
Les mauvaises idées
de la Grande-Bretagne

LA POLITI QUE

L'aboutissement des pourparlers
navals entre l'Angleterre et l'Alle-
magne donne la preuve , une fois  de
plus , de la volonté bien arrêtée de
la Gf àn de-Bretagne d'agir à sa guise
sur l'échiquier européen. Méthode
qui risque de lui ménager plus d' u-
ne désillusion et faire évoquer les
années qui précédèrent la grande
guerre.

On lira plus loin que Londres con-
cède à Berlin, par le présent accord ,
le 35 pour cent du tonnage total de
la marine britannique . Ce pourcen-
tage devra être réparti uniformé-
ment entre les diverses catégories de
la f lot te  allemande, exception faite
pour les sous-marins que le Reich
pourra construire plus nombreux
encore s'il le désire. Les avantages
que retire de ce fa i t  le gouverne-
ment de M. Hitler sont considéra-
bles et on conçoit la satisfaction ex-
primée par la presse nationale-so-
cialiste. Ce que l'on conçoit moins
bien, c'est la légèreté avec laquelle
la prudente Albyon a souscrit à de
telles clauses qui vont la mettre , sur
mer, sans tarder, en face  d' une ri-
vale très dangereuse.

Sans doute, les Anglais répon-
dront que les Allemands étaient dé-
cidés, de toutes façons , de procéder
à un réarmement naval e' lue
mieux valait donc limiter ce réarme-
ment par un pacte. Mais on rétor-
quera avec justesse que l'accord est
infiniment précieux à Berlin en ce
sens qu'il lui permet une rentrée en
scène « légale ». Après le 16 mars et
surtout après Stresa, M. Hitler s'é-
tait senti isolé : le voici aujourd'hui
accueilli à nouveau par la Grande-
Bretagn e au sein des puissances
européennes.

C'est incontestablement , pour lui ,
un nouveau progrès qui l'encou-
ragera à plus d' audace encore à
l'avenir.

La France se montre naturelle-
ment mécontente de la désinvolture
avec laquelle vient de la lâcher son
infidèle alliée. Sans doute peut-elle
trouver une issue dans une union
renforcée avec l'Italie. Mais surtout ,
comme l'écrit Z'« Echo de Paris », il
lui reste à reprendre son entière li-
berté en matière navale, c'est-à-di-
re à ne plu s observer les limitations
prévue s par le traité de Washington
de 1922.

La note que M. Pierre Laval a fai t
remettre au Foreign O f f i c e  est con-
çue d'ailleurs dans ce sens. Mais,
dans l'intérêt de la paix , on doit re-
gretter que le <r front de Stresa » soit
de nouveau rompu et que la Grande-
Bretagne ait sa large part de respon-
sabilité dans cette rupture .

R. Br.

Des précisions
sur la tragédie

du désert du Soudan
où quatre Français
trouvèrent la mort

LE CAIRE, 18 (Havas) . — De nou-
veaux renseignements ont été re-
cueillis auprès des autorités du Sou-
dan sur l'accident de Wadi Halfa où
quatre Français ont trouvé la mort.

D'après ces informations , l'expé-
dition , au lieu de prendre le bateau
pour Assouan , connue précédemment
convenu , décida de continuer le
voyage en automobile. Les voyageurs
traversèrent le Nil le 4 juin , dînè-
rent à huit kilomètres de là, et par-
tirent de nuit. Ils prirent une mau-
vaise piste, se dirigeant ouest-sud-
ouest, au lieu de nord-nord-est.

Ils auraient dû arriver à Assouan
ou à Edfou le 5 juin. Aucune nou-
velle n'étant parvenue le 7, l'expédi-
tion de recherche, partie de Wadi
Halfa à huit heures du matin , re-
trouva leurs traces à 76 km.

Le cadavre de Mart in fut retrouvé
à 58 km. du fleuve. Les corps de ses
trois compagnons furent découverts
en différents points, au cours des
trois heures de recherches qui suivi-
rent .

Les voyageurs semblent avoir pas-
sé la journ ée du 5 jui n à essayer de
remettre le camion en état ; puis
tentèrent de gagner Wadi Halfa à
pied, avec cinq litres d'eau.

Leur décès est du à 1 épuisement
par la chaleur et le manqu e d'eau.
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UNE AUTOMOBILE
FAIT UNE EMBARDÉE

ET FAUCHE
QUATRE PERSONNES

Sur la route Lausanne-Moudon

Deux enîants sont tués sur le coup,
une dame .et un garçonnet sont

grièvement blessés

LAUSANNE, 19 (corr.). — Un très
grave accident de la route est arrivé
mardi , vers 16 h. 55, sur la route
cantonale Lausanne - Moudon , vis-à-
vis de la pension Joliment, à Car-
rouge.

M. Alfred Linder, garagiste à
Payerne, venait de Cully et rentrait
à son domicile en automobile. En
arrivant au Heu sus-indiqué, et en
croisant une autre voiture, la roue
droite de la machine heurta le rail
de la ligne du tram Lausanne-Mou-
don. A cet instant, M. Linder donna
un brusque coup de volant à gauche,
ce qui eut pour effet de faire déra-
per sa voiture.

Sur l'extrême-droite de la route
cheminait Mme J. Chappuis, qui ren-
trait de Mézières à son domicile de
Carrouge. Elle était accompagnée de
ses deux enfants, Edouard , 4 ans, et
Marianne, 14 mois, ainsi que de son
neveu, Raymond Chappuis, 4 ans.
L'auto atteignit les promeneurs. Les
deux enfants, Marianne et Reymond
furent tués sur le coup. Ce dernier
avait le ventre ouvert. Le petit
Edouard a une forte commotion cé-
rébrale, une plaie au cuir chevelu et
une grave blessure à la cuisse gau-
che. Mme Chappuis a la jambe droite
fracturée. Appelé téléphoniquement,
un médecin de Mézières fit transpor-
ter les blessés à l'infirmerie de Mou-
don. Les cadavres des deux enfants
furent transportés au domicile des
parents.

L automobile a été séquestrée. Le
juge de paix a ouvert une enquête et
il a ordonné une prise de sang sur
l'automobiliste, puis l'a fait écrouer
à la prison d'Oron.

Un député français rayé
de l'ordre des avocats
PARIS, 19 (T. P.) M. Henri Falcoz

député de la Savoie a comparu devant
le conseil de l'ordre des avocats à la
suite des faits qui avaient motivé sa
comparution pour trafic d'influences
devant la Cour de la Seine, comparu-
tion suivie d'un acquittement comme
on le sait.

Le conseil de l'ordre a prononcé la
radiation de M. Henri Falcoz.

Un vieillard refuse
de saluer son Fuhrer

HEIL HITLER !

et il est condamné
à trois jours de prison

BERLIN, 19 (Havas). _ Un vieil-
lard de Nordhausen, dans le Harz , a
été condamné à trois jours de prison
pour s'être obstiné à répondre par
« bonjour > à ceux qui le saluaient à
la mode nationale-socialiste « Heil
Hitler ».

• Devan t le tribunal, il a déclaré
qu'il était habitué à dire « bonjour »
et que ce n 'était pas défendu. D'ail-
leurs, dans son idée le Fuhrer étai t
compris parmi ceux à qui s'adressait
son « bonjour »

Les obsèques des victimes
de la catastrophe

de Wittenhern
ont eu lieu hier en présence

du chancelier Hitler

WITTENBERG, 18 (D. N. B.). —
En présence du chancelier Hitler,
s'est déroulée à midi la cérémonie fu-
nèbre à la mémoire des victimes de
la catastrophe de Reinsdorf . Les 60
cercueil,., qui avaient été déposés
dans la chapelle de la fabrique, ont
été alignés peu avant la cérémonie
sur l'emplacement situé devant l'usi-
ne. A gauche et à droite du podium
d'où le chancelier Hitler prononça
son allocution, les bières furent dé-
posées et des couronnes de laurier
avec des inscriptions disant la dou-
leur de la nation encadraient les cer-
cueils. Des représentants des églises
évangélique et catholique priren t aus-
si la parole.

Des dons arriven t de toutes les
parties du Reich

WITTENBERG, 18 (D. N. B.). —
De nouveaux dons pour les victimes
et les familles des victimes de la
catastrophe de Wittenberg arrivent
de toutes les parties du Reich.

Cinq aulres victimes ont pu être
identifiées lundi . Les noms de 44 ca-
davres sont ainsi actuellement con-
nus.

A Welwyn, à 30 km. de Londres, deux trains express sont entrés en colli-
sion . Une vue générale de la catastrophe qui a coûté la vie à 15 personnes

et à fait 30 blessés graves
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Après une terrible catastrophe ferroviaire anglaise

LE CONCOURS PRETE
PAR L'AMERIQUE

LORS DES ATTAQUES
CONTRE LE FRANC

L'aide i la Banque de France

«Ce tut là , déclare M .  Morgenthaû ,
un geste ae correction élémentaire

de nation a nation » . -.

WASHINGTON, 18 (Havas). — M.
Morgenthaû , secrétaire du Trésor , a
annoncé officiellement que la tréso-
rerie américaine a prêté son con-
cours à la Banque de France pour dé-
fendre le franc , au cours des atta-
ques dont ce dernier vien t d'être l'ob-
jet , i

« Ce fut  là simplement , a déclaré
M. Morgenthaû , un geste de correc-
tion élémentaire de nation à nation. »

M. Morgenthaû s'est refusé à don-
ner des précisions techniques sur la
nature de cette aide prêtée par la
trésorerie américaine à la Banque de
France.

Pour conclure, M. Morgenthaû a
tenu à souligner que cette action en
faveur du franc n'a pas fait perdre
d'argent à la trésorerie américaine
et a été favorable à la France.

Trotzky est autorise
à séjourner en Norvège
OSLO, 18 (Havas). — On annonce

officiellement que Trotzky et sa fem-
me ont obtenu la permission de pas-
ser six mois en Norvège à la condi-
tion qu'ils s'abstiennent de toute ac-
tivité politique et de toute propagan-
de dirigée contre des gouvernements
et des pays amis de là Norvège. De
son côté, Trotzky s'est engagé à_ ne
résider que dans des localités où le
gouvernement norvégien lui aura
permis de séjourner.

Les reportages «tendancieux »
du poste de T. S. F. de Strasbourg

BERLIN, 19 (T. P.) — D'après une
information digne de foi, le ministre
des affaires étrangères allemand se
serait plaint auprès de l'ambassadeur
de France à Berlin des reportages
tendancieux du poste de T. S. F. de
Strasbourg.

Le directeur du B. I. T.
développe sa pensée

sur la question sociale
et économique

A la confé ren ce du trava il

GENEVE, 18. — La conférence in-
ternationale du travail a entendu
hier M. Butler, directeur du BIT, qui
a répondu aux observations présen-
tées par les délégués à la conférence
lors de la discussion de son rapport.

M. Butler est d'accord pour recon-
naître que le monde doit revenir à
la stabilisation monétaire. En ce qui
concerne les travaux publics, il a
montré que leur valeur économique
peut être un actif certain pour le
pays et qu'ils remettent en circula-
tion de très grosses sommes d'ar-
gent.

Passant à la question de l'inter-
vention de l'Etat dans l'industrie, il
pense que l'on ne peut guère soutenir
qu 'elle doive aboutir à la main-
mise complète de l'Etat sur la pro-
duction. Le problème du chômage
contient des éléments nouveaux qui
ne peuvent être réglés que par une
organisation nouvelle. Il faut revoir
le système actuel.

Les services économiques du BIT
ont été réorganisés, ajoute Si. Butler ,
en vue de suivre d'une manière plus
générale la situation économique au
point de vue agricole et industrielle.

La semaine de 40 heures
GENÈVE, 18. — La commission

pour la semaine de 40 heures a pro-
cédé lundi après-midi à la constitu-
tion de quatre sous-commissions qui
traiteront des différente s industries
auxquelles sera appliqué pour le mo-
ment le principe des 40 heures.

La commission a ensuite abordé
l'examen du projet de résolution con-
cernant les salaires et traitements
qui doit être annexé au proje t de
convention sur le principe de la se-
maine de 40 heures.

Pour l'adaptation des
salaires

GENÈVE, 18. — La commission de
la semaine de 40 heures a adopté
mardi matin par 36 voix contre 2
l'ensemble du projet de résolution
concernant l'adaptation des salaires
et traitements qui sera annexé au
projet de convention de principe sur
la semaine de 40 heures.

Ce projet demande qu'on prenne
des dispositions appropriées pour
que toute adaptation des salaires et
traitements se fasse dans la plus large
mesure possible par voie de négocia-
tions directe entre les organisations
patronales et ouvrières intéressées.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 19 Juin. 170ms
Jour de l'an. 25me semalna

A la manière de La Fontaine
Un bœuf , vin Jour, vit un moineau
Qui lui parut d'infime taille.
Et lui, plus gros k lui tout seul que

[deux tonneaux,
Se dit qu 'en temps de crise (et bien

[qu'il «faille
Tenir son rang) — 11 serait bon, ma . fol
Etre aussi petit que cela.
Et le voici suant, essayant de maigrir
Sous les yeux du moineau qui se retient

Ide rire.
n fit tant et si bien pour ça
Qu'imitant la grenouille du fabuliste,

[11 en creva.
Moralité

Le monde est plein de gens qui ne
[sont pas plus sages ;

Sous prétexte de crise, chacun réduit
[son train.

On ne paie plus ses dettes. On remet
[à demain

Tout achat. D'économiser on a la rage.
Et la crise s'étend. Le monde meurt

[un peu
Parce que trop de gens parlent, de ce

[devoir dont personne ne veut.

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

Ce jeune sporti f, dont les jour-
naux du lundi content régulièrement
les exploits est, en même temps
qu'un très bon type, un pince-sans
rire impénitent. Il s'est fiancé der-
nièrement. Et il chuchote à qui veut
bien l'entendre :

— Ma fiancée est en relations
avec les meilleures familles de la
ville.

Et quand on le complimente, il
ajoute :

— Oui, elle est employée au télé»
phone.

Une curieuse aventure est arrivée,
dans la nuit de dimanche à lundi , à
Yverdon , à un citoyen qui avait bu
un peu plus que de raison.

Fort tard dans la soirée, notre
homme, jugeant qu'il était temps
d'aller dormir, entra dans son im-
meuble, ouvrit la porte de l'appar-
tement , se déshabilla et s'étendit sur
l'édredon...

Rien de plus normal, comme on le
voit. Mais cependant les choses stf
gâtèrent...

En effet , le citoyen allait s'endor-
mir paisiblement, lorsqu'il fut ré-
veillé par des appels au secours que
l'on entendit de la rue. On alla , bien
entendu , avertir promptement la
police locale, qui vint sur les lieux.

Ce qui était arrivé ?
Notre brave homme s'était trompé

d'appartement ! Et dans le lit , sur
lequel il comptait prendre un som-
meil réparateur, se trouvait une
autre personne qui , on la comprend
bien , n'apprécia pas du tout cette
fantaisie et crut à Un malfaiteur...

'Oh nous dit que l'affaire s'est fi-
nalement arrangée, vu la bonne foi
de l'intrus.

La superstition est une chose... ; la
bêtise en est une autre...

Voici que recommencent ces en-
vois de « la chaîne de Lourdes », vous
savez bien cette fameuse lettre ve-
nue on ne sait d'où et qui commence
par ces mots : « une personne me l'a
envoyée et je vous l'envoie pour
qu'elle ne soit pas arrêtée. »

C'est là une manifest ation sur la
bêtise de laquelle on ne saurait
assez insister. Nous avons la plus
grande indulgence pour certaines
superstitions. Mais celle-ci, vrai-
ment...

Alain PATIENCE.
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La gestion du Conseil fédéral
examinée à la loupe parlementaire

par le Conseil national

QUAND LES SESSIONS TRAINENT EN LONGUEUR
(De notre correspondant de Berne)

M. Minger doit détendre, contre de nouvelles attaques
de l'extrême-gauche , le colonel Wille et le haut

commandement militaire
Encore l'« affaire Wille >

Est-ce parce que les élections gé-
nérales s'annoncent déjà que les dé-
bats sur la gestion du Conseil fédéral
prennent une ampleur qu 'ils avaient
perdue au cours de ces dernières an-
nées ? Toujours est-il que la fin de la
semaine n 'y suffira pas et que cer-
tains chapitres du rapport gouverne-
mental ne seront discutés qu 'en sep-
tembre, avec plusieurs des 24 postu-
lats, interpellations et motions qui
leur font une imposante escorte.

C'est au département militaire, cet-
te fois, que les députés vouent une
sollicitude toute particulière. M. Min-
ger doit répondre et se défendre de
tous côtés et les attaques sont sou-
ven t menées avec un sen s de la tacti-
que que les militaires pourraient en-
vier.

C'est ainsi qu'on a vu , mardi matin ,
les socialistes amplifier le mouve-
ment déclenché lundi soir contre le
colonel Wille. La première vague
d'assaut n 'était qu 'une habile prépa-
ration de la charge finale à laquelle
prirent part cette fois quelques-uns
des grands chefs, pour appuyer M.
Oprecht.

Celui-ci repartit de plus belle , au
début de la matinée et ne tarda pas à
démasquer ses batteries. Il s'agissait
d'atteindre non seulement le colonel
Wille, mais le haut commandement
dans son ensemble. Et voilà pour-
quoi M. Oprecht affirma que le pre-
mier lieutenant Hagenbuch n 'avait
pas pu agir de sa propre initiative en
commettant les faux qu'on lui repro-
che. Il ne fut, prétend le député zu-
ricois, qu'un instrument dans la main
d'un plus puissant que lui et puisque
le chef du département militaire n 'a
pas cru devoir révéler la vérité sur
ce point, il appartiendrait à un dépu-
té de la faire connaître à ceux des
parlementaires pouvant l'ignorer en-
core et surtout à l'opinion publique.

Le véritable instigateur de toute la
campagne contre le colonel Wille
n'est autre que le colonel-division-

naire Bircher, très lié avec Hagen-
buch. Comme le prouvent les actes
du dossier , les deux officiers ont eu
l'occasion de s'entretenir des visites
de Wille à Berlin et à Rome et de ju-
ger sévèrement ces imprudences.
D'ailleurs , il est de notoriété publi-
que que le colonel-divisionnaire Bir-
cher et le colonel-commandant de
corps Wille sont en désaccord sur
bien des points et l'on peut même
parl er d'une guerre ouverte entre le
« général populaire » (le colonel Bir-
cher) et le « général prussien » (le
colonel Wille).

Réplique et duplique
M. Minger contesta que le rôle du

colonel Bircher ait été celui qu 'a dé-
noncé M. Oprecht. 11 y a, dans toute
cett e histoire, passablement de «pa-
potages ¦» et quelques calomnies. Le
tribunal militaire qui jugera Hagen-
buch fera la lumière nécessaire.

Cette réplique ne satisfait naturel-
lement pas les socialistes qui revien-
nen t à la charge sous la conduite de
M. Huber , cette fois , lequel sur un
ton de modération fort bien calculée
regret le que le chef du département
ne soit pas mieux renseigné. On a
l'impression que M. Minger n 'a pas
pris la peine de se documenter à
fond , d'étudier très longuement les
dossiers . Et pourtant , si quelqu 'un
doit être renseigné, c est bien pour-
tant le chef du département, sinon on
ne peut accorder à ses déclarations
l'autorité à laquelle elles prétendent.

Il faut bien pour tant se rendre
compte que l'opinion publique ne se
contentera pas de l'exécution d'un
simple premier-lieutenant. Elle ré-
clame la justice et la clarté , et même,
s'il le faut  un « grand nettoyage ».
Quand on songe avec quelle énergie
M. Scheurer a « liquidé » le cas Son-
deregger, on regrette qu 'il n 'y ait
plus , actuellement , au département
militair e quelqu 'un qui ait le courage
de suivre cet exemple. G. P.

(Voir la suite en dernière page)
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A leur tour, les femmes dés îles Philippines votent

Pour la première fois , les femmes indigènes des Philipp ines ont pu voter.
Notre cliché , pris à l'hôpital Saint-Luke de Manille , montre des indigènes
philippines introduisant leur bulletin de vote dans l'urne pour le plébiscite

de la constitution.

L'escroquerie en grand

PARIS, 19 (T. P.) — Le juge d'ins-
truction vient de renvoyer en correc-
tionnelle pour escroqueries et com-
plicité le financier danois Mœller,
son homme de paille Daouest et les
administrateurs de sociétés Mairet et
Dussoulier. Il s'agit de l'affaire de la
compagnie parisienne d'immeubles et
de ses filiales qui permirent à Mœller
de rafler à Paris , à Reims et à Tulle ,
aux dires du rapport de l'expert , une
somme de 182 millions de francs fran-
çais. Mme Moeller qui fut  également
inculpée par le magistrat a bénéficié
d'un non-lieu.

Après avoir été jugé à Paris , Mœl-
ler sera transféré à Reims pour y ré-
pondre d'autres escroqueries.

Le fameux financier
danois Mœller

en correctionnelle

X M. Jacques Petitpierre aborde X
O maintenant , dans son étude docu- y
V mentaire sur l'Université (6me pa- Y
Y ge), l'histoire de la deuxième acadé- g
X mie et celle subséquente de l'Uni- X
Ô verslté proprement dite. Il donne en O
Y passant un aperçu sur les sociétés Y
g d'étudiants et termine par d'Intércs- gX santés considérations d'ordre plus <>O général. O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO
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A louer pour
BURE J .U

très grande chambre, au pre-
mier étage, centre ville ;
chauffage, téléphone et dépôt
k disposition. — S'adresser au
ler étage, Epancheurs 8. Té-
léphone 19.81.

Etude A. DE COULON

& j . RIBVUX et
avsss,re

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

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

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

Deux beaux logements
à remettre, avec terrasse et
vue. — Vieux-Châtel: quatre
chambres. —- Maillefer : trois
chambres et Jardin. — Prix
modérés. S'adresser à Norbert
Smith, Vieux-Châtel 27, Neu-
chfttel . c.o.

Peseux 65 fr.
Pour le 24 septembre, Joli

appartement de trois grandes
chambres, cuisine et toutes
dépendances, balcon , Jardin.

S'adresser à M. Moine, Cor-
celles ou Peseux.

A louer tout de suite
petit logement, deux pièces et
cuisine, 35 fr . par mois. —
S'adresser à L. Hummel, rue
de l'Hôpital 9.

A louer pour le 24 septem-
bre ou plus tôt si on le dé-
sire,

APPARTEMENT
de trois chambres, tout con-
fort. — S'adresser à Ed. Be-
cherraz , Draizes 66.

Bel appartement
à Corcelles (Neuchâtel)

trois chambres, éventuellement
deux, balcon, Jardin, toutes
dépendances, dès le 24 Juin.
Prix intéressant. S'adresser à
M. Arthur Jeanneret , sertissa-
ges, k Corcelles , Tél. 71.55.

A louer, rue Matile,
beaux logements 5-6
chambres. Confort
moderne. Entrée à
convenir. — Etude
Branen. 

XiOcal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m». Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

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

A louer : Colom-
bière, beaux loge-
ments, 4 chambres.
Véranda. Terrasse. —
Etude Brauen.

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trols pièces,
toutes dépendances, 70 fr .

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

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. 

Séjour d'été
A louer au Mont-de-But-

tes logement confortable,
électricité , six lits. Belle si-
tuation, avi soleil , forêts à
proximité. Tous renseigne-
ments chez M. Porret , épice-
rie, Neuchâtel , rue Hôpital 3,
ou Mme Juvet , Maison de la
Poste, Mont-de-Buttes.

A louer, Evole,
beaux logements 3,
4 et 5 chambres. En-
trée à convenance. —
Etude Branen. 

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

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

A louer , pour le 24 Juin,

avenue du Premîer-Mars
un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser : Etude
Pierre Wavre, avocat.

A louer : Faubourg
du Chiltcaii , beau lo-
gement 8 chambres.
Véranda. Terrasse.
Jardin, Entrée à
convenir. — Etude
Brauen. 

A remettre, tout de suite,

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél . 14.24)

IMMÉDIATEMENT OU POUR
DATE A CONVENIR:

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

Brévards: garages chauffàbles.
Parcs et Ecluse: trols cham-

bres.
Prébarreau : beaux locaux In-

dustriels pour ateliers, ga-
rages, etc.

24 JUIN:
j \uvcrnicr: cinq chambres,

bains, chauffage central.
Eue des Moulins: trols cham-

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

Premier-Mars: quatre cham-
bres. 
A louer, rue Hôpi-

tal, 24 septembre,
locaux pour bu-
reaux, ateliers ou lo-
gements 3 - 3  cham-
bres. Atelier avec vi-
trage. Convient pour
photographe. Etude
Brauen.

Immeuble
du jardin Desor

A louer pour la Saint-Jean
1935,

UN APPARTEMENT
de six chambres

UN APPARTEMENT
de quatre chambres

situés au bord du lac, près
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Vue splendide,
grands balcons, ascenseur,
chambre de bain , chauf-
fage central, tranquillité
et tout confort. — Pour
tous renseignements et visi-
tes, s'adresser à l'Etude Clerc
(téléphone 4.69). co

A louer : Sablons-
beaux logements 5
chambres. — Etude
Brauen.

Stade-Quai Comtesse
A louer dès le 34

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

Pour le 24 juin
ou époque à convenir, loge-
ment de trols chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. S'adresser Bellevaux 7,
2me, à droite.

Centre de la ville, à re-
mettre appartements d'une et
deux chambres. — Prix men-
suels: 20 et 30 fr, — Etude
Petitpierre et Hotz. 

Bel appartement
do quatre chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jar-
din. Vue superbe.

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

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

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

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 : trols

chambres.
Aux Battleux : trols chambres.
Rue du Temple-Neuf : deux

et trols chambres. c.o.
Beau rez-de-chaussée de

quatre chambre et toutes dé-
pendances, chambre de bain.
Rue du Château 13, ville.

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, a,
peu de distance du funicxi-
lalre. Construction soignée ;
mobilier complet. Conditions
avantageuses.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Place Purry 1 ou
M. Paul Attinger. Neuchâtel.

A louer, à BOle, dans belle
situation, avec vue étendue,

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

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

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

É T U D E

Petitpierre & Hotz
Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Fr. 60.— par mois

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

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

Fr. 70.— par mois
Parcs : tro'o chambres.
Plan : trols chambres.

Fr. 75.— par mois
Côte : trols 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 mots
Rue du Manège: quatre cham-

bres.
Rue Bacheiin : quatre cham-

bres.

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

BEAUX-ARTS, k remettre
appartement de quatre ou
cinq chambres avec 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 aveo ga-
rage. S'adresser : Maurice Ma-
tile, Draizes 52, 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-
tral , vue étendue. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Un beau voyage
de vacances

à l'Exposition universelle de Bruxelles
organisé par le i;

Bureau de voyages et de tourisme
François Pasche
(Feuill e d'avis de Neuchâtel)

du 14 au 20 juillet 1935 (7 jours)
Billet de chemin de ter valable pour le retour individuel dans les 30 jours

Programme général :
nimanAliA f i l  ¦¦lillal Neuchâtel, départ le matin par train direct à 6 h. 38
01.II.allUI-C I «t JHIIIGI Bâle (via Delémont) arrivée à 8 h. 45. — Bâle départ
k 10 h. 04 par train rapide. Bruxelles (Nord) arrivée à 19 h. 08. Installation à ['¦'
l'hôtel, souper, logement, soirée libre. a
I llltfli I *î illïllol Petit-déjeuner. Matinée libre. 12 h. diner. Après-midi : y
E_ .-_ I.UI 19 JIM.Cl visite en autocar, avec guide, de la magnifique capitale
belge (1,000,000 habitants) : La Rue Neuve et ses grands magasins, la place de •'-.
Brouckère, la Tour Noire, la halle aux poissons, l'église et le marché Sainte- !
Catherine, les halles centrales, les grands boulevards, la Bourse, la Grand'Place, i
l'hôtel de ville (visite), Manneken-Fis, le monument Gabrielle Petit , le Mont des
Arts, la place Royale, l'église Saint-Jacques, le musée des Beaux-Arts, la rue do
la Régence et ses palais, N.-D. du Sablon, le Conservatoire, la Synagogue, le
Palais de Justice (visite), lee monuments k l'Infanterie, Anglais et aux Aviateurs, ;
la Porte de Namur. le Parc Léopold, les musées du Cinquantenaire et de l'Ar-
mée (visite), la place du Trône et le monument Léopold II, les palais des Académies, R
le parc de Bruxelles, le Palais Royal, la rue Royale, la colonne du Congrès et le M
Soldat Inconnu, la collégiale Satnte-Gudule (visite), la Banque nationale, i
l'Opéra, l'Hôtel central des postes. Souper, logement. Soirée libre. |
MaPlfi I fi illîllof Petlt déjeuner, puis départ en autocar pour l'Exposition
nJdrUs IO jUI-IGI universelle. Dîner et souper dans un restaurant de 1er m
ordre à l'exposition. Visite libre de l'exposition (toutefois le guide de l'Agence
Pasche restera durant cette Journée k la disposition des personnes qui préféreront
effectuer cette visite sous sa conduite). Le soir, visite libre du parc des attrac-
tions,, les Illuminations et le Vieux Bruxelles. Retour k l'hôtel k volonté. f i
-U-APftPAli- I l  ïntllfitt P6*1* déjeuner, puis départ vers 8 heures, en autocar ,
ifierCreUI I f JUII-Cl pour MALINES et ANVERS. Visite de Malines (entrée ! '
payée à la cathédrale de St-Rombaud). A Anvers, visite du port en bateau durant
trols heures, avec causerie explicative du commissaire de bord. Au débarquer , h
transfert en autocar au restaurant pour le. diner. Ensuite, transport au 24me
étage d'un gratte-ciel, en ascenseur (magnifique panorama de la ville et du port) j .
puis visite de la ville en autocar sous la conduite d'un guide compétent (entrées
payées à la cathédrale, au musée des Beaux-Arts et au Jardin zoologique). j
Vers 18 h. départ du car pour le retour k Bruxelles. Arrivée pour souper. Soirée
libre. Logement. î

" lAII-ii I fi Illîllof Après le petit déjeuner, départ à 8 h. 26, par train rapide
W6UUI IO j UIIICl  pour BRUGES-OSTENDE. Arrêt de plus de deux heures f- .
pour la visite guidée de Bru ges, la «Venise du Nord », tour de ville en canot &
automobile. Départ k midi pour arriver une demi-heure plus tard k Ostcnde, la '
reine des plages du nord . Diner dans un grand hôtel de la Digue. Après-midi
libre. — Ostende, départ à 17 h. 46. Bruxelles, arrivée 19 h. 50. i
Van._ rA.__ IO î .iï llc.t Les trols repas k l'hôtel. Journée libre. (Excursion iWenUieUI 13 juillet facultative k Waterloo). |
ÇamorTl 91) illîllol Bruxelles (nord ) départ à Oh. 55. Bâle arrivée k 10h.55. $oaillCUl «-V J UIIICl  Bâle départ au gré des voyageurs ou k 12 h. 30 (via K
Olten). Neuchâtel arrivée k 15 h. 53.
Le prix du voyage comp rend le chemin de fe r  Sme classe, les trans- y-
ports , les trois repas p ar jour (san s boisson) et chambre DANS UN ;
EXCELLENT H OTEL TOUS CONFORTS. Toutes les visites mention-
nêes _ au programme, les entrées , les deux repas à l'exposition , les
services de guides, les taxes pourboires , une assurance contre les acci- {•
dents à la « Winterthour» fr .  5000.—i en cas d'invalidité totale ; j
f r .  5000.—¦ en cas de mort. j

Par personne Fr. 155.-
Supplément pour chemin de fer .me classe de Bâle k Bruxelles et retour fr. 15.—•

de Neuchâtel k Bruxelles et retour fr. 20.50 i

Inscriptions jusqu'au 1er juillet 1935
Passeport : Se renseigner au Bureau de voyages F. Pasche ¦¦

Réduction de fr. 5.— pour les abonnés de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Jolie chambre avec ou sans
pension pour Jeunes gens. —
Orangerie 4, ler à droite.

Schônes Zlmmer mit zwel
Fenstern an der Sonne zu
vermleten. M. Godât , Grand'
Rue 2.

Belle chambre indépen-
dante, soleil. Fg Lac 5, 3me.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Evole 13, ler.

Jeune homme de 21 ans,
honnête et distingué, cherche

lei Intérieur
chez dame ou monsieur, où
11 pourrait apprendre la lan-
gue française. — Ecrire sous
H. R. 571 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin
ou ler Juillet ,

appartement
meublé, ensoleillé, de trols
pièces, k Neuchâtel ou envi-
rons. — W. Forster, Parcs 56.

CHALET
On cherche k louer pour

trols semaines, Juillet-août ,
un petit chalet au bord du
lac, aux abords de Neuchâtel.
Adresser offres avec prix à
Mme Koomans, rue des XXII
Cantons 39, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche poxir un mois
(Juillet), Jeune fille de con-
fiance comme

aide de ménage
S'adresser à Mme Feutz ,

Faubourg de la Gare 1.

Célibataire
(homme ou femme) trouverait
CHAMBRE MEUBLÉE OU
NON, éventuellement avec cui-
sine, contre travail de Jardi-
nage ou de maison (ménage
sans enfants pas exclu). —
S'adresser par écrit sous chif-
fres O. S. 573 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille de bonne volonté
pour aider. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Adresser offres à Famille Gra-
ber, agriculteur, Weierhaus,
Huttwil (Berne).

Jeune fille , 15 ans, cherche
place agréable de

volontaire
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française, de préférence dans
magasin. — S'adresser à Erlca
Seul, c/o Mme Favre, Côte 55,
Neuchâtel , Téléphone 2.45.

Jeune

couturière
diplômée, avec notions de
français, cherche place dans
bon atelier, avec ou sans lo-
gement et pension. — Offres
avec indication du salaire
sous chiffres L 3344 G, à Pu-
blicitas, Saint-Gall. SA15035St

Jeune Valaisan
sortant des écoles, cherche
place d'aide-magasinier ou
occupation analogue. — Faire
offres écrites sous S. V. 471
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Jeune homme travail-
leur et consciencieux, ayant
suivi l'école secondaire , une
place

d'apprenti droguiste
est offerte. — Adresser offres
écrites à C. A. 569 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande un

apprenti coiffeur
pas au-dessous de 16 ans. En-
trée immédiate. — Adresser
offres écrites à J. M. 572 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu entre NeuchâteJ-Pe-
seux ou Neuchâtel-Serrlères,
un

cric conique
marque « COLOSSAL ».

Prière de le rapporter con-
tre récompense Boucherie
Bell , Grand'Rue. 

Perdu , Jeudi , Crèt du Plan,

gilet d'enfant
Ialne beige. Prière de le rap-
porter contre récompense, Ro-
cher 32, 2me k droite. 

Perdu, lundi , vers Champ-
du-Moulin ,

étui
contenant permis de condui-
re, permis de voiture et carnet
de travail. Prière de le retour-
ner à la Maison Perrier, vins,
à Saint-Blalse. Bonne récom-
pense.

Bonne famille cherche pour
sa fille âgée de 14 ans, dési-
rant suivre l'école et appren-
dre la langue française ,

échange
avec gentille Jeune fille af-
fectueuse ou garçon du même
âge, pour tout de suite. —
Famille R. Strub, Rosenstras-
se 2, MUnchensteln près Bâle.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Sténographie
Leçons privées et cours

par personne diplômée
Mme MOREL

Fontaine-André 36

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin. prof., Serre 4.

Terre végétale
à enlever , chargement facile,
une vingtaine de camions. —
E. Joho, Chansons 6, Peseux.

Mme Bl.Vuille-Rol.be
M. R. Vuille
Atelier d'art

FAUBOURG HOPITAL 30

Enseignent :
Dessin - Peinture

modelage

Peinture ,urp8rîî5
sur étof fe

CUIR REPOUSSÉ
Leçons par correspondance

On demande fort garçon

pour les foins
sachant faucher. — Offres k
3. Javet, Motler (Vully).

Bonne à tout faire
expérimentée, est demandée
dans ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser k
Case postale 10.405, la Chaux-
de-Fonds.

Bon faucheur
est demandé pour la saison
des foins chez Fernand Wal-
ker, Cortaillod.

On cherche Jusqu'à fin sep-
tembre, entrée immédiate,

jeune fille
pour la cuisine et le ménage,
dans petite famille de trois
personnes. — Offres à Case
postale 13553, Neuveville.

ON DEMANDE
pour Rochefort, du 15 Juillet
à fin août, une Jeune fille de
toute confiance pour aider
aux divers travaux du ména-
ge. — S'adresser à Mme Si-
mond-Knôry, Avenue de Bé-
thusy 51, Lausanne. 

On demande une personne
de 30 k 40 ans pour faire le

ménago
soigné de deux personnes. La
préférence sera donnée k per-
sonne pouvant loger chez el-
le. — S'adresser rue du Lac
6, Peseux.

Mécanicien
cherche emploi dans garage de
la ville, pour se perfectionner
dans la branche. — Faire of-
fres à Raymond Beuret, rue
Centrale 19, Porrentruy.

On cherche k placer

jeune homme
de 17 ans, de bonne volonté,
comme volontaire, pour ap-
prendre la langue française.
Bonne nourriture et vie de fa-
mille exigées. — Adresse: Frey
Wâlti , Stohlegasse 7, Stein-
hôlzi, Berne.

Voyageur en vins
avec bonne clientèle k Bien-
ne, Seeland et Jura bernois,
chiffre d'affaires prouvé, cher-
che place. — Offres sous chif-
fres O. 21252 U., k Publicitas,
Bienne. AS15049J

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

Clientèle médicale à remettre
Pour raison de santé, clientèle de médecin de cam-

pagne dans grand village de la Suisse romande à re-
mettre pour le ler juillet 1935 ou date à convenir. —
Belle maison avec dépendances et jardin. — Adresser les
offres sous chiffres AS 20366 N à Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Changement de domicile
' Le cabinet de massage-pédicure

I de W. & E. Bonardo i
R rue du Seyon 2 m

Treize ans de pratique dans la PERMANENTE,
vous garantissent chez nous, Mesdames, un travail

de toute beauté. — En exclusivité à Neuchâtel ;
l'appareil REZ pour cheveux difficiles.

Salon de coiffure G0EBEL, Terreaux 7 - Tél. 1133

VACANCES
AVANT DB PARTIR , FAITES UNE REVISION DB
TOUTE VOTRE ORFÈVRERIE ET DE VOS OBJETS
D'ART, ET ENVOYEZ LES PIÈCES DÉTÉRIORÉES A

Ern. Rôthlisberger, orfèvre
AVENUE ROUSSEAU 7 — NEUCHATEL

qui vous les remettra en parfait état pour votre retour

Baisse sur les jumelles « Kern », « Zeiss », etc.
Grand choix au magasin

André _Perreti9 opticien \
l Epancheurs 9 — NEâJCHATEL

MESDAMES

LE SPLENDID-SALON
Manège 6 Tél. 4-A-.2.5

vous offre à titre réclame, du
20 au 30 juin,

PERMANENTES
à prix réduit

GARANTIES SIX MOIS
SE RECOMMANDE W. FISCHER

EXCURSIONS
à Frutigen (Adelboden) Kandersteg,

Goppenstein et Brigue
DIMANCHE 23 JUIN 1935

(dimanche des bénédictions dans la vallée de Lœtschen)
Des billets spéciaux k taxes réduites valables à l'aller dans

le train 1852 (Neuchâtel dép. 5 b.) et au retour dans les
trains 1871 et 1873 (Neuchâtel arr. 20 h. 30 et 21 h. 44) sont
délivrés par les gares de Neuchâtel , Saint-Blalse (ligne di-
recte) et Marin-Epagnier pour le train spécial qui sera mis en
marche de Berne à destination de Frutigen, Kandersteg,
Goppenstein et Brigue.

Il sera aussi délivré des billets valables 2 ou 10 Jours. Pour
de plus amples détails, se procurer le prospectus auprès dea
gares de Neuchâtel, Salnt-Blaise (ligne directe) et Marln-
Epagnler.

DIRECTION B. N.

Cours
de pédicure

sont donnés par spécialiste.
Enseignement sérieux. Prix
modéré. — Adresser offres
écrites à Q. S. 469 au bureau
de la Feuille d'avis.

jH La famille de feu Mon-
H sieur Edouard BAILLOD,
fl k Saint-Aubin, exprime
¦ ici ses remerciements à
fis tous ceux qui lui ont
I manifesté de la sympa-
H thie au cours de l'épreu-
B ve qu'elle vient de tra-
¦ verser.

Très touchés des nom- fl
breuses marques de sym- fl
pathle qu 'Us ont reçues, I
les enfants de Monsieur B

Walther MATTHEY A
prient les personnes qui H
les leur ont envoyées, de H
trouver ici leurs remer- B
cléments ct l'expression I
de leur profonde recon- B

I 

naissance. f |
Cormondrèche, j i

le 18 juin 1935. s i

I ¦ ! La famille
B de feu Madame Charles
¦ SCHERLER, profondé-
fl ment touchée des nom-
I breuses marques de sym-
H pathle reçues £t l'occa-
I sion du deuil qui la
B frappe, remercie tous
B ceux qui l'ont entourée
H pendant ces Jours pénl-

j- j  Birrwil (Argovie), j
] le 19 Juin 1935. H

I REMERCIEMENTS I
\m Nous tenons à remercier très sincèrement tous ceux qui nous ;_,'
III ont adressé des témoignages de condoléances bienfai sants à WÊ
1 l'occasion de l'épouvantable catastrophe survenue à notre cher S i

' i CHŒUR É VANGÉLIQUE DE BERTHOUD !
à MALVILLIERS (Val-de-Ruz), le 10 juin 1935. , ;J

y ':y Nous nous empressons d'exprimer nos sentiments reconnais- y 'i
: i sants à tous ceux qui ont couru si bravement à l'aide des victimes,'¦'- . ' ] aux Autorités et aux Sociétés de la Suisse française , po ur les

nombreux témoignages de consolat ion reçus de leur part. \'"

P. 2327 R. Les familles affligées. | \
{ La Paroisse de la Chapelle de Saint-Jean , à Berthoud. i j

A Le Comité de la Communauté Evangélique Suisse. i

tfJW^MTiaUBIJIIUML i.JIJllÛ

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

lout confort.
Prix avantageux , comprenant :

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

reau 2H
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le lundi 29 juillet 1935, & 10 heures, au bureau de

l'Office dea Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâ-
tel, l'immeuble cl-aprês, appartenant au citoyen Robert
Vogel, Maujobia , à Neuchâtel, sera vendu par voie d'enchères
pubUques, à la réquisition du créancier hypothécaire en pre-
mier rang. Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 2645, plan folio 103, Nos 24, 26, 38, 39, Crét du

Parc, bâtiment et place de 676 m-.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie ; Ir. 34,000.—,

plus 50 % d'assurance supplémentaire.
: Estimation officielle : fr. 29,500.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation complè-

te de l'Immeuble, situé Maujobia No 6, et les conditions de
la vente qui aura lieu conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 14 Juillet 1935.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné
Jusqu'au 9 Juillet 1935 leurs droits sur l'Immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire
savoir en même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils
ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, k moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, 17 Juin 1935.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HTJMMEL.

Enchères publiques à Chézard
(PREMIÈRE VENTE)

Le vendredi 21 juin 1935, dès 14 h. 30, au domicile
d'Henri Elzingre, au Petit-Chézard, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques, des biens ci-après
désignés, savoir :

Trois vaches, une jument bnine, hors d'âge.
Matériel rural, soit : deux chars à pont, un char à

échelles, un tombereau, une bosse à lisier, une pio-
cheuse avec chargeolet, un hâche-paille, une brouette à
fumier, un coffre à avoine, une caisse à porcs, un har-
nais complet.

Trente billes foyard pour charronnage sciées, vingt-
quatre roues neuves non ferrées, une petite remise
transportable, et un bureau à trois corps.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la

Cernier, le 18 juin 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : E' Muller.

Office des faillites
de Bondry

Enchères publiques
à Auvernier

Le vendredi 21 juin 1935,
dès 14 yt heures, l'office des
faillites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, au
local des votes, à Auvernier,
les objets suivants :

des tables, dont une k ral-
longes, des chaises, des glaces,
des rideaux , une presse k co-
pier un linoléum, de la vais-
selle, verrerie, des coussins,
un divan turcs, un grand
buffet ancien, un aspirateur
k poussière, un petit pupitre,
un réchaud k gaz, batterie de
cuisine et d'autres objets
dont le détail est supprime.

Boudry, le 17 Juin 1935.
Office des faillites.

A vendre faute d'emploi,

machine à coudre
état de neuf. — S'adresser
Balnt-Maurice 12, 2me k
droite. 

Foin
3 4 4 poses de foin à ven-

dre sur pied . — S'adresser k
F. Matthey, la Rocaille. Télé-
phone 36-146. Boudry.

A VENDRE
un bols de Ht k une place,
avec sommier et un buffet
avec tiroir et quatre rayons.
Très bas prix. — Clos de Ser-
rlères 42. 

DROIT comme un I
vous vous tiendrez, avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix
depuis Fr. 13.50. Envol à
choix. R. Michel , articles sa-
nitaires, Mercerie 3, Lausanne.

86L

A vendre
poussette

« Wisa-Gloria »
en bon état ; prix 45 fr. —
S'adresser rue Coulon 12, Sme
k droite, le matin ou Jusqu'à
3 h. de l'après-midi. 

CORS
oignons, durillons
Vous respirerez d'aise au
soulagement qu 'apportent les
Zlno-Pads Scholl UNE MINU-
TE après leur application.
Cors lancinants, oignons dou-
loureux, duril-
lons qui élan- :

__
-MâSÉflcent sont cal- jMM */¦=§!_¦

mes comme par ïï_\my-g)_ \enchantement. Q &r s y T  |ËK
Les Zlno-Pads %_ 4> M
font dlsparal- ^fi 'U-!!!!f '1ilj tî _a
tre la cause •"*""" - *i-™
même du mal — pression et
frottement de la chaussure.
Protégeant les orteils doulou-
reux, prévenant les ampoules,
ils empêchent la formation
des cors et rendent les sou-
liers neufs ou étroits aisés k
porter. — Pr. 1.30 la boite.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et
dans les dépôts Scholl.
âftitl ""- -&Ê "'#'•*:' Les SELS demm f ::;JAy bains Scholl

r~ ——~^A^ iŷ  bles, enflée,
L . j /̂iC' brûlants,
WW7 MH-ÛK!- \ meurtris. —\~- <a"S__L_is--, Le paquet
™_"!T\.-_-',- .- ¦..—;#F 75 c. et 1.50.
Avez-vous d'autres maux de pieds ?
Le système Scholl a créé une
spécialité pour soulager et
corriger chaique type connu de
mal aux pieds. Conseils gra-
tuits. Demandez l'adresse du
plus proche dépositaire k :
Scholl S. A., 4, Prelestr., Bâle.

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqué! — douleur supprimés

Pour cause de décès, k ven-
dre ou k louer k la Béroche,
centre de Gorgier,

IMMEUBLE
parfaitement situé pour éta-
blir atelier concernant l'agri-
culture ou commerce quelcon-
que ; au gré du preneur on se
chargerait des transforma-
tions, loyer modique. Even-
tuellement aussi, on s'intéres-
serait à un commerce,

Pour adresse : Mme Veuve
Charles Maccabez, Gorgier.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageai

au bnreau du j ournal

jÊ îF COMMUNE

111: d ENGOLLON

Venteje foin
Jeudi 20 Juin, la Commu-

ne d'Engollon vendra par en-
chères publiques la récolte en
foin et regain de ses diffé-
rents champs et prés.

Rendez-vous des amateurs
i 8 heures, au village.

Engollon, le 15 Juin 1935.
Conseil communal.

A.S.30056D.
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FRITHERH
l'armoire réfrigérante nationale

entièrement automatique et de f abrication
| exclusivement suisse

P168-1N Modèles depuis Fr. 623,—

00*4^

jffj rFfB i' çm.
Tél. 43.92 NEUCHA TEL Ruelle Dublé 1

(Temple-Neuf) |
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H Pour les journées fraîches j

|Nos Manteayx l
H avantageux 1
I MANTEAU IIKfl É
_m très habillé, en lainage diagonale 1 ̂ J1'" !
i£pj façonné uni, entièrement doublé __ 

^J

i Beau MANTEAU ftQ 1
UM en bouclé Ifline uni , façon tail- /j |B ** p|
|»â leur, entièrement doublé marocain «w! ; j

i MANTEAU 1
PII pour le voyage et le sport, en •J LL tm
Ëg3 lainage genre poil de chameau , "U"! -* 1*4;
Wk entièrement doublé marocain , se |||̂ f ç t.
fea fait en marine *' P

II Chic MANTEAU <)£* j |
ffijjj EN LIN, très pratique pour £,«¦ * \\\
|H sport et auto fc-H**

I Notre MANTEAU de pluie rJQQ I
"B en caoutchouc imperméable, toutes M

S MANTEAU DE PLUIE -IQgQ 1
F;i crêpe de Chine caoutchouté, re- H ?fl
||| j vers velours, très chic . . , . M. mm

Les plus jolies
sandales...

» de ville ou de plage,
en cuir ou en tissu . , _
en blanc ou en couleur,,

0 1150 _X ^ W M

(Messieurs) ^̂ «||j§||5' j

¦ ¦ « sont toujours faites par
B A L L Y

et se trouvent à

LA fHH
RATIONNELLE
** '*" ** *" AROLA S.A

RUE DE L'HOPITAL 11
NEUCHATEL

el mioux en forma en lA JflSŜ. — \vlf7 ~*
prenant régulièrement _K\/BH^L i /
de l'Elchina. K MH&>XW£ 6_aP/"_S_-Al
Prenez-en un fi\ JJStfnV raRTaBV
verre 4 liqueur \\ __7Q__ mj_ ^ ^^ ^
3 foi. par jour. Il l__fcft _.jdE. •-* c?Uj tjmm n -\ o
C'est uno pré- M ^  ̂ Qt' -- -M-B S
cieuse habitude. mp! __ ^

EIXHINA
U boutaill» orlgln. Fr. 3.75, la double bout. Fr. 6.25, Cura compl. Fr. J0.-

MÉNAGÈRES,
voici un nouvel appareil de cuisine, !

LA MOULINETTE

LE HACHOIR IDÉAL
pour la viande, le fromage, les

légumes, fines herbes, etc.

SIMPLE, PRATIQUE ET
FACILEMENT DÉMONTABLE

Prix Fr. 3_r
AUX MAGASINS

IfllïkrûerVoyez r"|y V+W V*/ yVf
notre N

^
Se__ x ~̂!̂ ^^

vitrine ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ ^

' ^
j -g^̂ Œ^̂ ĵ^̂ Tffl̂ a

W U. H H U ME H- K R mi
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons • Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES Ï::
SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÊNE
Devis sans engagements - Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

Numa GRAU, .Peseux
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77

H PROFITES M
i|pi cie noire grand choix pour vous ij|jq
||| i faire de CHARMANTES ROBES D'ÉTÉ $Ê ' j
fBKJ OSACO, le tissu lavable, résis- _\£^Bïjtl tant à la lumière et à la cuisson, O Qj| IS&Ï
app dessins ravissants le m. ¦*" -£Z
|_î  

le LIN A POIS, très chic _)  QA Wj&

IWs le I.IN IMPRIMÉ, merveil- O Rfl "i
trnyj, leux coloris et dessins .. le m. WiWll Is^SÊ
ïWm les MOUSSELINES impri- f.?y tf ,
'iJÊÊ mées pour la robe habiÛée, O AA i «S' ¦} haute nouveauté le m. Wi3U ;:,-;:.;
îMM les ORGANDIS, tissés et mm
AMÀ imprimés, blancs et couleurs O El) fj k '**]
JfS depuis le m. ¦wWU r - i

Une visite à nos rayons vous convaincra L- • '
I '; que le magasin LA SOIE ne vend que ^ 1 

;

M LA SOIE M
p  ̂ SOIERIES - LAINAGES - COTONS m ,
»C'̂  Place de la Poste WgÊ\

A vendre

pendule neuchâteioise
grande sonnerie. — Marc San-
doz, Beaux-Arts ïïï. 

Des lunettes
modernes

et confortables
Une bonne jumelle

Un bon appareil
de photo...

Vous trouverez ces articles
de première qualité , à des

prix raisonnables, chez

Martin Luther
Opticien

Place Purry - Neuchâtel

OCCASION

chaudières
ef réservoirs
S. A. Chevallier et Cie, chauf-
fages centraux. 24, Av. Fron-
tenex , Genève. 15047 G

On cherche à acheter deux

lits de fer
k une place , propres et en
bon état. — Adresser offres
écrites à P. E. 570 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

voiture d'enfant
usagée. .—. S'adresser k Fritz
Schreyer-Haab, Chules (Ber-
ne).

Porte en fer
est demandée à acheter im-
médiatement, Grandeur nor-
male. Téléphonez au 73.76, è
Corcelles.

Poussines
extra pour la ponte, 3 mois,
3 f r. ; 4 mois, 4 fr. ; 5 mois,
4 fr. 50. Expédition partout.

Parc avicole Clément, Pré-
verenges. Téléphone 724G5.

A vendre

cuisinière à gaz
trois feux, bas prix. — Fau-
bourg du Château 9, Sme,

PIANOS
A 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

Maison de confiance

j P̂OUR 
LA 

DATB\
É'Hamtnltmi a.toma(Jque\

t/ Tlntirts p. marquer caisses, ftjjjjl

//TIMBRES)!
I CAOUTCHOUC UI ET TIMBRES CN MÉTAL 11
II IN TOUS OINRI8 j i

\LUTZ - BERCER/
Y^ 17, nie dfca Beaua-Afti /m

\̂ ^ 
Boîte» «t encre» /W

^^̂  <* tampon 
*_W

Poussette
« Wlsa Gloria », en bon état,
à vendre à prix avantageux. —
Demander l'adresse du No 574
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

banque avec tiroirs
deux layettes de bureau
k l'état de neuf. Ecrire sous
H. B. 544 au bureau de la
Feuille d'avis.



Ccmcder' acap hiÂoqlqw,
Marrelie.» X1 est en V0UB tme vlemai t. eu ne. neuve, ignorante des
problèmes troublants et compliqués, hé-
sitante en face de toute décision k lon-
gue portée, et qui se déroule au fur et
k mesure avec la naïveté des cœurs et
des esprits restés enfants, simples et con-
fiants. Votre écriture montre un effort
louable d'application qui doit compen-
ser la lenteur due k votre tempérament.
Dans votre cadre, vous faites vraiment
ce qui est en votre pouvoir en vue d'al-
léger le fardeau des autres et de prendre
votre tâche au sérieux. La bonne volonté
et l'intention d'être complaisante pren-
nent de la valeur en raison même de la
résistance k vaincre pour donner k votre
activité le liant et le savoir-faire suffi-
sants. On Ht en vous le désir d'être
trouvée fidèle dans le chemin étroit tra-
cé par la destinée et que vous suivez en
toute modestie et désintéressement. Très
impressionnable sous votre apparence cal-
me au rythme ralenti, vous sentez les
choses plus que vous ne les comprenez.
Votre nature est restée primitive et se
laisse guider par cet instinct des sens
qui caractérise les âmes frustes et res-
tées dans une heureuse Ignorance de la
vie factice de notre vain intellectualisme.
Le bonheur simple est gratuit. Il est vô-
tre.

Tall Vous êtes sans contredit un gar-I cil. çon intelligent, Imaginatif, la
tête toujours en travail, l'esprit plein de:;
projets plus ou moins réalisables , comme t
II arrive aux natures primesautlères ' et
Impulsives qui ont de la peine & se
soumettre & la rigoureuse logique des
faits pour lesquelles il est toujours plus
ou moins difficile de vivre bonnement le
moment présent. Pourtant, vous saurez
prendre la vie au sérieux car déjà on
discerne l'effort de rectification dans le
Jugement de votre Jeune raison en butte
aux taquineries de la fantaisie et aux ti-
raillements de la susceptibilité. Un Joli
trait de votre caractère, c'est que vous ne
travaillerez pas en mercenaire, nl en ma-
noeuvre. Si vous manquez un peu de sens
pratique, vous le rachetez par un certain
goût qu'il s'agit de cultiver, car même

dans votre branche, 11 caractérise le pro-
fessionnel achevé. Travaillez aussi k de-
venir persévérant et à ne rien abandon-
ner au hasard. Ne vous laissez pas éblouir
par ce qui brille. Concentrez toute votre
attention et vos énergies sur votre de-
voir Immédiat et n'émlettez pas votre
sensibilité en amitiés inconsidérées. Il
est en vous des délicatesses à préserver
Jalousement. Farewell 1

C n niuf r t t e  Votre organisation céré-
V/OniUCIUS. brale est magnifiquement
complexe et le labyrinthe dans lequel évo-
lue votre pensée, magistralement repé-
ré par une Intelligence vive et claire qui
pilote les Idées aveo une pleine connais-
sance des raccourcis. Votre cerveau est
k la fols créateur et réalisateur, adapté à
la gymnastique intellectuelle de tout
genre, capable de pénétrer, d'assimiler et
de rendre avec un nouveau lustre les
Images du monde dans lequel se meut
votre esprit. Ce sont des facultés brillan-
tes, certes, qui ouvrent les portes toutes
grandes k la vérité scientifique et morale
et qui vous permettent de développer si-
multanément la spéculation et le savoir-
faire pratique de manière k n'être Jamais
embarrassée en face des problèmes de la
vie. Votre psychologie k l'œil clair dé-
piste les pensées, mais peut se mépren-
dre sur les sentiments par ce fait assez
curieux que la tête n'entretient avec l'â-

, me que des rapports de cousinage et brise
;Ies emballements souvent généreux de
votre ..cœur émotif et affectueux , de par
Tin intérêt pour l'idée coiffé de ténacité
quasi dogmatique. A l'élévation, ajoutez
la profondeur. Vos péchés sont d'Intelli-
gence. Le cœur est sain. Il faut qu'il
marche, qu'il accomplisse avec grâce et
puissance ses besognes sacrées.

CAPRICE et ROSITA ont omis de
Joindre des timbres à leur demande
d'analyse. Qu'elles veuillent bien ré-
parer cet oubli pour que leurs ana-
lyses puissent paraître dans le pro- ,
chatn courrier.

PHILOGRAPHE.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal «Le Badlo»)
SOTTENS ! 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de MUns-
ter. 18 h., Lectures littéraires. 18 b. 25,
« Les cloches de Corneville», opérette de
Planquette. 19 h. 30, Causerie sur la cir-
culation. 19 h. 40, Badlo chronique. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Etudes de Debussy. 20 h. 20, Un quart
d'heure d'optimisme. 20 h. 35, Séance
d'examens des candidats au prix de vir-
tuosité (retr. du Conservatoire de Ge-
nève). 21 h., Informations.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon la Doua-
Marseille) , Disques. 11 h.. Concert d'or-
chestre. 14 h. (Paris P.T.T.), Pour les
aveugles. 16 h. (Francfort), Concert. 22 h.
30 (Vienne), Musique de chambre. 23 h.
65, Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Pour Madame. 16 h. 30, Concert
par l'O.R.SA. 17 h. 30, Pour rire. 17 h.
40, Disques. 18 h.. Pour la Jeunesse. 18
h. 30, Causerie. 19 h. 10, Disques. 19 h. 25,
Conférence. 19 h. 50, Concert. 21 h. 10,
« Friedrich von Stee », pièce radiophoni-
que. 21 h. 50, Disques.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne). Dis-
ques. 14 h. 15 (Bâle), Radio scolaire. 15
h. 15 (Cassel), Concert vocal. 22 h. 25
(Kalserslautern), Pièce radiophonique.
23 h. (Cologne-Stuttgart), Musique ré-
créative. 24 h.. Concert.

MONTE-CENE RI: 12h., Concert par le
B. O. 12 h. 33 , Disques. 13 h. 05, Suite du
concert. 13 h. 25, Pour la ménagère. 16
h. 30, Programme de MUnster. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Causerie agricole. 20 h. 15,
Concert par le B. O. 21 h. 15 , Programme
de MUnster. 21 h. 40, Accordéon. 22 h.,
Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h., Concert. 13 (Bres-
lau), Concert d'orchestre. 15 h. 20 (Vien-
ne), Pour les enfants. 15 h. 40, Pour la
Jeunesse. 16 h. 05, Disques. 17 h. (Franc-
fort), Musique populaire. 19 h. (Fri-
bourg-en-Brisgau), Concert récréatif. 20
h. (Lugano), Concert par le B. O. 21 h.
15 (Vienne), Concert consacré & Franz
Lehar. 22 h. 10, Concert récréatif. 22 h.
40, Musique de chambre.

RADIO - PARIS t 12 ta., Causerie péda-
gogique. 12 h. 19, Concert. 17 h. 48, Va*
rlétés radiophoniques. 18 h., Pour les Jeu-
nes. 18 h. 30, Causerie agricole. 18 b. 45,
Causerie médicale. 19 h., Courrier des li-
vres, 19 h. £0, Causerie sur la poésie
française au XlXme siècle. 20 ta. 45,
Théâtre espagnol Calderon.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
19 h. 45, Festival musical et dramatique
de Canterbury. 22 h., Richard Tauber
chante.

IIUIZEN î 19 h. 45, Concert par l'Or-
chestre d'Arnhelm.

BUDAPEST : 19 h. 45, « Banlt ban »,
tragédie de Katona. '

BRUXELLES (émis, française) j 20 h.,
Concert symphonlque.

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Musique de
chambre.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, Soirée Ut-
t~r%T *fi.\r'P

STRASBOURG ! 20 h. 45, Soirée théâ-
trale.

RADIO - NORMANDIE : 20 h. 43. «L'on-
cle de ma femme », opérette de Bourdet.

MUNICH : 20 h. 45 .« Undine » , opéra
de Lortzing.

LEIPZIG : 20 h. 45, « Don Juan et
Faust ». tragédie de Lortzing.

RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 80,
« Tannhâuser », opéra de Wagner.

VIENNE : 21 h. 05, Concert consacré
k Franz Lehar. 22 h. 40, Musique de
chambre.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 21 h. 30, Concert symphonlque,

RADIO - LUXEMBOURG : 22 h., Musi-
que suisse.

A la Nouvelle
société helvétique
LUCERNE, 17. — Samedi après-

midi s'est tenue à Lucerne l'assem-
blée des délégués de la Nouvelle
société helvétique sous la présidence
de M. de la Harpe, professeur à
Neuchâtel.

Examinant le rapport de gestion
du secrétariat des Suisses de l'étran-
ger, le professeur Laett a soulevé
la question du droit de vote des
Suisses résidant à l'étranger et des
moyens de l'exercer.

Il a été décidé ensuite que la pro-
chaine assemblée aura lieu à Chex-
bres ou à Lausanne; M. Bolle, an-
cien conseiller national , y parlera
de l'ordre corporatif.

Le problème des émigrants
Le soir, une réunion publique eut

lieu, au cours de laquelle une confé-
rence a été faite par M. Feldscher,
directeur de l'office fédéral de l'é-
migration. Il releva qu'il ne peut
pas être question de l'organisation
par le Conseil fédéral d'une propa-
gande en faveur de l'émigration,
mais seulement de l'aide de l'Etat
dans ce domaine.

Il rappela les nombreuses diffi-
cultés que rencontrent les émigrants.
Il n'appartient pas à l'Etat d'acheter
des terrains pour les mettre à dis-
position de colons, car il n'est pas
possible de songer au re_nboa_rse-
ment des sommes avancées. L'Etat
doit se borner à participer aux colo-
nisations privées. A l'avis de l'ora-
teur, la colonisation par groupes
sous une surveillance centrale, ren-
contrerait de grosses difficultés. D'a-
près les expériences faites, c'est la

colonisation individuelle qui con-
vient le mieux aux 'Suisses. Ce qu'il
y a de plus important, c'est que les
colons trouvent un débouche pour
leurs produits.

M. Félix Moeschlin ne partage pas
le pessimisme du conférencier. Le
problème de l'émigration doit être
résolu par de larges mesures. Les
temps actuels sont favorables à une
solution. Il n'admet pas l'objection
que la Suisse n'a pas d'argent pour
réaliser ce but, elle n'a pas de droit
d'utilisation de _»on argent. Le monde
s'est modifié et il faut prendre des
mesures en conséquence. Il préco-
nise la réunion d'une conférence
internationale ' de l'émigration, une
colonisation rationnelle sous la di-
rection d'hommes de tous les partis
et de toutes les confessions.

Divers orateurs prennent encore la
parole. L'un d'eux suggère que la
Confédération verse 1000 fr. aux
émigrants célibataires ct 3000 fr. aux
mariés.

—————

A Prague, on ouvrira prochaine-
ment une école de concierges. On y
enseignera, en dehors du nettoyage
des escaliers et de la connaissance,
dans tous leurs secrets, des condui-
tes d'eau, de gaz, d'électricité, le ma-
niement de l'ascenseur, le service du
chauffage central, sans oublier la
politesse envers les locataires, etc.,
etc. Quoique les concierges de Pra-
gue ne soient pas des puissances aus-
si absolues et aussi incontestées qu'à
Paris, cette école créera une nouvel-
le classe ou profession dans la capi-
tale tchécoslovaque.

Une école de concierges
à Prague

I B O N  I
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-postes, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
da scripteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout & la c Feuille d'avis de Nen-
chatel », Service graphologique,
Neuchfttel .

Vous n'avez plus vingt ans? - Pensez à votre coeur, j
adoptez le Œ¥È UM sans caféine ;

+ Avis de tir
Le commandant des cours de tir de la troupe d'a-

;viation porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive
près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auront lieu pour la Cp. av. 10 :

les 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 et 24 juin,
entre 9 h. et 11 h. et 13 h. et 15 h. 30

7Aria f.ano>ai>Aiica Lo Commandant des cours de tir de
4.U.IG aal-gCI CUSC la Troupe d'aviation rend le public

attentif qu'il y aura danger de mort k s'appro-
cher k moins de trols l-ilomètres de la rive entre
le débarcadère de CBEVROUX et le signal trian-
gulaire d'AUTAVAUX.

Il décline toute responsabilité pour les acci-
dents qui seraient provoqués par la non-observa-
tion de cet avis publié dans les Journaux et affl-

,' . ' ; ché aux ports d'Estavayer, de Chevroux, Portal-
ban, Cudrefin, Neuchfttel , Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez le Bart.

ClO'na.lY Le drapeau fédéral, hissé au mftt de FOREL, ln-
dlg-ldllA clique que des tirs auront lieu le lendemain. La

boule aux couleurs fédérale* Indique qu'on tire
le jour même. SA15053Z
COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION :

PAYERNE, le 3 Juin 1935. Le Commandant.

P R O S P E C T U S
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Dans le but de convertir Suisse dénonçables jusqu'à fin 1935 ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel
les Bons de caisses échéant jus qu'à fin 1935 et emprunt.
les Bons de caisse 4 % dénonçables pour le remboursement jusqu'à fin 1935, 2° J* conversion aura lieu au prix de 99 % plus 0,48 % pour le timbre fédéral d'émission valeur

T n • . J» J • i_ x- JI •« JI. L * J™*11 1935- L intérêt courant jusqu au 1er juin 1935 sur les anciens titres déposés à la conver-le Conseil d administration a décidé d émettre un sion sera payé en espèces; en même temps la différence d'intérêts du 1er juin 1935 au jour de
. . ._ . . R mu d i  j  c f _ AAA AAA ! I C ¦ C l'échéance, entre l'ancien et le nouveau taux sera payée aux titres dont l'intérêt dépasse A Vs %',

\\\\\\ \V(W*\ " 2 / O  06 rTe I UIINJUIUUU nOmiltâl* wÔnG r par contre , le nouveau taux de i 'A % sera bonifié sur les anciens titres dont le taux est inférieur1 . à i% %, déjà à partir du 1« juin 1935.
dont les modalités sont les suivantes: 3

_ 
Les porteurs des anciennes obligations désignées ci-dessus qui désirent profiter de l'offre de conversion

1° L'emprunt est divisé en 15,000 obligations au porteur de Fr. 1000.—, Nos 1 à 15,000. sont invités à déposer leurs titres, munis de tous les coupons échus après le 1" juin 1935 et
2° Le service des intérêts de l'emprunt au taux de 4 '/*% sera fait semestriellement les 1- juin et au
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^^ ^'̂   ̂̂  ̂  d°miCileS °ffîdelS déSigDéS
1« décembre contre paiement des coupons attachés aux obligations. Le premier coupon écherra En échange de  ̂^̂  Q leuf gera déUvré m -

 ̂
de ]ivraison coQtre lequel Ug pourr(mtle i aecemore moo. retirer plus tard,- sur avis spécial, le montant correspondant en titres du nouvel emprunt, munis

3° L'emprunt sera remboursable sans autre avis le 1er juin 1943. Toutefois le Crédit Foncier du coupon au 1er décembre 1935 et des suivants.
Suisse se réserve le droit de dénoncer l'emprunt au remboursement à une échéance de cou-
pons, moyennant un préavis de 3 mois, le plus tôt pour le 1er décembre 1940. _$_ SOUSCripf ion €©Ht P © QSP&CGSa

4° Le capital et les intérêts de l'emprunt sont payables sans frais, les derniers sous déduction _ , . . . , ... , . . , , ,
' de l'impôt fédéral sur les coupons, chez le Créait Foncier Suisse à Zurich et à Frauenfeld ^ur 

le 
montant 

du 
nouvel emprunt restant disponible après avoir sem les demandes 

de 
conversion ,

. . *\ * . « «™ wupn.-, v*K.__ «j wemi uuv"01 Ul" ° ««"«**  ̂ « r i-_ -.-j-j.i-j-.. des souscrlptions contre espèces seront reçues, aux conditions suivantes:ainsi qu aux caisses des banques suivantes: .„ T . , . . . . .. . , __ -_,* , n ,0 „ , ... .... , -,._. , .,-, - .r. c . , -, . , _-, /-i i j T .  i -r .  l° Le prix de souscription est fixé à 99 % plus 0,48 % pour le timbre fédéral d émission, en ajoutantCrédit Suisse, à Zurich, Banque Cantonale de Berne, à Berne, les intérêts du 1er juin 1935 jusqu'au jour de versement.
Hentsch & Cie., à Genève, A. Sarasin & Cie., à Bâle, 2» Les demandes de souscription devront être adressées sur formulaire spécial, dans le délai précité àSociété de Banque Suisse, à Baie , Week, Aeby & Cie., à Fribourg, ' l'un des domiciles de souscription mentionnés ci-après.
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, Wegelin & Cie., à Saint-Gall, 30 Dès l'expiration du délai de souscription, les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de la
Banque Fédérale S. A., à Zurich, Oechslin Frères, à Schaffhouse, répartition. Si le total des souscriptions dépasse le nombre des titres disponibles, les domiciles de
Rahn & Bodmer, à Zurich, souscription se réservent de réduire les montants souscrits.

de même qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces établissements. 4° La libération des titres attribués doit avoir lieu jusqu'au 31 juillet 1935 au plus tard. Il sera délivré
5° Tous les avis à donner aux porteurs des titres du présent emprunt sont valablement faits aux souscripteurs, contre leur versement de libération, des bons de livraison en échange desquels

i par publication unique dans la Feuille off iciel le  Suisse du Commerce, ainsi que dans un journal .GS-PT-T* r<?tire
t
r P - tard' SUr aVÎS 8pédaI' leS titreS définitifs munis du couPon au lcr décembre

1 quotidien des Villes de Zurich, Bâle, Genève et du canton de Thurgovie. 1Jàà et aes sulvants-
6° L'admission de l'emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich, Bâle et Genève sera Zurich, Bâle et Genève, le 15 juin 1935.

1° Le Crédit Foncier Suisse se réserve également le droit d'augmenter la somme de l'emprunt Crédit SUÎSS6 ,; Société de Banque Su'lSSB
jusqu'à concurrence de Fr. 20,000,000.—. Banque Commerciale de Bâle | Banque Fédérale S. A.
Zurich, le 15 juin 1935. Hentsch & Cie j Rahn & Bodmer

Crédit Foncier Suisse. )
Les demandes de conversion et de souscription contre espèces seront reçues sans frais aux guichets

Les banques soussignées offrent en souscription publique des banques et maisons de banque suivantes:

l'emprunt 4», Série F, de fr. 15,000,000 nominal de 1035 S&'î'&iï&i* i $_Ï^V&àà'8iW
dU Crédit Foncier SuiSSe Société de Banque Suisse, à Bâle, Wegelin & Cie., à Saint-Gall ,

Banque Commercile de Bâle, à Bâle, Oechslin frères, à Schaffhouse,
du 19 juin au 3 juillet 1935 Banque Fédérale S. À., à Zurich , Julius Bar, & Cie., à Zurich,

aux conditions suivantes: £ahn & Bodmer à Zurich , A. Hofmann & Cie. S. A., à Zurich ,
A * t  w Banque Cantonale de Berne, à Berne, Orelli im Thalhof , à Zurich.
¦ COnVerS-On. Crédit Foncier Suisse, à Zurich ,

1° Les porteurs des bons de caisse échéant jusqu'à fin 1935 et des bons de caisse 4 % du Crédit Foncier et de tous leurs sièges, succursales et agences.

| RADIO
¦
i, Faites déménager et installer votre radio par un

spécialiste. Travail garanti, prix modéré.

I Réparafions rapides ÎST^SfiS:
Lampes — Accessoires

G. MULLER FILS
An Vaisseau Bassin 10

X Concessionnaires officiels Maison de confiance,̂ Q___\
oour revêtements Intérieurs. Excellent Inlfuge.
peuvent être facilement travaillées et enduites
de peinture. Demandez pro.pectu. 18.

fier ait Nuderumen

Le printemps
en chaque saison !

Que ce soit le printemps, l'été, l'automne ou même
l'hiver, le potage Knorr « Printanier » sera toujours servi
avec plaisir. Par son goût fin, sa belle couleur, et par la
présence de légumes variés, cet excellent potage rappelle
on ne peut mieux la soupe « de famille ». — Au premier
essai, vous en ferez votre potage p r é f é r é .
1 saucisse = 6-7 assiettes de potage = 35 c.

D e p u i s  p lus  de c i n q u a n t e  a n s ,

le potage &&ffîOt& est un bon potage!
1 waag^a_a-rtjja_-M-_-M

Cheval
de confiance, à choix, à ven-
dre, chez H. Kernen, Républi-
que 5, la Chaux-de-Fonds.
Téléphone 24.068.

I 

Messieurs !

Vos cravates
Vos

chaussette?
Vos bretelles
Toutes les spécialités

chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays



PeulUeton
de la « Fouille d'avis de Neuoh&tel »

Me Donnel Bodkln

Roman adapté de l'anglais
par 48

O ' N E V Ê S

— Il y a demain soir un bal chez
la tante de Mlle Lee, et je n'y suis
pas même invitée, continua Dora. Il
y a une semaine on était à mes
pieds, on ne savait comment me
montrer le cas que l'on faisait de
moi.

— Armitage y sera-t-il à ce bal ?
— Question oiseuse. Il y sera as-

surément.
Alors, Lamman comprit le but de

la visite de Dora ; il voulut faciliter
la tâche de la rivale de Mlle Lee.

— Mademoiselle Myrl, dit-il, M.
Beck s'est rangé du côté de mes en-
nemis, et vos alliés vous repoussent.
Voulez-vous que nous fassions cause
commune 1 Je saurai ne pas me
montrer ingrat. Nous pourrons in-
flige r à Armitage et à sa suite une
bonne leçon.

— Je suis certaine d'en avoir les
moyens.

— Eh bien f faites-le, cria le ban-
quier avec une impétuosité trahis-
sant son ardent désir. Faites-le et
fixez vous-même votre prix, Dora,
continua-t-il avec animation, je me
suis mal comporté avec vous la der-
nière fois que nous nous sommes
rencontrés. Votre beauté m'avait
rendu fou, c'est ma seule excuse. Je
veux réparer. Faites ce que je vous
demande. Faites tomber sur Armi-
tage le châtiment qu'il a tant mérité
et le jour où il sera condamné, par-
dieu I j e vous épouse !

Dora avait reculé d'un pas ou deux
et le regardait avec curiosité.

Evidemment l'inconscient person-
nage était de bonne foi ; il s'estimait
au prix de ses millions et l'idée d'un
refus ne l'effleurait même pas.

— Vous me faites trop d'honneur !
dit Dora après une légère pause.

— Il n'est pas question d'honneur.
Je gagne cinquante mille livres par
an. Vous pourrez en dépenser la
moitié pour vous.

— Comment ?
— Nous n'avons pas besoin d'en-

trer dans les détails. Vous êtes une
femme de bon sens et vous connais-
sez le monde. Est-ce marché conclu?

— Si j'accepte, quel gage me don-
nerez-vous ?

— Ma solennelle parole d'honneur.
Dora le regarda et rit d'un air si

moqueur que Lamman rit lui-même

avec un peu de contrainte.
— Eh bien 1 dit-il, quel autre gage

désirez-vous ? Quelle autre garantie
puis-je vous donner ?

— Si vous voulez m'écrira, en
m'indiquant clairement vos condi-
tions, je réfléchirai. Rien ne presse.

— Je vous écrirai tout ce que vous
voudrez, quand vous voudrez.

— Je viendrai vous trouver quand
j e serai décidée.

— Quand ?
— Dans quelques jours peut-être.
Lamman sentit son espoir chance-

ler. La belle délaissée ne pouvait en-
core se résoudre à trahir le volage
infidèle.

— Ne partez pas encore, made-
moiselle Dora. Voulez-vous prendre
du thé ?

— Non, merci.
— Eh bien ! asseyez-vous dans ce

grand fauteuil. Vous savez que vous
êtes charmante à voir, et je ne suis
pas aussi aveugle qu 'Armltage. Etes-
vous très sûre de réussir au jeu que
vous voulez essayer ?

— Parfaitement certaine. M. Beck
vous a-t-il parlé d'une photographie
signée ?

— Que vous lui avez soufflée ?
— Justement. Et du journal d'Ar-

mitage quand il jouait le personnage
de Littledale ?

— Non , il ne m'a jamais parl é de
ce journal , dit Lamman frémissant
d'excitation.

— M. Armitage pense que ces do-
cuments sont détruits.

•— Et ils le sont, je suppose ?
— Veuillez bien supposer le con-

traire. Supposez qu'ils soient en sé-
curité dans un coffre-fort dont j'ai
une clé ? Non 1 non ! cher monsieur,
ténez-voûs tranquille. Je ne porte
pas cette clé sur moi. D'ailleurs,
faites appel à certain souvenir... .

Lamman rit bruyamment.
— Avez-vous cru que j'allais es-

sayer de vous l'arracher ? dit-il.
Non ! Non I je n'ai pas oublié de
quoi vous êtes capable. Les papiers,
dites-vous, sont à l'abri dans un
coffre-fort ? Où est ce coffre-fort ?

Dora rit avec impertinence :
— Ces papiers sont à l'abri, dit-

elle. Oh ! cher ! vous êtes plus sim-
ple qu'un enfant. Oubliez-vous les
nécessités de ma profession, les con-
naissances qu'elle exige ?

Lamman tressaillit comme si une
nouvelle pensée se faisait jou r dans
son esprit. Les yeux scrutateurs
posés sur les siens lurent le travail
de son cerveau.

Lamman affecta de prendre un ton
dégagé pour répondre :

— Vous êtes très forte, mademoi-
selle Dora, mais vous êtes un peu
dure pour moi. Comment pourrais-je
vous convaincre que vous vous faites
illusion au sujet des coffres-forts ?

Le ton de Lamman indiquait que
lui ne s'en faisait pas ; il croyait la
jeune femme parfaitement capable
d'exécuter ce que ses paroles avaient
sous-entendu.

— Gardez votre secret jusqu'à ce

que notre marché soit conclu, conti-
nua-t-il ; je n'ai ni le droit ni le
désir de vous dérober votre secret
ou vos papiers.

Il n'ajouta pas qu'il avait déjà en-
tendu parler de ce coffre-fort par M.
Beck. Peut-être valait-il mieux ne
pas mentionner ce détail.

— Quand vous reverrai-je ? de-
manda-t-il.

— Dans quelques jours. Après le
bal.

— Et c'est quand, ce bal ? deman-
d-a-t-il négligemment.

— Demain soir.
— Qui sait ? Vous pouvez recevoir

une invitation au dernier moment,
dit-il avec un sourire provocant. Si-
non, puis-je espérer vous voir dès le
lendemain ?

— Peut-être. Au revoir ! Je vous
ai dit tout ce que je désirais dire.

— Au revoir I Et je vous remercie
sincèrement.

— C'est trop tôt. Vous me remer-
cierez quand nous nous rencontre-
rons de nouveau, si vous vous y sen-
tez disposé.

XXV

C'était le soir du bal. Paul Beck
et Mlle Myrl étaient venus chez Phi-
lippe Armitage. Tous les trois se
trouvaient dans son cabinet.

— Etes-vous sûr qu'il viendra ce
soir ? demanda Armitage, s'adressant
au détective.

— J'en suis absolument convaincu,
répondit Paul Beck. Jamais piège ne
fut plus habilement posé.

Son regard se porta sur Mlle Myrl
avec une sincère admiration.

— Cet appât est irrésistible, con-
clut-il en montrant du doigt le petit
coffre-fort dans un coin de la pièce.

— Oui, je crois qu'il viendra ce
soir, dit Dora gravement. Vous com-
prenez, Philippe, votre ami ne vou-
drait pas vous déranger. Il choisira
pour sa visite l'heure où vous serez
près de votre fiancée.

— Malheureusement, ce plaisir me
sera refusé. Thornton prendra ma
place. Moi, je suis « appelé hors de
Londres pour une affaire impor-
tante ». Vous ai-je dit que cet après-
midi, pendant que j'étais chez Mlle
Lee, il est venu un visiteur, — un
grand garçon vigoureux , m'a dit la
bonne. Il a insisté pour entrer et
m'attendre ; puis il est parti en di-
sant qu'il reviendrait demain. II a
refusé de donner son nom. Je ne
crois pas que cette visite ait aucune
relation avec notre affaire , mais j'en
suis arrivé à me méfier de tout et
de fou t le monde.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck
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capKlalre, citronne

Lot*
ou 15 c. le d

•m m -t r ja. L'HABILLEMENT, LE MENAGE, L'AMEU-
I OUI a C ÏGWlï ELEMENT. — Ecrire Case postale 29661,
¦n__S_-H--K_!--S£_S9 NEUCHATEL

PVILUGIATURË||]

¦ PROMENADES, EXCURSIONS j

I AUTOCARS PATTHEY !
2 JEUDI LE 20 JUIN 3̂

| Fribourg - Fête-Dieu °&a Prix: fr. 5.- S
>j S'Inscrire k notre agence de lo- IflPfiT.FAVRf* "!;¦! cation, au magasin de cigares UMWW I rHInk g
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| Kurhaus Moosegg |
¦ dans l'Emmenthal (980 m. s/m.) ¦
Û Lieu d'excursion recherché. Automobile postale depuis £CI Worb dès le ler Juin Jusque et y compris Jeûne fédéral. ¦¦ Lieu de séjour Idéal. Panorama des Alpes. Connu pour ¦
il bons repas. Pension : 7 Ir. k 8 fr. 50. AS3017B fê¦ Tél. 22.03. Propriétaire : Fr. SCHMALZ. ;«

| Garage von Arx |
ï\ JEUDI 20 JUIN 1935 — AUTOCAR POUR LA J|

I Fête-Dieu à Fribourg |
y Départ : 7 heures Prix : 5 f r. _\
| Inscriptions au kiosque Schnirley j£
I ou GARAGE VON ARX, tél. 85 |
.1 \G4RrK£mMJvoMEîAy Nos excursions i« X ĵ^ r̂ en autocars g
¦ ¦
¦ JEUDI 20 JUIN 1935 g

| FETE-DIEU à FRIBOURC Dép^\lb^B I
1 I EC RACCEC Départ : 14 heures. Pris : fr. 6.— R¦ IPEQ niAHa (Cueillette des anémones) ¦

H DIMANCHE 83 JUIN 1935 m

| SCHYNIGE-PLATTE AgSSfi rt 3S£ 1H Prix spécial : fr. 17.50, comprenant autocar **S et chemin de fer de montagne 
^j l Benselgnements, Inscriptions à notre Agence de location ¦

S Librairie Dubois Garage Hirondelle ï: §
¦ Tél. 18.40 ~ 

Tél. 41.90 £

Société académique neuchâteioise
Les membres de la S. A. N. sont Invités! à prendre

part à la # 
P 2454

promena de universitaire
QUI AURA LIEU JEUDI 20 JUIN 1935

Départ du bateau : 16 h. 30
Souper à Saint-Aubin, retour avant 23 h. Prix * Fr. 5.~«

Les billets pourront être pris au débarcadère.
On dansera à l'hôtel Pattus et sur le bateau.
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PRIX TRèS MODéRéS Envoi de la brochure et références sur simple demande

HOME D'ENFANTS „ÉDEN"
CHAMPÉRY (Volais, Suisse) @

MESSIEURS !
Notre Immense choix de
chemises et nos prix avan-
tageux vous permettront de
satisfaire tous vos désirs.

CHEMISES M Cil
POLO Si ^
Panama, char- ^J*meuse, lin, dep.

CHEMISES "̂ 50avec et sans col, m
depuis ¦

Toutes ont des dispositions
| et façons modernes

KUFFER s SCOTT
Chemisier

Neuchâtel

lAN-TI-PIC
préserve

les piqûres de mous-
tiques, faons et autres
insectes ne sont plus

à craindre
Indispensable pour

la plage, la campagne,
la montagne

Prix du flacon, Pr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Neuchâlel

mm m̂smmemm t̂mmmms^mmmmmemmmmsmm m̂tmmmmmmmmmmmmmmim

^̂ s^̂ Çvous avez
^̂ ^̂ ) H déménagé
%f_£f_. Joli v ĵB r Nous vous offrons un

^[A ^* clés pour la décora-
tion de votre intérieur

Tringles de brise-bise laitonnées -.15 -.20
» » laiton -.30 -.40
» _> chromées -.40 -.50
» pour rideaux, cuivrées -.10 -.IS )

\ Garnitures pour grands rideaux ,
extensibles ovales, laiton 2.-

» rondes, laiton 4.90
» plates, nickelées 9.- 12.-

Garnitures «Roll », article riche 12.-à20>-
Palères - Garde-robes - Crochets X

Articles pour salles de bain

tt.iwiitk».,-
NEUCHATEL

Fromage gras d'Emmenthal
Fr. 4»" le demi-kilo

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

I Feuille d'avis
de Neuchâtel I
Paiement des abonnements par chèques postaux

I jusqu'au 6 juillet, dernier délai
I MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le

2me semestre
ou le ;

Sme trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

Compte de chèques postaux IV, I78
A cet effet, tous les bureaux de poste dé- f .

livrent gratuitement des bulletins de verse-
'3 ments (formulaires verts), qu'il suffit de

remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement .

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 8 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais in-

I

combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦ -¦-------- ¦¦¦¦¦¦

Nous réparons Ê Sf
toutes les chaussures [THm

2222-27 28-85 88-42 88-47

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

KURTH, NEUCHATEL

Ëf Saucisse à rôtiMfik
U et atriaux U
nn| garantis pur poro extra tSijf

11 Saucisses au foie II
«Bl avec jus, garanties pur porc BS

Contre la soif
Buvez le Coco de Calabre,
produit naturel hygiénique
Orangeade - Citronnade

Nea . Orange
Limonade - Sirops

Magasins

L. PORRET
Hôpital 3

Rocher 8 - Trois-Portes 9

Une Jolie
poussette

& vendre. Bas prix. — S'adres-
ser k ISA. Walther, J.-J. Lal-
lemand 9.

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente cbez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, Neuchâtel.
Consommation, Neuchâtel.
Zimmermann, Neuchâtel.
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Autour de l'Université de Neuchâtel
C H R O N I Q U E  D' H I S T O I R E  R É G I O N A L E

(Suite — Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel» des 6 et -15 Juin -1935)

La seconde Académie - L'Université - Utilisation possible du principe des anciennes universités sur le plan intercantonal

Les sociétés d'étudiant s
L'histoire de nos sociétés d'étu-

diants demanderait un certain déve-
loppement. Je me borne à signaler,
amusante particularité, que les socié-
tés de Zofingue et de Belles-Lettres
étaient nées toutes deux avant l'Aca-
démie t La société de Zofingue avait
été florissante dès 1823. Elle se re-
crute déjà seize ans avant l'appari-
tion de l'Académie parmi les élèves
des auditoires (.n'entretient la muni-
cipalité. Son activité cesse lors des
événements de 1831. Le 15 octobre
1838, les Zofingiens de Neuchâtel
sollicitent l'autorisation de se réu-
nir dans une salle du collège, annon-
çant qu'ils se sont à nouveau grou-
pés statutairement en qualité de sec-
tion de la Société suisse de Zofingue.
Cette section de 28 membres pro-
nonce cependant l'année suivante
sa dissolution ; elle se reconstituera
le 17 novembre 1848 et vaincra
courageusement plus tard toutes les
vicissitudes des temps.

Dans un but essentielleiment ro-
mand, d'autres étudiants de nos
chaires comu_uina.es, fondent la
Société de Belles-Lettres en 1832,
soit six ans avant l'apparition de la
première Académie. Ce groupement,
après interruption de deux ans, se
réorganise en 1836, à la suite de
pourparlers avec Bellettriens d'au-
tres cantons. En 1845 et 1846, Bel-
les-Lettres de Neuchâtel se joint aux
vivantes sections de Lausanne et
Genève. Sur tous les Be-lettriens ro-
mands flottera dès lors un mê-
me drap eau à devise caminuine:
« Union-Etude ». Au cours d'événe-
ments parfois houleux, Belles-Lettres
plus tard tiendra toujours haut son
pavillon.

On s'est parfois demandé si ces
sociétés avaient encore une raison
d'être. Sans doute en ont-elles de
nombreuses ! Peut-être en auraient-
elles une de plus en s'intéressant
directement à l'avenir de nos uni-
versités ?

Jadis, ainsi qu'on l'a vu, les grou-
pements d'étudiants étaient rouages
de l'université.

La personnalité de rétudiant n'au-
rait-elle pas aujourd'hui excellente
occasion de s'affirmer de nouveau
par l'étude des avantages ou des in-
convénients d'une question posée :
oelle de la concentration et de la ré-
partition de l'enseignement univer-
sitaire en Suisse romande ? Pour-
quoi ne verrait-on pas nos sociétés
d'étudiants prendre position à l'é-
gard d'une Université de la Suisse
romande ? Il n'y a pas que la pers-
pective de réaliser de grosses éco-
nomies dans trois de nos cantons.
U y a celle d'une interpénétration
intellectuelle mieux marquée, celle
d'un réveil et d'une prise de cons-
cience d'une région.

Je reviendrai sur ce sujet. N'a-
bandonnons pas notre historique.

Entre deux Académies
1848 - 1866

Ad sein du gouvernement révo-
lutionnaire neuchàtelois, il y avait
fort heureusement des hommes de
valeur, partisans convaincus de la
restauration d'une Académie.

Aimé Humbert, dans un rapport
de novembre 1848 déjà, déclare
que «la République acquitterait un
jour la dette qu'elle avait contrac-
tée envers la monarchie, en recons-
tituant sur de nouvelles bases un
établissement central destiné .à l'é-
tude approfondie des lettres, des
sciences et des arts. »

Mais voilà ! Il est plus aisé de
raver d'un trait de plume irréfléchi
une institution de haute culture que
de la remettre sur pied. De nou-
velles, interminables et pénibles né-
gociations entre Etat et ville sont
à reprendre. La ville a bien rétabli
ses anciennes chaires de jadis, mais
les pourparlers sont fort difficiles
et risquent d'amener une rupture
entre l'Etat, progressiste, et les con-
seils municipaux où les conserva-
teurs ont la haut e main. Enfin, sur
l'initiative de l'éminent géologue
Edouard Desor — Allemand de
lointaine origine française, natura-
lisé neuchàtelois en 1859, ancien
élève d'Agassiz, membre du Grand
Conseil — une première loi canto-
nale visant renseignement supé-
rieur est votée le 24 mars 1866.

Cette loi crée une nouvelle Aca-
démie.

Résurrection
C'est le 22 octobre 1866 qu'a lieu

la cérémonie d'inauguration de la
nouvelle Académie. Son recteur est
Aimé Humbert. La caractéristique
de la loi est de confondre encore
quelque peu l'enseignement gymna-
sial et l'universitaire. L'établisse-
ment comprend en effet un gymna-
se littéraire et scientifi que, une sec-
tion de pédagogie et trois facultés ,
lettres, sciences et droit , cette der-
nière ne comportant que la matière
indispensable aux juriste s neuchà-
telois et pas de licence. L'enseigne-

ment du droit devenait cependant
officiel alors qu'auparavant il était
indépendant, un peu comme la
théologie.

On faisait ce que l'on pouvait.
Malheureusement, le système rava-
lait trop l'établissement à une école
de préparation au polytechnicum
ou à d'autres universités.

Peu après la guerre franco-alle-
mande, en 1872, on remédiera à cet
inconvénient. Une loi du 26 juin
crée le gymnase cantonal, séparé
des trois facultés auxquelles, dès
lors, seul le nom d'Académie sera
réservé. On institue de nouvelles
chaires. On aug-
mente les program-
mes. Toujours pas
de licence pour
les juriste s qui de-
vront attendre la
loi de 1882.

En 1873, la loi
ecclésiastique orga-
nisant l'Eglise pro-
testante nationale,
entraîne pour l'Etat
l'obligation de
créer, à l'Académie,
une quatrième fa-
culté, celle de
théologie. Jusqu'en
1848, c'est-à-dire
jusqu'au moment
de la disparition
de la première
Académie, c'était la
compagnie des pas-
teurs qui avait, en-
suite de son oppo-
sition du début,
organisé elle-même,
de façon indépen-
dante, l'enseigne-
ment de la théolo-
gie. De 1848 à 1873,
c'est le Synode qui
présidait, à cet en-
seignement.

On sait que la
loi ecclésiastique
de 1873 rencontra
vive opposition
de la part des
représentants du
christianisme positif, groupés au-
tour de l'Union évangélique de
1871. On sait aussi la fondation de
l'Eglise évangélique neuchâteioise,
indépendante de l'Etat qui,' à côté
de la nouvelle faculté de théologie,
maintint l'ancienne faculté de théo-
logie du pays. C'est ainsi que l'on
eut deux facultés de théologie.

Et voici, lointain effet de la na-
tionalisation progressive des uni-
versités, voici la docte théologie
traînée dans de tragiques et péni-
bles arguties de partis politiques
régionaux. Il est curieux de cons-
tater qu'aujourd'hui, qu'on le veuil-
le ou non, c'est la faculté indépen-
dante de théologie, communauté li-
bre, qui rappelle le plus l'esprit in-
ternational des universités • du
moyen âge...

Nouveau bâtiment
Après cela, le 26 mars 1886 est la

date heureuse de l'inauguration du
bâtiment de l'Académie construit
grâce au concours de la ville qui
donne le tenraim, de l'Etat et de la
Caisse d'Epargne qui avancent le
capital moyennant taux d'intérêt
et amortissements minimes. Ce bâ-
timent augmentera le prestige et
l'essor réel de l'établissement dans
lequel on procède à l'installation
de laboratoires. Six ans plus tard,
s'ouvre le séminaire de français qui
obtient succès toujours croissant.

Il faudrait suivre pas à pas le dé-
veloppement de notre sympathique
centré de hautes études. Les étapes
en sont marquées par lés lois de
1866, 1872, 1886, 1896 et 1909.

La loi de 1886 sépare encore
mieux l'enseignement gymmasial,
désormais de trois ans, de celui de

Pierre-Jean-Edouard DESOR,
né en 1811 à Friedrichsdorf , près
Francfort , mort à Nice en 1882,

naturalisé neuchàtelois, grand ; conseiller,
conseiller national , restaurateur actif de
l'Académie de Neuchâtel en 1866 , auteur
de diverses études géologiques, lègue sa
fortune de 265,000 fr. à la ville de Neu-
châtel. (Portrait du « Musée neuchàte-

lois » 1883.)

l'Académie; elle organise la facul-
té des sciences -en vue du premier
examen fédéral de médecine. Nom-
breuses améliorations. Nouveaux la-
boratoires pour la botanique, la géo-
logie, la minéralogie, l'anatomie et
la physiologie humaine.

Echange de bons procédés. Tan-
dis que jadis, le bâtiment du gym-
nase accueille l'Académie, c'est l'A-
cadémie qui dans son nouvel édifi-
ce accueille le gymnase.

i
Concours précieux

De nombreux professeurs dé-
voués et parfois désintéressés don-

Fritz Tripet ' Otto Billeter 1 Ang. Châtelain Ea. Qnartler-Ia-Tente
fn_._.îllrî?!5ii.n, Alex. Perrochet Atex^ Daguet Edm. Béraneck «„h_„+ woiior

H_^ Dubois M. Em. Morel Bug: Ladame Mce Humbert Léopold Bacheiin Robert Weber
Jules Lecoultre M. Frltz-H. Mentha ¦ ' ;| Aimé Humbert Adrien Naville

Un groupe de professeurs de la seconde Académie, cn 1889
... i . .. .. ' (Phot. commuiriquée par le Dr Humbert.)
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nent un magnifique é-aa à la
deuxième Académie : Ferdinand
Buisson, directeur de l'instruction
primaire en France, professeur à
la Sorbonne, Alfred de Chambrier,
Paul Dessoulavy, Alexandre Daguet,
William Domeier, Aimé Humbert,
le républicain de 1848, premier rec-
teur, M. Emmanuel Junod, Ch. If napp,
Lecoultre, Naville, M. Arthur Piaget
ou Henri Warnery, professeurs à la
faculté des lettres. Aux sciences,
signalons O. Billeter, E. Béraneck,
E. Desor, Léon Du Pasquier, Louis
Favre, J.-P. et L. Isely, H. Ladame,
P. Morthier, Ph. de Rougemont,
Schardt, Saoc, Tribolet, Vouga, et
nombre de privat-docents. A l'ensei-
gne de droit, l'on trouvait Georges
Courvoisier, Auguste Cornaz, Mau-
rice Humbert, les Jacottet, Jeanhen-
ry, Lardy, Michaud, MM. Fritz-Hen-
ri Mentha, Edouard Béguelin et
Meckenstock.

Avant 1873, la théologie s'était
Honorée de Gélestin Dubois, Claude
de Perrot, _\lphonse Diacon, Augus-
te Peiret-Gentii-, Louis Nagel, Alexis
Berthoud, Henri DuBois et Félix
Bovet. Dès 1874, figurent entre au-
tres à la faculté universitaire de
théologie, les Châtelain, Dumont,
Ladame, Morel, Neumann, Perro-
chet, Quartier4a-Tente ou Rollier.
Le cliché ci-contre montre, groupés
sur le perron sud de l'Académie, un
groupe de professeurs en 1889.

Et voici qu'apparaît
dans le ciel neuchàtelois

l'université
Tandis que le mot université ,

eût pu, d?après la tradition, être
adopté déjà , par notre première
Académie incomplète et même con-
fondue à un gymnase — les gym-
nases ayant souvent été aux acadé-
mies ce que les Arts libéraux
étaient aux antiques universités
avant l'apparition de facultés des
sciences — le mot académie eut
donc, chez nous comme ailleurs,
toutes les faveurs, désignant un
foyer restreint de haute culture.
N'avait-on pas connu au siècle pré-
cédent une brillante académie de
musique ?

En 1909, ensuite du nouvel essor
qu'a pris notre Académie, le Grand
Conseil, s'enhardissant, la baptise
Université. Si je dis «s'enhardis-
sant », c'est qu'à Genève, l'Académie
ne devient Université, en 1872, qu'a-
près apparition d'une faculté de mé-
decine ! Il y a le prestige, les ques-
tions de concurrence, d'équivalence
de brevets et le renom de la ville et
du pays qui jouent leur rôle. Il ne
faut pas s'en plaindre puisque les
papes ou empereurs eussent baptisé
«Université » notre Académie huit
cents ans avant sa naissance...

Le fait est que la jeune Université
tient ses promesses. Elle se déve-
loppe encore et couronne tout l'édi-

fice de l'instruction publique du
pays et de la capitale, ville d'études
par excellence.

Aujourd'hui
Puis, apparaissent une section des

sciences commerciales, un Institut
de géologie, un laboratoire de re-
cherches horlogeres et d'autres nom-
breuses améliorations. L'Université
possède quinze chaires à la faculté
des lettres, sans parler du séminaire.
Cette faculté délivre quatre licences
différentes. Il se donne plus de cin-
quante cours à la faculté des scien-
ces qui coûte environ 115,000 francs

par an et demanderait de nouveaux
laboratoires. Cette .faculté délivre
cinq licences diverses et une dou-
zaine de certificats différents d'étu-
des supérieures. La faculté de droit,
qui octroie quatre licences de disci-
plines variées, est la plus fréquentée
et c'est celle de théologie qui est la
moins coûteuse. L'établissement —
dont la fortune est d'environ 700,000
francs, fortune à l'origine de laquelle
il y a les libéralités de MM. Alfred
et Antoine Borel — a déjà, avec un
zèle qu'il faut louer, réduit elle-
même ses dépenses de 25,000 francs.
Plusieurs sociétés de la ville subven-
tionnent des cours libres.

La crise économique — comme les
crises de jadis — augmente en ce
moment plutôt qu'elle ne diminue
et sans doute à Genève et Lausanne
aussi, le nombre des étudiants. Cette
remarque n'est point sans importan-
ce. On ne peut dire que lorsque les
affaires marcheront mieux, les temps
seront meilleurs pour les universi-
tés. Ce sera le contraire qui sera
vrai.

Devant la nécessité d'alléger en-
core les très lourdes charges de
l'Etat, se pose donc la question de
réaliser des économies sur l'Univer-
sité. Supprimera-t-on une ou deux
facultés ? Serait-ce une mutilation ?
Qu'en est-il d'une Université de la
Suisse romande, dont les facultés
seraient réparties par groupes entre
Genève, Lausanne et Neuchâtel, cha-
que groupe local conservant — com-
me la tradition le permet — le nom
d'université de Genève, de Neuchâ-
tel et de Lausanne ? Fribourg com-
pléterait-elle dans une certaine me-
sure la constellation ?

La position que prend l'Université
dans son préavis au Conseil d'Etat
revient à ceci : Nous préférons que
l'on supprime l'Université plutôt que
de la voir mutilée, fût-ce même par
la disparition d'une faculté. L'esprit
de solidarité est humain comme est
extrêmement fructueuse l'ambiance
d'un bel ensemble de facultés réu-
nies. Mais appartient-il à des doc-
teurs d'où part un lumineux fais-
ceau de lumière de dire : Plutôt
que de réduire cette lumière, il faut
l'éteindre ?

A rencontre de vues exprimées,
visant les facultés de théologie et
de droit, le Conseil d'Etat prévoit,
dans son rapport au Grand Conseil
du 7 mai 1935, que s'il fallait se ré-
soudre à une amputation, c'est la fa-
culté des sciences qui devrait dis-
paraître, puisqu'elle coûte fort cher
et que son développement exigerait
sous peu de nouveaux sacrifices.
Dan s cet exposé, le Conseil d'Etat
rappelle aussi les inutiles pourpar-
lers de 1923 à 1925, relatifs à la
création d'une Université romande.

Des pourparlers ont échoué ? Bon.
Pourquoi ne les reprendrait-on pas ?
Il y a dix années qu'ils ont éeboué.

Et n'était-ce pas davantage échanges
de vues où ne perçait guère une fer-
me volonté d'aboutir ?

On ne peut pas concevoir décem-
ment une diminution de l'Univer-
sité ou sa suppression. Priver Zurich
de son Université serait proportion-
nellement pour cette ville un moin-
dre coup ; le Polytechnicum y de-
meurerait le magnifique couronne-
ment de l'instruction publique. Que
nous resterait -dl à nous? Tout projet
aussi décevant devrait être relégué
et il faudrait au contraire, sans tar-
der, s'attacher à renforcer notre
Université et son prestige en réali-

sant — tout para-
doxal que cela pa-
raisse — de consi-
dérables écono-
mies !
Une Université de

la Suisse romande
dont les facultés
seraient réparties
et développées au-
rait cet effet pour
nous, et sans que
notre - ville, en
vertu d'une tradi-
tion répétée, ait
financièrement à
porter secours à
nos chaires de
hautes études.
Une Université

de la Suisse
romande

Certes, il est bon
que les facultés
d'une Université
se pénètrent. Les
sciences se fécon-
dent et certaines
facultés vont de
pair. C'est . ainsi
qu'il faudrait . les
grouper dans une
Université de la
Suisse romande.

On sait que l'Al-
lemagne décréta la
séparation de l'E-
glise et de l'Etat
en maintenant les
facultés universi-

taires de théologie. Cet exemple d un
Etat protestant pourrait être sui-
vi en Suisse romande pro-
testante. Ce système se conce-
vrait mieux dans une Université ro-
mande que dans le Reich, laïque
pourtant, mais où un régime
autoritaire risque de compro-
mettre l'impartialité théologique.
L'enseignement dogmatique pourrait,
comme à Bâle, demeurer indépen-
dant. Cette solution faciliterait
aussi une coopération fribourgeoise.

Ce qu'on appelle « saine rivalité
entre cantons romands » est une per-
pétuelle course à de grosses dépen-
ses dans l'ensemble. Contre trois
universités pour toute la Suisse alle-
mande, nous en avons trois en pays
romand. Des concentrations et ré-
partitions ne réduiraient-elles point
de moitié le budget global? Une con-
currence est utile. Elle ne disparaî-
trait pas. Elle ne serait que reportée
sur un plan autrement séduisant que
celui du clocher. En effet, combien
serait plus grand en Suisse alleman-
de, en Allemagne, en France et par-
tout, le prestige d'une nouvelle et vi-
vante Université de la Suisse françai-
se dont on profiterait d'élargir les
programmes de toutes les facultés au
nombre réduit, l'ensemble étant aug-
menté d'une faculté des sciences mo-
rales voire même d'une école norma-
le supérieure! S'il est de bon ton de
dénigrer les concentrations universi-
taires, en France, il n'en est pas
moins vrai que Paris se félicite d'a-
voir, en 1903, intégré son école nor-
male supérieure — lettres et sciences
— dans l'université. Les bases d'en-
seignement de cette école normale
sont celle des deux facultés ci-dessus
désignées ; on y distingue trois pha-
ses bien nettes dans la formation des

M. le Dr Max NIEDERMANN ,
éminent linguiste, actuel recteur

de l'Université de Neuchâtel.

futurs professeurs, l'Institut scientifi-
que, la culture générale et l'appren-
tissage du métier. Et puis, quand on
parle de la France, et de ses concen-
trations prétendues regrettables,
pourquoi oublie-t-on de rappeler ses
célèbres facultés isolées, comme Eco-
le de médecine de Marseille, Ecole de
droit d'Aix, Ecole de théologie de
Montauban dont la renommée de cha-
cune est autrement plus grande que
celle de nos universités complètes ?

R est contestable que la force d'une
région réside dans l'éparpillement de
ses forces I Une Université romande
cohérente renforcerait l'esprit ro-
mand et qu'y a-t-il de plus beau que
l'entente disciplinée d'une région —
qui n'est pas la nation — mise au
service de la haute culture ? On an-
nonce — serait-ce parce qu'on l'espè-
re un peu trop dans certains milieux?
— que dès que l'on veut passer de la
théorie à la pratique, l'on se heurte à
des difficultés. En approfondissant
cette perspective, l'on constate, au
contraire, qu'une importante univer-
sité, formée de trois universités à six
ou sept facultés, en tout, permettrait
une répartition équitable, n'empêche-
rait pas que l'on enseignât, par exem-
ple, le droit genevois ou vaudois, à
Neuchâtel, ou que subsistassent des
séminaires de français dans les deux
villes privées d'une faculté des let-
tres I Pour ménager les susceptibili-
tés ou éviter qu'une ville soit sacri-
fiée par un appoint trop minime,
maintiendrait-on deux facultés de mé-
decine ? On procéderait au reclasse-
ment général des chaires ordinaires
et des enseignements d'appui, dont le
régime actuel est en tout cas défec-
tueux à Neuchâtel. Notre ville ou no-
tre canton, avec, par exemple, deux
facultés seulement, théologie et droit,
en raison du report chez nous des
élèves théologiens et juriste s de Ge-
nève et Lausanne, verrait déjà plus
que tripler son chiffre d'élèves répar-
tis actuellement sur quatre ou cinq
facultéŝ  Quelques professeurs itiné-
rants, pour enseignement d'appui, ré-
duiraient encore des dépenses qui
pour Neuchâtel dépassent 300,000 fr,
et plus de deux millions pour Genè-
ve et Lausanne.

Pourquoi les cantons de Neuchâtel
et Genève, dont les finances sont le
plus obérées, n'engageraient-ils pas
une conversation approfondie avant
d'en référer à Lausanne ?

Utilisation partielle
du principe des anciennes
universités sur le plan

intercantonal
John Clerc sut fort bien pourquoi

il fondait en 1888, cette excellente
chose qu'est la Société académique
neuchâteioise. Il appelait un public
généreux à soutenir une institution
trop souvent sujette dans le passé aux
remous de la politique. Rien ne pré-
servera mieux notre enseignement
supérieur de la politique locale — et
l'on sait ce qu'elle a coûté en 1848 —
qu'une solidarité romande !

On sait que Neuchâtel deviendra
difficilement un carrefour Internatio-
nal et qu'un projet de restauration
des principes démocratiques des uni-
versités du moyen âge serait irréali-
sable. Seule, cependant, une Univer-
sité romande nous amènerait une
clientèle plus variée. Le fait de for-
cer, à demeure, des chasses-croisés
de nombreux maîtres romprait,
dans chaque ville, avec un passé par-
fois, de favoritisme et remettrait par-
tiellement en honneur, sur le plan
intercantonal — et c'est déj à quelque
chose — l'antique et magnifique tra-
dition selon laquelle les maîtres d'u-
ne université devaient être choisis de
préférence dans une autre cité. Quoi,
d'un autre côté, de plus souhaitable
aussi que ces échanges d'écoliers de
ville à ville ? N'en résulterait-il pas
un intéressant éveil intellectuel, une
sincère pénétration de capitales qui
s'ignorent, une recrudescence d'es-
prit régional, un stimulant pour les
travaux d'érudition et un souffle nou-
veau qu'alimen t eraient tout naturel-
lement une Revue et des meetings
périodiques à heureux contacts ?

Nos étudiants devraient manifester
leur avis. Le sujet est palpitant d'in-
térêt. Il touche à l'économie régiona-
le, à leur avenir et à celui d'une por-
tion sensible et vibrante de la pa-
trie ! En étudiant, de leur côté, ce
problème, les écoliers d'aujourd'hui
ne feraient que perpétuer, dans la
mesure des forces que les siècles leur
ont laissées, le geste traditionnel de
prédécesseurs dont les groupements
constituaient, jadis, les rouages de
l'université.

Ce faisant , ils honoreraient encore
l'esprit d'une autre tradition antique,
celui de la solidarité rég ionale d'où
naissaient les « nation s universitai-
res » d'antan.

Jacques PETITPIERRE.

Note. — H convient de rappeler Ici qu'il
existe une « Association des anciens étu-
diants de l'Université de Neuchâtel ». Sea
membres reçoivent, édité par le secré-
tariat un sympathique Bulletin bisan-
nuel qui sert de lien même parfois fort
loin à l'étranger.



Les sports
TENNIS

Les championnats
de Wirnbledon

Mlle Payot, souffrant d'une crise
d'appendicite, ne pourra pas partici-
per aux championnats de Wirnbledon,
où elle était régulièrement inscrite.

FOOTBAIX
A Sofia

Au cours du premier match comp-
tant pour la coupe des Balkans, la
Bulgarie a battu la Grèce 5 à 2.

A Vienne
Pour la coupe d'Europe centrale,

First Vienna a fait match nul avec
Sparta Prague 1-1.

CYCLISME
I_e grand prix d'Anvers

Voici quelques résultats du crité-
rium international dénommé Grand
prix d'Anvers (154 km.) : 1. Ed. Vis-
sers, en 3 h. 55' 26" ; 2. van Haff el.
Le Suisse Amberg a obtenu la 7me
place.
Critérium des professionnels

à Berne
Aux résultats sommaires que nous

avons publiés hier relatifs au crité-
rium de Berne, il serait bon d'ajou-
ter que cette importante compéti-
tion, où les meilleurs coureurs étaient
au départ, a été gagnée par notre
compatriote Alfred Bula, sur bicy-
clette de fabrication neuchâteioise
Allegro. Comme on le voit, les cou-
reurs de renom confient de plus en
plus leurs chances à une marque de
chez nous.
JLe brevet de cyclo-touri sme

L'épreuve du brevet de cyclo-
tourisme que le Vélo-club de Neu-
châtel a fait disputer dimanche a
obtenu un franc succès ; plus de
cinquante cyclistes ont pris part à
cette épreuve de régularité qui se
disputait sur une distance de 140
kilomètres.

Trois coureurs ont été pénalisés,
ce qui est peu pour un parcours
aussi long ; parmi les participants,
signalons qu'il se trouvait des cy-
clistes âgés de douze, treize et
quinze ans qui ont effectué le par-
cours sans pénalisations.

Les trois channes qui se tiraient
au sort ont été gagnées par M. Gisi,
du Vélo-club, M. Girardin du Can-
tonal, et par un cycliste de Payerne.
En plus de ces trois channes, tous
les participants non pénalisés rece-
vront le diplôme de l'Union cycliste
suisse.

M. Sauvageot, président de la com-
mission de tourisme, et M. Vuaridel,
tous deux de Genève, représentaient
l'Union cycliste suisse.

Les officiels pour le Vélo-club de
Neuchâtel étaient -MM. Grandjean
frères.

Le Conseil des Etats adopte
à son tour la loi sur la police

fédérale
BERNE, 18. — L'entrée en matiè-

re concernant la loi sur la sûreté in-
térieure et extérieure de l'Etat est
votée. Les premiers articles passent
sans débat. A l'article 7 sur le ren-
forcement du ministère public fé-
déral (police fédérale) , la majorité
de la commission approuve le texte
du Conseil national. La minorité,
composée d® MM. Evequoz et Pil-
ler, propose de biffer l'article , et à
titre subsidiaire de dire : «Le mi-
nistère public fédéral sera organisé
de façon à assurer le service des
enquêtes et des informations qu'exi-
gent l'application du présent arrêté
et le contrôle des réfugiés politi-
ques et des organisations politiques
étrangères. En principe, il agira de
concert avec les autorités cantona-
les. »

M. Piller (Fribourg, catholique-
conservateur) : Les fédéralistes en-
tendent opérer cette réforme dans
le cadre des compétences actuelles.

M. Martin (Genève, Mb.), croit au
contraire qu'il est utile de préciser
dans l'arrêté ce que le Conseil fé-
déral veut et oe qu'il compte faire.

M. Evequoz (Valais, cath.-oons.)
précise que la minorité n'entend pas
contester au ministère public fédé-
ral le droit de compléter ses servi-
ces. Elle estime que l'article 7 est
superflu parce que le Conseil fédé-
rai peut, de sa propre compétence,
augmenter le personnel de ces ser-
vices.

M. Baumann, conseiller fédéral,
déclare que le message dit claire-
ment ce que le gouvernement comp-
te faire.

En votation éventuelle, l'article 7
est ensuite adopté par 30 voix contre
4 allant à la proposition subsidiaire
de la minorité. Il est voté définitive-
ment par 32 voix contre 4.

La clause d urgence est votée par
33 voix contre 6 et l'ensemble du pro-
jet adopté par 30 voix sans op-
position.

Le plus beau casino d 'été
en Europe

Le catino d'Evian
(Lac de Genève)

est ouvert
« dans un cadre de rêve a

saison juin à fin septembre
Restaurant de grande classe

Repas à la Petite carte
Prix fixe, 20 francs, argent français

La grande Carte et les fameuses
spéclaUtés k prix très modérés

CAVE RÉPUTÉE
Le plus Joli dancing en plein air

Les meilleurs films de l'année
Théâtre des grands succès parisiens
Le cabaret de nuit - (Nlght Club)

le plus sympathique
Les fameux bals du samedi soir

Pour les petits : en Juillet et août,
GUIGNOL

tous les lundis, mercredis et vendredis
et toutes les distractions des grandes

villes d'eaux
Boule • ROULETTE - Baccara

de Monte-Carlo

-VOl VE.Ll.l_S ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel , 18 juin

Lea chiffrés seuls indiquent les prix faits
d m demande o = offre

ACTIONS -,««_ *•"%,_ . .  76.— d
Btnque Nationsl. _._ • *£]•» f7.—
CrtditS.ii.». . 35Q _ d ° Hm. .'/iUa8 85— d
Crt.lt Fonelt. N. 48o!— d * » + '* 1M> 83-— d
See. de Buiqua 8. 298.— d *  » 4 Va 1831 88.—
U IMCMMOIII 395.— » » 4W.31 &*•— d
Cil. .L Cortalllo-3300.— * » «Yi."!» j|°-— 2U. Dubl.d a r." 180.— o MW.4WW1 67.50 d
Ciment Portiand. B00.— o lMto *_* ÎIÎS ~'~ _.
rram. Neudi. ori 475.— » Ml.** 6°-~ d

a _, pn» » .Va 1830 69.— o
Neuch.-Chaumont 3.'— o SM **/4 19s(l ~¦—
lm. Sandoi lm. —.— Banq.CairrtH.4»/» —.—
Salle d. Concerta 250.— d Crtd.Font«.«•/» *"} ¦•— <*
Klau 250.— d & Dubied S WIt 97.50
«abt. P.mrao.d. —.— ClmP. 1K8 S>ft 100.- o

nmiMiTiiM inuMU'/O-OS 80— dOBUBATIOHS Klaus 4 '/» 1931 93.— o
t Neu. 3 >n 180. 88.— o Et Per, 1830 Vit —.—

» 4»* 1807 82.— d Sueh. « •/• 1918 99,— d
» *Vt 1830 74.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2',_ %.

Bourse de Genève, 18 juin
Les ohlf.res seuls Indiquent les prix faits
m sa prix moyen entre offre et demande

d a demande o sa offre
«ETIONS OBLIGATIONS

Anq. NaL Suisse .*-** 4'A«.a F.4 1B_7 —*~-
Crédit Suisse. . 354.— 3 «A ttente ««lèse —¦—•
Soc, de Banque S. 298.— 2°l* Différé . . .  83.20 m
Mn. él. Oe».»e B. 390.— 3 >A Ch. féd. A. K. 89 25 m
Franco-Sul». élec. 386.— 4 •/* Féd, 1830 . —•—
u _. - .* F* "-•-" Chtm. Feo-Solaae 460.— o
Motor Colombus . 179.50 3 •/• Jougne-Ecl-, 400.—
KaJ.-i.geot élec. 115.— 3«/- •/- Jura Sim. 83.—
Royal Dutch , . 391.— 3 * 1*  Ben, é Iota 109.75
Indus, genev. ga. 650.— 4'/a Genev. 1889 417.50 m
Ba. Marseille . . -*-.— 3 •<• Frib. 1803 422.—
Eaux Itou, capit. 480.— d 7 °/i Belg 945.— m
Minas Bor. ordln. 645.— ? -/, Lausanne. , 487.50 m
Totls chartonna 167.— _ o/j Bolivia Rav- 135.—
Irlfall 7.50 m Danube Save. , . 38.— o
Nestlé 808.— 6 «/b Cil. Franc. 34 977.50
Caoutchoae S.tln. 30.25 7 •/* Ch. t. MaroclOl Q.— m
*'lum«t au... i 18.25 6 •/• Par.-Orléana —.—

8 •/. Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 192.50 m
RTenano .oneB1'- 194.—
* 'rt Tetls e. lien —.—

Hausse du franc suisse et de l'Ams-
terdam 207.65 (+ 7 '/a c), Parte sans
changement k 20.21, les 12 autres chan-
ges baissent. Livre sterling 15.06 % (—
2 Vt) ,  Dollar 3.05 % (— 3/8), Bruxelles
51.72 % (— 12 %), Milan 25.11 Vt (— 8
% le palr-or est k 27.277), Espagne 41.85
(— 6 c), Rm. 123.15 (— 10 c), Prague
12.78 % (— 1 Vi) . Stockholm 77.70 (—
10). Varsovie 57.72 ._ (— 7 ..), Buenoa-
Alres 80.— (— 25 c). Obligations suis-
ses sans affaires. Etrangères bien
tenues : Ville de Copenhague 323
(+ 3), Bolivia 135 (+ 3), Chemins de fer
français 2 ans 980 (4- 5), 4 ans 975 (+
7), 4 % Chemin de fer du Midi 155 ( +
5), Hyp. Bogota 270 (+ 10).

Chemins de fer autrichiens
On mande de Vienne que malgré la

crise et la forte concurrence des trans-
ports routiers, le déficit des chemins de
fer autrichiens . a été réduit , pour l'exer-
cice 1934, k 90 millions de schillings con-
tre 103 millions pour 1933, grâce k de
sévères mesures d'économie dans la ges-
tion du réseau.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 17 Juin 18 Juin

Banq. Commerciale B&le 33 29
Un. de Banques Suisses . 169 170
Société de Banque Suisse 298 296
Crédit Suisse 355 358
Banque Fédérale S. A. .. 128 128
S. A. Leu & Co 122 122
Banq. pour entr. é'ect. .. 415 408
Crédit Foncier Suisse ... 184 185
Motor Columbus 186 179
Sté Suisse Indust. Elect. 361 850
Franco-Suisse Elect. ord. 385 385
1. G. chemlsche Untern. . 450 d 465 o
Sté Sulsce-Amér. d'E! A 28 27 >< o

INDUSTRIE
AJumlnlu-U Neuhausen . 1630 1620
BaUy S. A. 860 d 865
Brown Boveri & Co S. A. 65 62
Usines de la Lonza 17}̂  70
Nestlé 80Ô 810
Entreprises Sulzer 250 d 260 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4000
Sté Ind. Schappe Baie . . .  400 405 d
Chimiques Sandoz Baie . 5600 5600
Ed. Dubied & Co S. A. .. 190 .O 180 0
J. Perrenoud Co, Cernier — .— —.—
Klaus S. A Loole 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 590 600 o
Câbles Cortaillod 3300 3275 o
Câblerles Cossonay 1875 o 1675 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 40 o s
A. E. G 13 14K o
Llcht & Kraft 125 125
Gesftlrel 40 40
Hispano Amerlcana Eleo. 922 927 '/ ,Italo-Argentina Electric. 115 113
Sidro priorité 18̂  — .—
Sevlllana de Electricidad 193 192
Allumettes Suédoises B . —.— 18 K
Separator 66 57
Royal Dutch 12% 890
Amer. Europ. Secur, ord. 891 13V.

Nouvel emprunt 4 ._ %
du Créait foncier suisse

Dans le but de convertir les bons de
caisse échéant Jusqu'à fin 1935 et les
bons de caisse 4 % dénonçables pour le
remboursement Jusqu 'à la même date ,
le Crédit foncier suisse a décidé d'émet-
tre un emprunt 4 '/_% de 15 millions de
francs, série F, à un prix d'émission de
99 %, plus 0,48 % timbre pour toute la
durée de l'emprunt. L'emprunt sera
remboursable sa-js autre avis le ler juin
1943. Sur le montant du nouvel em-
prunt restant disponible après avoir ser-
vi les demandes de conversion, des
souscriptions contre espèce seront re-
çues aux mêmes conditions. L'admission
de l'emprunt à la cote officielle des
bourses de Zurich, Bâle et Genève sera
demandée.

Entreprise Zeller et Cie,
à Balgrist (Zurich)

Cette Industrie du tissage de la sole a
clos sa fabrique — toute moderne — de
Fâllanden ; ainsi disparaît la première
maison Uu genre installée dans le canton
de Zurich , il y a 130 ans.

En 1824, l'entreprise possédait 700 bro-
ches et introduisait la première machine
Jacquard . En 1901, 62 broches mécaniques
furent organisées à Wetzllcon et, en 1909,
104 à Fâllanden, spécialisées dans la fa-
brication des étoffes pour cravates, mou-
choirs . Iic_yus. Aujourd'hui , on ferme...

Banque nationale suisse
Selon la situation du 15 Juin 1935, le

montant des valeurs or de la Banque na-
tionale suisse, avec un total de 1,173 mil-
lions, n'accuse depuis la semaine der-
nière qu'une très légère augmentation. La
mise k contribution du crédit de la Ban-
que d'émission s'est fortement relâchée.

Le portefeuille « effets suisses » a dimi-
nué au total de 19 millions pour passer
à 152 millions. Les effets sont, à eux
seuls, en diminution de 4 millions et se
montent à 99 millions. Les rescrlptions
se sont réduites de 15 millions et attei-
gnent 53 millions. Les avances sur nan-
tissement ont aussi enregistré une dimi-
nution de 18 millions. Elles figurent dans
la situation pour 97 millions.

Seuls, les effets de la Caisse de prêts
accusent une légère augmentation de 1,1
million et sont ainsi passés à 56 millions.

Les rentrées de billets se présentent
normalement. Avec 1244 millions, la cir-
culation des billets est, le 15 Juin , de
25 millions inférieure au chiffre de la
dernière situation et de 59 millions plus
petite qu'au 15 Juin 1934. Les autres en-
gagements k vue ont augmenté de 1,2
million et se chiffrent par 248 millions.

Le 15 Juin , les billets en circulation et
les autres engagements k vue étalent
couverts à raison de 78,63 % par l'or et
les devises or.

Chemin de fer Yverdon-Salntc-Crolx
Les recettes d exploitation se sont éle-

vées, en 1934. à 353,163 fr. 33 (351,878
fr. 74 en 1933) et les dépenses à 271,881
fr. 57 (270 ,869 fr. 78). L'excédent des re-
cettes est ainsi de 81,271 fr. 76 (81,008
fr . 96) ; augmenté d'intérêts divers , du
produit des entreprises accessoires et du.
solde de l'année précédente, le total des
recettes atteint 110,034 fr . 75. Les Inté-
rêts de l'emprunt, les frais de finance,
provisions, pertes de cours et versements
au fonds de renouvellement et à la ré-
serve pour droit de timbre sur les ac-
tions absorbent 74,756 fr. 07, de sorte
qu'il reste un solde disponible de 85,278
fr. 68. Il sera payé un dividende de 5235
francs par action, absorbant, 27,222 fr „
comme en 1933, et 8058 fr. 68 seront re-
portés à nouveau.

Tramways genevois
Les comptes de 1934 bouclent par un

déficit de 159,327 fr. (bénéfice net de
5199 fr . pour l'exercice précédent) . 1*nombre des personnes transportées psu
les tramways a passé de 26,14 millions
en 1933 k 25,41 millions en 1934 : celui
des voyageurs acheminés par les autocars
n'a été que de 207,993, contre 224,484
pondant l'exercice précédent.

Shell
Le compte de profits et pertes du der-

nier exercice se solde par un bénéfice de
5,241,979 livres sterling contre 3,041,414,
y compris le report ancien de 389,378
(250,445). Les émoluments des adminis-
trateurs et autres frais absorbent 45,126,
laissant un solde do 4,196,853 livres ster-
ling (2,998,480). Pendant l'exercice, il a
été payé un dividende de 5 % aux privi-
légiées premier rang, qui absorbe 100,000
livres sterling, et un dividende de 7 %sur les privilégiées deuxième rang qtil ab-
sorbe 700,000 livres sterling. Comme an-
noncé, on propose de distribuer pour l'an-
née 1934 un dividende aux ordinaires de
2 sh. 6 par action, soit 12 J/î % net, et de
reporter k nouveau 381,683 livres sterling.

L'exportation dn bétail d'élevage
s'améliore

L'exportation du bétail d'élevage accu-
se pour l'année en cours des chiffres ré-
jouissants. C'est ainsi que, pendant les
quatre premiers mois de l'année, on a pu
exporter environ 7300 pièces de bétail et,
pour le mois de mai, 1117. L'exportation
totale Jusqu 'à fin mal atteignait ainsi
8400 pièces. Ces chiffres accusent une
sensible amélioration en comparaison des
années précédentes.

Rachat d'obligations Kreuger
Une société norvégienne « Actium » a

acheté de la masse de faillite de l'« In-
ternational Match Co », à New-York, le
paquet d'obligations allemandes 6 % dit
de l'emprunt monopole des allumettes,
faisant partie de l'ancien emprunt Kreu-
ger. Pour 6,3 millions de dollars, ce pa-
quet de 21 millions de dollars nominal,
par l'intermédiaire d'une banque suédoi-
se, passe ainsi dans les mains du « gou-
vernement allemand », seul acheteur pos-
sible, qui obtient ainsi le tout à 30 %
de sa valeur.

Commerce extérieur
de la. Grande-Bretagne

Les statistiques publiées par le Board
of Trade Indiquant une augmentation
des Importations qui s'élèvent, pour le
mois de mai, à 64,532,286 livres, soit
4,688,481 livres de plus que le mois pré-
cédent et 2,735,675 livres de plus qu'en
mal 1934. De même, le chiffre des expor-
tations atteint 35,206,862 livrés, en aug-
mentation de 2,197,268 livres sur avril
et de 2.447,722 livres sur le mois de mal
de l'an dernier.

Cours des métaux
LONDRES, 17 Juin . — Or : 141/2. Ar-

gent : 32 5/8.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 17 Juin. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 76-77. Cuivre 31 5/82, à 3
mois, 31 17/32. Electrolytlque 34-35. Best
Selected 38 1/2-34 3/4. Etaln 227 1/8, k
terme 219 3/4. Straits 234 1/2. Plomb
13 11/16, à terme 13 3/4 , Zinc 13 3/4 , à
terme 13 7/8.

L'accord naval anglo-allemand
a été publié hier soir

Les responsabilités de la Grande-Bretagne

Londres concède à Berlin 35% dn tonnage total de la flotte britannique

Paris proteste vigoureusement et annonce son intention
de reprendre sa liberté

LONDRES, 19 (Havas). — L'ac-
cord naval anglo-allemand a été
publié hier soir . sous forme d'un
échange de notes entre le gouverner
ment anglais et la délégation alle-
mande.

Cet accord concède à l'Allemagne
35 pour cent du tonnage total bri-
tannique, sous condition que ce
pourcentage soit réparti uniformé-
ment entre les diverses catégories,
une exception est faite pour les sous*
marins, le Reich étant autorisé.- à
atteindre le tonnage total des soùs-
marins possédés par la Grande-
Bretagne.

Le gouvernement allemand s'en-
gage, cependant, à ne pas construi-
re plus de 45 pour cent du tonnage
de la flotte sous-marine anglaise
sans consulter le gouvernement an-
glais.

Au cas où des circonstances ex-
ceptionnelles obligeraient le Reich à
demander une revision de la répar-
tition faite pour son tonnage uti-
lisable, une consultation devrait
avoir lieu avec l'Angleterre, mais,
dans tous les cas, le tonnage total
allemand ne devra pas dépasser 35
pour cent du tonnage total anglais.

La note française

LONDRES, 10 (Havas).  — L 'am-
bassade de France a fa i t  remettre ,
mardi après-midi , an Foreign O f f i -
ce, la note par laquelle le gouverne-

ment français répond à la commu-
nication qu'il a reçue de Londres
au sujet de l 'accord naval anglo-al-
lemand.

Le gouvernement français consta-
te tout d 'abord que l 'Angleterre , en
engageant une négociation séparé e
avec l 'Allemagne , sans aucune con-
sultation préalable de ses p artenai-
res, a procédé d'une f açon dont on
a le droit d 'être surpris. En e f f e t,
ces pourparlers ne tendent à rien
de moins qu'à l'abrogation des clau-
ses navales du traité de Versailles.

Par conséquent, on va placer les
autres signataires de ce traité en
présence d'un fai t  accompli. Cette
méthode avait été justement blâmée
par les Anglais au lendemain du
coup du 16 mars. Pourquoi se met-
tent-ils maintenant à l'appliquer
pour leur compte ? C'est d 'autant
plus étonnant que , le 3 f é v r i e r  der-
nier, les gouvernements anglais, et
français avaient af f i rmé  leur vo-
lonté de n'admettre la suppression
de la partie V du traité que moyen-
nant un arrangement général con-
cernant la guestion des armements
tout entière. A Stresa, ce principe
fu t  de nouveau affirmé.

Le gouvernement français, ayant
souligné le changement intervenu,
déclare que, dans ces conditions, il
doit reprendre tonte sa liberté d'ac-
tion en matière de constructions na-
vales.

Le pourcentage qui va être accor-
dé à l 'Allemagne ne permet pa s à
la France d'assurer la sécurité de
ses côtes du nord avec les moyens
dont elle dispose aujourd 'hui. La
France sera donc conduite à ren-
forcer  sa marine dans la mesure où
elle le jugera nécessaire pour être
capable de défendre son littoral sep-
tentrional, tout en garantissant con-
tre toute atteinte son empire colo-
nial et la liberté de ses communi-
cations entre l 'Afrique du nord et la
métropole.

M. Anthony Eden
à Paris

LONDRES, 19 (Havas) . — On
annonce officiellement que M. An-
thony Eden se rendra à Paris, ven-
dredi prochain, pour entamer, des
conversations sur le problème naval
et la situation politique européenne
en général.

ia situation des C. F. F
a encore empiré

ces derniers mois

DE MAL EN PIS

BERNE, 18. — La situation f inan-
cière des C. F. F. est toujours aussi
sombre. Le recul du trafic et des re-
cettes a persisté, en mai, avec autant
d'acuité que les mois précédents.

Le nombre des voyageurs transpor-
tés est tombé de 9,900,000 â 8,200,000.
Abstraction faite de celui d'avril 1932,
aucun résultat mensuel n'a encore
jusqu'à présent, accusé pareille chute
vis-à-vis de celui du mois correspon-
dant de l'année précédente. Il est
vrai que ce mauvais résultat est dû ,
pour une part, au temps déplorable
du mois dern ier. Les reccettes-voya-
geurs ne se présentent pas mieux que
le trafic. Elles n'ont at teint  que 9
millions 764,000 fr., au regard de 11
millions 774,618 fr. en mai 1934.

Pour ce qui est du trafic des mar-
chandises, le nombre des tonnes
transportées s'est élevé à 1,160,000
contre 1,242,960 en mai 1934. Les re-
cettes ont rétrogradé de 15,268,851 fr.
à 13,895,000 fr.

Les recettes de l'exploitation attei-
gnen t 24,211,000 fr. contre 27,634,295
francs en mai 1934. Ceci représente
un recul de 12,4 %. Les dépenses d'ex-
ploitation ont pu être abaissées de
668,000 fr., c'est-à-dire à 19,428,000
francs. L'excédent des recettes sur
les dépenses d'exploitation , qui avait
encore été de 7,520,345 fr. en mai
1935, n'est plus que de 4,783,000 fr.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : La 5me empreinte.
Caméo : L'enfant du miracle.
Chez Bernard : Scandales romains.
ApoUo : Les Conquérants.
Palace : La petite Shlrley.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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PARIS, 19 (Havas). — La com-
mission d'enquête sur les affaires
Stavisky a reçu ce matin du minis-
tère de la justice une lettre lui fai-
sant connaître que, dans les faits
imputés à M. Dalimier, ancien mi-
nistre, aucune infraction à la loi
pénale susceptible d'être déférée
aux juridictions de droit commun,
ne peu t être relevée.

M. Dalimier blanchi ! Une rencontre de M. Yev-
titch avec le I>uce. — M. Yev-
titch, premier ministre yougoslave,
vient de demander à M. Mussolini
de lui fixer une rencontre dans les
délais les plus rapides.

M. Mussolini aurait accepté pour
dimanche.

Un vapeur japonais coule
dans les eaux coréennes. — Le
vapeur japonais « Chako Meu Ma-
ru», qui devait transporter des ou-
vriers mandchous à Yngkno, a été
pris dans la tempête et a coulé.
Plus de 40 ouvriers auraient péri.

La libération des bleus. —
Hier, au conseil des ministres fran-
çais, il a été décidé que la classe
qui avait été maintenue sous les
drapeaux pour une prolongation de
plusieurs mois sera libérée le 6
juillet prochain.

Nouvelles brèves

Jaques-Dalcroze et
Jacques Chenevière

à IVcuchAtcl
H s'agit de la représentation des

« Premiers souvenirs », poème en Ima-
ges évoquant les plus purs et nobles
sentiments de la vie humaine. Les « Pre-
miers souvenirs » sont considérés com-
me le chef-d'œuvre de Jaques-Dalcroze.
Le texte de J. Chenevière est d'une
grande beauté ; la musique, du Dalcroze
le plus Inspiré. La mise en scène de cet-
te œuvre nécessite la collaboration de
plus de quatre-vingts personnes : chœur
plastique de Jeunes filles, groupes d'en-
fants, quatuor vocal, récitant, orchestre.

L'Ecole de rythmique Jaques-Dal-
croze de Neuchâtel , dirigée par Mme M.
Sancho, a préparé la représentation de
cette œuvre avec le plus grand soin et
s'est assuré la collaboration d'artistes
très aimés à Neuchâtel : Mme Colette
Wyss, soprano ; M. Charles Faller, di-
recteur du Conservatoire de la Chaux-
de-Fonds ; MUe Andrée Otz, mezzo-so-
prano ; M. Willy Breguet , ténor ; M. Ed.
Gygax, basse et M. André Burger, réci-
tant.

Ces belles représentations auront Heu
les mercredi 26 et Jeudi 27 juin , au thé-
âtre de la Rotonde.

Train spécial pour
le lac Léman et Genève

Dimanche prochain, les C, F. F. met-
tront en marche un train spécial à prix
réduits pour Lausanne, Vevey, Clarens,
Montreux, Territet et Genève. Aux gui-
chets des gares de départ , 11 sera délivré
des billets valables pour l'aller et le re-
tour par le train spécial seulement et
des billets valables à l'aller par train
spécial et pour le retour dans les dix
Jotirs. Ce train spécial sera mis en mar-
che par n'Importe quel temps.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .
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Communiqués

Dimanche, l'une des plus impor-
tantes sociétés de chant de Fribourg,
la « Mutuelle s> a fait son excursion
annuelle en pays neuchàtelois. 140
participants voyageant en cinq cars
sous la conduite savante de leur pré-
sident, M. Suter, ont visité diverses
régions de notre canton, entre autres
la Chaux-de-Fonds, le Saut du Doubs,
la Tourne, Auvernier et Neuchâtel-
ville où ils furent reçus par la société
« l'Orphéon » au cercle national.

Ce fut là une belle manifestation
d'amitié entre deux cantons voisins
qui laissa au cœur de ces nombreux
Fribourgeois un vivant souvenir du
sol neuchàtelois.

Des Fribourgeois
en pays neuchàtelois

que l'on prenne 1/10, 1/25 ou mê-
me 1/100 de seconde, c'est à peine
si cela joue encore un rôle. Prenez de-
main chez votre fournisseur un film
« ILLUSTRA » (Voigtlander !), que
ses « dix-huit dixièmes DIN s> ren-
dent particulièrement sensibles à la
lumière. Vous ne risquerez plus
d'exposer insuffisamment et les sur-
expositions ne nuiront pas à ce
film , car il a une marge d'exposition
considérable et égalise automatique-
ment les surexpositions. Donc, la
prochaine fois : Voigtlander-ILLUS-
TRA, le fi lm à la grande marge
d'exposit ion.

La question de la pose

_4_ iS-ra__'e-.4.Zer_iasrne pour la coupe Davis — Un moment intéressant Vingt-trois concurrents ont disputé le championnat de France cycliste
de la partie Cramm-Crawf ord sur 250 km. Les coureurs dans un tournant sur la piste routière

Les grandes manifestations sportives internationales

L'activité nippone
continue

Le conflit d'Extrême-Orient

PÉKIN, 18 (Havas). — On signal e
une activité aérienne japonaise sur la
région de Kalgan et les concentra-
tions de troupes japonaises à la fron-
tière du Jehol et du Tcha-Har conti-
nuent. Selon des nouvelles émanant
de Kalgan, l'armée de la Mongolie ex-
térieure s'occuperait activement de
renforcer les fortifications de ses
frontières.

Pour la réorganisation de la
Chine du Nord

NANKIN, 19 (D. N. B.) — A la suite
de négociations entre les chefs de la
Chine du Nord, Ho-Young-Tchin et
Hang-Fou et le ministre des affaires
étrangères de Nankin, Ouang-Tehin-
Ouei, je gouvernement de la Chine du
Nord a décidé de réorganiser l'admi-
nistration de la Chine du Nord afin
d'enlever tout prétexte aux autorités
militaires; jap onaises en vue d'une
aggravation possible de la situation.

— 

GENEVE, 18. — La police a ar-
rêté un commerçant, Philippe Ra-
vier, 37 ans, sous mandat du juge
d'instruction, pour banqueroute
frauduleuse. L'inculpé, administra-
teur d'une société de photographie,
avait été déclaré en faillite l'an
dernier. L'administrateur de la fail-
lite constata que dans les trois der-
nières années, Ravier n'avait tenu
aucune comptabilité. Le passif at-
teint 40,000 francs, l'actif 5000 fr.

La police a arrêté aussi un cour-
tier en librairie, qui avait, en quel-
ques jours, établi une vingtaine de
contrats fictifs pour lesquels il avait
touché une forte commission.

.w^mm *

La police genevoise
arrête un courtier
et un commerçant

COURS DES CHANGES
du 18 juin 1935, à 17 h.

Demande Of.ro
Paris 20.17 20.27
Londres 15.04 15.14
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.60 51.90
Milan 25.05 25.25
Berlin 123.— 124.—
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam 207.40 207.80
Pragu e 12.70 12.90
Stockholm 77.10 78.10
Buenos-Ayres p. 77 83.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué k titre indicatif
par ta Banque Cantonale Neuchâteioise



Le Conseil national
et la gestion fédérale

LA VIE PARLEMENTAIRE
——^

Au département mili taire
(Suite de la première page)

Deux députés bourgeois, MM. Oeri
et Ast ont regretté que le débat ait
pris une pareille ampleur, d'autant
plus qu'au sein de la commission M.
Oprecht s'était bien gardé d'avertir
ses collègues de ses intentions. Sou-
levant les protestations des socialis-
tes, M. Oeri pensa trouver une expli-
cation dans le besoin qu 'éprouvent
certains chefs de l'extrême-gauche
d'épancher leur bile après la mésn-
venture du 2 juin.

Une fois encore, M. Minger dut se
lever de son fauteuil, après avoir es-
suyé les feux de M. Reinhard, pour
expliquer qu'en effet , il n 'avait pas
eu le temps de se plonger dans l'étu-
de du dossier. Du reste , s'il l'avait
fai t , les socialistes n 'auraient pas
manqué de l'accuser de vouloir exer-
cer une pression sur les juges mili-
taires. De toute façon , le chef du dé-
partement militaire sait qu 'il s'expose
à leurs critiques. Ce fu t  le cas delà
de M. Scheurer que l'extrême-gauche
cite auj ourd'hui en exemple.

Et c est ainsi que s est clos (jusqu a
quand ?) un débat certes pénible
mais qui aurait été évité si, en dé-
cembre dernier, le Conseil fédéral
s'était montré un peu plus énergique
envers le colonel Wille , lequel a com-
mis de graves impairs, cela reste in-
contestable. Et il n 'était pas déplacé
dévoquer, à cette occasion, le souve-
nir de M. Scheurer.

D'antres questions encore
Mais, M. Minger n 'en avait pas fini.

Il dut répondre à une interpellation
Rochat, à une interpellation Bringolf ,
à une question Graber.

M. Rochat désirait savoir quand les
travaux de fortifications seraient en-
fin entrepris. Les événements com-
mandent de se presser et ce serait
une grande déception , dans l'opinion
publique s'il se vérifiait que le retard
serait dû à des embarras d'ordre pu-
rement administratif. Le député vau-
dois saisit cette occasion aussi pour
regretter que la nouvelle loi militaire
ne soit pas entrée en vigueur déjà.
Après la campagne menée par les par-
tis nationaux qui insistèrent surtout
sur l'urgence des mesures proposées,
on ne devrait pas différer l'exécution
sous prétexte que les bureaux ont dé-
jà pris leurs dispositions. L'intérêt de
la défense nationale passe pourtant
avant les commodités des fonction -
naires.

M. Graber n'a pu laisser passer le
rapport de gestion sans rappeler
qu'il y eut , n aguère, une affaire Poin-
tet et demander jusqu'à quel point
les autorités fédérales se réservent
le droit de contrôler l'activité des
officiers rendus à la vie civile et
faisant usage de leurs droits de ci-
toyens. En outre, il reproche encore
au département militaire fédéral de-
voir méconnu totalement les droits
des cantons (M. Graber est fédéra-
liste), puisqu'il appartient au gou-
vernement cantonal seulement de
disposer d'un officier qu'il a nom-
mé.

Enfin , M. Bringolf s'informa si
le Conseil fédéral approuvait l'en-
quête et les perquisitions ordonnées
par les instances militaires contre
le journal communiste de Schaf-
fhouse et cela, à l'instigation d'offi-
riftr.i: fron listes.

A M. Rochat, le chef du départe-
ment militaire répondit qu'il avait
fallu établir un plan d'ensemble, ce
qui avait demandé un certa in temps.
Actuellement, on veut encore faire
certaines expériences pour constater
si, dans la pratique, les travaux pro-
jetés sont aussi utiles que ne le lais-
se espérer le plan. Une fois ces ex-
périences faites — ce qui ne saurait
tarder — les travaux commenceront
et se poursuivront rapidement. Dans
un proche avenir, le Conseil fédéral
demandera de nouveaux crédits.

M. Rochat se déclara satisfait.
M. Graber s'entendit rétorquer

que l'affaire Pointet avait été lon-
guement discutée en décembre 1933,
de sorte qu'il était inutile d'y reve-
nir.

M. Graber ne fut nullement satis-
fait.

Enfin , M. Minger rappela à M.
Bringolf que le pouvoir politique
n'avait nullement à s'inquiéter de ce
que faisait  le pouvoir judiciaire, ni
à émettre un jugement sur ce qu'il
a jugé bon d'ordonner. Il est plai-
sant, d'ailleurs, de voir un commu-
niste défendre la liberté de la pres-
se et la démocratie, alors que toute
l'action des révolutionnaires tend à
instaurer la dicta ture.

M. Bringolf n'accepta pas ces ex-
plications et reprocha à M. Minger
d'avoir gardé des vues politiques
qui ne sont que celles d'un magnat
de village.

Haussant les épaules, le chef du
département militaire put enfin
quitter le siège dont ses adversaires
avaient voulu faire un gril. La ges-
tion du département était approu-
vée.

On passa à l'« intérieur » pour dis-
cuter de choses auxquelles certains
députés parurent  attacher une
grande importance ; le Conseil re-
poussa , entre autres, une motion
Reinhard demandant de prélever un
impôt spécial sur les bénéfices des
sociétés d'assurance pour alimenter
le fonds servant à «la réparation des
dommages non assurables ». M. Et-
ter s'appliqua à démontrer ce qu'un
pareil projet aurait d'inéquitable et
d'anticonstitutionnel.

Et le l'esté du débat se noya dans
une indifférence qui allait croissant
à mesure que l'aiguille avançait vers
la treizième heure. G. P.

L'Académie française
fête son tricentenaire

LA VIE INTELLE CTUELLE

Une adresse de l Université
de Neuchâtel

L 'Académie française célèbre ces
jours-ci — du 17 au 20 ju in — le
troisième centenaire de sa fonda-
tion par le Cardinal de Richelieu.

Pour commémorer cet anniver-
saire elle a organisé diverses céré-
monies qui, placées sous le haut pa-
tronage du président de la Républi-
que, ont commencé lundi et pren-
dront f i n  jeudi soir avec un dîner
qui aura lieu au ministère des af -
faires étrangères et que présidera
M. A lbert Lebrun.

Les Académies et sociétés savan-
tes de province et de l'étranger ont
toutes élé conviées, à ces solennités et
toutes ont accepté,. C'est donc en
présence des délégués du monde en-
tier que se déroulent ces fêtes.
Une messe à l'intention du cardinal
de Richelieu a été dite lundi ma-
tin dans la chapelle de la ' Sorbonne
où se trouve son tombeau. Le car-
dinal -. Verdier,. archevêque de Paris,
la présidait. Le chanoine Sadour,
curé de Saint-Etienne du Mont, o f -
f iciait .  La famille du cardinal de
Richelieu était représentée par le
comte Gabriel dé la Rochef oucauld
et la comtesse, Mme Richelieu.

L 'Académie française, en corps et
en uniforme, avait pris place der-
rière eux, puis venaient les déléga-
tions.

Mgr Baudrillart, recteur de l Ins-
titut catholique de Paris, a pronon-
cé ensuite un discours sur « Riche-
lieu, la tradition f rançaise et l'Aca-
démie ».

Le président de la République
était représenté par le lieutenant-
colonel Colette, de sa maison mili-
taire, à cette cérémonie.

L'Université de Neuchâtel s'est
fa i t  représenter . à ces solennités
par A/. Alfred Lombard, professeur
de littérature française, qui a'remis
à l 'illustre Compagnie , au nom de
notre haute école cantonale, une
adresse dont voici un extrait, la
place nous manquant , malheureuse-
ment, pour la donner entièrement :

Messieurs,
Notre Université apporte k l'Académie

française le respectueux message de ses
félicitations et ses vœux. Joindre notre
hommage k ceux de la France et de
toutes lea nations, était pour nous, com-
me pour totis ceux qui ont répondu k
la courtoise Invitation de votre lUustre
Compagnie, une très grande Joie ; mais
peut-être notre participation à cette so-
lennité était-elle pour nous, plus que
pour d'autres, un devoir agréable k rem-
plir. Car nous y trouvons une occasion
de rappeler qu'entre l'Académie fran-
çaise et notre corps universitaire, entre
la France et le petit état que nous re-
présentons, la communauté de langue
crée un lien dont nous 'sentons tout le
prix. Par un privilège qui est particulier
parmi les corps de l'Etat français k vo-
tre illustre Compagnie, l'autorité dont
vous êtes Investis, s'exerce au-delà des
frontières politiques de la France, et
cette miÉ-îion d'utie Bl haute portée m*
tellectuelle et morale, qui vous donne à
régir les lois du langage et qui touche
ainsi à la formation de la pensée et k
toute l'éducation, s'étend a, tous les pays
où est parlée cette langue française
dont nous sommes fiera de pouvoir dire
avec vous qu'elle est nôtre. Autrefois
territoire celtique, puis conquis par Cé-
sar, le pays auquel nous appartenons
fait partie de l'ensemble des terres où le
parler roman s'est peu k peu dégagé du
latin, et où le français, dès la fin du
moyen âge, est devenu, pour le rester
désormais, langue officielle et nationale.
C'est donc k bon droit , Messieurs, et
dans le plus sincère sentiment d'attache-
ment aux biens spirituels dont vous
êtes les gardiens, que nous sommes heu-
reux de pouvoir, avec le peuple français,
fêter le Jour où votre lUustre Compagnie
termine le troisième siècle de sa glorieu-
se histoire.

A ces sentiments que l'université de
Neuchâtel , très sensible k l'honneur que
vous lui avez fait en la conviant k cette
cérémonie» tenait k vous exprimer, nous
Joignons les vœux que nous formons,
Messieurs, pour votre illustre Compa-
gnie, dans l'heureuse attente d'un ave-
nir digne de son présent et de son
passé.

Le Recteur.
¦ssrfmrssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *

Ba! mil de Nsiiehafe!
NAISSANCES

11. Gllbert-Erwln Burgat, fils de Wil-
liam-Maurice, k Neuchâtel et de Marie-
Léa Kunz.

13. Carmen Recordon, fUle de Mau-
rlce-Louls, à Neuchâtel et d'Ida-Cécile
Bobllller.

15. Lucette-Rose-Maxle Bourgoin, fille
de Roger-Charles, au Landeron et de
Maria Paollnl.

16. Lucette - Vlvlanne Adam, fille
d'Ulrich, k Travers et de Rose-Margue-
rite Aeppll. ,

16. Alice Tschachtll, fille de Rudolf-
Jakob, k Neuchâtel et de Rosa Pfluger.
•ssjyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchatel

18 Juin
Température. — Moyenne 14.9 ; mini-

mum 11.1 ; maximum 16.6.
Baromètre. — Moyenne 723.1.
Eau tombée : 2,5 mm.
Vent dominant. — Direction O.

Force moyenne.
Etat du ' clel : couvert. Plule Intermitten-

te toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pou? Neuohatel : 719.5)

-̂ i 

Niveau du lac, 18 Juin, k 17 h. 10 : 430.47
Température de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd'hui :
Vents du secteur nord-ouest k nord.

Encore très nuageux.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

Une triste affaire
d'empoisonnement de chiens

On n'a pas oublié l'émotion qui
s'émparà de la population neuchâ-
teioise en apprenant, il y a quel-
ques mois, qu'un grand nombre de
chiens mouraient mystérieusement,
empoisonnés par un odieux indivi-
du.

Des bruits bizarres circulèrent
bientôt. On prononçait ouvertement
le nom d'un ancien employé auxi-
liaire de la police de sûreté, nom-
mé A. R. _ , :

Les choses se précisèrent quand
un habitant de notre ville, M. S., dé-
couvrit une amorce faite au moyen
d'un biscuit dans lequel on avait in-
troduit de la strychnine, — destinée,
à n'en pas douter, à faire périr sou
chien. M. S. déposa une plainte con-
tre inconnu.

L'enquête, tout naturellement, con-
duisit la police de sûreté au domi-
cile de celui que l'opinion publique
accusait, A. R. Or, on découvrit par
hasard chez lui deux flacons ayant
contenu du redoutable poison.

« • .* .
L'affaire venait, hier, devant le

tribunal de police, soulevant l'inté-
rêt que l'on devine. Pendant toute
l'audience, A. R. écouta, sans qu'un
muscle de sa figure ne tressaillît, les
témoignages accablants qui s'accu-
mulaient contre lui. C'est un homme
au visage glacé et cruel.

Rien ne le peut faire sortir de
son impassibilité. Ni le témoignage
extrêmement précis d'un sympathi-
que restaurateur de notre ville qui
vient dire les procédés bizarres dont
A. R. usa à son égard... ; ni les dé-
positions de trois agents de la sû-
reté qui ne cachent pas leur opinion
à son sujet et le croient — dira l'un
d'eux — « capable de tout »... ; ni
même la vigoureuse apostrophe dont
le gratifie un représentant de com-
merce qui se plaint de ses moyens
tortueux et qui, après lui avoir dit
son fait avec l'énergie que donne
.'indignation, ajoute que « c'est une
honte que la police ait pu compter
des individus de cet accabit. >

On entend aussi une demoiselle
W., amie du prévenu, qui est reve-
nue sur les déclarations qu'elle avait
faites au cours de l'enquête, et qui,
sur la , demande de l'avocat d'A. R'.,
n 'hésite pas à prêter serment, et.  à
dire que sa dernière déposition est ¦
conforme à la vérité.

- . . . . i . / a. i - i

Certes, aucune preuve formelle
n'existe contre A. R. Pourtaut, les !
faits sont tels, les déductions faites
sont si minutieuses, les charges re-
levées contre lui Sont si tristement
éloquentes, qu'il n'est personne, dans
la salle, qui ne le croie coupable.

Il est condamné finalement à cinq
jours de prison , à 10 francs d'a-
mende et aux frais, qui s'élèvent à
126 francs.

S'il est coupable, la bassesse de
ses agissements méritait plus.

Ne trouvez-vous pas ?

Une pénible histoire de vol
On s'occupe ensuite d'une curieu-

se affaire de vol.
Curieuse et pénible.
Un jeune homme, nommé . B., n*a

pas craint d'accuser son père, em-
ployé dans la même entreprise que
lui, d'avoir subtilisé du matériel. Un
tel geste de la part d'un fils, se
passe de commentaires ! Si coupa-
bles que puissent être des parents,
on s'indigne de voir un garçon por-
ter contre celui qui l'a nourri de
telles accusations. D'autant plus que,
après enquête, aucune preuve for-
melle ne peut être apportée qu'un
vol ait été commis.

Aussi le prévenu est-il libéré.
H paiera cependant les frais.
Pouah ! Le fils B. a fait là quel-

que chose d'assez malpropre, (g.)

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
.La Fête Dieu

(Corr.) L'antique cité de Claude
d'Estavayer verra jeudi matin dé-
ambuler dans ses rues sinueuses la
grandiose procession de la Fête
Dieu. De magnifiques reposoirs,
chefs-d'œuvre de décoration florale,
seront installés à certaines places de
la ville. Les rues par lesquelles pas-
sera la procession seront couvertes
de fleurs et de verdure et les mai-
sons garnies de sapins ou d'arbustes.
La manifestation religieuse de la
Fête Dieu est une des cérémonies
les plus magnifiques de la foi du
peuple fribourgeois.

MORAT
Un TOI arec effraction

(Corr.) Dimanche soir un vol
avec effraction a été commis dans
une vitrine à la gare. Cette vitrine
avait été placée la semaine dernière
et contenait divers appareils photo-
graphiques et autres articles. Le
montant du vol et les dégâts attei-
gnent environ 300 fr. au préjudice
d'un commerçant de la place. La
marchandise était assurée.

Congrès cantonal
des instituteurs

Les instituteurs du canton ont te-
nu leur congrès lundi dans les murs
de Morat. La matinée fut consacrée
à un important discours-programme
du chef du département de l'instruc-
tion publique, M. Piller, ancien ju-
ge fédéral, ainsi qu'à différentes con-
férences. Un banquet réunit à la
« Croix blanche » les congressistes,
et l'après-midi dès 3 h. 30 un bateau
les conduisit à Praz boire le verre
.le l'amitip.

LES BAYARDS
Conseil général

Notre Conseil général s'est réuni lundi
dernier. Il a pris connaissance du résul-
tat des comptes communaux de 1934,
ceux-ci, appuyés comme de coutume, par
les rapports complets et fort bien faits du
ConseU communal et de la commission
des comptes.

Voici les chiffres principaux de ces
comptes, brièvement exposés.

Le mouvement général de caisse a été
de 381,290 fr. 77 laissant en mains du
caissier un reliquat actif de 3274 fr. 55
au 31 décembre 1934.

Dépenses courantes « ressortissants »
42,454 fr. 30 ; recettes courantes « ressor-
tissants » 31,144 fr. 18, déficit 11,310 fr.
12. Dépenses courantes Commune 77,638
francs 48 ; recettes courantes Commune
63,416 fr. 14. déficit 14,222 fr. 34. Insuffi-
sance générale 25,532 fr. 46.

Hâtons-nous d'ajouter que clans ce dé-
ficit figure pourtant un amortissement
de la dette communale en 1934 de 8000
francs ; déficit réel 17,532 fr. 46. D'autre
part, 11 est k noter qu'en 1934 les comptes
d'excédents forestiers ont été augmentés
de 6003 fr. 49, valeur qui arrivera peut-
être k disposition de la commune en 1936,
si le nouvel Inventaire forestier qui se
fera alors, démontre qu'on n'a pas dépas-
sé en 1934 les possibilités de coupe.

Glanons maintenant quelques chiffres
de détail : Intérêts des créances 3940 f r.
69 ; intérêts payés et amortissements
17,533 fr. 55 ; produit des forêts 48,721 Ir.
71 ; dépense 20,616 fr. 60.

Le chiffre d'assistance Jamais atteint
Jusqu'ici a été de 33,647 fr. 10, répartis
entre 88 assistés, surtout externes ; le
plus haut chiffre particulier fut de 1669
fr. 65. Instruction publique, recettes 6990
fr. 37, dépenses 21,855 fr. 29. L'adminis-
tration a coûté 6829 fr., 56. Les Imposi-
tions communales ont rapporté, nettes de
frais 15,120 fr. 20, le chapitre des eaux
a en recettes 5903 fr. 35 et en dépenses
2431 fr. 35.

Enfin le chômage a été couvert au total
par 2629 fr. 85, nous ne sommes donc pas
une commune très chargée de ce côté-là,
les autres assistances nous suffisent am-
plement 1... " 0

Résultat général final i Notre fortune
communale des deux sections atteint le
chiffre de 1,442,707 fr. 25 en diminution
réelle de . 17,532 fr. 46 sur 1933.

L'hospice des vieillards, géré à part des
affaires communales, balance ses comptes
par un petit boni de 454 fr. 16, sa fortune
en capitaux se monte k 151,263 fr. 26 et en
Immeubles k 17,500 fr. Tous ces comptes
furent adoptés sans opposition et avec
remerciements mérités.

Le ConseU général a ensuite fait les
nominations suivantes :

Burean du Conseil : président, Georges
Calame ; vice-président, Victor Bolle-Ml-
chaud ; secrétaire, Charles Rothen ; vice-
secrétaire Hermann Wyss ; questeurs : Al-
bert Hainard et Félix Rosselet.

Commission des comptes : Charles Ro-
then, Arnold Reymond , Hermann Wyss.

LES VERRIERES
Une chute

(Corr.) Mardi, un entrepreneur
travaillait au premier étage d'une
maison du Grand-Bourgeau. Quand,
pour redescendre, il enjamba la fe-
nêtre et posa . le pied sur l'échelle,
les deux échelons supérieurs cédè-
rent successivement sous son poids.

L'entrepreneur fut précipité sur le
sol. Malgré une chute qui aurait pu
être si grave, il s'en tire avec une
fracture du poignet.

LA COTE-AUX-FEES
Course scolaire

(Corr.) Toujours attendue _ avec
impatience par la gent écolière, la
course scolaire est ,, sans contredit,
un événement notoire de notre vie
locale.

Lundi, sous un ciel plutôt maus-
sade, quatre-vingts élèves accompa-
gnés de quarante. personnes adultes,
prenaient place dans cinq autocars,
lesquels devaien t les emmener au
« Signal de Bougy ».

Itinéraire intéressant, car, par le
pied du Jura, il comportait la visite
du beau viaduc du Day, à Vallorbe,
la montée rapide jusqu'au Pont et ,
longeant les rives du lac de Joux,
la grimpée du col de Marchairuz,
puis la descente dans la plaine vau-
doise vers le milieu du jour.

Le retour inscrivait la visite de
la ville de Morges et , par Lausanne
et Yverdon, ramenait tout le monde
à la maison.

Cette belle randonnée s est ac-
complie sans aucun accroc et dans
la meilleure entente qui sait. Chants
et jeux se sont succédé avec en-
train et bien qu'une méchante bru-
me interceptât un peu la vue, le
côté géographique n'a pas été négli-
gé. Les élèves, espérons-le , sauront
mieux à l'avenir où placer les lieux
qu'ils ont parcourus.

] VAL-DE -TRAVERS

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
Jurassiennes

— A Porrentruy, dimanche vers
16 heures, un camion alsacien de
Libsdorf , qui transportait des en-
fants aux Grottes de Réclère, s'est
rencontré avec une auto qui descen-
dait la rue des magasins et voulait
prendre le tournant. Le choc fut
assez rude, mais n'occasionna que
quelques dégâts matériels.

Cercueils - Incinérations - Transports I
Maison fa

«11151 GILBERT g
*ÊasaT_=iKS_*| Rue des Poteaux H

Téléphone 8.95 Ij
CORBILLARD ¦ AUTOMOBILE B
SEUL SPÉCIALISTE FABRIQUANT H
LES CERCUEILS A NEUCHATEL H

Monsieur et Madame Charles Pa-
vez, à Versoix, et leurs enfants, à
Genève et Zurich ; Monsieur et Ma-
dame Louis Favez, à Renan , leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Armand Favez et leur
fille, à Genève ; Monsieur et Mada-
me Maurice Favez et leurs enfants,
au Locle ; Monsieur et Madame
David Favez et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Arthur Favez et leurs filles, à Bru-
noy (Seine-et-Oise) ; Madame et
Monsieur Jules Quinche-Favez, à
Neuchâtel, et leurs enfants ; Made-
moiselle Jeanne Favez, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Henri
Graf-Favez et leurs filles, à Genè-
ve ; Monsieur et Madame Willy Fa-
vez et leurs filles, à Muttenz (Bâ-
le) ; Madame et Monsieur Jules Ca-
lame-Favez, à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées, ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de
leur cher et vénéré père, grand-
père, arrière-grand-père et parent,

Monsieur Arthur FAVEZ
Retraité C. F. F.

survenu lundi 17 juin 1935, dans sa
87me année.

Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 20 juin, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue des
Beaux-Arts 12, Neuchâtel.

On est prié de ne pas faire de visites.

L'Union Commerciale et sa Sec-
tion de dames ont le profond re-
gret de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur Arthur FAVEZ
père de Mademoiselle Jeanne Favez
et de Monsieur Armand Favez,
membres honoraires de notre socié-
té.

Le Comité.

Société de Crémation 1
NEUCHATEL-VILLE |

«Sj il a__8-B_-_H_ï_w^feS4-,j>', «Ss. H

HYGIÈNE, SALUBRITÉ i
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES |

; Adhérer à la Société, _ I
c'est contribuer à la diffusion Jjet au progrès de la crémation, fi

Bulletin d'adhésion et renseigne- li
| ments k Robert SEINET, Epan- jj
g chenus 6, Neuchâtel. &j

Ce soir, à 20 h. précises
à la chapelle adventiste

39, Faubourg de l'Hôpital
Causerie par M. J. Monnier

Sujet :

Ce qui distingue la foi de la crédulité
Bienvenue k tous

Le pasteur et Madame Maurice
PERREGAUX ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur 111s

Olivier
Môtlers-Travers, le 18 Juin 1935.

Il est dans l'intérêt de notre
honorable clientèle de lire jour-
nellement nos annonces parais-
sant toujours au même endroit ,
page 3.

AU LOUVRE
La Nouveauté S. A.

Bulletin météorologique
des C.F.F.. du 18 Juin 1935, k 6 h. 40

fl  Owei.i_ .ns ,..__

Il .̂«B™ £* TEMPS El VENF
280 Bâle + 14 Couvert Calme
543 Berne + 14 » »
587 Coire - -13 Nuageux >

1543 Davos - - 7 » »
632 Fribourg .. + 12 Couvert »
394 Genève + 12 Nuageux »
475 Glarla .... +12 Couvert »

1109 Goschenen --11 » >
666 InterlaJ-en 4- 13 Qq nuag. »
995 Ch.-de-Fds +10 Nuageux »
450 Lausanne .. - -15 » »
208 Locarno 17 > »
276 Lugano ... + 16 s> »
439 Lucerne 1- 15 Couvert »
398 Montreux . - -15 Nuageux >
482 Neuchâtel . - -14 Couvert »
505 Ragaz 12 Nuageux >
673 St-Gall 14 - >

1856 St-Moritz .. .. 6 » »
407 Schaffh" 13 Couvert »

1290 Schuls-Tax. -- 6 Nuageux Vt d'O.
537 Sierre -- 14 Qq. nuag Calme
562 Thoune ... - -13 » »
389 Vevey - -15 Nuageux »

1609 Zermatt ... -- 6 ^ »
410 Zurich .... + 15 Couvert Fœhn

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

VIGNOBLE
Après l'accident d'aviation

de Planeyse
(Corr.) Le pilote et la passagère

de l'avion démoli au cours d'un at-
terrissage à Planeyse, le 2 juin der-
nier, M. et Mme Debrit, de Genè-
ve, sont aujourd'hui complètement
rétablis grâce aux excellents traite-
ments dont ils furent l'objet à l'hô-
pital Pourtalès. M. Debrit a quitté
l'hôpital déjà le lundi suivant et a
repris son travail. Quant à Mme De-
brit, elle rentrera à Genève ces jours
prochains.

L£ LANDERON
.La foire

(Corr.) Très peu d'animation lun-
di, le commerce est toujours calme.
Tout au plus une dizaine de pièces

i de gros bétail étaient offertes aux
; rares amateurs.
i Par contre, le marché aux porcs
i était bien pourvu, on comptait 260¦ pièces: de foutes grandeurs. Les prix
se maintiennent assez régulièrement
et les transactions furen t nombreu-

BOUDRY
Choses scolaires

(Corr.) La commission scolaire a
pris connaissance des résultats de la
distribution du lait à l'école pour la
période octobre 1934 mai 1935.
comme ceux des années précédentes,
ces résultats sont très satisfaisants.
Sept mille litres de lait, en chiffres
ronds, ont été consommés, soit trente-
cinq mille rations de deux décilitres.
Faut-il attribuer à ce service le fait
qu 'au récent examen médical un seul
élève, sur environ 250, a révélé un
déficit de taille et de poids compa-
rativement à la moyenne normale de
sa classe d'âge ? Il serait téméraire
de l'affirmer ; il est certain néan-
moins que l'absorption de lait chaud
à la récréation de dix heures exerce
une heureuse influence sur l'état sa-
nitaire de la plupart des enfants.

La course scolaire a été décidée
pour le mardi 25 juin. Nos sept
classes primaires, escortées de nom-
breux parents, se rendront cette an-
née à la Schynige Platte. La fanfare
de Boudry, qui a choisi le même but
pour sa course annuelle, accompa-
gnera les écoliers et profitera du
train spécial mis à sa disposition par
les C. F. F.

Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche

Des comptes qui bouclent,..¦< (Corr.) L'ère des déficits qui s'appe-
santit si durement sur certains budgets
continue d'épargner celui de nos deux
villages. Les comptes de 1934, adoptés
par le Conseil général dans sa séance de
vendredi soir, témoignent une fois de
plus- dç la fort . sage administration de
notre Conseil exécutif qui sait transfor-
mer des déficits en bonis, aussi légers
soient-Us. Ce sont derechef nos forêts et
nos services Industriels qui fournissent les
éléments nécessaires k cette métamorpho-
se. Les impositions communales aussi ont
tenu leurs promesses accusant même
20 % de plus sur les prévisions. Et com-
me les peuples heureux n'ont pas d'his-
toire, les exercices qui bouclent bien n'en
ont guère plus... Le total des dépenses
effectuées dans notre ménage communal
en 1934 s'est élevé à 328,850 fr „ soit de
950 fr. Inférieur aux recettes, nonobstant
que le budget prévoyait un déficit de
plus de 15,000 fr. ! Aussi bien ces comp-
tes furent-Us acceptés avec beaucoup
d'enthousiasme et de reconnaissance.
... sous le signe de l'entente des partis

La bonne entente entre les quatre par-
tis qui présida Jusqu 'Ici aux nominations
du bureau et des commissions s'est révé-
lée plus profonde que Jamais vendredi
soir, puisqu'on un tourne-main, sans au-
cun « buUetln secret », le bureau put être
constitué ainsi : MM. Hercule Choffat ,
président ; Ch. Thiébaud, vice-président ;
B. Roulet, secrétaire ; Marcel Peter, vice-
secrétaire ; G. Junod et P. Martenet,
questeurs. Commission du budget et des
comptes : MM. C. Pin, H. Perrin, V. Bor-
radorl. F. Robert et Ed. Berger.

D'un commun accord avec nos excel-
lents voisins de Rochefort, un chemin est
en construction pour desservir les forêts
des « Chaumes _• dans le versant sud-est
de la Tourne. La part de notre commune
k cette construction se montera à 8700 fr.
pour plus de 450 mètres de longueur.
C'est un peu moins cher que les routes
pavées et le Conseil général s'empressa
de voter ce crédit. Et cela fera du travail
pour les chômeurs.

Un minimum est ensuite décidé pour
les abonnés k la lumière électrique qui
bénéficient de l'exonération de la location
des compteurs, mais qui devront cepen-
dant payer une consommation mensuelle
et minimale de 1 fr.. représentant 2 kwh.

Convention avec 1 Electricité
Neuchâteioise S. A.

Par un arrêté ad hoc, et après de fort
nombreuses demandes de renseignements,
le Consel général a donné sa pleine ap-
probation a la signature du contrat de
fourniture du courant, qui échoira le 31
décembre 1938.

Enfin, grâce k la bonne volonté de deux
propriétaires bordlers de la route canto-
nale, notre directeur de police a pu
exposer un Intéressant projet de cons-
truction d'un tableau d'affichage dans le
quartier de la pharmacie de Corcelles,
dont les habitants se plaignaient d'être
totalement privés d'avis aussi bien offi-
ciels que particuliers. Et ce qu'il y a de
bien dans le projet c'est qu'un agréable
trottoir est prévu qui permettra la lecture
des affiches en toute quiétude, à l'abri
des dangers de la circulation. Derechef du
travail en perspective et un crédit de
1000 fr. accordé au Conseil communal
pour la réalisation de son projet sanslésiner.

Dans sa séance du 18 juin, le
Conseil d'Etat a proclamé député
au Grand Conseil pour le collège du
Val-de-Travers, M. Marcel Krugel,
domicilié à Travers, suppléant de
la liste libérale, en remplacement
de M. Philippe Chable, démission-
naire.

Cour d'assises
En supplément au rôle de la ses-

sion de la cour d'assises du mer-
credi 26 juin , il sera jugé sans ju-
ry l'affaire Michel Bûrnsteiri, déte-
nu, accusé d'abus de confiance.

Nouveau député
au Grand Conseil

CHRONIQUE RéGIONALE

LA VILLE
TJn départ

Le colonel Turin qui, on s'en sou-,
vient, a pris sa retraite de comman-,
dânt d'arrondissement, l.è 1er jànviei;
— il est remplacé par M. Marcel
Roulet — s'apprête à partir pour un
long voyage dans la République Ar-
gentine. Il sera remplacé dans ses
fonctions de commandant du corps
de sapeurs pompiers par le capitaine
Louis Berthoud, ,— ceci jusqu'à fin
décembre 1935. : '

Concert public
La Musique militaire, sous la di-

rection de M. G. Duquesne, donnera
ce soir un concert dont voici le proTT
gramme : • ¦ :

Yowa, marche de Meuss ; Faniska,
ouverture de Gberubipi ; Menuet,
deuxième symphonie de Haydn ; Soi-
rée d'été, valse de Waldteufel ; Boc-
cace, fantaisie de Suppé ; Marche
Triomphale de Vanreemortel ; As-
trida, mâche de Meuss. ¦ •

Us avaient frappé le banneret
du front national

GENÈVE, 18. — Après la confron-
tation de M. Pozzi , banneret  du front
national , avec les policiers qu'il
accusait de l'avoir frappé le soir du
ler juin , le juge a inculpé deux po-
liciers de voies de fait.

Deux policiers genevois
inculpés de voies de fait


