
A gauche : vue de la salle lors d'une séance de la conférence. A la tri-
bune présidentielle, M. Michelis, sénateur italien et président du con-
seil d'administration du bureau international du travail, à Genève. —

A droite : M. Cresw ell (Union sud-africaine), le nouveau président
de la session

A la conférence internationale du travail

LA POLITIQUE

Semaine
de quarante heures

La XlXme session de la conféren-
ce du travail s'est ouverte à Genè-
ve, ces jours ; elle comprend les re-
présentants de 48 Etats sur les 62
qui ont adhéré au B. I. T. Pour la
première fo is , on peut remarquer la
présence des délégués des Etats-
Unis et de la Russie des soviets, ces
deux puissances faisant partie dé-
sormais de l'organisation interna-
tionale du travail.

Le gros problème à l'ordre du
four  est celui d'une réglementation

"̂ (fëhérdt é de la semaine de quarante
heures, pro blème gui fu t  abordé U
y a deux ans déjà. Il soulève, on le
pense bien, des d i f f i cu l t és  d'autant
plu s grandes qu'il est en rapport
étroit, dans l'idée des dirigeants du

' B ' I. T.,' avec celui du maintien des
salaires à leur norme actuelle.

Or, les Etats ont agi jusqu'ici, sm
ces points, au gré de leurs conve-
nances particulières. St les uns,
comme l'Italie, ont réduit dans cer-
taines branches, la durée du travail ,
ils ont parfois  abaissé d'autant la
paie des. salariés. D'autres, comme
la Grande-Bretagne et le Japon ,
s'opposent en principe à une régle-
mentation quelconque. Le cas des
Etats-Unis est tout autre puisque
cette nation a fixé une semaine de
37 heures environ depuis qu'elle se
trouve sous le régime Roosevelt el
celui de la N. R. A. Reste enfin
l'Allemagne qui, s'étant retirée de
Genève, sera difficilement contrain-
te à prendre une mesure dans un
sens général.

Comment la conférence du travail
pense-t-elle se dégage r de cette ex-
trême diversité ? Ses participants
auront d'abord à voter sur le prin-
cipe même des 40 heures et sur ce-
lui d'une non-réduction des salai-
res. Ils passeraient ensuite à un or-
dre de choses plus pratigue, c'est-
à-dire qu'ils examineraient les di-
verses branches de l'industrie où
pourrai t être introduit plus particu-
lièrement un travail de plus cour-
te durée. C'est là, on le conçoit ,
une œuvre de longue haleine qui,
cette session encore, risque bien de
n'obtenir aucune solution , théori-
que ou ef fect ive .  r

Cependant , la crise et la misère
poursuivent leur œuvre néfaste.
Preuve en soient les nombreuses dé-
légations de jeunes chômeurs venus
de partout et qui ont envahi, mer-
credi après-midi, la salle de la con-
férence internationale. Ces jeunes
gens, appartenant à des organisa-
tions des tendances les plus diver-
ses allant des communistes aux jeu-
nesses ouvrières chrétiennes , ont
exposé la détresse des guelques
millions de chômeurs, dans le mon-
de entier, qui n'ont pas vingt-cinq
ans et savent gn'un gagne-pain n'est
pas pr ès de leur être assuré. L'as-
semblée a été , paraît-il , très émou-
vante.

Il est bon peut-être que les délé-
gués du « travail » soient mis par-
fo is  en présence de réalités comme
celles-ci ; nous craignons , en e f f e t ,
— comme cela est arrivé souvent à
Genève — qu 'ils se perdent dans
des discussions trop abstraites, sans
souci de l'application. R. Br.

lia formation
da ministère
britannique

Dans .1 île changeante

LONDRES, 7 (Havas). — M. J,
Ramsay Macdonald remettra, demain,
sa démission au roi George, et aussi-
tôt après, le souverain convoquera
M. Stanlay Baldwin pour former le
nouveau cabinet.

Voici la liste qu'en donnent com-
me «très probable» les milieux par-
lementaires :

Premier ministre : M. Stanlay Bald-
win (cons.} ;

lord président dû conseil : M. Ram-
say Macdonald (trav. nat.) ;

lord chancelier : lord Hailsham
(cons.) .

chancelier de l'Echiquier : M. Ne-
ville Chamberlain (cons.) ;

intérieur : sir John Simon (lib.) ;
affaires étrangères : sir Samuel

Hoare (cons.) ;
guerre : lord Halifax (cons.) ;
marine : premier lord de l'amirau-

té, sir Bolton Eyres Monsell (cons.) ;
ministre de l'air : sir Philip Cun-

liffe-Lister (cons.) ; '
Inde : lord Zetland (cons.) ;
Dominions : M. J. Thomas (trav.

nat.) ;
colonies : Malcolm Macdonald

(trav. nat.) ;
commerce : président du Board of

Trade, M. Walter Runciman (lib.
nat.) ;

agriculture : M. Walter Elliott
(cons.) ;

lord du sceau privé (et cette fois
dans le Cabinet ) : M. Anthony Eden
(cons).

Les principales modifications, ou-
tre la permutation de M. Macdonald
et de M. Baldwin, sont le déplace-
ment de sir John Simon et la nomi-
nation de sir Samuel Hoare au poste
des affaires étrangères.

Un ouragan détrait
500 maisons en Corée

et fait de nombreuses
victimes en mer

SEOUL (Corée), 6. — Dans la
nuit de mercredi â jeudi, un oura-
gan a sévi en Corée. Le port de Gen-
san a beaucoup souffert. Cinq cents
maisons ont été détruites par le cy-
clone dans cet endroit. Une flottille
de 89 canots n'est pas rentrée au
port de Gensan. Le vapeur «Kaischo-
Maru » a sombré avec tout , son équi-
page composé de vingt-huit hommes.
La catastrophe a fait encore bien
d'autres victimes en mer.

ON A RETIRÉ LES CORPS
DES DEUX OUVRIERS

BALOIS ENSEVELIS

VICTIMES DU TRAVAU.

BALE, 6. — Les corps des deux
ouvriers ensevelis par un eboule-
ment qui s'est produi t au cours de
travaux de canalisation ont été reti-
ré, hier soir. La troisième victime
est à l'hôpital et a une jamb e frac-
turée. Les experts et des représen-
tants du parquet sont sur place pour
établir les responsabilités.

On pense qu'à la suite des fortes
pluies de ces jour s derniers, il se
sera produit un mouvement du ter-
rain argileux. Les travaux avaient
été poursuivis malgré le temps dé-
favorable principalement pour occu-
per des chômeurs. Les creusages
s'effectuaient  à plusieurs mètres de
profondeur.

Des comptes f édéraux de 1$34
au ref us de subvention

pour les f uturs j eux olympiques

Les grands travaux du Conseil national !

En fin de séance, nos députés en viennent
à parler de la pdj îce fédérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il semble que M. Schupbach veuil-
le disputer à M. Bouisson là gloire
de mériter le surnom de «président-
technicien » (il s'agit, évidemment,
du Bouisson d'avant la mésaventure
ministérielle). En effet, le président
du Conseil national vient, le plus ai-
sément du monde, à bout des ordres
du jour chargés que certains de ses
prédécesseurs n'auraient épuisés qu 'à
grands renforts de séances de rele-
vées. La Chambre semble du reste
s'accommoder fort bien de ce régime
et même après cinq longues heures
de séance, quand les députés se lè-
vent déjà pour s'en aller, ils repren-
nent bien sagement leurs places, sur
une simple remarque du président,
faisant constater que dix minutes en-
core suffiront à faire le travail qui
réclamera peut-être une demi-heure
si on le renvoie au début de la séan-
ce suivante. Il est incontestable que
« l'heure avancée * et la lassitude
d'une fin de matinée raccourcissent
bien des discours et accélèrent la
procédure. M. Schupbach sait user
fort à propos de ces auxiliaires et les
résultats des délibérations n'en sont
pas plus mauvais, bien au contraire.

Un « compte d'Etat »
vite expédié

D'ailleurs, il semble bien que la
campagne des dernières semaines en
vue de la votation du 2 juin ait épui-
sé les réserves d'éloquence de quel-
ques-uns de ces messieurs. Déjà mer-
credi, on s'est étonné que les comp-
tes et la gestion des C.F.F. n'aient
donné lieu à aucune discussion. Jeu-
di matin , on a dû constater que per-
sonne non plus, outre le rapporteur
de la commission et le chef du dépar-
tement des finances, n'avait rien à
dire sur les comptes fédéraux pour
1934.

Ces comptes, on le sait, soldent
par un déficit de 26 millions. Le pré-
sident de la commission des finances,
M. Stâhli, rappela rapidement les cau-
ses de ce déficit , malgré l'application
du programme financier. Il réclame
encore quelques économies dans l'ad-
ministration. Par exemple, la com-
mission constate que la Suisse avait
été représentée à un congrès interna-
tional de photogrammétrie par trois
délégués auxquels vinrent s'adjoindre
quatre personnes officiellement man-
datées. C'est beaucoup et les avanta-
ges que notre pays a retirés de ce
congrès n'auraient certes pas été
moindres si l'on s'était contenté d'u-
ne représentation plus modeste et
moins coûteuse aussi.

Passant à des considérations plus
générales, interrogeant les chiffres du
bilan, M. Stâhli conclut que la situa-
tion financière n'est pas si mauvaise
que le pays ne puisse pas traverser
la crise actuelle, si Ion suit une
politique prudente ; elle*n'est pas si
bonne non plus que l'on doive re-
noncer à trouver des recettes nouvel-
les. Le second programme financier
est en travail. En attendant d'en
prendre connaissance, le parlement
rappelle au Conseil fédéral que les
cantons eux aussi ont besoin d'argent
et que, par conséquent , le gouver-
nement central serait bien avisé de
ne point puiser lui-même trop lar-
gement aux sources où s'alimentent
les caisses cantonales.

M. Meyer n'ajouta pas grand'cho-
se à cet exposé. A son tour, il fit en-
trevoir au contribuable l'imminence
d'une nouvelle offensive fiscale, sans

donner de précisions. Mais on sait
qu 'il est question d'un impôt sur le
sucre, d'un droit plus fort sur la
benzine et peut-être de « reviser » les
taux de l'impôt fédéral de crise, dans
le sens que vous devinez. Le chef du
département des finances promit aus-
si que toutes les subventions et tou-
tes les dépenses qui ne sont pas né<-
cessaires à la lutte contre la crise se-
raient réduites. Il termina en affir-
mant une fois de plus la ferme vo-
lonté du Conseil fédéral de mainte-
nir le franc à la parité-or.

Puissent les bêtises de nos excel-
lents voisins et amis de France ne
point contrecarrer de si bonnes in-
tentions.

Pas d'argent
pour les jeux olympiques I
Si le déficit de 26 millions fut en-

terré sans longues oraisons, il n'en
fut pas de même d'une subvention de
36,000 fr. pour les j eux olympiques
de 1936, à Berlin.

Cette somme était inscrite dans les
crédits supplémentaires pour 1935. La
commission, dans sa majorité, était
toute disposée à la maintenir, mais
une minorité composée de députés
socialistes estima que les temps
étaien t trop durs pour que la Confé-
dération se permît de jeter ainsi 36
mille francs entre les mains du co-
mité olympique suisse.

M. Huber, député de Saint-Gall,
exposa cette thèse. H rappela les en-
gagements pris lorsque le parlement
vota le programme financier. II tint
aussi à remettre dans la mémoire de
ses collègues ses nombreuses iriter-

/ventions personnelles pour défendre
les caisses de l'Etat. Puis, il laissa
percer le bout de l'oreille : « Comb-
inent, dit-il, on subventionnerait une
équipe sportive pour aller faire mon-
tre de ses talents dans le pays qui
refuse de nous rembourser ce qu'il
nous doit , dans le pays dont les au-
torités ont fait enlever Jacob sur no-
tre territoire ! Que diront les popu-
lations de la Suisse orientale en ap-
prenan t qu'on envoie des athlètes à
Berlin alors que Berlin nous envoie
des contrebandiers chargés de faire
passer dei bombes en Autriche 1 »
Bref , c'était la politique qui se mê-
lait à l'affaire.

M. Reinhard , de Berne, fit valoir
des arguments analogues. Nos repré1-
sentants sportifs ne doivent pas, à
l'en croire, se commettre avec la hau-
te « féodalité », avec les barons et au-
tres notables qui président aux des*
tinées du sport international et ra-
valent les athlètes au rang de « gla-
diateurs ».

Pour une fois , M. Hoppeler, le
bouillant député évangélique de Zu-
rich, se déclara d'accord avec Pex-
trême-gauche. Il invoqua d'autres rai-
sons, il est vrai, sur le ton qui lui
est habituel, celui de Ja colère et de
l'indignation. Il dénonça les prati-
ques actuelles du sport qui n 'a plus
rièh de bienfaisant depuis qu'il est
gâté par la manie du record. M. Hop-
peler parla moins en moraliste qu'en
médecin, qui reconnaî t les heureux
effets de la culture physique, mais
s'élève de toute la vigueur de son
tempérament (et au risque de suc-
comber à l'apoplexie) contre les ex-
cès et les abus.

Un catholique - conservateur, M.
Rohr, d'Argovie, fit valoir lui aussi
contre l'octroi de la subvention , des
arguments financiers. A ce moment,
on sentit que la partie était perdue
pour les « olympistes ». G. P.

(Volt la suite en Huitième page)

Nous avons annoncé que la rupture, sur une longueur de deux cents
mètres, de la digue du chemin de fer de la ligne Coire-Arosa, a provoqué
la crue subite du Seebach, laquelle a causé de graves dommages au petit
village de Litziriiti. — Vue d'ensemble après le désastre. Des blocs de

rochers de la hauteur d'un étage recouvrent le village

La rupture d'une digue près d'Arosa

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 7 lui-.. 158me Jour de

l'an. 23me semaine.

Qu'on le veuille ou non, il faudra
bien nous souvenir, dans quelques
semaines, de la pénible journée du
22 juillet 193 . et de la tempête qui
s'abattit sur la région pendant la
traversée du lac à la nage.

Tout de suite — et de partout —
des cris s'élevèrent : . Il fau t faire
quelque chose... ; nous devons pren-
dre des précautions ! » Les conseils
affluèrent. Les suggestions vinrent
en nombre.

Et puis, le temps passa ! Les se-
maines d'abord , puis les mois. Et,
bien entendu, rien n'a été fait .  Telle
est la faculté d' oubli des hommes
que ce qui n'est pas fai t sur le coup
d'une émotion — c'est-à-dire tout de
suite — n'est jamais fai t .

Or, je lis aujourd 'hui qu'on a ins-
tallé, à Bienne, un système perfec - i
tionné d'alarme en cas de tempête.
Si le ciel menace sérieusement, une
sirène attire l'attention de tous ceux
qui sont au large et les invite à
rentrer au plus tôt .

C'est là, précisément , une idée qui
avait été émise au lendemain du 22
juillet dernier.

Et je pense — et d' autres le pen-
sent aussi , sans doute —¦ qu'il n'y
aurait nulle honte à imiter les Bien-
nois et à prendre une précaution
semblable.

Faire ce que font  les autres n'est
criticable que quand on veut copier
leurs ridicules. Mais quand il s'agit
d'une chose qui peut être profitable,
à tous, cela s'appelle : sagesse.

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

Enfin il fait beau. Enfin il fait du
soleil. Jusqu'à ces derniers j ours, on
se demandait si l'hiver ne s'était
pas installé à demeure.

Il existe pourtant un proverbe qui
dit :
En avril, n'enlève pas un f i l .
A la f in  mai, tu peux tout ôter. ¦

Mais on en vient à se demande.
s'il ne faut pas changer to*it ça. Et
dire par exemple :

Si beau que soit le mois de mai,
N'ôte pas un colifichet 1
Ce n'est qu'en juin
Qu 'on s'habille d' un rien.
Quitte à, si juin vaut ce mai , pro-

poser à la suite :
St beau que soit le mois de juin.
N' enlève un f i l  de ton pourpoint j
C'est en juillet
Qu'on ôte ce qui plaît.
Et , au besoin :
Si beau qu'est le mois de juillet ,
Porte un vêtement bien douillet i
Ce n'est qu 'en août
Qu'on ôte tout, tout, tout.
A moins qu 'il ne faille ajouter :
Si beau que soit le mois d' août-,
Garde la laine autour du cou 1
C'est en septembre seulement
Qu'on peut ôter ses vêtements.
Ainsi de suite , jusqu 'à ce qua-

train :
Si beau soit november,
Reste couvert !
Mais à Noël
Quitte flanelle .

•
On a pu voir dans la « Feuille des

avis officiels » qu'une localité pro-
che offre à vendre , « faute d'em-
ploi », deux pompes à incendie...
« usagées mais encore en bon état».

Heureuses gens de la localité crt
question. Sont-ils à ce point sûrs dei
n 'avoir plus à craindre le feu ?

Alain PATIENCE. ]
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lan 6 moi, 3 mol, f mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30 ,
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M. Laval forme
le cabinet français

En dernière page '!

Une concentration de
chômeurs neuchàtelois ?
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Saint- .Iulien-du-Sault, au passage d'un camion, un pont suspendu s'est
effondré. Les deux occupants du camion périrent noyés.

Une vue du pont après l'accident.

Un camion est tombé dans l'Yonne

Dans une gare parisienne

PARIS, 6 (Havas). — On a décou-
vert hier dans les colis laissés en
souffrance dans la consigne de la
gare Saint-Lazarre , une valise dépo-
sée au début d'octobre 1934 et con-
tenant différentes armes. Ces armes
étaient identiques à celles trouvées
en possession du meurtrier du roi
Alexandre 1er de Yougoslavie.

Des armes appartenant
aux meurtriers d'Alexandr e
retrouvés dans une valise

UNE ESCROQUERIE
DE STAVISKY

PRÈS D'ANVERS ?

L'interminable aff aire

ANVERS, 7 (Havas). — Une nou-
velle escroquerie de Stavisky aurait
été découverte dans les environs
d'Anvers.

Au moment où le vaste domaine
de Risschethœve, comprenant 159
hectares et situé à Westmalle, était
mis en vente aux enchères, cette
vente fut brusquement suspendue,
par suite d'un jugement du tribunal,
sur l'opposition faite par deux so-
ciétés immobilières de Bruxelles.

Stavisky aurait été, en 1933, un
des acheteurs de ce domaine qu'il
voulait morceler en villas. U aurait
acheté avec ses comparses le do-
maine pour deux millions et demi
et _ aurait obtenu un prêt de quatre
millions pour son arrangement et
un autre prêt de quatre millions
alors que le domaine n 'était pas
payé et que les droits d'enregistre-
ment n 'étaient pas encore versés.

Le meurtrier d'Oscar Dufrenne
comparaîtra devant les assises

PARIS, 7 (Havas). — M. Bru, juge
d'instruction, vient de renvoyer de-
vant la chambre des1 mises en accu-
sation, pour comparaître aux assises.
Paul Laborie, accusé d'avoir tué, dans
la nuit du 24 au 25 septembre 1933,
au Palace, M. Oscar Dufrenne, direc-
teur de l'établissement.

Laborie est inculpé d'homicide vo-
lontaire et de vol.

La justice boiteuse

PARIS, 7. — Hier, à 19 heures, de-
vant les assises de la Seine où com-
paraissait l'ex-ministre René Re-
noult, le jury est rentré en séance
pour rendre le verdict.

Le président a déclaré que la ré-
ponse des jurés était « non ». La sal-
le a applaudi longuement l'acquitte-
ment de l'ancien ministre, _ .

Le président du 'fury à remis un
vœu au nom des jurés demandant
que les « avocats parlementaires' ou
ministres soient tenus obligatoire-
ment de renoncer à exercer comme
avocat pendant la durée de leur man-
dat politique, personnellement ou par
personne interposée ».

Pendant la délibération, une trou-
pe de jeunes gens ont parcouru le
couloir du palais de justice en je-
tant les cris de « au voleur ». Ils ont
été dispersés par les gardes.

L'acquittement
de l'ex-ministre
René Renoult



A louer pour le 24 juin,

superbe appartement
dans villa moderne, k Fort-
Roulant, comprenant trols
grandes pièces, véranda
chauffable, jardin d'agré-
ment, etc. Etude Bené Lan-
dry, notaire, Ooncert 4, télé-
phone 14.24.

A louer à Vieux-
ChAtel , pour le 34
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Yieux-ChA-
tel 19. c. o.

Achtung !
Zu vermleten auf 24. Junl

oder ûberelnkunft eine
schône Drei - Zimmer - Woh-
nung mit Bad, Ballwn und
aile Zugehôrigkeiten. Wun-
derbare Aussicht auf den See.
Buhlg gelegen. Chemin de là
Caille 14, 2me.

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

Les Saars
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir, dans villa de trois appar-
tements, un dit de trois
chambres plus une chambre
indépendante aveo tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout avec service
d'eau chaude k l'année. Ter-
rasse, jardin d'agrément. Vue
magnifique et Imprenable, so-
leil, tranquillité.

S'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél . 4.63.

A remettre au centre de là
ville, appartement de quatre
chambres, complètement re-
mis k neut , avec chauffage
central et salle de bains. —
Etude Petitplerre et Hptz .

A rernettre k proximité de
la gare, appartement de' trois
pièces avec

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

Kue Purry, à louer
1er étage de quatre
c h a m b r e s  avec
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre et Tlotr.

AVIS
DGF- Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

_«p- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
Se la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer
LOGEMENT

remis à neuf , une chambre,
cuisine, galetas, eau, gaz,
électricité. Demander l'adres-
se du No 488 an bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour le 34 juin ou
date à convenir

1 logement de 1 chambre,
vestibule et dépendances ; et
1 logement de 2 chambres et
dépendances, avec service de
concierge. —S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Rue Fleury
Libre tout de suite, loge-

ment de deux chambres. —
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré.

Serrières
Libre dès le 24 Juin, loge-

ment de trois chambres. —
Loyer mensuel 40 fr. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.

Bel-Air
A louer poyr Noël 1935 ou

date k convenir, superbe lo-
gement de trois chambres.
Tout confort. Vue étendue.
Maison d'ordre. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ou à M.
Schaad, Mont-Riant 3 (quar-
tier de Bel-Air).

L'aventure
de Paul Beck

Feuilleton
de la « Feuille d'avis da Neuchâtel t

Sic Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 39

O 'N E V È S

La Maison du Parlement , ce
temple de la liberté irlandaise, main-
tenant envahi par les changeurs d'ar-
gent de la Banque, l'intéressa à l'ex-
trême. A la Bibliothèque cle Trinity
Collège, elle fut émerveillée comme
le sont tous les visiteurs du fameux
Livre de Kells avec ses miraculeux
caractères et ses enluminures d'or et
de couleurs brillantes et variées com-
me la floraison d'un jardin en été.

A la station de Kingsbridge, en
plaçant une pièce de monnaie dans
la main du joyeux et démonstratif
«jarvey » qui l'avait conduite à la
gare, Dora était amoureuse de l'Ir-
lande et de tout ce qui était irlandais.

Ainsi fut-elle charmée de retrouver
sur le quai de la gare son ami de
fraîche date, M. Donnelly, membre
du Parlement et de jouir de sa com-
pagnie pour l'ennuyeux voyage de
nui t  jusqu 'à Queestown.

Grâce à la popularité du député
que les porteurs et les employés con-
naissaient et traitaient avec une res-
pectueuse familiarité, les deux voya-
geurs eurent pour eux seuls un com-
partiment réservé. Dora jugeant M.
Donnelly l'homme le plus agréable
qu'elle eût j amais rencontré —. un
seul excepté. Et celui qu'elle désirait
le moins rencontrer maintenant c'é-
tai t précisément celui qu'elle excep-
tait . L'intérêt très vif et nouveau que
la j eune fille éprouvait pour l'Irlande
prêtait une saveur particulière à la
conversation de son compagnon sur
la « vieille patrie » qu 'il aimait si
sincèrement. M. Donnelly racontait
beaucoup d'histoires du temps passé
et il les disait avec son accent du
terroir et infiniment d'humour.

Le temps passait agréablement . Do-
ra fi t  du thé , du thé pur de Chine, et
partagea un léger repas avec le dé-
puté irlandais.

Enfin, derrière leurs lunettes de
cristal, les yeux de M. Donnelly s'as-
soupissait, et elle le dit avec sa fran-
chise américaine.

Non moins franchement, l'Irlandais
avoua son besoin de repos.

— Tonte la nuit dernière, j ai jou é
avec des jeunes gens, dit-il ; nous
nous sommes séparés seulement au
matin . Je ne pouvais me retirer plus
tôt , car j'avais gagné toute la nuit,
et ces jeune s gens voulaient leur re-
vanche. Un petit  somme de vingt mi-
nutes', si vous me le permettez, et je

me retrouverai dispos comme, HÉLïtf .
pillon. ,, ¦ < _ _ ¦ ¦• •

Dora accorda bien volontiers la
permission ; elle insista pour prêter
son1 coussin et montra comment le
fixer dans l'angle de la voiture.

— Je vais lire un peu, dit-ejle ;
j'ai dans ma poche un livre très in-
téressant.

— Je puis vous aider à mon tour,
riposta son compagnon, car j'ai dans
mon sac une lampe électrique.

Il prit sur le filet son sac de peau,
fouilla dans l'intérieur et en sortit
une petite lampe munie de crochets.

— Je voyage beaucoup, expliqua-
t-il, et, à l'occasion, j'aime à lire un
peu.

Et le député irlandais se mit en
devoir d'accrocher la lampe ; mais le
mouvement du train le faisai t vacil-
ler légèrement, et les doigts plus
adroits cle la femme durent venir à
son secours. Pendant un instant leurs
main s s'effleurèrent.

Quand la lampe fut fixée, la lu-
mière claire tombait droit sur les
caractères imprimés du livre. Dora
remercia gracieusement ; M. Donnel-
ly, occupé à rattacher les courroies
de con sac, leva les yeux, des yeux
souriants, qui rencontrèrent ceux de
la jeune fille. Et soudain Dora fut
frappée de la ressemblance de M.
Donnelly avec quelqu 'un qu'elle con-
naissait.

A qui le dépulé irlandais ressem-
blait-il ?

Dora fouilla sa mémoire pendant
un instant.

La lumière se fit comme un éclair.
Ce sourire bienveillant, découvrant
une rangée de dents blanches, la for-
me de la tête, le scintillement des
yeux bleu clair, M. Donnelly ressem-
blait à — bonté divine i C'était Paul
Beck lui-même !

Instinctivement, Dora souleva son
livre pour cacher le trouble que son
visage ne pouvait manquer de tra-
hir. Elle se sentait devenue toute
pâle. Sa première pensée fut pour un
sac à main qui contenait sa lettre de
crédit et ses pièces à conviction.
Grâce à Dieu, il était près d'elle, en
sécurité ; d'un geste qu'elle essaya
de rendre très calme et naturel, elle
glissa autour de son poignet la poi-
gnée de cuir, et elle s'assura de la
fermeture. Le sac était bien' fermé.
L'envoyé de Philippe Armitage en
éprouva un soulagement indicible.

Pourtant, la crainte demeurait ;
elle, Dora , la détective à l'admirable
sang-froid que rien ne pouvait dé-
monter, se sentit frémir. L'audace de
son adversaire, la perfection avec la-
quelle il jouait le rôle du person na-
que dont il avait emprunté la person-
nalité, tant d'habileté lui paraissait
cle plus en plus redoutable.

Paul avait choisi lc membre du
parlement auquel il ressemblait le
pins ct l'avait  si bien imité que Dora,
dont le métier était de se déguiser
elle-même et de percer à jour les dé-

guisements des autres, Dora, qui con-
naissait le modèle et celui qui l'imi-
tait, avait été absolument trompée.

Derrière son livre, la jeune fille
jeta un regard sur son compagnon.
L'innocent M. Donnelly dormait pla-
cidement. Très naturellement il avait
disposé son bras pour s'abriter de la
lumière ; on ne voyait guère de son
visage que la pointe de sa barbe. Son
attitude eût confirmé les soupçons
de Dora , si Dora avait eu besoin
d'être convaincue. Mais ce n'était pas
nécessaire, elle savait que c'était Paul
Beck et son cerveau bourdonnait
comme un moteur lancé à toute vi-
tesse.

Lui, l'avait-H reconnue ? A cette
question qui la tourmentait, Dora, du
premier coup, répondit par l'affir-
mative. Depuis le départ, il la sui-
vait et il était là pour la suivre jus-
qu'à Queenstown. Aucun déguise-
mont ne pouvait tromper sa diaboli-
que perspicacité. Puis un doute con-
solant chassa les pensées noires.

Après tout, leur rencontre pouvait
être une simple coïncidence, M. Beck
avait pu vouloir mettre le plus tôt
possible la main sur Thornton.

Ils avaient tous deux la même pen-
sée. La chance que Queenstown lui
offrait , à elle, lui était offerte à lui
aussi. Et le hasard les avait fait com-
pagnons de route.

Enfin Dora gardait une suprême
ressource ; ses lettres de crédit , là ,

en i;* .' I '¦. t'itiq son SAC ;'i mn'n

Sans ses lettres, M, Beck était im-
puissant. S'il avait deviné l'impor-
tance de ce sac, il eût trouvé déjà le
moyen de s'en emparer. La bonne
chance de Dora lui avait épargné cet-
te dernière épreuve ; mais combien
elle avait été près du naufrage !

Quand jyi. Donnelly s'éveilla, il re-
trouva la petite Yankee aussi agréa-
ble et aussi causante que jamais. De
son côté, le député irlandais jo uait
son rôle avec un naturel et un talent
qui charmaient Dora. Pas un instant
il ne dépassa la mesure ; la suscepti-
bilité la plus farouche n'aurait pu
être choquée de sa galante courtoi-
sie.

Pourtant Dora ne pouvait, même en
serrant contre elle le précieux sac
pendu à son poignet abolir entière-
ment ses craintes.

Quand le train s'arrêta à Queen-
stown, il y eut un moment de tumul-
te et de confusion. Mlle Pénélope
Putman, tenant toujours étroitement
son sac à main, sortit sur la plate-
forme, mais ne put réussir à se frayer
un passage à travers la foule.

M. Donnelly vint promptement à
son aide. Chacun semblait connaître
l'honorable membre du parlement
et se rangeait pour lui laisser le pas-
sage. «Si vous voulez bien attendre
ici un instant , Mlle Putmann , dit-il ,
j e vous trouverai un porteur et une
voiture pour vous conduire à l'hôtel.

( 1 -mi l . r r  )

É T U D E
Petitpierre & Hotz

Tél. 4.33 et 4.36

APPARTEMENT A LOUER
Fr. 55.— par mois

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

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

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

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

bres.
A remettre Grand'Rue 8

premier étage
pour le 24 juin où à convenir
logement de deux cbambres,
agréable et avantageux. S'a-
dresser midi ou sojr.

A louer, quartier Promena-
de-Noire,

un local
k l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt (140 m . et

boxe
S'adresser Lambert et Cle,

bureau-gare. 
RUE BACHELIN, à remet-

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

Rue Bachelin
A louer, tout de suite, dans

maison tranquille, beau loge-
ment de quatre chambres,
tout confort, yue 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, Salnt-Blalse. 

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
ppur époque k convertir , dans

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

24 juin prochain
Appartement de tout con-

fort , dans maison d'ordre.
Service de concierge, chauffa-
ge central, boiier électrique,
soleil et vue, a, quelques mi-
nutes de la gare, trois cham-
brés, grand hall éclairé, au
soleil couchant, véranda vi-
trée et toutes dépendances.

S'adresser aux bureaux Sa-
blons 34, téléphone A.l5.

Pour ie 24 juin
ou époque à convenir, loge-
ment de trols ebarnbres et
dépendances. Chauffage cen-
trai. S'adresser Bellevaux 7,
2me, k droite.

La boulangerie DUSCHER,
à Saint-Blalse, cherche un

commissionnaire
Entrée tout de suite. Télé-
phone 77.14.

On demande Jeune

femme de chambre
bien recommandée, parlant le
français. Entrée immédiate.
Se présenter ou écrire a, Vil-
labelle, Evole 38.

On demande

jeune garçon
de 14 à 16 ans, pour petits
travaux de campagne. Vie de
famille. — Adresser offres à
Ferdinand Tharin , CHAM-
PAGNE sur Grandson.

»̂f—PPWPH »
On cherche un

domestique
sachant traire et faucher. —
S'adresser k Jean Mentha ,
agriculteur , Çortaillqd.

On cherche

intermédiaire
pour fournitures de bâtiment,
ayant de nombreuses connais-
sances parmi les architectes
et entrepreneurs. — Faire of-
fre sous chiffre T. R. 465 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune serrurier
cherche place où 11 aurait
l'occasion de se perfection-
ner. A défaut, accepterait
n'Importe quel emploi. Bonne
récompense à qui procurerait
place stable. Bons certificats.
Adresser offres écrites â T. B.
481, au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage
âge moyen, chauffeur, Jardi-
nier, femme sachant très bien
coudre, parlant anglais, alle-
mand , français, désire situa-
tion. Bonnes références. De-
mander l'adresse du No 490
au bureau de la Feuille
d'avis.

100 francs
de récompense k qui trouvera
place stable à jeune ébéniste
qe 21 ans. Adresser offres
écrites à J. E. 477 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge, de
confiance, demande à faire le

MÉNAGE
de monsieur ou dame seule.
Adresser offres écrites à C. B.
478 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bii! appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jar-
din. Vue superbe.

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

Séjour d'été
A louer pour vacances : les

Rulllières sur Couvet. jBlx
chambres. Eau de source. —
S'adresser à A. Conteœe ,
Couvet.

A louer, immédiatement ou
pour époque k convenir,

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

JoUe chambre pour mon-
sieur. Poteaux 2, 3me.

On cherche
PENSION D'ENFANTS

pour séjour de vacances, un
à deux mois, pour garçon de
cinq ans ; éventuellement fa-
mille. Offres avec prix sous
P. 2376 N., k Publicitas, Neu-
chfttel. P2376N

Restaurant neuchàtelois
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 17

Cuisine de famille
et

Cuisine végétarienne

Pension -famille
Villa «S p lendid »
Côte 53 — Tél. 15.14

Magnifque situation. Maison
recommandée. Cuisine soignée .

1

On demande à louer, im-
médiatement,

deux chambres
meublées. Adresser offres écri-
tes à B. R. 483 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
sérieuse, pour aider au mé-
nage et servir au café. Bons
gages et vie de famille. En-
trée immédiate. Adresser of-
fres écrites k A. M. 487 au
bureau de la, Feuille d'avis.

On demande une

jeune cuisinière
au Grand Hôtel de Chau-
mont.
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Magnifique logement
disponible dès le 24 juin 1935, dans bel immeuble de
construction moderne (trois logements au total), situé
avenue des Alpes 24, à peu de distance du tram (ligne 3).
Vue splendide et étendue.

Quatre .belles pièces spacieuses, grand vestibule,
balcon , chauffage central général, frigidaire, lessiverie
complètement équipée. Garage si on le désire.

Prix : Fr. 135.— par mois, chauffage compris ; avec
garage très pratique/chauffé : fr. 160.— par mois.

S'adresser, pour visiter, avenue des Alpes 24, au rez-
de-chaussée, et pour traiter, à M. Robert Wyss, Seyon 2,
à Neuchâtel.

On demande

maître répétiteur
ou étudiant

pour Jeune garçon de 4me la-
tine, les mardis, mercredis et
Jeudis, de 18 k 19 h. Adres-
ser offres écrites à B. P. 485
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Qui échangerait
une motocyclette contre un
radio ? Demander l'adresse du
482 au bureau de la Feuille

Bureau de comptabilité
H. Sc h weingruber

Expert - comptable
Fbg-Hôpital 12 - Tel, 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision_____ 
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Assurances
SOCIÉTÉ BIEN INTRO-

DUITE CHERCHE ACQUI-
SITEUR pour les brandies
ACCIDENTS et R. C. Ap-
pointements fixes et com-
missions élevées à profes-
sionnel pouvait prouver
état de services. Discré-
tion garantie.

Ecrire offres sous chif-
fre F, 436-5 h., k Publici-
tas, Lausanne. AS15103L
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Madame Paul MEY-
L4N-VUH.LE et ses en-
fants;

Madame Samuel FEL-
BEB-VUILI-E et ses en-
fants,

ainsi que leurs f .mil-
les, remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant ces jours de
deuil.
Nepchatel, Erjpltage 24,

ce 6 Juin 1935.

Amicale des 1892
Réunion mensuelle

ce soir à 20 heures
à l'hôtel du Raisin

Pension Chalet
«Les Oisillons»

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

Problème N° 97
P. Frey, Neuchâtel, « Origine »

Une très fine miniature que nos lecteurs "éitudieronl
avec plaisir, r

Solution du N» 96
1, Ta3 (blopus).

Réfutation : 1. Rgl ? Ta2 !
Solutions justes : MM. P. Bovet, Grandchamp ; W.

Arm, les Geneveys-suir-Coffrane ; H. Jeannet ; M. Dela-
çhaux ; G. Redard ; L, Oppel.

Du commencement de la partie. — On sait que le
joueur qui a le trait a le choix de vingt coups ; le se-
cond en a autant pour sa réponse. Le nombre augmente
à pas de géant avec chaçue coup suivant, de telle sorte
que le chiffre approximatif pour le total des combinai-
sons possibles dans les cruatre premiers coups est, selon
l'auteur anglais James Mason : 318,979,584,000 et pour
les dix premiers coups :

1.9,518,829,100,544,000.000,1)0 .OOU.UUO
L'étude des ouvertures a précisément pour but de

ch .rcher à éliminer les coups qui sont pratiquement
sans valeur et à porter json choix sur les coups ùnr . P"
diatemerit les meilleurs. (Voir « Les ouvertures du jeu
d'échecs» de M. Nicolet).

Neuchâtel, le 7 juin 1935. M. N.

LES ÉCHECS
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1 IHIHlll COMMUNE

^Kp Boudevilliers

Misesje bois
Le vendredi 7 juin 1935, la

commune de Boudevilliers
vendra par voie d'enchères
publiques, les bols suivants
situés dans sa forêt du
Mont-Vasselet (Div. 9 et 11),
soit :

73 stères de hêtre
296 stères de sapin

2272 fagots de coupe
% tas de lattes

Rendez-vous des miseurs
& 13 h. 30 au Mont-Vasselet,
chemin du haut.

La vente aura lieu aux
conditions lues à l'ouverture
des enchères. (Décision du
Conseil général du 27 avril
1935.)

Boudevilliers, le 4 Juin 1935.
ConseU communal.

IPIfjj fjj ff COMMUNE

jjj|| Rochefort

Vente de bois
Samedi 8 juin prochain ,

la Commune de Rochefort
vendra par vole d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, dans sa forêt de la
Cernla, les bois 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;

13 troncs;
8 lots de dépouilles.

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 30 au bas du chemin
de la Cernla. Les débiteurs
ne seront pas admis aux mi-
ses.

Rochefort ,, le 3 Juin 1935.
Conseil communal.

A vendre, ou à échanger
contre bétail de garde, une

automobile torpédo
freins sur quatre roues, deux
roues de rechange et acces-
soires, en parfait état de
marche. Demander l'adresse
du No 484 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

A vendre une

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

Magasin

P.Monfel
Rue du Seyon 10

Pour les
courses
THON IMPÉRIAL fift
la boite 260 gr. . . —¦«»»
THON M. Provost I QE
la grande boîte . . ' »WV
PURÉE FOIE extra _ AK
Lenzbourg, la boite •"W
Grand choix de SARDINES
et de THON à -.35 la boîte

EN PASSANT, JETEZ UN
COUP D'ŒIL SUR NOS

PRIX EN VITRINE

Téléphone 554

1».
^^-—J Ces Jolis

^ -gjgflg ( stores qui du
SJJBŜ I _i, dehors

^_%m^[f classent votre
^%_ *̂ ^̂  maison
CV*VTJ%L^. comme une
%_\<S_^_%L ^>. maison chic...
_\\^_ !̂  et vous

_ k^_sjj_x préservent des
[«•WJH >®>>) rigueurs du
gP^JP^I Boleil et de la
y  sZ^ . J chaleur.

Les stores
J. Perriraz sont solides
et fonctionnent bien. j

ea m. ,
gg33|̂ _____i2«-H

IWWMHM_*, .»& Fbg. de inapte. .. tel «.02
N E U C H A T E L

A vendre

vélo d'homme
en bon état , avec équipement
électrique. Prix à convenir.
Demander l'adresse du No 493
au bureau de la Feuille d'a-
vis. "

A VENDRE
une meule pour repasser les
brunissoirs, une potence pour
river , avec accessoires, une
machine à rouler, un micro-
mètre sur pied , un réchaud à
gaz deux feux. Demander l'a-
dresse du No 492 au bureau
de la Feuille d'avis.

TRAITEUR
Seyon 5 Tél. 8.86

Menu de Pentecôte
à fr. 4.— livré à domicile

Bondelles en vinaigrette
Poulet demi-deuil
Fraises Chantill y

POUR PIQUE-NIQUE :
PETITS PÂTÉS
ROTI HACHÉ

POMMES CHIPS
CONSERVES DIVERSES

Nos délicieux biscuits
à 1 fr. 20 la livre

Moto Saroléa
500 TT avec siège arrière,
sortant de révision , à l'état de
neuf. Prix avantageux , chez
Charles Oehli , à Saint-Biaise.

Occasion
Lit d'enfant , émaillé blanc,

140 X 70 cm. Poussette plian-
te moderne. Adresser offres
écrites à R. T. 481 au bureau
de la Feuillu d'avis.

A vendre un

potager
neuchàtelois avec grille et
deux bouilloires. Prix avanta-
geux. Adresse : M. Matthey,
Côte 89, Neuch&tel.

A vendre

pendule neuchàteloise
sculptée. S'adresser Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée.

A VENDRE superbe

smoking
non porté , taille 48, fait par
tailleur et ajusté k la taille
du preneur. Même adresse,
RADIO, état de neuf , cinq
lampes, courant alternatif , à
enlever moitié prix. Deman-
der l'adresse du No 486 au
bureau de la Feuille d'avis.
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N OS ĵ ^ri a
U P 

vous satisfai re M^
I f* A DVf ww \m_W
\ Notre bas «ÇyADï» mm

soie article très MÛ^ î 
^

1 rnent renforce , y un I/P^V

/ | Pour hs beaux f J M  I

M- ï jour s, n°"S j00"S 
8F

Jfe^  ̂ offr ons Madame, W
v^Jj fr notre bas I :

^H «JENNY UND» |f

1 ÎMCTROPOLIS* î
ï sa qualité résistante , entière^ 

|
1 ditînué. avec .o -e £|A| 

I

. " l baguette, teintes très SJ^^ t

À  
à m°

nWre
0
ïafeSc

" JL S

AA Son , la paire . ¦ • • I

éÊL T tJÊSPr 1 ÏÔoN«T->ŒNI»aUD BJb 
<ff-

_____________________________________________ n m¦______¦__________¦ m. __¦__ !_—_M__i i _ i_t . -hi M ii i ^i iii iwii hmii___ i__ _ii ___ii i_ i ¦HW I I I M I in n"

la « vraie » élégance qui nous a
toujours valu l'approbation et
les encouragements d'une
clientèle choisie.

CAPELINE bl ft 80
en panama blanc, garnie SjB gs

ruban chapelier ^W^^

Grande CAPELINE A 90
en fin panama, garniture mode ÉfL j S

12.50 10.50 "ISS^

Elégante CAPELINE . HJ50
en beau panama, ou en fine paille d'Ita- H &H_W

\ lie, modèles très choisis 18.50 16.50 ¦» W ;

AU LOUVRE, vous êtes sûres de toujours trouver la vraie
mode, celle des f emmes élégantes. j

QfûwàîM

A VENDRE, superbe

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

MAGASIN DE VOLAILLES

J. LEHNHERR
4, Rue des Moulins Tél. 40.92

Grand choix et baisse sur les
petits coqs du pays
Belles jeunes poules blanches
Poulardes - Poulets de grains

Pigeons et lapins

B A N C  A U  M A R C H É

I Grntint El
Ê SflC fl VÊTEMENTS FUT W |
]_ :} anti-mites, pour achat d'un jjp\*kvPï\ I

SA_ BARBEZAT .Z 'f _ -UBlEa -_piïfffl-KS3^̂ B̂ B

Ch»? votre fournisseur habituel l||p_P*̂ ^

RÉPUBLIQU E ET CANTON
DE NEUCHATEL

Concours pour
voiturage de bois

Le transport et le charge-
ment sur vagons de 53 stères
de râperle , situés dans la fo-
rêt cantonale du Chânet 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 Sme arrondissement.

|K -Afr /I COMMUNE de

Ki FENIN-VILARS -
H 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 trols
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 & 15 h.
aux Quatre-Tilleuls.

Vilars, le 3 Juin 1935.
Conseil communal.

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

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

Guye-Rosseiet
« Helvetia »

la grande marque
suisse

à la tête du
perfectionnement

du confort
de la qualité

pour f r. •» _ i
entièrement

chromé
siège mobile
ressorts acier

4 ressorts spirale

Autres modèles Ofl _
à partir de fcWi-"

Modèles complets avec
capote, tablier, à côtés,
quatre ressorts spirale,
ressorts acier, siège
mobile, entièrement
chromé, à partir K"ï
de W I «—

Demandez
la petite merveille

« Helvetia »

à fr . 88."
entièrement doublée et
capitonnée, suspension
très douce, roulement

léger et silencieux
Autres modèles avec
roues indépendantes,

jusqu'à fr. l *HJi—

Guye-Rosselet
SPÉCIALISTE

Seul vendeur «Helvetia»
\ pour toute la région

I »  l l l l l l l .  !¦¦ ! — III___H„ . IIIIW __II__M ^___M —

12 NOUVEAUX MODÈLES
Bateaux à pagaies — Bateau x de plage — Petits voiliers — Voiliers

Canots automobiles rapides — Bateaux de familles, etc., etc.
Moteurs hors-bord depuis fr. 320.—

RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT

P. STJEMPFL! & A. DU PASQUIER
PROMENADE NOIRE 1 — NEUCHAT EL 

(Horaire répertoire breveté)
Saison d'été 1935

EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE
au bureau du journal .

^ 
TEMPLE-NEUF 1 j

_ et dans les dépôts suivants : y
NEUCHATEL: Bibliothèque de la gare; Paul Bickel H

et Co. papeterie , rue Saint-Honoré 1 ; Henri j i
Bissât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des : j
postes de Vauseyon : Delaçhaux et Nlestlé S. A., 11- i t
bralrle, rue de l'Hôpital 4 : Ed. Dubois, libraire , rue 9
Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare ;
de Neuchâtel : Gare du Vauseyon : Papeterie des ; \» Terreaux 8. A., Terreaux 1 ; B. Isoz et Cle, cigares. j ;
sous l'Hôtel du Lac : Kiosque station Ecluse ; m
Kiosque Maillefer, Vauseyon ; Kiosque Schnlrley, t '
place Piaget : Kiosque de la Poste ; Kiosque place ; \
Purry ; Kiosque Hôtel-de-VUle ; Veuve J. Meystre, Y

t librairie, rue du Seyon 3 ; B. Mlserez-Bramaz , ;
cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways. H
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des ; I

i, Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et j
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ; H
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du i i

f ,  Seyon 2 ;  Société de navigation du lac de Neuchâtel. j j

A remettre à de favorables
conditions , dans les environs
de Neuchâtel ,

atelier de réparations
cycles et motos, sur bon pas-
sage , soudure autogène, ou-
tillage complet et fo urnitures.
Petit , loyer. —Adresser offres
écrites à C. T. 480 au bureau
de la Feuille d'avis.

licllc niHci i lature
à pr ix  avantageux

au bureau du .tournai

On achèterait 75 mètres de

treillis d'occasion
Téléphoner au 81.159 k Saint-
Aubin.

On cherche à acheter, d'oc-
casion mais en très bon état,
grande

armoire à linge
Adresser offres écrites à G. E.
489 au bureau de la Feuille
d'avis.



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

combustibles et k gaz

Jâhrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références k disposition, co.

DRAPEAUX
en tous genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
3̂ " Prix modérés "*C

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel

Poissons
Belles bondelles

à fr. 1.25 la livre
Palées - Perebes

Truites portions, vivantes

Soles d'Ostende
à fr. 1.50 la livre

Colin fr. 1.50 la livre
Cabillaud entiers
Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

Petits coqs
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

Potage Maggi
Se-Germain

C'est une crème de pois verts
complétée par de petites carottes
finement coupées. Savoureux et
onctueux à souhait, ce nouveau
Potage Maggi vous aidera à varier
et vous vaudra des félicitation.

POTAGES kfiM

Signes distinctifs: nom Maggi et étiquettes jaune et rouge

?$? > ¦ . .

Et Belles robes pure soie r 
^^^^Ê^^9 I

lf depuis 29.50 24.50 19.50 ^MS» *® *
1 ' Jolies robes soie rayonne . : £À lf fet Jï dePuia 10.50 8.75 6.75 '«jS J* I
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j:J Pour Pentecôte : Vient d'arriver un réassor- f |

1 15® complets I
l dans les dernières nouveautés, tissus fan- j

y \ taisie, pure laine peignée, de Wt

I f r. 39.- à 115.-1
l VlTBHBlTS MOINE i
| PESEUX |

Patinoire à roulettes
Tilleul - Bienne

Prof esseur Charly INAUEN , de retour
Cours de patins et de tennis

Dès samedi soir et pendant les fêtes
ATTRACTIONS DIVERSES

QUADRILLE - VALSE - TOURS ARTISTIQUES, etc
M. Inauen se produira avec quelques élèves avancés

Patinoire ouverte tous les jour s — Téléphone 36.10

Un vin français 
agréable • 
fruité 
bon marché —
Minervois-Peyriac —
fr. 1.— le litre 
impôt compris, • ¦
verre à rendre : ¦ 
Un essai s'impose 

- ZIMMERMANN S.A.

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID

Spiro, toujours avec son ombrelle, et les
deux effendis, s'installent à l'arrière de la
barque que j'ai amenée en remorque et,
avec leurs deux rameurs, nous filons vers
le récif , suivis par la pirogue où les deux
Dankalis se préparent à leur travail de
plongeurs. Ils ont avec eux la mourailla,
cette caisse vitrée pour inspecter le fond,
la barba pour harponner les bêtes dange-
reuses et placent sur leur nez le kartoum,
cette pince de corne qu 'ils portent d'ordi-
naire en guise de pendentif , tenue autour
du cou par une ficelle. Bien entendu j'ai
dissimulé dans le houri les bilbils garnis
de perles pour corriger les hasards de la
pêche. Après avoir doublé la pointe, le
Fat-el-Rahman est devenu complètement
invisible, seul le mât se voit au-dessus de
la langue de terre.

Les plongeurs se lancent à la mer, pren-
nent de grandes aspirations d'air très im-
pressionnantes, après le bism illah qui re-
commande leur âme à Dieu...

Justement, là où nous sommes les bil-
bils sont abondants et en très peu de temps
ils en ont réuni une assez grande quantité.

Après une demi-heure le houri vient à
côté de la barque et un des plongeurs com-
mence l'ouverture des bilbils. Cette opé-
ration est toujours très attachante et pas-
sionnante comme un jeu de hasard. A ma
grande surprise, dès les premiers bivalves,
nous trouvons d'assez jolies perles baro-
ques ; mes invités sont passionnés. Alors,
croyant bien faire, un des Dankalis ouvre
une des huîtres préparée avant que j'ai
pu m'y opposer et, très habilement, en
écrasant la chair sous ses doigts, fait pa-
raître une superbe perle ronde.

Spiro croit au miracle.
— Vraiment, c'est un prodige ! Jamais

je n'aurais cru possible de voir de mes
yeux cle telles merveilles. Que vaut cette
perle, dit-il en la roulant amoureusement
dans ses doigts.

— Vous le demanderez à votre bijou-
tier, répondis-je en souriant.

— Non, non, jamais, mes amis d'abord,
c'est à eux que revient ce cadeau...

— Mais attendez, dis-je, nous n'avons
pas fini , peut-être en trouverons-nous
d'autres.

Et la pêche reprend. Cette fois mes spec-
tateurs sont empoignés, le temps ne chif-
fre plus, c'est la passion du jeu.

Quand arrive le lot suivant, nous ne
trouvons que peu de chose ; je vois un
découragement se marquer sur la figure
des deux effendis. Je ne puis les laisser
sous cette pénible impression, et la perle
précédente, ne pouvant être divisée en
trois, le mieux est de faire apparaître cel-
les qui me restent

Les plongeurs partent donc, pour la troi-
sième fois.

Le temps passe vite pour mes trois spec-
tateurs, mais non pour moi ; je regarde
toujours le promontoire qui nous sépare

du Fat-el-Rahman. Ali Omar a ordre de
venir sur la crête aussitôt après l'embar-
quement de mes caisses et leur arrimage
en cale terminé.

Il y a déjà une heure et deinie que mes
Dankalis plongent...

Enfin je vois apparaître Ali au sommet
du promontoire ! Dieu soit loué !...

Je fais rentrer les plongeurs avec les
dernière huîtres préparées et celles qu'ils
viennent de pêcher. Les deux Egyptiens
brûlent d'impatience, comme les joueurs
abattant les dernières cartes de la partie
où ils jouent leur ultime revanche. Aussi,
quelle explosion de joie quand deux au-
tres perles apparaissent.

. . .  ' ' i

Un des plongeurs commence l'ouverture des bilbils I

Quelle jolie bague ! Quelle magnifique
épingle de cravate ! Et, surtout, quel ori-
ginal souvenir... des perles qu'on a pêchées
soi-même ! ! !...

Je puis dire que jamais je n'ai donné
de perles d'aussi bon cœur.

Quand nous rentrons à bord, le soleil est
près de se coucher. Un clignement d'yeux
d'Ali Omar et l'air satisfait de tous mes
hommes me confirment que tout s'est bien
passé et que les huit caisses sont main-
tenant au-dessous de nous dans la cale ; je
suis seid à remarquer les écorchures sur
les épaules de mes Somalis et le linge ta-
ché de sang autour du pied d'Abdi.

N'ayant pas de houri, ils ont porté les
caisses à bord sur leurs épaules, après
avoir approché le boutre par des fonds
d'un mètre soixante, c'est-à-dire à la li-
mite de son tirant d'eau.

On ouvre les boîtes de conserve, nous
buvons gaiement le Champagne et le re-
tour se fait dans le contentement général,
chacun se félici tant des heureux résultats
de cette promenade.

Il est plus de minuit quand je reprends
mon mouillage ordinaire devant le quai de
la Santé.

Je peux maintenant reprendre mes dis-
cussions avec Stavro, il peut , tant qu 'il lui
plaira , faire sonder le sable de toute la
côte !

XXX

Un grand maître de la contrebande

Cependant, ma tranquillité n'est pas
complète. Je suis un peu dans la situation
d'un homme condamné à fumer des ciga-
rettes confortablement assis sur des bar-
riques de poudre.

Je suis décidé à renoncer à ces livrai-
sons en détail, comme le voudrait Stavro.

54

LA CROISIÈRE
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Le moindre accroc, au cours de ces péril-
leuses expéditions, risquerait d'entraîner
une irrémédiable catastrophe. Je vais chez
lui le soir même, bien décidé à obtenir des
conditions nouvelles pour liquider ma mar-
chandise. Je suis fort, maintenant, car je
puis attendre.

En arrivant chez lui je trouve seulement
sa belle-sœur ; lui est absent ; les raisons
qu'on me donne pour expliquer ce brus-
que départ me semblent inventées de tou-
tes pièces uniquement pour me faire pa-
tienter. Je n'insiste pas, mais ce qui me
paraît étrange, c'est que Djébeli également
soit devenu, lui aussi, invisible. En vain
Ali Omar le cherche dans tous les cafés
arabes.

Il faut me résigner à attendre, que puis-
je faire d'autre ?

Trois jours s'écoulent dans l'inaction ; je
commence à être un peu inquiet. Il est
inadmissible que Stavro, au moment de
traiter une affaire aussi importante que la
mienne, affaire que d'ailleurs il attendait,
il est incompréhensible qu'il choisisse ce
moment pour aller en voyage sans pré-
texte plausible.

Mes matelots ont reçu de mes invités de
dimanche des cadeaux généreux, ils ont
les poches pleines d'argent et, désœuvrés
comme ils le sont, je ne puis les empê-
cher de se lancer dans la grande vie. Le
cinéma, qu'ils voient pour la première fois,
les passionne et toutes les attractions de
la rue sont pour eux irrésistibles. J'inter-
viens à temps pour empêcher Kadigeta de
ffêder aux instances d'un dentiste armé-
nien qui veut lui arracher deux incisives
splendides pour les remplacer par des
dents en or du plus bel effet.

Abdi n'a rien trouvé de mieux que de
se faire arracher une molaire par un
charlatan tout habillé de broderies. Sa

dent était parfaitement saine et ne lui fai-
sait aucun mal, mais il a été séduit par
la splendeur de cette voiture étincelante
de dorures et par le costume somptueux
de l'opérateur. Il est très fier de son ex-
ploit et raconte à tout propos cette fas-
tueuse opération.

Mais, depuis hier, tout le monde a des
mines penaudes, des airs profondément dé-
primés, et les promenades ont cessé brus-
quement. Que se passe-t-il ? Abdi, seul, a
gardé son humeur égale et chante sa chan-
son d!un air satisfait en fumant sa pipe en
noix de coco. Probablement l'argent étant
épuisé, la sagesse est revenue.

Mais la vérité finit par éclater : Abdi,
avec un sourire paternel, m'amène Firan,
le mousse qui, depuis hier, est terré sous
le gaillard d'avant comme un rat empoi-
sonné.

Ses camarades ont voulu le déniaiser,
alors tout le monde est allé dans un quar-
tier reculé où des épaves syriennes, armé-
niennes, de vieux chevaux de retour, hors
d'âge, vendent pour quelques sous, aux
matelots du port, les restes avachis de
charmes très usés. Mais ce sont des fem-
mes blanches, des « madamas » ! Songez
donc quelle gloire de pouvoir raconter cet
exploit au retour !...

Tous en sont revenus en fort piteux état,
sauf Abdi qui sortait de chez son charla-
tan ; ce dérivatif l'a protégé de funestes
entraînements. Fort heureusement le mal
n'est pas très grave, justiciable seulement
du permanganate. Au fond, je remercie
Vénus de cet opportun coup de pied donné
si à propos pour couper court aux tenta-
tions oisives des marins à terre.

Enfin Djébeli vient de reparaître. Je l'a-
perçois péchant à la ligne de son air en-
dormi et nonchalant, au bout du quai. Il
est venu là de la part de Stavro pour dire

qu il m attend ce soir à dîner, chez lui.
Dans la grande salle où se font face la

barque et l'autel de l'icône, deux couverts
sont dressés sur la table ronde. La femme
au fichu noir me fait asseoir et tout de
suite Stavro arrive. Il est rasé de frais. Il
porte ime chemise blanche, mais il débou-
tonne son gilet pour se mettre à son aise
et sa fidèle ceinture de laine reparaît, éta-
lée sur son large ventre.

— Alors, quoi de nouveau ? me dit-il
d'un air jovial.

— Chez moi, pas grand'chose, dis-je, si-
non que je commençais à trouver le temps
long. Je pensais déjà très sérieusement à
repartir...

— Ah ! Ah ! comme vous êtes pressé 1
Il paraît que vous avez fait uhe excursion
magnifique. Spiro vient de me conter ça
chez le barbier, le douanier est très fier
de conter son exploit et il montre à tout
le monde la perle qu'il a pêchée lui-mê-
me. Enfin , pour im début , ce n'est pas mal,
tous mes compliments-

La grosse femme apporte une soupière,
la bonne vieille soupière de famille en por-
celaine blanche, avec la grosse louche d'é-
tain.

Nous nous asseyons en face l'un de l'au-
tre. Les femmes, selon les vieux usages
orientaux, mangent à part en servant d'a-
bord les hommes. Cette coutume me fait
penser à ma vieille bisaïeule, au temps où
j'étais im tout petit garçon sauvage, là-bas
en Languedoc. Elle ne consentait jamais
à se mettre à table et, le plus qu'elle se
permettait, les jours où une fête réunis-
sait la famille, c'était de s'asseoir au des-
sert sur le coin d'une chaise de la salle à
manger pour y grignoter une friandise,
puis elle se sauvait à la cuisine.

D'ailleurs, chez Stavro, les vieilles tradi-
tions sont respectées. Ses nièces sont pour

ainsi dire cloîtrées, à peine une fois la se-
maine, sortent-elles avec leur mère pour
aller à l'Eglise et jamais un homme n'en-
tre dans la maison. Ma présence est tout
à fait exceptionnelle.

Sur la table, un excellent vin de Samos
emplit deux carafes représentant deux fem-
mes en robes antiques, l'une chargée de
fleurs, l'autre de fruits, le printemps et
l'automne, sans doute. Stavro, tout en me
versant ce vin aux couleurs chaudes, me
regarde de ses yeux gris où brille une
gaieté enfantine. Si ma marchandise n'é-
tait pas dans ma cale je pourrais croire

qu'il vient de me jouer un bon tour.
— Et Abdi, qu'en avez-vous fait ? me

demande-t-il, car il a une prédilection pour
Abdi.

— Mais il est à bord avec tous les au-
tres, car ils sont tous malades. Et je lui
raconte leur mésaventure.

— C est mieux, cest mieux ainsi, me
dit-il d'un air sentencieux, cela les obli-
gera à rester tranquilles, car il est très
mauvais qu'ils aillent ainsi traîner dans
tous les cafés arabes. Je sais qu'ils vous
sont fidèles, mais il y a des malins qui sau-
raient les faire parler sans qu'ils s'en
doutent. Ils ont déjà dit trop de choses à
propos de votre promenade de dimanche.
On m'a rapporté des propos imprudents...
Oh non, rien de précis, mais pour des gens
du métier, il y a des détails qui donnent
à penser. Croyez-moi, il faut en finir.
Etes-vous décidé à me donner tout ?

— Oui, certainement, mais comme je
vous l'ai dit, il me faut la moitié payée
d'avance.

— Ah ! vous revenez à votre première
idée... Naturellement, maintenant vous
êtes plus tranquille...

— Mais je n'ai jamais été inquiet...
— Etuin, soit, vous avez raison, après

tout, j aime les hommes qui savent se
défendre.

Nous entamons maintenant une énorme
tranche de fromage de Roquefort et le vin
des carafes allégoriques descend rapide-
ment, bien que Stavro ne boive que de
l'eau. J'ai été un peu vite, je sens que
mes idées deviennent un peu troubles. At-
tention.

— J'arrive du Caire, reprend Stavro.
J'y suis allé pour notre affaire et je dois
vous présenter à un homme qui pourra
tout payer. Il est du pays de Petros Cara-
manos ef la ferme où ^ous êtes allé lui
appartient. Il a autorisé son fermier à
vous vendre les quatre cent okes pour
voir ce que vous alliez faire...

— Oui, je sais, dis-je, on lui a même té-
légraphié.

— Ah ! vous saviez ? dit Stavro avec un
certain étonnement.

— Oui, je savais, dis-je avec un sourire
ambigu qui laisse penser que je sais en-
core bien d'autres choses...

— D'ailleurs, reprend Stavro, c'était
tout naturel, puisqu'il est propriétaire de
ces marchandises. En tout cas il pouvait
vous anéantir dès votre arrivée ici, si voua
aviez eu l'imprudence de chercher à vous
entendre ailleurs. D'autre part, ce que
vous avez fait jusqu'à maintenant est tel-
lement extraordinaire à ses yeux qu'il dé-
sire vous connaître et devenir votre ami.
Je crois que vous avez intérêt à lui faire
un prix raisonnable pour vous débarrasser
de tout d'un seul coup sans rien risquer,

(A suivre.} j
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Comment fut organisée
après la catastrophe du «Titanic»

la lutte contre les icebergs

"En "marge du voyage du «Normandie»

Ainsi donc, le « Normandie », dès
son premier voyage, a conquis le
« ruban bleu », couvrant le parcours
Phare de Bishop Rock-Bateau feu
d'Ambrose en 4 jour s 3 heures et 5
minutes , soit à la vitesse moyenne
de 29 nœuds 38. Performance d'au-
tant plus remarquable que le « Nor-
mandie » dut faire un détour de 100
milles pour éviter les glaces en dé-
rive, et que sa marche fut contra-
riée, pendant plusieurs heures, par
le brouillard.

•
Le 12 avril 1912, le _ « Titanic »,

alors le plus grand bâtiment du
monde, quittait Southampton pour
accomplir son premier voyage... Le
14 avril, à 11 h. 45 du soir, le pa-
quebot, un peu au sud du grand banc
de Terre-Neuve, heurtait un iceberg
et coulait , entraînant avec lui dans
les profondeurs sous-marines seize
cents vies humaines.

L'émotion causée par ce sinistre
maritime atteignit dans l'ancien et
le nouveau continent au plus haut
degré, et, en France, les journaux
en oublièrent même durant quelques
jours Bonnot et sa bande, grandes
vedettes de l'actualité.

Vingt-trois fois depuis le naufrage
du transatlantique anglais, des mon-
tagnes de glace détachées de la ban-
quise, lentement sont descendues
jusqu'au dessous du 40° de latitude
nord où, finalement , les eaux chau-
des du Gulf Stream les ont fait
fondre.

Durant ce quasi quar t de siècle
ces débâcles annuelles n'ont pas
manqué de causer encore des acci-
dents. Dernièrement même un ba-
teau anglais de faible tonnage subit
le sort du « Titanic ».

L'iceberg et ses dangers sont donc
toujours là. Mais la douloureuse
aventure du « Titanic » a incité les
hommes à prendre garde au phéno-
mène qui chaque année, d'avril à
juillet, provoque la descente, dans
une zone bien définie, de glaces flot-
tantes, et ils ont fait en sorte que
les évolutions de ces masses mons-
trueuses nuisent le moins possible
aux navires qui sans cesse vont et
viennent dans cette partie de l'At-
lantique nord.

En écho au naufrage du « Titanic »,
une conférence internationale eut
lieu à Londres, à la fin de 1913, et
elle eut pour conséquence la signa-
ture d'une convention pour la sauve-
garde de la vie humaine.

Entre autres choses, il fut décidé
«lue tout capitaine apprenant qu'il y
a des glaces sur sa route ou près de
sa route nocturne serait tenu de ré-
duire sa vitesse ou de changer de
direction pour s'écarter nettement
de la zone dangereuse, ceci afin
d'éviter le retour des imprudences
qui furent fatales au « Titanic ».

Puis on créa une sorte d'office des
glaces flottantes de l'Atlantique nord,
offi ce dont la charge fut laissée aux
Etats-Unis, mais que chaque Etat
maritime s'engage à soutenir finan-
cièrement selon l'importance de sou
trafic. En outre, il fut établi en règle
que chaque commandant de navire
se devrait de collaborer d'une ma-
nière pratique à ce service en signa-
lant toutes les glaces rencontrées sur
sa route.

Enfin , les grandes compagnies de
navigation s'entendirent pour suivre,
suivant les saisons, des itinéraires
différents : ceux-ci passant toujours
au sud du champ de glace.

•
Le rôle dévolu aux Etats-Unis était

donc de créer un organisme d'étude
et d'observation du régime des gla-
ces et un organisme pour la recher-
che des icebergs et leur destruction
éventuelle.

La marine américaine s y employa
et depuis que le soin d'épier les ice-
bergs lui a été confié, elle envoie
chaque année sur les bancs de
Terre-Neuve des croiseurs qui for-
ment cette « Ice Patrol » bien connue
des marins.

Alternativement pendant une pé-
riode de quinze jours ils croisent
dans la zone dangereuse et s'achar-
nent à découvrir les icebergs (utili-
SSS5SSSSSS*Kî*J5SS_tfS$S«SSS5îSîSiS555*_ _SSSSSSSî.

sant pour cela des procédés scienti-
fiques modernes), à délimiter les
champs de glace.

Leurs observations, ils les en-
voient chaque jou r par radio aux
stations continentales américaines
qui les retransmettent aussitôt.

Mais il peut arriver que des ice-
bergs issus du champ de glaces, des-
cendent dans le voisinage de la ligne
suivie par les navires transatlanti-
ques. Ils deviennent alors un danger
sur la gravité duquel il est superflu
d'insister. Mais là aussi veillent les
bateaux de l'c Ice Patrol ».

Au moyen de microphones, ils s'ef-
forcent de capter la sorte de bouil-
lonnement que produisent en s'é-
chappant de la glace en fonte les
millions de bulles d'air qui y sont
encloses.

Les microphones indiquent-ils
qu'un iceberg se trouve dans les pa-
rages, celui-ci aussitôt est recherché
et dès qu'il a été trouvé, détruit. Pour
cela des avions légers embarqués sur
le navire de l'« Ice Patrol » prennent
l'air et vont survoler le bloc glacé
pour le bombarder.

Quelques fois également le canon
intervient.

Un transatlantique, un navire quel-
conque apercevant par hasard, un
iceberg ayant échappé à la vigilan-
ce de l'« Ice Patr ol » doit le signaler
aussitôt aux patrouilleurs américains
et fournir en outre des renseigne-
ments sur la position de l'iceberg,
son importance, les conditions mété-
orologiques au moment de la rencon-
tre, et la température de l'eau de
mer. Les patrouilleurs alors font leur
travail.
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M. von Ribbentropp en compagnie de
l'amiral Schuster (à gauche, en cha-
peau) arrivent à l'aérodrome de
Croydon (Londres). Tous deux par-

tici pent à la conférence navale
de Londres

M. von Ribbentropp à Londres

Les championnats cyclistes sur piste à Oerlikon

Dix mille spectateurs ont assisté dimanche à la suite des championnats
suisses sur piste. — Voici à gauche : Dinkelkanjp, champion professionnel

de vitesse ; à droite : Gilgen, champion suisse des stayers.

DE FRIBOURG AU JURA
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Promenade estivale

La tour de la cathédrale de Saint-
Nicolas projette à contre-jour ses
clochetons gothiques comme les
doigts d'une main, sur le ciel que le
soleil enflamme. Sur la place de
l'Hôtel de ville, le soleil marque un
large trait éblouissant, par la trouée
de la Grand'Rue. La route des Alpes
éclate de blancheur. La Sarine traine
avec elle une brume légère qui se
déchire le long des rochers abrupts
que domine' la petite chapelle de
Lorette. Les tours massives des rem-
parts offrent au premier soleil leurs
tuiles humides de rosée. Ici c'est
Dûrenbûhl fichée sur la hauteur fa-
ce à la Tour Rouge. Les remparts dé-
gringolent jusqu'au bord de la Sari-
ne près du vieux pont couvert.

Les cloches de dix églises se ré-
pondent dans la sonorité du matin
comme'la voix des coqs de ferme en
ferme. Quelques collégiens, sembla-
bles à des officiers de marine, dans
leur uniforme bleu foncé aux bou-
tons dorés, se hâtent vers l'église de
Saint-Michel dont le clocher bulbeux
domine la cité.

La porte de Mora t verdâtre et
puissante nous contrôle au passage.

Les prés sont parsemés de pissen-
lis jaunes. Aux buissons qui bordent
la route les toiles d'araignées brillen t
de rosée. Les pinsons se poursuivent
en poussant leur cri de joie.

Au fond du vallon c'est Pensier. Un
peti t pont de pierre traverse un mi-
nuscule cours d'eau. A flanc de co-
teau un petit tram rouge s'avance
dans un grincement d'acier qu'on li-
me. Le moteur tourne avec une facilité
extrême dans cet air frais et les pe-
tits chiffres blancs apparaissent et
disparaissent au tableau du comp-
teur kilométrique.

Là-bas, voici le lac, et Morat cein-
turée de remparts qui lui donnent
grande allure. L'arrêt inévitable au
passage à niveau permet de les admi-
rer mieux : une tour, deux tours,
trois tours, un clocher, de grands
arbres, des jardins où les lilas appor-
tent une note claire et gaie sur le
fon d de verdure des tilleuls touffus.
La longue allée qui s'arrête au châ-
teau forme un dôme grandiose et une
entrée royale à cette bourgade
charmante. La rue pavée se faufile
entre deux rangs d'arcades fleuries.

Longeant le lac que l'on devine
derrière les roseaux et la grève ma-
récageuse, la route trace son blanc
parcours. Le Vully, sur la gauche,
surplombe le petit lac qu'il protège.
La Broyé tout heureuse de reprendre
sa liberté perd ue à Salavaux s'étale
en large canal où cependant le ba-
teau semble trop grand et n'avance
qu'avec une dign e lenteur.

Anet, et bientôt Saint-Biaise. Au-
tre aspest, autre lac, plus grand ce-
lui-ci et d'une autre teinte, vert et
jaunâtr e, par place violacé et bleu ,
suivant les courants qui agitent ses
profondeurs. Neuchâtel , dominée par
son château et les deux flèch es de sa
cathédrale, s'étend sur les flancs de
Chaumont . Les quais s'égaient de
massifs fleur is.

La route s'élance à son tour à la
conquête du Jura. Les Alpes appa-
raissent dans le fond. Les Préalpes
fribourgeoises soulignent au premier
plan d'une ligne dentelée et vicdqtte
les sommets blancs qui brillent de
toute leur neige. La rive fribourgeoi-
se s'incline en pente douce et meurt
dans les champs de roseaux qui
marquent d'un trait jaune la limite
du lac . Rochefort se prélasse sur la
terrasse au pied de la Tourne. La
route redescend vers la vallée de l'A-
reuse. Tout au fond , caché dans les

sapins, les hêtres et les chênes, on
devine le torrent qui se faufile de
cailloux en cailloux heurtant ses eaux
limpides aux blocs détachés des ro-
chers d'alentour.

Voici Champ-du-Moulin qui , jour-
nellement, voit passer, indifférent ,
l'express de Paris. Le fracas de ce
monstre d'acier n'émeut pas sa pla-
cide quiétude ! Le vert de la vallée ,
le Creux-du-Van qui étale dans le
lointain son décor wagnérien de ro-
ches abruptes et inviolables, suffit
largement à son amour de la nature.

Noiraigue au nom symbolique.
Travers, Môtiers autrefois célèbres
par une industrie disparue. Les gos-
ses se poursuivent "et s'interpellent de
leurs voix claires dans la tonalité
chantante, particulière à cette région
du Jura.

A l'intersection de deux vallées
voici Fleurier. Se cachant derrièr e le
Chasseron, la route traverse les pâ-
turages typiques1 du Jura. Les murs
de pierres aux angles arrondis, l'her-
be mêlée de mousse et de fleurs mi-
nuscules, les longs sapins pointus ci
et là dans les prés. A droite la Côte-
aux-Fées, nom poétique porté par un
coin charmant . Le moteur ronronne,
la route monte, monte, un virage en-
core et c'est Sainte-Croix.

Mais c'est midi aussi. L'appétit
magnifique, gagné par cette mer-
veilleuse et facile ascension — nous
sommes à 1097 mètres — mérite d'ê-
tre apaisé. Oh ! bouillon onctueux
qui nous regarde de tes gros yeux,
pot-au-feu fumant entremêlé de grais-
se moelleuse à la campagnarde, nous
allons guerroyer !...

Heure bénie de la sieste...
Qu'il fait bon s'étendre au soleil,

un brin d'herbe au coin des lèvres.
Yverdon là au fond , le lac, les dou-
ces ondulations du Jorat aux campa-
gnes- fertiles , les Préalpes fribour-
geoises et , plus loin , tout le panora-
ma des Alpes, de la Jungfrau aux
Dents-du-Midi en passant par toute
la gamme des grandes vedettes éter-
nellement blanches.

Le regard perdu dans cette im-
mensité, l'esprit assailli par de vas-
tes problèmes, une bonté infinie s'é-
coule de la beauté des choses et s'in-
filtre dans l'âme. L'homme fait pro-
vision de désirs magnanimes et oublie
qu'il existe une ville où le labeur le
saisira de ses griffes impitoyables.

Les heures s'écoulent veloutées
dans le cricri des grillons, l'haleine
de la brise et les raies du soleil qui
se font plus obliques.

Fidèle et dévouée , la voiture re-
commence à grignoter les mètres de
la route. La plongée dans la plaine
élargi t l'horizon, le lac qui se ca-
chait se développe tout entier, même
celui de Morat se devine bien loin.
Grandson et son château apparais-
sent à vol d'oiseau. Les sommets al-
pestres disparaissent l'un après l'au-
tre, il ne reste plus que la ligne sou-
ple des collines du Jorat. A Vuite-
bœuf tou t a disparu .

Yverdon restitue l'air lourd de la
ville.

La grève de roseaux et de bou-
leaux, la route toute droite et voici
Yvonand , puis Cheyres où la vigne
reprend ses droits. Estavayer , ses
rues pavées et tortueuses. La tour
carrée placée au centre de l'église
est surmontée de quatre clochetons
cylindriques. La Tour des Religieu-
ses livre un passage étroit. Le soleil
se couche dans un ciel de feu.

Payerne... et bientôt apparaît ma-
jest ueuse et amie la Tour de Saint-
Nicolas, chère aux Fribourgeois.

ad.

Jusqu où s étend la responsabilité
des agences de renseignements

commerciaux ?

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Un arrêt important pour le
monde des affaires

D'ordinaire, les bureaux qui assu-
ment la tâche de fournir des rensei-
gnements commerciaux ont soin de
n'assumer aucune garantie en ce qui
concerne l'exactitude de leurs infor-
mations et de dégager entièrement
leur responsabilité quant aux dom-
mages éventuels que ces dernières
pourraient provoquer. Cette réserve
n'est toutefois pas' toujours valable,
ainsi que le montre le cas, riche en
enseignements, dont s'est occupé ré-
cemment le Tribunal fédéral.

En décembre 1931, une imprimerie
de Lausanne avait fait à une fonde-
rie de caractères H. de Mùnchenr
stein, près de Bàle, une commande
d'un montant de 9500 fr. environ. Ce
fournisseur ayant réclamé une ga-
rantie pour le prix d'achat, l'impri-
meur offrit la signature d'une de ses
connaissances, qui acceptai t de lc
cautionner. La fonderie ' était abon-
née auprès d'un bureau de rensei-
gnements auquel elle demanda par
téléphone de le renseigner sur la
caution X. Quelques heures plus
tard, elle recevait du bureau un rap-
port tout à fait favorable à X. La
femme de celui-ci, disait-on, lui avait
apporté une belle fortune, évaluée à
un demi-million. D'autre part , lui-
même avait fait bâtir une grande
villa, de sorte que sa situation finan-
cière pouvait être considérée comme
solide.

Sur ce, la maison H. fit signer à sa
cliente et à la caution une quaran-
taine de traites d'un montant de 250
francs.

En juillet 1932, alors que quatre
traites seulement avaient été payées,
l'imprimerie fut déclarée en faillite.
La maison H. poursuivit la caution
X. pour un montant de 517 francs,
mais elle n'obtint qu'un acte de dé-
faut de biens. La faillite de l'impri-
merie entraîna pour la maison H.
une perte de 8390 fr., montant pour
lequel elle actionna le bureau de
renseignements, qu'elle rendait res-
ponsable du dommage.

Le tribunal civil de Bâle-ville re-
jeta l'action, mais la cour d'appel
l'admit cependant pour un montant
de 2500 fr. Le Tribunal fédéral, saisi
à son tour, vient de confirmer ce ju-
gement.

Aux ternies de l articl e 100 du
Code des obligations, « est nulle
toute stipulation tendant à libérer
d'avance le débiteur de la responsa-
bilité qu 'il encourrait en cas de dol
ou de faute grave. » Une stipulation
contractuelle de ce genre n 'aurait
donc d'effet qu'en cas de légère né-
gligence seulement. Il y avait dès
lors lieu de rechercher si le bureau
de renseignements avait commis une
grave négligence, ainsi que le pré-
tendait la demanderesse.

Tout d'abord , il convient de rele-
ver que X. avait adopté avec sa fem-
me le régime de la séparation de
biens. D'autre part , la propriété qu'il
habitait appartenait à ses fils , et non
à lui-même.' Enfin , il avait été, eu
novembre 1931, l'objet de trois pour-
suites, dont une pour une somme
élevée. Dans de telles circonstances,
on doit reconnaître, une faute grave
à la charge du bureau de renseigne-
ments, qui avait expressément men-
tionné la fortune de Mme X., sans
s'inquiéter de savoir sous quel régi-
me matrimonial vivaient les époux X.
L'agence eût pu aisément se procu-
rer ce renseignement, puisque le re-
gistre des régimes matrimoniaux est
public. Quant à l'affirmation que X.
était propriétaire d'une grande villa,
on peut , il est vrai , se demander si le
conservateur du registre foncier au-
rait donné les renseignements utiles.
D'après une opinion généralement
répandue, il n'est pas permis de
prendre connaissance du registre
foncier pour se procurer des infor-
mations sur le crédit d'une personne.
Mais, si le renseignement précis fai-
sait défaut, l'agence n'aurait pas dû
le donner sous une forme qui ne
laissait aucune hésitation.

En résumé, il y avait lieu de con*
dure à la responsabilité de l'agence
de renseignements, mais la cour a
estimé qu'il n'était pas justifié de la
rendre responsable de tou t le donn
mage subi par la maison H.

Il convient de retenir notamment
que les agences de renseignements
s'acquittent de leur tâche à des
tarifs très modestes, d'où découle
qu'il ne serait pas juste de leur faire
supporter toute la responsabilité des
pertes que pourraient entraîner des
inexactitudes dans leurs communi-
cations.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « lie Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
40, Musique de danse. 18 h. 50, Soll de
cor. 19 h. 30, Communiqués touristiques.
19 h. 40, Causerie sur la nervosité de
l'enfant. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., « Le Joueur d'illusion »,
comédie. 20 h. 45, Festival Jaques-Dal-
croze, par l'O. B. S. B. 21 h. 15, Infor-
mations. 21 h. 25, Suite du concert. 22
h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 14 h. (Lyon la Doua),
« Carmen », opéra de Bizet (2me acte).
16 h. (Francfort), Concert. 23 h. (Vien-
ne), Musique viennoise. 24 h., Concert
symphonique.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 16 h.,
Disques. 16 h. 30, Concert par l'O. B. S.
A. 17 h. 15, Soll de violoncelle. 17 h. 30,
Concert par le petit orchestre B. S. A.
21 h. 25, Concert de musique ancienne.
21 h. 50, Concert d'orchestre.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon-Lille),
Disques. 11 h., Musique récréative. 13 h.
25 (Francfort), Concert d'orchestre. 22 h.
45, Concert . 23 h. 15 (Stuttgart-Franc-
fort), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Musique champêtre.
13 h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 19 h. 30, Airs d'o-
péras. 20 h., Pour Madame. 20 h. 15,
Concert d'orchestre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Francfort), Con-
cert d'horchestre. 13 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Concert vocal.
15 h. 20, Causerie. 15 h. 40, Violon et
piano. 16 h. 10, Musique populaire.
17 h. (Hambourg), Concert symphoni-
que. 18 h. 55 (Vienne), « Othello », opé-
ra de Verdi. 22 h. 35 (Vienne), Musique
populaire.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie Is-
raélite. 12 h. 15, Musique symphonique.
15 h., Disques. 18 h., Pour Madame.
18 h. 30, Causerie agricole. 18 h. 45,
Chronique musicale. 19 h., Causerie colo-
niale. 19 h. 35, Causerie sur les fouilles
archéologiques en Albanie. 19 h. 45,
Causerie sur le problème du Pacifique.
20 h., Airs d'opérettes. 22 h. 35, Musique
de danse.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
15 h. 30, Concert symphonique. 21 h.,
« Carmen », opéra de Bizet (2me acte).

VIENNE : 18 h. 55, « Othello », opéra
de Verdi.

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

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Soirée con-
sacrée k Prosper Mérimée.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 15, Soi-
rée de gala.

RADIO-ALGER : 22 h. 15, « Les ren-
dez-vous bourgeois », opéra-comique de
Nicolo.

Un bateau
aérodynamique

On vient de terminer
aux Etats-Unis un nou-
veau bateau aérodyna-
mique, le « Kalakala »,
qui fait la course de

Bremerton-Seattle
(Washington)

avec une vitesse incom-
parable.

Le bon Suisse

Carnet du jour

Nous lisons dans les « Etrennesi
helvétiques et patriotiques» pour
l'an de grâce 1807, l'histoire sui-
vante, que nous reproduisons tex-
tuellement ; _ ,

« Quand la Louisiane eut été cedee
par la France à l'Espagne, Don
Antonio de Ulloa en fut nommé gou-
verneur et vint débarquer à la Nou-
velle Orléans en 1766. Il négligea
pendant deux ans de faire prêter à
la colonie le serment de fidélité au
nouveau souverain ; il la traita avec
hauteur, et loin de travailler à ga-
gner les esprits, il ne fit que les
aigrir : bientôt une adresse signée de
550 personnes, qui se flattaient tant
que le serment n'était pas prêté de
rentrer sous l'a domination française,
le força de quitter la colonie et de
repasser en Espagne. Le comte d'O-
reiily vint le remplacer, et troi .
jour s après son arrivée, le 21 août
1769 il fit arrêter douze des plus no-
tables d'entre les signataires, en
condamna six à être enfermés au
fort Moore comme prisonniers d'état,
et les six autres à être fusillés com-
me rebelles. Du nombre de ces der-
niers, était M. Marquis, de Neuchâ-
tel, ancien capitain e au régiment de
Hallweil, qui était venu s'établir à la
Nouvelle Orléans. Ce vieux militaire
montra la plus grande fermeté : arri-
vé au lieu du supplice, il ne voulut
pas qu'on lui bandât leâ yeux disant :
qu'ayant tant de fois bravé la mort
pour le service du roi de France, il
ne les avait jamais fermés ni détour-
nés devant aucun ennemi . Puis sel
tournant vers ses compagnons: «Mou-
rons, puisqu'il le faut , ajouta-t-il,
mais mourons en hommes ; la mort
ne m'effraie pas... J'ai assez vécu
pour y être préparé. » Alors, il de-
manda une prise de tabac du plus
grand sang-froid , et élevant la voix,
il dit : « Messieurs les Espagnols,
soyez témoins que nous mourons
pour avoir été Français. Oui quoique
Suisse, mon cœur est Français ; il a
toujours été pour Louis le bien-aimé;
j'ai passé trente-six ans à son ser-
vice et je me fais gloire que mon
amour pour lui soit cause de ma
mort. » Alors, oe brave homme dé-
chire sa chemise, découvre sa poi-
trine cicatrisée de blessures reçues
en divers combats et les montrant
du doigt, il crie : « Tirez là ! » On
l'ensevelit honorablement ; tout le
convoi fondait en larmes ; et encore
aujourd'hui quand on en parle , on
ne l'appelle que le « bon Suisse ».

Famille mentionnée , à Neuchâtel ,
au XlVme siècle, bourgeoise au siè-
cle suivant. La branche neuchàteloise
de la famille Marquis est éteinte de-
puis 1796 avec la mort de noble
Bodolf Marquis , ecuyer chevalier de
l'ordre de mérite militaire et ancien
capitaine dans le régiment royal de
Bavière au service de Sa Majesté très
catholique. Cet ancien militaire fut
propriétaire à Neuchâtel même d'une
pièce de terre en nature de vigne et
de pré correspondant à la propriété
actuelle du No 27 du Faubourg du
Crêt qu'il échangea le 3 février 1778
contre une vigne située à Cortaillod.
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CINEMAS
Palace: Les chevaliers de la flemme.
Théâtre : Un mauvais garçon.
Caméo: Le parfum de la dame en noir
Chez Bernard : La vie de Joseph Suss.
Anollo: L'hôtel du libre échange.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire k un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

Nom : 

Prénom : 

Adresse : „.. _ 

(Très lisible)
Adresser le présent bul letin dans

une enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Du côté de Ea campagne
Le troupeau bovin suisse

en diminution
Le troupeau bovin , comptant ac-

tuellement 1,59 million de pièces de
bétail, accuse depuis le recensement
de 1934, la forte réduction de 70,200
têtes ou de 4,2 % et, parallèlement,
de profondes modifications.
Par contre, le bétail porcin

est en augmentation
L'effectif des porcs dépasse de

nouveau 85,500 têtes, ou 8,5 %, le
niveau atteint il y a une année, et
s'élève à 1,088,000 têtes, maximum
jamai s atteint jusqu'ici en cette
saison.
Soignez votre bétail en été
C'est par les grandes chaleurs de

l'été que les animaux de la ferme
ont le plus besoin de soins hygiéni-
ques, de propreté, de netteté, et de
rafraîchissement de la peau.

Les débarra sser de la crasse faite
de sueur et de poussière, de toutes
les souillures, en un mot , est le meil-
leur moyen de les préserver de la
vermine et de démangeaisons sou-
vent insupportables.

Aussi le pansage doit-il être plus
régulier, plus à fon d que j amais.

Le pansage des betes ovines peut
être plus superficiel que celui du
cheval. Un coup de brosse de chien-
dent et le lavage, à l'aide du bou-
chon de paille, des parties salies par
le fumier ou la poussière peuvent
suffire généralement, mais à la con-
dition d'être pratiqués tous les jours.
Chez la vache laitière, ces soins in-
fluent sur le lait qui prend de
l'odeur et du goût chez l'animal mal
tenu. Le porc ne demande que des
bains ; quant au mouton , on se borne
à éviter qu'il ne salisse sa laine dans
la boue ou le fumier.

Mais la chèvre devrait être traitée
comme le bœuf ou la vache.

L'animal au travail de force, com-
me il arrive à la fenaison , à la mois-
son pour les lourds charrois et ,
après la moisson, pour les labours
pénibles de déchaumage, de nettoie-
ment de terre et de préparation aux
ensemencements d'août et d'arrière-
saison , a besoin d'avoir le corps ra-
fraîchi dans le cours du jour. Le
meilleur procédé consiste dans l'af-
fusion qui se donne pendant le tra-
vail. Elle consiste à jeter doucement
de l'eau froide en nappe sur tout le
corps ou seulement sur une partie
déterminée pour prévenir les coups
de chaleur.

Mais, tput de suite après, pour évi-
ter un refroidissement, l'animal doil
être remis en action.
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N'est-il pas l'allégresse et la santé per-

sonnifiées? Et dire que, depuis trois géné-
rations déjà, grâce à la Farine lactée Nestlé,

des millions d'enfants dans tous les pays
du monde sont aussi forts et gais que ce-

lui-là. Cet aliment supérieur contient du
très bon lait avec toute sa crème. Il favo-

rise le développement de votre petit; ses
joues bien pleines, la fraîcheur de son teint

vous le prouveront bientôt. Dès que le
lait ne suffît plus, donnez donc à votre

Bébé la nourriture idéale des tout petits,
cette bonne i w 3
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E_ \ ̂ %w' ; / U îy aË ' X .T^aS'^T H
¦ \JtétÊm&  ̂ J ia
|3 iTIgÉÉ ¦
___ Miffl Hii a¦ ' B
fl ' -.
B Demandez notre  ̂ fl

i BLOUSE Et 9 A i
M en Canebo pure soie , _- H  ̂ fl
fl riche broderie à la IjV — ,j
fl main , tailles 38 - 46 Wîœr fl
H fl
H H
m JJJ IfMIWIËI B
B LA ÎHQIiWIiAlJYÊ SLA. B

A QfûwJicM \
El •¦" .• " ¦ fl
flflflflHBBflflBflBflBflflBflH

x nw_m__t__m__w__W_ W_1_t_ W_ WÊ______ W_M'l_n* t
ûxxï iuin
uïïî ^P\ Noire chaise-longue SSïïl
«m! ^§|%&-f«* m0bi ,e ïïïïi
IXX ï î  lffl_ _Si\SwtaBss55v:—T- 11X11
IH VH B lB_LftM -r" :ua _fc*i_L ' _?_^^ _̂_s_ __ __ __ 11(XXXX Hv ILJP^* * {"{ï»

(XXXX Pour vous qui aimez faire la sieste £{{*{
(XXXX à l'ombre, comme pour les malades, xxxxi
(XXXX notre chaise-longue mobile est !!!!!
ÎÎJJÏ indispensable. ÏXXX )
(XXXX ______ XXXXI
SB! 6 • U, p1 voma mimn i
Sxxïx _5AINT- I .AURICE IO - NEUCHATEL_ xï xxî

AgiMXMBP. '<-A - !___!__

Fne», 0Me\«« ^-- ";
,
,
,
_î! \

jambon, P t̂tes / , 4l25 \\ porc !«me . « • '  Vi __. I
I Saucisses au toie- 5|
1 saucisson f* 

 ̂
, litf 1

l Saucisse à roW;ies , „50 l
l jambon cttttjooj- 1

1 BCE F̂ 1
U»- 4 5o, 60 «.I Ména« _̂_.1 1

Beï9eï-»a*eB !ffls
¦ \ *««__ _ .

»—

Nous réparons ^̂ &toutes les chaussures _j_T_^m,

2222-27 28-35 36-42 36-47

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

KURTH. NEUCHATEL

Pureté ei \ 4 ( /S r̂fraîcheur ^**9ÈflMm/de la source m̂^VInaturelle gjrtj i l .jgfc»
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N^^J^/ du Dr. Simon.
L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et est
employée contre les affections, de l'estomac, au foie, des
reins, des articulations.
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Pour les Hbeaux jours II
Chemise Polo ; ,

jersey soie, 70 om., toutes j |

2.95 3.75 7M 5.45 7.45 M
Chemises longues manches
imitation lin, 1 m., gris, brun p _

Fr. 5.45 ... 6.90 11
Chemises jersey soie .
longues manches, fantaisie, | |

Fr. 9.45 " loF 12.90 H
CRAVATES «NIL » H

Càemiseue 1

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

L. PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9
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NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL



Jeux olympiques
et police fédérale

au Conseil national

Travaux parlementaires
(Suite de la première page)

Ceux-ci s exprimèrent par la voix
de MM. Gafner et Balmer, députés
bernois, qui insistèrent sur l'excel-
lente propagande touristique que vau-
drait à la Suisse la participation de
ses athlètes aux j eux ol ympiques de
Berlin. M. Bossi, de Coire, se j oignit
à ses collègues bernois et dénonça
dans l'opposition socialiste une petite
vengeance contre le parlement qui
avait refusé les crédits au « Satus ».
Enfin , M. Minger jeta dans la balance
le poids de l'opinion gouvernemen-
tale. Il cita l'opinion de la commis-
sion fédérale de sport et de gym-
nastique, tout acquise à l'idée d'une
participation suisse ; il cita aussi
le préavis du département politique
qui serait fort contrarié qu 'un refus
pût être considéré à Berlin comme
un geste inamical de notre part.

Mais MM. Huber et Hoppeler revin-
rent à la charge, le premier sous les
traits du bon ange gardien des fi-
nances fédérales, le second en che-
valier de la morale. Comme M. Min-
ger avait parlé dé l'idéal des jennes
sportifs, M. Hoppeler rétorqua que
le seul idéal des chasseurs_ de re-
cords était de voir leur nom imprimé
dans les journaux avec, si possible,
leur photographie. Au reste, person-
ne n'empêche nos athlètes d'aller à
Berlin , mais qu'ils paien t eux-mêmes
leurs frais . Des associations à but
vraiment idéal trouvent, elles, l'ar-
gent dont elles ont besoin, sans
« pomper » les deniers publics. Que
le comité olympique suisse fasse de
même.

M. Minger int ervint encore une
fois, mais ce fut en vain . Par 87 voix
contre 57, la subvention fut refusée
et le crédit biffé. La parole est au
Conseil des Etats maintenant.

Les mesures
contre l'espionnage et la

police fédérale
Le président mit ensuite en discus-

sion le projet d'arrêté tendant à ga-
rantir la sûreté extérieure et inté-
rieure de la Confédération 1. Il s'agit,
en réalité, de dispositions spéciales
permettant au gouvernement central
d'agir plus énergiquément contre les
espions et agents provocateurs étran-
gers. Cet arrêté doit combler une re-
grettable lacune de notre législation
que, par deux fois, en refusant une
loi sur l'ordre public, le peuple suis-
se a laissé subsister. Mais l'expérien-
ce est venue, avec ses dures leçons
(le cas Jacob fut la dernière) et cette
fois, tout le monde est d'accord qu'il
faut sévir.

Mais, si l'on admet généralement
la nécessité de sanctions énergiques,
certains contesten t au Conseil fédéral
le droit de disposer des moyens in-
dispensables pour découvrir les cou-
pables.

Comme on le sait, l arreté prévoit
la création d'une police fédérale. Ce
projet suscite des objections de la
part des fédéralistes d'abord. Com-
me le faisait remarquer M. Rais, dans
son rapport , si la police fédérale doit
enquêter sur tous les cas prévus par
le code pénal fédéral , elle empiétera
forcément sur les attributions des po-
lices cantonales. Si, au contraire, son
activité doit se borner à rechercher
les délits énumérés par le projet
d'arrêté sur la sécurité intérieure et
extérieure de la Confédération , il n 'y
a plus d'objection à renforcer alors
cle quelques agents le ministère pu-
blic de la Confédération.

Pourtant , à l'extrême-gauche, on
ne veut rien entendre de cette poli-
ce. Dans un ridicule discours où il
posera le communiste en patriote
cent pour cent, M. Muller dénoncera
le projet d'arrêté comme une nou-
velle tentative de renforcer la dicta-
ture capitaliste et une menace pour
la classe ouvrière.

> Quant à M. Borella , socialiste tes-
sinois, il nourrit aussi de sérieuses
appréhensions envers ces agents du
pouvoir central . Il suffirait , à son
avis, d'élever le procureur de la Con-
fédération , qui n'est actuellement
qu'un fonctionnaire, au rang de ma-
gistrat , indépendant du pouvoir poli-
tique.

Apres une intervention de M. Bau-
mann , conseiller fédéral , l'entrée en
matière fut votée contr e les deux seu-
les voix communistes.

Sans débat , les articles concernant
la répression de l'espionnage furent
acceptés dans le texte proposé par
la commission. L'article 7, relatif à
la police fédérale sera discuté ce
matin . G. P.

LA TERRE TREMBLE
EN ROMAGNE

FORLI, 6. — Une secousse sismi-
que a été enregistrée mercredi à
12 h. 47 dans certaines régions de la
Romagne et a duré environ huit se-
condes. Le mouvement a été remar-
qué par la population notamment à
Forli, Faenza et Imola. La secousse
a atteint son maximum d'intensité à
Castel Bolognese où onze cheminées
se son t écroulées, et à Granarolo
Faentino où lotîtes les vitres de l'é-
glise ont été brisées. On ne signale
pas de blessés ni de dégâts impor-
tants. Des secousses çlus légères ont
été enregistrées à P errare, Cesena
Modène , Bologne et Florence.

M. P. Lavai, appelé une fois encore, réussit enfin
à mettre sur pied un ministère français

Après que M. Pietri a échoué à son tour

Entre temps, le radical-socialiste Delbos avait refusé de constituer un cabinet cartelliste
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 7. — La journée d 'hier

s'est passée dans une alternance
d' espoirs et de désillusions.

M. François Piétri, après avoir
continué ses consultations, a renon-
cé, vers 17 heures, à former le mi-
nistère et il s'est rendu à l'El ysée
pour en informer le président de la
républi que. Comme ses prédéces-
seurs, il s'était heurté à l'intransi-
geance des radicaux-socialistes sur
la question des pleins po uvoirs. La
situation semblait être devenue
inextricable.

C'est alors que de nouvelles réu-
nions du groupe radical-socialiste
furent  tenues à la Chambre. Après
un exposé ému de M. Edouard Her-
riot, M. Camille Chautemps insista
très vivement auprès de ses collè-
gues pour leur signaler les dangers
de la situation présente. Trois dé-
putés intervinrent alors pour criti-
quer la form ule des pleins pouvoirs.
Mais, finalement, à l'unanimité
moins trois abstentions, le groupe
adoptait un ordre du jour faisant
entièrement confiance à son prési-
dent et au bureau pour approuver
sans réserve, lors de la constitution
du ministère, toute mesure néces-
saire à la défense du fran c et à la
lutte contre la spéculation.

A une question très nette de M.
Herriot ayant demandé à ses collè-
gues s'ils étaient d'accord de cons-
tituer un gouvernement de Front
commun, personne ne s'en dé clara
partisan .

C'est ce que M. Yvon Delbos, pré-
sident du groupe parlementaire ra-
dical-socialiste, alla faire connaître
au président de la république. M.
Yvon Delbos, pressenti lui-même
par M. Albert Lebrun de former le
ministère, refusa à son tour.

C'est alors que , sollicité encore
une fo is , M. Pierre Laval, après un
long entretien avec le président de
la république , accepta de former le
cabinet.

A 20 h. 10, il faisait la dé clara-
tion suivante : « Le président de la
république vient de me confier la
mission de constituer le cabinet.

Voici M. Pierre Laval, chargé de former le nouveau cabinet
et Quittant l'Elysée

Mercredi, après avoir examiné la
situation, j 'ai procédé à un certain
nombre de consultations. J' ai dû
décliner cette o f f r e .

» Diverses combinaisons ont été
envisagées, gui n'ont pu aboutir,
en dépit de l'autorité incontestée
des hommes politiques auxquels M.
Lebrun avait fai t  appel. Le prési-
dent du groupe radical et radical-
socialiste , M . Yvon Delbos a, lui
aussi , décliné cette mission.

» En présence de la gravité de la
situation , a ajouté M. Laval, je n'ai
pas le droit de me dérober au de-
voir. J' ai répondu à l'appel du chef
de l'Etat . Je vais constituer le gou-
vernement. »

A 22 h. 45, la dé légation radicale-
socialiste quittait le guai d' Orsay
et M. Camille Chautemps f i t  alors
cette déclaration : « C'est arrangé.
Le parti radical tout entier, à quel-
ques voix près, accorde sa con-
fiance au gouvernement Laval ».

Pendant ce temps, M. Laval conti-
nuait ses consultations, recevant les
chefs  de groupes et d i f férents  mi-
nistrables. On donnait pour certain,
vers minuit, que le cabinet serait
formé celte nuit. Dès 22 heures,
di f férentes  listes circulaient qui sc
modifièrent d'heure en heure.

La composition du cabinet
PARIS, 7 (Havas). — M. Laval a

constitué son ministère comme suit:
Présidence du conseil et affaires

étrangères : Pierre Laval.
Ministres d'Etat : Herriot, Marin ,

Flandin.
Justice : Léon Bérard.
Intérieur : Paganon.
Guerre : Fabry.
Marine militaire : François Piétri.
Air : Général Denain.
Commerce : Georges Bonnet.
Finances : Marcel Régnier.
Education nationale : Marcombes.
Travaux publics : Laurent Eynac.
Colonies : Louis Rollin .
Marine marchande: MarioRoustan .
Travail : L.-O. Frossard.
Pensions : M. Maupoil .
Agriculture : M. Cathala.
Santé publique : Ernest Lafont.
P. T. T. : Georges Mandel.

Les intentions de M. Laval
PARIS, 7 (Havas) . — En quittan t

le cabinet de M. Pierre Laval, M. Ca-
mille Ferrand, député de la Creuse,
qui faisait partie de la délégation
radicale-socialiste, a déclaré que le
ministre des affaires étrangères avait
le désir de se présenter dès vendre-
di, à 18 heures, devant le Parlement.

Selon le député de la Creuse, M.
Laval aurait proposé au groupe so-
cialiste de participer au gouverne-
ment en formation, avec ou sans
pleins pouvoirs, mais dans le cadre
parlementaire. Les socialistes n'au-
raient accepté ni l'une ni l'autre for-
mule.

Toujours selon M. Camille Fer-
rand, M. Laval, en procédant aux
compressions budgétaires nécessai-
res, ne réduirait les pensions des
anciens combattants que s'il n'est pas
possible de faire autrement.

Une pluie de tracts
sur la capitale

PARIS, 7. — Un avion a survolé
la capitale à la fin de l'après-midi
et a lancé au-dessus de l'arc de tri-
omphe de l'Etoile, notamment, des
mdliers de papillons blanc, invitant
les parisien» à se rendre à la réu-
nion organisée ce soir par le grou-
pement «'intitulant «Fédération na-
tionale des contribuables ».

Les services de police ont arrêté
le pilote sur le champ d'aviation.

On annonce d'autre part que des
manifestations de rue ont continué
en certains points de Paris.

La spéculation dans l'ombre
LONDRES, 7 (Havas). — La pro-

longation de la crise ministérielle en
France a motivé la tendance hésitan-
te du marché des changes aujour-
d'hui. Rendue prudente par la dure
expérience qu'elle a faite la semaine
dernière, la spéculation adopte une
attitude circonspecte et ses opéra-
tions sont peu importantes.

AUTOUR DU VOYAGE
DE LA « NORMANDIE »
NEW-YORK, 7 (Havas). — La

« Normandie » est le premier pa-
quebot sur lequel a été installé au-
jourd'hui un bureau de courtage
permettant -d'effectuer des transac-
tions financières en mer.
. Ce bureau recevra à de fréquents
intervalles les cours des bourses de
valeurs et de matières premières de
New-Yorx et de Paris.

Les crues du Missouri
privent d'abri

cinq mille personnes
KAUSAS CITY, 7 (Havas) . — Près

de 5000 personnes sont sans abri par
suite de violentes crues des fleuves
du Missouri et du Kaw et d'autres af-
fluents du Mississipi qui ont rompu
de nombreuses -digues, détruit des
villages et des routes, inondant près
de 300,000 km. carrés de terres fer-
tiles dans le Kausas, le Missouri,
l'Oklama, le Texas et l'Arkansas.

L'auteur présumé
du rapt de Chaumont

tente de s'évader
CHAUMONT, 6 (Havas) . — Un

projet d'évasion élaboré par Soclay,
auteur présumé du rapt de la petite
Marescot, a été découvert. Un de ses
voisins de cellule récemment libé-
ré, fouillé avant sa sortie de prison ,
a été trouvé porteur d'une lettre
que lui avait remise Soclay.

Dans cette lettre, Soclay donnait
des instructions détaillées de l'en-
droit où il se trouvait et demandait
qu'on vienne le délivrer.

Les sports
CYCLISME

Tour d'Italie
La 17me étape, Gênes - Cuneo, 162

kilomètres, s'est disputée hier. Au col
Fabbrica, qui comptait pour le Grand
prix de la montée, Bartali est arrivé
en tête avec 33" d'avance sur Ber-
toni.

Au classement, Olmo est vainqueur
de l'étape, en 4 h. 26' 17, devant Guer-
ra, Bertoni, Morelli, Martano, Gestri,
Teoni et Archambo.

Classement général : 1. Bergamas-
chi. avec 3' 4" d'avance sur Martano,
6' 49" sur Olmo, 7' 59" sur Guerra et
9' 56" sur Archambo et Bertoni.

FOOTBALL
Questions de qualification

A propos du cas Gross
Au sujet du cas Gross, joueur de

Lausanne-Sports, dont on conteste
la gualification , nous recevons en-
core les considérations ci-dessous :

L'exposé de M. Gustave Mayer,
dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » de hier, nous paraît devoir
être rectifié sur un point.

M. G. M. dit : « Lausanne-Sports '
ne peut, en aucune façon , être ren-
du responsable. Notre club est en
possession d'une qualification en
bonne et due forme. Rien ne pourra
faire que les matches joués ne
soient homologués ».

M. G. M. n'a pas pris garde à
l'alinéa 17 de l'art 21 du règlement
de jeu :

« Les clubs sont seuls responsa-
bles de la qualification de leurs
joueurs. »

Et pourtant , pour bien attirer
l'attention sur cette importante dis-
position, les rédacteurs du règle-
ment de jeu l'ont fait imprimer en
lettres italiques dans la dernière
édition.

Donc, si la commission de re-
cours venait à dire que le comité
de football n'a pas eu raison en ac-
cordant la qualification de S. Gross,
les matches joués par Lausanne-
Sports avec ce joueur seraient per-
dus, en application du 3me alinéa
de l'article 24 : « Tout match, au-
quel un ou plusieurs joueurs non
qualifiés ont participé, est irrévoca-
blement perdu pour l'équipe fautive
et est inscrit dans la liste de clas-
sement par 0-3 buts ».

Il est déjà arrivé quelquefois que
des résultats aient été ainsi modi-
fiés. Bien que le club ait dans son
dossier la pièce officielle de l'A. S.
F. A. qui admet la qualification de
ce joueur, il a été établi par la sui-
te que cette qualification , quoique
en bonne et due forme, avait été
établie par erreur.

Cette disposition peut paraître
dure, du point de vue du club qui
a employé le joueur qualifié par er-
reur, mais un instant de réflexion
suffit pour comprendre qu'elle est
indispensable à la sauvegarde des
intérêts des clubs contre lesquels ce
j oueur a été utilisé. H. F.

Un vieillard tué par le train
près de Billens

En pays fribourgeois

(Corr.) Hier soir, un pensionnai-
re de l'asile de Billens, près de Ro-
mont, M. Xavier Magne, âgé de 87
ans, circulait le long de la voie,
dans le voisinage du passage à ni-
veau de Sainte-Anne, lorsque le
train, qui part de Romont pour
Bulle à 19 h. 40, l'atteignit en plein
corps. Le vieillard fut horriblement
déchiqueté et la mort dut être ins-
tantanée. Le train stoppa et on
s'empressa auprès du corps qui por-
tait une fracture du crâne et dont
les jambe s étaient séparées du
tronc.

Les restes ont été amenés à l'hos-
pice. La préfecture a ouvert une en-
quête. Le pensionnaire en question
était sujet à des troubles mentaux.
La cause exacte de la mort n'a pas
encore pu être établie.

Peut-on faire
de la politique

à la radio ?

Au Conseil des Etats

Un exposé de )___ . Pilet-Golaz
BERNE, 6. — La Chambre reprend

l'examen de la gestion au départe-
ment des postes et des chemins de
fer.

M. Klôti (Zurich, soc.) soulève la
question de la politique à la radio.
L'attitude adoptée par le Conseil fé-
déral n'a pas été comprise par le
peuple qui n'admet pas que le gou-
vernement exerce une tutelle sur les
communications radiophoniques.

M. Pilet-Golaz s'explique longue-
ment sur cette question. Il tient à
s'élever énergiquément contre la cou-
ception selon laquelle il y aurait un
droit de parler à la radio comme il
y a un droit pour chaque particulier
de dire pu d'écrire ce que bon lui
semble. Si l'on admettait cette liber-
té-là , on supprimerait du même coup
la liberté individuelle, car la radio
est un service public.

Nulle part, d'ailleurs, on n'admet
des discussions politiques à la radio
et si, dans certains pays, les gouver-
nements ont fait du microphone un'
instrument servile de leur politique,
dans d'autres, comme en France, par
exemple , la polémique a été écartée
complètement de la radio.

En Suisse, la décision de fermer la
radio à la politique a été prise par
le Conseil fédéral unanime. L'orateur
est convaincu que cette attitude a été
comprise par la grande majorité du
peuple, qui ne tient pas à voir les
partis s'emparer de cet instrument
de propagande.

Quant aux discours des conseillers
fédéraux sur l'initiative de crise, qui
furent radiodiffusés, il semble que
toute explication doive être super-
flue sur ce point.

Puisqu e aiijourd'hui , bien malgré
lui, le Conseil fédéral est obligé d'a-
gir directement sur le peuple, le rôle
du Parlement s'étant en quelque sor-
te effacé, puisqu'il doit participer
aiix campagnes politiques, il faut bien
mettre à sa disposition le moyen d'at-
teindre le peuple.

La gestion du département des pos-
tes et chemins de fer est ensuite ap-
prouvée.

j RÉGION DES LACS
BIENNE

Le chômage
(Corr.) L'office communal du tra-

vail annonce une forte baisse de chô-
meurs pendant le mois de mai der-
nier. En effe t, au 31 mai, 2861 sans-
travail étaient inscrits au dit office,
contre 3208 le mois précédent et
3181 au 31 mai 1934. C'est particuliè-
rement dans la main-d'œuvre mascu-
line que l'amélioration s'est fait sen-
tir, puisqu'on a enregistré une baisse
de 343 sans-travail. Cette améliora-
tion est due à une reprise des affai-
res dans l'horlogerie, l'industrie mé-
tallurgique et dans le bâtiment.

Service de sauvetage
sur le lac

Comme les autres années, le
service de sauvetage foncti onnera''
sur le lac de Bienne, durant la
belle saison. Ce service consiste
à avertir au moyen de sirènes, pla-
cées en divers endroits, lorsque les
barques, baigneurs, etc., doivent ren-
trer sur terre ferme, en prévision
d'un ouragan ou d'une tempête. Plu-
sieurs postes de premier secours ont
été installés ces dernières années et
ont déjà rendu de signalés services.

Tombé d'un ebar
(Corr.) Jeudi après-midi, un char-

retier est tombé sous une des roues
d'un tombereau rempli de terre en
voulant monter sur ce dernier. Il fut
atteint à la tête et eut une oreille à
moitié arrachée. H dut être trans-
porté à l'hôpital.

Trois sociétés biennoises
à la fête fédérale de chant

La Chorale, la Liedertafel et l'Har-
monie participeront au concours fé-
déral de chant de cette année qui
aura lieu prochainement à Bâle.
Puissent ces trois chœurs d'hommes
faire une bonne cueillette de lau-
riers !

La foire de juin
(Corr.) Favorisée par le beau

temps, la foire , tenue jeudi , a eu
beaucoup d'entrain. On a enregistré
l'arrivée sur le champ de foire de 67
vaches, 52 génisses, 7 bœufs, 4 veaux
et 615 porcs. Les vaches se ven-
daient de 500 à 900 fr. ; les génisses
350 à 450 fr.

MORAT
La foire

(Corr.) La foire de jui n a eu lieu
par un temps pluvieux . Elle a béné-
ficié dans la matinée de quelques
heures relativemnt belles qui sem-
blaient vouloir mettre un terme à ce
temps maussade qui nous tient trop
fidèle compagnie cette année.
' La caractéristique de cette foire fut

la chute considérable des prix sur
le marché des porcs ; on payait 20 à
25 fr . pour la paire de porcelets de
six semaines et 45 fr. pour ceux de
trois mois, ce qui représente pour ces
derniers une chute de 20 à 25 fr.
depuis un mois.

Il a été amené sur le champ de
foire: 7 génisses, 1 veau , 225 porcs,
1171 porcelets et 2 chèvres.
Voulant éviter une cycliste

une auto se jette
contre une maison

(Corr.) Jeudi matin, peu avant
midi , une automobile française se
dirigeant sur Berne , venant de Lau-
sanne, arrivait à rentrée de Morat.
En voulant éviter une cycliste qui,
paraît-il , était sur sa gauche au tour-
nant , l'automobiliste donna un brus-
que coup de volant et lança sa voi-
ture contre le coin d'une maison.
L'avant du véhicule est enfoncé, les
dégâts sont assez importants. Le
conducteur , accompagné de sa fem-
me, ont été légèrement blessés au
visage. Ils n 'ont toutefois pu conti-
nuer leur route.

DERNIèRES DéPêCHES

Communiqués
Service postal à Bfeuchûtel

le lundi de Pentecôte
Les guichets de tous les bureaux de

poste du territoire communal seront fer-
més k midi. A partir de 13 h. 15, les
envols urgents pourront être consignés
au bureau principal , guichet No 1.

Une seule distribution k domicile sera
faite le matin.

Charly Inauen
à la patinoire du Tilleul

à Bienne-Madretscl»
M. Charly Inauen, le maitre de sport

bien connu, qui se trouve depuis l'au-
tomne dernier k Bruxelles, a été engagé
par la direction de la patinoire du Til-
leul, pour un certain temps, ce qui amè-
nera de nouveau de ''anlmatlcT sur cet
emplacement,

Elle a organisé pendant les fêtes, soit
depuis samedi soir, différentes nouvelles
attractions comme quadrilles, valses, tours
artistiques, etc., ce qui permettra a tous
les Intéressés de passer quelques heures
agréables. M. Inauen se produira person-
nellement ainsi qu'avec quelques-uns de
ses meilleurs élèves.

COURS DES CHANGES
du 6 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.16 20.26
Londres 15.16 15.26
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 52.— 52.40
Milan 25.20 25.45
Berlin 123.75 124.50
Madrid 41.70 42—
Amsterdam .... 207.20 207.70
Prague 12.80 13—
Stockholm 78.— 79—
Buenos-Ayres p. 77— 83—
Montréaj 3.04 3.09

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel, 6 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix laits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Reu4 »/o1B31 82.— o

Banqu , National * -.- » *£'«» <j_ — d
Crédit Suisse. . 400.— d C N B°' 3I/I 188b 85— d
Crédit Foncier N. 495.— o * » * "'•189B jj » — _
Soo. de Banque S, 295.— d » » 4 V* 1931 86.— d
U Neuchàtelois! 395.— d * » *WM1 83-— d
Cab. él. Cortaillod3450— » » ¦f_lî_î* ™ "~
Ed. Dubied S C" 190— o M*4,"*'»1. 70-_ 

°
Ciment Portland. 610.— o Locl8 .3ÎA ]888 — -~
Tram.Neucb. ori 60_0.- o J }*»» "-.
Neuch.- ChauLl 4- o l*"8^4 

 ̂
1"° —

Im. Sandoz Trav. 260.- o 8a"1-C,nLN-*°" .ZT'" _ _
Salle d. Concert! 250— d Créd.Fonc•*•& __ oo 5Klaus 250— d E- mM 6 '"''• 98-~ °
Etabl. Perrenoui -.- ?""¦ p'l"«» "—°„ ,.,„„„ Tramw. 4 »/o 1903 —.—

OBLIGATIONS Klaus 4'A 1031 ——
tNeu.3 '/»1802 85.— d Et. Per. 1030 .'/t ——

» 4 «/.1907 86.— O Such. 6 •/• 1013 95.—
» 4 '/i 1030 74.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2M_ %-

Bourse de Genève, 6 juin
Les cl_.lf_ .res seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Hat. Sulssi —.— 4»/»°/o Féd. 1927 — '—
Crédit Suisse. . . 400.— 30/0 Rente suisse —•—
Soo. do Banque S. 300.— 3°/» Différé . . .  —•—
flén. él. Genève B 380.— 3 '/• Ch. léd. A. K. 87-40
Franco-Suls. élec 377.50 4 0/0 Féd, 1930 . — -—

„ » „ ,» flv. —•— Chem. Fco-Sulsso 460-—
Motor Colombus 210.— ° 3»/o Jougne-Eclé. — •—
Ital.-ArgenL élec. 119.25 3 1/^0/0 jura slm. 82-—"
Royal Dutch . . 393.— 3 <y0 (jBn- _, |„|8 109.50
Indus, genev. gai 6*0.— 40/, Genev. 1699 405.—
Gaz Marseille . . 360.— 3 «/, Frlb. 1903 407.— d
Eau» lyon. capit. —.— 7 'lo Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordin. 680.— 40/b Lausanne. 1 —-—
Totis charbonna . 153.— fi 0/0 Bolivie Ray. 127—
Trifail —¦— Danobe Save . . . 38-25
Nestlé 803.50 fi »/o Ch. Franc. 34 960—
Caoutchouc S. fin. 22.10 r °/o Ch. t Maroc 1020—
»Humet suéd. > 16.75 6 »/» Par.-Orléans —•—

fl °/o Argent céd. —.—
Cr. f. d'Eg. 1903 195—
HIspanobonsB 0/» 197.—
4 '/t Totls a bon. —-¦—

Le Paris baisse encore de 3 c. à 20.21.
Sans changement : Livre sterling 15.20.
Dollar 3.07. Bruxelles 52.20. Buenos-
Ayres 80.75. Huit changes en baisse : Es-
pagne 41.90 (— 15 c.) Varsovie 57.85
(— 15 c.) Oslo 76.30 (— 10 c.) Copen-
hague 67.70 (— 10 c.) Amsterdam
207.30 (— 20 C.) Milan 25.32 V. (— 1'4).
Prague 12.80 (— 1 _ ) .  — Bourse dés-
orientée. Les obligations s'effritent un
peu et lea actions baissent aussi légère-
ment. Vingt actions sans changement,
seize en baisse, neut en hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 5 juin 6 Juin

Banq. Commerciale Bâle 30 28
Un. de Banques Suisses . 153 152
Société de Banque Suisse 300 300
Crédit Suisse 400 400
Banque Fédérale S. A. .. 125 123
8. A. Leu & Co 125 122
Banq. pour entr. é .et. .. 452 440
Crédit Foncier Suisse ... 192 o 185
Motor Columbus 210 210
Sté Suisse lndust. Elect. 375 360
Franco-Suisse Elect. ord. 380 380
I. G. chemlsche Untern. . 464 480
Sté Suisce-Amér. d "El. A 29 •_ o 28K

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1645 1650
Bally S. A 860 o 860
Brown Boveri & Co S. A. 63 61
Usines de la Lonza 67 68
Nestlé 805 803
Entreprises Sulzer 253 250
Sté Industrie Chim. Bâle 3990 3980
Sté ind. Schappe Bâle ... 430' 420 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5500 6400 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 190 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier —.— — .—
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 600 d
Câbles Cortaillod 3500 o 3450
Câbleries Cossonay 1650 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 38 d
A. E. G 14 o 14 0
Licht & Kraft 135 133
Gesf Urel 42 41
Hlspano Americana Elec. 920 918
Italo-Argentma Electric. 119% 119
Sidro priorité 63 51 o
Sevlllana de Electrlcldad 194 190
Allumettes Suédoises B . 17 y_ 17
Separator 52 d 52 d
Royal Dutch 893 390
Amer. Europ. Secur. ord. 16 15

Relations commerciales polono-sulsses
On mande de Varsovie que M. Szem-

bek, vice-ministre des affaires étrangères,
et M. de Claparède, chargé d'affaires de
Suisse, ont échangé les documents de
ratification de l'accord supplémentaire à
la convention de commerce polono-suisse.

Crise bancaire à Dantzig...
Le Sénat de la ville libre de Dantzig

a publié un communiqué annonçant
qu'en présence de l'Inquiétude qui régne
dans la population et des retraits de
dépôts considérables qui ont été opérés
dans la Journée de mardi dans les ban-
ques de Dantzig, il se voyait obligé de
procéder k une fermeture provisoire des
banques.

...et en Chine
Plusieurs institutions bancaires de

Shanghaï , entre autres la Great Shanghaï
Bank, la World Commercial Savlng Bank,
la Banque de Cathay, la Shanghaï Kuo-
mln Bank ont suspendu leur opérations.

Le rapport de la Nederlandsche Bank
Dans le rapport qui vient d'être publié,

le président , M. Trip, insiste sur la né-
cessité pour les Pays-Bas de rechercher
l'abaissement du coût de la vie et de
poursuivre le processus d'adaptation. Ce
moyen tendra, d'après M. Trip, à amé.
liorer les relations internationales dans le
domaine commercial, monétaire et finan-
cier. La Hollande doit' s'efforcer de con-
tribuer de toutes ses forces à réaliser
cette amélioration. Le pays manquerait à
son devoir s'il devait détacher volontai-
rement sa monnaie de l'étalon-or, ce qui
augmenterait le déséquilibre Internatio-
nal et finirait par affecter le pays lui-
même.

Gafsa
A rassemblée des actionnaires, le pré-

sident a indiqué que l'exercice en cours
se présentait dans des conditions moins
favorables au point de vue du tonnage,
en raison du ralentissement de la con-
sommation en France. Les prix se sont
un peu améliorés, grâce k la politique
du Comptoir, et cette amélioration tend
à compenser l'aggravation du prix de re-
vient entraînée par la diminution de
l'extraction. H semble donc que, sauf
Imprévu, les résultats de 1935 doivent
être du même ordre que ceux de 1934.

Nonvelles économiques et financières

Brevets d invention
Licences pour tous pays. — lime année

Recherches industrielles £££.
Dr UT ePEJMin Neuchfttel. Tél. 14.19

Wi avnmi'l Faub. de l'Hôpital 16

\_x_ tribunal correctionnel de Heims a
acquitté le commandant Christian
Frogé, poursuivi pour menaces de
mort au cours d'une conférence don-
née à Reims, concernant l'innocen-
ce de son frère, l'intendant Frogé.

Autour d'un incident. — Les
trois agents de police tessinois qui
avaient été arrêtés' à Côme, sous l'in-
culpation de contrebande , ont été re-
mis en liberté jeudi et sont rentrés
à Chiasso.

Autour de l'affaire Frogé. —
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Courses
en autocar
adressez-vous au GARAGE

Ed. von Arx
PESEUX

T_il 8 _ Neuchâtel, qui met
I VU 99 k votre disposition
des autocars modernes, de

i marque sulœe, avec chauffeur
expérimenté.

PROJETS DE COURSES
4 PISPOSITJON

Peignes et brasses : encore un nettoyage qui se fait ^paquetrWCOÛte

plus vite et mieux avec PER. C'est que PER décrasse, Q / »_)#_}\
dégraisse, nettoie vraiment à fond, et cela, tout seul. / "_}§ i \
Pour tous les nettoyages qui sont à faire dans un inté- l %J _\w I
rieur, prenez PER : ce sera tellement plus vite fa|tl \ CtS*f

UCK1I. CI o /-ic e A nî ic ynepetîfeeullleréedePERpojir
HENKEL & CIE S.A., BALE 5 litres d'eau (très chaude).

¦ ¦ . 6Q50S
¦ " «¦ ¦' ¦¦-_-_ I _------M_--_M__-M-- -̂- _̂_M__WM -̂»B»p_»MpijW_B

Ml de réputation universelle grâce à îj
«R __n_JM ses exce H entes qualités, est un

ir2ï .̂  .ff ff BITI! -  des mei0leurs lubrifiants pour

CW**yLu« automobiles.
^̂  JcLlle se laisse aussi mélanger &

Pepi ôsentants généraux . n'importe quelle autre huile pour t
pour la Suisse : ^ ' "

BORKE & Co, ZURICH autos.

ta  

* i -p * * i
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Si vous venez chez nous avec l'idée d'acheter un
complet d'un prix que vous vous êtes fixé d'avance,

vous serez certain de le trpyver.

Nous n'engageons personne à dépenser davantage.

Vous dépenserez plutôt moins pour avoir le vêtement

de vos désirs.

Les prix sont ceux qui ont fait la renommée d'Excelsior.

Ils feront aussi quelque chose pour vous: votre plaisir.

Modèle 1935 à deux et trois /
boutons, tissus peignés, à

fines rayures, dernière
création , tons gris, clair

et foncé

¦2." Gnand'Rue — ( Ang le Rue de l'Hôpital.) X AA

EA r Rut d'oto 1
[; j ||g§ f|| Ip recommandés pa r leur H
I ! iiilfi. H qualité et leur prix m

' î W& ImÊÊ. 1» D MO POUR DAMES en soie rayon- - _r% __m H
' ils 5«_l»0 _l_l DHO ne lavable, entièrement di- "¦ mJE j|:S

ï ' $&$ _H^Sx ¦«_. / rninuôs, maille fine (42 fin) semelle B JL*\ '- a
p I S ..Slâra . ^/ 

et talon extra-renforcés, souple, très ï a S B l B  l*A
f " ! Hv >__i _Io< _ f£/ bonne qualité d'usage . . . .  » j î  J

^ i W Wm_ m BAS FILET EN S0IE rayonne, ^i A (f M
[ | IA ^\^ M lavable, mai, bien renforcé, | Mf! |1
i: ] ffv $7 \*|ï $|>\ tous coloris mode et noir 3.45 2.90 JL§M»J Ê 1

Ê • !  S Jf llli&fV DAC PURE SOIE entièrement di- /* A A Si
«v $S3 :'yî$Êw X 

¦ minués, maille fine , bon J llll P^Y j SA *»$H ''<&_ _ _ _ \ renforcement uni, nouveaux coloris JB roSl
H J_\$t\ Il$ttf /T IU°de * ' ' * ' * ' ' *. » - • ' > »"WV H

fe WS$Ê// Ww \l  ̂ BAS ^ soie rayonne, mat, très | J||l
^¦" i S8..W ' /C ^g X ^ bien renfoircés, teintes mode jLoUv ff "j

•K î WM I r [s  RA9 ^ FILET en soie rayonne, _d AV | j
RY JËA? 1/ C-̂  UHi . mat et mi-mat, entière- ¦ W\_,  m
m. AVVV V ment diminués , bord élastiqu e, belle g yï. 1 Y' 1
W /Î'V/ qualité . . . . . ..  , 2.95 2.25 £«Ul? M

s wV ^^™W__ÎSfc*___ I f _̂_ -̂l_5̂ ^̂ ĉ̂ ^̂ _̂ _̂______________̂ n/^i ^̂ ir V™ ' —i—^^^^^^^^^^ r y

I P. omenacJes ¦ Villégiatures * Excursions |
S Autocars Patthey Course de Pentecôte i
_T1 Pour /es /êfes de Pentecôte 9 S* 10 JU1N 1935 61

' Une course qui s'effectuera — encore six inscriptions » _ er j,Qur : Neucbâtel,"" Chaùk-de-Fonds, ' Lucerne, ' . 'Mi
2 l l_ jours en Suisse or ientale ^§>___ H <w^T4ss Grottes), R_pPer5wii, H:

B par ZUBIOH - SAINT-GALL - APPENZELL - LAC DE Wattwyl, Appenzell. _.-.
KH CONSTANCE - CHâTEAU D'ABENENBERG (résidence 2me jour : Appei)_ell, Saint-Gall, lac de Constance, Y :
M  ̂Napoléon ni) - les CHUTES DU RHIN, etc., ete — Schaffliouse (chutes du Rhin), Eglisau, Zurich, '. ¦

P
1 Retour par EGLISAU. D-I-, f- eo Xf3Ut , Npuphâtp l 38Départ samedi, à 14 heures. Prix Fr. 59.— compris INeucnatel . Kl

" DIMANCHE DE PENTECôTE PRIX PE LA COURSE, AVEC ENTRETIEN . ' '.
COL DES MOSSES - LE SCPEY DANS PE RONS HQTELS : Fr. 48.̂  m

ei FRIBOURG - BULLE - OHATEAU-D'OEX - COL DES S'inSC. |re tOUt O© §Ul te  3U Lj

S S7,€s"z LB e"%S7,-tZ garage Schweingruber 1
i

COL DMRU
D

MI
™C

LUCERHE 
OENBVBVS-S^-COPPHANE _.

¦¦„ 
|

THOUNE - SPIEZ - INTERLAKEN - BRIENZ - LAC DE Uflfûl flÛC Hfllifâ _ ! fl OTOIÎBÎiû7 ËïïLUNGERN - LE BRUNIG - LUCERNE - SURSEE - BltJltSi U€S W58IiB __> -S liCll-BBCfil M
OLTEN. - Cette course s'effectuera. „ . TH. ia m _  „-a j k S

H Départ à 7 heures. P*ix «¦ 18-~ HeHIlieZ (Vail CJ) B
M AaSoE'l.̂ ^oŴ M^^ m^.tm̂ ^ 

Situation Idéale au milieu de grandes forêts. Etablis- M

S ™ - GARACE PATTHEY a _̂fe; fc |  ̂
"—  ̂

 ̂p-p 3̂£ g
| Hôteg-Hestaurant des Bugnenets M _\ __ #faa_ _ \_ \e MAA ^AMM M

A 1 HEURE DE VILLIERS (Val-de-Ruz) |l|illB«X H â ÎTlOyî ëyH  S
^ Beau but de course - Excellente charcuterie de -¦-_. .ni __*_______ __ .-._ mot . ~ / \ Ë?

campagne - Restauration chaude et froide à toute Opl»S ¦ EmifieBinai (VW m. S/m.) |g
s i heure - Jardin - Jeu de quilles , Lieu d'excursion recherché. Automobile postale depuis H

g Se recommande : C. SCH WENDIMANN. Sf̂ -S^lffiS, ̂ r*™
7 Z™^^  ̂ S!> î ~~ " ' ~ ZT . bons repas. Pension : 7 fr. à 8 fr. 50. AS30I7B -"'• '¦

DAOTQ1H1Q11T HA HnOfffAT à 30 minutes Tél. 22.03. Propriétaire : Fr. SCHMALZ. _ v i

I nesiaiirani oe prepoi * corCe»es — —-—- g
ï i Superbe but de promenade pour sociétés et familles. HUl uI UUIblI " UCl £uiluuG (DClllCj §|
¦ 

Excellente charcuterie de campagne. Verger JeuL de Grande terrasse Jardin  ̂ les automo. É»
quilles. Dîners sur commande. Téléphone 111, Roche- ... . „ , .. . ¦ .,

ï î fort. Se recommande : E. SCHMALZ. blles' ^^ W 
BUr les 

A1Pes' ouU^e recommandée. ' m
* _:,: rnrr- SA3P16B A. HOFER, chef de culeine. ï™

1 *SK^??S^SaSgSF près 
Worb, Emmenthal g

¦ 
wenU °W 

Hw£Sft§€ __|̂ ^' 800 m e(t Séjour très agréable. Situation tranquille et sans pous- ES
l_ M_8l»7 ^___ 4 i/ lLA_S_^H_H^ 1^?t5°ldl^ F_l.i_41 

slère. Climat 

doux , forêts. Vue superbe. Prospectus par *™;Y] _____S___a_ !U_hitlH rf|"'il3HBBB 1SBali___ lni11ilntirl F. Sch-pbach , prop . Prix de pension, fr . 6.50 à 8.—. g£|

B — Pimanchi.. fête de Pentecôte ¦
m ZWEISINNEN Sport-Hôtel-Krone . . ^

UP.ERBEic,0URSI; EN f™ CAR |
 ̂

Prix de pension Fr. 8.- à  9.-. Vins en bouteilles. Nou- l|f||| || E WBlfl  " L 311TB f U T18 il 0 fî II M
velle piscine et tennis. Eglises protestante et catholique. W I HIIIUI f 1 MIU LUUI l f  I NI UBISIUll  rY

m AS3029B J. SOHLETTI. Par BERNE - THOUNE - INTERLAKEN M
fctj ¦ Prix : 12 fr. 50 par personne n
r: mn » - B» _J_ < _ -¦ Départ à 8 heures de la Place de la Poste •»»| Blumenstein-Bad près Thoune 7-^ A ^n rs.'sr's -̂ rLsrs^^ f̂fi Les bagnettes sur touvet 

i
SA3028B Prospectus par W. PfaffU-Feldmann. (cueillette des narcisses) par le Val-de-Travers. Retour |É

= ! s—r— =—a par la Tourne. — Prix 4 fr, par personne. *<y
™ ¦ _ _ _* !&_ R fi  ̂ i / _ TIL_M __ .I_ . __. _J LA U M M IM Départ à 13 h. 30 de la Place de la Poste. ? Jm LENK'/s Oberland bernois Garage wwww,»¦»31,ta. is.es a
1 MM et Pension m Krone La société de chant f|f j Maison bourgeoise. Prix de pension très modéré pour pn
H écoles et sociétés. Locaux appropriés. SA3027B 

 ̂ l'tT ^»l_ _ -k j J^k 1 _» _ r _  1 1 S\ K3
Se recommande, Famille G. Messerli, tél. 3, * JCJCIIQ QÇ la. Vl l l©  ̂ ¦

H v M _T m TT __.irv_ m S__S fera ^a. c0™-56 annuelle le DIMANCHE 16 JUIN, S
_L______ n mf __ a. fiJ _?« __T _A lS_>S_i avec l'itinéraire suivant , au prix de 12 fr. 50: K
*——"¦ 2: -L —Tmm lZ -_ _„_--. Briinig via Berne, Thoune, Interlalcen, Brienz, ¦
EN AUTOCAR GRAND LUXE Meiringen , gorges de l'Aar, Briinig, Lungern, _Y ;1 DIMANCHE 9 JUIN 1935 Sarnen, Lucerne, Sursee, Zofingue, Olten, Soleure, la

- i 1n Bienne, Neuchâtel. fY .4
f.] n . . * ^"Tft

Par pers°n"e ¦ Les personnes désirant accompagner la société z '' .U Départ : 7 h. 30, place de la Poste sont priées de se faire inscrire auprès du tenancier ¦
¦3 Inscriptions : Magasin A. Grandjean , cycles, rue de la brasserie du Monument , jusqu 'au mercredi Y!
¦gg Saint-Honoré , tél. 5.02, ou Fischer, Marin, tél. 78-11. .12 juin , au soir. Le comité. \ ry
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Notre spécialité

l T_e& gants
de peau

et

l _Les gants
de tissus

Choix merveilleux

GUYE PRÊTRE
!" Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Mélasse . . . . .. . . 
notre qualité 
spéciale 
55 c. le kilo 

-ZIMMERMANN S.A.

ofoaéfè
*&coopémûté de Q\
lomomma/iow
Ménagères, les desserf s

et compotes que vous pré-
parerez avec nos

fruits secs
seront sains et appréciés I

Abricots évaporés
1er choix

Fr. 1.10 le Y. kg.

Pruneaux secs
TOUT GROS FRUITS

Fr. 0.60 le % kg.
BEAUX FRUITS

Fr. 0.50 le. 3. kg.



Y Chronique viticole
.Lutte contre la cochylis

La cochylis a volé ces derniers
temps et l'on sait que c'est à partir
du moment où le vol a atteint son
maximum d'intensité que la lutte
doit être entreprise contre ce para-
site.

La station d'essais viticoles, à Au-
vernier, a remarqué que, depuis de
nombreuses années, elle n'a pas
constaté, par le nombre de captures
faites dans ses pièges, un vol aussi
intense que celui de cette année-ci.
H y a donc lieu de prévoir une for-
te invasion.

La lutte contre la cochylis, au
moyen de la nicotine, peut s'appli-
quer dès maintenant jusqu'à la fin
de la semaine prochaine, c'est-à-
dire dans les 8 à 12 jours qui sui-
vent le vol principal du papillon. A
cet effe t, il est recommandé aux vi-
ticulteurs d'utiliser de bonnes ni-
cotines et plus spécialement celles
qui sont soumises au contrôle sévè-
re de la station d'essais viticoles et
qui se reconnaissent au fait que les
bidons sont spécialement plombés
par elle et qu'ils portent l'étiquette
spéciale de la station.¦Les traitements à».arsenic pour-
ront se faire par une première ap-
plication à partir du 12 juin jus-
qu'à la fin de la semaine suivante,
et ils pourront être répétés avec
avantage encore une fois à partir
du 17 juin.

Il- faut rappeler que les résultats
de la lutte sont d'autant meilleur»
que l'application est faite avec da-
vantage de soins et qu'il faut arri-
ver à imprégner à fond chaque
grappe avec l'insecticide, si l'on
veut arriver à un résultat probant
dans la lutte. C'est pourquoi il est
recommandé de pulvériser, tant la
nicotine que les arséniates, sous for-
te pression, au moyen de lances re-
volvers.

La nicotine s'emploie à la dose
d'un litre de nicotine par cent litres
de bouillie bordelaise. Les arsénia-
tes, . conformément aux instructions
inscrites sur les emballages.

LA VILLE
Une réfection bienvenue

On est en train d'étendre un nou-
veau revêtement sur la chaussée de
la rue de la Place-d'Armes. Cette
opération doit supprimer les déra-
pages' très fréquents par temps de
pluie dans cette rue. Souhaitons que
les mesures prises aboutissent au ré-
sultat désiré, à la grande satisfaction
des automobilistes.

Un « cheval de retour »
(Sp.) La police a arrêté mercredi

le fameux Favre dit « Pigeon », pour
vagabondage et récidive. Il a ét£ mis
à la . disposition des autorités judi-
ciaires.

A l'Observatoire
L'Observatoire de Neuchâtel a en-

registré le mercredi 5 juin, à 12 h.
49' 9", un assez fort tremblement de
terre dont le foyer se trouve à une
distance de 365 km., dans la direction
est-sud-est (Italie).

On verra, d'autre part, en derniè-
res dépêches que ce tremblement de
terre a eu lieu en Romagne.

I_a revue du bataillon
des sapeurs-pompiers

La grande revue bisannuelle du
bataillon des sapeurs-p ompietrs de
Neuchâtel aura lieu samedi.
, .  A 14 heures, les subdivisions se
rassembleront pour un exercice à la
place des Halles.

. A 15 h. 15, le Conseil communal et
la commission de la police du feu
inspecteront le bataillon. Le défilé
devant les autorités de la ville et les
invités se déroulera à 15 h. 45, de-
vant le péron du collège latin.

, A 16 heures, licenciement. A l'issue
du défilé, une modeste collation sera
offerte à la halle de gymnastique de
la Promenade, aux membres des au-
torités de la ville, aux invités et aux
officiers.

LE SORT FAIT AUX
PÊCHEURS PROFESSIONNELS

La Corporation des pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel
nous écrit :

Les lecteurs qui ont lu, ces der-
niers mois, les articles communiqués
par la corporation intercantonale
des pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel, ont dû être étonnés
des revendications professionnelles
des pêcheurs en lisant la note offi-
cielle sur le rendement de la pêche
en 1934 où il est indiqué que notre
lac a rapporté en poissons la somme
rondelette de 497,697 fr.

Comment, avez-vous dû dire ;
notre lac donne autant que ça, et les
pêcheurs professionnels ne sont pas
satisfaits ?

Il serait trop long d'entrer dans
les détails d'un pareil sujet dans un
simple article de journal ; aussi te-
nons-nous-en à quelques remarques
essentielles au sujet du dit rapport
et comparons-les à nos revendica-
tions.

Tenons pour exact le prix moyen
par kg. pour le poisson des diffé-
rentes espèces, bien qu'il soit géné-
ralement surfait pour une moyenne.
Disons seulement que ce chiffre re-
présente .la valeur de vente aux
clients. Pour établir la valeur d'a-
chat aux pêcheurs il faut déduire
un bon tiers, ce qui donne environ
330,000 fr. dont on peut déduire les
30,000 fr. auxquels on estime le ren-
dement de la pêche à la traîne. Il
resterait donc un chiffre approxi-
matif de 300,000 fr. représentant le
chiffre global des revenus des pê-
cheurs aux filets. Admettons que le
nombre de ces pêcheurs puisse être
évalué en 1934 à 250 en moyenne —
et nous restons certainement en-des-
sous de la réalité — ceci nous donne
un revenu annuel pour chaque pê-
cheur de 1200 fr.

Comment voulez-vous qu 'une fa-
mille puisse vivre avec cette somme
pendant une année entière, d'autant
plus qu'il faut en décompter tous les
frais, taxes, achats de matériel, ben-
zine, etc., etc. ? Le chômeur le plus
déshérité, touchant la plus petite in-
demnité, est encore un privilégié vis-
à-vis du pêcheur professionnel.

Au sujet des pêches extra-concor-
dataires, nous constatons suivant la
note officielle, que «la pêche spé-
ciale des perches au moyen de ber-
fous produisit en 1934, 6452 kg., celle
de bondelles, dite de lève, 74,000 kg.,
valant à elle seule 139,457 fr.» Ce sont
précisément ces pêches qui avaient
été créées primitivement pour venir
en aide aux pêcheurs professionnels
et qui furent autorisées pratique-
men t à tous les porteurs de permis.
Or ces dites pêches se font à la belle
saison, ce qui augmente d'autant plus
le nombre des pêcheurs amateurs
qui considèrent ces pêches comme
plaisir et passe-temps.

Cette année, le travail dé la pêche
s'annonce bien plus déficitaire en-
core pour les pêcheurs profession-
nels. Si le rendement du lac aug-
mente — ce qui ne veut pas dire que
la faune soit en augmentation — c'est
que le nombre des permis s'accroît
de façon alarmante pour les pêcheurs
professionnels. Des mesurés ont été
encore prises dernièrement par les
organes compétents pour faciliter la
prise des permis de pêche. Un des
résultats est que le prix du poisson
baisse de telle sorte qu'il ne permet
plus au pêcheur de vivre. Comme
dans trop de domaines, l'offre est
supérieure à la demande et le gou-
vernement devrait prendre les me-

sures pour remédier à cet état de
chose déplorable. Ceux qui en pâtis-
sent sont tous ceux qui ont comme
gagne-pain le rendement de la pêche.

fl importe peu à un pêcheur ama-
teur de voir diminuer son bénéfice
de la pêche, car il peut vivre par son
traitement, sa retraite ou ses biens.
Pour un pêcheur professionnel, c'est
l'anéantissement de ses réserves —
s'il lui en reste encore ! — l'endette-
ment, la poursuite et la ruine, sans
recours possible.

De cela, les organes dirigeants
compétents ne se sont jamais occupé
et c'est contre cet état de chose que
la Corporation des pêcheurs profes-
sionnels s'élève de toute la force de
son bon droit professionnel. 

Ainsi que l'ont si bien dit deux
députés au Grand Conseil durant la
séance du mercredi 29 mai, bon
nombre de pêcheurs professionnels
n'ont pas- gagné plus de 300 fr. de-
puis le début de l'année à ces jours.
Aussi chacun d'eux attendait avec
une impatience bien compréhensible
le 1er juin , jour d'ouverture de la
pêche sur le plat.

Mais voila... Quelques jours aupa-
ravant — l'avant-veille de la Béni-
chon de Chevroux . — une pèche
d'essai fut faite — chose qui ne
s'était jamais passée à pareille épo-
que — sur la demande de l'inspecto-
rat de la pêche, qui révéla une cer-
taine abondance de poissons. Les
marchands de comestibles furent
avisés aussitôt ; ils purent baisser
leurs prix, avant que le poisson soit
sorti du lac. Les uns offrirent 1 fr. 20
du kg., d'autres 1 fr. 50, et avertirent
qu'ils n'achèteraient rien avant le 3
juin.

Vous pouvez vous douter de la fu-
reur des pêcheurs de tout le lac, car
ils espéraient vendre leurs premières
pêches au prix normal de 2 fr. 10 et
2 fr. 20 le kg.

Nous savons fort bien que le con-
sommateur préfère payer au plus
bas prix. Mais nous savons aussi
qu'il accepte de payer le prix normal
de façon à contribuer à faire vivre
ceux qui demandent de par leur
travail leur principal moyen d'exis-
tence.

Il y a assez d'exemples pour dé-
montrer que l'Etat n'est pas commer-
çant et qu'il sort de ses attributions
en devenant marchand de poisson.

Vu la détresse des pécheurs pro-
fessionnels de tout le lac, la Corpo-
ration se devait de jeter le cri d'a-
larme et d'expliquer de manière
bien succincte à tous ses lecteurs le
pourquoi de ses revendications.

Du reste, le chef du département
de justice et police vient d'accepter
une entrevue avec une délégation de
la corporation , entrevue dont il
faut espérer le plus grand bien pour
le sort des pêcheurs professionnels.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un camion heurte
une passante

Le camion des Grands-Moulins
s'apprêtait, mercredi soir, à changer
de direction au bas de la rue du Ba-
lancier, quand au même moment sur-
venait une passante. Cette dernière
ne vit pas les signaux d'avertisse-
ment et fut heurtée par le garde-
boue du camion. Elle a subi une
légère blessure au coude droit et ses
vêtements ont été déchirés.

VIGNOBLE

BOUDRY
JEn jouant dans la cour

(Corr.) En jouant à la récréation,
la . fillette de M. Florentin Rossetti,
tourneur à Boudry, a fait une chute
dans la cour du collège. Elle dut
être transportée à son domicile,
souffrant d'une blessure à la jambe.
Une radiographie a été jugée néces-
saire par le médecin.

Pour le plaisir des yeux
(Corr.) La Société du Musée de

l'Areuse a pris la décision d'ajouter
à son programme l'embellissement de
la localité. Un sous-comité a été dé-
signé à cet effet et un appel vient
d'être lancé pour engager la popu-
lation à décorer fenêtres et façades.
Boudry, comme toutes les petites ci-
tés moyennâgeuses, se prête admira-
blement à une décoration florale ; sa
rue principale est, aujourd'hui, par-
faitement aménagée- et il ne tient
qu'aux Boudrysans de faire de leur
cité une rivale de ses sœurs fleuries
dé Suisse allemande.
.Pour stimuler leur zèle et leur bon

goût, un concours a été organisé.
Deux visites seront faites au cours de
l'été et des prix seront accordés aux
plus méritants. Quelques géraniums,
déjà, se voient aux fenêtres et font
espérer que l'heureuse initiative de
la Société du Musée sera couronnée
de succès.

Sur la route neuve
(Çorr.) Les travaux de la route

Areuse - Allées de Colombier avan-
cent grand train. On va procéder à
la dernière opération, soit le béton-
nage du tablier. On pose actuelle-
ment la conduite d'eau spécialement
destinée à la broyeuse à béton. On
prépare, d'autre part, une armature
de, tiges de fer disposées en treillis
et destinées à assurer la solidité par-
faite du travail. Après quoi, on pour-
ra procéder au bétonnage propre-
ment dit . Le tronçon terminé sera
certainement un des plus beaux tron-
çons de route de notre canton . Il est
toutefois _ dommage que, pendant
qu'on y était, on n'ait pas prévu un
ou deux mètres de largeur en plus1,
car, avec la circulation actuelle, sept
mètres de large, même avec trottoir
pour les piétons, c'est encore bien
étroit.

BROT-DESSOUS
Assemblée générale de

commune
(Çorr.) Le 1er Juin , une assemblée de

la commune a procédé à la nomination
de son bureau, qui est composé de MM.
Edouard Auberson, président ; Pierre Ma-
gnin, vice-président ; René Favarger, se-
crétaire ; Paul Durasse! et Georges Du-
commun, questeurs.

A la commission du budget et des
comptes, sont nommés : MM. Pierre Ma-
gnin, Roger Amez-Droz, René Favarger ;
suppléant : Georges Ducommun.
Les comptes de 1934; pour le fonds des

ressortissants , accusent, aux recettes,
9436 fr. 73, et aux dépenses 15,776 fr. 96,
soit un déficit de 6340 fr. 22. Les recet-
tes courantes de la commune s'élèvent à
45,629 fr. 36 ; les dépenses à 41,819 fr. 93.
Le bénéfice de l'exercice est ainsi de
3809 fr. 43, toutefois, sur ce bénéfice
n'est pas compris le payement de l'inté-
rêt d'amortissement de l'emprunt con-
tracté l'année dernière pour le service
électrique.

Le règlement de police du feu, qui fait
l'objet d'une révision complète, sera sou-
mis à l'examen de l'autorité cantonale
avant l'adoption par l'assemblée com-
munale.

(Le contenu de cette rubrique
¦'engage pu la rédaction du Journal)

Après une votation
Neuchâtel, le 5 Juin 1935.

Monsieur le rédacteur,
Comme 11 est certain que le rejet de

la route du Gor entraînera avec lui dans
l'oubli tous les autres projets qui lui
étaient opposés. 11 nous semble que la
chose la plus élémentaire serait d'étudier
l'amélioration des moyens de communi-
cation existants, et nous osons proposer
aux intéressés les points suivants :

lo Etudier s'il y a possibilité d'amé-
liorer la route de la Boine afin que celle-
ci ne ressemble plus à un vieux chemin
romain:

2o Pose, sur un des côtés de la dite
route, d'une main-courante, afin d'éviter
les chutes nombreuses et dangereuses oc-
casionnées par le gel et la neige.

D'autre part, Je me fais l'interprète
des habitants des Parcs pour demander,
pendant l'hiver, un meilleur entretien du
trottoir. Il est avéré que lorsque tous
les autres trottoirs de la ville ont été
nettoyés, la population nombreuse des
Parcs peut encore patauger pendant plu-
sieurs Jours dans la neige fondante et la
saleté.

Avec considération. M. BARBIER.
¦ P. S. — Le peu de sérieux donné au

Conseil général k la demande de M. Du-
dan m'obUge k ajouter quelques mots k
ma lettre, qui était écrite avant que ce
«viriKell flolt. réuni:

« Je suis certain qu une main-courante
sera très utilisée par les habitants du
haut de la ville , même par ceux qui sont
stables... et lis sont nombreux... »

Un mot à propos de la
votation sur la route du Gor

Neuchâtel, 5 Juin 1935.
Monsieur le rédacteur,

Il est entendu que les électeurs — la
grosse majorité au moins, J'Imagine —
ont leur conviction faite quand ils se
présentent au bureau de vote. Néan-
moins, 11 n'est pas sans importance que
les bulletins de vote soient coilformes
aux textes propesés. Or, dans le cas de
la route du Gor, le texte de l'initiative
demandait que cette route fût cons-
truite « dans le plus bref délai « possi-
ble _>, tandis que le bulletin de vote, sl
J'ai bon souvenir, parlait simplement du
« plus bref délai ». Il y a tout de même
¦une nuance, et Je serais curieux de sa-
voir ce qu'en penserait, en cas de re-
cours, l'autorité supérieure.

Veuillez agréer, etc. Un électeur.
Y/r/yy-ss/M/r////// ^^^

CORRESPONDANCES

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

j VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

]_>a foudre cause des dégâts
il la station de pompage

(Corr.) Mercredi , à 18 heures et
quart, alors que la température ne
semblait nullement être orageuse,
deux fulgurants éclairs, immédiate-
ment suivis de formidables coups
de tonnerre, ont troublé notre ré-
gion , à quelques minutes d'inter-
valle.

Le premier coup de tonnerre a
anéanti un des parafoudres situés
près de la station de pompage des
Cornées, installée en 1932 ; le se-
cond coup est tombé sur la station
même. D'emblée, les appareils de
contrôle sis au.collège du Grenier
indiquèrent l'arrêt subit du pompa-
ge. M. S. Bûcher, chef du service,
ainsi qu'une équipe des services in-
dustriels s'en allèrent à la station.
Une fumée acre empêcha tout d'a-
bord les hommes de pénétrer dans
le local. Néanmoins, ils purent en-
trer et constater les dégâts qui sont
importants.

Le tableau de commande, d une
surface de deux mètres carrés, ain-
si que tous les appareils de com-
mande et contrôle sont à rempla-
cer ou à reviser. Quant à la fumée,
elle provenait de la combustion des
matières isolantes. Une équipe tra-
vailla jusqu'à minuit à établir une
installation provisoire permettant
de continuer le pompage, dont les
moteurs n'ont heureusement pas eu
à souffrir.

Un concert
On nous écrit : . ' " .' . '

Le « Madrigal », ensemble vocal
de Fleurier, vient de donner,' dans
cette localité, sous les auspices de
l'Art social, un concert qui a rem-
porté un très vif succès. Le « Ma-
drigal », sous la direction de M.
Marc Junod, pianiste, a . chanté plu-
sieurs chœurs «a capella » du
XVIme siècle, oeuvres de Costeley,
Claude le Jeune, Goudimel, etc., M.
Marc Junod a joué en outre une so-
nate de Mozart , les Etudes sympho-
niques de Schumann, et la « Bour-
rée fantasque » de Chabrier.

«Il convient, dit le critique, de
féliciter et de remercier chaleureu-
sement le « Madrigal » du beau con-
cert qu'il nous a donné dimanche
soir. M. Marc Junod possède les
qualités d'un vrai chef : intelligen-
ce, culture, autorité, préparation
scrupuleuse, sûreté de poût qui se
révèle dans tous les détails.

» Le dernier chœur («A la musi-
que », de Chabrier) , accompagné
magistralement en même temps que
dirigé par M. Junod, eut les hon-
neurs du bis. » ,-'.

VAL-DE -RUZ

CERNIER
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil- général s'est réu-
ni mercredi soir pour l'examen des comp.
tes de l'année 1934. Vingt et un conseil-
lers généraux étalent présents, çlnsl que
quatre conseillers communaux et l'admi-
nistrateur.

Les comptes de l'exercice 1934 présen-
tent aux recettes 323,234 fr. 69 et aux
dépenses 356,669 fr. 73, d'où un déficit
de 33,435 fr. 04, alors que les prévisions
budgétaires étaient de 24,117 fr. 68. Les
recettes en plus sont de 12,449 fr. 72,
mais les dépenses, elles, ont dépassé les
prévisions de 21,767 fr. 08. L'aggravation
du déficit est donc de 9317 fr. 36.

Nos domaines et bâtiments, nos forêts,
l'assistance publique, les impositions com-
munales, les travaux publics fournissent
les éléments principaux de cet état de
chose alarmant.

Rien que pour l'Impôt une diminution
de rentrées sur les prévisions est de plus
de 4000 francs et l'assistance volt ses dé-
penses augmentées de plus de 6500 fr.

Heureusement que le déficit de l'exer-
cice se trouve compensé par les amortis-
sements faits en 1934.-

Dlverses demandes de renseignements
sont présentées au sujet du service des
eaux, de la démolition de la maison
Maumary et de l'aménagement , de la
place, do la subvention accordée au Ré-
gional du Val-de-Ruz, de certaines va-
leurs mentionnées dans le rapport. Toutes
explications ont été données par le pré-
sident du Conseil communal. Ensuite de
quoi le Conseil général donne son ap-
probation aux comptes présentés et les
adopte. ; _ •¦•

Notre commune a demandé de pouvoir
bénéficier de l'aide de" la Confédération
en faveur des communes atteintes par
le chômage et k participer k une part
du prêt de 8,000,000 de fr. accordé au
canton de Neuchâtel. Remplissant les
conditions requises, Il lui sera aUoué une
somme de 40,000 fr. k - 2 y_, %. ,Le Conseil
général adopte le projet d'arrêté sur cet
objet avec la clause d'urgence.

Puis le Conseil accorde l'agrégation
à Giovanni Domenico " Daglia et à son
épouse, d'origine italienne, par 15 voix.

Est aussi mise en considération avec
renvoi au Conseil communal une deman-
de tendant à examiner le programme
lancé par les Jeunesses .radicales préco-
nisant la mise k la retraite du person-
nel atteignant l'âge de 65 ans, de la
suppression du cumul des fonctions, etc.

Tissage neuchàtelois
VENTE : Place Purry

Samedi 8 juin, de 8 h. 30 à midi

ARMES DE GUERRE
Tir obligatoire

Samedi 8 juin, de 14 h. à 18 h.
Les nouveaux membres seront les bien-

venus
^ 

" _j

Clôture de l'Exposition
de la section neuchàteloise

dès peintres, sculpteurs et architectes
suisses

le lundi 10 juin, à 18 h.
Corcelles - Grande salie

Vendredi 7 Juin, k 20 h. 15
c Printemps gallléen, Pâques judéennes »

Conférence
par MM. B. de Perrot et L. Odier

. • Groupe choral 

Pour cause de résiliation
d'un local,

La Grappilleuse
liquidera samedi

à très bas prix, de nombreux
objets encombrants.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
ë
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if Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en Sme page.

Observatoire do Nenehâtel
6 Juin

Température : Moyenne: 14.8. Mlnlmmn:
9.2. Maximum : 20.1.

Baromètre : Moyenne : 722.2.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

moyenne.
Etat du clel : Légèrement nuageux. De-

puis 19 h., faible Joran.
j 1 1 i

Juin 1 2 3 4 5 6

mir
788 

__
r-

730 £-

725 £-
720 5_

715 5-

710 5-

705 5_ •

700 =-

Niveau du lac, 6 Juin, à 17 h. 30: 430,37
Température do l'eau: 16o.

Temps probable pour aujourd'hui :
Assez bea u , mais la situation est en-

corn instable. —

Monsieur et Madame Charles Bo-
rel-Sandoz, leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur Louis Borel et
ses enfants ; Monsieur et Madame
Eugène Borel-Vogt ; Mademoiselle
Susanne Borel ; Monsieur et Mada-
me Georges Borel-Fontana et leur
fils, à Neuchâtel ; Mademoiselle Eli-
sabeth Tauxe, à Peseux, ainsi que
les familles parentes et alliées, Bo-
rel-Fehrlin, Durand-Fehrlin, Lam-
bert-Fehrlin, Arnd, Scherf et Bon-
jour, ont le profond chagrin de fai-
re part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur bien
chère sœur, tante, grand'tante et
cousine,

Madame veuve

Caroline-Henriette SCHERF
née BOREL

Institutrice retraitée
survenu subitement, dans sa 73mé
année.

Neuchâtel, le 6 juin 1935.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me vient le secours.
Psaume CXXI, 1.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 8 juin 1935, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Charmettes

No 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Séraphin Kurz ;
Monsieur et Madame Georges Leu-

ba, à Cernier ;
Madame et Monsieur Otto Stehla

et leurs enfants Micheline et Albert,
à Couvet ;

Madame et Monsieur Charles For-
nassier, à Morteau ;

Monsieur Georges Leuba, k Cer-
nier ;

Mademoiselle Charlotte Leuba, à'
Neuchâtel ;

Monsieur Erhart Kurz, à Buttes f
Monsieur et Madame Joseph

Kurz et leur fils, à Buttes ;
Madame et Monsieur Jakob Hoch-

strasser et leurs enfants, à Zofin-
gue ;

Madame et Monsieur Karl Staube.
et leurs enfante, à Liestal ;

Madame et Monsieur Hans Faltot
et leur fils, à Buttes ;

Mademoiselle Louise Kurz,
les familles Leuba et Lebet,
ont la grande douleur de faire

part du décès de
Madame

Jeanne KURZ-LEUBA
leur bien-aimée épouse, fille, petite-
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, qui a été enlevée
à leur tendre affection le jeudi 6
juin , dans sa 28me année.

Père, Je désire que là. où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol. Jean XVII, 24.
Elle est au clel et dans nos cœurs.

L|enterrement aura lieu à Boude-
villiers le dimanche 9 jui n, à 14
heures.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

°___ %WkWm̂sm

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 6 Juin 1935, il 6 h. 40

¦S a Obturattoiu ... ,
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280 Bftle -j- 13 Nuageux Calme
643 Berne -j- 12 Tr. b. tps »
687 Coire -f- 11 Plule prb. >1543 Davos + 6 Nuageux »
632 Fribourg . .-fi l  Qq. nuag. >394 Genève ....+13 » >476 Glaris i. 11 Nuageux »

1109 GOschenen + 8 Qq. nuag. »
666 Interlalcen . —11 Tr. b. tps > .
995 Oh—de-Fda 4- 8 Nuageux »
450 Lausanne .. - - 13 Qq. nuag. »
208 Locarno ... --16 Tr. b. tpa. »
276 Lugano ...+ 13 » »
439 Lucerne ... -4- 13 Nuageux »
398 Montreux . - - 14 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel . 4 13 » Vt d'O.
605 Ragaz -f il Couvert Calme
673 St-GaJl .... + 12 Nuageux Vt d'O.

1856 St-Moritz ..+ 6 » Fœhn
407 Schaffh" .. -fi l  Qq. nuag. Calme

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre + 14 Tr. b tps Calme
662 rhouiu ... + 12 Nuageux >
889 Vevey + 14 > »

1609 Zermntt ...+ 6 Qq. nuag. >
410 Zurich .... + 12 » Vt d'O.

Demandes de places 4799 (en
avril : 4927). Places vacan.es 229
.(191).. Placements 201 (1C6).

Chômeurs complets contrôlés 4534
(4978) ; chômeurs partiels 3267
(3746) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
371 (238).

L'Office cantonal du travail se re-
commande à MM. les employeurs
pour qu'ils signalent leurs places va-
cantes au service public de place-
ment. L'office cantonal possède un
certain nombre d'inscriptions de jeu-
nes Chômeurs disposés à travailler
dans l'agriculture.

]__e marché du travail et l'état
du chômage en mai 1935

Une « concentration» des chômeurs
se prépare-t-elle à la Chaux-de-Fonds ?

On nous écrit de la Chaux-de- qui est obligatoire trois fois par se-
Fomis • maine, ont reçu du bureau de con-

(Sp.) Mercredi matin, les ohô- trMe de notre ville ce questionnaire :
meurs, venant apposer la signature

QUESTIONNAIRE c
^

de
mem>re

Concentration des chômeurs à Neuchâtel

Nom : Prénom: ',.- . Adresse:
'¦ - ¦ - ; ¦ '.- - ¦ : . .. - .l-TLÏ-

. ¦ , ' i 11

De quelle façon particlperez-vous à cette manifestation ? Réponse ]

1. En train (la Chaux-de-Fonds-Hauts-Geneveys et retour) _.-—: —

2. En train (la Chaux-de-Fonds-Corcelles et retour) _ 

3. En train (la Chaux-de-Fonds-Hauts-Geneveys et retour de Corcellès-

la Chaux-de-Fonds) 

4. En vélo ou à pied ? . • 

Des trains spéciaux à prix très réduits seront organisés.

Prière d'écrire très lisiblement et répondre aux questions posées par
oui sur l'une ou l'autre des trois premières et indiquer (en vélo ou à pied)
pour la quatrième. Indiquer également en haut à droite, le numéro de la
carte de membre du groupement. ¦ "

Les chômeuses et chômeurs, partiels ou totaux, qui n'auraient pas
encore retiré leur carte de membre du groupement, pourront encore le
faire les vendredis 7 et 14 juin au collège de la Promenade, lors des payes
de la caisse de crise et le samedi 8 juin dans le hall d'entrée de la Maison
du peuple.

Rapporter ce questionnaire le vendredi 7 juin , au contrôle.

Des renseignements ultérieurs vous seront donnés concernant la _ con-
centration projetée. Le Comité.

Quelques remarques et questions
viennent immédiatement à l'esprit

La population de Neuchâtel sera
intéressée d'apprendre la visite
qu'elle va recevoir, et regrettera que
la date ne soit pas indiquée.

Il s'agi t tantôt de « Concentration .
tantôt de « Manifestation ». «Le Co-

mité » donne l'impression que la
question d'y participer ou non ne se
pose pas, puisqu'il demande seule-
ment : « De quelle façon ? »

Comment «le Comité » peut-il
ainsi disposer du bureau de contrôle
des chômeurs pour recueillir les ré-
ponses ?.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 6 juin 1935
Pommes de terre .. 20 Utres 2. .—
Haricots le kg. 1.30 1.70
Pois » 1. .—
Carottes le paquet 0.30 0.40
Poireaux » 0.20 —.—
Choux la pièce 0.40 0.50
Laitues » 0.10 0.30
Choux -fleurs » 0.60 1.30
Oignons % le paquet 0.10 0.20
Asperges (du pays) la botte 1.— 120
Asperges (de France) » 0.90 1.—
Radis » 0.20 —'—
Pommes le kg. 0.95 1.—
Poirés » 1.60 — .—
Noi* » 140 —<—
Cerises » 1.10 —_ -
Oeufs la douz. 1.20 —.—
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . > 3.80 —,—
.".mage gras » 2.60 —f—
Promage demi-gras . » 1.80 —.—

image maigre ... » 1.— 1.20
Miel » 3.— 3.50
Pain » 0.33 —.—
Lait le litre 0.31 — .-
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 1-20 2.50
Veau » 2.— 3.50
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 1.50
Porc » 2.20 2.50
Lard fumé » 2.B0 3.—
Lard non fumé .... » 2.60 —.—


