
Quelques considérations
sur l?initiatiTe de crise

AVANT LE VOTE DU 2 JUIN
(De notre correspondant de Berne)

Nous sommes arrivés au plus
chaud do l'action qui doit préparer
les esprits et travailler les opinions
avant . le 2 juin. Tracts , manifestes,
articles de presse, affiches se mul-
tiplient pour prouver au bon citoyen
que, hors de l'initiative de crise, il
n'est point de salut pour l'économie
nationale et le pays dans son ensem-
ble, ou bien que la même initiative
n'engendrera que ruines et désastres,

Même si l'on se sent peu porté aux
exagérations, même si l'on ne croit
pas que le diable en personne a tra-
vaillé à ce projet, même si l'on ne
tient pas pour de vils mercenaires,
à la solde du plus avide et vorace
capitalisme ceux qui combattent le
projet, on doit admettre que l'enjeu
du 2 juin n'est pas ordinaire et que
rarement, depuis 1874, le peuple a dû
se prononcer sur une question aussi
importante.

Qui a bien pesé les termes de l'ar-
ticle constitutionnel en cause les
trouve lourds de conséquence : con-
séquences financières d'abord , con-
séquences politiques aussi. C'est ce
que je me propose d'exposer ici, sans
toucher aux point spéciaux qui re-
lèvent de la querelle des partis.
Ce que demande l ' initiative

et ce qui a été fait déjà
Le texte du projet est connu. Je

n'en donnerai donc pas le détail, me
bornant aux dispositions les plus im-
portantes.

Il s'agit donc, selon les promo-
teurs, de confier à la Confédération
la tâche d'édicter des mesures ayant
pour but d'assurer des condi tions
d'existence suffisante à chaque ci-
toyen suisse. Ces mesures tendront
à maintenir les prix et les salaires,
à désendetter les paysans et les arti-
sans, tombés dans la gêne sans leur
faute, à procurer du travail aux chô-
meurs, à réglementer le marché des
capitaux, à développer les exporta-
tions en mettant au service de notre
industrie la puissance d'achat du
peuple suisse.

Une première constatation s'im-
pose : la plupart cle ces propositions
ont déjà passé dans le domaine des
réalisations. La Confédération dé-
pense aujourd'hui 25'' millions pour
permettre au cultivateur de vendre
son blé à un prix rémunérateur
(130 % au-dessus du prix mondial);
15 millions servent à maintenir le
prix du lait et 30 millions à secourir
et libérer d'une partie dé leurs char-
ges les petits paysans les, plus endet-
tés. La lutte contre le <_hômage de-
vait coûter , en 1935, selon le bud-
get, 34 millions et demi. Cette som-
me ne suffira certainement' pas et,
la semaine dernière, le Conseil fé-
déral adoptait un message deman-
dant aux Chambres un crédit sup-
plémentaire de 18 millions pour com-
mencer les travaux prévus par l'ar-
rêté de décembre dernier. Et pour-
tant , il avait été bien entendu et dû-
ment confirmé par une clause spé-
ciale que les dépenses ne seraient
faites qu'une fois la couverture trou-
vée. Les circonstances et la volonté
de lutter contre les effets du chô-
mage ont obligé le Conseil fédéral à
tenir cette clause pour nulle et non
avenue. '

Quant à mettre la puissance d'a-
chat du pays au service de nos ex-
portations, c'est précisément à quoi
tendent toute l'activité de M. Stdcki,
chef de la division du commerce et
les mesures de contingentement.

i

I_a question financière
En somme donc, les remèdes pro-

posés pour rendre vie à l'économie
nationale n'ont , en général , pas mê-
me l'avantage de la nouveauté. Cf;
que demandent les promoteurs cïe
l'initiative, c'est que l'on force los
doses. En d'autres tenues, il fa/i t
dire davantage (car la majorité rj.es
partisans de l 'initiative reconnaît g/ne
la Confédération n'est pas restée in-
dolente en face des misères nées de
la crise), il faut intervenir plus éner-
giquement. Et , dans cette lutte , f;om-
me dans d'autres, le nerf , l'éns rgie,
c'est l'argent.

Combien coûtera l'applicatiot n des
mesures prévues par le proj« t, ap-
plication assez vigoureuse poT ir que
les buts fixés soient atteints '? Mys-
tère complet. Le texte ne fournit pas
la moindre précision . Où U -ouver a-
t-on l'argent ? Rien de plus simple :
« La Confédération met à d/ sposition
les sommes nécessaires soius forme
de crédits supplémentaires . ». Et si
elle ne les a pas ? Elle le; ; emprun-
tera.

Et c'est tout. Pas un nj ot cle 'plus
sur tout le problème fin ancier que
pose l'initiative. Indifférence ? Ou-
bli ? Non point : aveu. (Le fait  mê-
me que le projet ne f ixe pas un
maximum à ces dépens es nouvelles
constitue la preuve la |)lus éclatante
qu 'il n 'est pas possible d'en déter-
miner la somme, qu 'il /.j 'est pas pos-
sible d'assurer que l'on s'en t iendrait
à une limite, à un pla/.ond.

Des chiffres pourtant
Sentant que là se trouvait le gros

défaut de la cuîrassfa les défenseurs
et promoteurs de l'initiative indi-

quent maintenant, dans les assem__ iées
et sur les feuilles valantes, des Chif-
fres qu'ils n'ont pas inscrits dans le
texte destiné à compléter peut -être
la constitution. Ils prétendent que
100 millions par an, au grand fmaxi-
mum, permettraient de réalise/.- tous
leurs projets. Je rie mets pas e/n dou-
te leur bonne foi, mais j ai l'Jibsolue
conviction qu'ils se trompent,. Ainsi,
à les en croire, .3 à 6 millions de
plus suffiraient à fournir dï( travail
à 20 ou 40 mille chômeurs pendant
un an. Cela fait un subsidr fédéral
de 200 fr. par an et par chômeur.
C'était possible au début àh la crise,
alors que cantons et «communes
avaient les moyens, eux aussi, de
faire largement leur pac. t. Aujour-
d'hui, la situation est tout autre. Un
subside aussi modique s.: révélerait
insuffisant . C'est le triple au moins,
qu'il faut compter. Ce r lisant, nous
restons encore bien au» dessous des
évaluations faites par l'O ffice fédéral
de l'industrie, des arts 'at métiers et
du travail, fort bien piacé pour cal-
culer ce que coûte un chômeur tra-
vaillant hors de sa pro fession.

Expériences à ne pas oublier
Du reste, en main? tes circonstan-

ces déjà , les faits on/ , démontré que
les calculs les plus serrés étaien t
déjoués, que les pr évisions étaient
largement dépassées, Qu'on relise un
peu les articles puj j liés au moment
de la campagne en 'faveur du rachat.
Quelle peine ne s'ej -rt-on pas donnée
pour convaincre le, peuple suisse que
des chemins de î4rr étatisés étaient
pour lui le gaa _ d'incomparables
avantages économiques. Les résultats
financiers de l'ex] ïloitation au profit
de la con_munau. i:é devaient amener
rapidement une /réduction des tarifs.
Où en sommes^-nous aujourd'hui ?
Une dette de 3 milliards, un déficit
annuel de 50 m/illions, des tarifs qui
sont parmi'¦_ _ __ plus-' élevés du con-
tinent.

Et plus récei nment, lorsque le peu-
ple a voté _ F article constitutionnel
sur l'approvisionnement du pays en
blé, on lui a , dit , en toute bonne foi
d'ailleurs, q. ie le régime coûterait
10 millions, tout au plus, récupérés
sur le produit des droits de statisti-
que. Ces fï uneux droits rapportent
7 millions '/maintenant et la Confé-
dération eVi dépense 25 pour payer
les primes.

De parei lles1 erreurs d'appréciation
sont possilJes, aujourd'hui plus faci-
lement encore que naguère. De plus,
même si_ les promoteurs de l'initia-
tive avaient la très ferme intention
de ne pns dépenser un sou de plus
que les L00 millions, rien.ne nous as-
sure qu.1 ils seraient assez forts pour
freiner, une fois le branle donné. Ils
auraieu t, pour les pousser, tous ceux
auxqu« ls ils ont fait des promesses
coûteu ses et qui réclameront tant
qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'on
leur a . fait entrevoir. Ces gens seront
dans leur droit, puisqu'ils pourront
invof mer un texte des plus précis sur
les I. uts à atteindre mais qui ne com-
port e aucune restriction quant aux
moj /ens.

T/oilà l'un des gros dangers de l'i-
nitiative. Le péril aurait-il pu être
conjuré , en partie du moins, si l'on
a* vait inscrit dans le projet qu'une
cj ertaine limite ne devait être fran-
co hic sans l'autorisation du peuple ?
.Mais, rien de cela. Bien au contraire,
une fois l'article adopté par les -élec-
teurs, le parlement prend seul la res-
ponsabilité des destinées économi-
ques du pays et le souverain n'a plus
qu'à se plier à toutes ses décisions.

Au danger de l'aventure financiè-
re s'ajoute donc celui d'une vérita-
ble dictature des Chambres. Quelles
en seraient les conséquences , pour
la Suisse romande, en particulier,
c'est ce que j'essaierai cle montrer
dans un prochain article. G. P.

Le mariage de la princesse
Ingrid de Suède

et du prince héritier
Frédéric de Danemark

A gauche : le prince
héritier de Suède et sa
femme ; le prince héri-
tier Frédéric de Dane-
mark et sa fiancée, la
princesse Ingrid , atten-
dent les souverains da-
nois. -4- A droite : la
chaloupe royale dorée
« Vasadr 'den » avec la
famille royale à bord ,
partant à la rencontre
du yacht « Danebrog »
pour recevoir les sou-

verains danois

PERSISTANT DANS SON EFFORT,
LE CONSEIL FÉDÉRAL CHERCHE

DES POSSIBILITÉS DE TRAVAIL
BERNE, 25. — Dans sa séance

d'hier, le Conseil f édéral a approu-
vé deux ordonnances élaborées par
le département fédéral de l'écono-
mie publiqu e et concernant la lutte
contre la crise et la création de
possibilités de travail.

1. Les dispositions sur le service
volontaire de travail pour les jeunes
gens autorisent la centrale suisse
des possibilités de travail à subven-
tionner les entreprises du service
volontaire de travail et les institu-
tions similaires qui ont avant tout
pour but de maintenir et de déve-
lopper l'aptitude an travail et la ca-
pacité professionncille des jeunes
chômeurs, en leur procurant une
occupation régulière. Les subven-
tions seront prélevées sur le crédit
ouvert pour créer des possibilités

de travail. Cette centrale exerce en
outre la surveillance sur le service
volontaire de travail.

2. Les mesures prévues par l'or-
donnance sur le placement et le dé-
veloppement professionnel des chô-
meurs ont une grande portée. L'of-
fice fédéral cle l'industrie, des arts
et métiers et du travail n'a pas seu-
lement pou r tâche de développer le
service de placement , de prendre l'i-
nitiative d'opérations collectives
présentant un intérêt pour le mar-
ché du travail et de collaborer à
celles qui sont organisées par les
cantons ou d'autres milieux ; il doit
aussi s'occuper spécialement de la
formation, du développement et de
la réadaptation professionneils des
chômeurs. A cet effet , la Confédé-
ration alloue des subventions.

La «Riviera américaine»
son climat, ses stations balnéaires

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 24 mai)

Sur la côte du golfe , maintenant
dénommée « Riviera américaine »,
des ports importants dotés de tous
les perfectionnements techniques,
ont creusé leurs bassins. Des sta-
tions balnéaires avec des boulevards
splendides et des plages de sable de
30 km., ont poussé comme des cham-

La bourse du coton à Dallas

pignons. Certaines sont célèbres
pour les pêches miraculeuses qu'on
y fait.

Combien de millions de dollars
ont coûté ces routes bétonnées, à
double voie, qui traversent le pays
en tous sens et sur lesquelles une
moyenne de 100 km. à l'heure est
chose aisée ? Peu importe, chaque
tonne de pétrole qui sort du sol
paye sa petite taxe, et il en sort
tellement... ; chaque millionnaire qui
meurt rend , en droits de succession ,
près de la moitié de la fortune qu'il
a faite dans le coton , le maïs ou le
bétail.

Confort et réalisations
yankee

A l'exception de Sant'Antonio tiui
a gardé une allure espagnole, la plu-
part des villes ont été construites
selon lc même plan.

Au centre, le quartier des affaires,
des magasins, des hôtels, avec ses

gratte-ciel aux façades rectilignes,
sur lesquelles zigzaguent les esca-
liers métalliques de secours. Chaqu e
profession est groupée dans l'un
d'entre eux. Un immeuble ne donne
asile qu'à des médecins, un autre à
des assureurs, un troisième à des
marchands de coton. Les banques

sont rassemblées au même carre-
four. ; dans la même rue, tous les ci-
némas, côte à côte.

Il reste pourtant bon nombre de
petites maisons en brique, de deux
étages seulement , coincées entre
les assises de marbre des gratte-
ciel.

C'est là que se sont logés les restau-
rants , où, entre midi et deux heures,
chacun mange un morceau , accoudé
au comptoir. En outre , quelques pla-
ces sont restées vides pour servir de
garage aux automobiles , car, patrons
et employés habitent loin dans la
périphérie et se rendent chaque ma-
tin à leur travail dans leur voiture...
américaine, bien entendu. La nuit ,
soûs les feux multicolores de pro-
jecte urs dissimulés, les grandes faça-
des s'éclairent et prennent  un relief
saisissant , faisant songer à des vues
du film « Métropolis ».

(Voii la suite en huitième page)

_Le conflit italo-abyssin
au Conseil de la S. d. N *

UN PROBLÈME BRULANT
(Correspondance particulière)

Le problème essentiel qui retient
l'attention du conseil en cette ses-
sion de mai est le conflit entre l'Ita-
lie et l'Ethiopie.

La question de l'Ethiopie revêt
une importance^ de plus en plus
grande. Il ne s'agit pas seulement,
en effet, d'une simple affaire colo-
niale et l'Afrique orientale n'est pas.
seule en jeu. Le problème est aussi
d'ordre moral et politique. L'Ethio-
pie est membre de la S. d. N. et
l'Italie a signé le pacte. La S. d. N.
ne peut donc, sans laisser grave-
ment compromettre son prestige et
son autorité, fermer les yeux sur
une agression possible, sur l'élimi-
nation de l'un de ses membres. Et
toute diminution de la S. d. N. est
une atteinte à la sécurité de l'Eu-
rope.

Du point de. vue politique, il est
clair que si l'Italie s'engage à fond
en Afrique orientale, ses forces se-
ront moins grandes sur notre con-
tinent. H en résulterait un boule-
versement de réqnilibre actuel des
forces, de l'équilibre en Europe.
Les conséquences seraient incalcu-
lables.

Quelle fut la procédure
d'arbitrage

La S. d. N. a été saisie de plu-
sieurs appels éthiopiens. Le dernier
en date invoque l'article 15 du pac-
te. Il s'agit donc d'un différend en-
traînant un danger de rupture. Le
conseil a, dès lors, le devoir de
prendre une décision. La difficulté
immédiate et technique consiste en
ce fait que le gouvernement italien
conteste la compétence du conseil
en cette affaire. Selon un récent ar-
ticle de M. Mussolini, paru dans le
« Popolo -d'Italia », Rome estime
que l'arbitrage de la S. d. N. ne
saurait être appliqué à l'incident
d'Ual-Ual et autres violations de
frontière subséquentes. Il s'agit, ' se-
lon le « Duce » d'une affaire concer-
nant uniquement les deux Etats, où
l'honneur de l'Italie se trouve impli-
qué et pour laquelle son gouverne-
ment ne saurait par conséquent ad-
mettre d'intervention étrangère. Il
est clair cependant que si l'Ethiopie
estime que la discussion risque de
dégénérer, elle a le droit d'en appe-
ler au Conseil, et l'Italie étant si-
gnataire du pacte, ne peut guère
contester ce droit. M. Mussolini se
trouve donc dans la situation dés-
agréable de devoir choisir entre le
prestige moral et international de
l'Italie et le prestige national et na-
tionaliste du fascisme, qui n'admet-
trait guère de reculade.

La difficulté est encore compli-
quée du fait que l'Italie cherche à
diminuer la portée de l'action du
conseil. Le confli t italo-éthiopien
n'est pas, en effet, limité aux seuls
incidents sanglants de Somalie. La
frontière , on le sai t, oscille fort
dans cette région. Les écarts entre
les diverses interprétations varient
de 200 à 300 kilomètres. Il y a aus-
si des discussions économiques. Or,
la diplomatie romaine entend lais-
ser pendantes oes deux questions.
Qui ne voit qu'elles pourraient, la
première surtout, servir de prétexte
à unie intervention armée ? Et la
frontière n 'étant pas fixée , iii serait
au moins difficile de désigner l'a-
gresseur.
Pour une solution concrète

Le conseil de la S. d. N. s'efforce
cependant de trouver une solution.
Enveloppés du secret des chambres
d'hôtel, les diplomates discutent et
téléphonent. Les séances publiques
s'espacent. On ne sait même si celle
annoncée pour vendredi soir pour-
ra aborder le noeud gordien. La so-
lution envisagée actuellement semble
être la suivante : une commission
d'arbitrage étudierait toute l'affaire
(y compris les frontières) et serait
chargée d'arriver à une décision
avant septembre.

On le voit , de grands efforts sont
faits pour donner satisfaction à M.
Mussolini quant à la forme. La
commission d'arbitrage pourrai!
être, en effet , présentée « at home»
par la presse fasciste , sous les es-
pèces d'un organe extérieur à la S.
d. N., et déjà prévu par le traité
italo-abyssin de 1928. Mais sur le
fond , M. Mussolini subirait un
échec certain. S'il est vrai qu'il a
des intentions aventurières en
Ethiopie , la résolution du conseil y
mettrai t  un terme déf in i t i f .  Tout ïe
problème serait réglé.

Les points de vue anglais
et français

C'est , en effet , à cela que pousse
la diplomatie br i t annique.  Londres
ne veut pas admettre  cle diminution
de la S. d. N. ni d'infraction au
pacte. Elle n 'entend pas non plus
que l'Italie détourne de l'Europe
une partie trop considérabl e de ses
forces. Et cela se conçoit. L'Angle-
terre appuie, en effet , sa politique
continentale sur celle cle l'Italie.
Elle le fai t  avec une discrétion et
une souplesse remarquables , mais
le synchronisme anglo-i ta l ien est
indéniable . Or si l'Italie , engagée

en Ethiopie, n'est plus capable
d'exercer en Eupore toute son in-
fluence, c'est Londres elle-même qui
se trouve handicapée. Il lui faut
chercher un autre soutien. Elle ne
pourrait guère le trouver qu'à Pa-
ris.

C'est pourquoi la diplomatie fran-
çaise n'est pas entièrement défavo-
rable à la politique coloniale éthio-
pienne de M. Mussolini. La France,
cependant , ne veut pas que l'Italie
s'engage si à fond que sa force en
soit compromise en Europe. Elle
peut craindre, d'autre part, que
Rome, compensée si chichement en
janvier dans le domaine colonial
par Paris, ne croie avoir conclu un
marché de dupe et ne se retourne
contre la France, au cas où des dé-
boires lui sera ient réservés en
Ethiopie.

L'irrémédiable ?
Mais M. Mussoilini n'est-il pas déjà

trop engagé pour reculer ? Les pré-
paratifs d'expédition italiens sont
dès maintenant considérables. Les
transports débarquent force troupes
en Erythrée et en Somalie. Les
ports sont encombrés, mais toute ex-
pédition militaire devrait attendre
septembre, la fin de la saison plu-
vieuse... Est-il téméraire de penser
que si le « Duce » renonce à braver
ouvertement la S. d. N., à chercher
une échappatoire aux décisions im-
minentes du conseil , il lui resterait
la possibilité de se faire charger,
par Genève, d'une opération de po-
lice ou même d' un mandat ? Mais
ceci est une autre histoire, une
opération diplomatiqu e à longue
échéance et on ne voit pas que rien
ait encore été annoncé dans ce sens.

De toutes façons, il est permis de
douter que le conseil puisse, déjà ce
printemps', éloigner du ciel de Ge-
nève le noir nuage abvssin.

Genève , le 24 mai 1935. XXX
Lire en dernières dépêches : la

séance de nuit du Consell.
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ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 25 mal. 145me Jour da

l'an. 21me semaine.
Dans la rue...
Deux gosses qui s'en vont côte à

côte , en se tenant par la main... ;
le f rère  et la sœur, probablement.
Toute la malice du monde enfouie
au fond  de leurs yeux clairs.

... Deux gosses de quartiers hum-
bles, aux lignasses embroussaillées
et aux mains résolument sales.

Et parce que la sœur est un peu
plus grande, elle a f f ec t e  déjà des
petits airs maternels, — inachevés
mais touchants.

Sans doute rentrent-ils chez eux
après quelque commission ou quel-
que escapade... ; et sans doute aussi
sont-ils en retard, car la fillette ,
anxieuse, a couru après un passant:

— M 'sieur, pouvez-vous me dire
quelle heure il est ?

J' ai entendu...
Et j 'ai souri, aussi... ; parce que

le passant — un vieux brave homme
en redingote — a tiré sa montre et
a répondu en bégayant :

— /... i... il est six heures !
La petite a remercié très genti-

ment. Puis ils s'en sont allés , le frè-
re et la sœur, côte à côte.

Mais bientôt , je les ai vus revenir,
chercher le passant des yeux et lui
courir après :

— M 'sieur , quelle heure est-il ?
L'homme , patient , a tiré sa

montre à nouveau et a bégayé sa
réponse. Et les deux mioches sont de-
meurés immobiles, le contemplant ,
pendant qu 'il poursuivait sa route.

Et puis , comme j' allais partir, je
les ai vus courir encore... ; et pour
la troisième fo i s , la f i l le t te  a posé
sa question :

— M 'sieur, quelle heure est-il ?
Pour le coup, le passant s'est fâ-

ché :
— Mais en... e_n... enf in , voilà trois

fo i s  que... que... que je te ren... ren-
seigne. Esl-ce que tiitt lu... te f i ches
dc moi ?

Alors, j 'ai entendu la gamine , ses
grands yeux levés sur ceux du bon-
homme , répondre avec une candeur
désarmante :

— Oh ! M ' sieur , c'est à cause de
mon petit  f rère .  U aime tant vous
entendre parler...

Met f o i , je riais trop. Jc suis
parti...

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

Il y a devant notre Université une
borne qui... une borne que... une
borne enf in  qui , depuis deux ans
passés est endommagée et dont la
boucle destinée à soutenir  les chaî-
nes qui en touren t  notre bât iment  cle
hautes éludes est réparée d'une fa-
çon sommaire.

On sait depuis longtemps qu'il
n 'y a que le provisoire qui dure.

En voici une nouvelle preuve...
Alain PATIENCE.



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

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

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

trois cliambres et dépendan-
ces.

Cassardes : logement de trois
chambres, magasin et garage.

Bue du Seyon : logement de
deux chambres.

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

NAUD , gérant , Côte 18. 
A louer, JEvole,

beaux logements, ;.,
4 et 5 cbambres. En-
trée à convenir. —
JEtudc Brauen. 

Evole
A louer immédiatement ou

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

Côte : 3 chambres et dé-
pendances.

Etude G. Etter, notaire.
•A louer

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

Seyon : Grand magasin ,
avec local de dépendances.

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

Ecluse 32
A louer, Immédiatement,

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

Parcs : 3 . chambres et
dépendances.

Etude G. Etter , notaire.
A louer pour le

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

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

Etude G. Etter, notaire.

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

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

Faubourg de l'Hôpital 64, à
louer dès le 24 Juin , t

appartement moderne
de quatre pièces

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

Pour visiter, s'adresser a.u
concierge, sous-sol.

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

Brévards : 3 chambres,
central , jardin.

Etude G. Etter , notaire.

Chemin des Pavés
A louer pour le 24 Juin ou

pour date a, convenir, loge-
ment de trois chambres et
dépendances. Belle situation.
Vue. Jardin. — S'adresss-
Etude Wavre, notaires.

A louer, Fbg Char
teau, beau logement,
8 cbambres, véranda,
terrasse, jardin. En-
trée à convenir. —
Etude Brauen. 

Villa à louer
A louer immédiatement

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

__ louer, 24 juin. Sa-
blons, beaux loge-
ments, 5 cbambres. —
JEtudc Brauen. 

Avenue de la Oare
A" louer, pour le 24 Juin ou

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

4 louer, 24 juin, Co-
lomblère, beaux loge-
ments, 4 cbambres,
véranda, terrasse. —
Etude Brauen. 

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 61

IMMÉDIATEMENT
•CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
•ÉVOLE 17 : cinq pièces.

24 JUIN
"BEAUX-ARTS 15: cinq piè-

ces.
'FAUBOURG DE L'HOPITAL

No 10 : huit pièces.
?ÉVOLE 58 : cinq pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deUX

pièces.
CHEMIN DES PAVÉS 13 :

trois pièces.
24 DÉCEMBRE

TRÉSOR 5 : quatre et six
pièces.

CAVES A LOUER
"appartements avec tout con-

fort moderne.

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

A louer
à Neuchâtel

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

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

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

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin

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

Auvernier
A louer deux logements mo-

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

Parcs 82
¦ Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances, 70 fr .

S'adresser k Ubaldo Grassi ,
architecte , Prébarreau 23. c.o.

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

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

A louer, pour le 24 Juin,

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin

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

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

Ç ORCELLES
Disponible pour le 24 Juin

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

La Coudre
Appartement de trois pièces,

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

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

On offre à louer, rue de
la Côte,

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

A louer, pour le 24 Juin
1935, dans

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

AUX POUDRIÈRES

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

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

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

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

Au Stade
A louer un appartement de

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

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

Etude Brauen, no-
taircs, Hôpital 7.

A louer

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

A louer, rue Matile,
beaux logements, 5-tt
c h a m b r e s. Confort
moderne. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen. 

LES SAARS
Beau premier étage : villa

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

A louer, pour le 24 Juin ,

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

Centre de la ville, à re-
mettre appartements d'une et
deux chambres. — Prix men-
suels: 20 et 30 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vlcux-Châtcl : sept chambres,

central, bain, Jardin .
Eue des Petits-Chênes : qua-

tre chambres.
Rne du Verger Bond : trois

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

et trois chambres. c.o.

Pour le 24 juin
A louer, quai de Champ-

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

i DAME SEULE
Veuve, 54 ans, toute mora-

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

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.

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

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

Jeune Suisse
allemand

19 ans, ayant terminé appren-
tissage de banque, cherche
place pour 15 Juin ou plus
tard comme employé ou vo-
lontaire dans maison de ban-
que ou commerce, pour se
perfectionner dans la langue
française. — Offres détaUïées
sous chiffres O. F. 9G74 L. k
Orell FUssIl-Annonccs, Lau-
sanne.

Jeune fille ayant bonne
Instruction et connaissant les
travaux de bureau, cherche
place

dans bureau
(si possible dans le Vignoble)
pour se perfectionner. — Faire
offres écrites sous chiffres
T. S. 398 au bureau de la
Feuille d'avis. _

.Places
vacantes

dans toutes branches. Deman-
dez les conditions de l'Obser-
vateur de la Presse. Lucerne,

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, cherche plaça
dans bonne famille, auprès
d'enfants et pour aider dans
le ménage, en vue d'apprendre
la langue française. Vie do
famille et bons soins désirés.
Ecrire sous H. Z. 397 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place pren-
drait un apprenti

teinturier
Adresser offres écrites à A. Z.
391 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

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.

Chat égaré
Mail - Saars.

Belle chatte angora , grise et
blanche, tigrée, a disparu. —
La rapporter contre récompen-
se MAIL 48, ou donner , sl
possible , indications.

Déclaration
La soussignée tient à infor-

mer le public de Neuchâtel
que, contrairement aux bruits
qui ont couru, ce n'est pas
elle qui a subi une condam-
nation du Tribunal de police
Eour avoir servi du café-klrsch

une cliente.
Neuchâtel , le 23 mal 1935.

Mme OASCHEN , Pension.

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Eckltn , prof., Serre 4.

DOCTEUR

REYMOND
Fontaines

DE R E T O U R

;S Famille PRAHIN, Vau- 1
¦ seyon, remercie sincère- B
fl ment toutes les person- H
I nés qui lul ont témoigne 9

Id e  
la sympathie lors dc B

la pénible épreuve qu 'elle §5
vient de traverser. i j

I 

Monsieur ct Aladame fl
II. BEY ct leurs en- H
fants , profondément tou- m
cliés des nombreux té- I
moignages de sympathie fl
reçus, remercient bien H
sincèrement toutes les 9
personnes qui les ont H
entourés dans leur grand fl

Ncucliâtel, Te 21 mal H

rzr \ •sxistuwsxsuatSEsaasia

On cherche à louet

à la campagne
une ou deux chambras, cui-
sine et Jardin. — Adres ser of-
fres écrites à L. F. 389 UU bu-
reau de la Feuille d'avni .

On cherche à louer

petit appartement
MEUBLÉ, une ou deux ch am-
bres, cuisine, éventuellement
chambre de bains. — Ecrire à.
Zumsteln, Perroquet, Mon-
treux.

On cherche pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres, rez-dto-
chaussée ou 1er étage, Pe-
seux, Corcelies, Auvernieir an
Colombier, proximité tram. —»-
Adresser offres écrites ave©'
prix à P. C. 378 au bureau dej
la Feuille d'avis. co.

On demande, pour le 15
Juin,.

femme de chambre
capable et sachant coudre,
ou Jeune fille sérieuse et sta-
ble désirant apprendre le ser-
vice. Références exigées. —
Ecrire à C. J. 388 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

bonne à tout faire
de 20 à 27 ans; doit aussi
aider au magasin. — Deman-
der l'adresse du No 395 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherohe 15061 X.

jeune fille
comme volontaire pour ména-
ge. — Ecrire à. Mme A. Hae-
feli, Spalenberg 53, Bâle.

Représentation
alimentation

Maison Importante cherche
représentant, Jeune, sérieux et
très actif pour région Neu-
châtel , Jura et partie de Vaud.
Sl pas références de premier
ordre, s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre G. V. 393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
voyageurs visitant la clientèle
particulière pour la vente d'un
article d'écoulement facile
laissant un gros bénéfice. —
Offres écrites sous chiffre X.
394 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche 15 ouvriers

gypseors- peintres
pour tout de suite. — Adresse:
G. Perdrlsat , Neuveville. 

On cherche
sommelière

fidèle et de confiance, parlant
français et allemand, dans
café-restaurant bien fréquen-
té. — Restaurant zum Pfauen,
Ring 7, Bienne. A.S. 15025 J.

un _ i____ ue un

jeune homme
sachant traire et faucher. —
S'adresser à M. Robert Guln-
chard, à Areuse. 

On demande

jeune fille i
16 à 20 ans, pour aider au
ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
S'adresser à Mme Kaenzlg-
Frey, « Rebstock », Wiedllsbach
(Berne).

On demande une

femme de chambre
capable et sachant bien cou-
dre, ainsi qu'une CUISINIÈ-
RE. — Adresser offres écrites
â C. M. 316 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche, pour tout de
suite ou époque à convenir,

bonne à tout faire
bien au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser k Mme de Rutté,
Port-Roulant 90. 

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage, dans
petite famille à Interlaken. —
Offres écrites sous chiffre A.
B. 399 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Fabricants d'horlogerie du
Vignoble cherchent, pour tra-
vail à domicile,

poseur (euses)
de cadrans

qualifiés et consciencieux. —
Offres écrites sous chiffre A.
S. 392 au bureau de la Feuil-
le 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

ON CHERCHE
pour tout de suite Jeune fille
intelligente, aimant les en-
fa nts, désirant apprendre la
laugue allemande, dans petit
mé nage, vie de famille, piano,
leçons d'allemand. — Fritz
R_ ._ nseyer, Instituteur, Lan-
gen^hal . 

O.I CHERCHE une

bttnne ménagère
pour le service de cuisine
d'un grand établissement
hospitalier protestant. Adres-
ser a ffres avec références
sous dUiffres A. S. 20352 N.,
à. Annonces - Suisses S. A.,
Neuchâ tel. AS20352N

Ménag e soigné de deux da-
mes cherche co

bonn̂  à fout faire
propre et active. Entrée Immé-
diate. — .Ecrire sous A. R. 868
au bureau: de la Feuille d'avis.

JeuGTtë fille
de 17 ans, en bonne santé,
cherche place, pour tout dc
suite dans boa ne famille ca-
tholique ou âamille protes-
tante, auprès do deux ou trois
enfants et pour aider au mé-
nage. De préférence à Neu-
châtel ou proximité Immé-
diate. A déjà élé en service
six mois en Sua se romande.
Prétentions mode . tes. — Of-
fres à Lonl Dutlf. Dorfplatz ,
Gossau (Saint-Gall^. P.1480G.

Jeune home
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française, cherche
place de commission! »alre ou
d'aide. — Adresser ,'ffres à
E. Bossert. Bcnken pr* s Bâle.
¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -VtVBM

Garçon de 16 ans

cherche place
de garçon d'office ou ci ans
cuisine. Entrée immédiate. —
Ad. Gildel, Staadstr. 37, Gran-
ges (Soleure). A.S. 15026 J.
¦¦¦¦¦nHflBBB_ _ B__ BB _3B

Je cherche
pour garçon

hors des écoles pince où lt
pourrait apprendre la langue
française. — Offres à K. Frey,
Clarldcnstr. 6, Lucerne.

A.S. 16047

Bonne cuisinière
pouvant fournir références,
cherche place. — Demander
l'adresse du No 400 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande de 19
ans cherche place dans ména-
ge soigné — Adresser offres
à S. A 353 au bureau cl e
la Feuille d'avis . co

A louer pour tout de suite ou epoejue a convenir ,
dans situation centrale, appartement de trois pièces et
dépendances , convenant spécialement pour

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

Place Purry. 

v-> lf_li_i. 'l_ _ir ._ TsL_. Pour le 24 Juin ou date à
CY ________ lw*'"W i!Bfl§ MBI ^"̂  convenir, dans maison mo-

• iroW nsmi M__l MJ, derne, construction soignée,
r__rwjhjmlS Ofiip ™J*5_«,I_:,—_T appartements dc trois pièces
¦____ **ll____ .««B^^'£!̂ lSïï et cli

aral

>re haute. Vue su-
^ ĵj>j_^=^_kj___a____s»s___<i ;_ j£ perbe sur le lac. Dernier con-

 ̂̂ *§S_ '5«_ *s_ ' C ^-̂ =^0 fort. Garages. — E. Joho,
v ^wBW_8fe<£. ?*> ~s^SW& Chansons 6.

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

dans situation tranquille , avec une vue superbe
Poudrières-Trois-Porte g (arrêt tram) et Sablons

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

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres , avec

tout confort.
Prix avantageux , comprenant :

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

reau 23

A louer

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

A louer

pour le 24 juin
rez-de-chaussée, cinq cham-
bres et dépendances, central
et bain. Jardin avec pavillon.
S'adresser rue Louis-Favre 4,
ler étage. c.o.

Pour 24 juin
Dame seule occupant ap-

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

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

belle villa
meublée

dix chambres, grand parc.
La propriété, comprenant la

villa, petite maison de ferme
et 14,000 m-, est au_sl â ven-
dre. Prix très bas.

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

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

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

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

Saint-Blaise-Neuchâte!
A louer tout de suite ou

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

S'adresser k N. Girola , Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
17.39. co-

A louer rue Hôpi-
tal, 24 juin, locaux
pour bureaux ou lo-
gement 2-3 cham-
bres. Atelier avec Ti-
trage. Convient pour
photographe. ,

Etude Brauen.
A louer; po r̂ Je'. 5. Juin ,

2me étage, ^sSc
beau logement

quatre chambres, balcon,
chambre de bain, chauffage
central. — S'adresser k W.
Kunzler, maison de la poste,
Ecluse 10, rez-de-chaussée.

^SSOB fî ss»!»
A louer tout de suite, ou

date k convenir : au ler éta-
ge : un appartement moder-
ne de trois chambres, cuisine,
bains, chauffage général et
eau chaude compris.

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

au Sme étage, à partir du
24 Juin : trois chambres, cui-
sine, bains, confort.

S'adresser aux Magasins du
Sans Rival, ou à 3. Pizzera,
entrepreneur. Faubourg de
l'Hôpital 12, Neuchâtel.

A louer

AUX PARCS
pour le 24 Juin, appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances. Etude Baillod et
Berger . c.o.

Avenue 1er Mars, apparte-
ment 6 pièces, central. — S'a-
dresser k Henri Bonhôte, 26,
Beaux-Arts. co

Etude René Landr y
NOTAIRE

Concert 4 (Tél . 11.21)

IMMÉDIATEMENT OU POUR
DATE A CONVENIR :

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

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

bres et dépendances.
34 JUIN :

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.
Rue des Moulins : trois
chambres et dépendances.

Ecluse: trois chambres. Con-
fort moderne.

ler Mars : quatre chambres.
Prébarreau : beaux locaux in-
dustriels pour ateliers, gara-
ges, etc. 

A louer au Plan
pour le 24 juin, ap-
partement de cinq ou
huit pièces, bains,
chauffage central,
grand jardin. Belle
situation. — S'adres-
ser au Service hypo-
thécaire de la Ban-
que cantonale neu-
châteloise, 

Ecluse 43
A remettre logement de trois

chambres, pour le ler Juillet.
S'adresser à M. E. Schick, rez-
de-chaussée.

Rue Louis-Favre 26
Pignon de trois chambres,

cuisine et dépendances, libre
dès le 24 août. — S'adresser:
Etude Krebs, Hôpital 4. Tél.
No 93.

Saint-Aubin
A LOUER, pour le 1er août,

Un beau et grand logement
de cinq chambres, chambre
de bain et W.-C. séparés,
chauffage central , balcon,
Jardin, avec toutes dépendan-
ces. Situation incomparable
et vue étendue. — S'adresser
k Ch. Douady, Saint-Aubin.
Téléphone 81.012. 

Pour le 24 juin
À louer logements d,e deux

et trois chambres. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Mlles
Prahin, Vauseyon No 1. 

A remettre POUR TOUT DE
SUITE

aux Fahys
appartement ensoleillé de trois
pièces et dépendances. — S'a-
dresser : Etude 'Baillod et Ber-
ger, Tél. 155. 

liocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 ms. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi ,
architecte, Prébarreau 23. co

A louer

trois chambres
dépendances, central, Jardin;
66 fr . — Brévards 6, ler étage.

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces tout confort :
chauffage général, bain , eau
chaude, balcon , Jardin , vue.
Prix avantageux. S'adresser à
Mme Sandoz, Collège 15, Pe-
seux. Tél. 71.29.

Ponr les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les indiquer, tl faut répondre par écri t a ces annonces-là et adresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

____ÉI !______.
m n — i m^mmmmmmo£SS»mSlmSi ŜEB») immi *mmm *mmm» Ê̂^mm *

AV£Z-VOUS une place à offrir _

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre, f
un valet, un .chauffeur, un emploi quel-

] conque, une pension, un appartement ?

[ Désirez-vous
i faire connaître votre commerce," votre
' industrie ?

• Adressez-vous â la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les

" autres districts du canton.

Le plus gros tirage de la,région
Recommandé pour tous genres d'annonces ?

LES PENSIONS
et toutes personnes domiciliées en ville, disposées â
prendre en pen sion du 11 au 24 août prochain une ou
plusieurs personnes (jeunes gens et jeunes filles) venant
de Londres pour assister aux cours de vacances de
l'Université et de l'Ecole de commerce, sont priées de
s'inscrire personnellement au Bureau officiel de rensei-
gnements, place Numa-Droz 1, qui fournira tous les
détails. Délai d'inscription : mercredi 29 mai.

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

É T U D E

Petitpierre & Hotz
Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Fr. 60.— par mois

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

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

Br. 70.— par mois
Parcs : tro's chambres.
Plan : tyrois chambres.

Frs. 75.— par mois
Côte : trois chambres.

Fr. 85.— par mois
Serrières r quatre chambres. !
Fontalne-iVndré: quatre cham-

bres.
Fr. _k9.— par mois

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

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

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

bres.
Rue Bachelin. ï quatre cham-

bres.

Jolie chambre au soleil. —
Louis-Favre 15, rez-de-chaus.

Jolie chambre k louer, avec
central et bains. — Ecluse 58.

Belle petite chambre. Mme
Burgi , Ecluse 43, ler à gauche.

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

Que! jeune homme
serait disposé à partager belle
et grande chambre avec fils
de la maison (élève). Fau-
bourg do l'Hôpital 28, Sme.
Tél. 40.60. ¦ 

CHAMBRE A LOUER
Fahys 167.

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

pension confortable
Faire offres écrites avec prix

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

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



A VENDRE
Neuchâtel - Ville
Ancienne grande mai-

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

A Saint-Aubin
Grande maison de maî-

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

A louer
à Saint-Aubin

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

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

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à

l'Etude A. de Coulon
et Jacques Kibaux

avocat et notaires, à Boudry

Terrains à bâtir
MONRUZ (Favag), parcelle de

750 m3.
MONRUZ (Saars), parcelles de

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

350 à 700 m3.
LA COUDRE , parcelles de 300

ù. 400 m =.
Tous ces terrains son. ad-

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

S'adresser : Bureau Crêt 7,
Neuchâtel .

A vendre

IMMEUBLE
de rapport assuré, prix : Fr.
32 ,000.—. (deux logements et
un magasin). — Ecrire sous
H. G. 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

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

Propriété
au CGiamp-du-Moulin

Pour cause de départ , -M.
Henri Frasse offre à vendre sa
propriété au Champ-du-Mou-
lin, à 2 minutes de la gare.
Belle situation, logement con-
fortable. 8000 m2 de terrain.
S'adresser pour visiter à Mme
Henri Frasse, au Champ-du-
Moulln et pour traiter aux
notaires Michaud , à Bôle ct
Colombier .

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

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

Petite maison
locative

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

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 29 mal 1935,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au Local
des Ventes, Rue de l'Ancien
Hôtel-de-Vllle:

Vingt carcasses pour abat-
Jour; un lot sole, franges et
cordons soie pour abat-Jour;

un linoléum; une table;
deux tamis;

un lot vaisselle, verrerie,
ustensiles de cuisine et de mé-
nage; lingerie et habits usa-
gés, outils, paniers, un ré-
chaud à gaz, ainsi qu'une
quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédéral e sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites:
Le Préposé , A. HUMMEL.

Office des iioui'Miiites
de Boudry

Enchères publiques
à Boudry

Le mardi 28 mai 1935, à 15
heures, l'office des poursuites
soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, en son
local des ventes à Boudry, rue
Principale , les objets suivants :

en vente définitive
Un gramophone avec 20 dis-

ques; un violon avec étui; un
appareil frigorifique Star;

en première vente
Un livre « Les champignons

dans la nature » et un livre
«La flore alpine»; une moto-
cyclette « Trlumph ».

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 23 mal 1935.
Office des poursuites.

Chèvres
A vendre deux chèvres fraî-

ches, bonnes laitières, ainsi
que deux chevrettes de 12 et
13 mois. — S'adresser à Ed-
gar Jacot , Chapelle 21, Peseux.

A vendre deux bons

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

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

A vendre herbes de
12 poses, au-dessus
ville. Eventuellement
à louer logement,
écuries, remises, avec
35,000 m2 terrain. —
I-lude  Brauen.

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

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

Coiffeuse
cherche k reprendre ou à
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.

MARIAGE
Veuf dans la quarantaine,

avec deux petits garçons de 7
et 9 ans, cherche demoiselle
ou veuve sans enfant , affec-
tueuse et gale, de 32 à 40 ans.
Petit avoir désiré. Offres sé-
rieuses et détaillées, avec pho-
to qui sera retournée. Discré-
tion assurée. — Ecrire sous A.
Z. 250, poste restante, Sainte-
Crolx (Vaud). 

Dame cherche à emprunter
la somme de 2000 francs
Bonnes garanties. Intérêts et
remboursement suivant enten-
te. — Adresser offres écrites
à E. G. 396 au bureau de la

. Feuille d'avis.
Personne consciencieuse cher*
che encore du

linge à laver
à domicile; accepterait aussi
de faire des heures. — S'a-
dresser à M. Héritier, La Ma-

• ladlère, Saint-Biaise.
Madame veuve

EMILE SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16,

se recommande pour du

BLANCHISSAGE
et REPASSAGE

. à la maison
Pension CnaLet

«Les Oisillons»
CHESIÈRES (Vaud)

Situation tranquille. Vue
splendide , soleil, excursions,
cuisine au beurre. Prix très
modérés. Arrangements pour
familles . A.S. 15072 L.

Commerçant cherche, pour
sortir d'indivision ,

15,060 - 20,000 fr.
Garantie de premier ordre . In-
térêts à débattre, rembourse-
ment à courte échéance. —
Adresser offres écrites à R. V.
390 au bureau de la Feuille
d'avis.

;«;ra;;-:;| COMMUNE

WÊê de

jg§| BOUDRY

Mise en soumission
La Commune de Boudry

met en vente par voie de sou-
mission les bois de service
suivants exploités dans les
forêts communales Div. 55, La
Verrière:

Sapin et épicéa:
Nos 417 à 517 . . 84,26 m3
Nos 537 à 603 . . 45,52 m3

Total . . 129,78 m3
Les listes de cubes détail-

lées peuvent être consultées
au Bureau communal de Bou-
dry qui indiquera les condi-
tions.

Pour visiter les bois, s'a-
dresser à Monsieur Gustave
Jaquet, garde - forestier , à
Boudry.

Les soumissions devront
parvenir au Conseil commu-
nal, sous pli fermé portant:
« Soumission - sapin », pour
le lundi 3 ju in 1935, au plus
tard.

Boudry, le 22 mai 1935.
Conseil communal.

mi^Hi COMMUNE

WjBÊ d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1935, est payable dès ce
Jour et Jusqu'au 31 mal pro-
chain k la Caisse communale,
k Auvernier.

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

Auvernier, le 29 avril 1935.
Consell communal.

Occasion pour pensionnat
A vendre, à Marin, pour

pensionnat, maison avec dé-
pendances, Jardin en plein
rapport, tennis, etc. Propriété
très bien située, à proximité
de la gare. — S'adresser : Etu-
de G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 726

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel , dans belle situation,
proximité du funiculaire, une

villa
de dix pièces, avec confort
moderne, véranda fermée; ter-
rasse ombragée; jardin avec
nombreux arbres fruitiers. Prix
modéré.

A vendre, k Neuchâtel, les
Parcs,
immeuble de rapport

moderne
Logements bon marché de
trois chambres et confort ,
tous loués. Rapport net 8 %
sur 28,000 fr. à verser.

A vendre, à Neuch&tel, au
centre des affaires, un

immeuble d'angle
avec magasin

Situation spécialement avan-
tageuse pour tout commerce.

A Fribourg, à vendre dans
centre, près gare, un bel
immeuble de rapport
de bonne et solide construc-
tion (1918). Entièrement loué.
Rapport net 8 à 9 %. Place-
ment sûr. 

A louer, pour le 24 Juin ,
dans belle situation à l'est de
la ville, une

grande villa
à l'usage de pension d'étran-
gers, clinique, maison de re-
pos, etc., dix-sept pièces, vé-
randa. Terrasse et grand Jar-
din potager et fruitier.

A vendre ou à louer , au
Val-de-Ruz, à de bonnes con-
ditions,

pension-séjour
meublée, Jouissant d'une
clientèle sérieuse et régulière.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Alfred Perre-
gaux , notaire, â Cernier. Télé-
phone 51. AS 20347 N

Etude A. de COULON
NOTAIRE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 3G.014
B O U D R Y

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

c. o.
A BOUDRY, cham-

b r e  indépendante
non meublée, mais

. chauffée. Location :
Fr. 25 par mois. c. o.

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

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

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

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

Maisons familiales
Exposition de maquettes au magasin

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

T_ffl.S* _ Q^iS Quat r e pièces sur un étage , confort ,
I y jJv i ilww chauffage central, dépendances.

Prix à forfait : Fr. 17,000.— et 19,000.—
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

MAISON D'UN SEUL éTAGE
POUR F A M I L L E  DE C INQ P E R S O N N E S
A V E C  A N N E X E  PR 4.3 OOOPOUR PETIT BÉTAIL * __ * _ "SANS LE T E R R A I N

s'adresser à ————-—-——¦———¦
¦ ¦ i v e r c u _ _ _ _ _ _ i E n  HYPOTHÈQUE ASSURÉEU l T i i B  n O N N I. K  REMBOURSÉE PAR
A R C H I T E C T E  s.i. A . Fr. 52.- par mois
Faubourg du Crôt .2 Capital nécessaire f r .  3 , 5 00
Tél.NEUCHATEL44,i2 Crédit de construction assuré

Enchères d'un
Hôtel - restaurant

avec vignes
à GORGIER

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

l'Hô.el-Res.auranf de la Gare de Gorgier
avec 9 % ouvriers de vigne en plein rapport et verger.

Les enchères auront lieu dans les locaux de l'hôtel.
Etude H.VIVIEN, nptaire,, Saint-Aubin.

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

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

Belle situation dans cmartier tranquille en bordure
d'une route, communications faciles.

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

VOUS VOULEZ QUE VOS AFFAIRES SOIENT PPROMPTEMENT menées...
... ALORS; ADRESSEZ-VOUS AU BUREAU

L_ _A_ HUGUENIN Trésor 1 - Tél. 40.87
spécialisé dans la

Vente et achat d'immeubles, gérance,
remise de commerce

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES par la G. B. F., coopérative de crédit
Conditions avantageuses Discrétion assurée

JULIEN GIRARD
Notaire

___________________-_«—_--_

A VENDRE
A NEUCHATEI.

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

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

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

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

A l'est de la ville, grande maison locative de douze appar-
tements de deux , trois et quatre pièces. Maison de rapport .
Rendement 15,89 pour cent net , tous impôts payés. Pas de
lods à payer. 

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

pothèques suivantes :
A NEUCHATEL

Pr. 15,000.—, intérêt 5 pour cent, très bon deuxième rang, sur
des Immeubles bien situés et très bien entretenus. Place-
ment de tout repos.

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

Fr. 40,000.—, Intérêt 5 pour cent, bon deuxième rang,
garantie complémentaire ; Immeubles très bien entretenus ap-
partenant à fonctionnaires. Placement de tout repos.

Pour tous renseignements, s'adresser :

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

Edité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel
I Saison d'été 1935
I En vente à 60 c. l'exemplaire

au bureau du journal, Temple-Neuf 1
i et dans les dépats suivants:

AUVERNIER : Bureau des postes; Kiosque station
|J du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard). . f

BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.
H Margot). — BOLE : Bureau des postes ; Chef de gare
M .. . (Mme Steiner).

j BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
H Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ;
t ! Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureau
m des postes.
. . '_ CERNIER : Librairie-Papeterie P. Grandjean. —

CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
] postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
j Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du -1

i i funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. — M
| ! COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station f3, j du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , ciga- M

res. — ÇORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie ! _j
i | Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des H

postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes. Il
j DOMBRESSON : Bureau des postes. feg

i ' FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). — M
FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- Si

-i NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des &
y postes. H
' j GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Guichet de la gare; H'¦":<. Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN : • '*Guichet de la gare. M

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : M
Bureau des postes. ri

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes :
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ; p
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- fo;

i RIÈRES : Bureau des postes : Guichet de la gare.
'| THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. S
S VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :
J Guichet de la gare. , •

j VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-
j reau des postes.
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A vendre

char à pont
à bras, avec une bâche, très
solide et en bon état. — S'a-
dresser à M. Messerli, Seyon
9 a, Neuchâtel. 

Bateau
A vendre canot de pêche 6

m., moteur fixe 8 CV, parfait
état. — S'adresser : Bornoz,
pêcheur, Quartier des Cygnes,
Yverdon. P. 3388 Yv,

A VENDRE
une table noyer, 130 x 75 cm.;
un buffet de cuisine; un la-
vabo émail; un lustre quatre
bras; tout en très bon état.
Chez Frilh , Faubourg Hôpital
Cl _mc» _f._rr .

Accordéonistes !
Vient de paraître un nou-

veau One-step : « Joie d'avril »,
de Guido Fontana; en vente
dans tous les magasins de
musique.

Nouvelles chromatiques â
vendre à bas prix , et leçons.

A vendre une flûte Boehm, .
métal argenté, fr. 100.—.

Usine 6, Serrières.
A ENLEVER

tout de suite, bas prix: bois
de Ht deux places, sommier,
matelas; deux lavabos; deux
canapés; petite enseigne mar-
bre pour pension. — S'adres-
ser Ancien Hôtel-de-Vllle 3,
ler étage.

Avertissement...
Contrairement au bruit qui

court , le lime paquet de café
Usego sera toujours remis
gratuitement contre 10 cor-
nets vides, dans les magasins
Mêler. Encore un peu de thon
à l'huile à 0,65 la boite; le
jambon cuit Meier reste à
0.45 les 100 er.

¦ OSn
A enlever tout de

suite 3000 kg. à prix
avantageux. Paye-
ment comptant. —
S'adresser à M. Alf.
Roulin, Grand'Rue
56, à Corcelles-Cor-
mondrèclic.

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

EXPLOITATION
MARAICHERE

en pleine activité à remettre
à Genève ; matériel complet ,
pas de reprise. Rachat sur va-
leur du matériel. Conditions
très avantageuses. Ecrire sous
chiffres P 5926 X à Publici-
tas, Genève. AS 15015 G
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VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES *t W
une Jolle pe"

PEUGEOT 201
mBii____niiii_ ,mn â limousine, quatre places. 1¦¦¦¦¦¦¦¦ UEIHI Demander l'adresse du I

A vendre petite No 376 au bureau de la
Feuille d'avis.

8 
Camionnette A venicire. faute d'em- H

Citroën B. 14, avec car- P101-
W rosserie torpédo en par- WILIYS 6 m¦ fait état. Prix : 400 fr. — modèle 1931, 17 HP., I
..] S'adresser: Garage Hu- parfait état. Fr. 1600.—.
| guenin, Fleurier. Baillod , Saars 30. Télé-
S ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ phone 1961.

MM^^MI^^M^H^MBBB______________B____________M______3

1 Tîk&dam&§ ! 1
H I Pour harmoniser avec votre toilette de prin- j l i
-Vr | temps, vous trouverez à notre rayon spécial J - y)
jsISp un choix considérable de _ ' j

| TROIS - COINS I
I CARRÉS ET ECHA RPES ¦
M à des prix très avantageux j

M ECHARPES Z îï^Zl «125 H
. yA noir ou bleu marin, dessins fan- B , j
ill taisie 2.45 1.90 ¦ y |

H ECHARPES ™«r^zz: 145 H
g r'Â impression nouvelle . . 3.25 2.50 H i

M ÉOHARPES SS rt.: % SO §3
f J Sue, nombreux coloris 3.30 2.— 9

§§ TR05S-00BNS cehnincer?aeyodn! i 75 il
l-^-j ne, très jolie impression 2.50 2.20 w _ £„ _ _!

M OARRÉS Wesoïsï 995 H
1 ".4 pression haute  nouveauté 3.75 3.45 ^dosnt ;',' • ,.|

3 Neuchâtel '

• î
| Agriculteurs, |
• favorisez de vos achats les |
| détaillants qui consomment f
• 

¦¦ 

•

S vos produits. •
• S
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Propriété à vendre
On offre à vendre, dans très belle situation à l'est

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

ENCHERES IMMOBILIERES
Le mardi 11 juin  1935, à 10 h. 30 du matin, Mme

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

1. au Pertuis du Soc, deux villas de dix chambres et
dépendances , avec terrasse ct grand jardin , mesu-
rant  4988 ni2. Un lotissement est prévu.

2. à la rue Malile-Cassarde, un beau terrain à bâtir
mesurant 505 m2.

Le cahier d'enchères et les plans sont déposés à
l'étude Brauen qui donnera tous renseignements et fera
visiter les immeubles.  



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkln

Roman adapté de l'anglais
par 29

O ' N E V È S

— Ce n'est rien ; mais j'ai fait de mon
mieux. Comme il paraît très occupé,
j'ai pris un rendez-vous pour vous, à
trois heures aujourd'hui. Nous avons
bien du temps devant nous. Nous
pourrons sortir ensemble et je vous
accompagnerai jusque-là, ça me ser-
vira de promenade.

La jeune fille, postée devant le buf-
fet , disposait sur un plateau le whis-
ky, la carafe et les verres. Un des
verres tinta bruyamment : « Ding !
ding ! ding ! ding ! _¦ Puis recommen-
ça : « Ding ! ding ! ding ! ding ! » Et
le son mourut.

M. Baxter se retourna vivement
vers le buffet. Il ne put voir l'expres-
sion d'étonnement qui passa sur le
visage de Philippe.

Une fois encore les verres tintè-
rent pendant que l'a jeune fille t ra-
versait la chambre pour porter le
plateau sur un guéridon. M. Baxter
regarda avec at tention la jeune fille
qui rougi t modestement sous ce re-
gard scrutateur.

Le visiteur se versa lin doigt de
vieux whisky d'Irlande et le dégusta
lentement.

— Voulez-vous que nous sortions
maintenant ? demanda-t-il après quel-
ques instants.

— J'aime mieux ne pas sortir au-
jourd'hui, dit Armitage; rien ne
presse, puisque la douleur est
partie. J'ai flâné toute la mati-
née, et j' ai réellement un peu
de travail à expédier. Je sau-
rai où le trouver quand j'aurai be-
soin de lui.

M. Baxter n'insista pas.
— C'est votre affaire, dit-il avec

bonne humeur. Mais ne ferai-je pas
mieux de téléphoner à Bennam de ne
pas tenir compte du rendez-vous. Vo-
tre appareil est dans la bibliothèque,
n'est-ce pas ? Ne bougez pas. Je sais
le chemin, je reviens à l'instant.

Dès que la porte se fut refermée
sur M. Baxter, Philippe, plein de cu-
riosité, interrogea _a femme de cham-
bre.

— Pourquoi m'avez-vous télégra-
phié : « Non ! Non ! » tout à l'heure,
Mlle Myrl . Je suis convaincu que vous
aviez pour cela une bonne raison,
mais que je sois pendu si je devine
laquelle ! Pourquoi ne dois-j e pas al-
ler chez Benn am avec M. Baxter ?

— Vous ne devinez pas ? C'est que
vous ne voulez pas deviner, répliqua-
t-elle avec une pointe d'ironie. Quand
vous vous êtes présenté chez le den-
tiste, la première fois, vous étiez
Litledale. Maintenant, vous êtes M.

Armitage. Croyez-vous que ce dentis-
te ne reconnaîtrait pas son . travail ?
On reconnaît les chevaux et d'aùti^s.
animaux encore à leur mâchoire.,rLe
dentiste n'aurait pas besoin de regar-
der deux fois la vôtre. Vous ne com-
prenez pas ? Eh bien M. Baxter, lui,
le comprend fort bien.

Mais... Oh ! bien entendu, ce
n'est pas M. Beck, ce n'est que M.
Baxter, et la peine prise pour retrou-
ver votre dentist e et sa sollicitude
de vous y conduire, c'est une simple
coïncidence. Voyez-vous le piège,
maintenant ? Chut !

M. Baxter rentra dans la salle sans
que l'on eût entendu le brui t de ses
pas dans le corridor. Il surprit le
maître et la soubrette causant avec
animation à voix basse. Ce qu'il en
pensa , il ne le laissa pas voir.

— Ça va bien ! dit-il avec ron-
deur à Armitage; tout est arrangé.
Notre homme était chez lui et J'ai
pu obtenir tout de siùte la communi-
cation.

M. Baxte r resta encore une heure
entière. Dora , toujours anxieuse de le
voir en sécurité hors de la maison,
le reconduisit jusqu 'à la porte. Mais
quand, dans le vestibule, elle tendit
au visiteur son chapeau brossé, M.
Baxter se retourna brusquement vers
elle, et la regardant en face.

— Mademoiselle, dit-il , quand avez-
vous appris à télégraphier ?

La jeune fille sentit le danger, son
espri t prompt lui suggéra aussitôt le
moyen d'y parer. Une confession sin-

cère était la meilleure planche de
salut.
..Tremblante et rougissante — ta-

bleau vivant de candeur — elle mur-
mura:

— J'étais employée du télégraphe
avant de me placer comme femme de
chambre, monsieur. Mais les heures
du bureau ne me convenaient pas ;
il fallait veiller trop tard ou être trop
matinale, il m'a faDu abandonner cet
emploi.

Alors, avec une soudaine impétuo-
sité :

— Vous m'avez entendue télégra-
phier. « Non ! Non ! » à mon maître ?
Il ne fau t pas penser mal de moi
pour cela. Je vais vous dire la vérité
entière. Son mal de dents n'était
qu'un prétexte pour ne pas aller au-
jourd'hu i chez Mlle Lee. Il avait en-
trepris de m'emmener déjeuner avec
lui au restaurant. Il venait juste de
me le demander quand vous êtes ar-
rivé, monsieur. Il m'avait presque
menacée, c'est pour cela que j'ai
trouvé plus facile de lui faire con-
naître mon refus en lui télégra-
phiant. II a renouvelé ses instances
pendant que vous avez quitté le
salon.

— N'avez-vous encore jamai s été
déjeuner avec lui ? demanda M. Bax-
ter à brûle-pourpoint.

— Oh ! oh ! il m'a vue et reconnue
chez Jammet , pensa Dora.

Elle rougit de nouveau et répondit
avec une nuance d'embarras :

! — Une fois, monsieur 1 Une seule

fois, au restaurant Jammet. Je pas-
sais à bicyclette dans le voisinage et
j e rencontrai M. Armitage par hasard,
J'ai fait une sottise, je sais bien.
Mais sur le moment, je ne vis aucun
mal, et après...

— Je comprends , ma fille, dit M.
Baxter avec bienveillance.

Il éprouvait, en effet , ce sentiment
à l'égard de la jeune fille simple et
candide qu'il croyait persécutée par
Armitage.

La petite femme de chambre re-
gardait M. Baxter avec de beaux
yeux pleins d'un timide appel.

— Vous n 'êtes pas fâché avec moi,
monsieur ? intercéda-t-elle.

— Mais non , ma petite , pas du
tout. Quelle raison aurais-je d'être
fâché ? répondit M. Baxter avec une
bienveillance plus marquée.

— C'est que je n'aimerais pas per-
dre votre bonne opinion , monsieur 1
murmura la jeune fille avec une
pointe de coquetterie si fine que M.
Baxter ne put la distinguer.

— Personne ne pourrait vous blâ-
mer. Vous avez fait de votre mieux,
vous avez très bien agi , dit-il encou-
rageant. Mais pourquoi restez-vous
dans cette maison au service de ce
jeune homme ?

— C'est une bonne place, mon-
sieur, et peut-être aurais-je de la
peine à en trouver une aussi avan-
tageuse. Je n'ai pas de parents. C'est
mademoiselle Lee qui m'a envoyée
ici, elle a toujours été très bonne

pour moi. Elle serait fâchée si je
partais sans raison, et encore plus
fâchée si je lui donnais les vraies.

M. Baxter senti t la justesse de
cette objection . Malgré sa simplicité,
cette jeune fille était délicate et in-
telligente.

— Je crois que vous avez raison,
dit-il. Je suis très content de vous
avoir parlé ; vous avez bien fait de
me dire la vérité. Souvenez-vous de
ceci : si jamais vous avez besoin
d'aide ou d'un ami, vous pouvez vous
adresser à moi.

— Je ne l'oublierai pas, monsieur,
je_ vous remercie ! dit la candide
petite femme de chambre.

Et elle avait bien l'intention de
ne pas oublier.

XV
Rêves d'amour

Norma Lee avait un cœur très af-
fectueux et très tendre. Quand elle
apprit la nature des « affaires » qui
avaient retenu Philippe Armitage
chez lui, son ressentiment fondit
comme la neige au soleil et se chan-
gea en une compatissante sympathie.
Quand Philippe put se présenter , il
fut  reçu comme un héros qui re-
vient de la guerre, tour à tour plaint
ou choyé. Ce débordement de ten-
dresse apitoyée lui causa quelqu e
malaise. Il se sentait si peu un héros1!
Une fois passé, le mal de dents pa-
rait , même aux yeux de sa victime,
un sujet de plainte plutôt ridicule.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck

SI VOUS ACHETEZ UN

appareil
| photographique

NE LE FAITES PAS AU
PETIT BONHEUR,

Schœpflin
i Terreaux 6 i

Neuchâtel Tél. 19.03
VOUS CONSEILLERA JU-
DICIEUSEMENT EN VOUS

FAISANT FAIRE UNE ;
i ÉCONOMIE
Encore quelques bons
appareils neufs hors sé-
rie à prix avantageux.

j Mardi, Mercredi et Jeudi prochain à la ROTONDE à Neuchâtel I
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BOTTINES BOX, 2 SEMELLES
8.80 9.80 12.80 14.80

BOTTINES BOX DOUBLÉ CUIB
9.80 10.80 12.80 14.80 16.80

RICHELIEU NOIR
7.80 9.80 10.80 11.80 12.80

14.80 16.80

\ RICHELIEU BRUN

\ 7.80 9.80 10.80 12.80 14.80

\ 16.80 19.80
RICHELIEU vernis et fantaisie f
10.80 12.80 14.80 16.80 19.80 |

Klirth, Neuchâtel
—____— ______________ M_B_______ M________ _̂ |^M___i
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|||lÉ̂ Volci qui est mal faltl^&S
Iflfi r Certainement.... Jamais on ne ®̂1|§|
_ Sys|r devrait laisser une partie du café \§|||fMj  moulu dans ce tiroir. C'est que, \jjg
M voyez-vous, le café conservé ainsi \|
W perdra rapidement le meilleur de 1|
s son arôme et de son goût. Et du lj

I ^Bft k peine de le traiter au mieux. I

SA3951B

Crédits, Prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez k
conditions avantageuses, par la Kregelda - Qenossenschaft,
caisse de crédit à terme différé sans garantie immobilière,
Zurich, Gere_-itlgkeitsg_ .se 25. Pour demandes, Joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15027Z
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GANTS FILET
gantent à ravir

1ANT FILET
Lanchette organdi fantaisie, co-  ̂mm
>r is blanc , écru et gris *M 4*I2.95 2.45 1.95 I
aANT FILET noué main
die manchette fantaisie, en ^«k —
lane, écru, gris ct noir "j|9_2

3.90 et _£
JANT crocheté main
lanchette mousquetaire, en Ar -
iane, écru , gris et noir "__ 95

5.90 4.90 £
aANT jersey

^*̂ \jj7 magnifique manchette organdi m _*\___
fantaisie ^933.50 2.95 I

.̂ î ____________________ __________*•* \_____________m m̂ »̂ Ĥ^^^^^^^^HBî HB^^M»asHK«nHH^Hanx_nM»(s n̂anMvaH________ HKji

Demandez notre superbe gant

Peccarex p iqué main grand saxe > wa. §90
i lité splendide, en naturel et gris *MW

QjêAj éwM

A> V E R R E R I E

rf*î*rB ŷ 3̂  ̂ A CUIRE

wÈÈÊÊÊiSm PYRFYll̂ ^?S3S^̂ ®̂|' » IIYJLIA,
^^El̂ J

cg^al̂ - extra-dur 
pour le

^^&a^^^î >iî iaS^^̂ gaz et l'électricité

Verrerie incassable
£-Q-^ Gobelets de table
j T^Hj Gobelets de toilette
Ij^wj Saladiers

(l î f n  II Machines à café « Cona»

IF I Fonte émaillée D. R. U.

MAGASINS ffi vMVVVliVl'

______l*_____________M_____________-H^^Dl^KaKiaM^MlHHIHHBiBHHHHHKa

Pour les courses —
il faut profite* 

du ¦

bon marché 
extraordinaire —
des sardines 
Bien imprégnées 
d'huile d'olive, 
de marques choisies,
eUes formenit 
un aliment idéal. 
- ZIMMERMANN S.A.

r.j ! i.i:i:ri;i n.i:;:1 'Li iiir! ':; n l'i^iyn i;y i ;,i i:: ;,i, ^r, 1; i M 1 1 1 1 1 1 1  ri 
¦ -;;. I.I ;: ;y ;
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Economiser sans se priver î
Si vos potages ne peuvent pas être
bons et savoureux comme vous le
désireriez, parce qu'on doit écono-
miser aussi en cuisine, l'Arôme
Maggi vous aidera. Quelques
gouttes rendent savoureux les po-
tages fades.

,.; . .. . . . .
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TAIII à «»*flîl L'HABILLEMENT, LE MÉNAGE, L'AMEU-
1 0111 q Ol cBll ELEMENT. — Ecrire Case postale 29661,

____ ¦___________ ¦__¦__ NEUCHATEL

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.
J*- Invitation cordiale à tous les électeurs **C

Le Comité radical.

Charrettes
pliantes

à partir de Fr. 20.-

Modèle chromé
Siège mobile
Très élégant

Fr. 37.-
GUYE ROSSELET

SPÉCIALISTE
Treille — Neuchâtel

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
chaises, escabeaux Louis XIII ,
Empire, Louls-Phlllppe, glaces
anciennes, portraits, étoffes,
tapis Karamanie, Aubusson,
porcelaines de Saxe, Nyon,
cristaux, argenterie, théières,
cafetières, sucriers. Rue Haute
No 15, Colombier. co

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

Que j  ai bien
dormi

dans mon pyjama

KUFFERs SCOïT
Les prix ?

depuis 9.75
Voir notre vitrine



BHHNBH
Charrettes pliantes

WISA-GLORIA

Nouveaux modèles
avec

roues pleines, suspension
extra-souple, avec à côté
et tablier, depuis

Fr. 50.—
Modèles plus simples
à Fr. 24.— 29.50 37.—

CHARRETTES avantageuses
Fr. 18.—

chez le spécialiste

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

_H__ S__â__Ë__ HI_H__E__ a ___

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

GRAND CONCOURS I
Graisse comestible 1

SOLUTION : |
Notre fabrique a vendu et livré, du 1er janvier au 30 avril 1935, p

309,496 livres de graisse Nussgold. •

Nous avons le plaisir de vous informer que tous les prix ont déjà été expédiés, m
et nous vous donnons ci-après les noms des heureux gagnants des 4 premiers fe
prix : fl
1er PRIX. ¦ _ ; ' 1

Mlle Alice Muller, FreudwiKDster , ¦' ¦* ¦ _ f r. 500.—i I
2me PRIX :

M. Huldreich Naf, fils, Steinegg/Degersheim ¦ ¦ _ . _ ¦  » 250.—: p
3me PRIX : 1

1. M. Louis Kahlenberg, Hugostr. 2, Zurich-Oerlikon . . » 100.—; R,
2. Mme Rùdlinger-Rutz, Ganterschwil ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ « » 100.—î p

4me PRIX :
1. Mme E. Brunner, Neudorfstr. 1, Horgen ¦ ¦ ¦ _ _ _ » 20.— i
2. M. Walter Hirt, Oberweningen . . . _ . _ _ _ ,  » 20.— i
3. M. Gg. Gassmann , Rathausplatz, Sursee ¦ » 20.— i
4. Mme Eisenegger, Neugasse, Bischofszell . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  » 20.— i
5. Mme Weibel-Rohner, Mùhlefeld, Degersheim , » . . » 20.—',
6. M. Oscar Diggelmann, Waldberg, StegHosstal „ . . > » 20.—i
7. M. Adolphe Hauser, Aedelswil, Herisau _ ' . _ . ¦ ¦ ¦  » 20.—i
8. M. Antoine Tschumper, Herren, Schwanden^Glaris , , , » 20.— i
9. Mme Duss-Meschi, EicMLuceme . » , . , . « B _ .  » 20.—1

10. Mlle Marie Ulmann, Gansbach 204, Appenzell , _ . _ s- 20.— >
11. Mme H. Haag, Matte, Pfaffikon /Zurich » 20.—.
12. Mme Felder-Jaggi, Haldenstr. 10, Gerliswil/Emmenbrûcke » 20.—I
13. Mme E. Muller-Wagner , Dolderstr. 44, Zurich 7 _ ., . _• 20.-. .
14. Mme Mayer-Kappeler, Tribschenstr. 42, Lucerne _ _ _ » 20.—.
15. Mme A. Bosch-Farner , Beaumontweg 12, Berne _ _ . » 20.—.

Nous présentons à tous les participants de ce concours nos remerciements
les plus sincères et vous assurons que la graisse Nussgold est toujours livrée
dans la même bonne qualité, avec 15 % de beurre fondu.

S. A. GATTIKER & Cie.,
SA5B18A RAPPERSWIL (Saint-Gall). g

Elégance et Bien-aller «f%
...telles sont Ie g caractéristiques de notre ^^^^W^.

confection pour hommes gfîîy ŝ i
Nous vous offrons un superbe complet de prin- fe» lîifcsJ^^m
temps, élégant et confortable, que vous pourrez \ * / ¦ , S • M.
choisir à votre goût dans nos séries spéciales, 'L_ f \ . -̂ i,*_rN__!?/

à des prix très bas .̂ W « '||§J S''i/

Complets AA (yj  ¦ •/
en beau tissu, teintes JK m OK m A& 'sSm* \ \ V 11 ' Wpratiques, façon seyante "»• vu» ___¦ *\W B M j y

^  ̂
¦

__¦ I A __¦ _S__ Ê f»* 
:
V

Ç@îîîPl©aS en pure laine B§J fil fe N|\ «peignée , coupe im- CK __, 7Q _, ftO „ / $m M jBa P y , $peccable . . s • 0J« ' °« W0« *& Ht"*, f âf r  | '-_ ,)V
>

Complets g@lff «|tf| l»V? vNI»deux piêce^tissu pra- 
 ̂̂  ^g f M]  \ \

CosnoSefs soif të imS ** wÊÈ HP<«-vt? _ a a fgtp B ŝ> *__ > g})*tr n a H___, Bip v _̂__s__ St*îi»^_ ___f ;
avec deux pantalons, façon 70 — __M ___f  m ^^^^ '^'̂ ^^^^^^mi»*̂ ^chic, tissu haute mode . « . ¦ O»"" ^^ ̂ r ¦ " ^$w ^^S_î^

Pantalons fîânëîïê 4f|50 |
\ façon tennis 25,- 21,« 17.50 13.90 12.- I w

JULES BLOCH mmi
Une

langue olranoèro
ea 80 leçons, par correspon-
dance ou en 2 mois ici, & Ba-
den. En cas d'Insuccès, resti-
tution de l'argent. Diplôme
commercial en 6 mois, diplû-
me langue en 8. Maturité.
Références. — Ecole Taxné,
Baden 30. SA3050A

^S__> "ç__f^ fl *~*9 a
toMMIJ» ¦ .... j  .-  I ¦ "M

Pieds à l'aise en une minute
Une minute après leur
application, les Zlno-Pads
Scholl vous soulageront. Min-
ces, adoucissants, Us font dis-
paraître la cause même des
cors — la pression et le frot-
tement. Ils suppriment l'irri-
tation, préviennent les ampou-
les, protègent tout point sen-
sible du pied
et rendent con- M L ,iu M I T HBIIfortables les sjyHffi .feSjBI
neuves. Tailles '*S8$^ry fmpour cors, du- \%y S / % RS

1.30 ïa boîte. '̂
En vente dans toutes les phar-
macies, drogueries et dans les

dépôts Scholl.
Echantillon gratuit

Envol d'un échantillon gra-
tuit pour cors et de la bro-
chure « Les Soins des Pieds .
sur demande adressée : Scholl
S. A., Frelestrasse 4, Bâle.

"Zino-pads
Scholl

Sitôt appli qués — douleur supp rimer

g <$°

if ê tl̂ 'a fc^cS*_ _ _ _  • V* \cs ,,16*
saga .ni ô ° -Ç .C

1 ri-V^-CI t>l>y<^

1 i§SV^
m ĉ ' V v** V

P61-33C

liiiiliis
se rendant à Paris la premiè-
re quinzaine de Juin , cherche
tous transports. — Fritz
Wlttwcr, tél. 16.G8.

I Voyages accompagnés

i H Paris, Versailles, Fontainebleau
du 8 au 15 juin 1935 (huit jours)

Billet de chemin de fer valable pour le retour individuel dans les 30 j ours
I Prix du voyage tout compris, fr. 130.—
' Dernier délai d'inscriptions : 30 mai

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

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

Programmes et inscriptions au BUREAU DE VOYAGES F. PASCHE
M (Feuille d'avis) ~ Téléphone 229

È_Mt__^^^^ _̂™_am_«MMBMMBMMMMMMj

A ENLEVER
moto 500 cm.3 TT,

NORTON
De Sybourg, Auvernier, té-

léphone 69.38.

le l̂ e 
VX

'

o—* 
M,0

OtftU

Cale* 0

Bellaràl ndre
verre a

la îiasqu6

m ** RUS
la îiasciue

Galmès frères

Caisse à fleurs
en éternit
gpi

rectangulaires
45/15 60/15 80/15 cm.
5,15 5.80 7.70

80/20 90/20 100/20 cm.
9.40 10.80 11.70

carrées
20 25 30 35 40 cm.

4.40 5.90 7.70 9.40 12.—

HAJbDL,
NCUCt-tATB.

£e %eoe des f r o n c é s
De beaux meubles en noyer

Voici mieux que des arguments : ;
' dos prix 1 Pour 850 francs, vous
; pouvez avoir une ravissante cham-

bre à coucher on noyer ramageux,
lo bols des ameublements riches.
Venez la voir, vous serez étonnés,
car on a dès le premier coup d'œil
lo sentiment quo ces meubles va-
lent bien plus quo 850 francs.

\ Autres modèles avantageux chez

\ PESEUX T R A M  3

=———=—«—_____m—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

RHABILLAGES DE g|
PENDULES NEUCHATELOISES i|

RÉGULATEURS S
CARTELS É&

NARC saunez M0NTRESI
Beaux-Arts 15 - NEUCHATEL WM

^ai^@^K^^_iQO_i}s_i___56_9_n_______^ s
^mkWÊuWm^&mWm*4m&Wmmmmmm  ̂ M

Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
EGLISE CVANGÊLKjUE LIBRE

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

M. PERRET.
20 h. Réunion d'évangéllsatlon.

M. PERRET.
Mercredi : 20 h. Réunion de prières.

ENGLISH CHUKCH
4.30 p. m. Evening service and address

by Rev. A. B. Winter m. a.
ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation. M. STEINER.
Mardi, 20 h., Réunion missionnaire.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DE SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi. 20 h. Edification.

Eglise catholique-chrétienne
15 h. Messe et sermon à l'Eglise anglai-

se, par M. le curé Paul RICHTERICH,
de Salnt-Imler.

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

tribution de la sainte communion 6 la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, ( les 2me et 4ms
dimanches du mois, sermon allemand).
0 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.
2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 __. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

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

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

A vendre

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

ii ii
à fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
L'allumeur le meilleur et le

moins cher pour fumeurs et
ménages. De construction nou-
velle, 11 est supérieur à tout '
autre briquet. Sans pierre ni
mécanisme. Pas de ratés, sans
odeur. Ne sent pas mauvais
comme les briquets à benzine.
Prix : 2 fr. 60. Chaque ache-
teur reçoit un cadeau. Envoi
contre remboursement.

NAEPFLIN, Bucll 11
(Schaffhouse)

A vendre beau

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

Bassin 4 Tél. 12,90
NEUCHATEL

IDUCIAIRE
Tenue, organisation,

- vérification de comptabilités
Expertises - Impôts

ï Georges FAESSU
¦ Exnfir.-cnmntahlfi dinlflmé A.S.F.I 

Atelier mécanique 1

Broderie |
Plissés I
Ajours I

DENNLER, Seyon 12 |
I

Pour accorder!
réparer ou polir votre Si

piano ou
harmonium 1
adressez-vous en toute S
confiance au spécialiste M
Fr. SCHMIDT, Stade 6 |

__-__-__i_-M__B«_«_-«T«E«a

A VENDRE

i 2 pianos !
noirs : Fr. 750.— et 900.—,
cordes croisées, cadre fer,
entièrement remis à neuf ,
livrés avec garantie. Gran-
des facultés de paiements
(location-vente depuis 10
francs par mois). j

A la même adresse :
Accords et réparations de
pianos par spécialiste (38
années de pratique). S'a-
dresser : A. LUTZ FILS,
Crolx-du-Marché, Neuchâ-
tel.

Cultes du dimanche 26 mai
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte et ratification

des catéchumènes, Jeunes filles.
M. LEQUIN.

10 h. 30, Terreaux. Culte. M. J. ANDRÉ.
20 h. Terreaux, culte. M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. culte.

M. BRANDT.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi: 20 h. Réunion de prières.
JPetite salle.

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

Actes X, 1-21, Hébreux I, 1-4.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. Paul DUPASQUIER.

20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. E. JEQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travera

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr Couvet Pfr HIRT.

METHODISTENEIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. SonntagsschlUe.
0.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr . Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fUr Tôchter.
20 Uhr. Predigt.

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

Faire une cure |
médicinale de raisin |

| avec le véritable M

FERMENT I
B É R A N E C K Jest un excellent moyen fi

de purifier le sang M
EN VENTE SEULEMENT 1
DANS LES PHARMACIES ¦

Laboratoire Béraneck H
Neuchâtel R|

BLOUSES
hongroises, bulgares

: ou russes
{ entièrement brodées main

depuis Fr. 12.-
MAGASIN

Poteaux 4 ;

Cours
d'ébourgeonnage

de la vigne
Un cours gratuit, théorique

et pratique, durée un jour,
sera donné à la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier, sur
l'ébourgeonnage, le pince-
ment, etc. de la vigne, le mar-
di 4 juin 1935. Les Inscrip-
tions seront reçues Jusqu'au
vendredi 31 mai. — Pour tous
renseignements, s'adresser k la
direction de la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier.



Un mariage princier
à Stockholm

STOCKHOLM, 24 (Havas). — Le
mariage de la princesse Ingri d de
Suède et du prince héritier Frédé-
rik de Danemark a été célébré
vendredi matin à l'église Storkyr-
kan par l'archevêque de Suède. A
l'heure de la cérémonie les rues le
long desquelles lé cortège nuptial
devait passer étaient noires de mon-
de et tous les immeubles étaient pa-
voises. Parmi l'assistance, on re-
marquait notamment les rois de
Suède, de Danemark, de Belgique,
les membres de la ~ famille royale de
Suède et tous les invités royaux et
princiers venus à Stockholm pour
le mariage, ainsi qu'un grand nom-
bre de hauts fonctionnaires de l'E-
tat, les membres de la cour; les
chefs des délégations étrangères à
Stockholm et les membres du corps
'diploma tique.

Après la cérémonie, les nouveaux
mariés, les rois et les personnalités
ainsi que leurs suites ont quitté l'é-
glise pour se rendre au palais royal,
où a été servi un déjeuner.

LA VIE RADIOPHONIQ UE
D'UN POSTE A L'AUTRE

L'orchestre R. S. R.
Le nouvel orchestre Radio-Suisse

romande a pris d'emblée une place si
importante dans les programmes
qu'il devient presque nécessaire d'eu
parler chaque semaine, pour le louer
surtout, pour lui adresser quelques
critiques aussi, mais en se plaçant
uniquement au point de vue de la
radiodiffusion. Car il est incontesta-
ble que les musiciens et leur remar-
quable chef Hans Haug peuvent sou-
tenir la comparaison avec n 'importe
quel ensemble de même importance.
Mais il serait téméraire d'affirmer
que tout soit au point quant à la
transmission.

Les concerts des 17, 20 et 22 cou-
rant permettent , en effet , de répéter
que la sonorité du grand studio est
exagérée, même quand le public y
est admis. Il en résulte des opposi-
tions dynamiques beaucou p trop vio-
lentes, soulignées de nouveau par la
batterie qui prédomine presque cons-,
tamment ; trop de sel gâte la sauce
et la part faite au timbalier — d'ail-
leurs excellent — ne doi t tou t de
même pas dépasser celle de tous les
solistes réunis ! Il y a là un.  sé-
rieux changement à réaliser car ou
a beau pousser le régulateur de tona-
lité du récepteur à l'extrême aigu :
le défaut signalé subsiste... grave.

Cette réserve fait e à nouveau , on
ne peut qu'applaudir au choix com-
me à l'exécution des œuvres de tous
genres, toujours cle bon goût. Les
danses slaves de Dvorak , celles de
Kodaly, d'un style tout différent ,
donnent l'impression d'un travail mi-
nutieux, d'une , mise au point déno-
tant , de la part du chef, une culture
artistique très étendue et beaucoup
de « métier ». Mercredi , la 4me Sym-
phonie de Beethoven fut  interprétée
avec une poésie et une intensité
d'expression merveilleuses, ainsi que
le Triple concerto du même auteur,
pour piano, violon et violoncelle, une
page émouvante du maître de Bonn
où MM. Rou bakine, Appia et Burger
furen t les grands artistes que l'on
sait.

Lundi 20
Cette soirée fu t  certes une des plus

intéressantes de la semaine. Sous
l'impression laissée par le beau con-
cert de l'orchestre R.S.R., nous avons
eu à nouveau le privilège d'entendre
M. Marc Delgay dans des œuvres de
Boccherini , Karginsky et André
Bloch. On ne relèvera jamais trop la
sonorité incomparable de ce talen-
tueux violoncelliste ; tour à tour fer-
me ou léger, fin et prenant , son ar-
chet se pose sur la corde et vous
êtes conquis d'emblée. Ajoutons que
l'accompagnement cle M. Bernand fut
un modèle de sûreté, de précision et
de tact. On a pu d'ailleurs apprécier
ce pianist e dans la 3me ballade dc
Chopin , d'une interprélation 'ouïe
romantique et la Danse du feu. de
De Falla , où JI. Bernand s'est révélé
virtuose.

Cantatrices
Ici la diversité est sans limite ; s'il

est difficil e de distinguer, à l'audi-

tion, tel pianist e ou violoniste, il est
par contre, très rare de rencontrer
deux chanteurs ou cantatrices qu'on
puisse mettre en parallèle. C'est la
réflexion que je faisais en pensant
à quelques émissions de ces derniers
jours.

Vendredi 17, c'était , à Lausanne,
Mlle Marguerite Rosset, soprano su-
perbe comme timbre et comme puis-
sance, voix bien posée, pleine de
charme dans «Ouvr e tes yeux bleus»,
de Massenet. Samedi , à Bàle, un mez-
zo-soprano, dans des extraits d'opé-
ras français , voix métallique, pres-
que juste , respiration rappelant un
soufflet de forge ; et quelle emphase :
« Ah ! verse-moi l'ivrâesse » ! On
l'annonce comme cantatrice de l'O-
pera-comique ; sans blaague... Lun-
di, à Lausanne, Mme Mirka Bereny ;
encore un soprano puissant et bien
timbré, mais au vibrato exagéré et
manquant aussi de simplicité. Mard i,
enfin , à Genève, Mlle Alice Schmidt,
que j'entendais pour la première fois
et qu'il est, par conséquent, difficile
de juger . A première audition, l'in-
terprétation parait un peu sèche et
on sent une certaine retenue dont la
présence du micro est peut-être seu-
le cause. Mais la voix est belle, le
timbre égal ; il faudrait entendre
Mlle Schmidt dans d'autres œuvres
que les Madrigau x anglais formant
la totalité de son programme et dont
le savant commentaire de M. Aloys
Mooser n'a pas réussi à rompre une
assez grande monotonie.

Gramo-concerts
Le dernier numéro du «Radio » a

paru au moment même où je deman-
dais, dans ma dernière chronique, à
quoi en était la « guerre des dis-
ques » ; et ce journal nous apporte
les renseignements les plus circons-
tanciés sur la façon dont nos studios
ont résolu la question. Résolution
fort heureuse et probablement oné-
reuse, puisque la « discothèque » de
Radio-Genève compte actuellement
quinze à seize cents disques acquis
peu à peu et qui permettent d'ordon-
ner les programmes des gramo-con-
certs d'une manière plus logique et
plus uniforme.

Il faut ajouter que, parmi les der-
niers enregistrements, il s'en trouve
d'excellemment réussis, tels ceux que
nous avons entendus jeudi après-
midi, dans la série primée au Grand-
Prix du disque 1935 : Georges Thill ,
le roi des ténors, Charles Panzera ,
Pierre Bernac , Germaine Martinelli ,
etc. Avec de tels enregistrements et
d'autres, de virtuoses instrumentis-
tes, il y a de quoi composer des pro-
grammes de tout premier choix. La
proportion des œuvres de valeur ne
pourrait-elle être augmentée enco-
re '? Je ne puis me résoudre à pen-
ser que les auditeurs partageant ,
sans mot dire , cet avis, soient moins
nombreux que ceux qui réclament à
grands cris de la « musiquette » et
des divertissements de tous genres.

AUDITOR.

Du côté de la campagne
La renaissance de

l'agriculture
dans le canton de Neuchâtel

M. P. Guye , agronome, a fait ré-
cemment paraître sous le titre « con-
sidération sur la renaissance des
campagnes », un ouvrage documenté
et fort intéressant auquel la « Neue
Zurcher Zeitung » a consacré un
long article. Nous extrayons les
quelques considérations qui suivent
de l'article de notre confrère :

L'auteur dc notre publication pro-
pose avant tout le perfectionnement
de l'enseignement agricole et des sta-
tions d'essai. Il est extrêmement re-
grettable — et le fait est également
typique pour le canton de Vaud —
que dans ces districts submergés de
chômeurs, on envoie très peu d'en-
fants da ns les écoles d'agriculture.
On préfèr e se laisser secourir par
l'Etat et les communes plutôt que de
s'adapter à la situation et de s'orien-
ter vers l'agriculture qui offre des
perspectives encore tolérables , mais
contre laquelle règne au sein de la
jeunesse industrielle uhe antipathie
profonde , une véritable répugnance.
Le cas est le même dans la popula-
tion industrielle féminine adonnée

aux occupations domestiques, autre-
foi s nommées métier de domestique.

L'auteur propose ensuite l'exten-
sion cle la culture des céréales, des
arbres fruitiers et des légumes dans
son canton. L'orge et le seigle mû-
rissent également dans les vallées
élevées, au-dessous de 1000 mètres.
Le maïs, le houblon et le tabac, le
chanvr e et le lin , ainsi que les plan-
tes médicinales de toutes sortes, qui
sont trop souvent importées de l'é-
tranger , y réussissent également. On
importe aussi trop de fruits et de lé-
gumes. On utilise trop peu dans
notre pays les avantages offerts par
les légumes tardifs et on oublie que,
si les légumes précoces achetés bien
loin à l'étranger ont leurs avantages ,
les légumes tardif s, qui poussent
dans nos vallées élevées, se distin-
guent par leur saveur et leur chair
tendre. Les plantes médicinales de
nos hautes montagnes, elles aussi,
auraient , grâce à une action plus in-
tense du soleil sur elles, une effica-
cité plus grande ; il serait très re-
commandante de prouver par des
recherches expérimentales la valeur
nutritive supérieure des produits
agricoles poussant dans les vallées
élevées.

L'auteur propose, pour la protec-
tion de ces plantations contre les
vents violents , l'édification d'un sys-
tème dc murs has peu espacés.

CHEZ BERNARD. — « Le baiser devant le miroir », avec Nancy Carol et
Frank Morgan

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

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal c 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 Mon-
te-Ceneri. 17 h. 30 (de Mézlères), Repor-
tage à l'issue de la première représen-
tation de « Tell », de René Morax et Gus-
tave Doret. 18 h. 15, Lecture pour les
enfants. 18 h. 35, Pour les petits collec-
tionneurs. 18 h. 50, Causerie sur l'école
genevoise de peinture. 19 h. 10, Disques.
19 h. 20 , Causerie cinématographique. 19
h. 35, En ville. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h ., Bulletin financier
de la semaine. 20 h. 15, Chants zambé-
ziens. 20 h. 40, Concert par l'orchestre
Radio-Genève. 21 h. 10, Informations. 21
h. 20, Deuxième partie du concert. 21 h.
55, Les travaux de la S.d.N. 22 h. 15, Mu-
sique de danse. 23 h., Prévisions météo-v ^logiques.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Airs d'opéras. 11 h. (Grenoble), Concert
d'orchestre. 14 h. (Paris P.T.T.), La T.S.F.
à l'hôpital. 16 h. (Cologne) , Joyeux week-
end. 23 h. (Vienne), Musique cle films
sonores.

MUNSTER : 12 h., Musique populaire.
12 h. 40, Concert d'orchestre. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 13 h. 45, Mu-
sique gale. 14 h., Causerie littéraire. 16 h.,
Duos d'accordéons. 16 h. 30, Programme
de Montê-Ceneri. 18 h., Concert récréatif.
18 h. 30, Lecture. 19 h.. Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich. 19 h. 20, Cau-
serie pédagogique. 19 h. 45 et 20 h., Cau-
series. 20 h. 15, Concert choral et d'or-
chestre. 21 h. 50, Musique de danse.

Télédiffusion: 15 h. (Vienne), Concert
de mandolines.

MONTE-CENERI : 12 h .. Concert par le
R. O. 12 h . 33, Disques. 13 h. 05, Pour
l'au +omoblliste. 13 h. 15, Disques. 13 h.
25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Deux
symphonies italiennes, par le R. O. 17 h.,
Chants. 17 h. 20, Menuets et gavottes
pour- clavecin. 17 h. 30 , Danses champê-
tres. 19 h. 30, Airs d'opéras. 20 h., Con-
cert par le R. O. 21 h., Causerie sur le
village de Reveredo. 21 h. 30, Musique cle
danse. 22 h. 10, Disques. 22 h. 45, Cau-
serie. 22 h. 55, Hymnes suisses.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Cau-
serie. 12 h. (Stuttgart), Concert d'orches-
tre. 13 h. 10 (Vienne), Musique sympho-
nlque. 14 h., Concert vocal . 18 h. (Vien-
ne), Musique militaire. 20 h., Comédie.
22 h. 20, Concert vopal.

RADIO-PARI S: 12 h. 15, Concert sym-
phonlque. 15 h.. Pour les enfants. 18 h.,
Causerie sur l'Indonésie. 18 h. 15, Cause-
rie philosophique. 18 h. 30, Causerie agri-
cole. 18 h . 50, Causerie sur l'industrie du
liège. 18 h. 55, Causerie scientifique. 19 h.
50, Chronique hippique. 20 h., Retr. de
«La reine Fiamette », opérette de Leroux .

Vienne : 18 h., Musique militaire.
HAMBOURG et les autres stations alle-

mandes : 19 h., Fête de la Navigation al-
lemande.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20 h.. Concert d'orchestre à cordes.

JUAN-LES-PINS : 20 h. 15, « Manon _ ,
opéra de Massenet.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée théâ-
trale.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Musique po-
pulaire.

LYON LA DOUA: 20 h. 30. Concert.
STRASBOURG : 20 h. 30, « Les Ba-

vards » , opérette de J. Offénbach.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 55, Opé-

rette.
RA DIO-ALGER : 21 h. 30, Soirée de

gala.
BUDAPEST : 22 h. 40. Concert par

l'orchestre de l'Opéra royal hongrois.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h., Culte protestant. 11 h. 15,
Disques. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40
et 16 h., Disques. 17 h., Reportage des
courses de chevaux, de Morges. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 20 , Mélodies populaires. 18 h.
40, Causerie religieuse. 19 h. 10, Musique
suisse. 19 h. 40, Radio chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h..
Séance de sonates. 20 h. 35, Lecture par
M. Paul Chaponniêre. 20 h. 55, Informa-
tions. 21 h. 05, « Le mari derrière la por-
te », opérette d'Offenbach. 22 h., Résul-
tats sportifs . 22 h. 09, Prévisions météo-
rologiques. 22 h. 10, Musique de Jazz.

Télédiff usion : 9 h. (Parla P. T. T.),
Concert d'orgue. 23 h. (Vienne), Musi-
que de danse.

MUNS TER : 9 h. .30, Récital de chant.
10 h.. Culte catholique. 10 h. 45, Musique
de chambre. 11 h. 30, La demi-heure
d'auteurs suisses. 12 h.. Concert par l'O.
R. S. A. 13 h. 20, Concert par la Btir-
genmusik de Lucerne. 14 h., Causerie. 16
h., Récital de chant. 16 h. 45, Lecture.
17 h., Récital de chant par H. Simberg.
17 h. 50 , Pièce radiophonique. 18 h. 30,
Conférence. 19 h. 10, Musique de cham-
bre de Bach et Haendel. 20 h.. Concert
par l'O. R. S. A. 21 h. 10, Mélodies Scan-
dinaves.

Télédiffusion : 8 h. 55 (Vienne), Con-
cert. 14 h. 30 (Francfort), Pour les en-
fants. 15 h. 15 (Vienne), Causerie. 15 h.
40, Musique suédoise. 22 h. 15 (Ham-
bourg), Mélodies gaies. 23 h., A bord du
paouebot . Hambourg ».

MONTE-CENERI : 11 h., Culte catho-
lique. 11 h . 30, «La bataille de Legna-
no ». poème symphoniaue de Verdi. 11
h. 40, Canserie. 11 h. 55, Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Concert par le R. O. 13
h. 40, Chansons italiennes . 15 h., Dis-
cours du conseiller fédéral Motta . sur l'I-
nitiative de crise. 18 h. 15, Récital de
chant. 18 h. 30. Concert par le Terzetto
romantico. 19 h.. Airs d'opéras de Do-
nizetti. 20 h.. Chansons populaires. 20 h.
30, Lecture. 20 h. 45. Concert par le R.
O. avec le concours de Stefl Geyer, vio-
loniste.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 45 (Francfort ) .
Musique de chambre. 10 h. 15. Concert
choral. 11 h. 15 (Fribourg) . Musique de
Bach et Haendel. 11 h. 45 (Vienne), Con-
cert symphonlque. 12 h. 55. Concert d'or-
chestre à vent. 16 h. 20 (Vienne), Con-
cert récréatif. 19 h. (Francfort). Musiaue
gaie. 19 h. 30, Programme de Monte-Ce-
neri . 20 h. 20 (Vienne), Opérette. 22 h.
50. Musique de danse.

RAD IO-PARIS : 11 h. 15, Concert d'or-
gue. 12 h. 05, Musique religieuse. 12 h.
15, Concert d'orchestre . 14 h.. Bilboquet
modèle. 14 h. 15. Chansons. 15 h.. Heure
variée. 16 h.. Comédie. 17 h.. Concert
d'orchestre. 19 h.. Gui gnol Radlo-Parls.
20 h .. Théâ tre. 22 h. 35. Mus'nu» légè re.

PRAGUE : 15 h ., « Les Philis tins».
opér _ -coml-pip rï« Veidl.

PARIS P. T. T. : 17 h., Théâtre parlé.
Stations italiennes : 17 h., Concert

sous la direction de Mascagni.
STRASBOURG : 17 h. 15, Musique re-

ligieuse. 20 h. 30, Soirée théâtrale.
PROGRA MME NATIONAL AN GLAIS :

17 h. 20, Musique de chambre.
BRUXELLES (émission française) : 18

h. 10, Musique de chambre par le qua-
tuor le Liège.

Stockholm : 20 h., « Amour tzigane »,
opérette de Lehar.

VIENNE : 20 h. 20, « Sang polonais »,
opérette de Nedbal .

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 30, «Les
Cloches de Cqrneville », opérette de Plan-
quette.

ROME, NAPLES, BART , MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 55, Concert .

HUIZEN : 21 h. 10, Concert sympho-
nlque.

HILVERSUM : 21 h. 15, Concert sym-
phonlque par l'Orchestre du Concertge-
bouw.

CHEZ BERNARD : Le baiser devant le
miroir. — Voici un drame passionnel,
tiré du roman de Ladlslaus Fodor.

Un praticien célèbre et des plus hono-
rables, le docteur Bernsdorf , vient de
se livrer à la Justice.

« Arrêtez-moi, a-t-il dit ! Ma femme
me trompait , j e l'ai tuée 1 »

Il va comparaître devant le jury des
prochaines assises. Drame passionnel, cer-
tes. Mais l'accusé, qui est dans un grand
abattement, s'est refusé à toute explica-
tion. Il a châtié une épouse adultère,
c'est tout.

Aucun interrogatoire , aucune enquête,
n'ont permis de fournir le moindre élé-
ment susceptible d'éclairer cette affaire
qui reste entourée d'u nmystère étrange.

Les débats publics jetteront-ils sur ce
drame tuie lumière satisfaisante ?... On le
saura en assistant au film « Le baiser
devant le miroir », qui passe pour la
première fois Chez Bernard. C'est une
grande production parlée en français.

A L'APOLLO : Wallace Beery, dans «VI-
va Villa ». — Une grande production Me-
tro-Goldwyn Mayer parlée en français. Le
film « Viva Villa », tiré de la biographie
romancée, s'impose non seulement par
sa réelle valeur cinématographique, par
rapport à ses trois éléments : le roma-
nesque, le dramatique, le pathétique '....Ce film prend son inspiration de la lé-
gende populaire , vivante encore aujour-
d'hui autour de la grande figure de Pan-
cho Villa. Il fait ressortir avec un grand
relief la figure morale de ce héros rude
et sauvage comme les montagnes d'où il
descendit pour vouer sa vie à son idéal ,
la Patrie ! Pancho Villa apparaît dans
l'histoire du Mexique en 1910, mêlé dans
une émeute de « péons ». U devient le
chef adoré du peuple opprimé qu'il veut
guider vers la délivrance...

« Viva Villa », chef d œuvre incontesta-
ble, est présenté dans un cadre pittores-
que, superbement mis en évidence par
des arrières-plans authentiques et par les
détails très soignés de la couleur locale,
agrémenté d'un excellent accompagne-
ment musical, sur des motifs populaires
mexicains.

AU PALACE : La Jeune fUle d'une
nuit . — Pas un film faible , teille est la
promesse que veut tenir Bernard Rœs-
lin, le nouveau directeur du Palace. Réa-
lisé sur un rythme plein de gaité et
d'en/train, « La jeune fille d'urne nuit » qui
passe sur l'écran du Palace depuis hier
soir, est inperprété par Lucien Baroux,
Kate de Nagy, Paul Bernard, Jeanne
Oheirel, Simone Deguyse et Félix Ou-
dart.

Lucien Baroux nous offre deux excel-
lentes recettes ds vie moins chère. Nous
apprenons, en effet , que le célèbre co-
mique construit urne maison de campa-
gris en boites cle cigares et nous l'emten-
doms aboyer la nuit au moindre bruit
suspect, car un chien de garde coûte
trop cher. L'interprétation de oette co-
médie est brillante et ne mérite que des
éloges. En résumé, Ufa nous dorme là
un ensemble où abondent les situations
amusantes mises en valeur par un dia-
logue étlncelanit.

AU THEATRE : Les 3 lanciers du Ben-
gale. — Une semaine de projec tion au
Palace n'a pas épuisé le succès du film
« Les 3 lanciers du Bengale » qui va te-
nir l'écran du Théâtre, à partir de cet
après-midi , et pour une semaine.

Ce film constitue une réussite d'une
qualité rare; Il est traité avec une am-
pleur, une puissance, que la note hu-
moristique et le flegme inhérent au ca-
ractère anglais ont su garder de l'excès.
Les personnages vivent intensément, le
dialogue est juste et précis, d'admira-
bles images, traitées clans un mouvement
saisissant, confèrent à tout le film une
aillure qui ne manque pas de grandeur.

Un grand et très beau film . Tous ceux
qui l'ont vu sont enthousiasmés.

AU CAMËO : Courtisane. — Le succès
de « Courtis.ne » au Caméo a dépassé
toutes les espérances ; le film a tenu et
au-ds_à toutes ses promesses.

Le sujet est émouvant. C'est l'histoire
d'une jolie fille, Suzanne , à qui son on-
cle le fermier, veut faire épouser un
homme qui lui est tout à fait antipa-
thique . __le s'enfuit de la ferme pour se
soustraire à cet odiexix mariage. Un jeu-
ne ingénieur la recueille. Il est beau, il
est tendre , ils deviennent amants... La
fatalité les sépare et dès lors, pour cite
c'est la vie de courtisane de haut vol,pour lui , l'existence d'un dévoyé , qui s'a-
donns à l'alcool . Jusqu 'à la rencontre fi-
nale où ils ont enfin pi tié l'un de l'autre.

G. eta Garbo a fai t là , dans le rôle de
la courtisane, une de ses créations les
plus troublantes. Elle y est passionnée,
plai ntive , haineuse et superbe. Clark Ga-
ble montre un talent à son niveau.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE. — « La jeune fille d'une nuit », avec Lucien Baroux , Simone
Deguyse et Kate de Nagy

Le sifflet de locomotive
date de cent ans

Le temps n est pas si lointain , ou
les autos, comme de simples bicy-
clettes, étaient pourvues d'une trom-
pe terminée par une boule de caout-
chouc, que l'on pressait à la main.
La locomotive, elle aussi, connut à
ses débuts un autre signal que le
sifflet actuel : le mécanicien, comme
•le postillon d'une diligence, avait
une trompette où il soufflait. Mal-
heureusement, elle ne permettait pas
de distinguer l'approch e d'un train
de celle d'une voiture : il en résulta
des accidents. En 1832, une char-
rette remplie d'œufs fut écrasée sur
la ligne de Leicester à Swannington.
Le directeur de la compagnie de
chemin de fer, qui dut faire les frais
de cette omelette, eut l'idée de faire
fabriquer une trompette à vapeur.
Trois ans plus tard, la firme Taylor
& Cie, de Warrington , y substituait
un sifflet , qui devait être adopté par
toutes les locomotives.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
H me souvient encore du moment

où les sportifs désespéraient de voir
le championnat se terminer. Et
pourtant , nous arrivons aux ultimes
rencontres qui donneront un re-
gain d'activité en ligue nationale, et
dans le deuxième groupe de premiè-
re ligue. Voici d'ailleurs le plan fi-
nal.

Ligue nationale
Chaux-de-Fonds mis à part, les

clubs de ligue nationale, dont six
d'entre eux ont déjà terminé le
championnat, n'ont plus qu'une ou
deux rencontres à disputer. Trois
d'entre elles sont prévues pour de-
main : Lausanne-Nordstern ; réédi-
tion de la finale de la Coupe suisse,
perspective d'une nouvelle victoire
vaudoise. Chaux-de-Fonds - Servet-
te ; cette rencontre revêt une gran-
de importance pour les Genevois
qui doivent l'emporter ; le titre,
d'ailleurs, semble bien devoir échap-

jje puus aoux e_ le pius puissant des
sentiments humains semble -traîner dans
son sillage toutes les noblesses et tous
les déchirements.

Aimer, haïr , deviennent deux synonymes
faits pour se partager le cœur des pau-
vres humains en quête éternelle du plus
grand des bonheurs.

La coquetterie, la vanité, la curiosité,
un ssoret penchant pour le risque, l'a-
venture, sont au fond des plus magnifi-
ques attachements .Deux êtres s'aiment, semblent respirer
leurs âmes enivrées. Une sorte de lame
Invisible les emporte. Le monde commen-
ce et fini , entre leurs bras. Plus riem ne
compte. Deux regards, un sourire, un sou-
pir, un sUence même et l'univers est
transf iguré : c'est un inoubliable éblouis-
semen .... Un souffle, une ombre légère
viennent-ils ternir même légèrement oe
divin mirage, et c'est un noir néant de
cendres. Une arme est là , toute proche ;
un petit geste..

Mals a-t-on le droit de tuer par
amour ?

Vous le saurez en suivant les poignan-
tes péripéties du beau film , « Le baiser
devant le miroir », qui passe cette se-
maine Chez Bernard.

per à ces derniers, qui ne peuvent
plus tabler que sur une faiblesse de
Lausanne. Enfin , Locarno-Berne ;
match sans grande importance pour
les Tessinois, mais qui permettrait
aux Bernois, s'ils gagnaient , de
monter d'un rang.

Première ligue
En première ligue, la situation est

complètement éclaircie, et le résul-
tat des rencontres de demain n'ap-
portera, rien de nouveau. Fribourg
recevra Olten ; il semble bien que
les Soleurois doivent l'emporter ;
cette victoire, cependant , n'amélio-
rerait pas leur situation. Urani a -
Monthey, rencontre attendue avec
indifférence.

Dans le deuxième groupe, par
contre, la lutte reste encore ouverte.
Lucerne, après un brillant début de
saison, a rétrogradé, et a finalement
dû s'incliner devant Saint-Gall. Ces
deux clubs ont terminé le cycle de
leurs rencontres. Bruhl , par contre,
doit encore être opposé à Kreuzlin-
gen. Une victoire de ce premier club
lui permettrait de passer en deuxiè-
me position. C'est dire si l'enjeu de
la partie est important.

Matches amicaux
Samedi : Kreuzlingen - Everton ;

Sparta - Schaffhouse - Mulhouse.
Dimanche : Sélection zuricoise -

Everton ; Lucerne - Mulhouse ;
Kickers Lucerne - Juventus.

. CYCLISME
Au Vélo-club du Vignoble
C'est donc demain que le Vélo-

Club du Vignoble disputera son
championnat. Celui-ci aura lieu par
n'importe quel temps, sur un par-
cours de 35 km., soit Colombier -
Concise et retour. Le départ sera
donné à 8 h. précises et l'ainrivée au-
ra lieu aux environs dc 9 h. et de-
mie à 10 heures.

AVIRON
Une coupe des écoles

organisée par la Société
nautique de Neuchâtel

(Comm.) La Société nautique fera cou-
rir, dimanche matin, dès 9 h. 15, la
coupe des écoles, compétition organisée
pour permettre aux élèves des dif-
férents établissements scolaires de la
ville de se mesurer dans une joute pa-
cifique, et de se développer grâce au
sport si complet et fortifiant de l'aviron.

LUTTE
La fête cantonale de lutte

et les Neuchâtelois
(Comm.) Nous avons dit déjà l'attrait

que les Invités donneront à notre fête
cantonale de lutte. L'intérêt, cependant,
se concentre sur les Neuchâtelois : car
ce sont nos lutteurs qui nous valent cet-
te fête ; c'est la population de Neuchâ-
tel et du Vignoble qui a permis, malgré
la dureté des temps, la création d'un
beau pavillon de prix ; ce sera notre pu-
blic, enfin , qui, par sa présence nom-
breuse, affirmera sa sympathie au sport
et son attachement aux traditions na-
tionales.

Nos lutteurs : nous nous en voudrions
d'anticiper les appréciations du jury et
les fantaisies du sort ou des « classe-
ments » ; nous nous bornerons donc à
citer pêle-mêle, les noms de quelques-
uns des meilleurs : Pauli, du Locle, Wyss,
de Môtiers, Zurbuchen, de la Chaux-de-
Fonds, Ramseyer d'Auvernier, Stuck et
Jeanneret , de Neuchâtel , Lennherr, de
Marin. Et ceci suffira à montrer que la
compétition sera vive.

Pour le public, signalons encore quel-
ques détails intéressants : les lutteurs qui
disputeront le championnat feront six
« passes » en tout, à la culotte sans ex-
ception ; la réception de la bannière
cantonale aura lieu devant le monument
de la RépubUque, après que le cortège
aura fait le tour de ville ; des appareils
de marquage renseigneront les specta-
teurs sur les numéros des lutteurs qu'ils
verront aux prises.

LES AUTRES SPORTS
HOCKE Y SUR TERRE : Cham-

p ionnat suisse : Série A : Grasshop-
pers - Young Fellpws ; première fi-
nale : Olten - Stade Lausanne. —
Séri e B : Deuxième match d'appui,
à Genève : Black Boys - Young
Sprinters. — A Zurich : tournoi in-
ternational.

AUTOMOBILISME. — Courses in-
ternationales sur le circuit de l'A-
vus, Grand Prix de Picardie.

CYCLISME : A Zurich : Cham-
pionnat de Zurich ; Ouverture cle
la piste de Genève ; Grand prix de
la Gruyère pour juniors ; Tour d'I-
talie. Tour de Belgique ; Paris -
Rennes.

HIPPISME : Courses ct concours
hippiqu e de Morges.

LUTTE : Fête cantonale neuchâ-
teloise ; fête cantonale vaudoise à
Nyon.

TENNIS : Championnats interna-
tionaux de France , à Paris.

SKI : A Gressoney, Trophée Mez-
zolama avec participation suisse.

A-t-on le droit de tuer
par amour ?
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AU THÉATRK — Gary Cooper dans
« Les trois lanciers du Bengale »

CINfiMAS (Samedi ct dimanche)
Chez Bernard : Le baiser devant le mi-

roir.
Apollo : Viva Villa.
Palace : La Jeune fille d'une nuit.
rit .ftt rc : L-s 3 Innciers du Bengale.
Came:: : Co:,vtî "ne.

Carnet da f our



XK___ ^ * _9___3_K'̂  É_______By m»\9jL^BBr _ s_ _  ms _!.:" "_¦_ W 9HI -^___BE____L SUK__ _ B_BI_Ê |̂,:'' >_,!_¦ (-*¦ B ____
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« Ces» quand même ce qu'il y a de meilleur!» parfoU, Per$iL Personne ne saurait Plus s'en **™'
Y a-t-il preuve plus cerfaine de l'excellence
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S Les meubles en acier sont usinés pour
durer. Nos modèles 1935 représentent ce

\ que l'on a fait de mieux depuis 20 ans.
Solides, et soigneusement fabriqués, ils
répondent au mot d'ordre suisse: qualité.

'TCHÎNZMÎCHEL
Saint-Maurice 10, Neuchâtel

I 

Réaliser une vraie économie... c'est exiger la qualité \ M
8 ans d'expérience... 8 ans de succès... ||

grâce à la Ve qualité de nos cuirs «f

Cordonnerie Romande |

I

Bas des Chavannes — Neuchâtel n

ïmm prix Ses plus bas pour la meilleure qualité ! i
Ressemelage complet hommes 5.90 dames 4.90 ï
Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai hM

w^n— _____ _ii-i-i---__^»^^" _ii„_-_i-i-i.ii , .

i

Tout pour la gourmandise ,
Pour le succès de vos dîners...
Et nos GLACES fe ront le régal
de vos invités.

WODEY-SUCHARD
Confiserie Tea-Room
Notre vitrine vous le prouvera

I La concours |
1 dis bon vinaigre I
. S Cet excellent vinaigre au ju s de citron frais est en vente dans plus y j
£'M de 150 magasins du canton de. Neuchâtel. | ï
HH Nous ouvrons cette année le concours « du bon vinaigre » qui vous :y  |
ï Sr  donne l'occasion d'apprécier sa qualité. Participez au concours ouvert y ]
l'M ' jusqu'au 31 mai 1935. ; . .;•

S ''] Conditions du concours ': | i
' 1. Indiquez le nom complet de notre vinaigre au ju s de citrons frais. f j

1 C T R " i|fj f f ŝn I ¦ Vm
_ - i 2. Combien y aura-t-il de réponses au concours de 1935 ? ! j

|.. î Pour participer valablement au concours, il suffit de joindre à ces
lyyj deux réponses un des bouchons marqués qui assurent la fermeture de j j
fe|! nos bouteilles de vinaigre au jus de citrons frais. Chaque participant ;": I
, I pourra envoyer autant de réponses qu'il jugera utile moyennant qu'à f i
ffl chacune soit joint un bouchon. 'r |

Cinq prix d'une valeur de fr. 30.—, chacun à prendre en choisis- r y !
• ,1 saut dans les Grands Magasins au Louvre, La Nouveauté S. A. à Neu- \r S>
k 'S\ châtel, le métrage d'une robe du prix de fr. 30.—, récompenseront les Bj i

pH Si votre épicier n'a pas à la vente cet excellent vinaigre au jus ; j
f m  de citrons frais, demandez-nous la liste des dépositaires. [• \ !
' ¦ Envoyez les réponses jusqu'au 31 mai à : ' j

Il Vinaigrerie de Grange-Canal S. A. - Genève

¦̂^ ¦¦ B̂aaBB____________________________________________n

Produits pour feinter |
LES CUIRS , LES BOIS,

LES ÉTOFFES

Droguerie Schneitter |
——a——p—¦ mmamm

Filets de harengs —
marque «Frigate» —
Fr. -.35 r—
la boîte de 125 gr. 

- ZIMMERMANN S.A.

i AVANTAGEUSE §
pl ELLE L'EST INCONTESTABLEMENT [ J

M NOTRE ISSOUVELLE M

i POLO. . 9m _______________ jersey soie M
t j indémaillable, qualité extra, façon chic, [,' |
[' .y.S tous numéros, en gris, bleu, beige, blanc j

9 SUPERBE ASSORTIMENT H
i B polos coton, faç. chemisier, 4 75tous coloris, indanthren, dep.' ¦¦ * •*' I
j y - i polos soie, faç. diverses, en Ém R  ̂ . J

j piqué, chevron., ajourf, dep. w»*£V j
SKI ¦PIANOS MAOASIN. |¦ Mi SANS M WMm 1
Kïjj BOONSET-HENRIOUD 3.A. NEUCHATE» j KË§

Shrj uixiti j z ô m m e â  ^m
sssmma"a&

rr" i ^^ i .. . ..

En vente à l'épicerie ZIPtlMERMANN S. A., rue des
Epancheurs, et dans ses succursales.

P̂  Attention! ^|
Prix réclame pour E

!lmmaneHte 1
Fr. 15.- 1

Salon de coiffure 1er ordre i i
k Mme A R N O L D  Jl
f^Seyon12 Tél. 22 J ĵ î j
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Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85
Vente gros et détail

pris au dépôt ou franco
domicile 

Occasion
Grande couleuse pour cam-

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

Contre maux de tête
névralgies, migraines

Poiengrali
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert



(Suite de la première page)

Entre le quartier des affaires et
celui des résidences se trouve l'« an-
neau noir ». La population nègre vit
entassée dans des baraques en plan-
ches qui toutes ont leur perron , où
pendent, en guise de balançoires, un
ou deux bancs suspendus à des chaî-
nes. Car pour le nègre le summum
du confort consiste à se balancer
doucement, quelquefois au rythme
d'une chanson mélancolique, tout en
regardant ce qui se passe dans la
rue.

Le quartier des résidences est si
agréable que tout habitant d'une
ville européenne ne peut réprimer
un sentiment d'envie. Les maisons
d'habitation d'un ou deux apparte-
ments seulement, ont été construites
en bordure de boulevards boisés.
Une pelouse les sépare de la rue,
mais il n'y a point de clôture.

Les plus favorisés se sont groupés
et ont aménagé des parcs privés,
soignés comme des jardins anglais,
où ils ont construit des villas somp-
tueuses avec péristyle, cherchant
quelquefois à imiter les vieilles de-
meures anglaises ou espagnoles.

Enfin , en bordure de la campagne,
vous trouverez les « Country Club »,
les uns privés, les autres apparte-
nant à la ville, et où chacun , après
les heures de bureau, peut venir
prendre un peu d'exercice, monter à
cheval, nager, jouer au golf ou au
tennis, tout cela presque gratuite-
ment.

Ma description d'une ville du Te-
xas ne serait pas complète si j'ou-
bliais les « Night Club ». Comme
leur nom l'indique, ces établisse-
ments ont une activité nocturne.
Perdus en rase campagne à dix ou
vingt kilomètres de la ville, ces ca-
sinos-dancing jouissent de l'attrait
du fruit défendu. On y danse aux
sons d'orchestres merveilleux, ce qui
est permis par la loi , on y joue gros
jeu , on y consomme des quantités
d'alcool effrayantes , ce qui est moins
autorisé. Les « descentes » de police
y sont rares et le tenancier est tou-
jours prévenu à temps pour pouvoir
substituer de la bière de gingembre
au whisky et fermer la salle de jeu.

Avers et revers de la médaille
Si les avantages offerts par le

confort moderne ont contribué à
rendre la population souriante, le
climat merveilleux du Texas reste la
cause principale de la bonne humeur
qui se lit sur le visage de chacun.
Car l'hiver est inconnu , la neige ex-
trêmement rare. Il y a près de trois
cents jours de soleil par an et,
quand le temps se gâte, la pluie a la
bonne idée de tomber pendant la
nuit. Il est vrai que les changements
de température sont brusques. En
une heure, le thermomètre tombe
de + 40° à + 15°. Mais les services
météorologiques sont bien informés
et les journaux annoncent ces per-
turbations. Il en est de même pour
les ouragans, petits typhons venant
des Antilles et dont la violence est
redoutable. Lorsqu'un de ces oura-
gans est signalé — il y en a six ou
sept par été — une certaine panique
s'empare de la population. Les sta-
tions balnéaires se vident en un clin
d'œil (600 noyés à Corpus-Christi en
1926) et l'on décommande en toute
hâte les invitations. Dans les villes,
les rues sont désertes, les magasins
ferment leurs devantures. Des nuées
d'insectes — pour la plupart des
grillons — s'abattent clans les cités,
sans que les naturalistes puissent
expl iquer ce phénomène.

Après le vent , vient la pluie, et
quand il pleut , il tombe en quelques
heures 10 à 15 cm. d'eau, puis le
beau temps revient , durant des se-
maines , quelquefois des mois. Il
n 'est pas tombé une goutte d'eau , en
1934, à Dallas, du 4 avril au 3 août !

Texas, pays du soleil , combien
bienfaisant , et de la soif , si facile-
ment étanchée !

Texas, pays de Canaan ! et nom-
breux sont les Israélites qui _ ont
compris que ce n 'était pas le désert
de Sinaï mais bien l'océan Atlan-
tique qu'il fallait traverser pour
¦trouver la Terre Promise.

Le Texas, «Riviera»
de l'Amérique du Nord

L'heureuse issue
des pourparlers

engagés à Genève

Le conflit entre l'Italie et l'Abyssinie

après une semaine d efforts pénibles
de conciliation

GENÈVE, 25. _ En séance de nuit
le conseil de la S. d. N. a pris con-
naissance des deux résolutions qui
lui ont été soumises concernant le
différend entre l'Ethiopie et l'Italie.

Aux termes de la première résolu-
tion le conseil décide d'inviter le se-
crétaire général a communiquer d'ici
au 25 août aux membres du conseil
toutes informations qui lui parvien-
draient des deux parties notamment
au sujet du développement des tra-
vaux des arbitres.

Par la seconde résolution le con-
seil décide de se réunir au cas où, en
l'absence d'un accord entre les qua-
tre arbitres pour le règlement du
différend , une entente ne serait pas
intervenue à la date du 25 juille t en-
tre ces arbitres pour le choix d'un
sûr arbitre. Il décide de même de se
réunir, pour ' examiner la • situation,
au cas où à la date du 25 août , le rè-
glement par voie de conciliation et
d'arbitrage ne serait pas intervenu.

Le baron Aloisi a exposé l'aspect
juridiqu e de la question. Il a déclaré
que s'agissant d'un différend qui doit
son origine à une attaque militaire. Le
gouvernement italien a naturellement
tenu à mettre le territoire de ses co-
lonies en état de défense.

Répondant aux questions posées
par la délégation étbopienne, le ba-
ron Aloisi a dit que le gouverne-
ment italien ne peut en aucune façon
consentir à ce que l'examen des arbi-
tres porte sur les questions de fron-
tière. «En acceptant la procédure d'ar-
bitrage nous avons montré vouloir
respecter les engagements pris par
nos deux gouvernements. »

M. Laval ainsi qu M. Eden décla-
rent qu'ils voteront la résolution.

La séance est levée à 1 h. 45.
L'aboutissement

GENÈVE, 25. — La séance de nuit
consacrée par le conseil de la S. d.
N. au différend entre l'Ethiopie et
l'Italie s'est heureusement terminée.
Le résultat des laborieuses tracta-
tions de cette semaine apparaît plus
satisfaisant que l'on pouvait s'atten-
dre. Du côté italien comme du côté
abyssin on a pu se déclarer entière-
ment d'accord avec la procédure de
conciliation et d'arbitrage comme
aussi en ce qui concerne la délimita-
tion des frontières.

D'autre part le conseil de la S. d.
N. ne se désintéresse pas de la ques-
tion et il se réserve d'intervenir au
cas où la procédure de conciliation
n'aboutirait pas à la date fixée. En
attendant le secrétaire général est
chargé de suivre l'affaire.

La N. R. A. prolongée
de 21 mois ef demi

WASHINGTON, 25 (Havas). —
Avec l'aide de la fédération améri-
caine du travail , M. Roosevelt vient
de remporter une importante victoire
en obtenant que l'existence de la N.
R. A. soit prolongée de 21 mois et de-
mi. Le président de la fédération du
travail menaçait jeudi de grève géné-
rale si la N. R. A. n'était prolongée
de deux ans, menace qui produisit
son effet  puisque M. Roosevelt et les
chefs du congrès sont arrivés aujour-
d'hui à un compromis prévoyant la
prolongation de 21 mois et demi de
la N. R. A.

NOUVEL-LES ÉCONOMIQUES ET FIMAXC1ERES
Bourse de Neuchâtel , 24 mai

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

ACTIONS £. «eu . «A 1931 80.—
Banque Nationale —._ „ » \ J* J»*» —.—
Crédit Suisse. . 404 — o C. Hen. 3'A 1808 85.—
Crédit Foncier N. 490.'— d * » * 0/* nm °2'~ d
Soc. de Banque S, 295 — d » » 4 «A 1031 85— o
U Neuchâteloise 890.— d * » *°/»1831 81.— °
._b.él. Cortalllod3400.- d î fA'&ÎB 80-~~ °
Ed. Dubied S C" 180.— o F'**' *!*!™1.Ciment Portland. —._ Locle 3 '/ • 1808 — t—T'r Hrr 5--° *• œï Sï ?5:= _
Neuch- ChauLi -.- ï"1-.* *"10 _?~
Im. Sandoz Trav. 260.- o £"?£"*«•*•£ .f?'™ riSalle d. Concerta 250— d g^"**** a» _n nKlaus E. Oubled 6 '/• »/• 98.50 0
Etab_'p.rr_n__ _: -'.- ?at '*,™E* --—

Tramvr. 4 '/• 1003 ' • 'OBLIGATIONS Za 4 '/. 1031 -.-
E.Nea 3 >/• 1B02 89.50 o Et.Per. 1030 4'A —¦—

» 4 »Ai1907 76.— d Such. B»* 1013 93.— o
• 4 >/i 1830 68.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2WI».

Bourse de Genève, 24 mai
Les chiftres seuls indiquent les prix faits
m = nrlx moven entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Auio. Nat Sulssi —.— 4Vi°/oFê_ .1827 —'—Crédit Suisse. . . 400.— 3o/0 Ronte suisse —•—Soc. de Banque S. 300.— 3°/» Différé . . ,  80.—
6én. él. Genève B. 387.50 3'A Ch. féd. A.K. 85.20
Franco-Sui». élec. 387.— 4 «A Hi> 1830 —.—

» » priv. —•— Chem Fco-Sulsse "3.—
Motor Colorabus- . 197.50 30/, Jougne-EclÉ. 387.50 m
ltal.-Anjent. flec. H9-50 3 1/, »/, j m sim. 80.50
Royal Dutch . . 396.50 3 »/, 0en. i. lots 109.50
Indus, oenev. ga; 645.— 40/0 Genev. 1899 378.—
Gai Marseille . 370.— d 3 »„ Frit 1903 396.50
Eaux lyon. capll. 520.— ; 0/, Belge. . . . 900.— d
Mine» Bor. ordin, 68°-— d 40/, Lausanne. . —•—
Totls charbonna 158.— m 5o/0 Bo||v|a R,,. 126.— m
Trifail 8.— Danube Save. . . 38-50
Nestlé 794.— 3 »/o Ch. Franc. 34 975.—
Caoutchouc S. fin. 20-— 7°A Ch. f. Maroc l035.—
''lumet suéd. f 13.25 B «/o Per.-Orléans —¦—

8 "/o Argent céd. —'—
Cr. f. d'Eg. 1903 225.— o
Hispano bons 6 °ft 197.—
4 '/» Totls c. bon, — <—

Le dollar se raffermit à 3.09 % f+'/ s).
Paris 20.37% (—K)-  Livre sterling 15.27)4
(—1%) .  Amsterdam 209.10 (—5 c). Rm.
124.50 (+5 0.). Stockholm 78.80 (+10 c).
Oslo 76.65 (—5 c). Varsovie baisse encore
à 58.20 (—2 %) .  Les fonds fédéraux va-
rient peu. Canton de Genève plus fai-
bles. Seize actions restent sur place, 15
baissent 10 montent.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 23 mai 24 mai

Banq. Commerciale Bâle 57 55
Un. de Banques Suisses . 153 153
Société de Banque Suisse 302 300
Crédit Suisse 400 400
Banque Fédérale S. A. .. 127 127
S. A. Leu & Co 127 127
Banq. pour entr. é'ect. .. 428 425
Crédit Foncier Suisse ... 192 195
Motor Columbus 195 201
Sté Suisse indust. Elect. 394 393
Franco-Suisse Elect . ord. 385 385
I. G. chemische Untern. . 430 427
Stô Sulsse-Amér. d'El. A 27 </• —.—

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1600 1650
Bally S. A 850 d _ 850 d
Brown Boverl & Co S. A. 56 \<, 59
Usines de la Lonza 62 . 62
Nestlé 785 797
Entreprises Sulzer 240 d 245
Sté Industrie Chim. Bâle 3975 d 4025
Sté Ind. Schappe Bâle ... 400 397
Chimiques Sandoz Bâle . 5200 5185
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier 365 —.—
Klaus 8. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 600 605
Câbles Cortaillod 3450 o 3450 o
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —¦— 37 d
A. E. G 12!4 d 12% d
Licht & Kraft 121 d 135 0
Gesfûrel 41 44
Hispano Americana Elec. 910 910
Italo-Argentlna Electric. 118 119
Sidro priorité 49 d 48 d
Sevlllana de Electrlcidad 195 197
Allumettes Suédoises B . 13V» 13.i
Separator 58 57
Royal Dutch 397 398
Amer. Europ. Secur. ord. 15 V, 14%

«La Neuchâteloise », compagnie suisse
d'assurances générales, k Neuchâtel

Le 23 mal a eu lieu, à Neuchâtel, l'as-
s_mJ_ _ _e générale des actlommaires de cet-
te compagnie. Après avoir entendu l'ex-
posé très doouimenté de M. Can Oit, di-
recteur , du développement des différen-
tes branches de la compagnie et die ea
situation actuelle , qui , en dépit de la
crise, est excellente, les aiC _foin__ai _ -S ont
décidé à l'unanimité de donner décharge
amx organes de la co_np_g_iie et d'adop-
ter les propositions qui leur ont été pré-
sentées par le conseil d'administration.

Le compte de pertes et profits accuse,
pouir l'année 1934, un bénéfice net de
172,765 fr. 93 (contre 172,334 fr. 72 en
1933). Comme l'année précédente, le di-
vidende a été fixé à 5 % du capital ver-
sé. Après attribution die 25,000 fr. au
fonds die réserve et allocation de 5000 fr.
à la fondation de prévoyance des em-
ployés, le solde de 42 ,765 fr. 93 a été
reporté à nouveau.

« La Neuchâteloise »,
compagnie d'assurances sur la vie

Ii'&ssemfolée générale des aotionmalres
d_ cette compagnie suivit immédiate-
n_an_ celle de lia comipagnie-mère. M.
Oai _ Ott, dlrecte-tr , donna à l'assemblée
un aperçu de l'activité de l'entreprise
depuis sa fondation, et exposa les rai-
sons qui, malgré le développemen . ré-
jouissant de la compagnie, justifient
l'absence d'un d_v_d _ i_d _ aux actionnaires.
Ceux-ci oint accepté à l'unanimité les
propositions dru conseil d'administration.

L'exercice bouefle par un excédent bé-
néficiaire de 132,573 fr . 85 (110,400 fr. 32)
donrt 109,515 fr. Ol sont attribués au
fonds de pairtlicipalion au bénéfice des
assurés, qui s'élève ainsi à 325,000 fr. Le
solde de 23,058 fr. 84 est reporté à nou-
v_a_i.

Chemin de fer du Nlcsen
Au cours de l'exercice 1934, il a été

transporté 31,128 personnes contre 36,140
en 1933. Le total des recettes s'est monté
à 72 ,360 fr. (85 ,558) et le total des dé-
penses à 66,521 fr. (68,637), laissant un
excédent de recettes de 5839 fr. Le comp-
te de profits et pertes de l'exercice 1934
accuse un solde actif de 13,517 fr., y
compris le solde actif de 4817 fr. repor-
té de l'exercice précédent. On propose de
reporter à nouveau le solde actif de
13,517 francs.

Commerce mondial
La 'TOleur-Oir du oomimerce mondial

pendant le mois de mars accuse, d'après
les statistiqiies de la S. d. N., une lé-
gère augmentation saisonnière et repré-
sente 33,6 % du chiffre enregistré en
mars 1929. La valeur-or des importations
a diminué par rapport à mars 1934 do
5 %, oôlie des exportations de 7 %.

Le chômage aux Etats-Unis
Par uin décret (pn_si__ e__t__ _, le prési-

dent Roosevelt a fixé la pale mensuelle
des chômeurs employés à l'exécution des
travaux publics à une somme allam. de
19 à 94 doitais. On salit que le Congrès
a alloué quatre milliards de dollars com-
me crédits pour ces traivaux.

Le président a suivi, en ét_ _ _i_sa__t ces
chiffres, son Idée première, à savoir que
oes salaires devaient être inférieurs à
ceux qui sont payés par les entreprises
privées.

Nouvel emprunt extérieur argentin
L'Argentine émet un nouvel emprunt

extérieur de 3,1 millions de livres ster-
ling, 4 y ,  %, remboursable au plus tard
en juillet 1986.

Les changes
De l'« Information _¦ :
Pour la défense du dollar chinois, Nan-

kin vient de décréter que la contreban-
de de l'argent-métal, considérée comme
un crime, pourrai , être punie de mort.

Pour la défense de la drachme, Athè-
nes vient d'Interdire l'exercice de la pro-
fession de changeur.

Pour la défense de la lire (qui vlept
justement, à 1,2495, de battre d'une frac-
tion son record de baisse), Rome vient
d'intimer aux détenteurs de titres étran-
gers de déposer ceux-ci à la Banque d'I-
talie.

Ceitte triple sévérité atteste que le
monde n'en a pas fini avec l'incohé-
rence monétaire.

Chemins de fer du Kelch
Le compte d'exploitation de l'exercice

1934 accuse un excédent de 24 millions
de KM., contre un déficit de 136 millions
en 1933, et de 67 millions en 1932. Les
recettes d'exploitation ont atteint, du-
rant le dernier exercice, 3326 millions de
RM. (2930 ,6 mUlions en 1933) et les dé-
penses se sont chiffrées à 3302,3 (3056 ,6)
millions de RM.

Par contre, le compte, le compte de
profits et pertes boucle par un déficit
d'environ 160 millions de RM., contre un
déficit dépassant 300 millions en 1933.

Cours des métaux
LONDRES, 23 mal. — Or : 141/1 Vi. Ar-

gent : 34 3/16.
LONDRES, 23 mai. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77. Cuivre 34 5/32 , à 3
mois 34 17/32. Electrolytique 37 5/8 -
37 ?i. Best. Selected 36 V, - 37 %. Etain
232.— , à 3 mois 224 3/8. Plomb 14 9/ 16,
à terme 14 5/8. Zinc 15 1/16, à terme
15 1/16.

L'agitation
dans les mines

de charbonnage
de Charleroi

BRUXELLES, 25 (Havas). _ De-
vant l'agitation qui sévit dans les bas-
sins miniers notamment à Charleroi ,
dont une trentaine sont plus ou moins
en effervescence, des négociations
importantes et difficiles sont actuel-
lement en cours, entre les délégués
des mineurs et les représentants pa-
tronaux.

Ils sont su ivis avec une grande at-
tention par le premier ministre. Il y
a quelques jours un mouvement s'est
dessiné parmi les mineurs qui récla-
maient en particulier une augmenta-
tion de 5 % de leurs salaires par suite
de l'augmentation du prix de la vie
déterminée par la dévaluati on.

Déjà des incidents se sont produits.
Huit cents grévistes ont occupé mar-
di le puits de Pont de Loup et le
lendemain 200 gerdarmes exigèren t
son évacuation. Là un accord inter-
vint.

Devant les négociations actuelle-
ment engagées la centrale des mi-
neurs du pays noir réunie à Charle-
roi a décidé d'attendre le résultat des
pourparlers.

Egaré, un avion allemand
atterrit en France

LILLE, 24 (Havas). — Hier soir,
vers 18 heures, un avion civil alle-
mand, piloté par M. Adolphe Bauer,
de Dusseldorf , qui effectuait une
épreuve de 800 kilomètres, a été
contraint, en raison du brouillard ,
d'atterrir près d'Avesnes.

Les formalités de douane ayant
été accomplies et une enquête me-
née par le commissariat spécial de
la préfecture du nord ayant prouvé
la bonne foi de M. Adolphe Bauer,
celui-ci fut relâché au début de l'a-
près-midi.

Un drame en Savoie
Dernière minute

SAIIVT-JEAIV DE MAUR__E_f-
WES , 25 (T. P.) — Un drame
lamentable s'est déroulé hier
soir dans la localité savoyar-
de dc Aussois, à quelques ki-
lomètres de Mauriennes. Un
grand mutilé, âgé de 40 ans,
M. Arthur Arraud, agricul-
teur, marié ct père île deux
enfants, a été tué dc deux
coups de fusil en pleine poi-
trine par son frère, entrepre-
neur, de deux ans plus jeune.

Ea gendarmerie de Saint-
Jean-de-Mauriennes, alertée,
a arrêté le meurtrier, lequel,
complètement hébété, n'a pu
être interrogé.

L'Allemagne
masse des forces

à la frontière
de la Sarre

METZ, 25 (T. P.) — En bordure
du Rhin , de forts détachements de
troupes spéciales, en tenue noire
(S. S.) ont pris position à la fron-
tière sarroise. On note que ces déta-
chements se trouvent déjà en ter-
ritoire sarrois depuis plusieurs se-
maines et étaient cantonnés dans
les anciennes casernes de Sarre-
bruck , Sarrelouis et Muirzig.

Un groupe spécial sera affecté au
service douanier et la douane de
Grossrossel n aura 15 hommes avec
'des brassards verts qui feront la
police.

D'autre part , toutes les routes et
les forêts sont hermétiquement fer-
mées et dans les champs, des fils de
fer barbelés empêchent tout passa-
de. Un fil spécial est en liaison avec
le poste frontière et donne ainsi l'a-
lpirfp

La stérilisation va bon train
EN ALLEMAGNE

BERLIN, 24 (D. N. B.) _ Le tri-
bunal d'hygiène héréditaire a exami-
né jusqu 'au 31 décembre 1934 84,525
propositions de stérilisation , dont
42,903 cas concernent des hommes et
41,622 des femmes. Jusqu'au 31 dé-
cembre 1934, 64,499 propositions ont
été liquidées. Dans 3692 cas, la stéri-
lisation a été rejetée. D'autre part,
4563 cas ont été liquidés soit par le
retrait de la propos it ion, soit par le
renvoi à d'autres tribunaux.

Conclusion d'un accord
germano-roumain

BUCAREST, 24 (Havas). — Les
pourparlers germano-roumains qui se
poursuivaient à Bucarest , depuis plu-
sieurs jours, ont abouti à la conclu-
sion d'un accord de clearing et à un
arrangement concernant l'exporta-
tion du pétrol e roumain en Allema-
gne et le paiement du coupon des
rentes roumaines détenues par des
Allemands.

Les négociateurs allemands et rou-
mains ont conclu également une con-
vention annexe secrète.

Le réarmement intensif
du Reich en matière

d'aviation
LONDRES, 25 (T. P.) On apprend

à Londres de source allemande que
l'Angleterre a été informée que le
Reich posséderait avant janvier 1936
deux mille avions de première ligne
ce qui lui assurerait la parité avec la
France. Le Reich proposerait , en ou-
tre, de demander à l'Angleterre d'ap-
prouver la nomination d'un attaché
aérien allemand à Londres.

Le cabinet Flandin
lutte pour obtenir
les pleins pouvoirs

La France a un tournant nouveau

Mardi ou vendredi prochains
son sort se décidera

PARIS , 25 (Havas) . ,— Le prési-
dent du conseil , après avoir confé-
ré avec MM.  Bouisson, Herriot et
Germain Martin, a décidé de dé-
poser mardi le texte du projet de
loi sur les pleins pouvoirs. Comme
il n'est pas certain que M. Flandin
puisse assister personnellement à la
séance en raison de son état de san-
té, c'est le ministre des finances qui
donnera lecture de la décla ration
gouvernementale à la Chambre et
qui déposera le texte du projet de
loi. Il fera ensuite un exposé de la
situation financière.

Ce projet sera renvoyé à l'examen
de la commission des finances et le
débat sur le fond ne pourra s'enga-
ger que vendredi prochain. Ce dé-
lai permettra au présid ent du con-
seil de se présenter devant les
Chambres dans un état de santé
plu s satisfaisant.

Le projet gouvernemental men-
tionnera que le cabinet entend
maintenir la trêve des parti s et qu'il
ne demande les pleins po uvoirs
qu'en vue de prendre des mesures
financières économiques et admi-
nistratives et de poursuivre l'œuvre
d' assainissement financier .

Ea situation, financière
PARIS, 24 (Havas). — Le minis-

tre des finances, parlant, hier soir,
au congrès de l'épargine, a soute-
nu une foi s de plus la volonté du
gouvernement de faire triompher la
doctri ne monétaire que la France
défend contre toutes les attaques
intérieures et extérieures, depuis
l'opération de stabilisation de M.
Poincaré.

Au moment même où la spécula-
tion tentait de profiter des circons-
tan ces politiques pour renouveler
son attaque oontre le franc, le mi-
nistre s'affirmait partisan convain-
cu de l'étalon-or et se déclarait hos-
tile à toute théorie dévaluationniste,
approuvant ain si officiellement les
mesures de défense de l'encaisse-or
adoptées au cours de l'après-midi
par la banque de France.

H est incontestable qu'une cer-
taine tension monétaire pesant ac-
tuellement sur le fran c se trad^lit
par d'importantes sorties d'or. Ce
sont ces sorties d'or qui ont amen é
la Banque de France à adopter les
mesures classiques du relèvement
de son taux d'escompte. Par là se
manifeste la volonté des autorités
monétaires françaises de se confor-
mer au principe adopté par tous les
pays qui entendent suivre une poli-
tique monétaire saine. Il convient
d'observer que le relèvement du
taux d'escompte décidé par la Ban-
que de France ne constitue qu'un
simple avertissem ent à la spéculation.

A Paris, une mère
tue ses deux filles
et se fait justice

PARIS, 24 (Havas). — En l'absence
de son mari, Mme Gravier, crémière,
a tué ses deux filles âgées de 12 et 11
ans à coups de revolver. Mme Gra-
vier, don t les fillettes avaien t fait
leur première communion hier, s'est
ensuite suicidée. D'après les déclara-
tions de divers témoins, il s'agirait
d'un drame de la neurasthénie.

La Banque nationale
a encore dû céder

des devises
ZURICH, 24. _ Par suite de la

controverse engagée sur l'initiative
de crise, la Banque nationale suisse
a encore dû céder des devises pen-
dant la semaine qui vient de s'écou-
ler. Les sorties sont cependant passa-
blement moins élevées que pendant
la seconde semaine de mai.

Selon la situation au 23 mai, l'en-
caisse or et les devises or ont dimi-
nué ensemble de 58 millions pour
passer à 1209 millions. Le portefeuil-
le effets suisses enregistre une aug-
mentation de 23 millions et se monte
à 131 millions. Le montan t des ef-
fets , à lui seul, s'est accru de 18 mil-
lions pour passer à 76 millions et ce-
lui des rescriptions de 5 millions pour
passer à 55 millions.

Au passif , les rentrées de billets
ont atteint 18,7 millions, ce qui a ré-
duit le montant des billets en circu-
lation à 1234 millions , niveau auquel
ce montant n'était plus redescendu
depuis le mois d'août 1931. Le 23 mai,
les billet s en, circulation et les autres
engagements à vue étaient couverts à
raison de 81,67 % par l'or et les de-
vises or.

Les sports
CYCLISME

Ee Tour d'Italie
Après un jour de repos, les cou-

reurs ont disputé l'étape Portacivita-
nova-Aquila, 171 km. La course a été
rapidement menée à la suite de nom-
breuses échappées. Au sommet du col
de Capanelle, 1283 m., Bartalli était
en tête avec 27" d'avance sur Cecchi*1' 40" sur Bergamaschi , 1' 42" sur
Morelli et 2' sur Archambaud.

Comme l'arrivée n 'était qu'à 25 km,
du col, les fugitifs n'ont pas été res»
joints.

Classement de l'étape : 1. Bartalli,
4 h. 39' 30" ; 2. Cecchi, 4 h. 39' 50" i
3. Morelli , 4 h. 41' 20" ; 4. Bergamas-
chi, à une roue ; 5. Archambaud, 4 h,
43' 59" ; 6. Olmo, 4 h. 44' ; 7. Guerra t8. Bind a, même temps.

Au classement général Bergamaschi
passe en tête suivi de Olmo, Bartalli
et Guerra.

Ee coureur Henri Suter
fait une chute

au vélodrome de Lausanne
On annonce de Lausanne que ven-

dredi soir, au cours d'une réunion
qui s'est tenue au vélodrome de Lau-
sanne, le champion suisse Henri Su-
ter prenait part à une course dej
stayer avec les coureurs Grassin, Ma-
nera et Graf. En pleine course, l'en-
traîneur de Manera toucha la moto-
cyclette de Paul Suter, entraîneur de
son frère. Henri Suter fit alors une
chute. Immédiatement relevé, le
champion suisse fut conduit dans une
clinique où on lui fit quelques points
de suture. Il put ensuite regagner soiï
hôtel.

FOOTBAEE
Avant le match
Suisse-Belgique

On annonce de Prague que le Spar-
ta ne libérera pas le joueur belge
Braine pour le match Belgique-Suis-
se. L'équipe belge sera donc quelque
peu affaiblie par l'absence forcée dei
Braine.

Demi-finale de la coupe
autrichienne

Pour la demi-finale de la coupe
autrichienne, Austria a battu Hakoah
5 à 1 et W. A. C. a battu Rapid 5
à 4.

Tribunal de la Broyé
Par un bea u soir de Pâques

(Corr.) Dimanche 21 avril, Jour de
Pâques, une bagarre éclata à l'auberge de
Villeneuve (Broyé). Pour une question
d'eau, un consommateur E. C. fut inter-
pellé par les frères J. Dans la discus-
sion des paroles très vives furent pro-
noncées de part et d'autre et l'on en
vint aux coups. Il y eut des yeux tumé-
fiés, des visages balafrés, des habits dé-
chirés et par la suite des plaintes et
contre-plaintes déposées. On voit sur le
banc des accusés cinq bonnes figures
campagnardes. Ce sont les frères J. et de
l'autre côté de la barre les associés E. F.
et E. C. Différents témoins sont en-
tendus et après plaidoirie des deux avo-
cats, le tribunal renvoie les adversaires
dos à dos en mettant les deux tiers
des frais a la charge de J. et un tiers k
C.

Mouillage de lait
Un jeune agriculteur de Fétlgny est

accusé d'avoir fraudé son lait. Le labo-
ratoire cantonal a trouvé que le sieur
G. R. additionnait son lait de 14 à 15
pour cent. Cette analyse était le résul-
tat d'un prélèvement fait dans la bollle
du prénommé en date du 11 mars. G. R.
conteste les faits et prétend que cela pro-
vient d'une vache qui était malade.

G. R. est reconnu néanmoins coupable
de négligeance et se voit condamné k 50
franrs d'amende et aux frais.

Pommes, poires et prunes
XTn nommé E. Br., de Fribourg, avait

acheté des fruits et légumes à Mme A.
G., marchande à Saint-Aubin, pour les
fournir à la cantine du tir fédéral. Mais
11 omit de payer dame Alice. Le tribunal
le condamne pour fraude à trois mois de
prison , mais s'il rembourse le montant de
527 francs dans les trois mois la con-
damnation tombe.

GRANDE VENTE RECLAME
POUR FAIRE DE LA PLACE DANS NOS LOCAUX, NOUS METTONS EN VENTE
UNE QUANTITÉ DE MEUBLES DE MAGASINS NEUFS,AVEC an 0 I J D I I D A I Ç
ET D'OCCASION A DES PRIX TRES AVANTAGEUX _.U / 0 U G IlilDi-lU

VITRINES - BANQUES - ÉTAGÈRES
POUR BOULANGERIE, PATISSERIE, ALIMENTATION, TABACS, CIGARES,
DROGUERIE, BIJOUTERIE , MERCERIE, CONFECTION, etc., chez le spécialiste

R. LEDERMANN S. A. gST  ̂T^gl

LONDRES, 25. — On signale le
bruit d'un voyage possible de M. Rib-
bentrop à Londres afin de compléte r
s'il en était besoin les explications
données à sir Eric Phipps, ambassa-
deur à Berlin , concernant le récent
discours de AI . Adolphe Hitler.

M. von Ribbentrop
retournerait à Londres

BERNE, 24. — A la séance de ven-
dredi du Conseil fédéral , M. Motta a
présenté un rapport sur l'affaire Ja-
cob. Il a annoncé que les négocia-
tions avec l'Allemagne progressent
dans un esprit amical , tant sur le
projet de règlement d'arbitrage que
le Conseil fédéral a soumis au gou-
vernement allemand , que sur la com-
position du tribunal arbitral.

Au sujet de l'affaire Jacob

Les négociations avec le Reich
progressent normalement

En marge cJe l'affa i re
d'espionnage d'Alger

ALGER , 24 (Havas). — M. Han-
hart , de nationalité suisse, arrêté à
Alger le 20 avril sous l'inculpation
dc tentative d'espionnage , s'est em-
barqué pour Marseille , où il est ré-
clamé par le juge d'instruction.

Ses deux compagnons ont bénéfi-
cié d'une ordonnance de non lieu.

Un des inculpés
d'origine suisse

se rend à Marseille

Dernières dépêches de la nuit et du matin

du 24 mai 1935, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.33 20.43
Londres 15.21 15.31
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 .... 208.80 209.20
Prague 12.85 13.—
Stockholm 78.— 79.—
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréa l 3.07 3.12

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES Rajeunissement.
L'encaustique CRISTAL k l'euca-
lyptus, fait d'un parquet neuf un
vrai miroir de lumière . Avec non
moins de facilité, CRISTAL, par
son action étonnante, rajeunit les
vieux parquets et les vieux meu-
bles, leur restitue la vie, en les
revêtant d'une beauté lumineuse.

Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : % kg.=fr. 1.50 1 kg.=fr. 2.70
LAKD0R; » > t.— _ > 1.90
I .actlna Suisse Panch.mfl S. A., Vovey

Un nouvel incendie
au Valais

VETROZ, 24. — Dans la nuit d«
jeudi à vendredi, un incendie ai
éclaté au milieu du village de Vé-
troz. Une grange a été détruite a et
une maison attenante, appartenant
à M. Félix Papilloud , eut le toit et
les combles incendiés.

. ^,
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f Premier grand Tir romand
f ay pistolet

15, 16, 22 et 23 juin 1935
f à NEUCHATEL
1 Demandez le plan à M. Rob. MEYER , Evole 54, Neuchâtel
a , , 
¦ BaBaieBtBBaBEsaBBtaa-SBSîaaHassaissfflaifflHiaHaBaa1

Dimanche 26 mai, dès 14 heures

1 dans les établissements ci-dessous

9 Grande Salle du Restaurant du Mail
« ORCHESTRE DIANA-MUSETTE 

1 HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
1 ORCHESTRE «ROYAL MUSETTE »

S HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
| ORCHESTRE « JAZZ GITANA MUSETTE » (5 musiciens)

9 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ B

5 Société de Tir du Grutli

\ 2m TIR OBLIGATOIRE
| Dimanche le 26 mai, de 7 h. 15 à 11 h. 30
1 Le comité.
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| ASCENSION CHEVROUX I

I . Grand bal f
g SUR PONT COUVERT MUSIQUE DE CUIVRES gg C A N T I N E  g
o Spécialité friture - Jambon de campagne Q
o Consommations de 1er choix oo o
G Se recommandent : Le tenancier : R. GURTNER. Q
g Société « la Jeunesse ». O
G0OOOOOOOQOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0

ESTAVAYER-LE-LAC
Dimanche 26 mai , au terrain des sports

13me fête cantonale fribourgeoise
des pupilles

Dès 7 h. 30 : Ouverture des concours (437 participants)

13 h. 30 : Grand cortège costumé
CANTINE SUR LA PLACE DE FETE

ET GRAND CONCERT PAR LA « PERSÉVÉRANCE »

HDBnaB__naoaaaaaMBBnaanaaB___BMMaMH.»

| Restaurant jteJ^Tène-Piage î
H ¦
g DÈS CE JOUR p

Restauration à toute heure |
g MENUS A PRIX FIXE ET A LA CARTE g
a TOUS LES JOURS SPÉCL\LITÉS DE LA SAISON S? -¦ a

I Restaurant k Jura, Heuchâtel I
AUJOURD'HUI m

| Denier souper-fripes j
de Ba saison g

a ' S
a Se recommande : A. Rudrich. _s
B , r _ _ _ ^__  5
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BEVAIX Dimanche 26 mai 1935

BIT Fête de chant ef musique
du district de Boudry
(700 CHANTEURS ET MUSICIENS)

Diffusion du concert par haut parleur

Dès 20 heures SOIRÉE FAMILIÈRE
En cas de mauvais temps, renvoi au 2 Juin.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

Horaire du train spécial : Départ de ! Neuchâtel 13 h., Serriè-
res 13 h. 05, Auvernier 13 h. 10, Colombier 13 h. 16, Bou-
dry 13 h. 20. — Arrivée à Bevaix à 13 h. 24.

Neuchâtel Stade du Cantonal F.C.

Dimanche 28 mai  ̂
»^t dv™.s- . . . ' ..

— ,-. . —, 13 h. 15 Cortège et réception de la bannière

|

(en cas de mauvais temps, ren- cantonale,
vol au jour de l'Ascension, le 13-h. 45 Reprise du concours.jeudi 30 mai. Se renseigner te- _, Q , T>:_t -u »¦ J
léphonlquement au No 11, Neu- 18 h- Distribution des prix.

Concert par l'« Union tessinoise »
C A N T I N E

Entrées : Journée entière, fr. 1.G0 ; demi-journée fr. 1.10 ; enfants, fr. 0.30
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Conférence de Sa Ligue des droits de l'homme
Lundi 27 mai à 20 h. â la Rotonde sur

L'INITIATIVE DE GRISE
Réfutation de la conférence de M. J.-M. Musy I

Orateurs : MM. Pierre RAYMOND, professeur ; F. HAUSER ;
G.-H. POINTET : « Les jeunes en face de l'initiative de crise »

l_a conférence est publique et contradictoire

CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station cllmatérlque de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr . — Pros-
pecuis. A. Pellaud-Ci'-ttcx,

Bureau de comptabilité

H. Schweinnraber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

La maison

Wittwer
transport

avise son honorable clien-
tèle qu'elle

transfère son bureau
et domicile Sablons
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«Publiez les noms!»
Du rôle de la presse

Au Grand Conseil, M. Edgar Re-
inaud a déploré que les jo urnaux, à
propos d'une affaire de coupage de
vins de Neuchâtel, n'aient pas publié
le nom de l'encaveur coupable. Le
chef du département de l'intérieur a,
«n principe, parfaitement raison. Il
est nécessaire, tant dans l'intérêt
des commerçants honnêtes que du
public consommateur, que les frau-
deurs soient dénoncés.

En principe, donc, oui. En prati-
que..., hélas !

D'abord, les nouvelles judiciaires
sont, dans certains cantons, transmi-
ses la plupart du temps sans indi-
quer aucun nom. Or, en cette matière
par ticulièrement, il faut être équita-
ble et mettre tout le monde sur le
même pied.

Souvent aussi, les rédactions sont
l'objet de démarches de la part de
ceux qui ont été frappés par les tri-
bunaux. Us se targuent, bien entendu,
d'avoir fait le tour des confrères et
obtenu de leur part ce silence qu'ils
réclament de vous. Si l'on sait que
ces démarches sont faites souvent
« in extremis », à une heure où il
m'est plus possible de procéder à des
vérifications, on conviendra que la
tâche des journalistes est parfois
bien malaisée. ""

Mais la question a une portée de
principe plus importante encore.
Sans doute peut-on assigner aux jour-
naux, parmi d'autres devoirs, celui
de chanter la vertu et de stigmatiser
le vice, de louer les honnêtes gens
et de pourfendre les méchants, en-
core que la seconde partie de cette
tâche soit loin d'être aisée à rem-
plir.

On sait bien que la publication des
Jugements est, par beaucoup, aussi
redoutée que le jugement lui-même.
C'est en quelque sorte un acces-
soire de la peine. Or, convient-il que
cette arme soit laissée à la discrétion
et surtout à la seule responsabilité
de la presse ?

Précisons notre pensée : dans une
affaire qui touche directement l'en-
semble de la population, où, par con-
séquent, l'intérêt public est en jeu —
c'est le cas pour la fraude de den-
rées alimentaires — n'est-ce pas à la
justice elle-même à renseigner l'opi-
nion ?

Nous croyons précisément que dans
ces cas-là les tribunaux n'usent pas
assez de la faculté qu'ils ont d'ordon-
ner la publication des jugements.

Le contrôle des denrées alimentai-
res fait partie du droit de haute po-
lice de l'Etait. C'est assurément à lui
de prendre les mesures nécessaires
pour protéger la bonne foi des con-
sommateurs. M. W.

Au Grand Conseil
Un lapsus nous a fai t écrire hier,

dans notre compte rendu du Grand
Conseil, à propos de l'in tervention
de M. Ernest Béguin sur l'initiative
de crise, que Je Conseil d'Etat neu-
châtelois n'était pas contre une
baisse générale des salaires. Il faut
lire au contraire : le Conseil d'Etat
n'est pas pour une baisse des sa-
laires.

Sous l'habit gris-vert
RECIT DE CHEZ NOUS

En même temps qu'elles procé-
daient à leurs habituels nettoyages
de printemps, les ménagères, épou-
ses, sœurs, ou mamans de militaires,
ont ressorti l'habit gris-vert. Il a
fallu de nouveau astiquer les boutons
et. brosser tout le fourniment.

Constatan t le fait chez plusieurs
personnes du voisinage, une aimable
demoiselle de chez nous, qui a le
périlleux honneur d'être la sœur
aînée d'un troupier-aviateur, crut
qu'il s'agissait pour le moins d'une
espèce de mobilisation générale. En
toute hâte, la demoiselle en question
fit descendre de la « chambre haute »
les habits du frangin , et les exposa,
durant trois jours, au grand air, sur
une balustrade.

Us y seraient peut-être encore si
des passants ou des amis ne s'étaient
informés : « Alors, demandait-on , M
revient aussi pour son cours ? C'est-y
à Payerne ou à Dubendorf qu'il se
rend '? » Perplexe, la demoiselle, peu
au courant des affaires militaires, ne
pouvait préciser. Tout de même,
comme cet aviateur-là ne donnait
point signe de vie, et persistait à
laisser ses habits inemployés, il fallut
bien se rendre à l'évidence. Il y avait
« mal donne » ! Ce n'était pas encore
pour cette fois ! La demoiselle s'en
consola, en donnant l'ordre de met-
tre tremper tout ce fourbi avec la
lessive de la semaine. Ce qui fait
qu'en résumé, on n'aura pas déployé
un zèle inutile.

Dans une poche...
Cette entré e en matière un peu

simplette est cependant utile. C'est
une démonstration qui 'prouvera
qu'en tout état de cause, il n'est pas
superflu d'accorder au nettoyage des
habits militaires un soin minutieux.

C'est quelquefois l'occasion de
faire des découvertes intéressantes,
voire même surprenantes. La simple
histoire que nous allons narrer don-
nera peut-être l'éveil à quelques-unes
<le ces dames, lors de la prochaine
sortie de nos sympathiques trou-
piers.

En bonne maman qu'elle était,
Mme Girard avait sorti , au commen-
cement de la semaine, l'uniforme de
son gprçon, qui partait le vendredi.
Munie d'un flacon de « Sigoline » et
d'une écuelle d'eau mitigée d'esprit
de vin, la bonne dame avait passé
bien des heures à « poutzer » ce com-
merce. Mais alors, vers le soir tout
était propre et brillant. Restait en-
core l'examen des poches. Avec ces
hommes, on ne sait jamais. Il y a de
ces « traînes-choses », qui laissent
toujours un tas de « chenil » dans
leurs habits : des vieilles allumettes,
des restes de paquets de tabac, ou
bien des bouts de cigares.

Ce n'était pas tout à fait le cas
avec René-Jules, non. Tout de même,
la maman continuait l'inspection.
Elle en était à une dernière petite
poche, dissimulée presque sous le
bras, quand elle sentit un froisse-
ment de papier.

Une lettre oubliée ?
Mme Girard sortit une lettre de

papier rose, pliée en quatre et sans
enveloppe. Elle regarda la signature:
Thérèse, et commença d'être intri-
guée. Cette lettre était datée de l'an-
née dernière, sans indication de lieu.
Elle commençait par ces tendres
mots : « Mon petit chéri », et conti-
nuait sur ce ton durant deux pages.
Cette Thérèse suppliait celui qu'elle
appelait « son bel artilleur », de lui
accorder un rendez-vous sous les sa-
pins de la combe près des Breuleux.
Elle terminait en mettant en garde
son galant désiré, contre les charmes
de la Marie-Louise. « Elle a de beaux
yeux, je le sais bien, mais elle est
pleine de rousses ! Avec un brin de
toilette, tu verras, je suis bien
mieux ! »

Scandalisée, Mme Girard laissa
glisser la tunique révélatrice de ce
secret , et toute bouleversée tournait
et retournait cette lettre en gémis-
sant : « Mais, voyons, ce n'est pour-
tant pas à René-Jules qu'on enver-
rait une lettr e pareille 1 Lui qui fré-
quente dans le canton de .Vaud I

Qu est-ce que ça veut dire, au mon-
de, que cette histoire ? Jamais il ne
nous a parlé de cette Thérèse. On
sait bien qu'au service, les garçons
sont bien exposés, avec ces filles qui
sont enragées à leur courir après !
Et puis, cette Marie-Louise, en voilà
encore une autre. Est-ce qu'il y au-
rait eu la moindre des choses ? »

Et les voila partis !
Sans rien dire, mais avec de gros

soupirs, la pauvre dame Girard re-
plia cette fameuse, cette malheureuse
lettre, qu'elle alla glisser tout au
fond de son armoire, sous une pile
de linge. Elle décida de ne rien de-
mander à son garçon avant son re-
tour. Et aussi de n'en pas parler au
père. « Non, non, murmurait-elle, en
brossant sa cuisine. Je ne lui en dis
pas un mot. Ça le ferait sauter en
l'air, et puis, on n'en saurait pas
plus après qu'avant. C'est le dernier
cours de René-Jules.. Je tâcherai de
l'entreprendre dans quinze jours, et
on verra bien, ce que c'était, cette
manigance avec cette Thérèse. »

Le lendemain, René-Jules partait.
Il donna un gros bec à sa maman,
promit de lui envoyer à temps son
linge à laver et s'en alla tout joyeux.
Mme Girard n'osa lui crier : « Tu
seras sage, hein ! fais attention à ces
méchantes filles ! » Mais son souhait
fut emporté bien haut dans le ciel
bleu par la petite hirondelle qui
passait

I_e mystère s'éclaircit
La première semaine du cours s'é-

coula. Mme Girard vécut des heures
un peu troublées. Elle n'était pas
tout à fait dans son « assiette » ordi-
naire. A tel point que son mari finit
par lui dire : « Dis donc, Elisa, il ne
te faut quand même pas faire la
« Julie ». Ce n'est pas une raison
parce que le « gros » est loin quinze
jours pour te mettre la tête à l'en-
vers ! S'ils ont un peu de pluie, ils
n'en veulent pas mourir. Ils ne sont
quand même pas en sucre ! »

Haussant les épaules, Mme Girard
ne répondi t rien, mais pensa : « Les
hommes sont-ils bêtes, ils croient
toujours qu'il n'y a que la pluie et le
beau temps qui puissent nous in-
quiéter ! »

Là-bas, entre deux bonnes « car-
res » ct beaucoup de soleil, les exer-
cices marchaient bon train. Le temps
aussi. Et quand vint le dimanche,

Mme Girard fut tout heureuse de re-
voir son fils, revenu au foyer pour
quelques heures.

Mais ce fut plus fort qu'elle. Après
les premières impressions du trou-
pier, le papa s'en étant allé fumer
une pipe au verger, la maman pri t
son courage à deux mains et de-
manda : « Alors, René-Jules, cette
Thérèse de l'année passée, elle t'a
« récri t » ?

L'artilleur ouvrit de grands yeux.
« Quelle Thérèse ? » La maman cou-
rut rechercher la lettr e, et en la
montrant au garçon, lui expliqua sa
trouvaille et son émoi.

Souriant, René-Jules eut un instant
Pidée de faire « marcher » sa maman.
Mais, devant l'anxiété du visage,
tendu dans l'attente, il se mit à ra-
conter l'histoire de cette missive
amoureuse.

S'occupant parfois de la poste,
René-Jules avait reçu un soir la vi-
site d'une gentille brunette qui timi-
dement lui avait fait part d'un sou-
hait. Elle était presque fiancée à un
bel artillleur, cantonné dans le vil-
lage. Us étaient promis l'un à l'autre,
mais la pauvre Marie-Louise — c'était
elle — savait qu'une autre jeune fille
des environs, habile et int rigante,
avait jeté son dévolu sur son ami.
Alors, « vous comprenez, avait-elle
dit, si elle lui écrit, j'aimerais bien
que vous brûliez cette lettre. Parce
que, j'ai peur qu'il ne se laisse en-
jôler. »

« Et voilà, conclut René-Jules. Au
risque de me faire punir, j'ai eu pitié
de cette Marie-Louise, qui était , en
vérité, bien jolie. Et quand est venue
une enveloppe rose, au violent par-
fum, je l'ai fourrée sans rien dire
dans ma poche. Plus tard , pour être
sûr, je l'ai ouverte et lue. C'était bien
çà. Puis nous sommes rentrés et j'ai
tout à fait oublié cette lettre. Est-ce
que j'ai eu tort, maman ? »

Toute illuminée, et soulagée d'un
grand poids, Mme Girard approuva
pleinement son grand garçon et finit
par lui dire :

« Franchement, j'aime mieux çà. Et
maintenant, mettons vite au feu cette
lettre qui m'a tellement tourmenée. »

Ce soir-l à, Mme Girard s'endormit
bien heureuse et René-Jules retrou-
va son cantonnement , toujours plus
décidé à servir son pays avec un
cœur pur et le regard clair.

FRAM.

L année 1934 comptera particuliè-
rement dans l'histoire de la Poupon-
nière. D'importantes réparations ont
été faites qui ont permis de loger les
stagiaires et le personnel ménager à
la Maisonnée (ancienne Capucine de
T. Combe), et d'utiliser l'étage deve-
nu libre au Châtelard pour installer
les bébés dans de meilleures condi-
tions_ d'hygiène. Les réparations ont
coûté 43,600 fr., somme couverte en
partie par le produit de la loterie
scolaire et par des réserves ; 4000 fr .
sont encore à trouver.

Des quinze jeune s, filles qui se sont
présentées cette année aux examens,
douze ont obtenu le diplôme de la
Pouponnière, ce sont :

Mies Adrienne Reymond, le Pont ;
Pierrette Perrin, Auvernier ; Made-
leine Gysin, Bienne ; Marie-Louise
Vouga, Chanélaz • Stella Vaucher,
Fleurier • Colette Paroz, Reconvilier;
Esther rleikila, Lausanne ; Annie
Troxler, Menziken _ Hélène Des-
champs, la Neuveville ; Marguerite
Ramseyer, la Chaux-de-Fonds ; May
Guendet, Yverdon ; Marie Wâlti , Kap-
pelen.

Pouponnière neuchâteloise

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique¦'engage pu la rédaction du Journal)

A propos de convois funèbres
Monsieur le rédacteur,

H me semble qu'U serait uigent d'é-
crire ces quelques mots dans votre ho-
norable journal.

La sera-aine dernière, un convoi funè-
bre traversait le village de Peseux ; c'é-
tait pour 1 _n___ j _ _ation ; je me trouvais
k la posite, Je regarde, en un Instant 11
avait passé comme un. « bolide » !  ! Ce
n'étoit pas des sacs de charbon qu'on
conduisait , mais un « honorable citoyen».
C'est honteux, J'en avala les larmes aux
yeux. C'est la première fois que Je vols
une pareille chose dans notre vlUage et
J'aime à espérer que ce sera la dernière,
oair je suppose qu'à Neuchâtel on ne
conduit pas les convois de cette ma-
nière. E. T.

pour nos jeunes filles
Monsieur le rédacteur,

Lorsque l'enfant parait, te cercle de
famille applaudit k grands cuis.

Son doux regaid qui brille fait bril-
ler tous les yeux.

Et les plus tristes fronts, les plus
souillés peut-être...

Se dérident souvent, à voir l'entent
paraître...

Innocent et Joyenx I V. H.
Je viens de lire l'article para dans vo-

tre joumnal, signé F. G. sur la Poupon-
nière neuchâteloise et me permets de
in'assocleir au vœu émis, pour engager
notre Jeunesse fémlnitae à embrasser cet-
te belle carrière d _n___mlè_ _ des tout
petits, que leur offre Ei avantageusement
la Pouponnière neuchâteloise.

Auprès des petits aucune déception,
car ils' sont reconnaissants à ceux qui
leur font du bien. Une visite à la Pou-
ponnière, il y a quelques années, m'a-
vait enthousiasmée et j'ai regretté que
la limite d'âge requise pour l'emploi, ne
me permît plus de me joindre k la no-
ble tâche die sceur Nelly Amstutz et de
ses émules: L'amour et l'attachement qne
l'on remarque chez les enfants soignés à
la Pouponnière, sont la plus belle ré-
compense de ce dévouement de chaque
Jour.

"On stage k la Pouponnière neuchâte-
loise est, non seulement, une vocation
plus accessible en ces temps de surchar-
ge dans toutes les carrières, mais aussi
une excellente préparation aux devoirs
de la future mère de famille et on sou-
haiterait ta, voir acquise par le plus grand
nombre ds jeunes fines, aujourd'hui.

Une maman de pension de jeunes filles,
J. W.

Un métier

| LA VILLE I
Deux cyclistes font nne chute

Jeudi, aux Saars, deux cyclistes
roulant en sens inverse, sont entrés
en collision alors qu'ils étaient con-
traints de croiser dans un espace
restreint L'un d'eux, M. Droz, fit
une chute et eut le cuir chevelu fen-
du. Il devra garder la chambre une
quinzaine de jours.

A propos d'un procès
de presse

Nous avons dit, hier, que la F. O.
M. H. avait retiré la plainte en dif-
famation qu'elle avait déposée le 4
juillet 1934, contre des dirigean ts du
parti libéral.

Précisons que les plaignants ont
estimé que le renvoi des accusés de-
vant un tribunal pénal leur suffisait
comme base pour l'introduction d'un
procès civil, ce qu'ils ont fait jeudi
23 mai.

j VIGNOBLE
COLOMBIER

Un concours de pècbe
à la traîne

Le concours de printemps des pê-
cheurs à la traîne aura lieu diman-
che 26 mai. Environ trente bateaux
y participeront.

LE LANDERON
Deux autos se rencontrent
Jeudi, peu avant 13 heures, une

auto vaudoise et une auto bernoise
sont entrées en collision sous la Tour
de l'Horloge, au Landeron.

Il n'y a pas d'accident de personne
à déplorer, mais les dégâts sont im-
portants.

PESEUX
La création d'un club
d'amateurs de billard

(Corr.) Grâce à l'initiative de quel-
ques sportifs dévoués, il vient de se
fonder à Peseux un club d'amateurs
de billard.

Des dépendances sises dans l'im-
meuble de M. von Arx, garagiste, ont
été joliment et pratiquement aména-
gées en un local clair et spacieux
dans lequel deux billard s dont un
«demi-match » font la joie des ama-
teurs de ce noble sport.

Nul doute que cette toute jeune so-
ciété aille au devant de succès futurs,
car nombreuses sont les personnes à
la Côte qui pratiquent ce jeu d'a-
dresse.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Los auteurs d'affichages

clandestins sont attrapés
A la suite d'une surveillance acti-

ve de plusieurs semaines, la police
communale a réussi à mettre la main
sur les auteurs d'affichages clandestins
de tracts anti-sémites et anti-maçon-
niques. U s'agi t d'affiliés au Front
national et il résulterait de leurs dé-
clarations que ce travail est ordonné
par les organes centraux du Front na-
tional, qui fournit le matériel em-
ployé.

Le procès Sandoz-Tuille
n'aura pas dc suite

On se souvient qu'à la suite du ju-
gement de la Cour d'assises, le con-
damnant à trois ans de prison, M.
Sandoz-Vuille avait signé un appel
en cassation. Cette affaire n'aura pas
de suite, du fait que l'inculpé a re-
noncé à poursuivre son recours.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un monument à la mémoire
du peintre Léopold Robert
Un monument sera érigé à la

Chaux-de-Fonds à la mémoire du
peintre Léopold Robert. Les fra is
sont évalués à 24,000 francs. La com-
mune de la Chaux-de-Fonds a accor-
dé un subside de 10,000 fr. Le Con-
seil fédéral a décidé de participer
aux frais pour une somme de 4800
francs.
Ce qu'a coûté l'enlèvement

de la neige
On sait que l'enlèvement de la nei-

ge coûte toujour s fort cher aussi bien
aux communes qu'à l'Etat. C'est ainsi
que du ler j anvier à fin avril 1935,
il a été payé, par la commune de la
Chaux-de-Fonds, pour l'enlèvement
de la neige, 78,400 francs de salaire
à des chômeurs.

Conseil général
Séance du 24 mai

Nominations, en remplacement de
membres démissionnaires :

à la commission des finances : M. Re-
né Rossel ;

k la commission du Technicum : M.
Henri Dubois et M. Raoul Jeanneret.

Gestion ct comptes. — Le Conseil
communal dépose le rapport . sur l'exer-
cice 1934, qui est renvoyé à l'examen de
la commission des comptes.

Terrains. — Le Conseil ratifie un
échange peu important de terrains en
bordure de la route • des Eplatures, dans
le voisinage du collège de la Bonne-Fon-
taine et la vente d'une parcelle de 70
mètres carrés, qui devient disponible du
fait de la suppression d'un passage k la
rue Fritz-Courvoisler.

Règlements. — Le Conseil communal
propose des précisions de texte, peu Im-
portantes, dans le règlement organique
de la commune et au règlement du Con-
seil général , qui se sont révélées néces-
saires à l'occasion d'une irrégularité dans
la signature d'un référendum communal.

Adopté.
Défense contre l'incendie. — Le Con-

seil communal propose de limiter la dis-
pense du service de pompier et de la
taxe aux cas prévus par l'article 64 de
la loi cantonale.

Les exemptions seront renvoyées à une
commission spéciale.

Prêt de la Confédération. — Le Con-
sell communal est autorisé à recevoir
5,600,000 fr. du prêt de 8 millions de la
Confédération qui a fait l'objet du décret
du Grand Conseil du 20 mal.

Travaux de chômage. — Le Consell
général accorde un crédit extrabudgétai-
re de 129,800 fr. pour des travaux qui
permettront d'occuper 230 chômeurs
pendant sept semaines environ.

Installations au collège ûe l'ouest. —
Les appareils de chauffage et les Ins-

tallations sanitaires à réparer occasionne-
ront une dépense devisée à 65,000 fr., k
répartir sur plusieurs exercices ; un cré-
dit de 20,000 fr. est accord é pour l'exé-
cution de la première partie du plan de
réfection, en commençant par le rem-
placement des chaudières.

Les désordres du 23 mal. — Une in-
terpellation , signée de conseillers des
divers groupes nationaux est déposée au
sujet de la bagarre provoquée la veille à
l'occasion de la conférence du conseil-
ler fédéral Pilet-Golaz par des partisans
de l'initiative.

Trois interpellateurs ont protesté vive-
ment contre ces désordres, tout particu-
lièrement scandaleux, au moment où les
autorités cantonales et fédérales vien-
nent d'accorder un secours financier im-
portant à notre commune. Malgré l'oppo-
sition du groupe socialiste à aborder la
discussion, M. Paul Staehli , directeur de
police, fait part de ses regrets et ajoute
son désaveu à celui des interpellateurs
qui se déclarent satisfaits.

Requêtes. — Il est donné connaissan-
ce d'une requête des maraîchers du Lan-
deron qui désirent une réduction des
taxes pour les places sur le marché et
une des jeunes radicaux qui demandent
la retraite des fonctionnaires dès 65
ans. Elles sont renvoyées au Consell
communal pour étude et rapport.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

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

Monsieur Alphonse Bourquin,
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 same-

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

No 55, NeuchâteL

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni l'heure, ni le Jour où le Fils
de l'homme viendra.

La mort nous désunit pour un
temps limité. Mais Dieu nous re-
joindra dans la gloire éternelle.

Monsieur Jean Augsburger ;
Monsieur et Madame Eugène

Augsburger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hermann

Augsburger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Augs-

burger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ali Augsbur-

ger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert

Augsburger et leurs enfants ;
Monsieur Ernest Cuche,
ainsi que les familles parentes et

alliées -ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame
Cécile AUGSBURGER

née CUCHE
que Dieu a reprise à Lui, subite-
ment, aujourd'hui 23 mai , dans sa
68me année.

Le Pâquier, le 23 mai 1935,
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu dimanche
26 mai, à 13 heures et quart , à Dom-
bresson. Départ du Pâquier à midi
et quart.

Domicile mortuaire : le Pâquier.

Monsieur et Madame Robert Gal-
land-Baullods et famille, à Neuchâ-
tel, font part à leurs parents, amis ct
connaissances , du départ pou r le
Ciel de leur cher petit

Michel-André
à l'âge de 26 jours.

Laissez venir k mol les petits
enfants.

Neuchâtel, le 24 mai 1935.
(Parcs 38)

Monsieur Hermann Schwab, à Rou -
ges-Terres inform e ses parents, amis
et connaissance du décès de

Madame
Lucie SCHWAB-GRISEL

survenu le jeudi 23 mai, à 3 heures
et demie de l'après-midi, dans sa
60me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Rouges-Terres ( Sai nt-Blaise) ,
le 25 mai 1935.

L'épreuve est terminée,
Du triste mal , elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée,
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise, le samedi 25
mai , à 15 heures.
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CONCISE
La grêle

Une colonne de grê^e mélangée de
pluie, mais très drue, vient de passer
sur notre région. C'est la première.
Espérons que, après le froid qui a
tant retarde la vigne et les cultures,
nous n'allons pas avoir une année de
malchance.

| RÉGION DES LACS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— La victime de l'accident de
Mâche que nous relations hier , JI.
Ernest Buhler, est décédée des suites
de ses blessures.

— A Bienne, deux kioques ont été
cambriolés dans la nuit de jeudi à
vendredi. Dans l'un on a volé des
cigares, dans l'autre différentes mar-
chandises.

DELÉMONT
A la gare

(Corr.) M. Marcel Rolaz, ingénieur,
chef de gare à Delémont, vient d'être
promu inspecteur de l'exploitation à
Lausanne.

| JURA BERNOIS

NAISSANCES
20. Jean-Vitea Oaroard, fils de Jean-

Vital, à Cressier, et de Germalne-Aduien-
a_e Juan.

20. Marcel-Alexis Meyrat, Sils de Gas-
ton-Louis, k Fontaines, et de Jenny-Hé-
loïse Benoit.

21. _k___a-H-___a~i__é_èi_e Ummel. finie
de Gottlieb, k Neuchâtel, et d'Hulda
Keusen,

21. FeanancL-Edouard Berger, llis de
Charles-Edouard, k Fon-ataiemelan, et de
Barbara Fâssler.

21. Lucien-Emile Delapraz, fils d'Eml-
le-Erédéric, à Gléresse, et de Louise-Em-
ma Châtelain.

22. Denise-Yvonne Perrenoud, fille de
Jacques-Albert, a Neuchâtel, et de Marle-
Juttie-Maicelline Mabiâlard.

Etat civil de Neuchâtel

Madame Henri Belriohard-Peter, à
Bevaix ; Mademoiselle Henriette Bel-
richard et son fiancé, Monsieur
Georges Bec, à Lausanne ; Madame
veuve Lucie Schneider-Belrichard,
ses enfants et petits-enfants, en Ita-
lie et à Berne ; Madame et Monsieur
Meschke-Bcirichard et leur fils, à
Dresde ; Monsieur et Madame Ar-
nold Belrichard , à Schaffhouse X
Monsieur et Madame Joseph Peter
et leurs enfants, à Willisau ; Mon-
sieur et Madame Antoine Peter, à
Gerliswil ; Monsieur et Madame
Conrad Peter et leurs enfants, à Lu-
cerne, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur
Henri BELRICHARD

leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection dans sa 64me
année, après une longue maladie.

Bevaix , le 23 mai 1935.
Repose en paix , cher époux et

père, tes souffrances sont finies.
L'ensevelissement aura lieu same-

di, le 25 mai 1935, à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne touchera pas

lim^* S.N.N.
ZÂ^iH^-" -̂ "̂  Dimanche 26 ma!

, dès 9 h. 15
J Quai Léopold-Robert

Coupe des écoles
Société de Sauvetage

du Bas-Lac
Dimanche, à 15 h.,

au port de SAINT-BLAISE

Baptême du canot de sauvetage
Ce soir, .au Cercle libéral

Assemblée publique
Votation des 1er et 2 juin

Présentation d'un f i lm intéressant

JMstUat ïBCaoc
SOIRÉE DANSANTE

• Attractions - Cotillons

Docteur Quinche
ne reçoit pas aujourd'hui

Institut Richème
Soirée dansante

Orchestre Madrino

SOUS-OFFICIERS, SOLDATS
Dimanche, de 7 h. 30 à 11 h. 30

au stand de campagne

TIR 0WÛHÏ01RE
Observations météorologiques

Observatoire de Nenchâtel
24 mal

Température: Moyenne 16.0 ; Min. 9.8 f
Max. 21.9.

Barom. Moy. 715.2. Eau tombée: 0.2 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O.; force,

faible.
Etat (lu ciel: nuageux. Petite averse _.

7 h. 30. L'après-midi , orageux.

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

Mal 19 20 21 22 23 21

^  ̂
. —— - _^  ̂ -n-r.. ~~~, ~r.^~.,

735 ^r-

730 -̂

725 ĵ -

720 =-

715 =-

710 _ _~ '
705 S_~ i
700 ' —

Niveau du lac : 24 mai, 17 h. 30, 430.04

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel variable ; averses orageuses.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 mal, a 6 h. 40

¦8 S Observations „._ -, j
Jl utewiii» ** TEMPS ET ¥E_Ï]

280 Bàle -f 13 Nuageux Calme
643 Berne + 12 > »
587 Coire + 11 Qq. nuag. »

1543 Davos + 7 » »
632 Fribourg .. -4- 13 Nuageux >894 Genève - - 12 Couvert _.
475 Glaris + 11 Nuageux »

1109 Gôschenen + 10 Couvert »
566 Interlaken +12 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds + 9 » _•
450 Lausanne .. - -14 Pluie »
208 Locarno ... - -13 Pluie prb. »
278 Lugano ... -f 13 Pluie »
439 Lucerne ... -)- 13 Nuageux >
898 Montreux . -f 14 Couvert »
482 Neuchâtel .--13 » Vt S.-O,
605 Ragaz - - 12 Nuageux Calme
673 St-Gal] .... + 13 Qq nuag. >

1856 St-Moritz .. + 6 Nuageux »
407 Schaffh" .. - - 12 Couvert >

1290 8chuls-Tai. + 7 > >
637 Sierra + 11 Nuageux >
562 Thoune ... + 13 » >
389 Vevey + 14 Couvert _ ,

1609 Zermatt ... + 5 Pluie prb. >
410 Zurich .... + 15 Couvert _

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


