
Où l 'on évoque les barons du f romage
et où nos honorables nous dotent

d'une police f édérale

LABORIEUSE SEANCE AU CONSEIL NATIONAL •

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le vote qui, mardi soir, mit fin au
débat général sur l'arrêté urgent
instituant un contrôle fédéral des
prix indiquait nettement qu'une forte
majorité était acquise au projet.
Mercredi matin, la discussion des
articles ne fut pas longue. Les dis-
positions nouvelles furent adoptées
dans une forme qui autorise le Con-
seil fédéral à intervenir non seule-
ment dans les cas où les prix se-
raient surfaits, mais aussi lorsque
certaines marchandises sont vendues
au-dessous du prix reconnu normal
par les services compétents. Nous
voilà donc loin de cette politique de
déflation systématique dont, aux
dires de certains , le pays était me-
nacé si l'initiative de crise sombrait.

Une Intervention Inattendue
Cette question du contrôle des prix

eut un épilogue assez inattendu. En
effet, un député socialiste de Zurich,
M. Oprecht, interpella le Conseil fé-
déral pour lui demander pourquoi
il n'avait pas encore pris des mesu-
res contre les entreprises et les so-
ciétés qui possèdent un monopole de
fait , comme il s'en trouve dans le
commerce des huiles, des graisses et
des fromages en boite et qui profi-
tent de cette situation pour imposer
au public des prix exagérés.

Cela fournit à M. Oprecht l'occa-
sion de faire, pendant près d'une
heure, le procès de l'Union suisse
des exportateurs de fromage. L'abon-
dante argumentation de ce disert
accusateur se résume à peu près
ainsi : U y a confusion d'intérêts
entre l'Union centrale des produc-
teurs de lait et l'Union des exporta-
teurs de fromage, en ce sens que
certaines associations ou certaines
personnalités qui font partie de la
première sont aussi intéressées aux
affaires de la seconde. Or, comme
l'Union centrale des producteurs de
lait reçoit d'importantes subventions
fédérales, il n'est pas impossible (et
M. Oprecht tient même pour proba-
ble) qu'une partie de cet argent ser-
ve à consolider la position privilé-
giée de l'Union des exportateurs de
fr omage, cela au détriment du con-
sommateur, donc de l'intérêt général.
Le Conseil fédéral doit intervenir et,
puisque la Confédération paie, im-
poser une politique économique qui
soit favorable au consommateur.

A l'appui de ses dires, M. Oprecht
avait apporté un document, non
point l'un de ces petits papiers que
l'on sort d'un portefeuille avec un
air de mystère, mais une carte mu-
rale de quinze mètres carrés pour le
moins, où une multitude de cases et
de compartiments diversement colo-
rés devaient montrer, à l'aide de
renvois et de tout un réseau de li-
gnes, à quel point l'Union laitière
et l'Union des fromages avaient
réussi à enchevêtrer leurs intérêts.

M. Obrecht, conseiller fédéral , ré-
pondit très simplement à l'interpel-
lateur que si le Conseil fédéral n'é-
tait pas intervenu jusq u'à présent
dans les affaires des exportateurs de
fromage (les barons du temps de
guerre) c'est qu'il n'en avait pas le
droit. Ce droit , il l'obtiendra dès que
l'arrêté voté une heure auparavant
par le Conseil national aura reçu la
sanction des Etats. Alors, le dépar-
tement de l'économie publique, qui a
été saisi déjà de requêtes et de plain-
tes contre l'Union des exportateurs
de fromage, s'efforcera de tirer au
clair toute cette affair e et il ne man-
quera pas de prendre les mesures
qui s'imposent.

M. Obrecht réussit de cette façon à
satisfaire M. Oprecht. Mais, des
rangs de la députation agrarienne,
une voix s'éleva pour demander la
discussion. M. Siegenthaler n'enten-
dait pas laisser accuser une impor-
tante association fromagère de s'en-
richir avec l'argent de la Confédé-
ration. Il protesta donc avec véhé-
mence contre l'exposé de M. Oprecht
et déclara que toute cette attaque
était une machine de guerre montée
par le directeur de la ML-Gros, au-
tour duquel gravitent M. Oprecht ,
l'association indépendante des mar-
chands de fromage , ainsi que quel-
ques fabricants de fromages en
boites .

M. Oprecht dupliqua , puis l'inter-
pellation fut  classée. Il ne reste
qu'à attendre les résultats de l'en-
quête annoncée , pour savoir qui du
député socialiste ou de M. Siegen-
thaler avait raison. On découvrirait
quelques petites « erreurs », que
nous ne serions pas surpris. C'est le
prix auquel on paie généralement le
système intensif des subventions.

La police fédérale
Ayant abandonné nos meules na-

tionales à leur destin , les députés
reprirent  la discussion du projet
d'arrêté tendant à garantir la sûreté
intérieure et extérieure de la Con-
fédération.

Vous avez encore en mémoire ,

sans doute, l'opposition que souleva
l'article 7 qui prévoit la création
d'une" police fédérale. La commis-
sion avait désiré étudier les diffé-
rentes propositions déposées la se-
maine dernière. Elle revient mer-
credi avec un texte nouveau ainsi
rédigé : « Le personnel nécessaire
sera attribué au ministère public
pour lui permettre d'assurer d'une
manière uniforme le service des en-
quêtes et des informations dans l'in-
térêt de la sûreté intérieure et exté-
rieure de la Confédération. Le mi-
nistère public travaillera, en règle
générale, avec les autorités de police
compétentes ».

Les rapporteurs, MM. Meyer et
Rais, défendent ce texte, faisant re-
marquer qu'il limite l'activité des
agents enquêteurs aux cas où la sû-
reté de la Confédération est en jeu.
Du côté fédéraliste on veut res-
treindre encore les pouvoirs de la
police fédérale aux seules enquêtes
sur les agissements des espions et
des agents provocateurs. C'est trop
peu. La Confédération a le droit et
le devoir de se défendre, de prévenir
ou de punir les actes mettant en
danger la sécurité intérieure et exté-
rieure du pays tout entier. Elle doit
surtout pouvoir intervenir dans les
cas où, pour des raisons politiques,
les autorités cantonales mettraient
de la mauvaise volonté à prendre les
mesures nécessaires ou refuseraient
même d'agir. C'est faire preuve d'un
doctrinarisme étroit que de combat-
tre les dispositions concernant la po-
lice fédérale au nom des principes
fédéralistes, déclarent les rappor-
teurs.

Or, ces principes fédéralistes ne
sont pas invoqués seulement au cen-
tre ou à droite, mais aussi à l'ex-
trême-gauche.-^Cest assez surprenant,
après la campagne menée pour l'ini-
tiative de crise qui dépouillait les
cantons de tout droit en matière de
politique économique. Mais voilà !
deux Etats se sont donnés un gou-
vernement socialiste et, une fois au
pouvoir, l'opposition d'hier entend
faire ce qui lui semble bon sans
avoir à subir le contrôle de la Con-
fédération. C'est ce que déclare, sans
ambage, M. Schneider, député de
Bâle-Ville et, après lui, M. Nicole.

M. Nicole veut rester maitre chez
lui ; élu par le < peuple (un peuple
qui l'a désavoué à quatre reprises
depuis), il ne veut pas avoir de
comptes à rendre à des agents de
police fédéraux. Jamais il ne s'est
senti aussi fédéraliste que dans son
fauteuil de conseiller d'Etat. Même,
sous _ le régime actuel, les cantons
ont à se plaindre du ministère pu-
blic fédéral. C'est ainsi que malgré
les rapports, les avertissements et
les requêtes de M. Nicole, le dépar-
tement de justice et police s'obstine
à maintenir un fonctionnaire fédéral
affilié au « Front national » et qui
menace de faire occuper Genève mi-
litairement. (Cette révélation du dan-
ger qui menace la ville des nations
fait frémir l'assemblée.) Pour ces ex-
cellentes raisons donc, M. Nicole
n'acceptera jamais une police fédérale.

Malgré cet appui assez inattendu,
ou plutôt à cause de cet appui, la
proposition de M. Aeby, que son au-
teur défendit encore avec une belle
ardeur , succombe devant celle de la
commission par 48 voix contre 72.
La proposition socialiste de biffer
l'article 7 est repoussée à une ma-
jorité plus forte encore.

Restait la clause d'urgene». Elle
fut votée sans grand débat, malgré
l'opposition de l'extrême-gauche. Et
voilà comment le Conseil national
nous a dotés d'une police fédérale.
La parole est aux sénateurs, main-
tenant. G. P.

Le gouvernement britannique a décidé dernièrement de tripler sa flotte
aérienne. Pour réaliser ce program me, 20,000 jeunes gens seront incor-
porés rapidement. — Notre cliché représente le bureau de recrutement
de Kingsway (Londres), récemment ouvert, et où se présentèrent aus-

sitôt des centaines de jeunes gens
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L aviation anglaise engage 20,000 apprentis pilotes

Nouvelle et vigoureuse protestation
de l'Ethiopie auprès de l'Italie

ADDIS ABEBA, 12 (Havas). — Au
sujet des incidents de frontière en
Erythrée, le gouvernement éthiopien,
par lettre adressée hier au ministre
d'Italie, déclare qu'aucun soldat éthio-
pien n'a pris part aux incidents fai-
sant l'objet de la protestation du
gouvernement italien en date du 4
juin , et que les soldats éthiopiens sont
demeurés à leur poste de Teferii Kat
conformément aux ordres qu'ils
avaient reçus.

Par contre, dit la lettre, des gens
appartenant à la tribu éthiopienne
Gilles, faisant pâturer leurs animaux
aux environs de Teferi Katama, fu-
rent l'objet d'une attaque des « ban-
das » italiens qui voulaient s'empa-
rer des bestiaux. Ils ont résisté com-
me c'était leur droit de le faire et
ont mis leurs agresseurs en fuite.

Le . gouvernement éthiopien élève
une protestation formelle contre
cette agression caractérisée qui, dit-
elle, constitue une violation du terri-
toire éthiopien ».

Les départs des troupes
Italiennes pour l'Abyssinie

s'intensifient
ROME, 12. — Les départs de trou-

pes et d'ouvriers spécialisés pour
l'Afrique orientale s'intensifient.
Mardi l'état-major de la division Sa-
bauda avec le général Babbini et
plusieurs détachements de la même
division ont quitté Cagliari à bord
du « Cesare Battisti ».

Le groupe « Susa » du premier ré-
giment d'artilleri e alpine a quitté
Turin mardi soir.

1200 ouvriers du port de Gênes se
sont embarqués sur l'« Atlanta »
pour l'Erythrée.

Les forces aériennes
de Somalie et d'Erythrée sous

un commandement unique
ROME, 12. — La « Gazette offi-

cielle » publie le décret-loi du 30 mai
dernier, établissant que les forces
aériennes de l'Erythrée et .de la So-
malie sont réunies sous un comman-
dement unique. Elles comprennent :
un commandement aéronautique en
Afrique orientale, les détachements
de l'armée de l'air ,. des détachements
de troupes coloniales, un nombre
variable d'aéroports et des services
divers. Le commandement aéronau-

tique de 1 Afrique orientale a juri-
diction sur tout le territoire de
l'Erythrée et de la Somalie.

L'Angleterre ferait venir
100,000 soldats

ALEXANDRIE, 13 (T. P.). — Un
journal arabe publie au sujet
du conflit italo-abyssin l'informa-
tion suivante : « Nous donnons cette
nouvelle de source sûre que les au-
torités militaires britanniques locales
s'apprêtent à faire venir 100,000 sol-
dats qui seraient envoyés en Egypte
pour être prêts à toute éventualité
sur les frontières de l'Abyssinie et
du Soudan.

Nous sommes également informés
que le gouvernement britannique
n'entend pas rester neutre devant la
menace des troupes italiennes_ sur le
lac Tsana et les régions avoisinantes.
Nous pouvons affirmer que l'Angle-
terre ne resterait pas neutre devant
une action militaire risquant de sé-
parer le territoire de la Somalie bri-
tannique de celui de l'Abyssinie. »

Les cinq f illettes américaines
nées le même jour et de la même mère

ont célébré leur premier anniversaire

UN PHENOMENE DE LA NATURE EN AMERIQUE

A Callander (Toronto), les célèbres
cinq fillettes Dionne viennent de
fêter  leur premier anniversaire.
Elles représentent un cas unique
en raison du fait  qu'elles ont
triomphé de tous les dangers qui
les menaçaient. D 'ailleurs, l'année
dernière a été riche en naissances
sensationnelles de cette sorte, ain-
si qu'il résulte de la revue sui-

. vante :

Lorsqu'il y a un an , M. Dionne se
rendit à l'office d'état civil de Cal-
lander afin d'y annoncer la naissan-
ce de ses cinq filles, on voulut tout
d'abord le mettre à la porte. Aucun
des fonctionnaires ne voulut croire
ce qu'il racontait, à l'exception d'un
seul, le docteur Dafoe, qui avait ac-
couché les trois derniers bébés de
la série et avait ainsi, de ses propres
yeux, vu cette sensationnelle quin-
tuple naissance.

De l'office d'état civil, la nouvelle
fil rapidement le tour des journaux
d'Ontario et du monde. Quelques
heures plus tard , les premières
« couveuses» arrivaient à Callander.
Au bout de vingt jours, le docteur
Dafoe put enfin s'accorder un repos
mérité, après avoir préservé de tous
les dangers qui les guettaient, ces
cinq faibles petites créatures.

Aujourd'hui, à deux milles de Cal-
lander, se dresse une magnifique
grande maison, dans laquelle vivent ,
rient et pleurent cinq jolies fillettes
âgées d'un an: Yvonne, Cècilie, Emi-
lie, Annette et Marie. Elles sont ri-
ches, grâce aux libéralités de leurs
compatriotes ; elles possèdent leur
propre maison. Elles sont devenues
la huitième merveille du monde.

Evidemment, les officiers d'état
civil de Callander avaient d'excel-
lentes raisons d'accueillir avec quel-
que scepticisme les- déclarations de
M. Dionne, car dans ce domaine, les
contes et légendes sont particuliè-
rement nombreux.

On n'a aucune preuve d'un autre
cas dç quintuple naissance l'année
dernière. Mais les quadruples nais-
sances sont nombreuses. En Russie,
deux cas de ce genre furent signa-
lés, un autre cas en Australie du
Nord. De même, on signale des qua-
druples naissances en Amérique du
Sud, à New-York, en Egypte et à
deux endroits dés Indes.

Dans aucun des cas signalés l'an-
née dernière, les quatre enfants ne
survécurent plus de quelques jours
à leur naissance.

Nous ne parlerons pas des triples
naissances qui ont été particulière-
ment fréquentes pendant l'année
1934-1935. L'Allemagne en a fourni
un important contingent, l'Angleter-
re a également fourni : deux de ces
cas, tandis, que les Balkans établi-
rent très nettement le record en la
matière.

On peut s'étonner que : l'on n'en-
tende pas plus souvent signaler des
cas de multiples naissances en Afri-
que, et d'une manière générale, on
se demande pourquoi les régions ha-
bitées par des populations relative-
ment primitives fournissent un si
maigre contingent de naissances de
cette sorte. L'explication est cepen-
dant fort simple : une vieille su-
perstition veut que même les ju-
meaux, et surtout les naissances
multiples portent malheur aux pa-
rents et surtout à la tribu entière.
Et c'est pourquoi les enfants nés
dans ces conditions ne survivent
guère longtemps. Jadi s, ces multi-
ples naissances étaient le signe d'u-
ne guerre prochaine ; aujourd'hui ,
leur signification est devenue infi-
niment plus réalist e : elles annon-
cent une diminution de salaire dans

les plantations ou quelque autre
malheur.

Un fait analogue a été signala
dans l'intérieur de Java. Dans cette
île, une mère avait mis au monde
trois enfants, et avait même tenté
de les élever. Malheureusement, les
autorités européennes ne furent in-
formées que tardivement de ce fait*En revanche, les magiciens et sor-
ciers de Java furent mis au courant!
très rapidement.

Une nuit, cinquante des plus fa-
meux sorciers se ruèrent sur la mai*
son de la bienheureuse et triple mè-
re. Parmi les trois enfants, ils eni
cherchèrent un qui portât un signe
particulier destiné à le sauver. Les
deux autres furent enlevés avant que
la mère ait pu les mettre en sécurité.
La cause de cette horrible super-
stition n'est pas difficile à trouver t
les naissances multiples font crain-
dre les surpopulations et tous les
dangers qu'elles amènent. Ces êtres
simples sont trop primitifs dans
leur manière de penser pour aper-
cevoir dans les multiples naissan-
ces une exubérante manifestation dô
la volonté de vivre ; et c'est pour-
quoi ils prennent ces merveilles de
la vie pour des tragédies et non
pour des victoires de l'humanité.

Le réarmement naval
de l'Allemagne

vu d'Angleterre et de France
LONDRES, 12. — Le gouverne-

ment français a reçu ces jours der-
niers une communication du gou-
vernement britannique relative aux
conversations navales anglo-alle-
mandes dont la première phase
s'est close récemment.

Suivant divers renseignements, les
pourparlers anglo-allemands se sont
orientés vers un accord sur la base
de l'octroi au Reich d'une flotte mi-
litaire égale à 35 % de la marine
britannique.

Il semble en outre que du côté
français comme du côté britanni-
que, une des premières préoccupa-
tions soit de connaître le rythme
auquel sera constituée la nouvelle
flotte allemande , dont la construc-
tion devra être échelonnée sur quel-
ques années .

Voici le vainqueur , Vasco Bergamaschi , donnant ses impressions
devant le micro de Milan.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 13 Juin. 164me Jour da

l'an. 24me semaine.

Les vieux temples de
chez nous

Comme l'aube est pure, et fraîche,
et forte — belle fille des champs
qui attelle les chevaux du jour —
sur ce coteau aux molles courbes où
juin éparpille ses richesses.

La nuit a succombé, tout à l'heu-
re, comme sous les atteintes d'un
mal sournois. Puis une transparen-
ce froide et bleue a coulé douce-
ment sur les toits endormis...; et
maintenant, la vie recommence son
sourd murmure.

Un rayon de soleil timide1 ei lége r
s'est posé en tremblant sur l'église,
pui s a pri s aussitôt, de lui-même,
une assurance brutale.

Si vous aimez la campagne, à
l'heure pure de la naissance du.
jour...; si vous aimez les vieux tem-
ples de chez nous aux larges p ierres
nues, vous sentirez une joie brusque
et simple bondir en vous à ce spec-
tacle.

Un instant, ce matin-là, f o i  pen-
sé à vous, les riches, qui courez le
monde et ses somptuosités. Et pour
la premièr e fois , peut-être, j 'ai com-
pris que mon bonheur valait le vô-
tre. Que cette simple église de vil-
lage, dressée dans le matin naissant,
était plus belle à mes yeux que les
merveilles vers lesquelles les ex-
press vous emportent.

C'est qu'aussi bien le spectacle
est de ceux qui laissent une em-
preinte. Le coteau , d'abord , rude
pour le s o u f f l e  des vieux, et vêtu
par endroit d' une herbe drue. Et
puis ce temple , si simple, si accueil-
lant, et dont le porche vous reçoit
à la façon de ces grands seigneurs
paysans dont le geste est chaud et
l'allure pleine de race.

La pierre a la même nudité que
celle des maisons d'alentour. On
sent, devant ces murs bienveillants
comme des visages de vieux, un
souci continu de rester à l'image de
ce coin de pays et d'être « le refu-
ge », « l'Asile ».

Je ne suis pas entré.
L'air était trop pur...; le soleil

trop joyeux. Il y avai t trop d'allé-
gresse dans l'atmosphère. Et les
hommes n'ont pas besoin de reli-
gion quand le jour naît. C' est quand
la nuit descend et que la lassitude
étreint les cœurs que les genoux
ploient.

Ce matin-là, je me suis contenté
de regarder la vie qui recommen-
çait , simple et bonne , comme celte
(erre et comme ses gens.

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

Savez-vous que l' entretien d'une
locomotive électrique est beaucoup
plus coûteu x que celui d'une machi-
ne à vapeur? Les C.F.F. ont payé en
moyenne l'an dernier 14,800 fr. pour
la première et (if>00 fr . pour la se-
conde .

+
La compagnie P.L.M. s'efforce de

lutte r conlre la concurrence automo-
bile . Elle a mis à l'horaire un train
aérodynamique qui fonctionnera dès
l'hiver prochain: le «Côte d'azur-pull-
mann express ». Ce Irain parcourra
la distance Paris-Marseille en 9 heu-
res 10 minutes , alors que les autres
trains les plus rapides — et ils le
sont pas mal déjà — demandent , cn
moyenne, 11 heures.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
Ian 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, to renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 5G c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 • CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimam I fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 el 50 c Réclames 30 c, minimam 4.50.
Suisse, 14 e. À millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. ie millimètre (nne seule insert. min. S.—), le samedi

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

La fin du 23me Tour d'Italie cycliste

M. Lebrun a présidé l'ouverture de la Sme fête des vins de France. Voici
les reines de Champagne souhaitant la bienvenue au président

La fête nationale des vins de France
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AVIS
_J_W ' Ponr les annonces aveo

offres sons Initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U tant répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin,

logement
de deux chambres, cuisine,
galetas et cave. Tivoli 18.

Bureau à louer
centre d'affaires. Eau, gaz,
électricité, chauffage, télépho-
ne. Location : 35 fr. par mois.
Adresser offres écrites à B. L.
522 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau premier étage
ensoleillé, de quatre grandes
pièces et dépendances, tout
confort, balcon. Prix : 1200 fr.
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Gibraltar
A louer pour date à conve-

nir- appartement de deux piè-
ces . et dépendances. Prix : 35
francs. Etude Jeanneret et So-
guel. Môle 10. 

Chalet
k louer, aux dettes sur Saint-
Maurice (Valais), altitude 1200
mètres. Joli site, superbe vue.
Six-neuf lits. Prix: 400 fr. —
S'adresser k Mme Eugène de
Locatrix, à Saint-Maurice.

A louer

petite maison
comprenant trols chambres et
dépendances, poulailler et Jar-
din, bien exposé au soleil ;
endroit tranquille. S'adresser à
M. William Eossel, Creux 8,
Saint-Blalse. 

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

petit logement
<fe trois chambres, au soleil.
S'adresser rue de la Côte 18.

I-ocaux industriels
siir route principale
à louer pour le 21
juin ou époque à
convenir. .Les locaux
sont agencés comme
garage, ateliers, peu-
vent être loués avec
où sans outillage.

Pour visiter s'adresser
Quai Suchard 2 ou télé-
phone No 718.

Garde-meubles
& louer dès le 24 Juin. S'a-
dresser au bureau central A.
J. V., Seyon 2.

STADE 4
Deux appartements moder-

'-.es, de trois et quatre cham-
bres, chambre de bonne,
chambre haute, belle loggia,
vue superbe. S'adresser k Mme
Grassi, Evole 19, Tél. 43.50.

A LOUER
Chavannes 12, logement

eleux chambres, cuisine, petit
bûcher.

Gibraltar 3, logement trols
chambres, cuisine et dépen-
dances.

Etude Henri Chédel , avocat
et notaire, Saint-Honoré 3.

Pour raison de santé, à
louer pour époque k convenir,

rez-de-chaussée
de trois chambres et chambre
haute habitable, au soleil,
toutes dépendances. Prix spé-
cial Jusqu'à échéance du bail.
S'adresser Côte 117. 

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, k

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.

A remettre dans le quar-
tier de l'Evole, appartement de
quatre pièces et dépendances.
Véranda , salle de bains. Vue.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin ,
2me étage, BE<\U LOGEMENT

quatre chambres
balcon, CHAMBRE DE BAIN,
chauffage central. W. Kunzler,
Ecluse 10, rez-de-chaussée.

A la même adresse, local
convenant pour atelier.

Bel appartement
k louer pour le 24 Juin 1935,
six chambres, buanderie et ca-
ve. S'adresser au restaurant
Avenue de la gare 11. c.o.

A louer pour le 24 Juin,

superbe appartement
dans villa moderne, k Port-
Roulant, comprenant ttols
grandes pièces, véranda
chauffable, Jardin d'agré-
ment, etc. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4, télé-
phone 14.24.

A louer au centre de la vUle,
appartement très ensoleillé, de
quatre, cinq ou six chambres.
Chauffage central. Vue éten-
due. Etude Petitpierre et Hotz.

LE BIOLLEY
SUR SALVAN

A louer, du 15 juin au 29
Juillet , beau chalet de sept
lits, eau, électricité ; 250 fr.
Adresser offres à Albert Nico-
let, Mont-Riant 2, Neuchâtel.

Faubourg de la gare, k re-
mettre bel appartement de
trois chambres et dépendan-
ces, avec grand balcon. Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour te 24 juin
ou époque k convenir, beau
logement ensoleillé, de trois
chambres, cuisine, terrasse.
Prix modéré. S'adresser «Vue
choisie », ler étage, ' Gratte-
Semelle 15.

On offre à remettre un en-
tresol chauffé de trols pièces,
très favorablement situé dans
un Immeuble du centre de la
viUe. Conviendrait particuliè-
rement pour bureaux.

Etude Petitpierre et Hôte.

CORCELLES
A louer pour le ler Juin, à

personnes tranquUles, vin beau
logement de trois chambres et
dépendances, beUe vue. S'a-
dresser k M. Fritz Calame, Ni-
cole

 ̂
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CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres bien ensolelUé, central,
saUe de bains, chambre hau-
te non mansardée et toutes
dépendances. — S'adresser
Chemin des Cent Pas, No 1 a.
2me étage. c.o.

Appartements neuts
de quatre chambres à louer
dans petit immeuble aux Pou-
drières. Situation très ensoleil-
lée. Vue étendue. Tram k la
porte. Service d'eau chaude.
Chauffage compris dans loyer.
Etude Petitpierre et Hotz.

Avenue de la Gare
A.louer pour le 24 Juin ou

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

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

Avenue des Alpes, à remet-
tre appartement de trois
chambres, salle de bains, con-
cierge, vue étendue. Prix men-
suel : 105 fr., chauffage com-
pris. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Villa à louer
A louer immédiatement ou

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

A remettre dans le quartier
de l'Est,

appartements
modernes

de trois et quatre chambres.
Chauffage et service de con-
cierge compris dans loyer. —
Etude Petitpierre et Hotz .

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 16.38. co

Auvernier
A louer, dans maison en

construction, pour le 24 sep-
tembre ou plus tôt, apparte-
ment sud-ouest de trois-qua-
tre chambres, avec tout con-
fort, vue, Jardin, garage. S'a-
dresser à Albert Mûhlematter,
Auvernier, Tél. No 69.61.

Séjour d'été
A louer un logement de

deux chambres et cuisine
meublées. S'adresser k A. Gel-
ser, Lignières.

Montmollin
Pour séjour d'été, à louer

beau logement de trols ou
quatre chambres, cuisine et
dépendance. S'adresser k Marc
Stubl. Montmollin. 

Rouges-Terres
A louer pour tout de suite

ou date k convenir, un beau
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, ter-
rasse. Jolie vue, jardin . S'a-
dresser à Charles Perrenoud,
Rouges-Terres, Téléph. 77.74,
Saint-Blalse. 

Dans villa
Dès le 24 Juin, à louer dans

villa Joli appartement de trois
pièces, bain, balcon, vue su-
perbe. Prix : 75 fr. par mois.
Visiter le soir, Chemin de la
Caille 14, 2me étage. _^

A louer au

Mail (Saars)
dans villa neuve, superbe si-
tuation, vue sur le lac, pour
date k convenir, un beau pre-
mier étage de quatre cham-
bres éventuellement cinq,
chamore de bain séparée,
chauffage central général et
service d'eau chaude toute
l'année. Garages. Pour tous
renseignements et visites, s'a-
dresser Grand'Rue 1, Neuchâ-
tel. Tél. 10.49. c.o.

Etude

Baillod et Berger
Télépb. 155

A LOUER
pour tout de suite on époque

à convenir :
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.

Pour le 84 Juin :
Rue du Bassin : cinq cham-

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

et trois chambres.
Faubourg de la Gare : trots

chambres.
Parcs : trois et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : trois et quatre

chambrée.
Sablons : trois et cinq cham-

bres, c.o.
A louer pour époque k con-

venir,

LOGEMENT
de sept chambres, éventuelle-
ment cinq, bain, chauffage
central , toutes dépendances,
dans villa de deux apparte-
ments. Grand jardin. Si on le
désire la propriété est à ven-
dre. Pour visiter, prendre ren-
dez-vous téléphone 141, Neu-
châtel.

Etude F. JUNIER
NOTAIRE

Seyon 4 Tél. 25

A LOUER
immédiatement ou pour date

k convenir :
Saars: quatre chambres, cui-

sine, véranda, dépendances,
chauffage central.

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

Centre de la ville: garde-meu-
bles.

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

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

altitude 600 m., appartement
meiiblé 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.

A TOUS CEUX
qui ont dépassé
la quarantaine
Chez l'homme, l'âge se fait sentir sous la forme

d'une fatigue générale. Les envies plus fréquentes
d'uriner sont déjà la manifestation de l'âge ; on
a nettement l'impression que l'organisme com-
mence à être « usé ». Méfiez-vous. Cela peut en-
traîner des complications plus graves : hypertro-
phie de la prostate, rétention, incontinence, etc.
N'attendez pas d'en être là. Prenez dn Pagéol. Il
est absolument sans danger et peut être pris par
tons, même à haute dose et n'importe qnand.

C'est un produit Châtelain, la marque de con-
fiance, préparé par les Laboratoires de l'Urodo-
nal, sous la direction scientifique du Professeur
Pouchet, membre de l'Académie de Médecine.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes t
Toutes pharmacies. Boîtes à 4.25 et 7.50. —
Dépôt p' la Suisse: Maison VINCI, Genève (Acacias)

Profitez de votre visite au
CIRQUE

pour passer chez l'horloger
VENTES et RÉPARATIONS garanties

« A l 'Heure exacte »
MARC SANDOZ ¦£££££

à deux minutes de la place de fête

—— —11 ̂Ëmmmmmmmmm IIWI niPM iwi.im.il

On demande pour Jeune
écolier de progymnase

pension
pour quatre semaines (environ
15 Juillet au 15 août ) dans
famille ne parlant que le
français, de préférence famil-
le de pasteur ou d'Instituteur.
Offres avec prix sous chiffres
OF 2286 B k Orell FUssli-An-
nonces, Berne. SA 20024 B

L'hôtel Bellevue, Auvernier,
cherche une

femme de chambre
Entrée Immédiate.
On cherche pour la Tène-

Plage un jeune

pâtissier
Entrée Immédiate. S'adresser

Café du Jura , Neuchâtel.
On cherche un bon

domestique
sachant traire. S'adresser F.
Matile. Serrières, Tél. 6.33.

Bonne
d'enfants

si possible frœbellenne, sa-
chant coudre et repasser, est
demandée pour s'occuper de
deux enfants de 3 et 5 ans.
Bons gages. Faire offres avec
certificats et photo k Mme
Henri-Louis Bloch, Tête de
Ran 4, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour grande
maison particulière excellente

cuisinière
bien recommandée. — Entrée
date k convenir. Demander
l'adresse du Ko 521 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, dans restaurant, une

jeune fiile
pour aider k tous les travaux
de la maison. Petits gages. —
Demander l'adresse du No 520
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour ména-
ge soigné. Occasion d'appren-
dre la langue française. De-
mander l'adresse du No 506
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Dans intérieur de dames,
on recevrait une

personne
de confiance qui, contre son
entretien, s'occuperait du mé-
nage. — Ecrire sous chiffre
B. F. 507 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande

jeune fille
sérieuse, pour aider k la cui-
sine et au ménage. Vie de fa-
mille et bons soins assurés.
S'adresser au Buffet de la
Gare du régional, Couvet.

Epicerie
Maison d'alimentation

de Neuchâtel, engagerait
dame de nationalité ita-
lienne ou tessinoise pour
gérer petite succursale. —
Adresser offres k case pos-
tale 21489, Neuchâtel.

On cherche

jeune garçon
pour aider à la campagne. —
Entrée Immédiate. S'adresser
à René Ruchty, Engollon.

Jeune fille
18 ans, ayant déjà été en
service, cherche place dans
maison privée. — Parle aussi
français. Adresser offres en
mentionnant les gages k A.
Scarpellinl, Saget, Belp (Ber-
ne). 

Personne de confiance
cherche occupation pendant
la journée auprès de dame
âgée ou Invalide, éventuelle-
ment petit ménage. Adresser
offres sous J. C. case postale
6450, Neuchâtel.

On cherche place
pour Jeune fille de 14 ans,
Suissesse allemande, aimant
les enfants, dans famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et
d'aider au ménage. Argent de
poche et vie de famille dési-
rés. S'adresser à famille Gys-
ler-Vollmy, Ulmenstrasse 6,
Neu-AUschwll près Bâle. 

Peintre
Jeune homme venant de

terminer son apprentissage de
peintre en bâtiments cherche
place k Neuchâtel ou ses en-
virons. Entrée tout de suite.
Adresser offres k J. Sandoz,
bureau téléphone, Cernier
(Val-de-Ruz). 

On cherche place facile pour

jeune fille
de 15 ans, intelligente et ro-
buste, où elle pourrait ap-
prendre la langue française,
de préférence auprès d'en-
fants. Se renseigner chez M.
Louis Marggl, instituteur,
Lenk e/S. SA 15068 B

On cherche
k placer dans une bonne fa-
mille, un Jeune' garçon libéré
des écoles, comme volontaire
pour apprendre la langue
française.
S'adresser k M. O. Saner-Wâl-
ti, Schmelzl 123, GRANGES
(Soleure). AS15041Z

Une apprentie
est demandée chez Mlle Mêla,
couturière, route des Gorges
No 12, Vauseyon.

Trouvé, dimanche, au Creux-
du-Van,

bracelet or
Le réclamer contre frais

d'insertions, au bureau de la
Feuille d'avis. 524

Qui désire passer
deux mois à Vienne?

Famille viennoise accepte-
rait pendant deux mois — au-
tomne ou hiver — jeune Suis-
sesse romande, en échange
d'une jeune Viennoise désirant
passer les mois de Juillet et
d'août à Neuchâtel. Référen-
ces suisses sérieuses. Deman-
der l'adresse du No 525 au
bureau de ia Feuille d'avis.

13 VI 35 ——ON CHERCHE

déména geuse ou camion
allant à Genève

à vide, le 21 ou 22 Juin, pour
transporter agencement d'un
magasin. Offres à Ramax, Hô.
pltal 17. Neuchfttel. 

Tapissier
Réparations de literies, meu-

bles, stores. Travail soigné. —
B. Baillod, Tertre 8.

On demande k louer un

cheval
pour les foins. Bons soins as-
surés. Henri Hâmmerly, Clé-
mesin près Villiers.

Vendredi 14 ju in
En cas de beau temps

la réunion de la Croix-Bleue
est remplacée par une

course en bateau
Départ du port : 20 h.

Prix : fr. 1.—
S'il fait mauvais temps, réu-

nion habituelle au local,
Sevon 32.

Assemblée générale
des actionnaires

de la

Société immobilière
de Marin-Saint-Bla.se

Jeudi 27 juin, à 17 h. 30,
à l'Etude Auguste Roulet,
à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Procès-verbal.
Adoption des comptes de

l'exercice 1934, et rapports
y relatifs.

Décisions statutaires.
Le bilan, le compte de per-

tes et profits et le rapport des
commissaires - vérificateurs
sont dès maintenant à la dis-
position des actionnaires, en
l'Etude THORENS, k Saint-
Blalse.

Saint-Biaise, le 12 Juin 1936.
Conseil d'administration.

On cherche

garage
proximité du centre. Adresser
offres écrites k J. S. 523 au
bureau de la Feuille d'avis.

TOUT TRAVAIL
se fait à votre domicile

par
A. Kramer, tapissier
VALANGIN - Tél. 67.06
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SAKS ENGAGEMENT, veuillez me faire essayer la 401 Peugeot Ê

Rue : No _ YÀ

Découpez ce bon, envoyez-le à

W. SEGESSEMANN & FILS
Garage Prébarreau, Neuchâtel

ï?$»rx ^0tisr<r-

Définitive I
Pendant quelques
jours encore, vous
trouvez à des pris
très avantageux i

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

Fr. 0.65
Bas 3/4 &fi:
le, extra solide et
très pratique, dep.

Fr. 1.45
Bas belle qualité
Jolie maille, soli-
dité connue, depuis

Fr. 1.65

ttmW 
BCtS

F^Tôpital 17

Personne âgée ou isolée
trouverait

bon accueil
chez dame seule, habitant
villa à la campagne. Prix mo-
dérés. Ecrire sous A. V. 519
au bureau de la Feuille d'avis.

Four villégiature ou à l'an-
née on offre k dames ou de-
moiselles

bonne pension
k prix modéré dans belle cam-
pagne ombragée k 10 minutes
du lac entre deux plages. Ca-
notage. Arrêt du tramway
pour Neuchâtel k l'entrée de
la propriété. S'adresser à Mlles
Mentha, « les Prés », Bas de
Sachet, Cortaillod.

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

S'adresser à Henri Bonhôte,
même maison. co

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

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

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

•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.

On cherche à louer, à Neu-
châtel ou aux environs,

bon
tea-room

Faire offres sous chiffres B.
21222 U. k Publicitas, Bienne.

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

Jolies chambres meublées
k louer tout de suite ou date
à convenir. S'adresser Evole 5,
2me étage. c.o.

Belle chambre au soleil, bien
meublée. Rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôrerl,

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 33.

A louer belle chambre au
soleil. S'adresser Evole 8, 3me.

Chambres meublées
avec ou sans pension. Klssllng,
Crêt-Taconnet 38.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 43

O 'N E V È S
,_i* '

Dix minutes après que le garçon
l'eût appelé, il était prêt à sortir —
toute trace de fatigue entièrement
disparue.

Dans la vedette qui se mettait en
marche, une place confortable fut
tout de suite trouvée pour le membre
populaire du Parlement. Quand la
chaloupe , secouée par les flots agi-
tés, accosta la cité flottante , mainte-
nant immobiles à l'entrée de la rade,
ce fut M. Don nelly qui monta le
premier l'échelle conduisant sur le
pont.

Ce pont était envahi par les pas-
sagers rassemblés pour jouir , après
six jours de traversée entre le ciel
et l'eau, de la première vue de la
terre s'éveillant dans l'aube brillan-
te. Beaucoup de lorgnettes étaient
braquées sur l'horizon en amphi-
théâtre.

Quelques passagers se ten aient

près de leurs bagages déjà hissés sur
le pont. Ce fut leur groupe que
fouilla le regard perçant de M. Don-
nelly. Presque instantanément, il dé-
couvrit l'homme de ses recherches
et pendant une seconde sa stupéfac-
tion fut intense.

Cette homme de haute taille, ha-
billé d'un costume de drap anglais
de bonne coupe, complété d'un cha-
peau de feutre mou, c'était Armitage
lui-même, Armitage un peu bronzé
par l'air de la mer et le soleil, un
pou aminci et d'allure plus décidée.

M. Donnelly s'approcha de l'arri-
van t et l'aborda:

— Monsieur Thornton , je présume,
di t-il.

Le personnage interpellé tressail-
lit et se retourna vivement :

— Je suis Thornton, en effet. Mais
vous avez un avantage sur moi,
Monsieur, je ne vous connais pas,
répondit-il avec un accent améri-
cain auquel on ne pouvait se trom-
per.

— Eh ! Donnelly, vieux camara-
de ! intervint un troisième person-
nage aux côtés de Thornton, person-
nage que notre Donnelly n'avait ren-
contré de sa vie. Cela fait plaisir de
vous revoir. J'espère que de ce côté
de l'eau vous avez eu joyeux temps
comme nous de l'autre ?

L'étreinte des mains fut  cordiale
comme celle de vieux amis.

— Un instant , cher ami , répliqua
M. Donnelly, j' ai d'abord besoin de

dire la moitié d'un mat a M. Thorn-
ton.

— Vous pouvez me croi re, M.
Thornton , repri t l'importun , c'est le
plus aimable compagnon de toute
l'Irlande. Dites vite le quart de vo-
tre mot, Donnelly, et venez me trou-
ver au bar dès que vous aurez fini.

M. Donnelly conduisit sa proie à
un endroit tranquille du pont.

— J'ai une lettre d'introduction
pour vous, dit-il, et il tendit la let-
tre d'Armitage.

Thorton lut la lettre, l'étudia mi-
nutieusement comme un homme sur
ses gardes. Peut-être était-il un peu
étonné de sa brièveté.

— Cela ressemble bien à l'écri-
ture d'Armitage concéda-t-il, sa con-
viction encore mal affermie.

M. Donnelly ne se montra pas of-
fensé le moins du monde :

— C'est l'écriture d'Armitage, dit-
il. avec simplicité. Mais vous avez
raison de vous tenir sur vos gardes,
monsieur Thornton. Voici un petit
paquet de lettres qui vous convien-
dra mieux.

Quand le Yankee eut jeté un coup
d'œil sur ses propres lettres et ses
télégrammes, toute sa réserve tomba
pour faire place à la plus parfaite
cordialité et à l'entière confiance.

— Ça va bien ; ça suffit ! dit-il
avec sa loyauté ouverte. Vous êtes,
monsieur Donnelly, m'avez-vous
dit ? Eh bien ! monsieur Donnelly,
que faut-il que je fasse. Je suis ici à

vos ordres. Si mon ami est dans
l'embarras* c'est à moi de le tirer
d'affaire.

— Nous allons prendre le train
pour Cork. Je me charge d'obtenir
un vagon pour nous seuls, et nous
causerons en route. Voulez-vous
m'accompagner ?

— Sûrement ! répondit Thornton
sans hésiter.

Sur la plate-forme, M. Donnelly
dit un mot à un des employés du
train , un des amis dévoués du dé-
puté irlandais et l'employé condui-
sit les deux voyageurs à une voiture
de première Classe inoccupée.
-- Oh ! ce n'est pas la peine, mon-

sieur Donnelly ! s'exlama l'homme
en refermant sa main sur la demi-
couronne qui y avait été glissée. Je
ferais bien plus que cela pour vous,
et ce serait le plus gran d plaisir de
ma vie.

Et, tout en parlant, le brave hom-
me refermait la portière et plaçait
l'écriteau : « Réservé ».

— Maintenant , dit Thornton , quel
est le programme ?

— Nous n 'avons pas de temps à
perdre, répliqua M. Donnelly. Je
dois descendre à Cork ; il faut que
je vous explique tout, aussi briève-
ment que possible. Pour commen-
cer, je ne suis pas M. Donnelly, mais
Paul Beck ; peut-être avez-vous en-
tendu citer mon nom en Amérique?

— En Amérique et en Angleterre ,
dit Thornton. Détective privé ?

- — Cela même.
! En un instant, les épais sourcils,
(la barbe et la moustache furent en-
: levés, et cette opération- changea
i complètement le visage. Paul Beck
était redevenu lui-même.

Thornton suivit des yeux la trans-
formation sans sourciller et même
avec un intérêt marqué.

— Très habile ! approuva-t-il. Pas-
sons au numéro suivant...

— Je me suis chargé du cas de
votre ami Armitage. Vous savez qu'il
a gagné de l'argent au moyen d'une
fraude qui lui a créé un ennemi dan-
gereux ? Cet ennemi, Lammann, tra-
vaille en dessous à le perdre.

— Je connais Lamman, dit Thorn-
ton, c'est un fameux scélérat.

— Toute l'affaire est son œuvre.
Vous pouvez aider Armitage ou le
perdre. Que ferez-vous ?

— Je l'aiderai, cela va de soi. Que
devrai-je faire ?

— Allez directement à Londres,
choisissez un hôtel tranquille : Ma-
ckay, Norfolk Street vous convien-
dra très bien ; c'est très confortable.
Ne donnez votre adresse à personne
avant deux jours. Ne voyez personne
sous aucun prétexte avant que je
vous aie revu moi-même et que je
vous aie donné d'autres instructions.

— Mais pourquoi î Quel est votre
jeu ?

— Ce serait long à vous expliquer,
dit M. Beck qui le pensait vraiment ;
il faut que je descende ici.

Le tram ralentissait pour entrer
en gare de Cork.

— Vous n'avez qu'à suivre mes ins-
tructions et me laisser le reste, dit-il.

— Très bien , conclut Thornton.
Si vous voyez Armitage avant moi,
dites-lui qu'il peut compter sur moi
jusqu'à la mort.

Un instant plus tard, Paul Beck se
trouvait sur le quai de la gare de
Cork entouré dune nuée de porteurs
et de cochers qui se disputaient ses
bagages et sa personne pendant que
le train emmenait Thornton vers sa
destinée. •

Après un copieux déjeuner à l'Hô-
tel Impérial, Paid Beck récapitula la
situation pour prendre une vue d'en-
semble. Il avait gagné sur tous les
points. Avec les documents qu'il te-
nai t et les preuves qu'il serait facile
d'extraire de Thornton , il pourrait
produire contre Armitage une accu-
sation solidement appuyée. . La trame
ne présentait plus aucun trou. Le
travail de Beck était pratiquement
achevé. C'était le triomphe, compen-
sant largement quelques échecs.
C'était de plus une forte récompense
gagnée. Et pourtant de toute sa vie,
le détective ne s'était jamais senti
peut-être moins content de lui-même.

(A suivre.),

L'aventure
de Paul Beck



A vendre

potager à gaz
« Soleure », quatre feux et
fours, en parfait état. S'adres-
ser après 19 heures chez Mme
Renaud, Sablons 32.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. Bas à. varices avec
ou sans caoutchouc depuis
5 fr. 50. Prix réduits adaptés
k la crise. Envols â choix, --
R. Michel, spécialiste, Mercerie
No 3, Lausanne. 86 L

Sirops bien choisis -
aux framboises —
pur fruit et sucre, —
au détail : 20 c. le déci

litre bout. % bout.
1.75 1.30 —.70

grenadine 
1.30 1.05 —.60

capillaire 
1.30 1.05 —.60

mûres 
1.50 

-Z-MMERMANM S.A.

Administration : 1, me du Temple-Neuf. mmOSS _f ĵf *_9 g| Wt BR BB m mm Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. flf Ë Ë Ë  ̂ B EL* B Ë A B Ë 

de surcharge.

Bureaux ouverts de7h. 30 à 12 h. et de i ÊLd j %̂, mmg ĝ ace* M Jf J *% *&*M _<_PW tA AimS mf m  AP *Ê 4*\ SmS _^V «aff «ï __•»¦__. JL__. _<«**¦.-. 'mw -si**- Ë Lcs avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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sont reçus 
au plusj ard jusqu 'à 5 h. ;

Régie extra - cantonale : Annonces- K̂ B̂V* mJmm m *% m> f̂lr  ̂ W*» QJ%% m * m ̂ Û  %*ffr m̂t? sm W H_ ^  m\v«m %̂r* Ë Ë mJË Ë m̂m* IL La rédact!on ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- "̂ 

.. . - . - ~ . . B  ̂ crits et ne se charge pas de le» renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Si vous apportez à votre corps pauvre en hormones, sous forme de Perles Titus, l'appoint
des hormones indispensables à l'entretien de la vie, vous pouvez obtenir la vigueur mas-
culine, la volonté créatrice , une mémoire accrue, un robuste système nerveux, et vous
vous libérez de la fatigue et des effets de surmenage. Il est reconnu que toutes nos forces
psychiques et physiques dépendent de la teneur de notre corps en hormones, et qu'on
peut compenser leur déficit par un apport approprié d'hormones. Mais la science sait aussi
que les hormones absorbés favorisent considérablement la formation d'hormones dans .
notre propre corps et transforment l'état de l'homme de fond en comble.
Il existe de nombreuses préparations d'hormones ; toutefois, on a réussi, grâce à un procédé
spécial, k obtenir de? hormones de régénération et de l'hypophise d'un degré de pureté tel,
qu'on a pu les Incorporer dans les Perles Titus avec toutes leurs propriétés actives.
La méthode scientifique, c'est-à-dire la standardisation ou la teneur scrupuleusement dosée
d'hormones actifs, a été appliquée dans la préparation des « Perles Titus ».
C'est pourquoi ces dernières sont généralement P^""" "̂

mmmm""""¦"̂ ^¦«¦¦¦—
efficaces même dans les cas où d'autres remè- BO JIdes ont échoué. Les personnes qui ne connais- \
sent pas encore les Perles Titus peuvent ob- Pharmacie Internationale Dr F.
tenir un échantillon contre l'envoi de 50 c. Hebeisen, Zurich I (61) Poststr. 6.
en timbres-poste. Envoyez-moi gratuitement un échantil-
Pnx : 100 < Perles Titus » pour hommes, Fr. 14. — ion , ainsi que le traité scientifique, ci-

100 « Perles Titus » pour femmes , Fr, 15.50 Joint 50 c. en timbres-poste pour le
En vente dans toutes les pharmacies I port"

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuch&tel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, le samedi 15 Juin 1935,
dès les huit heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale Dame-Othenette :

173 stères de sapin,
938 fagots.
Le rendez-vous est k la pé-

pinière sur Cudiet.
Areuse, le 7 Juin 1935.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement :

|| |||| |§j COMMUNE

IJP SAVAGNIER

Vente de bois
de service

Mardi 18 juin , la Commune
de Savagnier vendra par en-
chères publiques :

467 pièces sapin et épicéa
cubant 651 m3 en 10 lots

Pour visiter les bols et ob-
tenir les listes de détail, s'a-
dresser à M. Louis COULET,
directeur de la forêt.

La vente aura lieu à 15 h,
à la Halle.

Savagnier, 11 Juin 1933.
P 8346 N Conseil communal

j^lg  ̂ COMMUNE

IB dE ~ES

Vente de bois
de feu

La Commune d'Enges, ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, le samedi 15 juin,
aux conditions habituelles :

1000 fagots hêtre et sapin
75 stères hêtre cartelage

ler choix
65 stères sapin
2 tas perches

Rendez-vous des miseurs k
13 h. '/j k Enges et à 14 h.,
aux Prés sur Enges, division 2.

Enges, le 11 Juin 1935.
Conseil communal.

à ~JËSjL j .COMMUNE de

|| î £ Corcelles-
'̂ fal 

Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 22 juin 1935, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra par vole
d'enchères publiques dans ses
forêts des CHAUMES et des
PLASSES, les bois suivants :

170 stères cartelage et ron-
dins de hêtre

800 gros fagots de hêtre

105 stères sapin
490 fagots de coupe
660 petits fagots de 80 cm.

Les mises commenceront aux
Chaumes k 13 h. 45. Autocar
k la disposition des miseurs,
départ de la grande fontaine
de Corcelles à 13 h. 15.

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 juin 1935

Conseil communal.

IlifPffUII'l COMMUNE

IB VAI-ANGIN

Vente de bois
de feu

La Commune de Vàlangin
vendra par vole d'enchères
publiques, le samedi 15 Juin
et aux conditions habituel-
les, divisions VI et Vllmes:

63 stères sapin,
24 stères de hêtre,

1000 fagots de coupe,
1300 fagots y, longueur.
Rendez-vous des miseurs

sur la route de Fenin (pé-
pinière), à 13 h. y,. Ces bols
sont à port de camion.

Vàlangin , 7 juin 1935.
Conseil communal.

A vendre

loqueite
en bols, pontée, 4 m. de long,
deux pagaies, etc. Excellent
état. S'adresser Côte 55, Télé-
phone 2.45.

A vendre
k bonnes conditions, pour
cause de départ : piano (Guil-
lot Paris), lit-cage complet à
deux places, coussin électri-
que, petit fourneau, charbon-
nière, radio cinq lampes ultra-
sons. — S'adresser Manège 1,
Sme étage, à droite.

Commodes œ. % ,%:
65 et 75 fr.; lavabos marbre
avec et sans glace, depuis 30
francs ; quinze lits à une et
deux places, garantis propres ,
depuis 70 fr.; deux lits de fer
jumeaux, 40 fr. les deux ; une
salle à manger moderne, chê-
ne, 320 fr.; deux petits buf-
fets à linge, 25 et 40 fr.; trois
lits d'enfants ; cinq lits de
fer.
Achats - Ventes - Echanges

Meubles S. MEYER, Fau-
bourg du Lac 31, garage de la
Promenade, Neuchâtel.

Chemiserie
Nouveautés de saison

Chemise jersey Q .
soie . _ . « • . "¦

Chemise fantaisie gso
col empesé tenant "

Grand choix de chemises
POPELINE soi- JA
gnée, avec deux 1/ ¦
cols, depuis . . '"¦
BELLE PERCALE QCQ
moderne, n

depuis w

POÏO la chS0sret j50
en panama . ¦ i *

KUFFER
& SCOTT

Chemiserie

Pour

vos courses
Confitures en boîtes

à 35 c.
Tubes de Cenovis, Mou-
tarde, Mayonnaise, Foie
gras, Thon, Langues, Hors-
d'œuvre, Coco de Calabre,

Meta
Magasins

L. PORRET
Hôpital 3 Rocher 8

Trois-Portes 9

H Chemises Polo ., 3 1||
i soie, toutes teintes, dep. ¦••"' BV:-i

fantaisies , dernière Q Â ïïL j t &j lw

r.-LJ^qcJrâ Armoires
JHS &̂jlp frigorifiques

¦ ¦I Adressez-vous au spécialiste

T Jlll Office Electrofechnlque I:
Wllfl Wk Faubourg du Lac S

iSBfigJT MODÈLES EN MAGASIN

Manufacture de

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

TÉL.. 41.34
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

MT Saucisse à rôtir i|k

il Saucisses au foie fi

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.

É| A VENDRE EN VILLE

I BEAU TERRAI A BATIS 1
£S| conditions très avantageuses, terrassements et l - i
r£| fouilles déjà exécutés. — S'adresser ROULET, t;.^
|; 4 ingénieur, Saint-Honoré 1, Neuchâtel.

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 confort moderne,
véranda, salles de bains, chauffage central, service d'eaij.
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 quatr e 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. (Télénhonfl 56.)

Enchères publiques de mobilier
à Corcelles

Le samedi 15 juin 1935, dès 14 heures, l'administra-
teur de la succession de feu Elisa Bersier, fera vendre
par voie d'enchères publiques au domicile de cette der-
nière, à Corcelles, rue du Petit-Berne No 9 s, les meu-
bles et objets ci-après désignés :

Deux lits complets ; une armoire ancienne deux por-
tes ; un buffet de service ; un bureau-secrétaire ; une
table avec six chaises ; un rouet ; une table à ouvrage ;
deux tables de nuit ; tableaux divers ; glaces ; un régu-
lateur ; une pendulette ; un canapé et coussins ; un fau-
teuil osier ; sellettes ; un potager avec accessoires ; bat-
terie de cuisine ; un lot lingerie, vaisselle, verrerie, ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu contre argent comptant. ,
Boudry. le 10 juin 1935.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Petite maison
locative

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

Colombier
A vendre à proximité du

village, au bord de la forêt,
un pavillon en maçonnerie,
avec bols de 1877 m-. Belle
situation.

S'adresser Etude E. Paris,
notaire à Colombier.

On cherclie à acheter

maison locative
avec confort moderne, en par-
fait état. Adresser offres dé-
taillées à H. P. 511, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Penron alimentaire
A reme.tre, k Serrières, mai-

son de neuf chambres, cuisi-
ne ©t dépendances, à l'usage
de pension alimentaire. Faci-
lité de loger les pensionnai-
res. — Etude FetitpleiTe et
Hotz. 

Herbisal
détruit radicalement les

mauvaises herbes
1 kg. suffit pour 100
litres d'eau d'arrosage

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph. 1.44

| Une bonne

PEINTURE
j est achetée chez les

spécialistes

Timbres escompte 5 %

_m \\QM **mbJff m. AnMPSfflU HulvuSflL
*mm_wB__ *̂" jdfflaftHBjt fjjJw mft an \S_S^

Pau rrunèra
& est la boisson rafraîchis-

sante par excellence

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MABÏN AUVERNIER

Tél. 12.75 Tél. 78.11 Tél. 69.83
- — -¦i ¦ ¦ -¦ . . ¦  

¦ 
0

Bois de feu
SEC ET VERT

cartelage foyard, le st. Fr. 20.«
rondin foyard » » 15.»
cartelage sapin s> » 12.«
rondin sapin » » 9.-

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin. c.o.

A VENDRE
un potager k bois, en bon
état , un à gaz, une table à
coulisses, une couleuse. —•
Adresse : Auvernier No 53.

Quatre porcs
de quatre mois, k vendre, chez
Ch. Ryser, à Chaumont.

A VENDRE
un lit en fer, un en bois dur,
un potager à gaz « Eskimo »
à trois feux, à l'état de neuf ,
un porte-parapluies meuble
avec glace, deux linoléums, des
lampes électriques, des trin-
gles de rideaux, deux petites
glaces et des rideaux. S'adres-
ser Fontaine-André 6, chez
Mme Ernst.

Mesdames
Voulez-vous acheter un men«

ble ?
Voulez-vous vendre un meu-

ble ?
Voulez-vous faire un échange

de meubles ?
Voulez-vous faire receler et

polir vos meubles ?
Voulez-vous faire remonter

votre literie ?
Voulez-vous faire recouvrir

votre fauteuil ?
Alors, la solution sera vite

trouvée, adressez-vous en tou-
te confiance à Meubles S.
MEYER. Beaux-Arts 14, 2me
étage, Tél. 13.75, qui saura
vous conseiller dans votre in-
térêt

^ 

I 

Chemises
PûSft (pour clan,es
JT UiU ^ messieurs)
en lin , en coton, en
fil et soie et en soie

Choix merveilleux
Mesures spéciales

en 3 Jours
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

Maison du pays

Bas prix
Un bureau ministre en chê-

ne, 100 fr.
Un secrétaire noyer, 80 fr.
Un buffet deux portes, et

linge, noyer , 85 fr.
Une table à rallonges mo-

derne, 60 îr.
Un gramophoné sur pieds

et disques, 60 fr.
Deux fauteuils recouverts à

neuf , 90 fr.
Un buffet de service, 120 fr.
Un piano « BlUthner », 250

francs.
Un divan turc, 35 fr.
Meubles 8. MEYER, Fau-

bourg du Lac 31, garage de la
Promenade, Tél. 13.75, Neu-
chatcl.

Foin
A vendre quelques parcelles

de bon foin. Adresse : Vve Ju-
les Richard , haut du village,
Cressier.

Meubles de bureau
sont demandés k acheter i
classeurs à stores, bureaux
ministre et américains, tables,
fauteuils, coffres-forts, ma-
chines à écrire, à calculer, k
reproduire, à adresser, etc. —
Urgent. Ecrire sous chiffres
P. 2802 C. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 2S02 C

A vendre d'occasion un

vélo homme
et un

et un vélo dame
en bon état. S'adresser Vau-
seyon 11, 2me. 

ofoaêfè
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Ménagères, les desserts
et compotes que vous pré-
parerez avec nos P153N

fruits secs
seront sains et appréciés I

Abricots évaporés
1er choix

Fr. i.lO le % kg.

Pruneaux secs
TOUT GROS FRUITS

Fr. 0.60 le  ̂ kg.
BEAUX FRUITS

Fr. 0.50 le % kg.

A VENDRE
un buffet , un canapé-lit , ré-
chaud à gaz, un haut-parleur.
Borle. Flandres No 5.

Eaux
de Cologne

GRAND CHOIX

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Faire une cure
médicinale de raisin I

avec le véritable j i

FERMENT
B É R A N E C K
est un excellent moyen

de purifier la sang
EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel ï

TAPISSERIE : |
Vos réparations de M
tapisserie chez le t ]
SPÉCIALISTE DE j

ji L'AMEUBLEMENT |
Le plus grand choix M

de tissus $

I e t  

de -passementerie ¦
Travail impeccable M

au prix le plus A
avantageux [ j

G. Lavanchy I
O R A N G E R I E  -* g

Pour cause de départ ,
à vendre tout de suite, à
prix très bas, deux

vélos à moteur
modèles 1935, complète-
ment équipés, « Motosa-
coche » et « Condor »,
350 et 400 fr. Adresser
offres écrites k V. M. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.

VOS TRAVAUX
DE SERRURERIE

VITRINES
ENSEIGNES

FERME-PORTES
à la

Serrurerie
SPEISER

Râteau 4a - Tél. 52.791 j
NeuchSIel

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C»
TéL 16.33

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagés

Qui aurait pensé ...
qu'un attriau en sauce à 50 c.
la boîte ferait un bon souper
pour votre mari, une bonne
ration de civet de lièvre, à
1 fr. 50 la boite, un régal sans
pareil , les 100 gr. de jambon
cuit à 45 c, un bon diner ;
une .douzaine d'œufs frais
étrangers à 1 fr. 10 la dou-
zaine , un diner de famille, et
pensez que le lime paquet de
café Usego est toujours gratis
dans les magasins Meier.

I 

Tissus lavables
VISTRANELLY 450
tissu infroissable, recomman- ||
dé, pr robes pratiques, jolies i j
impressions nouv. 1.85 1.65

LIN pur fil 185
le tissu en vogue, pour la sai-
son estivale . . . 2.15 1.95 m

CRÊPE NAT * .imprimé, pour robes habillées, «Jpin
dessins très nouveaux 4.- 3.60 Wl

infroissable , haute nouveauté , JM
se fait en bleu, beige et blanc &!&&
90 centimètres de large . . . ^=*r

NEUCHATEL



La « Normandie »
établit au retour un

Le triomphe de la technique française

nouveau record
PLYMOUTH, 12 (Havas). — Le

temps mis par la « Normandie »
pour effectuer le parcours de New-
York (bateau-feu d'Ambrose) au ro-
cher de Bishop (Iles Scilly) est
exactement de 4 jour s 3 heures 25
minutes. La moyenne est de 30
nœuds, ce qui constitue un nouveau
record.

L'arrivée à Plymouth...
PLYMOUTH, 12 (Havas). — Le

mauvais temps a empêché le débar-
quement des passagers de la « Nor-
mandie » arrivée à Plymouth à 5 h.
Le débarquement a eu lieu à 10 h.

... et au Havre
LE HAVRE (Havas). — Le paque-

bot « Normandie » est arrivé sur
rade du Havre à 18 heures.

Après avoir évolué dans l'avant-
port avec l'aide de cinq remor-
queurs, la « Normandie » a accosté
devant la nouvelle gare transatlan-
tique à 19 h. 20.

Les dettes de guerre. — L'Ita-
lie et la Tchécoslovaquie ont infor-
mé le gouvernement des Etats-Unis
qu'elles n'effectueront pas le paie-
ment de l'échéance de mi-juin au
titre des dettes de guerre.

Collision aérienne à Bue-
nos-Ayres. — Au cours de manœu-
vres aériennes, deux avions militai-
res appartenant à la base de El Pa-
loma sont entrés en collision par
suite du brouillard et se sont écra-
sés sur le sol. Les deux pilotes ont
été tués et les deux appareils ont été
détruits.

George V est souffrant. —
Le roi George V qui se trouve ac-
tuellement au château de Sandrin-
gham souffre à nouveau de la bron-
chite dont on le croyait guéri et de-
vra prendre une quinzaine de jours
de repos.

Encore un incident russo-
nippon. — Une patrouille compo-
sée de soldats soviétiques a pénétré,
en territoire mandchou, dans la ré-
gion du sud-ouest et s'établissant à
300 mètres en avant de la frontière,
a ouvert le feu sur une patrouille
japonaise. Il y a un mort. Ce nouvel
incident fait l'objet d'une note de
Tokio à Moscou.

Collision de trains en Sibé-
rie. — Dans la région de l'Amour,
une collision s'est produite entre un
train de voyageurs et un train de
marchandises à proximité de cette
ville. On a retiré cinq morts -et 28
blessés des décombres des deux con-
vois.

Nouvelles brèves

Les sports
Au club d'échecs

de Neuchâtel
En finale pour la coupe A

Rey bat Junod
Après une partie âprement dispu-

tée où Junod prend tout d'abord l'a-
vantage, Rey, profitant d'un moment
de défaillance de son adversaire ,
s'adjuge finalement la victoire et ga-
gne ainsi la coupe pour 1935.

Fait assez curieux, ce sont les
mêmes adversaires de l'année précé-
dente qui se retrouvaient en finale ,
mais Vannée passée Junod avai t
réussi à battre son adversaire.

PATINAGE
' Le congrès international

de Stockholm
Au cours de la dernière séance

du congrès international de patina-
ge de Stockholm , il a été pris la dé-
cision d'introduire dans toutes les
épreuves de patinage artistique l'é-
valuation officielle.

Il a été également décidé de n'ac-
corder aux patinoires qui sont cons-
tituées en sociétés anonymes aucune
autorisation de concours si elles ne
peuvent certifier que seuls les frais
de voyage et de séjour seront rem-
boursés aux concurrents.

CYCLISME
Les primes du Tour de France

Le total des primes .qui se dispu-
teront au Tour de France atteint
le montant de 700 ,000 francs fran-
çais.

NATATION
Un nouveau record du monde

A Tokio, le Japonais Koike a bat-
tu le record du monde des 200 mè-
tres brasses en 2' 42"8.

Le gouvernement de Nankin refuse
de céder à l'ultimatum japonais

La situation s est aggravée en Chine du Nord

A Pékin la population, prise de panique, s'attend
à un déploiement de forces nippones

NANKIN , 12 (Reuter) . — La si-
tuation en Chine du nord a brus-
quement empiré. Le ministre de la
guerre chinois, M. Ho-Ying-Chinma,
a refusé de donner par écrit la ré-
ponse exigée des Japonais à leur ul-
timatum. Le délai qui lui avait été
assigné à cette fin expirait mardi à
minuit.

En refusant d'accéder aux nouvel-
les demandes du Japon présentées
de la façon la plus inattendue mer-
credi , le gouvernement de Kankin
a certainement fait droit à une
grande partie de l'opinion publi-
que, qui protestait contre l'attitude
du gouvernement de Tokio, et a ac-
cueilli avec un vif ressentiment les
dernières exigences nippones.

Une vive anxiété règne ici quant
à l'avenir immédiat des relations si-
no-japonaises, et l'on estime que les
hostilités pourraient maintenant
éclater d'un moment à l'autre. Cer-
tains milieux dirigeants chinois
préconisent une entente immédiate
avec la Russie soviétique pour faire
face à la menace j aponaise.

On considère encore que l'accep-
tation des dernières demandes ja-
ponaises par la Chine aurait signi-
fié l'abandon de la Chine du Nord
au Japon , et sa transformation en

une province de la Mandchourie.
On voit difficilement , en effet , com-
ment cette région pourrait être con-
sidérée comme indépendante après
le renvoi des fonctionnaires chinois
actuels et leur remplacement par un
personnel favorable au Japon.

Par ailleurs, le renvoi du gouver-
neur actuel, également exigé par les
Nippons, serait le premier pas de
l'annexion de la province du Gha-
har au Mandchoukouo.

Etat de fièvre à Pékin
PÉKIN , 13 (Reuter). — Un état

de fièvre voisin de la panique s'est
emparé de Pékin. Les trains sont
envahis par les civils quittant la ca-
pitale pour le sud. La police a fait
proclamer un appel exhortant,!*
population à garder son calme, mais
des rumeurs alarmantes circulent
en ville.

On s'attend à une démonstration
des forces aériennes japonaises.

Cependant le délai fixé par les
autorités militaires japonaises au
gouvernement de Nankin pour ac-
cepter les propositions faites dans
la journée est expiré et les Nip-
pons n'ont encore pris aucune me-
sure en conséquence.

Violentes attaques
antisémites en Pologne
VARSOVIE, 13 (T. P.). A Grodno,

des obsèques de marins polonais
tués par des juifs au cours d'une
rixe, ont donné lieu à un véritable
progrom. Dix-sept juifs ont été griè-
vement blessés et un grand nombre
de magasins j uifs ont été pillés.

M. Frossard est exclu
du parti S. F. I. 0.

MULHOUSE, 12 (Havas). — A la
dernière séance du congrès socia-
liste S. F. I. O. hier après-midi, une
résolution adoptée par 20 voix et 9
abstentions par la commission ex-
clut M. Frossard de la S. F. I. O. A
l'unanimité, cette proposition est ra-
tifiée par le congrès.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 juin

Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
d = demande o __. offre

ACTIONS E. leu 4 «/a 1831 80.— O
..ni!.» National. —.— » *£]*» ££•— _
Crédit Suisse. . 365.— o a lleB' 3 A 1888 85-— d
Crédit Foncier tt 490.— o * » + "/• 1BB9 84.— d
Soc. de Banque S. 280. d * * 4 Vil 131 88.—
U Neuchâteioise 395.— d » » MMH . 84-— d
Câb. él. Cortaillod3200.— d » » s'/4 ) l l2  22  ̂2
Ed. Dubied 8 C" 190.— o C.-d.-F. 4<-/o193l 67.50 d
Ciment Portiand. 610.— o Locl« JV. ia.8 —.—
Tram.Heuch. ord. 500.— o * .,',',ll 3„ *ZT" *» » priv. _ .— » **'* "SO 70.— o
Heuch-Chaumonl 3— O **'** "J" —•"
lm. Sandoz Trav. —.— Banj.CaiitH. 4»/» -.—
Salle d. Concert! 250.— d Jred.Fon-.«. .•/« 101.-15
Klaus 250.— d E. Dubied 6 >*•/. 98.— o
Etabl. Perrenoud. -.- «* p- _«« » 10°— °

--.._.-,-.. - Tramw.4»/o1B03 —.—OBUBATIOHS Klaus 4 •/. 1B31 93.— O
E. Neu. 3 «A 1B0. 86.— d Et Per. 1830 Vit —.—
. 4»/» 1B07 82.— d Soclt i*n 191S 94.— d

» 4 «/s 1830 TO.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2Mi '/«.

Bourse de Genève, 12 juin
ACTIONS OBUBATIOHS

j-nq. Nat Sulssi —.— 4</i»/o Féd. 1827 —•—
Crédit Suisse. . . 350.— 3 «/« Rente suisse — •—
Soc. de Banque S. 279.— 30/, Différé . . .  83.25
6én. él. Qenéve B 391.— 3 '/• Ch. léd. A. K. 89-55
Franco-Suls. élea 387.— ««A Féd. 1830 .""?•—

» » prl». —.— cham. FCO-SU I SOB 46°-—Motor Colombus 197.50 3 o/, Jougne-Eclé 397.60 m
Ital.-Argent élec 118.— z'l**l* J imS [ m .  83-40
Royal Dutch . . 395.— 3 */, Gen. a lots H3.—
Indus, gène», ga. 6*5-— i'I* Gène». 1889 420.—
Gaz Marseille . . —.— 3*/» Frib. 1803 423.—
Eau» lyon. capll. 500.— o 1 *1, Belge. . . . 930.—
Mines Bor. ordln. — -— 4% Lausanne . , 490.—
Totls charbonna . 154.—m 50/, Bolivia Ray. 126.—
Trlfall 7.50 Danube Sa»e. . 37 -90
Nestlé 806.— s «/. Ch. Franc. 34 982 .50
Caoutchouc S.tln. 21-60 Tl*ïk t Marocl017.50
*<lumet suéd. I 17.75 s *l* Par-Orléans —•—

8 '/* Argent céd. —.—
Cr. I. d'Eg. 1903 197.50 m
Hispano bons 6 "A 197.50m
l Vt Totls a han — .:—

Changes anglo-saxons en reprise, et
Paris en baisse k 20.22 (— 1 0.), Berlin
123.50 (— 1 f.),  Varsovie 57,85 (— 5 e.),
Prague 12.78 % (— V t ) .  Dix changes en
hausse : Livre sterling 15.16 Vt (+ 12 J/. C),
dollar 3.06 '/s (+ 1 'l s ) ,  Bruxelles 51.92 %
(+ 5 c), Italie 25.28 % (+ 2 M c) ,  Ams-
terdam 207.25 (+ 5 c), Stockholm 78.10
(+ 70 c), Buenos-Ayres 80.50 (+ 60 c).
16 actions sont en hausse , 15 en baisse,
7 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 11 juin 12 juin

Banq. Commerciale Bàle 26 28
Un. de Banques Suisses . 164 165
Société de Banque Suisse 290 28a
Crédit Suisse 367 356
Banque Fédérale a A. .. 125 122
8. A. Leu & Co 124 120
Banq. pour entr. é'ect. .. 430 422
Crédit Foncier Suisse ... 185 180
Motor Columbus 202 196
Sté Suisse Indus.. Elect. 369 yt 365 d
Franco-Suisse Elect. ord. 382 389
I. O. chemlsche Untern. . 450 d 450 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 28 y .  29 % o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1635 1630
Bally S. A 858 860 o
Brown Boveri <S_ Co S. A. 65 o 62
Usines de la Lonza 68JX 71
Nestlé 805 807
Entreprises Sulzer 260 o 260 o
Sté Industrie Chim. Bâle 3880 3880
Sté Ind. Schappe Bâle . . .  400 '̂  400
Chimiques Sandoz Bâle . 5410 d 5425
Ed. Dubied & Co B. A. .. 190 o 190 o
J. Perrenoud Co, Cernier —.— — .—
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment PortL 610 o 610 o
Câbles CortaUlod 3400 o 3375 o
Câblerles Cossonay 1650 1650
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg ' 35 d 40 d
A. E. G 14-H o 14
Llcht & Kraft 125 125 o
Gesftlrel 41 «^ 42
Hispano Amerlcana Elec. 905 910
Italo-Argentina Electric. 118}^ 117
Sidro priorité — .— 48 d
SevUlana de Electricidad 190 190
Allumettes Suédoises B . 17 % 18
Separator 63 53 y,
Royal Dutch 386 395
Amer. Europ. Secur. ord. 13 y ,  13%

Banque commerciale de Bâle
Prorogation d'échéances

Le conseil d'administration de la ban-
que précise que tombent sous le coup
de la prorogation , et sont soumis par
conséquent à une limitation temporaire
de libre disposition, les engagements sui-
vants de la banque :

a) avoirs k vue, dépôts, carnets de dé-
pôt ou livrets, pour le montant dépas-
sant 500 fr. ;

b) avoirs à terme ;
c) avoirs résultants d'obligations échues

ou à échoir avant le 12 juin 1937.
La décision du Conseil fédéral prévolt

que, pendant la durée de la prorogation,
et tout en tenant compte des Intérêts
des créanciers k terme ou par obliga-
tions, 11 pourra, en dehors de la limite
libre de 500 fr., être accordé des libéra-
tions de montants supplémentaires k
créditer en compte disponible. Ces libéra-
tions exceptionnelles seront consenties
d'accord avec la Commission des ban-
ques. ,

« Berna », tracteurs, camions automobiles,
omnibus, k Olten

L'assemblée générale a voté la réparti-
tion d'un dividende de 4 pour cent.
L'exercice a été très semblable au précé-
dent ; la demande en petites voitures
(1000, 1500, 2000 kilos de charge utile)
a augmenté ; celle en camions lourds a
diminué ; l'emploi du moteur Diesel
s'est élargi.

La situation de l'industrie suisse
L'enquête faite par l'office fédéral de

l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail sur la situation de l'industrie pen-
dant le premier trimestre de 1935, a ré-
vélé que cette situation s'est encore ag-
gravée. L'enquête s'est étendue k 2317 en-
treprises, qui occupaient en tout, k la
fin du trimestre, 194,015 ouvriers. L'état
de l'activité en cours du trimestre a été
envisagé comme bon pour 6 pour cent
des entreprises englobées dans l'enquê-
te (9 ,1 pour cent le trimestre précédent) ,
comme satisfaisant par 43,8 pour cent
(51 ,5 pour cent) et comme mauvais par
50,2 pour cent (3& ,4 pour cent). Les pre-
mières de ces entreprises occupaient 4,7
pour cent des ouvriers dénombrés, les
deuxièmes en occupaient 42,3 pour cent
et les rtolsièmes 53 pour cent.

Protectionnisme
De la « Cote Bodenhelmer » :
On commence k se désaccoutumer des

produits provenant de l'étranger et k s'ac-
coutumer peu à peu à ceux qui sont
strictement nationaux. On préfère man-
ger du pain fait d'une farine de mauvai-
se qualité que d'en importer ; on préfère
boire de la chicorée au Heu de café. On
a évidemment peur que les légumes pro-
duits k quelques kilomètres de la borne
frontière n'empoisonnent la population.
C'est là le grand sacrifice que les bons
citoyens des divers Etats font pour que
des milliers de fonctionnaires puissent
conserver leurs sinécures.
¦
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Les belligé rants
ont signé la paix
à Buenos-Ayres

Le règlement du conf lit du Chaco

BUENOS-AYRES, 12 (Havas). —
Après une nuit d'inquiétude au mi-
nistère (comme on le sait, le repré-
sentant du Paraguay avait ajourné
sa signature), les ministres des af-
faires étrangères de la Bolivie et du
Paraguay se sont serrés la main ce
matin à 2 h. 15, après s'être mis
d'accord pour résoudre les dernières
difficultés concernant le délai de
cessation du feu dans le Chaco. Le
protocole signé à midi arrête toute
possibilité de reprise des hostilités
dans le Chaco et établit les garanties
pour la solution du différend par des
voies pacifiques.

Le feu devra cesser 48 heures
après la signature, afi n que tous les
fronts, qui couvrent 600 km., puissent
être prévenus.

Une commission militaire interna-
tionale sera envoyée rapidement par
avion au Chaco.

C'est à 12 h. 33 que le protocole
de paix mettant fin au conflit du
Chaco a été signé.

La joie est grande dans toute
l'Amérique du Sud.

Ajoutons que le protocole de paix
du Chaco prévoit la démobilisation
des deux armées dans le délai de
90 jours, la réduction des effectifs
au chiffre maximum de 5000 hom-
mes et l'obligation de ne pas faire
de nouveaux achats de matériel de
guerre.

Un pacte soviéto-roumain
d'assistance mutuelle
en voie de réalisation

BUCAREST, 12 (Havas). — Un
pacte soviéto-roumain d'assistan-
ce mutuelle semblable à ceux que
la France et la Tchécoslovaquie ont
conclus récemment avec TU.R.S.S.
est en voie de réalisation. L'accord
projeté consacrerait l'aboutissement
de la politique de rapprochement
réciproque que les gouvernements
de Moscou et de Bucarest ont inau-
gurée par la signature, il y a deux
ans, de l'accord pour la définition
de l'agresseur, confirmée l'an der-
nier par le rétablissement des rela-
tions diplomatiques entre Bucarest
et Moscou.

Après la tragédie
du désert du Soudan

On retrouve le camion
des quatre fonctionnaires
KHARTOUM, 12 (Reuter) . — Les

quatre Français dont les cadavres
ont été découverts dans le désert
soudanais avaient quitté HaJfa dans
la soirée du mardi '4 juin. Le ca-
mion dans lequel ils avaient pris
place a été retrouvé par une pa-
trouille ' envoyée d'Assouan sur la
piste de Selima, à 80 milles de l'en-
droit où cette piste rejoi nt la route
d'Edfu , ville située sur le Nil. Son
arbre de transmission était brisé. Le
camion renfermait encore une pro-
vision d'eau.

Ces quatre hommes qui ont vrai-
semblaplement succombé tour à tour
à la soif avaient montré une résis-
tance à peu près égale, puisque le
dernier des cadavres fut retrouvé à
vingt kilomètres à peine du pre-
mier.

COURS DES CHANGES
du 12 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
. Paris 20.18 20.28

Londres 15.11 15.21
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.80 52.10
Milan 25.15 25.40
Berlin 123.— 124.—
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.10 207.55
Prague ........ 12.70 12.90
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

Un. cyclone ravage
vingt communes

dans le Gers
Les dégâts s'élèvent

à deux millions de francs
PARIS, 12 (Havas). — De nom-

breux orages, accompagnés d'un vent
extrêmement violent et affectant à
la fois les caractères et le circuit
d'un cyclone localisé, se sont abattus
sur le département du Gers et une
vingtaine de communes parmi les
plus riches ont été ravagées sur une
largeur de plus de 5 km. environ.

Le cyclone a suivi la direction
ouest-nord-est avec une rapidité ef-
froyable. Si à l'ouest d'Auch, les dé-
gâts paraissent peu importants , par
contre, à l'est et au nord-est , pen-
dant un grand quart d'heure, la grêle
est tombée abondante et épaisse, de
la grosseur moyenne d'une noisette ,
fauchant toutes les récoltes.

Poussés par un vent violent , les
nuages de grêle, d'une largeur ap-
proximative de 10 km., ont poursuivi
leur course. Le spectacl e est lamen-
table. Les vignes sont broyées. Les
blés sont décapités et couchés, les
arbres fruitiers sont dépouillés de
leurs feuilles et de leurs fruits.

D'ores et déjà, les dégâts sont éva-
lués à plus de deux millions de
francs français.

UN TORRENT SORT
UNE SECONDE FOIS

DE SON LIT

PRÈS D'AROSA

Des mesures de précaution pour
évacuer les maisons menacées
AROSA, 12. — Le torrent arrosant

le Seetobel est à nouveau sorti de
son lit dans la nui t de mardi à mer-
credi près de Litzirûti, sans toute-
fois mettre en danger les immeubles
voisins.

Par contre, les eaux ont détruit
certains travaux concernant la cons-
truction de murs de soutènement
dans la partie inférieure du Seetobel.
Le danger d'inondations subsiste.
Aussi les habitants de Litzirûti sont-
ils plongés dans la crainte.

D'entente avec le gouvernement
des Grisons, il a été ordonné que des
couchettes soient tenues à disposi-
tion des habitants de maisons que le
danger d'inondation pourrait éven-
tuellement menacer. Ceux-ci loge-
raient aussi dans des vagons des che-
mins de fer rhétiques.

Sous la direction du département
cantonal des travaux publics, on
effectue actuellement divers travaux
de protection consistant notamment
en barrages.

Le Conseil des Etats vote
le crédit pour les Jeux

olympiques

Les Chambres se renvoient... la balle

s opposant ainsi a la décision
du Conseil national

BERNE, 12. — La Chambre ap-
prouve les sommes destinées à l'E-
cole polytechnique fédérale.

M. Suter (Schwytz, cons. cath.)
recommande l'adoption du subside
en faveur des jeux olympiques de
1936. On ne comprendrait pas à l'é-
tranger que. la Suisse se refusât à
participer à ce concours. La com-
mission des finances est unanime
sur ce pointt

Cette proposition est vivement ap-
puyée par M. Bosset (Vaud , rad.).
La suppression de ce crédit a jeté
l'émotion dans les cœurs de tous
nos sportifs.

M. Kloeti (Zurich, soc.) invite la
chambre à se rallier à la décision
du Conseil national.

M. Minger, président de la Confé-
dération , défend le crédit en rap-
pelant qu'il est recommandé par la
commission fédérale de gymnasti-
que et de sport. Les jeux olympi-
ques ne sont pas une manifestation
politique, mais la jeunesse sportive
a droit à notre appui financier.

Le crédit de 36,000 fr. pour les
Jeux olympiques de 1936 est adop-
té par 33 voix contre 3. L'affaire re-
tourne au National. L'ensemble des
crédits supplémentaires s'élevant à
33 millions est voté par 31 voix
sans opposition.

M. Malche (Genève, rad.) déve-
loppe son postulat préconisant une
augmentation du nombre des signa-
tures requises pour le référendum
et l'initiative et des amendements à
la loi d'application afin de remé-
dier aux abus.

M. Dietschi (Soleure, rad.) craint
que la réforme ne soit interprétée
par le peuple comme une atteinte
aux droits démocratiques.

M. Baumann , chef de la police fé-
dérale, se déclare prêt au nom du
Conseil fédéral , à accepter le postu-
lat pour étude. La chancellerie fédé-
rale lui a soumis un projet qui pré-
voit que les demandes de référen-
dum et d'initiative devront être si-
gnées dans les chancelleries com-
munales.

La première partie du postulat
(revision des chiffres) est adoptée
par 24 voix contre 7, la seconde
partie (modification de la loi d'ap-
plication) par 22 contre 5.

En pays fribourgeois
Deux corps au bord de

la route
(Corr.) Dimanche matin , un auto-

mobiliste de Fribourg qui rentrait
d'Heitenried (Singine), aperçut à la
lueur des phares, deux corps éten-
dus sur la chaussée. Deux bicyclet-
tes gisaient à proximité. L'automo-
biliste s'empressa de porter secours
aux blessés. L'un d'eux, M. Zbinden,
de Niedermonten , était dans un état
particulièrement grave. Transporté à
l'hôpital Daler, à Fribourg, il ne
tarda pas à succomber à une frac-
ture du crâne. L'autre personne, M.
Zosso, d'Heitenried, reprit bientôt
connaissance, mais elle fut incapa-
ble de raconter les circonstances de
l'accident.

Ensuite de l'enquête aussitôt me-
née par la préfecture de la Singinev
on a pu conclure que M. Zosso mon-
tait à pied une côte rapide, lorsque!
M. Zbinden , qui venait à sa rencon-
tre à une vitesse considérable, nei
put l'éviter. Le choc fut si violent
que les deux cyclistes roulèrent ina-
nimés sur la route, et y restèrent
jusqu'au moment où M. Bongard les
aperçut. L'accident a dû se produi-
re vers onze heures du soir.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOXIENS: 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 , Concert par l'orclies-
tre de chambre Radio-Genève. 17 h.
Quelques fantaisies. 17 h. 20, Suite du
Concert. 17 h. 50 , Musique de Jazz. 18 h„
Pour Madame. 18 h. 35 , Disques. 18 h. 45.
Causerie sur la montagne, par Prague. 19
h., Violon. 19 h. 15, Causerie sur l'actua-
lité musicale. 19 h. 40, Radio chronique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 2i>
h., En Russie. 21 h., Informations. 21 h?
10, Concert par l'orchestre de chambre do
Radio Genève. 21 h. 44, Prévisions météo-
rologiques. 21 h. 45, La conférence inter-
nationale du travail. 22 h., Musique da
jazz.

Télédiffusion : 10 h. 20, Programme da
Munster. 10 h. 50 (Lyon la Doua), Dis-
ques. 14 h., Concert d'orchestre. 14 h. 30,
Pour les enfants. 16 h. (Francfort), • Lea
compagnons heureux et joyeux. 22 h. 30
(Vienne), « L'été », concert symphonlque.
23 h. 55 , Musique de danse.

MUNSTER : 10 h. 20 , Emission radio
scolaire. 12 h. et 12 h. 40, Concert par
l'O. R. S. A. 16 h., Disques. 16 h. 30,
Programme de Sottens. 18 h., Disques.
18 h. 30, Conférence sur Johann-Gott-
fried Seume. 19 h. 15, Airs d'opéras. 19 h.
45, Pour le photographe. 20 h., Concert
spirituel. 21 h. 20 , Concert par l'O. R.
S. A. 21 h. 40, Pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h.. Disques. 15 h. 20,
Pour la Jeunesse. 20 h. 20 (Francfort-
Berlin), Causerie. 23 h.. Musique de dan-
se. 24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 33 , Disques. 13 h. 25, Pour
la ménagère. 16 h. 30, Programme da
Sottens. 19 h. 30 , Concert par le R. O.
20 h., Retransmission d'une station
suisse. 22 h. 10, Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Cau-
series. 12 h., Concert d'orchestre. 13 h.
( Munich), Concert d'orchestre. 15 h. 15
(Francfort), Pour les enfants. 16 h. 05
(Vienne), Mélodies de Schubert. 17 h.
(Bad Nauheim), Concert d'orchestre . 18
h. 30 (Vienne), Causerie. 19 h. ( Franc-
fort). Concert récréatif. 20 h. 15, Airs
d'opéras. 20 h. 45 (Vienne), « Schweizer
Bilderbuch » , pièce radiophonique.

R.VDIO-PJVRIS : 11 h. 45 , Causerie pro-
testante. 12 h. 15, Musique de chambre.
16 h. 45, « Les plaideurs » . comédie de
Racine, « L'épreuve », comédie de Mari-
vaux. 18 h. 30, Causerie agricole. 19 h.
55, Chronique de la mode. 20 h., Lectu-
res littéraires. 20 h. 45 , « Le martyre de
saint Sébastien » , mystère de Gabriela
d'Annunzio, musique de Debussy.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 35, « La,
Traviata » , opéra de Verdi.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., « La veuve joyeuse » , opérette de
Lehar.

LEIPZIG : 20 h. 10, Airs d'opérettes.
22 h. 30, Orchestre symphonlque.

FRANCFORT : 20 h. 15 , Concert d'opé-
ras.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30 , « L'Amour
mouillé » , opéra-comique de Varney.

LYON-LA-DOUA : 20 h. 30 , Concert
symphonlque.

STRASBOURG : 20 h. 30 , « Athalle »,
tragédie de Racine.

MUNICH : 20 h. 50, Concert Richard
Wagner.

RADIO-NORD-ITALIE : 20 h. 50, Mu-
sique militaire.

ROME , NAPLES , BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 50, « Adrienne Lecou-
vreur » , comédie dramatique de CIlea.

POSTE PARISIEN : 21 h. 10, « Les
Amants terribles » , comédie de Noël Co-
ward.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h. 10, Mu-
siaue allemande.

KALUNDBORG : 22 h., Concert sym-
phonlque.

VIENNE : 22 h. 10, Concert symphonl-
que.

BUD/IPEST : 22 h. 20 , Concert d'or-
chestrs.

STUTTGART : 24 h., Concert Bruck-
ner-Strauss.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy i

Carnet du Jour
Place du Port : 20 h., Cirque Knie.

CINEMAS
Palace: Les chevaliers de la flemme.
Théâtre: XSe mauvais garçon.
Caméo : Mam'zelle Volcan.
Chez PiTiinril:  t,n vie de Joseph Suss.
..polio: L'hôtel du libre échange.

De rnières dép êches de la nuit et du matin

Le principe de la semaine
de 40 heures est admis

A la conférence du travail

GENEVE, 12. — La conférence
internationale du travail a adopté
hier le projet de résolution du grou-
pe ouvrier admettant le principe de
la semaine de 40 heures.

A la suite de ce vote, la confé-
rence doit recevoir un texte de con-
vention. La commission désignée à
cet effet et réunie mercredi soir dé-
jà a constaté la nouvelle situation
créée pair le vote d'hier.

Le directeur du B. I. T., M. But-
ler, a déclaré que la commission se-
rait en mesure de soumettre ce tex-
te à la conférence aujourd'hui déjà.

HIPPODROME D'YVERDON ________}
Concours hippique et courses de chevaux

militaires et civiles
Tribunes confortables C O N C E R T

ANDERMATT, 13. — Un incendie
a éclaté mercredi après-midi dans
la cure d'Hospentai. Grâce aux ef-
forts des pompiers de la localité,
ainsi que ceux d'Andermatt et de
l'administration militaire, le feu a
pu être limité au bàtiiment dont les
combles ont été entièrement dé-
truits. Les dégâts sont considéra-
bles, mais ils sont couverts par une
assurance.

mmwmmmmm **- *. 

Le feu à la cure d'Hospental

DIJON, 12 (Havas). — Entre Lau-
mes et Darcey, sur la voie ferrée, on
a trouvé le corps de Joseph Brodard,
sujet suisse, 72 ans, affreusement
mutilé. Une somme de 950 francs et
un billet de troisième classe Parisr
Genève ont été découverts sur le
cadavre. On suppose que le vieillard
est tombé du train.

Sur la ligne Paris-Genève

On découvre le cadavre
mutilé d'un vieillard

Supplémentaires de « TELL »
à Mézières

L'affluence est si considérabl e
pour les représentations annoncées
des 15, 16, 22 et 23 juin , à 14 heures,
que le Théâtre du Jorat se voit obli-
gé d'organiser trois représentations
supplémentaires. Elles auront lieu :
samedi 22 juin , à 20 h. (unique re-
présentation du soir) ; samedi 29
juin , à 14 h., et dimanche 30 jui n ,
à 14 h. — Attention ! Location à
Lausanne : 2, avenue du Théâtre
(tél . 29.040) et non pas Fœtisch frè-
res. —¦ Mézières, Gilliéron et Cie
(tél. 91.32). — Billets de 2 fr. 20 à
0 fr. 60. Envoi à domicile contre
mandat poslal à la commande.

M. Georges Oltramare
condamné à Genève

GENÈVE, 12. — La cour de justice
vient de rendre son arrêt dans le
procès en dommages-intérêts inten-
té par M. Edgar Milhaud , professeur
à l'université de Genève à M. Georges
Oltramare, à la suite d'un article dif-
famatoire paru dans le « Pilori » du
2 juin 1933. Le jugement de premiè-
re instance a été confirmé et M.
Georges Oltramare condamné à payer
1000 francs de dommages-intérêts et
500 francs à titre d'indemnité judi-
ciaire. M. Oltramare a, en outre , été
condamné à payer tous les frais de
première instance et d'appel ainsi
qu 'à la publication du jugement dans
le « Pilori » et dans trois autres jour-
naux.

Un incendie à la fabrique
de ciment, à Olten

OLTEN, 12. — Mardi , à 19 heures,
un incendie a éclaté à la fabrique
de ciment Portiand d'Olten. Des
quantités importantes de sacs ont été
détruites. Les bâtiments n'ont subi
que des dommages insignifiants , les
machines servant à la mise en sac
ont souffert., Les dommages sont cou-
verts par l'assurance.

Le Sénat de Danzig
réglemente

le trafic des devises
VARSOVIE, 12 (Pat) — Le Sénat

de Danzig a institué la réglemen-
tation forcée du commerce des de-
vises. L'exportation de monnaies et
devises étrangères sans autorisation
est interdite. L'exportation du florin
danzicois est autorisée sans permis
jusqu'à un maximum de 20 florins
par mois. L'échange des moyens de
paiement étrangers contre le florin
et inversement sera assuré unique-
ment par la banque d'émission et
sept autres banques. La bourse des
devises sera fermée et les cours des
moyens de paiement étrangers se-
ront fixés par la banque d'émission.

(T. P.). Un orage d'une extrême
violence s'est abattu sur le territoi-
re de Loray, près de Besançon, et a
complètement détruit une forêt de
80 hectares. Des sapins de 20 et 30
mètres de hauteur sont couchés sur
le sol pêle-mêle. Bien que la tornade
n'ait duré que quelques minutes, les
dégâts sont évalués à plusieurs mil-
lions.

Une forêt détruite
par une tornade

en Franche-Comté
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Si cet été vos photos doivent être des souvenirs particulièrement

«

charmants, achetez un .Brillant*. Cet appareil simplifie énormément
les choses, car l'image bien claire et nette reflétée en grand dans
le viseur, montre exactement ce que donnera la photographie. Vous
n'avez qu'à déclencher au moment le plus favorable.
En outre vous aurez une mise au point à trois repères très pratique,
un compteur automatique des vues prises, et 12 vues du format
6 X 6 cm sur un film normal 6X 9  cm. Mais ce qu'il y a de plus

Pour A% O 50 ^é'a vous OD"8nd.ez un „Br illant"
Frs. _u Am avec anast igmaf Voigtar I : 7,7.

. . ef vous utiliserez naturellement pai '«jyilijfl&K?^̂  '-
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Nous ne pouvons assumer de garantie pour des appareils ea des films dont les numéros de fabrication ont (Sté rendus Illisibles, ou ont
été changés. Nous ne réparons par non plus de tels appareils. ., '

m m m m  mm m ¦ n ¦ ¦ && mm. m à**- àf m, ¦ ¦ em%\ Les hôtes séjournent à Passugg y trouvent in-
l# ! P ^ -Î '¦] % m 'I O  O H O (O f. 1 O H  dépendamment d'une excellente table d'hôte
B# I B gj? gUi BB |9 â RU? f| % % Il H B une cuisine spéciale pour malades souffrant de
fi% 1 | ri 11 O 1 i _i^ ^ ' i ' O ¦« l\ I 1 11 l'estomac , du foie , de l'intestin et des reins , la
H m SJS H i P B M i l  BJI ILlt « ¦  %JI **_§ EU! T-LW véritable cuisine diététi que et un régime pour¦ » ̂ e» ¦**.¦¦¦ » "<fejy mr B ¦ ¦ mw mw q*w mm, diabéti ques strictement conforme aux ordon-

_ .__ Cf m A W Ï aZ f a in  m V o nances médicales. Les avantages de Passugg
Sur ivlKE I.O.JU m.^ résident dans la présence simultanée des fac-

à 20 minutes de Coire avec auto poste Ŝ SmSl ê latlS^o^e^ch"
Route nouvellement élargie Wildungen , Tôlz, etc., et de ceux du climat

* * * alpin. Le Kurhaus possède sa propre exploita-
5 SOlirCQS mïnërSBGS tion de production laitière. — Chambres avec.. . ._ . - eau courante et W.-C. — Jolies promenades

pour cures d'eau et de bains dans ies bots de sapins.
' _ . ,  . , . i-i - i .  Médecin de cure : Dr Ch. Bandli.Prix de pension a partir de Fr. 14.- SA16004SI Direction : A. Muller-Fratschol.
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S MAYENS DE SION, Valais _&%. I
m <  GRAND-HOTEL ROSA-BL,\NCHE
{ ; Station de Sion. Service d'auto. Prix réduits pour juin 1:

_ set septembre. Tennis. Forêt. Tél. 51. Veiive IMHOF. E

g Madame Bacher-Grau §
g M Villa Béatrice, Unterseen-lnterlaken
H —- . m
B, iflçau ^éjour de vacances à Unterseen ; vue magnifique, gj
¦ .-grand parc. Bonne cuisine bourgeoise, prix de pension |î¦ très modérés, 4 fr. 50 à 6 fr. par jour. Pour renseigne- ¦
H 'ments. s'adresser k Mme Guillod, avenue du Premier- B¦ Mars 8, Neuchâtel. ¦¦ n«¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ M ¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ a 1 SoySiers d'été §
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sourds — sourds-muet $
Amis de notre œuvre

Versez sans tarder le pr ix de la pochette
des cartes postales reçues ou veuillez la
rendre à la poste. — MERCI ! P 2209 N

Amicales neuchâteloises des sourds.

CLINIQUE DES MONTRES
\ Pf}|i|a flVnîr un Terre f'c montre solidementr vUI (llUIf posé et à prix raisonnable, adres-

sez-vous en toute confiance au spécialiste :
F. JACOT-ROSSELET - Rue Saint-Honoré 1 \Neuchâtel — ler étage

! 0̂ %̂& i| w^ ŷ- T̂ l̂ _&_ t\__ m I
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OWNCe PROMENADE FAUBOURG DO l_AC ' ~ •
Comme 11 arrive très fréquemment que des vête- •C4 ments soient trop peu défraîchis pour qu'un nettoyage •

: 
chimique complet soit nécessaire, nous avons Introduit, _ \

S 
pour répondre k un désir maintes fols exprimé par S
notre clientèle, un service de Z

| DEMI - NETTOYAGE I
B avec un TARIF REDUIT en proportion et que nos 1ns- #
S tallations actuelles nous permettent de réaliser au mieux ©
m La teinturerie THLEL, au faubourg du Lac, est la ©
A maison spécialisée du nettoyage chimique. ©

5 P R E S S I N G  fm Service k domicile Téléphone No 7.51 •
• . 5 % S. E. N. J. 5 % , • .
B Dépôt à la rue du Seyon : Mma Meystre, papeterie moderne ©
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Fête anniversaire ES 25 ans d'activité
du Foyer Gardien d'Estavayer

Dimanche 16 juin, à 15 h. 15
au foyer à Estavayer

Nos bienfaiteurs et nos amis sont cordialement invités
à y assister. Bateau-h oraire à 13 h. 35

Résultats
Concours Agence Patria

Question 1. Mots Croisés , 379 réponses justes.
» 2. Le bénéfice total étant réparti aux assurés,

Patria offr e de ce fait l'assurance au prix de
revient.

» 3. Obtiennent le maximum de voix, vêtements
Moine, Peseux, Carrosserie Droz, Vauseyon,
et Guye-Rosselet , Neuchâtel.

*' 4. 538 participants. Réponse la plus proch e 515.
Classement :

1. Marcel Maire, le Locle 6. Mme Glaj-Minlettl ,
2. Henri Perriard , Neuchâtel la Chaux-de-Fonds
8. Alice Zimmermann, 7. Maurice Soguel , Neuchâtel

Neuchâtel 8. H. Barbezat fils, Ch.-d.-Fds
4. Werner Sahli, Peseux 9. Denise Fontana , Neuchâtel
5. Marc Vaucher, 10. F. Jeanneret, Neuchâtel,

la Chaux-de-Fonds 515 participants

Société Fraternelle de Prévoyance .
AVIS

Les membres de la société sont priés de prendre -note
du changement de domicile du caissier, M. S. Engdahl.
Nouvelle adresse : EVOLE 56. Téléphone 52.747.

^ 
Pour vos confitures

Verre à confitures «Bïilach»
avec une f ermeture simple , étonnamment facile à

monter et durable
Drîr IIA datai! des verres avecTl IA UB HClfllI fermeture complète :

lttre -50 mre i60 litre 165
la pièce

Demandez-les dans les magasins qui tiennent nos bou-
teilles à conserves ; ' .

Verrerie de Biilach

MONTMIRAIL
La vente en faveur des missions 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

CHEMIN DE FER BERNE -NEUCHATEL
(ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le mardi 9 juillet 1935, à 15 h. 30

au restaurant de la gare, à Muntschemier (Monsmier)
ORDRE DU JOUR:

1. Approbation du rapport de gestion , des comptes et du bilan de 1934, après
audition du rapport et des propositions des censeurs.

2. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exercice 1935.

Conformément à l'art. 34 des statuts , le rapport de gestion ainsi que les comptes
annuels et le bilan seront déposés, dès le ler juillet , au siège de la société, rue de
Genève 11, à Berne , où MM. les actionnaires pourron t en prendre connaissance.
Les intéressés peuvent se procurer le rapport de gestion à la même adresse ainsi
qu'au secrétariat communal de Neuch ô.tel.

Berne, le 7 juin 1935.
Au nom du Conseil d'administration : Le président, Dr MERZ.

S.A. 15069 B.
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i L'HOTEL ©y LIBRE ÉCHANGE 1
. , MATINÉE à 3 h. GALERIES Fr. 1.50 PARTERRE FR. 1. Ë|

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment, un lit, une table de
nuit, deux lavabos et un di-
van. S'adresser le matin, Mail
No 18.

B
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Colombier
Depuis Fr. 3.50 le ma

Manufacture soignée
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Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
fées Leobal du Dr Welnreich »

Fr. 4.—, 6.50, cure entière
Pr. 12.50.



Chez nos pêcheurs
professionnels

Une entrevue avec le chef
du département de police
La corporation des pêcheurs pro-

fessionnels du lac de Neuchâtel
nous écri t :

Un pas en avant a été fait , à la
fin de la semaine dernière, dans
l'oeuvre de défense de la corpora-
tion des pêcheurs professionnels du
lac de Neuchâtel.

En effet , l'entrevue tant attendue
¦par tous les pêcheurs qui deman-
dent aux ressources de la pêche
leurs principaux moyens d'existen-
ce, a eu lieu avec le chef du dépar-
tement de police. La délégation de
la corporation , formée de cinq pê-
cheurs et de leur président , se doit
de remercier le chef du départe-
ment pour la dignité et la cordiali-
té avec lesquelles ils furent reçus et
écoutés durant près de trois heures
d'horloge.

L'adage dit que des discussions
sort la lumière. Certainement , l'ave-
Bir des pêcheurs peut sembler
moins sombre à la suite de cette im-
portante entrevue. Non pas que, du
jour au lendemain, des change-
ments de règlement puissent être
apportés; mais le chef du départe-
ment de police a commencé une en-
quête immédiate pour tirer au clair
certaines dispositions et coutumes
concernant les taxes de motogodil-
les et les autorisations des pêches
extraconcordataires.

Ce sont les seules mesures qui
peuvent être prises pour l'instant
(il a déjà fallu les interpellations
de deux députés à la dernière ses-
sion du Grand Conseil pour faire
activer les choses) dans le régime
où nous vivons. Car pour tou t chan-
gement, même partiel, du concordat
sur la pêche dans le lac de Neuchâ-
tel, il faut l'acceptation du Grand
Conseil neuchàtelois et celle des au-
torités vaudoises et friboiirgeoises,
ce qui peut retarder en tout cas
d'une année et demie à deux ans
les dites modifications.

Voilà où nous en sommes ! Un
groupement de plus de cent cin-
quante travailleurs réduits à des
conditions de vie aléatoires et ne
demandant ni subvention, ni assis-
tance, ni aumône, mais une régle-
mentation nécessaire, voient leurs
revendications s'achopper au régime
de complication, de lenteur et aussi
d'incompétence. Il s'agirait de pren-
dre des mesures urgentes pour remé-
dier à cet état de choses. Le gouver-
nement le voudrait sûrement, mais
le régime ne le permet pas.

Attendons pour le moment les ré-
sultats de l'enquête menée par le
chef du département de police lui-
même et espérons que les législa-
teurs et les conseillers d'Etat des
trois cantons intéressés feront le né-
cessaire pour satisfaire aux besoins
vitaux des pêcheurs professionnels.

Chronique horlogère
Le travail à domicile

M. P. B., de la Chaux-de-Fonds,
vient de publier, dans la « Tribune de
Genève » un article dont voici l'es-
sentiel :

Le groupe protestant d'études et
d'action sociale — association qui
groupe des ecclésiastiques, des intel-
lectuels, des patrons, des employés
et des ouvriers — a adressé récem-
ment à M. Obrecht, chef du départe-
ment de l'économie publique, une re-
quête au sujet du travail à domicile
pour le remontage et le terminage
de la montre. Il ressort de cette re-
quête que le travail en question con-
duit à la ruine de notre horlogerie
et qu'une intervention des autorités
fédérales s'impose pour lutter contr e
des abus préjudiciabl es à nos ré-
gions horlogeres. Ainsi nombre d'u-
sines munies de tous les perfection-
nements techniques demeurent pres-
que vides, tandis que des ouvriers
par centaines travaillent sans con-
trôle jusqu'à douze et quinze heures
par jour , à domicile, pour des salai-
res très bas, dans des conditions
parfois antihygiéniques. Ce travail
n 'est souvent pas de bonne qualité.
D'autre part , les patrons qui recou-
rent au travail à domicile réalisent
de gros bénéfices au détriment des
industriels qui s'efforcent d'assurer
à leur personnel des salaires suffi-
sants. Tant que le travail à domicile
pour le remontage et le terminage de
la montre ne sera pas contrôlé et
efficacement restreint , il sera impos-
sible d'aboutir à une réglementation
générale et équitable des prix de
vente de la montre , ce que tout le
monte reconnaît être dans l'intérêt
vital de notre industrie et de nos
populations.

Mardi aprèsninidi, M. Pierre We-
ber, de Fleurier, âgé de 29 ans , do-
micilié à Lausanne où il est établi
boulanger , quittait son domicile en
auto, à 16 heures , en compagnie
d'un de ses enfants , pour se rendre
à Vidy, où il se baigna à proximité
de la seconde jetée à l'ouest du
Flou.

Peu après être entré dans l'eau , il
coula à pic, sans que son enfant  s'en
aperçût. Son corps a été retrouvé
non loin du rivage.

... ct un autre est victime
d'un accident

Mardi , vers 17 heures , au Mont-
sur-Lausanne, M. Maximilien Weber,
domicilié à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel), circulait à bicyclette , se ren-
dant  de Cugy à Lausanne.

Sa machine dérapa sur la voie du
tram et le malheureux tomba si ru-
dement sur la chaussée, qu 'il se
fractura la clavicule.

Un lVcuchAtelois se noie
à Lausanne...

L'enquête conclut
à l'imprudence
du chauffeur

Après la catastrophe de Malvilliers

Comme nous le disions hier, l'état
des blessés de la catastrophe de Mal-
villiers encore hospitalisés à Neu-
châtel paraît s'être amélioré quelque
peu.

Les rescapés ont , d'ores et déjà, dé-
cidé de choisir un avocat qui dé-
fendra leurs intérêts devant le tribu-
nal du Val-de-Ruz, à Cernier.

Conformément à la loi fédérale sur
la circulation, les propriétaires du
car sont assurés pour une somme
d'un demi-million de francs ; mais
on prévoit déjà que cette somme sera
insuffisante à indemniser toutes les
victimes et leur familles.

L'enquête s'est poursuivi e pendant
toute la journée d'hier, cependant
que les experts cantonaux MM. Borel
et Girardier, procédaient en présence
des propriétaires du car et du chauf-
feur au démontage du moteur.

Il résulte de cette expertise que le
châssis du véhicule datait de 1929,
mais était en bon état , contrairement
à ce que l'on a affirmé. La carros-
serie était plus récente, mais il pa-
raît établi que les bruits qui ont
circulé à ce sujet étaient fortement
exagérés. Des freins neufs avaient
été posés, notamment, il y a huit
j ours.

De ce qu il reste de la boite de
vitesses, on ne peut pas conclure
qu'elle ait présenté une défectuosité.

Des constatations faites par M.
Borel, il semble résulter que, con-
trairement à ce qui a été dit jus-
qu'ici, le chauffeur E. Schiitz, a fait
preuve d'imprudence en utilisant
trop fréquemment, pendant la des-
cente, le frein à pied. Celui-ci, fa-
tigué, n'a plus fait son office quand
il en était besoin. L'expert a trouvé
en démontant le dit frein, un sabot
absolument brûlé. « On ne saura sans
doute jamais, dit M. Borel, la cause
initiale de cet accident, mais la
cause essentielle est le non fonction-
nement des freins qui , trop utilisés
dans la descente, ont été incapables
de retenir ce poids énorme quand il
l'aurait fallu. »

Les débris de l'autocar seront em-
menés à Berthoud auj ourd'hui.

Le communiqué
du juge d'instruction

des Montagnes
Le juge d'instruction des Monta-

gnes communique :
Il semble résulter des constatations

techniques et des explications des
intéressés qu'au départ de Berthoud ,
le car était en bon état de fonction-
nement. Les défectuosités constatées
au montage du servo-frein n'ont joué
aucun rôle dans l'accident. Le chauf-
feur paraît avoir été inexpérimenté
en utilisant ses freins d'une façon
peu rationnelle, ce qui ne lui a pas
permis d'en tirer toutes les possibi-
lités au moment critique. Il a com-
mis une faute technique en descen-
dant la Vue-des-Alpes, avec une « vi-
tesse » supérieure à celle que la pru-
dence lui commandait.

Ces constatations sont uniquement
celles de l'enquête et ne signifient
aucunement que le tribunal de juge-
ment prononcera dans ce sens.

Le président du tribunal du Val-
de-Ruz n'est pas lié par l'enquête et
les rapports d'experts. Il appréciera
souverainement les responsabilités
après débat contradictoire.

LA VILLE
Le spectacle du cirque Knie
L'atmosphère enchantée du cirque,

que les frères Knie ' savent renouve-
ler avec un rare bonheur, règne à
nouveau chez nous.

Il faut s'en réjouir car elle apporte
aux pauvres êtres que nous sommes
— qu'accablent des réalités trop
prosaïques — un peu de cette magie
dans laquelle nous nous complai-
sions, enfants.

Le nouveau spectacle du cirque
Knie est , comme ses dirigeants nous
y ont habitués, divers, coloré et bril-
lant... ; et copieux surtout. On admire
à chaque fois la technique et l'habi-
leté qui président à la présentation
de chacun des numéros et le soin
avec lequel ils sont choisis. L'auda-
cieux dressage de tigres par M. Teuh-
ka, les gracieuses évolutions de Mlle
Karpowa, les performances au trem-
plin des huit Alfredos sont d'une
tenue excellente. Il faut mettre à
part le magnifique numéro des cow-
boys Jackson, absolument impecca-
ble et qui arrache des bravos nour-
ris. Comme aussi les équilibristes
chinois Hay Yung, et les six Kohler,
as du triple reck. Quant au travail
des trois Amadoris, dont les exer-
cices au trapèze volant sont splendi-
dement enlevés , il est un des meil-
leurs que nous ayons vus.

Et puis, il y a la présentation d'a-
nimaux, toujours intéressante et
dans laquelle les frères Knie sont
passés maîtres. Et puis, surtout, les
trois Cavallini, toujours pareils et
pourtant constamment différents et
dont les facéties soulèvent des tem-
pêtes de rire.

Le spectacle se termine par une
présentation indienne qui appelle
quelques réserves quant au fond
mais dont la forme est haute en cou-
leurs.

Mais est-il bien besoin d'en dire
si long ? Depuis si longtemps qu'on
les connaît, « les Knie » nous ont ha-
bitués à l'obligation à la fois aima-
ble et impérieuse de leur décerner
à chaque spectacle des éloges. (g)

Aujourd'hui , vers la fin de la ma-
tinée, le cirque organise un grand
défilé avec tous ses artistes , qui par-
courront les rues principales de la
ville. La fanfar e  du cirque donnera
des concerts demain matin à la
place Pury et samedi dans les jardins
de l'hôpital des Cadolles.

Propos de plage
On peut enfin se montrer dans les

rues avec un attirail de bain sous le
bras. Il n'y a plus à risquer qu'on
vous regarde de travers et qu'on
vous emmène doucement au poste,
avant que vous mettiez à exécution
un projet jugé extravagant.

Ceux qui président aux destinées
des plages ne rigolaient pas, je vous
assure, il n'y a pa s longtemps en-
core. Quel début de saison I Mainte-
nant, ils ont retrouvé le sourire et
ces premiers mauvais jours sont
de l'histoire ancienne.

Le lac, lui, a montré une évidente
bonne volonté. Il s'est réchauf fé  tant
et si bien que les enfants pourront ,
sans crainte aucune, permettre à
leurs parents de refaire connaissan-
ce avec les joies de la trempette.

Et rien ne favorise plus ces ébats
familiaux que la piaffe de Neuchâtel.
N euchâlel-plage , voulez-vous dire ?
Exactement, et c'est bien d'elle que
nous voulions parler. Car « nul n'est
baigneur en son pays », disaient dé-
jà nos ancêtres lacustres qui s'y
connaissaient. Leur mauvaise habi-
tude d'aller plonger dans des eaux
étrangères s'est perpétrée jusqu 'à
nous, qui avons pourtant sous- la
main de quoi faire envie aux con-
fédérés  les plus exigeants.

Ainsi, à Monruz, vous pouvez
prendre le thé, jouer au ping-pong,
au billard russe, à saute-mouton...
vous pouvez même vous baigner le
plus uisément du monde, tant que
Berne nous fera la grâce de lais-
ser le lac à son niveau.

Tant d' avantages réunis doivent
amener les Neuchàtelois nombreux
à la p lage qu'ils ont tant réclamée.
On s'est employé du reste à leur fa-
ciliter cette visite par toutes sortes
de combinaisons, d' abonnements ou
autres. On a reproché parfois avec
raison à notre ville de n'avoir pas
su tirer p arti de l'immense richesse
que le lac représentait pour elle.
Ces critiques ont porté sur un point
au moins: c'est Monruz, magnifique
parc au bord de Peau, lieu 'de délas-
sement qui vous invite à roubli des
soucis et des tracas de la ville .

m.

A propos
de la « concentration » des

chômeurs du 16 juin
Nous apprenons que le comité na-

tional de chômeurs, récemment cons-
titué, et qui est en dehors de « l'u-
nion des chômeurs du canton de
Neuchâtel », a décidé de ne pas par-
ticiper à la concentration prévue
pour le 16 juin.

Dans nos vitrines
Un ancien élève de l'école d'agri-

culture de Cernier, M. E. Benoît , qui
dirige une grande exploitation agri-
cole dans le Vaucluse (Midi de la
France) nous a fait parvenir deux
branches de cerisier portant des
fruits si nombreux, de si belle ap-
parence et si curieusement disposés
qu'ils constituent une rareté. Nous
les avons exposées dans nos vitrines.

Un concert
L'« Avenir », de Serrières, donne-

ra sous la direction de M. Feissly,
ce soir, place du Dauphin, à Serriè-
res, un concert dont voici le pro-
gramme :

« In Vino veritas », pas redoublé,
de J. Friedrich ; l'« Echo des bois »,
fantaisie caprice, de J. Martin ;
« Ciao », célèbre valse italienne, de
J. Bouchel ; la « Saint-Maur », mar-
che de procession, de A.-L. Doyen ;
la « Fleur de la reine », ouverture,
de G. Feremans ; l'« Etoile du bon-
heur », ouverture, de N. Labole ;
«Ipso facto», marche, de J. Wermaeh-
lein.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

_La commission scolaire
fixe les buts de courses

(Corr.) Dans sa séance de mercredi
soir, la commission scolaire a arrêté
les projets suivants : Secondaire
filles : Les Pléiades par la Gruyère
et retour par Lausanne, deux jours ;
secondaire garçons : Le Hauturli par
Kinthal et retour par Spiez , deux
jours ; Normale : Jungfraujo ch par
la Petite Scheidegg et retour par
Grindelwald, deux jours également.

Quant aux classes primaires, elles
se rendront au Saut du Doubs par
train jusqu'à la Chaux-de-Fonds et
retour par les Brenets , la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel. Cette coursé, pour
autant que les conditions atmosphé-
riques soient bonnes , aura lieu ven-
dredi.

Quant aux classes enfantines , elles
s'en iront plus tard jouir des fraî-
cheurs ombragées du Champ-du-
Moulin.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Un cycliste qui rentrait à Bâle

s'est jeté , lundi après-midi, contre
une automobile de Malleray venant
en sens inverse et a été pris sous les
roues. Il fut relevé avec une fractu-
re du crâne, une jambe brisée, des
plaies et de multiples contusions sur
tout le corps. U a été conduit à
l'hôpital de Moutier. Ce malheureux
accident est dû à la fatalité. Le cy-
cliste bâlois est un nommé Jean
Waldhart , né en 1901. Son état est
très grave.

— A Saignelégier, une fillette de
dix ans s'étant aventurée sur une
planch e au bord de l'étang des Roies,
voulut attraper un têtard. Mal lui en
prit , car elle piqua une tête dans
l'eau. Heureusement , sa petite sœur ,
qui avait perçu le bruit  du plongeon ,
appela au secours et deux hommes
présents purent sauver la petite im-
prudente.

VIGNOBLE
A LA BÉROCHE
L'orage a causé

de sérieux dégâts
L'orage qui, dimanche soir, aux en-

virons de 20 heures a sévi très for-
tement sur la région de la Béroche
a causé de sérieux dégâts. Durant
l'espace de quinze minutes une chute
formidable de grêle, don t les grêlons
étaien t de la grosseur de bonnes
noix, a ravagé des récoltes qui pro-
mettaien t beaucoup. Dans la région
des Prises de Gorgier, les blés font
triste figure, il est navrant de_ voir
tous ces épis couchés et brisés, et
sans crainte d'exagération il est per-
mis d'évaluer les dégâts du 50 au
80 %. La récolte des cerises, qui s'an-
nonçait magnifique , est anéantie, il
en est de même pour les plantages.
Dans la partie au-dessus du village
de Gorgier la vigne a beaucoup de
mal. Quantité de ceps n'ont plus de
feuilles et la ravine a creusé de
gros fossés — partout où le sol n'é-
tait pas à couvert. L'empreinte de
ces gros grêlons a criblé le terrain
si profon dément qu'il paraît avoir
été mitraillé.

Devant une tell e situation il est
compréhensible que nos paysans, dé-
jà si éprouvés par la pénurie des
fourrages insuffisants pour passer
l'hiver, -soient abattus et consternés.

VAL-DE - RUZ
CHÉZARD . SAINT-MARTIN

Course scolaire
(Corr.) Mardi matin, à 6 h. 30,

trois classes de notre village et la
classe de Derrière-Pertuis partaient
pouir la course annuelle organisée
par la commission scolaire. Le but
choisi était le château de Chillon ,
aussi de nombreux parents et invi-
tés accompagnaient nos écoliers. La
journée fut très réussie et grands et
petits rentrèrent enchantés de ce
beau voyage en chemin de fer et en
bateau ainsi que de la visite du
château et de la ville de Lausanne.

A la rentrée, le soir à 21 h. 30,
les participants furent accueillis au
collège par la fanfare du village et
par une grande partie de la popu-
lation.

Lu décès
après l'accident de car

de Vallorbe
Une des victimes de l'accident de

l'autocar français survenu dimanche
soir près de Vallorbe, M. Samboz,
ouvrier papetier, à Bussières (Haute-
Saône) , âgé de 49 ans, est décédée
mercredi après-midi des suites de ses
blessures à l'hôpital de Saint-Loup, à
la Sarraz.

JURA VAUDOIS

PROAIESSES DE MARIAGE
4. Anton Egle, commis et Marguerite-

Hélène Jacot, à Neuchâtel.
5. Roger-WUly Pillonel, voyageur et

Blanche-Madeleine Plco, tous deux k,
Neuchâtel.

6. Hermann Ferrari , boulanger et Pen-
sée-Marie Lavanchy, tous deux à Neu-
châtel.

6. Frédéric-Adolphe Philippin, k Co-
lombier et Louise-Rosalie Gilardinl , à
Lyon.

7. Willy-André Dufey, employé de ban-
que, k Corcelles et Eisa-Anna Romang,
k Neuchâtel.

7. Emile Mouchet, droguiste, k Pully
et Anna-Marla Hofer, à Lausanne.

7. Georges-Henri Pétremand, à Bâle et
Henriette Nicolet , au Locle.

8. Marcel-Emile Cordey, commis et
Alice-Mathilde Mermod , tous deux ù,
Neuchâtel.

8. Henri-Gaston Kappelcr. agent con-
sulaire suisse et Marguerite-Marie Kmety,
tous deux à Neuchâtel.

8. Fritz-Otto Galland , menuisier, à
Auvernier et Marthe-Juliette Caldelari,
k Auvernier.

8. Tito-Augusto-Maria Colombo, pro-
fesseur à Genova (Italie) et Margarietha-
Sophie de Rougemont, k Lausanne.

8. Giovanni Chiuminatti, mécanicien,
à Travers et Eva-Marle Pellaton, k Neu-
châtel;

11. Jean-EmUe Meia , maçon, k Peseux
et Yvette-Denise Zanetta, à Neuchâtel.

11. Camille-Maurice Roy. mécanicien,
k Yverdon et Anna Ruprecht, à Neuchâ-
tel.

12. Charles-Henri Caillât, employé de
commerce, à Féchy et Luce-Huguette*
Berthy Reymond, à Genève.

12. Edmond-Paul Raaflaub, menuisier̂
aux Planches et Nelly-Marguerlte Heysé,
k Châtelard.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
8. Jean-Ulysse Porret , rédacteur, %

Berne et Jacqueline-Dora Scott, à Neu*
châtel.

7. Georges-André Boss, commerçant efl
Marguerite-Clalre-Angèle Schnitzler, toug
deux à Neuchâtel.

8. Henri Martin, monteur au téléphb»
ne et Esther-Marle Rapp, tous deux b\
Neuchâtel.

8. Werner Nussbaum, commis et Erlx
ka Wyss, tous deux à Neuchâtel.

8. Georges-Henri Bourquin, manœuvra
et ' Louise-Elisabeth Mocellin, tous deus
à Neuchâtel.

8. Charles-Adolphe Lehmann, représen-
tant et Rose-Marguerite Enggist, touçj
deux à Neuchâtel.

8. Hans Brunner, tonnelier et Ida-Mng*
dalena Rebmann, tous deux k Neuchâte*

NAISSANCES
5. Josette-Marguerite Ducommun, fiHa

de Paul et de Marguerite-Blanche née
Montandon, à Neuchâtel.

5. Serge-Henri Ruprecht, fils de Paul
et de Nelly-Emma née Honsberger, à
Peseux.

6. Jean-Pierre Perrottet , fils de Pierre-
Auguste et d'Ida née Kupferschmid, â
Bôle.

6. Robert-André Jacob, fils de Gas-
pard-Robert et dAdéle-Alphonsine née
Castella, k Neuchâtel.
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Madame veuve Louis Keusch-
Jequiier, à Fleurier, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur Pierre Jéquier, à Paris;
Madame veuve Gustave Jéquier, à

Paris, ses enfants et pet its-enfants;
Monsieur John Jéquier;
Madame H. Thiébaud-Suter, à

Fleurier, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Hermann

Suter et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Ed. Pellârin-
Suter et leur fils , à Genève ;

Madame veuve A. Kaech-Jeanre-
naud et famille , à Genève;

Madame et Monsieur Emile Buess-
Kuderli et leur fille , à Sissach ;

Mesdemoiselles Juliette Jéquier et
Alice Borel , à Fleurier,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edouard DU BOIS
leur bien-aimé cousin et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 79me
année, le mercredi 12 juin , à 11 h.
45, après une courte maladie.

Fleurier, Grand'Rue 7, le 12 juin
1935.

Heureux ceux qui procurent
la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Jacq. III , 18.

L'ensevelissement avec suite aura
lieu à Fleurier, vendredi 14 juin , à
12 h. 45.

Monsieur et Madame Hermann
Schenker-QueMet et leurs enfants , à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Alfred Quel-
let et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Georges
Quellet et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Guillaume Gretillat
et ses enfants , à Montmollin ;

Madame veuve Etienne Quellet , au
Landeron , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Quel-
let , au Landeron, leurs enfants et
petits-enfants,

et les familles alliées,
font part de la pert e douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
veuve Louis QUELLET

née GRETILLAT
leur chère mère, belle-mére, grand'
mère, belle-sœu r, tante et parente ,
décédée à Fribourg, après une lon-
gue maladie, dans sa 67me année.

L'épreuve est terminée, °du
triste mal elle ne souffrira
plus et désormais sa destinée
est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Neuchâtel , vendredi 14
juin , à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire :
Port-Roulant 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pnrt.

Mets ton espoir en l'Eternel :
car en l'Eternel se trouve la mi-
séricorde. Ps. CXXX, 7.

Madame Marie Arm ;
Monsieur Charles Arm ;
Monsieur Théophile Arm ;
Monsieur Ernest Arm ;
Madame et Monsieur Adolphe Arm

et leur fille Monique, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher fils, frère,
neveu et parent,

Monsieur Willy ARM
enlevé subitement à leur affection ,
le 10 juin 1935, dans sa 30me an-
née.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Coffrane , le jeudi 13 juin , à
13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Les Splayes
sur les Geneveys-sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Godet,
leurs enfants et leur petit-fils ;

Madame Louis de Marval et les
enfa n ts de feu Monsieur Louis de
Marval ;

Les enfants de feu Monsieur Geor-
ges de Rougemont et les familles
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Henri de MARVAL
née DE ROUGEMONT

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, tante et
cousine, enlevée à leur affection, le
12 juin 1935, à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ber-
ne, le 14 juin.

Domicile mortuaire : Berne, Aeger-
tenstrasse 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Oscar Von Aesch, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles alliées, font part du
décès de

Madame Oscar VON AESCH
enlevée à leur affection le 12 juin
1935.

Coffrane, le 12 juin 1935.
Ne soyez point affligés, car la

Joie de l'Eternel est votre force.
Néhémie VIII, 10.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Coffrane, vendredi 14 cou-
rant.

Monsieur et Madame Alexis Mat-
they et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Adrienne Matthey et ses
enfants, à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Maurice Voi-
rol et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Eglantine Matthey,
au Locle ;

Monsieur et Madame Henri Mat-
they et leurs enfants, à la Chaux-du-
Milieu ;

Madame veuve Emma Blanc, à la
Brévine,

et les familles Matthey, Huguenin,
Nussbaum, Lecoultre, Borel et al-
liées,

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Walther MATTHEY
leur cher père, beau-père, grand-
père, frèr e, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, ce ma-
tin , dans sa 73me année, après une
pénible maladie.

Cormondrèche, le 12 juin 1935.
Jésus dit : « Je suis la résurrec-

tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même 11 serait
mort. » Jean XI, 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 14 juin 1935.

Culte à 13 h. au domicile mor-
tuaire : Avenue Beauregard 9, Cor-
mondrèche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles
Scherler et leurs fils, à Curtilles ;

Madame et Monsieur Ernest Nico-
le et leurs enfants , à Chézard et
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Eugène Fi-
vaz et leurs enfants , à Coffrane ;

Madame et Monsieur Louis Oppli-
ger et leurs fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Ernest Scherler et ses
enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Emile
Scherler et leur fillette, à Cernier ;

Monsieur et Madame Henri
Scherler, à Birrwil (Argovie) ;

Monsieu r et Madame Otto Scher-
ler et leur fils, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame René Scher-
ler et leurs fillettes, à Giez,

ont la douleur de faire part du
départ de leur chère mère,

Madame Charles SCHERLER
née SCHEUENER

survenu à l'âge de 70 ans.
Birrwil, le 11 juin 1935.

Heureux les pacifiques , car Ils
seront appelés fils de Dieu.

Matthieu V, 9.
Venez k mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

L'enterrement aura lieu à Birrwil
(Argovie), le vendredi 14 j uin, à
11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils
rt'-jri-mgjgE Â Incinérations

*jS 3̂-=̂ ^̂  Corbillard-
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 108 )
__r«H___B__-_-__B(!-n__BIH_______R____-__-__l______l

I 

DEUIL
Teinturerie m0|de Monruz |
Téléph. 41.83 Mag. St-Maurlce 1 I

JEUDI 13 JUIN
en cas de beau temps

Course à Ile de Saint-Pierre
13.50 Neuchâtel 18.10
14.10 La Tène 17.50
14.25 Thielle 17.35
14.45 Landeron 17.15
15.20 He Sud 16.35
lre Cl. Fr. 3.20 2me Cl. Fr. 2.20

— m»

Jeunes Radicaux
Ce soir , sortie en canot-moteur

Départ du port à 20 h. 15. Prix , 1 fr.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 12 juin 1935, à 6 h. 40

¦Sa U-aurvallon»

il aTST" S IEMPS H VENr
280 Bâle + 14 couvert Calme
543 Berne -f 12 Nuageux »
587 Coire .(- n Qq. nuag. »lo43 Davos + 6 » s,
632 Fribourg ,. i 12 Nuageux »
394 Genève \- n Qq. nuag. »
475 Glaris J. u Nuageux »

1109 Gôschenen _|_ 5 Qq. nuag. >
566 Interlaken . -_ 11 » »
995 Ch.-de-Pds .. 8 Nuageux Vt d'O.
450 Lausanne .. -j- 14 Couvert Calme
208 Locarno j- 18 Tr. b. tps »
276 Lugano . t-n » »
439 Lucerne 13 Nuageux s
398 Montreux 14 » »
482 Neuchâtel . -- 12 Qq. nuag s
505 Ragaz -f 12 Nuageux »
673 St-Gall [- 10 Couvert »

1856 St-Moritz .. -j- 7 Nuageux s
407 Schaffh" .. + 12 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. 4- 8 Nuageux ' »
537 Sierre 4- 12 Tr. b. tps »
562 Thoune ...4- 11 Nuageux »
389 Vevey -f 13 Couvert J>

1609 Zermatt  . . .  Manque
410 Zurich . . . .  4- 13 NuaRCiix Calme

Observations météorologiques
Observatoi re de Neuchâtel

12 Juin
Température : Moyenne : 15.6. Minimuml|

8.7. Maximum : 20.7.
Baromètre : Moyenne : 723.9.
Eau tombée : 5.8 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force : variable.
Etat du ciel : clair. Pluie pendant la-

nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Juin 7 8 9 10 11 12

mrr
735 i~

730 _-

725 =- .

720 ~

715 =-

710 j=-

705 -̂
700 -?- f

Niveau du lac du 12 Juin , à 17 h. 30 ï
430.47.
Température de l'eau : 16o.

Temps probable pour aujourd'hui :
Le beau temps continue; température

en hausse.


