
SOUS LE SYMBOLE DU REJET
DE L'INITIATIVE DE CRISE

La rentrée des Chambres f édérales

le président du Conseil national lance un appel
à la collaboration de tous

Lorsqu'ils s'étaient séparés, au dé-
but d'avril, nombreux étaient les dé-
putés qui se demandaient dans quel-
les conditions ils se retrouveraient le
3 juin. Les uns étaient pleins d'es-
poir et se voyaient déjà « édictant
sans relard et définitivement les me-
sures nécessaires à l'application du
nouvel article constitutionnel », maî-
tres absolus de toute la politique
économique, les autres ne s'en al-
laient pas sans appréhensions vers le
scrutin proche, trop proch e à leur
gré. Les critiques n 'étaient pas ména-
gées au Conseil fédéral qui voulait
brusquer les évén ements et ne se
laissait pas forcer la main pour un
contre-projet. Bref , si les adversaires
de l'initiative, qui venaient pourtant
de remporter une nette victoire par-
lementaire, étaient bien décidés à
mener énergiquement la campagne,
ils n'affichaient certes pas un opti-
misme inébranlable.

Puis, les semaines ont passé, l'ac-
tion s'est engagée et le succès, bon
prince, a souri à ceux qui doutaient
de lui. Aussi, en ce jour de rentrée,
ren contrait-on dans le grand vestibu-
le et dans les couloirs moins de mi-
nes soucieuses que d'ordinaire. Par
la voix de leurs représentants, cer-
tains cantons se congratulaient les
uns les autres. Et l'on épiloguait sur
les résultats du vote.

Chez les vaincus, on s'efforçait de
faire la meilleure figure possible.
D'ailleurs, les grands chefs du mou-
vement, MM. Bratschi, Grimm, Ga-
dient, Muller - Grosshôchstetten ,
Schmid - Ammann, Schmid - Ruedin,
n'occupaient point leur fauteuil, ou
bien s'ils sont venus, ils s'arrangè-
rent pour passer inaperçus. Peut-être,
leur était-il désagréable d'entendre
rappeler les chiffres qui anéantirent
leurs espoirs ? Car il est évident
qu'une votation de cette importance
ne pouvait rester sans commentaire
officiel .

¦¥•
Au Conseil national , M. Schupbach,

président, ouvrit la séance en expo-
sant quelles étaient les leçons que
l'on pouvait tirer du scrutin. Il cons-
tata que le peuple n'avait pas voulu
d'un programme économique établi
en marge des possibilités financiè-
res. Mais son vote ne signifie nulle-
ment que la lutte contre la crise et
contre les misères qu'elle engendre
doive être menée au petit bonheur, à
l'aveuglette. Le souverain n'a pas non
plus voulu dire que tou t ce qui s'est
fait jusqu'à présent a été excellem-
men t fait et qu 'il n 'y a qu 'à conti-
nuer. Il entend aussi qu'à circonstan-
ces nouvelles on adapt e des métho-
des et des mesures nouvelles. Il fau-
dra modifier là où le besoin s'en fait
sentir et s'efforcer de rendre les in-
terventions plus efficaces là où elles
se sont montrées insuffisantes. Pour
cette tâche, le parlement doit faire
confiance aux hommes qu'il a élus
lui-même et qui, jusqu 'à présent, se
sont loyalement efforcés de venir en
aide à ceux que la crise frapp e dou-
loureusement. Partisans de l'initiati-
ve et adversaires ont tous déclarés
qu'ils désiraient maintenir une mon-
naie saine. Sur ce terrain , ils peuvent
collaborer et travailler utilement s'ils
font preuve de l'esprit de solidarité,
plus nécessaire aujourd'hui que ja-
mais. Au parlement à montrer l'ejxem-
ple.

Cette allocution fut applaudie sur
les bancs de la majorité, la minorité
réclamant sans doute vingt-quatre
heures pour exprimer sa déception
en refusant d'accueillir par des batte-
ments de mains les appels à la col-
laboration.

Et puis, les députés furent rendus
à leurs 1 conversations particulières
pendant lesquelles, MM. Aeby, de Fri-
bourg, et Scherer, de Bâle-Ville , rap-
portèrent sur une série d'articles du
code des obligations à propos des-
quels subsistent des divergences en-
tre les deux conseils. L'assemblée ne
s'opposa à aucune de leurs proposi-
tions.

Entre deux articles, le président fit
valider l'élection d'un nouveau dé-
puté catholique-conservateur de
Saint-Gall , remplaçant M. Geser-Rhon
décédé au cours de la précédente ses-
sion, et qui vient encore allonger la
liste, pourtant bien fournie déjà , des
représentants du peuple portant le
nom de Muller.

Donc, M. Muller, une fois déclaré
digne de siéger, s'avança au centre
de l'hémicycle et, tendant , vers le
président , un visage qui n'est pas
sans rappeler celui du grand Abra-
ham Lincoln , écouta la formule du
serment, puis levant trois doigts
noueux, jura dé respecter les lois et
la constitution.

Il me reste à signaler qu'au début
de la séance trois huissiers s'avancè-
rent , portant avec grâce des vases de
grès d'où fusaient des oeillets rouges
et blancs, qui fleurirent les pupitres
de MM. Gelpke, Nietlispach et Ro-
chat, président et vice-présidents du
comité d'action contre l'initiative de
crise.

En France, tout finit par des chan-
sons ; chez nous, on préfère aux cou-
plets du revuiste, le langage parfu.
mé des fleurs. G. P.

Une cérémonie militaire a marqué,
i Rome, ta célébration du 20me anniversaire

de rentrée en guerre de l'Italie
(De notre correspondant particulier)

Il y a eu vingt ans jeudi que l'Ita-
lie, par sa déclaration de guerre à
l'Autriche-Rougvio qui devait la pla-
cer aux côtés des puissances de l'En-
tente, se jetai t  volontairement dans
la mêlée. On a dit , à plusieurs repri-
ses, que l 'intervention i tal ienne clans
le conflit mondial avait eu un carac-
tère révolutionnaire. C'est une affir-
mation dont le développement des
événements qui se sont succédés de-
puis la conclusion de l'armistice
prouve tout le bien-fondé. En 1915,
il s'agissait , en effet , pour l'Italie , de
rompre avec une alliance que les
vicissitudes de la politique avaient

Le roi d'Italie remet les étendards aux seize régiments qui viennent
d'être reconstitués.

Un groupe d enfants de la Louve — garçonnets de six à huit ans —
s'apprête à défiler devant M. Mussolini .

pu inspirer aux hommes d'Etat de
la péninsule, mais qui ne répondait
nullement aux sentiments de la gros-
se majorité du peuple italien. Alors
déjà, le grand animateur de ce mou-
vement était M. Benito Mussolini,
qui représente toute la génération
des combattants et dirige aujourd'hui
— avec l'énergie que l'on sait — les
destinées de la nation sous l'égide
de Victor-Emmanuel III qu'on aime
à appeler le « roi soldat ». On com-
prend donc que, chaque année , l'Ita-
lie fasciste marque l'anniversaire de
son intervention par de grandes mar
nifestations. Mais, aujourd'hui , cette
célébration acquiert un caractère
plus significatif encore qu 'à l'ordi-
naire du fait qu'il y a quelques mois
à peine l'alliance réalisée avec la
France au cours des tragiques évé-
nements d'il y a vingt ans, a été re-
nouvelée sous les auspices de M.
Mussolini et de M. Pierre Laval,
mais, cette fois, pour travailler en
commun à la consolidation de la
paix européenne.

Dès l'aube, les rues de la capitale ,
pavoisées du tricolore aux armes de
Savoie, ont retenti du pas cadencé
des troupes et des cohortes de balil-
las, d'avant-gardistes, de «jeunes
fascistes », de « petites » et « jeunes
italiennes », qui gagnent la Voie
de l'Empire, où elles s'échelonnent
jusque sur la place du Colisée. Au
pied des colonnes géantes du tem-
ple nouvellement restauré de Vénus ,
une tribune est dressée où le Duce,
en uniforme de commandant  géné-
ral de la milice , vient prendre place ,
accompagné des membres du gou-
vernement et d'un brillant état-
major. Pour la première fois , il pré-
side personnellement à la cérémonie
de la « leva fascista » que l'on fait
coïncider avec la célébration de la
déclaration de guerre , af in de mon-
trer la «cont inui té  sp irituelle » exis-
tant entre la génération des combat-
tants et la génération fasciste. Des
ovations sans fin sont faites au chef
du gouvernement , qui assiste ensuite
au défilé d'environ vingt-cinq mille
membres des organisation s juvén iles

du régime, dont le cortège est ou-
vert par Ja légion des « enfants de
la Louve », de création récente et
tonnée par des' garçonnets de six à
nuit ans. Sous la conduite de moni-
trices bienveillantes , ces légionnaires
en herbe , coiffés de la chéchia et
vêtus de charmants petits costumes
noirs et blancs, s'efforcent de ren-
dre leu r allure aussi martiale que
possible au moment de passer devant
M. Mussolini , dont le visage s'éclaire
du plus paternel des sourires.

Le défilé terminé , le Duce, ne te-
nant aucun compte du programme
préalablement fixé , se dirige à pied

vers la place de Venise, passant sur
le front de nombreuses délégations
des anciens combattants et des di-
verses organisations du parti fasciste,
qui l'acclament avec chaleur. Ef, au
lieu de regagner le palais gouverne-
mental , il va attendre sans impa-
tience, au pied du « Vittoriano », l'ar-
rivée du cortège militaire, qui es-
corte les drapeaux de tous les régi-
ments du royaume arrivés dans la
capitale et déposés provisoirement
au Quirinal. Les officiers porteurs
des étendards , auxquels les honneurs
ont été rendu s à leur départ du pa-
lais royal , vont former une double
haie le long de l'escalier monumen-
tal conduisant à la tombe du Soldat
Inconnu , cependant que les chefs des
missions diplomatiques , les maré-
chaux d'Italie, l'ex-roi Alphonse XIII
et, enfin , le prince arabe Ibn Seoud
et sa suite , en pittoresqu e costume
national , se réunissent sur les ter-
rasses dominées par la colossale sta-
tue équestre du Père de la Patrie.

A 10 heures et demie, les sonne-
ries de clairons réglementaires an-
noncent l'arrivée du cortège des ber-
lines royales , qui débouchent sur la
« piazza Venezia » précédées d'un es-
cadron de carabiniers au galop et
escortées par les magnifiques cui-
rassiers de la garde. Le roi Victor-
Emmanuel III , qui porte le bicorne
et la grande tenue de général d'in-
fanterie , est accompagné du prince
héritier et du duc de Spoleto. A sa
descente de voiture , il est salué par
le Duce avec lequel il gagne , au son
de l 'hymne royal , la grande espla-
nade du « Vittoriano ». Presque aus-
sitôt de nouvelles fanfares  éclatent.
Elles annoncent l'approche d'un
autre cortège : celui qui , sous les
ordres du commandant  de la division
de Rome , accompagne les drapeaux
des deux cents régiments dissous
après la guerre et conservés jusqu 'ici
nu château Saint-Ange. Quatre com-
pagnies d ' infanterie les escortent,
précédées et suivies de peloton s de
carabinier s à cheval.

. Théodore VAUCHER.
fV°lr la suite en septième page)

LE PAQUEBOT «NORMANDIE»
GAGNE LE RUBAN BLEU

Une victoire maritime de la France

Il a traversé l'Atlantique du Havre à New-York
battant le record de vitesse

NEW-YORK, 3. — Le paque-
bot «Normandie.» est arrivé
au bateau-1'cu d'Ambroac, à
10 heures, heure locale de
Siew-York.

Un temps record
NEW-YORK, 3 (Havas). — La

« Normandie » a gagné le ruban
bleu dès son premier voyage. Il a
accompli" la plus rapide traversée
de l'Atlantique nord , effectuée à ce
jour en 107 heures 33 minutes, bat-
tant le temps record du « Rex », qui
est de 109 heures 58 minutes et ce-
lui du « Bremen », qui est de 110
heures 27 minutes.

On donne encore les détails sui-
vants :

Le paquebot « Normandie. a cou-
vert la distance entre le phare de
Bishop Rock et le bateau feu d'Am-
brose en 4 j ours 3 heures 5 minutes,
à la vitesse moyenne de 29 nœuds
98.

Il a couvert les 3192 milles entre
Southampton et le bateau-feu d'Am-
brose en 4 jours 11 h. 33 minutes ,
soit à la vitesse moyenne de 29
nœuds 68.

La vitesse moyenne soutenue de-
puis dimanche à midi jus qu'à l'ar-
rivée au bateau-feu d'Ambrose a
été de 31 nœuds 55. C'est la plus
grande vitesse atteinte par un pa-
quebot transatlantique et tous les
records sont battus.

La vitesse moyenne soutenue hier
par la « Normandie » a été de 32
nœuds 39 sur 754 milles.

L'arrivée
NEW-YORK, 4. — Lundi soir, la

ville de New-York a offert un ban-
quet auquel participaient Mme Albert
Lebrun, les personnalités officielles
françaises et la haute société de New-
York . M. La Guardia , maire de la
ville, a présenté à ses hôtes ses sou-
haits de bienvenue.

L'accueil de New-York
Le « Figaro » d'hier matin donnait

les détails suivants sur la façon dont
allait s'effectuer l'arrivée à New-
York de la « Normandie ».

New-York tou t entier se prépare à
faire à la « Normandie » une récep-
tion magnifique et sans précédent
dans l'histoire du plus grand port du
continen t américain. Si le temps su-
perbe d'aujourd'hui persiste demain,
des millions de New-Yorkais et des
dizaines de milliers de touristes, ve-
nus spécialement de tous les points
des Etats-Unis, auront une vue ma-
gnifique du nouveau roi des mers à
son arrivée à la Quarantaine, prévue
pour midi .

Le quai de la Compagnie générale
transatlantique construit par la ville
de New-York, ne sera pas complète-
ment terminé pour recevoir le pa-
quebot , bien que des centaines d'ou-
vriers travaillen t jour et nuit , depuis
plusieurs semaines, à l'immense
structure des poutrelles d'acier et à
l'aménagement intérieur compliqué
qui est nécessaire pour permettre à
un tel navire de débarquer ses mil-
liers de passagers. Un chenal spécial
a été dragué au centre du cours de
l'Hudson ju squ'au quai.

La « Normandie » disposera de tou-
te la profondeur que requiert son ti-
rant d'eau. Une nuée de puissants re-
morqueurs, accrochés à ses flancs la
tireront dans le fracas des sirènes
familier aux • habitués des lignes de
l'Atlantique.

Puis la « Normandie », quittant la
Quarantaine , se dirigera vers la ville
en passant près de la statue de la
Liberté. Les sirènes des bateaux ,
les moteurs d'avions , les cris de la

foule massée sur la batterie , sur les
bords de l'Hudson et au sommet des
gratte-ciel , se joindront , dans Une
symphonie puissante, qui ne fléchi-
ra pas tant que le paquebot ne sera
pas amarré.

Les bateaux-pompes feront , de
toute la puissance de leurs lances,
des jets d'eau scintillants dans le
soleil.

Ce spectacle extraordinaire ne
manquera pas de laisser une im-
pression inoubliable à tous ceux qui
seront à bord de la « Normandie ».
Ce sera une magnifique manifesta-
tion de l'amitié franco-américaine
et de l'enthousiasme avec lequel
New-York entend accueillir la
« Normandie », expression du génie
français.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois lmois

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le milllmètn (minimnm I fr.). Mortuaire! 14 e.

Tardif» 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Subie, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c.,.mvn. 8.30. Réclames 60 c., min. 7 80.

Les paradoxes français

LA POLITIQUE

La politique française réserve de
bien étranges surprises. Qui eût dit ,
il y a seulement quinze ans, que M.
Caillaux sièyerait un jour dans le
même ministère que le maréchal
Pétain? Le maréchal était alors tout
couvert des honneurs de la guerre...
et M . Caillaux venait d'être con-
damné par le Sénat constitué en
Haute-Cour pour intelligence avec
l'ennemi. Aujourd 'hui les voilà réu-
nis. On ne peut pas dire qu'il y ait
là un symbole bien réjouissant.

Au vrai, dans ce cabinet Bouis-
son, le quatre-vingt-dix-huitième
de la troisième république , la per-
sonnalité du président du conseil,
toute nouvelle qu'elle soit à ce poste ,
disparait derrière celle de M. Cail-
laux précisément. La presse n'est
remplie que des déclarations, un
peu flambantes, de celui-ci, dans
lesquelles il af f irme sa volonté de
maintenir le franc et de poursuivre
les spéculateurs.

C'est, en e f f e t , plus particulière-
ment sous le signe du rétablisse-
ment financier et de la stabilisation
monétaire que le ministère Bouis-
son a été constitué. Il est vrai que
M. Flandin déclarait à peu près la
même chose le jour même où il est
tombé. Et les pleins pouvoirs qu'il
demandait en ce sens vont être ac-
cordés, un peu amoindris, à son
successeur. Encore une des contra-
dictions où se meut le régime qui
est celui de la France actuelle et sur
lesquelles repose ce gouvernement
Bouisson-Caillaux en qui on met
d' ailleurs beaucoup d' espoir.

Mais on oublie peut-être que les
parado xes n'ont jamais constitué à
eux seuls le propre d'une bonne po-
litique. R. Br.

Les habitants , cernés chez eux, ont dû se réfugier sur les toits. Cinq
soldats ont été noyés. La voie ferrée d'Amiens à Rouen est coupée. —
Voici près de Renancourt les jardin s de la cité ouvrière inondés ; au fond

l'usine que les ouvriers ont dû évacuer.

Une trombe d'eau sur le nord de la France

J'ECOUTE...
Oui et non

L'enthousiasme est une belle cho-
se. On n'en est pas prodigue à notre
époque. Peut-être eût-on pu se dis-
penser, toutefois , dans la dernière
campagn e électorale , de le laisser
monter jusqu 'à recommander de
voter trois f o i s  non, ou deux fo i s
oui , ou oui et encore oui.

Si des électeurs, emballés ou dis-
traits, ont suivi ce conseil, leur vote
n'a-t-il pas pu s'en trouver annulé ?,
C'est par oui ou par non que nous
devions nous prononcer et nous n'a-
vions pas voix au chapitre deux el
trois fois .

Que penser également de la pro-
fusion d' a f f i c h e s  illustrées qu'à cha-
que votation, on répand, mainte-
nant, sur nos murs ? Quelques-unes
sont de belle venue. Mais certaines,
aussi, sont bien un peu naïves.
Quelques artistes paraissent croire
qu'ils s'adressent à un peuple d 'il-
lettrés.

Il serai t for t  intéressant, du reste,
de savoir jusqu 'à quel point toute
cette imagerie populaire joue un rô-
le dans le résultat d'une votation
telle que celle de dimanche.

Notre peuple raisonne beaucoup
plu s son af f aire  que d'aucuns le
pensent peut-être. C'est par une so-
lide argumentation qu'on le con-
vainc , avant tout. Son vote a tou-

jours, de la sorte, un sens profond
qu'il importe de dégager. Son vote
négatif,  aussi bien que son vote af-
f i rma t i f .

Ainsi, personne ne s'imagine , sans
doute , que les 425,000 voix qu'a re-
cueillies l'initia.ive de crise furent
uniquement celles des partisans de
M. Humbert-Droz , qiii avait recom-
mandé celle-ci , en déclarant qu'elle
n'avait d' autre but que de conduire
à la dictature du prolétariat.

De nombreux citoyens, parmi les
'125,000 acceptants , aussi bons pa-
triotes que les 566 ,000 rejetants , ont ,
incontestablement , voulu montrer,
qu 'ils attendaient du pouvoir public
une très ferme politique de redres-
sement général.

Nous l'avons , malgré tout , échap-
pé belle. L'énorme déplacement du
corps électoral et son immense ef -
for t  le prouvent.

Tirons donc , au plus vite , la leçon
nécessaire de ce vaste scrutin.

FRANCHOMME.

Ce jeune fermier américain , mettant en. pratique les lectures faites dans
les revues de vulgarisation scientifiques , a réussi à manœuvrer ce bateau

miniature simp lement en appuyant sur une clé de l'appareil
radio-transmetteur.

Ce que sont les merveilles de la T. S. F.



Petite maison
locative

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

Pour 24 juin
ou époque à convenir, pour
personnes solvables et tran-
quilles, trois chambres, cuisi-
ne, ensoleillée. S'adresser «Vue
choisie », ler , Gratte-Semelle
No 15. 

Bôle
A louer pour époque à con-

venir , bel appartement enso-
leillé , sud-ouest , trois grandes
pièces, confort moderne. Ter-
rasse au midi. Jardin. S'adres-
ser par écrit sous D. A. 437
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
meublée à neuf , au soleil ,
avec balcon , central et bains,
avec ou sans pension. Eclu-
se 57, 4me étage, après 6 h.

Belle chambre
pour dame ou demoiselle,
chez dame seule. Soleil. Tem-
ple 2, Peseux , ler étage, à dr.

Deux jolies chambres, non
meublées, à louer ensemble
ou séparément. Quartier tran-
quille. Vue. Soleil. Electricité.
Chauffage central. Prix mo-
déré. Vieux-Châtel 35, ler
étage.

Chambre indépendante
à louer , à Auvernier. S'adres-
ser No 113, ler. — A la même
adresse, cage à lapins avec
lapins, à vendre, bon mar-
ché.

Jolie chambre pour mon-
sieur. Poteaux 2. 3me.

On demande une

fïll '3 de cuisine
S'adresser à l'Hôtel du Mar-

ché, VUle.
On demande une

jeune fiile ï
propre et active, pour aider
au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Demander l'adresse du
No 462 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour villa , à.
Aarau,

femme de chambre
sachant très bien coudre et
repasser. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Mmo Roth , Oberholzstrasse,
AARAU. 

On demande un jeune
homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate.
Maison Bonnot, Place Pur-

ry 3, téléphone 5.97.
Ménage soigné de deux per-

sonnes, cherche, pour entrée
immédiate,

jeûna bonne
propre et active. Faire offres
à Mme William DuBois, au
JPrieuré de Cormondrèche.

Sommelière
On demande Jeune fille

honnête et travailleuse, pour
aider au ménage et servir au
café. Bons gages. Se présen-
ter ou écrire , et joindre pho-
to. Demander l'adresse du
No 461 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame intéressée
disposant d'un millier de
francs, demandée pour affai-
re lucrative et sans concur-
rence. Part active et partage
bénéfices. Discrétion. Adresser
offres écrites à D. J. 454 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux da-
mes cherche co

bonne à tout faire
propre et active. Entrée Immé-
diate. — Ecrlre sous A. R. 868
au bureau de la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense à qui trouvera
place stable à jeune homme
Intelligent et actif , dans com-
merce ou Industrie. Adresser
offres écrites à B. F. 458 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant coudre, cherche pla-
ce pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à V. F.
455 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
pour garçons

se recommande. E. Bornoz,
Coq-d'Inde 24.

BONNE A TOUT FAIRE
cherche place tout de suite,
dans un ménage soigné ou
chez un monsieur, personne
sérieuse. Bon certificat. Adres-
ser offres écrites à K. K. 456
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sslf-lapisii
A placer jeune homme de

20 ans comme ouvrier. S'a-
dresser à R. Muhlegg, Aven-
ches (Vaud).

Jenne
coiffeuse

capable, cherche place pour
le 15 juin , pour apprendre la
langue française. Nourrie et
logée chez le patron. Offres à
M. Schmutz, Kembserweg 10,
Bflle. P53852Q

Belle maeiilature
à prix avantageux

au bureau du journal

JOLIE CHAMBRE, pension
soignée si on le désire. Rue
Louls-Favre 13, ler étage, à,
droite.

Jolie chambre et pension,
pour Jeunes gens. Orangerie 4,
ler étage, à droite. 

Pour Jeunes filles,

séjour da vacances
dans villa confortable, avec
très grand jardin. S'adresser
Terreaux 16. c.o.

On cherche pour le 15 ou
24 juin,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
au soleil , si possible non
meublée, pour demoiselle
tranquille. Eau courante.
Chauffage central. Proximité
Université. Faire offres à, A.
B. 20 poste restante.

On cherche, pour l'été, un

petit appartement
meublé

de trois ou quatre chambres
(quatre lits), si possible au
bord du lac, à Neuchâtel ou
environs. Offres à l'Agence
romande Immobilière, place
Purry 1.

On demande à, louer à

Corcelles ou Peseux
un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances,
si possible avec confort, au
soleil. Adresser offres écrites
a C. P. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

jolie chambre
miublée, ensoleillée, confort
moderne, si possible au cen-
tre. Adresser offres écrites à
D. C. 452 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bue Purry, à louer
ler étage de quatre
c h a m b r e s  avec
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre ct Ilot?:.

La Coudre
A louer pour le mois de

Juillet ou date à convenir , pe-
tit logement de deux cham-
bres. Jardin. L. Mauron , Dî-
me 39.

É T U D E
Petitpierre & Hotz

Tél. 4.33 et 4.36

APPARTEMENT A LOUER
Fr. 55.— par mois

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

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

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

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

bres.
Avenue ler Mars : 5 piè-

ces, bain , central , balcon,
pour date à convenir.

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

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

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

Vauseyon-Carreis
A remettre tout de suite, à

conditions très avantageuses,
dans belle villa, agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort ,
chauffable central , chambre
de bains Installée et W.-C.
séparés, chambre de bonne,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 2 minutes du tram.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 12.03.

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

AUX POUDRIÈRES

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

aux Carrels 45, logements de
deux , trois et quatre cham-
bres, avec bain, chambre hau-
te, véranda ou balcon et tou-
tes dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à M. Martin,
architecte, Peseux, Tél. 72.30.
Neuchâtel. Tél . 6,28. 

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

appartement moderne
de quatre pièces

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

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

Pour traiter, a Louis Gar-
cln, architecte. Passage Max-
Meuron 2. 

A louer

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

Avenue 1er Mars, apparte-
ment 5 pièces, central. — B'a-
dresser à Henri Bonhôte, 26,
Beaux-Arts. co

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

A LA ROSIÈRE
Etude Baiilod et Berger, c.o.
Côte : 3 chambres et dé-

pendances.
Etude G. Etter, notaire.

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. cjj .

A louer, rue Matile,
beaux logements, 5-6
c h a m b r e s .  Confort
moderne. Entrée &
convenir. — Etnde
Brauen. 

A louer

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

Parcs 77
A remettre pour le 24 Juin

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

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ,

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

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

Ue de la ie
Beau logement de quatre

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

Brévards : 3 chambres,
central , jardin.

Etude G. Etter, notaire.
A louer rue Hôpi-

tal, 24 juin, locaux
pour bureaux ou lo-
gement 2-3 cham-
bres. Atelier avec vi-
trage. Convient pour
photographe.

Etude Brauen.

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Petit local
rez-de-chaussée, à louer pour
le 15 Juin. S'adresser rue du
Bassin 12, 1er. Tél. 10.38. c.o.

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

Les Saars
A louer pour lé 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir , dans villa de trols appar-
tements, un dit de trols
chambres plus une chambre
Indépendante avec tout con-
fort moderne, chauffage cen-
trai au mazout avec service
d'eau chaude à l'année. Ter-
rasse, Jardin d'agrément. Vue
magnifique et Imprenable, so-
leU, tranquillité.

S'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél . 4.69.

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

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

dans situation tranquille, avec une vue superbe
Poudrières-Trois-Portes (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

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

prochain, un logement com-
prenant cinq chambres, cuisi-
ne, salle de bain et dépen-
dances. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, télé-
phone 4.69. co

A louer, pour cas Imprévu ,
pour le 24 Juin ,

appartement
trois chambres, cuisine, dé-
pendances. S'adre6ser Pré-
barreau 11.

A louer pour le 24 Juin :

appartement
de trois pâèces
dans petite maison. Soleil,
Jardin, situation tranquille
près du centre de la ville.

Desaules, Monruz 72, télé-
phone 41.83. 

A louer , pour séjour d'été,
à

Rochefort
logement de trois pièces,
complètement meublé. Sltua-

. tiô.n tranquille. Prix 90 fr. par' mois. Adresser offres à poste
restante No 70, Rochefort.

Rue de l'Hôpital
Appartement de deux ou

trois chambres, situation en-
soleillée, sur grand passage.
Ces locaux conviendraient
pour bureaux, magasins, ca-
binet de consultations. S'a-
dresser Beaux-Arts 24, de 8 à
10 h. et de 16 a 18 h.

24 juin prochain
Appartement de tout con-

fort, dans maison d'ordre.
Service de concierge, chauffa-
ge central , boller électrique,
soleil et vue, à quelques mi-
nutes de la gare, trois cham-
bres, grand hall et toutes dé-
pendances.

S'adresser aux bureaux Sa-
blons 34, téléphone 4.15.

ETUDE W A V R E
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

- Immédiatement ou pour
époque à convenir :
•CHARMETTES 31 : cinq piè-

ces.
•EVOLE 17 : cinq pièces.
•ROSIÈRE 2 : trois pièces.
•BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-

s «FAUBOURG DE L'HOPITAL
10 : hult pièces.

" CHAUDRONNIERS 6 : deux¦ pièces.
CHEMIN DES FAVJÉS : trols

pièces.
24 décembre

TRÉSOR 5 : six pièces,
•appartements avec tout con-

i fort moderne. 

Villa à louer
."¦ A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, dans
village du district de Bou-
dry, belle villa de neuf piè-
ces, salle de bains, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. Belle situation. S'adres-

i ser Etude Wavre, notaires).
Seyon : Grand magasin,

avec local de dépendances.
Etude G. Etter, notaire, 8,

rue Purry. 

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

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

CORCELLES
A louer pour le 1er Juin, à,

f>ersonnes tranquilles, un beau
ogement de trols chambres et

dépendances, belle vue. S'a-
dresser à M. Fritz Calame. Nl-
cole 8. c.o.

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

Etude G. Etter , notaire.
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Mariez-vous 3:
Dames et Messieurs dési-

rant créer foyer heureux,
adressez-vous en toute con-
fiance a dame distinguée
ayant de bonnes relations. —
Cnse transit 355, Berne. —
Timbre réponse. SA20017B

<$l!§!f c±
Prochainement, le
magasin RAMAX, où
vous trouviez un si
beau choix de bas,
quittera Neuchâtel.
Profitez de vous
assortir !

R»C belle qualité,
¦»«•> jolie maille,
solidité connue, dep.

Fr. 1.75
Bas

Jlamax
Hôpital 17

Services de désinfections
_ * de tous insectes at
OSA// b^8S nuisibles par
jj&Sr' les gaz toxiques,

i /"ffiaftlSX après maladies ou

* r̂a»isBfl ^cès' ̂
,uvcs pour

J^sj gsf' % Travaux garantis
LEHMANN & ENGGIST

Spécialiste autorisa Téléphona 76.11
Port d'Hauterive

et Neuchâtel Fahys 39

„VÎSA"
Voyages accompagnés

à l'Exposition universelle
de Bruxelles

Départs : dès le 17 Juin tous
les 15 jours. Durée : 5 Jours ,
10 jours et 13 Jours. Prix :
depuis 95 fr. tout compris. —
Renseignements et inscrip-
tions auprès du représentant
de « VISA t>, bureau Interna-
tional de voyages : Mlles Ger-
ber. rue de la Gare 14, le Lo-
cle. P 153-5 F

On achèterait d'occaelon,

treillis, filet
etc., pour tennis, en parfait
état. Demander l'adresse du
No 460 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

lit usagé
en bon état , de 120 cm. de
large. Adresser offres écrites à
V. M. 451 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

linoléums
pour grandes chambres. De-
mander l'adresse du No 441
au bureau de la Feuille d'avis.

,.a J W Houe Hentecôte!
<** V ***/ 1̂ îiĉ - **y \  \ M * >.#

\ZZi * \ ^V^§»«jS/>? ^es 
°̂

res alléchantes vous sont faites de tous côtés et
\_  ̂* i*̂ **f tt,yk vous n'avez que l'embarras du choix pour l'achat deV, . s » ilr -H*,/ W- *m 

¦
^̂ ¦rj k* * &*_ t> f-43 votre complet. Mais soyez prudent. Voyez, jugez, corn-

V V lOSm^t parez et réfléchissez.

r
\ «9BT/ Vous trouverez certainement à Excelsior le vêtement

/ V mSJ c'on* vous avez besoin, mais si vous pensez trouver mieux
'i V JP v̂ ailleurs, nous-même vous engageons à aller ailleurs.

1 • ir§ *\ *-$  Voyez, j'ugez, comparez et réfléchissez I

fc ifj jÈT Constatez nos prix et constatez d'autres prix. Regardez

1 ' 'Vfî nos *'ssus et notre coupe et regardez d'autres tissus et
f d'autres coupes. Ensuite seulement, choisissez.

.. **, -M* * J, i. Sachez acheter, tout est là. Et c'est Excelsior qui vous le
Modèle 1935 à deux et trois
boutons, tissus peignés, à dit ; car si tout le monde « savait acheter » en matière

fines ravures, dernière de confection, Excelsior n'y perdrait rien,
création, tons gris, clair

et foncé
45.— 55.— 65.—
75.— 95.— 125.—

2» Qrand'Rus — ( Angle Rue de f Hôpital.) X/A

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

A LOUER
2 beau MAGASIN, à la rue T
2 de la Gare, à Bienne. s»
2 Intéressés sont priés ?
2 de s'adresser & O. Hart- 

^.4 mann, Bienne, route de ¦>.
•aa] Boujean 65, tél. 48.12. ?
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Nettoyages
en tous genres
Deux hommes cherchent

à entreprendre travaux de
nettoyages : appartements,
parquets, bureaux, maga-
sins, locaux, cuisines, fe-
nêtres, débarras, tapages
des literies, tapis, etc.
Prix raisonnables à forfait
ou à l'heure. - Une carte

suffit.
A. THIEBAUD

i rue du Trésor 1 a

I
Vos réparations

de meubles et literie
seront faites

consciencieusement par

G. HERMANN
TAPISSIER

Place des Halles 2
Tél. 44,84

| P R I X  M O D É RÉ S

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par . 36

O 'N E V Ê S

Par une singulière coïncidence, M.
Beck se sentit aussi un peu fatigué
pendant ce temps d'arrêt. Il prit une
quinzaine de repos et partit pour
l'Irlande, en se promettant d'y faire
un séjour agréable ; mais, contraire-
ment à ses prévisions, ii revint plus
déprimé. Il ne lui restait comme
ressource crue de se remettre avec
ardeur au travail. Il le fit  avec dé-
termination, résolu à emporter la
victoire. Il revit Lamman.

Ainsi, cette petite fille a très bien
travaillé, dit le financier de bonne
humeur, toujours confian t dans le
succès. Je la connais bien. C'est une
jolie petite femme, cette Dora Myrl,
très vivante et rusée, et sans trop
de préjugés.

Ce commentaire ne fut pas du
tout du goût de Paul Beck. Il but
la moitié de sa tasse de café parfu-
mé avant de répondre.

— Mlle Myrl est une des plus char-
mantes femmes que j'aie rencon-
trées et elle est aussi intelligente
qu'aimable.

— Oh ! oh ! ricana Lamman. Vous
aussi , vous avez subi le charme de
la divine Dora ? Prenez garde, mon
vieux ! Salomon , l'homme sage et
Samson, l'homme fort , ont tous les
deux succombé devant une femme.

— Mlle Myrl m'a sûrement vain-
cu.

— Mais vous n'allez pas rester
sous l'échec? demanda Lamman avec
une inquiétude qui perçait sous son
ton jovial.

Quoiqu'il essayât de voiler sa. féro-
cité sous sa bonne humeur, on sen-
tait qu'il eût voulu tenir son ennemi
et lui arracher le cœur.

Le détective en éprouvait du mé-
pris et du dégoût. Il ne répondit pas.

— Vous n'avez pas l'intention de
renoncer au succès ? s'enquit de
nouveau Lamman anxieusement.

— Je n'abandonne jamais une cho-
se entreprise, . dit tranquillement
Paul Beck.

Ce ton calme fut  beaucoup plus ef-
fectif que de véhémentes protesta-
tions. Lamman fut rassuré, il eut un
rire sauvage comme s'il tenait déjà
son ennemi en sa puissance.

M. Lamman et M. Beck avaient
déjà déjeuné ensemble au domicile
privé de Lamman, à Park-Lane et le
détective avait raconté ses différen-
tes tentatives de confondre Armita-

ge, tentatives toujours déjouées par
l'habileté de Dora Myrl.
. — J'ai Pintention de tenter un
nouvel essai, ct c'est pourquoi je
suis venu vous trouver, Lamman,
dit-il. Vous pouvez m'aider.

— Si je le peux, je le veux, dit
Lamman ; j'en fais le serment.

— Dans cette affaire des Marconi ,
quel a été le gros gagnant ?

— J'avais bien l'intention que ce
soit moi . mais grâce à ce maudit Ar-
mitage, j 'ai servi de tète de Turc.

— Mais qui a gagné ? A qui Armi-
tage a-t-il adressé le câblogramme
donnant l'ordre d'acheter? Certaine-
ment , vous savez qui fut  l'acheteur ?

— Les principaux acheteurs, ce
furent Thornton et fils... le vieux
Thornton, comme on l'appelait à
Wall Street.

— Thornton et fils ? Le fils pour-
rait bien être notre homme. Il faut
que vous me procuriez tous les ren-
seignements possibles sur ce per-
sonnage et aussi sa photographie.

— Ce ne sera pas difficile. Je vais
câbler aujourd'hui. Dans huit jours,
nous aurons ce qu'il nous faut.

Cette fois , Paul Beck avait touché
juste. Quand la semaine écoulée, il
se présenta au bureau de Lamman,
il trouva le f inancier  exultant.

— C'est son sosie, c'est lui cn per-
sonne ! cria Lamman à M. Beck , dès
que ce soigneux personnage eût fer-
mé la porte derrière lui . Nous le te-

nons, cette fois ; nous le tenons pour
de bon.

— Tenez ferme, cavalier ! dit plai-
samment Paul Beck. Je vois que vous
avez reçu la photographie du jeune
Thornton.

— La voilà. Sans le nom du pho-
tographe de New-York , je croirais
que c'est la photographie d'Armita-
ge. Et j' ai toutes les informations
possibles sur ce jeune Thornton.
Après une querelle avec son père
au sujet d'une jeune dactylographe
— qu'il a épousée depuis, d'ailleurs,
il a quit té  New-York pendant  près
d'un an. Mon correspondant ne peut
me dire où il a passé cette année ;
mais nous le devinons , n 'est-ce pas ?
Vous voyez que cette histoire est la
nôtre, c'est le gant et la main. Nous
tenons nos preuves, cette fois ¦— et
notre faussaire sera bientôt à l'om-
bre.

— Le sera-l-il ? demanda paisible-
ment le détective.

Cette question produisit sur Lam-
man l'effet d'une douche.

— Certainement I Le cas est clair,
dit-i>l .

Mais son ton manquai t  d'assu-
rance.

Le cas a toujours été clair, dit
Paul Beck. Tout ce que vous avez
appris d'Amérique, je le savais , sauf
le nom et l'adresse de l'ami d'Armi-
tage. C'est une preuve qui nous man-
que encore. Nous ne pouvons prou-
ver ou'ArmitaRe a passé, à un cer-

tain moment , dans la peau de ce pe-
tit employé des postes, Littledale.

Nous n'avons même pas assez de
preuves pour faire pendre un chien.

— Mais je ne vois pas quelle preu-
ve plus forte nous pourrons obtenir.

¦— Moi , je la vois , heureusement.
Avan t  de poser le piège pour notre
oiseau , il faut préparer la cage pour
le garder. C'est le jeune Thornton
qui nous fournira la preuve néces-
saire.

— Mais c'est le complice d'Armi-
tage.

— Raison de plus.
— Et il est à New-York.
— Nous le ferons venir en Angle-

terre. C'est bien facile, ces Yankees
traversent l'Océan comme nous tra-
versons la rue. Nous l'appellerons
par un télégramme chiffré de son
ami Armitage et Thornton n'aura
pas près de lui une Dora Myrl pour
le mettre en garde. Une fois qu'il
sera en Angleterre, je me présente
comme un ami d'Armitage — je suis
très à même de jou er ce rôle — et
je lui soutire la vérité.

— Vicndra-t-il ? demanda Lam-
man.

— Il ne fera qu'un bond. Il est
clair qu 'Armitagc ct lui sont com-
plices, comme vous le disiez tout à
l'heure. Ce n'est pas de le voir man-
quer au rendez-vous que j 'ai peur.

— Alors de quoi avez-vous peur ?
—¦ J'ai peur de Mlle Dora Myrl.
Lamman rit  d'un rire forcé :

—. Morbleu , Beck ! Mlle Myrl vous
trotte dans la tète. Si je ne vous sa-
vais un célibataire endurci, je di-
raits que vous êtes amoureux. Com-
ment Dora pourra-t-elle savoir ce
qui se passe de l'autre côté de l'A-
tlantique ? En quoi pourra-t-elle
nous gêner ?

— Nous le saurons, à nos dépen s
peut-être. Quand j'étais enfant, j'ai
lu un livre très judicieux. Il avait
pour titre : «Mets-toi toujours à la
place de l'autre ». Cette maxime
pourrait servir de devise à tout dé-
tective. Si nous câblons à notre ami
Thornton de manière à lui laisser
juste le temps de prendre le paque-
bot , que pensez-vous qu 'il fera ?

— Eh bien, il prendra le bateau.
— Je prends cela pour un fait

acquis. Et ensuite ?
— Il fera la traversée. C'est un

autre fait acquis, puisque une fois
à bord , bon gré, mal gré, il lui fau-
dra faire le voyage.

— Sans doute. Mais ne pensez-
vous pas qu'avant de se mettre en
route, notre Yankee malin , débrouil-
lard , adressera à son ami un télé-
gramme lui disant qu'il arrive ? La
première chose que fera Armitage
après avoir reçu ce télégramme, sera
de le montrer à Dora Myrl.

— Encore Dora Myrl , marmotta
Lamman entre ses dents.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck
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Propriété
A vendre dans village du Vignoble, à l'ouest de Neuchâtel,
immeuble d'excellente construction. Proximité de deux
gares C. F. F. Surface totale 5862 m2 en nature de jardin
d'agrément et verger. L'immeuble comprend deux loge-
ments de cinq chambres avec vastes dépendances. Possi-
bilité d'en créer un troisième. Vue étendue et impre-
nable. Prix avantageux. — S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré, Neuchâtel. 

jj A VENDRE, superbe

terrain à bâtir
de 1388 m2 sis aux Draizes. Conduites d'eau, gaz
et électricité à pied d'oeuvre. — S'adresser à M.
Maurice Vœgeli, Serrières. Tél. 42.04. c. o.

Enchères publiques
Mercredi 5 juin 1935, dès 9 heures et dès 14 heures,

, M. E.-A. Monnier-Humbert, horloger-bijoutier, Temple-
| Neuf 15, à Neuchâtel, fera vendre par voie d'enchères

publiques, pour cause de cessation de commerce, les
marchandises et l'agencement de magasin ci-après dési-
gnés :

Un grand régulateur de précision pour comptoir, un
lot de montres de poche tous genres, un lot de régula-
teurs modernes, un lot de pendules et coucous, un lot
de pendules de cuisine soignées, un lot de réveils en tous
genres, un lot de montres bracelets or, argent, chromé, un
lot de colliers de perles, un lot de petite orfèvrerie, un lot
de colliers pour dames, en tous genres, un lot de chaînes
de montre, boutons, barrettes, breloques, un lot de bra-
celets métalliques plaqués et chromés, un lot de boucles
d'oreilles or, argent, plaqué, un coffre-fort incombusti-
ble 35 X 25 X 15, deux lanternes pour montres, un cabi-
net de marbre noir pour pendule Paris, deux enseignes
en fer, une table originale en chêne, deux grandes
layettes avec casiers 140 X 110 X 50, 110 X 125 X 45, un
porte-parapluies et divers articles dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 mai 1935.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II?
Ed. Niklaus.

Piano
A vendre un piano brun,

en bon état. Sablons 25, 3me,
ft gauche.

A vendre

un lit
deux places, avec sommier. —
Eue Purry 6, 3me étage.

On offre à vendre une

machine à électriser
ayant été utilisée, en bon
état, pour malade, 70 fr. De-
mander l'adresse du No 453
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Machine à écrire
parfait état, à vendre tout de
suite, bas prix. Bellevaux 6,
Paul von Almen.

PAPIERS
PEINTS
depuis fr. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL

^IX 'KUlStS *
Timbres escompte 5%

Placement de fonds
A vendre sur territoire de

Peseux, vigne de 1242 mètres
carrés, en plein rapport.

Adresser offrs sous A. Z.
459 au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères
immobilières

Le vendredi 21 Juin 1935, à
11 heures, les héritiers de
Mme 'jFrieden-Tomafol, offri-
ront en vente par vole d'en-
chères publiques, en l'Etude
et par le ministère de MM.
Brauen, notaires, 7, rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel, l'Im-
meuble de 1053 mètres car-
rés, qu'ils possèdent en Indi-
vision aux Fahys No 77, com-
prenant maison avec loge-
ment, place à bâtir.

Le cahier d'enchères est dé-
posé à l'Etude Brauen, qui
donnera tous renseignements
et fera visiter l'Immeuble.

A vendre ou à louer , à pro-
ximité du centre de la ville
et de la gare,

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

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

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

Est de la ville
Dans situation unique, Im-

meuble de deux appartements
de construction récente est à
vendre. Adresser offres écrites
sous E. M. 415 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.

f.ÏÏiWiU-l COMMUNE

|jj| BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 8 Juin 1935, la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans sa forêt de la Monta-
gne, div. 38, les hois sui-
vants :

100 stères sapin,
47 stères foyard ,
58 stères dazons.

Rendez-vous des miseurs au
tournant supérieur, ft 14 Jh.

Bols à port de camion.
Un service d'autocar sera

organisé. Départ à 13 h. 30,
devant la Préfecture. Prix de
la course, 1 fr.

Boudry, le 30 mal 1935,
Conseil communal.

Bâtiment de
trois logements

A VENDRE, ouest d'Yverdon ;
état de neuf , soigné et soltde.
Rapport Intéressant. Ecrlre à
J. PILLOUD, notaire YVER-
DON. P437-30YV

*»*Sy&l VILLE

||$ NEUCH_ATEL

Permis destruction
Demande de M. V. Vivarell l de

construire une maison fami-
liale au Chemin des Valangi-
nes.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 18 Juin 1935.

Police des constructions.

^̂ ^rl VILLE

WÊ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Messieurs Piz-
Eera et Cle de construire une
maison familiale à l'Avenue
des Alpes (sur article 6476 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 18 Juin 1935.

Police des constructions.

P?
^̂ -̂ / ^stores qui du

J^^^Z\/ — classent votre
kV^^V maison
^^^s^VV 

comme 

une
K\\^^\ 

maison chic...
^^^V»^\^ et vous
^^^V^^ préservent des

Î C™8a^\ rigueurs du
ïgjia'â^lg^i soleil et de la
r _̂^2^ j  chaleur.

Les stores
J. Perriraz sont solides
et fonctionnent bien.

gaSâ aBSii^»
"iWWm Fog.de fHSpttal H (el 42.02
N E U C H A T E L

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lea mardis, JeuOU et munefltt

AUTOMOBILES Particuliers
* MotOCVClsttGS désirant vendre leur vol-

* ture sont priés de B'a-
" """ dresser au

A vendre une

MOTO Garage Moderne
Motosacoche 350 ccm. Ed. VON ARX, Peseux

î*, 1928, en très bon état, maison qui se charge de
. JJ équipement complet, la vente des voitures
§3 siège arrière. Desaules, d'occasion. Place pour
SB Monruz 72, tél. 41.83. 20-25 voitures.

| Voitures d'occasion
fl A vendre un lot important de voitures de
|| toutes marcpies et de tous prix.
H Ed. VON ARX, Garage Moderne, Peseux.

i GratuUK9

HHL BAOaCZAT aC? FLtUttlÇR ¦ 
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Chauffage central
Faites graisser

la chaudière pour éviter
la rouille

PRÉBANDIER
Neuchfttel, tél. 729

Confitures 
l'article le plus soigné, —
le mieux présenté, 
le plus avantageux 
aux 4 fruits fr. -.80
pruneaux » -.85
groseilles rouges -.05
cerises noires fr. 1.—
oranges » 1.—
mûres > 1.05
myrtilles » 1.05
framboises » 1.15
abricots » 1.15
fraises » 1.20
en jolies boites 
d'un kilo net — ¦—
utilisables encore 
une fois vides 

- ZIMMERMANN S.A.

C'est le printemps!
prenez du

VIN
du D' Laurent
Il vous donnera des

forces, le flacon fr. 3.50
à la pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 Nenchâtel

gg Saucisse à rôtiMSk
H et atriaux n
BJflj  garantis pur porc extra HM

11 Saucisses au foie II
wflk avec jus , garanties pur porc JMf

Meubles à vendre
chambre à coucher noyer,
deux lits, salon Louis XV ve-
lours rouge, bureau trols corps,
armoire noyer, lits, canapés,
matelas, etc., quelques pièces
anciennes. S'adresser Boine 4,
après 5 heures.

A vendre

beau potager
brûlant tous combustibles. —
S'adresser le matin Avenue
Soguel 12, Corcelles.

\*\̂ !: £̂à^0****1[X  ̂^^B

A VENDRE
cabriolet Fiat « Balilla », six
CV, très bien entretenue. Taxe
et assurance payées pour 1935.
Faire offres écrites sous A. C.
427 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
bateau, cinq places, fabrica-
tion Ramseyer, avec moteur
amovible « Ewlnrude ». Faire
offres écrites sous JB. F. 428
au bureau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre, à l'état de neuf ,

un buffet de service, une sel-
lette, un four « Record », un
réchaud ft gaz. S'adresser au
magasin Moritz-Plguet, Hôpi-
tal 6, entre 10 et 11 heures,
et de 6 ft 7 heures. 

A VENDRE
faute d'emploi, en excellent
état, une poussette de cham-
bre, un pousse-pousse et un
salon ancien. S'adresser Mu-
sée 5, 3me.

iSaVy .'. >̂ oulagemenr^
k»*'./-y ¦'•¦.-'¦ -vS>̂  immédiat _̂A

mî à
CORS

oignons, durillons
Vous respirerez d'aise au
soulagement qu'apportent les
Zlno-Pads Scholl UNE MINU-
TE après leur application.
Cors lancinants, oignons dou-
loureux, durll- _-,--. JL̂ _

mes comme par 'W_*̂ ' -z'_W

taie la cause "'"™*
même du mai — pression et
frottement de la chaussure.
Protégeant les orteils doulou-
reux, prévenant les ampoules,
Ils empêchent la formation
des cors et rendent les sou-
liers neufs ou étroits aisés à
porter. — Fr. 1.30 la boite.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et
dans les dépôts Scholl.
MB xxZÊ «-Spx? Les SELS de
H^""! f f t  ¦¦: bains Scholl
\
^

/::..j y f l soulagent
**_ *__ *̂ *JA TjM pieds sensl-
f _J '*$~.ir§ blés, enflés.
L ' _ /•^ZxSxl* brûlants,
"J"7 MMlMÀ \ meurtris. —
^. ^*§iC_ir  ̂ Le paquet
B— ^^aT 'àt. 76 c. et 1.50.
Avez-vous d'autres maux de pieds ?
Le système Scholl a créé une
spécialité pour soulager et
corriger chaque type connu de
mal aux pieds. Conseils gra-
tuits. Demandez l'adresse du
plus proche dépositaire ft :
Scholl S. A., 4, Freiestr., Bâle.

Zino-pads
Scholl

Sitôt app liquéi — rfbu/rur lupprimit

Gain facile...
est offert ft chacun, en ache-
tant dans les magasins
Meier... l'eau minérale Hen-
niez santé, à 0.35 la grande
boutelUe, la limonade Eton-
niez, qui pourtant est meil-
leure, à 35 c. la bouteille, le
sirop framboises Lenzbourg ft
1 fr. 75 le litre, les sirops
grenadine et cltronelle ft 1 fr.
30 c. le litre, la boisson «Ma-
ta » (faite avec le thé maté)
à 35 c. la bouteille. Les tim-
bres encore à déduire.

Un vin français —
agréable *
fruité '
bon marché —•

Mënervois-Peyriac —
fr. 1.— le litre ¦
impôt compris, -
verre à rendre : 1
Un essai s'impose «

- ZIMMERMANN S.A.

Excellent piano
cadre métallique, cordes croi-
sées, bureau ministre moder-
ne, un gramophone. S'adres-
ser Yv. Vœgeli, chemin de la
Caille 36, VUle. 

A REMETTRE
tout de suite ou pour date &
convenir , hôtel de tempéran-
ce dans ville du bord du Lé-
man. Montant nécessaire : Fr.
25,000.—. S'adresser à A. Jor-
dan , agent d'affaires patenté,
à Vevey. AS15093L

Belle maculatnre
nn bureau du journal

¦¦¦¦ «¦¦¦¦
Voitures

d'enfant
WISA-GLORIA

La voiture la plus_
perfectionnée, depuis

Fr.J75.50
Charrettes pliantes

Wisa-Gloria

Modèle depuis

FL 24.-
Charrettes avantageuses

à Fr. 18.50

E. BIEDERMANN
Spécialiste

NEUCHATEL

Gypserie I
Peinture

Travaux classiques
et modernes
Haute qualité
et prix modiques

MEYSTRE&C*
NEUCHATEL
Saint-Maurice 2

Pour accorder
réparer ou polir votre !

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



Comment, grâce à quelques aviateurs,
une terrible épidémie de variole

put être enrayée

Les véritables héros de l'air

A la suite d' un télégramme de la co-
lonie britannique de la Guyane,
des avions rapide s ont transporté
h2 livres de sérum contre la va-
riole. Cet acte de sauvetage au mi-
lieu d'une épidémie foudroyante
est un acte héroïque de quelques
aviateurs.

¦ Tout d'abord ce fut une petite
station maritime près de New-York
qui capta le SOS de la Guyan e bri-
tannique. Plus tard , la station gou-
vernementale de Washington s'an-
nonça. Pendant un instant , tous les
postes émetteurs se turent et Was-
hington retransmit à Détroit l'appel
tragique. _ o

« La variole aux Indes britanni-
ques ! » Gela pouvait être une tra-
gédie sans précédent, car le_ radio-
gramme disait que la colonie était
complètement privée de sérum. Or,
il fallait en avoir pour dix ou vingt
mille personnes, — demain peut-
être pour cent mille ou cent cin-
quante mille malades. Une aide im-
médiate s'imposait. A Washington, le
gouvernement alarma les stations
maritimes. Et 40 minutes après la
réception de l'appel de détresse, le
plan de secours était établi.

Au milieu de la nuit, on réveilla
les pilotes les plus audacieux et les
plus sûrs . Une heure et vingt minu-
tes après le premier SOS, un avion
prenait l'air à Détroit avec 42 livres
de sérum contre la variole.

Lorsque la machine atterrit a
Washington , un avion extra-rapide
de la Eastern Air-Line s'apprêtait à
partir pour Miami où un avion de
la Pan American ferait la dernière
étape en traversant la mer des Ca-
raïbes.

C'était là uue aventure audacieuse
car il n 'était plus possible de don-
ner au transport toute la sécurité
désirable. En outre, celui qui ferait
la dernière étap e ne serait pas de
retour de sitôt car toute la Guya-
ne ainsi que les îles de la mer des
Caraïbes étaient mises en quaran-
taine.

Cependant aucun des pilotes ne
se soucia de cela. H s'agissait de
faire avec la mort une course de vi-
tesse. Et cette mort prenait un vi-
sage aux aspects multiples, si l'on
n'arrivait pas à temps avec les cais-
ses de sérum "libérateur.

Ce ne sera pas leur premier acte
d'héroïsme. Les pilotes sont des
hommes dont le courage et le dé-
vouement ont été mis à de nombreu-
ses épreuves. Que l'on songe aux
vols libérateurs qu'ils ont faits dans
le grand Nord, recherchant dans les
mers de glaces les explorateurs éga-
res.

On pourrait multiplier le récit de
ces héroïques expéditions ou des
hommes intrépides mirent sans hé-
siter leur vie en danger pour sauver
d'autres hommes. Ainsi au sud de
Nagbour, aux Indes britanniques un
officier et trois indigènes avaient
été mordus par des cobras dans un
poste militaire. On avait encore as-
sez de sérum pour soigner l'un des
blessés tandis que les trois autres
semblaient condamnés à mourir. Un
S. O. S. fut lancé à Nagbour d'où il
fut retransmis à Indore. Dans un
vol nocturne au-dessus de la jungle
la plus épaisse- un avion apporta à
temps le sérum nécessaire. Au
moyen d'un petit parachute le pa-
quet sauveteur fut lancé dans le
poste. Quelques instants plus tard,
les provisions d'essence étant épui-
sées, le pilote dut atterrir.

Et voici une autre histoire :
Un hiver terrible régnait dans

l'Alaska lorsque l'on capta un appel
de détresse du Norton-Sund. L'en-
fant d'un chercheur d'or et de pla-
tine avait été atteint de diphtérie
lorsque ses parents avaient déballé
une caisse de vêtements venus des
U. S. A. Le chercheur offrit 5 mille
dollars à celui qui sauverait son en-

fant. Deux pilotes, dont l'un était
dans les troupes sanitaires, tentè-
rent l'aventure, non tant pour ga-
gner l'argent promis que pour rem-
plir une action d'éclat. Ce vol d'hi-
ver était une entreprise des plus au-
dacieuses. Mais malgré les conseils
et les avertissements de leurs collè-
gues, les deux pilotes décidèrent de
sauver à tout prix l'enfant qui se
mourrait dans l'Alaska lointain.

Et ils triomphèrent. Ils ne retour-
nèrent au pays que lorsque le prin-
temps se fit dans l'Alaska car à leur
tour ils étaient devenus prisonniers
des glaces.

Une autre encore :
Le courrier africain arriva un

soir du sud-ouest de Mpapna com-
plètement épuisé. Depuis 42 heures
il était en route et il ne s'était pas
accordé un seul instant de repos. Il
avait été envoyé d'un petit établis-
sement à Tanganyika pour chercher
du secours. Il portait un billet sur
lequel se trouvait simplement une
indication de lieu en degrés de la-
titude et de longitu de ainsi que la
mention S. O. S. et « tétanos ».

C était un message terriblement
éloquent. A Mpapua on n'avait
qu'une petite machine de sport.
Mais un ancien officier d'aviation
britanniqu e, accompagné d'un avia-
teur de guerre allemand qui s'é-
taient établis là-bas, sautèrent dans
l'avion , emportant le sérum contre
le tétanos. C'est ainsi qu'ils arrivè-
rent dans la petite colonisation où
un homme luttait avec la mort. Lors
de l'atterrissage, la machine s'écrasa
sur le sol. Mais peu importait ; n'a-
vaient-ils pas sauvé un homme, et
c'est à pied qu'ils rentrèrent chez
eux, déchirés, sanglants, épuisés —
des héros de l'air !
*W*r*r*f *r*r_r_r *r*r_r_r*r*rf*r*r*r_r_r_r_r_r_T_r_rA**T*T*T_rf _ r_i'̂

LA CROISIÈRE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant lo mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID
J'envoie aussitôt deux hommes dans le , ment honnête, son accueil a été si franc,

port intérieur de Suez où les parois des
quais, à marée basse, sont couverts de bil-
bils. Il n'y a certainement pas de perles,
niais les coquilles sont énormes.

Ils ne tardent pas à revenir avec un
plein panier de ces bivalves. Je les laisse
bâiller au soleil et j'y introduis les plus
jolies perles. Je suis ainsi assuré, au cas
où la chance ne me servirait pas, de pou-
voir donner à ma pêche un caractère mira-
culeux et de faire la joie de mes invités.

A onze heures, le cawas du consulat me
fait des signes sur le quai de la Santé,
non loin duquel je suis mouillé. Spiro l'en-
voie m'informer que le consul ne pourra
pas venir. Il est navré et me prie de re-
mettre la partie à un autre jour.

Je réponds que la promenade pourra
être refaite quand nous voudrons, mais
qu'aujourd'hu i j'attends Spiro et ses amis
à deux heures.

Je me sens soulagé, comme délivré d'im
vague remords, car je ne pouvais me dé-
fendre d'une profonde répugnance à mêler
ce brave consul à cette affaire. J'ai senti
en lui un homme si propre, si foncière-

si confiant, que la petite comédie, dont il
aurait été forcément la dupe, me parais-
sait indigne. Cependant, comment sortir de
cette situation menaçante ?... Quand on
s'est lancé dans l'aventure où je suis main-
tenant engagé, on n'est plus maître de
tous ses actes, et il faut s'imposer des sa-
crifices d'amour-propre souvent bien durs.
C'est là le côté tragique pour celui qui ré-
fléchit, se regarde agir et se juge. Les au-
tres risques, ceux même où l'on joue sa
vie, ne sont rien.

Ce petit cas de conscience que ma bon-
ne étoile vient de résoudre, a été un aver-
tissement pour l'avenir. Son souvenir a tou-
jours été présent à mon esprit pour m'é-
viter de m'engager dans des situations
équivoques et de tomber dans des impas-
ses dont je n'aurais pu sortir qu'avec le
mépris de moi-même. Il reste bien Spiro.
Mais il n'est pas consul, ou peut-être est-
ce parce que je sens en lui une âme d'en-
fant... enfin bref , je ne sais trop pour
quelle raison, mais je n'ai pas envers lui
les mêmes, scrupules qu'envers Du Gar-
dier.

L'embarcation attendue arrive avec deux
arabes rameurs. J'ai acheté de la bière,
des gâteaux, du Champagne et de la glace,
car, depuis que j'ai gagné trente livres je
fais largement les choses.

Enfin, voilà mes invités. Spiro marche
en avant, en jaquette noire, sous l'ombre
légère de son ombrelle. Chapeau de paille,
pantalon de tennis, fleurs à la boutonnière
et un sourire visible à deux cents mètres.
Avec lui deux jeunes effendis en tar-
bouches, la douane et la police.

Derrière eux deux barbarins chargés
d'une multitude de paquets, encore des
provisions. J'insiste pour que ces deux do-
mestiques restent à terre, car leur pré-
sence risquerait de contrarier mes projets.
Naturellement je mets en avant le bon pré-
texte du secret à garder. Spiro approuve
d'im air entendu et mystérieux.

Tout le monde est maintenant à bord
du Fa t-el-Rahman qui traîne en remorque
l'embarcation où dorment déjà les deux
rameurs. Une tente est à l'arrière, avec un
beau tapis de Perse que Spiro a eu la
bonne idée d'apporter.

Nous filons, vent arrière, toute voile dé-
ployée, sur les eaux calmes de la rade.
J'ai la satisfaction de croiser la grosse ve-
dette de la douane qui va arraisonner un
vapeur arrivé du Sud. Le personnel recon-
naît l'effendi nonchalamment étendu sur la
dunette et nous salue avec respect. De mê-
me, un peu plus loin, avec le vapeur de la
police. -

Rapidement, nous nous éloignons en lais-
sant derrière nous la rumeur de la rade.
Spiro s'étend à l'ombre et manifeste ses
émotions poétiques : il compare la voile
gonflée par la brise aux ailes du papil-
lon, habille la mer d'azur et d'émeraude,
admire le vol des mouettes, etc...

Les effendis ont apporté un phonogra-

phe portatif , car on ne saurait aimer la
nature sans la musique en conserve. Ils
font grincer des chansons arabes et se com-
plaisent à étonner mes hommes qu'ils
croient être absolument sauvages. Leur te-
nue, plus que légère, avec le simple pagne
autour des reins, enchante ces messieurs
qui font des comparaisons entre la douceur
de leur peau et celle des jeunes Barbarins
dont ils semblent avoir l'habitude. Puis
on boit de la bière et on fume des cigaret-
tes à bout doré pendant que Firan et les
deux Dankalis s'évertuent à faire les pi-
tres et à exécuter les danses les plus ba-
roques de leur pays. Je n'ai rien dit, ce-
pendant à aucun d'entre eux, ils ignorent
mes projets, mais ils m'ont vu placer les
perles dans l'intérieur des bilbils et ils
ont compris que quelque bon tour élait en
préparation. Il leur semble naturel d'amu-
ser ces étrangers puisque la promenade
doit être d'agrément.

On a deviné sans peine le but de cette
excursion : c'est d'aller jusqu 'à la plage où
sont mes caisses, voir si quelque malheur
n'est pas arrivé et tenter, soit de les chan-
ger de place, soit de les prendre à bord
de mon bateau.

Je longe maintenant la côte, sous pré-
texte de chercher des fonds propices à la
pêche ; Suez déjà a disparu.

Enfin, voilà la plage en question, mon
cœur bat à se rompre tandis que j'examine
à la jumelle et j'ai quelque peine à dissi-
muler mon émotion. Tous, à bord, ressen-
tent la même anxiété et tous, instinctive-
ment, la dissimulent par des chants et une
gaieté exubérante comme Paillasse rit avec
la mort dans l'âme.

J'amène le navire aussi près que possi-
ble et je mouille sur très peu de fond ; à
peine deux mètres. Je vois alors deux in-
dividus dissimulés jusque-là , à l'ombre

d'une roche, qui se lavent à notre appro-
che. Ils sont à quelques mètres du lieu
où est mon dépôt. Ali Omar me pousse
alors du coude et me montre, assez loin
en mer, une voile se dirigeant vers le
point où nous sommes. Je reconnais 'sans
peine la barque rencontrée dans le golfe
le jou r de mon arrivée. Les deux individus
étaient-ils là pour l'attendre ? Plus que ja -
mais il faut enlever mes marchandises.
Mais, avant tout, il faut éloigner ces deux
hommes suspects. D'ailleurs, déjà la vue
des deux tarbouches très officiels de mes
passagers ont fait leur effet , car, prudem-
ment, ils s'éloignent vers l'intérieur des
terres.

— Voyez-vous ces deux Arabes, dis-je
à Spiro. Je ne tiens pas à ce qu'ils aillent
raconter que nous avons péché des huî-
tres. ;

— Ne craignez rien , mon ami va leur
dire deux mots s'ils ne partent pas et soyez
assuré qu 'ils n'auront pas envie d'insister.

Mais les inconnus semblent avoir de
bons yeux, ils ont reconnu, sans doute, ceux
qui sont à bord , car maintenant ils pres-
sent le pas en filant vers le Nord.

— Si vous ne craignez pas le soleil, dis-
je à mes invités, nous allons commencer
la pêche sur les récifs qui sont derrière ce
promontoire. J'ai déjà trouvé là des choses
intéressantes et peut-être la chance vou-
dra-t-elle nous favoriser. Vous pourrez voir
travailler les plongeurs et assister à tou-
tes les péripéties de leurs excursions sous-
marines.

(Â suivre.}

UN MARIAGE PRINCIER A STOCKHOLM

Le mariage du princ e héritier Fred erik du Danemark et de la princesse
Ingrid de Suède. — Les nouveaux époux à la sortie de l'église

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Sapho.
Palace : La banque Nemo.
Théâtre : Les aventures au fond de la mer
Caméo : Embrassez-moi.
Chez Bernard : Le prince Jean.

Coucdaf gtap éoiagique
r» i i  Votre caractère réfléchi et
L/OUCuKa. en somme pondéré vous
met & l'abri des surprises sentimentales
et vous permet d'accepter la vie avec une
philosophie suffisante pour Jouir sans ar-
rière-pensée des années grasses et endurer
sans acrimonie les années maigres. On
sent en vous l'effort consciencieux et per-
sévérant de mettre d'accord l'acte avec la
pensée vraie. Vous désirez discipliner vo-
tre langue afin d'enrichir votre esprit et
souvent le silence se dresse comme une
digue utile devant votre émotivlté qui a
le loisir de s'apaiser. La réflexion tient
une bonne place dans votre vie et n'est
pas toujours couleur de rose, ft en Juger
par certaine déclivité de votre humeur en
fantaisie de dépression occasionnelle, espé-
rons-le. Votre Imagination fait parfois le
loup plus gros qu'il n'est. Au reste votre
volonté, passivement tenace en général,
est capable de l'attaquer de front et de le
mettre en fuite. Votre valeur sociale est
celle de l'honnêteté foncière, du traditio-
nalisme respectueux des principes reçus
des vertus dites bourgeoises qui font la
dignité de la famille et constituent les
assises de la société. Avec cela, 11 est
excusable de rebiffer , même à faux...

Pana en vous une telIe rlches-
rapa. s0 mentale, une telle accumu-
lation de possibilité grâce ft l'organisa-
tion complexe de votre sensibilité, qu'on
hésite ft parler, dans votre cas, de qualités
et de défauts, de crainte d'alourdir ceux-
ci ou d'Infirmer celles-là. Tout est réac-
tion, résultante, compensation, accommo-
dation, adaptation. L'Impulsivité et la ré-
flexion sont aux prises comme deux lut-
teurs à match nul. Emotif , impressionna-
ble, excitable, irritable, nerveux par tem-
pérament avec une once d'exaltation san-
guine, vous représentez une personnalité
qui s'élabore dans la mystérieuse gesta-
tion de l'esprit pour se libérer de toute
aveugle et violente stérilité possible de la
matérialité. Aux besoins sentimentaux de
l'homme Instinctif qui sait aimer se con-
juguent des qualités intellectuelles nom-
breuses et cultivées : don d'observation et
de critique, Imagination, ingéniosité, ha-
bileté , souplesse, activité, intuition, mé-
moire, en somme tous les éléments qui
rendent possible et fructueuse l'expression
vécue de votre pensée. Spirituel, toujours
prêt à la riposte, riche en arguments, vous
êtes seulement trop habile en face de lu
connaissance que vous avez de la vérité ,
étant donné vos lumières intérieures. Il
manque encore, pour tremper votre carac-
tère, le baptême du feu.

PnilccomiA Votre écrlture épanouie
rUUSSeqUC. et vivante est l'expres-
sion d'une sensibilité générale qui multi-
plie la faculté de représentation mentale,
nuance sans fin toutes les impressions,
fait rebondir l'orgueil de vivre et laisse le
cœur tout ensemble satisfait et inassouvi ,
désireux de découvrir des Joies nouvelles
ft partager largement avec tous ceux qui
tendent la main au bonheur. De votre
ftme close par crainte d'en laisser échap-
per les secrets et passionnes mouvements,
transpire comme un chant triomphal à
l'espérance et ft l'enthousiasme qui vous
portent comme sur des mains Invisibles
et adoucissent pour vous le rude contact
des choses. Votre subconscience nourrit
des désirs, des vouloirs d'activité féconde
couronnée d'honneur et votre capacité de
réalisation sait Incarner ces images muet-
tes dans la vie courante en judicieuse
organisation, en adaptation lnteUlgente,
en activité consciencieuse, en multiplicité
d'intérêts inteUectuels et pratiques. De
vos profonds instincts monte une sève gé-
néreuse qui vous donne un habit de jeu-
nesse. Allez donc et portez du fruit.

DS|A tTn tel caractère est un barra-
Ddlc. g6j mieux, une assise d'un mon-
de où devra régner la justice clairvoyante
auréolée de bonté. L'énergie foncière meut
toutes les facultés de l'esprit et du cœur
et leur confère une puissance sobre , mais
Irrésistible dans leur action persévérante
et réalisatrice. La fermeté s'allie ft la sou-
plesse, l'esprit de décision à la réflexion
qui mûrit les choses. Supérieure et syn-
thétique, pénétrante et précise, l'Intelli-
gence porte la marque du désintéresse-
ment voulu, conscient, de celui qui ne
cède point aux contraintes de l'égoïsme
ni à la pression du calcul. Cette person-
nalité est peccable ; c'est un homme. Le
grain de l'âme peut sembler rude, mais il
n'use que la veulerie des faibles tandis

qu'il polit et affine la volonté du bien
chez les sincères épris du triomphe du
droit. Les valeurs de la vie forment Ici
une équation dont la résolution présume
une discipline remarquable et une con-
naissance profonde des lois scientifiques
et morales. Simple, net, vrai , cet homme
apporte à son époque une aspiration vers
l'unité qui déjà, est une conquête, un épa.
nouissement, la réalisation d'un destin
ennobli.

Mirn onfre Votre caractère a bien
lTiyOSOIJFS. des analogies avec le
pseudonyme choisi. Il tinte clair, parfai-
tement simple et naturel , modeste sans
effacement , honnête sans propre Justice,
ouvert sans indiscrétion , souple sans ar-
tifice. L'énergie est moyenne , la sensibili-
té grande, l'intelligence limpide, le Juge-
ment des choses normal, l'orientation de
la pensée sainement utilitaire. Seule la
volonté organisée, disciplinée , entrepre-
nante, consciente, militante est trop paie-
ment représentée . Votre ressort vient du,
tempérament ; il n'a pas encore passé par
la trempe morale d'où il sortira capable
de résister a la sclérose spirituelle qui
amoindrit le courage de la véracité, l'in-
dépendance de la ,pensée et la netteté de
la conscience. Mais l'acier de votre âme
est de bonne qualité. Il n'a pas de faille.
L'acceptation joyeuse de la vie mettra à
votre front le signe des victoires lente-
ment multipliées. Vous vous relèverez des
défaites momentanées car vos intuitions
vous conduisent vers la source de toute
vie bonne et fructueuse, dont le miroir,
comme le myosotis, reflète le bleu du
ciel.
DM Vous vous trouvez dans la vie
Js 110U. comme sur un terrain mouvant,
luttant pour votre équilibre moral, avec
une bonne volonté fort estimable, es-
sayant de frayer un chemin droit sous
vos pieds, mais n'y parvenant pas encore
par défaut de but défini qui vous servi-
rait de point de repère. Vous restez & la
merci de la mobilité de vos sentiments et,
par conséquent , livrée au hasard des for-
ces d'assaut de l'existence, des coups du
sort , des puissances mauvaises qui tom-
bent les inadaptés. Or , la vie est faite de
résolutions. La soumission passive aux
choses produit la médiocrité, l'effacement,
l'impuissance. Votre bilan est loin d'être
défavorable : intelligence claire , aptitudes
diverses intellectuelles et pratiques , cœur
bien placé, douceur native, honnêteté In-
née, fierté légitime, ambition latente, vo-
lonté d'initiative bien orientée. Avec cela ,
on va loin . Point n'est besoin de changer
de vocation . On s'attaque au devoir pré-
sent , on en fait une discipline et un mi-
nistère, on règne dans la mesure où l'on
se donne. Devenez rigide dans la vérité
en vous attachant aux oui et aux non
de la Sagesse immanente. Votre petite ca-
pacité multipliera.

Pmîlîo e Seul le silence est grand,Emilie, tout le reste est faiblesse. »
Il semble que votre âme ait saisi cette
éloquence muette et qu 'elle se soit enve-
loppée de réserve et de mystère pour voi-
ler aux yeux du monde une volonté de
suprématie pleine d'ambition, une émoti-
vlté qui proteste contre l'hostilité des
choses, une vibrance assourdie en une
attitude défensive à l'égard de la vie
dont on veut obtenir autant que l'on
ne lui sacrifiera . C'est comme un contrat
passé entre le Bien et vous, et par lequel
vous vous engagez à mettre à son service
la plus grande somme possible d'amour,
de bonté, de dévouement et de sacrifice,
tandis qu 'en retour vous recevrez la sa-
tisfaction intime d'être appréciée à votre
valeur et de réaliser pleinement une voca-
tion affranchie de toute servilité. Votre
part sera fidèlement accomplie. Vous ne
marchandez pas votre énergie ni votre
savoir-faire ingénieux ; vous serrez de près
tous les intérêts en jeu ; votre main s'ou-
vre et se ferme avec une belle connais-?
sance des opportunités. Toutefois ne
dressez pas un écran contre le rayonne-
ment de l'esprit et prenez de l'audace
pour affranchir votre pensée trop crainti-
vement circonscrite par une sensibilité
refoulée. Elevez le coefficient de la vo-
lonté de droiture.

PHILOGRAPHE.

DsV* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des Irrégulari tés dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priée s d'en Infor-
mer chaque fois  notre bureau.

Nathalie Paley et Pierre-Richard Willm, dans le « Prince Jean »
qui passe en ce moment « Chez Bernard ».

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal c Le Badlo »)

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, Récital à deux pia-
nos. 17 h., Chant. 17 h. 15, Concert par
l'O. R. S. R. Ib h., Pour les enfants. 18
h. 30, Musique légère. 18 h. 50, Les
échecs. 19 h. 10, Causerie sur la « Nor-
mandie ». 19 h. 40, Radio chronique. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Présentation d'une œuvre de musique
moderne. 20 h. .0, Causerie sur l'art pré-
historique. 20 h. 45, Duos d'accordéons.
21 h., Concert consacré à Domenico Cl-
marosa. 21 h. 55, Informations. 22 h. 04,
Prévisions météorologiques. 22 h. 05, Les
travaux de la Conférence internationale
du travail. 22 h. 25, Le quart d'heure de
l'auditeur.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Stras-
bourg), Disques. 11 h. (Concer t d'orches-
tre). 14 h.. (Lyon la Doua), Disques. 14
h. 30 (Paris Colonial), Concert d'orches-
tre. 16 h. (Francfort), Concert. 22 h. 30
(Vienne), Concert varié. 23 h. 30, Cause-
rie. 24 h., Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 16 h., Concert par le
petit orchestre R. S. A. 16 h. 30, Pro-
gramme de Sottens. 18 h., Chœurs
d'hommes. 18 h. 20, Musique militaire.
18 h. 40, Causerie. 19 h. 50, Concert vo-
cal. 20 h. 45, Causerie. 21 h. 10, Musique
populaire suisse.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Frlbourg-en-
Brisgau), Concert . 13 h. 25 (Leipzig),
Concert symphonique. 15 h. 20 (Vienne),
JPour Madame. 15 h. 40, Concert d'or-
chestre. 22 h. 15 (Francfort-Munich),
Concert. 23 h„ Musique populaire. 24 h.
(Francfort), Une heure variée.

MONTE CENERI : 12 h., 12 h, 33 et
¦13 h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour la. mé-
nagère. 16 h. 30, Progiramime de Sottens.
19 h. 30, Jazz pour piano. 20 h., Airs
d'opéras de Wagner. 20 h. 45, Comcert
Cimairosa. 21 h. 30, Causerie. 22 h., Con-
cert par le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuohâtel ) : 12 h. (Leipzig), Con-
cert symiphonlquie. 13 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h.
20, Pour Madame. 15 h. 40, Concert d'or-
chestre. 16 h. 10, Musique symphonique..
17 h. (Kœmigsbsirg), Conoert d'orchestre.
19 h. (Btuittgart), Musique populaire. 19
h. 33 (Vienne), « Juda Macchabée », ora-
torio de Haendel. 22 h. (Lugano), Con-
cert d'orchestre. 22 h. 30 (Vienne), Con-
oent varié. 23 h. 30, Causerie. 24 h., Mu-
sique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Musique va-
riée. 18 h., La demi-heure dramatique.
18 h. 30, Causerie agricole. 19 h. 05,
Chronique maritime. 19 h. 20, Causerie
sur Paris. 19 h. 30, Conoert d'orgue. 20
h. 10, Causerie littéraire. 20 h. 45, Musi-
que légère. 22 h. 35, Musique de danse.

VIENNE : 19 h. 35, « Judas Maccha-
bée », oratorio de Haendel.

LEIPZIG : 20 h. 15, Concert consacré à
Sohumann.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20 h. 15, Conoert par . l'Orchestre phil-
harmonique de Birmingham.

PARIS P. T. T., ALPES-GRENOBLE,
LYON LA DOUA, STRASBOURG, REN-
NES et BORDIEAUX : 20 h. 30, « Jocon-
de », opéra-comique de Niocdlo.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 55, COEi-
Cert consacré à Cimarosa.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 55, « La grande ora »,
drame de Donaudy.

TOUR EIFFEL : 21 h., Soirée théâtrale.
HAMBOURG : 21 h., « Mtona von Baim-

hlem », comédie de Lesslng.
KALUNDBORG : 21 h„ Concert consa-

cré à J.-S. Bach.
VARSOVIE : 21 h.. Musique de cham-

bre.
HUIZEN : 21 h. 50, Concert sympho-

nique.
STOCKHOLM : 22 h., Musique de

chambre.

Rien n'est comparable
ft l'éclat et ft la transparence du
cristal. De même, aucun produit
n'égale le blllant merveilleux de
CRISTAL, l'encaustique à base de
cire d'abeiUes, parfumée à l'eucalyp-
tus. CRISTAL ouvre une ère nou-
velle dans l'art de l'entretien, par
sa qualité exceptionnelle et son prix
raisonnable.

Demandez ft votre fournisseur :

CRISTAL :/s kg.=fr. 1.50 1 kg.=fr. 2.70
LAKDOR; » » 1.- » » 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'intérêt même
dn scrlpteur , l'flge , le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Nen-
chAtel », Service graphologique,
Neucbâtel .

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique



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

combustibles et ft gaz

Jàhrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références ft disposition, co.

of odêf ê
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Pour sandwiches
Une nouveauté :

Crème n jambon
au fromage
30 c. la boîte

CS IS_ Z£ R <-HA U F FA GE VENTILATION
18, *>M

P ÂiMfoti^^  ̂Le plus 

vaste 
domaine sportif et touristique des Alpes.

PVvX t̂iÈls* La ré9'on la P'us ensoleillée de la Suisse,
I /mt- m̂^--^0_̂Ŵ^!l0>k Demander renseignements et prospectus¦Bai ^t*^̂ JBg(m ; X,! j, j a chambre valaisanne de commerce, ft Sion.

f*ll AMDÉDY 1055 métres. Chemin de fer électrique, route pour autos, piscine, tennis.
UnAIll r fc sni ï Hôtels : Dents du Midi , Suisse, de Champéry, Beau Séjour, Alpes, Berra ,
Parc. Pensions et chalets à louer. Ecoles et pensionnats. Bureau officiel de renseign. (Tél. 41)

nilAUDÉDY GRAND HOTEL DENT PU A M DÉ D Y PARC - VICTORIA HOTEL
VnfinirCnl DU MIDI. Tout confort. UilHIllr tn I Eau courante. Maison de
150 chambres. Orchestre. Grand parc. famille. Restaurant. Pension depuis 7 fr.
Pension 10 fr. Depuis 8 fr. Téléphone No 2. Ad. Truffer, propriétaire.
n ~~i En III Y sur Orsières GRAND HOTEL DU VAL FERRET. Confort. 1600 mètres
LA r U U L I  Séjour d'été idéal. Prospectus par la direction.

BB^ *̂M*̂ 't̂ -
t
vÎA>:'"f*

r
'̂c'' l. ¦gyB***V^ÂÏ-AIS CENTRAL \..-¦ ! ¦ ¦ ¦-'¦ -*; ' ¦ ¦: ¦ , s, ',

MaûMTANA.WajOPmala (sur Sierre) spo^TS D'éTé
ï*B â#B 3̂ | MI^M" W\*»-\ BIlCHCB (1500-1700 mèlres). Air - Soleil - Santé

PDAIIC SUB PIERRE , ligne Simplon, 1500 mètres. LE PLUS BEAU GOLF ALPÏÏT
Vif AUd Hôtels : Golf et Sports, Beau-Séjour , Alpina et Savoy, Royal , Carlton, Rhodanla ,
Eden, Continental, Bristol, Pas de l'Ours Plage, tennis (L. T. C.)

6ICDDE HOTEL VICTORIA ouvert tou- UÂfal Uf oicchrim SUB 8AINT "Luc
dlCnnC te l'année. Confort moderne. ÏUMBI nciasilWI II ie plus près de
Véranda, billard , grand jardin , situation Gruben. Séjour de tout repos. Chambres dep.
tranquille. Prix modérés. Chambres soignées. fr. 3.-. Repas fr. 3.50. Pension dep. fr. 8.-. Ar-
Téléphone 51.007. Zimmermann, propr. rangements pr familles et sociétés. Prospect.

71 U N I  VAL D'ANJNIVIERSl 1680 mètres. Cl_ | lll» GRAND HOTEL DU CERVIN
C I T .  f i t*. Hôtel Diablons. Pension 9 à 13 fr. •' "V» Rossier et Gard , propr. Tél. 3.

Hôtel Durand. Pension 8 à 10 fr. HOTEL BELLA TOLA. Tél. 4. Pont Gabr., pr.
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^_ » ¦_ ¦ a« "a 1411 m- Chemin de fer électrique. La cure
L aQ *_\ ë. M *\ a© ¦ I a© fi¦ iS SI S *f *\ S thertnale a la montagne. Goutte. Rhumatis-
¦i **-* "B *• ¦¦ *S ¦ *B nv mm *"»"* mes. Massages. Fango. Nouvel Etablissement

Thermal. Hôtels : Alpes, Maison Blanche, Bellevue. Depuis Fr. 9.—.
HOTEL DES ÉTRANGERS BEI _A| D A  ̂ P»ed du glacier d'Aletsch.

Loèoha-les Bains, 1411 m. Bains Ihermaux, cure d'air, de soleil. DSaV Hbr station des C. F. F. : Brigue.
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Cars 
postaux Jusqu'à Blatten. -. Garages.

DICnCDAI  D HOTEL RIEDERALP SUR CIMDI t\*l lf lll M HOTEL BELLEVUE
nlEUEnilkr MOEREL. Chemin de fer »IInrtUn"aVUtlII 2010 m. Tél. 144.2.
de la Furka. Séjour idéal , forêt d'Aletsch. Autocar postal. Séjour de vacances idéal.
Tennis. Famille Em. Cathrein. Week-end. Chauffage central.

Le Valais... Zermatt... Gornergrat ?
Alors le train des glaciers via Furka-Oberalp

[ Nos Manteaux de pluie j
| sont indispensables•}'\
Pour les meilleures qualités (£ °̂ %*£
Des prix très bas ! [ .  \ / *¥

en tissu caoutchoulé î g** /^̂ ^̂^
en satin caoutchouté ftz lg50 WHBQHje une, toutes teintes mode . . ¦"" ^^^^^^^^^^^^^^ 1'

en pure soie caoutchoutée 9450 ^^^^^Hfaçon sport , très élégante 32.- **" ¦ 
E^^^Sj^^^^^^^^1

en Crêpe de Chine caoulch. 30 - ^̂ ^K̂ Élfaçon dernier cri . , . 33.50 «ww« 
.̂ ^^^^^l^^^^ï ̂ ^^^/

POUR ENFANTS 
f̂ ^̂^̂^Manteaux et chapeaux 0 AMPHP̂

assortis, int. doublé, en noir, W ¦ 
^̂ ^fe^̂ ^̂ ^̂ ^

Iflfill 1CHUA en tissu . caoutchouté, ËilliJBlllIllÉÉllfE 
6.- 6.50 7.- 7.50 8.50 9.50 !(¦

rELCnlIlCO caoutchouc, M 1̂1̂ 11111111111de 40 à 55 cm. longueur , * *m*f ~Î111111111111I»
de 60 à 80 cm. longueur . * 3»#3 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
PARAPLUIES POUR DAMES 

,^^^^^article d'usage, très prati- «& +•** JÈÈÊ IKIf Ĵlllllli\
que, en coton . . 5.70 3.90 XaOU .̂ R̂

^
^^̂ ^,̂ ^̂ &\en soie art. fantaisie, « **tg% *WÈÈÈ^'̂ ÈÊÊÈÊÈ$*WÈÊÈÈÈÊÈÈèA

teintes mode . . 9.75 8.25 Di/U 
^̂ ^fe^^̂ ^̂ ^̂ ^ felPARAPLUIES POUR MESSIEURS .fWlÎ ^Hien coton , article solide M **_ B* -̂ lllll ÉllÉlf l*HaM^

en mi-soie 12.— 9.75 8.50 @.75 iiljlf /iM WÈÊÊÊR

NEUCHATEL W -̂ É̂ î̂ Ê̂ î -̂ÏW-WSSm

J*' Notre assortiment de Richelieux
pour messieurs est grandiose

Voici quelques prix :

180 8.90 9.80 10.80 M.80 12.80
14.80 15.80 18.80 18.80 19.80

KURTH ggg

Nos stocks constamment réappro-
visionnés vous permettent de com-
pléter en tout temps votre ameuble-
ment de jardin. Dès aujourd'hui ve-
nez choisir. D'un coup d'œil, vous
verrez les dernières créations, fabri-
cation suisse. D'un mot, vous serez
renseignés sur nos prix, des prix qui
compléteront votre satisfaction.

MHÎNzMîCHEL
St-Maurlce *IO - Neuchâtel

***********--*--******-*---*-------*-***M***W--**-M ¦¦¦¦¦ B

association du sou Joséphine Buttler
Salle de l'U. C, rue du Château 19

MERCREDI 5 JUIN, à 14 h. 30
Assemblée cantonale des collectrices

et des souscriptrices
Toutes les dames et jeunes filles s'intéressant à l'œuvre

sont cordialement invitées.
ORDRE DU JOUR :

Rapport de comptes.
Allocution de la présidente générale, Mme Jarruet-

Gonin.
« Visite à nos sœurs noires », par Mme Hotz, de

Fontainemelon.
« Mes expériences dans l'œuvre de relèvement», par

la major Hauser, de l'Armée du Salut. — THÉ

Temple du Bas - Neuchâtel
MERCREDI 5 JUIN 1935, à 20 h. 15

CONCERT
donné par l'ORPHÉON

Programme de la fête fédérale de Bâle
aveo le concours de

de M. Paul MICHE, violoniste,
professeur au Conservatoire de Genève.
Au piano d'accompagnement des chœurs :

M. Adolphe VEUVE
Direction : M. Albert QUINCHE

PRIX DES PLACES :
Numérotées, fr. 3.30 Non-numérotées, fr. 2.20
Location : Magasin de musique « Au Ménestrel »

(anc. Fœtisch S. A.), dès le lundi 3 juin 1935

R% VILLÉGIATURE 3PI
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g PROMENADES, EXCURSIONS [

| Autocars Patthey :
q Une superbe course à Pentecôte. Unique dans un ¦
y pays que l'on ne connaît que trop peu. i
u Deux-jours et demi en Suisse orientale 1
¦ par Zurich, Saint-Gall, Appenzell , Lac de Cons- H
g lance, Château d'Arenenberg (résidence de g
; | Napoléon III), les Chutes du Rhin , etc., etc. S
Ij Prix : Fr. 59.— tout compris ¦
j'i Départ : samedi, à 14 h. S'inscrire sans tarder p
j ! Renseignements, programmes et inscriptions à notre p

j agence de location, I f lPf lT-FAVRF vis-à-vis de j
^1 

au magasin de cigares "HWU I rHint la Poste p

S téléphra4u414 GARAGE PATTHEY téTi°6ne S
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Freins hydrauliques
4 vitesses et synchro

Tous modèles

GARAGE HIRONDELLE S. A. - Neuchâtel
34, Quai Champ-Bougin

HANS STICH, Sporting-Garage, la Chaux-de-Fonds.
ADRIEN MONTANDON, les Ponts-de-Martel.

Hl Avant l'augmentation des droits de douane, nous j
fi organisons dans tout le canton de Neuchâtel une grande l . - ' !

1 semaine de la banane 1
m des Antilles
H| qui se vendra dans tous les magasins de primeurs, épi-

I cerie, Sociétés de Consommation,

i à Fr. 1.— Be kilo net i
I PRIMEURS S. A., importateurs directs.

I Traitement scientifique du cuir chevelu l
| Méthode du Docteur Genevet |
• ex-chef des travaux d'anntomle pathologique à la Faculté de Paris. •

| Arrêt rapide de la chute des cheveux - Traitement des pellicules g
f Massage - Shampooing spéciaux - Réintégration bio-chimique %
O de tous les éléments minéraux et organiques contenus dans le cuir chevelu à l'état 9
O normal et qui sont déficients chez les sujets atteints de dépilatlon pour quelle cause •
• que ce soit (calcium, 1er, cuivre, phosphore, soufre et cholestérlne, etc). — Vente de •
9 produits de première classe pour tout ce qui concerne l'hygiène du cuir chevelu. J- '

2 Salon «Coiffure et Beauté », M. et Mme Jenny fils, Saint-Maurice il S

P§°?BP BM ******* «I ^Bïïfc"r/>j. i fffjflSHj BrBwteMfi ¦ ' ,' yç-/

mm viendra à NEUCHATEL 
G A I N I EU

j£|fi|| et procurera aux maisons d'affaires du ^D Er  ̂ M m m  m

'
%7f'70i Offres urgentes demandées pour le fourrage d'environ 300 ani-
. 'ffij i. maux, en bon foin, paille, avoine, son, riz, maïs, sucre, lait, œufs, . .  !
!7. 4] poissons, primeurs, pain sec, viande de cheval (estamp.), etc.
EEÏÏQS8 Pour le matériel d'exploitaton : en bois, coks, huiles, benzine, S
pAïM sciure, tourbe, terre-glaise, terre végétale, etc. r î

WÈ LES LIVRAISONS NE SERONT ACCEPTÉES QUE CONTRE ; |

J>- 'S«1 , En outre, on demande un grand nombre de

H chambres meublées m
A'"''̂  pour plus de 200 personnes (art. 

et techn.) à 
la 

proximité immé- j
|| *nà diate du Cirque, avec nombre de lits et dernier prix. Toutes les
!??;¦ offres au chef de réclame J. Wyss, Cirque Knie, poste restante, j
|t''lt*j avec mention « fourrage » ou « chambre », Neuchâtel. )

S ' V ¦ "1 MAISON SPÉCIALE
f b&TWZ-y ('e tap isseries anciennes et
ç^^^IK' reproduction cle tout style

fJu^^^^^L 
TEMPLE-NEUF 15. Tél. 11.91

Blfc ĵ ĵvjgg '~\?-_ S$èi SaIon d'exposition au ler étaRC

A VENDRE
faute d'emploi

à prix très avantageux : un
lavabo cerisier avec tiroirs,
dessus marbre et grande gla-
ce, une table de nuit assortie,
une chaise-longue, quelques
garnitures de lavabos, un po-
tager à gaz émalllé blanc,
quatre feux, deux fours, mar-
que « Le Rêve », un boiler
électrique de 30 Utres. S'a-
dresser Ecluse 10, 2me, de 8 à
10 h. et de 13 à 15 heures.

Nouveau ! 
Poudr e à nettoyer ———
Putz 
—125 la boîte
de 500 gr. net 
Ce produit suisse 
aura la préférence 
sur tout article similaire.

- ZIMMERMANN S.A.

Bois de feu
BEC ET VERT

carteiage foyard, le Et. Pr. 20.-
rondln foyard » » 15.-
cartelage sapin » » 12.-
rondin sapin » » 9.-

A la même adresse, on de-
mande un

jeune homme
robuste et consciencieux. —
Fernand Jeanneret , Montmol-
lin.



Les idées de Maryvonne

Fr. 15.79
Une très petit e somme. Ces quin-

ze francs et soixante-dix-neuf cen-
times représentent ce que la géné-
rosité féminine a donné de plus que
celle des hommes, lors de la col-
lecte fa i te  à même la chaussée, il y
a trois semaines, par le M. J .  S. R.

Un long serpent s'étendait sur la
place de notre Hôtel de Ville , des-
siné à la chaux. Il devait induire
Adam autant qu'Eve en tentation et
leur faire commettre à tous deux le
péché de dissipation. Commis pour
la bonne cause de la charité à l'é-
gard de l' enfance , ce péché-là deve-
nait une vertu et il a procuré sept
cents francs à une œuvre vaillante.
Une pancarte attirait, au-dessus du
serpent , le regard des gens. Elle
était un appel vibrant à l'amour-
propre des dames, af in  que celui-ci
les engage à être plus généreuses
que le sexe for t , à mettre un franc
là où les messieurs posaient dix
sous, et deux francs af in  que les
vingt sous masculins f issent  piètre
f igure , à l'autre bout du serpentin
blanc. Il est probable que les mes-
sieurs se sont piqués au jeu et ont
mis, sans en être priés, leur amour-
propre à donner autant que les da-
mes. La di ff érenc e  minime en fa-
veur des passantes — f r .  15.79 —•
l' a bien prouvé. Je connais des ma-
ris, des f i l s , très f ie rs de cet excé-
dent si modeste, qui prouva , selon
eux, que les hommes ont, à fort  peu
de chose près , le cœur aussi ten-
dre, le bon geste aussi prompt, que
les femmes.

Nous ne pouvons pas, c est cer-
tain, monter ces quinze francs
soixante-dix-neuf en épingle. C' est
un ch i f f r e  dont on dira qu'il est mo-
deste, pour ne pas dire qu'il est
pauvre : n'en parlons donc pas trop
et tâchons qu'au prochain prin-
temps, il ait grossi dans de si belles
proportions qu'on puisse s'exclamer
avec respect : « Quel ch i f f re  super-
be l II prouve bien la tendresse fé-
minine et la vérité de l'adage : de
l'abondance du cœur la bourse par-
le...

Il se peut aussi que le onze mai
passé , veille de la Fête des mères,
les hommes jeunes et moins jeunes
aient voulu, en se montrant géné-
reux pour l' enfance , faire p laisir à
leurs mères et épouses dont la fê te
tombait le lendemain. Cela explique-
rait alors la très petite di f férence
entre l'apport des unes et le don
des autres. Ainsi serait doublement
satisfait, au heu d'être mortifie , la-
mour-propre féminin. Les donatri-
ces sont en droit de dire que le
sexe for t  a fait  assaut de générosité
par amour conjugal et filial , à la
veille d'une fête , et que le sexe beau
est digne, de son côté, de tous les
éloges, puis qu'il a fourn i, malgré
cela, un apport supérieur. Le M. J.
S. R. sera bien inspiré de renouve-
ler sa collecte print anière la veille
de la fê te  des mères : rien de ce qui
touche aux mères ne laisse indi f fé-
rents les enfants des hommes. Or,
ce qui a trait à l'enfance, a trait à
la maternité ; ce qui secourt et sou-
lage le pr emier âge aide et soutient
la mère ; donner à l'enfant, c'est
donner à la mère. Voilà pourquoi il
n'y eut que quelques francs de dif-
férence, dans les dons du onze mai:
les femmes ont donné en pensant
aux enfants, et les hommes en pen-
sant à leur mère.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
Mireille. — Quelle est, pour un

numismate, la valeur d'une pièce
d'or de cinq francs, de Napoléon
III ?

R. — Une offre a été faite , dans
un catalogu e, d'une pièce de 5
francs or, 1866, Napoléon III, très
bien conservée, pour le prix de dix
francs. Une pièce usée aura moins
de valeur. J'ai des adresses de nu-
mismates, pour le cas où vous vou-
driez vous documenter plus complè-
tement.

Cactus. — Quelle est la signifi-
cation du mot Evole, nom gue por-
te un de nos quartiers de l'ouest.

R. — Le Musée neuchâtelois de
1885 dit : le domaine hydrographi-
que a' fourni un grand nombre de
noms : aiguë, igue, ève, euve,
qu'on retrouve dans Evolena , aqua
lenis. Evole, rives évoles, en vieux
français. Selon d'autres, ce mot
viendrait de evolatum , evolutio :
eboulement, car il se produisit des
glissements de terrain à cet endr oit .
Enfin , l'on y voit aussi le mot
évoluer, parce que les vagues évo-
luaient dans ces parages. Cette der-
nière étymologie, toutefois, ne s'ex-
plique pas bien , le verbe évoluer
étant relativement récent.

M. Chs Hr, Neuchâ tel. — Merci
cordial à cet abonné qui a bien vou-
lu nous envoyer toute la description
d'un traitement efficace des pelli-
cules. Les lecteurs que cela intéres-
se peuvent donc me demander le
dit traitement. Enveloppe affran-
chie.

Pincelte, Cernier. — Que con-
seillez-vous : épilatoire ou rasoir ,
vrsssjy -ss/ssss//ssssj *vv*vss^^^

pour enlever les poils des bras et
des jambes ; le rasage doit-il . être
fréquent ?

R. — Soit l'un , soit l'autre, c'est
affaire de préférence personnelle.
Si vous employez le rasoir, em-
ployez-le à sec, après avoir mis du
talc sur bras et jambes ; n'usez ja-
mais de savon ni de crème à raser.
Vou s verrez vous-même quand vous
devez renouveler l'opération ; les
poils ne repoussent pas chez tout le
monde à la même allure. Evitez de
tremper trop vite bras et jambes
dans l'eau après les avoir rasés. Re-
mettez plutôt un peu de talc pour
éviter le feu du rasoir.

Publiciis, Neuchâtel. — Ne
croyez-vous pas que les destinées de
l'Angleterre ne sont pas dictées par
le gouvernement, mais bien par
l'Intelligence Service ? Est-ce une
bonne habitud e d'écrire un journal
quotidien ? Aimez-vous A. Samain
et croyez-vous qu'il est moins con-
nu , en Suisse, que P. Verlaine ? Que
pensez-vous de Nabuchodonosor ?

R. — Noblesse oblige. Commen-
çons, Monsieur, par le roi de Baby-
lone. Est-ce de l'opéra de Verdi , du
fameux songe de ce monarque, de
ses remarquables talent s d'ingé-
nieur hydrauliste , de ses campa-
gnes syriennes et égyptiennes ; est-
ce, enfin de . son étrange folie , que
je dois dire ce que je pense ?
Ayant régné trente-cinq ans , N.: eut
une vie très remplie et , heureuse-
ment pour Babylone , fort bien
remplie. C'est à lui que cette ' ville
dut une prospérité magnifique , une
distribution d'eau up to date. Pour-
quoi cette vaste intelligence fut-elle
à ce point assombrie que N. passai
sept ans à vivre de la vie et à la
seule manière des animaux ? Som-
bre point d'interrogation. — Vous
avez raison , quant à l ' influence de
l'I. S. en Angleterre. Détails sur ce
point  la prochaine fois. Toutefois ,
je pense que ce pays n'est pas le
seul dont les services d'espionnage
ct de contre-espionnage ont , surtout
à certains moments de l'histoire,
une influence marquée sur les gou-
vernements. En France, le Urne Bu-

reau a aussi une part plus ou moins
active dans les affaires ; vous savez
comme moi qu'en certains points
du monde, il existe un lien fort
étroit entre les services secrets des
pays qui s'y trouvent et leurs gou-
vernements. — Autres questions
prochainement.

Indécis demande comment on en-
tre dans l'aviation militaire ; quel-
les sections compte l'école polytech-
nique fédérale ; quelles études on
doit faire pour parvenir à cette der-
nière ?

R. — Nous avons pu, par une
chance très heureuse, obtenir des
détails de première main sur lé
poly ; il compte douze sections :
architecture, génie civil, mécanique
et électricité, chimie, pharmacie,
sciences forestières, agronomie, gé-
nie rural et topographie, mathéma-
tique et physique, sciences naturel-
les, sciences militaires, section gé-
nérale de branches libres. En outre,
des cours spéciaux sont donnés
pour ingénieurs-constructeurs d'a-
vions. Vous y entrez après avoir
passé le bachot ; le diplôme d'école
de commerce peut , croyons-nous,
donner accès à certaines sections
de cette école, après des . examens
spéciaux. Le ., Courrier étant très
abondant , je vous ' parlerai dans 15
jours de l'aviation militaire. Je vou-
drais vous écrire en particulier, au
lu de Votre Je.ttre. Envoyez-moi une
enveloppe affranchie ; il ne m'est
pas possible de dire ici ce que vos
lignes m'ont suggéré. Discrétion ab-
solue.

E.-B. T. — Est-il exact que les
hommes intelligents ont une tendan-
ce à perdre leurs cheveux , ce qui
explique que la plupart de nos sa-
vants ont une calvitie plus ou moins
avancée. Réciproquement une ton-
sure volontaire activerait-elle l'in-
telligence d'une personne qui en a
peu ou pas du tout ?

R. — Ce n'est pas parce que les
hommes sont intelligents qu'ils sont
chauves, pas plus que ne sont bêtes
ceux qui conservent tard leurs che-
veux. Si bien des savants et
des intellectuels ont peu de che-
veux , c'est surtout parce qu 'ils n 'ont
pas assez de ;ihouvement en plein
air qui compenserait le gros tra-
vail cérébral 1 ; les cheveux ont be-
soin d'être . beaucoup aéré, rarement
couverts , et pas longtemps, ni sur-
tout dans la <maison ou le bureau ;
ceci est j expliqué bien simplement :
les cheveux recouverts par le cha-
peau ou la: calotte tombent bien

avant ceux des tempes laisses tou-
jours à déoouvert. La séborrhée
grasse et d'autres maladies tenaces
sont aussi des ennemis de la che-
velure et, disons-le en passant, la
négligence apportée parfois à soi-
gner, brosser, laver, couper et aé-
rer la chevelure, peut souvent la
faire tomber. Quant à gagner une
belle intelligence en devenant vo-
lontairement chauve, c'est très cer-
tainement une illusion. Si ce moyen
était bon , nous ne devrions pas hé-
siter, beaucoup d'entre nous , à
nous faire tondre la tête au rasoir.
Autre question prochainement.

Une jeune abonnée. — Peut-on
faire une cure de fraises ? D'où
provient le fourmillement dans les
jambes ?

R. — Les fraises sont d'excellents
fruits stimulants, rafraîchissants et
diurétiques. Toutefois ils donnent
parfois de l'urticaire. Il faut aussi
les laver avec le plus grand soin
parce qu'elles sont souvent couver-
tes de bacilles provenant du ter-
reau, du fumier qni entour&ut le
fraisier. — Le gonflement  des vei-
nes par suite d'efforts ou de fat igue
ou trop peu de mouvement , donne
des fourmillements que , d'une part
un bon repos, d'autre part des exer-
cices de marche réguliers , peuvent
faire disparaître. Consultez , s'ils
sont très fréquents ; ils peuvent
avoir une autre cause, moins ano-
dine.

Jérôme de la Pluie. — Voulez-
vous m'indiquer le moyen d'enlever
les petites taches noires qui se for-
ment sur les pommettes des person-
nes âgées. Mes deux grand' mères en
sont atteintes et se l amenten t  sur
leur triste sort.

R. — C est d u n  bon fils , Mon-
sieur , de chercher à soulager les
maux, mêmes très petits , de ses
aïeules. Je ne vois toutefois pas
bien que conseiller à ces dernières ,
vu leur âge. Des applications faites
par un spécialiste , de neige carbo-
nique ? ou cette préparation à ap-
pliquer plusieurs fois par jour et
composée comme suit : chlorate de
potasse 5 gr.,* eau de fleurs d' oran-
ger 200 gr. ; cette lotion , e n f i n , à
appliquer chaque malin : sul fa te  de
zinc 5 gr., bichlorure de mercure
0.25 gr., eau de lavande 200 gr. et un
blanc d'œuf. C'est sans aucune ga-
rantie de ma part.

Toujo urs mieux, Ch. de Sainl-Gall.
— Un jeune homme de 21 ans peut-
il arriver, et comment , à améliorer
sa mauvaise écriture ?

R. — Au vu de cette écriture, Ma-
dame, je constate qu'elle n'est pas
parmi les plus laides qu'il m'ait été
donné d'examiner jusqu'ici. Sans
doute son irrégularité provient-elle
du fait que le jeune homme n'a pas
l'occasion de beaucoup écrire et,
partant , celle d'acquérir peu à peu
une écriture mieux formée ? Le
caractère peut aussi faire là quelque
chose. Le jeune homme se trouverait
bien d'écrire régulièrement et avec
le plus de soin possible, sous dictée,
si la chose est faisable, en débutant
avec lenteur puis avec une vitesse
accrue.

Herly demande : que faire pour
oublier et ne plus aimer une per-
sonne mariée à laquelle j e me suis
attaché ? Le malheur veut que, mal-
gré moi , je l'aie presque chaqu e jour
sous les yeux et notre amour réci-
proque est plus fort que notre désir
d'être braves tous les deux.

R. — Si « votre amour est plus
fort que le désir d'être braves tous
les deux» , pourquoi demandez-vous :
que faire ? Je n'ai qu'un conseil ,
cher lecteur. Je vous le donne sans
grand espoir que vous vous en
serviez , soit l'un , soit l'autre : par-
tir. Or , il faut , je crois, un cran de
toute bonne trempe pour s'éloigner,
pour fu i r  un amour plus fort que le
désir d'être brave... Peut-être l'au-
rez-vous ; croyez que je vous ' trou-
verai , dans ce cas, une personne
vaillante , digne d'admiration et
d'estime.

L. A., Neuchâtel. — Où le chemin
de la Caille a-t-il pris son nom ? .

R. — Il y eut des vignes à cet
endroit et , sans doute , des cailles
qui s'y ébattaient.  Ces volatiles au-
ront laissé leur nom au chemin , une
fois la vigne arrachée. Des lecteurs
ont-ils peut-être d'autres détails sur
ce chemin ?

Soucieuse a demandé s'il existe à
Neuchâtel comme au canton de
Vaud une loi qui interdise l'entrée

des locataires dans une maisou nou-
velle, insuffisamment terminée à k)
date fixée par le bail ?

R. — Toute maison neuve, prête;
â être habitée, est visitée par la 'poi-
lice des constructions et c'est seule-
ment quand l'autorisation a été don!*
née au propriétaire que l'immeuble
est déclaré habitable. Ceci résulte
du règlement communal sur la "poli-
ce des constructions.

Vert et Blanc. — A quels conseil?lers fédéraux MM. Schuithess ef
Motta ont-ils succédé ?

R. — M. Schuithess à M. Dencheij
et M. Motta à M. Calonder.

Rectification. — Le courriériste,
mal renseigné, a dit dernièrement
que « la Rochelle » et le camp de
Vaumarcus sont sur territoire neil-
châtelois. Erreur. Us sont sur terri-
toire vaudois : des lecteurs l'en ont
informé la semaine passée. La Ro-
chelle est sur Concise. Le camp
proprement , dit est sur territoire
vaudois. Seule la maison Zwingli,
construite en 1932, est sur terre
neuchàteloise ; la limite cantonale
passe entre la grande salle et ladite
maison.

Fidèle , Val-de-Travers. — Selon!
vous, doit-on mettre sur le même
plan l ' infidélit é masculine et l'infi-
délité féminine , dans le mariage ?

R. — Permettez , Monsieur ou Ma-
dame , que je réponde la prochaine
fois ; votre question exige de mûrea
réflexions .

M. K. S. demande à quoi on peut
employer la graisse de chèvre.¦ R. — Je l'ignore absolument , Ma-
dame. Un éleveur pourra vous ren-
seigner mieux que moi.

Colombier a demandé qui se ca-
che sous un pseudo, dans un grand
journal de droite français. Je fais
des recherches mais elles pour-
raient bien n 'aboutir à rien : lea
pseudonymes sont justement pris
pour masquer derrière eux , la vraie
personnalité et le vrai nom de ceux
qui les adoptent.

Abonnée , Zurich, a demandé oûj
elle peut s'adresser pour avoir les
conseils d'un bon dermatologue.

R. — Au professeur et directeur^
de la clinique dermatologique de
Zurich.

Cocktail, P. H. R., Mickel y,  Amie
du foyer , Contemp lative, Minoulct,
réponses dans le courrier de la mi-
juin.

LA PLUME D'OIE.

Chapeau Directoire en paille japonaise, garni de-rôses
et ruban de velours. i . - *. . '

Deux pièces en lainage vert cru avec blouse en
chenille noire, boutons paille verte.

De tout un p eu
Cette blouse, très élégante, faite

de taffetas façonné ou imprimé,
peut for t bien se porter le soir sur
une jupe longue et droite de cou-
leur foncée. L'intérêt de ce modèle
réside d'abord, dans la forme et la
monture des manches qui se prolon-
gent sur les épaules pour dessiner
des plis d'orgue. Puis, sous la taille
mince, le mouvement de la courte
basque largement évasée est char-
mant aussi.

* « •
Sur un sac de cuir verni noir,

nous avons remarqué de grosses
poignées faites par de fines lanières
tressées en peau blanche. Voilà un
modèle tout indiqué pour accompa-
gner les ensembles « noir et blanc »
qui obtiennent' actuellement un si
vif succès. _ ! • ' 

Une encolure toute nette, au ras
du cou, avec courte fente devant,
peut se garnir par deux fleurs dis-
posées de chaque côté de l'ouver-
ture. Ces fleurs se font en piqué, en
toile glacée ou en peau, comme c'est
le cas des œillets présentés sur
notre croquis.

¦* . *

L'imagination^ des créateurs de la
mode féminine est intarissable. Us
nous le prouvent Une fois de plus
en variant à l'infini, les ceintures
qu'ils posent sur nos robes. Parmi
les motifs choisis pour orner ces
ceintures, il convient de signaler
des feuilles découpées dans de la
peau et disposées devant, car les
modèles ainsi agrémentés, ne com-
portent pas de boucle.

Petit canotier en paille marine et blanc ]
modèle Mauricette Robert.

Robe en lin et soie, col montant à pointes ; tissu vert,
ceinture bleue. — Modèle Henry Creel.

£a p age de Madame Les vieux
Atteindre un âge avance est uri

don de Dieu. Le vieillard, écoutant
la voix des expériences faites sur le
long chemin de la vie, délivré dea
passions, des désirs qui troublent la
jeunesse et l'âge mûr, se repose*attendant paisiblement la fin de sou
existence. U jouit de l'affection dont
ses descendants l'entourent et n 'eu-
vie aucun autre sort.

Mais n 'avez-vous jamais entendu
une personne âgée dire avec un pron
fond soupir d'impuissance : « Pour-
quoi ne suis-je pas morte ?»  Ne sai-
sissez-vous pas le tragique que ren-
ferment ces trois seuls mots : « Tom-
ber à charge » ? Hélas, la vie est
cruelle ! Après avoir élevé leurs en-
fants , les parents, peu à peu, ont
perdu leurs forces, leur vigueur, la
santé. L'un des conjoint s est mort
peut-être, laissant l autre sans au-
cune fortune. Tant que le fils ou la
fille ont été célibataires, ils ont en-
tretenu volontiers le vieux père, la
vieille mère. Puis, à leur tour, ils ont
fondé un foyer. La famille s'est ac-
crue, les appétits ont grandi. Le
père , la mère sont devenus ainsi à
charge. Ohl on ne le leur reproche pas
directemen t, mais on calcule en &e>-
crel. Les vieux devinent confusé-
ment les sentiments qui agitent l'âme
du fils et de la bru : ils voudraient
mourir. Et quelle angoisse insuppor-
table à l'homme qui a travaillé cou-
rageusement toute sa vie, de sentit;
qu'il est de trop 1 II souffre sans
rien dire. Ah 1 que malheureux sont
ces vieux, ces vieilles, qui ayant eu
un ménage à conduire, des enfants à
élever, se voient mis au rebut 1

Cela me fait songer a l historicttè
de l'enfant qui creuse une grossière
assiette dans un morceau de bois.
Interrogé par ses parents sur l'usage
qu'il en voulait faire, il dit, dési-
gnant l'aïeul dédaigné, mis de côté,
parce qu'il ne sait plus se tenir cor-
rectement à table : «Je prépare cette
assiette pour papa quand il scré
vieux. »

Avez-vous un vieux père, un<j
vieille mère, un parent quelconque
dans votre famille ? Ne soyez paa
cruel ; montrez-vous bon, compatis-
sant, en prodiguant les petites attea»
tions, les bonnes grâces au vieillard
qui vous doit tout. Les pleurs da
vieillard sont infiniment plus tristes
que ceux de l'enfant , car le vieillard!
est plein d'expérience : il connaît la
dureté de la vie et l'égoïsme deg
hommes.

Soignons, entourons, gâtons de
notre mieux les vieux que la Provw
dence a commis à notre charge

^Comblons-les de menus présents qui
feront s'épanouir d'attendrissement
les faces ridées et briller les yeus;
qui se fermeront pour toujours ! Le
soleil brille pour tous, éclairant de
ses rayons bienfaisants indistincte-
ment les bons et les mauvais.

Vous êtes riche, mais vous n igno-
rez pas les vicissitudes possibles ;'
votre fortune peut sombrer. VouS
croyez vos jours assurés et sur le
tard serez obligé de subvenir à vos
besoins, ou alors « tomber à
la charge » d'un de vos enfants.
Ceux qui ont le cœur bien placé ne
permettront jamais que ces mots»;
odieux soient prononcés pour l'uflj
des siens.

En attendant, cherchons à égayée
la vieillesse du père, de la mère, que
nous possédons encore. Rappelons-
nous que les vieillards — comme lea
enfants — aiment à être cajolés, ef
éclairons de notre amour les der-
niers jour s de ceux qui nous ont pré-
cédés dans la vie.

(Reproduction Interdite.)
Jane VALOGNES.

«VYELLA»
la laine d'été

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

d'enfants

BARBEY & Gie, merciers
Rues du Seyon et Trésor

Mesdames !
Jetez un coup d'œil sur nos

MANTEAUX %
en jersey laine 27.90
en jersey lin 36.—
COUPE PARFAITE ET ÉLÉGANTE

Savoie-Petitpierre S. A.



L'Italie a célébré
le 20 me anniversaire

de rentrée en guerre

Emouvante manifestation à Rome
(Suite de la première page)

Maintenant, tandis que les musi-
ques jouent la « Légende du Piave »,
l'hymne cher à tous les anciens com-
battants, c'est, par les degrés amples
et magnifiques, la montée vers l'au-
tel de la Patrie des glorieux éten-
dards qu'à leur passage les autres
drapeaux saluent en s'inclinant. Puis,
par deux fois, les emblèmes victo-
rieux s'abaissent pour saluer le roi,
le duce et la tombe du Soldat In-
connu, pendant que les clairons son-
nent aux champs. Le souverain qui,
comme M. Mussolini, ne porte pas
d'autre décoration que la croix de
guerre, se rend alors, suivi des mem-
bres du gouvernement et des maré-
chaux d'Italie, dans l'immense crypte,
toute de marbres précieux, qui vient
d'être «ménagée à l'intérieur du mo-
nument. Les deux cents étendards
des régiments dissous les suivent et
sont déposés avec solennité dans les
niches préparées à leur intention.
Mais la cérémonie n'est point close.
Elle se fait plus émouvante encore
lorsque le chef du gouvernement se
saisit à nouveau des seize drapeaux
qui viennent de faire leur entrée
dans le « sacrarium » national. Ceux-
là n'ont point achevé leur tâche.
Appelés à redevenir l'emblème d'au-
tant de régiments que la période
actuelle, pleine d'incertitude, a con-
seillé au gouvernement de reconsti-
tuer, et qui sont destinés à rempla-
cer ceux qui sont partis ou en par-
tance pour l'Afrique orientale, ces
drapeaux sont confiés provisoire-
ment aux mains d'officiers de gre-
nadiers qui vont les présenter au
roi. Lorsque passe celui du 146me
d'infanterie, le maréchal Gaviglia,
d'un geste spontané, fait un pas en
avant et en baise avec émotion les
plis. L'ancien commandant de la 8me
armée a reconnu l'étendard du « ré-
giment de l'holocauste », cité dans le
« bulletin de guerre » du 19 novem-
bre 1917 !

Apres que Monseigneur Giord ani,
délégué du cardinal vicaire de Rome
et assisté du père gardien du cou-
vent voisin de l'Aracoeli, ait procédé
à la consécration de l'autel élevé
dans la crypte, le cortège regagne
l'esplanade. Au pied de la statue de
Rome, à la niche mosaïquée d'or,
face à la plaque de bronze scellée
dans le sarcophage de marbre et
portant en lettres ' d'or la simple
mention : « Ignoto militi », un autre
autel a été dressé en hâte sur lequel
sont déposées les seize bannières
que bénit l'aumônier général de
l'armée, Mgr Bartolomasi.

D'une voix forte, le duce appelle
le numéro de chacun des. régiments
reformés. UWa: après l'autre, leurs
commandants s'avancent pour rece-
voir l'étendard des mains mêmes du
souverain, pendant que les tambours
battent aux champs. La remise des
drapeaux terminée, ceux-ci s'incli-
nent une fois encore devant la tombe
de l'Inconnu et devant le roi, dont
le brillant cortège se reforme et re-
gagne le Quirinal , salué à la fois par
les marches j qyeuses des fanfares,
par le son lointain du canon et les
acclamations enthousiastes que la
foule, massée derrière les cordons
de troupe, lui prodigue avant de se
rassembler à nouveau devant le pa-
lais Venezia pour réclamer l'appari-
tion du Duce.

Théodore VAUCHER.

rcOUVEIAES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 3 juin

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

ACTIONS E. Meu 4 °/o 1031 82.— o
Banqaa National! —._ » J ,A 1832 85.50
Crédit Suisse. . 400 — d ". Heo. 3 «̂  188B — .—
Crédit Foncier N. BOO.— * » *'l* -« °i 81.— d
Soc. da Banque S. 300 d *  » 4 V* 1B31 83.— d
U Neuchàteloise 395.'— d • » 4°/»1931 82.— d
Cib. et, Dortalllod3400 .— d » » 3*'« '932 n~
U. Dubied S C" 200.— o "'•"••"¦ *°/ *Wl 70.— o
Ciment Portland. 610.— o Loo,e 8 Va 1898 —.—
Tram, Neuoh. ord. 600.— o * Î,'CI55S ~~'~

* D priv, » 4 Va 1930 —.—
aUuob.-Chaumonl —'.— ***• «Va 1830 —.—
tm. Sandoz Trav. 260.— o Bai.q.6aiitH.4 "7» —.—
Salle d. Concert! 250.— d <Md.Fonc. il. 5 "/a 101.— d
Klaus 250 d L Dullied 5 ,/,°" e8 ~ °
Hani. Perrenoud. —.— Clm. P. 1928 5»/a 100.50 o

nnnniTinvQ Tramw.4 »/o1B03 —.—OBUBATIONS Klaus 4 ¦* 1831 — .—
t Heu. 3'A 1902 —.— Et Par. 1830 *Va — <—

* 4 «/t 1807 81.— d such. 6 *h 1913 92— d
• 4Vi 1830 73.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2\*%.

Bourse de Genève, 3 juin
Les cMflres seuls indiquent les prix faits
m sa prix moyen entre offre et demande

d =a demande o = offre
•CTIONS OBUBATIONS

Juif. Nat Sulasl —.— 4 «A»/» Féd. 1827 — a—
Crédit Suis»* . 400.— 3 o/0 Rente sulssa — ¦—Sas. da Banque S. 300.— 3% Olfléré . ., 83.60
Béa. éL Bénite B. 390.— 3 Va Ch. féd. A. K. 90 05
Franco-Suie. élec. 386.— 4 »/» Féd. 1930 — •—
' . ,» P'1»' -•— Chem. Foo-8ulSJe «0-—

Motor Colombus . 208.— 3<Vi j ouone-Eclé. 39750
HaUrgaat élec. 119.50 3>^ <>/o Jura Slm. 8*-75
Royal Dutoh . . 384.— 3 o/, G8rl , )ot, 110.—
Indus, qene». gar 637.50 m 40/» Benev. 1889 410.—
Bai Marseille . 370.— d 3 t/, Frib, 15,03 411.—
Eau» lyon. cap ll. —.— 1 «/« Belge. . . . 890.—
Mines Bor. ordin . 700.— o 4»/, Lausanne. , 455.— m
Totla chantonna 150.— 50/0 Bolivie Ray. 129.—Tnlall 7.75 m OanubaSa ve . . 38.60«eatlé 802.50 5o/0 en. Franc. 34 980.—
Caoutchouc S. tin. 20.25 m 7 0/0 Ch. I. Maroc 1000.—•alunet. suéd. 0 17.40 6 '/o Par. -Orléan s —.—

8 «/« Argen t céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1803 201.50
Hispano bons 6 'h 197.50
i Va Tolls c. bon —¦—

Les changes baissent sensiblement. Le
Paris descend à 20.32 (— 6 c.) Amster-
dam 208.20 (— 30 c.) Dollar 3.07 V.
(— 2 c.) Bruxelles 52.10 (— 1 fr.) Milan
25.37  ̂

(— 8% c.) JPrague 12.87 V. (—
5 c.) Varsovie 58.20 (— 7 >,4). Groupe
sterling faiblit : Livre sterling 15.08 Vi
(— 13 % c.) Stockholm 77.80 (— 45 c.)
Oslo 75.90 (— 1 fr.) Copenhague 67.25
(— 50 c.) Espagne 42.12 y ,  (— 10 c.) Rm.
125.— (— 25 c.) — 17 actions en baisse,
12 sans changement, 5 en hausse.

Bourse (Cou rs de clôture)
BANQUE ET TRUST 31 mal 3 Juin

Banq. Commerciale Baie 55 55
Un. de Banques Suisses . 153- 155
Société de Banque Suisse 300 303
Crédit Suisse 400 400
Banque Fédérale S. A. .. 125 125
S. A. Leu & Co 125 125
Banq. pour entr. é'ect. .. 435 448
Crédit Foncier Suisse ... 186 193
Motor Columbus 211 206
Sté Suisse lndust. Elect. 370 340
Franco-Suisse Elect. ord. 373 385
I. G. chemlsche Untern. . 435 450 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 29^ 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1675 * 1625
Bally S. A 880 o 875 O
Brown Boveri & Co S. A. 81 60
Usines de la Lonza 86 67
Nestlé 819 805
Entreprises Sulzer 255 260 o
Sté industrie Chlm. Bàle 4100 4000
Sté Ind. Schappe Bâle ... 425 431
Chimiques Sandoz Bâle . 5625 5400
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier —.— — .—
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Stô Suisse Ciment Portl. 610 o 600 d
Câbles Cortaillod 3450 3500 o
Câbleries Cossonay 1680 o 1660
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 42 0 41 d
A. B. G 13̂  15 o
Llcht & Kraft 135 123 d
GesfUrel 44 43 o
Hispano Amerlcana Elec. 937 890
Italo-Argentina Electrlc. 121 119
Sidro priorité —.— 51 d
Sevlllana de Eleotrlcldad 190 o 192 0
Allumettes Suédoises B . 17 17 %Separator 54 54 KRoyal Dutch 398 382
Amer. Europ. Secur. ord. 15 \_ 14 y .

Edouard Dubied et Cle, S. A., Couvet
L'assemblée générale a approuvé les

propositions du conseil d'administration.
Le solde passif de 264,676 francs sera ré-
porté à, nouveau. M. Pierre Dubied a été
réélu pour une nouvelle période membre
du conseil d'administration, tandis que
M. Kuderll a été remplacé par M. J.-E.
Buess-KUderll (Slssach). . 1

M. P. Dubied a fait quelques commu-
nications sur la marche des affaires du-
rant l'exercice en cours. La situation n'a
pas beaucoup changé depuis la publica-
tion du rapport. Les difficultés sont très
grandes dans la branche des machines à
tricoter. La direction de l'entreprise cher-
che à réduire encore les frais et fc adap -
ter les prix aux conditions du marché
mondial.

Banque nationale suisse
JFendamt la dernière semaine de mai,

les diemainxies de devises de la Banque
nationale eulsse ont de nouveau forte-
ment diminué. Selon la situation e/u 31
mai, l'ensemble des valeurs or s'est ré-
duit de 10 .millions pour passer à 1199
millions. On relève une nouvelle aug-
mentation de la mise à contribution diu
crédit de l'a banque d'émission, aussi
bien dans les opérations d'escompte que
dans les avances sur nantissement. Le
portefeui'Kle effets suisses -s'est accru de
37,6 raillions et se monte à 168,9 mil-
lions ; îes rescriptions à. elles seules sa
sont accrues de 24,5 mimions pour pas-
ser à 79,2 mimions. Les effets de la cais-
se de prêts, avec 52,8 mimions, sont aussi
en augmentation de 4,9 millions. Les
avances sur nantissement se montent à
112,4 minions. L'augmentation de 28,3
millions doit être attribuée surtout aiux
baisses de dtoponlbi'lités qu'occasionne
l'échéance de fin de mois. lie passif
accuse un goniflemj enit de lia circulation
des billets de 67,9 millions contre une
moyenne do 60 millions pour la semaine
correspondante des cinq dernières années.
Le 31 mai les billets en circulation se
montaient à 1302 mimons, contre 1354
millions il y a une année. Les autres en-
gagements à vue n'ont enregistré qu'une
diminution Insignifiante de 2,2 millions
et sont à 244,1 mimons.

Le 31 mal 1035, les billets en olrouJn-
tlon et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 77.57 % par
l'or et les devises or (91 ,40% il y a un
an).

Tramways fribourgeois
Avec le, solde actif de 450 fr. 99 re-

ponté de 1933, le compte de prorits et
pertes présente, pour l'exercice 1934, un

•solde actif disponible de 875 fr. 30 dont
le report à nouveau a été décidé. Avec
¦un total de recettes de 225,682 fr 15, su-
périeur de 13,082 fr. 70 au total de 1933,
Se compte d'exploitation présente un ex-

Jcédent dé recettes de 11,194 fr. 95. •
11 '*« Helvetla », société suisse d'assurance
' < contre les accidents et la responsabilité
ill civile, à Zurich

L'exercice 1934 accuse, pour la branche
accidents, un bénéfice de 453,852 fr., lé-
gèrement supérieur à celui de l'exercice
précédent. Il sera distribué à nouveau
un dividende de 7 %.

L'activité de l'entreprise s'est dévelop-
pée aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger.
Les résultats en Suisse sont particulière-
ment satisfaisants, malgré la perte accu-
sée à nouveau par la branche responsa-
bilité civile des automobilistes.

Compagnie hlspano-amcrlcalnc
d'électricité

L'assemblée du 31 mai, à Madrid , a ap-
prouvé les comptes 1934 ; 11 a été com-
muniqué que la situation en Argentine
est satisfaisante. Rappelons qu'ia est ré-
parti um dividende de 20 pesetas-or, soit
20 fr. suisses.

Le bloc de l'or
a obtenu deux
grands succès...

Contre les spéculateurs

Et d'heureux effets s'en font
sentir en France et en Suisse

PARIS, 3. — On mande de Lon-
dres à l'agence Havas : On estime
dans la cité que le bloc or, si atta-
qué récemment, a obtenu deux grands
succès. La constitution, en France,
d'un ministère Bouisson sur des ba-
ses très larges et la présence au mi-
nistère des finances de M. Caillaux,
ont alarmé la spéculation qui croyait
voir dans le franc une proie facile.
La devise française s'est brusquement
raffermie et les baissiers ont dû, pour
éviter de plus lourdes pertes, liqui-
der leurs positions.

En Suisse, le rejet de l'initiative de
crise a été favorable aux partisans
de la monnaie saine et le franc suis*-
se a rapidement regagné la majeure
partie de ses pertes de la semaine
dernière. La coïncidence de ces deux
influences a entraîné des rachats
considérables de devises'-or.
Les retraits d'or diminuent

en France
PARIS, 3 (Havas). — Les retraits

d'or que l'on avait pu chiffrer, il y
a une semaine à une somme de 500
millions à un milliard par jour
n'ont pas dépassé aujourd'hui 50
millions. L'Angleterre a demandé
l'annulation d'un ordre d'achat de
170 millions de francs passé précé-
demment.

Une reprise des valeurs
fédérales...

BERNE. 3. — Les Bourses suisses
ont enregistré lundi une nouvelle re-
prise des valeurs fédérales et ferro-
viaires. L'augmentation de valeurs
est en moyenne de 2 pour cent. La
semaine dernière déjà , ces titres
marquaient une tendance à la haus-
se, ce que les milieux compétents
considèrent comme l'expression du
retour de la confiance générale.
... et la hausse du franc suisse

LONDRES, 3 (Havas). _ Le rejet
de l'initiative de crise a accentué les
bonnes dispositions du groupe des
monnaies or. Le franc suisse s'est
rapidement tendu de 15,23 à 15,10
au comptant et le déport à trois
mois s'est atténué de 95 à 65 centi-
mes sur cette devise.

Un ministre, partisan
de la dévaluation, doit

démissionner en Hollande
LA HAYE, 3 (Havas). — Le mi-

nistre de l'économie nationale, M.
Steenberghe, a donné sa démission
aujourd'hui à la suite d'une diver-
gence d'opinions sur la question du
rajustement de la vie nationale pour
aider l'industrie et le commerce.

M. Steenberghe était d'avis que oe
rajustement était nécessaire dans
les circonstances actuelles et uni-
quement possible par la dévalua-
tion.

1 ea—ajaeaa—. 

EN FRANCE

SAINT-MAIXENT (Deux-Sèvres),
3 (Havas). — Un camion automobi-
le transportant des hommes de
troupe participant aux manœuvres
de cadres qui ont lieu dans la ré-
gion de Saint-Maixent, est tombé du
haut d'un pont franchissant la voie
du chemin de fer à la Villedieu.

Deux des militaires ont été tués,
plusieurs autres sont plus ou moins
grièvement blessés.

Un camion transportant
des troupes

tombe d'un pont
Deux soldats sont tués

Le cabinet Bouisson se prépare
à affronter le Parlement

La bataille pour les pleins pouvoirs

Mais une grosse majorité lui est d'ores et déjà assurée

PARIS, 4 (Havas). — Le gouver^
nement se réunira pour la première
fois en conseil des ministres ce ma-
tin.

La déclaration gouvernementale
qui y sera préparée sera assez cour-
te et ne comprendra que quatre à
cinq feuillets.

Dans cette déclaration, le prési-
dent du conseil rappellera que le
gouvernement s'est constitué pour
la lutte contre la spéculation et la
défense de la monnaie. Il marquera
sa volonté très nette d'opérer l'as-
sainissement de la situation finan-
cière.

Il affirmera la continuité de la si-
tuation extérieure et se référera au
projet de pouvoirs ^tendus, destiné
à mettre le gouvernement en état de
faire face à la situation et de mettre
son programme en action. Ce pro-
jet sera du reste déposé aussitôt
après la lecture de la déclaration.

M. Fernand Bouisson présente le nouveau ministère au président de la
république. Voici les nouveaux ministre s groupés devant l'Elysée.
On reconnaît, de gauche à droite; MM. Herriot , Bouisson, Lebrun, maré-

chal Pétain, Laval, Caillaux, Laurent-Eynac et Cathala

On estimait, hier soir, que le vo-
te des pleins pouvoirs ne pouvait
faire aucun doute et que la majori-
té obtenue par le cabinet serait lar-
gement suffisante pour donner à
celui-ci l'autorité nécessaire à l'ap-
plication des pleins pouvoirs. ¦'¦'• ¦"

Les idées
de M. Joseph Caillaux

Un conseil de l'ordre des banquiers
PARIS, 3 (Havas). — M. Joseph

Caillaux, ministre des finances, a
décidé la création d'une commis-
sion de réorganisation du marché
financier. Cette commission com-
prendra quatre membres ct aura
pour mission d'étudier les condi-
tions de création d'un conseil de
l'ordre des banquiers.

Le conseil de l'ordre sera très
prochainement définitivement fon-
dé. Il aura pour tâche d'exercer une
discipline sur la totalité des intro-
ductions en bourse et des émissions
de valeurs. Il fera , en outre, tous les
filtrages qui s'avéreront nécessaires,
pour lui donner plus de force. Le
ministre des finances prépare un
texte qui édictera de sévères péna-
lités contre quiconque placerait
d'autres valeurs que celles qui au-
raient reçu l'aval du conseil de
l'ordre.

Après avois mis ainsi au premier
plan la défense de la petite épar-
gne , M. Joseph Caillaux étudiera
les conditions du redressement de

J'équil ibre budgétaire. C'est ainsi
qu'il a l'intention d'instituer dans
les jours qui vont suivre une com-
mission chargée d'opérer des com-
pressions de dépenses et des écono-
mies.

En outre, le ministre des finan-
ces considère qu'il est indispensa-
ble d'assurer la défense du franc et
d'assainir la situation financière de
la France en regard de la situation
monétaire internationale.
Vers l'élection présidentielle

à la Chambre
.. ..... PAR}?, 3 (Havas). — On a contï-
j nué, lundi après-midi, à envisager
les conditions dans lesquelles pour-
rait se présenter l'élection d'un pré-
sident de la Chambre, en remplace-

ment de M. Fernand Bouisson. Un
certain nombre de députés du centre
ont mis en avant la candidature de
M. Franklin-Bouillon ; d'autres ap-

partenant à la gauche, celle de M.
Alexandre Varenne, socialiste de
France, ancien gouverneur général
de l'Indo-Chine.

Les socialistes S.F.I.O. auront vrai-
semblablement pour candidat leur
doyen , M: Bracke. Quant aux radi-
caux-socialistes, ils auront sans dou-
te à choisir un candidat  unique, cer-
tains étant partisans de M. Yvon Del-
bos, d'autres de M. de Ghammard.
On parle aussi de M. P.-E. Flandin.

De nouvelles perquisitions
PARIS, 3 (Havas). — De nouvelles

perquisitions ont été effectuées lun-
di , dans l'affaire  des spéculations
boursières. Au palais on garde la plus
grande discrétion sur les adresses où
les perquisitions ont été opérées.
. — a â». 

COURS DES CHANGES
du 3 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.27 20.37
Londres 15.07 15.17
New-York 3.05 3.10
Bruxelles 52— 52.30
Milan 25.25 25.50
Berlin , 123.75 124.75
Madrid 42.— 42.25
Amsterdam .... 207.(50 208.20
Prague 12.80 13.—
Stockholm 77.— 79.—
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.05 3.10

Communiqué & titre Indicatif
par la Banqu e Cantonale NeuchâLclolse

La France remet
un document
à l'Allemagne

Les nations s'expliquent

concernant le pacte qu'elle a
conclu avec Moscou

PARIS, 4 (T. P.). — Le Quai d'Or-
say vien t d'achever le texte d'une no-
te au gouvernement allemand en ré-
ponse à celle qui lui avait été remise
la semaine dernière, par l'ambassa-
deur du Reich à Paris et qui expli-
quait les objections de la Wilhelm-
strasse à l'égard du traité franco-so-
viétique du 2 mai.

La réponse française réfute, sur le
terrain juridique, les allégations du
Reich et démontre la parfaite com-
patibilité du traité franco-soviétique
avec le covenant et le pacte rhénan.

Les juristes du Quai d'Orsay ont
travaillé minutieusement dans ce but
et le texte définit if  du traité franco-
soviétique qui avait été signé par M.
Laval et par M. Potemkine ne peut
donner lieu à aucune équivoque.

A Londres, en Italie et dans les
milieux de la Société des nations, au-
cune objection n 'a été soulevée à cet
égard , et il semble bien que les Al-
lemands soient seuls de leur avis
quand ils croient discerner dans le
pacte franco-soviétique des contra-
dictions avec le covenant et l'accord
de Locarno.

Un nouvel incident
entre l'Abyssinie

et l'Italie
... à la veille d'une séance

de conciliation
ROME, 3 (Havas) . — Un nouvel

incident, moins important, semble-t-
il, que celui d'Oual-Oual, mais grave
cependant, vient d'éclater à la fron-
tière de la Somalie italienne et de
l'Abyssinie.

Cet incident se produit à la veille
de la réunion de conciliation italo-
éthiopienne qui devait commencer â
siéger à Milan le 6 juin.

Des détails
ROME, 4 (Stefani). — Le 31 mai,

un groupe d'Ethiopiens armés a at-
taqué, dans la région de Dancales, un
peti t poste de gendarmes indigènes
protégeant la population des confins
de l'Erythrée. Trente indigènes, su-
jets italiens, ont été tués. Des mil-
liers de tètes de bétail ont été en-
levées. Le commandant militaire du
secteur a pris des mesures pour pro-
téger la' zone. '

Le même jour, en Somalie, aux en-
virons de Mustahil , environ 20 Ethio-
piens armés, tentant  de franchir les
lignes italiennes, ont répondu aux
sommations des troupes indigènes ita-
liennes en ouvrant le feu sur elles.
Ces dernières ripostèrent, infligeant
des pertes aux assaillants.

Un lieutenant français
est abattu au Maroc

RABAT, 3 (Havas). — Le lieute-
nant  français Fromentin, accompa-
gné d'un Moghazni, rentrait en auto-
mobile au poste de Tassent, lorsque,
parvenu sur le plateau des lacs, il
trouva la piste barrée par des pier-
res. Il descendit de sa voiture pour
dégager la route, lorsque des dji-
cheurs, dissimulés derrière les ro-
chers, ouvrirent le feu sur lui. Le
lieutenant Fromentin et le Moghazni
furent tués.

Les mesures antireligieuses
continuent dans le Reich
PARIS, 3. — A Berlin , la police

secrète de l'Etat a interdi t  jusqu 'à
nouvel ordre à M. Dibelius , ancien
superintendant général du Branden-
bourg, de prendre la parole en pu-
blic. M. Dibelius devait parler lun-
di soir à Dahlem.

Trois pasteurs prussiens ont été
expulsés cle leur paroisse.

Parmi cinq pasteurs hessois in-
ternés ces temps au camp de con-
centration cle Dachau , trois ont été
remis en liberté.

Bi nouvelles secousses
ébranlent le Béloutchistaii

QUETTA , 3 (Reuter) .  — De nou-
velles secousses sismiques ont été
ressenties jusque tard dans la soirée
de dimanche mais ni ces nouvelles
secousses ni le fort glissement de
montagne, survenu simultanément,
n'ont pu rendre la catastrophe beau-
coup plus grave puisque tout a dé-
jà été ent ièrement  détruit et que la
ville n 'est plus qu 'un amas de rui-
nes fumantes .

Les survivants indigènes sont
évacués aussi rapidement que pos-
sible, tandis que les Européens res-
tent sur les lieux pour aider les au-
torités.

Brève revue
de la presse

Après la votation du 2 juin

De « l 'E f f o r t  » (M.  J .  P.) :
Le résultat du vote aura une réper-

cussion énorme à l'étranger. Pour nous.
Montagnards, qui étions en souci quant
au développement des affaires horiogè-
res si la majorité avait été acceptante,
nous allons pouvoir œuvrer avec plus de
sécurité et, finalement, les ouvriers et
tous ceux qui vivent de l'industrie hor-
logère en auront une existence plus as-
surée.

De « la Sentinelle » (M. E.-P. G.) ï
Ce fut la première lutte engagée sous

le signe du rassemblement anticapita-
llste. Celui-ci représente dès sa premiè-
re bataille le 43 pour cent des électeurs.
C'est un beau succès remporté à tra-
vers une lutte où toutes les armes sont
entrées en Jeu et où l'adversaire a usé de
tous lea moyens.

Cette passe d'armes est bien faite pour
nous donner confiance et c'est pourquoi
nous nous écrions : « L'initiative de crise
est battue 1 Vive l'initiative de crise ! »

De « la Suisse » (M. Eug. Fabre)  :
Est-ce à dire que tout soit sauf et qu'U

reste à se croiser les bra9 et à poursui-
vre une politique de soutien où lente-
ment s'épuisent nos réserves ? Nous ne le
pensons pas...

Nous demandons aujourd'hui si le
Conseil fédéral va changer de position
ou persévérer. Il serait souhaitable qu'il
saisit le prétexte de la session des Cham-
bres qui va s'ouvrir pour affirmer ses
Intentions.

De « la Libert é ». de Fribourg :
Le peuple suisse s'est gardé hier d'un

faux pas qui aurait eu des conséquen-
ces Incalculables. Il a montré, de nou-
veau, comme le 24 février , une sagesse
qui rehaussera considérablement son
prestige aux yeux du monde. Toute l'Eu-
rope avait les regards sur lui et l'atten-
dait à cette épreuve redoutable. Il en est
sorti vainqueur, à son très grand hon-
neur et pour le plus grand profit du
crédit national. Le franc suisse a été
préservé d'un coup funeste.

Du «Journal de Genève» (M.R.P.)l.
Le résultat du scrutin condamne l'é-

conomie dirigée et le renforcement de
l'étatlsme. Le peuple refuse de tenter
l'expérience qui a mis à mal d'autres
nations ; 11 ne veut pas confier la direc-
tion des affaires aux chefs socialistes et
aux secrétaires de syndicats, abdiquer see
libertés au profit d'une dictature parle-
mentaire et mettre au pillage les finan-
ces publiques.

Du «Journal des Débats» (France) t.
Après l'échec de l'entreprise contre le

florin, la troupe des spéculateurs croyait
trouver en Suisse l'occasion d'une revan-
che. Que fallait-il pour assurer le succès
de l'étatlsme et de l'économie dirigée ?
Il fallait que le peuple suisse perdit la
fol dans sa monnaie et fût ébranlé dans
sa confiance. Ce résultat aurait été plus
facilement obtenu si la monnaie françai-
se avait fléchi. Après une dévaluation
française, le maintien du franc suisse se-
rait devenu Impossible. Dans le dessein
des organisateurs des troubles monétai-
res, l'épisode français et l'épisode suisse
étaient liés étroitement.

Du « Vôlkische Beobachler » (Al-
lemagne) :

Le rejet de l'initiative de crise consti-
tue, tant en ce qui concerne la forte
participation que l'importance de la ma-
jorité repoussante, une véritable surpri-
se. Ce rejet marque sans doute aucun
une victoire de la raison.

Du « XXme siècle » (Belgique) :
Le vote populaire par lequel la Suisse

vient de condamner £ une très forte ma-
jorité une initiative socialiste est inté-
ressant à trols points de vue : par son
objet d'abord, ensuite par la preuve
nouvelle qu'il nous apporte du bon sens
avea lequel le peuple helvétique régie ses
affaires et repousse des initiatives mani-
festement subversives, enfin par la con-
damnation dont il frappe les campagne3
menées contre la solidité du franc suisse.

Chez les fonctionnaires fédéraux
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral

a pris aujourd'hui une décision
concernant la réélection des fonc-
tionnaires fédéraux dont le mandat
arrive à expiration et hasée sur la
formule suivante :

« Pour les fonctionnaires âgés de
65 ans ou qui atteindront cet âge
pendant la première année de la
nouvelle législature commençant le
ler janvier 1936, l'engagement ne
sera renouvelé que si le fonction-
naire est encore pleinement à la
hauteur de sa tâche et si sa réélec-
tion est justifiée par des considéra-
tions d'intérêt public. »

Une limite d'âge absolue n'est
donc pas fixée.

Uu motocycliste
cliaux-cle-fonnier grièvement

blessé h Fribourg
Dimanche matin, à Fribourg, une

motocyclette pilotée par M. René
Portenier, horloger, à la Chaux-de-
Fonds, et qui avait sa femme sur le
siège arrière, est entrée en collision'
avec la voiture de JL Dousse, notai-
re à Bulle.

M. Portenier fut violemment pro-
je té sur le sol et l'on dut le trans-
porter d'urgence à l'hôpital cantonal
de Fribourg. Par une chance mira-
culeuse, la passagère n 'a pas eu de
mal . Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts.

En pays fribourgeois

g Aimez-vous ES
il la gaîté ?.. lg

Dernières dépêches de la nuit et du matin

BERNE, 3. — Lundi matin est
décédé,. après une longue maladie, à
Bad Nàùheim (Hesse), où il faisait
une cure, M. Jean-Albert de Seges-
ser , de Brunegg, ministre de Suisse
à Varsovie. Le ministre de Seges-
ser était né à Lucerne le 21 mai
1877. C'est en 1924 que M. de Se-
gèsser fut  nommé ministre à Varso-
vie. Depuis 1927 le défunt é ta i t  si-
multanément ministre pour la Tché-
coslovaquie.

Mort du ministre de Suisse
à Varsovie

Le vote des Suisses de
l'étranger venus à Genève
ijriiiN*.\i*, 3. — l*c Conseil d'Etat

genevois avait installé un bureau de
vote spécial pour les Suisses de l'é-
tranger qui voulaien t prendre part
au vote sur l 'initiative de crise.

Selon les résultais connus, 80 Suis-
ses de l'étranger ont fait usage de
celle faveur. Sur ce nombre, deux
d'entre eux se sont prononcés pour
l'initiative, 78 contre.

Les Suisses de l'étranger qui ont
volé son t venus  pour la plupart des
départemeiUs de la Savoie et de la
Haute-Savoie , dp l'Isère, du Rhône
et clu pays de Gex .

Les élections au
Grand Conseil glaronais
•j iwu-tis, d. — i*es élections au

Grand Conseil glaronais, effectuées
selon le mode de la proportionnelle,
ont donné les résultats suivants : 24
représentants du parti démocrati-
que et ouvrier (comme jusqu'ici) ;
29 représentants du parti  populaire
bourgeois (30) ; 10 représentants
du parti populaire catholique-con-
servateur (9) ; 9 socialistes (9) ;
1 sans parti (1).

—aa» 

Au Conseil des Etats
BERNE, 3. — En ouvrant, lundi

soir, la session, M. Béguin (Neuchâ-
tel , rad.), président du Conseil des
Etats, a souligné la grande importan-
ce du vote populaire de dimanche,
qui a mis fin à un grand combat ci-
vique. Les droits souverains des can 1-
tons et la démocratie en sont sortis!
victorieux.



Les sports
NATATION

Les Suisses en Espagne
Les Suisses ont disputé un match ,

dimanche soir , à Barcelone, contre
une sélection de Catal ogne. Les Es-
pagnols ont gagné par 15 point s à
12.

Voici les résultats : Estafette , trois
nageurs, trois fois cent mètres : 1.
Suisse, 3' 40"8; 2. Catalogne, 3' 45"3.

Estafette , nage libre, cinq fois cin-
quante mètres : 1. Catalogne , 2' 26"2;
2. Suisse, 2' 33"1.

Water-polo : Catalogne bat Suisse
9 à 2.

Deux cents mètres nage libre : 1.
Zirilli , SuisSe, 2' 30"2, record suis-
se ; 2. CarceUa , Catalogne, 2' 32"9.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Lundi a été disputée l'étape Montc-
catini-Viareggio, qui comportait
deux demi-étapes : Montecatini-Luc-
ca, départ en ligne, 99 km. et Luc-
ca-Viareggio, départ séparé, 53 km.
A Lucca, à la fin de la première de-
mi-étape, un assez grand nombre de
coureurs sont arrivés ensemble. De-
benne a gagné le sprint en 2 h. 54'
45", précédant , dans l'ordre : Mael-
li , Olmo, Gestri , Zanzi , Benante et
Bergamaschi.

Classement de la demi-étape con-
tre la montre : 1. Archambaud , 1 h.
17' 55" ; 2. Olmo, 1 h. 17' 56" ; 3.
Guerra, 1 h. 18' 26" ; 4. Bert oni, 1 h.
18' 32" ; 5. Martano , 1 h. 18' 40" ;
6. Bergamaschi , 1 h. 18' 52" ; 7. De-
benne, 1 h. 19' 56".

Classement général : 1. Berga-
maschi ; 2. Martano ; 3. Olmo ; 4.
Guerra : 5. Arch ambaud.

AVIATION
Un centre aérien
au pied des Alpes

Jusqu'à ces temps dernier s, le Va-
lais ne disposait pas d'aérodrome
proprement dit , et si de temps à au-
tre des avions civils et militaires
faisaient escale sur le sql valaisan ,
ils devaient choisir ici ou là un ter-
rain approprié à l'atterrissage. Mais
à notre époque où l'aviation se dé-
veloppe de manière intensive, tant ,
dans le domaine civil, que dans le
cadre militaire, ce manque de base
aérienne valaisanne constituait une
lacune regrettable. Aussi la section
du Valais de l'Aéro-Club de Suisse
a-t-elle mis à son programme, dès sa
fondation récente, l'inauguration
d'uu aéroport à Sion. La réalisation
de ce grand projet vient d'entrer
dans sa phase définitive. Sion sera
désormais un nouveau centre aérien
suisse, civil et militaire.

L'inauguration de 1 aérodrom e de
Sion — terrain situé près de Châ-
teauneuf — aura lieu dimanche pro-
chain, et cette cérémonie sera l'oc-
casion d'une fête aérienne de très
grand style. En raison de l'impor-
tance représentée par l'ouverture
d'une gare aérienne au centre de la
vallée du Rhône, il y avait lieu en
effet de profiter de cette manifes-
tation pour démontrer pratiquement
toutes les possibilités que peut offrir
dorénavant un tel champ d'aviation.
C'est oe qu'a fort bien compris la
Section du Valais de l'Aéro-Club de
Suisse qui recevra dimanche plus de
35 avions civils et militaires sur le
nouvel aéroport sédunois.

| LA VILLE |
Un accrochage

Un accrochage s'est produit, hier
soir à 20 h. 15, entre deux automo-
biles au faubourg de la Gare.

Une voiture de Saint-Imier a été
accrochée par une automobile rou-
lant dans 'le même sens et qui dé-
bouchait des Sablons. Cette derniè-
re, par suite du choc, fut projetée
contre un mur.

Les deux véhicules ont les pare-
boue abîmés. H n'y a eu, heureuse-
ment , aucun accident de personnes.
Un double jubilé à la poste
Deux sympathiques fonctionnaires

postaux ont fêté samedi leurs qua-
rante ans de service à la poste.,,

Il s'agi t de M. Maurice Rutsch-
mann , et de M. Paul David , entrés
tous deux à la poste de Neuchâtel le
ler juin 1895.

A l'heure actuelle, M. Rutschmann
est caissier principal, et M. David
chef de bureau du service de l'ex-
ploitation.

Ces deux jubilaires ont été très
joli ment fêtés pas leurs collègues.

Le collège Saint-Miclicl
de Fribourg, à Neuchâtel
Le collège cantonal de Saint-Michel,

comptant 660 élèves et 40 professeurs,
fait aujourd'hui sa course annuelle
à Bienne, Prêles, Neuchâtel, Auver-
nier, Estavayer.

La fanfare et le groupe des chan-
teurs donneront un concert sur la
place Numa Droz, à l'arrivée à Neu-
châtel , à 13 h. 30.

Nul doute que les Neuchâtelois
tiendront à assister nombreux à l'ar-
rivée de ces visiteurs.

Chambre des notaires
Samedi après-midi, a eu lieu à Neu-

châtel , sous la présidence de M. Mau-
rice Clerc, rassemblée annuelle de la
Chambre des notaires neuchâtelois.
Trent e membres de la corporation
ont assisté à cette réunion; étaient
présents . également deux membres
d'honneur de la chambre, M. F.-H.
Menlha, professeur, et M. Ernest Bé-
guin , conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de justice. Un nouveau
vice-président a été désigné en la
personne, de M. Auguste Roulet, qui
•remplace le regretté Louis Thorens.
Troi s nouveaux membres ont été ad-
mis dans l'association. Divers tra-
vaux juridiques ont été présentés et
discutés; il s'agi t de questions se
rapportant aux successions, à la ré-
serve des frères et soeurs, aux tes-
taments, au registre foncier, aux ad-
judication s après enchères publiques,
etc.

Un repas en commun a suivi.

CORRESPONDANCES
(La contenu ds cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

A propos du lait
Monsieur le rédacteur,

Je vous serais très obligé de bien vou-
loir insérer ces lignes dans votre Jour-
nal, pour donner suite à la relation fai-
te de l'exposé de M. JE. Senaud, bactério-
logiste, à la séance du 3 mai de la So-
ciété neuchàteloise des sciences naturel-
les, sur les « altérations du lait et leurs
causes ».

Ce sujet est, à mon avis, d'une impor-
tance capitale dans notre pays, où la
production du lait est la principale res-
source de notre agriculture. Il est dé-
plorable qu'on n'en parle pas davantage
chez nous, tandis que dans d'autres pays
vraiment soucieux de la santé publique,
il est à l'ordre du jour depuis vingt ans.

Je suis heureux de constater qu'il y a,
dans notre canton, un homme qui se
soit alarmé de cet état de chose et ait
réagi contre ce soporifique qu'est notre
ancienne renommée « du bon lait suis-
se » et sur laquelle nous nous reposons,
sans noue rendre compte qu'il ne suffit
plus maintenant à un lait d'être bon,
par sa composition chimique et par son
goût, mais qu'il faut encore qu'il soit
propre, c'est-à-dire exempt d'impuretés
et de microbes nocifs.

Les quantités de fromages qui encom-
brent notre marché intérieur sont, en
grande partie, des fromages refusés pour
l'exportation, parce que fabriqués avec
des laits altérés, ils sont de qualités mé-
diocres.

On ne saurait Indéfiniment et Impuné-
ment, vivre sur une réputation , 11 ne
s'agit plue de la surfaire, mais bien de la
maintenir. Qu'avons-nous falt en Suisse
dans ce sens ? Pour ainsi dire rien, com-
parativement aux campagnes organisées
dans d'autres pays.

Dans l'industrie et dans le commer-
ce, on ne parle que de réadaptation aux
circonstances nouvelles, de création de
marchés nouveaux... ; dans l'agriculture,
on n'entend que les mots aides et subsi-
des, mais on ne songe pas à créer des
produits nouveaux et des écoulements
nouveaux.

La Suisse est sursaturée de lait, et de
tous côtés on supplie le consommateur
d'en boire davantage. C'est très bien,
mais cela ne suffit pas.

Pourquoi le Suisse qui aime en général
le lait , en boit-il relativement peu ? A
Neuchâtel , par exemple, s'il nous pre-
nait la fantaisie d'en boire en dehors de
nos repas, il nous serait malaisé de nous
procurer un lait frais que nous puissions
déguster .sans arrière-pensée, un lait ap-
pétissant, sain, hygiénique, scientifique-
ment contrôlé, provenant de vaches et
d'étables saines et surveillées.

A l'Instar d'autres pays, créons donc
d'abord un lait de qualité et garanti ,
que l'on pourra boire en toute con-
fiance, que les mères pourront donner
sans crainte à leurs nourrissons, que les
sportifs préféreront à toute autre bols-
sons parce que naturel et nutritif. Com-
me il pourrait être bu cru et froid , 11
ferait une boisson rafraîchissante. Il se
créera ainsi toutes sortes de consomma-
teurs nouveaux et partant de nouveaux
écoulements et une nouvelle source de
revenus pour notre agriculture. En ou-
tre, la santé publique en sera certaine-
ment améliorée.

Pour l'édification de ceux qui auraient
des doutes sur la possibilité de transmis-
sion des maladies contagieuses (entérite,
angine) par l'absorption d'un lait mal-
propre, Je recommande la lecture du rap-
port de M. E. Senaud, déposé à la Bibllo-
t.hSmis de la ville de Neuchâtel .

C'est comme technicien que Je me per-
mets ces quelques réflexions, nées de la
lecture de l'exposé de M. E. Senaud.
Ayant travaillé aux Etats-Unis et en
France, dans l'Industrie laitière. Je me
crois autorisé à signaler l'urgence d'un
Immense effort à faire dans ce sens, si
nous ne voulons pas rester en arrière
des autres nations.

Veuillez agréer , etc.
G.-M. CHIFFELLJE.

Une demande de crédit
pour l'alimentation en électricité

de la nouvelle gare

Au conseil général

Les services industriels ont reçu
dernièrement des C F .  F. l'indica-
tion de l'importance que prendront
les installations projetées dans les
nouvelles constructions de la gare ;
il s'agit d'une puissance installée de
400 kw.

Dès lors, le service de l'électricité
a pu établir le coût de la nouvelle
station de transformation qui sera
édifiée dans un local que les C. F. F.
mettent gratuitement à disposition.

Cette station , qui desservira éga-
lement quelques installations en de-
hors du domaine des C. F. F., doit
pouvoir être alimentée par deux ré-
seaux différents afin d'éviter tout
arrêt intempesti f. Il a donc été pro-
jeté la construction d'une station
complétée par des interrupteurs au-
tomatiques pour assurer un fonction-
nement aussi sûr que possible de
cette installation.

La gare, ainsi que le quartier en-
vironnant, sont alimentés depuis le
commencement des travaux par une
station provisoire logée dans lei
local où se trouvait le eoiffeur de
l'hôtel Terminus.

Auparavant, la station se trouvait
dans le sous-sol de la gare. L'hôtel
Terminus était alimenté jusqu'ici par-
un peti t transformateur qui sera
supprimé lors de la mise en service
des installations de la gare.

Le devis pour cette nouvelle sta-
tion est de 19.000 francs.

D'autre part, il faut envisager à
bref délai le remplacement du câble
à haute tension Ecluse-gare posé, il
y a quarante ans, et qui devient trop
faible.

Il en coûterait 17,000 fr.
Le Conseil communal " demande

donc au Conseil général un crédit de
36,000 francs pour 1 l'aménagement de
la nouvelle station de transformation
de la gare et pour la pose d'un câble
souterrain à haute tension Ecluse-
gare.

Le montant de la dépense sera
porté au compte capital du service
de l'électricité sous déduction d'une
somme de 17,000 fr., à prélever sur
le fonds de renouvellement.

Le Conseil général s'occupera de
la question mercredi soir.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
De violents incidents

(Corr.) Il est regrettable de cons-
tater dans une ville comme le Locle,
que des incidents comme ceux que
nous avons relatés hier se soient
produits.

Un membre du parti P.P.N. bien
connu , M. Jean Pellaton , a reçu un
coup cle pied dans le ventre .

Lundi matin , il y eut un nouvel
incident à l'hôtel de ville. M. Wirth ,
chômeur, apparten ant au parti P.P.N.,
et qui portait, dimanche soir un écri-
teau , a été l'objet de lâchetés alors
qu'il allait « signer ». Il a même dû
avoir recours aux soins d'un méde-
cin.

Nomination
M. Georges Baiilod , préposé à l'Of-

fice du travail,'.a été nommé à l'Of-
fice fédéral de chômage de la Suisse
romande.

Du vin sur la chaussée
Samedi après-midi, au Locle, le

camion d'une maison de vins de
Neuchâtel bascula brusquement sur
l'étroit chemin qui conduit aux Re-
places. Le chauffeur put heureuse-
ment sauter à temps de son véhicule.
Ce dernier, versant sur le côté, jeta
à terre son contenu, soit 500 bou-
teilles de vin qui se brisèrent. Et le
précieux liquide s'en alla dans le
fossé !

LA BREVINE
Incidents politiques

Samedi, à 1 heure du matin , un
ouvrier boulanger fut très surpris en
voyant entrer dans sa boulangerie
cinq individus qui placardèrent sur
la machine à pétrir des affiches invi-
tant le peuple à voter oui. Us lui
donnèrent 1 ordre de ne rien enlever
avant que le patron en eût pris con-
naissance, l'avisant qu'ils revien-
draient ; et effectivement ils revin-
rent un peu plus tard.

Les mêmes individus collèren t nui-
tamment de nombreuses affiches siir
les maisons et tout spécialement sûr
les fenêtres , enseignes et vitrines et
même sur les affiches contre l'ini-
tiative. Ce procédé, contraire au
non sens, donna lieu à un incident
lorsque, à 17 heures, arriva un ca-
mion chargé de musiciens donnant
concert en faveur des oui . L'affiche
qui le couvrait fut arrachée immédia-
tement par un des lésés de la nuit
et une discussion qui n'avait rien de
courtois s'ensuivit , attirant de nom-
breux spectateurs. L'effervescence
extrême de part et d'autre faillit de
peu tourner en bagarre.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un curieux accident
Dimanche après-midi, devant le ca-

fé lacustre, un automobiliste a été
victime d'un curieux accident ; éten-
dant la main gauche hors de sa voi-
ture pour indiquer sa direction , il fut
accroché par une voiture qui le dé-
passait ; sa main heurta une vitre qui
vola en éclats, lui causant de profon-
des blessures.

Le blessé fut soigné tout d'abord
dans une pharmacie, puis par un mé-
decin , qui dut faire de nombreuses
sutures.

Une enquête est ouverte pou r dé-
terminer les causes de cet accident.

SAINT-BLAISE
Inspection du corps

des sapeurs-pompiers
(Corr.) L'inspection annuelle du

corps des sapeurs pompiers _ avait
lieu dimanche après-midi. Après que
diverses distinctions furent remises
à plusieurs hommes — et en parti-
culier un gobelet à M. F. Noverraz
pour vingt-neuf ans de service —
l'état-major encadrant le major
Turin de Neuchâtel , les membres de
la commission du feu et les autorités
communales ont passé en revue la
compagnie et inspecté tout le maté-
riel.

Puis, sous l'expert et particulière-
ment compétent commandement du
capitaine Vautravers, un exercice se
déroula à la Grand'rue, dans l'im-
meuble Berger supposé en flammes.
La critiqu e permit de se rendre
compte des bonnes conditions dans
lesquelles l'activité des sections
s'est déployée.

Conduit par la fanfare l'Helvétia ,
le corps défila dans une belle tenue
devant le capitaine Vautravers et
son état-major , la commission du
feu et les autorités communales.

Journée unioniste
A l'occasion du dixième anniver-

saire de la création de l'Union ca-
dette à Saint-Biaise, eut lieu diman-
che une journée unioniste qui dé-
buta , le matin , par un culte inter-
ecclésiastique présidé par le pasteur
Jean Vivien , de Valangin. L'après-
midi , grâce au beau temps, une fête
se déroula en plein air, au chalet que
possèden t les unionistes, dit le Pi-
polet.

Là, prirent la parole MM. Thomet,
président du conseil communal, et
André Junod , président des Unions
cadettes neuchâteloises. Tous deux
en de chaleureuses allocutions à
l'égard de nos jeune s gens, apportè-
rent un salutaire encouragement.
, Une collation fut  servie aux nom-
breux participants par nos jeunes
unionistes et dans la soirée chacun
redescendi t , content de cette journée ,
jusqu'au village.

LE LANDERON
Premières fraises

(Corr.) Si le dicton : Pentecôte,
fraises à la côte , se montre rare-
ment vrai , il a toutefois été cueilli ,
dimanche , un bouquet de belles
fraises à l'orée de la forêt du Cha-
npt.

A LA BEROCHE
A l'Ecole secondaire

de paroisse
(Corr.) Pour repourvoir le poste de

professeur de sciences devenu vacant
par suite de la démission de M. Pau l
Dupuis, la commission scolaire avait ,
dans sa dernière séance, décidé d'or-
ganiser un examen de concours qui
eut lieu lundi 3 juin. Deux candidats
seulemen t se sont présentés, les au-
tres postulants ayant retiré leu r can-
didature après avoir appris que
la nomination serait t provisoire
jusqu 'à la fin de l'année scolaire.
C'est M. Daniel Porret , un enfant de
la Béroche et ancien élève de notre
école secondaire, qui a été nommé.

LIGNIERES
Espoir du Berceau

(Corr.) En 1933, il s'est fondé
dans notre village une section de
l'Espoir du Berceau. C'est un
groupe de dames, convaincues crue
l'alcool est nuisible tout particuliè-
rement aux enfants , et qui se don-
nent pour tâche d'instruire et
d'éclairer les jeune s mères sur cette
question. Elles font leur propagande
au moyen de tracts, de brochures, et
par des visites et des entretiens per-
sonnels. Au cours de leurs réunions,
qui n'ont lieu qu'en hiver et tous les
quinze jours , elles tricoten t et tail-
lent.des bavettes (au propre comme
au figuré) et ces menus objets de
layette sont les bienvenus dans les
familles où ils sont distribués.

Cette année, ces dames ont eu
l'idée d'organiser une vente en fa-
veur de cette œuvre, y compris
l'Espoir lui-même, et en y ajoutant
la Mission suisse au sud de l'Afri-
que et la Mission de Paris, de façon
à intéresser à leur entreprise l'en-
semble de notre population.

Cette vente vient d'avoir lieu
l'après-midi de l'Ascension, dans la
salle de la cure nationale et elle fut
un vrai succès. Le public répondit
avec empressement à cette initiati-
ve, et il vint bien des visiteurs du
dehors. La plupart des objet s expo-
sés en vente avaient été confection-
nés par les enfants de l'Espoir, et
le buffet fut abondamment ' fourni
grâce aux dons généreux des amis
des œuvres en faveur desquelles cet-
te vente était organisée.

Le soir, la fanfare prêta son con-
cours gracieux à la fête , ce qui
amena tout le village au local de la
vente et mit sur les dents les de-
moiselles du buffet.

Le résultat financier est des plus
encourageants. Plus de 500 francs
ont été recueillis ; à cette somme
viendra s'ajouter le produit de la
tombola, au moyen cle laquelle on
espère écouler les objets non ven-
dus.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Après la votation fédérale
(Corr.) Au sujet de la votati on de

dimanche, relevons que notre com-
mune est une de celles où le travail
électoral a été le plus intense ! Le
90 % environ de nos électeurs ont
voté ; 85 % ont rejeté l'initiative.

Un plongeon original
(Corr.) Dimanche, un cycliste de

14 à 15 ans voulant brusquement
tourner sa machine à l'entrée du vil-
lage, alla butter contre le vaste bas-
sin de la fontaine qui se trouve à
cet endroit . Par la vitesse acquise,
il fit , la tête la première, le plus beau
plongeon qui se puisse imaginer.
Mais en gosse courageux, il se retira
seul de sa fâcheuse situation et, en
moins de temps qu'il n'en faut pour
l'écrire, le voilà, tou t ruisselant, re-
montant sur son vélo pour aller se
sécher à la maison 1

FLEURIER
Chez nos samaritains

(Corr.) Notre section de samari-
tains est en pleine, activité et son
œuvre de secours s'étend de plus en
plus. C'est ainsi que les villages du
haut vallon virent naître au
cours de ces derniers mois leur sec-
tion de samaritains.

Dimanche, un exercice, organisé
par la section de Fleurier, rassem-
blait les sœurs cadettes de Buttes,
de la Côte-aux-Fées et des Bayards.
A Saint-Sulpice, un effondrement
fictif s'était produit dans les sou-
terrains de la fabrique de ciment
Portland , mis gracieusement à leur
disposition. Sous les ordres du doc-
teur Borel et de M. J. Schelling,
pharmacien, une dizaine de blessés
graves étaient répartis dans les ga-
leries, tandis qu'une cinquantaine
de samaritains organisaient des
groupes charges des pansements et
fixations , de brancardiers et enfin
d'hôpital. Tout le matériel de fixa-
tions , de transport, et d'hôpital de-
vait être confectionné uniquement
avec des moyens de fortune, ce qui
expliqua peut-être le temps trop
long écoulé dès le moment de la dé-
couverte du blessé jusqu'à son arri-
vée à l'hôpital. Le docteur Boiteux ,
des Verrières, fit ensuite la critique.

Une collation réunit les samari-
tains et leurs amis au collège de
Saint-Sulpice où d'aimables paroles
furent échangées. Le docteur Boi-
teux apporta le salut de la Croix-
Rouge tandis que M. Moulin , de Pe-
seux, apportait celui de l'Alliance
suisse des samaritains. Une propo-
sition de former en principe une
association des sections "du haut
vallon fut admise et un comité se
constituera prochainement.

JURA BERNOIS

Un gros rural détruit par le
feu près de Delémont

(Corr.) Dans la nuit de dimanche
à lundi , un incendie a complète-
ment détruit à Vicques, localité du
val Terbi, à huit kilomètres de De-
lémont, un gros rural avec apparte-
ment. Le locataire , un marchand de
bétail , rentré vers minuit, remar-
qua, au moment de se mettre au lit ,
une lueur inaccoutumée, éclairant
la rue à proximité de l'immeuble.
Voulant se rendre compte de ce qui
se passait , il n'eut que le temps de
sortir à la hâte et de donner l'alar-
me, l'escalier de l'appartement étant
déjà en feu. Seul le bétail put être
sauvé, tandis que le fourrage et les
instruments aratoires, de même qne
le mobilier furent la proie des flam-
mes. .

De la ferme, il ne reste que les
quatre murs. On ignore encore la
cause du sinistre. Il n 'y a aucun ac-
cident de personnes à déplorer.

DIESSE
Une émouvante cérémonie
(Corr.) Jeudi , jour de l'Ascension,

on conduisait au champ du repos
M. P.-Emile Bourquin , enlevé pré-
maturément à sa famille, à l'âge de
20 ans. Plein de force , ce jeune
homme a contracté , ce printemps,
au service militaire, une maladie
qui devint fatale et mortelle.

Le long convoi funèbre , était ou-
vert par un groupe de, soldats. De-
vant la tombe ouverte; l'aumônier
Gros dit , au nom de l'armée , les
derniers adieux à la recrue, chauf-
feur de la colonne de camions au-
tomobiles V/5.

Dans le temple garni , en termes
aussi choisis qu 'élevés, M. Moser ,
pasteur, sut traduire l'émotion et
les sentiments fraternels cle l'assis-
tance accourue de toute la monta-
gne, pour prouver sa sympathie à la
famille cruellement affligée.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Tramelan , au cours d'un ora-
ge, la' foudre est tombée sur un grou-
pe de chevaux et de vaches qui s'é-
taient abrités sous un arbre dans le
pâturage de la Montagne du Droit
de Tramelan-dessous. Une vache et
un cheval appartenant à M. Daniel
Gerber ont été foudroyés, tandis
qu'un poulain est resté paralysé dans
les jambes; on espère pouvoir le
sauver. Les deux pièces de bétail
tuées ont été estimées au total à
2300 fr., mais sont couvertes par
l'assurance mobilière.

Samedi après-midi , un jeune
homme de Delémont, qui manipulait
un revolver à proximité de la ferme
de Domont, a blessé une jeune fille
qui se trouvait à ses côtés. La balle
s'est logée dans l'abdomen et la jeune
fi l le , transportée d'urgence à l'hôpi-
tal , a été aussitôt opérée ; son état
est aussi satisfaisan t que possible.

f VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une votation
(Corr.) En même temps que la vo-

tation fédérale, les électeurs de notre
localité avaient à se prononcer, di-
manche, au sujet d'une initiative si-
gnée par 32 citoyens et demandant
l'annulation de la décision prise par
notre Conseil général en date du 26
décembre écoulé et portant sur une
augmentation du taux de _ l'impôt.
Cette initiative a été rejetée par 79
voix contre 69.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Soir de votation
(Corr.) Sitôt qu fut connu le résul-

tat de la votation sur l'initiative de
crise, un cortège fut spontanément
organisé. Précédé d'un corps de mu-
sique, le drapeau fédéral, fièrement
porté, accompagné d'une nombreuse
cohorte, déambula dans les rues de la
cité en liesse. La population tout en-
tière regarda avec la joie au cœur
défiler ce cortège. L'on remarquait
parmi les participants le conseiller
national C. Chassot, ainsi qu'un cer-
tain nombre de conseillers commu-
naux et paroissiaux. De Frasse, une
délégation conduite par M. AJ. Mi-
chaud participa également à la fête.
Le- soir, dans certains villages, les
mortiers tonnèrent

Un camion en feu
(Corr.) Sur la route, au lieu dit

« Chèvre feu », entre le hameau de
Mussillens et le village de Chables,
un camion appartenant à la maison
Michaud, d'Estavayer, prit feu . Il ne
reste plus qu'un amas de ferraille tor-
due. Le conducteur put se sauver à
temDs.

GLERESSE
Une fillette atteinte
par une automobile

(Corr.) Une fillette de quatre ans
a été atteinte par le garde-boue d'u-
n'e automobile qui roulait en direc-
tion de la Neuveville. Grièvement
blessée, la petite resta sur la route où
elle reçut les premiers soins d'une
doctoresse..

Deux fermes incendiées
près d'Aarberg

(Corr.) A Willer, près d'Aarberg,
deux fermes ont été détruites par le
feu simultanément . Le deuxième in-
cendie se serait produit par suite
d'étincelles projetées par le premier
foyer. Par suite de la grande pro-
portion prise par l'élément destruc-
teur, on dut faire appel à l'auto-pom-
pe d'Aarberg. Le bétail et le mobilier
ont nu être mis en lieu sûr.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Visite d'une société suisse
(Corr.) Dimanche 2 juin , la

chorale du Locle «l'Echo de l'U-
nion », forte de 68 exécutants, sous
la direction de M. Henri Pellaton
a donné un concert à Pontarlier.

Profitant de sa sortie annuelle,
cette cohorte de chanteurs est ar-
rivée de bon matin en autocar.
Après avoir fait le tour du lac dé
Saint-Point, nos visiteurs ont eu la
délicate attention de se rendre au
monument aux morts de 1914 pour
y déposer une couronne et exécuter
quelques chants de circonstance. Ce
geste fut très apprécié des Pontissa-
liens.

Un concert eut lieu ensuite, à
l'Hôpital , concert très goûté égale-
ment. Après un repas pris au cercle
Suisse, les chanteurs se sont rendus
à la source de Loue puis le retour
eut lieu après une journée qui_ res-
tera gravée chez tous ceux qui eu-
rent le plaisir d'y assister.

Etat civil de Neushatsl
NAISSANCES

29. Pierre-Ariste Gognlat, fils de Mar-
cel-Adolphe, à Fleurier, et d'Elvetla Tri-
foni.

29. Jean-Claude Prince, fils de Joseph-
Alfred, à Sainte-Croix, et de Wally-Julle
Meyer.

31. Philippe-Michel Quinche, fils de
Charles-Samuel, à Neuchâtel , et de
Jeanne-Ellse Serlndat.

31. Françoise-Marianne Loup, fille de
René, à Salavaux, et de Rose-Susanné-
Mareuerite Bessat.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

UJaTaF- Les annonces remises à
notre bureau avant 1. heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 juin , à 6 li. 40
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M *ft TEMPS ET VENT
280 Bftle + 13 Pluie Calme
643 Berne + 13 » »
687 Coire + 11 Nuageux »

1543 Davos -f- 6 » »
632 Fribourg .. + 12 Pluie »
394 Genève .... + 14 Pluie prb. »
475 Glarlfl + 10 Nuageux .

1109 Gôschenen *\- il Pluie »
666 Interlaken . +12 Pluie pr. .
995 CJh.-de-Fds +11 Pluie »
450 Lausanne .. +15 » .
208 Locarno ... -f 16 * »
278 Lugano ... +15 » »
439 Lucerne ... + 12 Couvert »
898 Montreux . +15 Pluie »
482 Neuchâtel . +13 » »
605 Ragaz + 12 Nuageux Fœhn
673 St-Gall 11 Qq. nuag. Calme

1858 St-Morlte . 6 Nuageux »
407 Schaffh" .. --11 > >

1290 Schuls-Tar. + 8 » »
637 Sierre + 12 Couvert »
662 rhoune ... --12 Pluie »
889 Vevey -f 14 » »

1609 Zermatt ...+ 4 » »
410 Zurich .... + 12 Nuageux »

Observations météorologiques
*

Observatoire de Neuchâtel
3 Juin

Température : Moyenne : 13.6. Minimum:
10.5. Maximum : 17.7.

Baromètre : Moyenne : 717.6.
Eau tombée : 9.8 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. Force:

fort.
Etat du ciel : Couvert. Pluie jusqu'à 16

heures environ. Le soir, clair.

HJauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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JNlve&U du lac, 3 juin , à 17 h. 30: 430,18

Temps probnble pour aujourd'hui :
Situation instable ; nouvelles pluies ;

vent d'ouest.

EGLISE CATHOLIQUE
Ce soir, à 20 h. 15

Concert public et gratuit
offert par l'I. M. D. N. Programmes 30 c.

Chapelle adventîste
39, Faubourg de l'Hôpital

Mercredi 5 Juin , à 20 heures précises
Etude biblique de M. J. Monnier

Sujet : LE KOLE DE LA GRACE, DE LA
FOI ET DES OEUVRES DANS LE SALUT

Bienvenue à tous

Psaume XXIII.
Madame Jenny Lecoultre, ses en-

fants et petits-enfants, au Brassus ;
Monsieur et Madame Francis Mey-
lan et leurs enfants , au Lieu ;

Madame Elisa Compondu et fa-
mille ; Mesdemoiselles Henriette et
Louise Mevlan ; Madame Julia De-
lachaux ; Monsieur et Madame Jules
Meylan , leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur Roger Fluckiger, à
Peseux ; les familles Boucoiran ,
Meylan , Biéri , Fluckiger et Droz ;
Mademoiselle Louise Pasche, à
Eysins, ,

ont la douleur de faire Part du
décès de leur chère sœur, tante ,
grand'tante et amie,

Mademoiselle Elisa MEYLAN
que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui 2 j uin , dans sa 83me année.

Peseux, le 2 juin 1935.
Il n'y a donc maintenant au-

cune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ.

Rom. VHI, 1.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu à Peseux le mardi 4 juin , à
13 heures.

Culte au domicile mortuaire : rue
des Chansons 2, à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

L'association des carabiniers du
Vignoble neuchâtelois a le regret de
faire part à ses membres du décès
du
carabinier René CONVERT

L'incinération a eu lieu dimanche
2 juin.

Le Comité.


