
Choses d'Outre-Doubs

Les jeux de hasard
de la politique

Comme elles nous sont apparues
clairement, cette semaine, les deux
figures de la France ! D'un côté la
traversée de la «Normandie », pro-
duit rayonnant du génie national et ,
de l'autre, la chute répétée des mi-
nistères, avec la suite ininterrom-
pue des personnages officiels et
des combinaisons avortées.

JLe paquebot, le plus grand et le
plus français du monde , voguant
sur l'Océan , a battu le record de vi-
tesse avec une aisance qui est pro-
prement admirable. Rien , à mon
sens , n'a pu porter plus haut la ré-
putation de la marque France que
ces clichés parus dans la presse
mondiale et fixant en traits défini-
tifs l'aspect de la « Normandie ».
Les lecteurs de journaux auront été
frappés , comme moi, de la pureté
cle ligne et de l'harmonieux équili-
bre de ce navire , qui sont exacte-
ment les signes du talent ouvrier de
notre grande voisine et de la per-
fection à laquelle peut atteindre sa
main-d'œuvre.

Pourquoi faut-il que tant de
beauté soit gâchée comme à plaisir
par une série de faits regrettables,
dont l'étranger se trouve justement
peiné ? Déjà la grève des marins
avait fait piètre impression. Qu'ont
dû penser , hier, les dirigeants amé-
ricains en recevant la délégation
officielle de la « Normandie » et s'a-
percevant soudain que le ministre
de la marine marchande ne l'était...
plus quand il a débarqué à New-
York ? Il est vrai qu'à son arrivée à
Washington , M. William Bertrand
avait de nouveau qualité officielle
—¦ ce qu'il a perdu aujourd'hui,
peu avant de repartir pour la terre
de France.

Peut-être estime-t-on, Outre-Doubs,
qu'il sied d'ironiser. Mais il est des
temps lourds d'angoisse où l'ironie
devient déplacée et nous craignons
fort que le nôtre ne soit de ceux-là.

Les parlementaires français qui
culbutent si volontiers leurs gouver-
nements s'en rendent-ils seulement
compte ? Il semble bien que le re-
proche le plus grave qui puisse leur
être adressé est précisément de ne
porter aucun regard sur ce qui se
passe en dehors d'eux, de ne vivre
que pour leurs querelles intérieures,
peut-être passionnées mais si vaines
au regard des transformations qui
nous préoccupent tous.

Ils ne remarquent pas non plus
que leur façon de faire apparaît
désormais comme singulièrement
surannée. La France est maintenant
le seul pays qui se paie le luxe de
crises gouvernementales aussi fré-
quentes. Sans doute, les fautifs de
cet état de choses répondent qu'ils
essaient de sauver un système de la
liberté qui tend à s'effacer partout
ailleurs. Le malheur est que nous
voyons surtout, avec ses excès, la
faillite de ce système et que les li-
bertés véritables, dans ce désordre,
finissent par ressembler de plus en
plus à une anarchie totale où se dé-
bat le pauvre diable de citoyen.

Par contre, le miracle c'est que le
peuple continue à vivre et qu'il pro-
duise de temps à autre des chefs-
d'œuvres comme la « Normandie ».
On ne dira jamais assez le ressort
du Français moyen qui réussit à te-
nir le coup en dépit des absurdités
légales qui le commandent. Témoi-
gnage des ressources incontestées
d'un beau pays mais qui ne laisse
pas de surprendre beaucoup.

Ce qui n 'étonne pas moins d'ail-
leurs c'est que l'événement dure de-
puis pas mal de temps. A chaque
coup dur du Parlement, depuis
quelques mois, nous a-t-on assez ré-
pété que nous nous trouvions en
présence de la dernière carte du ré-
gime — celle-ci étant jetée succes-
sivement par MM. Doumergue, Flan-
din et Bouisson. Le cabinet Laval,
pareil aux autres, joue cette carte et
il y a des chances qu'il la joue jus-
qu'au ministère qui lui succédera
dans six mois ou... dans deux jours.

Reste ainsi la dualité entre la ré-
sistance du pays réel et le gaspil-
lage de l'autre. Pour les philoso-
phes du futur , ce sera sans doute
un fort beau sujet d'histoire de
constater jusqu'à quel point le châ-
teau des cartes a tenu. Mais, pour
nous , Suisses romands, qui avons
bien quelque intérêt à ce que la
France vive et rayonne , il y a pas-
sablement de tragique dans ce jeu
de hasard.

René BRAICHET.

Le général Weygand
se déclare satisfait
dn résultat obtenu

Pour l'armée française

Il reste toutefois à rétablir
le service de deux ans

RABAT, 7 (Havas). — Au cours
du banquet du congrès national des
officiers de réserve, le général Wey-
gand a prononcé un discours dans le-
quel il a dit entre autres :

« L'armée est bonne. Elle est en
état de remplir la mission qui lui
est confiée. Son commandement est
de qualité supérieure, ses cadres, qui
viennent de t ravailler dans des con-
ditions particulièrement ingrates,
ont été améliorés par l'épreuve, ses
effectifs, un moment insuffisants, ont
été relevés, sa dotation en matériel
moderne est l'objet d'un programme
tenu à la hauteur des progrès de
l'industrie.

» Enfin, son moral est élevé. L'ar-
mée travaille avec ardeur, avec foi.
Tout cela est bon à dire parce que
c'est vrai. »

Dans la seconde partie de son dis-
cours, le général Weygand a déclaré
toutefois que si beaucoup avait été
fait , il restait beaucoup à faire, en-
tre autres, que le service de deux
ans devrait être voté depuis plu-
sieurs mois.

De nouveaux éboulements
se produisent près d'Arosa

AROSA, 7. — De nouveaux ébou-
lements se sont produits jeudi matin,
détruisant les travaux effectués pour
assurer le trafic et en vue du dé-
blaiement.

Vendredi matin, les eaux boueuses
se sont de nouveau dirigées vers la
vallée, détruisant une partie des di-
gues de fortune établies et ont rava-
gé en partie la route du Schanfigg.
Les mesures de précaution prises par
la ligne Coire-Arosa ont empêché
toute aggravation sur la ligne où les
trains circulaient absolument norma-
lement vendredi matin. Une grande
partie des travaux entrepris sur la
route du Schanfigg ont été détruits.
Le danger d'une nouvelle descente
précipitée d'eau et de terre subsiste.

Aucune mesure de précaution n'a
pu être prise au Seetobel car les
ouvriers qui s'y aventureraient se-
raient en danger. Le trafic routier
est interrompu.

Les entretiens navals
anglo- allemands
sont interrompus

LONDRES, 7 (Havas). — Après
deux heures d'entretien avec les ex-
perts britanniques, M. de Ribben-
trop et les délégués allemands aux
conversations navales ont quitté
l'amirauté. On apprend , vendredi
soir, qu'ils ont l'intention de mettre
à profit les fêtes de la Pentecôte
pour aller à Berlin et rendre compte
de leur voyage à Londres.

La date de la reprise des conver-
sations a été fixée au 14 juin.

Pour que le conflit
italo-abyssin

soit enfin apaisé
JLes travaux de Milan

MILAN, 7. — La commission ita-
lo-franco - américaine, constituée
pour l'examen de l'incident d'Oual-
Oual a terminé vendredi sa premiè-
re session. Les travaux reprendront
le 25 juin en Hollande. Cette pre-
mière session a été une simple prise
de contact. Les deux délégués re-
présentant l'Abyssinie, l'Américain
Potter et le Français Lapradelle,
ont quitté Milan vendredi soir.
Avant leur départ, ils ont reçu les
journalistes auxquels ils ont fait
quelques déclarations. Mais ils ont
insisté sur le fait que les travaux de
Milan permettent d'espérer une so-
lution du conflit. H n'y a pas eu de
divergences fondamentales sur l'in-
terprétation de l'article 5 du traité
italo-abyssin de 1928.

Le prince des Astnries, maintenant comte de Cavadonga et fils aîné du
roi d'Espagne, est arrivé à New-Yor k pour se réconcilier avec sa femme
dont il était séparé depuis une année. Voici les époux , qui semblent très

heureux de se revoir

IL EST DOUX DE SE RETROUVER...

Le Conseil national
reprend l'importante question

de la police fédérale
La courte séance du vendredi_ ma-

tin a été remplie presque unique-
ment par le débat sur l'article 7 de
l'arrêté fendant à garantir la sécu-
rité de la Confédération. Cet article
institue une police fédérale .

La discussion générale a révélé
déjà l'hostilité foncière des socialis-
tes (sans parler des communistes)
envers ce nouvel organe policier. On
craint, a l'extrême-gauche, qu 'il n 'é-
tende ses recherches dans un _ do-
maine où le citoyen suisse désire
garder son entière liberté.

En face de cette opposition de
principe, les groupes bourgeois ne
sont nullement unis. Ils n'arrivent
pas à s'entendre sur les pouvoirs et
les attributions à conférer aux agents
fédéraux. Le texte du Conseil fédé-
ral a suscité des inquiétudes chez les
fédéralistes. Et même M. Wettstein ,
représentant de Zurich au Conseil
des Etats, a estimé le projet primitif
trop dangereux pour la souveraineté
cantonale.

Le Conseil fédéral , d'ailleurs, a
déjà fait des concessions. Par la voix
de M. Baumann , il déclare que la
police fédérale ne s'odeupera que
des cas ressortissant à la juridiction
du Tribunal fédéral, ce qui exclut
tous les délits jugés actuellement en
première instance par les tribunaux
cantonaux (fraudes, falsi fication de
documents fédéraux, atteinte à la sé-
curité des chemins de fer , etc., etc.).

Les rapporteurs de la commission
et M. Rais en particulier , estiment
que le champ est trop vaste encore
et voudraient que l'activité des agents
du _ ministère public se bornât aux
délits contre la sûreté intérieure ou
extérieure de la Confédération .

Enfin M. Aeby, député conserva-
teur-catholique de Fribourg, présen-
te un amendement qui restreint en-
core les attributions de la police fé-
dérale et ne lui permet d'intervenir
que dans les cas spécifiés par les
dispositions contre l'espionnage et
les menées des agents provocateurs.

Les expériences faites déj à, déclare

en substance M. Aeby, nous incitent
à limiter avec une grande précision
les attributions du pouvoir central
dans ce domaine. Nous ne voulons
pas que le texte législatif puisse
donner lieu à une interprétation ex-
tensive. Trop souvent , à la faveur
d'un texte trop peu clair, les auto-
rités fédérales ont empiété sur les
compétences des autorités cantona-
les. Il est de toute importance, dans
le cas qui occupe le parlement, que
les frontières soient nettement tra-
cées. Le ministère public a besoin
d'un personnel spécial ; nous voulons
bien le lui accorder, mais seulement
en lui assignant une mission bien
définie : celle de prévenir et de dé-
celer les délits prévus par l'arrêté
lui-même et rien de plus.

Le débat fut interr ompu pour per-
mettre à la commission d'examiner
encore les divers amendements pré-
sentés depuis le début de la discus-
sion.

En fin de séance, le Conseil na-
tional homologua les résultats de l'i-
nitiative contre les sociétés secrètes,
non sans que M. Graber eût exprimé
le malaise qu 'il ressent à prendre
acte d'une demande d'initiative pour
laquelle les signatures ont été re-
cueillies dans des conditions indi-
gnes d'une démocratie. Certes, le
nombre de fraudes découvertes ne
suffit pas à ramener le nombre
des signatures valables au-des-
sous du chiffre légal , mais on ne
pourra jamais savoir combien de ci-
toyens ont donné leur appui au
mouvement en voyant figurer sur les
listes le nom de quelque personna-
lité • influente alors que l'enquête a
révélé ensuite que ce nom avait été
apposé par fraude. Il faut espérer,
déclare M. Graber en terminant,
qu'au moment du vote , le peuple
se rappellera qu 'il y eut, à l'origine
du mouvement, quelque chose de
pourri et de corrompu.

Cette intervention vaut au député
neuchâtelois une poignée de mains
discrète mais émue. G. P.

On inculpe enfin
nn financier français

pour spéculation

Contre les naufrageurs du franc

Il s'agit du directeur
d'une importante société

PARIS, 8 (Havas). — M. Rousse-
let , juge d'instruction , a inculpé , ven-
dredi après-midi, d'atteinte au cré-
dit de PEta t, M. Georges Bodenhei-
mer, directeu r de la société Boden-
heimer et Cie.

Le ¦ 8 mai dernier, cette société
avait adressé à des clients une cir-
culaire concernant l'achat d'or et
dont le texte a été considéré par le
parquet comme constituant délit d'at-
teinte au crédit de l'Etat. M. Georges
Bodenheimer a choisi comme avocat
Me Pierre Masse.

C'est la première inculpation dans
l'affaire, dont l'instruction a été
ouverte il y a quelques jours et con-
fiée à M. Rousselet.

Une chaudière explose
à Milan

Quinze ouvriers
sont grièvement atteints

MILAN, 7. — Une chaudière a fait
explosion, vendredi matin , dans une
fabrique de produits de caoutchouc,
à Milan . Un incendie a suivi. Le per-
sonnel, des ouvrières en grande par-
tie, pris de panique, sauta par les
fenêtres. Une cinquantaine de fem-
mes furent ainsi légèrement blessées.
Quinze ouvriers se trouvant dans le
local où l'explosion s'est produite,
durent être transportés à l'hôpital.
L'incendie a été maîtrisé.

Après le tremblement
de terre aux Indes

BOMBAY, 7 (Havas) . — Une cer:taine agitation se manifeste parmi
les Hindous en raison de la politi-
que gouvernementale excluant des
zones sinistrées toute organisation
non officielle de travailleurs volon-
taires. Le congrès national déclare
qu'une telle attitude empêche le
sauvetage de nombreuses victimes
et la reconstitution des habitations.

Des ouvriers tombent
d'un échafaudage

Trois d'entre eux sont tués
BRAKE (Oldenbourg), 7 (D. N. B.).

— Un grave accident s'est produit
dans une usine où six ouvriers ri-
veurs travaillaient sur un échafan-
dage, à 15 mètres de hauteur. L'un
des points d'appui de l'échafaudage
s'étant rompu, quatre ouvriers fu-
rent précipités sur le sol, tandis que
deux réussissaient à s'accrocher.
Trois des ouvriers succombèrent à
leurs blessures. Le quatrième est
hors de danger.

Le général Gœring
est à Belgrade

BELGRADE, 7 (Avala). — Le gé-
néral Gœring, président du conseil
prussien, a rendu visite à M, Yevtich,
président du conseil et ministre des
affaires étrangères, et au général Jiv-
kovitch, ministre de la guerre et de
la marine.

Le général Gœring fut ensuite reçu
en audience par le prince régent Paul
qui le retint à déjeuner.

LE JAPON RENFORCE
SES TROUPES EN CHINE

CHANGHAÏ , 7 (Reuter). — Le dé-
part de la garnison japonai se de
Tien-Tsin , qui devrait être révélée
par de nouvelles unités arrivant le 12
juin , a été ajourné sine die, ce qui
double, pour une période indétermi-
née, le total des forces japonaises
stationnées en Chine septentrionale.
On croit que, contrairement aux es-
pérances de Nankin , les mesures pri-
ses par le gouvernement chinois
pour satisfaire les demandes japo-
naises ont été considérées comme in-
suffisantes dans les milieux militai-
res japonais.

Un avion allemand
atterrit dans la zone

des fortifications

Près de Metz

METZ, 7 (Havas). — Un avion de
tourisme allemand , piloté par M. Se-
ger, d'Orianenbourg, a atterri au ter-
rain militaire de Bitche, en pleine
zone fortifiée. Le pilote a été main-
tenu provisoirement à la disposition
de la police. H a déclaré s'être trom-
pé de chemin.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 8 Juin. 159me Joui
de l'an. 23me semaine.

Chaque jour qui s'écoule nous
frustre d'un mystère ou d'une illu-
sion...

Vous souvient-il de cette admira-
ble pièce de Marcel Pagnol — «Ma-
rins » — où la poésie amère et sub-
tile de Vaventure est si magnifique-
ment f ixée et où la seule évocation
des « îles sous le vent » paraît char-
gée de lourdes senteurs exotiques ?

Hélas...!
Il va falloir que nous remisions

ces visions merveilleuses avec les
vieux préjugés et les contes aux-
quels on ne croit plus. Les « îles » se
civilisent avec une rapidité éton-
nante.

Un marin qui vient de rentrer
après une longue croisière dans le
Pacifique écrit ces lignes désabu-
sées :

« Presque tous les naturels por-
tent des pantalons de toile bleue et
des chemises, ils se rasent tous les
matins, habitent des bungalows de
bois équipés pour l 'éclairage élec-
trique et la T. S. F., ils vont à l'Of-
f ice  le dimanche et ils consument la
majeure partie de leurs loisirs au
cinéma. »

Ainsi, c'en est fait de ces rêves
« d' ailleurs » que nous portons tous
en nous et auxquels, certaines fo i s ,
nous nous accrochons si désespéré-
ment. Si les « ailleurs » les plus
lointains et les plus chargés de mys-
tère sont si pareils à ce que l'on
voit ici, il ne vaut p lus la peine d'y
penser. Il n'est donc plus d 'évasion
possible...; nous sommes bien pri-
sonniers de la vie trop quotidienne
et trop familière.

Entre tous les mauvais tours que
le progrès nous a déjà joués , celui-
ci est bien l'un des plus d i f f i c i l e s  à .
accepter.

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

A une époque où l'on parle tant de
milliards, un monsieur nous écrit
pour nous faire remarquer un fait
qui est passé absolument inaperçu
(et pour cause). A la date du 5 mai,
un milliard de minutes exactement se
sont écoulées depuis la mort de Jé-
sus-Christ.

Le calcul est facile à fair e en te-
nant compte, naturellement, des an-
nées bissextiles. Mais, entre nous,
qu'est-ce qui a pu inciter ce mon-
sieur à faire cet étrange calcul ?

C'était l'autre soir, pendant la con-
férence de M. Motta.

Un bon vieux de par ici, disait tout
haut son opinion :

— Ah, bougre de bougre, si cette
initiative est repoussée, quelle bonne
bouteille je bois.

Puis, après un instant :
— Après tout , mon Dieu, si elle

passe, eh bien , je boirai aussi une
bouteille.

C'est ce qui s'appelle, en langage
épistolaire, un... Motta-bene.

Alain PATIENCE.

A la frontière italienne

Découverte d'une fabrique
clandestine de cigarettes

COME, 7. — Les gardes frontières
ont découvert, en territoire italien,
une fabrique clandestine de cigaret-
tes qui utilisait du tabac passé en
contrebande à Ponte-Chiasso. La po-
lice a saisi de grandes quantités de
tabac et de cigarettes et a opéré
quelques arrestations.

Le policier gangster Mariani
condamné à cinq ans de prison

DOUAI, 7 (Havas). — Paul Maria-
ni , principal inculpé dans l'affaire
des timbres fiscaux, est condamné
par la cour d'appel de Douai à cinq
ans de prison au lieu de quatre et
à cinq ans d'interdiction de séjour.

La semaine de 40 heures

A la Conférence
internationale du travail

GENEVE, 7. — La Conférence in*
ternationale du travail a repris , ven-
dredi , la discussion générale de la
réduction de la durée du travail ou
semaine de 40 heures. Le conseiller
technique ouvrier italien a annoncé
qu'au cours d'une expérience de six
mois avec la semaine de 40 heures,
plus de 225,000 chômeurs ont pu êlre
réembauchés dans les industrie s ita-
liennes .

Le délégué gouvernemental d'Aus-
tral ie a vigoureusement appuyé le
princi pe de la semaine de 40 heures.

M. Gérard , délégué patronal dei
Bel gique, a combattu la réduction
des heures de travail tant du point
de vue de l'industrie que de celui
des consommateurs.

M. Hamilton , délégué gouverne-
mental des Etats-Unis , a déclaré que
son gouvernement est prêt à adhérer
à une convention pour la semaine de
40 heures, à condition que cette
convention soit réellemen t app liquée.
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De nouvelles informations
sont ouvertes à Genève

contre les frontistes
GENEVE, 7. — En plus des infor-

mations ouvertes contre les trois j eu-
nes frontistes Benz, Tschudin et Kno-
pel , arrêtés, puis libérés sous cau-
tion , à la suite des bagarres du ler
juin , le procureur général vient
d'ouvrir de nouvelles informations
contre Wilhlem Serren, Francis Ge-
noud , Claude Pachère, Robert Mié-
ville, Louis Berger, Guido Pozzi et
Jean Besson , pour rébellion, coups
et outrages aux agents dans l'exer-
cice de leurs fonctions. Leurs dos-
siers ont été soumis au juge d'ins-
truction.

Un habitant de Turner (Kansas) a construit ce radeau de fortune ; il y
a chargé ses meubles et sur cet esqu if il s'apprête à partir  pour des

contrées plus clémentes

Un moyen de fuir l'inondation



A louer, pour le 24 Juin ou
plus tard, un

joli logement
de cinq chambres, cuisine,
lessiverie, Jardin, chauffage
central. Vue sur un Joli parc,
grande tranquillité. Prix très
modéré. — S'adresser à M.
Henri Tétaz, Les Cèdres, Bou-
dry 

Rue du Château
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement de
quatre chambres, cuisine,
cave. galetas, buanderie.
Chauffage central. Prix très
modéré. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc. Tél. 4.69. 

Evole
A louer, pour le 24 Juin

prochain , un Ibgement de
neuf chambres-, chambre de
bain, chauffage central et
toutes dépendances. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à. l'Etude Cerc. Tél. 4,69.

Fenin
Logement en plein soleil à

louer pour séjour, meublé ou
non. — S'adreser à A. Schûp-
bach , Fenin.

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin, un

petit logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements,
s'adresser à . l'Etude Clerc
Tél. 4.69.

Peseux Fr. 65.-
logement trois grandes pièces,
cuisine, dépendances, bal-
cons, jardin. — M. Millet, rue
de Neuchâtel 31.

A remettre, tout de suite,

joli appartement
de trois pièces, confort mo-
derne, befle situation, a dix
minutes du centre de la ville.
Arrêt du tram devant la mal-
son, -B- S'adresser: Poudrières
17, 2me étage. co

A louer, pour le 24 Juin ,

avenu tin Premier-Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances, — S'adresser: Etude
Pierre Wavre, avocat.

A louer, pour le 24 mal,

petit appartement
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à M. Vassalli , Cha-
vannes 25, au magasin. i

PESEUX 
A louer, dès le ler octobre

ou époque à convenir, dans
quartier tranquille et maison
d'ordre, bel appartement de
cinq à sept pièces, bains,
central à volonté, terrasse et
toutes dépendances, Jardins
d'agrément et potager. —
S'adresser: rue des Meuniers
8, ler étage.. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 14.34)

IMMÉDIATEMENT OU POUR
DATE A CONVENIR:

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

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

bres.
Prébarreau: beaux locaux In-

dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

24 JUIN:
Auvernier: cinq chambres,

bains, chauffage central.
Bue des Moulins: trois cham-

bres.
Ecluse (Prébarreati) : trois
chambres. Confort moderne.

Premier-Mars: quatre cham-
bres.
A louer

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

A louer

pour le 24 juin
rez-de-chaussée, cinq cham-
bres et dépendances, central
et bain. Jardin avec pavillon.
S'adresser rue Louis-Favre 4,
1er étage. c.o.

A la Béroche
petite maison

poar séjour d'été
proximité du lac. Trois cham-
bres, dépendances, salle de
bain. A louer pour trois mois
ou plus. S'adresser à P. Du-
puis, professeur, Saint-Aubin.

A louer immédiatement ap-
partement neuf de

deux grandes pièces
convenant spécialement com-
me atelier de peinture, sculp-
ture, couture, bureau, etc. —
S'adresser à M. Schurch, Fau-
bourg du Crêt 23. c.o.

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

Saint-Biaise- Neuchâtel
A louer tout de suite ou

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

S'adresser à N. Glrola , Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
17.39. , co.

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

appartement
trois chambres, cuisine, dé-
pendances. S'adresser Pré-
barreau IL

A louer, pour séjour d'été,
à

Rochefort
logement de trois pièces,
complètement meublé. Situa-
tion tranquille. Prix 90 fr. par
mois. Adresser offres à poste
restante No 70, Rochefort.

Chaumont
A louer petit appartement

meublé de trois chambres et
cuisine; électricité, eau cou-
rante. — S'adresser au Grand
Hôtel. _^

Elude F. JUNIER
NOTAIRE

Seyon 4 Tél. 25

A LOUER
Immédiatement ou pour date

à convenir:
Saars: quatre chambres, cui-

sine, véranda, dépendances,
chauffage central.

Avenu e des Alpes: trois et
quatre chambres cuisine,
bains, loggia, dépendances,
chauffage central .

Centre de la ville: garde-meu-
bles.

Bne de la Treille: quatre
chambres, cuisine, bains,
dépendances, chauffage cen-
tral 

JPoiir 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
Purrv.

Achtung!
Zu vermieten auf 24. Junl

oder tlbereinkunft eine
schône Drei - Zimmer - Woh-
nung mit Bad, Balkon und
aile Zugehôrigkeiten. Wun-
derbare Aussicht auf den Sce.
Ruhlg gelegen. Chemin de la
Caille 14, 2me.

A louer, Immédiatement ou
pour époque à convenir,

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

Brévards : 3 chambres,
central, jardin.

Etude G. Etter, notaire.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, a

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

Petite maison
locative

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

Côte : 3 chambres et dé-
pendances.

Etude G. Etter, notaire.

Deux beaux logements
à remettre, avec terrasse et
vue. — Vieux-Châtel : quatre
chambres. — Maillefer : trois
chambres et Jardin. — Prix
modérés. S'adresser le matin,
& Norbert Smith, Vieux-Châ-
tel 27, Neuchâtel.

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

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

I

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

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

Stade-Quai Comtesse
A louer dès le 21

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

Rue des Moulins
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, loge-
ments de deux et une cham-
bres. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rueysàlnt-
Honoré. " ' "' r

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

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

AUX POUDRIÈRES
AUX BATTIEUX

à remettre appartements de
trois et quatre ebambres,
chambre de bains, chauffage
central, balcons ou bow-wln-
dows, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. <^o.

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

appartement moderne
de pâtre pièces

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

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

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

A louer

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

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

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

Séf» d'été
A louer, au Roc s/Cornaux,

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

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vlcux-Cliâtcl : sept chambres,

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

tre chambres.
Rue du Verger Rond : ' trois

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

et trois chambres. c.o.
Centre de la ville, à re-

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

Auvernier
A louer deux logements mo-

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

Pares 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de . trois pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

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

A remettre à l'Est de la vtl-
le. appartement de trois cham-
bres avec chauffage centjM et
salle de bains. Prix mensuel :
80 fr. — Etude Petitpicrte et1
Hotz. ""i"1 '

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

Bel appartement
quatre ou cinq pièces, tout
confort, balcon , vue étendue.
Chemin des Grands-Pins 10.

Ecluse 32
A louer Immédiatement,

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

A louer pour le 24 Juin ,

mansarde
2me étage, chauffage central.
S'adresser au Bureau central
A. J. F., Seyon 2. 

On offre à remettre à de
très favorables conditions, ap-
partement situé à proximité
immédiate de la gare, com-
prenant quatre chambres,
chambre de bonne, bain, cen-
tral, vue étendue. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

. Vieux-Ghâfel 27
A louer pour le 24 Juin

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

4g^à
Prochainement,

Profitez 1

Socquettes
enfants, très résis-
tantes, toutes cou-
leurs, depuis

Fr. 0.65

m% B<lS

î Hôpital 17

Cours d® langues
Professeur de langues, ex-

périmentée, habitant du 1er
Juillet au 15 septembre chalet
dans l'Oberland bernois, rece-
vrait deux ou trois Jeunes
filles en pension. — Adresser
offres écrites à F. S. 494 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

appartement meublé
trois chambres, avec balcon,
eoieH, pour quelques mois,
bas de la ville ou environs. —
Adresser offres écrites, avec
prix , à A. M. 502 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Séjour d'été
On demande à louer, pour

Juillet , août et septembre, un
appartement ou petite maison
meublée, au bord du lac de
Neuchâtel ou Bienne. —
Adresser offres écrites à K.
N. 496 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande, pour tout de
suite, a Neuchfttel ,

deux chambres meublées
Offres sous P. 2388 N. à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

Jeune homme, de 16 à 18
ans, est demandé comme

aide jardinier
au Château de La Lance,
pour un engagement de trois
mois. — Adresser offres à Er-
nest DuPasquier, Concise.

Jeune fille sachant très bien
coudre est demandée comme

femme de chambre
dans petit ménage. — Adres-
ser offres écrites à M. B. 495
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune peintre
est demandé pour deux se-
maines environ. — Adresser
offres à l'Hôtel des Tilleuls,
à Gorgier. 

Mitant!
demandés par canton, pour
article de forte vente. Gros
gain pour personnes sé-
rieuses et capables. Offres
à René Ischer, case gare
53, Lausanne. AS 15111 L

Jeune fille est demandée
comme Zcpt. 1263 g.

volontaire
dans petit ménage (protes-
tant) de Zurich. — Faire of-
fres sous chiffre Z. F. 1336 il
Budolf Mosse S. A., Zurich.

A remettre 16088

représentation
cantonale

d'un article patenté, de pré-
férence à menuisier. — Faire
offres tout de suite & Case
postale 15139, Brunnen. 

GESUCHT fur den Service
In moderne soignierte

TEA-BOOM-CONFISERIE
durchaus branchekundlges,
nettes SA. 7472 W.

Fraulcin
auf 15. Junl. Etwas Deutsch
wlrd unbedlngt verlangt. Sehr
guter Verdienst. — Of f erten
mit Photo und Zeugnlskopien
an P. Z, 7472, Gust. Pfister,
Zeitungsagentur, Winterthur.

On cherche, pour tout de
suite ou plus tard , SAc 108 Z

bonne
à tout faire
active, propre et en santé,
dans famille de Zurich avec
enfant de 4 ans. — Offres,
avec copie de certificats et
photo, à Husmann, Halden-
bachstr. 30, Zurich. Tél. 45.423.

On cherche

jeune fille <
de 18 à 25 ans, sérieuse et
honnête pour ménage et Jar-
din. Bons gages et vie de fa-
mille. — S'adresser à Otto
Kaspar, Grabsteingeschaft,
Langenthal (Berne). 

On demande, pour tout de
suite, line

personne sérieuse
pour s'occuper du blanchissa-
ge du linge et faire des net-
toyages cle maison. Place sta-
ble. Faire offres avec référen-
ces à la Direction de l 'Infir-
merie d'Yverdon. P1254YV

Jeune fille
trouverait bonne place de vo-
lontaire auprès d'enfants.
Apprendrait la langue alle-
mande en aidant au ménage.
Vie de famille. — Ecrire à
M. M. Progin-Zurlinden, épi-
cerie, Attiswil (Berne).

On cherche

jeune homme
de 16-20 ans, pour aider à
l'écurie et aux champs. Vie
de famille et bons gages. En-
trée immédiate. — Famille
Jampen-Furi, Mtintschemler
(Berne). 

On demande une

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

On demande Jeune

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

On demande

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

Demi-pensionnaire
Demoiselle, dans la trentai-

ne, cherche place dans famille
ou auprès de dame âgée, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres à
Case postale 8, Bâle IL

Femme de chambre
ayant bonnes références cher-
che place dans bonne famille.
Adresser offres écrites à F. C.
497 au bureau dc la Feuille
d'avis. ' P. 15083 X.

Pour
jeune fille

de 17 ans, présentant bien,
très bonne éducation, soi-
gneuse et Intelligente, par-
lant français et allemand , on
cherche place de vendeuse
dans bon magasin. — Offres
à Case postale 29567, Neuchâ-
tel

^ Gesucht, fur Junge

TOCHTER
mit guter Schulbildung und
kinderllebend, Stelle zu Kind.
Ferner wlrd Stelle gesucht
fur Bureautochter. Beide In
der franzôsischen Schweiz. —
Offerten uuter Chiffre D.
21273 On. an Publlcltas,
Olten. SA. 19012 A.

On cherche, pour élève de
l'école cantonale, de 14 ans,
Suisse allemand,

place
de vacances

environ mi-Juillet - mi-sep-
tembre, où il pourrait s'occu-
per de petits travaux et s'exer-
cer dans la langue française.
Offres à A. 'Auchli , Sternegg
No 9, Luceme. 16087

Personne de confiance se
recommande pour des

repassages
Demander l'adresse du No 505
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place
pour Suissesse allemande ai-
mant les enfants, très capa-
ble pour tous les travaux du
ménage. Gages: 50 à 60 fr. —
Offres à Hedy Graf, Loewen-
strasse 35, Borschach (Salnt-
Gall) . 

Ouvrier
boulanger-pâtissier

sachant travailler seul cher-
che place tout de suite. Parle
trois langues. Certificats à
disposition. — Pierre Monney,
Mézières (Fribourg).

P. 2381 N.

Jeune homme
25 ans, ayant certificats, con-
naissant bien les chevaux ,
cherche place de volturier. —
Demander l'adresse du No 504
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 à T. B.
491, au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune commerçant
Suisse allemand, possédant
le diplôme de la S. S. C,
cherche place do volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. — Adresser
offreo écrites à W. S. 473 n v
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.
¦ ¦

IMaces
vacantes

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

Sommelière
distinguée, connaissant le ser-
vice à fond, cherche place
dans bon restaurant. — Faire
offres sous P. 2360 N. à Pu*
blicltas, Neuchâtel.

p

Couturière
pour garçons

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

Chevaux
d'équitation
Cours et leçons à prix trèa

modérés. — Bedard, Peseux,
Téléphone 8.62.

Qui donnerait

leçons d'allemand
ou de comptabilité

à personne avancée. — Adres-
ser offres écrites, avec prix ,
à Q. D. 500 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pierre Urfer
VÉTÉRINAIRE

ABSENT
du 14 au 30 juin

UHF* En cas d'urgence,
s'adresser au No. 22.153,

la Chaux-de-Fonds
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Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lett res an bureau
du Jonrnal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande n'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

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

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

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

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

fout confort.
Prix avantageux, comprenant :

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

reau 23
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Séjour d'été
Château de Fenin

(Val-de-Ruz)
A louer, meublé, le rez-de-

chaussée, terrasse couverte,
verger. Situation tranquille. —
S'adresser à Mlles Châtelain,
Monruz (Neuchâtel). Tél. 3.78.

Ecluse 43
A remettre logement de

trois chambres, pour le 24
Juin. — S'adresser à M. E.
Schick, rez-de-chaussée.

A louer, pour le 24 juin
1935 ou plus tôt,

LOGEMENT
ternis à neuf , de deux cham-
bres, rues du Seyon et des
Moulins. — S'adresser au
magasin Morthler. 

Tertre
A louer, pour tout de sui-

te ou pour époque à convenir,
un logement de trois cham-
bres, cuisine, galetas et cave.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. Tél. 4.69.

Rue du Bassin
DEUX CHAMBRES

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, deux
chambres non meublées (sans
cuisine). — S'adresser à l'E-
tude Clerc, rue du Musée 4.
Tél. 4.69. ._

Fausses-Brayes
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir, un
petit appartement de deux
chambres, cuisine et galetas.
Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. TéL 4.69. 

La Coudre
A louer, pour le 24 juin

ou époque à convenir, bel
appartement de trois cham-
bres, tout confort, grand
jardin et garage sl désiré. —
S'adresser à Aug. Oberson.

ETUDE A. DE COULON
notaire

& J. RSBMIX
avocat et notaire

TélépU. Boudry H° 36.014

A Boudry, à louer
pour le 24 juin ou époque

à convenir

dans immeuble neuf
UN LOGEMENT trois

pièces plus une bonne
chambre habitable et
chauffable, dans les com-
bles ; chambre de bain,
chauffage central ; eau,
gaz, électricité. Toutes dé-
pendances. Part de jardin
avec arbres fruitiers. A
proximité du tram. Loca-
tion, fr. 70.— par mois.

TROIS LOGEMENTS de
trois pièces, mêmes avan-
tages que ci-dessus. Loca-
tion, fr. 65.— par mois.

UN GARAGE. Location,
fr. 20.— par mois.

A Boudry, à louer
pour tout de suite, au bas
de la ville, logement de
deux pièces, cuisine, gran-
de terrasse, chauffage cen-
tral, galetas, part de jar-
din. Location, fr. 35.— par
mois. 

^^^

A Auvernier, à vendre
maison de vigneron (Châ-
tenay-Chavaillaz). Condi-
tions exceptionnelles. —
Occasion unique.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Représentant ou représentant général
Nous cherchons messieurs capables et travailleurs

comme représentants, éventuellement comme représen-
tants généraux, pouvant prouver avoir déjà travaillé
avec succès, pour une excellente nouveauté (article de
ménage) bien introduite. Très gros gain prouvé. Mes-
sieurs de la branche aspirateurs auront la préférence.
Commission et fixe. Offres, si possible, avec preuves à
l'appui, sous chiffre B 48G5 Q à Publicitas, Bàle. 19047 X
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HnBSISaBBB HIBnHRSilDOD

ASSURANCE BRIS DE GLACES a à remettre sa

représentation
pour Œe canton de Neuchâtel, éventuellement partielle-
ment Neuchâtel et environs et la Chaux-de-Fonds et
environs. — Offres sous chiffre L7874 Z à Publicitas,
Zurich. SA 16028 Z

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

Etude G. Etter, notaire.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Bougemont Tél. No 51

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

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

•FAUBOURG DE L'HOPITAL
10 : huit pièces.

CHAUDRONNIERS 6 : deux
pièces.

CHEMIN DES PAVÉS : trois
pièces.

24 décembre
TRÉSOR 5 : six pièces.
•appartements avec tout con-

fort moderne.

Iteaux-Arts-quai 26
appartement confor-
table, six pièces, Sme
étage.

S'adresser à Henri Bonhôte,
même maison. co

Villa à louer
A ' louer immédiatement ou

pour époque a. convenir, dans
village du district de Bou-
dry, belle vlUa de neul piè-
ces, salle de bains, chauffage
central et toutes dépendan-
oes. Belle situation. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

Seyon : Grand magasin,
avec local de dépendances.

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

Avenue de la Gare
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque à convenir, mai-
son de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.
A louer au FAUBOURG DE
LA GARE, dans maison en
construction, appartements de
deux et trois pièces, avec tout
confort moderne. S'adresser
Etude Baillod et Berger, télé-
phone 155.

On offre à louer, rue de
la Côte,

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

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

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

Avenue ler Mars, apparte-
ment 5 pièces, central. — S'a-
dresser a Henri Bonhôte, 26,
Beaux-Arts. co

A louer, pour le 24 Juin,

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

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

ÉTU DE

Petitpierre & Hotz
Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Fr. 60.— par mois

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

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

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

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

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

bres.
Fr. 90.— par mois

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

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

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

bres.
Rue Bachelin : quatre cham-

bres. 
Pour cas Imprévu, à remet-

tre, au Plan, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, très favorablement situé.
Chauffage central, Jardin. —
Etude Petitpierre et Hotz.

liocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m5. Bon éclairage.
Libre dés le 24 Juin 1935.

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

Chambre meublée. — Eclu-
se 43, 1er à gauche. 

Belle chambre, tout con-
fort. Strubé, Fbg Hôpital 6.

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

A louer belle chambre au
soleil . S'adresser Evole 8. Sme.

CHAMBRE indépendante,
chauffage central. — Epan-
cheurs 11, Sme.

Chambre meublée. Mme
Terraz. Moulins 36.

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

Belles chambres près Pince
Purry, vue sur le lac. — Ma-
gasin cle cigares , Grand'Rue 1.

CXDOOOOOOOOOOOOOOGO
Q Monsieur et Madame og C. MEYLAN-JEANNERET Q
O ont la grande Joie d'an- Q
O noncer l'heureuse nais- O
O sance de leur fils Q
§ Claude o
O Lausanne, « La Sour- Q
O ce », Chemin Vlnet 20, le Q
O 6 Juin 1935. Q
OOOOOOOOOOOOGO0OOO
¦ ¦ ¦ ' ' ¦ ¦ ' 
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Les AN NONCES
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

On cherche de bonnes H

adresses
de fiancés

contre haute récompen-
se. — Offres sous chiffre
A.S. 6089 J., Annonces-
Suisses S. A.. Bienne, 34,
Avenue de la Gare. '

HHimmim'j. ¦¦¦¦¦¦¦¦

Madame
Veuve Jean WEBER ct

ses enfants, ainsi qne
les familles alliées re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui de près et de
loin les ont entourées
pendan t la cruelle épreu-
ve qu 'Us viennent de
traverser.

I 

Cormondrèche, le 6 juin
1935-

Monsieur WIDMER et
familles, profondément
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus k l'occasion
du départ de leur blen-
almée, remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui les ont en-
tourés et leur expriment

Ï
lcur profonde rcconnals-
tanre . l :'.



"̂̂ — S TI 35 i _¦—-g—. ; -g— „ , i. , ===== " 

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. f« ,f|  1| m 9 «»V  W ^ V  
Emplacement spéciaux exigés, 20 •/,

Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. g *  «
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de surcharge.îssisaïïiBista: rpiïillp a mut dp Np iieha tp l l""̂ ™-'
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 726

Pour pension
d'étrangers

clinique, maison de repos: à
louer pour le 24 Juin 1935,
dans belle situation à l'est
de la ville, une

grande villa
de dix-sept pièces, véranda ,
terrasses, grand Jardin et ver-
ger. 

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

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

Chaumont
A vendre ou à louer , à

CHAUMONT,
un beau chalet

meublé
de huit chambres et dépen-
dances, dans Jolie situation, à
peu de distance du funicu-
laire. Construction soignée;
mobilier complet; 38,000 m5
de pâturages boisés. — Condi-
tions avantageuses.

A vendre, au Vul-de-Ruz,
pour liquidation d'hoirie,

propriété
comprenant une villa de dix
chambres, avec grand parc , et
petite maison de ferme. 14,000
m2. — Electricité. Situation
splendide. Prix minime.

A vendre, à Cortaillod,
Petite maison

locative
d'ancienne construction, mais
en bon état d'entretien, trois
logements de bon rapport.
Eau , gaz, électricité; petit
rural.

Val-de-Ruz
A VENDRE

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

Villa à vendre
Entre Neuchâtel et Saint-

Blalse, très belle situation.
Conditions avantageuses. —
L. M. case postale No 331,
Neuchâtel.

Occasion pour pensionnat
A vendre, à Marin, pour

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

^^

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

A remettre, à Genève, bon
magasin de

laines
ouvrages de dames
situé au centre; petit loyer.
Ecrire sous chiffre A. 59965
X, Publicitas, Genève.

15045 G.

A vendre dans le haut de la
ville, sur bon passage,

maison
de trois logements

avec balcon, buanderie. Maga-
sin éplcerle-mercerie-primeurs.
Ecrire sous B. C. 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Enchères
immobilières

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

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

A vendre belle i

cuisinière à gaz
quatre feux, un four, émail
blanc; un lavabo; une table;
un fourneau à pétrole. —
Poudrières 15. ler à gauche.

Vous trouvez...
dans les magasins Mêler.»
une grande boite de thon à
l'huile à 65 c, qui vaut une
autre marque se vendant plus
de Fr. 1.— le même poids;
les cinq boites de tomates
concentrées à 85 c; les six
morceaux de savon Marseille
depuis Fr. 1.— les six; les
cinq paquets d'allumettes de-
puis Fr. 1.— (et pourtant
elles valent celles vendues
Fr. 1.25 les cinq paquets); et
toujours le onzième paquet
de café « Usego » gratis; et le
bon blanc « Bonvillars 1934 »
à 90 c. le litre. 

^^

A VENDRE
pour cause de cessation de
commerce, deux lits Jumeaux,
une chambre à coucher com-
plète (un Ht , lavabo avec des-
sus marbre et glace, table de
nuit dessus marbre, deux
chaises), plusieurs tables, un
piano électrique; une caisse
enregistreuse, un potager brû-
lant tous combustibles, et di-
vers articles dont on suppri-
me le détail. — S'adresser à
M. Edmond Vlrchaux, Hôtel
de la Croix Fédérale, Saint»
Blalse. 

HBHBHSB 1IHII
Faute d'emploi, à vendre /

un calorifère
et

une glacière -,
Demander l'adresse du No 501
au bureau de la FeulUe d'avis.

HgMBBaW
Antiquités

Cartel , table, chaises Louis
XIII. Canapé, fauteuils, chai-
ses, petite poudreuse Louis
XIV. Fauteuil Régence. Chai-
se-longue, petit bureau , liseu-
se, table Louis XVI. Meubles
Vieux suisse. Quelques bibe-
lots et gravures recherchés. —
Pierre-qui-Boule 11 (terminus
du funiculaire Plan).

h REMETTRE
pour cause de maladie, excel-
lent commerce de fruits, lé-
gumes, cigares, chocolats, etc.,
avec kiosque, dans importante
localité du Jura neuchâtelois.
Gagne-pain assuré pour fa-
mille sérieuse aimant le com-
merce. Reprise: environ 8 à
10,000 francs. — Pour traiter,
s'adresser à Primeurs S. A.,
Neuchâtel.

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

automobile for pédo
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.

n
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 , faute de place,

niano
Fr. 80.—. Avenue du 1er Mars
24, 3me à droite.

Banc de menuisier
est demandé. —- Adresser of-
fres écrites , avec prix , à M.
D. 499 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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.

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin , prof., Serre 4.

Restaurant neuchâtelois
SANS ALCOOL

Faubourg du Lac 17

Cuisine de famille
et

Cuisine végétarienne

A VENDRE, superbe $

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

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

fP , A VENDRE EN VILLE M

I BEAU TERRAIN A BATI i
t] conditions très avantageuses, terrassements et r'Çi
,1 fouilles déj à exécutés. — S'adresser ROULET, EâS

H ingénieur, Saint-Honoré 1, Neuchâtel. |||

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

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

1. au Pertuis du Soc, deux villas de dix chambres et
dépendances , avec terrasse et grand jardin , mesu-
rant 4988 m2. Un lotissement est prévu.

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

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

B
ureau L.-A. Huguenin

Trésor 1 NEU C HATEL Tél. 40.87
Spécialisé dans la

Vente et achat d'immeubles

I 

Gérance
Remise de commerces
Prêts hypothécaires par la G. 6. F, |

Coopérative de crédit et d'amortissement
Conditions avantageuses Discrétion assurée

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

Automobiles BUICKet motocyclettes torpédo, 6 cylindres, 21
. „_,_ ,,_ _, „„_, CV, parfait état de mar-A vendre une ch6| Iacllement trans.

MOTO formable en camlonnet-
te, serait échangée con-

Motosacoche 350 ccm. tre marchandise. Prix
1928, en très bon état, avantageux. — Adresser
équipement complet, offres écrites à B. P. 503
siège arrière. Desaules, au bureau de la Feuille
Monruz 72, tél. 41.83. d'avis.

— 
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IL Jules DiSCil Heucllâtel Jf

(Horaire répertoire breveté)
édité par la y:

«feuille d'avis de Nguchgfgl » |
Saison d'été 1935

EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE |
au bureau du journal.
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TEMPLE-NEUF 1 y

et dans les dépôts suivants :
NEDCHATEL: Bibliothèque de la gare; Paul Bickel H

I

et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri K \
Blssat. papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des ' ' :
postes de Vauseyon : Delachaux et Niestlé S.A., 11- ;
bralrle, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, libraire, rue ... i
Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare
de Neuchâtel ; Gare du Vauseyon : Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; B. Isoz et Cle. cigares,
sous l'Hôtel du Lao ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer . Vauseyon ; Kiosque Schnirley,
place Piaget : Kiosque de la Poste ; Kiosque place ;
Purry ; Kiosque Hôtel-de-VUle ; Veuve J. Meystre,
librairie, rue du Seyon 8 ; E. Mlserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways,
place Purry ; Payot et Co S, A., librairie, nie des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du L
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel.

3bwBBMms '¦¦E.J ,,, 1 . f . ffng f iKVsvmm ga^BB^iî —MMM^iMBMWMt

GsntS"filGt l
HAUTE NOUVEAUTÉ I
Choix incomparable i j

/""*-?~?, 1

GANTS %fe#!̂ lâ
pour dames, en filet mer- fef-##l'##l'4 ! ' •]
cerise, manchette fantaisie ^^«^^^^n l l

i

1.45 #$$£ 1
GANTS gftM I

pour dames, filet avec su- il|̂ 8̂ pl&*M m
perbe manchette fantaisie îf&pg^J m H

GANTS IÉIÉ1ËÉ I
I

pour dames, entièrement ss£Ëf ^&gfê^£ ^
r4»i H

noué main, très chic §&f ^fel l̂  1

Gants chamois f pi |
lavable, Qualité splendide , £?2'fef 'M
se fait en blanc, 2.95 et |f#4f 1

vSO W I
Gants «Peccarex» gj 5.9Q B

I Demandez notre « Ganticine» I
Û Ce qu'il y a de mieux pour laver et m CSrf^ fj
f| conserver les gants . . .  le paquet w^J\Jr 1. 1

I Ai LO«¥il 1
I LA i©U¥IÂUTl SA S
| QjmwcAaÈl 1
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1 Acheter c'est bien, [ !
H mais acheter chez m
|| les négociants qui 1
1' paient tous leurs M
I impôts  dans le
I canton, c'est mieux m

A VENDRE
scies à rubans, nouveau mo-
dèle, prix avantageux. Houe
à cheval pour la vigne (oc-
casion). — S'adresser à Jules
Ruedin , Cressier. Téléph. 14.

A vendre une belle

poussette moderne
en parfait état, chez Mme
Henrlod, le Roc 10, Neuch&tel.

Meubles
Divan avec caisse pour li-

terie, canapé, fauteuil , tables,
chaises, glaces, garniture de
lavabo sont à vendre. — Ter-
reaux 7, 2me à droite . 

A céder , à bas prix , un

canot-moteur
six places (éventuellement à
louer). Facilités de payement.
S'adresser: Garage Clos-Bro-
chet.

_rwfi« iBniwiinr»Miiini i—ii

Des lunettes
modernes

et confortables
Une bonne jumelle

Un bon appareil
de photo...

Vous trouverez ces articles
de première qualité, à des

prix raisonnables, chez

Martin Luther
Opticien

Place Purry - Neuchâtel

| Faire une cure m
médicinale de raisin I

• avec le véritable 6j

FERMENT g
g É & U N E C K l
est un excellent moyen tçï

de purifier le sang M
EN VENTE SEULEMENT fl
DANS LES PHARMACIES E

Laboratoire Béraneck JJjf
Neuchâtel [î

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'une automobile
VENTE DÉFINITIVE

Le mercredi 12 juin 1935, à 14 h. 30, au garage J.
Colin , à Areuse, où elle est entreposée, l'office des fail-
lites soussigné vendra par voie d'enchères publiques :

une voiture automobile marque Matthys
avec taxe et assurances payées pour l'année 1935.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la.loi.

Boudry, le 6 juin 1935.
OFFICE DES FAILLITES.

A vendre, très bon marché,
un grand

potager
trois trous, bouilloire cuivre;
une armoire de cuisine; un
boiler « Therma », 30 litres;
une table ronde. — Saint-
Maurice 12, 4me à gauche.

Bateau aoajou
longueur 5 m. 10, à vendre.
Prix : 620 fr. -̂  S'adresser:T rue Martenet 22, 1er & gau-
che, Serrières.

JÉÊÊk RÉPUBLIQUE ET CANTON
SS DE NEUCHATEL

Droits de timbre
L'impôt du timbre est introduit dans le canton sous

forme de papier timbré et de timbres mobiles (art. 56
de la loi du 9 février 1935).

Papier timbre (Art. eo et &uivo
Sous réserve de certaines exceptions, doivent être

écrits sur papier timbré délivré par la chancellerie
d'Etat ou par le département des finances :

a) toutes les pièces destinées à être produites en
justice ;

b) tous les actes dressés ou délivrés par une autorité
ou un fonctionnaire judiciaires ;

c) tops les actes notariés ;
d) toutes les réquisitions d'inscription dans les

registres suivants : foncier, du commerce, des
régimes matrimoniaux, des pactes de réserve de
propriété.

Timbres mobiles (Art. e? et SUiv.)
Le TIMBRE PROPORTIONNEL de 10 centimes par

100 fr. ou fraction de 100 fr. doit être apposé, sous
réserve de certaines exceptions, sur les actes suivants
lorsque la valeur dépasse 50 fr. :

a) tout contrat ou convention quelconque ;
b) tout acte unilatéral par lequel une personne dis-

pose de ses biens en faveur d'un tiers, reconnaît
sa propre dette, reprend celle d'autrui ou promet
d'effectuer une prestation quelconque.

Le TIMBRE FIXE de 50 centimes doit être apposé
sur les actes énumèrés à l'article 73 (visa, vidimus, léga-
lisation de signature ; contrat de bail à loyer, bail à
ferme, de travail ; acte d'ouverture de crédit ou de
compte ; acte constitutif d'un droit de gage mobilier ;
acte de cautionnement, relevé de compte, etc., etc.).

Tous JEUX DE CARTES mis en vente ou utilisés
dans le canton doivent être munis d'un timbre humide
de 50 centimes apposé par le département des finances.

Les timbres mobiles sont en vente au département
des finances et dans chaque administration communale.

Les intéressés sont rendus attentifs à ces dispositions
légales (on peut se procurer le texte complet à la chan-
cellerie d'Etat)- et aux pénalités qu'ils encourent en cas
de contravention (art. 78 de la loi du 9 février 1935).

Neuchâtel, 6 juin 1935.
DÉPARTEMENT DES FINANCES.

Propriétés à vendre
Les hoirs de Mme Edouard Dubied, pour sortir d'in-

division, offrent à vendre à Couvet :

a) BELLE PROPRIÉTÉ, comprenant :
villa de dix-sept pièces, avec tout le confor t moderne,
véranda, salles de bains, chauffage central, service d'eau
chaude, beau parc ombragé, pelouses gazonnées, nom-
breux arbres de haute futée, jardin potager, etc. (surface
2011 m2), gands vergers, et prés attenants (surface
15,361 m2), (peut éventuellement être vendue en plu-
sieurs lots). Belle situation dans quartier tranquille en
bordure de la route cantonale, communications faciles.

Conviendrait pour maison de repos, institut, etc.

b) UN IMMEUBLE DE RAPPORT
comprenant deux corps de bâtiment, avec quatre appar-
tements de trois et quatre pièces, un magasin d'épicerie,
toutes les dépendances et jardin (surface 900 m2).

Conditions raisonnables.
Pour tous renseignements, et pour visiter les pro-

priétés, s'adresser à Maurice Dubied, architecte, à
Couvet. (Téléphone 56.) 



Communiqués
Fédération cantonale

des syndicats ouvriers et
employés des corporations
lia Fédération corporative ouvrière, for-

te de plusieurs centaines de membres, a
tenu son assemblée générale annuelle le
dimanche 2 juin, à l'hôtel de la Béroche,
à Saint-Aubin. Cette assemblée a déve-
loppé une activité soutenue et des dis-
cussions nourries qui furent échangées
sont nées diverses résolutions qui verront
sous peu une réalisation tangible, tant
au point de vue financier qu'au point
de vue social. Entre autres la création
d'un fonds de propagande, puis la paru-
tion d'un Journal bi-mensuel furent dé-
cidées, ainsi que l'élection Immédiate
d'un comité cantonal corporatif ouvrier.
En fin de séance, la motion suivante
contre les cumuls fut votée à l'unanimité
par l'assemblée:

«La Fédération des syndicats corpo-
ratifs ouvriers et employés du canton de
Neuchâtel se déclare hostile aux cumuls
Injustifiés qui créent des Injustices par-
ticulièrement douloureuses en période de
crise pour les chômeurs pères de famille
qui ne parviennent que difficilement à
nourrir ceux que la Providence leur a
confiés ou les jeunes désireux de se créer
un foyer. Elle appuiera toute Initiative
tendant à faire disparaître ces cumuls. »

Armée «lu Salut
Lundi de Pentecôte, le soir, en notre

salle, nous procéderons à l'Inauguration
de deux nouvelles branches de jeunesse:
« Les Rayons de soleil » et « Les Petits
copains ». Nous Invitons très cordiale-
ment les amis de la jeunesse. Un joli
programme est en préparation. Venez
nombreux.

BREVETS EX REPRÉSENTATIONS. —
Sommaire du No 2 :
Etude préalable des brevets d'invention

par H. L. Rumpf. — Améliorations et In-
ventions. — Brevets et licences de fabri-
cations offerts. — Indications et con-
seils. — La Foire de Paris.

L'ÉCOLIER ROMAND, lectures Illustrées
pour la jeunesse.
Le numéro du ler juin de l'«Ecoller

romand » présente un aspect nouveau.
En effet , au lieu de contenir plusieurs
historiettes, 11 apporte à ses abonnés la
lecture d'une ravissante nouvelle : « Ce
n'est que Rudi », d'E. Muller , adapta-
tion française de M. Constançon. — Un
enfant de neuf ans, fils d'une nombreuse
famille, sacrifie les quelques sous com-
posant toute sa fortune pour aller ren-
dre visite à son père malade, à l'hôpital,
et lui procurer une dernière Joie. Il con-
quiert ainsi le respect de sa mère, dont
11 était resté Incompris Jusque-là.

Mon Pays
publié par la nouvelle Société helvétique
et la commission des Suisses à l'étranger.
(Editions Orell Fussli, Zurich.)

« Mon Pays » présente, dans un
texte clair et captivant, richement
illustré, les divers aspects de la Suis-
se : son histoire, tout d'abord, puis
sa constitution politique, sa vie éco-
nomique, littéraire et artistique. Il
s'agit là d'un manuel populaire dans
le meilleur sens du terme. Grâce à la
libéralité d'un Suisse éminent de l'é-
tranger, qui a voulu garder l'anony-
mat, ce livre est offert au public
pour le quart de son prix réel.

« Mon Pays » trouvera un accueil
d'autant plus chaleureux, au près et
au loin , que les temps difficiles où
nous sommes commandent une union
toujours plus étroite entre les Suis-
ses à l'étranger et la patrie. Ainsi
que le déclare M. le conseiller fédé-
ral Motta dans la préface : «Je me
permets de recommander cette pu-
blication à toutes les familles. Elle
cherche à expliquer et à faire com-
prendre comment la Suisse est née.

comment elle s est développée, ce
qu'elle est et ce qu'elle doit rester
pour être fidèle à ses traditions

^ 
et à

son génie. La connaître, c'est l'aimer.
L'aimer c'est travailler pour elle tous
les jours et la défendre à l'heure du
danger. »

LIBRAIRIE

E CHOS
Le «Normandie», rien qu'en parais-

sant, a fait la conquête des Améri-
cains. Mais, au train dont vont les
choses, il va être conquis par
eux... en pièces détachées.

En effet, parmi les milliers de cu-
rieux qui sont montés à bord depuis
que la visite est permise, beaucoup
ont voulu emporter un souvenir.
Aussi vient-on de constater la dispa-
rition de cinq cents cendriers et de
trois cents cuillers...

Tell à Mézières
Il y a foule. On a refusé du mon-

de dimanche dernier. Le public est
instamment prié de louer ses places
à l'avance. Le spectacle commence à
14 heures précises, tous les samedis
et dimanches jusqu 'au 23 juin. Billets
de Fr. 2.20 à Fr. 6.60. Intérêts de
de Lausanne, av. du Théâtre, tél.
29.040, et Gilliéron & Cie, à Mézières,
tél. 9132. N'attendez pas à la der-
nière minute. Vous risquez de ne pas
trouver de places.

*
On termine actuellement, dans les

Chantiers de Clydebank, l'armement
du paquebot géant « Reine-Mary ».

Naturellement, les aménagements
intérieurs seront tout particulière-
ment luxueux.

Les cabines offriront une innova-
tion curieuse : il suffira d'appuyer
sur un bouton pour que l'air se trou-
ve ins t an tanémen t  parfumé.

Six parfums di f férents  seront of-
ferts au choix des passagers..,

Cultes du dimanche 9 juin
Pentecôte

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte et communion

M. MJÊAN
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion

M. BRANDT
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Chapelle de la Maladière. 10 n. Culte

M. DUBOIS
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte et communion.

M. H. PAREL
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

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

Matth. X, 26-42. Petite salle
10 h. 45. Temple du Bas. Culte avec

. . Sainte-Cène. M. JUNOD
20 h. Collégiale. Culte.

M. de ROUGEMONT
Clôture de l'Instruction religieuse

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte et
Sainte-Cène. M. de ROUGEMONT

N.-B. Collectes pour la caisse de l'Eglise
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

U. Em. JEQUIER
Cnltes ponr personnes d'onle faible

11 h. Faubourg de l'Hôpital 24.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).
DEUTSCHE REFOKM1EKTE GEME1NDE

Pflngstcn
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahl und Chorgesang.
Pfr. BERNOULLI.

10.45 Uhr. El. Konferenzsaal.
' Sonntagschule.
Vignoble et Val-fle-Travers

8.45 Uhr. Peseux. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Landeron. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

METHODISTENKIKCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Chr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPF.
20.15 Uhr Predigt. Pred B. SCHÛEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE 8TADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRET
20 h. Réunion d'édification mutuelle.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion spéciale. M. HERDEGGEN.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

ENGLISH CHURCH
4.30 p. m. Whltsfuntide Communion with

Address by Rev. A. B.WINTER , m. a
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lac 8
Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion & la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion & l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
S h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.
2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 b, Messe basse et communion
a l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A VAUTHIER , Bejon-Tiésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

K S
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Un ensemble de 200 participants, plus de 50 hommes exotiques, nouveaux animaux exotiques. PROGRAMME DOUBLE en numéros équilibristes, acrobatiques, -5?y§j

îaKiiè. rythmiques et pyrotechniques. Tout le programme de Knie pour 1935 doit être considéré comme absolument unique et constituant un spectacle sensationnel m -kB_ |-%BBB Jk B-a _#P ¦_¦*¦¦¦__¦ ' ^iÉ
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qui tiendra toute la suisse en haleine. HEUCHATEL , P3LAGE DU PORT - Première mercredi 12 juin à 20 heures JËHl CIll BIil O JOUIS ïfm
g|p3|Ej Pour éviter l'encombrement aux caisses, le public de la ville est prié de prendre ses billets à la location en ville et au cirque ouverte dès Je premier jour. _K^

lll jj ll §H Location : B. BS©__ , rnagasân de cigares, sous l'Hôtel du Lac ||
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Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
Visitez l'exposition

de canaris du Hartz
rue Basse No 15, Colombier

Maison de confiance
fondée en 1902

Famille d'artisans cherche
& emprunter

Fr. 12,500.—
pour libération d'une dette
hypothécaire, en raison d'âge.
Garantie de tout repos, sur
Immeuble de valeur, neuf ,
dans situation Idéale ; six lo-
gements tous bien loués. —
S'adresser par écrit à D. P. C.
476 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau Site
station cllmatérlque de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. — Pros-
pectus. A. Pellaud-Crettcx.

i Via

langue éitisi
en 80 leçons, par correspon-
dance ou en 2 mois Ici, à Ba-
den. En cas d'Insuccès, resti-
tution de l'argent. Diplôme
commercial en 6 mois, diplô-
me langue en 3. Maturité.
Références. — Ecole Tamé,
Baden 80. SA3050A

Madame veuve

EMILE SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16,

ee recommande pour du

BLANCHISSAGE
et REPASSAGE

à la maison

Bassin 4 Tél. 12,80
NEUCHATEL

IDUCIAIRE
Tenue, organisation,

vérification de comptabilités
Expertises - Impôts

Georges FAESSLI
Expert-comptable diplûmê A.S.F.

Déménageuse
6e rendant & Paris, demande
déménagement ou autre
transport d'ici au 14 courant.
S'adresser à Ed. von Arx, dé-
ménagements et transports,
téléphone 85.

^^Ni___»-w" ¦ j  * yyj

Toujours les dernières nouveautés
de Paris et de Vienne \

I JOLIE CAPELINE §90 S
panama, garnie f l e u r s .. . . . .  6.80 ^0 t

1 CAPELINE dernier cri f 25 1
I j  en paille fantaisie, garniture mode . 9.50 m | j

1 GRANDE CAPELINE 4490 1
.\ ' belle qualité, avec cache-peigne 15.25 14.20 n i  >- '

I j Nouvel assortiment spécial pour P

I PENTECOTE I

1 JULES BLOCH NËISCHAm i

Pour les courses —
il faut profiter 

du ——— 
bon marché 

• extraordinaire 
des sardines 
Bien imprégnées 
d'tanile d'olive, 
de marques choisies,
elles forment 
un aliment idéal. 

- ZIMMERMANN S.A.

Briquet durable
à fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
L'allumeur le meilleur et le

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

NAEPFLIN, Buch 11
fSchaffhouse)

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, coffres, fau-
teuils, chaises, secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines, cris-
taux, argenterie, bibelots. Rue
Haute 15, Colombier, l'après-
midi, c.o.

Service postal à Neuchâtel
le lundi de Pentecôte

Le public est informé que les guichets des
bureaux de poste du territoire communal
seront fermés à midi et qu'une seule distri-
bution à domicile aura lieu le matin.

1 Fr. 50,000
D
à

L
60,000 1

. | par important commerce. Discrétion. Rende- pp!
r .1  ment intéressant. Faire offre à case postale fej fj

Crédits, Prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de det-
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez &
conditions avantageuses, par la Kregelda - Genosscnschaft,
caisse de crédit à terme différé sans garantie Immobilière,
Zurich, Gerechtigkeitsgasse 25. Pour demandes, joindre 40 c.
en timbres-poste. SA15027Z

I ~j L  Cours de vacances I ;
^  ̂ organisés par le Canton et la Ville de St-Gall à i
l'INSTITUT pour JEUNES 6ENS
sur le R O S E N B E R G  près SA INT-GALL  ;
Etude rapide et approfondie de la langue allemande. m
L'unique école privée suisse, avec cours officiels. I £
Tous les sports. Situation magnifique. Prospectus g

par le Dir. Dr. Lusser. g
MI—mmmmmmmmmmmBmmmmmmm s

MÉNAGÈRES !

UN BON RESSEMELAGE
durable et soigné se fait à la

Cordonnerie Romande
Angle Chavannes-Grand'Rue - Nenchâtel

Messieurs 3.90 SEMELLES Dames 3.40
A . Cochard

i Vos réparations
de meubles et literie

F seront faites
consciencieusement par

G. HERMANN
- TAPISSIER

Place des Halles 2
\ Tôt. 44.84

P R I X  M O D É R É S  j

A l'occasion de l'ouver-
ture d'un

\ Nouveau
Salon de coiffure

! Mme FASNACHT

P E S E U X
(Maison garage von Àrx)

offre

permanentes
à prix réduits

Téléphone 73.85
(Garage von Arx) '

Vos

analyse!
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

SI VOUS ACHETEZ CN

appareil
photographique

NE LE FAITES PAS AU
PETIT BONHEUR,

Schœpflin
Terreaux 6

Neuchâtel Tél. 19.03
VOUS CONSEILLERA JU-
DICIEUSEMENT EN VOUS

FAISANT FAIRE UNE
ÉCONOMIE

Encore quelques bons I
appareils neufs hors se- I
rie à prix avantageux. I

Carnet du j our
CINEMAS

Samedi, dimanche et lundi
Palace: Les chevaliers de la flemme.
Théâtre: Uc mauvais garçon.
Caméo: Le parfum de la dame en noir
Chez Bernard: La vie de Joseph Suss.
Apollo: L'hôtel du libre échange.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Heuchâtel
jusqu'à

Fin juin . . . . .  Fr. L—
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 bulletin 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



Ne partez pas en week-end
sans avoir choisi votre
nouvel le  chemise  po lo

Voyez , sans tarder, à nos
rayons, notre choix immense

> X?» (&
\\ Yl ' Wfr̂ .

f̂y v̂l̂ wi

CHEMISES POLO ÏÏSS_J?^ !n.m!T* /EPS 195
OUEM1ÇPÇ Dfll II P0UR DAMES, courtes manches, en ^AAUnCmiOI-O rUbU charmeuse indémaillable, toutes 3^"teintes * ¦ • * ! ¦ •  4.90 et' w

ftHFMBÇFÇ Pfll II P0UR MESSIEURS, courtes manches, 9̂5UnCmiO-O rU_.U garanti lavable, toutes teintes . , . I

ftHFMIÇFÇ Pfll II POUR MESSIEURS, charmeuse indé- ^50UnEffllOEO rUkll maillable, en blanc et teintes mode «5P
fîHFM .^FÇ Pfll fl P0UR MESSIEURS, en bourrette, -m-.--WntmiwKO rW^pure S0ie> arti0ie nouveau, teinte ^90naturelle, courtes nJSmShes , • t « » « . » »  ¦ » t , *m

La même chemise avec longues manches . .. .. . >  ̂

fiHFMRFÇ Pfll fl P0UR MESSIEURS, en charmeuse _--VnCiniOCO rU_U fant. indémaillable, haute nouveauté 750
courtes manches _ _ , _ ¦ _ . _ , , , ,  t * u » * m

La même chemise avec longues manches • ¦ ¦ _ _ . « cj

OHEMISES POLO P0UR MESSIEURS, en lin haute O90UnKIfilOl-O rULU nouveauté, courtes manches . , , , ©

La même chemise avec longues manches , , 11

CHEMISES POLO JS^SSSsnBffT: 1
75 

'
CHEMISES mas ŝvss-tSff rr . .̂ 29S

OjûmàaM

Mouveau ! 
Poudre à nettoyer 
Putz ——.25 la boîte
de 500 gr. net 
Ce produit suisse 
aura la préférence 
sur tout article similaire.

- ZIMMERMANN S.A.

j^POUR LA DATE
^^Numérot

eurs 
autoniatlquesvL

¦ /'Timbres p. marquer caisses. f&tsJ^

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
Blerr TIMBRES EN MêTAI. I
II CN TOUS GENRES j*

\LUTZ- BERGER/
\^ 17, rue dfes Beaux-Art» / /
^̂  

Boues et ancre» j f r
^^. â tampon s r̂

Abeilles
A vendre

quatre ruches
fortes colonies D. B., ainsi
qu'un extracteur et clarlllca-
teurs neufs et tout le maté-
riel. Demander l'adresse du
No 474 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Seule la meilleure qualité est à toute épreuve
C'est pourquoi je n'emploie que du matériel suisse de
toute première qualité. Notez l'innovation des extrémités
obliques et souples (•& marque déposée N° 54052), ne fai-
sant pas saillie, qui donnent à la serviette hygiénique sa
forme merveilleusement souple. Faites un essai avec la
serviette « Sorbanda » et vous vous convaincrez qu'elle
répond aux dernières exigences de l'hygiène. Sur de-
mande, le fabricant W. Trœber, Bassersdorf près Zurich,
vous indiquera où l'acheter. AS 30609 Z

Pour meubler deux pièces
850 f rancs

-̂̂ -srsrasîas
service aveo jo!» vltcm

^em*nt Tr. 333.-
et six chaises» -rmnlre,„„.. -«sri» ¦îî&ïï-'Sta i »«".MT-ss-nisa «¦<»-
Venez voir l'exposition permanente de meubles
très bon marché ohez
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En vente à l'épicerie ZIMMERMANN S. A, rue des
Epancheurs, et dans ses succursales.
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^BlP SOCIETE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
fondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre : le cnômage et la perte des ioyera résuitant
d'incendie
le vo l avec e f f ract ion
le bris des glaces
les dégâts des eaux
Assurances combinées
contre l'incendie, le vol aveo effraction,
le bris des glaces et les dégâts des eaux
Indemnisation g r at u i t e
d e s  d o m m a g e s  c a u s é s

Agents dans toutes par ies éléments naturels,
les localités se[on règlement spécial.

Agence de districts :
PAUL FAVRE
-14., rue du Bassin, NEUCHATEL

V _#
SOCIÉTÉ SUISSE

POUR VALEURS DE MÉTAUX
A BALE

Lés actionnaires de notre société Sont convoqués à la

25me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

lundi 24 juin 1935, à 11 h. 30
dans la

Salle des séances de la Société de Banque Suisse,
Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
, 1. Rapport du conseil d'administration et reddition

des comptes pour l'exercice social du 1er février
1934 au 31 janvier 1935.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délihération sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profits
et pertes et du bilan ;

b) la décharge à l'administration.
4. Election des commissaires-vérificateurs,
5. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à rassemblée

générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, au plus tard jusqu'au jeudi 20 juin inclu-
sivement, auprès de la Société de Banque Suisse, à Bâle
ou à Zurich, qui leur délivrera un récépissé et la carte
d'admission. Les actions déposées ne pourront être reti-
rées qu'après l'assemblée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan,
et'le compte de profits et pertes seront à la disposition
des actionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt,
à partir du 16 juin 1935.

: Bâle, le 9 mai 1935.
SA 6306 X Le Conseil d'administration.
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Les meubles en acier sont usinés pour
durer. Nos modèles 1935 représentent ce
que l'on a fait de mieux depuis 20 ans.
Solides, et soigneusement fabriqués, ils
répondent au mot d'ordre suisse: qualité.
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Saint-Maurice 10, Neuchâtel !
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Ëâûx I
de Cologne

GRAND CHOIX

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

VOS TRAVAUX
DE SERRURERIE

VITRINES
ENSEIGNES

FERME-PORTES
à la

Serrurerie
SPEISER

Riteau 4a • Tél. 52.791
Neuchâtel

Feulueton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel »
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Me Donnel Bodkin

Roman adapté, de l'anglais
par 40

O ' N E V È S

— Vous m'avez dit à l'hôtel de la
Reine, je crois ?

Mlle' Putman remercia avec bonne
grâce, soutenue par l'agréable sensa-
tion de tenir son sac avec fermeté.
Le député irlandais se fraya un che-
min et revint au bout de peu de
temps, accompagné d'un porteur qui
mit la valise de Mlle Putman dans
une voiture.

La main toujour s crispée sur le
précieux sac, sa planche de salut, Do-
ra grimpa sur le sjège élevé de l'out-
sider, aidé par l'obligeant M. Don-
nelly qui arrangea commodément les
coussins pour le dos et disposa la
couverture pour les pieds avec un
soin que la jeune fille jugea superflu
pour un trajet si court.

— Maintenant , Mike, dit le dépu-
té, n'oublie pas de prendre bien soin
de cette dame.

— Vous pouvez vous fier à moi

pour cela, Votre Honneur, répondit le
cocher d'un ton de bonne humeur.
Mike fit claquer son fouet et le car
partit à une allure rapide qui cou-
pait la respiration.

XX '
La voiture

La voiture descendit à toute vi-
tesse une rue de Queënstown, en re-
monta une autre, tourna à droite,
puis à gauche, balaya rapidement un
court faubourg et en moins de dix
minutes se trouva en rase campagne.
A une allure d'au moins douze milles
à l'heure, la voiture courait sur une
grande route qui s'étendait toute
blanche à perte de vue, sous la pâle
clarté d'une lune d'argent brillant
dans un ciel bleu.

Pendant un instant, la jeune fille,
obligée de s'accrocher fermement au
char léger, crut que le cocher avait
mal compris ses instructions. De la
main qui restait libre, elle toucha sa
manche, l'homme se retourna , un
large sourire éclairait son vieux cuir
tanné, et Dora, dans le tintement des
sabots du cheval et le grincement
des roues, répéta le nom de l'hôtel
où elle voulait être conduite.

Le bonhomme hocha la tête en si-
gne d'assentiment et de la mèche de
son fouet, toucha la jument, une bête
de sang, qui vola plus vite que ja-
mais. Pour ne pas tomber, Dora, qui
n'avait pas l'habitude des outsicle-
cars, dut, pour garder l'équilibre,

s'accrocher plus fermement que ja-
mais à la barre de la voiture. La
brise douce lui fouettait le visage
comme un vent d'orage.

La jeune fille sentait la colère l'en-
vahir, une colère mélangée de per-
plexité. Qne signifiait oette aventu-
re ? Quel était le but de cet homme?
La voler, l'assassiner peut-être ?

Elle avait entendu de terribles his-
toires de la sauvagerie irlandaise. Sa
main chercha le revolver de poche
qu'elle emportait toujours. Mais le
bon visage de ce vieux cocher n'était
vraiment pas celui d'un assassin ou
d'un voleur.

Son sourire de bonne humeur et
la lueur malicieuse de ses yeux bleus
indiquaient plutôt que le bonhomme
se livrait à une plaisanterie qui l'a-
musait fort.

Ils avaient parcouru un espace
d'au moins cinq milles, quand le co-
cher, ayant ralenti sensiblement l'al-
lure, se retourna vers sa cliente et
s'appuyant familièrement sur la bar-
re formant le dossier de son siège,
avec le sourire le plus débonaire,
entama la conversation.

— Vous désirez me parler, je crois,
milady. dit-il.

— Où m'emmenez-vous? cria Dora.
— A la ville Cork, bien entendu.
— Mais c'est une erreur. Je dois

rester à Queënstown.
— Ma foi 1 pour une erreur, c'est

sûrement une grande erreur , mais
c'est vous qui la faites, milady, car

c'est à la ville de Cork que vous de-
vez aller, la ville la plus agréable de
toute l'Irlande, ce qui n'est pas peu
dire. Et vous avez pour votre voya-
ge une soirée magnifique, gloire soit
à Dieu 1

Un soupçon traversa comme un
éclair l'esprit de Dora. Paul Beck
était au fond de cette aventure. Il
l'avait reconnue dans le train, et l'é-
loignait du théâtre de l'action.

— Pourquoi me conduisez-vous à
Cork quand je désire rester à Queën-
stown ? demanda-t-elle.

Mais en posant la question, elle
savait la réponse.

— Sur les ordres de M. Donnelly,
pas moins.

Le coup était cruel. Dora était
prise au piège. De colère, elle perdit
la tête :

Cet homme n'est pas M. Donnelly,
cria-t-elle furibonde, c'est un impos-
teur.

— Si vous réussissez à me .faire
croire que je ne suis pas Mike Tra-
cy, mais son frère jumeau, je vous
croirai pour l'autre chose, ma petite
dame. Sûrement, je connais M. Don-
nelly depuis le ' temps où il était
gosse.

— Je vous paierai le double de ce
qu'il vous a payé si vous voulez me
ramener à Queënstown. Je ne sais
pas ce qu'il vous a donné ou promis :
mais je suis prête à vous donner
cinq cents francs, tout de suite, à
l'instant.

Mike haussa les épaules d'un air
profondément désolé.

— Ah bien, alors ! Vous pensez
que c'est pour l'amour d'un sale pro-
fit que je fais ce que je fais ? J'au-
rais été fâché si M. Donnelly m'avait
donné ou promis un centime pour le
travail. Et maintenant je ne pren-
drais pas un centime pour faire autre
chose que ce qu'il m'a demandé.

— Mike, supplia Dora, je vous en
prie, ramenez-moi à Queënstown. Je
suis une étrangère dans ce pays ;
mais j'ai toujours entendu dire que
les Irlandais sont très bons envers
les femmes et les enfants. Il faut que
je sois à Queënstown demain matin.

Elle avait enlevé ses lunettes et le
regardait avec des yeux qui implo-
raient.

— Pourquoi avez-vous besoin d'y
être? demanda le bonhomme d'un ton
déterminé. Dites-le moi un peu. Est-
ce pour être là à l'arrivée du bateau
d'Amérique ?

i— Oui, oui.
— Etes-vous une dame détective ou

non ?
Dora hésita une seconde et cette

hésitation renseigna suffisamment
l'Irlandais à l'esprit prompt.

— Pour un cheval aveugle, un tour
de l'œil est aussi bon qu'un signe de
tête, dit-il, d'un ton jovial . Il vaut
mieux que vous soyez à Cork qu'à
Queënstown demain matin, m'est
avis.

— Mais pourquoi ?

— Oh ! j e pense que je peux vous
le dire, cela ne nuira à personne
que vous sachiez la vérité mainte-
nant. Dans la gare, M. Donnelly m'a
dit : « Mike, il y a là une dame qui
vient d'arriver de Dublin, pour être
à la rencontre du bateau d'Amérique,
demain matin. C'est une dame détec-
tive, et il y a à bord un pauvre gar-
çon pour lequel elle prépare une
chaude bienvenue. Tu me com-
prends ?

— Je comprends, ai-je répondu. La
dame serait plus en sûreté à Cork
qu'à Queënstown, Votre Honneur. Il
a ri et il a approuvé : ainsi, vous al-
lez à Cork, ma petite dame ; vous y
serez aussi vite que ma bonne ju-
ment, la meilleure du pays, pourra
vous y conduire.

Le conducteur fit claquer son fouet
et la jument repartit à toute vitesse.

Un nouveau mille fut parcouru en
silence ; la route courait à travers
une belle contrée qui dessinait ses
harmonieux contours dans la pure
lumière du clair de lune. Les grands
aîhres projetaient sur le chemin
leurs ombres noires. Au loin, les
montagnes se profilaient dans le
ciel.

Dora qui, par profession, avait dé-
veloppé son aptitude naturelle à ju-
ger les caractères, comprenait claire-
ment que l'Irlandais au doux parler
ne se laisserait ni acheter ni sédui-
re.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck



QUAND M. ROOSEVELT FAIT DU SPORT

M. Roosevelt a pris part à une course d'aviron à Annapolis. Son fil s qui
participait à l'épreuve s'est classé en second rang. — Le président suivant

les péripéties des rameurs.
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A-t-on retrouve les fameux «dragons»
de la légende ?

UNE CHOSE FANTASTIQUE

Après un voyage aventureux, le sa-
vant chasseur Lord M oyne est
retourné en Angleterre et a rap-
porté pour le Zoo de Londres
deux de ces mystérieux dragons
dans lesquels la science voit les
descendants dégénérés des mons-
tres qui peuplèrent jadis la terre.
Ces animaux vivaient dans une
région où la population humaine
en était resté à la civilisation de
l'âge de la pierre.

Lorsque, il y a plus d'une année,
lord Moyne commença sa grande ex-
pédition à bord du « Rosaura », le
jardin zoologique de Londres et le
musée d'histoire naturell e lui remi-
rent une longue liste. Sur cette liste ,
les dragons avaient été soulignés à
l'encre rouge. On savait que lord
Moyne- aimait particulièrement les
régions non encore explorées ; ses
projets étaient de dépasse>r les Indes
orientales néerlandaises afin d'ex-
plorer quelques îles à l'est et au sud-
est de .la Nouvelle Guinée. C'est là
qu'il pensait trouver les derniers dra-
gons, vestiges de millénaires révo-
lus.

Dans cette chaîne d'îles qui relient
la pointe nord de Sumatra à la baie
de Humboldt en Nouvelle-Guinée, de
grandes surprises devaient l'attendre.
Car quelques aventuriers avaient
déjà ramené, il y a cinq ou six ans ,
un couple de dragons capturés en
cet endroit.

Laissons' lord Moyne raconter lui-
même son expédition :

Ce qui importait , c'était de décou-
vrir des régions où les indigènes vi-
vaient encore très primitivement.
Nous avions étudié les cartes et _ re-
cherché les endroits les plus éloi-
gnés. Enfin , un fonctionnaire à Am-
bon, nous conseilla de descendre
encore plus loin dans le sud-est, à
une distance de 200 milles environ.
Là, disait-il , vivent des indigènes
qu'aucun fonctionnaire blanc n 'a en-
core vus. C'est un pays que seuls des
navigateurs ont touché deux ou trois
fois. C'est de là que nous viennent
les chasseurs de tètes contre lesquels
il noUs faut toujours protéger les in-
digènes paisibles de la côte des Indes
hollandaises.

Nous partîmes.
L'expédition découvrit des hommes

timides qui s'approchaient avec une
prudence extrême des blancs , portant
des arcs et des flèches menaçants et
brandissant des haches de pierre pri-
mitives. Plusieurs d'entre eux avaient
des osselets insérés dans les ailes de
leurs narines et par lesquels ils res-
piraient. De loin , on eut dit qu'ils
étaient ornés de moustaches blan-
ches. Ces osselets étaient ornés artis-
tiquement.

Lorsque nous eûmes gagné quelque
peu leur confiance , nous pûmes exa-
miner leurs flèches empoisonnées.
Ces armes étaient garnies de fines
pointes d'os qui étaient destinées à
demeurer dans la blessure , alors
même que le blessé arrachait la
flèche de sa chair.

Des dragons dégénérés
Cependant, les indigènes ne chas-

saient pas les dragons que l'expédi-
tion recherchait particulièrement . Ils
en avaient une si grande crainte que
les Anglais ne puren t pas même en-
gager un des hommes comme guide.
Dès qu'ils entendaient approcher les
dragons, ils se cachaient dans leurs
appartements , qu 'ils avaient cons-
truits dans le feuillage des arbres les
plus élevés. Tout au plus quelques
indigènes parmi les plus courageux
osaient-ils se laisser glisser des ar-
bres de sagou , afin de les entailler
et de tirer quelque nourriture de
leur sève. C'est ainsi que nous dûmes
nous-même attrapper les dragons
avec des poules et de petits  cochons.
Lorsque nous vîmes approcher ces
être singuliers, nous eûmes tous
l'impression que nous étions en pré-
sence des descendants dégénérés des
dragon s indiens et chinois. Et nous
nous posâmes la question dc savoir
si c'est l ' imagination des hommes qui
les a agrandis ou si véritablement
ils avaient été jadis aussi grands que
nou s le croyons.

Les indigènes étaient tout aussi su-
perstitieux et craintifs lorsqu 'il s'a-
git de rechercher les lacs mystérieu x

de Gelimoto dans l'île de Flores. Il
y a plusieurs années, un savant hol-
landais avait tenté d'étudier ces lacs.
Finalement il avait été contraint de
grimper tout seul et muni unique-
ment d'une boussole à une altitude
de 2000 mètres, où il trouva réelle-
ment un lac dont l'eau étai t rouge
comme du sang. Un autre lac était
vert pâle ; un troisième avait l'éclat
des turquoises. Personne ne sait en-
core à quoi attribuer ces étonnantes
colorations, car il s'agit de lacs qui
se sont formés dans des cratères
d'une profondeur extraordinaire.

Cependant, les autorités hollandai-
ses ont étudié avec le plus grand in-
térêt les cartes et les notations que
l'expédition du dragon a établies et
recueillies. Il s'agit là de régions
presque inconnues des puissances co-
lonisatrices, et qui peut-être serviront
prochainement à l'établissement de
ports aériens, destinés à faciliter la
traversée aérienne du Pacifique.
Ceux que ces problèmes-là intéres-
sent ne se soucient évidemment ni
des lacs rouges et bleus, ni des der-
niers dragons de la terre; leur seul
dessein est de transporter à une vi-
tesse toujours plus grande des hom-
mes et des chargements au-dessus de
oes régions mystérieuses dont les
habitants en sont encore à la civili-
sation de l'âge de la pierre.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Autres temps...
Les ressources dont dispose main-

tenant la radiophonie permettent
d'éloigner tout souci quant à la com-
position des programmes d'été qui,
il y a peu d'années encore, mettait
souvent à rude épreuve tant les di-
recteurs de studio que les audi-
teurs ; ces derniers finissaient par
se lasser de la maigreur des pro-
grammes, au moment où la saison
des concerts symphoniques et du
théâtre prenait fin. Aujourd'hui,
nous sommes des enfants gâtés : des
ensembles de grande valeur se pro-
duisent toute l'année au micro ; des
artistes de tout premier plan accep-
tent des engagements à la radio,
souven t après s'être montrés réfrac-
taires. Mais il faut bien suivre le
courant et le temps n'est pas éloigné
où on s'étonnera d'apprendre qu'il y
a quelques années, tel ou tel soliste
refusait catégoriquement de se lais-
ser radiodiffuser — ou « enregis-
trer ».

Un anniversaire
Pour le 50me anniversaire de la

mort de Victor Hugo, Radio-Lausan-
ne a offert à ses auditeurs, le 31
mai, un « jeu radiophonique » en
neuf épisodes : deux heures très cap-
tivantes, qui nous ont permis de vi-
vre, avec le grand écrivain, quelques
pages de son existence mouvemen-
tée.

Ici, contrairement à ce qui s'est
passé avec « Nicolas de Flue », dont
il a été question la semaine derniè-
re, on se sentait vraiment dans l'at-
mosphère du lieu et du moment J;
les tableaux étaient particulièrement
bien choisis, nous conduisant, par
étapes, de la prime jeunesse au jour
tragique des funérailles, à travers
cette vie pleine d'amour noble et
d'action généreuse. On ne peut ins-
truire d'une façon plus vivante et
plus aimable que ne l'on fait les
nombreux artistes qui ont mené ce
jeu radiophonique à une pleine réus-
site. Nous avons goûté tout parti-
culièrement la soirée au salon de
l'Arsenal, chez Nodier où littérateurs
et musiciens étaient fêtés et où la
présence de Victor Hugo faisait
sensation. Impossible de détailler
tous les tableaux, qui furent présen-
tés avec grand art et vérité. Merci
de cette soirée originale, la form e en
était excellente et peut servir de
modèle pour l'avenir.

De Bâle
La violonist e Else Bopp n'est pas

une inconnue des sans-filistes qui
apprécient en cette artiste un' jeu
précis, très classique, trop peut-être
— si l'expression est permise — en
ce sens qu'on voudrait y trouver
plus de chaleur, plus d'ampleur, par-
ticulièrement dans la Sonate de
Nardini d'où l'expression et la sou-'
plesse ne sont d'ailleurs pas exclues)*

L'Orchestre, s'il ne peut actuelle-
ment rivaliser avec celui de Lausan-
ne, n'en est pas moins très' au point,
souple et riche de sonorité.

Arturo Toscaninl
Le nom seul de ce grand chef

évoque, chez les musiciens, l'idée de
la perfection dans la conduite d'un
ensemble symphonique, perfection
que met d'autant plus en évidence
un orchestre comme celui de la
B. B. C, de Londres, composé de
plus de cent musiciens qu'un grand
pays permet de sélectionner au plus
haut degré.

Lundi et mercredi, les amateurs
de grande musique auront pu se dé-
lecter des deux concerts relayés al-
ternativement par Beromûnster et
Sottens, où les qualités exception-
nelles du grand orchestre et de
son chef occasionnel ont pu se
donner libre cours. On reste con-
fondu de la précision d'exécution
dans les « Variations » d'Elgar, de la
profondeur d'interprétation dans
l'«Enchantement du Vendredi-Saint»
ou la tragique « Marche funèbre de
Siegfried », de Richard Wagner.
Des concerts comme ceux-là ne s'ou-
blient pas de longtemps.

Chinoiserie ¦•
C|est le titre qui convient à la

Sérénade pour deux violons et al-
to, de Z. Kodaly, présentée mardi
soir à Genève. Que de notes inuti-
les au milieu desquelles il faut un
gro& effort pour découvrir quelque
phrase bien venue. Il n'en manque
pas, néanmoins, mais il s'agit là
d'un genre bâtard qu'il est fort dan-
gereux d'aborder quand on n'est ni
Mozart, ni Beethoven. En effet , dans
certains fragments, assez originaux,
on ne peut s'empêcher de penser
qu'on en ferait un joli quatuor en
ajoutant une partie de violoncelle.
Mais cela ne suffirait pas, malgré
tout, à introduire dans cette œuvre
ce qui lui manque avant tout : l'ins-
piration et ce que les « vieilles bar-
bes » appellent le respect des lois de
l'harmonie et de la tonalité.

Une perle
Avec quel plaisir n'ai-je pas réen-

tendu, il y a quelques jours, de Mu-
nich, le « Requiem pour Mignon », de
Schumann, tiré de Wilhelm Meister,
de Gœthe. Cette petite œuvre pour
soli, chœur et orchestre est un joyau
qu'il serait dommage de laisser per-
dre. La société chorale de notre vil-
le l'avait inscrite à l'un de ses pro-
grammes, il y a bien des années ;
pourquoi ne l'avoir jamai s reprise ?
C'est, à mon sens, une des créations
les plus personnelles de Schumann,
dans laquelle on retrouve la quin-
tessence de son imagination créatri-
ce, tour_ à tour naïve ou enthousiaste.

Mais il y a, à ce propos, une autre
«perle » dans le programme offi-
ciel du « Radio », qui (p. 1034) an-
nonce cette émission en ces termes :
«Requiem, d'après «Guillaume Tell»,
de Gœthe ». On peut se tromper de
ça! Ou plutôt, non , ce n'est pas
permis.

ATJDITOR.

Les sports
pendant les fêtes

de Pentecôte
¦ Le championnat suisse

de football
Ligue nationale. — Nous voi-

ci à la veille de la dernière rencon-
tre du championnat de ligue natio-
nale, rencontre qui mettra Chaux-de-
Fonds et Nordstern aux prises. Ce
match sera sans grand éclat car il
n'amènera aucun changement au
classement. En effet , que Chaux-de-
Fonds gagne ou perde, sa situation
ne se modifiera plus.

Matches amicaux
9 juin : Lausanne - Rapid ; Lugano-

Bayern -Munich et Olten - Phénix
(Karlsruhe).

10 juin : Grasshoppers - Juventus
Turin ; Berne - Rapid ; Lucerne -
Bayern ; Lugano - B. C. Augsburg.

Une rencontre
Valais - Neuchâtel

Demain, une équipe neuchàteloise
se rendra au Valais pour y rencon-
trer une équipe cantonale valaisan-
ne.

Les Neuchâtelois joueront dans la
formation suivante : Dubois (Glo-
ria) ; Thomet (Gloria), Ferrât (Bé-
roche) ; Gysin (Saint-Imier), Beye-
ler (Couvet) , Hermann (Travers) ;
Jacot (Couvet), Frattini (Saint-
Imier), Thomas (Gloria), Anderegg
(Gloria), Girardi n (Cantonal).

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE. — Tour-

noi du Black-Boys, à Genève (di-
manche et lundi).

ATHLÉTISME .— A Paris : Match
inter-clubs A. S. Bourse _ L. C. Zu-
rich.

MOTOCYCLISME. — A Zurich :
Courses internationales sur gazon.

CYCLISME. — Championnats suis-
ses sur route à Lugano. Grand Prix
de la Jonction , à Genève. Fin du
Tour d'Italie. Course Paris-Saint-
Etienne. A Francfort : Match ama-
teurs Allemagne-Suisse. A Paris : Cri-
térium international amateurs/

HIPPISME. — A Frauenfeld : Cour-
ses et concours hippique. A Paris :
Prix cle la Diane.

AVIRON. — Régates du Léman à
Vevey.

TENNIS. — Championnats de Ge-
nève. Fin du championnat de Lau-
sanne avec Mlle Payot. Coupe Davis :
A Paris : France - Australie ; à Ber-
lin : Allemagne - Italie ; à Pragu e :
Tchécoslovaquie - Japou ; à Varso-
vie : Pologne - Afrique du Sud.

Le championnat suisse de football
étant terminé, nous n'afficherons
dorénavant plus les résultats des
matches du dimanche.

MOTOCYCLISME
Une épreuve d'endurance

et de régularité
Une intéressante épreuve d'endu-

rance et de régularité organisée par
l'Association vaudoise des clubs mo-
tocyclistes se disputera les 8 et 9
juin prochains. Les concurrents de-
vront parcourir plus de 400 km. en
un jour et demi, en observant des
vitesses moyennes imposées d'avan-
ce. Le circuit qui emprunte les rou-
tes des cantons de Vaud, Neuchâtel,
Fribourg, Berne touche notre loca-
lité où le premier coureur doit ar-
river le dimanche 9 juin à 7 h. Les
autres, au nombre d'environ 70 se
suivront de deux minutes en deux
minutes.

___ 

ASPIRATEURS, CIREUSES
(MEILLEURES MARQUES, NEUFS ET

D'OCCASION)

R. Minassian, Promenade-Noire 3
Téléphone 4.75

EST-CE L'AVION DE L'AVENIR ?

L mffemeur puofe constructeur de «LAi l e  volante », M. Fauvel , a pré-
senté au public son nouvel avion sans queue. Celui-ci est un biplace d' un
poid s total de 530 kg., à vide 280 kg., force 75 CV , moteur Pobjc , enver-
gure 10 m. 40, surface 18 m. 55, vitesse 185 km. h., plafond 6500 m. —
Voici une vue de l'avion sans queue à l'aérodrome de Toussus près Paris

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Monte-Cenerl. 18 h.. Pour les petits. 18
h. 20, Pour les petits collectionneurs. 18
h. 35, Dernières nouveautés en disques
de Jazz. 19 h., Sonnerie de cloches. 19 h.
02, L'école genevoise de peinture. 19 h.
25, Causerie sur Toscaninl et Bruno Wal-
ther. 19 h. 40, Radio chronique. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Bulle-
tin financier de la semaine. 20 h. 16,
Concert consacré à ' Schumann. 20 h.
45, Un quart d'heure d'optimisme. 21 h.,
Informations. 21 h. 10, Musique de cham-
bre. 22 h. 19, Prévisions météorologiques.
22 h. 20, Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Greno-
ble), Disques. Il h.. Concert d'orchestre.
14 h. (Paris P. T. T.), Pour les malades.
16 h. (Cologne), Joyeux week-end. 23 h.
(Leipzig), Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), Concert Schumann.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. -40, Disques.
13 h. 45. Une heure populaire. 16 h.,
Causerie littéraire. 16 h. 30, Programme
de Monte-Cenerl. 18 h., Disques. 18 h. 30,
Souvenirs de voyage. 19 h., Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 19 h. 20,
Marches sulses. 19 h. 30, Causerie sur les
fouiUes de Windlsch. 19 h. 50, Disques.
20 h., Pièce radiophonique. 21 h. 10, Ré-
cital de violon. 21 h. 40, Mélodies Incon-
nues. 22 h. 15, Musique de danse.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Francfort),
Musique gaie.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h 33. et 13 h. 15, Disques. 13
h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Con-
cert par le R. O. 17 h. 20, Une partie de
boxe. 17 h. 35, Musique de Jazz. 19 h.
30, Lieder de Schumann. 20 h., Etudiants
tessinois au microphone. 21 h. 30, Con-
cert par le R. O. 22 h., Causerie. 22 h. 10,
Concert. 22 h. 30, Causerie pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 40, Concert par
le R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Stuttgart), Musi-
que variée. 13 h. 15 (Vienne), Musique
de Mozart. 14 h., Disques. 16 h. 10
(Langenberg), Joyeux week.end. 18 h. 30
(Fribourg-en-Brisgau), Musique populai-
re. 19 h. (Cassel), Marches. 19 h. 30 (Lu-
gano), Mélodies de Schumann. 20 h. 30
(Vienne), Airs d'opéras et d'opérettes.
22 h. 10, Concert symphonique. 24 h.,
Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
phonique. 18 h„ Causerie artistique.
18 h. 15, Lectures poétiques. 18 h. 30,
Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie. 18
h. 55, Causerie sur Erasme. 19 h. 10,
Causerie scientifique. 19 h. 45, Chronique
hippique. 20 h., « Le devin du village »,
opéra-comique de Jean-Jacques Rous-
seau. « Les voitures versées », opéra-co.
mique de Boieldieu. 22 h. 35, Musique de
d&nsG

ALPES-GRENOBLE : 16 h., Musique de
chambre.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h., Concert symphonique.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Radio-Thêà-
tre (auteurs suisses).

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Musique sym-
phonique.

STRASBOURG : 20 h. 45, Concert d'or-
chestre.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h. 50, Musique de chambre.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN, TU-
RIN : 20 h. 55, L'Ellxlr d'Amour, opéra
de Donlzetti.

MIDLAND RÉGIONAL: 21 h. 05, Musi-
que de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h„ La Bohème, opéra de Puccini
(3me acte).

OSLO : 22 h. 15, Festival Schumann.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15,
Concert par la Musique municipale de la
ville de Genève. 12 h., Disques. 12 h. 30,
Informations. 12 h. 40, Disques. 12 h..
Résultats du championnat cycliste de
Suisse. 16 h., « Orphée », opéra de Gluck.
18 h., Disques. 18 h. 20, Récital de pia-
no. 18 h. 40, Causerie religieuse catholi-
que. 19 h., Résultats du championnat cy-
cliste de Suisse. 19 h. 15, Concert 11-
thurgique. 19 h. 45, Radio chronique. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert d'orgue. 20 h. 25, Lecture. 20 h.
40. Chant. 21 h., Informations. 21 h. 10,
Concert de musique classique par l'O. R.
S. A. . .=»

Télédiffusion : 14 h. (Paris P. T .T.),
Disques. 17 h. (Vienne), Concert. 22 h.
30 (Paris P. T. T.), . Radio-Journal. 22 h.
45, Musique de danse. 23 h. (Munich),
Musique de danse.

MUNSTER : 9 h 30 Concert d'orgue. 9.
h. 50, Chant. 10 h.. Culte catholique. 10
h. 45, Concert de chansons françaises. 11
h. 05, La demi-heure d'auteurs suisses.
11 h. 30, Concert récréatif par la Stadt-
musik de Soleure. 12 h. et 12 h. 40,
Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Cau-
serie. 17 h., Culte protestant. 17 h. 45,
« Die helle Nacht » , opéra de Richard
Flury (2me acte). 12 h. 02. Concert par
Pabl'o Casais. 19 h. 30, Concert retrans-
mis d'une église d'Elnsiedeln. 20 h., Lec-
ture. 20 h. 25, Concert par l'O. R. S. A.
21 h. 10, Concert de musique légère.

Télédiffusion : 14 h. (Francfort), Une
heure variée. 15 h. (Stuttgart), Chansons
variées. 16 h. (Fribourg-en-Brisgau),
Concert d'accordéonistes. 22 h. 40 (Vien-
ne), Concert varié. 24 h. (Budapest),
Musique tzigane.

MONTE-CENEHI : 11 h.. Causerie reli-
gieuse. 11 h. 30, Reportage des cham-
pionnats cyclistes suisses. 12 h. 33 et 13
h. 05. Concert par le R. O. 13 h. 30, Re-
portage des championnats cyclistes suis-
ses. 19 h. 29, Premiers résultats sportifs.
19 h. 35, Disques. 20 h., Concert par le
R. O. 21 h., « Adrienne Lecouvreur »,
opéra de Clléa.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P. T. T.),
Chronique sportive. 10 h. 15, Concert
d'orchestre. 11 h. 30 (Lugano), Concert
vocal. 12 h. (Berlin), Marches et valses.
13 h. (Vienne). Concert d'orchestre à
vent. 16 h. 30 (Vienne), Le derby autri-
chien. 17 h. (Munich) , Concert récréatif.
18 h. (Paris P. T. T.), Disques. 18 h. 30
(Sti'i.tgart) . Concert d'orchestre à vent .
20 h.. Opérette radiophonique. 21 h. 30,
Concert du soir.

RADIO-PARIS : 11 h., Disques. 11 h.
15, Concert d'oigue. 11 h. 46, Causerie
religieuse. 12 h., Musique religieuse. 12
h. 15, Concert. 14 h., Bilboquet cardeur.
14 h. 15, Chant. 15 h., Heure variée. 16
h., Comédie d'Anatole France. 17 h„ Mu-
sique légère. 19 h., Cirque Radio-Paris.
19 h. 35, Variétés radiophoniques. 20 h.,
Sur la Butte Montmartre. 20 h. 45, Piè-
ce radiophonique.

PARIS P. T. T. : 17 h„ Théâtre parlé.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

17 h. 30, « Beaucoup de bruit pour
rien », comédie de Shakespeare.

BUDAPEST ! 19 h. 50, « La Ballerine »
opérette de Szirmai.

BRUXELLES (émission française), 20
h., Concert symphonique.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h., Festival des gardes.

LANGENBERG : 20 h., Concert.
BERLIN : 20 h., Concert.
POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Soirée

poétique.
RADIO-NORD ITALIE : 21 h„ «Adrien-

ne Lecouvreur », comédie de Cllea.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN n : 21 h., Concert symphonique.
STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 18,

Concert d'orchestre.

Emissions de lundi
SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 25, Disques. 18 h. 45, Soll
de violoncelle. 19 h. 20, Disques. 19 h. 40,
Causerie agricole sur le blé. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Concert
par l'OJl.S.R. 21 h. 20, Informations. 21
h. 30, Concert vocal. 21 h. 59, Prévisions
météorologiques. 22 h., Concert par l'or-
chestre tzigane de Budapest.

Télédiffusion: 9 h. 30 (Grenoble), Con-
cert. 11 h. (Strasbourg), Concert d'or-
chestre. 14 h. (Paris colonial), Musique
gaie. 14 h. 30, Concert d'orchestre. 16 h.
30, Oeuvres de Gluck. 17 h. (Paris
P.T.T.), Les vedettes. 17 h. 30, Causerie
scientifique. 22 h. 30 (Vienne), Oeuvres
de R. Schumann. 24 h., Musique de
danse.

MUNSTER: 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O.R.S.A. 18 h., Disques. 18 h. 30,
Causerie. 18 h. 40, Concert d'accordéons.
19 h. 05, Reportage. 19 h. 50, Chansons
romandes. 21 h. 10, « L'Ile Tulipatal »,
opéra-comique. d'Offenbach.

Télédiffusion: 9 h. 45 (Francfort),
Mélodies de Haendel , Schumann et
Brahms. 10 h. 30, Concert choral. 18 h.
30 (Vienne), Musique de chambre. 15 h.
15, Quatuor. 16 h. (Stutgart), Concert
d'orchestre.

MONTE-CENERI: 9 h„ Causerie spor-
tive. 12 h., 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques.
13 h. 25, Pour la ménagère. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Retransmission d'une sta-
tion suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 9 h. 30 (Vienne), Con-
cert d'orgue. 10 h. 05, Concert d'orches-
tre. 11 h. 45, Compositeurs tyroliens. 13
h. (Francfort), Causerie. 13 h. 15 (Ham-
bourg), Concert symphonique. 14 h.
(Francfort), Pour les enfants. 15 h. 50
(Vienne), Musique viennoise. 18 h. (Ham-
bourg), Concert choral. 18 h. 50 (Franc-
fort), Pièce radiophonique. 20 h. (Wles-
baden-Blebrlch), Concert consacré à
Wagner.

RADIO-PARIS: 12 h. 15, Concert sym-
phonique. 13 h., Mélodies des Antilles.
14 h. 30, Monologues. 14 h. 45, « Démo-
crite », comédie de Regnard. 15 h., Musi-
que espagnole. 16 h., Musique variée. 18
h., Causerie artistique. 18 h. 30, Chroni-
que cinématographique. 18 h. 40, Chro-
nique de„ livres. 19 h., Disques. 19 h. 35,
Contes héroïques de Serbie. 20 h., Con-
cert d'orgue. 20 h, 45, Musique de cham-
bre.

PRAGUE: 19 h. 30, « Carmen », opéra
de Bizet.

VIENNE: 19 h. 45, « Sang viennois »,
opérette de J. Strauss. 22 h. 30, Concert
consacré à Schumann.

FRANCFORT: 20 h., Concert consacré
à Richard Wagner.

LJUBLJANA et BELGRADE: 20 h.,
Opéra.

PARIS P.T.T.: 20 h. 30, «Le gendre da
M. Poirier •», comédie d'Augler et Ban-
deau.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 50, Musi-
que d'auteurs modernes. 22 h.. Musique
de chambre.

ROME, NAPLES. BARI, MILAN H,
TURIN II: 20 h. 50, « I vagabond! délie
stelle », opérette de Rulll.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS:
21 h. 55, « Carmen », opéra de Bizet
(3me acte).

STUTTGART: 24 h., Concert sympho-
nique.
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Du côté de la campagne
Votre bétail en été

Quand les animaux travaillent, à
une allure même lente, sous l'influen-
ce de la chaleur, ils sont exposés à
être gênés par les poussières qu'ils
soulèvent dans leurs mouvements ou
que le vent soulève autour d'eux et
qui leur envahissent la bouche, les
naseaux, les yeux, l'anus.

On les soulage par des lavages _ à
l'éponge imprégnée d'eau vinaigrée.
Passée dans la bouche, l'animal, mê-
me le cheval non débridé, la suce et
se désaltère en même temps.

Contre les piqûres de toutes les
sortes de mouches qui assaillent l'a-
nimal échauffé, on use du bouchon-
nage au moyen de plantes comme
l'absinthe, le vétivier, la lavande
et de feuilles comme celles du
noyer, ou encore on lave tout le
corps à l'aide d'infusions de ces
mêmes plantes et feuilles. Mais ce
n'est que d'un effet plus ou moins
prolongé. Un lavage dont l'effet du-
re davantage est fait à l'aide d'une
décoction de datura que l'on fait
bouillir quinze à vingt minutes dans
la proportion d'une partie de feuil-
les et tiges pour trois parties d'eau.

On nous dit aussi le plus grand
bien d'un graissage léger, dans le
sens du poil , opéré à l'aide de sain-
doux dans lequel on aura fait bouil-
lir, pour un kilogramme, une bonne
poignée de feuilles de laurier. On
graisse ainsi tout le corps du cheval
ou du bœuf avant chaque séance de
travail et il est absolument protégé.
Nous ne voyon s au procédé, d'ail-
leurs facile à expérimenter, que
l'encrassement qui est évité par le
lavage, tout aussi efficace, à la dé-
coction de datura.

Il ne suffit  pas de protéger les ani-
maux de la ferme contre les incon-
vénients de la chaleur, il faut aussi
fortifier les attelages contre l'affai-
blissement du surmenage nécessité
par les travaux de force de la sai-
son et corser leur nourriture.

Il convient donc de substituer à
l'al imentation débilitante du fourra-
ge vert une alimentation plus solide.

JLa foire de Bienne
Après plusieurs jours de pluie , le

temps s'est remis au beau jeudi ma-
tin , ce qui a nui à la fréquentation
de la foire. En effet , nos paysans
du Seeland attendaien t avec impatien-
ce le beau temps pour commencer
la fenaison. Sur le champ de foire ,
il a été amené 67 vaches , 7 bœufs ,
52 génisses, 4 veaux et G15 porcs. Les
prix se sont maintenus à ceux des
foires précédentes et les transactions
furent  nombreuses.

L'instigateur de l'escroquerie
au « trésor caché espagnol »

vient d'être arrêté

ENFIN...

PAU, 7. — L'étroite collaboration
des policiers français et espagnols
chargés de la vieille escroquerie
« au trésor caché » qui, de tous
temps, a fait un nombre incalcula-
ble de victimes, notamment en
Béarn et en pays basque, régions
plus visées, en raison de leur proxi-
mité de la frontière espagnole, a
amené l'arrestation d'un des coupa-
bles.

C'est de la péninsule ibérique que
provenaien t les fameuses lettres an-
nonçant le dépôt, à la consigne d'u-
ne gare espagnole, d'une valise con-
tenant un trésor, laissée là par un ré-
fugié politique en fuite. Elle pour-
rait être retirée, disait la missive,
par celui qui consentirait à verser
une somme fixée , destinée à per-
mettre l'exil du fuyard.

Copiées â des milliers d'exemplai-
res, ces lettres obtenaient un pour-
centage sérieux de réponses et , par-
fois, provoquaient l'envoi des fonds
demandés et même le déplacement
de la victime qui revenait sans le
sou et il va sans dire sans la « valise
au trésor ».

L'homme arrêté est un Espagnol ,
Ontario Perez, se disant bijoutier, à
Barcelone. Cet individu est l'instiga-
teur de ce genre d'escroquerie, dont
l'idée première et longtemps ex-
ploitée revient à son père.

MORT D'UN PROFESSEUR CONNU
On annonce la mort du professeur

Nicolas Zingarelli , très connu en
Italie et à l'étranger pour ses études
sur Dante et Pétrarque. Il laisse des
œuvres littéraires importantes , no-
tamment son ouvrage « La vie, les
temps et les oeuvres dc Dante ».

Un livre par jour
UNE MÈRE :

Mme de Prat de Lamartine
née Alix des Roys

Alix de Lamartine , dont ce livre
nous conte la captivante histoire , fu t
une de ces femmes trop rares, plus
femmes que d'autres, qui , pour exer-
cer une influence profonde , n ont
besoin ni de grands gestes ni de dis-
cours. Par sa bonté généreuse, sour-
ce du « charme inexprimable qui
était cn elle », selon le mot d'un
contemporain , par sa piété grave et
souriante , elle régna paisiblement
sur son mari , sur cinq f i l les , sur
toute une humble population rura-
le et sur l'âme du grand poè te
dont on peut dire qu 'il f u t  son f i l s
deux fo i s , par la chair et par l' es-
prit.

Belle lecture gue ce livre, parti-
culièrement bienfaisante en nos
temps troublés. (Edition Payot.) ,

La vie intellectuelle
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DU CLMENT VERNIER

Ed. von Arx
Peseux - Neuchâtel

Téléphone 85
Vente gros et détail

pris au dépôt ou franco
domicile

Chiens
Deux superbes Bergers al-

lemands, noirs, 4 mois, aveo
pedigrees à vendre. — Tell
Weissbrodt, rue Basse 28, Co-
lombicr (Neuch&tel). 

A VENDRE
faute d'emploi

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

A VENDRE superbe

smoking
non porté , taille 48, fait par
tailleur et ajusté à 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
burean de la PeulUe d'avis.
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Vente d'nn garage
On offre à vendre dans village du Vignoble, sur route

cantonale un garage avec atelier de réparation, stock de
marchandises diverses, distributeurs, etc.

Pour visiter et obtenir renseignements détaillés,
faire offre sous B. P. 498, au bureau de la Feuille d'avis.

MAGASIN DE VOLAILLES

J. LEHNHERR
4, Rue des Moulins Tel, 40.92

Mesdames,
ProfitGZ de notre grande

Vente de lapins
2 7A k¦ * ** kg.

B A N C  AU MA RCH É
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Cumulus
« Sauter », de 76 litres, à ven-
dre, chez Guibert, Beauregard
No 18, Neuchâtel .
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Pour sandwiches
Une nouveauté :

Crème n jambon
au fromage
30 c. la boîte

Gypserle
Peinture

Travaux classiques
et modernes
Haute qualité
et prix modiques

MEYSTRE_ .ie

I 

NEUCHATEL
Saint-Maurice 2

SOULIERS blancs divers fantaisie
7.80 9.80 10.80 12.80

SANDALETTES blanc, bleu, noir
6.80 7.80 8.90

SOULIERS lin
9.80 11.80 13.80

Kurth 
=

MiMy "HQ-R-BI S?BT-?

Tout ce que la
mode exige

CHOI X et QUALITÉ
chez le maroquinier j

spécialiste

Guye-Rosselet
Treille - Neuchâtel

a 

Armoires
frig'orifïqiies

Adressez-vous au sp écialiste

Office Electrotechni que ï
Faubourg du Lac 6

MODÈLES EN MAGASIN

Rhabillages de É
^PENDULES NEUCHATELOISES

RÉGULATEURS M
MONTRES 11une SANDOZ ïSSïXSUI m

ancien régleur de précision de la maison _H
ULYSS E NARDIN S. A . au Locle F" j l l

A REMETTRE A LAUSANNE

atelier et garage
pour réparations de l'équipement automobile. Outillage
moderne. Pas de reprise. — E. MARCEAUX, rue Saint-
Martin , Lausanne. P 8002 L

Jl  

oc car cLCJ JulJ

k de touristes
M pratiques et solides

S||L s'achètent chez le

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL - Bassin 6

MEUBLES
Pour cause de départ, &

vendre très avantageusement:
une chambre à coucher en
pitchpin, fauteuils, tableaux ,
Outils- de Jardin, seaux de
toilette, cordes à lessive,
couleuse, seilles, corbeilles à
linge, lustre, pots à confitu-
re, une balance de précision,
linoléum. A visiter faubourg
de la Gare 5, rez-de-ch., a g.

N'oubliez
pas

en f aisant vôtre
tour de ville,

de voir le

trousseau
exposé chez

«FER
* SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

Magasin

P.Montel
Rue du Seyon 10

Pour les
courses
THON IMPÉRIAL Cft
la boîte 260 gr. . . ~"*VV
THON M. Provost I OR
la grande boîte . . * ****-
PURÉE FOIE extra _ Aj R
Lenzbourg, la boîte "Vf
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

Ne vous m^Jg *laissez pa^^m/
tenter !... *Il n'est normalement pas possible d'o f f r i r

FT. 200.— en échange de n'importe quel
vieux radio.

Réflé chissez... seul un appareil dernier type
peut vous donner satisfactio n. N 'acceptez pas
un châssis ancien dans un cof fret  neuf ou un
modèle anonyme à un prix majoré , ou enco-
re un ancien appareil dont le prix a diminué
aujourd'hui.

Si vous désirez être renseignés sur les der-
niers perfectionnements et bénéficier des
meilleures conditions de vente, adressez-vous
aux maisons spécialisées suivantes, membres
de PAssociation suisse du commerce radio-
électri que :

POUR NEUCHATEL :
HUG et Cie (vis-à-vis MULLER FILS («Au

de la Poste), Vaisseau»),
AU MÉNESTREL (anc. PORRET-RADIO (Ecluse 13)

Fœtisch), « ELECTRICA », Stradel-
LUTZ (Seyon 5). la et Sutterlln,

VUILLIOMENET et Cie, électricité.

Manufacture de

RIDEAUX & Trousseaux S.A.
Terreaux 7 1er étage Neuchâtel

Pour vos VITRAGES, GRANDS RIDEAUX, TEN-
TURES, COUVRE-LITS, STORES, etc., confiez

votre installation aux spécialistes

GRAND CHOIX EN TISSUS DE TOUS GENRES
Prix avantageux

Voyez notre exposition-vitrine Place Purry 2

Déménageuses
se rendant e

GENÈVE, dans le courant de la semaine prochaine
ZURICH , , ' . , , „ „
PARIS, à la fin du mois,
cherchent tous transports
S'adresser à Fritz WITTWER , Sablons 31. Tél. 16.68

Réparations tSs machines à coudre
DE TOUTES MARQUES

Henri Châtelain -Ryser
mécanicien-spécialiste

CHAVANNES 14 - NEUCHATEL
Travail soigné - Prix raisonnables - Service à domicile

I Pentecôte § I
m ¦ ¦¦«¦¦¦ ¦ •¦;«/^5\ iII Nos jolis complets - | 1 I
I COIPLET Ik*:-/'? 58.- I fl I
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COMPLET KTêsT Rf} - t im
|H W ^BSB E IL---il lies rayures . VU >  Ŵ i -™§

1 COMPLET SUS 78.- |, R i
i COMPLET is'El 85.- I #w i

feH&#^W i Ma
i talques séries extrêmement % ly 1

avantageuses: Jl/ *"* S
i 45,- 35.- 29,- J 1 1

• | j PANTALONS FLANELLE ^ff^Rn l "̂ S <̂ "M T 1 !
façon tenais  Jli '̂ ^ &# i ' •

; 25.- 21.- 17.50 13.90 12.- lw l^̂ SiC_. B f

1 JULES BLOCH HEuaumi S

POUR LA
FEMME CHIC

notre marque renommée

BOURGEOIS
Notre spécialiste du rayon
se fera un plaisir de vous
démontrer le choix complet

de ces produits . .

• i -.
EAU DE COLOGNE «Soir de 1 OH

Paris » 10.45 6.20 5.20 3.10 1.90 l m C * \ J

PARFUM « Soir de Paris », « Fian-
cée », « Mon Parfum », « Prin- A QH
temps de Paris » 3.10 1.65 l-^- V^

CRAYONS POUR LES SOUR- _ _ _ _  CC
CILS, en brun ou noir ¦ . , _v/ w

FARDS POUR LES CILS en brun \ QkÇ\
ou noir. » ,. , ,, B B ¦» I" ™V«#

FARDS POUR LES LÈVRES « Fé- \ A Ç L
mina », foncé, moyen ou clair ¦ _"w

FARDS POUR LES LÈVRES «Poe- 7C j
ket», foncé moyen ou clair ¦ ¦ *4

FARDS POUR LES LÈVRES «Fan- __, AR
taisie», foncé, moyen ou clair -™w

CRÈME DE BEAUTÉ « Soir de 7C
Paris » , , , le tube 1.45 '«'«

POUDRE légère « Soir de Paris » 7C
i 1.45 "¦ » w

FARDS POUR LES JOUES, toutes j  OA
teintes « « » , « , ¦ _, , l-fc>V/

POUDRE ET PARFUM « Soir de O j C
\ Paris », en boîte , . , » » »''v

j .
Pour la toilette soignée, adoptez Madame,
le SAVON DE LUXE BOUR- 7H

. GEOIS. . . . .  le pain "¦ * V
mmmmmmmm **mmmmmmB *m ^^m *^*mmmmm ^i ^*mBmammp m ^mmm ^*^Kmmm ^*^^mmt>mmmm ^

Un petit échantillon du produit
Bourgeois sera offert gracieusement

à chaque acheteuse.
•RAND8 M-fiASINB

AU %3M% Rl̂ tJLRGCNEET-HENRIOUD *JB NEUCMATB*
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I Fraises, asperges au plus bas prix du jour
Oranges d'été juteuses

Bananes, pommes de table

Légumes du pays : carottes, choux-pommes, choux,
laitues, epinards, salades, concombres, rhubarbe

1 Légumes étrangers : choux-fleurs, pois mange-tout,
I haricots

I Tomates de Hollande, 60 c. le kilo |

raiGROS S.A.
S E Y O N  7

Éj P.A. N. 8.6. 35 

Pour jouir des courses de montagne
iî vous faut une bonne JUMELLE à prismes

ffel $gfj LA JUMELLE
WÎW&SÊ D(i VAN E LOPTIC

1 _^__gB___[ ?Si--[-̂ ^-IZ—^* a *A1^ ses Preuves c':[TT1! ] ĵ^î'"
5̂ fc__5^ es t garantie contre

}__ ^m ij wŴ Wk tout défaut de fabri-
J^^îJJJJJ^fJ I! [,D uvANE LOP T ÎC > cation , modèle depuis
l!Smî7s%' Bj m^èS:y:M -.ï.tms- tr. 54— livré en étu i
l?lf?Jg!yrCF b̂h^m^mi 

cuir 8X25. En pin
pt ĵ "̂  "̂ E^flp seulement, rabais

^U-J^ spécial 10 %Maison «f. Duvanel
OPTIQUE MÉDICALE - NEUCHATEL

:_¦_____¦_-----_--------_--_¦---

\ Atelier mécanique
>: de

I Broderie
Plissés
Ajours

DENNLER, Seyon 12
m^mmmmmammm



Revue de la p resse
Crise ministérielle

La république français e en a bien-
tôt connu cent. M. Clément Vautel
commente ironiquement ce grand
événement au « Journal » :

II faut songer, dès maintenant, à cé-
lébrer dignement cette centième.

Le souper traditionnel ne suffirait pas :
de grandes réjouissances doivent être
organisées, non seulement à Paris, mais
sur tout le terri toire, sans oublier les co-
lonies. Je me demande même s'il ne
conviendrait pas de donner à ce beau
jour le caractère d'une fête nationale,
avec congé pour les fonctionnaires et les
écoliers, revues de pompiers,

Je propose, en ce qui concerne Paris,
ce programme qui pourrait , naturelle-
ment, être revu , corrigé et augmenté :

1. Grand défilé des ministres et an-
ciens ministres, parlementaires et an-
ciens parlementaires, devant la statue de
la République, sur la place du même
nom ;

2. Cérémonie officielle au Panthéon ,
où sera inauguré un mémorial portant
cette inscription : « Gloria victis ! »

3. Grand banquet démocratique. A la
table d'honneur, seront fraternellement
réunis tous ceux qui font ou ont fait
partie d'une équipe ministérielle. Note
importante : au dessert, pas d'oranges
sous aucun prétexte ;

4. Fêtes populaires. Mâts de cocagne :
la timbale sera remplacée par un porte-
feuille. Cavalcade dont le point de dé-
part sera la place Beauvau : le char prin-
cipal représentera une Immense assiette
au beurre avec figurants appropriés ; .

5. Gala dans les salons du palais de
l'Elysée. Au programme, les « Caprices
de Marianne ». Pendant un entr'acte,
couronnement du buste de ladite Ma-
rianne aux sons de l'air : « Comme la
plume au vent », joué par la musique
de la garde républicaine.

N'est-ce pas, ce serait superbe. Et quel
rêve si cette grande journée pouvait
tomber en pleine Saison de Paris !

L éphémère cabinet Bouisson
Justes commentaires de M. Lucien

Romier au « Figaro » sur les contra-
dictions étonnantes qui sont celle s
de la France parlementaire :

Le cabinet Bouisson offrait aux partis
de gauche des références personnelles
d'un éclat évident.

Son chef lui-même, inscrit naguère à
la S.P.I.O., apparaissait comme un des
très rares socialistes qui firent du vrai
socialisme au pouvoir , puisqu'il créa une
flotte d'Etat pendant la guerre. Le mi-
nistre du Travail , M. Frossard, fut jadis
communiste et était hier socialiste. Quant
à M. Ernest Lafont, il épuisa , Jusqu 'à
samedi dernier , toutes les manières d'être
et de se dire révolutionnaire : on le con-
nut tour à tour communiste et socialiste,
communiste indépendant , pupiste et néo-
socialiste.

Passons sur les références, moins co-
lorées, mais d'un rouge solide , que des
ministres comme M. Mario Roustan, M.
Perfetti , M. Paganon présentaient aux
vieux républicains. Inutile aussi de rap-
peler les services rendus par M. Herriot
et M. Caillaux à la démocratie militante,
Ajoutons seulement que les travaux di-
plomatiques de M. Pierre Laval lui-même
recevaient hier matin l'approbation dé-
clarée de M. Léon Blum, après celle de
M. Staline.

Que pouvait-on souhaiter de plus ras.
surant pour la République démocratique
et sociale? II ne manquait au gouverne-
ment que la collaboration d'un commu-
niste officiel...

L'« expérience » de M. Bouisson , infi-
niment brève , marque une étape très
curieuse dans l'évolution de l'incapacité
parlementaire qui a été constante depuis
plusieurs années... Nous ne voyons pas
bien ce que peut faire la Chambre dé-
sormais, sinon accepter d'être dissoute.
Encore faut-il trouver un gouvernement
pour garantir l'ordre, défendre la sécu-
rité et procurer des ressources matérielles
à l'Etat en une période de plein désarroi.

Au Conseil des Etats
BERNE, 7. — M. Winzeler (Schaff-

house, agr.) rapporte sur le crédit de
9,8 millions sollicité par l'administra-
tion des P. T. T. pour l'acquisition de
matériel en 1936 et insiste à ce pro-
pos pour que ces commandes soient
faites en Suisse.

M. Pilet-Golaz, chef du départe-
ment intéressé, répond qu'on s'adres-
se autant que possible aux industries
du pays.

Le crédit est ensuite voté à l'una-
nimité.

La séance se termine par le rejet
sans débat de quelques pétitions, de
celle en particulier qui émane du co-
mité d'action contre l'mpôt sur les
vins et cidres indigènes.

Bourse de Neuchâtel, 7 juin
Les chiffres seuls indiquent ies prix laits

d = demande o = offre
ACTIONS E.«en' 4 «/»1B31 80.— o

Banque Hationalt _._ » *£«£ 87.—
Crédit Suisse. . . 400.— d "¦Neu- 3 " ma 85-— d
Crédit Foncier N. 493.— » » 4 '" 1899 82-— d
Soo. de Banque S. 295.— d " » 4 V-1931 87.— d
U Neuchàteloise 395.— d * » tWBl 83 -— d
Câb. él. Cortaillod3450.— o * », 3,'„'. J)?32 80-_ d
Ed. Dubied & C" 190.- o -l.-F. 4%193l 70.- o
Ciment Porlland. 610.— o L°clB 3'* 1898 —.—
Tram Neuch. ord. 600.— o * Î2* 1|1S ™'~» ,. priv. » 4 V. 1830 70.— o
Neuch.-Chaumonl 3.- o S,"BI „4 V' 193° ~-~
lm. Sandoz Trav. 260.— o Banq.Cant.N. 4»/i ¦— .—
Salle d. Concerta 250.— d Crcd.Fonc. N.5»/i 100.50 d
Klaus 250.— d E- 0ubiel1 5 ,/,<l'« 98-_ 

°
Et-bl. Perren.__ -.— Clm. P. 1928 5»/. 99.— o

.,„..„.,.„.... Tramw.4%1903 —.—OBLIGATIONS Ktaui 4'AMM1 93.— o
t Neu. 3 *lt 1902 85.— d El. Per. 1930 4Vi —.—
- 4 »/ »1907 81.— d Such. 6 »/o 1913 94.— d

• 4Vi 1930 74.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2'A%.

Bourse de Genève, 7 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Sulssi —.— 41/1 °/o Féd. 1927 —*"-
Crédit Suisse. . . 3?0-— 3 °/o Rente suisse — •— ,Spa do Banque S. 300.— 3»/» Différé . . .  83.— d
6én. él. Genève B. 382.50 3 '/t Ch. féd. A. K. 88.90
Franoo-Suls. élec. 3.79.— 4 »/« Féd. 1930 ~•—

gâtions suisses remontent dans le vide.
Etrangères irrégulières. On remonte
quelques vieux cours et l'on baisse sur le
5% Japon 48% (— 1). 1% Café 17.17 %
(— i/ .,). 7% Méridionale d'Electricité
2500 (— 50). — Quatorze actions en
baisse, treize en hausse, cinq sans chan-
gement. Les valeurs en vue sont en
baisse.

A la banque nationale suisse
Le conseil de banque de la Banque

nationale suisse s'est réuni en séance
ordinaire le vendredi 7 Juin. Il
s'est d'abord occupé du renouvellement
du droit exclusif d'émettre des billets de
banque conféré à la Banque nationale
suisse. Ce privilège prend fin le 20 Juin
1937.

Selon la procédure normale établie par
la législation en vigueur, il faut qu'on
sache, une année avant ce terme, sl le
droit d'émission sera renouvelé ou non
pour une durée de dix ans. Se ralliant
aux propositions des autorités consul-
tatives, le conseil de banque estime que
la Banque devrait se déclarer prête, dé-
jà maintenant, à assumer l'exercice du
monopole d'émission des billets pour la
période allant du 21 Juin 1937 au 20 Juin
1947 et demander aux autorités fédéra-
les de promulguer une loi y relative.

Cette demande serait faite sous la ré-
serve formelle que la prorogation du pri-
vilège aurait lieu essentiellement, en
conformité des dispositions de la loi ac-
tuelle sur la banque. En conséquence, le
conseil de banque a résolu de convoquer
pour le 4 juillet 1935 une assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires
qui se prononcera sur la question.

Société suisse
pour valeurs de placement, Bâle

L'assemblée générale a approuvé l'ins-
cription à l'actif du compte des moins-
estimations de titres du montant de 9
millions 875,284 fr. Elle a approuvé aussi
différentes modifications aux statuts né-
cessitées les unes par les prescriptions de
la loi fédérale sur les banques, les autres
par le remboursement de toutes les obli-
gations de la société participant à des
bénéfices.

Ruhrgas, à Essen
Cette importante entreprise de distri-

bution à distance du gaz de la Ruhr
annonce un modeste bénéfice de 0,820
million de Rm. (contre 3,67), utilisé aux
réserves et au report à nouveau. Le ca-
pital a été réduit de 27 à 20,25 millions
et le bénéfice comptable affecté à la ré-
serve. La société a émis en Amérique et

en Suisse un emprunt 15 % % en dollars
de 12 millions; 11 est ramené à 6,2 mil-
lions de dollars comptés à l'ancienne pa-
rité. TJn crédit suisse existe aussi en
Stillhalte de 2,5 millions de Rm.

Le débit de gaz a passé de 1076 mil-
lions de mètres cubes à 1398.

Ouest-Lumière
Cette entreprise maintient, pour 1934,

le dividende à 20 fr. Le bénéfice net
s'est élevé à 26,708 millions contre 29 ,468.

Les banques anglaises et la spéculation
contre le franc français

On mande de Londres que l'institut
d'émission exprime le désir de voir les
grandes banques britanniques s'efforcer
de ne pas favoriser les opérations de spé-
culation en refusant les facilités de cré-
dit nécessaires. On croit savoir que dès à
présent les banques en Grande-Bretagne
ont pris les mesures demandées et qu'elles
limitent considérablement leurs avances
contre des dépôts d'or ainsi que pour
toutes opérations à terme.

Perspective du marché du pétrole
D'après les dernières Indications, le

chiffre record enregistré par la consom-
mation d'essence aux Etats-Unis sera dé-
passé cette année.

Comme, malgré les recherches Intenses,
l'épuisement graduel des champs pétro-
lifères existants ne se trouverait pas com-
pensé par de nouvelles découvertes . et
que la capacité de production accrue
de certaines régions est assujettie à un
contrôle sévère, la loi de l'offre et de la
demande est appelée à rendre une nou-
velle hausse Inévitable.
•******************************** W////////////////

Cours des métaux
LONDRES, 6 Juin. — Or : 140/7. Ar-

gent : 32 Yi.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 a
1000/1000).

LONDRES, 6 Juin. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77. Cuivre 32 7/32, & 3
mois 32 19/32 . Electrolytique 35 3/4-36 1/4.
Best. Selected 34 1/2-35 3/4 . Etain 226.—,
à 3 mois 220 5/8. Straits 233 1/2 . Plomb
13 16/16, à terme 13 15/16. Zinc 13 15/16,
à terme 14.

Bonrse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 6 juin 7 juin

Banq. Commerciale Bftl e 28 25
Un. de Banques Suisses . 152 160
Société de Banque Suisse 300 300
Crédit Suisse 400 380
Banque Fédérale S. A. .. 123 125
8. A. Leu & Co 122 124
Banq. pour entr. élect. .. 440 445
Crédit Foncier Suisse ... 185 194
Motor Columbus 210 210
Sté Suisse lndust. Elect. 360 867
Franco-Suisse Elect. ord. 380 379
I. G. chemisette Untern. . 480 465 d
Sté Sulsce-Amér. d'El. A 28 J4 28

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1650 1645
Bally S. A 860 855
Brown Boveri & Co S. A. ' 61 62
Dslnes de la Lonza 68 67
Nestlé 803 806
Entreprises Sulzer 250 250
Sté Industrie Chim. Bâle 8980 4000
Sté Ind. Schappe Bftle ... 420 d 420
Chimiques Sandoz Bàle . 5400 d 5450
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 190 o
J. Perrenoud Co, Cernier —.— —.—
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 600 d 609 y,
Cftbles Cortaillod 3450 3450 o
Câblerles Cossonay 1650 d 1650 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 38 d —.—
A. E. G 14 o 14
Llcht & Kraft 133 140 o
GesfUrel 41 43 o
Hispano Amerlcana Elec. 918 907
Italo-Argentina Electric. 119 118 %
Sidro priorité 51 o 51 o
Sevlllana de Electrlcldad 190 190
Allumettes Suédoises B . 17 17 U
Separator 52 d 54
Royal Dutch 390 386
Amer. Europ. Secur. ord. 15 14U

.. r n ,' J"1"- oi"JJ"— Ch«m- Fco-Suisse "O.—
Motor Colombus . 210.— 30/, Jougne-Eclê. 396.50
Ital.-Argent élec. 119.— 3 v. o/_ Jura Slm. 83.50
Royal Dutch . . 385.50 3 0/0 Gen. a lots HO.—
Indus, genew. gai 642.50 m 40/0 Genev. 1899 415.—
Baz Marseille . . 360.— 031/, Prib. 1903 413.— d
Eau» lyon. capit. 508.— ; 0/, Belge. . . . 890.— d
Mines Bor. ordln. 655.— 4i>/« Uusanno. 1 480.—
Totis charhonna . 153.— 5°/o Bollvia Ray. 126.50
Trifail 7.— d Danube Save. . 38.25
Nestlé 806.— 5%Ch. Franç.34 975.— m
Caoutchouc S. fin. 21.75 7 % Ch. I. MaroclOOO.— d
•'lurnat suéd. > 17.10 s'lt Par.-Brléans —•—

8 °/o Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 195.—
Hispano bons i 'n 205.—m
t Vi Totis 0. bon —¦—

Le Paris remonte de 1 ','_ c. à 20.22 V_
et les anglo-saxons rebaissent : Dollar
3.05 % (— I M ) .  Livre sterling 15.08 %
(— 11 M e ) .  Stockholm 77.85 (— 50 c.)
Buenos-Ayres 80.25 (— 50 c.) Amsterdam
207.25 (— 5 C) Bruxelles 51.95 (— 25 c.)
Italie 25.36 '4 (+ 3%) .  Rm. 124.50 < +
25 c.) Varsovie 57.90 (+ 5 c.) — En
bourse, les affaires se raréfient. Les obll-

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

C'est sans heurt que M. Baldwin
est devenu premier ministre

La stabilité politique anglaise

L'équipe gouvernementale a peu subi de changements
et M. Macdonald explique pourquoi il a passé second

LONDRES, 7. — M. Ramsay Mac-
donald s'est rendu, à 15 h. 45, au
Palais de Buckingham, où il a remis
au roi sa démission et celle du ca-
binet .

A 16 h. 55, M. Stanley Baldwin a
été chargé, par le roi, de former le
nouveau cabinet.

JU.es modifications
La constitution officielle du cabi-

net est celle donnée hier, avec cette
différence crue le lord du sceau privé

M. BALDWIN

et leader de la Chambre des lords,
est lord Londonderry, précédemment
ministre de l'air. D'autre part, le mi-
nistre de l'éducation est M. Olivier
Stanley, précédemment ministre du
travail . Ministre des P.T.T. : major
J. C. Tryon ; ministres sans porte-
feuille : M. Anthony Eden, qui en-
tre ainsi dans le cabinet , et lord
Eustace Percy, député conservateur,
qui n'occupait aucun poste dans le
précédent gouvernement. Secrétaire
d'Etat pour l'Ecosse : sir Godfrey
Collins. Aux travaux publics : M.
Ormsby Gore.

On fait remarquer qu'en dehors
de la permutation entre M. Ram-
say Macdonald et M. Stanley Bald-
win, et de la nomination de sir Sa-
muel Hoare au ministère des affaires
étrangères, le nouveau cabinet ne
diffère pas sensiblement de l'ancien.
Deux nouvelles figures apparaissent
dans le gouvernement, ce sont lord
Zetland , d'une part , qui , ancien gou-
verneur du Bengalem, est un spécia-
liste des questions indiennes , et lord
Eustace Percy, ancien ministre de
l'éducation.
Un message de M. Macdonald
contre des valeurs périmées

LONDRES, 8 (Havas). — M. Ram-
say Macdonald a adressé un message
au peuple britannique, dans lequel
il expose les raisons du remanie*-
ment ministériel et insiste que la
formule nationale, qui a, pendant
quatre ans, servi le pays, soit main-
tenue.

« Depuis quelque temps déjà , a
dit le nouveau lord-présiden t du
conseil, je me rendais compte que

j e devais interrompre l'effort lourd
et continu que la situation critiqu e
des six dernières années, ici et à l'é-
tranger, m'avait imposé dans ma
charge de premier ministre. Je crai-
gnais qu'un changement quelconque
dans la composition du gouverne-
ment n'affaiblit son caractère natio-
nal et ne ramenât notre politique
vers des méthodes périmées.

» Je suis convaincu qu'une telle
évolution détruirait rapidement la
politique qui éloigna notre pays de
sa crise passée et lui valut la con-
fiance et les espoirs que nous con-
naissons aujourd'hui.

> Aussi, bien que je doive, pour le
moment, prendre des responsabilités
moins lourdes et moins étendues, je
voudrais que le. pays comprenne qu 'il
n'est à cela aucune raison d'ordre
politique ou de principe. J'ai cepen-
dant déféré avec joie au désir expri-
mé par mes collègues de me voir resu
ter parmi eux et leur apporter une
aide moins épuisante, mais non moins
sincère. »

Une série d'exécutions
capitales en U.S.A.

NEW-YORK, 8 (Havas). — Sept
exécutions capitales ont eu lieu à
l'aube, sur divers points du pays.
Cette coïncidence inusitée frappe vi-
vement l'opinion. De nombreuses as-
sociations civiques et philanthropi-
ques ont protesté contre toutes ces
peines capitales.

Le cas du triste Bony
PARIS, 7 (Havas). — Le juge

d'instruction, chargé de la plainte
en extorsion de fonds de JMUe Co-
tillon , a renvoyé en correctionnelle
pou r vol de photographie et viola-
tion du secret professionnel l'ex-
inspecteur Bony, mais n'a pas re-
tenu le délit d'extorsion.

D'autre part , le juge , saisi de
l'affaire Volberg, a renvoyé devant
la Chambre des mises en accusa-
tion Bony et Volberg, inculpés de
corruption de fonctionnaires et
complicité.

COURS DES CHANGES
du 7 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.30
Londres 15.05 15.15
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.85 52.20
Milan 25.25 25.50
Berlin 123.50 124.50
Madrid 41.70 42.—
Amsterdam .... 207.— 207.60
Prague 12.80 13.— •
Stockholm 77.75 78.75
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué à titre indicatif
pai la Banque Cantonale Neuchàteloise

M. P. Laval réussit finalement
à obtenir les pleins pouvoirs

L'instabilité politique française

Mais ceux-ci ne visent que la lutte contre la spéculation
et le maintien du franc à sa parité-or

Notre correspondant de Paris
nous téléphon e :

PARIS , 8. i— C'est avec soulage-
ment que l' on a appris ce matin la
constitution du ministère Laval et
l'assurance qu'il se présenterait de-
vant les Chambres. L'ambiance du
Palais-Bourbon était très sensible-
ment changée. Les pronostics que
l'on recueillait dans les couloirs
étaient tous très favorables au gou-
vernement.

Le débat s'est poursuivi dans le
même ordre que mardi dernier. M.
Pierre Laval lut sa dé claration mi-
nistérielle au milieu d'un silence at-
tentif et elle f u t  acclamée avec la
même ferveur au centre et à droite.
Puis, les trois interpellateurs ayant
parlé , le président du conseil, seins
leur avoir répondu , posa la question
de confiance et obtint par 412 voix
contre 137 le renvoi à la suite des
interpellations.

Au Sénat, à la même heure, la dé-
claration ministérielle était favora-
blement accueillie.

A la séance de nuit de la Cham-
bre, ouverte peu après 21 heures, M.
Baréty lut le rapport de la commis-
sion des finances qui avait accepté
le projet actuel par 19 voix contre
14. Le rapporteur développa la dif -
férence qui existait entre le projet
dc pleins pouvoirs financier deman-
dés par M. Laval d'avec M. Flandin
et M. Bouisson.

. Le débat f u t  extrêmement serré, la
séance passionnante. Elle avait atti-
ré comme celle de l'après-midi, Vaf-
f luence des grands jours. Malgré les
attaques virulentes de l'extrême-
gauche et les appels de celle-ci aux
radicaux-socialistes , ceux-ci, pour
la plupart se décidèrent à voter
pour le gouvernement qui, finale-
ment , l' emporta par 324 voix contre
160.

La séance
PARIS, 7 (Havas). — La séance

est ouverte à 18 h. 35, sous la pré-
sidence de M. de Chammard ; ie
président donne la parole à M. La-
val, qui lit la déclaration , applaudie
à plusieurs reprises.
I-a déclaration ministérielle

«f C'est pour lutter contre la spé1-
culation et pour défendre le franc,
que notre gouvernement s'est cons-
titué, a dit notamment M. Laval.

» En répondant à l'appel du chef
de l'Etat, nous avons accompli notre
devoir. Il nous faut maintenant les
moyens d'agir. Le parlement nous les
donnera en votant immédiatement le
projet de loi que nous déposons sur
le bureau de la Chambre.

» Les pouvoirs que nous lui deman-
dons respectent le statut organique
et politique du pays. Ils assurent,
dans des circonstances exceptionnel-
les, le salut de nos institutions.

» Mais il ne suffira pas de compri-
mer les dépenses et de supprimer
les abus, il faudra nous attacher en-
semble au redressement de l'écono-
mie nationale : là est le véritable
but. »

Le président annonce que des de<-
mandes d'interpellation sur la po-
litique générale du gouvernement
ont été déposées et M. Laval , de son
banc, en demande le renvoi à la
suite,

JLes interpellations
M. Lagrange, socialiste, s'étonne de

la composition du ministère et dè-

clare qu'il y a une autre bastille
dont il faut combattre la souverai-
neté : la Banque de France.

Après lui, M. Deat (soc. de Fran-
ce) ne croit pas que le nouveau gou-
vernement soit un gouvernement de
bâtisseurs, mais il espère qu'il sera
un gouvernement de liquidateurs
honnêtes.

M. Ramette (communiste) interpel-
le à son tour.

Le renvoi à la suite est voté par

M. P. LAVAL

412 voix contre 137. La question de
confiance avait été posée.

Les pleins pouvoirs
M. Laval dépose alors sur le bu-

reau le projet de loi sur les pleins
pouvoirs. Le gouvernement _ en de-
mande la discussion immédiate. Le
projet, renvoyé à la commission , est
ainsi conçu :

« En vue d'éviter la dévaluation
de la monnaie, le Sénat et la Cham-
bre des députés autorisent le gou-
vernement à prendre par décret , jus-
qu 'au 31 octobre 1935, toutes dispo-
sitions ayant force de loi pour lut-
ter contre la spéculation et défen-
dre le franc. »

IH. Bouisson réélu
président de la Chambre
La séance est reprise à 22 h. 45.
M. Chammard proclame d'abord le

résultat du scrutin pour l'élection du
président de la Chambre.

Nombre de votants 440, bulletins
blancs ou nuls 79, majorité absolue
182. Ont obtenu : Fernand Bouisson
285 voix ; Renaud-Jean 15 ; divers
61.

M. Fernand Bouisson ayant la ma-
j orité des suffrages, est déclaré élu.
De vifs applaudissements éclatent sur
tous les bancs.

La discussion reprend
L'ordre du jour appelle la discus-

sion immédiate du projet des pleins
pouvoirs.

M. Barety, rapporteur général, fait
connaître l'avis favorable de la com-
mission des finances qui a adopté le
projet par 19 voix contre 14. Il in-
siste sur le fait que les pouvoirs
exceptionnels sont destinés seulement
à r lutter contre la spéculation et à
défendre le franc.

M. Jean Zay fait savoir les rai-
sons pour lesquelles un certain nom-
bre de radicaux-socialistes sont conf-
ire les pleins pouvoirs. « Ce qui
compte, dit-il , c'est la politique que
fera le gouvernement. » L'orateur se
prononce pour une politique nou-
velle, cohérante, hardie, qui libère
l'Etat.

M. René Besse, indépendant, s'é-
tonne que des députés puissent vo-
ter aujourd'hui les pleins pouvoirs
qu'ils ont refusés à M. Flandin . «Mais,
dit-il , nous ne vous barrerons pas la
route parce que nous avons pitié
du pays. » (Appl. à droite, exclama-
tions sur d'autres bancs.)

M. Monnet , socialiste, estime que
les pouvoirs demandés par le gou-
vernement sont les mêmes que ceux
demandés par MM. Flandin et Bouis-
son, aussi le parti socialiste a-t-il
l'intention de rester fidèle à l'atti-
tude adoptée précédemment. Il n 'y a
qu'une solution possible, l'appel au
pays.

La discussion étant close, la
Chambre adopte le projet des pou-
voirs spéciaux par 324 voix contre
160, comme nous le disons plus haut.

Après un accident mortel
(Corr.) Le 15 avril dernier, un

accident, rapporté par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », faisait une
victime, près du village de Matra n,
en la personne d'un cantonnier, M.
Roubaty, âgé de 68 ans. Happé par
l'automobile de M. Grunig, commer-
çant à Matran , M. Roubaty subissait
une fracture ouverte de la jambe et
une fracture du crâne. Il mourut
quelques jours après.

Durant toute la journée de mer-
credi, le tribunal de la Sarine s'est
occupé de cette affaire. Une vision
locale et une reconstitution de la
scène ont eu lieu dans l'après-midi.

Après audition des témoins et plai-
doiries, M. Grunig, qui marchait à
vive allure et n'avait pas ses freins
en très bon état, a été condamné à
deu x mois de prison avec sursis.

En pays fribourgeois
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Les sports
FOOTBALL

Lausanne est champion
suisse 1935

Le recours de xoung Fellows
contre la qualification do

Gross est rejeté
Composé de trois membres, le co-

mité de recours de TA.S.F.A. a siégé)
vendredi soir, à Berne, pour exami-
ner le recours de _ Young Fellows,
concernant la qualification du joueur
5. Gross.

Le recours du club zuricois a été
repoussé et Lausanne-Sports est de
ce fait , définitivement, champion
suisse 1935.
Championnat tchécoslovaque

Le championnat s'est terminé par
un coup de théâtre. Sparta a été bat-
tu 2-1 par A. S. K. Kolin et le titre
est revenu de ce fait à Slavia Pra-
gue.

CYCLISME
Le l>ur d'Italie

Vendredi, a été disputée l'étape la
plus courte du tour, Cunco - Asti,
9(5 km. Classement de l'étape : 1'.
Olmo, 2 h. 38' 49" ; 2. Binda ; 3.
Demuysères ; 4. Morelli ; 5. Di Paco ;
6. Zucchini ; 7. Debenne ; 8. Roma-
nati.

Tour de France
Parmi les premiers coureurs indU

viduels engagés pour le Tour de
France (4 au 28 juillet ), il faut no-
ter le Suisse Léo Amberg. Il est
question, d'un contrat signé par Paul
Egli.

TENNIS
Coupe Davis

Tchécoslovaquie bat Japon , 3 à 0.
La Tchécoslovaquie ayant gagné les

deux premiers simples et le double,
bat le Japon par 3 à 0 et se qualifie
pour les demi-finales de la zone eu->
ropéen ne.

Voici les résultats : Caska bat Ja-
magishi, 6-1, 8-6, 6-3 ; Menzel baï
Nishinima, 6-2, 6-3, 8-6 et Menzel-
Malecek batten t Nishinima-JamagishL
6-2, 6-2, 6-1.

A Bruxelles
Au championnat de Bruxelles, au

premier tour des simples messieurs,
Ellmer a battu Moreau (Belge) 6-0,
6-2.

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

A L'APOLLO : Fernandel dans L'Hôtel
du libre échange. — De tous les succès
de Georges Feydau, aucun n'approche
celui de « L'Hôtel du libre échange»<
joyeux vaudeville mis en scène par Maro
AUegret.

L'interprétation réunit d'excellents ar-
tistes français : Larguey, Alerme, Satur-
nin Fabre, Monna Lys et deux comiques
peu ordinaires... Raymond Cordy et Fer-
nandel.

Fernandel commet gaffe sur gaffe.
D'un naturel curieux, il perce les murs
des chambres, entre chez tout le monde
à l'improvlste, commet sana se départir
de son calme mille bêtises plus effaran-
tes les unes que les autres. Quant aux
scènes où Fernandel se trouve aux prises
avec Raymond Cordy, elles sont d'un co-
mique extraordinaire.

La présence de ces deux artistes, vé-
ritables rois de l'écran comique français,
n'est-elle pas pour « L'Hôtel du libre
échange » un sûr garant de rire et da
succès ?

AU CAMÉO : Le parfum de la dame en
noir, tiré du célèbre roman de Gaston
Leroux, est un film tantôt émouvant,
mystérieux et plein d'audace. Il est In-
terprété par des artistes de premier or-
dre tels qu'Huguette ex-Duflos, dont la'
réputation n'est plus à faire, Roland
Toutain (Rouletabille), surnommé par
les Parisiens « l'homme qui flirte aveo
la mort » et dont les extraordinaires
prouesses acrobatiques vous tiennent en
haleine, Léon Bélières célèbre par sea
dons d'humour, de finesse d'esprit et de
verve, etc. Ce film sensationnel est un
spectacle unique et les amateurs d'auda-
ce, d'aventures et de mystères ne seront
pas déçus par ce film qui, partout, ob-
tient un très grand succès.

AU PALACE: Les Chevaliers de la flem-
me. — C'est manquer de se faire uns
pinte de bon sang que de ne pas aller
voir au Cinéma Palace Laurel et Hardy,
dans Les Chevaliers de la flemme. Ja-
mais occasion ne fut si propice. Là où
se trouvent et où jouent ces deux pro-
tagonistes de Joyeux renom, on est sûr
de passer des heures de belle humeur
et de grande allégresse.

Laurel et Hardy forment un duo In-
comparable. Ils n'ont Jamais été aussi
bons que dans ce film , s'il est possible
toutefois d'admettre des fluctuations
dans l'excellence de leur Jeu . Leur comi-
que est copieux. Leur humour, qui sem-
ble si primesautier, est cependant pro-
fond , plein de suc et quelquefois de
malice.

Les Chevaliers de la flemme sont un
des plus amusants spectacles qu 'on nous
ait donnés depuis longtemps : on peut y
venir faire son plein de gaieté, une gaieté
saine, surabondante.

CHEZ BERNARD : Jew SUss. — Ce film,
tiré du célèbre roman de Lion Feucht-
wanger, est une des plus authentiques
réussites de l'art cinégraphlque et il est
à souhaiter que personne ne manquera
de l'aller voir. L'histoire — bouleversante
— de cet obscur marchand, devenu con-
seiller du duc de Wurtemberg et qui,
après une histoire d'un pathétique in-
tense, meurt dans d'affreux supplices, a
donné l'occasion à Lothar Mendes de
faire un film qui est une pure merveille.
L'atmosphère de brutalité et d'intolé-
rance du XVIIIme siècle y est soulignée
avec un relief rarement atteint au ci-
néma.

Partout ou 11 a passé, ce film a sou-
levé un intense intérêt...; Intérêt dû au-
tant à la beauté du scénario qu'au jeu
de Conrad Veidt qui , là, s'est vraiment
surpassé.

Un film à voir.
AU THÉÂTRE: Un mauvais garçon. —.

Des films récents ont mis en évidence
les moeurs des gangsters, des bootleggers,
des voleurs d'auto... C'était toute la pè-
gre d'Outre-Atlantique qui apparaissait
ainsi à l'écran sous ses aspects les plus
typiques et les plus pittoresques, il faut
bien le reconnaître.

Un mauvais garçon, dont le Cinéma du
Théâtre nous offrait hier la primeur,
n'appartient pas, comme son titre pour-
rait le faire croire, à ce genre de pro-
ductions.

Un mauvais garçon , dont on nous conte
l'aventure romanesque et qu'incarne
avec son habituel talent le sympathique
Clark Gable , n'est pas de ces gens qui
ont le coup de revolver facile, assassinent
leurs ennemis, « descendent » un poli-
cier sans sourciller. Non , Babe Stewart —
tel est son nom — est , au contraire, un
jeune homme fort élégant d'allures et,
ma fol , fort sympathique. Malheureuse-
ment , il aime le travail facile, et tire ses
ressources de sa virtuosité avec laquelle
U sait manipuler les cartes, ce qui lui
permet , au cours de parties de poker
adroitement organisées, de détrousser des
partenaires naïfs.

BALE, 7. — Ces jours derniers,
des poursuites ont été intentées con-
tre douze personnes impliquées dans
deux affaires d'avortement. Cinq ar-
restations ont déjà été opérées.

Une grave affaire
d'avortement à Bâle

Dernières dépêches de la nuit et du matin
. i

mais sous forme atténuée
WASHINGTON , 7 (Havas). — Le

gouvernement et les chefs des grou-
pes politiques se sont mis d'accord
pour soumettre au congrès une ré-
solution tendant à prolonger la N.
R. A. jusqu'au premier avril 1936
mais en enlevant au président le
droit d'exiger des industriels et
des commerçants le respect des
codes.

mmmm. —̂

Pour la prolongation
de la N. R. A.
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AARJBERG
Hôtel de la
Couronne

Téléphone 28

Menu de Pentecôte
f r. 4.—

Potage Oxtail
Truites de VAar au bleu

Beurre noisette
Poulets et Rognonade

de veau rôtis
Carottes et petits po is

nouveaux
Pommes frites
Salade doré e

Coupe aux fraises
Chantilly
Dessert
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Hôtel PATTUS - Plage
Saint-Aubin

Menu de Pentecôte à fr. 3.-, 4.50 et 5.50
Le Consommé Andàlouse

Les truites de rivière au bleu ¦ •
Pommes vapeur

ou
Les f i le ts  de Palées sauce neuchàteloise

petits oignons
Les croûtes aux chanterelles

ou
Les Asperges du Valais sauce mayonnaise

Les petits Coqs grillés
à la jardinière
Salade saison

Fruits — Fromage <—< Glace
On sert au jardin — Téléphone 81.102

THÉ - PATISSERIE - CAFÉ ET CHOCOLAT GLACÉS
RESTAURATION A TOUTE HEURE

NEUCHATEL-PLAGE j
CE S O I R
A 20 h. 30

GRAND BAL
d'OUVERTURE

Entrée libre - Tram à minait f
JW En cas de mauvais temps : DANSE k j_ -

l'Hôtel de la Couronne, à Saint-Biaise
ORCHESTRE « GITANA » |
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Synode de 1 Eglise nationale
Le Synode de l'Eglise nationale

s'est réuni le jeudi 6 juin au collège
des Terreaux, à Neuchâtel, sous la
présidence du pasteur Marc Borel.
D'importantes ques tions étaient à
l'ordre du jour et d'intéressants rap-
ports ont été présentés.

L'assemblée, avant d'entreprendre
ses travaux, s'est levée pour rendre
hommage à la mémoire du pasteur
Charles Ecklin, ce vénérable servi-
teur de l'Eglise, dont la mort a cau-
sé d'unanimes regrets.

Le rapport de gestion du bureau
n'a pas provoqué d'importantes dis-
cussions. Relevons, toutefois, qu'une
commission d'évangélisation a été
nommée <pi, de concert avec une
commission analogue de l'Eglise in-
dépendante, est chargée d'envoyer à
la presse laïque des articles d'inspi-
ration religieuse, au temps des diffé-
rentes fêtes chrétiennes. Elle orga-
nisera aussi des cultes en plein air
pendant l'été en certains lieux tou-
ristiques. Les promeneurs auront la
possibilité d'assister cn particulier
cet été à un culte qui sera célébré à
la ' Vue-des-Alpes en juillet et en
août.

Les différents fonds gères par le
Synode ont à leur tour présenté le
rapport de l'exercice écoulé : fonds
des sachets et de paroisse, caisse
centrale, caisse de retraite, fonds
Nagel. Notons qu'en 1934 il a été dé-
pensé 74,234 fr. 64 eu frais d'assis-
tance.

Malgré les difficultés du temps
présent, le Synode a voté lp renou-
vellement des contributions parois-
siales pour l'année 1936 et s'est en-
gagé à verser à nouveau la somme
de 100,000 fr. à l'Etat et à la caisse
de retraite des pasteurs.

Le pasteur Maurice Neri; précé-
demment à Rochefort, a été nommé,
à l'unanimité, diacre du district et
pasteur auxiliaire de la paroisse du
Locle.

La commission dite «des quatorze»,
sous la présidence de M. Claude Du
Pasquier, a travaillé à l'élaboration
d'un statut qui pût rallier en une
église neuchàteloise unifiée les deux
églises protestantes du pays. Les
journ aux ont publié récemment
quelques-unes des conclusions de
cette commission. Le pasteur P.
DuBois a donné lecture d'un rap-
port officiel de la commission des
quatorze, traitant des points sui-
vants : 1. Relation de l'Eglise avec
l'Etat. 2. Qualité de membre de l'E-
glise. 3. Organisation de l'Eglise. 4.
Budget de l'Eglise. 5. Faculté de
théologie.

Citons la conclusion de ces
propositions : « Nous souhaitons ar-
demment que ces perspectives se
réalisent. Tout dépend de l'esprit
qu'y apporteront les Eglises. Notre
époque, sous* le signe de Stockholm,
aspire à l'union des forces chrétien-
nes ; le canton de Neuchâtel — qui
avait vécu près de trois siècles et
demi dans l'unité protestante, et
dont des événements douloureux ont
déchiré l'Eglise — y songe depuis
plus de vingt ans. Nous y parvien-
drons si nous sommes convaincus
que « Dieu le veut ». Un intéressant
échange de vue s'en est suivi. Il ne
s'agissait pas de prendre de déci-
sions, mais d'être renseigné sur les»
travaux en cours. L'adresse suivan-
te_ a été votée à peu près à l'unani-
mité : « Après avoir entendu le rap-
port du président de la commission
des J&IV à l'intention des synodes de
nos deux Eglises, le synode ex-
prime à la commission sa vive re-
connaissance pour l'oeuvre qu'elle a
accomplie jusqu'ici en vue de l'édifi-
cation de l'Eglise protestante neu-
chàteloise reconstituée dans son uni-
té et appelle sur la continuation de
ses travaux, la bénédiction divine ».

Parmi les diverses questions sou-
levées encore, mentionnons une re-
quête qui sera adressée aux autori-
tés en faveur de la sanctification du
dimanche et de l'observation du re-
pos hebdomadaire.

Il est resté de cette session l'im-
pression d'une séance laborieuse,
mais dont le travail est utile et né-
cessaire au bien de chacune de nos
paroisses et de notre pays tout en-
tïpr.

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

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 31 mai

Nouvelles données
concernant le classement

des niasses atomiques
par M. A. Jaquerod, professeur
Cette communication est la suite de

celle faite l'an dornier devant la So-
ciété dos sciences naturelles.

Le conférencier commence par rap-
peler la notion de masse atomique.
Les atomes des corps simples, oxygè-
ne, azote, soufre, etc., ont des masses
qui sont à peu près des multiples en-
tiers do cello du plus petit d'entre
eux, l'atome d'hydrogène. Depuis
longtemps, on a eu l'idée d'une unité
de la matière. Tous les atomes se-
raient composés d'hydrogène, ce qui
explique le fait ci-dessus.

On a reconnu que cette loi de Pront
n'est qu'approchée. Le chlore, par
exemple, d'une masse atomique de
35,46. La découverte des « isotopes » a
permis d'interpréter cette anomalie.
Le chlore ordinaire est composé de
doux sortes d'atomes dont los masses
sont à très peu près 35 et 37 ; leur
mélange donn e un poids atomique in-
termédiaire.

Presque toute la masse d'un atome
réside dans son centre ou « noyau »
qui est chargé d'électricité positive.
Autour du noyau sont les électrons de
charge négative, en nombre plus ou
moins grand. Si l'on range les élé-
ments en ordre de poids atomique
croissant, la première placo est occu-
pée par l'hydrogène, puis viennent
l'hélium, le lithium, le béryllium,
etc... On nomme « nombre atomique »
le numéro d'ordre dans ce classement
et «nombre de masse» le nombre entier
voisin du poids atomique. Lo nombre
atomique donne en même temps le
nombre d'électrons qui circulent au-
tour du noyau et la charge de ee
noyau. Ainsi, l'hydrogène, nombre
atomique 1, possède un électron et son
noyau une charge élémentaire positi-
ve ; l'hélium, nombre atomique 2, pos-
sède deux électrons et son noyau deux
charges positives et ainsi de suite
jusqu'à l'uranium, de nombre atomi-
que 92, avec 92 électrons et une char-
ge nucléaire 92.

Qu'est-ce que le «noyau ?
Jusque récemment, le noyau ne pou-

vait pas être démoli; seuls les éléments
radio-actifs, uranium, radium, etc...
possédaient un noyau instable qui se
désagrégeait spontanément en lançant
des projec tiles ou rayons, notamment
des électrons et des particules HL ;
cette dernière est identique au noyau
d'hélium. Aujourd'hui, on arrive à dé-
molir artificiellement do nombreux
noyaux en les bombardant de pro-
jectile s atomiques, particules et pro-
tons, etc., lancés avee des vitesses de
10 à 20,000 kilomètres à la seconde. On
a ainsi reconnu que tous les noyaux
semblent formés essentiellement de
protons ou noyaux d'hydrogène avec
une charge positive et de neutrons dé-
couverts il y a deux ans environ, de
même masse, mais électriquement neu-
tre. Ces éléments sont liés entre eux
dans le noyau de façon plus ou moius
solide, et cette solidité peut être esti-
mée au moyen du « défaut de masse ».
Un noyau n'a jamais une masse égale
à la somme des masses des protons et
des neutrons qu'il contient ; elle est
toujours inférieure à cette somme. La
différence est le défaut do masse. Ein-
stein a montré que toute masse est
équivalente à une énergie ; ainsi, un
gramme de matière quelconque possè-
de une énergie égale à 1 multiplié par
le carré de la vitesse de la lumière.
Comme la lumière va très vite, cela
représente une énergie énorme. Si on
savait l'utiliser, l'énergie contenue
dans un gramme de matière suffirait
à faire marcher tons les chemins de
fer suisses pendant plusieurs jours.

M. Jaquerod a montré l'an dernier
que ce défaut de masse permet un
classement intéressant des éléments.
En le portant sur nn graphique en
fonction du nombre de masse, tous les
atomes se placent à très peu près sur
une droite brisée en trois morceaux. Ce
classement permet de prévoir des poids
atomiques non déterminés, ainsi que
ceux d'isotopes encore inconnues, et,
dans certains cas, de déterminer leurs
proportions dans le mélange. U cite
quelques vérifications dues à des dé-
terminations faites pendant l'année
écoulée : sodium, radium, etc...

De nouvelles déterminations, faites
notamment par Aston, en Angleterre,
et par Bethe, en Amérique, permettent
aujourd'hui de préciser davantage ce
classement. Les éléments des terres ra-
res, hantane, praséodyne et thullium,
etc., viennent se placer admirable-
ment sur le second segment de droite
(éléments moyens).

Les éléments légers montrent une
périodicité dans la structure du noyau,
la courbe obtenue présentant des fes-
tons réguliers dont les maximums
aboutissent aux éléments de masse.: 4
(hélium), 8 (bérylium), 12 (carbone), 16
(oxygène), etc.. Tons ces maximums se
trouvent sur nne hyperbole ; les élé-
ments intermédiaires à peu près sur
son asynptote. L'auteur discute en-
suite certaines interprétations de ce
graphique.

Médecine et sorcellerie
chez les nègres

par M. Th. Delachaux
Pour les noirs, il y a nn esprit su-

prême, qui règne sur toutes choses
« Kalunga ». Ce mot désigne en même
temps le Cie], la mer, c'est aussi une
formule générale de salutations. Cet
esprit s'occupe peu des humains, tan-
dis qne des esprits inférieurs, qu'on
appellerait chez nous revenants, sont
bien plus importants pour les noirs.
Ce sont en général les esprits des an-
cêtres, les plus influents sont ceux des
chefs et des sorciers dont certains peu-
vent se réincarner et vivre dans une
hyène, par exemple. Cet animal est
protégé en Angola. D'autres esprits
vivent dans l'eau des fleuves, dans des
arbres, etc... S'ils sont bien ou mal
traités, ils seront utiles ou nuisibles.
Les sorciers peuvent correspondre avec
eux. Il existe une hiérarchie chez les
sorciers, et, chez les Kwanyama, on
distingue de bas en haut, « celui qui
a bu le sang d'un coq », « celui qui a
bu le sang d'une chèvre », « lo sang
d'un chien ». et, en dernier, « lo sang
d'un bœuf». Ces animaux-là sont sacri-
fiés lors de l'examen subi par le can-
didat , examen très difficile. L'élu gar-
de certaines parties do la victime dn

sacrifice pour ee faire un trophée qu'il
porte lorsqu'il officie.

Le sorcier connaî t les puissances
occultes et saura les employer pour le
bien comme pour le mal ; il diagnos-
tiquera une maladie. U y a le mal vi-
sible qui atteint d'une certaine façon
uu ou plusieurs organes ; mais il faut
encore savoir pourquoi ce mal est ve-
nu. La cause peut en être un maléfice,
un sort jeté par quelqu'un qui a voulu
du mal au malade ou qui lui a porté
préjudice inconsciemment. Cette cau-
se n'est jamais naturelle ; on consulte
le sorcier pour la connaître. Si le cou-
pable est un être vivant, on lui fora
payer des dommages ; si c'est un es-
prit, il faudra l'apaiser par des sacri-
fices. En même temps, l'art médical
dans le sens strict entrera en jeu et los
remèdes sont de diverses catégories :
il y a le « clystôro » avec décoctions
d'herbages, les ventouses, les scarafi-
cations avec frictions de feuilles ou
jus de certains fruits plus ou moins
caustiques. U y a des frictions, dés
massages, Implication do terres de cou-
leur, blanche ou rouge. . : -.:;.

Un fait curieux, cité par M. JH. -Ju-
nod, est celui que beaucoup de remè-
des sont considérés comme étant' de
l'un ou de l'autre sexe et qu'on les ap-
plique en observant la loi des contrai-
res, c'est-à-dire qu'on appliquera aux
femmes des remèdes mâles, aux hom-
mes des remèdes femelles.

Par contre, on pratique aussi l'ho-
méopathie : colliers de vertèbres de pi-
thon contre le torticolis, os de pattes
de tortues ponr guérir les maux de
pieds. Il y a encore les charmes et les
amulettes qui agissent préventivement
aussi : cannes à statuettes, groupe de
petites statuettes pour faire porter aux
femmes stériles. Les fétiches peuvent
aussi être placés autour de la maison
du malade. La musique pent faire sor-
tir les esprits du corps du malade.

Logique du noir
Le chapitre le plus tragique de cette

logique du noir est qne la maladie
étant considérée comme le résultat
d'un sort jeté par un esprit ou par un
humain encore vivant, la mort a la
même origine. Si quelqu'un meurt» le
sorcier devra désigner le fautif qui se-
ra le plus souvent tué par la famille
du défunt. U y a même des mangeurs
d'âmes inconscients, qui sont obligés
de quitter le pays pour échapper à la
haine de la famille en deuil , pour aller
vivre misérablement comme esclaves
chez un autre peuple.

Los fétiches à clous proviennent du
nord de l'Angola et du Congo belge ;
ils sont do forme humaine et possè-
dent le plus souvent, à la place du
ventre, uno sorte de cachette fermée
en avant par un miroir et qui renfer-
me la partie opérante du fétiche. Pour
attirer l'attention de cet espri t, on lui
plante un clou ou tout autre fragment
do fer ; de là cet aspect de hérisson
que présentent ces statues.

La complexité, l'incohérence appar
rente de cos divers systèmes appliqués
ôn médecine montre suffisamment que
nous sommes en face de plusieurs ni-
veaux culturels ct probablement de
mélanges fort complexes de peuples',
dont chacun a apporté sa pierre à l'ôr
difice.

M. Delachaux nous montra de très
belles photographies do noirs et fi t
circuler parmi l'auditoire de fort cu-
rieux échantillons des objets divers
dont il nous a parlé et qu'il a recueil-
lis lui-même en Angola. O. JR.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

D'engagé paa la rédaction du Journal)

A propos de lait
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec beaucoup d'Intérêt la cor-
respondance de M. G.-M. Chiftelle , à pro-
pos du lait. Comme lui, Je suis d'avis
qu'U y a un effort considérable à faire
dans ce domaine. On est surpris, en ef-
fet, en rentrant de l'étranger, de consta-
ter combien sont archaïques les métho-
des de production et de vente de ce pro-
duit. Et sl la consommation n'est pas ce
qu'elle pourrait, ce qu'elle devrait être,
la raison en est dans le fait que beau-
coup de consommateurs ont peur d'une
boisson qu'ils croient dangereuse au
point de vue bactériologique lorsqu'elle
n'est pas bouillie. Il n'y a pas bien long-
temps, on pouvait lire dans certains Jour-
naux qu'il ne fallait pas boire du lait
cru. On y menaçait les consommateurs
imprudents des pires calamités s'ils le fai-
saient. Je trouve ces alarmes exagérées
et pourtant 11 me semble qu 'il est inad-
missible qu'on traite le lait de nos Jours
de la même façon qu 11 y a un demi-
siècle. Il faut reconnaître qu 'à Berne, on
a réalisé un effort sérieux pour mettre
sur le marché un lait excellent au point
de vue bactériologique, et le résultat né
s'est pas fait attendre. Il suffit de passer
dans les établissements de bains munici-
paux pour s'en rendre compte. Plusieurs
milliers de Bernois déjeunent aux bains
et y prennent leur goûter les Jours de
beau -temps Rares sont ceux qui ne con-
somment pas . de- lait. Celui-ci est irré-
prochable et on le débite très frais, en
flacons bouchés. Sur les terrains de
sport, les Jours de grande affluence, on
vend également du lait, de qualité ex-
cellente, de même que sur les quais de
la gare centrale. Il est étonnant de voir
la faveur avec laquelle on accueille ce
produit. Il a donc suffi de l'offrir sous
une forme donnant toute garantie pour
fa ire tomber toutes les préventions... et
en augmenter fortement la consomma-
tion.

J'ai eu l'occasion de visiter des sta-
bles en Amérique et J'ai pu me rendre
compte de l'énorme effort que nous
avons à faire pour égaler les producteurs
de là-bas. La consommation de lait, aux
Etats-Unis, est considérable, quand bien
même sa saveur est loin d'égaler celle du
nôtre et cela simplement parce qu 'il y
est sévèrement contrôlé et de qualité
bactériologique excellente.

Il est urgent d'aider le paysan. On peut
le faire en lui permettant de produire,
en l'obligeant à le faire selon une for-
mule moderne. Automatiquement, le mar-
ché intérieur sera décongestionné.

Et , pour terminer, une question : Pour-
quoi ne débite-t-on du lait dans grand
nombre de cafés de notre pays ? N'est-U
pas aussi facile de vendre un flacon de
lait sain qu'une bouteille de bière au
siècle dea réfrigérateurs ? La production
laitière ne comprend-elle pas qu'elle doit
elle aussi — comme le commerçant l'a
déjà si bien compris — présenter le lait
à la consommation sous une forme hy-
giénique et appétissante ?

Allons, nos techniciens laitiers ont en-
core énormément à faire . Donnons-leur
l'occasion d'agir, tout le monde y trou-
vera son compte.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération très dis-
tinguée. A. Dn.

I AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Abus de confiance
et escroquerie

Un bûcheron bernois, Paul B., né
en 1902, qui était sous mandat d'ar-
rêt du juge d'instruction du district
des Montagnes (la Chaux-de-Fonds)
pour abus de confiance et escroque-
ries? a été arrêté à Genève. Après
avoir été entendu par M. Dupont, of-
ficier de police, B. a été remis aux
autorités neuchâteloises.

¦ 

Audience du 7 juin
Présidence : M. Etter, président.

Après avoir liquidé quelques petits
délits, on j uge deux affaires impor-
tantes.

En septembre dernier, un chef de
train, M. Wagnières, faillit perdre là
vie en manquant son saut sur un
train en marche à la gare de la
Chaux-de-Fonds. L'adjoint du chef
de gare, M. Tripet, par suite de l'en-
quête administrative et d'une requête
du parquet fédéral, est rendu respon-
sable de l'accident. Les C.F.F. sont
représentes comme partie civile, mais
leur mandataire déclare non seule-
ment renoncer à plaider mais encore
fera l'éloge de l incul pé et le cou-
vrira entièrement.

M. Wagnières, la victime, déclare
lui-même que seule, son imprudence
fut cause da l'accident. Le prési-
dent prononce l'acquittement pur ct
simple. Tous .les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

T
M. P. S., fabricant d'horlogerie,

avait l'obligation, en vertu de la loi,
de faire passer ses paiements en Al-
lemagne par la voie ordinaire du
clearing. Il a passé outre et a assai-
sonné son attitude de lettres inju-
rieuses adressées à l'office suisse de
compensation. S. essaie de se défen-
dre, sans convaincre du reste. Pour
éviter un jugement plus grave, il si-
gne tout de même une reconnais-
sance de 155 fr., en accord avec les
conclusions civiles de l'office de
compensation.

Le côté pénal de l'affaire est en-
suite examiné. Le président de la
partie civile demande une condamna-
tion de principe. S. est condamné à
120 fr. d'amende et au paiement des
frais.

*
Le président doit ensuite établir

les responsabilités dans le télesco-
page de deux automobilistes, à la
rue de l'Hôtel-de-Vilie, par le ca-
mion de la minoterie Bossy, de Ser-
rières. Au banc des prévenus : P.,
chauffeur de la maison Bossy ; G. et
O., respectivement propriétaires des
deux voilures abîmées. Tous trois
sont à la fois accusés et plaignants,
s'étant mutuellement bombardés de
plaintes et contre-plaintes.

Après plaidoiries, le président
rend le jugement suivant : P., chauf-
feur du camion , est condamné à 30
francs d'amende et à la moitié des
frais ; O., à la moitié des frais, alors
que S. est mis complètement hors de
cause.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Jeudi après-midi, à Bienne, un

charretier, après avoir chargé un
tombereau , de terre, à la rue Moser,
à Madretsch, voulut remonter sur le
véhicule. Pour une cause inconnue,
il tomba à terre et une des roues du
tomberau l'atteignit. Il a été sérieu-
sement blessé au visage et fut trans*-
porté à l'hôpital.

— Jeudi dans la soirée, une auto-
mobile venant des Rangiers a quitté
la route sur le recliligne du « Bois
de Robe » près Develier. La voiture
a dû faire deux tours sur elle-même,
labourant un champ de blé bordant
la route. Sur la chaussée, on re-
marquait des traces de freinage,
puis la voiture a passé entre deux ar-
bres pour s'arrêter dans les champs.
Il s'agit d'une voiture tourisme de
marque italienne, ancien modèle.

Quant aux occupants, ils ont aban-
donné le véhicule complètement dé-
moli, en emportant les plaques de
police. Us ne doivent donc pas avoir
été blessés, malgré un looping for-
midable.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

7 Juin
Température : Moyenne: 17.7. Minimum:

6.8. Maximum : 23.8.
Baromètre : Moyenne : 722.3.
Vent dominant : Direction : sud. Force :

faible.
Etat du clel : Clair. Chaîne des Alpes

visible.

Juin 2 3 4 5 6 7
mir - - ^
785 sr
730 =-

725 =-

720 =-

715 j=-

710 j |_

705 ?_

700 5L i

Niveau du lac, 7 Juin , à 17 h. 30: 430.42
Température de l'eau: 16o.

Temps probable pour aujourd 'hui  :
Beau et chaud , mais do nouveaux

troubles s'approchent.

F VIGNOBLE
BROT-DESSOUS

Recensement du bétail
(Corr.) Bovidés : 10 possesseurs :

6 veaux ; jeune bétail 3 ; 11 génisses;
34 vaches ; 1 taureau. Total 55.

Porcs : 7 possesseurs : cochons de
lait 10 ; porcelets 15 ; porcs à l'en-
grais 8 ; truie 1. Total 34.

Ce recensement, comparé à celui
de l'année dernière, est inférieur de
quelques unités.

AUVERNIER
Décès du doyen

(Corr.) On a conduit mercredi, à
sa dernière demeure, le doyen du
village, M. Fritz-Alexandre Jacot,
marié, originaire du Locle, né le 27
août 1842, décédé dans sa 93me an-
née. Le défunt n'habitait la localité
que depuis quelques années. Il venait
des Montagnes et a habité long-
temps à la Chaux-de-Fonds. M. Ja-
cot aurait fêté cette année, au mois
de septembre, le 70me anniversaire
de son mariage.

Conseil général de Colombier
(Corr.) Cette autorité s est réunie Jeu-

di soir. Elle a désigné tout d'abord M.
Constant Mentha, fils,' comme président
du conseil pour la période 1935-1936,
puis elle a procédé au renouvellement du
bureau et à la nomination de la com-
mission du budget et des comptes.

Comptes de 1934
Le budget pour 1934 prévoyait un dé-

ficit de 11,726 fr. 30 ; les comptes bou-
clent par un boni de 1627 fr. 14. Recet-
tes : 454,012 fr. 84. Dépenses : 452,385 fr.
70 c. Il a été versé au compte d'attente
pour réfection des trottoirs la somme de
6000 fr. et 3000 fr. ont été mis en ré-
serve pour l'exécution du plan d'aligne-
ment au quartier des Vaudljon. L'assis-
tance a coûté 19,690 fr. 15 ; cette dé-
pense est un peu inférieure à celle de
1933. L'augmentation de la fortune com-
munale est de 49,794 fr. 49, dont les élé-
ments principaux sont : amortissements
sur emprunts 24,000 fr., augmentation du
fonds de renouvellement gaz et électri-
cité 23,000 fr. Le solde de nos emprunts
communaux est de 589,000 fr. La fortu-
ne communale atteint 675,117 fr. 29.

Approbations et crédits
Le conseU approuve une convention

entre la commune et «La Neuchàteloise
S. A. » pour la fourniture de l'énergie
électrique. Cette convention diffère peu
de la précédente, qui a été dénoncée par
« La Neuchàteloise S. A. »

Puis le conseil vote le crédit de 10,000
francs demandé pour la pose de canaux-
égouts et la réfection du chemin de
Charrière (Chapons du Bas).

Le Conseil accorde en outre un crédit
de 1000 fr. pour la réfection du chemin
de Chatenaya (accès principal de Pla-
neyse). Ce chemin est la propriété de
l'Etat, mais la commune prend à sa
charge un tiers des frais de réfection',
par 1000 fr.

Une convention accordant une rente
viagère à l'ancien garde-police, démis-
sionnaire pour raison de santé, est ra-
tifiée sans discussion.

L'agrégation éventuelle est accordée à
M. Louis Blanchln, ressortissant français
et à sa famille.

TJn ordre du Jour complémentaire
prévoyait encore deux rapports du Con^
seil communal. Le premier concerne une
convention avec la ville de Neuchâtel
pour la fourniture supplémentaire d'eau.
Par suite de la consommation, toujours
croissante de l'eau dans la commune,
spécialement à cause des casernes, le
ConseU communal a dû étudier la ques-
tion de l'approvisionnement en eau et â
signé à cet effet une convention avec la
ville de Neuchâtel , convention que le
Conseil général ratifie, en accordant le
crédit de 6000 fr. nécessaire à la trans-
formation d'amenée d'eau dans le réser-
voir de Colombier. Le second rapport fait
suite à une modification- au plan d'ali-
gnement des Allées ensuite d'un arrêt du
Tribunal fédéral. Cette modification per-
mettra au propriétaire recourant de
construire aux AUées, sous certaines
conditions toutefois.

VAL-DE -TRAVERS I
TRAVERS

Res caves Inondées
Les pluies torrentielles de ces der-

niers jours ont brusquement fait dé-
border l'Areuse en maints endroits.
Dans la nuit de mardi à mercredi
son niveau est monté de plus de 70
cm. Nombre de caves sont sous
l'eau, fait assez rare pour la saison.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA VILLE
Prise d'un malaise

Hier après-midi, à 17 heures, la
police locale était avisée qu'une da-
me avait été prise d'un malaise subit
à la gare. Elle fut conduite à son do-
micile dans la voiture de la police.

On arrête à Nencliâ-el
deux audacieux voleurs

Un vol audacieux a été commis
jeudi, au château d'Ependes, près
Yverdon. Deux individus, entrés
clandestinement, ont réussi à s'em-
parer d'une somme de 840 francs
appartenant à un domestique.

La sûreté vaudoise, aussitôt aler-
tée, fit une enquête serrée qui l'a-
mena à suspecter deux individus qui
avaient pris la route de Neuchâtel.
La Sûreté vaudoise avisa la police
cantonale de Neuchâtel qui, après
une active surveillance, arrêta les
deux compères à la Gare.

Il s'agit de deux Fribourgeois
âgés de 2G ans, les nommés Forne-
rod et Barbey, dont l'un est un dan-
gereux repris de justice. Une som-
me de 500 francs fut retrouvée sur
eux. Us s'étaient déjà habillés de
neuf des pieds à la tête. Us ont été
immédiatement extradés.

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
Susannc 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 73me
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 moi.

Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 8 juin 1935, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Charmettes
No 12.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les membres de la Société péda-
gogique du district de Nenchâtel
sont informés du décès de

Madame Caroline SCHERF
Institutrice retraitée

membre actif.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu samedi 8
jui n, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Charmettes
No 12, Vauseyon.

Le comité.
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M O N T 1 I R Â I L
I*a vente en faveur des mis-

sions moraves aura lieu le
13 juin, à 3 heures.

Les amis des missions y sont
cordialement Invités

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par la direction 

• 

Après les

enchères publiques
faites mercredi, pour cause de cessation,
de commerce, 11 reste encore quelques
articles qui seront cédés à des prix très
Intéressants.

E.-A. MONNIER-IIUMBERT j _t_\%__
HORLOGERIE - BIJOUTERIE H li

15, rue du Temple-Neuf mJSr

Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres quo
le lundi de Pentecôte doit
être considéré comme Jour
férié, exception faite des commer-
ces de la branche alimentaire.

LE COMITÉ.

JLundi de Pentecôte 1
nos magasins de la ville — '
seront ouverts 
jusqu'à 12 h. 15 seulement ¦

ZIMMERMANN S. A.

Institut Richème
Soirée dansante

e/ocré/9
S&6oopém/hê de <j\
loBsoœmâ/iow
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Lundi de Pentecôte
nos bureaux et magasins seront

ouverts jusqu'à midi et quart
U .lannna«« en autocar de s™111

llalllipaas luxe, dimanche 9 Juin
1935. 10 francs. Départ 7 h. 30, place de
la Poste. Inscriptions': A. GRANDJEAN.
cycles, Saint-Honoré, tél. 502, ou
FISCHER. MARIN, tél. 78.11. 

Jj istituttBtauc
Soirée dansante

LES SALONS DE COIFFURE
de Neuchâtel et environs

seront fermés
le lundi de Pentecôte

A. S. M. C.
Section de Neuchâtel.____________________________________________

La direction et le person nel de Id
Société anonyme Ch. Petitpierre ont
le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne KURZ-LEUBA
gérante de leur succursale de Bou-
devilliers.

Ils garderont le meilleur souvenir
de cette dévouée collaboratrice.
__«_mM----ME«--HWI-H__1.Mll»WM-.in

Monsiour et Madame Jean Yuitel
et leur fils Pierre, à Bâle ;

Madame Julie Landry, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Alphonse
Landry et leurs enfants, à Eschert;

Madame Adèle Vuitel-JLandry, et ses
enfants, à Bôle,

et familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

veuve Alice VU1TEL-LANDRY
survenu après une courte maladie,
le 6 juin 1935, à l'âge de 64 ans.

i Repose en paix.
L'ensevelissement, auquel on est

prié d'assister, aura lieu le samedi
8 juin , à 13 h. 30, à Bôle.

On ne touchera pas

Cercueils -Incinérations -Transports |
Maison j

ĝfjg  ̂GILBERT!
Téléphone 8.95 j ;

CORBILLARD • AUTOMOBILE I
SEUL SPECIALISTE FABRIQUANT I
LES CERCUEILS A NEUCHATEL g|

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 7 juin 1935, à G h. 40
¦Sa Ubsorvatlons ___
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