
Curieux système : on décore les places princi pales et les rues de la capi-
tale grecque avec des petits drapeaux représentant l'effigie des députés

candidats. — Voici la place Colocotroni .

Vers les élections gouvernementales à Athènes

Il nous reste à construire
selon le vœu du peuple

7/JV//////// AJV/J V///JĴ ^̂
Après le vote du 2 juin

Parmi les deux catégories de ci-
toyens qui ont manifesté, dimanche,
leur opinion , il y a eu ceux qui, pous-
sés par un besoin de nouveau , se
sont attachés avec violence à l'ini-
tiative de crise; et il y a eu ceux qui
se sont dressés contre le plan de
gauche mais qu'un même désir de
changement hante également et qui
attendent aujourd'hui un message.

Je ne pense pas, en effet , qu'il
existe beaucoup de rejetants pour
trouver parfaite la politique fédéra-
le suivie jusqu 'à ce jour et estimer
que tout , chez nous, va pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Lé _ juin , nou s avons tous senti , au
contraire , que le temps était à une
transformation profonde , à un bou-
leversement peut-être intégral de
nous-mêmes.

Comme M. Musy l'a affirm é dans
notre canton , au cours de conféren-
ces remarquées et qui eurent ceci
d'intéressant qu'elles furent écou-
tées dans un silence total par un pu-
blic de tendances très diverses, la
crise que nous subissons n'a rien de
cyclique ou de temporaire.

La crise a jeté sur le pavé des
milliers de chômeurs ; elle a cham-
bardé toutes les notions admises du
métier et de ses exigences ; elle a
désaxé les normes jusqu'alors fixes
de la pensée chez un certain nom-
bre d'intellectuels ; elle a semé, chez
tous, le souci immédiat du lende-
main et l'angoisse plus lointaine mais
tout aussi lourde de la guerre ; ce
faisant , il y a bien des chances
qu'elle ait brisé en même temps
passablement de formules et de ca-
dres devenus soudain périmés.

Il convient dès lors de les consi-
dérer courageusement comme tels
comme il convient aussi d'envisa-
ger, avec espérance, un monde nou-
veau ; comme il convient enf in  de
rechercher vaillamment les recettes
qui permettront la transformation ,
avec le moins de heurts possibles.
C'est bien là , n 'est-ce pas ? ce qui
agitait les cœurs et les esprits, de
part et d'autre , dans cette mêlée
d'où nous sortons à peine.

Or le 2 juin , en Suisse, l'indica-
tion a été très nette ; elle doit se
lire dans le sens de ce fédéralisme
dont , manifestement , notre peuple
demeure imprégné.

Je n'entends certes pas, par là , un
état de choses, fait de divisions
surannées, un système selon lequel
le canton , recroquevillé stérilement
sur lui-même, finirait  par mourir.
Il fau t bien plutôt qu'un renouveau
cle fédéralisme signifie chez nous
une organisation assez large du pays
où l'Etat sera réduit à ses compé-
tences essentielles de contrôle et de
direction et où devront se dévelop-
per , par contre , de grands corps,
économiques et sociaux , actifs et vi-
gour eux.

11 est tant  cle questions que l'E-
tat d' aujourd'hui a pris à sa char-
ge ct qu 'il résout mal parce qu 'elles
ne le concernent pas. Qu'est-ce que
ce subvenlionnisme à tout propos
et qu 'est-ce que cette ingérance en
tous domaines ? Il est tant de pro-
blèmes, au contraire , où les corps
sociaux (appelez-les comme vous
voudrez !) n'ont plus leur mot à
dire.

Le propre d' un fédéralisme sera ,
sur tous les plans , de remettre les
choses et les gens en place. Il est
à opposer à tous les étatismes, fas-
cistes ou bolchévistes ; humain , il
doit redonner à notre patrie figure
humain e  — cn a t tendant  de servir ,
un jour , la cause du monde.

S atteler à le retrouver et à le res-
taurer , ce serait , me semble-t-il, la
plus belle leçon à tirer de la vota-
tion du 2 j uin , celle qui unirai t  les
efforts  dans une œuvre nouvelle et
qui accomplirait sans aucun doute
les vœu x de notre peuple. Crai-

gnons, par-dessus tout , aujourd'hui,
d'en rester où nous en sommes ;
craignons par-dessus tou t l'inertie
meurtrière.

Des occasions magnifiques s'ou-
vrent à l'autorité fédérale ; à l'au-
tomne, il y aura vraisemblablement
cette tâche immense de la revision
de la Constitution à mettre sur pied.
On voudrait précisément que nos
hommes politiques, forts du vote de
dimanche, s'engagent dans le sens
que nous disions, avec la volonté

'nécessaire aux grandes reconstruc-
tions.

Le_ peuple suisse, nous le croyons ,
suivrait"" uiie telle' voie avec enthou-
siasme. Mais qu'on y prenne bien
garde à. un moment si grave : s'il
devait être berné, il ne mettra pas
moins d'ardeur à désigner les res-
ponsables. René BRAICHET.

A son premier contact avec le Parlement

La Chambre lui a refusé .les pleins pouvoirs
à deux voix de minorité

Une vive émotion dans fout (e pays

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS , 5. — Les v i f s  incidents
qui marquèrent la réunion du grou-
pe radical-socialiste où M. Edouard
Herriot menaça de donner sa démis-
sion et finalement ne la retira que
sur l 'instance de ses amis, f irent
prévoir que le sort du cabinet
Bouisson se jouerait à quelques
voix près. Les groupes S. F. I. O. et
communistes ayant fa i t  connaître
qu'ils voteraient contre la demande
de pouvoirs élargis, le parti radical-
socialiste restait le maître de la si-
tuation. Dès le moment où l'on sut
que la liberté de vote était laissée à
ses membres, on eut les plus for tes
craintes sur le sort du ministère.

Le premier vote, qui accordait,
par 390 voix contre 192, la confian-
ce au gouvernement et prononçait
le renvoi à la suite des interpella-
tions, avait quel que peu rassuré.
Mais lorsque le président du conseil
f u t  remonté à la tribune pour dépo-
ser le projet de loi sur les pouvoirs
élargis, une atmosphère de f ièvre
s'empara de la Chambre.

Durant l'heure et demie que durè-
rent les délibérations de la commis-
sion des finances , la situation f u t
passionnément commentée dans les
couloirs du Palais-Bourbon. Enf in
lorsque M. Barèty, rapporteur de la
commission des finances monta, à
il h. 35, à la tribune pour dévelop-
per le rapport qui venait d'être éta-
bli par celle-là et qu 'il eût annon-
cé qu 'elle s'était prononcée par 19
voix contre 18 pour l'adoption du
texte gouvernemental , il devint clair
que le ministère était menacé.

Successivement M. Caillaux et M.
Fernand Bouisson montèrent à la
tribune , le premier pour assurer que
lui, ministre des finances , « jamais
la dévaluation ne se ferait » , le- se-
cond pour adjurer la Chambre de
ne pas refuser la confiance au gou-
vernement. Il ajouta qu'il pouvait se
croire assurer d' une forte majorité
lorsqu 'il présent a son ministère à
M. Lebrun. « Si je n'avais pas eu
cette assurance , j' aurais décliné l'o f -
f r e  qui m'avait été faite.  » La péro-
raison où il s'adressa directement
aux radicaux-socialistes f u t  accueil-
lie par des applaudissements clair-
semés. La religion cle la maj orité cle
la Chambre était faite .  Elle avait
refusé. d' accorder les pouvoirs
êlarqis.

Les résultais du vote furent  ac-
cueillis dans les couloirs de la
Chambre par une émotion extrême.
On déclarait qu 'il s'agissait surtout
d' un vote dirigé particulièrement
contre M. Caillaux. Les bruits les
plus divers circulèrent aussitôt dans
la salle des Pas-perdus et tandis que
certains décla raient qu'il n'y avait
plus de possibilit és aucune que la
constitution d' un cabinet homogène
de gauche ou celle d' un cabinet de
personnalités qui mettrait aussitôt
les Chambres en congé, d' autres dé-
putés annonçaient que le président
de la république maintiendrait les
ministres démissionnaires en fonc-
tion et réclamerait du Sénat la dis-
solution de la Chambre.

Toutefois , après un quart d'heure
de délibérations , le ministère , tout
entier décidait d'aller à l 'Elysée re-
mettre sa démission au président de
la république: ¦

La séance
PARIS, 4 (Havas). — M. de Cham-

mard , premier vice-président de la
Chambre, ouvre la séance en donnant
lecture de la lettre de démission du
président de l'assemblée, M. Fernand
Bouisson , devenu président du con-
seil .

M. Bouisson prend ensuite la paro-
le. Sur un ton énergique, le prési-
dent du conseil lit la déclaration mi-
nistérielle qui est à maintes reprises
applaudie au centre, à droite et sur
divers bancs à gauche et , interrom-
pue deux ou trois fois par les com-
munistes.
La déclaration ministérielle

Nous en donnons ici un ou deux
passages en faisant remarquer que
cette déclaration n'a plus... qu'un in-
térêt documentaire.

« Les pouvoirs élargis, mais limités
et temporaires que nou s sollicitons
de votre clairvoyance, nous permet-
tront de briser tout de suite la spé-
culation et de mettre le franc à l'a-
bri de toute atteinte. Us nous permet-
tront davantage. Nos- finances, notre
économie éprouvées, bouleversées par
les effets d'une crise qui , depuis plus
de cinq ans , se prolonge, doivent être
restaurées et assainies . Le rétablisse-
ment de nos finances entraînera un
effort nouveau vers l'équilibre bud-
gétaire. Il viendra compléter tous
ceux que les Chambres, dans cette
législature, ont eu le courage de pour-
suivre. Dans cet effort , qui sera mé-
thodiquement conduit et toujou rs co-
ordonné, rien ne sera négligé pour
ranimer les diverses branches de
l'activité économique et rétablir le
courant des échanges à l'intérieur et
avec l'étranger. »
La séance commençait bien...

Le président de l'assemblée donne
ensuite lecture des demandes d'inter-
pellations sur la politique générale
du gouvernement.

M. Fernand Bouisson réclame le
renvoi à la suite et pose la question
de confiance. Après une vive et pre-
mière discussion , la Chambre a adop-
té la demande de renvoi à la suite
des interpellation s par 390 voix con-
tre 192. Le gouvernemen t avait posé
la question cle confiance.

La bataille
des pleins pouvoirs

M. Fernand Bouisson dépose sur le
bureau de la Chambre le projet de
pleins pouvoirs.

H est composé d'un article unique
qui a la teneur suivante :

«En vue d'éviter la dévaluation cle
la monnaie , le gouvernement est au-
torisé par le Sénat et la Chambre des
députés à prendre, jusqu 'au 31 octo-
bre 1935, toutes dispositions ayant
force de loi , propres à réaliser l'as-
sainissement des finances publiques,
â provoquer la reprise de l'activité
économique, à prévenir et à réprimer
les atteintes au crédi t public.

» Ces décrets, pris en conseil des
ministres, seront soumis à la ratifi-
cation des Chambres avant le ler
janvier 1936. »

Le gouvernement demande la dis-
cussion immédiate. La séance est sus-
pendue à 16 h. 15, et pendant une
heure pou r permettre l'examen du
Projet par la commission des f inan-
ces.
S_ ': (Voir la suite en sixième page)

Le ministère Bouisson
a été renversé

LA GRANDE SAISON DE PARIS

On sait que de grandes fêtes ont lieu actuellement à Pari s pour séduire
les touriste s étrangers . Une fête Lou^s 

XV 
s'est déroulée dimanche après-

midi sur le territoir e de La Celle Saint-Cloud, au profi t  de la « Société du
Vieux Marly ». Elle a eu Heu dan s l'ancien rendez-vous de chasse de la

marquise de Pompadour .

Un grand raid stratosphérique est préparé en Amérique

Le camp de Black Hills dans le North Dakota d'où doit s'élever le
ballon stratosphérique de la société de géographie des Etats-Unis, le

plus grand qui ait jamais été construit

D'une dispute Juridique
k une querelle de clochers

Au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ce n'est pas sans peine que nos ho-
norables auront restauré les parties
les plus délabrées de cet ( imposant
édifice qui a nom : code fédéral des
obligations. Session après session , on
travaille à cette remise à neuf , et
quand l'équipe du National croit
avoir donné à tel détail sa forme dé-
finitive , l'équipe sénatoriale démolit
ou retouche inexorablement.

Et c'est pourquoi , mardi matin , les
députés eurent encore à discuter tou-
te une série d'articles sur lesquels
les deux Chambres m'ont -pn .e met-
tre d'accord. « Discuter » n 'est peut-
être pas le mot , car pour la plupart
des divergences, le débat se résume
à un monologue des rapporteurs, de-
vant une salle où les masses claires
des fauteuils vides, le nombre des
têtes penchées sur les dernières nou-
velles du matin et des plumes courant
sur le papier, le bruit des conversa-
tions particulières témoignent que
l'assemblée accorde une confiance il-
limitée à sa commission et ne songe
nullement à en discuter les sages dé-
cisions.

Sur un point , pourtant , les avis ne
furent point unanimes et le bel ac-
cord tacite se trouv a rompu. La ques-
tion d'ailleurs est fort complexe,
mais, comme la discussion prit une
ampleur qui doit , aux yeux (ou plu-
tôt aux oreilles) des profanes de mon
espèce en prouver 1 importance , j'ai
le devoir de vous en entretenir .

Vous avez très certainement oublié
que le Conseil national avait insér é
dans le code des obligations un arti-
cle _672 bis, aux termes duquel les
sociétés anonymes au capital de plus
de 500,000 fr. ou occupant régulière-
men t plus de 20 ouvriers ou em-
ployés, devaient constituer un «fonds
de crise-, destiné à prévenir dans la
mesure du possible le licenciement
d'ouvriers ou d'employés ou d'atté-
nuer les conséquences de ce licencie-
ment , en temps d'exploitation défici-
taire. Ce fonds serait alimenté , en
période de prospérité , par le dixième
du bénéfice restant après calcul d'un
dividende de 5 % _ et versement au
fonds de réserve général des sommes
fixées par le code.

Le Conseil des Etats a estimé qu'u-
ne disposition de ce genre devait fi-
gurer dans une loi « sociale » et non
dans un code des obligations . Il l'a
donc biffée , tout en admettant  que ce
10 % du bénéfice restant serait versé,
sans affectation spéciale, au fonds cle
réserve général .

La maj orité cle la commission a re-
pris l'idée du fonds de crise , en spé-
cif iant  que les sommes affectées à
cette assurance-chômage ne seraient
pas gérées à part , mais fe ra ien t  par-
tie intégrale du fonds cle réserve gé-
néral .

La minorité cle la commission ,
composée de députés socialistes, pro-
pose de reprendre le text e primiti f
ou alors de charger le Conseil fédé-
ral d'édicter des dispositions pour
que la somme réservée à la lut l e  con-
tre le chômage ou ses effe ts  ne soit
pas uti lisée à d'autres fins.

M, Baumann , conseiller fédéral ,
n'accepte ni l'une ni l'autr e  de ces
formules ; il en propose une troisiè-
me , aux termes de laquelle les so-
ciétés anonymes auraient toute liber-
té de consacrer cette part à la lut te
contre le chômage ou aux autres tâ-
ches pour lesquelles le fonds de ré-
serve, est créé .

Mais, du côté socialiste , on n 'admet
pas ce point de vue et on a f f i rme  que
c'est un devoir social que cle créer ,
outre le fonds cle réserve, un fonds
de crise qui pourra assurer , pendant
un certain temps, les moyens d'exis-
tence aux ouvriers frappés par le
chômage.

Le débat s'élève aussitôt sur le plan
des grands principes humanitaires.
On invoque les sentiments de solida-
rité, l'esprit de justice et de sacrifice.

Les défenseurs attitrés des sociétés
anonymes et entreprises financières,
MM. Wetter et Abt interviennent pour
revendiquer aussi un peu de eet es-
prit de solidarité que paraissent con-
tester au monde industriel les gens
qui ont fabriqué puis défendu l'ini-
tiative de crise, œuvre de classes par
excellence.

M. Schmid-Oberentfelden relève le
gant , M. Huber duplique et voilà com-
ment d'Un texte terne et sec- -en s'é-
lève tout à coup à la haute philoso-
phie politique, et les considérations
morales et sociales prennent d'autant
plus de poids que les adversaires se
mettent à faire de l'ironie.

Tout cela se termine par un vot e
en faveur de la proposition Baumann ,
adoptée par 90 voix contre 54. En
face des groupes bourgeois s'est re-
trouvé, compact, le cartel du « Front
du travail ».

On laisse là le code des obligations
et MM. Gasser et Mermod viennent
détailler les mérites des nouvelles
cartes nationales destinées à rempla-
cer les cartes Dufour et Siegfried que
le service topographique fédéral se-
rait heureux d'établir, de publier, de
conserver, si le Parlement veut bien
l'y autoriser. Le Conseil national ne
fait  aucune opposition et vote , sans
débat , la loi nécessaire.

Seulement , pour cette tâche nou-
velle , le bureau lopographique aura
besoin de nouveaux locaux. Le Con-
seil fédéral est disposé à lui en fair e
construire de tout neufs et de tout
modernes, sur un terrain de la Con-
fédération , au Wankdorf , où se trou-
vent déj à les casernes et des services
rattaches au département militaire.

Cet emplacement du Wankdor f ne
sourit pas à M, Stalder , de Zurich. Un
grand bâtiment situé dans ces para-
ges serait une cible bien trop visible
en cas d'attaques aériennes. M. Stal-
der votera le crédit mais il propose
qu'on laisse encore au Conseil fédé-
ral le soin de fixer un autre emplace-
ment.

MM. Roth et Balmer appuient aus-
sitôt cet amendement . La raison en
est bien simple : l' un et l'autre dépu -
tés de l'Oberland , ils ne désespèrent
pas d' obtenir du Conseil fédéral qu 'il
loge le service topographique dans
un des palaces , actuellement super-
flus , à Interlaken .

Pareill e suggestion ne peut laisser
ind i f fé ren t  M. Zimmerli , député-mai-
re de Lucerne. Sa bonne ville n 'offr i-
rait-elle pas, elle aussi , dans un site
enchanteur  un abri confortable à uno.
admin is t ra t io n  fédérale ?

A quoi , M. Perret fa i t  fort juste-
ment  remarquer que s'il s'agit cle
trouver des locaux déjà construi ts , la
région horlogère peut fournir  une fa-
brique vide se prêtant beaucoup
mieux qu 'un hôtel , par sa construc-
tion , à l ' ins tal la t ion de bureaux , de
salles de dessin , de gravure ou d'im-
primerie . Mais , le député du Locle
est d'avis que le service topographi-
que doit  rester à Berne.

Malgré cette mise en garde , la pro-
positio n Stalder est acceptée . M. Bil-
lard, constatant que si la Confédéra-
tion ne peut pas construire sur son
terrain du Wankdorf toute la ques-
tion f inancière  se pose à nouveau , de-
mande , par motion d'ordre , le renvoi
au Conseil fédéral . Mais il est bal lu.
Il ne reste plus au président qu 'à
transmettr e le proje t au Conseil des
Etats avec l'espoir que nos quarante-
quatre sages « arrangeront cela » et
prononceront le ju gement de Salomon
qui rendra vaines les compétitions de
Lucerne ct d'Inlerlaken. G. P«

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois Imols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certa ins 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. h millimètre (minimum 1 (r.). Mortuaires 14 e.

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

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

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

ECRIT SUR LE SABLE
... On a de tout temps connu ei

aimé les proverbes. Et Erasme lui-
même a dit que toute la sagesse hu-
maine est dans les dictons populai-
res.

... Avec raison d'ailleurs. Ni les
écrits les plus sages, ni les pensées
les plus doctes ne renfe rment une
phil osophie aussi douce et une vé-
rité telle.

Il en est des milliers. Et chaque
Pays a les siens.

En Bulgarie , pays agricole , nom-
bre de proverbes se rapportent à la
terre et à la vigne :

— La vigne ne demande pas la
prièr e, niais la pioche.

— Qui se tient sous le poir ier en
mange les fruits.

— Couche-loi dans le champ où
tu trouves de quoi l'étendre .

Les Grecs sont philosophes et
leurs proverbes s'en ressentent.

— Une fois mouillé, crains-tu la
plui e ?

— Une bonne parole va loin, une
mauvaise plus loin encore.

— Même le f o u  s'enfui t  devant l'i-
vrogne.

— Une société d'accord peut sou-
lever une montagne .

— La bonne paro le ouvre même
une port e de fer .

— On reçoit l 'homme , disait ja-
dis le Russe, d'après l'habit qu 'il
Porte, mais on le reconduit d'après
l' esprit qu 'il a montré.

Il est probable que ce dicton n'a
pi ns cours au pays des soviets.

Et le Chinois, qui ne se leurre pas
de chimères , a f f i rm e  avec raison :

— Un diamant avec une paille est
préf érable  à une pierre commune
sans défauts.

De même un proverbe arabe sou-
vent cité dans les polémiques sem-
ble empreint du f atalisme oriental :

— Le chien aboie , la caravane
pass e.

Chez nous, il est des dictons si
vieux que leur origine se perd dans
la nuit des temps. Ne dit-on pas —
et à la ville comme à la campagne :

— Faites-vous brebis , le loup vous
mangera.

— La mort du loup est le salut du
troupeau.

— On apprend à hurler avec les
loups.

— Brebis comptée, brebis mangée.
— Quand on parle du loup, on en

voit la queue, etc., etc.
L exacte signification de ces pro-

verbes est qu 'elanefois assez d i ff i -
cile à saisir. Mais la plupart du
temps , le bon sens populaire .
éclate avec une clarté étonnante. FA
lels qu'ils sont — d'une naïveté
chargée de sens — ils demeurent un
héritage dont nous aurions tort cle
mépriser la richesse.

Alain PATIENCE.



Rue Bachelin
A louer, tout de suite, dans

maison tranquille, beau loge-
ment de quatre chambres
tout confort, vue magnifique
Jardin . — S'adresser: Plan 21

LOGEMENT
de trois chambres, avec con-
fort. Prix modéré. — S'adres-
ser k J. Kipfer, Port d'Hau-
terive, Saint-Blalse.

A louer , Immédiatement ou
pour époque k convenir,

bel appartement
de quatre chambres et dé-
pendances. — S'adresser à M.
L. Blanc, rue Louis-Favre 25.

Séjour d'été
A louer, au Roc s/Cornaux,

altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vas-
tes dépendances. Garage, télé-
phone, parc, proximité de la
forêt , vue très étendue. — S'a-
dresser au bureau d'Edgar Bo-
vet, rue du Bassin 10. 

Evole
A louer. Immédiatement ou

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

A louer, pour le 24 juin ou
pour époque k convenir, dans

villa particulière
bel appartement de cinq piè-
ces et tout confort moderne.
Eventuellement garage. — S'a-
dresser: Etude Wavre, notai-
res.

A louer pour le 24 juin :

appartement
de trois pièces
dj_s petite maison. Soleil,
jardin, situation tranquille
près du centre de la ville.

Desaules, Monruz 72, télé-
phone 41.83. 

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 haU éclairé, au
soleil ~ couchant, véranda vi-
trée et toutes dépendances .

S'adresser aux bureaux Sa-
blons 34, téléphone 4.16.

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vieux-Ch&tel : sept chambres,

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

tre chambres.
Rue du Verger Rond : trois

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

et trois chambres. CjO.
Centre de la ville, k re-

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

Auvernier
A louer deux logements mo-

dernes de trois et cinq cham-
bres. Gaz. S'adresser à Jean
Gamba, entrepreneur, Auver-
nler. 

Stade-Quai Comtesse
A louer dès lo 24

juin, appartements
de trois chambres.
Tout confort. — S'a-
dresser _ Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint - Honoré.
Téléphone 441. 

Pour cause de départ , à
louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

beau logement
de trois chambres, dans petite
maison tranquille, S'adresser k
M. Geiser , Parcs 68. 

Rue des Moulins
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, loge-
ments de deux et une cham-
bres. S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré

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

S'adresser Etude Baillod et
Berger , tél. 165.

A louer au FAUBOURG DE
LA GARE, dans maison en
construction, appartements de
deux et trois pièces, avec tout
confort moderne, S'adresser
Etude Balllod et Berger, télé-
phone 155.

24 Juin ou époque k conve-
nir , centre de la ville,

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

Magasin
k remettre au centre do la
ville, aveo cave et réduit. —
Etude Petitpierre et lïotz.

Immeuble
du jardin Desor
A louer pour la Saint-Jean

1935,
UN APPARTEMENT

de six chambres
UN APPARTEMENT
de quatre chambres

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

m appanemeni
de quatre chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jar-
din. Vue superbe.

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

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

On offre à louer, rue de
la Côte,

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

BEAUX-ARTS, k remettre
appartement de quatre ou
cinq chambres aveo central.
Pourrait être aménagé au gré
du preneur. Etude Petitpierre
et Hotz. : ¦¦"-¦ -"-:•-'¦ ' ¦*¦*¦ '

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

A louer, pour le 24 juin ,

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

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

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 juin

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

c.o.

ÉTUDE
Petitpierre & Hotz

Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Fr. 60.— par mois

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

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

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

Fr. 75.-— par mois
Côte : trois chambres.

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

bres.
Fr. 90.— par mois

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

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

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

bres.
Rue Bachelin : quatre cham-

bres.

A louer pour le 24 sep-
tembre 1935, dans petite mai-
son neuve de deux apparte-
ments, située aux Dralzes,

beau logement
de trois chambres, cuisine,
balcon, tout dernier confort ,
jardin , etc. — S'adresser à
Mme R. Fischer, Dralzes 32c,
Neuchâtel.

Pour cas Imprévu, k remet-
tre, au Plan, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, très favorablement situé.
Chauffage central, jardin. —
Etude Petitpierre et Hotz.

_Local
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m*. Bon éclairage.
Libre dès le 24 j uin 1935,

S'adresser: Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarfeau 2-, co

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

fiartements de trois pièces,
putes dépendantes, 70 fr.
S'adresser a Ubaldo Grassi,

architecte, Prébarreau 23. c.o.
A remettre k l'Est de la vil-

le, appartement de trois cham-
bres avec chauffage central et
salle de bains. Prix mensuel :
80 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz.

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.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Leuba,
Faubourg de l'Hôpital 66.

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

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Evole 13, ler.

Pension -famille
Villa « Splendid »
Côte 53 — Tél. 15.14

Magnlfque situation. Maison
recommandée. Cuisine soignée.

On demande, pour tout de
suite,

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine.
Demander l'adresse du No 468
au bureau de la Feuille d'avis.

Qui louerait petite maison
de

WEEK-END
au bord d'un lac des environs.
Haas, Champbougin 28.

Garde-meubles
est demandé. — Adresser of-
fres sous chiffres B. N. 472
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer k

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

On cherohe un

domestique
sachant traire et faucher. —
S'adresser à Jean Mentha,
agriculteur, Cortaillod. 

Couture
Ouvrière et assujettie, éven-

tuellehient logées, seraient
engagées tout de suite chez
Mme Leimbacher, Salnt-Ho-
noré 6. 

On cherche

intermédiaire
pour fournitures de bâtiment,
ayant de nombreuses connais-
sances parmi les architectes
et entrepreneurs. — Faire of-
fre sous chiffre T. R. 468 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

domestique
de campagne, sachant bien
traire et faucher. — S'adres-
ser à L. Gutknecht, Coffrane
(Neuchâtel). 

Bonne à tout faire
expérimentée, est demandée
dans ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser k
Case postale 10.405, la Chaux-
de-Fonds. 

On cherche, pour petit hô-
tel de la campagne, une

sommelière
parlant les deux langues, ainsi
qu'une

fille de cuisine
sachant un peu oulre et dé-
sirant se perfectionner. — De-
mander l'adresse du No 467
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux per-
sonnes, cherche, pour entrée
Immédiate,

jeune bonne
propre et active. Faire offres
à Mme William DuBois , au
Prieuré de Cormondrèche.

Maison d'alimentation en
gros cherche

magasinier
actif et sérieux, pouvant faire
apport" de 15 à 20,000 fr. —
Bonne situation à personne
capable. Faire offres sous P.
2340 N. à Publicitas, Neuchâ-
tol. P 2340 N

On cherche place de volon-
taire pour

GARÇON
de 15 ans, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dér
slrée. — S'adresser k Famille
Schnyder, Blelstr. 37, Granges
(Soleure). A.S. 15037 J.

Jeune

menuisier-
ébéniste

capable, cherche place ou il
pourrait se perfectionner dans
le métier et aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — Faire offres à Fritz
ZUrcher, menuisier, Egjrl'vll
(Berne). S.A. 15057 B.

Voyageur
en vins

avec grande clientèle cherche
place dans maison importan-
te. — Offres sous chiffres SA,
8977 Z. aux Annonces-Suisses
S. A., Zurich. A.S. 9800 Z.

BONNE A TOUT FAIRE
cherche plaoe 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.

Couturière
expérimentée cherche travail
à la maison ou en journées.
S'adresser à Adrienne Mêla ,
Grand'Rue 31 a, Peseux.

Profitez de vous
assortir avant la
fermeture définiti-
ve do ce magasin,
où vous trouviez
de si bons bas I

Bas 3/4 9
t?t°,eT

le, extra solide et
très pratique, dep.

Fr. 1.45

rBf A
Î Hôpital 17

Jeune homme de 16 ans
aiderait

chez paysans
(Val-de-Ruz ou Vignoble).
Petits gages. — Adresser of-
fres à E. Bossert , pasteur ,
Benken prôs Bftle . 

Jeune fille
connaissant la tenue du mé-
nage et la cuisine, cherche
place agréable dans famille,
éventuellement dans café ou
tea-room. — Adresser offres à
Verena WUthrlch , Gais.

Dame dans la quarantaine
cherche place de

gérante
dans un magasin de denrées
alimentaires; 12 ans de pra-
tique. Référence de premier
ordre. — Faire offres sous T.
J. 470 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sommelière
distinguée, connaissant le ser-
vice k fond, cherche place
dans bon restaurant. —¦ Faire
offres sous P. 23G0 N. k Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Jeune Valaisan
sortant des écoles, cherche
place d'alde-magaslnler ou
occupation analogue. — Faire
offres écrites sous S. V. 471
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle maculature
ù, prix avanta. enx

au bureau du journal

Perdu, samedi après-midi,
BUT le parcours Chanet-Valan-
gin, une

montre-bracelet or
Prière de la rapporter contre
bonne récompense au pen-
sionnat Irena, Suchiez 7,

Cours
de pédicure

sont donnés par ' spécialiste.
Enseignement sérieux. Prix
modéré. — Adresser offres
écrites à G. S. 469 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Cours lis coiffure
par ex-premier des grandes
maisons de Paris. Cours pour
débutants ou de perfectionne-
ment. S'adresser Salon de coif-
fure A. Garin, Av. Théâtre 2,
Lausanne. Téléphone 32.341.

Pour les annonces avec offre* sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
Prix avantageux , comprenant :

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

reau 23

H "m %̂xe ***̂ f af \i ean?? I

POUR JARDINS, TERRASSES ET BALCONS

150 cm. 18.—- 200 cm. 35.—
180 cm. 30-— 220 cm. 48.—

¦ .
¦ *!. ¦• • ..¦ • ¦

' . I
Tous avec cannes à Inclinaison
Dessins modernes et grand teint

Nouveau et grand choix
CHEZ LE SPÉCIALISTE

GCYE - ROSSEMET
Rue de la Treille, à Neuchâtel

On cherche

place de vacances
pour garçon de 14 ans et Jeu-
ne fille de 12 ans, pour 3 se-
maines, si possible dans fa-
mille avec enfants du même
âge et directement au bord
du lac de Neuchâtel. Conver-
sation française désirée. —
Offres avec prix et toutes In-
dications sous P. 2355 N. k
Publicltas, Neuchâtel. 

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mao ou d'une descente, une
ceinture DE QUALITÉ s'Impo-
se. PRIX RÉDUITS ADAPTÉS
A LA CRISE. Envois à choix.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rle 3, Lausanne. 86 L.

Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
Visitez l'exposition

de canaris du Hartz
rue Basse No 15, Colombier

Maison de confiance
fondée en 1902

¦ t. —
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

t̂jsgs * M
l>tl* %£?*
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vttf & Jp m
#»*« .»* v*1 **m
t.00 

r Demande - exeluiWe-
J ment le thé

gffj tâ. L E O  B A L
95f MA du Dr. W e i n r e i c h

Se vend aussi sous la forme
dg dragées nommées « Dra-
gées Léo bal du Dr Weinreich*.
k Fr. 4.—, 6.50, cure entière
Fr. 12.50.

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin, prof., Serre 4.

CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station climatérlque de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 8 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Crettex.

Bicyclette
de dame est demandée. —
Haas , Chambougln 28.

On demande k acheter, tout
de suite, un

garage démontable
pour auto, en tôle ondulée ou
autre, ainsi qu'une baignoire
en fonte émalllée. Paiement
comptant. — Adresser offres
écrites à G. C. 464 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Maison Martin
TAILLEUR

Complets sport
ou de ville

en beau TWEED

fr. 165.-
Pantalons flanelle

fr. 40.-
Hôpital 7-Tél.  122 LINGERIE

PRATIQUE
Jersey coton

Chemise de jour 2.10
Ciilolte assortie 2.10

en rose et blanc

Jersey macco
Chemise de four 2.60
Culotte assortie 2.60

Jersey fil
Chemise de j oor 2.80
Culotte assortie 3.10

KUFFER
& SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
§

_____
¦

Hfflii 1 1 i rrfll Ul !__¦

I

l.ii famille de Madame
Rosalie BULLIARD re-
mercie bien vivement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la
sympathie pendant les
jours de deuil qu'elle
vient de traverser.

Vauseyon, le 4 mal
___BBBBBBBBBBBBBBBBB__

RHUMATISME
SCIATIQUE

Des résultats surpre-
nants sont obtenu , avec

L'OXOZONE
(Gaz nouveau)

Traitements sous
! contrôle médical

Institut
d'Ozonothérapie
17, RITE DE CORCELLES

- .  :PESETJX ;¦
Renseignements envoyés Z

gratuitement ! .
Tél. 75.22 OU 75.32 -

1111 ¦ ______¦——



A vendre, très avantageuse-
ment, un bon

piano
brun, en très bon. état , avec
tabouret. — S'adresser: Quai
Ph.-Godet 2, 2me à gauche.

A VENDRE
k l'état de neuf , trois accor-
déons chromatiques et un
diatonique. — S'adresser à M,
Nyffeler, Côte 5, de 6 à 8 h.

Voiture d'enfant
«Wisa Gloria», à vendre; bon-
ne occasion. — E. Nick-Frey,
Fausses-Brayes 7, Neuchâtel .

Chiens
Deux superbes Bergers al-

lemands, noirs, 4 mois, avec
pedigrees k vendre. — Tell
Welssbrodt , rue Basse 28, Co-
lombier (Neuchâtel).

A VENDRE
un potager trois trous, bon
état; une glacière et une pe-
tite armoire vitrée. — S'a-
dresser : Magasin, Cassardes 26.

• _̂ _arA_ __sa. r* •II V • ï If I * _ I **-—*.7&r""h
M .  la m B ____ fll  ; M _ ____ m Les avis tardifs et les avis mortuairesEggS teuille d ams de lMeuchatel ____

Suisses S. A., Nenchatel et succursales, ***wm 
_ ' _. ' «. _ _

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu à 17 h. p our le numéro du lundi. 
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RÉPUBLIQU E ET CANTON
DE NEUCHATEL

Concours pour
voiturage de dois

Le transport et le charge-
ment sur vagons de 53 stères
de râperle, situés dans la fo-
rêt cantonale du Chanet du
Vauseyon, sont mis au con-
cours.

Les offres, par stère, seront
reçues par le soussigné Jus-
qu'au mardi 11 Juin, à midi.

Areuse, le 4 Juin 1935.
L'Inspecteur des forêts

du 2me arrondissement.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
Jeudi 6 Juin, dès les 14 heures,
les bois suivants , situés dans
la forêt cantonale du Trem-
bley (div. 4):

110 stères foyard
1800 gros fagots
1000 petits fagots
Le rendez-vous est à l'entrée

de la forêt (bas de la route
d'Enges).

Salnt-Blalse, le 31 mal 1935
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

£|4|«J VILLE

||P NEUCHATEL

Bains du lac
Ouverture officielle:

mercredi 5 juin 1935,
à 15 heures

T A R I F

I. Bains du port
Cabine : 50 c —* Abon-

nement pour la saison :
14 fr., pour un mois: 8 fr.
Pavillon : 30 c. — Abon-
nement pour la saison :
7 fr., pour un mois : 4 fr.
— Gratuité du pavillon
Est de 5 h. 30 à 8 h. et le
soir, dès 18 h.

II. Maladière, Crêt,
Evole, Serrières

Gratuité dans l'une des
ailes. Dans l'autre aile,
cabine, 40 c. ; pavillon,
20 c. Abonnement (cabi-
ne) pour la saison : adul-
tes, 10 f r. ; enfants, 7 fr.
Pour un mois : adultes, 6
fr., enfants, 4 fr.

Abonnement au porteur
de 50 bains, valable dans
tous les établissements :
12 fr.

Direction de police.

A\_it==\ COMMUNE

HP PESEUX
Vente de bois

Le samedi 15 Juin 1935, la
Commune de Peseux vendra
dans sa forêt des Chaumes,
la Tourne:
180 stères quartelage et ron-

dins hêtre.
Les mises commenceront k

13 h. 30 au contour des Grat-
tes et le rendez-vous est fixé
à 13 h. 15 devant le Bureau
communal de Peseux où un
autocar sera mis gratuitement
k la disposition des miseurs.

Peseux, le ler Juin 1935.
Conseil communal.

Ik 4fA  COMMUNE de

IKM FENIN-VILARS-
Il SAULES

Vente de bois
Le samedi 8 Juin , la Com-

mune vendra par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après, situés dans ses trois
forêts:

180 stères sapin,
68 stères hêtre,
15 stères plane,
14 stères écorces,

2700 fagots de coupe,
15 lots souches de plane,
24 billes sapin.

Le rendez-vous est à 13 h.
au haut de Saules et à 15 h.
aux Quatre-Tilleuls.

Vilars, le 3 Juin 1935.
. . Conseil communal.

pijjW COMMUNE

^Bj Rochefort

Vente de bois
Samedi 8 Juin prochain ,

ia Commuas de Rochefort
vendra par vole d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, dans sa forêt de la
Cernia, les bols suivants:
160 stères de sapin;
40 » de hêtre quartela-

ge;
20 stères de hêtre rondin;

1400 fagots de coupe et d'é-
claircie;

10 demi-tas de perches,
pour barrières et tu-
teurs; V

13 troncs;
8 lots de dépouilles.

Rendez-vous des miseurs k
13 h. 30 au bas du chemin
de la Cernia. Les débiteurs
_e seront pas admis aux mi-
ses.

Rochefort, le 3 Juin 1935.
Conseil communal.

'^M-Hlif C0MMUNE de
mm CHÉZARD-
ffiplj SAINT-MARTIN

Vente de bois
de feu

par soumission
Le Conseil communal de

Chézard-Salnt-Martin offre à
vendre par voie de soumission
les bois suivants façonnés
dans la forêt de la Llodlron-
de :

58 stères sapin
400 fagots
Pour tous renseignements,

s'adresser au Bureau commu-
nal qui recevra les offres sous
pli fermé Jusqu'au vendredi 7
juin 1935, à 18 heures.

Chézard-Salnt-Martln,
le 27 mal 1935

Conseil communal.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite k la première enchère du 15
mal 1935, l'Office des Poursuites, sur réquisition du créancier
hypothécaire en ler et 2me rangs, réexposera en vente publi-
que, le lundi 8 juillet 1935, à. 10 heures, au bureau de l'Offi-
ce des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel ,
l'Immeuble ci-après désigné, appartenant au citoyen Georges
Favre, k Neuchâtel :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4424, plan folio 86, Nos 4, 56, 123, 124, MONRUZ-

DESSUS, bâtiments, Jardin, de 2258 m=.
Cet Immeuble est situé Fahys No 183.
Estimation officielle : Fr. 34,037.—.
Assurances des bâtiments contre l'incendie : Fr. 17,200.—,

plus 30 % d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des Intéressés,
dès le 22 Juin 1935.

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

Neuchâtel, 27 mal 1935.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

Beaux terrains à vendre
en bloc ou par parcelles

Situation exceptionnelle près de la ville. Bord du lac.
Eau, gaz, électricité, tram à proximité. Conviendraient
pour petites villas ou maisons familiales. Grèves boisées
pour chalet -week-end ou pêcheurs. — S'adresser* à Mlles
Châtelain, Monruz, Neuchâtel (téléphone 378) ou Etude
F. Junier, notaire, rue du Seyon 4, Neuchâtel.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le JEUDI 4 JUILLET 1935, k 16 heures, à la Salle de

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

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

slnlère », bâtiments et Jardin de 7762 mètres carrés.
' Pour une désignation plus complète, comme aussi pour
les servitudes concernant cet immeuble, l'extrait du registre
foncier pourra être consulté en même temps que les conditions
de vente.

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

supplémentaire ;
Pavillon, Fr. 5000.—, plus 50 pour cent d'assurance sup-

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

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

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

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

Donné pour trois Insertions k sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.

Neuchâtel, 20 mal 1935.
Office des poursuites.

Le préposé : A. HUMMEL.

Maisons familiales
Exposition de maquettes au magasin

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

TlfîtP I *-*.*. Qua tre pièces sur un étage, confort,
fl yjlc l»W chauffage central, dépendances.

Prix à forfait : Fr. 17,000.— et 19,000.—
Financement de la construction assuré par l'entreprise.

Pour renseignements, plans, devis, visite de construc-
tions exécutées, s'adresser, sans engagement, à l'entre-
prise

PIZZERA & Cie
Faubourg de l'Hôpital 12 - NEUCHATEL'
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Office des faillites, Neuchâtel

Enchères publique!
de mobilier

Le jeudi 6 juin 1935, dès 14 heures, l'Office des fail-
lites vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Deux lits complets ; trois tables de nuit ; deux ca-
napés ; une table à rallonges : quatre chaises rembour-
rées ; huit chaises anciennes ; un grand fauteuil ancien
(bergère) ; un petit fauteuil ; un bureau-secrétaire ;
deux commodes ; une grande glace ; un régulateur ; un
lavabo chemin-de-fer ; une armoire à deux portes ;
une statuette bronze ; une pendule de Paris (cartel) et
cloche ; tables, rideaux, tapis, tableaux, outils, une
caisse de bouteilles vides, ainsi qu'une quantité d'objets
don t le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES »
Le préposé : A. HummeL

A VENDRE, superbe

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

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

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

¦ ¦¦ -— ¦  ¦ ¦ ' — i ' m

A vendre, à Gorgier,

julie maison
de cinq pièces et dépendan-
ces; belle situation, grand
balcon et terrasse, verger avec
nombreux arbres fruitiers.
Etat d'entretien parfait. —¦
S'adresser à A. Bach, Gorgier.

)¦

Terrain à vendre
situé au bord du lac, près de
la plage de Monruz. — Adres-
ser offres écrites à R. N. 463
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion pour pensionnat
A vendre, à Marin, pour

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

Bâtiment de
trois logements

A VENDRE, ouest d'Yverdon ;
état de neuf , soigné et solide.
Rapport intéressant. Ecrire k
J. PILLOUD, notaire YVER-
DON. P437-30YV

tonneau a sulfatage
de 400 1. env. — S'adresser k
A. Dardel, Maley, Salnt-Blalse.

A vendre une

pendule neuchàteloise
ancienne. — Adresser offres
écrites k P. N. 466 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles
Buffets de service, bols dur,

145, 155, 185 fr.; moderne, 225
fr.; tables à allonges, moder-
nes, 80, 85 fr.; chaises, 4, 5,
6 fr.; moderne, 10 fr.; armoire
k glace, 3 portes , bois dur,
neuve, 140 fr.; lavabos, glace
et marbre, 95, 125, 145 fr.;
sans glace, 55, 65, 75 fr.; toi-
lettes anglaises, 15, 22, 38 fr.;
tables de nuit, 5, 10, 12, 15
fr.; coiffeuses dessus marbre,
laquées en blanc, 75 fr.; lits
en fer, 15, 25, 30, 45 fr.; secré-
taire noyer, 115, 155, 175 fr.:
bibliothèque ouverte, 25, 30
fr.; bureaux deux corps, 30,
35, 50 fr.; bureau trois corps,
Louis XV, noyer, 85 fr.; buf-
fets neufs, 68 fr.; buffet de
cuisine, 70 fr.; tables de cui-
sine, 15, 16, 18 fr.; tabouret
bois dur, 2 fr. 50; sellettes,
guéridons, étagères, tableaux,
glaces, bibelots, divans turcs,
canapés, f auteuils, chaises gar-
nies.

Meubles E. PAU CHARD, ruo
Fleury 10.
Achat • Vente - Echange

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Me Donnel Bodkln

Roman adapté de l'anglais
par 37

O ' N E V Ê S

— Que fera Mlle Myrl 7 continua
Paul Beck imperturbablement.

— Cela, je vous le laisse deviner.
Moi, je ne suis pas prophète. Qui
peu t prévoir ce qu'elle fera ?

—¦ Je crois le prévoir. Elle devi-
nera notre j eu instantanément et
fera tout son possible pour le brouil-
ler. Avant même que Thornton ar-
rive, elle lui adressera un de vos
fameux « Marconi » pour lui faire
savoir qu'il a été trompé. Elle l'en-
gagera à débarquer à Queenstown
et. à y attendre un envoyé d'Armi-
tage. Voilà la difficulté à laquelle
il me faut parer.

Car Mlle Myrl lit les cartes que je
tiens en mains aussi clairement que
je lis les siennes. Malgré tou t , le
plus tôt sera le mieux. J'adresserai
un câblogramme à Thornton demain
en lui laissant j uste le temps de
prendre le « Celtic».

XIX

Le contre-complot... »

Armitage riait de bon cœur. Il te-
nait en mains un bref télégramme
daté du « Celtic », qui venait de lui
être remis. Le télégramme disait :

«J'accours. Me rencontrerez Hôtel
Savoye, Londres. Thornton. »

— Essayez deux fois le même
coup, c'est d'une pauvre imagina-
tion, pensait Armitage. Un homme
averti en vaut deux. Ce Paul Beck
n'est pas aussi intelligent que Do-
ra le suppose où il aurait essayé
d'une autre amorce. Ils ne m'attra-
peront pas à aller chercher leur
Thornton à l'Hôtel de Savoye.

Il déchira le télégramme en deux
morceaux qu'il allait jeter au feu ,
quand il se ravisa.

— Cela amusera les jeunes filles,
pensa-t-il. Si Messieurs Lamman et
Beck no trouvent pas mieux que
cela, il n'y a rien à craindre. Ils sont
au bout de leur rouleau.

Il posa le télégramme près de son
assiette et f in i t  de déjeuner à loi-
sir. Il fuma son cigare avec la même
satisfaction intime.

Plus il réfléchissait, plus sa con-
viction d'être en-fin à l'abri de tou t
danger se fortifiait. Et il n 'avait ja-
mais si bien mesuré le poids du far-
deau imposé par sa crainte inces-
sante que maintenant où il en était

soulage. Pendant que son œil atten-
dri suivait la fumée bleue de son ci-
gare s'élevant en volutes et se dis-
persant dans l'air , son cœur bondis-
sait de joie en évoquant l'avenir.
Jamais son amour n'avait été plus
vif , ni plus sincère.

Son imagination déroulait devant
lui les féeries de son voyage de lune*
de miel en Italie et en Suisse avec
Norma, sienne pour jamais. Ensem-
ble, ils avaient déjà tracé le plan de
ce voyage, choisi les lieux qu 'ils vou-
draient voir, les sillons où ils s'arrê-
teraient.

Armitage avait déjà visit é ces pays;
mais de quels nouveaux charmes ces
contrées enchanteresses ne se revêti-
raient-elles pas quand Norma les vi-
siterait avec lui ?

Rome, Naples, Pompéi, Venise, Flo-
rence, Milan , les glorieuses altitudes
des Alpes, les eaux bleues des lacs
suisses, leurs rives fraîches, Lucerne
et Montreu x, ces deux villes de beau-
té, — ils goûteraient ensemble toutes
ces délices. Norma serait sa femme.
U s'exaltait, il s'était levé et mainte-
nant arpentait la salle à manger, son
cœur et son cerveau enflammés.

Enfin le calme se fit, quoique le
contentement demeurât et Armitage
s'installa pour travailler au plan de
l'aéroplane électrique qui établirait
sa réputation et sa fortune. De temps
en temps, il rencontrait un point dif-
ficile et les suggestions habiles de
son ancien ami, M. Baxter, lui man-

quaient. Il se prit à souhaiter de re-
voir ce gentleman de génie.

Armitage avait promis de se rendre
chez sa fiancée à quatre heures, pour
prendre le thé. Il fut ponctuel — de
la ponctualité des amoureux une de-
mi-heure avant l'heure fixée.

Norma était seule, car Dora était
discrète. Philippe lui montra le télé-
gramme et tous deux en rirent, puis
bavardèrent comme le font les amou-
reux — comme ils le feront sans dou-
te jusqu'à la fin des temps, oublieux
du monde extérieur.

Ils venaient de commencer leur
conversation d'amour — elle durait
depuis une heure à peine — quand
Dora arriva, alerte, décidée, plus en
possession d'elle-même que jamais.

— Fâchée de vous déranger, jeunes
gens, dit-elle d'un ton gentiment pro-
tecteur, mais je meurs de faim, j'ai
le plus grand besoin d'une tasse de
thé. C'est bon, merci, Norma ! De la
crème, s'il vous plaît I Monsieur Ar-
mitage, vous paraissez heureux d'une
manière extravagante ; il n'est pas
possible d'attribuer ce bonheur uni-
quement à l'amour. Avez-vous reçu de
bonnes nouvelles de votre ami Lam-
man ? Auriez-vous appris qu'il a été
tué dans un accident d'automobile ?

— Pas tout à fait 1 répliqua Philip-
pe en riant. Mais pourtant, je crois
n 'avoir plus besoin de me casser la
tête à son sujet. Lui et votre illustre
Paul Beck me semblent au bout de
leur esprit. . •

— Mon Paul Beck ? Pourquoi dites-
vous mon Paul Beck ? A quel propos
me parlez-vous de lui, monsieur Ar-
mitage ?

— Ne vous jetez pas sur moi pour
me mordre, s'il vous plaît ! Je n'avais
aucune mauvaise intention. M. Beck
est vôtre par droit de conquête, Mlle
Myrl. Vous êtes entrée en lutte à
cause de ma pauvre personne, et vous
Pavez vaincu. Sans plaisanterie Dora,
jamais je ne pourrai vous dire com-
bien je vous suis reconnaissant, ajou-
ta-t-il avec une soudaine chaleur.

— Et moi aussi, chérie, murmura
Nonma en serrant les deux mains de
son amie dans les siennes.

— Vous serez contente, comme
nous le sommes, de savoir que la par-
tie est finie et gagnée Mlle Myrl, dit
Armitage.

— Mais pourquoi dites-vous cela ?
Comment le savez-vous ?

— Ils ont recours à un moyen déjà
usé. Vous vous rappelez la lettre grâ-
ce à laquelle ils auraient mis la main
sur moi, si vous n'aviez éventé la mè-
che ? Eh bien 1 j'ai reçu un nouveau
télégramme ce matin. Encore un ren-
dez-vous avec Thornton à l'hôtel de
Savoye. C'est uno invention plutôt
maigre pour un maître comme M.
Beck. Qu'en pensez-vous, Mlle Myrl ?

Armitage souriait moqueusement.
La crainte que M. Beck inspirait à
Dora lui était un sujet familier de
plaisanterie. Aucu n homme n'aime
constater qu'une jeune fille intelli-

gente juge un autre homme plus in-
telligent que lui-même.

Mais Dora ne souriait pas du tout.
— Avez-vous ce télégramme, mon-

sieur Armitage. Voulez-vous me le
montrer ? Merci. Je vous prie — elle
soulevait un doigt pour l'arrêter, car
il allait parler — attendez un mo-
ment. Laissez-moi lire tranquillement.

Elle lut le message, non une fois,
mais trois fois, et à chaque lecture
son visage deven ait plus soucieux.

— Eh bien ! Dora qu'il a-t-il ? cria
Norma anxieuse. Vous avez l'air lu-
gubre comme si vous veniez d'ap-
prendre la mort d'un de vos amis.

— Fâchée pour Paul Beck, Mlle
Myrl ? dit Philippe souriant. C'est
une chute pour cet omniscient et om-
nipotent détective.

— Je suis fâchée pour vous, mon-
sieur Armitage, répliqua Dora sèche-
ment ; fâchée que vous ayez sur vos
traces un homme comme M. Beck.

Alors, se radoucissant, elle reprit
en tapant du bout du doigt le télé-
gramme qu 'elle avait encore dans les
mains :

— Ceci est extrêmement grave !
dit-elle.

— Oh ! Dora , s'écria Norma promp-
te à s'alarmer, et moi qui croyais tout
danger passé désormais.

— Je puis être lent d'esprit, Mlle
Myrl, dit Philippe avec une évidente
complaisance en lui-même, mais j'a-
voue que je ne vois là-dedans rien de
grave. Vous ne pensez pas que j 'au-

L'aventure
de Paul Beck



Le meilleur traitement des routes, trottoirs, sen-
tiers, places, tennis, terrasses, etc., se fait en
utilisant
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Offres et prospectus à L A N G E O L  S. A.
Tél. 36.002 — Dépôt: Gare BOUDRY

/ \̂ Bureau de renseignements
!• •)) P°ur personnes d'ouïe faible
\^___-  ̂ Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte çt qui désirent des renseignements
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Comme 11 arrive très fréquemment que des vête - •ments soient trop peu défraîchis pour qu 'un nettoyage •

2 chimique complet soit nécessaire, nous avons Introduit , •• pour répondre k un désir maintes fois exprimé par S
3 notre clientèle, un service de x
| DEMI - NETTOYAGE f
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teinturerie THIEL, au faubourg du Lac, eet la •maison spécialisée du nettoyage chimique. •
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Service k domicile Téléphone No ..ol •6 % S. E. N. J. B % •
Dépôt à la rue du Seyon : Mm0 Meystre, papeterie moderne S
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SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

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

Clôtures - Portails
'. ,.. RÉPARATIONS EN TOUS GENRES :::
"."¦' SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
. Devis sans engagements - Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

Nnma GSRAIJ 9 Peseux
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77

Maux de tête ¦ Migraines - Douleurs - Insomnies

* hf*. IM aS smm M P_J^B _____¦ !

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Flus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies
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Pentecôte... vous allez partir !

Mais, n'attendez pas au samedi soir pour faire votre
provision de films " Panatomic ", qui vous permettro nt
de conserver des clichés merveilleux, modelés, pleins
de détails. Cette nouvelle pellicule, créée par Ko-
dak, doublera vos chances de succès. Son émulsion
panchromatique la rend apte à traduire fidèlement en
monochrome toutes les teintes de la nature. Et, grâce
à son extrême finesse de grain — sa qualité essentielle —
vous obtiendrez des agrandissements de toute beauté. ^ - .

PANATOMIC
le film panchromatique 
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En renie chez tous les bons marchands •=^̂ *Î I1__I - - •'""^
d'articles photo. N'oubliez pas qu'aucune ¦¦ j I 'HU''"̂  .
garantie n'esf accordée pour les films =~
donf le numéro d'émulsion a élé effacé. KODAK S. A. LAUSANNE
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rai la naïveté de me rendre à l'invita-
tion ?

— Vous pensez que ce télégramme
vous a été adressé par Lamunan ou
par M. Beck ? demanda Dora avec
une pointe d'impatience. Quelle rai-
son avez-vous de le croire.

— Pourquoi m'avaient-ils adressé
leur première dépêche chiffrée ?

— Ne voyez-vous pas que c'est tout
différent . La première fois, ils espé-
raient vous prendre ; ils. savaient que
vous n'étiez pas sur vos gardes ; ils
savent que ce n'est plus le cas, quand
même ils seraient assez sots pour es-
sayer deux fois d'une ruse que vous
avez déjouée.

— Que « vous » avez déjouée, inter-
rompit, Philippe.

— Qu'importe ! continua Dora en-
core impatiente. Ils savent que le
moyen est usé, et vous avez eu assez
l'occasion de connaître M. Beck pour
savoir qu'il n'est pas un sot.
'— Alors que pensez-vous de ce câ-

blogramme 1
— Il faut que je réfléchisse, dit-elle

lentement. Je sens bien que c'est un
danger. Il est clair que vos ennemis
ont gagné un pas. Leur premier télé-
gramme ne portait aucune signature.
Le nom de Thornton est sur celui-
ci. Ce détail ne me plaît pas.
_ Mais... commença Armitage.
— Donnez-moi une minute ou deux,

s'il vous plait . Il me semble que je
commence à y voir clair.

Il ne restait plus trace de sin im-

patience. Tout son espoir se tendait
vers la solution de l'énigme.

Philippe et sa fiancée restèrent si-
lencieux, les yeux fixés sur Dora. La
jeune fille avait à demi fermé les
yeux ; ses sourcils rapprochés, ses
doigts s'entrel aça_t étroitement, tout
son extérieur indiquait le travail de
son esprit

Soudain, cette tension se relâcha.
— Je crois avoir trouvé, dit la

jeun e fille. Vous allez me donner vo-
ire avis. Toutes les fois qu'il est pos-
sible, j'aime à faire passer mes sup-
positions au crible de la critique.
D'abord j'écarte l'idée que ce câblo-
gramme vous ait été adressé par MM.
Beck et Lamman pour vous attirer à
leur rencontre. Ils savent que le
moyen est usé et, d'ailleurs, il y a la
signature de Thornton. Je crois que
M. Thornton est l'auteur du télégram-
me ; c'est un dépêche authentique.

— Parfaitement juste, approuva Ar-
mitage. Je me fie à Thornton comme
à ma main droite. Mais quel événe-
ment peut l'amener à Londres ?

— VoM le point essentiel de la
question. Je crois avoir trouvé la ré-
ponse. MM. Beck et Lamman l'ont ap-
pelé à Londres. Ils ont découvert son
nom et son adresse, et se sont très
probablement procuré sa photogra-
phie. Pour Paul Beck, c'était une tâ-
che facile : il n'a eu qu'à s'informer
du bénéficiaire du coup des Marconi.
Ils lui ont télégraphié en se servant
de votre nom. Si vous voulez bien

relire la dépêche, vous verrez que
c'est une réponse à un appel de vo-
tre part.

— Mais pourquoi lui ont-ils deman-
dé de me télégraphier ? C'était me
mettre en garde.

—» Oh l ils ne le lui ont pas de-
mandé, soyez-en sûr ; mais ils ne
pouvaient l'en empêcher. C'était le
point faible de leur plan. Voyons
maintenant où nous en sommes. Si j e
déchiffre, bien l'énigme. Cyril Thorn-
ton , se croyant appelé par vous, tra-
verse en ce moment l'Atlantique sur
le -s Celtic ». M. Beck l'attendra à Li-
verpool et il est bien sûr de le re-
connaître puisqu'il a sa photographie
et dès qu'il débarquera il se présen-
tera comme un ami envoyé par vous.
Il saura amener M. Thornton à lui
dire toute la vérité et il le retiendra
comme témoin pour la poursuite à
exercer contre vous. Donnez-moi vo-
tre avis, monsieur Armitage : pensez-
vous que je devine juste 1

— Tout ce que vous dites est mal-
heurreuserneiït plausible. Vous avez
raison, je n'en doute pas, Mlle Myrl.
Quel sot, j'ai été 1

— Oh ! Dora ! c'est terrible ! Nous
étions si heureux, il n'y a qu'un mo-
ment. Ce télégramme nous faisait ri-
re. Nous pensions que le danger était
écairté et il se dresse plus menaçant
que jamais. Mais, chérie, vous avez
un plan pour déj ouer celui de cet
infernal M. Beck ?

— Gardez votr . épithète pour Lam-

man, Norma. Souvênez-vous que M.
Beck croit poursuivre un criminel.

— Philippe, un criminel ! Dora , je
vous renie.

— M. Beck le croit criminel.
— M. Beck est un sot.
— Ce serait heureux pour vous ei

M. Armitage qu 'il le fût , mais il ne
l'est pas. Ne chicanons pas sur M.
Beck ; ce qu'il faut , c'est renverser
son plan. J'en médite un qui pourrait
réussir.

— Qui réussira , j' en suis sûre.
-— Je n'en suis pas sûre du tout ,

mais nous devons faire tous nos ef-
forts et nous confier à la Providence.
Dans deux ou trois jours, votre ami
Thornton sera assez près de nous
pour recevoir une dépêche par la té-
légraphie sans fil . Vous lui direz de
débarquer à Queeiistown plutôt qu 'à
Liverpool et vous lui deman derez
d'attendre là une personne envoyée
par vous avec des lettres de crédit.

—Pourquoi n 'irais-je pas à sa ren-
contre moi-même. Qui enverrais-je
comme agent ? demanda Philippe.

— Vous êtes plus sot qu'on ne sau-
rait le dire mon pauvre ami , déclara
audacieusement Norma. Naturelle-
ment, c'est Dora qui ira à la rencon-
tre de votre ami et arrangera toute
l'affaire.

— Je crois qu'il serait dangereux
de vous y rendre vous-même, dit Do-
ra. Il est probable que vous seriez
filé et vous n'êtes pas habilué à vous

déguiser... Si vous avez confiance en
moi...

Certainement, nous avons con-
fiance en vous, mais...

— Dora , vous êtes notre ange gar-
dien, murmura Norma.

— Je crois qu'aucun ange gardien
n'a eu autant de peine à préserver
son pupille de la chute, dit Armitage
en riant. Mais vous demander encore
ce voyage en Irlande, Mlle Myrl , c'est
abuser de votre bienveillance. D'ail-
leurs, il peut y avoir du danger. Ces
scélérats ne reculeront devant rien.

Une flamme de colère alluma les
yeux de Dora, mais tout de suite la
jeun e fille se dompta.

— Il n 'y a qu'un scélérat dans l'af-
faire , dit-elle t ranquillement, et ce
n'est pas celui qui la dirige. Je vous
l'ai déjà dit plus d'une fois, Philip-
pe, je connais M. Beck, et vous, vous
ne le connaissez pas. On l'appelle le
détective Don Quichotte . On ne l'a
jamai s vu traiter grossièrement une
femme. Et si mon plan vous semble
bon, vous pouvez considérer la cho-
se comme convenue.

— Si votre plan est bon ; cria Ar-
mitage. Mais je ne vois pas comment
il pourrait échouer.

Norma regardait anxieusement le
visage grave de son amie.

— Vous ne pensez pas qu'il puisse
échouer , n 'est-ce pas, Dora ? de-
manda-t-elle.

— Je ne sais pas , répondit-elle
lentement. On n'est jamais complè-
tement victorieux avec Paul Beck.

XX

Une rencontre

Sur le quai de la gare d'Euston,
une vieille mais élégante demoisel-
le, tirée à quatre épingles, prenait
un ticket de première classe aller et
retour pour Queenstow n. Avec beau-
coup de recommandation s, elle con-
fiait à un porteur son sac Gladstone.

— Vous le mettrez dans le com-
partiment , disait-elle avec un léger
nasillement: c'est plus sûr. J'ai peur
qu'il s'égare. Vos employés de che-
min de fer font de fréquentes er-
reurs. Première classe, s'il vous plaît!
C'est bien l Merci!

Et la vieille demoiselle plaça une
pièce de six pence dans la large pau-
me de la main tendue du porteur.

Cette petite vieille alerte avait évi-
demment l'habitude des voyages.
Elle était arrivée à la gare une demi-
heure avant l'heure du train et elle
prenait le temps de s'installer con-
fortablement à l'aide d'un coussin à
air et d'une couverture dans un coin
de la voiture. Du sac à main qui,
avec sa valise, composait tout son
bagage, elle tira un petit volume élé-
gamment relié « The Newcomes », et
elle se mit à lire aussi tranquille-
ment que chez elle.

(A suivrej

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

l>_ '*lfé par la direction générale des postes et telegraph»»
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 5 au 10 juin 1035 inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance - avion ) ou î (aussi lea correspondances - avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

A. Asie. 5 ° 7 8 9 | , 10 | H

1. Inde britannique ... . -- — 2207 2005* _ — 2160* _ _ _ _ _ 2150* 2005*
2. Penang. Siam

Singapore :. —• — 2207 2005* 2150 «__ 2150* _ _ _ _ _ 2180* 2005*
3. Indochine française •— ~- 2207 2005* 2150 _ 2150* _ _ _ _ _ 2150* 2005*
4. Ce vlan —* — 2207 _ 2150 r-. 2160* _ _ _ _ _ 2160* _
S. Indes néerlandaises.. — — 2005§ _ _ _ __ 2150* _ _ _ _ _ 2005* 2180*
6. Chine. Iles Philippines 2207 _ 2207 2005* _ _ 2160* _ 2207 _ 2207 _ 2005* 2160*
7. Japon 2207 _ 2207 — _ _ _ _ 2207 _ 2207 

_ 
„ 

__
8. Ue de Chypre 948 ¦—. — — 2207 _ _ _  -_ __ — _ _ _
9. Iran méridional. Irak 9*8 — 2150 2005* 2207 _ . 2150* 

__
__ __ 2150 _, 2150* 2005»

10. Perse septentrionale . 13-0 -- 1310 — 1310 —¦ 1310 2150* __ __ 1310 __ 1310 2005*
2160*

11. Palestine —* — 638 2005* 2207 _-, 2207 2150* _ __ 2150 _ 2160* 2005*
12. Syrie _,_ . .... ._ ...... r-» «- 2150 2207 21505 «__ ,_. 2150 21601

Alep Damas Beyrouth Alep Damas Alep Damas Alep DamasBeyrouth Beyrouth Beyrouth Beyrouth2QQ5* 2005*
R. Afrique.

1. Afrique du sud 2207 2150* 2Q05 _ _ _ __ _ 2160* 
__ 

^

_ — __ __
2. Afrique orient, britan. 1823 2150* 2207 _ _ _ __ _ _  2180* 

_ _ _ _ _ 
3. Afrique orient, portug. 2207 2150* 2005 — _ — _ _ 2150* _ _ _ «_. __,
4. Algérie 1S23 2207* 1 _ 23 2207* i_ 23 2207* IJ -23 22075 _ _ 1823 2207* jgaa 2207*
5. Cameroun

Zone française ...... — —¦ 1410* — _ — — _ _ __ _ _  
„ _

Zone britanniqu e .... — •_-. 14. o* — __  _ _ __  _ _ _ _ _
6. Congo belge

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville — — 14io* _ «• _ - _ _  _-, — -_ -- _-, _

b) Elisabeth ville 2150* 2207 1410* _ __  _ _ _ _  _ _  _ _
7. Côte d'Or — — 1410* — _ _ __ [ _ _  _ _  _ _
8. Egypte ...-_ .:. ?..,... 2160* _ 638 _ 2207 _ 2207 _ 2150* _ 2150 _ _ _

9. Ethiopie „ .-.„... 1823 _ 2207 _ _ _  _ _  _ _  _ _  — _
10. Lybie ................ . 2150* _ 2005 Tripoli 2005 Bengasi 2150* ' _ 2150* — 2160* _ 2008 Tripoli

2160* 2180*
11. Maroc (Tous les Jours») 1410* _ 14io* _ 1410* _ 1410* _ 804* _ i4*.o* _ 1410* _
12. Sénégal (Tous les Jours') — — 14*0* _ _ _ IQOO * 

_ _ _ _ _ _ _
13. Tunisie 2207* — 2207* — 1823 2207* 2207* _ go* — 2207* _ igaB 2207*

C Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 

_ _ 
_ 2005 __ _ _ _ _ _ — 2005 _

2. Canada -r- — — — 2005 _ ¦-—- — _ 
-_ — 2008 —

3. Mexique, Costa • Rica ,
Guatemala, Salvador. 2005 __ ;. ,_ ; _ 2005 ; _, 

^ 
_ ,. _ _ _ _ _ 2008 —

Cuba. Colombie,
Equateur 2005 _ _ _ 2005 _ tl?06 _ _ _ _ _  2005 _
Pérou et Chili septent. 2005 _ _ _ 2005 _ IQOO *tl706 _ _ _ — 2008 _

4. Venezuela —* —* — -- 1706 ' •— — *- . 638 _ _ _ 1706 _
5. Brésil

a) Rio - de -Janeiro et
Sao-Paolo 1556 _ __ __  1Q00 «tl708 945 _ _ _ _ _

b> Recife et Sao Salvad. 1706 _ _ __ _  l_ 00 »tl706 945 _ 1706 
_ _ _

c) Belem 1706 _ _ _ _ _ 1Q00 ^1706 945 _ 1706 _ _ _
6. Argentine. Uruguay .

Para guay. Chili (sauf 1556 _ _ _ _ _  1Q00 »tl708 Q45 _ ¦ — _- p* -m.
le nord)

7. Bolivie
a) Villazon ..., _,._ _ . 1556 _ _ _ _ _  1000 *tl7-6 945 

_ _ _ _ _
b) La Paz .....,.-._. 1556 _ _ _ 1706 — i.oo *tl706 9*8 _ _ _ _ —

D. Ooéanle.
1. Australie _ .. ~- — 2207 2005* _ — 2160* _ _ _ _ _  2005* 2180*
2. Nouvelle-Zélande _,.. — *-. 2005* — 1706 _ 2160* _ M ' — _ _ 1706 2005*>

2150* 

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs | • Par correspondance-avion seulement,
fols par Jour au service français. I § Aussi par avion.

., s Courrier ordinaire , acheminement via Correspondances-avion \ t Par dirigeable ou avion. Les envols
France. Plusieurs départs par mois j doivent porter la désignation spéciale:
pour Dakar. 1 « Mit deutscher Luttpost ».



Atroce tragédie
du désert

Quatre automobilistes perdus dans le
Sahara. Deux meurent après une

effroyable agonie
Comme la « Feuille d'avis de Neu-

ohâtel» l'annonçait lundi en une brè-
ve nouvelle, le 22 mai, quatre auto-
mobilistes quittaient Agadez dans la
direction du Hoggar. Après quatre
jours d'attente, ne les voyant pas ar-
river, le mécanicien Coquet, chef du
service de dépannage de Tamanras-
set, redoutant un malheur, partit à
leur recherche. Il était accompagné
par Jean Estienne, frère de l'explora-
teur de la mission Citroën, qui se
rendait à la ville de Kano en auto-
mobile.

Après de longues et pénibles re-
cherches sous un ciel de feu, ils
découvrirent enfin , à 46 kilomètres
d'Inguezzan , la voiture des voya-
geurs en panne d'essence. Sous cet-
te dernière deux hommes gisaient ,
respirant à peine. Deux corps sque-
lettiques et inanimés dans une fos-
se creusée pour éviter les rayons
mortels du soleil.

On reconstitua aisément le dra-
me. Se trouvant en panne de carbu-
rant , les voyageurs avaient rapide-
fient épuisé leurs réserves de vi-

res et d'eau. Les deux plus résis-
tants étaient partis chercher du
secours tandis que les deux autres,
h bout de forces, s'étaient allongés.

Morte de soif
Les sauveteurs, partis à la recher-

che des deux autres voyageurs, ne
devaient retrouver que deux cada-

vres : Mme Knight, de nationalité
britannique, âgée de 25 ans, veuve
de l'aviateur qui se tua le 11 avril
dernier à Agadez, et M. Peyton, mé-
tis anglais, résidant en Suisse et
père de trois enfants.

Le corps de Mme Knight fut re-
trouvé à sept kilomètres d'In-
guezzan, dans un état effroyable.
Son agonie avait dû être atroce. Vê-
tements en lambeaux, les cheveux
arrachés, les poignets et les cuis-
ses tailladés à coups de canifs font
supposer que la malheureuse est
morte de soif et tenta de se suici-
der afin d'éviter l'horrible agonie.
Deux kilomètres plus loin on retrou-
va le corps de Peyton, étendu sur le
dos ; il avait dû être frappé d'inso-
lation.

Les sauveteurs et les deux resca-
pés sont arrivés complètement épui-
sés, à Tamanrasset. Les automobi-
listes ont suivi une piste aujour-
d'hui abandonnée, avec une provi-
sion d'essence insuffisante, sans te-
nir compte de la chaleur qui sévit
actuellement et surchauffe les sa-
bles — ce qui évapore rapidement
le carburant.

Dans leur affolement, Mme Knight
et M. Peyton commirent l'erreur
d'abandonner la voiture. Selon les
traces recueillies et le récit des sur-
vivants, les deux infortunés marchè-
rent un jour et une nuit, puis s'ar-
rêtèrent pour dormir sur le sable.
Peyton semble avoir succombé sans
souffrances, mais Mme Knight dut
se débattre longuement, car, tou t au-
tour d'elle, le sable étai t labouré.

Les deux rescapés, Huebert , 25
ans, Alsacien , et Chauveur, 28 ans,
commerçants français, établis à Ka-
no , sont d'une maigreur incroyable

et titubent, les yeux hagards. Leur
barbe de huit j ours rend leur as-
pect plus pitoyable encore. Ils sont
dans un état de surexcitation qui
impose les plus grands ménage-
ments.

Trop faibles pour parler longue-
ment et obsédés par la mort affreu-
se de leurs amis, ils répètent sans
cesse qu'ils tentèrent jusqu'au bout
de retenir ces derniers pour empê-
cher la séparation qui devait leur
être fatale. Ils décrivent toute l'hor-
reur de ces cinq jours d'attente an-
goissée. Dans un .  désert de sable,
loin de toute civilisation, ils com-
mençaient à perdre la raison ; victi-
mes de mirages, obsédés par un
bruit de cascades, ils croyaient voir
sans cesse verdure et lacs.

Certains détails suspects ont tou-
tefois retenu l'attention des autori-
tés qui viennent d'ordonner une en-
quête et de procéder à l'exhumation
et l'autopsie des cadavres, qui
avaient été enterrés sur place par
les sauveteurs.

Les vagons bleus ct blancs
arrivent !

Le cirque Knie arrive à Neuchâtel et,
si ce que l'on dit est vrai, il a mis toussea soins et n'a reculé devant aucune dé-pense pour contenter . tous points devue, cette sa) ion, le peuple suisse. Com-
me numéro sensationnel , on annonce un
spectacle auquel collaboreront plus de
150 artistes et qui constituera la plus
colossale vision qui ait été offerte Jus-
qu 'Ici dans un cirque en Suisse. Quant
aux autres numéros artistiques, les expé-
riences de ces dernières années permet-
tent de leur faire confiance en toute
tranquillité.

Communiqués

Temple du Bas, k 20 h. 15: Concert de
l'Orphéon.

CINÉMAS
Apollo : Saplio.
Palace : La banque . emo.
Théâtre : Les aventures au fond de la mer.
Caméo: Le parfum de la dame en noir.
Chez Bernard : Le prince Jean.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Badio »)

SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 15 h. 59, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Lectures littéraires. 18 h. 20,
Mal musette. 19 h. 40, Causerie sur le
sens plastique florentin. 19 h., Causerie
sur le Congrès International d'hygiène
publique. 19 h. 10, Le Théâtre de Bob
et Bobette. 19 h. 20, Radio chronique.
19 h. 40, Causerie sur les accidents de
la circulation. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Récital de chant. 20
h. 30, Retransmission des festivals de
Londres. 21 h. 30, Informations. 22 h. 34,
Prévisions météorologiques. 22 h. 35, Les
travaux de la conférence Internationale
du travail.

Télédiffusion: 10 h. 20, Programme de
Munster. 10 h. 50 (Lyon-Marseille), Dis-
ques, 11 h., Concert d'orchestre. 14 h.
(Paris P.T.T.), Pour les aveugles. 15 h.
(Grenoble-Lille), Les montagnards. 16 h.,
Musique de chambre. 22 h. 30 (Graz),
Airs d'opéra.

MUNSTER: 10 h. 20, Radio scolaire. 12
h. et 12 h. 40, Disques. 16 h., Pour Ma-
dame. 16 h. 30, Symphonie No 3, en ré
majeur, de Schubert . 17 h., Lieder Incon-
nus, de Schubert. 17 h, 20, L'humour
dans la musique d'Intérieur. 17 h. 50,
Disques. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Conférence. 19 h. 15, Disques. 19 h. 25,
Causerie sur Thomas Mann. 19 h. 50, Airs
d'opérettes. 20 h. 45, Musique suisse. 21
h. 10, Pièce radiophonique.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Fribourg-en-
Brisgau), Concert. 13 h. 25 (Breslau),
Concert d'orchestre. 14 h. 15 (Bâle), Ra-
dio scolaire. 15 h. 15 (Kaisersïaùtern),
Heure variée. 23 h. 30 (Cologne), Pot
pourri d'opérettes. 24 h. (Stuttgart) , Con-
cert symphonique.

MONTE-CENEHI: 12 h., Concert par le
R.O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 13
h. 25, Pour la ménagère, 16 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 19 h. 30, Disques
20 h.. Causerie agricole. 20 h. 15, Soirée
populaire. 20 h. 30, Concert vocal. 21 h„

Concert par le R.O. 21 h. 30, « La Rustl-
canella ». 22 h., « La tragédie de Salomé »,
poème symphonique.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h, 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h. (Breslau), Concert d'or-
chestre. 13 h. (Vienne), Concert sympho-
nique. 14 h. et 16 h. 15, Disques. 17 h.
(Francfort), Musique de danse. 19 h..
Concert d'orchestre. 20 h. (Vienne), Mu-
sique de danse. 20 h. 45 (Francfort),
« Paillasse », opéra de Leoncavallo. 22 h.
10 (Graz), Airs d'opéra.

RADIO-PARIS: 12 h., Causerie pédago-
gique. 12 h. 15, Musique symphonique.
17 h. 45, Variétés radiophoniques. 18 h..
Pour les Jeunes. 18 h. 30, Causerie agri-
cole. 18 h. 45, Causerie médicale. 19 h.,
Le courrier des livres. 19 h. 30, Causerie
sur la poésie française du XlXme siècle.
20 h., Théâtre. 22 h. 35, Musique variée.

PARIS P.T.T.: 20 h. 30, Musique de
chambre. 21 h. 15, Théâtre parlé.

LYON LA DOUA: 20 h. 30, Concert
choral.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS:
20 h. 30, Concert symphonique.

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

STUTTGART: 20 h. 45, Concert. 24 _„
Concert symphonique.

FRANCFORT: 20 h. 45, « Paillasse »,
opéra de Leoncavallo.

RADIO NORD ITALIE: 20 h. 55, « Les
Puritains », drame de Belllni .

HAMBOURG: 21 h., Fête internationale
de musique.

JUAN-LES-PINS: 21 h. 15, Concert
symphonique.

VIENNE: 22 h. 10, Concert d'orchestre.
BUDAPEST: 22 h. 15, Concert d'or-

chestre.
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I Voulez-vous rire... 1
II même de force ?... |||
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H Offre très avantageuse en confection pour dames 1
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1 ROBES MANTEAUX COSTUMES „<£__
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Poui- les
soins intiwnes
de la femme,

GYRALDOSE
j Excellent produit non toxi-

que , décongestionnant,
antileucorrhéique, résolutif

i et cicatrisant , odeur très
( agréable ; assure un bien-
> être réel !
j Élut" CHATELAIN . '. r. i, V>!___n, P.rl»
/ A"n, pour ll Suisse : C. VINCI, Acacia,. Gentvt

Les aliments avec

fe_ x̂_fxo_E'

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mrae Zauçg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, Nenchatel.
Consommation , Neuchâtel.
Zimmermann, Neuchâtel.

Bon 
avantageux 
pour vos repas, 
pour vos courses, —
pâté de foie 
extra 
de Lenzbourg, 
45 c. la boîte de 180 gr. —

- ZIMMERMANN S.A.
¦-¦ ¦_____*-------_________«i

Un

teint velouté
résulte de l'emploi

journalier du véritable

Ŝavon au,
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complété par la
CRÈME AU LIS „DADA"
Pbarmacie P. Tripet, Neuchâtel

» M, Droz, »
Droguerie P. Schneitter »

» Vlésel S. A.. »
Epicerie Petitpierre

8. A„ et suce, »
Epicerie Zimmermann »
A. Guye-Prêtre, merc. ->
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Ménagères, les desserts
et compotes que vous pré-
parerez avec nos

fruits secs
seront sains et appréciés l

Abricots évaporés
1er choix

Fr. 1.10 le Vi _ .

Pruneaux secs
TOUT GROS FRUITS

Fr. 0.60 le _. kg.
BEAUX FRUITS

Fr. 0.50 le % kg.

A vendre un

potager
neuchâtelois avec grille et
deux bouilloires. Prix avanta-
geux. Adresse : M. Matthey,
Côte 89, Neuchâtel .

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Tous nos parasols sont
inclinables et réglables
pour la hauteur. Tou-
tes les grandeurs en

magasin.

*7CHÎnzMîcHEL
Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

BLOUSES
hongroises, bulgares

ou russes
entièrement brodées main

depuis Fr. _L2.-
M A G A S I N

Poteaux 4

ANTI-PIC
vous préservera de
la piqûre des mous-
tiques, taons et de
tous insectes.

Indispensable
pour la plage

Prix du flacon , Fr. 1.50
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

LE JOURNAL SUISSE DE L'HORLOGE-
RIE. — Le « Journal suisse d'horlogerie
et de bijouterie » présente en mai une
variété rare. Le « coin du rhabilleur » y
traite du nettoyage des cadrans, ce qui
sera précieux k nombre d'horlogers. Dans
une étude pleine d'érudition, M. Alf . Cha-
puis y présente les cloutlers de Noiraigue,
qui furent une corporation vivante et
originale. Les services du laboratoire de
recherches horlogères y sont rappelés dans
un article de fond qui sera certainement
remarqué. Enfin, k côté des rubriques
mensuelles, les conseils de M. i Dusausoy
Instruiront les vendeurs-bijoutiers dans
leur tâche épineuse.

LA PATRIE SUISSE. — «La Patrie
Suisse » du ler Juin (No 22): Au pays des
poètes et des dieux , par L. Ghlsletti. —
Maria, nouvelle, par Jean-Pierre Miéville.
— Zermatt, centre d'excursions. — La
foire des vins k Vevey. — A la ferme et
au Jardin. — Les disques nouveaux par R.
Aloys Mooser. — Actualités: l'inauguration
des nouveaux locaux du Musée national k
Zurich : le congrès , du Rotary j le con-
cours des narcisses aux Avants, eto.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI. — « La
femme d'aujourd'hui » du ler juin (No
22). Images de la mode. — Patrons. —
Travaux manuels. — La villa d'Esté, par
L. L. — Temps calme, nouvelle par -L.
Ghlsletti. — L ameublement moderne. —
Actualités. — Diane k la page. — Menus
et recettes du prof. Poucon. — Boites aux
lettres, causeries, échos, etc.

L I B R A I R I E



Les sports
TENNIS

Xîe championnat de Neuchâtel
En finale du double mixte, Mlle S.

Rosenstock et A. Biileter ont battu
Mme E. DuPasquier et E. Biileter
par 6-1, 6-3.

.La finale du simple messieurs se
Jouera cet après-midi, entre les frè-
res Biileter.

MOTOCYCLISME
Une belle performance

de Dumont
. F. Dumont, de Neuchâtel, bien con-

nu des fervents de la moto, vient
d'obtenir un magnifique résultat.

Prenan t le départ dans la grande
épreuve du « Circuit d'Europe d'en-
durance », les 31 mai, 1 et 2 juin der-
niers, ce coureur s'est classé 2me du
classement général en 55 h. 44'.

, Le circuit comprenait l'itinéraire
suivant : Liège - Turin - Paris - Bru-
xelles - Liège en une seule étape et
totalisant un parcours de 2500 km.

NATATION
L'équipe suisse quitte
brusquement Madrid

; L'équipe suisse avait encore deux
matches à disputer à Madrid , mardi
et mercredi. Or, hier, elle'est rentrée
subitement en Suisse, les matches
annoncés n'ayant pu avoir lieu. L'é-
quipe de Madrid n'a pu se mettre
d'accord pour les heures des matches
avec les directeurs des piscines.

SKI
Courses nationales de 1936
Le Ski-club de Davos a fixé aux 24,

25 et 26 janvier 1936 les dates des
3.mes courses nationales.

FOOTBALL
Un match

Servette - Lausanne ?
La commission de recours de l'A.

S.F.A. devait examiner, mard i à Ber-
ne, le recours du Young Fellows. Elle
n'a pu se réunir, plusieurs membres
étant indisponibles. Elle délibérera
probablement à la fin de la semaine.
D'autre part, un mouvement se des-
sine pour que Servette et Lausanne
jouent un match d'appui pour dési-
gner le vainqueur du championnat
suisse.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Hier, s'est disputée l'étape Viareg-
gio - Gènes, 172 km. Elle fut très mo-
notone et une trentaine de coureurs
arrivèren t ensemble au vélodrome de
Gênes, où Guerra a crevé à l'entrée.
Au sprint, Di Paco l'emporte, en 5 h.
27', devant Olmo, Binda, Masarati et
Cibriario. Viennent ensuite trente
hommes parmi lesquels les,' leaders
du tour, Bergamaschi et Martano.

TIR
L'activité de l'association

neuchàteloise des matcheurs
L'Association neuchàteloise des

matcheurs, dont le but est de déve-
lopper pratiquement et technique-
ment le tir de match au fusil et au
pistolet, a repris son activité.

Une quinzaine de tireurs ont pris
part à ce premier exercice. Pour un
début de saison, les résultats obte-
nus sont réjouissants. Voici les meil-
leures passes à 300 m. (60 balles sur
cible décimale, dont 20 dans chaque
position) : 1. Werner Fankhauser, la
Chaux-de-Fonds, 516 points ; 2. Louis
Carbonnier, Neuchâtel, 508 ; 3. Emi-
le Kellenberger, la Chaux-de-Fonds,
502 ; 4. Maurice Voirol, la Chaux-de-
Fonds, 484 ; 5. Fritz Hadorn, la
Chaux-de-Fonds, 483 ; 6. Georges
Richter, Neuchâtel, 478 ; 7. Aimé
Pfister, la Chaux-de-Fonds, 478.

A 50 m. au pistolet (60 balles) : 1.
Jean-Louis Barrelet , Cernier, 502
points ; 2. .Vuille Robert, le Locle,
492 ; 3. Bernard Droz, les Brenets,
479 ; 4. Albert Baumgartner, le Lo-
cle, 479.

L'après-midi, les membres actifs,
passifs, collectifs et bienfaiteurs, se
retrouven t au café de la Poste où
les avaien t conviés le major Mûgeli ,
président de l'association.

Dans son rapport très documente,
M. Mûgeli se plaît à constater la bon-
ne marche de l'actif et pourtant jeu-
ne groupement des matcheurs, l'ef-
fort de ses membres a contribué à
améliorer d'une façon sensible la
moyenne des résultats du canton de
Neuchâtel. Ce dernier, qui lors du
tir fédéral de Bellinzone était clas-
sé au treizième rang, s'est attribué la
neuvième place à Fribourg.

Les champions des matcheurs à
300 et 50 m., ensuite des divers en-
traînements effectués en 1930, sont
respectivement : MM. Werner Fank-
hauser, de la Chaux-de-Fonds, et
Werner Oesch, du Locle. Ces deux
tireurs .mérites sont vivemen t ap-
plaudis.

Cette année, notre canton aura
l'honneur et le plaisir d'organiser le
tir romand des matcheurs, probable-
ment à la Chaux-de-Fonds. Nul dou-
te que cette compétition verra se
grouper, dans un bel effort sportif ,
les meilleurs fusils et carabines ro-
mands.

Les comptes de l'association , gérés
avec beaucoup de prudence par le
trésorier, accusent un modeste béné-
fice. C'est donc avec optimisme que
l'avenir du groupement peut être en-
visagé.

Berne I - Cantonal I
Sans être un événement sportif de pre-

mier ordre, les rencontres ligue nationa-
le contre première ligue n'en restent
pas moins des plus attrayantes. Celle de
ce soir donnera aux sportifs neuchâte-
lois l'occasion de voir évoluer une de nos
meilleures équipes de ligue nationale.

Une étrange innovation à Berlin
La cloche de vie et le cadran

de mort
Une cloche de la vie et un cadran

de la mort vont être installés au
centre de Berlin. Un bourdon son-
nera un coup toutes les cinq mi-
nutes. Dans l'intervalle, une clo-
chette retentira neuf fois, annonçant
aux alentours que neuf enfants sont
née en Allemagne pendant ce temps.
Enfin , un sablier indiquera au pas-
sant que dans l'espace de ces cinq
minutes , sept Allemands sont des-
cendus au tombeau.

Un jeune Lausannois
se tue dans la répion

du Lion d'Argentine

La varape mortelle

LAUSANNE, 4 (Corr.). — M. Geor-
ges Eperon, âgé de 23 ans, fils du
docteur Eperon, médecin à Chaill y
sur Lausanne, s'était rendu samedi
dans la région du Lion d'Argentine ,
massif situé au-dessus des Plans sur
Bex, pour faire de la varape.

Le jeune homme n'ayant pas don-
né _ de ses nouvelles, sa famille s'in-
quiéta et le docteur Eperon monta
aux Plans en automobile en compa-
gnie de son second fils et d'un ami
pour faire effectuer les recherches
nécessaires. Une colonne de secours
fut organisée mais, jusqu'à lundi
soir, elle ne trouva aucune trace du
jeune homme.

Mardi matin à quatre heures, la
colonne de secours qui avait repris
ses recherches, découvrit le cadavre
de _ Ge. rgeà Eperon étendu sur la
neige, au pied de la paroi du miroir
de l'Argentine, au-dessus de Sollalex.
Le malheureux a dû faire une chute
terrible. Il avait la colonne verté-
brale brisée et la mâchoire fracassée.
La mort a dû être instantanée.

Une digue se rompt
près d'Arosa

AROSA, 5. — Mardi , à 16 heures,
une digue située près du Prêtschsee,
au-dessous d'Arosa, s'est rompue, de
sorte que le ruisseau a fortement
grossi, menaçant le hameau de
Litzirueti.

Une maison habitée par de pau-
vres gens a été emportée ainsi que
deux étables. Les habitants de Litzi-
rueti et les pompiers d'Arosa, pen-
dant les premiers moments, ont été
impuissants devant les flots ; ce
n'est qu'un peu plus tard que l'eau
put être détournée, empêchant ainsi
d'atteindre d'autres habitations.

Des blocs de rochers de la gros-
seur d'une chambre dévalaient dans
le lit du ruisseau, creusé de plus
en plus profondément par les eaux.

La digue du chemin de fer Coire-
Arosa a été inondée et la voie ar-
rachée sur 200 mètres.

A la chasse
aux fauves

Qui aurait jamais pensé que des
images-réclames puissent constituer
un matériel d'enseignement à la fois
intéressant et artistique ? On se sou-
vient des vignettes aux couleurs
criardes et fausses que, récemment
encore, la réclame propageait sans
aucun souci d'art et de vérité ! A
l'heure actuelle, la technique de la
reproduction a fait des progrès im-
menses et, sur ses traces, la réclame,
à son tour, suit des chemins nou-
veaux.

Nous nous trouvons aujourd'hui en
face d'un exemple éloquent de récla-
me moderne qui, tout en poursui-
vant discrètement son but, contribue
d'une façon originale et vivante à
l'instruction de la jeunesse. La gran-
de savonnerie Steinfels à Zurich a
révélé à la gent écolière les merveil-
les de la zoologie ! Ce sont les éco-
liers eux-mêmes qui sont chargés de
rassembler le matériel intuitif et de
le classer. La fabrique a édité un
album dont la reliure à la fois élé-
gante et solide n'éveille nullement
l'idée de la réclame banale. Cet
album contient des casiers numéro-
tés destinés à recevoir des images
en couleurs. Les photographes de la
Ufa qui ont pris part à l'expédition
des traqueurs d'Hagenbeck ont livré
des vues fascinantes, prises absolu-
ment sur le vif et reproduites en
couleurs avec autant d'art que de
vérité! Chacun sait le prix élevé des
livres de zoologie qui contiennent
des illustrations à la fois exactes et
artistiques. C'est pourquoi l'album
Steinfels constitue à lui seul un ou-
vrage d'une valeur inappréciable.

Le but réclame n'est atteint que
par la façon dont s'obtiennent album
et images. Celles-ci ne coûtent rien,
seulement un peu d'initiative et d'ac-
tivité : ainsi , elles sont à la portée
de chacu n , même de l'enfant le plus
pauvre. On peut se procurer l'album
contre l'envoi d'emballages vides.
Quant aux images, elles sont jointes
aux produits de la maison.

Nous saluons avec enthousiasme
cette méthode de réclame si intelli-
gente et originale et lui souhaitons
un plein succès.

La chute du cabinet Bouisson
devant la Chambre

COUP DE THÉÂTRE EN FRANCE
(Suite fle la première page)

L'on pense faire appel â M. Jeanneney
ou à M. Pierre Laval

Où la commission
des finances devient tiède
Quand la séance reprit, M. Barety,

rapporteur général de la commission,
annonce que celle-ci, par 19 voix con-
tre 18, a' décidé, faisant toute dili-
gence,, de demander à la Chambr e le
vote du projet. ',

La discussion
M: Dommanige (Paris), indépen-

dant , se réjouit de la présence du
maréchal Pétain au sein du gouverne-
ment. D'autre part, il espère que le
président du conseil lui donnera des
apaisements au , sujet des pensions,,
des . anciens combattants. H convien$j
d _gir contre la spéculation, ajoute-t-
il, mais pourquoi le parquet n'agit-il
pas 'publiquement ? -

Le président du conseil
à la tribune

. M. Bouisson monte à la tribune.
¦ « En répondant, dit-il, à l'appel du

président de la république, j'ai eu le
sentiment d'accomplir un devoir. J'ai
consulté tous les partis, j' ai demandé
leur collaboration , j'ai voulu réaliser
l'union la plus large. Le parti socia-
liste n'a pas cru devoir entrer dans
le cabinet d'union nationale parce
qu'il voulait Un gouvernement de
combat. NoUs ne voulons que le com-
bat contre les dévaluationnistes.

» Si je n'avais pas eu l'assurance
de l'appUi des groupes, je ne serais
pas aujourd'hui à cette tribune. J'a-
vais fait connaître que les pouvoirs
étendus étaient indispensables au
gouvernement. Jl parait que certains
radicaux-socialistes ont manifesté
d'autres intentions.

>On a dit que le gouvernement
voulait frapper les anciens combat-
tants. Nous avons décidé que le gou-
vernement voulait mettre un terme
aux abus abominables que tout le
monde a constatés et qui consistent
à donner 100 % d'invalidité à des
hommes qui jamai s ne sont allés au
front. »

M. Bouisson poursuit : « Le gouver-
nement demande les pleins pouvoirs
et on ne peut travailler au gouverne-
ment en étant exposé chaque jour...

M. Ramette ^communiste) : A man-
ger de la bouillabaisse.

M. Bouisson : Vous en parlez — et
vous ne savez pas ce que c'est.» (Ri-
res.)

Le président du conseil continue::
« Est-ce que vous croyez que c'est
poli r vous brimer qu'on veut fermer
la Ghambre? C'est pour pouvoir tra- 1
vailler utilement. (Appl . et rires.)
Nous prenons toutes nos responsabi-
lités aujourd'hui , je vous demande de
prendre la vôtre devant le pays. »

L'opposition socialiste
M. Vincent Auriol , socialiste unifié ,

déclare que son parti refuse les pleins
pouvoirs à un gouvernement soi-di-
sant d'union nationale. Il les refuse
parce que l'assaut est donné de tou-
tes parts contre les libertés démocra-
tiques, et parce que le gouvernement
veut en faire usage pour une politi-
que de déflation que les socialistes
ont condamnée.

La chute
Le président met aux Voix l'article

unique du projet de loi sur lequel le
gouvernement pose la question de
confiance. - - ' ¦

A 20 h. 15, M. de Chammard an-
nonce que l'article est repoussé par
264 voix contre 262. (Appl. commu-
nistes et socialistes). Le reste de la
Chambre applaudit le président du
conseil qui, suivi des > ministres, ga-
gne les couloirs. La séance est levée
sans incident. Les députés discutent
néanmoins avec vivacité.

Aussitôt après la proclamation du
résultat du scrutin mettant le gou-
vernement en minorité, le président
du conseil et les ministres se sont
réunis dans le salon qui leur est ré-
servé pour rédiger la lettre de démis-
sion qu'ils vont porter au chef de
l'Etat.

Des rectifications
qui viennent trop tard

PARIS, 5 (T. P.) — Un certain
nombre de députés, après la procla-
mation des résultats du vote qui
refusait les pleins pouvoirs au gou- <
vernement , ont fait rectifier leur-
vote. D'aucuns qui avaient été por-
tés comme s'étant .abstenus, d'autres
portés comme ayant voté contre ont
déclaré avoir voulu voter pour.
C'est ainsi que tout compte fait , le
gouvernement .démissionnaire au-
rait eu une majorité de 12 voix.

Mais selon le règlement de la
Ghambre, seuls les résultats procla-
més en séance comptent.

Les consultations
du président de la république

M- Jeanneney ou M. Laval ?
PARIS, 5 (T. P.) — M. Lebrun à

fait appel d'abord à M. Pierre Laval
qui lui a conseillé de redemander à
M. Bouisson de constituer le nou-
veau ministère. Mais celui-ci a op-
posé un refus énergique.

M- Bouisson a déclaré , par contre ,
au président de la république qu'à
son avis, seul M. Jeanneney, prési-
dent du Sénat, était susceptible de
former un nouveau cabinet. M. Al-
bert Lebrun se mit en rapport avec
M. Jeanneney qui sera reçu ce matin
à l'Elysée à la première heure. Ce
choix indiquerait une nette orienta-
tion vers la dissolution de la Cham-
bre.

On donne encore les précisions
suivantes :

Si, comme il est vraisemblable, le
président du Sénat se récuse ce ma-
tin en raison de son état de santé, il
y a lieu de croire que le président

de la république insistera auprès de
M. Laval pour lui faire accepter la
mission de constituer le cabinet ; il
lui demandera de faire toute dili-
gence pour que son cabinet soit
constitué dans la journée même et
puisse se présenter devant les Cham-
bres dès jeudi.

L'attitude socialiste
PARIS, 5 (Havas) . — Le groupe

socialiste a résolu de se rendre à la
réunion de la délégation des gau-
ches et d'y présenter un ordre du
jour réclamant la constitution d'un
gouvernement provisoire chargé de
lutter contre la spéculation et de
préparer la dissolution de la Cham-
bre afin de soumettre au pays un
programme de redressement écono-
mique et financier.

Vers la dissolution ?
PARIS, 5 (Havas) . — A la réu-

nion des délégations de gauche, M.
Vincent Auriol a proposé un gouver-
nement de cartel qui préparerait la
dissolution de la Chambre dans les
conditions les plus favorables à la
majorité de gauche.

Des manifestations
PARIS, 5 (Havas). — Quelques

dizaines de jeunes gens des forma-
tions d'extrème-droite ont 'manifes-
té devant l'Opéra. Deux cars de po-
lice sont arrivés et les agents ont
rétabli l'ordre. Plusieurs arrestations
ont été opérées. Les grands boule-
vards avaient une physionomie un
peu émue mais fort calme. On si-
gnale aussi quelques rassemblements
de groupements de jeunesses patrio-
tes et d'étudiants autour du Luxem-
bourg.

Les anciens combattants
vont-ils agir ?

PARIS, 5 (Havas) . — La Confé-
dération nation ale des anciens com-
battants a communiqué cette nuit
une note à la presse , disant notam-
ment :

« Les anciens combattants ont très
longtemps laissé les expériences se
dérouler sans les contrarier , mais
dans les circonstances présentes
leur devoir leur commande d'alerter
l'opinion et de prendre toutes leurs
responsabilités. Le conseil d'admi-
nistration , de la confédération a
chargé son bureau de faire connaî-
tre ces sentiments au président de
la république qui doit les recevoir
mercredi matin. »

N «nivelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 juin

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

ACTIONS E.H BU 4 *>A> 1931 82.— o
Banque. Hatlonalt -._ . . » ,*_ «« 86 -— d
Crédit Suisse. . . 400.— d C. Neu. 3'A 181)8 --.—
Crédit Foncier N. 495.— * * ?'M899 J»-— d
Soo. de Banque S. 800 — d " » *V*18 3" 8*— -J
U Neuehateloisi 395.— d * * 4'A 1831 82.— d
Cflb. él. Cortailla-3400.— d * „•- ___ }„' 5„ _
Ed. Dubied S C" 200.- o ?*** *,_!"» 70*- °
Ciment Portland. 610.— o Locl8 ?! • 888 —.—
Tr._ N.uch. or-. 500.- o _ JJ». 65.- o

IM_VH__». *.- o *•* ?*.*"• -•-
lm. Sandoz Trav. 260.- o S'f aDt»* *'" ,^*- „Salle d. Concert» 250.— d $%•[ ? _ -Ml" _~ _Klaus 250— d E. Oubled 6'A "A 98. — o
Etabl. ta_ri -.- ?"-M »" E» 100 50 °

_..____. Tramw. 4 . 11903 — .—0BLIBH10NS Klaus 4 'A 1931 93.— O
lN«u.3'A1B02 —.— Et. Por. 1830 fis — .*—

» 4»A1907 81.— Such. 5 «A 1913 95.—
• 4'A 1930 76.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2V . "/o-

Bourse de Genève, 4 juin
Les chlfires seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

_nq. Nal Suli.l —.— 4'A "A Féd. 1927 —¦—
Crédit Suisse. . . 400.— 3"A Rente suisse —•—
Soo. de Banque S. 300.— 3»A Différé . .  . 83.—
S.n. él. Genève B 390.— 3-A Ch. féd. A.K 89-40
Franco-Suls.élec. 384..— 4 «A Féd. 1930 rr--
. . .  - .* Pri* „;_ ¦_; Chern. Fco-Suisst *n . ~Motor Colombus 208.50 3»A Jougne-Ecle. 395 -—
liai-Argent élec 119.50 3iA »/o Jura Sim. ,*?* ¦—
Royal Dutch . . 385.— 3 »_ Gen. a lots 110.50
Indus, gène», ga/ 640.— 4* . Genev. 1899 410.— o
Gaz Marseille . 370.— d 3 0/0 Frj_ 1903 410.— d
Eaux lyon. capll 504.— 7 0/, Be|gB- _ , _ 890.— d
Minas Bor. ordln 680.— o 40/4 Lausanne. , 460 — d
Totis charbonna 151.— d 5»/, Bolivia Ray. 128.50 m
Trilall 7.— Danube Sava . . 38-40
Nestlé 800.— 50/0 Ch. Franc. 84 980.—
Caoutchouo S.tln. 20-— 7 «A Ch. L Maroc 1015.—
**lumet suéd. t 16.60 8 «A Per.-Brléans —•—

8 "A Argent céd. —•—
Cr. f. d'Eg. 1903 200.— o
Hlspano bons n 0. 197-—
4 Vi Totis n. hon — •—'

Les changes continuent de baisser. Le
florin perd 1 fr. k 207.20. Paris 20.27
(— 5 c.) Livre sterling 15.06',i (— 2*. c.)
Dollar 3.05 % (— 1% c.) Bruxelles 54.97' .
(— 12 V. c.) Espagne 42.05 (— 7 _ c.)
Rm. 124.50 (— 50 c.) Stockholm 77.65
(— 15 c.) Oslo 75.50 (— 40 c.) Copen-
hague 67.15 (— 10 c.) Varsovie 52.05 ( —
15 c.) Buenos-Ayres seul en hausse à
80.25 ( + 25 C).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 3 juin 4 Juin

Banq. Commerciale Bâle ¦ 55 50
Un. de Banques Suisses . 155 152
Société de Banque Suisse 303 300
Crédit Suisse 400 400
Banque Fédérale S. A. .. 125 125
S. A. Leu _ Co 125 125
Banq. pour entr. é'ect. .. 448 445
Crédit Foncier Suisse ... 193 193
Motor Columbus 206 208
Sté Suisse lndust. Elect. 340 ' 370
Franco-Suisse Elect. ord. 385 383
1. G. chemlsche Untern. . 450 d 452
Sté Suisce-Amér. d'El. A 29 29 '/ ,  o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ..: 1625 1628
Bally S. A 875 o 870 o
Brown Boveri & Co S. A. 60 58
Usines de la Lonza 67 66
Nestlé 805 801
Entreprises Sulzer 260 o 255
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 4025
Sté Ind. Schappe Bâle ... 431 430
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 5400 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 200 o
J. Perrenoud Co, Cernier — .— — -—
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 600 d 610 o
Câbles Cortaillod 3500 o 3400 d
Câblerles Cossonay 1660 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 41 d —.—
A. E. G 15 o 14 o
Licht _ Kraft 123 d 135 o
GesfUrel 43 o 42 d
Hispano Amerlcana Elec. 890 908
Italo-Argentina Electric. 119 118
Sidro priorité 51 d 51
Sevillana de Electricidad 192 o 195
Allumettes Suédoises B . 17 U 17
Separator 64'4 53 \i
Royal Dutch 382 382
Amer. Europ. Secur. ord. 14 y ,  14 yK

Causant le désastre
une trombe d'eau

s'abat près de Mexico

Grave catastrophe

MEXICO, 4 (Havas). — Hier, à 15
heures, une trombe s'est abattue sur
le village de San Pedro Actopan , au
pied des montagnes d'Aimusco, à une
trentaine de kilomètres de Mexico.
Les eaux ont envahi une église, at-
teignant le niveau de deux mètres,
noyant environ 150 personnes qui
s'étaient réfugiées dans l'édifice.

L'inondation a dévasté ensuite le
village de San Gregorio Atlanpulco.
Vingt-deux personnes ont été noyées.
La région a été subitement transfor-
mée en lac. Des cadavres humains et
d'animaux flottent sur les eaux. Les
communications téléphoniques et té-
légraphiques sont détruites.

Les pompiers et la police de Mexi-
co, avisés tardivement , se sont rendus
la nuit à San Pedro Actopan , où les
indigènes , affolés , les ont empêchés
de retirer les cadavres amoncelés
dans l'église. Pour éviter une san-
glante rencontre , la police s'est reti-
rée, en remettant le sauvetage au len-
demain.

400 victimes ?
MEXICO, 5 (Havas). — Après la

trombe qui s'est abattue sur San Pe-
dro Actopan , le village est couvert
d'une couche de boue de 50 cm. De
nombreux cadavres apparaissent par-
tiellemen t embourbés . La police, les
pompiers, la Croix-Rouge retirent des
corps. Le nombre des victimes s'élè-
verait à 40Q. Les communications ont
été rétablies.

Le bandit corse Spada
sera exécuté ce matin

AJACCIO, 5 (T. P.) — Le bandit
corse André Spada , qui avait été ré-
cemment condamné à mort, est arri-
vé à Bastia où il a été conduit dans
les prisons de cette ville. Il était
tr ansféré d'Ajaccio. Son arrivée
n'a pas suscité de curiosité et
les habitants de la citadelle ont à
peine remarqué son passage. Il sera
exécuté ce matin à l'aube.

L'accueil de l'Amérique
à la « Normandie »

NEW-YORK , 4 (Havas). — Jamais
depuis la réception faite à Lind-
bérgh après la première traversée
aérienne de l'Atlantique, New-York
n 'avait manifest é un tel enthousias-
me que lundi après-midi, à l'arrivée
de la « Normandie ». Plus de '100,000
personnes étaient rassemblées pour
acclamer le navire.

Mme Lebrun et sa suite ont pris le
train ensuite pour Washington.

La femme du président de la ré-
publique française a été re-
çue à la Maison blanche par Mme
Roosevelt.

La fin d'un conflit
PRAGUE, 4 (Ceteka). — Le 27

avril dernier , un émigrant allemand ,
Joseph Lampesberger, fut arrêté
près de la gare d'Eisenstein, en
territoire tchécoslovaque et conduit
en Allemagne.

On annonce officiellement que le
confli t qui en est résulté entre l'Al-
lemagne et la Tchécoslovaquie a été
liquidé après de longues négocia-
tions. L'émigrant Lampesberger a
été rendu lundi aux autorités tché-
coslovaques.

Un Américain
se fait crucifier

par son fils

Pour regagner l'amour de sa femme

L'adolescent , terrifié
par les menaces de son père,

dut accomplir son affreuse besogne
RALEIGH (Etats-Unis) 4. — La

police et les autorités judiciaires lo-
cales ont à élucider le cas extraor-
dinaire d'un homme âgé de 35 ans
qui, pour regagner l'amour de sa
femme, s'est fait crucifier par son
fils.

La nuit dernière, des passants en-
tendirent près de High Point (Nou-
velle Caroline) , des gémissements
provenan t d'une maison en bordure
de la route. Ils pénétrèrent à l'inté-
rieur et un spectacle effrayant s'offrit
à leurs yeux: le locataire, Richard
J. Riggs, gisait sur le sol, cloué sur
une croix à la'manière du Christ, le
cou ligoté avec du fil de fer. H fut
aussitôt transporté à l'hôpital dans
un état grave en raison de la perle
de sang subie.

Les médecins puren t constater que
les clous avaient été plantés de façon
à ne briser aucun os. Ceux de la
main avaient été enfoncés dans la
partie charnue, entre le pouce et l'in-
dex, et ceux des pieds traversaient
les talons

Interroge, Riggs commença par
prétendre qu'il avait été attaqué et
mis dans cet état par des inconnus,
puis pressé de questions, il finit par
avouer qu'il s'était fait crucifier et
avait obligé son fils Donald , âgé de
15 _ ans; à le clouer sur une croix
préparée à l'avance. Le jeune homme
qui est l'enfant d'un premier lit, a
disparu. Un mandat d'arrêt a élé
lancé contre lui.

Riggs déclare qu'il assume toute la
responsabilité de cet acte, qu'il a
obligé son fils à lui obéir et que le
jeune homme s'est exécuté en sanglo-
tant, terrifié par les menaces.

Riggs a ajouté que la seule raison
de son expiation volontaire élai t qu 'il
pensait ainsi regagner l'amou r de sa
femme qui avait intenté contre lui
une action en divorce.

UNE OEUVRE NATIONALE
DE PROPAGANDE

En dépit des très bas prix des vins, la
vente de la récolte de l'année dernière
laisse à désirer. Dans la Suisse romande
en particulier, la situation est fort peu
satisfaisante. On y dispose d'importantes
quantités de bons vins blancs, qu'il fau-
drait pouvoir écouler. Or, sur une récol-
te moyenne de 550,000 hectolitres, les
quatre cinquièmes sont représentés par
des vins blancs, alors que nous consom-
mons environ une quantité de vins rou-
ges (le plus souvent des vins étrangers)
se montant au double de celle du blanc.
On voit par là que notre public donne,
et de beaucoup, la préférence aux vins
rouges, sans se soucier le moins du mon-
de des particularités de la production in-
digène. L'office de propagande en faveur
des produits de l'arboriculture fruitière
et de la viticulture suisses s'attache à
attirer l'attention de notre public sur
notre propre production, et 11 fait appo-
ser, à ces fins, l'affiche portant la lé-
gende « Buvez les vins suisses », en
complétant son action par l'édition d'u-
ne « brochure des vins suisses », qui vient
de sortir ûe presse. Par un texte dans le-
quel son Buteur a témoigné à la fois de
sa grande compétence et de l'ardent
amour qu'il voue à la culture de la vi-
gne, de même que par de suggestives il-
lustrations, cette brochure excellera k don-
ner à notre public une bonne Idée de nos
différents vins et constituera un moyen
de propagande idéal. Quiconque donc, au
cours des temps prochains, recevra des
offres accompagnées de cette brochure, se
fera un devoir de prendre d'autant mieux
en considération les malsons qui les lui
enverront. Il le fera non seulement pour
la marque d'attention qu'elles auront eue
à son égard , mais aussi et surtout parce
qu'elles auront manifesté par là leur In-
tention de faire œuvre utile en faveur
du vignoble suisse. O. C. P.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

LIESTAL, 4. — La répartition
des sièges du nouveau Grand Con-
seil de Bâle-Campagne s'établit
comme suit : parti radical-démocra-
tique 27 (_ 7) ;' parti socialiste 24
(jusqu 'ici 27), liste unifiée du parti
populaire évangélique et de la Li-
gue de l'économie franche 12 (les
évangélistes seuls détenaient jus-
qu'ici 5 sièges) ; communistes 2
(3) ; parti populaire catholiqu e 8
(10) ; «parti paysan et bourgeois 7
(8). Dans ce parti est compris le
groupe distinct des paysans, arti-
sans et bourgeois de l'arrondisse-
ment de Binningen , qui conserve les
deux mandats qu'il détenait jus-
qu'ici.

La composition
du nouveau Grand Conseil

de Bâle-Campagne

HENNIEZ-LITHINÈE
Exigez bien Lithinée. étiquette rouge

Les conversations navales
anglo-allemandes se sont ouver-
tes mardi matin au Foreign Office.
Sir John Simon a accueilli les délé-
gués allemands au nom du gouver-
nement britannique.

Les troupes Italiennes en
Abyssinie. — Les deux nouveaux
incidents qui ont éclaté aux fron-
tières italo-abyssines sont considé-
rés à Rome comme justifiant à eux
seuls toutes les mesures militaires
prises par l'Italie en Afrique orien-
tale. Dans la journée de lundi , un
nouveau bataillon de miliciens fas-
cistes est parti de Naples pour l'A-
frique , tandis que 700 ouvriers par-
taient de Gênes , 4000 de Trieste et
1000 de Trente.

Nouvelles brèves

COURS DES CHANGES
du 4 ju in 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.32
Londres 15.— 15.10
New-York 3.03 3.0S
Bruxelles 51.80 52.20
Milan 25.20 25.45
Berlin 123.75 124.50
Madrid 42.— 42.25
Amsterdam .... 207.— 207.60
Pragu e 12.80 13.—
Stockholm 77.— 78.50
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.03 3.08

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

LONDRES, 3 juin. — Or : 142. Argent :
33 y_

Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 3 juin. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77. Cuivre 31 29/32, k 3
mois 32 9/32. Electrolytique 35 .-36 _ .
Best. Selected 35-36 '/,. Etaln 228 3/8, à
3 mois 222 1, 8. Stralts 236.—. Plomb
14.— , à terme 14 1/8. Zinc 13 13/16, à
terme 14 1,8.

Holding Ed. Laurens S. A., Baie
Le rapport déclare que l'exercice clos

le 30 avril 1935 a été marqué, dans un
grand nombre de pays formant les mar-
chés principaux des diverses fabriques
de cigarettes « Laurens », par une forte
aggravation de la crise, ce qui s'est tra-
duit par une exagération fiscale frappant
les produits du tabac et une instabilité
monétaire préjudiciable à une exploita-
tion satisfaisante.

L'exercice solde par une perte nette de
11,460 francs, qui réduit le report à nou-
veau de 30,906 ' à 19,447 fr., alors que
l'exercice précédent avait laissé un béné-
fice net de 510,906 fr. Il ne sera distribué
aucun dividende pour 1934-1935.

Société générale hongroise
de charbonnages « Totis »

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1934 fait état d'un bénéfice d'ex-
ploitation de 6,196,306 pengoes contre
5,948,939 en 1933. En y ajoutant le béné-
fice reporté et les Intérêts encaissés, le pro-
fit brut ressort à 7,182,533 pengoes, con-
tre 6,948,830. Après dotation de 3,800 ,000
pengoes, contre 3.600,000 aux réserves, le
bénéfice net s'établit à 3,382 ,533 contre
3,348,830. Rappelons que le dividende a
été fixé à 10 pengoes.

Restriction de l'Importation
de papier journal en Italie

Un arrêté du sous-secrétaire d'Etat .
la presse limite à huit le nombre des pa-
ges des journau x quotidiens. Cette me-
sure a pour but de restreindre, avec la
consommation du pap ier, l'Importation
des matières premières nécessaires à sa
fabrication.

Cours des métaux



Mffle Bl. Vuille-Roftbe
M. R. Vuille
Atelier d'art

FAUBOURG HOPITAL 30

Enseignent :
Dessin - Peinture

Modelage

Peinture sur Turrce. e!*re;
sur étoffe

CUIR REPOUSSÉ
Leçons par correspondance

__¦__- _¦_____________¦

Est-ce possible ?
Oui mais

AU BON MARCHÉ
Saint-Honoré 8 _ Neuchâtel

Un manteau de pluie
pour homme

à ^. 9.75

Pour la plage
Un beau BALLON en
caoutchouc est remis à
tout acheteur d'une livre
de bon café rôti à partir

de fr. 2—
ROTISSERIE DE CAFÉS

1. PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL
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Un galon _ Lastex rend sa coupe en-

core plus parfaite et fait disparaître

jusqu'à tout soupçon de pli. Avec ou

sansdentell e.Hanromouleexactement y
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| MAGASINS SOLLBERGER & €° !
T PLACE DU MARCHÉ — NEUCHATEL T

i Pour VOTRE JÂRDÏN 1
1 et LA VÉRANDA B
i N0S 1

1 LAVABLES|
i trappe mi-fil */**** IjH à carreaux couleur et bor- l$j j9j B H . . ' '
a:] dure moderne , très bonne Jj» B .gr
H qualité , fabrication suisse gy Ë|s
ET 125X160 cm , la nappe ^_S /m-, L. 1

| 2.25 et ™ • |
I frappe mi-fil A7E I
£j de Berne , nouveaux car- JE B Qffl
I reaux et bordure, qualité J&̂
ç8 supérieure 130X 1 60 cm. _f _\ m
û i ___ _$» __ r '. "¦: la nappe ______ *& Bjfi
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H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 138 - NEUCHATEL

! Réparations
Entretien

Rénovation du moteur
par procédé Mlcox-Dewett
MISE AU POINT

Pour que vos

photographies
d'amateurs

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

SthŒpflin
Terreaux 6, Neuchâtel

Téléphone 1903

1 Hoos offrons pour chacun DJtXIY AI OMS i
PII ' BFi_^m̂M^_^K^M^Ê^_^^^^Ê ". __% _ Ijp- Pantalon long pour l'été, en laine pei gnée ou flanelle , en gris, bei ge L ;-f i
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19 /^^^y^^^^^l^^_^^IMl8w/W M £% Le P-n'»lon golf en tissu très solide ct en qualités spéciales pour J§|

P tSÊlÈÊÊilÊ Wï '̂ ÉIIL tf% TJ G pantalon droit et court pour hommes et 
garçons, en toile bleue ou |. , . i

I Î Ê^̂I ^^Ê — eî tous auftres panîaïons Ë
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

j S . Iiom i _ d ;/«m-î2iî j
I PENSION ALPENROSE !
M Tél. 2.38. Pension de famille. Prix très modéré. [- ¦

l Au même endroit, CHALET à louer pour une ou ¦
*j deux familles. S'adresser Famille Toohtermann. 9

S \OARAGEHIRONDEILEIA// Excursions 1

m ^^9_h~t '̂  en 3U*0tar5
¦ JEUDI 6 JUIN 1935

| Les Sagnettes sur Couvet Dépn%^ t.rs- 1,, (Cueillette des narcisses) _ \
I DIMANCHE 9 et LUNDI 10 JUIN 1935

s Les Vosges et l'Alsace avec le Viel Armand s
S Encore sept places de disponibles S
BS S'inscrire à notre AGENCE DE LOCATION, SI
5 Librairie Dubois Garage Hirondelle t «
::' Tél. 18.40 Tél. 41.90 g

S passage à THOUNE 1
g visitez le
i Calé- j- i
[ restaurant rrey |
ft Cuisine renommée. Dîners et soupers depuis fr. 2.- ;

^ 
Petits plats du jour de fr. 1.20 à 1.80 S

¦ TRUITES - THE - PATISSERIE - GLACES ¦¦ B
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin juin ..... Fr. I.—
Fin septembre . . » 4.75
Fin décembre. . . » 8.50
somme que je verse k votre compte de
chèque» postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

' Prénom :. _ .__ ,

t

! Adresse : 
___

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

f ^ ^T^M̂fj - ^y . Les Etablissements W inckler, à Fribourg, qui
•Jt nr^* fifiSÏT̂- * construisent dans toute la Suisse des mai-

"___J> <̂ * sons familiales, viennent de réduire consi-

<__________ -Mu»- _j fj _ dérablement le prix de toutes leurs cons*-

W, ^^̂ ^̂ ^?mf La 

qualité

'réputée des maisons Wînckler,

M^̂ ^̂ ^ ^M_^^^W_\ véritable valeur or, tant elles sont construites
RS^̂ ^̂ -̂ ^̂ P̂ ^̂ i avec conscience, reste la même.

^_~l̂ ^~
___S__

p ^ |P -̂'esf 'a ba'sse c,es matières premières et
r_

~
T .3 j 0_ *' A _ H surtout des méthodes de travail plus rapides

Tér-̂ ^^
.̂ T-̂ '-̂ W -s  ̂- *'e . pJu>, perfeçt iQflt'ié.e-t qui,, ont , permis de

4™ TS_.L ~ 
^^T-*- _ réduire les prix dans de fortes proportions.

mmsBBIË&WfflÊ '̂ vous vou '
ez constru ire

^J T̂^P'̂ 81 une ma 'son familiale .
^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^? *3 ĵ villa modsrne en bois, villo traditionnelle

^^_ l^r__rfl_ _l__ i î ^_^ 'v'"a 9enre cna let)' v '"a novelty, demandez
_^^«|î ^̂ -̂ ^̂  

t 
^  ̂

|a brochure richement illustrée de 
100 

cons*
fe 1 _| _j/ iL a% \ W$$fk' tructions.' Vous y trouverez de précieux ren*
|)——P-.f1 \- MŒK * seignements. Elle est envoyée sans frais et

r ic V.J'^ 
<=̂ C -̂ sans engagement.

Etablissements WINCKLER , Fribourg

Institut JAQUES-DALCROZE - Genève
ECOLE DE CULTURE MUSICALE ET RYTHMIQUE

COURS DE VACANCES du 5 au 17 août
a) Cours pour professeurs et élèves de la méthode.
b) Cours D'INFORMATION pour pédagogues, artistes et hiusiciens.

RYTHMIQUE - SOLFÈGE - IMPROVISATION
OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER : 16 SEPTEMHRE

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de l'Institut Jaques-Dalcroze,
44, Terrassière, Genève. AS 6003 G
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ATTENTION !
Chaque daine

peut maintenant coudre à la ¦
perfection. Unique en son
genre 1 Pas d'insuccès !

Une démonstration pratique intéressante sera donnée ,
mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juin 1935, l'après-midi
à 3 heures et le soir à 8 heures, dans la SALLE DE LA
CROIX-BLEUE. Toute ménagère peut être sa propre
couturière. Pour couvrir les frais , il sera perçu une
entrée de 50 c. Une seule visite suffit ! On parle aussi
l'allemand. j ; ¦ AS 15038 J

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes
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En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'HAtcl-de-VilIe. de

l'Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A.-..1. Piaget. de Mme Dupuis :

Librairie Sandoz-Mollet,  rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue du

Seyon.

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

* __
_______«______«____

Laines grises
pour chaussettes I

à 40 1. l'écheveau I
2 ccheveaux 75 c, j

Quantité limitée
chez (H

Guye-Prêtre I
Saint-Honoré |
Numa Droz f
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Ceux qui s'en vont

Nous avons annoncé hier la mort
du ministre de Suisse en Pologne et
en Tchécoslovaquie. Voici une pho-
tographie de M, Jean-Albert de Se-
gesser.

ma m 

Au Conseil des Etats
La politique fédérale

Un expose de DI. Motta
BERNE, 4. — M. Motta a fait ,

hier, une déclaration sur la politi-
que étrangère de la Suisse.

Parlant de nos rapports avec l'Al-
lemagne , l'orateur rappelle les dif-
férents incidents de frontière, sou-
ligne à propos de celui de Jacob les
bienfaits de la politique d'arbitrage
de la Confédération pour s'arrêter
plus longuement au dernier discours
de M. Hitler.

Nous devons reconnaître , dit-il ,
que les intentions manifestées dans
la phrase de ce discours qui s'ap-
plique à la Suisse sont de nature à
nous rassurer. Le chancelier du
Reich a reconnu que l'existence de
la Suisse était un bienfai t  pour le
monde.

En ce qui concerne la Russie , M.
Motta se borne à constater que l'at-
titude du Conseil fédéral n'a pas,
tant s'en faut , porté atteinte au cré-
dit moral de la Confédération.

M. Motta annonce enfin que le
Conseil fédéral se propose de sou-
mett re aux Chambres un rapport
sur les démarches tentées par lui
pour obtenir la réparation des dom-
mages de guerre subis par les Suis-
ses à l'étranger.

Dans les groupes
Les radicaux

pour la police fédérale
BERNE, 4. — Le groupe radical

de l'Assemblée fédérale a approuvé
l'entrée en matière sur le projet des-
tiné à assurer la sécurité de la Con-
fédération ; à l'unanimité moins une
voix le groupe a adhéré ensuite à la
proposition de conciliation de M.
Wettstein (cath.). Cette proposition
tien t compte de certaines appréhen-
sions des catholiques-conservateurs à
l'égard de l'élargissement prévu du
ministère public de la Confédéra-
tion et demande que la police fédé-
rale ait à collaborer avec les poli-
ces cantonales.

I LA VILLE I
Conseil général

Dans sa séance de ce soir , le Con-
seil général aura à s'occuper des
objets suivants :

Une motion demandant au Con-
seil communal de donner le plus ra-
pidement possible suite à la résolu-
tion qui lui a été adressée par les
Jeunes radicaux , résolution qui vise
« à prendre sans retard toutes les
mesures nécessaires pour :

» fixer définitivement l'âge de la
retraite à 65 ans ;

» lutter contre les doubles emplois
et cumuls, en admettant les princi-
pes suivants : a) pour les magis-
trats, fonctionnaires, employés et
membres du corps enseignant : in-
terdiction absolue des doubles em-
plois et cumuls ; b) pour les autres
personnes, interdiction absolue
également ou, à défaut, taxation
complémentaire très élevée ; c) in-
terdiction absolue pour les retraités
de remplir des fonctions leur per-
mettant de réaliser un gain — re-
traite comprise — supérieur au 75
pour cent du dernier traitement. »
Nouveau conseiller général

Dans sa séance du 4 juin , le Con-
seil communal a proclamé élu mem-
bre du Conseil général, M. Philippe
Girod , deuxième suppléant de la liste
socialiste, en remplacement de M. E.-
P. Graber, démissionnaire.

Concert public
La Fanfare de la Croix-Bleue don-

nera , ce soir, sous la direction de M.
Marc Delgay, un concert dont voici
le programme :

1. Paris-Belfort , marche, Farigoul;
2. Martha , ouverture de l'Opéra ,
Flotow ; 3. March e florentine , gran-
de marché italienne, Fucik ; 4. Boc-
cace, Suppé; 5. Faust (Ballet) , Gou-
nod. Introduction et valse, adagio,
allegretto; 6. Faust (suite), modera-
to maestoso, moderato con motto, al-
legretto final ; 7. L'Entrée des Gla-
diateurs, Fucik, grande marche
triomphale.

Présidence :
M. Jean Roulet, suppléant

Semaine après semaine, la justice
nous offre les spectacles les plus di-
vers... ; parfois poignants, souvent
ridicules, le plus souvent , pittores-
ques.

Voici par exemple le nommé M. B.,
sorte de philosophe de la route, ins-
truit , ennemi des conventions, mais
que son désir de liberté fait trop mé-
priser les vaines contingences hu-
maines. Au temps jadis, on l'eût ap-
pelé un sage. Auj ourd'hui, son désir
de liberté en a fait un vagabond, en
conflit avec la maréchaussée.

Parce qu'un gendarme l'a trouvé,
certain soir, dormant dans un endroit
public, il esft renvoyé devant le tri-
bunal sous l'inculpation de vagabon-
dage.

Hélas, les vagabonds — même
philosophes — ont tort devant la jus-
tice. Et M. B., ainsi que son ami A,
D. qui partage momentanément son
existence errante, sont condamnés à
deux mois d'emprisonnement, moins
6 jours de préventive et aux frais.

On revient ensuite à la vie quoti-
dienne — trop quotidienne i— en
s'occupant _ d'une querelle de palier
qui s'est déroulée à la ruelle du Neu-
bourg. N'insistons pas. Rien ne res-
semble plus à une querelle de palier
qu'une autre querelle de palier. Les
deux antagonistes sont condamnés
chacun à 30 francs d'amende et
21 fr. 70 de frais.

Puis , pour finir une journée bien
remplie, le tribunal a jugé les auteurs
dii lamentable accident qui se dérou-
la il y a quelques mois au Rocher et
dont la « Feuille d'avis de Neuchâtel»
publia un cliché fort suggestif.

On se souvient qu'un motocycliste
y fut fort mal arrangé.

Après avoir acquitté M. B., le tri-
bunal — qui tint, pour son édifica-
tion personnell e, à faire une inspec-
tion des lieux — condamne M. S. à
20 francs d'amende ,et à une partie
des frais, le solde étant mis à la
charge de l'Etat. (g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le LUNDI
DE PENTECOTE, ct notre
bureau étant fermé ce jour -
là, les annonces destinées au
numéro du mardi 11 juin se-
ront reçues jusqu'au samedi
8 juin à midi.

Eiat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Robert Vouga et Marguerite Dumont,
les deux à Neuchâtel .

Edouard Monnler et Susanne Jeanneret,
les deux k Neuchâtel .

Mario Rodonl et Martha Siegrist, les
deux à Neuchâtel.

Charles Walther et Germaine Bour-
quin, les deux à Neuchâtel.

Alfred-Gustave Jeanhenry, k Marin, et
Lydla-Loulse Schenk, à Neuchâtel.

Jean-Paul Mentha , à Cortaillod, et Rosa
Beverlna, k Neuchâtel. '

MARIAGES CÉLÉBRÉ S
31. Raymond Studer et Jeanne Ruedin ,

les deux k Neuchâtel.
1er Juin. Hans Wegmuller et Frida Krâ-

mer, les deux k Neuchâtel.
ler. Philippe Rôthell, à Neuchâtel, et

Maria Rttfenacht, k Bienne.
ler. Edouard Renaud, à Lausanne, et

Madeleine Monot. à Neuchâtel.
DÉCÈS

26. Rosalie Bulliard-Mlchaud , née le 7
septembre 1855, veuve d'Antoine Bulllard.

25. Jean-Rodolphe Weber, né le 16 oc-
tobre 1881, époux de Julia Otter, k Cor-
mondrèche.

26. Alblno Gabbl, à Colombier, né le
16 novembre 1873.

27. Jules-Alclde Barbier, à Cortaillod,
né le 17 avril 1868.

Le collège Saint-Michel à Neuchâtel
Le collège Saint-Michel de Fri-

bourg, qui joui t dans la Suisse catho-
lique d'une solide et méritée réputa-
tion , faisait , hier, sa course annuelle.
Partis le matin à 5 heures 30 de
Fribourg, les 660 élèves et les 40 pro-
fesseurs de cette importante institu-
tion sont passés par Bienne , ont vi-
sité les gor&es de la Douanne ct sont
arrivés à Neuchâtel — par train spé-
cial — à 13 h. 15. Un important con-
cours de population s'était massé sur
la place Numa-Droz où la fanfare du
collège et le groupe de chanteurs
donnèrent un concert des plus réus-
sis. Le « Choral de Bach » notamment
fut  très brillamment enlevé et fait le
plus grand honneur aux exécutants et
à leur professeur.

_ A 14 h. 15, l'important cortège par-
tit par trams spéciaux pour Auver-
nier où avait lieu le diner. Repas ser-
vi avec abondance et distinction ct

au cours duquel la bonne humeur ne
cessa de régner. On entendi t tour à
tour, Mgr Hubert Savoy, recteur du
collège Saint-Michel — et ancien au-
mônier du régiment 7 — apporter à
la terr e neuchàteloise un salut fort
émouvant... ; M. Studer, président du
Grand Conseil , le colonel Sunier, M.
Niedermann , recteur de l'Université,
et M. Glasson , curé de Colombier , qui
tous apportèrent à nos visiteurs des
souhaits de bienvenue.

A 17 heures et après une visite du
château de Colombier où le peintre
L'Eplattenier exp liqua ses projets de
décoration , les visiteurs" prirent le ba-
teau pour Estavayer .

Us son t rentrés le soir même à Fri-
bourg, après un arrêt à Payerne et
à Grolley, emportant , du pays neu-
châtelois , un souvenir des plus vifs ,
et laissant ici une impression forte
et durable. (g)

Les musiciens du collège Saint-Michel donnant leur concert
Phot: Schœpflin , Neuchâtel.

GORGIER
Election complémentaire
(Corr.) A l'élection complémen-

taire au Conseil général , qui eut
lieu les ler et 2 juin derniers, ont
été nommés : MM. Alcide Lambert,
Fritz Jacot , Charles Lambert et Wil-
ly Cornu.

La commission de l'Ecole secon-
daire de la Béroche a nommé en qua-
lité de maître scientifique, M. Daniel
Porret , de Fresens, en remplacement
de M. P. Dupuis , démissionnaire.

VIGNOBLE

JURA BERNOIS
Concours de ebiens policiers

La société cynologique du Vallon
de Saint-Imier a organisé, dimanche
2 juin , un grand concours intercan-
tonal de dressage de chiens policiers,
sous les auspices de la Société suisse
de cynologie (S. K. 'G.). Plus de 43
concurrents se sont rencontrés dans
cette ville, parmi lesquels se trou-
vaient sept membres du club de
dressage de chiens policiers du Val-
de-Ru z dont tous furent récompensés
de leurs peines en rapportant dans
leur foyer la note « Excellent » en
classe A. Au nombre de ces sept con-
currents se trouvaient trois gendar-
mes du Val-de-Ruz, soit M. Tinguely,
de Valangi n , qui a totalisé 311 points
sur un maximum de 350 points ; M.
Edouard Michel, à Savagnier, 307
points, et M. Chardonnens, à Dôm-
bresson, 299 points. Ces trois agents
possèdent d'excellents chiens de race
« Berger allemand » et «Dobermann»
qui peuvent leur être très utiles dans
leurs fonctions.

Le temps en mai
L'Observatoire de Neuchâlel nous

communique:
Le mois de mal 1935 ne laissera cer-

tainement pas de bons souvenirs. Les
deux premières décades furent particu-
lièrement froides . La plus basse tempé-
rature, —> 0o,l, fut enregistrée le 20 et la
plus haute, 23o,2 , le 25. La température
moyenne du mois, 12o, est inférieure cwr
lo,l à la valeur normale. Les mois de-
mal plus froids ne sont du reste pas.rares. En 1902, en particulier , la tempé-
rature de mal fut de 9o,2. Il gela une
seule fols, le 20. La vigne ne semble pas
avoir souffert de ce froid , mais la végéta-
tion est très en retard.

La durée d'insolation , 199,4 heures, est
un peu inférieure à la valeur normale,
210 heures. Un seul Jour fut complète-
ment privé de soleil: le 15. Par contre,
les 2, 3, 14 et 20 bénéficièrent d'une
durée d'insolation de plus de 13 heures.
La quantité d'eau tombée, 42 mm., est
bien inférieure à la valeur normale, 82
mm. Il plut au cours de 18 Jours avec
un maximum en 24 heures de 6 mm., le
18. Quant à l'humidité relative, 69 %,
elle est un peu Inférieure k la valeur
normale.

La pression atmosphérique moyenne,
717,8 mm., accuse un déficit d'un mm.
Le baromètre oscilla entre le minimum
de 705,9 mm., le 23 , et le maximum de
725,0, le 6. Le 18, un fort orage se pro-
duisit entre 17 h. 15 et 17 h. 45, accom-
pagné d'une forte chute de grêle. Le vent
le plus fréquent fut la « bise ». On nota
à plusieurs reprises des coups de Joran.

En résumé, le mois de mal fut froid ,
peu pluvieux , assez sec et normalement
ensoleillé.

Le mois de Juin est généralement un
des mois les plus pluvieux de l'année
avec août. Sa température moyenne est
notablement plus forte que celle de mal,
de même que sa durée d'insolation. La
durée du Jour continuera à croître Jus-
qu'au 22 où elle atteindra 15 h. 55 min.

A propres de prévision du temps à lon-
gue échéance, mentionnons, qu'un météo-
rologiste français , après avoir annoncé un
printemps frais , prévolt un été chaud.
Espérons que ces prédictions , basées sur
l'étude des taches solaires , seront véri-
fiées malgré la difficulté du problème.

AUX MONTAGNES
I__ LOCLE

Situation du marché du
travail au 31 mai

Nombre des sans-travail au 30
avril 1935 921 (973 en mai 1934) ;
nouvelles demandes en mai 20 ; to-
tal 941. Placements, départs , radia-
tions en mai 05. Situation au 31
mai 1935 *876 (835 en mai 1934).

Placements effectués au cours du
mois : 64 dont 7 provisoires, et 12
fenaisons en Thurgovie.

Répartition des chômeurs ins-
crits : Secourus auprès des diffé-
rentes caisses et de la caisse de
crise 680 ; occupés sur différents
chantiers de chômage et emplois
provisoires 110 ; n'ont pas droit
aux secours 86 ; total 876.

Chômeurs partiels secourus au-
près des différentes caisses de chô-
mage et de la caisse de crise 648 ;
n'ont plus droit aux secours ou non
secourus, environ 400 ; total 1048.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les obsèques de M. Hainard

On a conduit à sa dernière de-
meure, lundi après-midi, M. Ulysse
Hainard , commissaire de police.
Les obsèques eurent lieu au milieu
d'un grand concours de population.
Le convoi était ouvert par un grou-
pe de gendarmes, fusil sur l'épaule.
Plusieurs personnalités officielles
étaient présentes. Une émouvante
cérémonie eut lieu au cimetière.

Un camion en feu
Lundi après-midi, à Bellevue, un

camion de la maison Barrale , lour-
dement chargé de billes de bois, a
pris feu. Les premiers secours, aus-
sitôt appelés, se rendirent sur place
et, au moyen d'une charge d'extinc-
teur, conjurèrent l'incendie. Le mo-
teur du camion a subi des dégâts.

f Charles Ditisheim
On apprend le décès, imprévu,

survenu à Paris, de M. Charles Di-
tisheim, industriel, après quelques
jours de maladie.

Né en 1875, le défunt  limita son
activité aux affaires ; il était l'un
des directeurs de la fabrique d'hor-
logerie «Vulcain» et s'occupait prin-
cipalement des voyages à l'étranger.
Il habitait , depuis une dizaine d'an-
nées, Paris et la Chaux-de-Fonds.

VAL-DE -RUZ
BOUDEVILLIERS

A la société de couture
(Corr.) On nous avait prié de gar-

der le silence sur le résultat de la
vente organisée comme chaque an-
née, avec buffet , le jour de la foire
par la société de couture , et nous
nous étions incliné , pensant que la
même prière était adressée à nos
confrères : la liberté de l'un rend
la liberté à l'autre.

Les vêtements et objets confec-
tionnés cet hiver par les dames et
jeunes filles charitables de la com-
mune ont fait l'admiration des visi-
teurs et la joie des acquéreurs.

Le magnifique bénéfice atteint, en-
viron 1280 francs , qui ont été répar-
tis entre diverses œuvres et les so-
ciétés locales. En voici le . détail :
Mission romande 100 francs ; Mis-
sion de Pari s 100.— ; Hôpital de
Landeyeux 150.— ; Maison d'éduca-
tion de Malvilliers 50.— ; Société
du battoi r 350.— ; sociétés de chant
(Choeur d'hommes, Chœur mixte na-
tional et Chœur mixte indépendant)
chacune 60.— ; Union cadette
20.—. En outre, l'hôpital de Lan-
deyeux a reçu, en plus, un lot de
vêtements divers à l'usage des mala-
des. Le solde d'environ 350 francs
a été reporté au compte nouveau de
la société de couture, dont la géné-
rosité mérite l'éloge public.

Colloque indépendant
(Sp.) Lundi soir, le 35me colloque

des anciens et pasteurs des- Eglises
indépendantes du Val-de-Ruz se réu-
nissait au collège de Boudevilliers.
On y comptait une cinquantaine de
participants.

Le pasteur Luginbûhl introduisit
le colloque par une bienfaisante mé-
ditation, puis donna la parole à M.
Pierre Jaccard, professeur à la Fa-
culté indépendante. Dans une cause-
rie extrêmement intéressante, M.
Jaccard exposa quelques aspects éco-
nomiques et religieux des Etats-Unis,
où il fit de nombreux séjours.
» Un entretien familier se poursuivit
autour d'une tasse de thé aimable-
ment offerte et le pasteur Jeanneret
de Savagnier termina cette soirée
par la prière.

LE PAQUIER
Une manifestation réussie
(Corr.) La petite fête champêtre,

organisée, dimanche dernier, dans le
verger de M. Constant Cuche, par la
fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz et la section du Pâquier, fut des
plus réussies.

De 13 à 18 heures, les participants,
avec entrain, s'essayèrent au tir, aux
boules, au lancement de disques. La
roue des millions, elle aussi, fit quel-
ques heureux. Et puis, n'oublions pas
la fanfare qui, sous la direction de
M. Charles Amez-Droz, exécuta de
fort jolies marches.

SAVAGNIER
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance de vendredi
dernier, le Conseil général s'est occupé
des objets suivants qui lui étalent soumis
par le Conseil communal.

1. Les comptes de 1934 accusent en
recettes courantes totales une somme de
123,084 fr. 52 contre un total de dépen-
ses courantes de 130,261 fr. 71, laissant
ainsi un déficit de 7177 fr. 19; le rapport
du Conseil constate que la situation n'est
pas brillante , mais qu'il y a lieu de
considérer que des amortissements et des
versements à divers fonds contrebalan-
cent ce déficit. Les comptes et la gestion
sont adoptés sans discussion et sans op-
position.

2. Une demande de revision du règle-
ment du service du feu tendant à abais-
ser de 55 à 50 ans l'âge de sortie est re-
poussée, conformément au préavis du
Conseil communal.

3. Il est fait le même sort à une de-
mande de fermeture d'une classe du vil-
lage pour permettre, sans augmentation
notable de dépenses, la réouverture de la
classe du collège de Chaumont demandée
par une pétition d'une partie des habi-
tants de Chaumont.

4. Enfin le contrat pour la fourniture
du courant électrique est ratifié sans
opposition; le Conseil communal ayant
obtenu une interprétation favorable d'un
article de ce contrat, il en résultera, dans
certaines circonstances, une diminution
du montant k payer par la Commune.

VAL-DE-TRAVERS I
LES BAYARDS

Précision
(Corr.) Précisons que ce n'est pas

le 90 % des électeurs qui se sont ren-
dus aux urnes lors de la votation
fédérale de dimanche, mais bien le
95 %. Cette proportion de votants
était bien à souligner étant donné
l'éparpillement des habitants dans la
montagne et dans la vallée de la
Chaux.

LES VERRIÈRES
Une «veillée» récréative

aux Cernets
(Corr.) Une salle d'école décorée de mai

et de branches de sapin, une scène et
un rideau de fortune , des bancs impro-
visés, des fenêtres ouvertes sur un bel
horizon de montagnes bleues, de prés
verts et de sapins sombres, un ciel clair
et , peu à peu , semé d'étoiles, tout est à
l'unisson et la gaité primesautlère de
cette Jeunesse montagnarde, et la naïve
admiration des petits écoliers, et la satis-
faction évidente des parents. Toutes les
fermes dispersées dans cette sévère et
rude contrée sont représentées et on a
l'impression d'une grande famille réunie
pour un heureux événement. Ceux qui
sont montés du village en ce clair sou-
de Juin sont bien accueillis. Aucune salle
de spectacle de ville ne peut donner ce
sentiment de fraîcheur et de simplicité
que _ nous avons éprouvé là.haut. Toute
cette Jeunesse montagnarde qui chante k
plein cœur, qui « Joue » avec tant de
naturel, no saura Jamais de quelle sorte
est la Joie qve nous emportons en re-
descendant chez nous.

Ce qu'on a Joué, ce qu'on a chanté?...
Des saynètes Improvisées, des vieux
chants du pays, tout un beau program-
me qui avait le grand mérite d'être adap-
té aux Interprètes et aux spectateurs.
Mais les appréciations usuelles Ici ne
rendent pas un son Juste. De cette « veil-
lée » récréative, 11 se dégage un charme
rustique qu'on déflorerait k vouloir
analyser. Aussi nous contenterons-nous
d'exprimer un grand merci à la Jeunesse
des Cernets et à la vaillante Institutrice,
Mlle Barbezat, qui a si bien réussi dans
la tâche qu'elle avait entreprise.

^m********m 5 vi 35 *_________*__

I RÉGION DES LACS
BIENNE

Clôture de la session de la
Cour d'assises du Seeland
(Corr.) Mardi après-midi s'est ter-

minée la première session de l'année
de la cour d'assises du Seeland, la-
quelle dura environ une quinzaine de
jours.

Après deux jours de débats, elle a
acquitté, par suite de manqu e de
preuves, un entrepreneur, âgé de 67
ans, accusé d'avoir mis le feu , en août
1934, à sa maison, sise dans le dis-
trict de Nidau. Pendant que cet en-
trepreneur s'était rendu à Bâle, son
habitation brûla en partie. Il fut ar-
rêté lors de son retour et dut subir
une centaine de jours de prison pré-
ventive, car lors de l'enquête, on
trouva un indice qui faisait croire à
sa culpabilité. Cet entrepreneu r a un
passé honorable et joui t d'une bonne
réputation .

ANET
Festival' de musique

du Seeland
(Corr.) Le festival annuel des

sociétés de musique du Seeland a eu
lieu dimanche dernier , à Anet.

Quinze fanfares , comprenant 500
exécutants, ont pris part au con-
cours de l'après-midi. Les experts
ont été satisfaits des progrès réali-
sés par la plupart des sociétés.

Grâce au beau temps, une grande
animation régnait sur la place de
fête, et le soir, les sociétés locales
ont donné une représentation très
applaudie.

Tout le monde a loué la bonne or-
ganisation de ce festival, assurée par
notre vaillante fanfare municipale.

YVONAND
Conseil communal

(Corr.) Le Conseil communal s'est réu-
ni vendredi soir 31 mal, sous la prési-
dence de M. E. Despland.

Le syndic donne connaissance d'une
circulaire du Conseil d'Etat adressée àtoutes les municipalités concernant les
formulaires de comptabilité , les responsa-
bUités municipales en fixant les compé-
tences des commissions de gestion,

M. E. Delay donne lecture du rapport
de la commission de gestion par lequel
il est donné décharge à la municipali-
té pour son excellente gestion.

M. Marcel Pahud rapporte sur la vente
d'une parcelle de terrain à M. G. Vullleu-
mler au prix de 17 fr. la perche. Le Con-
seil se prononce pour la vente par 22 oui
contre 11 non et 2 bulletins blancs.

Propositions Individuelles : M. Potte-
rat, député, demande que la municipa-
lité élabore un plan d'extension pour les
terrains à bâtir , ainsi qu'une prolonga-
tion, pour l'été, des heures d'ouverture
du scrutin le samedi.

M. Jaunin désire que les terrains k bâ-
tir soient préalablement piquetés avant
la mise en vente.

Le syndic prend acte de ces vœux pour
y donner une suite Judicieuse.

ESTAVAYER
Les mises de «fleuries»

(Corr.) La saison des mises est
près d'être terminée. Les prix va-
rient selon les villages et naturelle-
ment suivant les champs mis en
vente. Dans certains endroits, tel
qu'à Chables, la location fut poussée
jusqu'à 170 fr. la pose frihourgeoise,
soit 3600 mètres carrés.

Voici pour ce qui concerne la ré-
gion les prix qui furent faits : Chey-
res 140 fr., Font 130 fr., Rueyres-les-
Prés 140 fr., Morens 125 fr., Mont-
brelloz 160 fr., Chables 170 fr., Esta-
vayer A, 114 fr., Estavayer B 127 fr.
Les graines par contre restèrent
partou t en-dessous de leur valeur, et
cela varia entre 200 et 220 fr. la
pause.

Observatoire de Neuchâtel
4 Juin .

Température : Moyenne: 13.5. Minimum :
6.4. Maximum : 19.4.

Baromètre : Moyenne : 717.1.
Eau tombée : 9.4 mm.
Vent dominant : Direction : Ouest. Force:

Variable.
Etat du ciel : Variable. Le matin , légère-
ment nuageux . A partir de 15 h. 15,
pluie. De 19 h. 15 à 21 h., fort Joran.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, 4 Juin à 17 h. 30: 430,19

Temps probable pour aujourd'hui :
Nuageux," encore de la pluie. Vents du

sud-ouest à ouest.

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Le village en fétc
(Corr.) Dimanche était jour de

fête à Provence. En effet , la fanfare
« La Jurassienne » inaugurait son
drapeau et avait organisé, à cette
occasion , une jolie manifestation.
L'après-midi , un cortège, aux sons
des trois fanfares de Provence, de
Saint-Aubin et de Concise, parcourut
les villages de Provence et Mutrux.
Puis, sur la « Place d'Armes », de-
vant un grand concours de popula-
tion , se déroula la cérémonie de la
présentation du drapeau. Ensuite ,
jeux et bal, qui se prolongèrent fort
tard dans la soirée, réjouirent les
assistants. Fête bien réussie et d'au-
tant plus appréciée qu'elles se font
fort rares dans notre localité.

Accident
M. Alphonse Perrin , municipal , a

été victime d'un sérieux accident.
Alors qu'il achevait de charger un
char de paille, il fut violemment
projeté à terre par la rupture de la
« presse ». 1\ fu t  immédiatement
transporté à l ' infirmerie d'Yverdon ,
où l'on constata une grave fracture
de la jambe.

Tissage neuchâtelois
VENTE : Place Purry

Jeudi 6 juin , de 8 h. 30 à midi

BEAU-RRVAGE
Ce soir, dès 20 heures 15

Sj ovtéz de qaia
Une heure à Montmartre

Ce soir, à 20 h. 15
AU TEMPLE DU BAS

Concert de l'Orphéon
Places à 3 fr. 30 et 2 fr. 20

Location le soir au Temple du Bas, dès
19 h. %.

Jeudi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Vente d'asperges du Valais et de Fran-
ce, haricots, pois mange-tout, pois sucrés,
pommes de terre nouvelles, belles frai-
ses. — Se recommande :

le camion de Cernier, DAGLIA.

IMPR IMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D*AV1S DE NEUCHATEL S. A.
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Stade du Cantonal
Neuchâtel

CE SOIR à 18 h. 45
Grand match

Berne ! - Cantonal I
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Cercueils - Incinérations -Transports I
Maison R

,g| ||| | G_S.B ERT|
Téléphone 8.95 |J

CORBILLARD • AUTOMOBILE i
SKUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT S
LES CERCUEILS A NEUCHATEL g]

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 4 juin 1935, à 6 h. 40

ff <$_*" B"*** TEMPS ami
280 Bâle + 10 Tr. b. tps Calme
543 Berne -t- 10 > >587 COlre + 11 Qq. nuag. »1543 Davos + 6 > »632 Fribourg .. -f 10 Nébuleux »
894 Gené _. f- 11 Nuageux »475 Glaris -j- 10 > »1109 Gôschenen -j- 9 Qq. nuag. »
666 Interlaken . + 11 Nébuleux .995 Ch.-de-Fda + 5 Tr. b. tps >450 Lausanne .. +12 Nébuleux >208 Locarno ... -f 16 Qq. nuag. >276 Lugano ... +12 » »
439 Lucerne . .. + 10 Tr. b. tps »
898 Montreux . -f 12 Nébuleux »
482 Neuchâtel .--10 Tr. b. tps »
605 Ragaz --11 Nuageux »
673 St-Gall + 12 Tr. b. tps _

1858 St-Morltz .. + 13 Qq. nuag. »
407 Schalfh" .. + 7 Tr. b. tps >1290 Schuls-Tar. 4- 7 Pluie prb. »
537 Sierra + 10 Tr. b. tps »
662 l'houne ... + 11 > »
389 Vevey + 12 > s

1609 Zermatt . ¦• + 4 Qq. nuag. »
410 Zurich .... -- 9 » »


