
La politique extérieure de la Suisse
soulève un débat vif de ton

QUAND LE CONSEIL NATIONAL S'ANIME

Notre correspondant de Berne
nous écrit : —.

La Suisse n'a pas de politique
étrangère, c'est connu et c'est admis.
Néanmoins, le rapport de gestion du
département politique et le rapport
du Conseil fédéral sur la 15me as-
semblée de la S. d. N. ont donné lieu
à un débat fort étoffé au Conseil na-
tional. C'est un signe des temps.

Il y a là l'éternelle question des
zones, qu'a soulevée M. Rochaix de
Genève, aux dires duquel le régime
actuel est intenable et inique pour
la population rurale du canton prin-
cipalement intéressé. Il y a aussi l'at-
titude qu'a prise la Suisse dans la
question du plébiscite de la Sarre,
attitude que M. Hâberlin , de Zurich,
critique assez âprement. Pourquoi
notre pays n'a-t-il pas voulu coopé-
rer plus étroitement, en autorisant,
par exemple, le recrutement de vo-
lontaires pour maintenir l'ordre
pendant la campagne électorale, à la
solution pacifique d'un problème in-
ternational ? M. Hâberlin se le de-
mande. Il y a encore l'épineuse ques-
tion des dommages de guerre, à pro-
pos de laquelle la Suisse vient de su-
bir un cuisant échec à Genève, mé-
saventure prévue d'ailleurs par M.
Motta qui s'efforça en vain d'avertir
le parlement, emporté par son désir
ie faire un geste généreux, quoique
inefficace, envers les sinistrés.

* » » ¦

Enfin, il y a surtout la questior
russe. Eh oui ! la question russe qui
s'est posée une fois de plus depuis
que la Suisse a eu le courage de
dire « non !» à la Société des na-
tions, en face de certaine pleutrerie
et de tant d'abandons.

On ne s'étonnera pas qu'un députe
communiste* ait voulu surenchérir.
M. Bodenmann, consacré grand cory-
phée du communisme en Suisse par
les hauts et puissants seigneurs du
Kremlin, s'est mis à faire l'apologie
du régime bolchéviste avec tant
d'emphase, sur un ton où le lyrisme
de tréteaux politiques le disputait
avec la morgue la plus détestable
que certains députés excédés se sont
mis à interrompre aux cris de : « A
Moscou ! » M. Graber alors s'em-
presse de venir au secours du dé-
puté communiste et d'invoquer la
sacro-sainte liberté de parole (et
même de débiter des âheries, pour
l'un de ceux qui s'empresserait de la
supprimer le jour où il aurait le pou-
voir de faire appliquer son program-
me politique).

Mais, un député tessinois, M. Po
lar, estimant M. Bodenmann indé
fendable, apostroph e le député neu
châtelois avec une fougue et une vé
hémence toutes méridionales. M
Graber ne demeure pas en reste e:
pendant quelques minutes, c'est ur
dialogue animé entre les deux dépu-
tés dont les sièges sont voisins, mal-
gré les opinions opposées. Parmi IE
bruit de ce dialogu e homérique, or
entend des voix : « Te fâches pas :
Suffit ! Schluss \»

La sonnette présidentielle énergi-
quement agitée parvient enfi n à ra-
mener le calme.

M. Bodenmann continue à égrenei
des bobards de dimensions interna-
tionales. Tout irait bien s'il ne s'a-
visait tout à coup de s'écrier : « Le
langage qu'a tenu M. Motta à Genève
est digne de l'éloquence du «Fuhrer*;
de ce gouvernement qui a fait incen-
dier le Reichstag ! »

Le président, qui surveillait son
homme, interrompt l'orateur pour lui
faire remarquer que selon la tradi-
tion parlementaire il n'est pas per-
mis de prononcer des propos inju-
rieux envers un gouvernement avec
lequel la Suisse entretient des rela-
tions cordiales. M. Bodenmann est
donc rappelé à l'ordre.

Mais, narguant le Conseil, le dé-
puté communiste continue de plus
belle, si bien que M. Schupbach lu:
retire la parole. Cette décision, plei-
nement justifiée est ratifiée pai
toute la députation bourgeoise.

M. Nicole se chargea de terminer
l'exposé de M. Bodenmann en y
mettant les formes.

Le député genevois ne trouva rien
de mieux à dire que le discours de
M. Motta à Genève, contre l'entrée
de la Bussie dans la S. d. N. avait pu
sonner à certaines oreilles comme
un encouragement pour les terro-
ristes, qui ont prouvé, par l'attentat
de Marseille, dirigé contre M. Bar-
thou, le bon avocat de la Bussie,
qu 'ils n 'avaient pas besoin d'encou-
ragements.

Et l'angéliqu e, le modéré M. Ni-
Dole recommande la prudence et la
mesure aux hommes d'Etat et aux
jo urnalistes appelés à traiter de
questions internationales. Décidé-
ment , on aur a tout vu et tout en-
tendu !

* * *
M. Motta s'aventura avec beaucoup

de précautions oratoires par les sen-
tiers semés d'embûches.

Pariant de nos relations avec l'Al-
lemagne , il se félicita de la détente
que l'on a pu constater dès que le
gouvernement du Beich avait accep-
té, sans réticence et sans réserve,

de porter le cas Jacob devant le tri-
bunal d'arbitrage. . 11 faut bien s£
garder, ajouta le chef du départe-
ment politique, de fonder notre poli-
tique internationale sur la commu-
nauté des institutions. Certains de
nos voisins ont , répudié la démocra-
tie. C'est un fait que nos devons
admettre. Nous n'acceptons pas que
l'étranger s'immisce dans nos affai-
res, nous ne pouvons nous _nênies
nous mêler de celles des autres. »

A propos des zones, M. Motta a
déclaré une fois de plus que le ré-
gime actuel avait été voulu par le
peuple suisse. Le Conseil fédéral qui
s'est efforcé, pendant dix ans, d'ob-
tenir justice devant le tribunal inter-
national ne peut pas, après avoir
remporté une victoire diplomatique
et juridique, proclamer qu'il s'est
trompé sur toute la ligne et deman-
der la suppression des zones. Si ja-
mais il entreprend avec la France,
de nouvelles négociations à ce sujet ,
il ne le fera qu'après être assuré de
l'appui unanime de la population ge-
nevoise. Il ne veut plus recommen-
;er l'expérience de 1924 et courir
j ne aventure analogue à celle qui
îboutit au vote populaire écrasant la
:onvention internationale, dans les
'onditions que l'on sait.

Enfin , abordant la question russe.
M. Motta affirme que la délégation
suisse devait voter contre Padmissior
de la Russie et non seulement s'abs-
tenir, après que se soit manifesté un
courant populaire dont on ne sau-
rait contester la puissance. L'opposi-
tion de la Suisse a eu, d'ailleurs,
pour effet d'empêcher que les puis-
sances n'invitent solennellement è
Genève le pays qui avait naguère
bafoué la S. d. N. Lénine, en effet
ne s'était pas gêné de traiter l'illustre
création wilsonnienne d'« entreprise
de brigandage ».

Rappelant la séance de la 6me
commissiou-au- cours- de laquelle il ~a
prononcé son fameux discours, M.
Motta s'écrie : « J'ai eu la très nette
impression alors que l'âme de l'as-
semblée vibrait avec l'âme de la
Suisse. Et les applaudissements una-
nimes qui ont accueilli mes déclara-
tions ont prouvé que le délégué de
la Suisse se faisait l'interprète d'une
grande partie de l'opinion univer-
selle. »

II n'y a donc rien à regretter, rien
à retirer. Mais pour l'avenir ?

Ici,. M. Motta reconnaît que la si-
tuation s'est modifiée, que la posi-
tion de la Russie s'est affermie. La
question de reprendre . les relations
pourra donc se poser. Mais « la Suis-
se ne passera pas par le chemin de
l'écurie ». (Est-ce une allusion aux
maquignonnages dei Genève ? On n's
pas pu saisir le sens exact de l'ima-
ge.) Elle opérera au grand jour , com-
me un pays qui prend pour mot
d'ordre : franchise et loyauté en
toutes choses.

Cette péroraison fut soulignée
d'applaudissements. Elle marque
évidemment une évolution au Con-
seil fédéral. Il sera intéressant d'ob-
server les réactions dans l'opinion
publique.

Le débat fut interrompu avant
l'heure de midi pour permettre aux
députés de trouver une place encore
dans les confortables cars postaux
qui emportaient, quelques instants
plus tard , les groupes parlementaires
vers de cossues auberges bernoises
DU fribourgeoises.

Car la tradition réserve le deuxiè-
me jeudi de la session de juin aux
îxcursions où les plaisirs de la gas-
ronomie assaisonnée de quelques
liscours politiques libèrent pour
quelques heures nos honorables de
leurs soucis. G. P.
>_ _ _ *_>_ _ >_ _ _ >_«_ _ _ >_ _ >_^_ >___ ^

Le baptême de la petite princesse Alcxandra, fille déj à princesse Ileana
de Roumanie et du prince_ Antoine de Habsbourg. — La reine mère,

Marie de Roumanie, tient l'enfant dans ses bras
•8383*233^̂

UN BAPTÊME PRINCIER

Une fabrique d'explosifs saute
faisant d'innombrables victimes

et causant des dégâts fort graves

Effroyable catastrophe près de Wittenberg, en Prusse

Parmi les 7000 ouvriers qu'elle occupait, on craint que
plusieurs centaines n'aient été atteints, qu'ils soient

morts ou blessés
BERLIN, 13 (Havas). — Uue for

midable exp losion s'est produite è
Reinsdorf, près de Wittenberg sui
l'Elbe, dans une fabrique d'explosifs
Le nombre des victimes s'élèverail
à plus de cent.

Une des plus formidables
catastrophes allemandes

BERLIN, 13 (Havas). — L'explo-
sion de la fabrique d'explosifs de
Reinsdorf est une des plus formi-
dables catastrophes qui aient eu lieu
en Allemagne. La force de l'explosion
a été telle qu'à plusieurs kilomètres
à la ronde lés vitres des maisons se
sont brisées. Des débris de pierres
et de métal ont été projetés en l'air
à une longu e distance.

Toutes les ambulances disponibles
ont été réquisitionnées. Tous les mé-
decins du district de Wittenberg se
sont rendus d'urgence sur les lieux.
Des forces de la Reichswehr, des
sections d'assaut et du service de
travail sont occupées à essayer de
retirer les morts des décombres.

Plusieurs explosions
ont eu lieu

BERLIN, 13. — C'est hier à 15 h.
que s'est produite l'explosion de
Wittenberg, dans la fabrique d'ex-
plosifs de Westphalie-Anhalt.

La cause de la catastrophe n'esl
pas déterminée jusqu 'à présent. Un
incendie s'est déclaré après la pre-
mière explosion, puis plusieurs au-
tres explosions ont eu lieu. On ne
put accéder au foyer de l'incendie
que vers 20 heures.

I -i. population doit évacuer
les lieux >

BEBLIN, 14. — Vers 20 heures,
une nouvelle explosion s'est encore
produite dans la fabrique sinistrée.
Des pans de murs, restés debout, se
sont effondré s à leur tour , des bri-
ques, des débris de machines, ont
été projetés à de très grandes dis-
tances. C'est partout la dévastation.
Les autorités ont ordonné l'évacua-
tion du village de Reinsdorf , situé
à 3 ou 4 km. de Wittenberg.

En conséquence , la population a
déjà quitté le village. Des forces de
la Reichswehr, accourues de Juter-
bourg, et des contingents de la police
secrète, asurent le service d'ordre el
interdisent à quiconque d'approcher,

Les communications téléphoniques
avec Beinsdorf et Wittenberg sont
extrêmement difficiles. Les journaux
ont reçu l'ordre de ne rien publier
en dehors des communiqués officiels.

A 22 h. 15, on annonçait que vingt
cadavres ont été retirés des décom-
bres.

1/explosion a opéré
en hauteur et _ distance

BERLIN, 14. — Ce sont des réser-
voirs à essence souterrains qui ont
fait  explosion pour des causes en-
core indéterminées.

Les explosions furent formidables
Leurs effets se firent sentir jusqu 'i
10 km. de distance. A Wittenberg
des devantures de magasins et d(
très nombreuses vitres ont été bri
sées.

Par contre, détail curieux, des pe
tites maisons ouvrières, situées i
proximité immédiate de l'usine, n'on
presque pas souffert. L'explosion ve
nant des réservoirs souterrains i
opéré en hauteur et à distance e
non pas dans le rayon le plu:
proche.

A Wittenberg, la foule anxieuse si
rassemble dans les rues et attend des
précisions. De nombreuses familles
sont atteintes , par la catastrophe.

Premier bilan
des morts ef des blessés
BEBLIN, 14. — A minuit , le bi-

lan de la catastrophe de Rein .do_
est de 52 tués, 75 blessés grièvemenl
et 300 légèrement. *

.Le dîinger de nouvelles explo-
sions paraît maintenant  écarté , hier
que des flammes continuent à jail-
li- des réservoirs. Par contre, les
réservoi rs voisins ont été inondés
pour prévenir un nouveau malheur.

La « Wesfaelische Anhaltinische
Sprengstof Fabrik » était l'unique
fabrique d'explosifs qui avait été
autorisée en vertu du traité de Ver-
sailles à travailler pour le compte
de l'armée allemande. On y fabri-
quait surtout de la dynamite et de
!. poudre.

Ces derniers temps, une activité
intense n'a cessé d'y régner. On tra-
vail lait nuit et jou r avec trois équi-
pes. L'usine occupe au total 7000
DUyriers . On confirme toutefois
Tu'il n'y avait pas plus de 300 ou-
vriers dans les bâtiments détruits.
[>es ouvriers qui se trouvaient dans
'usine même n'ont pas le plus souf-
fert. Ils ont pu en partie s'enfuir.
Ze sont surtou t les employés dans
es ateliers annexes qui ont le plus
"ouffert. Si le nombre des victimes
;st supérieur à 3000 , c'est, dit-on,
lue . de nombreuses personnes n'ap-
partenant pas à l'entreprise, mais
lui se trouvaient dans les environs,
>nt été également atteintes.

Les ouvriers des usines de Reins-
dorf sont triés sur le volet. La pre-
mière condition pour être engage
est d'appartenir au parti national-
socialiste.

Deux explosions se sont déjà pro-
duites en 1917 et 1925. '

Le sinistre d'aujourd'hui est k
plus grave. Les écoles seront fer-
mées demain. Les obsèques des vic-
times se feront aux frais "de la fa-
brique et les familles continueront
à recevoir les salaires jusqu 'au paie-
ment des indemnités à verser par
les compagnies d'assurance .

M. Gœbbels a adressé un télé-
gramme de condoléances à la di-
rection de l'entreprise.

Le ministre de l'éducation nationale
décède subitement en France

ALORS QU'IL SE TROUVAIT A L'ELYSEE

PARIS, 13 (Havas). — Le conseil
des ministres qui devait se tenir ce
matin à l'Elysée n'a pas eu lieu en
raison d'un événement, dramatique
qui s'est produit quelques iniiiutes
avant 10 heures.

Les ministres étaient réunis dans
. antichambre de la salle du conseil
lorsque M. Marcombes, ministre de
l'éducation nationale, qui était en
train de causer avec ses collègues,
fut pris d'une syncope. Le ministre
fut aussitôt soigné par M. Teulière,
docteur du ministère de l'intérieur.
Le professeur Laubry fut mandé d'ur-
gence mais M. Marcombes succomba.

Mme Marcombes fut prévenue avec
tous les ménagements possibles. Le
corps de M. Marcombes a été aussi-
tôt transporté au ministère de l'é-
ducation nationale.
I>e défilé des personnalités
PARIS, 13 (Havas). — M. Pierre

Laval, président du conseil, est venu
s'incliner devant le corps de son col-
laborateur. Ensuite a commencé le
défilé des personnalités du monde
diplomatique et politique.

La carrière du défunt
PARIS, 13 (Havas). — M. Philippe

Marcombes, qui vient de mourir,
était ministre de l'éducation natio-
nale dans le cabinet Pierre Laval ,
constitué le 7 juin .

Il était né à Murât (Cantal), le 5
décembre 1877. Docteur en médecine,
conseiller général du Puy de Dôme,
maire de Clermont-Ferrand, il fut
élu pour la première fois député du
Puy de Dôme le 25 avril 1923.

M. Marcombes fut sous-secrétaire
d'Etat à l'éducation physique dans le
cabinet Herriot du 4 juin 1932, et
dans le cabinet Paul Boncourt du 19
décembre 1932, sous-secrétaire à l'en-
seignement technique dans le cabi-
net Albert Sarraut (octobre 1933) et
sous-secrétaire d'Etat "à la prêsiïJence
du conseil dans le deuxième cabinet
Chautemps (27 novembre 1933). " II
était inscrit à la chambre au groupe
radical-socialiste.
Les circonstances du décès
PARIS, 13 (Havas). — La mort

brutale de M. Marcombes a causé
dans les milieux politiques la plus
vive émotion. Le ministre de l'édu-
cation nationale est arrivé ce
matin à l'Elysée un peu avant l'heure
fixée pour le conseil et s'entretenait
avec les ministres et en particulier
avec MM. Cathala et Maupoil. M.
Marcombes ne manifestait aucun si-
gne d'angoisse ni même de fatigue.

Tout à coup, le ministre s'assit
dans un fauteuil, le buste légèrement
penché en avant, se prit la tête
entre les mains et ne bougea plus.
Inquiet, M. Cathala frappa sur l'é-
paule de son collègue qui ne réagit
point. M. Marcombes venait d'être
terrassé par une crise cardiaque.

Qui succédera ?
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 14 .— En ce qui concerne

le remplacement au ministère de
l'éducation nationale de M. Marcom-
0<yyWSA/SA/Y)rt_VVS_>_/\AAAAA

bes, on estimait généralement hier
que M. Pierre Laval demanderai!
sans doute à M. Mario Roustan de
remplir ce poste. Quant au ministère
de la marine marchande, le ministre
actuel serait remplacé par M. Léon
Meyer , député-maire du Havre, à
moins que M. Laval ne demande à
à M. William Bertrand , revenu hier
de New-York à bord de la «Nor-
mandie » de remplir les fonctions de
ministre de la marine marchande
qu 'il n'aurait ainsi que très momen-
tanément interrompues.

LA POLITIQUE

Police f édérale
Nous voici dotés d' une polic e

fédérale par la grâce parlementaire
du Conseil national. D' aucuns s'en
réjouissent à l' extrême et sont per-
suadés que nos députés ont tiré un
nouveau gage sur l'ordre public en
Suisse. Il faut  se garder d' une illu-
sion peut-être dangereuse.

Le texte de la commission , qui a
été adopté , muni de la clause d' ur-
gence, spécifie que le personnel né-
cessaire sera a f f e c t é  au ministère
public « dans l'intérêt de la sûreté
intérieure et extérieure de la Confé-
dération. » Il est précisé , plus loin,
que le nouvel organ e fédéra l  tra-
vaillera « en règle générale » avec
les polices cantonales.

Cet « en règle générale » ne nous
dit rien qui vaille. Il laisse la porte
ouverte à plus d' un abus et nous
ne serions pas surpris qu'avant peu
il serve à brimer des fédéra listes
qui , à juste titre , n'ont pas en odeur
de sainteté le système volontiers
centralisateur que l'on pratique au
bord de l'Aar.

Je sais bien qu 'on nous laisse en-
tendre qu 'une police , aux mains de
la Confédération , sera utile pour ré-
primer les incartades dont M. Léon
Nicole s 'est rendu coutumier à Ge-
nève . C'est même la raison pour la-
quelle les socialistes ont voté contre
le projet . Mais on est en droit de se
demander si l'on peut lutter vala-
blement contre un régime étatiste
(celui de M. Nicole )  en lui opposant
'.me autre forme d'étatisme.

Très intéressante , par contre , étaii
la formule propos ée par M. Aeby .
conseiller national et syndic de Fri-
bourg. Ce député demandait qu'on
restreignît l'usage de la polic e fédé-
rale

^ 
à la répression de l' espionnage.

Si l' on se souvient que c'est l' a f fa i re
Jacob qui a soulevé tout le branle-
bas présent, ce point de vue appa-
raît just e et sage , seul capable de
sauvegarde r le fédéralisme helvéti-
que et U est regrettable que le Con-
seil national ne s'y soit pas rallié.

Car, ne nous y trompons p as, dès
que les cantons suisses n'auront plus
la facult é de vaquer à leur sûreté
intérieure , — l'Etat policier , chez
nous, ne sera p lus loin. R. Br.

P.-S. — Le Conseil des Etats aura
maintenan t à s'occuper du problè-
me. Souhaitons qu 'il prenn e une dé-
cision conform e à l' esprit cantona-
'istc qui l'anime.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c., minimum 4.50.
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Dans l'administration fédérale
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L'hopital Mercy à Chicago vient de
mettre dans ses services des nou-
veaux rayons X. Ils développent
80,000 volts , ce qui a le même effet
que deux livres et demi de radium.
Cette installation est géante et peut
être comparée à l'homme qui est

sur la plateforme.

La lutte contre le canec

Deux tragiques accidents
font quatre victimes

Dans l'aviation française

Un hydravion en feu
BERRE, 13 (Havas). — Au cours

d'un vol de nuit , un hydravion a dû
amérir brusquement, le feu ayant
éclaté à bord. L'officier aviateur a
été projeté hors de l'appareil et c'est
à cette circonstance qu'il doit d'être
sauvé. Les deux autres occupants de
l'appareil , le second maître pilote et
le radiotélégraphiste, restés dans
l'appareil sont morts.

Une commission d'enquête recher-
che les causes de l'accident.
Un capotage dû au brouillard

PAU, 13 (Havas). — Un avion mi-
litaire rentrant d'Istres à sa base de
Pau , est tombé ce matin à Lestelle,
entre Lourdes et Pau, dans la vallée
du Gave. Les deux occupants ont été
tués sur le coup. L'accident est dû
à l'épais brouillard qui régnait dans
la vallée du Gave.

Le sénat américain
approuve la prolongation

de la N. R. A.
WASHINGTON , 13 (Havas) . — Le

sénat a approuvé par 41 voix contre
13 la prolongation de la N. R. A.
modifiée jusqu'en avril 1936.

Le vote est intervenu après une
séance de nuit qui a été nécessitée
par l'intervention du sénateur Huey
Long, de la Louisiane, qui a parlé
seize heures pour tenter d'empêcher
le rejet d'un amendement sans im-
portan ce.



A louer dans le haut de la
ville, à proximité du funicu-
laire, appartements de deux et
cinq chambres, avec entrée
particulière. — Bain. Central.
Jardin. — Garage sur désir.
Prix très avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz.

Grands magasins
à louer à la rue de l'Hôpital
pour tous genres de commer-
ces. Etude Jeanneret et So-
guel , Môle 10.

Bel appartement
quatre ou cinq pièces, tout
confort, balcon , vue étendue.
Grands Pins 10 (Rocher).

Faubourg de l'Hôpital 64,
à louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

cuisine, bains, grande terras-
se, chauffage général, eau
chaude. Service de concierge.
Pour visiter, s'adresser au con-
cierge , sous-sol, pour traiter,
k Louis GARCIN, architecte,
Passage Max-Meuron 2.

A remettre dans le haut de
la ville, une belle grande pièce
chauffée, avec lavabo, gaz et
électricité. Etude Petitpierre
et Hotz. 

Gormondrèche
k louer pour le 24 juin, un
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances, belle vue
et au soleil. — Adresser offres
écrites à . . R. 530 au bureau
de la Feui le d'avis.

É T U D E
Petitpierre & Hotz

Tél. 4.33 et 4.36

APPARTEMENT A LOUER
Fr. 55.— par mois

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

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

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

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

bres. 
A louer, pour le 24 juin

1935 ou plus tôt,

LOGEMENT
remis k neuf , de deux cham-
bres, rues du Seyon et des
Moulins. — S'adresser au
magasin Morthier.

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

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

Evole
A louer, Immédiatement ou

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

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

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

Pour le 24 juin
ou époque k convenir, loge-
ment de trois chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. S'adresser.., Bë_ev'auj _ %.'
2me. & droite.

Bel appartient
de quatre chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jar-
din. Vue superbe.

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

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

Belle grande chambre, deux
fenêtres, au soleil. Mme Go-
dât, Grand'Rue 2.

Pour séjour d'été
On prendrait à la campa-

gne pensionnaires. Prix modé-
ré. Ecrire à E. G. 513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un

domestique de campagne
Demander l'adresse du No 533
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche bonne

jeune fille
pour aider à tous les travaux
d'un ménage d'agriculteur. —
S'adresser à Mme Pierre Chol-
let , Bussy sur Valangin. 

Dans pension d'étrangers
on cherche pour tout de suite

femme de chambre
cuisinière sachant bien
faire une cuisine soignée

fille de cuisine
bonne à tout faire

lessiveuse
Demander l'adresser du No 515
au bureau de la Feuille d'avis.

On cher.be piace
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 k famille Gys-
ler-Vollmy, Ulmenstrasse 6,
Neu-Allschwil près Bâle.

ilppientie vendeuse
est demandée par magasin cle
la ville. Demander l'adresse du
No 531 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BONNE
RECOMPENSE

est offerte à personnes pou-
vant fournir adresses de Jeu-
nes filles fréquentant sérieu-
sement, ou récemment fian-
cées. Discrétion absolue. La ré-
compense sera envoyée tout de
suite après succès effectif. —
Ecrire : Comptoir du Lin S. A.,
manufacture de trousseaux ,
Lausanne. AS 30063 D

Séjour de vacances
agréable pour Jeune fille ou
garçon désirant se perfection-
ner dans la langue allemande
pendant les vacances d'été. —
Eventuellement seraient reçus
en pension. Leçons particuliè-
res et bonnes écoles. Mlle F.
Môrl, Lyss, Jurnl i lick .

On cherche pour le plus tôt
possible LOGEMENT
de deux chambres, dans les
environs de la gare du Vau-
seyon, de préférence dans pe-
tite maison. — Adresser offres
écrites k G. V. 526 au bureau
de la Feuille d'avis.

Trois étudiants cherchent

trois chambres
meublées, en ville. Adresser
offres écrites à T. E. 534 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, dans restaurant, une

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

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 à J. Sandoz,
bureau téléphone, Cernier
(Val-de-Ruz). 

Jeune fille
de 25 ans cherche place de

VENDEUSE
de préférence dans magasin
de chaussures. Peut également
s'occuper des travaux de bu-
reau. Adresser offres sous P
2195 B k Publicltas. BULLE.

Je cherche
pour ma fille de 19 ans (Suis-
sesse allemande), place dans
honorable famille pour aider
au ménage, éventuellement
comme demi-pensionnaire. —
Offres écrites sous S. M. 528
au bureau de la Feuille d'avis.
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CHEZ BERNARD ct AU PALACE, matinée samedi à 15 h. (en cas de pluie) 
^ -t- f i r̂ f i f -  ______ Y ' «I 

* ' -'"/ -  _ f__

'. A louer pour date à convenir jg
BEL ENTRESOL

] à la rue de l'Hôpital f i
B à l'usage de magasin ou bureaux. Prix f i

l avantageux. S'adresser au magasin Moritz- a
f i l  Piguet, Fourrures, 6, rue de l'Hôpital. B

AVIS
!_flf- Pour les annonces aveo

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

3_ff- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel
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Hauterive
Beau logement de quatre

pièces et dépendances. Prix
très avantageux. — S'adresser
bureau . Côte 17. 

TERREAUX , à, remettre ap-
partement de quatre, cinq ou
six chambres et dépendances,
à de très favorables condi-
tions. Chauffage central. Vue.
Etude Petitpierre et Hotz.

A. louer à Vieux-
Châtel, pour le 24
juin ou avant si on
le désire, très bel
« ̂ parlement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Vieu_ -Ch _ -
tei il). c. o.

Pour pension
d'étrangers

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

grande villa
de dix-sept pièces , véranda ,
terrasses , grand jardin et ver-
ger . Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Agence Roman-
de. Place Purry 1, Neuchâtel.

Séjour d'été
A louer au

Val-de-Ruz
petit appartement de trois
pièces, cuisine, dépendances,
jardin. Prix avantageux. S'a-
dresser « aux Tilleuls », à Mal-
villiers.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 16 juin 1935

Réunion de. Musiques militaires
Le billet d'aller et retour Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds,
Illme classe, coûte fr. 3.15, à cbndition d'utiliser les
trains suivants :

Neuchâtel départ 8 h. 07
La Chaux-de-Fonds départ 18 h. 58

Société cle Tir du €.rûtli

3me tir obligatoire
Dimanche le 16 juin, de 7 h. 15 à 11 h. 30

Le comité.

PARENTS ! Adressez-vous au

jj» d'orientation professionnelle
Conseils, Renseignements, Placements

Consultations :
JEUNES GENS : mardi, mercredi, samedi,

de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES: lundi, jeudi, de 16à 18 h.

Collège de la Maladière, Neuchâtel
(Téléphone 11.82)

I ___________________¦

Perdu, samedi 8 juin , de
Travers au haut de la Clu-
sette un

panier japonais
moyen, contenant habits d'en-
fants et souliers bas d'hom-
me. La renvoyer contre récom-
pense à René Favre, la Vigne,
Travers.

On cherche à acheter un

poulailler
démontable, en bon état , di-
mensions 8 m. sur 4 m. en-
viron. S'adresser k Henri Lau-
rent , Chez-le-Bart (Neuchâ-
tel). 

présente cirque variétés et pantomime
Tous les jours , 20 ______— E x h i b i t i o n
h., samedi , dlman- , ¦ Indienne
che aussi l'après- Jusqu au ¦ 50 personnes, hom-
mldi 3 h. Trains _ _  JS mes, femmes, en-
Ejpéclaux , etc., voir ^_ f  I fants, ' dans leurs
ci-dessous. Mena- '"' m productions artls-
gerle 10-20 h. Re - J U I N  H tiques toutes les
pas des fauves 17 h. ** heures.
Location : B. ISOZ, cigares, Hôtel du Lac et à la
caisse de la ménagerie : chacune de 10 à 18 h.
TRAINS SPÉCIAUX : Neuenburg-Gampelen-Ins,
Sonntag 16. Juni, ab 23.45 Uhr. - Neuchâtel - Neu-
veville , vendredi , samedi , dimanche, 14, 15, 16 juin ,
départ 23 h. 35. - Tramways : Salnt-Blalse, Serrières,
Peseux-Corcelles, Auvernier, Colombier, Cortalllod-
Boudry, la Coudre, tous les soirs; Valangin et Ecluse-
Plan , samedi, dimanche. Chaumont, samedi.
AUTOCARS : Boudry-Salnt-Aubln, samedi, dimanche,
correspondance avec le tram. Dombresson-Cernler-
Hauts-Geneveys-Neuchâtel et retour, s'Inscrire aux
Autocars du Val-de-Ruz, Cernier, téléphone 55. Neu-
veville-Landeron-Creseier-Neuchâtel et retour , s'Ins-
crire au garage Ritter , Landeron, tél. 87.324. Buttes-
Fleurier-Couvet-Neuchâtel et retour, s'inscrire chez
R. Graber, transports, Buttes, tél. 361. Neuchatel-
Nods-Prêles, s'inscrire au bureau de poste, Nods, tél.
87.266. Neuchâtel-LIgnlères, s'Inscrire chez M. Hum-
bert-Droz, entrepreneur, Lignières, tél. 87.267. Les
autocars circuleront seulement sur fréquentation
suffisante (sauf pour Saint-Aubin), donc prière de
s'Inscrire. • SA10Z

La semaine
prochaine

Profitez de vous
assortir dans ce
magasin où. vous
trouvez de si bons
bas !
Voyez les prix :

Bas belle qualité
jolie maille, soli-
dité connue, dep.

Fr. 4.65

_ ___ 
Bas

î Hôpital 17

Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
Visitez l'exposition

de canaris du Hartz
rue Basse No 15, Colombier

Maison de confiance
fondée en 1902

Clientèle à remettre
Pour raison de santé, clien-

tèle de médecin de campagne
dans grand village de la Suis-
se romande à remettre pour
le ler juillet 1935 ou date a
convenir. Belle maison avec
dépendances et jardin. Adres-
ser les offres sous chiffres
AS 203C6 N à Annonces-Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

Echange
Famille de cheminot à Spiez

(Oberland bernois) désire faire
échange avec garçon de 14
ans, pendant les vacances d'é-
cole, du 25 juin au 12 août
environ. Si possible dans fa-
mille ne parlant que le fran-
çais. S'adresser à H. Schnei-
der , Mattenhof, Spiez (O. B.).

MARIAGE
Monsieur ayant situation

demande personne de 25 à 35
ans en vue de mariage. Ré-
ponse qu 'à lettre signée ac-
compagnée de photographie.
Offres sous A. S. 17, poste res-
tante, Solduno (Tessin).

Bel appartement
à Corcelles (Neuchâtel)

trois chambres, éventuellement
deux, balcon, Jardin, toutes
dépendances, dès _e__S_ iuin.
Prix intéressant. S'adresser k
M. Arthur Jeanneret , sertissa-
ges, à Corcelles, Tél. 71.55.

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

A louer, quartier Promena-
de-Noire,

un local
à l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt (140 m=) et

boxe
S'adresser Lambert et Cle,

bureau-gare.
A remettre au centre de la

ville, appartement de quatre
chambres, complètement re-
mis à neuf , avec chauffage
central et salle de bains. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre k proximité de
la gare, appartement de trois
pièces avec

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

VENDEUSE
Vendeuse qualifiée de la branch e chaussure

est demandée par important magasin de la ville.
Place stable pour personne possédant à fond la
vocation. — Adresser offres écrites à V. E. 535
au bureau de la Feuille d'avis.

____________ *_¦—¦—_¦¦¦¦¦¦¦¦ —I¦¦¦¦¦ Il llli llllll IUMMUIJM

On demande pour Lausanne

bonne vendeuse
possédant de bonnes références dans la branch e bonne-
terie, confection , connaissant la couture et , si possible,
l'allemand ou l'anglais. — Ecrire sous chiffres LEA-G,
à Publicitas, Lausanne, en indiquant âge, prétentions et
en envoyant copies de certificats. A.S.15123L.

ECOLE SUPÉRIEURE
DE COIFFURE

Avenue Théâtre 2 - Lausanne
Apprentissage complet de
la coiffure pour dames. -
Ondulation, mise en plis,
coupe, permanente, tein-
ture , etc. Modèles vivants.
Tél. 32.341. A. GARIN.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Koman adapte de l'anglais
par 44

O ' N E V Ê S

A mesure qu 'il fumait son cigare,
son malaise s'accroissait , — un sen-
timent vague d'ennui , de dépression
dont il ne pouvait définir la cause,
jusqu'au moment où sa pensée s'ar-
rêta sur Dora Myrl.

Dès lors, le bandeau tomba de ses
yeux. Il vit clair en son cœur... Que
penserai t de lui Dora Myrl ? Que
pouvait-elle penser. Elle l'accuserait
d'avoir usé de fou rberies et de vol.
Et l'accusation était justifiée dans
une certaine mesure. Il revoyait la
brillante Dora, lui versant le thé , le
matin où elle avait si simplement
accepté de déjeuner chez lui, et il se
représentait la même jeune fill e
main tenan t  vaincue , humiliée, le
cœur brisé, épuisée par une nuit de
voyage, seule dans un hôtel de Cork
avec l'amertume de sa défaite.

Il sortit. L'air  gardait encore sa
fraîcheur du matin ; mais la vision

de sa rivale éplorée poursuivait le
vainqueur. Après avoir été sur le
point de retourner cn arrière, Paul
Beck ent ra à l'hôtel Turner.

— Oui , répondit-on à sa requête,
une jeune dame agréable à, regar-
der et aussi aimable que jolie. Dieu
la bénisse ! Elle a donné une piè-
ce d'or à Mike Tracy qui l'a con-
duite ici.

Paul Beck sourit. Certes, cette lar-
gesse était un argument en faveur
du bon caractère de la jeune fille.
Mais tout de suite le policier pensa
que Mlle Myrl n'avait probablement
pas eu l'occasion de constater l'au-
dacieux échange des sacs avant de
congédier son conducteur, et le ma-
laise revint aussi fort.

— Pourrais-je voir cette jeune da-
me ? demanda-t-il.

La jeune fille de service rougit et
dit :

— Ma foi, dit-elle, vous ne le
pourriez pas maintenant, car elle est
montée se coucher et elle avait
bien besoin de son lit, la chère
créature, après avoir voyagé toute
la nuit. Elle a donné l'ordre de la
réveiller dans trois heures pour dé-
jeuner. Peut-être voudra-t-elle vous
voir alors.

La jeune servante devint plus sou-
riante que jamai s lorsqu'elle reçut
une demi-couronne pour prix de
son information. Et dans son for
intérieur, clic t ira celte conclusion

que cet homme serait tou t a fait de
son goût , si elle était disposée à se
marier !

Trois heures d'attente ! M. Beck
s'en allait au hasard devant lui. Ses
pas le conduisirent au bord de la
rivière, près d'une baraque de la-
quelle tombait un appontement . Un
écritcau indiquait : « Location de
bateaux ».

— C'est une demi-couronne , Votre
Honneur , dit le batelier auquel Paul
Beck s'adressa et à ce prix-là, per-
sonne ne peut dire que c'est cher !
Le petit bateau le plus gentil de
tous ceux qui naviguent sur ¦ la
Lea. Et si vous souhaitez prendre un
bain , je jetterai dans le canot une
serviette propre. Il vous attendra ,
tranquille comme un cheval de bou-
langer qui fait la tournée de ses
clients.

Ayant enlevé son pardessus et son
veston , Paul Beck, en quelques coups
d'aviron qui lui gagnèrent l'estime
du batelier, entraîna le canot au
milieu du courant. La rivière ser-
pentait capricieusement à travers
une belle campagne verdoyante ,
égayée par le soleil et le chant des
oiseaux.

A trois mille de la ville , le ra-
meur trouva une petite crique abri-
tée par de grands arbres. II attacha
la barque à une branche et se plon -
gea dans la rivière. La fraîcheur de
l' eau le faisai t  frissonner et l ' i n c i t a i t
à de vigoureux mouvements : l'eau

giclait le long de ses épaules, retom-
bant en pluies de perles.

Au sortir du bain , en reprenant les
aviron , pour ramener le canot vers
la ville, le promeneur se sentait une
vigueur nouvelle. Mais le bien-être
physique, la grâce du matin , le
charme du paysage ne pouvaient lui
faire oublier sa cuisante préoccupa-
tion. Il est des heures où la puissan-
ce de penser se décuple pour faire
souffrir. Patd Beck traversait une
de ces heures. Il éprouvait un pro-
fond dégoût du monde, de la vie , de
l'argent. Il soupirait après le repos ,
ct quoiqu 'il n'en eût que vaguement
conscience, il soupirait après l'a-
mour.

L'argent lui était facile ; il va
souvent aux hommes qui le recher-
chent le moins. Les sommes consi-
dérables payées par de riches clients
avaient été grossies par de judicieux
placements. Plus d'une fois déjà ,
Paul Beck avait envisagé la perspec-
tive d'abandonner sa profession. Il
aimait la campagne, il aimait la lec-
ture , il aimait les sports de plein
air et y excellait. Ses occupations ne
lui laissaient guère de loisirs. Une
haute réputation crée des liens , des
obligations : un travail incessant fa-
tigue le corps et l'esprit.

Environ six mois passés , le détec-
tive avait acheté dans le comté de
Kent  une charmante propriété par-
fa i t emen t  meublée. La maison de
vie ux  st yle é ta i t  en tourée  d' un grand

jardin également à l'ancienne mode ,
et traversé par un ruisseau clair.

En achetant cette propr iété , Paul
Beck s'était proposé d'y faire un
long séjour ; mais dès la première
semaine, une femme en détresse l'a-
vait appelé — et Paul Beck ne sa-
vait pas refuser son aide à une fem-
me qui souffrait. Il avait quitté ce
cher paradis pour hanter les plus
vilains bouges des plus mauvais
quartiers de Londres. Ce cas était
résolu depuis seulement deux jours
quand Lamman avait demandé le
détective et l'avait lancé à la pour-
suite d'Armitage.

Cette nouvelle affaire avait vive-
ment excité son intérêt — mais sans
lui plaire. Dès le commencement, il
avait éprouvé pour Lamman une
aversion instinctive, ct ses sympa-
thies étaient allées à Armitage. L'en-
trée en scène de Dora Myrl l'avait
piqué au jeu. Ses premiers échecs,
loin d'éteindre son ardeur, l'avaient
stimulé. Puis, la jalousie avait at-
tisé son désir du triomphe. Et main-
tenant le succès ne lui apportait au-
cune joie. Jamais il ne s'était senti
si seul, si triste que ce brillant ma-
tin d'automne, pendant cette pro-
menade qui aurait dû être si char-
mante.

La vive imagination de Paul Beck ,
une sorte de seconde vue qui l'avait
souvent aidé à résoudre des problè-
mes diff ici les , lui jouait main tenant
un tour étrange.  Elle le transpor-

tait dans son joli domaine de Kent ,
dan s la salle à manger aux panneaux
de vieux chêne. U voyait les ta-
bleaux des murs , la table couverte
de porcelaine , de cristaux , d'argen-
terie. Mais ce qu'il voyait le plus
distinctement , c'était « elle », sou-
riante et « chez elle ». A travers la
fenêtre s'ouvrant sur le jardin, il
voyait un enfant couché sur la pe-
louse ; il entendait le bru it de ses
rires et ses appels à son père qui
le contemplait avec amour. La vision
s'évanouit, et il se retrouva soudain
un pauvre homme seul sur la riviè-
re silencieuse, l'homme qu'elle dé-
testait le plus de tous les hommes
et qu'elle avait de bonnes raisons
de haïr.

Mais sa conscience ne lui permet-
tait pas d'abandonner l'œuvre en-
treprise. Se courbant , sur ses avi-
rons, Paul Beck rama plus vigoureu-
sement. Le léger bateau remonta ra-
pidement la rivière et le promeneur
se retrouva bientôt dans les rues de
la ville.

Il se rendit jusqu 'à l'hôtel, y pé-
nétra :

—¦ Oui, répondit le garçon auquel
il s'adressa , Mlle Myrl déjeune.

Et M. Beck suivit le domestique.
Le garçon frappa à la porte,

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck
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Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

Paille de vigne
A veadre beUe paille , lre

qualité, à 2 fr. 60 le paquet
de 10 poignées. S'adresser a la
Colonie agricole de l'Armée du
Salut, le Devens sur Salnt-
Aubln. Téléphone 81.009..

A vendre

potager
I en bon état. S'adresser k Mme

OCCASION

chaudières
et réservoirs
S. A. ChevaUler et Cle, chauf-
fages centraux. 24, Av. Fron-
tenex, Genève. 15047 G

_ *__w. ______________

MESSIEURS!
Caleçons courts

slips

Gilets ouverts
et fermés

en tricot, noué, maco,
i cosy, eto.

Choix sans précédent
chez

Guye-Prêtre
Maison nsuchâteloisa

Manufacture de

RIDEAUX
& Trousseaux S. A.

Terreaux 7 1er étage Neuchâtel
Téléphone 41.34

[Sgllllf l • Grand choix
_ _> _» I I i p! ^ ' '' en tissus de tous genres
WM- lp pour VITRAGES el
K\Vl vv GRANDS RIDEAUX
i\\S .ï ,_w Toutes les fournitures pour

J_lv_8 W_W rideaux

£i_l5S__ _ H . Barres, tringles, cordons, etc.

nllltt ll Installation d'appartements

gg? Ï __é___ \__\ **iif ffi-MB. " \ \  _B*"'-_ _m _m\
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Egayez votre nouvel appartement

par de la nouvelle lustrerie
Grand choix à des prix intéressants

Tél. 43.92 - NEUCHATEL — Ruelle Dublé 1

. D

Frigidaire
n'est pas 100°/° suisse.

En effet, 20% de nôtre chiffre d'affaires va aux
Etats Unis pour faire bénéficier la clientèle suisse
des progrès constants et de l'expérience acquise
par la fabrication de pM de 3.000.000 d'appareils.

80u/o du prix de vente reste en Suisse et revient à
l'économie nationale.

Toujours imité, jamais égalé, le vrai Frigidaire off-
re de multiples avantages exclusifs. Les tiroirs à

glace sont extraits du vrai Frigidaire sans aucun
effort, par une simple pression sur la poignée pa-
tentée. Cette invention vous évite des ennuis et
môme des dégâts.

Colombier: Paul Emch - Neuchâtel : V. Vumtomenet &. Cle. S.A.
La Chaux-de-Fonds: Moser — Genève: F. Badel _ Cle. S. A.

* _ees, _ea_t-_rTs _p. 
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Le3 P-rties Rotatives
^

i.briqu. .ou. Ro.» • f̂flL 
JMeont monté, eur un axe unique -

^ ___» _ __ ___saris cour'olesi n' engrenaoea.

P. EMCH, Colombier, Téléphone 34.31
Concessionnaire de la. Oehlheizungs A.-G. Flexflam, Zurich.
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Vous trouverez, dans notre grand choix de Jouets , ï
d'été, tout ce qu'il faut pour leur plaisir §

:,:; SEAUX à sable 
~~ 

ARROSOIRS 
°~"~ ~ 

! 1
|>* fer-blanc verni, garnis fer-blanc, décor fleurettes ; ;
|| -.55 -.85 -1.25 -1.95 -.55 -75 -1.25 -1.75 j |
|] GARNITURES à sable GARNITURES à sable ï
s*: fer-blanc verni, sur carte bel article, livré en carton • "

I

" --2Q -.25 -.*45 -.55 -.75 -.95 ..25 -1.95 j f
\ OUTILS DE JARDIN, bêches, TAMIS à sable j {

râteaux, pelles, serclorets en fer verni, toutes grandeurs * È
-.25 -.AS -.65 -.95 -.25 -.45 -.75 -.95 !"¦Il ' g

I 

B A L L E S  A J O U E R  
~ 

i
coloriées , décors enfants ou fleurs , bonne qualité §

-.20 -.30 -.45 -.65 -.85 - ..- ..45 -1.95 1

|| BATEAUX BATEAUX 
— 

|
m a voiles , superbe exécution divers, avec matelots ou indiens fl
I -.75 -.95 ..75 2.25 -.4-5 -.95 -1.25 -1.95 I

|| BATEAUX CHARIOTS I
Bj; navigateur, moteur à ressort pour le sable, en fer verni S=
I -1.95 2.95 3.9Q -1.25 -1.65 -1.95 ||
If CORDES à sauter PISTOLETS ||
s ; divers genres, avantageux pour garçonnets, tous modèles ::=

I -
.55 -.65 -.75 -.95 -.65 -.75 -.95 -1.25 ï

VISITEZ NOTRE RAYON INSTALLÉ AU SOUS-SOL I
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POUR ÉVI T ER LE CHOMAG E CEST UN DEVOIR NATIONAL

est riche en sels
minéraux

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN AUVERNIER

Tél. 12.75 Tél. 78.11 Tél. 69.83

/ !____ 
leS SaïS

/fptk de touristes
__f____WÊÈÊ W _̂\. Prati(lue** et solides

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL - Bassin 6

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

de fr. 2.—
ROTISSERIE DE CAFÉS

L. PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9

Veau en gelée 
prêt à l'emploi ¦
bien préparé .
en boîte de 190 gr. net —
à Fr. 0.75 seulement —
correspond à ¦
Fr. 2.— la livre environ —

-ZIMMERMANN S, A.

Pour vos

Courses
en autocar
adressez-vous au GARAGE

Ed. von Arx
PESEUX

Tal fl. _ Neuch&tel. qui met¦ Cli OU _ votre disposition
des autocars modernes, ds
marque suisse, avec chauffeur
expérimenté.

PROJETS DE COURSES
A DISPOSITION

cSwasspjfc
^__________ A W J __Ww

\:'(* ĵfj/j ̂ _________ var

UgmeiitetiMminuk!
Combien Inutiles ces tor-
tures des pieds quand en
UNE MINUTE les Zlno-Pads
Scholl peuvent vous donner
un délassement certain. Min-
ces, adoucissants, Ils suppri-
ment le frottement et 1» presr
slon de la chaussure. Fr. 1.30
la boit.. — En vente dans
toutes les pharmacies, drogue-
ries et dans les dépôts Scholl.

Echantillon gratuit
Envol d'un échantillon gra-
tuit pour cors et de la bro-
chure c Les Soins des Pieds »
sur demande adressée : Scholl
B. A, Prelestrasse 4, Bàle.

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqué. — dtmUttr supprimé *

Beau choix
de cartes de visite
à prix avuntHff« *u_

au bureau du journal

Pour votre buanderie
LESSIVEUSE !
ESSOREUSE

MACHINE A LAVER
BASSIN ,

Pour votre cuisine
EAU CHAUDE i

ÉVIER
CHAUFFE-EAU

BOILER A GAZ
ET ÉLECTRIQUE !

Bauermeifter
Frères

INSTALLATEURS
Place d'Armes 8

Réparations
Transformations - Devis

Tél. 786

Chez

Guye-Rosselet
« Helvétia »

la grande marque
suisse

à la tête du

perfectionnement
du confort

de la qualité ,

pour f r. ** * *—

entièrement
chromé

siège mobile
ressorts acier

4 ressorts spirale

Autres modèles *m
à partir de fctli—'

Modèles complets avec
capote, tablier, a côtés,
quatre ressorts spirale,
ressorts acier, siège
mobile, entièrement
chromé, à partir t*.*t
de . . . . . «li-

_̂_=r"
% _ F

Demandez
la petite merveille

« Helvétia »

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

\ léger et silencieux

Autres modèles avec
roues indépendantes,

jusqu'à fr. l *HJi—

Guye-Rosselet
I 

SPÉCIALISTE
Seul vendeur «Helvètia> I

pour toute la région IVilla - K v ©le
A vendre à l'Evole, villa de neuf pièces, cuisine,

chambre de bains, tout confort moderne, jardin : 1000
mètres carrés, en plein rapport. Situation superbe, vue
imprenable. Demander l'adresse du No 527 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 a, 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.

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

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel 

Meubles
Canapé, tables, tables de

nuit, glaces, tableaux, four-
neau à gaz, sont à vendre.
Bas prix. Terreaux 7, 2me, k
droite.

A vendre

harmonium
en très bon état, potager mo-
derne et belle armoire. S'a-
dresser rue Mailiefer 20, en-
tre-sol. 

A vendre un saion club*Vcliure trois pièces,
140.— ; un salon parisien mo-
derne, trois pièces, 200.— ; un
salon Louis XV, sept pièces,
150.— ; un très beau paravent
doré, 45.— ; quatre tables de
salon Louis XV et autres, de-
puis 35.—.

Meubles S. Meyer, faubourg
du Lac 31, garage de la Pro-
menade, tél. 13.75, Neuchâtel.
. 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L _tat de Neuchfttel fera

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

173 stères de sapin,
, - 938 fagots.

Le rendez-voua est k la pé-
pinière sur Cudret.

Areuse, le 7 Juin 1935.
L'Inspecteur des forêts

du Urne arrondissement :

_̂ij_3 COMMUNE

||p PESEUX
Vente de bois

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

dins hêtre.
Les mises commenceront k

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

Peseux, le ler Juin 1935.
Conseil communal.

|Î^Wv COMMUNE:mm .-ENGES

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. V_ k Enges et à 14 h.,
aux Prés sur Enges, division 2.

Enges, le 11 Juin 1935.
Conseil communal.

HBl COMMUNE

|B| VALANGIN

Vente de bois
de feu

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

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), k 13 h. y... Ces bols
sont k port de camion.

Valangin, 7 Juin 1935.
Conseil communal.

A vendre, au Val-de-Travers,

petite maison
comprenant : cuisine, deux
chambres, écurie pour petit
bétail. Jardin 150 m» environ.
Conviendrait bien pour per-
sonne retraitée. Prix: 3000 fr.
Demander l'adresse du No 532
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre k Chaumont, à
l'est du signal, ait. 1150 m.
Joli petit

chalet
entouré de beaux arbres, sur-
face 1250 m», de trois cham-
bres, cuisine, terrasse couver-
te, W.-C, cave et réduit au
rez-de-chaussée. Galetas. Eau,
gaz, électricité. S'adresser à M.
Walter. architecte. 

On demande k acheter, k
Neuchâtel, une

maison
bien située, de trois logements
de quatre ou cinq pièces. Of-
fres écrites à M. L. 529 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, k Gorgier,

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

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

VILLA
I

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



N'aggrave! pas vos rhumatismes...
ûè% ajUggrcTljuj du <APÉ HAG sans caféine!

l'une des plus précieuses est B I R M O ,
l'eau minérale laxatlve de Birmenstorf.
Elle est connue depuis plusieurs dl*
zalnes d'années et recommandée par
les médecins pour sa merveilleuse effi-
cacité contre les maladies telles que
la constipation chronique,
les maladies du foie,
les troubles stomacaux et Intestinaux,
-les périodes douloureuses, etc.
La nature, qui a pris soin de sa com-
position, en a fait une boisson qui peut
être prise sans Inconvénient même par
les estomacs les plus délicats.
Buvez à votre propre santé en prenant

B IRMO
Sve^G4œç^j Vz a & &

En vente dans les pharmacies, les drogueries et
les dépOts d'eaux minérales, à fr. 1.50 la bouteille.

Combustibles
aux prix réduits d'été

chez

Du Bois, JEANRENAUD & cie

suce, de
Reutter & Du Bols

Conditions spéciales pour livraison en juin

il̂ ^Ĥ T" 

'rès *,on marché !
j L P$j _m_ Lainette <* _I35

__w _w$$*^m impressions nouvelles, façon 4gLt

O^afflfll 5°**® artificielle |C25
ÎJçW*- ^*-*¥J W*.f JB dessins modernes, façon seyan- EJ ||

l/̂ _W l̂ 
Crêpe de Chine 

HA 50 g

ff'/ VV %k \ soie ravonne* dessins et teintes 8̂^̂
*%f| M

%J!*$|ç>H Voyez nos vitrines spéciales !

La maison spéciale de confection
vendant très bon marché '7

I Du 14 juin m7--'f i . ,  m -_ .  ____ "_ _T tT -TA, I ... __ ¦. H Dimanche à 14 h. 30 W W_
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matinée B->» . -, |

; H UN FILM PLEIN DE NERF ET DE SOUFFLE I

i Les conquérants!
Réalisation sensationnelle de M. WELLMANN

M RICHARD DIX - ANN HARDING M
' " I jouent aveo une émouvante sincérité C'est un parlant français I v ,'

f f if i M  ACTUALITÉS PATH É toujours très intéressantes i

H Samedi matinée à 3 h. Gai. fr. 1.50. Part. fr. •l*~ -fl|_
Sr -

V ; _^à la ménagère)
(vous achetez

' ¦***_

cette chambre à
' coucher, grand lit

deux places, ar-
moire trois portes

__________ m' ]] _ *» et table de chevet

Jff HBW_ (fl _ '  ̂ — lii _S?_ . - r̂ '¦ ' __ .?_>_ _ _

PLACE PALUDjtfV-P-*»-» k LAUSANNE
int**. . î __ A'J___w>»**  ̂ _»*_ C rN

JJPp Ç»̂  .b îftéo-8 © VISITEZ NOS EXPOSITIONS
* __  _*f_ _ _̂1 h f-4*" I ou DEMANDEZ LE PROS-
lf%H_?" _~-— ' Ï PECTUS de nos «mobiliers
1 "̂  "̂" "̂"̂  économiques», de fr. 325.—
1 ,. ^ .̂̂ -"""""̂  _ -*,— 6 790.—, à l'aide du bon cl-
g *fiOr**-*"  ̂ *"̂  contre.

On demande à louer un

cheval
pour les foins. Bons soins as-
surés. Henri Hammerly, Clé-
mesln près Villiers.

Bon marché ïïU«_"
de chez S. Meser, faubourg du
Lao 31, garage de la Prome-
nade, Neuchâtel. Dix fauteuils
Louis XV et autres, recou-
verts k neuf , depuis 45.—,
huit canapés, depuis 35.— ;
deux secrétaires noyer, k 80.—
et 110.—; trois salons com-
plets, modernes et autres. Ar-
moires à une et deux portes,
depuis 25.—.

La bizarre aventure
de deux excursionnistes

fribourgeois
qui furent arrêtés indûment en Alsace

Deux honorables personnes de
Fribourg ont profité des fêtes de
Pentecôte pour faire un voyage à
motocyclette dans le sud de l'Alle-
magne et en Alsace. Ce sont MM.
Brulhart, coiffeur, et Audergon, opé-
rateur au cinéma Royal. Tout se
passa bien jusqu'à leur arrivée en
France. Ils passèrent la frontière al-
sacienne sur un pont du Rhin, qui
devait les amener à Mulhouse.

Pour conserver un souvenir de
leur voyage, M. Audergon pria M.
Brulhart de se placer à l'entrée du
pont, sous l'écriteau « douane », et il
prit une photographie de son com-
pagnon.

Puis, M. Brulhart s'apprêta à fai-
re de même, lorsque survint un poli-
cier français qui les pria de le sui-
vre. Les « accusés » voulurent savoir
immédiatement le pourquoi de ees
tracasseries. Le gendarme leur dé-
clara qu'il est défendu de photogra-
phier daus une zone de dix kilomè-
tres à partir de la frontière. Nos
compatriotes arguèrent de leur bon-
ne foi et déclarèrent n 'avoir vu au-
cun écriteau défendant de faire des
photographies même anodines.

Rien n'y fit. Malgré les protesta-
tions d'un nombreux public qui se
trou vait présent , MM. A. et B. fu-
rent conduits au poste de police
de Mulhouse et incarcérés. Comme
la justice chôme à Pentecôte , nos
Fribourgeois durent attendre qu'un
juge d'instruction voulût bien s'oc-
cuper d'eux. Après moult recharges,
le magistrat les interrogea et con-
sentit à libérer M. Brulhart , qui, lui,
n 'avait pas photographié, et ne pos-
sédait pas de moyen de locomotion ,
la motocyclette appartenant à M.
Audergon, et étant conduite par ce
dernier.

M. Brulhart , aussitôt après sa li-
bération , s'en fut  auprès de notre
consul , à Mulhouse , qui s'occupa de
l'affaire. Après ces péripéties, M.
Brulhart rentra à Fribourg lundi ,
dans la soirée, et mardi , de bonne
heure , il se mettai t  en relations
avec la police cantonale. M. Louis
Gauthier , chef du bureau des passe-
ports, téléphona au consul suisse de
Mulhouse, et manda une caution
pour la libération de M. Audergon ,
fournissant sur le compte de ce der-
nier les meilleurs renseignements.

Finalement, M. Audergon fut remis
en liberté, et seize heures après que
les services de police eurent déve-
loppé les photographies et eurent
constaté qu'elles ne décelaient au-
cun secret de défense nationale
française, M. Audergon a enfin pu
rentrer à Fribourg, mardi soir, vers
minuit.

Durant les fêtes de Pentecôte
les C. F F ont enregistré

un trafic record
BERNE, 12. — Le beau temps de

Pentecôte, succédant à une longue
période de pluie, a valu aux che-
mins de fer fédéraux un trafic re-
cord. Le nombre des trains spéciaux
a même dépassé celui de Pentecôte
1934. De samedi à lundi , les six
plus grandes gares du réseau ont
mis en marche 542 trains spéciaux ,
c'est-à-dire 6 de plus qu'en 1934.
Zurich est en tête avec 201 trains
(-f- 8) ; viennent ensuite Berne 105
(4- 24) et Bâle 103 (— 8).

Ces six gares ont encaissé envi-
ron un million de francs, c'est-à-di-
re près de quarante mille francs de
moins qu'en 1934. C'est Zurich qui
a fait la plus forte recette: 410,000
francs (— 40,000 fr.), puis Bàle :
284,000 fr. (— 10,000 fr.), puis Ber-
ne : 179,000 fr. (4- 25,000 fr.).

D'une façon générale , les voyages
sur de grandes distances ont été
moins nombreux. C'est ce qui expli-
que le léger recul des recettes. L'é-
norme flot de voyageurs qui a en-
vahi les diverses régions touristi-
ques du pays n'a occasionné que
quelques petits retards. Les trains
ont circulé sans accroc. On n'a pas
enregistré le moindre accident.

Extra» de la Feuille officielle
8 juin : L'état de collocation de la

falUlte de M. Charles-Gérard Heurter,
ancien fabricant de boites de montres, à
Neuchâtel, est déposé à l'office des fail-
lites de Neuchâtel, Délai pour les ac-
tions en contestation : 18 juin 1935.

— 4 Juin : Clôture de liquidation de la
falUlte de M. Numa-TJlysse Grandjean,
agriculteur, aux Verrières.

— 4 juin : Clôture de liquidation de la
faillite de M. Christian Egli, agriculteur,
au Flanfet rière la Côte-aux-Fées.

— 4 juin : Clôture de liquidation de la
falUlte de M, Jules Falvre, manœuvre, à
Couvet.

— 4 Juin : Clôture de liquidation de la
faillite de la société en nom collectif
Nicolas Schaer et fils, commerce de bols
et scierie, k Buttes.

— 4 Juin : Clôture de liquidation de la
faillite de M. Armand Perrenoud, agricul-
teur, à Roumaillard rière Travers.

— 4 Juin : Clôture de liquidation de la
faillite de M. Charles Schick, ouvrier de
fabrique, à Travers.

— 4 juin : Clôture de liquidation de la
faillite de M. Arthur Leuba, scieur, à la
Côte-aux-Fées.

LA VIE RELIGIEUSE

Les nombreux amis que compte en
Suisse la Société centrale évangéli-
que de France apprendront avec in-
térêt que cette société a pu célébrer
le 26 mai, à Bordeaux, son centenai-
re. C'est dans cette ville, en effet,
que le 19 mars 1835, quelques pas-
teurs de Bordeaux et des environs
jetèrent les bases de la « Société
chrétienne de France » qui fut le
point de départ de la « Société cen-
trale ». Par son vaste réseau de pos-
tes, qui s'étend sur tout le territoire
français, elle travaille à' Pévangélisa-
tion des contrées délaissées au point
de vue religieux et y crée des grou-
pes en général fort vivants qui de-
viennent à leur tour des églises.
Grâce à elle, le protestantisme fran-
çais voit se compenser les pertes que
lui causent par ailleurs la dénatalité
et la dispersion.

UN CENTENAIRE
Emissions radiophoniques

de vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour les enfants. 19 h.,
Deux sonates de Brahms. 19 h. 35, Com-
muniqués touristiques. 19 h. 54, Prévi-
sions météorologiques. 19 h. 55, La quin-
zaine politique. 20 h. 15, Musique va-
riée par l'O. R. S. R. 21 h. 20, Informa-
tions. 21 h. 30, Chansons par René Ber-
sin. 22 h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon-Lille),
Disques. 11 h., Concert d'orchestre. 14 h.
(Lyon-la-Doua), Airs d'opérettes. 16 h,
(Cassel), Concert. 22 h. 30 (Vienne),
Concert symphonique.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Musique récréative. 16 h. 30,
Classiques viennois, concert par l'O. R.
S. A. 17 h. 30, Fragments d'œuvres de
Lehar. 18 h. 30, Conférence médicale.
19 h. 50, «Der Stellvertreter », comédie
allemande. 21 h. 15, Causerie. 21 h. 30,
Concert par l'O. R. S. A. 21. h. 45, Trio
vocal. 21 h. 55, Concert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Cau-
seril. 13 h. 25, Concert d'orchestre. 14 h.,
Disques. 15 h. 20, Pour madame. 22 h.
15 (Francfort), Causerie. 23 h ., Soirée
variée. 24 h., Sonates de Bach , pour vio-
loncelle et piano .

MONTE-CENERI : 12 h. et _2 h. 33, Dis-
ques. 13 h. 05, Musique champêtre. 13 h.
25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Programme
de M'inster. 19 h. 30, « La gulmtarde ».
20 h., Causerie. 20 h. 15, Soirée organi-
sée par les auditeurs.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Francfort), Dis-
ques. 15 h. 20 (Vienne), Causerie. 15 h.
40, Concert. 16 h. 10, Airs d'opérettes.
17 h. (Hambourg), Musique variée. 19 h.
(Kœnigsberg), Musique récréative. 19 h.
30 (Vienne), Concert symphonique. 20 h.
05, Concours de valses. 22 h. 30, Concert
d'orchestre.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie Israé-
lite. 12 h. 15, Concert symphonique. 15 h.,
Disques. 18 h.. Pour Madame. 18 h. 30,
Causerie agricole. 19 h., Causerie colo-
niale. 19 h. 20, Revue littéraire. 19 h. 35,
Causerie sur le problème du Pacifique.
19 h. 50, Chronique gastronomique. 20 h.,
Concert de croix sonore. 20 h. 45, Soirée
de chansonniers.

PROG. REGIONAL ANGLAIS : 15 h. 30,
Concert symphonique. 20 h. 30, Festival
de musique de Londres 1935.

VIENNE : 19 h. 30 et 22 h. 30, Concerts
symphoniques.

BUDAPEST : 19 h. 30, « Madame Butter-
fly », opéra de Pucclni.

HUIZEN : 19 h. 55, Concert d'orchestre.
KOENIGSWUSTERHAUSEN et les au-

tres stations allemandes : 20 h. : « Le Mes-
sie », oratorio de Haendel .

POSTE PARISIEN : 20 h. 20, « Le Men-
teur », comédie de Corneille.

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

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Gala cn
l'honneur de Victor Hugo.

BRUXELLES (émission française) : 20 h
30, Concert de gala .

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II
TURIN II : 20 h. 50, Musique de chambre

VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-
que.

HILVERSUM : 21 h. 10. Festival Bee-
thoven.

FRANCFORT : 24 h.. Oeuvres de Bach

Communiqués
Ya-.-_u.arc n s. Jeunes filles

Les quatre cloches du Camp, dont le
carillon sera inauguré cette année, ap-
pellent par une harmonie nouvelle, les
campeuses à Vaumarcus.

Du 13 au 20 Juillet, les malsons de
bois brunes ouvriront toutes grandes
leurs portes pour recevoir les jeunes fil-
les, la forêt prêtera son ombre, la grève
son soleil, le lac ses miroitements. La
grande salle du camp donnera sa lumiè-
re et ses heures de beauté. Elle recueil-
lera toutes les âmes inquiètes, elle leur
parlera par la musique et par le messa-
ge d'hommes de cœur et d'expériences.

La réputation de Vaumarcus n'est plus
k faire : elle est une tradition de Joie
et de renouveau.

Quatre cloches vous Invitent... S. E.
La commémoration

de la bataille de Morat
C'est le 22 Juin qu'aura lieu la com-

mémoration de la bataille de Morat. Le
cortège parcourra les rues de la ville
puis une cérémonie se déroulera k l'é-
glise. Les enfants des écoles exécuteront
une ronde des fleurs sur la place de
l'école.

Le lendemain 23 juin aura lieu le
sixième Tir historique de Morat. Cin-
quante-sept sections des cantons de Fri-
bourg, Vaud , Neuchâtel , Berne, Soleure
et Zurich prendront part à cette mani-
festation.

Une fête sur le terrain
dé la Chaumière (les Parcs)

(Comm.) La société de gymnastique
ouvrière et l'Union tourlng « Solidarité »
organisent dimanche, sur le terrain de
la Chaumière, une grande kermesse qui
comprendra des exercices de poids lourds,
des épreuves aux engins, et des démons-
trations des pupilles, avec le concours de
la Musique Tessinoise ; une cantine «Sa-
tus » sera à la portée de toutes les bour-
ses.

Courses de chevaux
à Yverdon

On sait que les grandes courses mili-
taires et civiles et le concours hippique
d'Yverdon auront lieu dimanche 23 Juin.
Le matin , concours d'obstacles pour
sous-officier et soldats et la cavalerie,
puis prix d'ouverture et parcours de
chasse. Le matin encore , prix de l'Etat
de Vaud , handicap au trot attelé ou
monté.

L'après-midi , prix de la Coupe, con-
cours hippique ouvert aux officiers, ama-
zones et gentlemen, montant tous che-
vaux avec 14 obstacles. Puis viendront
les courses plates au galop, les steeple-
chasse, les courses de haie et le handien p
au trot attelé ou monté pour chevaux
de tous pays. En résumé, cinq concours
d'obstacles et concours hippique et sept
courses. De quoi satisfaire les meilleurs
cavaliers et régaler les spectateurs les
plus difficiles.
Uete vaudoise de gymnastique

Les travaux ont commencé sur l'ad-
mirable place des Glariers à Aigle , bien
connue de nos soldats de montagne qui
y mobilisent.

Le fête s'annonce plus considérable
encore qu 'on ne le prévoyait, tant par le
nombre dos sections participantes quo
par les divertissements de choix que la
cité offrira à la foule des visiteurs.

_2_%_2_!_î_%_2^^

Une grande épreuve cycliste

Le grand prix des cinq nations dans le jardin des Tuileries. La France,
la Belgique, l'Angleterre, la Hollande et l'Italie part icipaient  à cette
épreuve. — Le peloton , emmené par Guy Lapébie et par Charpentier,

premier et second de l'épreuve, au tour  du bassin des Tuileries

JJ_L_IQ____________ "
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Place du Port : 20 h.. Cirque Knie*.
CINEMAS

Théâtre : La 5me empreinte.
Caméo : Mam'zelle Volcan.
Chez Bernard : Scandales romains.
Apollo : Les Conquérants.
Palace : La petite Shlrley.
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Carnet du tour



LA CROISIERE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi

D'HENRI DE MONFREID
Je lui trouve une certaine ressemblan-

ce avec Petros Caramanos. Il est si fier
de me montrer ses richesses, sa fiert é est
si naïve, il est si sincère, en ayant l'air de
nie dire : c'est moi qui ai gagné tout ça,
que l'impression reste honne et cette sym-
pathie éprouv ée pour lui au premier ins-
tant ne fait que s'affirmer. Tout de suite,
pour alimenter la conversation, nous par-
lons de ma visite à Sténo, de Papamanoli,
de Madame Smirnéo ; enfin, j' ai l'air de
donner des nouvelles de la famille car, en
effet, Petros est son cousin germain.

Stavro, lui, se sent mal à l'aise dans ce
salon trop somptueux. Il roule entre ses
doigts son énorme chapeau de feutre qu 'il
avait encore sur la tête en entrant dans oe
salon doré et finit par prétexter des affai-
res personnelles pour s'en aller et me lais-
ser seul avec Gorgis.

Alors arrive la famille, trois superbes
enfants , le plus jeune sur les bras d'une
nurse parfaitement costumée, et l'aîné, un
garçonnet de huit ans, me salue très cor-
rectement , comme un petit bonhomme
dressé à l'anglaise. On sent ce petit mon-

de élevé avec tous les raffinements d'un
luxe coûteux.

Puis, vient la mère, jolie femme, un peu
grasse, comme il sied aux orientales, et
fort élégante. Elle parle un français très
correct, sans aucun accent et avec des
tournures qui révèlent la bonne éducation.
Elle me parle de la France, de Paris, des
livres qu'elle préfère, de la musique mo-
derne, enfin la conversation prend Une
tournure tout à fait mondaine qui fait pa-
raître Gorgis encore plus parvenu. Il sent
d'ailleurs lui-même combien il fait fausse
note et me laisse seul avec sa femme.

Enfin le dîner, dans une salle à manger
monumentale, toute plaquée de vitrines
aux étagères de cristal, où. resplendit une
exposition d'argenterie compliquée. La ta-
ble est un fouillis de verres de toutes les
dimensions, d'ustensiles perfectionnés, de
gerbes de fleurs, etc. Le repas vient de
chez un traiteur pour noces et banquets
avec l'inévitable langouste et les pièces
montées. Au dessert des monceaux de pâ-
tisserie, de confiserie, que les enfants gas-
pillent, grignotent et jetten t aux chiens.

Après le repas, Stavro revient nous cher-
cher et tous trois nous sortons pour aller
dans un café-concert où Gorgis a retenu
une loge somptueuse, celle qui est à côté
de la loge khédiviale.

Gorgis s'amuse comme un enfant et lais-
se voir tout le côté naïf de son âme sim-
ple de matelot. Stavro, avec sa stature de
lutteur, son aspect de brigand malgré la
tenue de ville, semble beaucoup plus raf-
finé que son ami, à cause probablement de
cette teinte de culture et d'instruction qu 'il
doit à la sollicitude de son frère.

La secrète jalousie que le faste de Gor-
gis lui met au cœur se traduit par un sou-
rire légèrement méprisant devant la joie
bruyante de l'ancien matelot pour les far-
ces grossières des clowns et des Augustes.
Il me jette , de temps à autre, un regard
entendu pour me montrer combien lui, est
au-dessus de ces enfantillages.

Dans cette loge, nous parlons affaires, et
sur ce terrain, Gorgis n'est plus un enfant.
Il affecte d'ailleurs d'être très large pour
écraser de cette supériorité la mesquine-
rie de Stavro. Tout de suite il accepte mes
conditions et paiera d'avance la moitié du
prix convenu. Plusieurs fois, il fait taire
Stavro qui voudrait discuter et lésiner
pour des détails qui, à ses yeux, ne sont
que des misères, et là , dans cette loge de
music-hall, très simplement, il tire de sa
poche une énorme liasse de banknotes,
dont il extrait très négligemment cinq
cents livres égyptiennes. J'ai de la peine
à caser tout ce papier à même mes poches.

Demain , nous arrêterons les détails du
plan d'après lequel se fera la livraison.

Une chambre a été retenue pour moi
dans im hôtel grec d'asez piètre apparen-
ce, dont le patron est un ami de Gorgis.
Avant de nous séparer, Stavro qui est mon

voisin de chambre, me parle longuement
de son associé. Il le fait avec une certaine
ironie, surtout à cause de ce luxe ridicule
et déplacé à son avis.

Tous deux ont débuté comme matelots,
ils ont commencé à souquer ensemble sur
les avirons, puis, peu à peu, Gorgis a or-
ganisé toute leur affaire et en dix ans il a
amassé une fortune.

— Il ne m'a donné que les os à ronger,
dit Stavro avec quelque amertume. Oh I
c'est un maître en affaires ; mais d'abord
il pense à lui ; si vous croyez qu'on est
heureux dans sa maison ! H refuse tout à
sa femme, c'est une martyre, il la tient com-
me une esclave, mais quand il s'agit de
paraître, il jette l'argent avec une prodi-
galité folle. Vous avez vu aujourd'hui ?

Par exemple, en ce qui concerne la pro-
bité, il n'y a rien à dire. C'est lui qui tient
tous les comptes et jamais personne n'a
perdu un centime avec lui. Sous ce rap-
port vous pouvez être tranquille d'autant
plus qu'il est très flatté d'avoir affaire à
vous qu'il sent homme du monde et rien
ne lui plaît davantage que de s'entourer
de gens qu'il cherche à imiter.

En effet , j'ai bien senti pendant tout le
temps où j'ai été avec les deux associés
que partout Gorgis est le chef , c'est tou-
jours lui qui paye. Il a cette assurance que
donne la possession de l'argent et qui , à
d éfaut de distinction , lui confère un pres-
tige. Partout où nous sommes allés on le
connaît. Il parle en maître. Avec lui l'é-
norme Stavro a l'air d'un tout petit gar-
çon. Quant à moi je bénéficie, sans con-
teste, de cet ascendant moral qui s'établit
tout naturellement entre deux individus
après un temps plus ou moins long, com-
me s'établit un équilibre de niveau. Et
puis, et surtout , je suis le personnage in-

téressant, celui qui possède quatre cents
ocques et qui ne s'en est pas laissé dé-
pouiller.

Seul maintenant dans ma chambre, je
compte et je recompte mes banknotes. Je
n'en crois pas mes yeux, tant à uu certain
moment j'avais craint de voir mon en-
treprise échouer lamentablement. L'avenir
m'apparaît sous un meilleur jour.

XXXI

Les Bédouins

De très bonne heure, on frappe à ma
porte, c'est Gorgis qui vient m'éveiller.

Une auto nous conduit hors de la ville,
vers le Sud, dans cet te banlieue du Caire
couverte de potagers et de champs de lu-
zerne. Çà et là des hameaux aux maisons
de terre, entourées de tas de fumier et
d'ordures. Nous arrivons à une station de
la ligne d'Hélouan. Là nous prenons le
train, un train de banlieue pour achever
notre voyage. Peut-être ce changement de
moyens de transport a-t-il pour but de dé-
pister des curieux ?

Après un parcours d'environ trois quarts
d'heure, nous descendons à une petite sta-
tion, en pleine campagne, où sur le quai
désert s'entassent des légumes et des ca-
geots de volailles.

Nous partons à pied par des sentiers si-
nueux, à travers des jardins et des champs
très verts. Enfin, nous traversons, sur une
passerelle de bois, le canal d'arrosage qui
fertilise la contrée. Après lui, brusque-
ment, c'est le sol aride, c'est le désert.

Nous remontons un torrent desséché
vers une chaîne de collines voisines.

Je me demande où nous allons.

(A suivre.)
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Le Japon entend
manifestement
menacer Pékin

Le conflit d'Extrême-Orient

Une grande démonstration
aérienne sur cette ville

PÉKIN, 13 (Reuter). — Les Japo-
nais viennent de notifier aux autori-
tés chinoises de Pékin qu'une dé-
monstration aérienne aurait lieu afin
d'observer les mouvements de trou-
pes évacuant Pékin.

A cet effet , une escadrille de 12
ou 17 appareils s'envolera du .Jehol
et survolera la capitale chinoise du
nord. Cette démonstration aura très
probablement lieu aujourd'hui.

Par ailleurs, les Japonais conti-
nuent d'envoyer des troupes dans le
nord de la Chine. La garnison de
Tien-Tsin a été renforcée d_ 700
hommes.

Les exigences nippones
CHANGHAÏ, 13 (Havas). — Dans

les milieux chinois bien informés,
on s'inquiète des huit nouvelles de-
mandes que l'armée japonaise du
Kouantoung aurait présentées à Pé-
kin et qui sont :

1. Suppression des activités anti-
japonaise s dans la Chine entière.

2. Consolidation des anciens em-
prunts japonais, modification et sur-
tout engagement de ne pas accroître
les tar i fs  douaniers.

3. Abandon de toute idée de trou-
ver un appui auprès des puissances
étrangères contre le Japon.

4. La Chine devra tenir compte de
l'opposition du Japon au projet d'em-
prunt international.

5. La collaboration économique
sino-japonaise devra inclure le Mand-
choukouo.

6. L'établissement à Pékin d'une
administration « tampon » sous la
direction de Houang Fu.

7. Le gouvernement du Hopei sera
j apanophile.

8. Suppression dans la Chine en-
tière des chemises bleues, organisa-
tion de combat à la dévotion de
Chang liai Chek.

la Chine ferait appel
à l'U. R. S. S. et aux Etats-Unis

PARIS, 14 (T. P.) Suivant le «Daily
Mail», le gouvernement de Nankin au-
rait déclaré au Japon que s'il adresse
à la Chine de nouvelles demandes,
une crise très grave éclaterait, car
la Chine ne résisterait pas seulement
avec ses propres forces mais ferait
également appel aux Etats-Unis et à
l'U. R. S. S.

& propos du lait
Une réponse

Sous le titre « A propos du lait », 11 a
paru . 11 y a quelques Jours, dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », un article
que nous ne saurions laisser passer sans
quelques remarques, et dont le résultat,
si son auteur était vraiment pris au
sérieux, serait ni plus ni moins l'a-
bandon du lait suisse comme moyen d'a-
limentation.

Nous laisserons à d'autres le soin de
réfuter ce qu'écrit M. Ch. à propos des
fromages dont nous ne consommerions en
Suisse que ceux « refusés pour l'exporta-
tion parce que fabriqués avec des laits
altérés ». Il y a là une telle, exagération
que nous n'inslstops pas. Notre coopéra-
tive ne met en vente que des fromages
classés comme premier choix par la com-
mission compétente, et nous connaissons
tous les efforts réalisés, avec succès d'ail-
leurs, pour obtenir la fabrication du
bon fromage suisse.

Nous laisserons aux fédérations laitiè-
res la tâche de renseigner le publio sur
l'institution d'inspections des étables et
sur les mesures prises et appliquées en
vue d'obtenir des producteurs agricoles
un lait conforme aux exigences de la
consommation.

Nous nous déclarons d'accord avec M.
Ch. quand il prétend que le lait n'est
pas bon seulement « par sa composition
chimique et par son goftt , mais qu 'il
faut encore qu 'il soit propre, c'est-à-dire
exempt d'Impuretés et de microbes no-
cifs. »

M. Ch. prétend ensuite qu'il serait
malaisé de trouver à Neuchâtel un lait
frais que nous puissions déguster sans
arrière-pensée. Ici, nous protestons, car
dans ce Jugement, il y a, ou bien igno-
rance de certains faits, ou disposition
tendancieuse à l'égard de la Société coo-
pérative. En effet , notre Coopérative a
réalisé pou r Neuchâtel le problème de la
laiterie modèle, que chacun peut d'ail-
leurs demander à visiter, et elle apporte
toute son attention pour suivre la four-
niture de cette denrée si délicate, du
lieu de production Jusqu'à la livraison à
domicile.

Elle collabore à la visite des étables ;
elle prélève, fréquemment, en vue de les
analyser, des échantillons du lait four-
ni par chaque producteur; elle fait pro-
céder, dans les locaux de coulage à la
campagne, au rafraîchissage et à un
premier filtrage du lait ; en moins d'une
heure, toute la production, et cela a lieu
le matin et le soir, est rapidement trans-
portée à la laiterie coopérative au fau-
bourg de la Gare.

Là, par des procédés mécaniques, le
filtrage à fond assure un lait propre,
débarrassé de toutes ses Impuretés ; puis,
grâce à une puissante Installation frigo-
rifique, le lait est rafraîchi à la tem-
pérature désirée, soit 3 à 4 degrés au-
dessus de zéro. Les soutirages, dans les
bidons de livraison, se font automatique-
ment.

Si nous ajoutons que la laiterie coo-
pérative a, pour la diriger, un chef spé-
cialiste qui fait , dans son laboratoire , de
très fréquentes analyses, on ne saurait
admettre que quelqu'un pût prétendre
qu'à Neuchâtel , il soit « malaisé de se
procurer un lait frais qui puisse être
dégusté sans arrière-pensée ».

Ainsi donc, et pour conclure, toutes les
ménagères de la ville qui ont été inquié-
tées à la lecture de l'article de M. Ch„
article qui , par ailleurs, renferme des
considérations très Justes, toutes nos mé-
nagères, soucieuses de se procurer un
lait propre, sain et hygiénique, savent
qu'elles peuvent l'avoir à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE CONSOMMATION

qui ne demandera pas mieux que de les
bien servir. P.

La destruction de Quetta
cause le bouleversement
de toute l'administration

Après les catastrophes
du Belout chistan

de la provinc e du même nom

BOMBAY, 13 (Havas). — Les en-
treprises commerciales indi.nues el
les propriétés privées ensevelies
sous les décombres de Quetta attei-
gnent environ la valeur d'une cin-
quantaine de millions de roupies.
Des sauveteurs travaillent à dé-
blayer les abords des lieux de la ca-
tastrophe. Les Indiens suivent les
opérations de sauvetage d'un œil
soupçonneux. Un puissant cordon
militaire a dû être établi autour de
la zone du sinistre.

Peu de blessés ont pu être éva-
cués. De nombreuses, familles an-
glaises ruinées se sont embarquées.

La catastrophe disloque le systè-
me militaire de défense de la fron-
tière nord. L'avenir .de Quetta, com-
me centre stratégique, est compro-
mis. On n'ose prévoir la reconstruc-
tion de Quetta, car on pense que
son emplacement est le centre d'une
activité volcanique. Provisoirement ,
l'état-major du commandement mi-
litaire du nord est transporté à Ka-
rachi. On prévoit la réunion admi-
nistrative du Beloutchistan et du
Sind en une seule province.

Deux ans après le procès du Reichstag

Et il est devenu national-
socialiste

BERLIN, 14. — L'ancien député
communiste Ernest Torgler a été re-
mis en liberté.
r Chef de la fraction communiste
du Reichstag jusqu'en 1933, il avait
été arrêté au lendemain de l'incen-
die du Reichstag et était accusé d'ê-
tre l'instigateur et le complice du
crime. Le procès devant la cour
d'empire fit éclater son innocence.
Torgler fut acquitté, ainsi que ses
coaccusés Dimitrof , Tannief et Po-
pof.

Les autorités nationales-socialis-
tes avaient annoncé qu'un nouveau
procès serait engagé contre lui, de
même que contre Thaelmann. Ce
procès n'a jamais eu lieu. Au cours
de 1934, le bruit avait couru à plu-
sieurs reprises que Torgler allait
être remis en liberté. C'est seule-
ment jeudi que l'on apprend que
l'ex-député communiste a été libéré.
Il séjourne actuellement à la cam-
pagne, aux environs de Berlin. Tor-
gler se serait, dit-on, rallié aux
idées nationales-socialistes (!).

L'ancien leader
communiste Torgler

a été libéré

Un violent incendie
détruit des établissements

textiles à Bergame
BERGAME, 13. — Un incendie

d'une extrême violence a éclaté dans
les grands établissements textiles
« Cotonificiriuniti Oetiker », sis à la
Via Cappuccini, à Borgo Palazzo et
occupant 800 ouvriers. Le feu est dû
à une étincelle qui jaillit d'un des 140
métiers à tisser de la grande salle.
Celle-ci fut bientôt complètement en
flammes. Le feu put être circonscrit
après trois heures d'efforts. Les dé-
gâts, dont on ignore encore l'impor-
tance exacte, sont considérables.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 13 juin

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

ACTIONS E. Ira 4 •. 1931 76.— d
Banqu- National. -.- * '*]_  84.-
Crédlt SU I JSB. . . 350 — d C »*«- 3*A 1808 85.— d
Crédit Fonclar N. 490.— o * » *£.__ ! _5*— _
Soc. du Banque S. 280.— d » » 4 V» 1131 87.— d
U neuchâtelois* 895.— d » » A'/'.1!. _„ 5
Câb. él. Cortalllod3200.— d * » _ ''l_ *' _ . '_ _
Ed. Dubied & C- 190.- o ?i**2_£ 67-50 **
Ciment Portland. 610.- o •**¦• _ * ".g Zi'~ „Trfcr3 600- ° * &ffi ^Heuch-Chaumoni S.- o J*» ** "fi-
lm. Sandoz Trav. -.- *"n*nl";'*'* lDT_j „
Salle d. Concert! 250.— d _W_f -M â  "-.t- °
Klaus. 250 — d *• D»bletl 6 ¦*** 98*~" °
__l __ ___ —.— Clm. P.1928 5"/i 100.— O

OBIKUTIONS . Klaus ««/i 1931 93.— O
t Heu. 3 „ 1B0J 88.— Et. Per. 1930 4'A —.—

» 4*. 1997 82.— d Sue. B *> 1913 99.—
» 4«_ 193D 74.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2*_ '/».

Bourse de Genève, 13 juin
ACTIONS I OBLIGATIONS

_nq. Nat. Sulssi — r- 4'A0/»Féd. 1927 T
Crédit Suisse. . . 355.— 3-/, Rente suisse ~'~Sea de Banque S. 290.— 30/, oilféré . . . 83-10
Sin. él. Genève B . 398.50 3'/• Ch. (éd. A. K. 89-10
Franco-Sul*. élee 396.— 4". Féd, 1930 . ~'~
„ .* „ ,* J"1* « MM  Chem. Fco-Sulsse *°°*"*_
Motor Colombus 194.50 30/. Jougne-Ecle. 39°-— B0
Ital.-Argent élec 118.— 31̂  o/t> jura sim. 82.75 ro
Royal Dutch . . 392.50 3 e_ Ben. a Iota 112.50 1-
Indus. genev. ga< 645.— 4". Genev. 1BB9 417.50 m
Gaz Marseille . 361.50 m 3»* Fiib. 1903 417.-—
Eaux lyon. tapit 489.— 7 ". Belga. . . . 940.— m
Mines Bor. ordln — •— 4'. Lausanne. , 490.—
lotis charbonna 157.— 50/, Bolivia Ray. 126.—
Mail 7.75 o Danube Save . . . 37.90
Nestlé 809.50 5"/o Ch. Franç. 34 985.— 0
Caoutchouc S.fln. 21-— 7*. Ch. t Maroc 1020.— 0
* .um _ suéd. f 18.10 S */t Par.-firléans —v—

B «Vt Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 197.50 m
Hlspano bons B»/« 198.—
4 Vi Totis 0. ban —.—

Les fonds fédéraux baissent de 0.15 à
0.50 c; autres obligations fermes. 17 ac-
tions en hausse, autant en baisse, 7 sans
changement. Les banques suisses se res-
saisissent. Francotrlque 400.392 (+ 8).
Jouissance Eaux Lyonnaises 418 (+13),
Nestlé 810 (+ 4). Baisse des valeurs Ita-
liennes. Italo-Suisse Priv. 98.92 (— 6),
do Bon B 52 (— 5). Gaz cle Naples 29
(— 1). Méridionale d'électricité 58
(— „). Mcatini ?7 V. (— 1 Vi).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 1Z Juin 13 Juin

Banq. Commerciale Bftle 28 50
Un. de Banques Suisses . 165 170
Société de Banque Suisse 282 292
Crédit Suisse 356 351
Banque Fédérale S. A. .. 122 122
S. A. Leu _ Co 120 120
Banq. pour entr. ô'eot. .. 4_J 410
Crédit Foncier Suisse ... 180 185
Motor Columbus ....... 196 190
Sté Suisse lndust. Elect. 365 d 372
Franco-Suisse Elect. ord. 389 394
I. Cf. chemlsche Untern. . 450 d 450 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29J_ o 28

, INDUSTRIE _,- >};
Aluminium Neuhausen . 1630 1640
BaUy S, A . 880 o 856
Brown Boveri _ Co a A. 62 62 o
Usines de la Lonza 71 70
Nestlé ..... ; 807 803
Entreprises Sulzer 260 o 250
Sté Industrie Chlm. Bftle 3880 8950
Sté Ind. Schappe Bftle ... 400 420
Chimiques Sandoz Bftle . 6425 5450
Ed. Dubied _ Co S. A. .. 190 o 190 o
J. Perrenoud Co, Cernier — .— —¦—Klaus S. A Locle 260 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 600
Cftbles Cortaillod ....... 3375 o 3350 o
Câblcrles Cossonay ...... 1650 1675 o
ACTIONS -TRANGÊBES
Bemberg 40 d —.—
A. E. G. 14 14
Licht 8t Kraft 125 o 125 c
GesfUrel 42 43 0
Hlspano Amerlcana Elec. 910 908
Itafo-Argentma Electric. 117 116*4
Sldro priorité 48 d 52 0
Sevillana de Electricidad 190 193 ¦
Allumettes Suédoises B . 18 17 K
Separator 53 % 54
Royal Dutch 395 891
Amer. Europ. Secur. ord. 13% 12%

Kreuger et Toll
' Le procès des « debenture »

On mande de Stockholm que la cour
suprême a rendu un Jugement qui retire
aux porteurs de titres « debenture » le
droit de répartition dans la faillite de la
société Kreuger et Toll. Ces titres sont
donc, rendus égaux aux actions. Les por-
teurs avaient fondé leur demande sur l'ar-
gumentàtlon selon laquelle Us avalent été
amenés frauduleusement k acheter des
« debenture ». Le tribunal de première
instance avait reconnu que cette deman-
de était légitime. Ces « debenture » re-
présentent un total d'environ 100 mil-
lions de couronnes.

Limitation de la production
du bétail

La conférence des principales organi-
sations agricoles et laitières du pays, con-
voquée par le Département fédéral de l'é-
conomie publique a approuvé un projet
d'ordonnance fédérale sur les contingen-
tements officiels du bétail bovin et du
porc. Ce projet prévolt dans ses grandes
lignes une adaptation aux possibilités de
production du domaine. L'affouragement
du bétail dans les exploitations d'élevage
et d'engraissage devra se faire régulière-
ment avec les déchets de la laiterie et
des pommes de terre Indigènes, l'élevage
des porcs combiné avec la vente de por-
celets doit être limité aux exploitations
s'occupant également d'agriculture, les
exploitations d'élevage et d'engraissage
existantes ne doivent pas étendre leurs
effectifs.

Trafic-record dans le port de Bâle
Au cours du mois de mai , le trafic des

bateaux dans le port rhénan de Bâle a
atteint des chiffres records. U fut de
205,459 tonnes, soit 50,000 tonnes en
chiffre rond de plus qu'en mai de l'an-
née dernière. Le développement ascendant
du port rhénan de Bâle a été constaté
dès le mois de Janvier. Sur le Rhin mê-
me, 109 chalands et 64 bateaux de mar-
chandises entrèrent dans le port de Bâle.
Ils transportaient une charge totale de
91,268 tonnes. Sur le canal , il y eut une
arrivée de 489 chalands avec une charge
de 109,967 tonnes. Le trafic rhénan s'élè-
ve ainsi k 95,465 tonnes et le trafic sur
le canal k 110,000 tonnes. Au cours du
mois de mal . le nombre total des bateaux
entrés dans le port de Bâle a été de 662.

Une ville isolée
complètement

bar l'inondation

Dans l'Afrique du Sud

: Lés dégâts matériels
sont importants

1 DURBAN, 13 (Havas). — La ville
de Durban est complètement isolée
par suite de l'inondation causée par
les ifortes pluies qui ont sévi récem-
ment. Toutes les communications
par voie ferrée, par air, par mer, ont
été coupées. Les routes, au nord et
au sud de la ville, de même que le
long de la côte, sont infranchissables.

Des centaines d'habitants ont dû
évacuer leurs demeures. Les dégâts
matériels s'élèvent à plusieurs mil-
liers de livres sterling et la situation
menace de s'aggraver.

La police parisienne arrête
trois audacieux escrocs

Us revendaient un métal jaune
peu connu en le faisant passer

pour de l'or
PARIS, 13 (Havas). — La police

judiciaire a arrêté mercredi trois in-
dividus William ,Cubernac, David
Bergmann et Joseph Monnayeur, qui
pratiquaient une nouvelle méthode
d'escroquerie à l'aide d'un métal dur
peu connu, l'incomel, et qui a beau-
coup de ressemblance avec l'or. Ils
rachetaient 37 fr. le kg. et le reven-
daient au prix de 11,000 fr. par lin-
gots de 250 et 500 gr. Leurs dupes
sont des bijoutiers, les crédits mu-
nicipaux et des banques, où ils dé-
posaient leurs lingots en garantie
d'avance de fonds.

Dans une seule banque, ils se sont
fait remettre jusqu'à 175,000 fr. Plu-
sieurs de leurs complices contre les-
quels aucun fait précis n'a pu être
relevé ont été laissés en liberté pro-
visoire. Selon le « Journal » le mon-
tant de cette escroquerie semble
avoisiner trois à quatre millions.

Les sports
CYCLISME

La formation des équipes
française et Italienne

qui participeront
au Tour de France

L'équipe italienne qui participe-
cra au prochain Tour de France a
été composée comme suit : Berga-
maschi, Bertoni, Binda, Cipriaini, di
Paco, Guerra, Martano, Morelli, Pu-
po, Teani, Vignoli et Rimoldi. Les
réserves sont Gestri, Gotti, Jacobe
et _ucc_ini. Ohno ne prendra pas
le départ, se réservant pour les
championnats du monde.

Les huit coureurs qui formeront
l'équipe nationale italienne seront
choisis dans les coureurs ci-dessus
et les quatre autres prendront part
a titre individuel.

L'équipe française sera formée
des coureurs suivants : Antonin Ma-
gne, Leducq, Speicher , Le Grèves,
Vietto, Archambaud, Debenne et
Mervièl. Les individuels seront Gh.
Pélissier, Lapébie, Fontenay et Moi-
neau.

TENNIS
La coupe Bonnardel

A New-York, la coupe Bonnardel,
réservée aux professionnels et qui est
en quelque sorte la réplique de la
coupe Davis, vient d'être remportée
pat* la France par trois points à deux,

Le match principal a été celui met-
tant aux prises le Français Martin
Plàa et Tilden. La victoire est rerve-
nue au Français par 6-3, 4-6, 6-3, 6-0.

Au Conseil des Etats
BERNE, 13. — La Chambre ap-

prouve après un rapport de M. Bé-
guin, rad. (Neuchâtel) les dépenses
de l'administration générale et du
département de justice et police en
1934.

Après rapport de M. de Week,
cath.-cons. (Fribourg), les dépenses
du département de l'économie publi-
que s'élevant au total à près de 140
millions, dont 62,1 millions pour l'a-
griculture (contre 48,5 millions en
1934), sont approuvées. Le même rap-
porteur relève le déficit considérable
des comptes de l'administration fédé-
rale des blés. Il faudra chercher un
moyen de remédier à cet état de
choses. M. Meyer, conseiller fédéral,
croit qu'un relèvement des droits
d'entrée sur les céréales étrangères
est inévitable pour redresser la situa-
tion.

Le compte d'Etat de la Confédéra-
tion pour l'année 1934 est ensuite
adopté à l'unanimité et la séance
levée.

Chronique régionale
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Lundi après-midi, une grande

Martini 6 cycl., occupée par six
personnes des services électriques de
la ville de Neuchâtel, a été complè-
tement brûlée à Sonceboz. Durant
une heure, la machine ne forma
qu'un immense brasier, entravant
complètement la circulation. Il ne
reste plus, de la superbe machine,
qu'un amas de ferraille.

— Mardi matin, un camion de la
maison Wutrich, de Saint-Imier, se
rendant dans la vallée de Tavannes,
ayant pris trop brusquement uu
tournant, a vu son chargement,
caisses et bouteilles Vides, se répan-
dre sur la chaussée. Deux canton-
niers furent mobilisés pour débar-
rasser les débris de verre et re-
mettre la route en état de circulation.

Une voiture tombe dans
la Birse

(Corr.-) Dans la soirée de mardi,
une automobile de Delémont, con-
duite par M. G., a dérapé au tournant
du barrage de Bellerive, à la sortie
de Soyhières. La machine fut préci-
pitée dans la Birse, heureusement
peu haute à cet endroit. M. G. sort
indemne de cet accident, mais M. B.
qui l'accompagnait, a été blessé par
des éclats de verre et a dû s'aliter.

La machine a été retirée de sa fâ-
cheuse position par les soins d'un
garage de la ville.

DOMPIERRE
Un domestique fait une chute

mortelle dans une grange
(Corr.) Un Fribourgeois, nommé

Perrottet, 60 ans, père d'une nom-
breuse famille de dix-sept enfants ,
dont quatorze encore vivants, le
cadet âgé de onze ans seulement, ha-
bitant Dompierre, domestique de
campagne chez M. G. Kaltenrieder.
était allé chercher, de bonne heure
lundi matin, du foin chez un autre
agriculteur.

Ce dernier trouva, à 6 heures, Per-
rottet inanimé sur l'aire de la gran-
ge. Transporté à l'infirmerie de
Payerne par les soins d'un méde-
cin, la victime succomba à ses bles-
sures sans avoir repris connaissan-
ce. Le malheureux avait le crâne
fracturé.

LE LOCLE
Brûlé par un retour

de flammes
Mercredi soir, au garage des Trois-

Rois, un jeune mécanicien a été sé-
rieusement brûlé au visage et aux
mains par suite d'un retour de flam-
mes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

Nominations. — En remplacement d'un
membre démissionnaire à la commission
scolaire, est nommé M. Raoul Jeanneret
(soc).

Bureau de l'exercice 1935-36 : Prési-
dent : A. Roulet (soc.) ; ler vice-prési-
dent t A. Luginbûhl (soc.) ; 2me vice-
président : A. Gutmann (rad .) ; 1er se-
crétaire : E. Moser (soc.) ; 2me secrétaire:
J.-L. Bloch (PPN) ; questeurs : H. Ja-
quet (soc.) et M. Ruchetta (rad.).

Les comptes 1934 présentent un défi-
cit de 2,954,000 francs, et sont approuvés
par 29 voix sans opposition.

Il y a lieu de retenir du rapport de la
commission qu'une dizaine d'entreprises
ont été créées pour l'exploitation d'Indus-
tries nouvelles, occupant une quaran-
taine de personnes, dont la moitié au
tissage.

Le président du conseU communal rap-
pelle les appuis financiers de la com-
mune à la compagnie du tram depuis sa
fondation en 1906, atteignant un total
de 633,000 fr. dont 302,000 fr . de prêts
hypothécaires.

NOIRAIGUE
, Conseil général

(Corr.) Après avoir appelé à la prési-
dence M. Arnold Boiteux , vice-président
et nommé M. Léon Jaquet pour le rem-
placer à cette fonction, le Conseil général
a abordé mardi l'examen des comptes de
1934. Le budget prévoyait un déficit de
21,314 fr. 98, il est en réalité de 14,129 fr.
35. Si le résultat montre une légère amé-
lioration , le déficit reste élevé. La com-
mune pale un lourd tribut à la lutte
contre le chômage ; les dépenses engagées
dans ce but dépassent 11,000 fr., soit les
trois-quarts du déficit.

Les chapitres procurant un excédent
de recettes se classent dans l'ordre sui-
vant : Impositions communales 21,003 fr.
45 ; service électrique 5511 fr. 74 ; forêts
5317 fr. 78 ; domaines et bâtiments 3082
fr. 10 ; service des eaux 1963 fr. 35. En
tête des chapitres passifs se trouve l'Ins-
truction publique avec une dépense nette
de 14,675 fr . 22 , puis les dépenses diver-
ses et extraordinaires (dépenses de chô-
mage principalement) 10,474 fr. 15 ; l'as-
sistance 7258 fr . 75 ; la police 7082 fr. 35 ;
le service des emprunts 5500 fr . 80 ; l'ad-
ministration 4877 fr. 15 et les travaux
publics 1149 fr. 35. Par un vote una-
nime les comptes sont adoptés et dé-
charge est donnée au Conseil communal
pour sa gestion.

La lutte contre le chômage dès 1930 a
coûté k notre commune de moins de 700
habitants plus de 60,000 fr. Aussi l'au-
torité cantonale a-t-elle bien voulu ré-
server une part de 20,000 fr. sur les huit
millions avancés par la Confédération.
Cette opération est ratifiée.

Afin de mettre l'industrie locale en
meilleure posture par la réduction de ses
frais généraux, ie Conseil communal pro-
pose une baisse de 20 % sur le tarif
force motrice qui partira dorénavant de
16 centimes le kilowatt pour les petites
consommations et descendra par tran-
ches successives à 6 centimes au delà de
14,000 kw. par année. Cette mesure est
unanimement approuvée ainsi qu'une ré-
duction de la taxe des chiens abaissée
de 25 à 20 fr., montant perçu dans les
villages voisins.

Dans les divers, lecture est donnée de
la requête des Jeunes radicaux visant à
la suppression des cumuls et des dou-
bles emplois. Bien que les abus combat-
tus par ce mouvement n'existent pas
dans notre localité, plusieurs conseillers
généraux et communaux témoignent
leur sympathie pour une mesure que la
rareté du travail impose. Et cette lan-
cinante question du chômage est repri-
se encore au sujet des démarches nom-
breuses tentées par le Conseil commu-
nal pour procurer du travail à ceux qui
en manquent.

PAYERNE
La foire

(Corr.) La foire du mois de juin
est toujours très peu animée. De
grandes transactions se sont effec-
tuées la veille. Le bétail a été ex-
pédié cette nuit pour profiter de la
fraîcheur.

Le bétail de garde est assez re-
cherché et a une tendance à la
hausse. Le prix des bêtes de bou-
cherie reste le même et se maintient
au niveau de toutes les foires de la
Suisse romande.

Par contre, les gorets ont baissé.
En offrant un écu l'on obtenait un
joli porc de quatre à cinq semaines.

Aussi, à ce prix-là, beaucoup de
spéculateurs ont-ils pu profiter pour
augmenter le nombre de jeunes porcs
dans leurs écuries. Il a été emmené
sur le champ de foire 113 têtes de
gros bétail et quelques centaines de
petits porcs.

Les œufs 1 fr. 05 la douzaine, les
pommes de terre nouvelles 30 c. le
kg.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ConseU général
(Corr.) Notre Conseil général s'est

réuni mercredi 12 juin sous la présiden-
ce de M. P. Schwelngruber, président.
Pour la dernière année de la législature,
le bureau du Conseil sera composé de
MM. Paul Schwelngruber, président !
Georges Perregaux, vice-président; Char-
les Etter, secrétaire; Paul Dumont, se-
crétaire-adjoint; questeurs : MM. Char«
les Cachelin et Marcel Vuilleumier. Pont
partie de la commission du budget poui
1936 : MM. J. Moccand, P. von KaeneL
G. Perregaux, H. Duvoisin, Ch. Etter }
suppléant : M. R. Dubied. De la com-
mission des comptes : MM. P. Dubied,
Ch. Hadorn, E. Slgrist, Ch. Vaucher, M,
Vuilleumier; suppléant : M. P. Perregaux,

La nomination d'un membre à la com-
mission scolaire en remplacement de M,
Degoumois a été grandement facilitée
du fait qu'un seul candidat fut proposé
et nommé k l'unanimité; il s'agit de M,
Maurice Dumont, étudiant en théologie,

Le gros morceau de l'ordre du Joui
était la reddition des comptes pour 1934
dont, hélas I le déficit chronique ni
peut, aveo la meilleure volonté, être
comblé. Les comptes se présentent com.
me suit : Recettes courantes, 118,074 t.,
78; dépenses courantes, 130,897 fr. 03j
déficit , 12,822 fr. 25, alors que le défi*
clt présumé était de 10,312 fr. 30; l'aug .
mentatlon est donc de 2509 fr. 95. LeÉ
amortissements s'élèvent à 14,500 fr}
Quelques judicieux conseils sont donnés
à l'autorité executive qui examinera at-
tentivement certaines dépenses et fer*)
des propositions au moment de l'élabo*
ration du prochain budget. Les compte*
de 1934 sont ainsi adoptés.

Une demande d'agrégation présentée
par M. Marcel Monnler pour lui, son
épouse et sa fillette, est acceptée k l'vn
nanlmité.

Les dévaliseurs de kiosques
En pays fribourgeois

(Corr.) Depuis quelque temps, on
déplorait de nombreux cambriolages
dans les kiosques cle jo urnaux où des
cigarettes, du chocolat et aussi l'ar-
gent étaient dérobés.

Les trois coupables ont fini par
être pinces et ils comparaissaient
mardi devant le tr ibunal de la Sa-
rine. Deux d'entre eux sont des réci-
divistes, expulsés précédemment du
canton cle Genève. Voici les condam-
nations prononcées, sans considéra-
tion de la préventive : E. P., quatre
mois de prison ; R. P. et J. J. six
mois de prison. Ils ont de plus l'o-
bligation de dédommager leurs victi-
mes.

DERNI èRES DéPêCHES ,

Durant la saison chaude, achetez votre
fromage emballé dans le papier spécial
i Toujours frais », qui le conservera ap-
oétlssant huit Jours.

P. PRISI , rue de l'Hôpital 10

Un bon conseil

Une rééditio n du discours d'Aarau

©n pleine conférence
internationale du travail
GENEVE, 13. — Au début de la

séance de jeudi matin de la confé-
rence internationale du travail, l'on
a entendu M. Schulthess, ancien
conseiller fédéral, premier délégué
gouvernemental suisse à la confé-
rence.

Le chômage
A Juste titre, le rapport attribue le

chômage au marasme économique qui
pèse sur le monde et prive d'occupation
des millions de travailleurs. Bien qu'à
première vue, le chômage apparaisse
comme la maladie elle-même, U n'est en
réalité, considéré de plus près, qu'un si-
gne de la dépression économique univer-
selle. Aussi est-il douteux que les re-
mèdes contre le chômage qui ont été
appliqués dans différents pays et qui
sont énumérés dans le rapport, puissent
agir radicalement ou même être d'une
efficacité appréciable. Tant que les con-
ditions économiques ne se modifieront
pas, tant que la consommation ne par-
viendra pas à s'accroître, tant que la
fortune nationale diminuera, tant que
le revenu fléchira , le chômage persistera
dans de fortes proportions. Aucun des
remèdes appliqués par des différents
Etats ne pourra le réduire.

M. Schulthess antiétatiste
Il faut se garder de surestimer la

puissance de l'Etat et de toute Uiusion
sur l'étendue de ses possibilités prati-
ques. D'autre part, quiconque prend réel-
lement k cœur le sort des déshérités et
spécialement des chômeurs, doit contri-
buer k empêcher que les finances de
l'Etat ne s'effondrent sous les charges
des mesures économiques et sociales. Si
cela se produisait, tous les travaUleurs
en pâtiraient, les chômeurs en souffri-
raient d'une façon extrêmement doulou-
reuse.

M. Schulthess pense que l'organisa-
tion internationale du travaU ne devrait
pas recommander l'exécution de grands
projets comme étant de nature k rani-
mer l'activité économique, car ce systè-
me est funeste aux finances de l'Etat
et son efficacité est, à tout le moins,
douteuse.

M. Schulthess s'écrie encore : « Je ne
puis pas m'imaginer qu'une économie
dirigée par l'Etat puisse surmonter les
difficultés de l'heure présente. »

Un Etat, poursuit l'orateur, ne devrait
pas s'épuiser dans la lutte pour les dé-
bouchés, aujourd'hui restreints. Mais il
a le devoir, s'il veut réduire le chômage,
de chercher k réaliser une politique qui
permette de trouver des possibilités de
travail. Tout cela ne pourra se faire ra-
pidement, et, au contraire, l'évolution
sera l'oeuvre de bien des années et, à
mon avis, on pourra plus tôt la réaliser
si l'organisation internationale du tra-
vail donne à, son activité une direction
quelque peu nouvelle.

M. Schulthess conclut en ces termes :
«Il me semble que, d'une manière gé-
nérale, les facilités apportées aux échan-
ges Internationaux et le desserrement
des entraves promettraient plus de succès
qu'une évolution qui , au fond, accentue
les tendances à l'autarchle et qui res-
treint, au lieu de les élargir, les assises
de l'économie. »

M. Edmond Schulthess
se dresse contre

le danger étatiste

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 12 juin)

Petites causes... grands effets
Après le tragique accident qui ensan-

glanta les routes de notre beau vaUon,
nos petites histoires peuvent paraître
bien futiles. Mais n'est-ce pas aussi l'oc-
casion de constater qu'on ne saurait
être assez vigilant et qu'il suffit d'un
grain de sable dans l'engrenage poui
provoquer un accident.

Des méchancetés
Un personnage colérique avait adres-

sé k un honorable citoyen de Bouvevll-
11ers tout un chapelet d'injures et da
méchancetés dont il aurait dû répondra
au tribunal. Cependant, ce méchant gar-
çon ayant fait son « peccavl », plainte
fut retirée. Il y a la question des fraie
à liquider. L'Etat ne travaillant pas à
perte, comme le déclare le président,
c'est le plaignant qui doit rembourser
les frais s'élevant à 3 fr. 40.

Un mot à ne pas dire I
C'est celui de voleur ! Même si par ha-

sard c'est vrai , il vaut mieux s'en abste-
nir. Ça coûte trop cher. En l'occurrence,
U s'agit d'un paysan de Bussy sur Va-
langin, qui dut subir cette appellation
outrageante d'un laitier de Neuchâtel. Ce
dit laitier, constatant qu'un de ses bi-
dons manquait, crut l'apercevoir chez ce
paysan. Sans preuve aucune, du reste,
mais fort de cette prévention , il se mit
en colère et trop sûr de son droit lâcha
ce mot de voleur. Le paysan porta plain-
te. Et le laitier , tout en gémissant de-
rechef sur la disparition de son bidon,
dut reconnaître qu 'il était allé trop loin.
Il finit par consentir k payer une in*
demnité de 25 fr . à l'hôpital de Lan-
deyeux et à payer les frais se montant
à 5 fr. 80. Quant au bidon , il faudra
porter plainte contre inconnu. Mais di-
sons avec Kipling que c'est une autre
histoire.
, Une loi élastique
Raccommodant les casseroles de nos

ménagères, un chaudronnier de Chézard,
qui visite les clients par tout le vallon
et même au delà, fut arrêté à Cerniel
pour n'avoir point de patente. Notre
chaudronnier se défend en excipant l'au-
torisation donnée naguère par l'ancien
préfet du Val-de-Ruz, lequel considérant
que cet artisan regagnant chaque Jour
son domicile ne saurait être assimilé aux
professions ambulantes, du moins dans
les limites du district. Appelé en témoi-
gnage, l'ancien magistrat confirme lea
explications du prévenu, lequel est ac-
quitté pour cette fois, grâce à l'interpré-
tation un peu élastique de la loi le con-
cernant. Mais il payera 2 fr. de frais.

F. M.

COURS DES CHANGES
du 13 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres 15.10 15.20
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.80 52.10
Milan 25.15 25.40
Berlin 123.— 124.—
Madrid 41.75 42.05
Amsterd am .... 207.20 207.70
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 Can tonale Neuchàteloise

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant journellement une demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Etat-CéEestins
la meilleure eau alcaline naturel le

Pour faciliter votre digestion , prenez après chaque repas

2-3  PASTILLES VICHY - ÉTAT
Exiger le disque bleu VICHY - ETAT
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Pour les beaux jours

Soulier en toile grise avec S j Ê Ê_W ^'^^ '> 
__*_ .  n

garniture vernis. Le soulier t̂AWmS 1̂* V _!__. _mw

______ 
^^ 1437-2779

î **W_ ^̂ ^^̂ _̂M _W m̂L Place de la Poste

Soyez sûr d'avance...
que toutes vos photos seront toujours réussies I —
Vous êtes dons la montagne et vous assistez à ce
spectacle étonnant d'un océan de nuages au-dessous
de vous : le film "Panatomic " vous permet d'en
fixer à jamais le souvenir... A l'aube, les bateaux de
pêche dorment encore dans le port : aucune demi-
teinte de ce délicat tableau n'échappera au film
"Panatomic "... Le soir descend sur la campagne,
vous voulez photographier des amis à la faveur de

'f la dernière lueur du jour : le "Panatomic" vous ga- *
rantit une pleine réussite. II pleut ? La brume
s'étend ? Peu importe I Avec le "Panatomic " toutes
les audaces photographiques sont couronnées de suc-
cès. Et, fait très important, l'extrême finesse de
grain du "Panatomic* ' vous donne de merveilleux
agrandissements, même des négatifs les plus petits.

"Panatomic " est le film rêvé pour le "week-end "
et les vacances. II vous assurera des photos mer-
veilleuses qui demeureront les témoins indiscutés de
vos plus beaux et plus heureux moments de l'année.

le film panchromatique "Kodak "
à grain fin

En vente chez fous les bons marchands d'articles photo.
Aucune garantie n es* accordée pour les films dont le numéro d'émulslon a élé effacé.

*__ Ê ___;__*^_.___ ,-*'_ .*>1«̂

Pour Sa saison I
Complet coutil fr. 18.— 1

Vestes coutil - Vestes en lin |

I Pantalons coutil fr. 5.50 p

£ Pullovers, manches courtes, |
rayés à fr. 4.50 g

£ Chemises polo depuis fr. 1.95 [j
Les dernières nouveautés en M

Chemises ~ Cravates -- Ceintures
„ Choix immense en

Pantalons tennis et blaezers

Au Bon Marché
Georges BREISACHER

î Rue St-Honorè 8 NEUCHATEL

Beurre de table frais du pays qualité r façonné
95 c. les 250 gr.

Beurre à fondre qualité V
Depuis 2 kg. fr. 3.70 le kg.
Depuis 5 kg. fr. 3.60 le kg.
Depuis 10 kg. fr. 3.50 le kg.

R.-A. STOTZSR, rue du Trésor

Bégaiements |
Bredouillement, peur de parler
Le 19 Juin commencera à Neuchâtel et à la - -

Ohaux-de-Fonds un seul cours spécial , réparti en ffll rj
deux divisions, pour enfants et adultes. (Enseigne- i .' . ,
ment Individuel.) Direction du cours : P. MELZEB, MB. .
professeur d'orthophonie à Laufenbourg. Les Intéres- . ~ ..i
ses sont priés de demander immédiatement notre 1 g !
prospectus et de plus amples renseignements à la ¦ . S
Direction de l'Institut d'Orthophonie, LaufciibourR '• '•"'"--̂

y___t________ W—MBm—MLWSMÊt_m

||VILLÉGIATUR|fg|

¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

I ChrimnérV Ghalei Géraniums *sr g
j  «•-IMIIIfl' _» ¦ Jp balcons , soleil , pension soignée. P

_ (Valais) Prix :• 5 fr. à 6 fr. 50 par jour. ¦

I Hôtel du Chasseron ̂ s_S ï
¦ • (AU. . 6-1 -1- m.) *H Vue la plus étendue en Suisse ; but de courses de j jïl sociétés, écoles, etc. Consommations de premier choix, ' S¦ Diuers dès 2 fr. 50, déjeuners et goûters k 1 fr. 60, etc. S
3 Cordiale réception. Tél. 62.88. E. Junod-Jequier , proprié- g
Fj taire. — Les anémones ct les gentianes sont en fleurs, ji
¦ _ - 5̂. ' " B
S \GAmGEHmoNDmÊsÂYtf mMAyruE '

1 ^̂ Hl̂ g^̂  
1_ j uin 1935 ?]

j Superbe excursion en autocar I
| Le Lac Bleu ¦ Kandersteg K_&_enlao 1
à Départ : 7 heures. Prix : Fr. 12.50 l<
;¦'¦] S'Inscrire à notre AGENCE DE LOCATION, H
5 Librairie Dubois Garage Hirondelle t li

Tél. 18.40 Tél. 41.90 f i
g N.-B. — Autocars de premier ordre , réservés uni- |5
¦î* quement à l'excursion, à l'exclusion totale de tous au- B
g très transports. 53

| Hûtel de la Croix-d'Or, Vilars i
i . Tél. No 38 VAL-DE-RUZ |
SJ Joli but de promenade, à proximité de la forêt. H¦ Excellente charcuterie de campagne. Vins Iers ¦
¦ crus. Café. Thé. BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉS ¦
! . ET NOCES. BEAU VERGER OMBRAGÉ ,"
S Se recommande ; G. GAFFNER. < g

lMONTfflOLLSNH0^ŒH i
| TÉLÉPHONE 71.96 %
•4 Excellent repas depuis fr. 2.30 - Cuisine soignée |j
y Vins 1ers crus du pays et étrangers 'f i
A Se recommande: V. PELLEGRINI. f i

| Hôtel des Bains d'He_ _i@z f
HennFez (Vaud) , "

il Situation idéale au milieu dis grandes forêts. . Etablis- ; S
j sèment de cure et de repos. Bplns, massages, dlathermle, j ;
ij hydrothérapie sous contrôlé médical. Prix de pension : g
•;| Fr. 7.— à 8.— par jour. Demandez le prospectus. —' f *
¦ Nouvelle direction. * AS6229L a

j Hôtes-Restaurant des lugnenets j
S A 1 HEURE DE VILLIERS (Val-de-Ruz) S
H H
B Beau but de course - Excellente charcuterie de B
; ] campagne - Restauration chaude et froide à toute ¦
f i  heure - Jardin - Jeu de quilles "f i
f i  Se recommande : C. SCHW ENDLUANN. ¦
iBMBBBœ__ _ _»BSBa_ _ _ _lS_ _ _ _ _BB-_B _ _ _ _ __ _ _

Nous réparons %m^̂toutes les chaussures IfSro ,

2222-27 28-85 36-42 86-47

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

KURTH. NEUCHATEL

N'en restez pas au «VIEUX»
• quand le NOUVEAU vous offre

des avantages ÊÊ ĵ^Êt
RADÎOM est Ê^mnouveau [-ÊÊffljm\

Les ménagères amies du progrès emploient main-
tenant Radier», la nouvelle lessive automatique
de la Savonnerie Sunlight Olten, et elles la
trouvent tout simplement excellente. Radion rend
le linge blanc encore plus beau blanc, les cou-
leurs plus claires et plus fraîches — et comme
il sent bon le linge lavé avec Radion!

Produit suisse

LE GRAND PAQUEï75 CTS.
R 4 a-0172 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OUÉN |

>

DEPUIS PLUSIEURS ANNEES
la Direction du chemin de fer de la Bernina , en collaboration avec les hôtels
de Poschiavo, organise des voyages collectifs d'une durée de 10 et de 15 jours au.
prix forfaitaires de fr. 180.— et fr. 265.—, respectivement. Ces

VACANCES A POSCHIAVO
vous offrent précisément ce que vous cherchez : des repas excellents, des chambres
confortables, quelques jour s de repos, de sport , d'agrément, selon votre désir,
dans une vallée pittoresque, débordante de verdure et aux cimes rayonnantes et

.;' . . . scintillantes; de -neige éternelle. Le voyage à partir de et jusqu'à Zurich est
effectué en groupe. Et pourtant les participants jouissent de toute liberté, grâce
surtout à l'abonnement général
qui met à leur entière disposition tout le réseau magnifique du chemin de fer de
la Bernjna et leur permet de parcourir à leur gré la région la plus superbe des
Grisons. jje vons occnpez de rien
le chef d'excursion se charge de tout : des formalités de passeport, du payement
des pourboires. Il vous accompagne au

Stilfserjo .h. (glogo dello Stelvlo) 2756 m. s. m.
la plus élevée des routes alpestres (anciens champs de guerre) et vous conduit à la

Diavolezza. fameux circuit des glaciers.
Nous vous assurons môme contre

le risque du mauvais temps
et vous rendons le montant des frais de transports des excursions en autocar et
funiculaire qui devraient être supprimées par suite du mauvais temps.

Jouissez et profitez de vos vacances
le personnel du chemin de fer de la Bernina et toute la population de la vallée
radieuse feront de leur mieux pour vous rendre le séjour aussi agréable que
possible. Vous serez notre hôte préféré.
Demandez le programme et le bulletin d'inscription aux gares C. F. F., bureaux
de renseignements ou directement à la Direction du chemin de fer de la Bernina
à Poschiavo (Grisons) .

, ¦ *

La «Winterthour-Acoidents»
protège actuellement plus d'an demi million
de personnes dans presque tous les pays
d'Europe et, jusqu'à présent elle a déjà payé
780 millions de francs d'indemnités de
sinistre.
Un Jour aurez-vous peut-être aussi besoin -le
ses secours matériels.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTEBTHOUR

Agence générale à Neuchâtel :
ROBERT WYSS, SEYON 2

' - ; B Chemises Pote [ T% m Jm
soie, toutes teintes , dep. m*mm O'Hl

' Kj fantaisies , dernière Q AtL ___ \ _ W

XVIIme CONCOURS
hippique national de f UfllIMC
Military national de SEwmM %B

27 au 30 juin 1935 sur les terrains de la Régie
Jeudi, 27 juin : également pour le Military),

1) Epreuve de dressage 4) Parcours de chasse,
(moyenne ; valable égale-
ment pour le Military). Dimanche, 30 juin :
Vendredi, 28 juin : 5) Epreuve de dressage (clif-

2) Epreuve d'endurance (Ml- ficile).
lltary). 6) Prix d'armée.

Samedi, 29 juin : 7) Prix Saint-Georges (coupe)
3) Prix d'ouverture (valable 8) Championnat de Thoune.

DIMANCHE : PRÉSENTATION DE CHEVAUX
DU JURA ATTELÉS

Location des places : Régie Thoune, tél. 2076
27-29 juin : prix réduits. Tribunes couvertes

(Loges ct places numérotées). Parc pour automobiles.

Meubles
Armoire ancienne à deux

corps, lavabo, canapé, k ven-
dre ou échanger contre ta-
bleaux. S'adresser depuis 17
heures, k R. Perret, Châte-
lard 16, Peseux.

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

combustibles et à gaz
Jâhrmann* Parcs 103

Devis gratis.
Références à disposition, e.o.

_S«2
| _«_r^^^* stores qui du

P^^\j_"J/""̂  classent votre
__L ._ «_ _  maison
l*%\jV\ commo uno
^^V^^V 

maison 
chic...

i^V%_\_^^ et vous
|\^_^_V  ̂ préservent des
_^___SL __ \  rigueurs du
S_\-̂ é̂j \j >] Boleil et do la
^  ̂JYS ^ 

J chaleur.

Les stores
J. Perrlraz sont solides
et fonctionnent bien.

jg^_a^^_B_[____i

JLKrrim
WWl fbg. de inspirai » tel 42.02
N E U C H A T E L



Les obsèques des victimes
ont eu lieu hier à Berthoud

La catastrophe de Malvilliers

Les obsèques des six victimes de
l'acci dent d'autocar de Malvilliers
ont eu lieu jeudi après-midi à Ber-
thou d en présence d'une foule con-
sidérable. Le pasteur Schlâfli et le
prédicateur Geissbuhler, chef de
district de la communauté évangéli-
que de Berne, prononcèrent des
oraisons funèbres. Los six victimes
ont été ensevelies dans une fosse
commune.

C'est mercredi après-midi que les
cadavres, qui étaient à la morgue
de l'hôpital des Cadolles de Neuchâ-
tel , avaient été transportés à Ber-
thoud sous la conduite d'un inspec-
teur de cette localité.

Notons encore que des personnes
en grand deuil sont venues de Ber-
thoud à Malvilliers sur les lieux du
triste accident . Mme Grûning décé-
dée et son époux grièvement blessé
laissent une famille de sept enfants.

Le car, actuellement recouvert
d'une bâche, dans la cour de la Co-
lonie de vacances, sera démonté,
mis sur deux camions et transpor-
té aujourd'hui à son garage.

Oeuvre de la sœur visitante
On nous écrit de Colombier :
Une assemblée générale a eu lieu

le 25 mai dernier sous la présidence
de M. J. Aegerter. Après lecture du
procès-verbal de l'assemblée de dé-
cembre 1934, le président refait l'his-
torique de l'œuvre et donne un rap-
port très intéressant sur l'activité de
notre Sœur visitante actuelle : Mlle
Lily Humbert qui fonctionne depuis
octobre 1934. Mlle Humbert a su se
faire apprécier dans les nombreuses
familles de la localité où elle a été
appelée à donner des soins. (Le rap-
port . parle de 906 visites et de 926
heures de service dans 70 familles,
d'octobre à mars seulement.) Notre
Sœur visitante a donc déjà rendu de
nombreux services.

On entendit aussi un rapport de
Mme Wyss, caissière. Le fonds ne vit
que de cotisations, de dons et du pro-
duit d'une collecte annuelle, tous les
soins de la Soeur étant gratuits. Aussi
l'œuvre est-elle recommandée à cha-
cun.

A l'ordre du jour figurait encore
l'adoption d'un projet de règlement.
Le président en donne connaissance
à l'assemblée qui l'accepte à l'unani-
mité. Ce règlement sera sous peu dis-
tribué dans tous les foyers.

Il est procédé ensuite à l'élection
d'un président et d'un nouveau co-
mité. M. J. Aegerter est réélu pour
trois ans, ainsi que le comité sortant
de charge.

LA VILLE
]_e bétail abattu en niai

Voici la statistique des pièces de
bétail abattues dans la circonscrip-
tion communale de Neuchâtel pen-
dant le mois de mai 1935 : taureaux
13, bœufs 4, vaches 14, génisses 53,
veaux 317, porcs 364, moutons 7, chè-
vres 0, chevaux 2, au total : 774 piè-
ces de bétail.

Des morilles à la gare
Les ouvriers occupés sur le chan-

tier de l'a gare ont trouvé, dans les
sous-sols, d'énormes morilles que
l'on peut voir exposées dans nos
vitrines.

On s'explique mal leur présence en
un tel endroit. On croit ' que de la
sève de morilles a peut-être coulé
d'un plateau de bois utilisé pour les
travaux et qui venait directement de
la forêt.
1/assemblée des actionnaires

de la compagnie
des tramways neucbâtelois
Hier matin s'est réunie, sous la

présidence de M. Pierre de Meuron ,
l'assemblée des actionnaires de la
compagnie des tramways neuchâte-
lois.

Après avoir approuvé les comptes,
elle a voté les propositions du con-
seil d'administration tendant à dis-
tribuer un dividende de 5 % aux
actions privilégiées et de 4 3_ % aux
actions ordinaires.

Elle a enregistré une diminution
de l'exercice de 1934 par rapport à
l'exercice précédent. Diminution qui
représente une vingtaine de mille
francs.

Malgré cela, la compagnie estime la
marche de ses affaires satisfaisante
eu égard aux temps que nous traver-
sons.

M. Thorens, administrateur — dé-
cédé — a été remplacé au conseil
par M. Samuel Robert, de Saint-
Biaise.
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•k Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique ré-
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MERCURIALE OU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 13 juin 1935

Pom de terre nouv le kg. 0.40 0.50
Pommes da terre .. 20 litres 2.— 2.60
Haricots > 1.— 1.20
Carottes le paquet 0.25 —.—
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.30 0.70
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs ...... » 0.80 1.30
Oignons le paquet 0.10 0_ 0
Asperges (du pays ) la botte 0.90 1.—
Asperges (de France) » 1.10 1_0
Radis » 0.15 0.20
Pommes le kg. 1.10 1.20
Cerises » 1.20 1.60
Oeufs la douz 1.20 131
Beurre le kg 4.60 4.80
Beurre (en motte) . > a.80 —.—

.. as . ... > 2.60 —.—
fromage demi-gras . > 1.80 2.—
Fromage maigre ... » I 3( I 40
M. . .... > 3.— 3.50
r .. » 0.33 0 47
Lait le lltir 0.31 ——
Viande de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache » 1-20 .50
Veau » 2 -  3 50
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 2.20 2 50
Lard fumé » 2 80 3.—
Lard non fumé . » 2.60 —.—

La section d'histoire de Neuchâtel
à Romainmôtier

Depuis plusieurs années, la section
d'histoire de notre ville a pris la
louable habitude de terminer ses tra -
vaux de l'hiver par une excursion
archéologique.

^ 
Elle a visité successi-

vement Neuchâtel et ses environs im-
médiats, puis elle a étendu sa curio-
sité aux châteaux de Gorgier, Vau-
marcus et Grandson , d'un côté, à la
Neuveville, avec le Schlossberg et
Cerlier de l'autre.

Où fallait-il aller cette année ? Les
historiens ont décidé de faire une
plus longue randonnée et de se ren-
dre à Romainmôtier.

Le 1er juin , quatre autocars bien
remplis et quelques voitures privées
quittèrent les bords de notre lac dans
la direction d'Orbe. Peu avant cette
localité, une première halte eut lieu,
consacrée à la visite des mosaïques
de Boscéaz. Nul n'était mieux prépa-
ré que M. Maurice Barbey, président
de la Société vaudoise d'histoire et
d'archéologie, pour nous conduire et
nous renseigner sur ces magnifiques
et importants vestiges de la colonie
romaine Urba. Elle s'élevait jadis sur
le plateau qui borde la ville d'Orbe
à l'est et devait compter quelques
bâtiments de patriciens remarqua-
bles. La colonie romaine a succom-
bé sous les invasions barbares du
IVme siècle. Urba figure sur l'Itiné-
raire d'Antonin, comme une station

La vénérable église de Romainmôtier , Le mausolée dé François de La Sarraz, dans
classée au nombre des monuments la chapelle Saint - Antoine, à la Sarraz,

historiques. rappelle le cénotaphe de notre Collégiale.

avec hôtelleries sur la grande route
de Milan à Strasbourg.

Le manque de temps ne permit pas
aux occupants des autocars de se
rendre à l'invitation de M. Maurice
Barbey et de visiter son beau jardin
botanique de Valleyres-sous-Rances;
il fallut suivre le programme et ga-
gner Romainmôtier.

La belle église romane de Romain-
môtier date de l'an mille environ ;
elle a été élevée sur d'anciennes
fondations, dont la plus ancienne est
celle de la chapelle primitive, du
Vme siècle. C'est, en effet , vers 450
que saint Romain, moine de Condat
(Saint-Claude) fonda en cet endroit
un monastère, dont l'existence subit
plusieurs éclipses dans les premiers
siècles. En 980, le couvent fut  remis
à l'abbé Mayeul, de Cluny. Ce fut sa
belle période, qui dura jusqu'au mi-
lieu du XVme siècle. Romainmôtier
était le premier des prieurés cluni-
siens de la Suisse et son autorité s'é-
tendait sur sept maisons religieuses,
dont Bevaix et Corcelle dans notre
canton.

La Reformation et la conquête ber-
noise portèrent un coup mortel au
couvent. L'église servit en partie de
cave et de grenier. Des modifications
utilitaires lui furent apportées. Mais
cet édifice présentait une trop gran-

de valeur archéologique pour rester
dans cet état. Dès 1904, une restau-
ration systématique fut entreprise ,
sous la direction de l'architecte neu-
châtelois Léo Châtelain. Ce fut un
Neuchâtelois aussi qui se fit le guide
de nos historiens pour la visite de
l'église de Romainmôtier. M. Arnold
Mayer, des Brenets, pasteur du lieu,
avait bien voulu se mettre à notre
disposition et nous retracer briève-
ment l'histoire de la vieille abbaye.

Il était un peu tard pour visiter
avec fruit les quelques salles du châ-
teau de la Sarraz qui constituent le
Musée romand. Au surplus , les por-
traits de familles , Gingins ou autres,
ne présentent pas un grand intérêt
pour des Neuchâtelois, exception
faite de celui de Catherine Perre-
gaux-Watteville. La cénotaphe de
François de La Sarraz, par contre
mérite une visite. II est une réplique
en plus petit de celui de la collégia-
le et date probablement de la fin du
XIV nie siècle. Mais à la Sarraz, la
statue du défunt est couchée ; le
corps est entièrement nu, recouvert
de serpents et de crapauds. Cette
œuvre réaliste et mystique aussi, a
donné lieu à bien des interpréta-
tions...

Une halte à Pompaples fut la bien-
venue. Nos historiens étaient con-
tents d'abandonner l'archéologie
pour quelque chose de plus substan-
tiel. Sur la porte du restaurant, un
ami fidèle nous attendait, le geste
accueillant. C'était Pierre Deslandes,
heureux de recevoir des compatrio-
tes dans son village d'élection.

Bientôt les autocars reprirent leur
course et ce fut la rentrée dans la
nuit, le long du lac... L. M.

Le Synode Indépendant
Le Synode indépendant a siège

à Neuchâtel, mercredi et jeudi, à la
grande salle des Conférences, sous
la présidence du pasteur Paul Du-
Pasquier. Le pasteur Roulin, des
Bayards, l'a ouvert par un culte et
le Synode a entendu ensuite son pré-
sident rappeler la mémoire du véné-
rable pasteur doyen du corps élec-
toral de l'Eglise, celui qui était le
seul survivant ecclésiastique du Sy-
node de constitution en 1873, M. Gus-
tave Borel-Girard, décédé depuis la
dernière session. Le grand morceau
de la première journée a été le rap-
port synodal que présentèrent MM.
Cottier, de Môtiers, et H. de Montmol-
lin, président de la commission sy-
nodale. Le rapporteu r a touché à
toutes sortes de questions. Il a cons-1
taté tout d'abord que malgré la di-
minution de la population de notre
canton , les effe ctifs de l'Eglise indé-
pendante ne baissent pas ; voire
même qu'ils augmentent. Elle comp-
tait en effet au 31 décembre 1934,
15,332 membres inscrits et adultes,
dont 6552 hommes et 8770 femmes,
soit en .tout 92 de plus qu'en 1934.
Puis il a passé en revue la vie de
l'Eglise et des paroisses, rappelant les
principaux événements, les mutations
pastorales, les ombres et les lumiè-
res ! Il a donné quelques détails sur
le travail de certaines commissions
de l'Eglise, parmi lesquelles il faut
citer celle du Chant sacré, qui avec
une inlassable persévérance conti-
nue à fournir à 152 chœurs mixtes
des chants pour les fêtes chrétiennes
surtout. Elle en a répandu 16,100
exemplaires en 1934.

U s'est occupé également et cela
en collaboration avec l'Eglise natio-
nale de la publication dans les jour-
naux d'information ou politiques
d'articles religieux à certaines occa-
sions, à la veille des grandes fêtes
religieuses de l'année, par exemple.

Au cours de la discussion qui a
suivi la lecture de ce message sy-
nodal , la question des exercices de
tir du dimanche matin a été soule-
vée et renvoyée à la commission sy-
nodale en vue d'arriver au respect
de certains dimanches et des heures
de culte.

Mais le grand intérêt de la jour-
née, ce fut l'exposé magistral de la
question ecclésiastique de M. H. de
Montmollin , qui a lu , entre autres,
un rapport sur les travaux de la
commission dite des XIV chargée
de préparer le statut de la future
Eglise, écrit par le président de
cette commission , M. Claude DuPas-
quier.

La commission des XIV n'a pas
encore achevé son travail. Depuis
sa création en automne, elle s'est
réunie souvent et elle a réussi à
trouver un terrain d'entente et de
rencontres entre des conceptions
non pas religieuses, mais ecclésias-
tiques assez différentes, même op-
posées. Comment concilier le prin-
cipe d'une Eglise autonome et ce-
lui d'une Eglise entretenant quand
même certaines relations avec l'E-
tat qui ne saurait ignorer ce qui est
peut-être la plus grande force mo-
rale d'un peuple ? Comment avoir
une Eglise qui soit vraiment une
société de chrétiens et dans laquelle
pourtant chaque enfant du pays
puisse se sentir à l'aise, à la mai-
son ? Comment couvrir un budget
considérable ? Par les offrandes vo-
lontaires ou par une contribution
ecclésiastique, ce qu'on appelle ail-
leurs l'impôt d'Eglise, sans con-
trainte ? Comment avoi r une facul-
té de théologie qui soit partie in-
tégrante de l'Université et qui soit
aussi une faculté où l'Eglise, comme
c'est son droit, forme et prépare ses
futurs pasteurs ? Ce sont ces ques-
tions-là que la commission des XIV
a déj à examinées, en une certaine
mesure résolues, en tenant compte
autant que possible des opinions 'di-
verses, dans un esprit de bonne en-
tente et le plus souvent, presque
toujours, à l'unanimité. Le Synode
n'avait pas qualité pour prendre des
décisions, mais ses membres ont pu
exprimer leur avis, demander des
explications, sans que , du reste, ils
se soient prononcés sur la quest ion
de fond que M. Claude DuPasquier
avait formulée en ces termes: «Nous
considérons l'union des_ Eglises
comme postulée par l'idéal de la
fraternité chrétienne. »

En fin de séance de mercredi , le
Synode a accepté les comptes de
l'année se terminant par un petit
déficit de 1896 fr., sur 227,000 fr. de
dépenses, et il a adopté un budget
pour 1936 s'élevant à 232,000 fr.

Le soir, à la Collégiale, le Synode
consacrait un jeune pasteur au
saint ministère, M. Norbert Perre-
noud. Le service, embelli par un
chant du chœur et toujours solen-
nel, a été présidé par le pasteur An-
dré Junod, de Colombier, qui a prê-
ché II Corinthiens XII, 9 : « Ma for-
ce s'accomplit dans la faiblesse ».
Le pasteur Nagel , de la Chaux-du-
Milieu, a ajo uté quelques paroles
pleines de cœur comme ami du
candidat.

Au commencement de la séance de
jeudi , le Synode a voté un témoigna-
ge de sympathie à la communauté
évangélique de Berthoud si cruelle-
ment frappée par le terrible accident
de Malvilliers. Il a entendu ensuite

le rapport de la commission des
études, présenté par le professeur Pé-
tremand, qui constate que la faculté
de théologie a actuellement 24 étu-
diants sous sa direction. Sur la propo-
sition de la commission des études,
le diplôme de fin d'études sera de
nouveau une licence, comme autre-
fois, et non plus un baccalauréa t qui
prêtait à malentendus.

La Mission suisse en Afrique a été
à son tour l'objet d'un long entre-
tien auquel ont pris part entre autres
le secrétaire général de l'œuvre, M.
A. de Meuron , et M. le missionnaire
Mùller-Audétat, revenu tout récem-
ment de la station d'Antroka au Mo-
zambique. Le Synode a voté une
adresse fraternelle à la conférence
du Zambèze qui va célébrer cet été
le vingt-cinquième anniversaire de
l'arrivée de Colliard sur les bords
du Grand fleuve.

Enfin dans une dernière séance
de relevée le Synode a entendu le
rapport de sa très active commission
d'évangélisation, qui est à la tête de
toutes sortes d'organisations et qui
ont toutes pour but l'évangélisation
de notre peuple. Puis ce furent les
paroisses de Motier-Vully et des
Planchettes qui présentèrent leurs
rapports décennaux , toujour s écou-
tés avec un grand intérêt.

En cours de séance et pour varier
les sujets, les représentants des
Eglises libres de Genève (M. Dega-
lier), du canton de Vaud (le pasteur
Margot), et de Berne (M. Pierre Bo-
rel) ont apporté le message affec-
tueux de leurs Eglises et d'intéres-
santes nouvelles de leurs travaux.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 13 Juin 1935, à 6 h. 40

S S innervations

H """a'fi-*" S£* ¦EMPS ° »™
280 Bâle + 12 Tr. b. tps Calme
543 Berne 4-11 » »
587 Coire +11 » »

1543 Davos + 7 » »
632 Fribourg .. +11 » »
394 Genève .... --11 » »
475 Glaris + 10 » >

1109 Gbschenen + 9 » >
566 Interlaken +13 » »
995 Ch.-de-Fds + 6 > >
450 Lausanne .. +14 » »
208 Locarno . 19 » »
276 Lugano ... + 17 » »
439 Lucerne 1- 12 » »
398 Montreux . --14 » »
482 Neuchàtei -- 13 » ,
505 Ragaz 14 » >
673 St-Gall 13 » .

1856 St-Morltz .. 4. 6 » »
407 Schaffh" .. + 10 » .

1290 Schuls-Tar. 4- 8 > .
537 Sierre + 14 » »
562 Thoune ... +12 » >
389 Vevey + 13 » »

1G0.9 Zermatt ... + 5 » »
410 Zurich + 12 x. »

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Madame veuve Rose Jeanmonod, à
Corcelles, ses enfants et petits-en-
fants, à Corcelles et Peseux, ¦ ainsi
que les familles Jeanmonod, Vau-
cher, Baillod, Piguet et Jacot , ont
la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher fils, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur
Charles Jeanmonod

enlevé à leur affection, après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage, dans sa 51me année.

Corcelles, le 13 juin 1935.
Saint-Jean III, 16.
Saint-Matthieu V, 9.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 15 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles,
Grand'Rue No 61.

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 enf ants , 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, frère , 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-
tuair e : Avenue Beauregard 9, Cor-
mondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de /aire part
¦!_____________________________________________________________

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

Monsieur et Madame Alfred Quel-
le! 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 perte douloureuse

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

Madame
veuve Louis QUELLET

née GRETILLAT
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et parente,
décédée à F-abourg, 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'incinération, sans suite, au-
ra lieu à Neuchâtel , vendredi 14
jui n, à 15 heures.

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

B__n___i__________B__—_i*_______¦____ ¦

Madame Albert Moulin et ses fil-
les, Hélène et Fran çoise, à Dôm-
bresson ;

Monsieur Franki Moulin , à Ge-
nève ;

Madam e Joseph Agid, à Nice;
Monsieur et Madame Edouar d

Agid et leur f ils, à Nice ;
Monsieur Ber nard Agid , à Nice;
Monsieur Robert Agid , à Nice ;
Madame Eugène Le Grand Roy,

et Mademoiselle Marguerite Le
Grand Roy, à Lausan ne ;

Mademoiselle Hélène Dessoulavy,
à Neuch âtel ;

Monsieur et Madam e Alex Agid , à
Nice;

les familles Dessoulavy. à Neuchâ-
tel, Roud à Lausanne, Lacreuze,
Herzog, Favre, Martin à Genève ,

ont la profonde douleur de fai re
part du décès du

Docteur Albert MOULIN
que Dieu a repris à Lui, après une
longue et pénible maladie , dans sa
43me année, le 12 juin 1935.

Mon Père ! Toutes choses te
sont possibles , détourne cette
coupe de moi, toutefois qu'U en
soit non ce que je voudrais,
mais ce que tu veux.

Marc XXXVI, 14.

Culte au temple de Dômbresson,
le samedi 15 juin , à 14 h. 30.

La famille de

Monsieur Edouard BAILLOD
marchand de bois

a la douleu r de faire part du décès
de ce dernier , survenu le 12 juin ,
après une longue maladie.

Saint-Aubin, le 12 juin 1935.
L'enterrement aura lieu le samedi

15 juin 1935, à 13 h. 30.

Le comité de l'Union chorale des
Hauts-Geneveys a le pénible devoir
d'informer ses membres actifs, ho-
noraires et passifs, du décès de

Monsieur Alfred LUGINBUHL
membre actif et frère de Monsieur
Robert Luginbûhl, membre actif de
la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 15
juin , à 13 h. 30.

I CHAPEAUX I
i ROBES , MANTEAUX I
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On demande

modiste ou aide modiste
pour tout de suite.

Magasin Jules Bloch. 

®

Cantonal-
Neuchâtel F. C.

GE SOIR
à 20 h. 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
annuelle

Les membres passifs peuvent y assister.

Samedi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Vente de belles asperges du Valais, vente
de fraises et vente de haricots sans fiL

Se recommande :
Le camion de Cernier, DAGLIA.

Cyclistes !
Dimanche 16 Juin , le Vélo-Club de

Neuchâtel organise une sortie de touris-
me de 140 km., pour l'obtention du di-
plôme de l'Union cycliste suisse.

Renseignements et inscriptions :

ALI GRANDJEAN, magasin de cycles
Saint-Honoré No 2 , NEUCHATEL. 

o/oaêf è
j ^coopéra/n_ de &.

lo/MQ/_WûÉQ/-V
m***». . .ter, irt if_r**„,, , . sr. ¦»- —* . '/_¦*»

Pommes de terre nouvelles
par 3 kg. . . 33 c. le kg.

PRIX DU JOUR

Epreuve pédestre île Neuchâtel
On demande des cyclistes

S'inscrire chez A. Grandjean S. A.,
cycles 
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DOMBRESSON
f L.e docteur Albert Moulin
(Corr.) Après avoir suivi avec an-

xiété sa maladie, la population a ap-
pris avec stupeur le décès de son mé-
decin, le docteur Albert Moulin.

C'est en accomplissant son cours
de répétition de ce printemps que le
major Moulin fut terrassé par un
mal implacable. Malgré des soins
assidus — il était soigné à l'hospice
de Saint-Loup — il s'en est allé à
l'âge de 44 ans.

Installé à Dômbresson depuis qua-
torze ans, M. Moulin s'était fait ap-
précier par son dévouement et sa
grande bonté. Chargé d'une lourde
tâche, il trouvait cependant le loisir
de s'occuper avec ardeur de la chose
publique. Membre du parti libéral, il
le représentait depuis nombre d'an-
nées au Conseil général qu'il présida
souvent. II faisait également partie
de la commission scolaire et de di-
verses commissions. La commission
de surveillance de l'orphelinat Borel
le comptait aussi parmi ses mem-
bres.

Chrétien convaincu, le docteur
Moulin était fortement attaché à
l'Eglise nationale dont il faisait par-
tie du collège des Anciens. Sa mort
prématurée laisse de sincères re-
grets dans nos villages et chez les
nombreux amis que le défunt s'é-
tait faits au cours de sa carrière
médicale et militaire.

VAL-DE - RUZ

CORNAUX

Une noyade
(Corr.) Un jeun e homme de Cor-

naux, M. Paul Gerber, âgé de 21 ans,
s'est noyé hier soir à 19 heures,
alors qu'il se baignait sous le pont
de Thielle. Probablement pris d'une
crampe, il coula sous les yeux de son
frère terrifié qui, malgré son cou-
rage et au risque de sa vie, ne put le
ramener à la rive.

| VIGNOBLE

Observatoire de Neuchâtel
13 juin

Température. — Moyenne : 18.5.
Minimum : 8.3. — Maximum : 23.7.

Baromètre. — Moyenne : 722.3.
Vent dominant. — Direction : var.

Force : Faible.
Etat du clel : Clair. Alpes visibles le

matin. ' 
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Niveau du lac du 13 Juin , à 17 h. 30 :
430.47.

Température de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd 'hui  :
Chaud: la nébulosité augmente.


