
Trois conf lits
LA POLITIQUE

Cette semaine aura vu la f i n  de
Vinterminable conflit  du Chaco.
Jeudi , en e f f e t , les commandants
des armées paraguayenne et boli-
vienne ont donné l' ordre de cesser
les hostilités. C'est avec joie que
l'Amérique du Sud a appris la nou-
velle; les grandes villes d'Argentine
et du Brésil sont pavoisées et vi-
vent des jour s dé liesse. Le résultat
le pl us concret de l'aventure aura
été d'abandonner au Paraguay mili-
tairement vainqueur la plus grande
partie de la province contestée, les
régions pétrolifères de Villa Montés
devant rester d'ailleurs à la Bolivie.
Quant aux Etats-Unis qui ont joué
le rôle de médiateur , il est certain
qu'ils ont surtout conservé des in-
térêts tangibles dans les compagnies
de pétrole. Tout est bien donc qui
fi nit bien...

Par contre, la situation s'aggrave
singulièrement en Extrême-Orient.
Le Japon a profité de certains in-
cidents demeurés obscurs pour
fr anchir les frontières de la Man d-
chourie et menacer Pékin, l'ancien-
ne capitale de l'Empire céleste. La
Chine, qui vit dons un état d'anar-
chie totale et qui n'a plus qu'une
ombre de gouvernement à Nankin ,
en appellerait aux Etats-Unis et à l'U-
R. S. S. — ce qui est peut-être le
bon moyen d' exciter Tokio davanta-
ge encore. Quant aux puissances eu-
ropéennes sollicitées également , elles
se tiennent sur la réserve...

Un conflit qui ne laisse pas d 'in-
quièter est celui qui divise depuis
des mois maintenant l'Italie et l'E-
thiopie. Les notes diplomatiques
succèdent aux notes diplomatiques ,
mais malheureusement aussi les in-
cidents suivent de près les inci-
dents. M. Mussolini désire-t-il ré el-
lement faire de l'Abyssinie ce que
la France a fai t  du Maroc ? Ou
bien est-ce le negus gui a des vi-
sées tendant à la libération des
noirs assujettis d'Afrique ? C'est ce
que le dénouement seul du conflit
risque de nous apprendre. On aura
lu que la Grande-Bretagne s'est mon-
trée, pour sa part , très émue des
envois de troup es italiennes aux
f rontières éthiopiennes, émotion qui
a donné lieu à une vive polémique
de presse entre Rome et Londres.

Trois confli ts  : l' un s'apaise , les
deux autres s'aggravent. Telle est
l'image de notre pauvre monde.

R. Br.

L affaire Prince
va-t-elle rebondir?
Lussatz, Carbone et Spirito
seront à nouveau entendus

PARIS, 15 (T. P.). — Le baron
de Lussatz, Carbone et Spirito ,
qui avaient été, on s'en souvient,
coïnculpés d'assassinat du con-
seiller Prince, comparaîtront le 20
juin devant le juge M. Rabut avec
de nouveaux témoins. Le magistrat
entoure cet interrogatoire d'un mys-
tère complet, car il y attache une
très grande importance. Cette audi-
tion serait motivée par de nouveaux
témoignages, paraît-il , fort précis
bien que tardifs.

Les inculpés seront confrontés
avec ces témoins qui font figure,
pour l'instant, d'accusateurs. Les
avocats du baron de Lussatz décla-
rent que la nouvelle les a grande-
ment surpris. Us estiment que rien
de nouveau ne s'est produit , mais M.
Rabut estime lui que ces témoigna-
ges sont de la plus haute importance.

H y a une année — à peu près —
on a fait grand bruit autour d'une
invention qui, dans l'inquiétude d'a-
lors, nous apportait quelques raisons
de nous rassurer. Un Lausannois
avait , disait-on , mis au point, une
machine destinée à capter les gaz
toxiques. La guerre aréo-chimïque
n'était plus à craindre et les efforts
néfastes des marchands de mort
subite étaient réduits à néant..

Nous l'avons cru pendant long-
temps.

Nous le croyons un peu moins au-
jour d'hui. Cette invention qui s'a-
vérait comme une des plus formida-
bles de l'époque est tombée dans
l'oubli . Personne n 'en parle plus.

Peut-être sommes-nous injustes ...;
mais quand il s'agit de sujets aussi
angoissants , il conviendrait , croyons-
nous , de n 'en parler qu'à coup sûr et
de ne pas donner aux bonnes gens
des espoirs de quiétude dont l'éva-
nouissement rend l'angoisse plus
difficilement supportable . F. G.

Une invention
dont on ne parle plus...

UR spectacle de désolation
après la catastrophe

Sur les lieux du sinistre de Wittenberg

Les travaux de déblaiement se.poursuivent activement,
cependant qu'on fait le bilan' de dégâts incalculables
WITTENBERG, 14 (DNB). — Les

travaux do déblaiement sont active-
ment poussés sur les lieux de la ca-
tastrophe. Vendredi matin, le calme
règne dans la localité. Tous les ciné-
mas et les endroits de plaisir ont fait
disparaître leurs affiches. Les asso-
ciations sportives ont décommandé
leurs manifestations de dimanche en
signe de deuil. On voit dans toute la
ville des devantures brisées, hâtive-
ment réparées avec des bandes de
papier collé ; par ci par là des toi-
tures sont endommagées. Des quan-
tités d'ouvriers réparent déjà les dé-
gâts.

Les villages et colonies ouvrières
des environs, notamment Reinsdorf
et Braunsdorf , ont particulièrement
souffert. Les toitures sont pour la
plupart endommagées. Beaucoup
d'habitants, pris de panique, ont
sorti leurs lits et leurs appartements
et ont campé en plein air.

Une foule considérable circule
dans les rues de Wittenberg avec des
pansements. Ce sont les blessés les
plus légèrement atteints qui on pu
quitter les hôpitaux et qui sont
maintenant remis de leur frayeur.
Les travaux de déblaiement ont déj à
commencé à la fabrique même, main-
tenant que le feu a pu être circons-
crit.

Une grande partie des victimes ve-
naient des régions lourdement frap-
pées par la crise de l'Erzgebirge et
de Thuringe.

Le sang-froid des ouvriers
a évité une catastrophe

plus grave encore
WITTENBERG, 14 (DNB). —C'est

grâce au sang-froid des ouvriers de
Reinsdorf au moment de la catas-
trophe que celle-ci n'a pas pris une
extension plus redoutable encore.

En effet, en plusieurs endroits, de
nombreux ouvriers ont empêché de
nouveaux incendies et de nouvelles
explosions. Des ouvriers qui n'a-
vaient pu quitter les ateliers à temps,
et bien que blessés par des éclats de
vitres ou de pierres, ont pénétré
dans des locaux endommagés par
l'explosion afin de sauver leurs ca-
marades grièvement blessés.

Des colonnes de fumée
s'élèvent encore

REINSDORF, 14 (DNB). — Des
colonnes de fumée s'élèvent du lieu
de la catastrophe. Seuls les pom-
piers et les équipes de secours sont
autorisés à entrer dans la zone dan-
gereuse. Les barrages sont mainte-
nus et il est sévèrement interdit de
les franchir, car le danger d'explo-
sion subsiste.

Des journalistes français
arrêtés sur les lieux

de la catastrophe
PARIS, 14 (Havas). — « Paris-

Midi » a reçu de son envoyé spécial
à. Wittenberg, M. Robert Lorette, une
dépêche déclarant que son confrère
Dubard et lui ont été arrêtés à leur
arrivée sur les lieux de la catastro-
phe. Ils furent emmenés en voiture
jusqu'à Biesseritz, bien que tous
leurs papiers fussent en règle. JLe
chef régional de la police, après
avoir examiné soigneusement leurs
états civils, les fit conduire à l'« ar-
rière ». Il était alors 1 h. 30 du ma-
tin. Rentrés à Wittenberg, les jour-
nalistes furent dans l'impossibilité
de téléphoner. Au moindre chiffre,
un mystérieux agent coupait carré-
ment la communication, pour empê-
cher que l'on ne répande de fausses
nouvelles, leur fut-il dit.

M. Gœbbels sur les lieux
WITTENBER G, 15 (DNB). — Le

ministre de la propagande du Reich,
M. Gœbbels, est arrivé vendredi
après-midi sur les lieux de la catas-
trophe et s'est entretenu aussitôt
avec la direction de l'usine d'explo-
sifs. Une cérémonie funèbre se dé-
roula ensuite en présence du minis-
tre avant que les dépouilles mortelles
des victimes ne soient transportées
dans leur pays d'origine ou les ob-
sèques auront lieu mardi après-midi.

M. Gœbbels a remis une somme de
10,000 marks pour les victimes et
leurs familles .

On signale également la présence
du ministre de l'intérieur , M. Frick ,
du général Daluege et de M. Joseph
Dietrich , chef des groupes nationaux-
socialistes, spécialement désigné par
le Fiihrer.

Un premier don
du front du travail

BERLIN, 14 (DNB). — M. Ley, di-
recteur de l'organisation du Reich, a
envoyé un télégramme au chef du
conseil d'entreprise de la fabrique
d'explosifs de Reinsdorf lui annon-
çant ce que le front du travail alle-
mand pourra faire pour soulager les
plus graves détresses provoquées par
la catastrophe. En attendant , il met
une somme de 50,000 marks à dispo-
sition.

Hitler deviendra-t-il
ministre allemand

des affaires étrangères ?
LONDRES, 15 (T. P.) D'après le

correspondant du « Daily Herald » à
Berlin , on croit dans les milieux
bien informés que le baron von Neu-
rath serait bientôt relevé de ses
fonctions de ministre des affaires
étrangères et nommé ambassadeur à
Rome. C'est le chancelier Hitler qui
prendrait le portefeuil le des affaires
étrangères , secondé par M. de Rib-
bentropp.

Les Japonais ont déjà franchi
ia Grande Muraille

La situation grave de l'Extrême-Orient

Ils ont survolé Pékin, l'ancienne capitale de l'empire
céleste, pour observer le retrait des troupes chinoises

TfjîRTO, 14 (Rengo). — D'après
les nouvelles de Pékin , le retrait des
troupes du général Hsueh Chung et
des troupes gouvernementales de la
province dc Hopei se poursuit. L'a-
vant-garde des troupes du général
Hsueh Chung a passé par Pauting-
Fu.

Une escadrille d'observation de
l'armée japonais e du Kouantoung a
survolé à 9 h. 40 la ville de Pékin
et la région de Pauting-Fu pour
contrôler le retrait des troupes chi-
noises. Ce retrait pourra être facile-
ment exécuté j usqu'au 25 juin com-
me l'ont promis les autorités chinoi-
ses.

1res Nippons franchissent
la Grande Muraille

PÉKIN, 14 (Reuter). — Les trou-
pes japonaises ont franchi la Gran-

de Muraille. Treize trains transpor-
tant une brigade comportant un
groupe d'artillerie ont traversé la
frontière à la gare de Chan Hai
Kouan. Ces forces sont campées ac-
tuellement à quelques milles à l'in-
térieur de la Muraille.
La situation dans le Chahar
Inspire de vives inquiétudes

PÉKIN, 14 (Havas). — La situa-
tion est stationnaire à Pékin et à
Tien-Tsin. L'attaché militaire à
l'ambassade du Japon a déclaré
qu'en ce qui concerne la province
de Hopei, les événements suivent
leur cours normal, mais . que la si-
tuation dans le Chahar inspire une
grande inquiétude.

Dans les cercles bien informés
chinois, on craint à tout moment
une invasion du Chahar par les
troupes japonaises.

Les Japonais occupent
la ligne Pékin-Tien-Tsln

TOKIO, 14 (DNB) Sur l'ordre
du chef d'état-major d# l'armée du
Kouang-Toung, la ligne de chemins
de fer Pékin-Tien-Tsin est occupée
méthodiquement par les troupes ja-
ponaises. L'occupation sera termi-
née le 23 juin.

Les exigences nippones
seraient satisfaites

LONDRES, 14. — Dans des dé-
clarations au correspondant de l'a-
gence Reuter, l'attaché militaire qui
a présenté les demandes japonaises
à la Chine a déclaré que toutes les
demandes nippones avaient été exé-
cutées ou étaient sur le point de
l'être.
Un sondage chinois à Londres

LONDRES, 14 (Havas). — M.
Quo Tai Cbi, ambassadeur de Chine
auprès de la Cour de Saint-James,
a sondé le gouvernement britanni-
que sur la possibilité d'un appui
anglais contre l'action japonai se en
Asie.

Les entretiens
navals de Londres

vont aboutir
LONDRES, 14 (Havas). — M. de

Ribbentropp, de retour à Londres, a
été reçu par sir Samuel Hoare, mi-
nistre des affaires étrangères.

Dans les milieux offic iels anglais,
on reconnaissait vendredi matin
comme « exactes » les informations
annonçant que les bases d'un accord
de principe avaient été jetées .

La France va répondre
à l'Angleterre

PARIS, 15. — Le ministère des
affaires étrangères et le ministère
de la marine ont travaillé vendredi
à la rédaction de la réponse fran-
çaise à la communication du gou-
vernement britannique relative aux
con versations navales anglo-alleman-
des. Des réserves conditionnelles se-
ront présentées quant à l'octroi à
l'Allemagne d'une flotte de guerre
égale aux 35 % de la marine bri-
tannique.

La ville libre de Dantzig
sous la dévaluation

La situation empire de jour
en jour

DANTZIG, 14 (Havas). — Le com-
missaire général de la républiqu e de
Pologne à Dantzig, M. Papee, a re-
mis au Sénat de la ville libre une
note qui souligne la volonté de la
Pologne de faire respecter ses inté-
rêts à rencontre des mesures de res-
triction prises par le Sénat pour la
protection du florin dantzicois.

La situation de la ville libre em-
pire de jour cn jour et les restric-
tions décrétées par le Sénat pèsent
durement sur la vie économique du
port. De nombreux navires attendent
cn vain leur chargement , qui ne peut
être livré contr e des devises.

La lutte contre
la spéculation

va prendre corps

LA FRANCE SE DEFEND

PARIS, 14. -- On déclare très
nettement à la présidence du con-
seil que, le cas échéant, le gouver-
nement n'hésiterait pas à prendre
les mesures nécessaires contre tous
ceux qui tenteraient de contrecar-
rer l'œuvre de salut du franc. M.
Pierre Laval est fermement décidé
à ne tolérer aucune infract ion de
nature à l'entraver dans le mandat
qu'il a reçu du Parlement de défen-
dre la devise nationale.

M. Pierre Laval s'entoure
de collaborateurs intelligents

PARIS, 15 (Havas). — M. Pierre
Laval, assumant désormais, outre les
fonctions de ministre des affaires
étrangères, les responsabilités de
chef de gouvernement' et désirant
s'appuyer les conseils de techni-
ciens éprouvés, va appeler auprès
de lui MM. Dautry, directeur des
chemins de fer de l'Est, Gign oux ,
ancien député, ancien sous-secrétai-
re d'Etat à l'économie nationale,
spécialiste des questions économi-
ques et qui a déjà collaboré avec M.
Pierre Laval au ministère des colo-
nies à la préparation de la confé-
rence impériale, et enfin M. Jac-
ques Rueff , directeur-adjoint du
mouvement des fonds, qui fut atta-
ché financier de la France à Lon-
dres, lors de la conférence écono-
mique mondiale.

Les Etats-Unis
ne seront pas payés

aujourd'hui
WASHINGTON, 15 (Havas). —

Toutes tes nations débitrices des
Etats-Unis au titre de dettes de guer-
re, à l'exception de la Finlande , ont
actuellement informé Washington
qu'elles étaient encore dans l'inca-
pacité de payer l'échéance du 15
juin , mais qu 'elles étaient disposées
à rechercher dès que possible un rè-
glement acceptable pour les deux
parties.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 15 Juin. 166me Jour

de l'an. 24me semaine.

C'est une chose étrange que ce
culte de la beauté qui se révèle un
peu partout sous des formes discu-
tables mais extraordinairement ro-
bustes.

On a beaucoup parlé de ces tour-
nois au cours desquels on élit la
plus belle femme d'un pays, ou
d' une contrée...; ou d'une ville. Or,
voici que maintenant on veut con-
naire le plus bel homme. Vous avez
lu, d'ailleurs, qu'il a été élu en la
personne d'un séduisant professeur
de culture physique.

Ne nous hâtons pas de railler. Il
y aurait, dans cette subite éclosion.
de respect pour la forme parfaite du
corps humain quelque chose d'esti-
mable si trop d'exemples ne nous
avaient appris à plaindre ceux qui
en sont l' objet

C'est une chose redoutable qu e-
tre la plus belle contemporaine ou
le plus beau jeune homme du mo-
ment. Et cela devrait conduire à
une sagesse qui serait un ornement
de plus. Mais le monde est fo l  et
ceux qui l'habitent sont poussé s par
d'étranges sentiments. Ceux que la
perfection de leur visage et de leur,
corps a désignés aux hommages po-
pulaires n'apprennent qu'à se bien
vêtir et à bien manger. Ils vivent
comme des hommes alors qu'ils sont
déjà sortis du pays humain habi-
tuel. Et quand enfin ils s'aperç oi-
vent qu'ils pourraient être des mo-
dèles, ils sont déjà remplacés et
fon t  figure de dieux déchus.

Il faut  aimer la beauté , sous quel-
le forme que ce soit. Mais peut-être,
avant elle, devrait-on aimer la sa-
gesse.

A quand l 'élection de l'homme le
plus méritant et de la f i l le  la plus
sage ?

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

On a dit — et écrit — ce qu'avait
été cette revue des pompiers, si par-
faitement réussie et qui nous a per-
mis d'admirer, dans toute leur gloi-
re, nos vaillants « soldats du feu >.
Mais on n'a pas donné le côté cotni-
que de cette manifestation.

Samedi, et alors que la place Numa-
Droz était évacuée en prévision de
la revue, un brave homme qui n'é-
tait au courant de rien , s'étonna :

— Qu'est-ce qui se passe ?
— Comment, lui dit un farceur,

vous ne savez pas, le Conseil fédéral
va défiler à cheval.

— Ben alors, dit le brave homme,
ébahi, faut que j'aille chercher ma
bourgeoise, ça va rudement l'épater
de voir ça.

On ne sait pas si la « bourgeoise »
est venue. w

Et puis... et puis... il y eut un mo-
ment d'émotion. On disait dans le pu-
blic que M. Bouisson, l'éphémère pré-
sident du Conseil français était de
passage à Neuchâtel et qu'il allait
assister à la revue. On l'avait vu. H
était là.

Hélas ! Il s'agissait plus simple-
ment d'un membre du Conseil géné-
ral qui a, avec M. Bouisson, une
certaine ressemblance — même ven-
tre confortable , même barbiche —
et que la redingote endossée pour la
circonstance faisait plus ressemblant
encore.

Alain PATIENCE.

Un décollage mouvementé
du «lieutenant de vaisseau Paris»
Il fauche les mats de trois barques ;

l'hydravion est passablement
endommagé

LE HAVRE, 14 (Havas). — Ven-
dredi matin, à 9 h. 25, au moment où
le «Llieutenant de vaisseau Paris» dé-
collait pour Biscarosse, l'hydravion
a fauché les mâts de trois barques,
de pêche amarrées à l'anse des pi-
lotes. Puis, son étrave vint atteindre
l'avant du bateau « Baymond Poin-
caré » qui coula aussitôt. Un marin a
été légèrement blessé.

Il n 'y avait personne à bord des
barques de pêche. Les ailes et les ai-
lerons de l'hydravion sont endom»
mages.

L'appareil sera démonté
pour être réparé

LE HAVRE, 14 (Havas). — Les
ailes et les ailerons du moteur du
« Lieutenant de vaisseau Paris » sont
gravement endommagés. L'hydra-
vion sera démonté et les pièces iront
à Toulouse où l'appareil sera ré-
paré. Puis, l'hydravion reprendra
ses essais. Le commandant de la ma-
rine du Havre a déclaré que l'hydra-
vion n 'étant pas encore livré, mais
seulement en essais, aucune enquête
ne sera faite au Havre par la ma-
rine marchande.
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Un orage de grêle
s'est abattu

en Haute-Garonne .
TOULOUSE, 14 (Havas) . — Un

orage de grêle qui s'est abattu dans
la région a causé, dans la Haute-Ga-
ronne, plus de troi s millions de
fra ncs français de dégâts. Le préfet
de la Haute-Garonne a prescrit l'ou-
verture d'une enquête administra-
tive en vue de faire expertiser et
chiffrer les dommages à la pro-
priété foncière.

... et un autre sur Paris
PARIS, 15 (Havas). — Un violent

orage s'est abattu sur Paris vendredi
soir, provoquant de nombreux dégâts.
C'est ainsi qu'une trombe d'eau a dé-
raciné plusieurs arbres qui se sont
abattus sur la voie des tramways,
sur la route d'Orléans. Les fils élec-
triques ont été brisés et toutes les
lignes téléphoniques aériennes cou-
pées. La circulation des tramways a
dû être interrompue.

A la station de métro de Mon-
treuil , par suite de l'engorgement de
deux égouts, l'eau a pénétré sur le
quai des voyageurs. Les pompiers ont
procédé à l'évacuation de cette eau.
Il n'y a pas eu arrêt de trafic.

Après la démission du cabinet Chen-Hsiao-hsu â Hsinking, le général
Chang-Ching-hui vient de former un nouveau cabinet. L'actuel pré-
sident du ministère était ministre de la guerre dans l'ancien cabinet.

Au milieu, le chef du cabinet.
r//////////////////// ^^

LE NOUVEAU CABINET DU MANDCHOUKUO



On offre à louer, au centre
de la ville :

pour laboratoires,
petite industrie

ou bureaux
locaux remis à neuf , rez-de-
chaussée, chauffage central .
S'adresser Etude Clerc, Télé-
phone 4.69.

A louer, __ Bole, dans belle
situation, avec vue étendue,

jolie villa
entièrement remise à neuf ,
contenant neuf chambres, vé-
randa , bain , chauffage cen-
tral. Grand jardin et verger. .

S'adresser à, l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier , Place Purry 1,
Neuchâtel .

Chaumont
A louer, à l'année ou pour

l'été, à CHAUMONT ,
un beau chalet

meublé
de huit chambres et dépen-
dances, dans Jolie situation, à
peu de distance du funicu-
laire. Construction soignée ;
mobilier complet. Conditions
avantageuses.

Agence Romande immobi-
lière, Place Place Purry 1 du
M. Paul Attinger, Neuchâtel.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUEE :
faubourg du Château : loge-

ment 8 chambres avec con-
fort, véranda, terrasse, jar-
din. Belle vue.

Ermitage : maison 8 cham-
bres, jardin. Prix : 1200 fr.

Rue Matile : beaux logements
5-6 chambres. Confort.

Faubourg du Lac : 6 cham-
bres.

Pertnis du Soc : 5 chambres,
confort, jardin.

Saars : maison 5 chambres,
jardin .

Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 et 2 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Colomblère : 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort .
Côte : 4 chambres, véranda ,

jardin.
Maujobia : 4 chambres, jardin.
Pourtalès : 4 chambres.
Ermitage : 2 chambres. Jardin.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres. . .
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Serre, Grand'Rue : 1 chambre.
Plusieurs locaux, ateliers, ma-

gasins, garde-meubles, bu-
rcaux , caves, garages. 

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

Immédiatement ou pour
époque à, convenir :

* CHARMETTES : cinq pièces.
* EVOLE : cinq pièces.
* ROSIÈRE : trois pièces.
* BEAUX-ARTS 15 : cinq piè-

* FAUBOURG DE L'HOPITAL:
huit pièces.

CHAUDRONNIERS : deux piè-

CHEMIN DES PAVÉS : trois
pièces.

24 décembre :
TRÉSOR : six pièces.

• appartements avec tout
confort moderne. 

A louer tout de suite,

beau logement
de trois chambres, grand bal-
con, bain et chauffage central.
S'adresser Bel-Air 6. c£.

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces tout confort :
chauffage général , bain, eau
chaude, balcon, Jardin , vue.
Prix avantageux. S'adresser à
Mme Sandoz, Collège 15, Pe-
seux. Tél. 71.20.

PESEUX
Pour le 24 Juin ou à con-

venir, beaux appartements
modernes, trois pièces, tout
confort , balcons, vérandas; si-
tuation tranquille. Vue super-
be; garages. — E. Joho, Chan-
sons (!.

Ecluse 43
A remettre logement de

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

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

ËTÛDË A. DE COULON
notaire

& J. 4HMJX
avocat et notaire

Téléph. Boudry N° 36.014

A Boudry, à louer
pour le 24 juin ou époque

à convenir

dans immeuble neuf
UN LOGEMENT trois

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

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

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

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

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

A louer, pour lé' 24 Juin ou
plus tard , un

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

A louer à Colombier, bel
appartement de six pièces,
confort moderne, jouissance
grande campagne, proximité
du tram , garage. S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

A louer , pour le 24 Juin,

avenue dy Premier-Marc
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser : Etude
Pierre Wavre, avocat.

l'ESEUX
A louer , dès le ler octobre

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

A louer Immédiatement ap-
partement neuf de

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

A la Béroche
petite maison

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

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

^
o.

Saint-Blaise-Neuchâtel
A louer tout de suite ou

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

S'adresser à N. Girola, Neu-
châtel - la Coudre, téléphone
17.39. c.o.

Stade-Quai Comtesse
A louer dès le 24

juin, appartements
cle trois chambres.
Tout eoufort. — S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
ruo Saint - Honoré.
Téléphone 441. 
A louer au FAUBOURG DE
LA GARE, dans maison en
construction, appartements de
deux ct trois pièces, avec tout
confort moderne. S'adresser
Etude Baillod et Berger , télé-
phone 155.

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Vieux-Châtel : sept chambres,

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

tre chambres.
Rue du Verger Rond : trois

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

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

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

Auvernier
A louer deux logements mo-

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

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

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

Rue Pourtalès
A louer, pour le 24 Juin , un

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

Appartement de quatre
chambres, chambre de bains
installée, chauffage central,
bow-window, dépendances, h,
remettre

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

Tertre
A louer, pour tout de sui-

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

Rue du Bassin
DEUX CHAMBRES

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

A louer

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

Evole
A louer, pour le 24 Juin

prochain , un logement de
neuf chambres, chambre de
bain , chauffage central et
toutes dépendances. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser a. l'Etude Cerc. Tél. 4.60.

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin ,

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

Locaux industriels
sur route principale
à louer ponr le 24
juin ou époque «\
convenir. JLes locaux
sont agencés comme
garage, ateliers, peu-
vent être loués avec
ou sans outillage.

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

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

STADE 4
Deux appartements moder-

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

Auvernier
A louer, dans maison en

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

Rouges-Terres
A louer pour tout de suite

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

Dans villa
Dès le 24 Juin , à louer, dans

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

Etude F. JUNIER
NOTAIRE

Scj'ou 4 Tél. 25

A LOUER
Immédiatement ou pour date

à convenir:
Saars: quatre chambres, cui-

sine, véranda , dépendances,
chauffage central.

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

Centre de la ville: garde-meu-
bles.

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

LE BIOLLERT
SUR SALVAN

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

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

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

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

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

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, à

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

AUX POUDRIÈRES

AUX BATTIEUX
à remettre appartements de
trois et quatre chambres,
chambre de bains, chauffage
central, balcons ou bow-wln-
dows, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. xxo.

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

S'adresser à Henri Bonhôte,
même maison. co

Fausses-Brayes
A louer, pour tout de suite

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

A louor

AUX SABLONS
appartements de trois: etJ;Clnq
chambres et dépendances. —
Etude Baillod et Berger. c.o.

A louer, pour cas imprévu,
pour le 24 Juin , ¦

appartement
trois chambres, cuisino,' dé-
pendances. S'adresser Pré-
barreau 11.

Rue du Château
A louer, pour le 24 Juin

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

Chaumont
Chalet meublé à louer pour

l'été, huit chambres, véranda.
Renseignements : G. Chable,
architecte, Neuchâtel .

Pour le 24 juin
A louer logements de deux

et trois chambres. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Mlles
Prahin, Vauseyon No 1.

A remettre, dans
bel immeuble du
centre do la ville,
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Vue. —
Etude Petitpierre et
noir..

[ ÉTU DE

Petitpierre & Hotz
Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Fr. 60.— par mois

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

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

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

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

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

bres.
Fr. 90.— par mois

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

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

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

bres.
Rue Bachelin : quatre cham-

bres.

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances, 70 fr.

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

liocal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m3. Bon éclairage,
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

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

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

A louer, pour le 24 Juin,

appartement moderne
de quatre pièces, avec terras-
se, éventuellement avec ga-
rage. S'adresser : Maurice Ma-
tile, Draizes 62 , Vauseyon.

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

A remettre, tout de suite,

joli appartement
de trois pièces, confort mo-
derne, belle situation , à dix
minutes du centre de la ville.
Arrêt du tram devant la mal-
son. — S'adresser: Poudrières
17, 2me, entre 18 et 20 heu-
res, c.o.

Etude René Landry
• NOTAIRE 1

Concert 4 (Tél. 14.84)

IMMÉDIATEMENT OC POUR
DATE A CONVENIR: .

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

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

bres,
Prébarreau: beaux locaux in-

dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

24 JUIN:
Auvernier: cinq chambres,

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

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

Premier-Mars: quatre cham-
bres.
A remettre à l'Est 'de la vil-

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

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

Chambro confortable, aveo
ou 'sans pension. Evole 13, 1er.

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

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

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

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

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 33. 

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

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

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

Magnifique situation. Maison
recommandée. Cuisine soignée.
Famille à la campagne pren-

drait enfants

en pension
pour les vacances ou à Van-
née. — Bons soins ot bonne
nourriture . Prix modérés. —
S'adresser îi famille Dreyer ,
Rochefort.

Jeune étudiant cherche pour
les vacances (15 Julllet-15
août).

pension-famille
de préférence au bord du lae.
Prière de s'adresser à M. le
Dr Stampfll, a, Gerlaflngen
(Soleure).

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

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

On cherche à louer près de
la gare,

chambre meublée
pour un employé. Offres avec
prix à case postale 18017, Neu-
châtel-translt.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On cherche petit logement

de trois chambres, meublé
sommairement et avec quatre
lits, à 10 ou 20 minutes du
lac de Neuchâtel, pour une
durée de deux - mois. Faire of-
fres avec prix sous chiffres P.
2871 C. à Publlcltas, la Chaux-
Fonds. . P 2871 C

Séjour d'été
On demande b. louer, pour

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

On cherche pour entrée Im-
médiate,

fille de salle
parlant allemand et français.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à, l'Hôtel de la Croix-
Bleue, Croix du Marché, Neu-
châtel .

On cherche
Jeune garçon , 16 & 17 ans,
pour porter la lait et aider à
la campagne. Entrée immédia-
te. S'adresser à Charles Colin,
Serroue sur Corceiles.

On cherche pour entrée im-
médiate,

jeune fille
sérieuse, de 15-18 ans, comme
aide de ménage et pour s'oc-
cuper des enfants. Bons soins
assurés et vie de famille. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres à
Mme Nlklaus, Moosgasse,
Chiètres. 

On cherche, pour teinture-
rie,
DEMOISELLE
connaissant le repassage et le
détachage, capable de répon-
dre à lij. clientèle, ainsi qu'une
TÂILLEUSE

travaillant chez elle, pour ré-
paration de vêtements d'hom-
mes. Adresser offres avec pré-
tentions sous F. L. M. 16,
poste restante, Neuchâtel.

On cherche gentille

jeune fille
pour la maison et le Jardin.
Bons gages et vie de famille.
Entrée immédiate. — Famille
Schmutz, restaurant Bahnhof ,
Mûnchenbuchsee (Tél . 122).

On cherche brave Jeune fil-
le, sachant un peu cuire, pour
boucherie,

à Zurich
Entrée commencement Juil-

let. ¦— S'adresser à famille
Schmutz, restaurant Bahnhof ,
Mûnchenbuchsee (Tél . 122).

On demande

garde pour enfants
de 4 et 7 ans. Adresser offres
écrites, avec références, à. G,
E, 541 au bureau de la Feuil-
le d'avis,

On cherche

jeune fille
travailleuse, désirant appren-
dre la langue allemande, pour
aider aux travaux du ménage.
Vie de famille. Adresser offres,
aveo photographie , à Mme
Eggen, commerce, Dârstotten
(Simmenthal).

Ou cherche

jeune fille !
pour faire chambres et cuisi-
ne bourgeoise. Pas de lessive
ni repassage. Bons gages. En-
trée à convenir. Demander
l'adresse du No 538 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme trouverait
emploi de

chauffeur
et pour aider à l'agriculture.
Hôtel de Tête de Ran. 

On cherche P 21340 On

jeune fille
intelligente, pour aider au
ménage, éventuellement ma-
gasin. Aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Offres en indiquant âge et
prétentions à Mme Stoeckli,
Feinschuhsohlerel, Olten .

On cherche pour Berne une

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le assurée ; argent de poche.
S'adresser : famille Lier, Mu-
rlstrnsse 44, Berne, 2me étage.

On cherche un bon

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

On cherche

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

i' ''-*i A louer pour date à convenir

H BEL ENTRESOL
y i à la rue de l'Hôpital
J j à l'usage de magasin ou bureaux. Prix
f-y ; avantageux. S'adresser au magasin Morilz-
1 i Piguet , Fourrures, 6, rue de l'Hôpital.

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres , avec

fout confort.
Prix avantageux , comprenant :

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

reau 23.

Compagnie d'Assurance "sur la Vie cherche potn.
Neuchâtel et environs ,

INSPECTEUR
qualifié. Conditions intéressantes. Faire offres sous P
2422 N à Publicitas , Neuchâtel. P2422N

Représentants
sont demandés pour le canton de Neuchâtel , pour
la vente aux particuliers. Se présenter lundi 17
juin 1935, de 11 à 12 h. et de 18 à 19 h. à .Wemu
S. A., 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.
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On cherche à acheter d'occasion

50 à 100 chaises
pareilles, en bon état. Offres sous chiffres 6050 X aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel. S.A. 6050 X

Grand choix de beaux SACS
DE TOURISTES depuis 2.40 à 22.-

A la Ménagère, Neuchâtel

On cherche place lacue pour

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

Ingénieur
en chauffage, qualifié , cher-
che situation. — Ecrire soua
H. C. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

La personne qui a pris soin
d'une

valise noire
contenant des boutons, le 12
au soir, est priée de la rap-
porter contre récompense au
poste de police. 

Perdu , samedi 8 Juin , da
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 pour grande
maison particulière excellente

cuisinière
bien recommandée. — Entrée
date à. convenir. Demander
l'adresse du No 521 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant, 23 ans, cherche
engagement

au pair
du 15 Juillet à fin août au-
près d'enfants, pour conversa-
tion allemande, surveillance,
courses, etc. Adresser offres à
R. Zellweger, Beaux-Arts 3,
Nenchâtel . P 2425 N

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche, pendant
les vacances, place auprès
d'enfants ou pour petits tra-
vaux de ménage et où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. On payerait éventueUe-
ment une petite pension. —
Adresser offres écrites sous
L. G. 536 au bureau de la
FeulUe d'avis.

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.

Demoiselle
dans la quarantaine cherche '
place auprès de personne seu-
le pour faire son ménage. —
Demander l'adresse du No 542
au bureau de la Feuille d'avis.

Four vos courses en

autocar
adressez-vous à

J. Grenacher
Saint-Biaise

Téléphone 77.23
qui vous soumettra sans en-
gagement ses projets à des
prix très avantageux.
??????»»»?????»?<»?

Dr Schinz
a transféré son domicile

rue du Pommier 9

Mesdames!
Un coup de télé-

phone et nous venons
chercher votre literie
pour la remettre à
neuf . Charponnage
et remontage de

sommiers, matelas
garanti sans déchirer
le crin et aspirant la
poussière. Nettoyage

des DUVETS
OREILLERS¦ Lavage des taies

Remontage à neu f de
vieux couvre-pieds

La maison dc confiance

(AU CYGNE)

TERREAUX 8
Téléphone 16.46
Atelier tél. 16.43

| Pour un taxi
¦ 

j téléphonez au

i 13.13
| Stationnement :

I Place PURRY et Gare
j A. STREIT î

S_I________________ Ĥ

I L a  

famille ARM , aux
Geneveys - sur - Coffrane ,
touchée par les nom-
breux témoignages re-
çus, remercie tous ceux
qui de près ou de loin ,
lui ont manifesté leur
sympathie pendant les
jours pénibles qu 'elle
vient de traverser.

y Monsieur ct Madame H
¦ Max LABORN et famille,
B profondément touchés de
M tous les témoignages dc
H sympathie qui leur sont
H parvenus durant les Jours
H pénibles qu 'Us viennent
¦ de traverser, remercient
I sincèrement toutes les
B personnes qui les ont
I ainsi entourés.
Ê Neuchâtel , 13 Juin 193.'

Vos

analyses
d'urine

{ à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon i - Nenchâtel
¦—^—— ¦

Les A N N O N C ES
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Pour les annonces aveo orrres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée a les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bnreandn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

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

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

Prix très avantageux
S'adresser au bureau de l'architecte Ch. BONHOTE
Faubourg du Lac 2 — Téléphone 43.89 et 41.87
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A vendre très avantageuse-
ment, dans le Vignoble, une

maison
de quatre logements, magasin
au plein-pied pour tout genre
de commerce. Demander l'a-
dresse du No 540 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre ou à louer
A Marin, Jolie propriété,

maison de douze chambres,
central et bain, avec grand
jardin en plein rapport. S'a-
dresser Etude G. Etter, notal-
re, rue Purry 8.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 726

A vendre, à Neuchâtel, dans
belle situation à, proximité du
funiculaire, une
très jolie propriété

villa de dix pièces, véranda
fermée, tout confort moderne.
Terrasse ombragée, jardin avec
nombreux arbres fruitiers. —
Prix modéré.

A vendre, à Neuch&tel , au
centre des affaires, un

immeuble d'angle
avec magasin

Situation spécialement avan-
tageuse pour tout commerce.

A vendre, à, Maillefer , Neu-
châtel ,

bel immeuble
moderne

bien situé, avec logements
confortables et bon marché,
tous loués.

A verser : 20 à 30,000 fr.

A vendre, aux environs de
Neuchâtel , une

belle propriété
comprenant villa de quinze
pièces avec nombreuses dé-
pendances. Magnifique parc
ombragé. Conviendrait pour
maison de repos, institut. —
Conditions très avantageuses.

A Fribourg, à vendre dans
le centre , près gare, un bel
immeuble dc rapport
de bonne et solide construc-
tion (1918). Entièrement loué.
Rapport net 8 à 9 %. Place-
ment sûr.

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

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

maison
de trois logements

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

Enchères
immobilières

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

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

A vendre à Payerne, dans
Jolie situation, propriété ex-
ploitée comme

pension-famille
comprenant bâtiment de
douze chambres, avec chauf-
fage central, dépendances,
grand Jardin. Affaire intéres-
sante pour preneur sérieux. —
S'adresser au notaire E. De-
miévllie, à Payerne.

On cherche à acheter

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

A vendre à 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.
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L'ATELIER DE RÉPARATIONS DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

ERNEST BOREL & O
\ 15 RUE LOUIS FAVRE NEUCHATEL TÉLÉPHONE 162

REMET EN ÉTAT TOUS G E N R E S  DE

MONTRES » PENDULES

I 

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis, jeudis et samedis H

Automobiles A vendre ou à échan- M
. ._ , ._, ger en partie contre mar- taet motocyclettes chandises (toile , coke)
A vendre 

MOTO 1RALILLA mBAl l̂Lil.n. . de 3 CV soupapes en tê- ttl
Fiat 508 6 CV, une an- te, équipée selon la loi ,
née d'usage. Demander en parfait état, modèle H
l'adresse du No 509 au 1933. Offres écrites à J. f jbureau de la Feuille M. 539 au bureau de la ;.-|
d'avis. Feuille d'avis. 81

Grâce aux

\a soif, cette ennemie
du sporHf disparaît

SA3762B

Consommateurs, favorisez %
les commerçants qui font $

i vivre l'artisanat et paient tous §
leurs impôts dans le canton. y

¦IMIWtBKMHiBlliaWtiMMUWiMH^

£a iainz

3 
anglaise décatie
f f f i l s

est activée
jBoCÔe  ̂& 

QS merciers

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin. prof., Serre 4.

Denx bois
de lit

Louis XV, avec sommiers, pe-
tit lavabo anglais, bureau-
commode, à vendre. — Rue
Saint-Maurice 1, au 3me.

On cherche

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

Atelier mécanique |
do h

Broderie ,
Passés I
AJo&sirs

DENNLER, Seyon 12 |

j |jj |̂|§| COMMUNE

JJP SAVAGNIER

Ventejje foin
Mardi 18 Juin , la Commune

de Savagnier vendra en mises
publiques la récolte en foin
et regain de ses différents
prés et champs.

Le rendez-vous des miseurs
est à 8 heures aux Ochettes.

Savagnier, le 8 Juin 1935.
Conseil communal .

Mise à ban
La Commune de Neuchâtel

met à ban les terrains indus-
triels de la Cuvette situés à
1'puest de la gare du Vau-
seyon.

En conséquence, défense
formelle et juridique est faite
de circuler sans autorisation
sur ces terrains et en parti-
culier de toucher aux Instal-
lations des voies ferrées, sous
peine d'amende. Les parents
sont rendus responsables des
infractions commises par leurs
enfants.

Conseil communal.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 11 Juin 1935.
Le président du tribunal II :

A. DROZ.

A vendre
MAISON FAMILIALE

cinq chambres, confort , jar-
din , belle situation ensoleil-
lée, vue , à 10 minutes du cen-
tre de Neuchâtel . Conditions
avantageuses. Adresser offres
écrites à M. F. 537 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

petit terrain
avec vue bien dégagée, 300 à
350 m5, à Corceiles ou Peseux,
pour acquisition immédiate.
Offres case postale 167, Neu-
châtel.

jg'S-Sf-l VILLE

**f8P] NEUCTATEL.

Vaccinations
officielles

Le docteur de Reynier vac-
cinera à l'Hôpital Jeanjaquet
pour enfants, le lundi 17 juin ,
£ 14 heures.

Direction de police.

 ̂HHfr /ï COMMUNE de

Kg FENIN-VILARS-
ll SAULES

Venfeje foin
Le mercredi 19 juin , le Con-

seil communal vendra par en-
chères publiques, la récolte
en foin et regain des diffé-
rents prés communaux.

Rendez-vous des miseurs à
13 h. y ,  aux Quatre Tilleuls
sur Vilars.

Vilars, le 13 Juin 1935.
Conseil communal.

"Tjjr I COMMUNE

JfëJ PAQUIER

Venfe de bois
Le samedi 22 Juin 1935, la

Commune vendra , à l'Endroit,
les bols suivants :

150 stères hêire et sapin
1300 bons fagots

Rendez-vous des miseurs à
13 heures, au village.

Le Pâquier , le 12 Juin 1935.
R 8357 N Conseil communal
¦ ¦IIIIIIIIIIIW II ¦llllll! !!¦ Il ^——¦
" ¦¦!¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦

. VOUS VOULEZ QUE VOS AFFAIRES SOIENT
PROMPTEMENT menées...

... ALORS, ADRESSEZ-VOUS AU BUREAU

LI-AI HUGUENIN Trésor 1 - Tél. 40.87
spécialisé dans la

¦. Vente et achat d'immeubles, gérance,
remise de commerce

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES par la 6. B. F., coopérative de crédit
Conditions avantageuses Discrétion assurée

f '
Êr RÉPUBLIQUE ET CANTON

H 
DE NEUCHATEL

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

forme de papier timbré et de timbres mobiles (art. 5(5
de la loi du 9 février 1935). N

Papier timbré (Art. eo et SUiv.)
Sous réserve de certaines exceptions, doivent être

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, 6 juin 1935.
DÉPARTEMENT DES FINANCES.

P 2400 N 

A remettre, cause départ
urgent., moitié de sa valeur,

jolie épicerie
vins, liqueurs, dans quartier
neuf , bon passage. Ecrire sous
chiffres AS. 26061 C. Annon-
ces-Suisses S. A., Genève.

Paille de vigne
A vendre belle paille, lre

qualité, à 2 fr. 50 le paquet
de 10 poignées. S'adresser à la
Colonie agricole de l'Armée du
Salut , le Devens sur Saint-
Aubin. Téléphone 81.009.

BBBBBBBBfl
A vendre

grande enseigne
en fer forgé et trois

porfe-manteaux
en parfait état.

S'adresser à Moritz-Piguet,
fourrures, rue de l'Hôpital 6.

BBBBBBBBB

Il est impossible...
de vous dire ici ce que vous
gagnez en achetant la grande
boite de thon à 65 c. dans les
magasins Meier... , les 5 boites
de sardines à l'huile à 95 c,
les 6 portions de fromage de
dessert à 50 c. la boite , le dé-
licieux jambon cuit à 45 c. les
100 gr ., l'eau d'Henniez santé
à 35 c. la grande bouteille, le
sirop de grenadine et citrons
Lenzbourg à 1 fr. 30 le litre,
et vous recevez encore les tim-
bres dans les magasins Meier.

WÊÊ . I j SOQUETTES pour DAMES II

m Juiës BlochMeuci|â|ei JJ

Mesdames! Fiancés!
SONGEZ AU 24 JUIN

à votre prochaine installation ! JJ

jf C'est maintenant que LE CHOIX EST GRAND chez

Meubles S. Meyer
Voyez ces prix très bon marché :

Chambres à coucher modernes
bouleau poli 655.— et 755.—

Salles à manger
340.— 360.— 390.— 400.— 440.— 480.— 50.0.—

Grand choix de fauteuils
55.— 60.— 65.— 75.— 85.— 95.—

Nos divans turcs à 55.—
sont très demandés

S UN RÊVE, divans-lits , notre spécialité , avec caisse
et mécanique, matelas portefeuille et pelochon

! 200.— 220.— 260.— 300.—

Buffets de service modernes
210.— 230.— 260.— 270.— 300.— 340.— V

Bureau ministre 130.— i
si Secrétaire combiné avec glaces cristal à coulisse j !

205.—

Tables à allonges modernes
80.— 85.— 100.— 110.— 130.—

JJ Divans Louis XV, porte-manteaux, chaises simples
i et rembourrées, jetées de divans , couches moder-

nes, tables radios , de salons, sellettes et tables de
jj |j cuisine, tabourets , lampadaires, etc., etc.

| Acheter un mobilier S. Meyer, c'est
f aire une grande économie

Pas d'obligation d'achat,
chez nous vous êtes chez vous

Vos vieux meubles sont repris en compte
| contre des neufs

Magasin de meubles neufs , toujours
I aux Beaux Arts 14, 2rae étage, Neuchâtel

Téléphone 13.75
J3V~Grande collection d'échantillons mo<ruette"*C

A vendre, pour cause de dé-
ménagement,

secrétaire et fauteuil
en parfait état. — Convien-
draient pour étude ou bu-
reau. — S'adresser Place des
Halles 8, au 2me.

A vendre

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

Poussette
AVisa Gloria à vendre. S'adres-
ser, le matin, Fahys 85, ler , à
gauche.

.Poireaux
de pleine terre à 40 c. le cent.
Expédition à partir de 500
pièces. Henri Barbier , Boudry.

S 
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LA BELLE

photo d'art
SE COMMANDE CHEZ

Schœpîlin
Terreaux 6

Neuchâtel - Tél. 1903
qui saura

mettre en valeur votre
j personnalité
I ¦¦¦¦¦ ¦—iiiiin min n n——i

I BLOUSES I
hongroises, bulgares

ou russes
entièrement brodées main

depuis Fr. 12.-
MAGASIN

Poteaux 4



Faire une cure
médicinale de raisin ¦

avec le véritable vj

FERMENT
B É R A N E C K
est un excellent moyen 1

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT ;
DANS LES PHARMACIES

: Laboratoire Béraneck
i Neuchâtel

VS^® . pour LE BAIN
I «Bk « LA PLAGE

W |k Nos bonnes qualités e! nos prix intéressants

i ^SllIiÉk COSTUMES DE BAIN pour E50
p ŵÊÊÊÈÊIBÊfaà. dames, en laine, faç. nouv. dp 20

I I lï ÏBlk COSTUMES DE BAIN pour 
^90

' '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^ 
hommes, en laine unie, dep. Hr

i ^̂ ^̂ ^̂  ̂

COSTUMES 

DE BAIN pour -J50
H Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊ êÊÊÊÊÊ  ̂enfants, en laine unie, depuis JL>

1 éé^x̂i ' • ¦W CASQUES POUR LE ne

1 \ \ \ v(P̂  CALEÇONS DE BAIN en i> E
fi \ V \ \ y, coton rayé . . . .  depuis 'iWJ

S \d\ Y  ̂ CALEÇONS DE BAIN en
j viP^ v''"'̂  " coton noir et nattier, bordé T 25

J^ Ĵm CALEÇONS DE BAIN en Q95
H (Éy _T_- _ _ _4$ÊÊ' laine, unis, bonne quai., dep. £L

1 ÊÊÊÊÈk H S0ULIERS DE BA,N
y j §̂Êtm&°*Ê? I P°ur dames, nos Jo- ta 75 ' .
' îfSP ¦ I lis modèles depuis I

f| S I pour enfants, grand 425 ^: { la # 1 cholx depuis I
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d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

Petits-Chênes 6 - Téléphone -13.66

Sténographie
Leçons privées et cours

par personne diplômée
Mme MOREL 1

Fontaine-André 36
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glÛ  
depuis longtemps l'Ovomaltine, sont l'̂ y----,-. . —|Jp Jfflvmy

^* étonnés des avantages qu'elle offre à Lj|ï| W 4%_vVUV

l> *&&m*' U lait et ''Ovomaltine, tous deux MSm^ f̂ âÊ^Sttr
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Posséder la maison que l'on habite... m
Effectuer des voyages qui vous tentent... li

j Vivre selon ses goûts après une existence de travail... m

7 PERSPECTIVES I
s'offrent, à l'échéance, au choix de celui qui a con- . j
tracté une assurance-vie combinée sept options

créée par t j

£<A GENEVOISE 1
Compagnie d'assurances sur la Vie — Fondée en 1872

Demander le prOSpeCtUS N° 197 Agence générale pour le canton de Neuchâtel: Fiduciaire Ch. >
JUNG-LEU, la Chaux-de-Fonds. — Agence régionale: Paul GICOT, *. 1
Neuchâtel. A. S.3667 G. ! J i

VACANCES A ZURICH

COURS D'ALLEMAND
Deux leçons par jour , sports , excursions

Institut de demoiselles GRAF
Seefeldstr. 85

Fabrication
propre, facile, chez soi, gros
rapport , est à céder

POUR 700 FRANCS
y compris marchandises.

Offres directes à M.
Meyer, Avenue du Simplon 10,
Lausanne.

LI POSE
iiii

H demande la main experte d'un

SPÉCIALISTE
§ Demandez !¦MEYSTRE 8 (ie
¦jj Neuchâtel
*i Saint-Maurice 2 J i

| Librairie Payot & Cie I
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Buck :
La mère.

i Veuzit du:
L'Automate.

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

Nouveau ! 
Poudre à nettoyer 
Putz 
—125 la boite
de 500 gr. net —
Ce produit suisse «
aura la préférence 
sur tout article similaire.

- ZIMMERMANN S.A.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

Me Donnel Bodkïn

Roman adapté de l'anglais
par 45

O ' N E V È S

— Un gentleman demande à vous
voir, Mademoiselle, Monsieur Paul
Beck.

Et, sans plus de cérémonie, il s'ef-
faça pour laisser passer le visiteur
et ferma la porte derrière lui.

XXIII
Une trêve

Dora sursauta en poussant une ex-
clamation de surprise et regarda
l'intrus.

Paul Beck sentit une morsure au
cœur de voir le pauvre visage pâle
avec des yeux encore humides, il
pensa que sa tristesse rendait la jeu-
ne fille plus touchante et plus belle.
Pendan t une longue minute, ils res-
tèrent en face l'un de l'autre, se re-
gardant sans parler.

Ce fut Dora qui retrouva la voix
la première, une voix rauque, fati-
guée, qui essayait de s'affermir.

— Vous venez pour jouir de vo-
tre triomphe dit-elle le plus dure-
ment qu'elle put. C'est à peine di-
gne d'un homme. Vous avez gagné,
je dois m'avouer vaincue. Partez
maintenant et reprenez ceci.

Du bout des doigts, elle montrait
la broche d'émeraude qui avait glis-
sé sur la nappe blanche.

Jamais vainqueur n'eut l'air moins
triomphant que le pauvre Paul
Beck.

— Je suis venu, dit-il, parce que
j'avais besoin de vous voir et de
vous dire combien j e suis peiné.

— D'avoir gagné ?
— De vous avoir fait perdre I
Cette douceur de son adversaire

excita la colère de Dora.
— Vous m'avez menti ! cria-t-ellc.

Vous m'avez trompée, vous m'avez
volée ! Et maintenant, pour mieux
savourer votre triomphe, vous venez
me dire que vous le regrettez. Je
ne vous crois pas.

— Vos reproches sont-ils entière-
ment justes, Mlle Myrl ? demanda-t-
il humblement.

Le cœur de Dora lui disait bien
qu'elle n'avait pas entièrement rai-
son , mais sa fierté l'empêchait d'en
convenir.

— La bataille était engagée entre
nous, reprit le vainqueur. J'ai gagné
parce que la chance m'a servi.

— Oui ! mais par quels moyens
avez-vous gagné ?

— Par ceux que vous avez em-
ployés vous-même. Nous nous som-
mes servis des mêmes armes. Par-
donnez-moi de vous le demander,
Mlle Myrl, mais m'avez-vous dit tou-
jour s la vérité, . toute la vérité et
rien que la vérité ? Auriez-vous eu
des scrupules de m'enlever des pa-
piers qui vous auraient été utiles ?
J'ai vu une fois deux tricheurs assis
à la même table de jeu.

Cette comparaison évoqua un sou-
venir qui le fit sourire.

— L'un demanda à l'autre : « Joue-
rons-nous le vrai jeu ou jouerons-
nous à notre manière ? — Servons-
nous de tous nos talents », répondit
l'autre. Le perdant eut-il été bien-
venu à se plaindre de ce que l'autre
eût trich é ?

Dora sentait son cœur s'amolir et
sa colère tomber. Elle se rappelait la
bonne humeur avec laquelle Paul
Beck avait accepté les échecs qu'elle-
même lui avait infligés.

— Pardonnez-moi ! dit-elle avec un
sourire. J'ai été injuste, mais je suis
si malheureuse.

Elle se laissa tomber sur sa chaise,
enfoui t sa tête dans ses mains et
sanglota désespérément.

M. Beck ne pouvait supporter de
voir une femme pleurer. Ses amis le
disaient pour le louer, ses rivaux
considéraient cette disposition com-
me une faiblesse. Il pouvait encore
moins supporter de voir pleurer
cette femme.

Il s'approcha, se pencha vers elle
et de sa forte main toucha son
épaule, d'un geste plus doux que
celui d'une femme.

— Dora, murmura-t-il, pourquoi
prenez-vous tant à cœur cette mal-
heureuse affaire ? Vous avez perdu
cette partie ; vous en gagnerez une
autre. Cela nous arrive à tous.

Mlle Myrl releva la tête, une flam-
me d'indignation allumait ses yeux
bleus.

— Vous croyez que c'est ma vani-
té blessée qui me fait souffrir et
pleurer, vous me jugez si mesquine
et si sotte. En vérité, non ce n'est pas
la vanité qui m'arrache des larmes.
C'est de n'avoir pas su empêcher lo
malheur' de mon amie la plus chère
qui avait confiance en moi. Elle aura
le cœur brisé si on met son fiancé
en prison.

— Mais il l'a mérité,
—Il ne l'a pas mérité. Comment

osez-vous dire qu'il le mérite ? Il est
la loyauté même, honnête, généreux
et confiant , et il aime Norm a autant
qu'il en est aimé. Est-ce là ce que
vous appelez un criminel ?

— Il a faussé le télégramme de
Lamman.

— Il s'en est servi et il a bien fait.
Ne me regardez pas avec cet air stu-
péfait . Abraham Lamman l'a trompé
le premier, l'a trahi sciemment, hon-
teusement. Armitage lui a rendu la
monnaie de sa pièce. Asseyez-vous, je
vais tout vous expliquer. Je regrette

de ne pas vous avoir tout raconté il
y a longtemps.

Paul Beck s'assit et écouta attenti-
vement le récit de la jeune fille.

— Etes-vous absolument sûre de
tout oe que vous venez de me racon-
ter ? demanda-t-il quand Dora s'ar-
rêta .

— Absolument. Je connais à fond
Lamman. C'est un vilain personnage,
et ses millions! ne sc-nt pas tous hon-
nêtement gagnés. Il a à ses ordres une
bande de voleurs de profession ; j'ai
tenu en mains plus d'une preuve de
ses agissements malhonnêtes. Il le
sait, et malgré cela, il a eu l'audace
de me faire la cour, la brute. Nous
nous trouvions ensemble, par ha-
sard, chez des amis de campagne. Un
jour, il me rencontra seule dans une
partie solitaire du parc ; je ne sais
pas ce qui aurait pu arriver si j'a-
vais été une jeune fille timide. J'a-
vais sur moi un revolver de poche.
Le scéléra t comprit que je savais
m'en servir et que j'y étais décidée.

Elle s'arrêta et regarda Paul Beck.
Le détective serrait les lèvres ; son
poing se crispait sur la table.

— Me croyez-vous ? demanda dou-
cement Dora contente de ces preu-
ves manifestes de colère.

— Oui. Je vous crois. Le misérable,
si j'avais été là !

— J'aurais voulu que vous y fus-
siez. Vous auriez appris à connaître
cet homme, et tout ceci ne serait ja-
mais arrivé. Je voudrais vous l'avoir

dit plus tôt. Vous rappelez-vous no-
tre charmant déjeuner ?

Dora savait bien qu'il ne l'avait
pas oublié.

— J'eus ce soir-là la tentation de
tout vous dira ; mais j'avais peur de
vous. Je ne vous connaissais pas
comme je vous connais maintenant.
Et j'étais assez vaine pour croire que
j e pourrais gagner la partie. Mainte-
nant il est trop tard.

— Il n'est pas trop tard.
Le ton et les mots la firent tres-

saillir. Elle bondit de son siège, fré-
missante d'espoir.

— Vrai ? Vous le pensez ? dit-elle
ardemment, les yeux brillants.

— Je le pense. Le mal n'est pas
encore fait . Lamman, — je ne l'ai ja-
mais aimé, je suis content de l'avoir
détesté avant de rien savoir dc
lui. Quant à la loi, eh bien ! je suis
comme vous, Jllle Myrl, j e ne tiens
pas compte de la loi quand elle me
semble avoir tort, et plusieurs fois
j'ai aidé ses victimes à lui échapper.
J'ai l'intention de le faire encore cet-
te fois. Est-ce marché conclu ? Nous
serons tous les deux du même côté.

_ Il tendait  la main. Dora y mit la
sienne. Sa large paume se referma
sur la main menue, vivante et chau-
de. La pression qui répondit à la
sienne fit frissonner le jeune hom-
me de la tête aux pieds.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck
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LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Quatuor de Haydn
Le quatuor à cordes en ré, de

Haydn, quatuor dit «de l'Alouette »,
est un des plus ravissants de ce com-
positeur et, dans ce genre, les solis-
tes de Badio-Genève sont parfaite-
ment à leur aise, beaucoup plus que
dans la musique dite légère. A moins
qu'il ne s'agisse de petites pièces ca-
ractéristiques comme la sérénade vé-
nitienne, de Nutile ou l'esquisse rou-
maine « Dans les montagnes de
Transylvanie », de Drayer, entendues
jeudi de la semaine dernière. Ce con-
cert du 6 courant, en deux parties,
fut coupé par la deuxième conféren-
ce de M. le professeur Begouen de
Toulouse, sur « les bases magiques
de l'art préhistorique », causerie
hautement intéressante et qu'auront
certainement suivie tous ceux — et
ils sont nombreux — qui s'intéres-
sent à l'art et à la préhistoire.

Festival Jaques-Dalcroze
En l'honneur du 70mè anniversaN

re de ce musicien romand, Lausanne
avait organisé, vendredi 7, une audi-
tion de quelques-unes de ses œuvres,
de valeur d'ailleurs très inégale, avec
le concours de M. Ernest Bauer, té-
nor. Jamais celui-ci ne m'a paru
mieux en forme ; la voix est vrai-
ment très belle et la diction impec-
cable. Une fantaisie, orchestrée par
Edouard Combe, sur _ le « Festival
vaudois » m'a rappelé, comme à
beaucoup, sûrement, de bien doux et
vieux souvenirs.

Encore un anniversaire
Pour commémorer le 125me anni-

versaire de la naissance de Bobert
Scnumann, M. Roger Vuataz a har-
monisé, à l'intention de l'orchestre
de chambre Badio-Genève, toute une
série de petites pièces extraites de
l'« Album pour la jeunesse ». Il s'a-
gissait, en même temps, d'une expé-
rience radiophonique et on peut dire
que celle du 8 juin fut, en tout point,
concluante ; l'ensemble sonne bien ,
l'équilibre des timbres est parfait.
Pourquoi avoir effacé cette bonne
impression par neuf pièces de musi-
que orientale variée — si peu va-
riée 1

De grâce, M. le timbalier,
ne soyez pas si lunatique I Cha-
cun loue les mérites du nouvel or-
chestre B. S. B. ; les programmes
en sont toujours plus riches et soi-
gneusement préparés. Pourquoi faut-
il que, de temps à autre, la batterie
vienne de nouveau tout gâter ? Je
sais parfaitement son importance ;
mais, encore une fois, si, dans l'or-
chestre symphonique le timbalier est
le bras droit du chef , il ne saurait
être question de lui laisser la bride
sur le cou. Certains jours, c'est par-
fait ; d'autres, c'est catastrophique.
Quel massacre, dimanche soir, de la
symphonie en si bémol de Haydn et
de celle en ut, de Schubert dont seul
l'Andante — sans batterie — fut un
moment délicieux.

Le même fait s est produit lundi
soir, où j'ai pu me convaincre, en
outre que, malgré tous les théori-
ciens, ingénieurs, acousticiens qui y
ont travaillé, l'acoustique du studio
de Lausanne est loin d'être au point.
« Les préludes », de Liszt, que je me
réjouissais beaucoup d'entendre, sont
apparus, accompagnés du tonnerre de
la batterie, comme une vraie bouil-
labaisse. La résonance est trop for-
te et produit du méli-mélo. Surtout
qu'on n'accuse pas mon récepteur —
qui est de toute première qualité —
car les défauts signalés ne se pré-
sentent pour aucun autre orchestre
suisse ou étranger. En outre , les au-
diteurs s'accordent à dire que, cer-
tains jours , la voix de « Mlle Hor-
tense » est presque incompréhensible.
Faut-il mettre tout cela sur le comp-
te des transformations en cours à la
station de Sottens, comme d'aucuns le
prétendent 1 L'avenir le montrera.

Comme J écoutais, peu après le
concert ci-dessus, un acte de « Car-
men » à Prague, j' ai été frappé du
contraste de sonorité ; et pourtant
il s'agissait d'une retransmission
d'un théâtre où les conditions
« acoustiques » sont censées être bien
inférieures à celles d'un studio équi-
pé tout spécialement.

Ici et là
Dans le programme du concert de

lundi dernier, il faut faire une pla-
ce à part à la petite symphonie pour
instruments à vent, de Gounod. Lau-
sanne a tenu à mettre, à son toUr , ses
solistes en évidence et y a parfaite-
ment réussi. Tous les « souffleurs »
sont de premier ordre, une petite ré-
serve faite à l'égard du ler cor qui,
s'il est incontestablement un virtuo-
se, n'a pas la belle sonorité à la-
quelle nous ont accoutumés les cor-
nistes français. On l'aura remarqué
bien davantage dans le concerto de
Mozart que le même soliste exécuta,
le jour précédent ; dans le registre
aigu, le son n'est pas clair et, dans le
grave, un peu lourd.

Mardi soir, M. Hans Fryba a con-
firmé sa réputation de contrehassis-
te extraordinaire, dans un concerto
pour contrebasse et orchestre de
chambre, composé et dirigé par Jo-
seph Lauber. A vrai dire, l'œuvre he3

présente pas un intérêt palpitant
mais elle est bien faite pour permet-
tre au soliste de donner toute sa me-
sure ; M. Fryba se joue des difficul-
tés techniques et le son donne, par
moments, l'illusion du violoncelle.

Le même soir, Beromunster re-
transmettait, de Berlin, un opéra de
Bichard Strauss : « Ariane à JNaxos ».
Ce compositeur a été également fort
malmené par M. Al. Mooser, dans sa
revue « Dissonances », où il lui re-
proche vivement de ne pas s'arrêter
d'écrire ! On peut différer d'opinion
sur ce point ; pour ma part, j'ai
beaucoup apprécié l'opéra en ques-
tion , comme d'ailleurs « Arabella »,
entendu précédemment. Il faut recon-
naître que, malgré son âge avancé,
Bichard Strauss fait preuve, dans ses
dernières œuvres, de beaucoup
d'inspiration et d'un grand talent
d'orchestrateur. Il a, en outre, une
rare qualité : celle d'éviter absolu-
ment le modernisme outrancier ; et
ce n 'est pas peu dc chose.

ATJDITOR.

La situation
ne s'est guère améliorée

Le chômage en Suisse

au cours du mois dernier
BEBNE, 14. — Le nombre des chô-

meurs complets a continué à dimi-
nuer en mai 1935, mais de nouveau
dans une proportion plus faible que
pendant le mois correspondant de
l'année dernière, de sorte que la si-
tuation du marché du travail, consi-
dérée par rapport à l'année derniè-
re, s'est encore aggravée. Le nombre
des demandes d'emploi a diminué de
6536 en mai 1935 ; il avait diminué
de 10.123 en mai 1934. Les travaux
de plein air ont été en partie légè-
rement entravés par les conditions
atmosphériques défavorables. Il y
avait, à la fin de mai 1935, 65,908
personnes cherchant emploi inscri-
tes aux offices du travail, contre
72,444 à la fin du mois précédent et
44,087 à la fin de mai 1934. Dans ce
nombre sont comprises 9745 person-
nes (10,098 le mois précédent) occu-
pées aux travaux de secours et dans
les camps de travail subventionnés
par la Confédération.

Le chômage a diminué en mai 1935
dans la plupart des groupes profes-
sionnels, mais surtout parmi les ou-
vriers du bâtiment (3836) et les ou-
vriers sur métaux (921). On relève
aussi dans l'industrie horlogère une
nouvelle diminution importante du
nombre des chômeurs complets
(690).

En outre, le chômage partiel a lé-
gèrement diminué en avril 1935. Sur
100 assurés, la proportion des chô-
meurs partiels était de 6,2 à fin
avril 1935 contre 6,6 à la fin du mois
précédent et 6,1 à fin avril 1934.
Pour le mois de mai 1935, les offices
du travail ont annoncé aussi bien
des augmentations que des diminu-
tions du chômage partiel, mais tou-
tes de peu d'importance.
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En vente à l'épicerie ZIMMERMANN S. A., rue des
Epancheurs, et dans ses succursales.

Profitez de votre visite au g|
CIRQUES Bl

pour passer chez l'horloger §yt
VENTES et RÉPARATIONS garanties

« A l'Heure exacte » l|p
MARC SANDOZ "SSÊÏÏÏÏ tel

à deux minutes ae la place de fête §?!*£#

i Souliers d'été 1

El en cuir blanc et couleurs fantaisie W&
I 5.80 7.80 9.80 10.80 12.80 I

en toile, avec talon T \
¦ 3.90 4J0 5.SÛ I

g KURTH grçgj
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H dflBk g S pcs. populaire Fr.-.65 Ceinture de colon Fr.1.05

Cette serviette hygiénique moderne répond aux der-
nières exigences de l'hygiène. Sorbanda est merveilleu-
sement souple, ses extrémités sont obliques (+ marque
déposée No 54052), ne faisant pas saillie. Elle est très
désodorante, préserve le linge, se détruit facilement.
Malgré l'emploi de matériel suisse de toute première
qualité, le prix très avantageux répond aux conditions
économiques actuelles. Sur demande, fabricant, W. Trœ-
ber, Bassersdorf près Zurich , vous indiquera où l'acheter.

Pucerons
fab.Prod.Chim. Flora, Dùbendorf

8A18659Z

A vendre

potager
en bon état. S'adresser à Mme
Lees, Beaux-Arts 15. '

Pour votre table ' 
comme 

pour vos courses —
le préféré 

jambon en tranches -
Fr. 1.30 la boîte de 260 gr.
Fr. 2.20 la boite de 440 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

PIANOS
À vendre ou à louer,

très avantageusement,
quelques pianos usagés
mais en parfait état ,
dont plusieurs modèles
spécialement pour la
campagne ou la monta-
gne. (Depuis fr. 150.—)
Facilité de paiement.

C. MULLER FILS
Au Vaisseau Bassin 10

i Maison de confiance

ECHOS
Marius raconte un terrible séisme

dont il a été le témoin.
— Vous avez dû éprouver une

frayeur intense ? fait remarquer
quelqu'un .

— Pas trop, répond Marius : la
terre tremblait plus que moi.

QUI se sent fatigu é, se remet dans
l'air d'altitude, au soleil et près des
lacs tranquilles des montagnes à

Melchsee-Frutt 1904 m. s. m.
Hôtel Reinhard au Lac, maison d'an-
cienne renommée avec les prix du
temps actuel. Demandez les prospec-
tus s. v. p. Tél. 22. Garage Stôckalp.

¦¥¦

Les aristarques de café et les
grammairiens de salon discutent en-
core sur l'article de « Normandie ».
Hier, à la f in d'un diner, on en
disputait, avec des arguments dignes
de Lancelot.

— Et j e dirai « La ».
— Et moi « Le ».
— Pour moi , je supprime l'article.
— Ne pourriez-vous pas vous

mettre d'accord, conclut une jolie
femme, en disant simplement : « No-
tre Normandie » 1

Utile et agréable
Ce qui est agréable peut être

également utile sl votre choix
se porte sur un remède ayant de tri-
ples avantages : tonique par son quin-
quina, reconstituant par ses substances
extractlves de la viande, fortifiant par
son lacto-phosphate de chaux, le « VIN
DE VIAL » à base de malaga, moelleux,
riche et chaud , est véritablement ce mé-
dicament-aliment auquel ont recours les
anémiés, couvalescents, et toutes person-
nes débiles et délicates. La fidélité do
sa clientèle depuis longtemps est la
preuve de sa valeur.

« V8N DE VIAL »

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal € Le Radio »)
SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h . 30, Informations.
12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal de
l'heure. 16 h. 30, Programme de Monte-
Ceneri . 18 h., Pour les enfants. 18 h. 20,
Pour les petits collectionneurs. 18 h. 35,
Disques. 18 h. 40, Causerie sur les par-
fums. 19 h., Sonnerie Ué cloches. 19 h. 02,
Causerie clnégraphique. 19 h. 20, Disques.
19 h. 35, Causerie sur l'électricité. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Bulle-
tin financier. 20 h. 15, Concert par l'or-
chestre de chambre Radio Genève. 20 h.
50, Echos de Paris. 21 h. 05, Informations.
21 h. 10, Suite du concert. 21 h. 40, La
conférence Internationale du travail. 22 h.,
« En flânant au bord de la Seine ». 22 h.
20, Musique de danse.

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

MUNSTER .: 12 h., Orgue de cinéma. 12
h. 40, Concert récréatif. 13 h. 30, La Se-
maine au Palais fédéral . 13 h. 45, Musique
gaie. 14 h., Causerie littéraire. 16 h., Con-
cert d'accordéons. 16 h. 30, Programme de
Monte-Cenerl .18 h., Musique populaire.
18 h. 30, Conférence médicale. 19 h., Son-
nerie des cloches des églises de Zurich.
19 h. 20, Conférence sur la natation.
19 h. 40, Musique populaire. 21 h. 10,
« Poil de carotte », comédie de Jules Re-
nard, présentée par la Compagnie Jean-
Bard. 22 h.. Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 15, « Tralsklrchen »,
messe en sol majeur, de Schubert. Il h.
30 (Vienne), Pour Madame. 23 h., Concert
récréatif . 23 h. 45, Musique symphonique.

MONTE-CENERI : 12 h.. Concert par le
R. O. 12 h. 33 et 13 h. 15, Disques. 13 h.
25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Concert
d'œuvres d'Arnolde FIlipello . 17 h. 25 ,
Concert par la Civlca Filarmonica, de
Lugano. 19 h. 30, Musique orientale. 20 h.,
Soirée populaire. 20 h. 30, Chants popu-
laires. 20 h. 55, Musique champêtre. 22 h.,
Pour les Suisses à l'étranger. 22 h . 25,
Mélodies tessinoises. 22 h. 35, Causerie.
22 h. 45, Musique patriotique.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h. (Stuttgart), Concert d'or-
chestre. 13 h. 15, Concert. 14 h. (Vienne),
Disques. 15 h. 20, Petites histoires. 15 h.
45. Concert choral. 18 h. 10 (Vienne),
Causerie. 18 h. 25, Chants populaires. 19
h., Musique de danse. 20 h. (Francfort),
Causerie. 20 h. 15 « Tours de bandits»,
opérette de Suppé. 22 h. 15, Causerie. 22
ïi. 30 (Leipzig), Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), Musique de chambre.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
phonique. 18 Y , Causerie sur le mariage
et le divorce. 18 h. 10, Causerie sur Mes-
sidor. 18 h. 30, Causerie agricole. 18 h.
45, Causerie. 19 h. 10, Causerie scientifi-
que. 19 h. 40, Chronique hippique. 20 h.,
Musique hawaïenne. 20 h. 45, « La rôtisse-
rie de la Reine Pédauque », comédie lyri-
que.

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

STATIONS TCHÈQUE S : 19 h. 30, « La
Belle Saskia », opérette de Nedbal .

RENNES-BRETAGNE : 20 h. Opérette
viennoise. 22 h., « L'Ecole des Femmes »,
comédie de Molière.

BELGRADE : 20 h., « Der Orlow », opé-
rette de Granlchstaedten.

MUNICH : 20 h. 10, « Air de Prin-
temps », opérette de Réitérer.

BERLIN : 20 h. 10, Concert symphoni-
que.

FRANCFORT : 20 h. 16, « Tours de
Bandits », opérette de Suppé.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée théâ-

LYON LA DOUA : 20 h. 30. « Boccac-
cio », opérette de Suppé.

STRASBOURG : 20 h. 45, Concert par
la « Philharmonie », de Strasbourg.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 50, « Tannhâuser », opéra
de Wagner.

BRUXELLES (émission française) : 21
h., Gala danois donné au Théâtre royal
de la Monnaie.

RADO-LUXEMBOURG : 21 h., Concert
de gala.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h. 45, « Le Prince Igor », opéra de
Borodlne (2me acte).

BUDAPEST : 22 h. 45, L'Orchestre de
l'Opéra Royal hongrois. «r

STUTTGART : 24 h., Musique de cham-
bre.

; Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h. 25, Sonnerie de clo-

ches. 10 h. 30, Culte protestant par M.
Marc DuPasquier, pasteur, à Neuchâtel.
Il' h., Concert. 12 h. 30, Informations.
12; h. 40, Disques. 15 h. 40, Rallye-auto
radio. 16 h., Retransmission de la céré-
monie à l'occasion du 4me centenaire de
la Réformation à Genève. 18 h., Concert.
18, h. 30, Causerie religieuse catholique.
19 h., Concerto No 5, op. 73 de Beetho-
ven. 19 h. 30, Concert d'orgue. 20 Ta..,
Oeuvres de Mozart. 21. h. 20, Informa-
tions. 21 h. 30, Concert national hon-
grois retransmis de Budapest. 21 h. 59,
Prévisions météorologiques. 22 h., « Le
vendeur de soleil », pièce radlophonlque.

Télédiffusion ; 9 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orgue. 14 h., Disques. 16 h. 50
(Zurich), Causerie. 17 h. 15, Concert po-
pulaire. 22 h. 30 (Vienne), Tristan et
Yseult », opéra de Wagner. 23 h. 25, Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 9 h. 30, Concert d'orgue.
10 h., Culte protestant. 10 h. 45, Concert
consacré à Beethoven. 11 h. 30, La de-
mi-heure des auteurs. 12 h., Concert par
l'O. R. S. A. 13 h. 30, Musique campa-
gnarde. 14 h., Heure variée. 16 h.. Con-
cert de mandolines. 16 h. 50, Causerie
sur le Seetal. 17 h. 15, Concert de jo-
dlers et musique militaire. 18 h., Les
échecs. 18 h. 30, Concert d'accordéons. 19
h. 05, Compte rendu de la course d'esta-
fettes de la Jungfrau. 20 h., Concert par
l'O. R. S. A. 20 h. 15, Causerie sur le lac
des Quatre-Cantons. 20 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 21 h. 10, Conférence
sur le tabac. 21 h. 30, Concert national
hongrois.

Télédiffusion : 9 h. (Francfort) , Con-
cert récréatif . 15 h. 15 (Vienne), Quatuor
à cordes de Schubert. 22 h. 45 (Munich-
Francfort), Musique de danse. 24 h., Con-
cert.

MONTE-CENERI : 11 h., Culte catho-
lique. 11 h. 30 et 12 h., Disques. 12 h. 33
et 13 h. 05, Concert par le R. O. 13 h. 30,
Qui devinera ? 13 h. 40, Concert populai-
re par les « Tre ménestrel!! ». 18 h., Cau-
serie. 19 h. 05, Chants pour luth et gui-
tare. 20 h.. Concert vocal. 20 h. 30, « Il
ptacere dell'onestà », comédie de Piran-
dello.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 8 h. 55 (Vienne), Con-
cert matinal. 9 h. 45, Service religieux.
11_ h. (Paris P. T. T.), Concert d'orches-
tre. 12 h. 15 (Vienne), Concert sympho-
nique. 13 h. 20 ( Francfort) , Concert d'or-
chestre. 14 h., Pour les enfants. 14 h. 30,
Concert récréatif. 17 h. (Paris P. T. T.),
Théâtre parlé. 18 h., Disques. 18 h. 25
(Vienne), «Tristan et Yseult », opéra de
Wagner. 20 h. (Francfort), Concert ré-
créatif.

RADIO PARIS : 11 h., Disques. 11 h.
15, Concert d'orgue. 11 h. 45, Causerie
religieuse. 12 heures 05, Musique
religieuse. 12 h. 15, Concert. 14 h., Bil-
boquet arroseur. 14 h. 15, Monologues. 14
h. 30, Chansons. 15 h., Pour la Jeunesse.
16 h.. Comédies. 17 h., Concert d'orches-
tre. 19 h., Guignol Radlo-Parls. 19 h. 35,
Variétés radiophoniques. 20 h., Mélodies.
20 h. 30, « Le mystère de la Passion »,
retransmission de Notre-Dame de Paris.

PARIS P. T. T. : 17 h., « Théfttre par-
lé. 20 h. 30, Opérettes.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 30, Musique de chambre.

HAMBOURG : 18 li., « Lohengrln »,
opéra de Wagner, ler acte.

VIENNE : 18 h. 25, «Tristan et Yseult»,
opéra de Wagner.

STUTTGART : 20 h.. Concert récréatif.
BRESLAU : 20 h., Concert consacré à

Weber.
FRANCFORT : 20 h.. Concert récréatif
POSTE PARISIEN : 20 h. 15. Théâtre.
LEIPZIG : 20 h. 15, « Le baron tziga-

ne », opérette de J. Strauss.
BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, Musi-

que de chambre.
RADIO NORD ITALIE : 20 h. 45, «Tut-

ti in maschera », opéra de Pedrotti.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-

RIN II : 21 h., Concert.
PROGRAMM E RÉGIONAL ANGLAIS :

21 h. 20, Concert d'orchestre.
BUDAPEST : 21 h. 30, Concert national

hongrois.
STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 35, Gala

cle la Fête nationale de Suède.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : La 5me empreinte. —
Le Théâtre a eu la bonne idée de repren-
dre « La Sme empreinte », qui est sans
aucun doute le meilleur film policier
français de l'année et un modèle du gen-
re. L'Intrigue de « La Sme empreinte » re-
pose naturellement sur un assassinat
dont l'auteur ne sera connu qu'au dernier
moment. La distribution est excellente et
comprend entre autres Alice Field, Jean
Max, Paulette Dvibost, Pierre Larquey,
Maurice Remy, Madeleine Guitty et Abel
Tarride. C'est un film policier fort bien
construit, plein d'angoisse, d'humour et
de mystère. Le public est pris du com-
mencement à la fin et les spectateurs
discutent encore à la sortie.

« La 5me empreinte » est un film fran-
çais que nous recommandons aux lec-
teurs de la «Feuille d'avis de Neuchâtel».

AU CAMÉO : Mam'zelle Volcan. — En
poussant la porte qui ouvre sur la vie
privée d'une vedette, le curieux ne peut
s'empêcher de rire. Quoi ? La star qui
évolue à l'écran dans le monde des ado-
rateurs, connaît dans l'intimité les In-
quiétudes d'une petite bourgeoise ?

D'abord dans les plus grands moments
de liberté, la vedette n'est jamais complè-
tement à elle-même. Elle appartient à sa
firme, à son metteur en scène qui rompt
sa solitude d'un coup de téléphone, au
chef de la publicité qui la poursuit jus-
que dans sa chambre à coucher... C'est
peut-être le quart de ses ennuis. , 11. y a
mieux ; sa famille : "un frère" pochard,
flanqué d'un père tapeur, qui surgissent
à chaque instant, s'ingénient à tout
brouiller en voulant tout arranger.

C est au milieu de ces situations vau-
deviiesques qu'apparaît la satire piquante
de l'existence d'une vedette. C'est gai et
le titre du film «Mam'zelle Volcan » que
Joue Jeanne Harlow est l'Image de cette
comédie qui passe au Caméo.

CHEZ BERNARD : Scandales romains.
Une semaine de franche gaité au ' cinéma
« Chez Bernard », avec l'irrésistible Eddie
Cantor.

Eddie Cantor est un acteur comique
peu connu, dont le nom va briller an
firmament du cinéma, tant la création
qu'il fait dans « Scandales romains » est
remarquable.

Dans cette grandiose production de
Samuel Goldwyn, Eddie Cantor est tour
à tour commis épicier dans une ville
d'Amérique, esclave romain, dégustateur
à la table de l'empereur, prisonnier et
favori de l'impératrice, etc... Il fait
montre d'un allant , d'une verve irrésisti-
bles... Nous sommes transportés avec lui
dans l'ancienne Rome, la Rome impé-
riale avec son faste, ses courtisanes, ses
esclaves... Deux cents femmes, choisies
parmi les plus belles, les « Goldwyn-
Girls », dans des'rôles de courtisanes, de
danseuses, d'esclaves, ne sont pas le moin-
dre attrait de cette œuvre qui comporte,
en outre, la plus formidable course de
chars qui ait été réalisée.

A L'APOLLO : Les Conquérants. — Un
critique de Paris affirme que « Les Con-
quérants » est un film plein de nerf et
de souffle, et c'est vrai. On y retrouve le
rythme nerveux , énergique , violent même,
d'une nation avancée à pas de géants sur
les routes du progrès et de la civilisa-
tion.

A rencontre de « Cavalcade » qui nous
représentait vingt années d'un grand
peuple équilibré , affiné, stabilisé en
quelque sorte dans la tradition de sa
société et de ses castes et qui , devant
l'effondremnt actuel , affichait une teinte
de scepticisme angoissé devant l'avenir ,
« Les Conquérants » révèlent , à travers
les générations qui se succèdent, l'expres-
sion robuste de l'âme américaine, immua-
blement jeune et soutenue contre vents
et mare? par une confiance jus tifiée en
sa propre force et par un indéracinable
optimisme.

AU PALACE : La P'tlte Shlrlcy. —
Quand les firmes américaines sentent
que le public commence à se désintéres-
ser des plumes de Maiiêne Dietrich , des
bérets de Greta Garbo , et des shorts de
Joan Grawford , elles lancent sur le mar-
ché mondial un « baby ». Nous avons eu
ainsi , depuis le Kid , Jackie Cooper , Dic-
ky Moore, Baby le Roy, et enfin ces
temps derniers, la petite Shlrley Temple,
dont on vient d'essayer le pouvoir de
séduction sur les fouies dans « La P'tlte
Shlrley ».

Vous serez désarmés par son naturel ,
par cette gentillesse qui va droit au cœur
de qui la regarde vivre. Un film qui
aura du succès, n'en doutons pas.

Les cinémas

Place du Port : samedi et dimanche, 15
et 20 h., Cirque Knie.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Théâtre : La Sme empreinte.
Caméo : Mam 'zelle Volcan.
Chez Bernard : Scandales romains.
Apollo : Les Conquérants.
Palace : La petite Shlrley.

Cultes du dimanche 16 juin
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MEAN.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

(Au bord du lac s'il fait beau temps.)
11 h. Ecolo du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 20 h. Réunion de prières.

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

Sainte-Cène. 1 Cor. XIII, 1-3.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. Marc DUPASQUIER.

20 h. Collégiale. Culte.
M. Marc DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte-
et Sainte-Cène. M. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).
DEUTSCHE REFORMIERTB GEME1NDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vikar BULTMANN.
10.30 Uhr. Gemeindesaal. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
15 Uhr. Schulhaus Petit Chaumont :

Deutsche Predigt.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

14 Uhr. Fieurier. Abendmahl Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Colombier. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENK1RCH E
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt.

Pred. K. SCHNEEBERGER, Bern.
20.15 Uhr. Predigt.

Pred. K. SCHNEEBERGER, Bern.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

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

Chemin de la Chapelle 8.
Corceiles, 16 Uhr : Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LD3RF

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

M. PERRET.
20 h. Réunion d'évangéllsatlon.

M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

ENGLISH CHURCH
4.30 p. m. Evening Prayer wlth Address

by Rev. A. B. WINTER M. A.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lao S
Français à 0 h. 45. Anglais a, 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion 6 la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.
2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. W1LDHABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

Carnet du f our
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Autour de l'Université de HVeuchàtel
C H R O N I Q U E  D' H IS T O I R E  R É G I O N A L E

(Suite — Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel» du 6 Juin -1935 )

A propos d'instruction publique - Avant l'apparition de notre première Académie - Suppression

Le but de l'instruction publique à
tous les degrés, devrait toujour s être
de préparer chacun dans la meil-
leure mesure à la vie sociale. Com-
me les conditions de la vie sociale
évoluent sans arrêt ,.il se trouve que
les programmes de l'instruction —
toujours rigides parce qu'établis
pour être appliqués dans le temps —
se trouvent tour à tour vieillis. Ils
doivent donc périodiquement faire
l'objet de remaniements et se réa-
dapter.

La période qui — pour nous Neu-
châtelois — précède l'apparition de
la première Académie comme le
phare clignotant a précédé le pro-
jecteur, vaudrait la peine qu'on s'y
arrête parce qu'instructive et révéla-
trice d'efforts régionaux répétés de
réadaptation.

But de l'instruction publique
Il m'a paru opportun d'expliquer

dans la première partie de ce mo-
deste exposé, ce qu'avaient été d'au-
tres universités avant la nôtre et de
montrer de quel bel esprit interna-
tional elles étaient jadis animées.
Leur nationalisation les a toutes '
amoindries et plus ou moins domes-
tiquées. Quels buts les universités se
proposent-elles aujourd'hui ? Par
quel moyen pourraient-elles remettre
en honneur dans une certaine me-
sure cette magnifique discipline dé-
mocratique d'antan ? Comment se
fait-il que l'on ait amoindri la per-
sonnalité de l'étudiant pour faire
briller systématiquement celle du
maître ? Pourquoi donc a disparu
cette immense popularité de l'écolier
du moyen âge, cette communion du
peuple et de l'étudiant d'autrefois ?
Qui répondra ?

En scrutant cette période , lon
constate aussi que le goût de nos
jeunes gens pour les études oscille
suivant que les affaires marchent ou
périclitent. En 1787, au lendemain
du décès de David de Purry, après
des réformes consistant pour l'essen-
tiel dans la division du collège en
deux collèges, réformes que suit,
grâce à Henri Willemin, une réorga-
nisation des écoles de campagne, les
affaires commerciales marchent si
bien que... plus personne ne veut
ouïr le cours de philosophie du mi-
nistre Meuron ! A la fin du 18me
siècle, la prospérité industrielle de
la région est telle, le négoce en si
bonne posture , que l'on supprime
purement et simplement toutes chai-
res de hautes études.

Une petite flamme se rallume, en
1805, mais pour s'éteindre peu après.
M. Willemin , en effet , ne sera nommé
« professeur » qu 'af in  de lui conci-
lier davantage la considération pu-
blique . Six ans plus tard , il démis-
sionne tristement n'ayant que deux
étudiants. De nouveau , l'on dirige la

Louis AGASSIZ (1807-1873)
Savant universellement connu , gloire
de la première Académie de Neuchâ-

tel, en est le recteur en 1842
(Cliché du « Bulletin du centenaire de

la Société neuchàteloise des sciences
naturelles ».)

jeunes se vers le commerce, les in-
diennes , l'horlogerie ou la finance.
Lorsque le blocus continental et la
concurrence auront lentement rafraî-
chi le baromètre du mercantilisme,
les jeunes gens, comme par enchan-
tement, vont se retrouver des pré-
dispositions étonnantes pour les
lettres , la philosophie et les sciences.
Crises d'hier, crise d'aujourd'hui ?
Effets identiques ? La ville, par des
efforts louables et renouvelés, per-
siste sans trêve à ouvrir des chaires
de hautes études. Elle recourt à Juste
Olivier , à Henri Ladame, à Louis
Agassiz après que Pettavel , Perrot,
Guillebert, Johannis , Prince et Gui-
nand ont tenté maints efforts pour
tenir le flambeau de la petite capi-
tale !

Comme les chaires ou professent
ces messieurs sont communales, on
les abrite , dès 1835 dans le bâtiment
du gymnase, que volontiers nous
appelons « collège latin », édifice que
l'on construit cette année-là. (Le
centenaire de ce collège sera fêté
cette année aux promotions.)

Après cent trente ans...
Au cours de l'année 1837, la

cohésion et la bonne entente régnent
dans un corps professoral où figu-
rent des personnalités d'un haut mé-
rite et dont l'enseignement dépasse
en valeur scientifique la moyenne

Arnold GUYOT (1807-1884)
Professeur d'histoire et géographie
physique à l'Académie, auteur de
nombreux ouvrages, renouvelle l'en-
seignement de cette science en
Amérique, comme professeur à Prin-

ceton, après 1848

des gymnases. Soudain, circule de
bouche en bouche le mot Â-C-A-
D-E-M-I-E.

Peu d'années avant, la tentative de
révolution de 31 avait avorté. Les
hommes de cette époque, d'idées po-
litiques avancées, n'eussent pas eu
suffisamment d'influence pour se
mettre à la tête d'un mouvement des-
tiné à fonder chez nous une univer-
sité. Ils n'en eurent même pas l'idée.
Heureusement ! Car malgré tout le
respect que l'on doit à Alphonse
Bourquin , dont on connaît les fre-
daines à travers le monde, une aca-
démie fondée à son image eût été un
collège d'assez mauvais garnements !
L'initiative du mouvement devait re-
venir, tou t naturellement} à ce mo-
ment-la, a des hommes de droite
comme Frédéric de Chambrier qui,
membre du gouvernement, fut la
plus forte personnalité de l'entre-
prise. On spécifiait qu'il s'agissait
de réunir des professeurs capables,
libres dans leur pensée et leur en-
seignement, étrangers aux luttes
journalières des partis, mais surveil-
lés et se surveillant assez pour ne
donner aucun souci à l'ordre public.

Il était impossible que cette Aca-
démie naissante ne subit point dans
quelque mesure la tendance domi-
nante. Le gouvernement, si royaliste
qu'il fût , était composé d'hommes
distingués. En exagérant même ha-
bilement à l'égard du souverain l'ap-
pui qu'une Académie pouvait donner
au régime constitutionnel, le Conseil
d'Etat , obtiendrait plus sûrement du
roi les capitaux nécessaires. Après
avoir maintes fois délibéré, il avait
fini par adresser, en mai et décem-
bre 1837, deux mémoires à la cour.
Neuchâtel avait alors 6000 habitants.

Il est intéressant de constater que
ces mémoires tendent à expliquer en
cour qu'il importe de dégager les
professeurs de hautes études de l'am-
biance et des susceptibilités munici-
pales. Notre culture intellectuelle
doit prendre un essor semblable à
celui qu'a pris notre industrie régio-
nale. Neuchâtel a déjà neuf profes-
seurs, comparativement à Lausanne
qui n'en a que treize et qui pourtant
a son Académie ! Il faut aussi faire
quelque chose pour empêcher l'exo-
de de nos étudiants vers d'autres
centres universitaires. Une confé-
rence sera organisée entre les trois
éléments prépondérants du pays :
Compagnie des Pasteurs, ville et gou-
vernement. Et puisque les rois ont,
à Berlin , de jolis petits casiers d'ou-
bli dans leur mémoire — durant
quatre générations — le Conseil
d'Etat, avec de dithyrambiques pré-
cautions, rappellera la promesse-
cette promesse fameuse dont M. Ar-
thur Piaget , avec tant d'esprit, nous
entretenait en 1917.

De Berlin, M: de Werther assure
que la cause est gagnée. Il prévoit
cependant, au lieu d'un prélèvement
de 8000 livres par an sur les revenus
du roi , la constitution progressive
d'un capital de 200,000 livres à réu-
nir en dix ans et dont le revenu,
de 8000 livres, servirait aux dépens.
Ensuite de nouveaux pourparlers, la
question est tranchée un peu diffé-
remment, mais sur la base d'un ca-
pital de dotation. Frédéric-Guillau-
me III signe, le 17 mars 1838, un
ordre de cabinet décidant la créa-
tion de l'Académie de Neuchâtel.

L'opposition des pasteurs et
la première Académie

L'ordre royal est accueilli avec
enthousiasme bien que l'on se pré-
occupe de l'absence d'une faculté de
médecine. On se contenterait d'une
combinaison avec la faculté de phi-
losophie où professeraient Guillebert ,
Joannis , Ladame, Agassiz et Coulon,
en envisageant — d'après M. de
Werther — la création d'une auto-
rité supérie ure sanitaire, amalgame
problématique de l'élite des méde-
cins de la région et des professeurs
de sciences philosophiques et natu-
relles.

Le 21 avril , le Conseil d'Etat rend
un arrêt visant l'organisation pro-
prement dite de l'Académie qui se

constitue non sans quelque difficulté
en raison de prépondérances que
tiennent à conserver respectivement
trois éléments en présence : Classe,
gouvernement et ville.

Alors que la ville s'empresse d'ac-
céder aux projets du gouvernement,
la Classe fait des difficultés. Elle a
peu avant , créé des chaires de théo-
logie et nommé professeurs, Diacon
et Perret-Gentil. Elle tient à l'indé-
pendance de ces chaires et sollicite
éclaircissements sur les attributions
d'une conférence permanente à la-
quelle on la convie. La compagnie
des pasteurs veut connaître les pen-
sées de derrière la tête du Conseil
d'Etat. Elle désigne ses délégués. Ce
seront MM. Guillebert, Monver t et
James Du Pasquier qui n'auront à
donner les mains à aucune mesure
sans en avoir référé.

Un rapport adressé a M. de Wer-
ther est assez décourageant. La
Classe, jalouse de son autorité, ne
veut s'en dessaisir et tient à ses pré-
rogatives. Ce faisant, elle finit par
ne point participer au «Don du roi»
au sujet duquel l'Etat et la ville se
sont entendus. Il est curieux d'ob-
server qu'alors l'esprit d'indépen-
dance de l'Eglise prive cette der-
nière d'une collaboration avec l'Etat
et qu'aujourd'hui, dans des circons-
tances différences, l'Eglise — senti-
ment compréhensible — souhaite la
cohésion. Hier, la faculté de théolo-

Le bâtiment du « gymnase » peu après sa construction en 1835 abrite ,
dès 1840, la première Académie de Neuchâtel

On fêtera cette année, aux promo tions, le centenaire de cet édifice

gie ne voulait point entrer a 1 Uni-
versité. Aujourd'hui , elle ne voudrait
guère en sortir.

L'année 1839 se passe en intermi-
nables conférences , tandis que les
cours des chaires communales sont
faits comme par le passé et qu'on en
crée de nouveaux. On s'achemine
enfin vers un tout homogène, vers
la réalisation d'une première Acadé-
mie, facilitée par le rapprochement
de la plupart des institutions d'en-
seignement supérieur existantes.

L'Histoire de la Première Acadé-
mie de Neuchâtel , publiée en 1889,
relate avec détails les caractéristi-
ques de cette période. Son auteur
précise quels étaient les statuts et
l'organisation de cette petite univer-
sité qui s'ouvrait le 2 novembre 1840,
avec 27 étudiants , faisant honneur
au pays et bien que certains extré-
mistes de droite eussent un peu
compté sur l'institution pour venger
la tendance conservatrice de ses dé-
tracteurs politiques. Alphonse Petit-
pierre dit à ce sujet : « Matières à
discussion sans doute , mais les aca-
démies qui se fondent ou se réorga-
nisent n'ont souvent pas d'autres
commencements et subissent cette
fatalité. »

Evidemment, nous sommes loin du
moyen âge, des démocratiques et
fraîches universités internationales,
mais nous n 'y pouvons rien 1

Les professeurs
Une série de huit années académi-

ques s'ouvre avec dix professeurs
dont six diplômés et un ensemble de
quatorze cours répartis en trente-
cinq heures de leçons par semaine,

Georges-Auguste Matile enseigne
le droit Drivé neuchâtelois et l'his-

Jacques-Alphonse GUILLEBERT
(1792-1861)

Pasteur et théologien distingué, pro-
fesseur de philosophie à l'Académie

(Peinture de Jacques Burckard,
au Musée de Neuchâtel.)

toire des institutions politiques de la
principauté. Sa chaire est j ugée très
importante ; la connaissance du droit
régional est chose indispensable.
Historien distingué, Matile laissera
divers ouvrages connus. Jacques-
Alphonse Guillebert occupe la chaire
de philosophie ; il publie diverses
études dont plusieurs d'histoire ec-
clésiastique. On lui doit aussi Neu-
châtel-principauté et Neuchâtel-
république , 1852-1854. Henri de
Joannis, de Turquan, en Maine-et-
Loire, naturalisé Neuchâtelois, ensei-
gne les mathématiques sous tous ses
aspects. La physique générale sera
l'affaire d'Henri Ladame, d'une fa-
mille de Peseux. Deux cours — celui
d'anatomie comparée et celui de la
philosophie de la nature — seront
faits par l'un des plus grands sa-
vants de son époque , Louis Agassiz,
ami de Cuvier et de Humboldt, con-
nu partout pour ses études zoologi-
ques, géologiques, chefs-d'œuvre par-
fois richement illustrés. On sait ses
voyages et ses découvertes. Le mon-
de entier retentit du nom de cet
érudit auquel Napoléon III confère
la croix de la légion d'honneur.
Agassiz sera la gloire de notre petite
Université.

Le premier recteur est Abram-
François Pettavel, chargé du cours
de littérature sacrée, embrassant l'é-
tude philologique du texte grec du
Nouveau Testament. La littérature

grecque profane et la littérature latine
ont comme interprète l'excellent hel-
léniste Charles Prince, dans les
Chcéphores d'Eschyle, quelques li-
vres de la République de Platon , la
Germanie et la vie d'Agricola de Ta-
cite, quelques satires d'Horace. La
littérature moderne n'est pas ou-
bliée et Arnold Guyot , don t on con-
naît les divers ouvrages, qui sera
plus tard professeur à l'université
de Princeton , ouvrira l'horizon des
étudiants sur l'histoire romaine, la
géographie générale et celle du mon-
de méditerranéen. D'aitres profes-
seurs viennent renforcer l'escouade
du début, Ferdinand Du Bois, le
docteur Vogt, Frédéric de Rouge-
mont , Monvert , Fritz Sacc, Frédéric
DuBois de Montperreux , A. de Mont?
mollin , Lesquereux , Nicolet , Coulon,
Hollard , Valentini , et d'autres.

Inutilement, deux fois on ap-
pelle Vinet.

Le naturaliste Desor — lui — qui
plus tard léguera 265,000 francs à la
ville de Neuchâtel , ne sera profes-
seur aux auditoires communaux qu'à
son retou r de l'île de Michigan , soit
en 1852, après la disparition de la
première Académie, car , ainsi que
ie le disais, il y a une disparition...

L'Académie par terre
Pourquoi par terre cette vivante

université qui vient de grouper en
moyenne quarante écoliers par an ,
et dont plusieurs maîtres se sont fait
connaître du monde entier par leurs
travaux ? Pourquoi par terre cette
institution qui , en 1844, protest e de
ce que l'on n'entoure pas, au châ-
teau , sa délégation du nouvel-an au
gouverneur , des mêmes égards dus
aux trois autres corps de l'Etat ? Ne

Abraham-François PETTAVEL
(1791-1870)

Professeur de philologie et premier
recteur de l'Académie

(Peinture de Jacques Burckard ,
au Musée de Neuch&tel.)

Georges-Auguste MATILE (1807-1881)
Professeur à l'Académie de droit
privé neuchâtelois et d'histoire de

nos institutions politiques

raccompagnerait-on pas aussi cour-
toisement jusqu'à là porte du cas-
tel les universitaires au lieu de les
abandonner seuls dans des escaliers
en tire-bouchon ?

Par terre pourquoi ? — Et 1848 ?
On ne découvre nulle part qu'a-

vant la révolution les professeurs et
les savants impartiaux qui rele-
vaient le prestige de l'Académie eus-
sent fait de ïa politique royaliste !
L'Académie — à part la reconnais-
sance qu'elle devait à Frédéric-Guil-
laume IV, pour sa subvention — ne
manifeste aucune tendance et se
tient en dehors des conflits du ré-
gime.

Pourquoi, soudain, le Grand Con-
seil de la République, en séance du
17 juin 1848, décrète-t-il la suppres-
sion pure et simple de l'Académie,
à dater du 30 juin ? Une lettre de
quatre lignes en avise recteur et
professeurs qui n'ont même pas
quinze jours pour se retourner...

Aussitôt, le corps académique ar-
rête le texte de deux lettres que le
recteur Guillebert enverra au Con-
seil d'Etat. La première souligne le
brillant résultat de récents examens
et la popularité de la maison. La
seconde s'étonne que le Grand Con-
seil ait omis de se faire orienter ;
elle proteste contre une cassation en
masse des professeurs qui ne sau-
raient perdre — comme corps —
les droits de retraites ou d'avertisse-
ment de congé de quatre mois qui
leur sont individuellement acquis.

En somme, que s'est-il passé au
château ?

Le Grand Conseil , avant de ren-
dre ce sensationnel décret , a enten-
du un rapport du conseiller d'Etat
Steck, originaire de Walkringen , au
canton de Berne , chef de l'instruc-
tion publique depuis un mois et de-
mi. Ce rapport qual ifi e l'Académie
d'institution dispendieuse. Il propo-
se d'en utiliser les fonds à des amé-
liorations scolaires dans tout le
pays. On créera des bourses pour
les étudiants véritablement doués
qui iront faire des études universi-
taires ailleurs ! Steck — on va voir
qui était cet extraordinaire person-
nage — se contredit à plusieurs
reprises dans son exposé d'où il
semble ressortir que l'Académie fait
double emploi avec le gymnase et
que les frais sont disproportionnés
au nombre d'étudiants. Son rapport
s'insurge aussi , à tort , contre le ju-
dicieux organisme de l'académie ;
celle-ci est devenue créancière de
l'Etat d'un capital de 260 ,000 livres.

Le décret du Grand Conseil sup-
primant l'Académie et annulant la
créance de celle-ci contre l'Etat ,
n'est précédé, après les bredouilla-
ges de Steck, que d'une discussion
d'à peine dix minutes ! Ce faisant ,
l'Etat s'approprie les archives de
cet établissement dont pas un intel-
lectuel n'a pu prendre la défense.

Jean-Jacques Steck,
déplorable conseiller d'Etat

L'ébranlement causé par la dispa-
rition d'un foyer de hautes études
aussi vivant, fut considérable. On
s'était accoutumé à un beau mouve-
ment de curiosité scientifique, mou-
vement très populaire si l'on cons-
tate que sur trente-sept élèves, au
moment fatal , cinq seulement appar-
tiennent à notre petite noblesse de
fonctionnaires. Si Steck , qui avait
parait-il un accent allemand à don-
ner la chair de poule, revivait parmi
nous, il nous jurerait sans doute que
c'est le Grand Conseil et non lui
qui demeure responsable de la sup-
pression de la première Académie !

Qui étiez-vous, en somme, M. de
Walkringen, chef de l'instruction
publique ?

Dans ses Mémoires politiques,
Grandpierre — alors président du
Grand Conseil — décerne à Steck
l'épithète de personnage ambitieux
et ridicule. Longtemps professeur
de littérature à l'étranger, Steck
avait entièrement perdu contact avec
notre pays où il avait passé son en-
fance. C'était un grognon que l'on
pensait absorber en le casant au
Conseil d'Etat. Il flatte l'Association
patriotique et durant son ministère
de vingt mois ne fait que des bou-

lettes. Il forge des projets de loi*
inexécutables , est incapable d'un
acte administratif et se console de
son médiocre talent d'orateur politi-
que en allant faire dans les collèges,
aux récréations, des harangues à des
bambins de sept ans. Directeur ad
intérim du département militaire, il
s'excuse un jour , en séance du Grand
Conseil , avec le plus parfait sérieux,
de n'avoir pu, pour raison de san-
té, compter à l'arsenal du Crêt, écou-
villons, brosses et bidons.

Il fait preuve d'un incroyable dés-
ordre dans ses services et sa compta-
bilité fort louche. On l'invite do
toute part à déguerpir. Le Bulletin
des délibérations du Grand Conseil,
No 10, publie, avec sa lettre de dé-
mission, une déclaration du Conseil
d'Etat, signée de Piaget, qui fait tou-
tes réserves sur la rectitude de ses
comptes ni bouclés, ni fournis. La
départ d'un conseiller d'Etat dans de
pareilles circonstances était simple*
ment scandaleux.

Comme les jugements de Grand-
pierre sont parfois un peu partiaux*
j'ai tenté de contrôler ses apprécia*
tions sur Steck en examinant, aus
archives de l'Etat, les copies de let-
tres d'Alexis-Marie Piaget, de ce mo-
ment-là. Ces lettres sont encore in*
connues et inédites. En voici quel-
ques /extraits concluants. Après que
Piaget — répondant, en septembre
1849, à une lettre d'Auguste Lambe*
let au Locle — se fut opposé à une
candidature de Steck au Conseil na-
tional (!), il écrit entre autres ai
Brandt-Stauffer le 3 décembre 1849 i

« Steck lait du pathos par les fenê-tres et passe son temps à boire avec learéfugiés plus ou moins polonais et alle-mands en l'honneur de son fils, puis,après nous avoir remis ce beau travail —•
(il s'agissait d'un budget de la gendar-
merie) — il est parti pour ses terres ducanton de Fribourg. Et voilà le piocheuï
incomparable, l'homme Incomparable auxyeux de nos niais politiques ! »

Piaget constate aussi une errern*
de 24,000 livres dans ce budget de
gendarmerie...

« Nous allons avoir une scène du dia-
ble au Conseil, au retour de Monsieuï
— Steck — mais qui ne servira à rien,
car il se bornera à se décharger sur ses
commis ; il faut que ce soit au Grand
Conseil que l'écheveau se dévide. »

Et plus loin :
« Vous pensez comme ]e l'ai envoyépaître avec ses projets. Aussi, voyant quepour être directeur militaire, il y a quel-que chose â faire, il parle déjà d'aban-

donner cette direction pour s'en tenir àses cultes, c'est-à-dire à zéro ! »
Dans une lettre du 20 décembre,

Piaget adresse des reproches à Steck
qui, en guise de budget militaire, a
recopié.. . celui de l'année précéden-
te. Dans une autre missive de Piaget
à Aimé Humbert, du 27 décembre
1849, on lit ceci :

« Chez nous, tout va à la diable : le
château est une vraie pétaudière. Les

Charles PRINCE (1808-1869)
Helléniste distingué , professeur d$

philologie aux auditoires
de Neuchâtel

instructeurs se mangent entre eux. Bre-
guet et Chéseaux se font le poing ; Roy
et Leplattenier . n'attendent, ' disent-ils,
que le moment d'une revirée pour balayer
à coups de canon toute la boutique ré-
publicaine. Steck tripote, barbote, patau-
ge, commère avec tout ce monde et puis,
est venu dire ce matin à Leuba qu'U
devait prendre (lui) le département mi-
litaire attendu qu'il n'en voulait plus,
Leuba l'a envoyé... »

Et plus loin :
« Steck est le seul qui n'ait rien, lit-

téralement rien à faire Jusqu'au mois d'a-
vril. Il est donc évident qu'en abandon-
nant le département militaire, il n'aura
plus qu'à se promener en traîneau pen-
dant qu'il neige, et à roues quand la nei-
ge sera fondue. Or, que nous nous échi-
nions pendant que . Monsieur se promè-
nera , et Je n'en suis pas, et fallut-il don-
ner sa démission en masse pour forcer la
Grand Conseil à prendre un parti , il fau-
dra en passer par là. La position n'est
plus tenable. »

Et j'abrège. Il y aurait d'autres1

lettres à citer in extenso...
Lorsque Steck démissionne du

Conseil d'Etat , le Grand Conseil me-
nace de refuser sa démission jusqu 'à
ce qu'il ait présenté ses comptes..,
qu'il ne rendra j amais 1

Et voilà ce qu'est ce personnage
qui manifeste de la haine contre tout
ce qui date de l'ancien régime, qui
rapporte contre l'Académie de Neu-
châtel et la fait disparaître pour de
longues années.

Quand renaîtra , au milieu d'in-
nombrables difficultés , une seconde
Académie , et qu 'en scra-t-il de l'Uni-
versité ?

(A suivre.) Jacques PETITPIERRE.
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- L'ÉCONOMIE D'UN MOTEUR
6 CYLINDRES SOUPAPES- EN-TÊTE

I -  

LE CONFORT DES ROUES
INDÉP ENDANTES

/-riouB les propriétaires d'une Chevrolet Master vous
¦*• diront qu'un moteur 6 cylindres à soupapes-en-tête

— la plupart des avions modernes utilisent ce genre

\ de moteur — consomme moins d'essence et ils vous
diront aussi que les roues avant indépendantes assu-
rent pluo de confort et plus de sécurité.

Demandez-leur en outre des précisions au sujet des
Incomparables freins mécaniques de la Chevrolet, du fini
et de la solidité des carrosseries Fisher avec toit blindé.

jfp ec une Chevrolet —
i il p as de mauvaises routes !
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MâfeHk- Jto setoutsl
h~ ' Une assurance-accidents de la "Zurich"

}* est la bouée de sauvetage qui permet,
^.^ l en cas d'accident, malgré ses consé-

i ' J**' quences économiques, de se tenir à flot.

Pour tous renseignements, s'adresser à
E. Camenzind, agent général
NEUCHATEL St-Honoré 1

Pour voyage, weekend
et vacances

Sandalette en lin écru, la même en cuir
blanc ou verni ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  à 5.90

790 ^̂ ^

Soulier tressé, cuir, différentes teintes,
à partir de « . » » 5.90

Chaussette de tennis, différentes teintes
depuis 70 c. Bas filet long et demi 1.90

ft **?**Neuchâtel — Place de la Poste

UUC tmîîet de service avec 3 s_

ÎS- —•** M de
ptaS T r̂es à couc^. à ^rt

^^ 
495.- [

BÇïStf *'

Ameublements PESEUX
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RADIO
Faites déménager et installer votre radio par un
spécialiste. Travail garanti , prix modéré. ;

Réparations rapides ^Sf^SSffiS
Lampes — Accessoires

G. MULLER FILS
An Vaisseau Bassin 10

Concessionnaires officiels Maison de confiance |i

Ne vous ^̂ Js *laissez p a^^m/tenter'/...
Il n'est normalement pas possible d' o f f r i r

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

Réfléchissez... seul un appareil dernier type
peut vous donner satisfaction. N 'acceptez pas
un châssis ancien dans un c o f f r e t  neuf ou un
modèle anonyme à un prix majoré, ou enco-
re un ancien appareil dont le prix a diminué
aujourd'hui.

Si vous désirez être renseignés sur les der-
niers perfectionnement s et bénéficier des

i meilleures conditions de vente, adressez-vous
\ aux maisons spécialisées suivantes, membres

de FAssociation suisse du commerce radio-
électrique :

POUR NEUCHATEL :
HTTG et Cle (vis-à-vis MTJLLER FILS (« Au

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

Fœtisch), « ELECTRIC A », Stradel-
LTJTZ (Seyon B). la et Sutterlln,

VTJILLIOMENET et Cle, électricité.

LISTE /Sft fSUAyTEC
D E S  \1 AUNANIO
du concours dn bon vinaigre

Réponse juste : CITOR, nombre de réponses au concours : 770

Sortent les réponses les plus justes suivantes :
Mlle Agnès Réalini , desservante Consommation Fabrique Cortaillod, 769
Mme A. Schindelholz , Côte 68, Neuchâtel, 750.
Mrae James Blank , Hauterive s. Neuchâtel , 735.
Famille Louis Crelier (enfant René), Oratoire 1, Neuchâtel, 717.
Mlle H. Schenker-Blank , Monruz 70, Neuchâtel, 803.

Les heureuses lauréates de notre concours recevront un bon qu'elles voudront
bien présenter aux Magasins du Louvre, Neuchâtel , et contre lequel il leur sera

délivré un métrage de robe du prix de fr. 30.—

VINAIGRERIE DE GRANGE CANAL S. A., GENÈVE
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PAPETERIE g
Sansloz-g^oglet g
2, rue du Seyon NEUCHATEL ' '|

TOUT i
p o u r l o s { . . ]

revues ménagères i
PAPIERS POUR ARMOIRES !
VITROPHANIE — PUNAISES j

SACS ANTIMITES 1
brevetés m

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

Devis gratuits
Réparations

Transformations
Ecluse 47, tél. 4.78

POUR¦ VWI%
# 

^̂ 
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Soyeuse à fleurettes
en 80 cm., fond M fiA
blanc, rose, bleu, | *
le mètre , . _ _ ¦
Toile de soie Bemberg
fantaisie à fleuret- AQQ
tes, fond rose, en J
80 cm. , le mètre •

Toile de soie extra
à fleurs, fond rose, ^i§
bleu, vert, en 80 \
çentim., le mètre m

Très beau cboix en

toiles de soie
unies, Erika, Mimosa, etc.,
toutes les teintes à la mode

pour lingerie

Riche assortiment
en dentelles
En vitrine chez

KUFFER
& SCOTT

Lingerie

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

ftUfCRO

lvS_^______^__œ ŜI
A vendre une belle

poussette moderne
en parfait état, chez Mme
Henrlod , le Roc 10, Neuchâtel.

of odêf è
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Pour sandwiches
Une nouveauté :

Crème «e jambon
ao fromage
30 c. la boîte

A VENDRE
un lit en fer, un en bols dur,
un potager à gaz « Esklmo »
à trois feux , à l'état de neuf ,

• un porte-parapluies meuble
avec glace, deux linoléums, des
lampes électriques, des trin-
gles de rideaux, deux petites
glaces et des rideaux. S'adres-
ser Fontaine-André 6, chez
Mme Ernst.

I Ëâux
de Cologne

GRAJPÎD CHOIX

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Petits pains
Croissants frais

LE DIMANCHE
On porte à domicile

BOULANGERIE

KAUFMANN
ORANGERIE - Tél. 13.44



Un projet de convention
de principe est adopté

en faveur des 40 heures

A la conférence du travail

GENÈVE, 14. — Vendredi après-
midi , la commission des quarante
heures a adopté par 42 voix contre 5,
une proposition du groupe ouvrier
tendant à l'adoption d'un projet de
convention de principe sur la réduc-
tion de la durée du travail. Elle a
adopté par 35 voix le préambule de
l'avant-projet préparé par le BIT.

Une réponse de M. Schurch
à M. Schulthess

M. Schurch, délégué ouvrier suisse,
s'est félicité de l'adhésion apportée
par le directeur de la part du BIT
à une politique d'économie dirigée
avec la préoccupation principale de
résorber le chômage par l'élévation
du niveau de vie des travailleurs.

M. Schurch, répondant ensuite aux
différents passages du discours pro-
noncé jeudi par M. Schulthess a esti-
mé que ce n'est pas sous le poids des
charges sociales que s'effondrent les
finances publiques mais bien par
suite de l'incapacité du régime capi-
taliste à maintenir la production,
source de tout revenu public ou
privé.

An Conseil national
Le crédit pour les Jeux
olympiques est rétabli

BERNE, 14. — La Chambre vole
Sans rapport et sans débat un crédit
dc 20 millions pour l'acquisition de
matériel de guerre en 1936 et pour
les indemnités aux cantons pour
l'équipement des recrues.

Elle aborde ensuite les crédits
supplémentaires. Le Conseil des
Etats a rétabli par 33 voix contr e 3
un crédit de 36,000 francs pour les
Jeux olympiques de Berlin, suppri-
mé par le National.

M. Huber, socialiste (Saint-Gall)
propose à la Chambre de maintenir
sa première décision.

Le président annonce que neuf
orateurs sont inscrits et prie d'être
bref.

M. Mermod , radical , (Vaud) parle
cn faveur du maintien du crédit.

M. Reinhard, socialiste (Berne)
s'élève contre les appréciations de
la presse sur la décision première
du Conseil national.

M. Bossi, catholique (Grisons) es-
time que le Conseil des Etats a fait
preuve de plus de compréhension
pour le sport que le National.

M. Gafner, paysan (Berne) appuie
le crédit qui est indirectement lié au
tourisme.

La clôture du débat est votée.
M. Minger relève la valeur sportive

dcs jeux olympiques ; ceux de Saint-
Moritz ont été un succès sportif et
touristique complet. Lausanne et
Saint-Moritz s'intéressent aux pro-
chains Jeux olympiques. On peut
aussi exagérer dans la politique des
économies. La Suisse a tout intérêt
aux bonnes relations internationales.
Un refus de partici pation aux Jeux
olympiques ne serait pas compris
de l'étranger ; nous serions les seuls
absents de toute l'Europe à Berlin.

On passe au vote. Le crédit est ré-
tabli par 87 voix contre 51.

Le Conseil des Etats étudie
le code pénal suisse

BERNE, 14. — La date d'ouverture de
ta session d'automne est fixée au 16 sep-
tembre.

On aborde les divergences dans le co-
de pénal suisse.

M. Wettstein (Zurich , rad.) rapporte
et refait l'historique de ce projet qui da-
te de 1918.

A l'article 12, qui prévolt le cas de
doute sur la responsabilité de l'inculpé,
une discussion s'élève sur la question de
savoir si l'examen de l'état mental des
sourds-muets ou des épileptiques doit
avoir lieu en tout état de cause. Finale-
ment, cette disposition est biffée par 17
voix contre 16, contrairement à la déci-
sion du Conseil national défendue par M.
Baumann, chef de la justice fédérale.

A l'article 34, le Conseil des Etats avait
porté à 20 ans le maximum de la peine
de réclusion. Le Conseil national avait
rétabli le maximum de 15 ans prévu par
le Conseil fédéral .

Après avoir entendu M. Wettstein qui
recommande la solution du national, et
M. Baumann, qui se prononce pour la li-
mite de 20 ans, celle-ci est adoptée par
24 voix contre 5.

A l'article 36 concernant la libération
conditionnelle, la Chambre se rallie à la
décision du national par 18 voix contre
12, c'est-à-dire qu 'elle renonce à préci-
ser que le détenu ne pourra être libéré
conditionnellement que « s'il n'est pas en
récidive réitérée », se contentant de la
formule plus générale : « S'il s'est bien
comporté dans l'établissement et si l'on
a des raisons de compter sur sa régéné-
ration. »

A l'article 43, la décision antérieure
du Conseil selon laquelle les boissons al-
cooliques seront strictement interdites
dans les établissements pénitenciaires,
est maintenue par 22 voix contre 6.

La date de la votation
sur la revision

de la constitution
BERNE, 14. — Le Conseil fédéral

a fixé au 8 septembre la votation
fédérale sur la révision totale de la
constitution fédérale.

Il ne prendra une décision en ce
qui concerne l'initiative des routes
alpestres que lorsque l'on sera au
clair sur son retra it ou sur son main-
tien.

La dépêche de l'Agence télégra-
phique suisse relative au jugement de
MM. Coste, à Auvernier , par le tri-
bunal supérieur de Zurich doit être
rectifiée en ce sens que ces deux
commerçants ont été condamnés
pour avoir vendu sous le nom de
«Neuchâtel blanc 1932» — avec indi-
cation des domaines d'origine — un
vin coupé du produit de vignobles
des régions avoisinantes au canton
de Neuchâtel et non de cru hon-
grois.

Ce jugement est l'objet d'un re-
cours au Tribunal fédéral.

 ̂
Après une affaire

de couoases de vins

BOXE
A New-York,

Braddock bat Max Baer
et devient champion

du monde
Jeudi soir, le champion du monde

de boxe Baer est monté sur le ring,
afin d'essayer de confirmer le titre
qu'il avait acquis au détriment de
Carnera il y a une année, pour y
rencontrer James Braddock.

L'incroyable s'est réalisé ! Max
Baer, champion du monde toutes ca-
tégories, s'est laissé enlever le titre
par son adversaire , jeudi , à Los-
Island , devant 35,000 spectateurs.

Voici quelques détails de ce mé-
morable combat : Braddock se porte
tout de suite à l'attaque avec énergie,
alors que Baer se contente de cen-
trer. De temps à autre , ce dernier
travaille aussi, mais trop irrégulière-
ment. Des le second round , Baer
attaque à son tour avec décision,
mais<,se heurte à une défense habile
de son adversaire. Le combat se
poursuit très disputé jusqu'au 6me
round où le champion du monde
perd sa maîtrise et frappe un peu au
hasard. A la 8me reprise, on a l'im-
pression que Braddock est fatigué.
Baer fait semblant d'avoir reçu un
violent coup du droit , et se redresse,
mais Braddock ne se laisse pas pren-
dre, il frappe à nouveau du droit et
le champion va au tapis. Par la suite,
Braddock améliore encore son jeu.
Les 9me et lOme rounds sont de nou-
veau quelque peu à l'avantage de
Baer, lequel frappe son adversaire à
la limite de la ceinture.

Au cours du douzième round , Baer

a été touch é très durement par un
crochet à la mâchoire.

Au 13me round , Baer semble vou-
loir prendre l'avantage , mais se lais-
se toucher à la mâchoire et com-
mence à saigner. Au cours des deux
dernières reprises, Braddock a réus-
si à maintenir souvent Baer dans les
cordes. Au dernier round , Baer cher-
che à descendre son rival et attaque
furieusement, mais il ne peut rien
faire. Braddock de son côté essaie
encore d'obtenir quelques points
pour consolider sa victoire. A l'is-
sue des quinze rounds , James Brad-
dock est proclamé champion du
monde toutes catégories.

ESCRIME
Les prochains championnats

d'Europe
Les championnats d'Europe d'es-

crime qui se dérouleront du 19 au 29
juin à Lausanne, dépassent réelle-
ment en importance ce qui avait été
prévu jusqu 'ici. Ce seront, en effet ,
dix-sept nations — chiffre record en
l'occurrence, et que seuls les Jeux
olympiques ont égalé — qui dispute-
ront les épreuves organisées à
Ouchy.

180 tireurs sont d'ores et déjà ins-
crits des pays suivants : Allemagne,
Angleterre, Autriche, Belgique, Bul-
garie, Etats-Unis d'Amérique, Fran-
ce, Grèce, Hongrie, Hollande, Italie,
Norvège, Roumanie, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

L'équipe suisse (25 concurrents)
est composée de :

Fleuret dames : Mmes Mende , Kra-
mer, Bornand , Kliipfel, Scheel, Grê-
ler.

Partici pation masculine, Fleuret :

MM. Hôrning, F. Fitting, Von Meiss,
Antoniadès, Hotz, Fauconnet.

Epée : MM. J. Hauert , E. Fitting,
Spillmann , Hôrning, de Graffenried,
Ch. Hauert.

Sabre : MM. Stocker, von Meiss,
Glasstatter, Wiedemann , Ruckstuhl,
Mutzel.

L'équipe française
Voici la composition de l'équipe

française qui participera aux cham-
pionnats d'Europe qui se dispute-
ront à Lausanne :

Fleuret : Lemoine , Cattiau , Bou-
gniols, A. et E. Garbères et Rey-
naud.

Epée : Duchard , Pecheux, Dey-
dier, Cattiau , Contreau et Depret.

Sabre : Piot, Fristeau, Sauté et E.
Garbères.

FOOTBALL
Coupe de l'Europe centrale

A Vienne, au cours du match de
qualifi cation pour la coupe de l'Eu-
rope centrale, First Vienna a battu
Sport Club par 4 à 1, mi-temps 1
à 0. Par cette victoire, First Vienna
est classé pour le premier tour et
son prochain adversaire sera le
Sparta de Prague.

TlauueUes sp mtwes EN MARGE DE LA COUPE DAVIS

Le match France-Australie, au stade Roland Garros. En double, les Fram
çais Jean Borotra-Marcel Bernard contre les Australiens Crawford-
Qu'ist. Au premier plan, de gauche à droite : Quist et Crawford ; au se*

cond plan, de gauche à droite : Bernard et Borotra

Un homme emporté
par une avalanche

au-dessous des Dents du Midi

TROISTORRENTS, 14. — Comme
il était occupé à des travaux de cam-
pagne à l'alpage de Soix, au-dessous
des Dents du Midi , M. Rémy Udres-
sy fut  emporté par une avalanche et
tué sur le coup. Une colonne de se-
cours se mit à sa recherche et re-
trouva son corps ensanglanté souS
un amas de neige. La victime, âgée
d'une quarantaine d'années, était ori-
ginaire de Troistorrents.

La valeur thérapeutique du fer s'ex-
plique ainsi : le fer est un des éléments
essentiels dvi sang, c'est grâce à UU que
le sang puise dans les poumons l'oxygè-
ne de l'air et le transmet à l'organisme.
Chez l'individu en bonne santé, le sang
trouve dans les aliments assez de fer
pour en entretenir sa teneur normale.
Mais dans certains cas de maladie, hé-
morragie, une alimentation, même riche,
devient Insuffisante pour réparer les
pertes en fer de l'organisme. On cons-
tate alors de la pâleur, du manque d'ap-
pétit , de la fatigue persistante. Il devient
Indispensable de restituer au sang le fer
dont il est dépourvu. Et pour cela, les
Pilules Pink sont particulièrement indi-
quées.

Ce reconstituant comporte , en effet,
des sels de fer sous une forme assimila-
ble. Il renferme, en outre, des toniques
Judicieusement dosés, ayant chacun leur
action précise sur nos fonctions digesti-
ves.

Les Pilules Plnk permettent ainsi
d'obtenir des résultats appréciables. L'ap-
pétit est aiguisé , les digestions sont meil-
leures. En un mois, une personne affai-
blie peut regagner des forces, du poids,
de l'entrain.

Les Pilules Pink , connues aujourd'hui
dans le monde entier , sont particulière-
ment indiquées aux femmes et aux Jeu-
nes filles anémiées ; elles aident à régu-
lariser les fonctions menstruelles.

Toutes pharmacies. Fr. 2.— la boîte.

L'efficacité du fer comme
RÉGÉNÉRATEUR DU SANG

Son succès dans les cas d'anémie

Max Baer s'entraîne avec Eddie Houghton, de Philadelphie, à son camp
d'Asbury Park, New-Jersey, en vue de son match contre Jimrny Braddock

Avant le match Max Baer - Jimmy Braddock

Les manifestations
de dimanche

JLa troisième estafette
de la Jungfrau

Cette importante épreuve qui met-
tra aux prises des sportifs de toutes
les branches se disputera dimanche
prochain. Onze équipes ont annoncé
leur participation.

Nous trouvons parmi les concur-
rents des noms connus tels que
Leuba, Schatzrnann et Jud chez
les coureurs à pied, Glatthard , Fritz
et Hermann Steuri chez les skieurs,
Lietschi et Orsini chez les cyclistes,
Casagrande et Banni chez les mon-
tagnards, Gubelin , Scheiller, chez les
automobilistes , von Allmen , de Ro-
che chez les motocyclistes, Hurni
chez les aviateurs, etc.

Voici le parcours de la course :
Zurich-Dubendorf, deux coureurs à
pied et un cycliste, 13 km. 100 ; Dù-
bendorf - Jungfraujoch , avion , 112
km. ; Jungfraujoch-Mârjelensee , deux
skieurs, 7 km. 500 ; Marjelensee-
Fiesch, deux montagnards , 11 km.
500 ; Fiesch-Sion, motocyclette, 73
km. ; Sion-Lausanne, voiture, 103
km . 500; Lausanne-Dubendorf , avion,
192 km. et Dubendorf-Zurich, deux
coureurs à pied ct un cycliste, 13
km. 100, soit un total de 533 km. 200.

Le championnat suisse
de football

Première ligue. — Demain aura
lieu à Aarau la deuxième finale en-
tre Aarau et Saint-Gall , afin de dé-
terminer quel sera le champion de
première ligue, c'est-à-dire des deux
groupes réunis, et non , comme nous
l'avions dit dernièrement par erreur ,
de sélectionner le club qui montera
en ligue nationale , puisque tous deux
y ont accès. On se souvient que la

première finale s était terminée sur
un résultat nul de 1 à 1.

Autres rencontres : A Olten, un
grand tournoi réunira douze équipes,
tandis qu'aujourd'hui , Kreuzlingen
rencontre Lustenau et Vevey, Lau-
sanne, en matches amicaux.

Dans les autres sports
Le football a fait place à de nom-

breuses manifestations sportives dont
quelques-unes revêtiront un grand
attrait spectaculaire. Dimanche sera
jour chargé et nous assisterons en
Suisse à de nombreuses démonstra-
tions de tous les sports.

Hockey sur terre : A Zurich : fi-
nale du championnat suisse de série
A entre Grasshoppers et Olten. Fina-
le série B entre Zurich II et Bâle II.

Automobilisme : Course des 24
heures du Mans. Course internationa-
le de PEifel.

Motocyclisme : Grand circuit d'Ol-
ten.

Hippisme : Course de chevaux à
Berne.

Tennis : Demi-finales de la coupe
Davis : à Berlin : Allemagne-Austra-
lie ; à Prague : Tchécoslovaquie-
Afrique du sud.

Cyclisme : A Zurich : Grand prix
sur piste. A Berne, critérium des
professionnels. A la Chaux-de-Fonds :
challenge Stella par équipes. A Pa-
ris : championnats de France sur
route. A. Namur : championnats de
Belgique sur routeJ A Bologne : tour
de l'Emilie. A Bielefel : prix des na-
tions pour amateurs avec participa-
tion suisse.

Tir : A Neuchâtel : premier grand
tir romand au pistolet.

Bourse de Neuchâtel, 14 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Reu.4 «/o 1931 80.— O

Baniiua National. —.— • * «A 1932 94.— o
Crédit Suisse. . . 350.— d & Heo. 3 '/i 1888 85.— d
Crédit Foncier H. 485.— o * » 4 "/• 18B9 84.—
Soc. de Banque S, 280 — d * » 4 V«1B31 85.— d
U Neuchàteloise 400.— • » 4 «A 1931 84.— d
Câb. él. Cortaillod3300 .— » » 3«/«1932 80.—
Ed. Dubied & C" 190.— o C'"d'-F' 4°/o193l 68.—
Ciment Portland. 610.— o Lol!l» ? V» 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 480.— o * *._f .__ l  25'"" °

a ¦> priv * 4V« 1B30 69.— o
Neuch.- Chaumont 3.'- o «*< '/' 1,fl30 -¦—
lm. Sandoz Trav. —.— Banq.CantN. 4°/. —.—
Salle d. Concert! 250.— d Créd.Fonc N.5»/« — .—
Klaus 250 — d E' Dubiei1 5 'I* '" 97-50
Etabl. Perrenoud. -.- Clm. P.1928 6<V. 100.- o

OBUOtmONS tZ ï̂f, M
~ 

O
t Neu. 3 '/» 1902 88.— o Et, Per, 1930 4'/i —.—

» ? •/•1907 82.— d Such. 5 <V» 1913 98.— d
» 4 '/» 1930 76.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 14 jui n
Les chlfires seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Sulasi —.— 4 '/t »/o Féd. 1927 —<—
Crédit Suisse. . . 351.— 3 o/„ Rent8 suisse — ¦— .
Spc. de Banque S 290.— 3 "/o Différé . .  . 83-— a
9én. él. Oeneve B 392.50 3 Vt Ch. féd. A. K. 88-60
Franco-Sula. élec. 392.— 4 »/o Féd, 1930 . — •—

» » priv. —.— chem. Fco-Suisso i6°-— °Motor Colombus 191.— 3 »/• Jougne-Eclé. 393-— °Ital.-Arqent. élec 117.— 3 1/, o/0 jura Slm. 83 -25
Royal Dutch . . 394.50 3 t/„ $m a |0(s 110.—
Indus, genev. gai 650.— o 40/0 Genev. 1899 417.50 m
Gaz Marseille . . 360.— 030/ , Frih. 1803 413.—
Eau» lyon. capit. 485.— 7 »/• Belge. . . . 925.—m
Mines Bor. ordln. —-~ 4°/o Lausanne. 1 485.—
lotis charbonna 158.75 5% Bollvia Ray- 126.50
rrlfall 7.50 Danube Save . . . *8.-
Nestlé 807.— 5 °/o Ch. Franç. 34 980.—
Caoutchouc S. fin. 21.10 7 »/o Ch. t. Maroc 1025.—
*«lumet auéd. f —.— B '/o Par.-Orléans —.—

8 °/o Argent céd. —.—
Cr. f. d'Eg. 1903 195.—
Hispano bons 6 "h 197.—
i Vt Totis c non —.—

Les cours se tiennent avec peu d'affai-
res. 17 actions en hausse, 18 en baisse ,
10 sans changement. La Banque Com-
merciale de Bàle cote 48 contre 25 le 11
Juin. La Banque Générale et la Franco-
trique nivellent leurs cours à 393 et 392
(— 9 et — 2). Saxon 33 (— 5). Maggi
16.500 (16.950 le 7 mai). Nestlé 805
(— 5). Aluminium 1635 (— 20). Physi-
que 72 (— 2).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 13 juin 14 juin

Banq. Commerciale Bâle 50 45
Un. de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 292 298
Crédit Suisse 351 356
Banque Fédérale S. A. .. 122 127
S. A. Leu & Co 120 124
Banq. pour entr . é'ect. .. 410 412
Crédit Foncier Suisse ... 185 180
Motor Columbus 190 191
Sté Suisse lndust. Elect. 372 378
Franco-Suisse Elect. ord. 394' 392
1. G. chemische Untern. . 450 d 450 d
Sté Suisce-Amér. d'El. A 28 28

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1640 1640
Bally S. A 855 858
Brown Boveri & Co S. A. 62 o 62 o
Usines de la Lonza 70 10'/,
Nestlé 803 805
Entreprises Sulzer 250 255
Sté Industrie Chim. Bâle 3950 4000
Sté Ind. Schappe Bâle ... 420 420
Chimiques Sandoz Bftle . 5450 5425
Ed. Dubied & Co S. A. .. 190 o 100 O
J. Perrenoud Co, Cernier —.— — .—
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 600 610 o
Câbles Cortaillod 3350 o 3300
Câblerles Cossonay 1675 o 1675 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— —.—
A. E. G 14 14i/ o
Llcht & Kraft 125 o 120
Gesfûrel 43 o 41
Hispano Amerlcana Elec. B08 912
Italo-Argentina Electric. 116'/ 115
Sidro priorité 52 o I 51 o
Sevlllana de Electrlcldad 193 CÇ193
AUumettes Suédoises B . 17 y,  11 y
Separator 54 55
Royal Dutch 391 12%
Amer. Europ. Secur. ord. 12 M 395 'À

L'activité de la
Banque commerciale de Bâle

On a lu le communiqué officiel an-
nonçant l'action de secours organisée par
le ConseU fédéral sous la forme d'une
prorogation des échéances. C'est la pre-
mière application de l'article 25 de la
loi fédérale sur les banques, entrée en
vigueur le ler mars 1935.

Rappelons que la Banque commerciale
de Bâle a augmenté son capital (originel
de 40 millions) à 60 millions en 1918,
puis à 75 millions en 1926, et enfin à
100 millionsn en 1928 ; elle a surtout dé-
veloppé le caractère international de son
activité, et le maximum du total de son
bilan fut de 897 millions en 1931. Elle
fonda ou finança, directement ou indi-
rectement, des trusts dont le champ princi-
pal d'acivité fut l'étranger (Banque pour
valeurs de transport , Indelec, Banque
pour le crédit et l'industrie, Union conti-
nentale d'électricité, Montan-Union ,
etc.) Comme le fait remarquer la «Nou-
velle Gazette de Zurich », son rôle com-
me banque de dépôts de l'épargne fut
toujours secondaire (19 ,8 millions au 31
mars 1935 ; l'argent du public figure
aussi comme obligations et bons de cais-
se en 44 millions ; elle a de plus émis
des titres à longue échéance pour 70
millions, dont 10 à échoir en 1936).

Le moratoire allemand de 1931 trouva
malheureusement des sommes considéra-
bles investies tant à court qu'à long ter-
me. Les crédits « Stlllhalte » compor-
taient, suivant communication du pré-
sident à la dernière assemblée générale ,
117 millions de francs, et suivant le rap-
port fin 1934, il n'y avait pas moins de
153 millions de francs d'actifs répartis

dans les pays ayant pris des mesures de
moratoire, sur 224 millions d'avoirs to-
taux à l'étranger.

Ce fut sans doute la clientèle étran-
gère de l'établissement qui fut alertée,
dans les deux derniers mois, tant par
l'approche du vote sur l'initiative de
crise que par la campagne spéculative
internationale contre le franc suisse. En
outre, la désaffection qui s'était empa-
rée d'une partie du public — non seule-
ment vis-à-vis de l'établissement lui-mê-
me, mais aussi envers tout l'organisme
bancaire suisse à intérêts internationaux,
fut entretenue par la presse rouge suisse.

Souhaitons que la mesure prise par le
Conseil fédéral ramène le calme dans les
esprits prompts à s'alarmer au mot de
moratoire. Il n'y a là , au fond , qu'une
mesure de répit accordée à un établisse-
ment, dont les derniers bilans trimes-
triels ont montré un souci de liquidité
et qui pourra, continuer plus tranquil-
lement son activité.

Société suisse pour valeurs de métaux,
Bâte

Nous recevons le rapport de gestion sur
l'exercice clos le 31 janvier 1935
de cette société. Selon le compte de pro-
fits et pertes, le produit du portefeuille
de titres et des participations permanen-
tes a augmenté d'environ 375,000 francs
comparativement à l'exercice précédent ;
11 atteint 946 ,312 fr. Par contre , le pro-
duit des avoirs en banque et des avances
est revenu à 401,185 fr. (608,262 fr.) et le
bénéfice sur titres, à 89,212 fr. (241 ,018
fr.). Les recettes globales sont de 1 mil-
lion 436,710 fr. (1,420,646 fr.). Les inté-
rêts sur les obligations de 25,000,000 de
francs nominal ont absorbé, comme pré-
cédemment, 1,250.000 francs. L'aggrava-
tion des charges fiscales se traduit dans
les comptes par un débours de 175,812 fr.
contre 151,925 fr., il y a un an. Le bé-
néfice net ressort à 10,896 fr. (18,721).
On propose de le reporter à nouveau ; y
compris le report antérieur , de 90,408 fr.,
le solde actif à compte nouveau atteint
ainsi 101,305 francs.

Au bilan , le capital-actions et la dette
obligataire sont demeurés sans change-
ment et atteignent 25 millions de francs
chacun. Les participations permanentes
ont été comptabilisées aux mêmes cours
que précédemment. Déduction faite de
2 millions de francs mis en réserve, le
total des participations est en diminu-
tion à 29,303,766 fr. (29 ,566,266). Le
portefeuille de titres, qui représente des
placements provisoires , est passé de 4
millions 198,082 fr. à 4,624,412 fr. Les
avances atteignent 15,924,928 fr. (16 mil-
lions 24,261), dont 13,822 ,618 fr. (13 mil-
lions 836,747) en francs suisses, le solde
de 2,102,310 fr. (2, 187,514) étant libellé
en livres sterling ainsi qu'en Reichs-
mark.

Cours des métaux
LONDRES, 13 juin. — Or : 140/10. Ar-

gent : 32 13/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 13 Juin. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77. Cuivre 31 15/32, a 3
mois 31 25/32. Electrolytlque 34 >/_ -35.
Best. Selected 33 "A-35. Etain 226 3/8, à
3 mois 220 5/8. Straits 234. Plomb 13
13/16, à terme 13 13/16. Zinc 13 13/16, à
terme 14.—.

Fusion de la Banque générale pour
l'industrie électrique et de la Société
franco-suisse pour l'Industrie élect rique

Comme il avait été annoncé, ces deux
sociétés envisageaient une fusion. En
voici les modalités définitives, telles
qu'elles seront soumises aux assemblées
générales extraordinaires des deux socié-
tés.

La Banque générale pour l'Industrie
électrique procède, avant la fusion, à un
assainissement financier de son bilan en
faisant notamment disparaître le compte
différence d'évaluation sur cours et chan-
ges, par l'utilisation d'une partie du bé-
néfice procuré par la vente de certaines
participations, du bénéfice comptable
provenant de la mise à disposition de
9734 de ses propres actions et, enfin, par
une réduction de son capital-actions de
30 à 24 miUions de francs, la valeur no-
minale de chaque action étant abaissée
de 500 à 400 fr.

Après cette réorganisation la fusion se
fera par absorption de la Franco-suisse
par la Banque générale.

L'échange aura lieu sur les bases sui-
vantes : a) Remise d'une action ordinaire
de 400 fr. nominal de la Banque générale
en échange d'une action ordinaire de
Fr. 1.— nominal de la Franco-suisse ;
b) Remise de deux actions ordinaires de
400 fr . nominal de la Banque générale
en échange de 5 parts de fondateur de la
Franco-suisse.

Les actions Banque générale nécessaires
â cet échange proviendront d'une aug-
mentation de capital de 24 à 30 millions,
soit 15,000 actions de 400 fr. auxquelles
s'ajouteront les 9734 actions citées plus
haut.

Les 26 ,330 actions et les 340 parts de
fondateur de la Franco-suisse déjà déte-
nues par la Banque générale seront an-
nulées.
Union-Genève, compagnie d'assurances

sur la vie, à Genève
L'assemblée générale a approuvé le

rapport et les comptes de l'exercice 1934.
Ceux-ci se soldent par un excédent de
recettes de 276,950 fr. (269 ,975 fr. en
1933), ce qui permet de verser une di-
vidende de 6 pour cent net, comme les
années précédentes.

Le portefeuille des assurances de
capitaux en Suisse a augmenté, en 1934,
de 13,2 millions, contre 10,2 millions en
1933. Le portefeuille total s'élève, à fin
1934, à 158,2 millions de francs.

Les primes de l'exercice et les produits
des placements s'élèvent au total , à 7,8
millions de francs et les réserves tech-
niques atteignent la somme de 25,8 mil-
lions de francs au 31 décembre 1934.

L'assemblée générale a décidé d'aug-
menter le capital-actions de 16 à 20
millions de francs et a constaté la li-
bération des nouvelles actions. Cette
augmentation se Justifie par l'extension
de l'activité de la compagnie à l'assu-
rance contre les accidents, la responsa-
bilité civile et la maladie.

Le trafic commercial
avec l'Allemagne

On sait que la situation du trafic com-
mercial entre la Suisse en l'Allemagne in-
fluence d'une façon décisive le trafic des
paiements. Au cours de ces derniers
mois, les importations d'Allemagne ont
augmenté ; elles accusent les chiffres sui-
vants : janvier 22 ,7 millions de francs;
février 24 ,1 : mars 27,7 ; avril 29 ,8 et mai
29,7 millions de francs. Les exportations
suisses vers l'Allemagne donnent les va-
leurs suivantes : janvier 15,7 millions de
francs ; février 16,7 ; mars 16,6 : avril et
mal chacun 14,5 millions de francs.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES i

Un brevet de cyclotourisme
Nous avons annoncé, jeudi dei>

nier, que l'Union cycliste suisse or»
ganisait pour dimanche une sortie
sur un parcours de 140 kilomètres,
distance à couvrir à la moyenne dé
18 kilomètres à l'heure. Celte heu-
reuse initiative permettra à tous les
cyclistes, hommes et dames de sa
rendre compte de la facilité avec lai
quelle une telle course, rationnelle^peut être exécutée. Tous les partiew
pants terminant l'épreuve sans péua«
lisation , recevront sous forme de bre*
vet le diplôme de cyclotourisme dô
l'Union cycliste suisse. Le parcours
sera le suivant : Neuchâtel, Saint*
Biaise, Anet , Sugiez, Grandcour^
Payerne (contrôle), Estavqyer, Yver«
don , Chavornay, Orbe (dîner), Yver»
don , Concice (contrôle), Colombier,
Neuchâtel.

CYCLISME

JLa fête cantonale
des pupilles-gymnastes

(Comm.) C'est donc demain qulS
lieu, à Serrières, la XILme fête cantona-
le neuchàteloise des pupilles gymnastesu
Le matin se disputeront les concours In-
dividuels, entrecoupés par la cérémonie
die la remise du drapeau et par le culte]
que présidera le pasteur H. Parel.

L'après-midi, le cortège passera par les
rues principales du village. Puis ce se-
ra révolution des quelque 21 sections
participantes, et nous les verrons à l'œu-
vre tantôt aux engins et à la course, tan»
tôt aux marches et préliminaires. Lea
préfliminaires généraux termineront cet»
te eplenidide manifestation, image colleo
tive faite d'union et de force , symbole
d'unie activité qui donne au pays dea
hommes utiles.

GYMNASTIQUE

La deuxième épreuve
pédestre de Neuchâtel

(Comm.) Aujourd'hui et demain,*. 1S
Gluib de manche de Neuchâtel organise
la deuxième épreuve pédestre de Neu*
châtel. Comme l'an dernier cette mani*
f estatkxn comprendra trois épreuves fune course de fond Neuchâtel-Yverdon*
Neuchàtel-Btanne-Neuchâtsl ; une cour*
se militaire ouverte à tous les soldats
suisses ; un critérium 30 km. et un de
20 km..

Le départ de la coutrse de fond est flb
xé à oe soir au quai Léopold-Bobert, et
les arrivées se succéderont dimanche
après-anldil. Les militaires parbironit di«
ananiche matin et arriveront l'après-midi
également, pendant que se disputeronitt
les critériums sur le circuit des Beaux-
Arts. Nul doute que les sportifs de la,
contrée viennent encourager notre jeune
club de marche. Le déplacement en vaut!
la peine.

MARCHE

COURS DES CHANGES
du 14 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres 15.10 15.20

. New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.75 52.05
Milan 25.15 25.40
Berlin 123.— 124.—
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.25 207.75
Pragu e 12.70 12.90
Stockholm 77.50 78.50
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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' ' < ?-!;,"^-^%,;\^ - _lff îvi f o 'S- __ï$ M CHEZ BERNARD et AU PALACE, matinée samedi à 15 h. (en cas de pluie) ., _ ..

DIMANCHE 16 JUIN, dès 14 h.

Fête champêtre
organisée par la Société Mânnerchor de Colombier

au ja rdin du

Buffet du Tram, à Colombier
Jeux divers - DANSE

Matin : Concert apéritif Orcbestre 4 musiciens
Se recommandent : La société et le tenancier.r= ' ; .

Dimanche le 16 juin 1935

Fête champêtre
dans le Niederholz (près du pont de Thielle)

donné par la Société dc musique de Chules
Excellent pont de danse

Jeux variés avec beaux prix
(En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours)

Grande kermesse à la Chaumière
(LES PARCS)

organisée par les sections de
Gymnastique ouvrière et des cyclistes « Solidarité»

GRAND CONCOURS AUX ENGINS
POIDS LOURDS et PUPILLES

Musique Tessinoise Cantine « Satus »
Le comité.

1 présente cirque variétés et pantomime S
feil Tous les jours, 20 ^ ÊBBHBBW Exhib i t ion  fcSa
Kg h., samedi , diman- . B Indienne HH
JV| che aussi l'après- UUsqu au ¦ 50 personnes, hom- El
g I  midi 3 h. Trains — _ B mes, femmes, en- wS

jj spéciaux, etc., voir Of  I fants, dans leurs j
|H ci-dessous. Mena- I productions artls- Ba|
01 gerle 10-20 h. Re- J U I N  « tiques toutes les l'I
i* '.1 pas des fauves 17 h. !_«„__________„F heures. H1
pi] Location : B. ISOZ, cigares, Hôtel du Lac et à la la
f J caisse de la ménagerie : chacune de 10 à 18 h. I?l
p. j  TRAINS SPÉCIAUX : Neuenburg-Gampelen-Ins. f-^s
Kg] Sonntag 16. Junl, ab 23.45 Uhr. - Neuchâtel - Neur [-*
;rH veville, vendredi , samedi, dimanche, 14, 15, 16 juin, K9
fgl départ 23 h. 35. - Tramways : Saint-Blalse, Serrières, BH
Ç_ Peseux-Corcelles, Auvernier, Colombier, Cortaillod- fcpjj
gS Boudry, la Coudre, tous les soirs; Valangin et Ecluse- W'k

|j_| Plan, samedi, dimanche. Chaumont, samedi, ryv;
tyj AUTOCARS : Boudry-Saint-Aubin, samedi, dimanche, 13
- ' | correspondance avec le tram. Dombresson-Cernler- F':|
*K~\ Hauts-Geneveys-Neuchâtel et retour, s'inscrire aux DS
. .'¦/J Autocars du Val-de-Ruz, Cernier, téléphone 55. Neu- ÈSjj Jî |  veville-Landeron-Cressler-Neuchâtel et retour, s'ins- f M
U "\ crlre au garage Ritter. Landeron ,' tél. 87.324. Buttes- WM
'f . '\ Fleurier-Couvet-Neuchâtel et retour, s'Inscrire ohez M
l'.M R. Graber, transports, Buttes, tél. 361. Neuchfttel- f*jj
yï.;| Nods-Prêles, s'Inscrire au bureau de poste, Nods, tél. |gj;*"'| S7.266. Neuchâtel-Llgnlères, s'Inscrire chez M. Hum- BH
gjJj J bert-Droz, entrepreneur, Lignières, tél. 87.267. Les BjË
&&& autocars circuleront seulement sur fréquentation BB
p't| suffisante (sauf pour Saint-Aubin), donc prière de l-ës
f.'fti s'inscrire. SA10Z TJS

EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES
Voyages accompagnés de 5-10 et 13 jours
Belgique, Hollande, Londres, Paris, etc...

Départs : 1/7, 15/7, 5/8, 19/8, 2/9, 16/9, 7/10
29 juillet : nouveau départ

Prix à partir de Fr. 95.— tout compris
Renseignements et inscriptions auprès de « VISA »
Bureau International de Voyages, 10, Av. de la Gare,
FRIBOURG, et Mlles Gerber, rue de la Gare, LE LOCLE

m ¦' I I . — M _. -,
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INSTITUTS - PENSIONNATS

[ mSTITUT pour JEUNES GENS I
..FELSENEGG " îooo m. s m. Zugerberg i
Juillet-septembre : SÉJOUR DE VACANCES 1

¦- Cours d'allemand etc. Situation magnifique et salubre. |-j
Tous les sports. Demi-heure de Zurich. Prospectus. Ij

L'école cantonale des Grisons, à Coire
organise, du 18 Juillet au ler septembre 1935, un nouveau

Cours de vacances de langue allemande
pour Jeunes gens de langue française ou Italienne. Cours
préparatoire et cours de perfectionnement. Occasion de se pré-
parer pour l'admission aux classes moyennes des différentes
sections de l'Ecole. Taxe : 50 francs.

Pour tous renseignements (programme, pensions, etc.),
s'adresser au recteur de l'Ecole cantonale , Dr J. Michel, Coire.

Ecole professionnelle pour apprenties et adultes
FLEURIER

Classe d'apprentissage de coupe
et confection pour dames et enfants
Le poste de maîtresse de coupe et confection est mis

au concours pour la première fois.
Charges : Enseignement de la coupe et de la confec-

tion , du dessin de patrons, éventuellement du dessin
d'ornementation.

Traitement annuel : Fr. 3000.—.
Entrée en fonctions : Date à convenir.
Les soumissions avec pièces à l'appui doivent être

adressées jusqu 'au 30 juin 1935, à M. Philippe Jequier,
président de la Commission d'instruction professionnelle
à Fieurier.

Pour tous renseignements et consultation du cahier
des charges, s'adresser à la direction de l'Ecole profes-
sionnelle , Fieurier.
P2418N La Commission de l'Ecole.

¦¦¦¦BaBunnBflBBBBBBnBaanBBaBaanBBBBB^
Dimanche 16 juin, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE DIANA-MUSETTE 

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE GITANA

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B

pVILLËÛIÂTUR||jg|

S PROMENADES, EXCURSIONS g
S CHAMPÊRY - Hôtel Beau-Site fS Chambres et pension depuis fr. 6.— B
: 1 Cuisine au beurre. Téléphone 34 g

1 Excursions Im mm Autocars du Val-de-Ruz, Cernier. Tél. 55 ja
B MODERNES - RAPIDES - CONFORT 1

g Café-Restaurant du Stand - Fieurier g
Grande salle pour sociétés S

Jardin ombragé pour écoles m
U RESTAURATION SUR COMMANDE n¦ BONNE CAVE Se recommande : Ed. Flore! g
I i ¦

B \MRAO£HmOMDEllEsAj/ niMAhlfUE !: j Ẑ§Zjteichâfèl Jr »IM«N«IE |
îSS  ̂ 16 j uin 1935 §

| Superbe excursion en autocar j
1 Le Lac Bleu - Kandersteg Ex _̂n^

Iao 

g
B Départ : 7 heures. Prix : Fr. 12.50 r;
g S'Inscrire à notre AGENCE DE LOCATION, g
g Librairie Dubois Garage Hirondelle f: g
H Tél. 18.40 Tél. 41.90 g
I : N.-B.. .— Autocars cle premier ordre, réservés uni- j .'

I quement à l'excursion, à l'exclusion totale de tons au- 2
ff très transports. ' ¦

i Gafé-restanrant de la Baisse I
près FLEURIER

¦ But de promenade. Belle situation à quelques minutes | i
B do Fieurier. Bonne cave.
:~ j Se recommande aux sociétés : A. PERRET. g
|JJ Si vous désirez séjourner en y
a inil | in écrivez sans tarder à la U
s UJUilli Pension ASTORIA, Massio i
B M! ! (entre Gènes et San-Remo) — Confort j
• A quelques pas de la plage de sable. Prix avanta- g¦ j geux. Références de Neuchâtelois à disposition. {-¦

g Chalet - Pension HE1MELIG g
g GRANDES-CROSETTES 49
' I  TELEPHONE 23.350 d
[¦] h une demi-heure sur LA CHACX-DE-FONDS; un quart \_
:| d'hextfe en dessus du Creux et vingt minutes au-dessus Lr
i ! de la gare dea Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. 5

j Petite pension de famille, belles chambres de 6 fr. 5
y à 6 fr. 50, quatre repas. Superbe situation, 1150 mètres j.
J| d'altitude. Belles promenades. Séjour Idéal pour en- g

S fants. Prix modérés. Bonne cuisine. Arrangements pour ¦
B familles. Auto et voiture à disposition. B
B BADIO — GRAMO - CONCERT !
! Tpnnfc Dîners et soupers soignés dans tous les prix, j ;

;y I Clllllsi spécialités : Charcuterie de campagne. Bel- j :
P, gnets, gâteaux et croûtes aux fraises tous les jours, J j
B crème fraîche. j ,
_ -j  P521-1C Se recommande : RITTER, propriétaire, pj
B ___-C—~*> 
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Dimanche -16 Ju in  g
JJ En cas de beau temps y

\ Course à l'Ile de Saint-Pierre i
g 14— Neuchâtel 19.— , -jB 14.20 Saint-Biaise 18.35 i
£ 15.10 Landeron 17.40
S 15.45 Ile (sud) 17.10 i

Arrêts : la Tène et Thielle
ri  Ire cl. Fr. 3.20 lime cl. Fr. 2.20 Ë
g 

j Promenade de 20 à 21 h. 30, fr. I.- i
A B O N N EME N T S  S

BflBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaB

^̂ _ Pour PIQUE-NIQUES

àJTJK V̂ - - 
^̂  

Picnlc, charcuterie fine en boîtes, à manger froid ,
Br irai 'B I mt' . î El prête à la consoimnation.
M» awaa m f t  &*_tm tÊ sÈ fÈ 11 Pâté de foie de porc, en boîtes.
Il A ^ P ' : - 'rWl r il Pain de foie )
f y  WÉXfM m ¦ Bmffîi J ' ' ' 'i "-y.' ¦ ' ¦ ¦¦fl M Pain de poulet \ en boît es d'une portion^
B >^^y ™ « •̂ P ®^r ^ t̂ 'IO JF Pain d'anchois )
TTl WnfF _____ ¦ ____________¦_____ ¦ II J B 'II I 'IIIII ' IPW m Salade au museau de bœuf , en boites.l|a wL ?JJ2, f^ ( ~, . \ W Jiïf i  Têtes marbrées, en boîtes, à manger froid.

Wimn W^̂f ^̂ ^ i r?^̂ y. f̂ mJ Une portion de jambon, en boîtes.
ŜINBË R^Wi 11 l*-41 B,,!̂ i|_lJLfltuig^i_F Jambon roulé, entier, en boîtes, sans os.
W^m J " '" r̂Jv Petites saucisses, en boites, à chauffer un
^W^^»* ' "*- ll^_____  ̂

instant.
^»Z ĵ | .j - 

P^^r ^ Saucisses ménagères et touriste, sèches et de
^^^^"̂ -4$$^  ̂ conserve à manger cru.

^^^B_ggggg^^^^ Tripes en boîtes, sauce tomate et salade,
Corned Beef , fromage d'Italie.

Le tout de notre fabrication

^Ŝ J ^'V j Du 14 juin f H iiCI. 'P^^'BW 1" éTà 1 H^l Dimanch e à 
14 h. 30 

j  |

mÊ UN FILM PLEIN DE NERF ET DE SOUFFLE ;: I
^̂ B fl ÊÊ ai l * ' - ']

Wrfe Réalisation sensationnelle de M. WELLMÂNN [ S

m RICHAKB DIX - AS¥N HAHDÎNG M
^^^J 

jo uent 
avec 

une émouvante sincérité C'est un parlant français L

K^I 'I ACTUALITÉS PATHÊ toujours très intéressantes M

;*̂ i *JL* WÈÊ Samedi matinée à 3 h. Gai. fr. 1.50. Part;; fr. 1.— 1'̂  ^.; **r

I Bégaiements |
Bredouillement, peur de parler

Le 19 Juin commencera à Neuchâtel et à la | j
Ohaux-de-Fonds un seul cours spécial , réparti en m
deux divisions, pour enfants et adultes. (Enseigne- ! 1
ment Individuel.) Direction du cours : F. MBLZKB. ! EH
professeur d'orthophonie à Laufenbourg. Les lntéros- IKjï
ses sont priés de demander Immédiatement notre ; y
prospectus et de plus amples renseignements à la i
Direction de l'Institut d'Orthophonie, Laufcnlj onrg i ;
(Argovie). SA6333X ^ggg

Jardin de l'Hôtel du Vaisseau da Petit-Cortaillod
Dimanche dès 14 heures

CONCERT
par la Musique de Codaillod

MESDAMES...
I Pour un ressemelage souple et durable voyez la ;

Cordonnerie Romande
¦ Angle bas des Chavannes-Grand'Rue !

SEMELLES 1
I Messieurs 3.90 Dames 3.40 ||

PLANEYSE
Pour mettr e un terme à certains abus et en prévenir

d'autres dans l'avenir, le soussigné, commandant de la
place d'armes de Colombier, se voit contraint de porter
ce qui suit à la connaissance des particuliers et des
sociétés.

Le public est autorisé à circuler sur la place d'exer-
cice de Planeyse à pied, à cheval ou à vélo. Par contre,
il est interdit d'y organiser, sans autorisation spéciale,
des manifestation s sportives ou autres, de s'y livrer à
des jeu x par équipes tels que celui de football , d'y éta-
blir des campements ou des pique-niques. De même, les
automobilistes et motocyclistes ne sont pas autorisés à
transformer Planeyse en, champ d'entraînement pour
débutants.

L'autorisation spéciale dont il est question ci-dessus
doit être demandée par écrit à temps à l'instructeur
d'arrondissement dc la 2me division en caserne de Co-
lombier.

Le public, et particulièrement les sociétés, sont ins-
tamment priés de tenir strictement compte du présent
avis, car il serait très regrettable que, par suite d'abus,
des mesures plus sévères doivent être prises, qui prive-
raient les particuliers de la jouissanc e de l'un des plus
beaux sites du pays. Il voudra bien noter aussi que ce
qui précède est également applicable aux Allées de Co-
lombier, en particulier au « Triangle »,

Colombier , le 13 juin 1935.
L'Instructeur d'Arrondissement dc la 2mc Div.

CHEMIN-DESSUS
VALAIS, 1100 m. d'altitude

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

P^̂ ^̂  Bassin 4 Tél. 12,90
; i NEUCHATEL

flDUCIAIRE
Tenue, organisation,

1 vérification de comptabilités
¦ Expertises - Impôts

;j Georges FAESSLI
Expert-comptable dlpIOmA JLS.F.

[ffffP,J'IWimMTMTMiniHI llll. IHIIBI IH

Bureau de comptabilité

H. Schweïn gruber
Expert - comptabl e

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tennc
Contrôle - Révision

mmammmmm smammaiaiÊBaaxm

Qui désire passer
deux mois à Vienne?

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

Xir Fête cantonale neuchàteloise
des Pupilles gymnastes
à Serrières, le 16 juin, dès 8 h.

50 0 particip ants
Culte et remise du fanion cantonal à 10 h.
Concours de sections individuels

Préliminaires généraux

Cortège / Cantine / Jeyx
Musique de fête : « L'Avenir » de Serrières

Aucune finance
d'entrée 

Venez passer à Serrières quelques heures
agréables, dans un cadre naturel charmant.

Pension pour enfants
tes Oiselets, Prangins.

- Tél. 95.677
Séjour & l'année et de vacan-
ces. Nombreuses références.
Conditions avantageuses. Di-
rectrice : Mlle Ida Diserens,
garde-malades. AS 45028 L

I Rhabillages
de montres
et pendules

^ 
en tous genres

Travail soigné
et garanti

«à l'Heure exacte»
MARC SANDOZ

Beaux -Arts 15

Ciment Portland
DÉPOSITAIRE

DU CIMENT VERNIER

Ed. von Arx
Pesenx - Nenchâtel

Téléphone 85
Vente gros et détail

pris au dépôt ou franco
domicile

Pour un
Taxi confortable,

appelez le

807
Stationnement : PLACE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri ROBERT. j

Crédits, Prêts
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de deU
tes, pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez à.
conditions avantageuses, par la Krcgelda - Genossenschaft,
caisse de crédit à terme différé sans garantie Immobilière,
Zurich, Gerechtlgkeltsgasse 25. Pour demandes, joindre 40 c,
en timbres-poste. SA15027^
—^—^ — j

A* PAYERNE
J ^ Hôtel de l'Ours
H ' "" «B»' «une table que le
""""M*™ gourmand connaît »

i



La Fédération
des Eglises suisses

à Soleure

LA VIE RELIGIEUSE

On nous écrit :
L'assemblée annuelle de la Fédération

îles Eglises protestantes die la Suisse a
eu lieu à Soleune mardi 11 et mercredi
12 Juiiin sous la présidence du professeur
E. Choisy, de Genève. Dana son dlacoums
d'ouverture, le préstelemt a fait allusion
a/ux difficultés que traversent plusieurs
Eglises étrangères et s'est demandé sl
nous prenons une part suffisante aux
eoulfraaices de nos frères en la fol.

L'assemblée a eu à s'occuper , comme
chaque aminée, des Suisses à l'étranger.
Le Conseiil a donné des subventions oc-
oaslonneûies à quelques Eglises suisses :
800 fr. à la jeune communauté suisse de
Barcelone, 500 fr. à l'Eglise suisse-alle-
mande et 500 fr. à l'Eglise suisse-fran-
çalse de Londres. Il a en outre payé
pour 3000 fr. de frais de voyage à des
paeteuiB suisses qui ont accepté des mi-
nistères temporaires parmi les Suisses de
France. La question qui oonrtdniue à le
préoccuper est celle du poste d'agent
pour les Suisses de Pauls. Ce poste coû-
terait environ 15,000 fr. (suisses) par
an. Le budget annuel de dépenses pour
les Canîédérés à l'étranger serait ainsi
d'environ 21,000 fr . Mais le fonds dispo-
nible étant en diminution sensible, on
prévoit l'organisation d'une nouivelle col-
lecte dans toutes les Eglises de la. Suisse.

Une enquête faite par le ConseU sur
la célébration du Jeûne fédérai a révélé
chez toutes les Eglises suisses le désiff
d'un sérieux effort pour rendre à ce
jour toute sa signification et sa solen-
nité. Diverses mesures ont été envisa-
gées, que le Conseil a été chargé d'étu-
dier et d'exécuter. Il est Invité en outre
à entrer en pourparlers avec les diri-
geants dies mllteux sportifs pour que
ceux-ci s'abstiennent d'organiser des raB.-
nifastHitlons sportives au Jeûne fédéral et
aux Jours de grandes fêtes religieuses.

Le professeur Ad. Keller a entre-
tenu les délégués de l'activité déployée
par l'Office central d'entr'aide dont 11
est le directeur, a a montré, à la lumiè-
re dies faits, que l'Eglise chrétienine est
aujourd'hui en butte à de nombreuses
menaces de la part du monde. Aussi
l'Office d'entr'aide a-t-il eu à soulages
die multiples détresses au cours de l'an-
née écoulée.

De son côté, le pasteur Henriod,
secrétaire général du mouvement œcu-
ménique (Stockholm), a exposé les tra-
vaux d'approche en vue de la prochaine
conférence universelle de 1937.

Le Conseil de la Fédération et soin pré-
sident, le professeur E. Choisy, ont été
réélus,' à l'exception du professeur Hand-
mann de Bâle, qui s'est retiré et a été
remplacé par le pasteur A. Koechlln, de
Bàle.

Le clou de la session a été une con-
férence du professeur Max Huber, l'émi-
nent Juriste zuricois, sur « Eglise et po-
litique ». Une longue et Intéressante dis-
cussion a suivi cette conférence qui prit
par moment l'accent d'un émouvant té-
moignage chrétien.

Mardi sodr les délégués furent les hô-
tes de la communauté protestante de So-
leure qui venait de célébrer son cente-
naire. Ce fut une soirée charmante, ri-
che en couleur locale, à. laquelle collabo-
rèrent même des membres de l'Eglise ca-
tholique-romaine qui entretient à Soleure
les relations les plus fraternelles avec
l'Eglise protestante. E. M.

Tribunal de la Broyé
L'épilogue d'un accident mortel
(Corr.) En date du 7 mai , un accident

eut lieu sur la route de Ménlères à Ve-
sin. M. A., Industriel à Henniez, se ren-
dait à Estavayer avec sa voiture. Près
du village de Vesin, 11 dépassa un char
qui se trouvait sur l'extrème-drolte de
la route. Au moment de doubler le char ,
un octogénaire se précipita contre la ma-
chine et fut heurté par la poignée de la
porte arrière. Conduit à l'hôpital, M.
Maendly y succombait sept Jours après.
Au vu du rapport de la gendarmerie et
après avoir entendu le syndic de Vesin
qui se trouvait sur les lieux lors de l'ac-
cident, le tribunal libère M. mais le
condamne aux frais.

Payons notre pension
Le restaurateur de Rueyres les Prés eut

en pension pendant douze Jours un nom-
mé Valloton de Vallorbe qui fait défaut
à l'audience. Cet Individu se fit héber-
ger et partit sans tambour ni trompette.
Signalé à la police, 11 fut arrêté peu
après à Cossonay et conduit dans les pri-
sons d'Estavayer. Reconnaissant les faits,
il fut libéré condltlonnellement. Le tri-
bunal le condamne par défaut à quinze
jours de prison, à déduire la préventive,
ainsi qu'aux frais.

Après l'accident de Malvilllers
L'autocar « Saurer » de la maison

Dàhler-Wirz et Cie, à Berthoud, por-
tant plaques Be 668 et qui a chu si
tragiquement, lundi dernier, à Mal-
villlers, a quitté la cour de la maison
des colonies de vacances où il avait
été transporté après l'accident. Les
habitants de Neuchâtel ont pu le voir
passer — poignants débris — hier
matin, à 12 h. 30, regagnant Ber-
thoud.

• » «
C'est au tribunal du district du

Val-de-Ruz, présidé par M. Adrien
Etter, qu'il appartiendra d'apprécier
finalement les responsabilités de l'é-
pouvantable catastrophe de lundi,
après des débats contradictoires qui
ne manqueront pas d'être délicats et
approfondis. En présence du nombre
des décès, de la gravité des blessures
et des dégâts, qn estime que les in-
demnités d'assurance en responsa-
bilité civile s'élèveront à de très
hauts chiffres-. L'enquête sera natu-
rellement complétée au vu des décla-
rations qui seront encore recueillies
dans les hôpitaux où se trouvent les
blessés dont l'état demeure station-
nîïîrfr > '

La tâche du tribunal sera certai-
nement facilitée grâce à la façon
dont l'enquête a été conduite par le
jug e d'instruction des Montagnes, M.
Georges Béguin. Tout a été métho-
diquement ordonné et les précisions
ont été obtenues sans fausses ma-
nœuvres, avec rapidité, netteté et
fermeté.

LA VILLE
L'exploitation des tramways

pendant l'année 1034
Nous avons dit hier, en quelques

mots, ce qu'avait été l'assemblée des
actionnaires de la compagnie des
tramways neuchâtelois. Complétons
notre information par un bref aperçu
extrait du rapport de gestion.

Les tramways ont transporté, pen-
dant l'année 1934, 6,268,558 person-
nes sur l'ensemble du réseau, soit
100,980 de moins qu'en 1933. Les
voyageurs du funiculaire JEcluse-Plan
sont au nombre de 333,952, soit
16.480 de moins qu'en 1933.

La ligne de la Coudre est la seule
à enregistrer un accroissement du
trafic. Les voitures motrices ont
roulé 1,458,231 km.

Le personnel régulièrement nommé
est au nombre de 143 personnes. Le
personnel non nommé est au nombre
de 37.

Les recettes de l'exploitation ont
atteint en 1934 le chiffre de 1 mil-
lion 242,788 fr. 92, somme dans la-
quelle les recettes voyageurs figurent
pour 1,187,589 fr. 02. Par rapport à
l'année précédente, il y a une dimi-
nution de 19,670 fr. 48. La baisse des
recettes du réseau est cependant
moins importante que celle cons-
tatée pour l'exercice de 1933.

Les recettes du funiculaire Ecluse-
Plan ont été de 59,604 fr. 45.

La recette a été la suivante par
voyageur : Sur la ligne Neuchâtel-
Saint-Blaise fr. 0,170 ; Neuchâtel-
Serrières fr. 0.126 ; Neuchâtel-
Corcelles fr. 0,191 ; Neuchâtel-Valan-
gin fr. 0,206 ; Neuchâtel-Littoral NCB
fr. 0,240 ; Neuchâtel-gare fr. 0,171 ;
Neuchâtel-la Coudre fr. 0,171.

Sur l'ensemble du réseau la recette
par voyageur a été de fr. 0,189, alors
que la dépense est de fr. 0,182.

JL'écolè primaire en balade
Vendredi, toutes les classes pri-

maires de notre ville ont effectué
leur course scolaire. Favorisés par
un temps splendide, tous nos petits
écoliers rentrèrent enchantés, nous
dit-on, de leur course qui constitue
pour eux un événement d'impor-
tance.

.Un cheval emballé
(Sp.) Vendredi matin, attelé à un

char que son conducteur avait ar-
rêté à la rue de la place d'Armes,
un cheval a pris subitement le mors
aux dents.

Traversant la rue en trombe, sui-
vi de son char, il endommagea quel-
que peu une automobile en station-
nement à cet endroit, puis vint s'ar-
rêter devant trois voitures de tram-
ways immobilisées à la place Purry.
Le char, on s'en doute, a subi des
dégâts. Mais il est heureux que per-
sonne ne se soit trouvé sur le passa-
ge de la bête emballée.
A l'hôpital de la Providence

L'hôpital de la Providence a don-
né en 1934 des soins à 527 personnes,
dont 201 hommes, 285 femmes et 41
enfants. Quant à l'origine, 236 étaient
Neuchâtelois, 240 Suisses d'autres
cantons et 51 étrangers. Le rapport
médical qualifi e l'année de normale,
et l'administration n'a rien de spé-
cial à signaler.

Concert public
La fanfare de la Croix-Bleue, sous

la direction de M. Marc Delgay, pro-
fesseur, donnera , dimanche matin ,
au Jardin anglais, un concert dont
voici le programme :

« The Gladiator », marche, de Sou-
sa ; « Le calife de Bagdad », ouver-
ture de Boildieu ; « Ostermarsch
choral », de Weybrecht ; « Suites
orientales », ballet de Popy ; « Tu-
renne », marche d'Allier.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Des dangers de s'assoupir
au volant

(Corr.) Jeudi soir, vers 21 h. et de-
mie, un automobiliste de Neuchâtel
qui conduisait une voiture de livrai-
son, venant de Cornaux, s'étant as-
soupi à son volant, vint donner avec
l'avant de son véhicule contre un
poteau de la ligne téléphonique, puis
démolit sur plusieurs mètres la clô-
ture de la propriété de Vignier, à
l'entrée du village de Saint-Biaise.
Les dégâts matériels à la voiture au-
tomobile sont assez importants, mais
le conducteur s'en tire à bon compte.

A LA BEROCHE
Conseil général de paroisse
(Corr.) Le ConseU général de paroisses'est réuni Jeudi, sous la présidence deM. Edouard Pierrehumbert, vice-prési-

dent.
M. Edouard Pierrehumbert est nommé

président et M. Jean Martin devientvice-président.
M. Henri AUlsson présente le rapport

du conseil de «paroisse à l'appui 5 d'une
demande de crédit de 2000' Ir.r pour la
réfection des façades du bâtiment de -parroisse. M. Georges Porret estime que l'on
va trop fort et que l'on est bien pres-
sé de dépenser le modeste boni de l'exer-
cice 1934. Aussi propose-t-U d'échëîbn-
ner ces réparations sur deux ans, M. Al-
llsson répond que sl tout n'est pas fait
d'une fois, les travaux coûteront plus
cher et que c'est Justement la raison
pour laquelle le conseU de paroisse de-
mande ce crédit afin de pouvoir tout
mettre en chantier du même coup, les
entrepreneurs acceptant d'être payés en
deux fols sl les finances de la paroisse
l'exigent.

M. Georges Porret demande que le
conseil de paroisse étudie la construc-
tion d'un chemin neuf dans la forêt du
Champs-Bettens; M. Burgat répond que
notre service forestier a déjà pensé & la
chose et que cette question sera étud iée
dès que sera connu le résultat de l'In-
ventaire des forêts.

M. Jean Martin demande à quoi en
est l'Installation d'un deuxième robinet
au cimetière. M. AUlsson répond que
cette installation nécessitant des frais as-
sez Importants, le conseU de paroisse a
pensé bien faire en abandonnant ce pro-
jet, mais en mettant à disposition deux
arrosoirs pour les Intéressés.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 13 Juin

Il y a manière et manière...
(Corr.) TJn homme de Peseux qui avait

un verre dams le nez et sans doute un
peu plus de vigueur Qu'à l'ordinaire
après avoir caressé la dive bouteille, s'é-
tait mis à frapper les volets d'une voi-
sine au potot de réveiller le quartier.
Une peine de deux Jours de prison lui
fera méditer sur l'inconvénient d'em-
ployer la manière forte pour fermer les
volets des voisins auxquels il ne devra
plua toucher.

L'amour du toutou
Un gros chien folâtrait en liberté. Un

agent survint qui mit un terme à sa
course si bien oomimencée. Pour l'avoir
laissé rôder dams la forêt, le propriétaire
diu chien, responsable, se voit infliger ,10
fr. d'ameàide et autant de frais.

Une histoire de langue...
U ne s'agit pas cette fols de la langue

d'une mégère aux propos aigres-doux.
Une atmosphère chargée d'électricité ré-
gnait certain Jour aux abattoirs de
SatotnAubin. Comme toujours, la pom-
me die discorde, c'est la langue, mâle ill
s'agissait d'une langue de... génisse ; au
lieu d'avoir été préparée conformément
aux usages courante, l'inspecteur s'était
mis à la préparer lui-même, ce qui n'a
pas eu l'heur de plaire à un patron bou-
cher qui, emporté par les fréquentes re-
mises à l'ordre asséna à l'inspecteur um
coup sur la tête au moyen de la dite
langue. Une dizaine de témoins appor-
tent peu de clarté à la Justice, à qui
étaient adjoints un expert ainsi qu'un
Interprète. Un Jugement établit la fau-
te du boucher qui se volt condamner à
30 fr. d'amende et aux frais fixés à 74
fr. 80. Fameuse langue, mais qui revient
cher.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Une cycliste fait une chute
(Corr.) Jeudi soir, une demoiselle

de Granges, en vacances à Travers
et venue en visite aux Ponts à vélo,
a fait une mauvaise chute au bas du
village. N'ayant pas pu freiner et
étant effrayée à la vue d'une mbtp,
elle vint se jeter contre la porte cen-
trale de la laiterie. Elle fut projetée
à quelques mètres. Elle souffre de
contusions internes et de plaies à la
tête. Le vélo est complètement dé-
moli.

JURA BERNOIS; •—
MONTAGNE DE DIESSE

Petite chronique ' '~il''¦'-
(Corr.) Sur les dix jeunes gens

de la Montagne qui se sont présen-
tés à la Neuveville, au recrutement,
deux seulement ont été déclarés ap-
tes au servicej L'état de santé est
meilleur à la maison de rééducation
où le 60 % des conscrits (effectif de
la classe 1916, 30) ont été incorpo-
rés dans l'infanterie.

— A Nods, Mme S. R. s'est frac-
turé une jambe en glissant dans son
poulailler. Elle a été transportée à
Neuchâtel . En glissant aussi, pen-
dant le travail, sur les pentes de
Chasserai, M. G. S. s'est également
brisé une jambe. Doublement triste.à
la veille des foins.

— Jeudi, les écoliers de Lamboing
ont profité du beau temps pour ef-
fectuer en car, leur promenade an-
nuelle. Les deux classes supérieures
se sont rendues au Weissenstein où
la vue fut très belle. Les petits sont
allés voir le Parc d'acclimatation du
Val-de-Ruz. Le même jour, par che-
min de fer, la classe inférieure de
Diesse allait visiter Neuchâtel et le
ciroue Knie.

— Vendredi matin, avec une se-
maine de retard sur l'an dernier,
près de 250 génisses, bœufs et tau-
reaux, sous la conduite de vingt ber-
gers, gravissaient Chasserai pour la
pâture estivale. Jusqu'en octobre

Sonnez belles clarines i
De vos voix argentines.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Courses scolaires
(Corr.) Par une magnifique jour-

née d'été, nos écoles ont fait leur
course annuelle, toujours attendue
avec une joyeuse impatience.

Les grandes classes s'en sont al-
lées jusqu'à Râle en autocar, accom-
plissant ainsi une superbe randon-
née à travers le Jura , avec arrêt à la
Sentinelle des Rangiers.

A Râle, le temps fut vite écoulé à
visiter les monuments, les édifices,
le port du Petit-Huningue et surtou t
le jar din zoologique.

Les petits eux, ont fait une très jo-
lie course à l'Ile de Saint-Pierre,
visitant en passant le parc d'accli-
matation des Geneveys sur Coffrane,
qui est un « zoo » en miniature.

Courses fort réussies, mais dont le
retour fut assombri par l'annonce du
décès du Dr Moulin, qui, durant de
longues années, fut membre très dé-
voué de la commission scolaire.

j RÉGION DES LACS
YVERDON

Au Conseil communal .
(Corr.) Dans sa séance du 13 courant,

le Conseil communal a entendu un rap-
port de la Municipalité concernant l'a-
chat d'une parcelle de terrain destinée
au rélarglssement de la chaussée qui suit
les berges de la rive droite du Buron
pour en faire une route destinée à des-
servir le quartier dit de Gasparin.

Les travaux nécessaires sont devises à
environ 20,000 fr., et la question est
renvoyée à une commission. M. Pierre
Jaccard , avocat, a présenté, au nom de la
commission de gestion, le premier rap-
port de la commission sur le résultat des
comptes pour l'exercice de 1934.

Ce rapport rappelle les nouvelles pres-
criptions du Conseil d'Etat concernant
les obligations actuelles des membres de
la commission devant personnellement
signer un procès-verbal déclarant qu'ils
ont rempli très consciencieusement leurs
devoirs et pointé toutes les opérations
comptables.

Le rapport contient en outre des re-
marques très Judicieuses sur la situation
financière de la commune pour l'avenir
et compare lea diminutions de bonis et
les augmentations de déficits des 16 ti-
tres des comptes de 1934 comparés avec
ceux de 1933, etc.

Sans discussion, le Conseil approuve
les comptes de la commune avec, aux dé-
penses, 1,701,908 fr. 29 et aux recettes
1,638,526 fr. 47, soit un excédent de dé-
penses de 63,381 fr. 82.

Ceux de la Bourse des pauvres ont,
aux dépenses, 25,004 fr. 70 et aux recet-
tes 18,675 fr. 25; déficit 6329 fr. 45, pas-
sé par les comptes de la commune.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
A propos du prix des porcs

Le recensement des porcs indique
une augmentation sensible compa-
rativemen t à l'année précédente.
Cette surproduction appelait déjà
pendan t les premiers mois 1935, une
offr e exagérée de porcs gras sur le
marché, ce qui devait causer un ef-
fondrement des prix.

Les effectifs constatés à ce mo-
ment-là étaient de 9,6 % supérieurs
à ceux de 1934. Il est intéressant de
constater que ce sont précisément
les porcs à l'engrais de plus de six
mois et les jeunes porcs1 de 2 à 6
mois qui accusent les plus fortes
augmentations. L'effectif des porce-
lets de moins de deux mois est par
contre égal à celui de l'année précé-
dente et le nombre des truies d'éle-
vage accuse un recul de 8,8 %. L'of-
fre des porcs gras restera encore im-
portante pendant les mois d'été. La
diminution de l'offre ne se fera sen-
tir qu'à partir de l'automne pro-
chain.

VAL-DE -TRAVERS |
FLEURIER

f JEdouard DuBois
On annonce la mort, à Fieurier,

de M. Edouard DuRois, décédé à l'â-
ge de 79 ans.

Essayeur-juré de son métier, il fut
pendant de longues années à la tête
du bureau de contrôle de Fieurier,
alors installé dans la maison de fa-
mille bien connue de la Grand'Rue,
poste qu'il quitta lors du transfert
du bureau à l'hôtel de ville.

Il fut conseiller général pen dant
de nombreuses législatures, où il
s'occupa plus spécialement de l'or-
ganisation des cours professionnels;
il siégea au synode de l'Eglise indé-
pendante et voua un intérêt tout
spécial à l'hôpital de Fieurier, fai-
sant partie de son comité adminis-
tratif pendant urès d'un demi-siècle.

LES VERRIERES
Projets de courses

(Corr.) Dans sa dernière séance,
la commission scolaire a choisi, par-
mi les divers projets de courses qui
lui furent soumis, deux beaux itiné-
raires qui vont faire battre le cœur
de nos écoliers ; il se pourrait même
que la perspective d'une belle et lon-
gue promenade leur fit souhaiter la
prochaine ouverture des classes, tou-
jour s fermées à cause de la rougeole.

Les élèves de notre école secon-
daire feront une course de deux
jours. Premier jour : Les Verrières,
Olten, Lucerne, visite de la ville,
Arth-Goldau, ascension du Righi.
Deuxième jour : descente sur Weggis,
puis le Rùtli, la Chapelle de Tell,
Axenstrasse, Fluelen et retour à Lu-
cerne en bateau .

Quant aux élèves primaires, le
train les conduira à Lausanne ; ils
descendront à Ouchy pour y pren-
dre le bateau qui les transportera
au Bouveret, à Evian et les ramè-
nera à Ouchy ; de Lausanne, un
train spécial leur permettra un ra-
pide retour aux Verrières.

Mais cette course coûtera cher à
la commission scolaire ; aussi a-t-
elle demandé au corps enseignant de
prévoir une soirée de .s écoles pour
aider à en payer les frais.

Observatoire de Neuchâtel
14 Juin

Température : Moyenne : 21.0. Minimum:
. 10.8. Maximum : 27.6.
Baromètre : Moyenne : 718.0.
"Vent dominant : Direction : sud. Force :

faible.
Etat du ciel : clair. Depuis 19 h. environ,

nuageux. Quelques gouttes de plule à
21 h. 15.
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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 et orageux.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

La CoUr d'assises, sous la prési-
dence de M. C. Du Pasquier, siégera
le 26 juin pour juger les causes sui-
vantes : Henry-Jules Jodry, attentat
à la pudeur (avec jury, huis clos) ;
Emile Tritten , vol avec effraction et
escalade (sans jury ) ; Emile Bache-
lin, vol avec escalade et faux en
écriture (sans jury) ; Alfred-Henri
Porret, complicité de vol avec ef-
fraction et violation d'une défense
de fréquenter les auberges (sans
jury) ; Georges-Charles Morel, vol
avec escalade et effraction et rup-
ture de ban (sans j ury) î Camille-
Robert Savoy, vol avec escalade et
effraction (sans jury).

Cour d'assises

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 14 Juin 1935, à 6 h. 40
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Au tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 13 Juin

Une mauvaise langue
(Corr.) Une dame de Saint-Sulpice

dont la réputation est d'être une mauvaise
langue a injurié et diffamé une de ses
voisines, laquelle a porté plainte. La pré-
venue a contesté les faits et plusieurs
témoins sont cités. •

Le tribunad condamne la dame a la
langue trop pointue à trois Jours de pri-
son civile et aux frais dont le montant
est de 68 fr. 60.

Du jeu de balle au pugilat...
A Fieurier, un Jeune mécanicien Jouait

dons la rue avec un baUon de foot-baflil.
TJn propriétaire voisin le pria de cesser
ce Jeu qui pouvait être dangereux pour
la circulation et causer des dégâts aux
fenêtres. Le Joueur ne donna aucune sui-
te à cette injonction, sur quoi le pro-
priétaire lui administra un coup de
pied.» quelque part. lie Jeune homme ne
l'en/tendit pas ainsi ' et riposta en don-
nant des coups de poings et en renver-
sant son antagoniste.

Chacun porta plainte pour coups, mais
à l'audience tout s'arrange et seul le rap-
port de gendarmerie subsiste. Les deux
adversaires sont condamnés chacun à 5
fr. d'amande et 5 fr. de frais.

Soyez maître de votre auto...
Pour avoir causé quelques dégâts à un

mur de Jardin aveo une auto, un méca-
nicien die Saimt-Sulplce est prévenu d'in-
fraction à la loi fédérale sur la circula-
tion. Le prévenu qui circulait avec une
voiture dans le dit village n'a pas adap-
té sa vitesse aux conditions de la route
laquelle était rendue glissante par une
forte plule. Le conducteur ne fut plus
maître de sa voiture et vint tamponner
le mur en question. Les dégâts ne fu-
rent que matériels.

Bésultat, 10 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Mendicité
Un manœuvre sans domicile fixe a été

appréhendé pour mendicité dans le vil-
lage de Couvet. Cet homme qui n'a pas
d'ouvrage vagabonde et vit comme il
peut. Il proteste contre le délit de men-
dicité.

•Comme 11 est en récidive le tribunal
le conidamjne à 15 Jours d'emprisonne-
meait sous déduction de li Jours de
préventive plus les frais qu'il ne paiera
sans doute Jamais.

Acte de brigandage sur un animal...
Deux domestiques domiciliés au Ca-

chot près de la Chaux-du-Milieu, qui
oontluisaient du bétail a la gare de Bo-
veresse, ont commis um acte de brigan-
dage en frappant une vache qui ne put
dès lors plus avancer. La bête fut fi-
nalement abandonnée près de la Boche
sur les Sagnettes, le reste diu bétail! de-
vant être envagorané à une heure fixe à
Boveresse. Des agents virent la bête
abandonnée et remarquèrent les traces
«les coups. Us retrouvèrent les domesti-
ques auxquels ils dressèrent contraven-
tion pour leur acte peu reluisant.

Les deux domestiques sont condamnés
Tun à 10 fr . et l'autre à 5 fr. d'amende.
Les frais sont mis à leur charge par 22
fr. 85.

Monsieur et Madame Gharlei
Grezet-Hauser;

Monsieur et Madame Robert
Grezet-Péry, à Zurich;

Monsieur et Madame Edouaird
Grezet-Perregaux et leur fils;

Mesdemoiselles Gertrude, Eisa et
Louise Grezet;

Mademoiselle Louise Grezet, an
Signal;

Monsieur et Madame Samuel
Grezet et leurs enfants, à Neuchâ-
tel et au Locle;

Monsieur et Madame Leuba et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds
et à Travers;

Monsieur et Madame Borel-Grezet,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Otto Murbach
et leurs enfants, à Berne ;

les familles Hauser, Klôti, Frey,
à Schaffhouse,

et les familles alliées,
font part de la grande -perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne
de leur fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur Eric GREZET
enlevé à leur affection , le 13 juin
1935, dans sa ^ilme année.

Jésus l'ayant regardé, l'aima.
Marc X, 21.

L'ensevelissement aura lieu dans
la plus stricte intimité, le dimanche
16 juin , à 15 heures. Culte à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Avenue d'Ou-
chy 3, Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦MMMimiwiimii HIIIHII .II _ i m ______ ii_____

Monsieur et Madame Albert Ger-
ber et leurs enfants, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Paul GERBER
leur bien-aimé fils, frère et parent,
décédé ensuite d'accident, dans sa
21me année..

Cornaux, le 13 juin 1935.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, avec suite, atJ-
ra lieu dimanche 16 juin, à 13 h.
et demie.

Domicile mortuaire : Cornaux.

Madame Albert Moulin et ses fH-
les, Hélène et Françoise, à Dom-
bresson;

Monsieur Franki Moulin , à Ge-
nève ;

Madame Joseph Agid, à Nice ;
Monsieur et Madame Edouard

Agid et leur fils, à Nice;
Monsieur Bernard Agid, à Nicej
Monsieur Robert Agid , à Nice;
Madame Eugène Le Grand Roy,

et Mademoiselle Marguerite Le
Grand Roy, à Lausanne;

Mademoiselle Hélène Dessoulavy,
à Neuchâtel ; < -

Monsieur et Madame Alex Agid , à
Ni ce;

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

ont la profonde douleur de faire
part du décès du

Docteur Albert MOULIN
que Dieu a repris à Lui, après une
longu e et pénible maladi e, dans sa
44me année, le 12 juin 1935.

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

Marc XXXVI, 14.
Cérémonie funèbre au Temple de

Dombresson , le samedi 15 juin, à 14
h. 30, et ensevelissement à Valangin
à 17 heures.

Le comité de la Société des o f f i -
ciers a le pénible devoir de faire
part à ses membres de la mort de
leur cher et regretté camarade,

le maj or Albert MOULIN
médecin

Le culte, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu au temple de
Dombresson, samedi 15 jui n , à 14
heures et demie.

Le comité de la Société des Sous-
Off ic iers  du Val-de-Ruz a le pénible
devoir d'informer ses membres ac-
tifs, passifs et honoraires, du décès
du membre passif,

le docteur Albert MOULIN
major médecin

Le culte, auquel ils sont priés
d'assister, en tenue civile, aura lieu
au temple de Dombresson , le samedi
15 juin , à 14 h, 30.

Le comité de l'Association des
Amis du château de Colombier a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur
le docteur Albert MOULIN

membre du comité
Culte au temple de Dombresson

le samedi 15 juin , à 14 h. 30.
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Le comité de la Section neuchàte-
loise du Club alpin suisse a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur regretté collè-
gue et ami.

Monsieur
le docteur Albert MOULIN

frère de Monsieur Franki Moulin ,
aussi membre de la section.

Le culte, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Dombresson,
samedi 15 juin, à 14 h. 30.

La Ligue du Val-de-Ruz conlre la
tuberculose a le profond regret d'in-
former ses membres du décès de
son dévoué vice-président ,

Monsieur Albert MOULIN
Docteur en médecine à Dombresson

La cérémonie funèbre aura lieu
au temple de Dombresson , samedi
15 jui n 1935, à 14 heures ct demie»

Le Comité.
m —MW—¦BM _____ __________ ____¦_______¦
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Docteur CHABLE
ne reçoit pas aujourd'hui

Fête anniversaire
des 25 ans d'activité du

Foyer Gardien d'Estavayer
Dimanche 16 juin, à 15 h. 15

au foyer à Estavayer
Nos bienfaiteurs et nos amis sont cor-

dialement Invités à y assister. — Bateau-
horaire à 13 h. 35.

j MstiuuÛMoHc
Grand Bal de reptation
La tenue d'équltatlon est recommandée,

mais ne sera pas de rigueur.
Avec le concours du lameux orchestre

CHARLY ZUMSTEIN
du Café du théâtre

Concours hippiques - Courses d'obstacles, etc.
H est prudent de réserver sa table. —

Téléphone 12.34.
p.-S. — La tenue de soirée n'est pas

de rigueur. Kntrée : Gala.

A la sortie du cirque

Tous au départ
de l'épreuve pédestre

au Quai Léopold-Robert
dès 23 h. 30 ¦

Institut Richème
Soirée dansante

La soirée des couleurs
du samedi 15 juin,

à Chaumont, est renvoyée
à une date ultérieure

A Dieu seul la gloire
Venez lui rendre honneur et écouter
sa Parole, dimanche soir, à 20
heures, à la Collégiale.

Les volontaires de l'Eglise
indépendante.


