
Accalmie
LA POLITIQUE

Après les journées mouvementées
qu'elle vient de subir, la France
connaît une accalmie. On annonce
un redressement des af faire s  et l'on
fai t savoir que la spéculation est dé-
finitivement muselée.

Dans l'exposé qu'il a fai t -  à la B.
R. I , sur la situation mohetaire-.de
son .pays , M. Tannery, gouverneur
de la . Banque de France, a assuré
que les Etats partisans de l'étalon-
or. avaient vu leurs position s ren-
forcées à la suite de la récente
crise. M. Laval lui-même, aux obsè-
ques de M. Marcombes , a fai t  des
déclarations qui ont fai t  bonne im-
pression et qui laissaient entendre
qu'il allait engager un combat déci-
sif pour l'assainissement.

Le président du Conseil français
s'est entouré , d' autre part, comme
conseillers techniques, de trois éco-
nomistes connus, MM. Dautry,
E u e f f  et Gignoux et le fait  aussi a
été fort  apprécié. Le choix de M.
Gignotix, journaliste remarquable
et indépendant, rédacteur en chef
de la « Journée industrielle t> et an-
cien sous-secrétaire d'Etat , fa i t  pré-
voir en particulier que l'ère des
parlementaires tend à le céder à
celle des techniciens dans l'entou-
rage du premier ministre, ce qui
n'est certes pas trop tôt.

Voilà pour l'actif de M. Laval.
Malheureusement son cabinet est
alourdi par la présence de quelques
personnages qui ont été imposés au
chef du gouvernement par les cir-
constances mais qui risquent d'être
encombrants pour lui. L'on s'est
étonné , notamment, que M. Georges
Bonnet, qui trempa dans l'affaire
Stavisky, soit redevenu ministre. On
a critiqué aussi que M. Régnier qui,
comme ministre de l'intérieur du
cabinet Flandin , prêta le f lanc à
maintes objections, ait passé, avec
armes et bagages, aux finances.

Malgré des handicap s de cette
sorte, M. Laval arrivera-t-il à faire
œuvre durable ? Il faut  l'esp érer
mais il faut  surtout veiller. La pre-
mière manche gagnée contre les re-
QUins ĵd e finance est une bonne
chose ; mais la victoire définitive
est loin d'être acquise. La presse li-
bre demande, en e f f e t , comment il
se fait que les fameux députés Paul
Raynaud et Patenôtre, tous deux
millionnaires et qui ont semé la pa-
nique par leurs théories sur la dé-
valuation lors de la dernière tem-
pête, n'aient été encore l'objet d'au-
cune poursuite.

Il semble surtout qu'il y ait au-
jourd'hui, en France, une tâche
complète de réorganisation, écono-
mique, sociale, voire politique à ac-
complir et qui n'ira malheureuse-
ment pas sans retranchements et
sans coupes sombres. Le passé de
M. Pierre Laval permet-il d' espére r
qu'U ait la main assez dure pour
apporter le f e r  ? R. Br.

De grosses inondations
ravagent des Etats

de l'Améri que du Nord
NEW-YORK, 19 (D. N. B.) —

De grosses inondations, causées par
les pluies diluviennes de ces der-
niers jours * ont fait des ravages ter-
ribles dans les Etats du centre, no-
tamment dans ceux du Missouri, de
l'Ulinois et de Kansas. Les cultures
sont dans un triste état. La récolte
est perdue. Des milliers d'habitants
ont dû quitter leurs demeures. L'E-
tat du Dakota du sud a été ravagé
par des cyclones. On signale de
nombreux blessés.

Des ouragans sont aussi signalés
dans les Etats de la Nouvelle-Angle-
terre où de nombreuses personnes
ont été tuées par des poutres ou par
des tuiles. 

Un mariage célébré
dans les airs

Près de Paris

PARIS, 19. — Mercredi matin , à
3000 mètres au-dessus de l'aérodro-
me de Toussous-le-Noble, M. Bec-
querell a épousé Mlle Poulin. Un
prêtre a béni cette union après ma-
riage civil préalablement célébré à
la mairie du XVme arrondissement.
Une escadrille , dont les pilotes
étaient vêtus de blanc, faisait autour
de l'avion nuptial des exercices
acrobatiques. 

Trois partis de gauche
vont fusionner en France

PARIS, 19 (Havas) . — Les grou-
pes du parti socialiste français , du
parti socialiste de France et du par-
ti républicain socialiste, réunis en
commun sous la présidence de M.
Paul Boncour , ont adopté une pro-
position tendant à l'organisation
d'un secrétariat administratif com-
mun.

Une réunion des bureaux des
trois partis se tiendra la semaine
prochaine en vue de préparer la
fusion des trois partis.

Une belle défense dn fédéralisme
présentée par M. Philippe Etter

Quand le Conseil national s'élève au niveau des idées
(De notre correspondant de Berne^

En séance de relevée, M. H. Obrecht prononce
son premier grand discours - ministre exposant
le plan économique à venir du Conseil fédéral

Pendant les premiers mois qui sui-
virent son élection au Conseil fédé-
ral , M. Etter ne fit au parlement que
de très courtes apparitions et ne prit
la parole pour la première fois, de-
vant les''*aipufê5|""qù,au cours de la
session précédente, quand il présenta
le rapport du Conseil fédéral sur le
projet d'initiative dite des routes al-
pestres.

Mais, cette fois, M. Etter n'a pas
échappé au sort que le Conseil natio-
nal reserve à nos ministres, en dis-
cutant le rapport de gestion et il eut,
lui aussi, à répondre à bien des ob-
servations, à des motions, à des in-
terpellations.

Ce fut d'ailleurs pour lui l'occa-
sion de prouver que sa présence au
Conseil fédéral renforce singulière-
ment le fédéralisme. Et si, en règle
générale, nos Confédérés de langue
allemande ont quelque peine à se pé-
nétrer de l'essence même de cette
doctrine, M. Etter fait brillamment
exception.

Et c'est ainsi que l'on vit le chef
du département fédéral de l'intérieur
défendre l'autonomie can tonale con-
tre ceux-là mêmes qui devraient en
être les plus vigilants gardiens, je
veux dire les députés qui revêtent en
même temps les fonctions de con-
seillers d'Etat. On fut quelqu e peu
surpris d'entendre M. Walther , con-
servateur-catholique lucernois et di-
recteur de police, prier le Conseil fé-
déral d'examiner s'il ne pourrait ver-
ser une subvention et édicter des
prescriptions générales pour la lutte
contre les maladies vénériennes.

M. Etter répondit : « Pas de sub-
vention. Il faut absolument que les
cantons trouvent les moyens d'agir
eux-mêmes et de prendre les disposi-
tions nécessaires. »

Sur un autre point , M. Etter fait
prévaloir les saines et fortes idées
dont on méconnaît trop souvent la
valeur.

M. Hauser, député de Bâle-Ville, et
directeur de l'instruction publique
dans son canton, s'est ému de ce que
les travailleurs intellectuels de Suis-
se, et principalement de la Suisse al-
lemande, aient perdu une partie de
leur clientèle du fait que le régime
fasciste instauré de l'autre côté du
Rhin ne tolère plus l'expression d'une
pensée rebelle à la « synchronisa-
tion » (c'est le seul mot , bien impro-
pre, que l'on ait trouvé pou r traduire
le terme de « Gleichschaltung »). M,
Hauser voit dans cet état de chose
une grave menace pour la liberté spi-
rituelle de notre pays. C'est là une
préoccupation louable chez un repré-
sentant de la ville qui fut , au grand
siècle de l'humanisme, un centre de
rayonnement intellectuel et qu 'illus-
tra Erasme. Mais, cherchant un re-
mède au mal qu'il dénonce, le député
bâlois n 'en trouve d'autre que le re-
cours à la Confédération et , par voie
de motion , il demande au Conseil fé-
déral de « prendre des mesures pour
mettr e les travailleurs intellectuels à
l'abri de la misère et de la synchro-
nisation et pour assurer l'indépen-
dance spirituelle du pays. »

M. Etter reconnaît que de grandes
difficultés surgissent lorsqu 'un pou-
voir politique prétend asservir la
pensée individuelle . En Suisse la si-
tuation est plus délicate que partout
ailleurs , parce que nos frontières en-
ferment trois cultures différentes
dont. pour . , chacune d'elle, le
centre se trouve à l'étranger. Or,
l'établissement d'un régime totali taire
fondé sur le nationalisme exacerbé ,

dans l'un ou l'autre des pays auquel
se rattache, par des liens intellec-
tuels, chacune des trois parties de la
Suisse, a pour effet de couper la vie
spirituelle de sa source, de paralyser
l'échange nécessaire des idées. Il en
résulte évidemment une certaine gêne
matérielle et même une misère mo-
rale pour bien des travailleurs de la
pensée. Là où il s'agit de parer aux
effets de la misère financière, la
Confédération peut , avec les cantons,
intervenir. Elle le fait déjà, du reste.
Mais dès qu'il s'agit de défendre le
patrimoine spirituel du pays, de faire
face au danger de la « Gleichschal-
tung », il n'y a pas d'autre arme que
le fédéralisme :. fédéralisme politi que,
fédéralisme culturel. C'est là que ré-
side la seule puissance pour la Suis-
se, et non dans une quelconque or-
donnance .lancée de Berne.

On ne sait si l'expose de M. Etter,
construit sur un plan élevé, et dont
les considérations essentielles con-
trastaient absolument avec les préoc-
cupations si souvent matérielles et pé-
cuniaires de la Chambre, aura trou-
vé l'écho qu 'il méritait , et surtout s'il
aura fait  comprendre que ce n'est pas
en enflant sans cesse le rôle de l'Etat
que l'on se protégera de la « synchro-
nisation » menaçante. Bien au con-
traire, le régime tant abhorré de l'ex-
trême-gauche (parce qu'il a eu pour
premier effet de supprimer le parti
socialiste allemand) n'est autre chose
que ia conséquence " naturelle d'une
politique qui n'a jamais vu de salut
que dans la toute-puissance de l'Etat.
Il est donc assez plaisant d'entendre
des gens demander à l'Etat de les
protéger contre les méfaits d'un sys-
tème qui n 'est que l'épanouissement
de l'étatisme. Si l'on voulait une preu-
ve de plus que toutes les vues sont
brouillées, que le désarroi s'est em-
paré des esprits et que la logique a
été mise en faillite , l'interprétation
de M. Hauser la fournirait. G. P.

Voir en dernière page le
texte du discours «le M.
Obrecht sur la politique éco-
nomique du Conseil fédéral.

PANIQUE SUR UN TERRAIN DE GOLF

Un instant de pani que a suivi l'appa rition de cet avion dont le pilote
s'est amusé à lancer des bombes factices au beau milieu

d'une partie dc golf.

Il est plusieurs Etats au inonde
que les femmes gouvernent...

Quand les hommes n'ont pas voix au chapitre
(Correspondance particulière)

Tel est le cas notamment de l'île de la Pyramide
en Océanie, où le beau sexe au pouvoir se refuse
à payer à l'Australie des impôts supplémentaires

Le gouvernement australien a déci-
dé d'augmenter le taux des im-
pôts dans l'Etat féminin de l'ar-
chipel Lord Howe. Cette décision
a provo qué un échange de notes
virulentes entre l'Australie et le
gouvernement des femmes , les-
quelles font  preuve d' une énergie
au moins aussi grande que celle
des hommes.
Les navires postaux ne touchent

que rarement l'archipel Lord Howe.
Lorsqu'ils s'y rendent, leur cargai-
son est importante et variée, comme
celle des cargos qui, à des époques
déterminées, vont chercher le copra
et les autres produits de cette île.

Les commerçants de l'Australie
font volontiers crédit jusqu'au retour
des navires, car ils savent que les
femmes de l'île de la Pyramide (tel
est le nom de la plus importante des
îles de cet archipel) possède beau-
coup d'argent et ont coutume de
payer comptant. Effectivement, la
crise économique n'a pas encore
atteint cette île et son gouvernement
féminin. La raison en est peut-être
dans le fait que jusqu 'à une date très
récente, les femmes de l'île de la Py-
ramide n'ont eu que très peu d'im-
pôts à payer : d'autre part , l'immi-
gration dans cette île gouvernée iiar
des femmes est'rigoureusement in-
terdite.

_ Il est vrai que sur la côte austra-
lienne on dit que cette interdiction
n'est nullement nécessaire, car de sa
propre volonté, aucun homme ne
songerait à se rendre dans cette île
qui est un véritable « royaume des
mégères », un Etat dans lequel les
femmes commandent en toute chose.

Voici comment est né cet Etat de
femmes. Lorsque, il y a quelque cent
ans, l'Australie était encore au début
de sa civilisation, il y avait dans ces
vastes régions de nombreux cher-
cheurs d'or et des fermiers. En re-
vanche, la pénurie de femmes était
très grande. Pour remédier à cet
état déplorable, le gouvernement
anglais expédia des navires de vo-
lontaires féminines, ainsi que d'au-

tres femmes qui ne faisaient pas
particulièrement honneur- à la mé-
tropole. Un de ces navires expédié
en Australie, le « Welmouth », fut
pris dans un ouragan à une faihle
distance de la côtêTTà TêTETpetè" fut
si forte que le bâtiment s'échoua
contre l'île de la Pyramide. Et les
36 femmes qui se trouvaient à* bord
majorisèrent rapidement les quel-
ques hommes de l'équipage qui
avaient survécu et fondèrent de cette
façon leur Etat féministe qui, jus-
qu'à nos jours, a conservé son sin-
gulier caractère.

On serait tenté de croire que des
Etats semblables ne sont possibles
que dans quelque île isolée au mi-
lieu des mers lointaines. Cependant ,
tel n'est pas le cas. On peut s'en
rendre compte, en parcourant les
récits publiés par l'explorateur Gê-
nez qui, parcourant le Thibet , vécut
presque toute une année dans une
tribu montagnarde sauvage qui tirait
le plus clair de ses ressources de
pillages et d'actes de banditisme. Or ,
ces Thibétains, les Gologues, sont
gouvernés par une reine. De même,
dans les ménages, c'est la voix de
la femme qui est prépondérante.
C'est elle qui prend les décisions
dans les choses les plus importantes.

Les Gologues sont tellement con-
vaincus de la nécessité d'un gouver-
nement féminin que la succession
du trône est toujours réservée à une
femme.

Lorsque des garçons naissent en
premier lieu, on s'en débarrasse
d'une manière souvent très cruelle.
Bien souvent les vautours qui han-
tent les rochers de cette région sau-
vage, se sont nou rris de chair
royale.

Où que nous portions nos regards :
en Afrique, en Amérique du Sud, en
Australie ou dans les îles de l'Océa-
nie, partout , nous trouvons des tri^bus et des peuplades qui sont gou-
vernées par des femmes. Non seule-
ment le pouvoir suprême ' repose
entre les mains d'une femme, mais
dans toutes les circonstances de la
vie c'est l'activité et la pensée de la
femme qui prédominent nettement.

Même là où le gouvernement csl
virtuellement exercé par un homme,
la mère ou la grand'mère du chef
détient effectivement les rênes du
pouvoir. II n'y a pas si longtemps
qu 'à Madagascar et au Mozambique
les blancs discutaient et négociaient
de préférence avec de très vieilles
femmes plutôt qu 'avec les jeunes
chefs, dont le jugement paraissait
infiniment moins pondéré que celui
des bonnes vieilles expérimentées.

La France et l'Angleterre ont re-
connu nombre de ces souveraines
noires et leur ont rendu les hon-
neurs royaux. Lors du jubilé du roi
d'Angleterre, le souverain remercia
par un télégramme d'Etat la reine
Saloté, une magnifique négresse ,
souveraine absolue de .Tanga , qui
lui avait envoyé en cadeau une tor-
tue âgée de 300 ans.

Le plus jeune chef de gare
du monde

TOKIO , 19. — Le chef de gare de
la station de Sho, au Japon , est une
jeune fille âgée de quatorze ans , qui
doit assurer le service de trente
trains par jour. C'est vraisemblable-
ment le plus jeune chef de gare du
monde.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 20 juin. 171me Jour de

l'an. 25me semaine.
C'est une histoire qui nous vient

d' une ville romande qu 'il vaut
peut-être mieux ne point trop pré-
ciser.

Dernièrement comparaissait de*
vont le juge d 'instruction dé la dite
ville un jeune homme qui , ayant re-
çu une déclaration d'impôt s à rem-
plir , Pavait retournée en écrivant
sur la prem ière page — en majus-
cules énormes — un mot qu 'illustra
un fameux général français...; ce
mot qui... ce mot que... enf in , vous
me comprenez.

« Bou f f r e  I » eût dit Tartarin.
Voilà une dé claration d'impôt

qui ne manque pas d'imprévu. A
défaut de courtoisie , on ne peut _ dé-
nier à son auteur une franchise...
fiscale et une verdeur de langçtge
« impôt...santés ».

Le f i s c s'est o f fu squé  de Tune et
de l'autre et a déposé une plainte.
En quoi il a eu tort. Dans un pays
policé comme le nôtre, ce ne sont
pas de telles manifestations qui sont
dangereuses, mais bien plutôt la
façon dont on les punit. Brimer un
mécontent qui a dit ce mot tout
haut, c'est peut-être .encourager tous
les autres qui — souvent — le pen-
sent tout bas, à faire comme lui par
esprit de bravade.

Voyez-vous qu'Un de ces jours ,
tous les citoyens de ce pays résu-
ment leur déclaration d'impôt à cet-
te rude expression... I

C'est pour le coup qu on ne pour-
rait plus dire que l'argent — celui
qu'on donne au f i sc , tout an moins
— n'a pas d'odeur.

Les choses quf il f aut dire...
et les autres

On a entrepris des travaux de ca-
nalisation sous le trottoir de la rue
de la Treille. Et l'on en a profité
pour remplacer la bordure dudit
trottoir. C'est fort bien , et nous en
félicitons nos édiles. Mais...

... Mais on s'étonne un peu devant
cette dépense alors que l'ancienne
bordure était en parfait état.

Il est des endroits de notre ville
où des réparations s'imposent, plus
encore qu'à la rue de la Treille. La
rue du Temple-Neuf , par exemple,
qui conduit aux grands magasins est
— lorsqu'il pleut — transformée en
une succession de petits lacs du plus
gracieux effet, mais d'un abord plu-
tôt difficile.

Là aussi il y aurait quelque chose
à faire.

*
Petite scène observée à la fron-

tière.
Chargée de marchandises qu elle

vien t d'acheter à X... une dame ac-
quitte, au bureau , les inévitables
droits de douane . Puis, pourvue de
son acquit, elle remonte dans le train
où l'attend un autre douanier.

— Qu 'avez-vous à déclarer ?
— Tout est déclaré , Monsieur.
— Montrez-moi ce paquet.
— Ce sont des pantoufles.
— Montrez-les moi , vous dis-je.
La dame exhibe les pantoufles . Le

douanier les flair e, les retourne, les
flaire encore. Et :

— Combien les avez-vous payées ?
— Dix francs.
— Ah ! Et où les avez-vous ache-

tées ?...
La voyageuse commence à s'impa-

tienter :
— Ça ne vous regarde pas.
Mais le douanier souriant :
— Oh ! je ne vous demande pas ça

à cause de la douane. Je voudrais
simplement m'en payer une paire !..,

Alain PATIENCE.

Une mutinerie éclate
dans une prison du Texas

NEW-YORK , 19. — Environ 400
détenus du pénitencier du Kansas, à
Lansing, travaillant dans les char-
bonnages de l'établissement , se sont
mutinés en descendant au fond des
puits , arrêtèrent quinze employés
des mines comme otages et coupè-
rent les communications téléphoni-
ques. Finalement , ils ont été repous-
sés par la police qui fi t  usage de gaz
lacrymogènes.

Barricadés dans une galerie
de la mine de la prison

LANSING (Kansas), 19 (Havas) .
— Les 380 détenu s qui se sont bar-
ricadés dans une galerie de la mine
de la prison de Lansing, menacent
de la faire sauter si la nourriture de
la prison n'est pas améliorée.

Les gardes ont tenté vainement de
pénétrer dans la min e  ct de répri-
mer la révolte , mais les rebelles ont
allumé un feu don t la fumée bloque
les issues .

Les prisonnier s se sont rendus
NEW-YORK , 19 (D . N. B.) _ Les

détenus révoltés qui étaient occupés
dans une mine du pénitencier de l'E-
tat du Kansas , se sont rendus mer-
credi matin.

Les employés du péni tencier
avaient déplacé les venti lateurs , re-
poussant ainsi à l ' intérieur la fumée
des feux allumés par les détenus dans
les galeries . Les employés, équipés
de masques contre les gaz et la fu-
mée, maintenaient  les détenus dans
la mine avec des mitrailleuses.

ABONNEMENTS
lan 6 mob 3 mois Imait

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires !4 e.

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. À millimètre (qne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

Les inondations au bord dn lac de Constance

Les environs de la partie inférieure du lac de Constance ont été complè-
tement inondés, — Voici Ermatingen, dont les caves sont sous l'eau.

Les soldats de demain de l'Allemagne hitlérienne

La visite pour la levée des nouvelles classes a commencé en Allemagne.
Sur notre cliché : un jeune conscrit devant le médecin militaire.



Lignières
A louer pour séjour d'été,

un logement meublé. — De-
mander l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour date à convenir, quartier
de Trois-Portes, dans maison
de deux logements, un pre-
mier étage de trois chambres,
dépendances. Vue, Jardin , en-
droit tranquille.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.
Téléphone 441. 

Colombier
Libre tout de suite, dans

maison de construction récen-
te, beau logement de quatre
chambres. Confort. Proximité
du tram. Même Immeuble, à
louer DEUX GARAGES. Con-
viendrait aussi pour entrepôts.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

Monruz
A louer pour le 24 septem-

bre , logement de trois cham-
bres. Confort. Proximité du
tram et de la plage.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.
Téléphone 441. 

A remettre

logement
de trois chambres,- cuisine, dé-
pendances, balcon et part au
Jardin , pour le 24 septembre
1935, dans maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser Pe-
tlt-Catéchlsme 10. '

FAUBOURG DU IiAC
(place du Monument)

fLibre tout de suite,
appartement de trois
chambres. Tout con-
fort. Chauf fage  gé-
néral et eau chaude.
Ascenseur. S'adresser
à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, r u e
St-Honoré, tél. 441.

Auvernier
A louer, dans maison en

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

A louer Joli

petit logement
. » Gryon (quatre lits). — S'a-
dresser à Max Stôckli, Auver-
nier.

RUE COUIiOW
proximité université
libre tout de suite

" ou date à, convenir,
logement de quatre
chambres. Ralcon.
Chambre de bain.
S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré,
tél. 441. 

La Coudre
Pour le 24 Juin ou époque à

convenir, à louer, à prix très
avantageux, bel appartement
de trois chambres, tout con-
fort ; grand Jardin et garage
si désiré. — S'adresser à Aug.
Oberson.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, Joli loge-
ment au soleil, deux chambres,
véranda . Chauffage central ,
jardin et verger. — Avenue
Fornachon 17.

A LOUER
quatre chambres, terrasse,
bain, dépendances, belle vue.

S'adresser à Max Donner,
Bel-Air 16. 

Etude A. DE COULON
notaire

& J. RIBAUX eTSlre
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. 

La Coudre
A louer pour le 24 septem-

bre ou date à convenir, petit
logement de deux chambres,
Jardin. Léon Mauron , Dime 39.

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir ,

logement
¦ lie quatre chambres et toutes
dépendances (buanderie), à
louer . — S'adresser au maga-
sin Saint-Maurice 7. c.o.

A remettre

logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et petit Jardin,
pour le 24 septembre. — Ro-
cher 34, rez-de-chaussée.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 19S

A LOUER :
Faubourg du Château : loge-

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

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

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

Faubourg du Lac : 6 cham-
bres.

Pertuis du Soc : 5 chambres,
confort, jardin.

Saars : maison 5 chambres.
Jardin .

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

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

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Séjour d'été
Jura, altitude 1000 mètres,

appartement meublé à louer
pour la saison ; trois cham-
bres et cuisine. Prix modéré.

S'adresser par écrit sous H.
G. 566 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Beaux-Arts-quai 20
appartement confor-
table, six pièces, Sme
étage.

S'adresser à Henri Bonhôte,
même maison. co

Chaumont
Chalet meublé à louer pour

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

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, ft

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

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

Immédiatement ou pour
époqne à convenir :

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

ces.» FAUBOURG DE L'HOPITAL:
huit pièces.

CHAUDRONNIERS : deux piè-
ces.

CHEMIN DES PAVÉS : trois
pièces.

24 décembre :
TRÉSOR : six pièces.

* appartements avec tout
confort moderne.

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

A louer pour le 24 juin,

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

STADE 4
Deux appartements moder-

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

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

Etude F. JUNIER
NOTAIRE

Seyon 4 Tél. 25

A LOUER
Immédiatement ou pour date

ft convenir:
Saars: quatre chambres, cui-

sine, véranda , dépendances,
chauffage central.

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

Centre de la ville: garde-meu-
bles.

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

A louer pour époque à con-
venir beau

LOGEMENT
de cinq pièces, cuisine, salle
de bain , chauffage central et
toutes dépendances. — S'a-
dresser rue Louis-Favre 20 a,
2me , le matin.

A j ouer pour le 24 septem-
bre ou pour date à convenir,

très joli appartement
de trois chambres et balcon,
au soleil, cuisine et dépen-
dances, chauffage central,
vue superbe, prix 75 fr. S'a-
dresser Fontaine-André 46.

Dèf maintenant
ou époque & convenir, beau
logement ensoleillé, de trois
chambres, cuisine, terrasse.
Prix modéré. S'adresser «Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle 15.

Chaumont
A louer petit chalet meu-

blé, trois chambres, à proxi-
mité de l'hôtel. Eau courante,
électricité. — S'adresser au
Grand Hôtel, Tél. 68.15.

A louer pour le 24 Juin ,
2me étage, BEAU LOGEMENT

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

A la même adresse, local
convenant pour atelier.

Auvernier
A louer au No 2, logements

de deux et trois chambres et
cuisine, toutes dépendances,
Jardin.

Pour la

de ia Jeunesse
nous offrons pour la belle robe ou
l'ensemble élégant, des tissus de

haute nouveauté, à des prix
réellement avantageux

m6rV61II6 art. imprimée , jolie m 18 ^disposi tion 1.25 -.95 ¦ Vw

Suisse-Cord !«*»«¦ 90 ¦*, 125
nombreux dessins I

Crêpe de Chine s,s *35
belle quai. I

Crêpe Georgette ffi»""* I40
* ** diverses B

Crêpe de Chine Se, d
 ̂145* loris variés l^**

2.50 1.95 I

Vistranelly £"̂  _ M
Lin, pnr fll ||,afSf iï 185

tlBNlCO sanforlsé, garanti grand fP"
teint , largeu r 90 cm. . . I

Snrah écossais S»'» I95
cm ¦-

Organdi fl , . , T 225
"•* a fleurs , teintes mode «ffl

Crêpe marocain |U| 950
90 'cm. . '. BS

Flaraisette T^iJz 1- 350*»UHUUV »»V 4.90 4.—«#

Pour une exécution impeccable
de vos toilettes, utilisez nos

[ Patrons Favoris |

JULES BLOCH
NEUCHATEL

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

A LOUER
Chavannes 12, logement

deux chambres, cuisine, petit
bûcher.

Gibraltar 8, logement trois
chambres, cuisine et dépen-
dances.

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

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

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 16.38. co

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

Chambre indépendante. Cen-
tral. Bain. — Concert 2, 1er.

Jolie chambre au soleil,
éventuellement avec pension.

Faubourg de l'Hôpital 17,
3me. c.o.

VIEUX - CHATEL 35
rez-de-chaussée : belles cham-
bres Indépendantes, bas prix.

Jolie chambre avec ou sans
pension pour Jeunes gens. —
Orangerie 4, 1er à droite.

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

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

i

Commerce
Je cherche local vide pour

Installer magasin d'alimenta-
tion. Ville ou campagne. —
Offres sous P. c. 5564 Y., à
Publlcltas, Berne. SA15083B

Remplaçante
est demandée pour deux à
trois mols, pour les travaux
de la cuisine. — Demander
l'adresse du No 579 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche P2894C

bonne
à tout faire
sachant cuire. Bons gages. —
Mme Lucien Dlteshelm, Nord
111, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

bonne fille
pour tout faire, sachant
bien cuire, pour ménage
de deux personnes.Entrée:
1er août 1935.

Offres avec certificat a,
A. K. 581 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommeîière
On cherche pour tout de sui-

te sommeîière sérieuse et ac-
tive. — Adresser offres écrites
avec photo et certificats, à S.
E. 584 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche pour entrée Im-
médiate, bonne

cuisinière
comme remplaçante. — S'a-
dresser à Mme Morln-Ber-
thoud. Colombier. 

Ménage sérieux de trois
personnes, à, Couvet, cherche

bonne à tout faire
ayant une bonne entrée en
cuisine, sérieuse, en bonne
santé, pouvant se mettre à
tous les travaux du ménage.
Bon traitement assuré.

Adresser offres écrites sous
G. O. 590 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

JEUNE FILLE
soigneuse, pour aider au mé-
nage. — Demander l'adresse
du No 585 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommeîière
sérieuse, est demandée pour
tout de suite. — Faire offres
à l'Hôtel du Pont, Couvet.
Téléphone 15. 

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

\ Pour les annonces avec offres iou» Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn étant pas autorisée ft les Indiquer. Il faut répondre par écrit ft ces annonces-là et adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnan t sur 1 enveloppe (affranchie) les Initiales ct chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se a une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATI ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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

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

A louer au

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

istnae

Baillod et Berger
Téléph." 155

A LOUES
pour tout de suite ou époque

ft convenir :
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.

Pour le 24 Juin :
Rue du Bassin : cinq oham-

bres.
Rue Salnt-Honorê: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

et trois chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trois et quatre cham-

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

chambres.
Sablons : trois et cinq cham-

bres, c.o.
A louer

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

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

ÉTUDE G. ETTER
NOTAIRE, 8, rue Purry

FAUBOURG CHATEAU, 6
pièces, central, bain, etc.

AVENUE 1er MARS, 5
s pièces, central, bain, etc.

BRÉVARD S, 3 pièces,
central et Jardin (86 fr.)

PARCS, 3 pièces et dé-( pendances.
COTE 47, 3 pièces et dé-

pendances.
ECLUSE, 2, 3, 4 pièces

et dépendances. I
PLACE DES HALLES,

[ magasin avec cave.

Pension pour juillet
Industriel do Suisse alle-

mande cherche pour son fils,
15 ans, pension dans excellen-
te famille parlant le français
et ayant au moins un garçon
du même âge avec lequel il
passerait ses vacances (pla-
ge et montagne). — Adresser
offres et conditions a. Auguste
Schurch, faubourg du Crêt 23,
Neuchâtel.

Famille à la campagne pren-
drait enfants

en pension
pour les vacances ou ft l'an-
née. — Bons soins et bonne
nourriture. Prix modérés. —
S'adresser ft famille Dreyer,
Rochefort.

Pension soignée
chambre au soleil , vue sur
le lac. Jardin . — Pension
Stoll, Pommier 10.

On demande pour ménage
de quatre personnes,

bonne à tout faire
âgée d'au moins 19 ans, déjà
au courant d'un service soi-
gné. Entrée fin Juin. — De-
mander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'avis.

un demande lort garçon

pour les foins
sachant faucher. — Offres à
J. Javet , Motier (Vully).

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 Sl-
mond-Knbry, Avenue de Bé-
thusy 51. Lausanne. 

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

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

On cherche

bonne à fout faire
sachant faire cuisine simple.
Pas d'enfants. — Adresser of-
fres écrites à P. E. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommeîière
sérieuse est demandée. — S'a-
dresser sous chiffre J. B. 555
au bureau' de la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille ¦
pour ménage de quatre cham-
bres et pour faire la cuisine.
Vie de famille. Se présenter
le soir à partir de 19 heures
ou faire offres à André Du-
mont , horticulteur-paysagiste,
Dralzes 50, Vauseyon.

Ecole professionnelle de la
Ville cherche, pour l'enseigne-
ment de quatre heures de
français par semaine,

professeur
qualifié. — Adresser offres
écrites à P. Q. 567 au bureau
de la Fouille d'avis.

Jeune homme de 23 ans, sa-
chant bien traire et faucher,
et de toute confiance avec
les chevaux,

CHERCHE PLACE
solt: chez paysan ou voiturier.
Disponible tout de suite. —
Demander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
18 ans, fort et robuste, sa-
chant parler le français et
l'allemand, désire trouver em-
ploi dans maison de commer-
ce ou autre. Entrée le 1er
août . Gages à convenir. —
S'adrosser par écrit sous E. R.
564 au bureau de la FeulUe
d'avis.

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche place de
débutante dans magasin de la
ville ou environs, dans n'Im-
porte quelle branche : confec-
tion, papeterie, fleurs, alimen-
tation, etc. — Adresser offres
écrites à M. P. 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

50 fr. de récompense
ft qui pourrait fournir place
dans fabriqué, & Jeune fille.—
Adresser offres écrites à J. F.
675 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^

Personne
certain âge, cuisinière, cher-
che remplacement ou place
chez monsieur ou dame
seul (e). — Ecrire sous O. L.
582 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche place pour gar-
çon de 14 ans, pendant les

vacances d'été
(15 Julllet-15 septembre) chez
paysan où 11 pourrait se per-
fectionner dans la langue
française et aider aux travaux
faciles. Payement selon con-
venance. — Offres à K. Am-
rein, Bahn-Angestellter, Lu-
cerne, Bundesstrasse 26.

SA16100LZ

Problème N° 98
Victor Barth e, Paris

Problème N° 99
Victor Barthe, Paris

Bl. = 7 2 + N. = 3

De nouveau deux problèmes « symboliques ». Voici
l'amusante histoire qu'illustrent les deux problèmes da
notre chronique :

Un joueur d'échecs, très gourmand, invita une fois
chez lui son ami, Onésime Xadrez, très bon joueur el
gourmand également.

En l'honneur de son hôte, il commanda un gàteati
décoré d'un problème qu'il avait composé lui-même.
Ce problème était symbolique, car il représentait la
lettre O, initiale du prénom de son ami. (Problème 98).

Avant de servir le gâteau, son cuisinier le découpa
en quatre parts (par trois parallèles aux côtés de l'échi-
quier) mais juste au moment de le poser sur la table,
il eut un geste malheureux et le laissa tomber. Ramas-
sant vivement les morceaux, il les réunit , mais em-
brouilla l'ordre involontairement (problème 99) et le
servit ainsi. Son maître ayant remarqué que le problème
était démoli et qu'ainsi l'effet se trouvait manqué, très
vexé, adressa mille reproches à son cuisinier maladroit.

A ce moment, Onésime Xadrez, qui regardait attenti-
vement le gâteau et le problème, tout à coup s'écria s
« Calme-toi, mon ami ! rien n'est perdu. La nouvelle
disposition des pièces représente une autre lettre de
mon nom : X et également un problème en deux coups !»

On peut se procurer une jolie lithographie signée V.
Barthe, représentant l'anecdote ci-dessus, ainsi que
celle de « Paolo Boï et le diable » (Chronique du 4
mars) au prix de 3 fr. (franco compte dc chèque IV 741
S. S. E.). 

Solution du N° 97 — P. Frey, Neuchâtel
Position : Bl. Rç5, Dh5, Pç6 = 3

N. Ra8, Fb8, Pb7 = 3 3%
1. Dd5 ! Fa7 2. Da2, Rb8 3. Dg8 t
1. Dd5 ! Fç7 2. b6Xc7, R«7 3. Da2 *1. Dd5 ! Fd6 1 2. RXF, Rb8 3. Dg8 *1. Dd5 ! F oo 2. Da2 1 Rb8 3. Dg8 *Le coup Dd5 doit clouer la pièce b7, afin que le R

soit obligé de jouer (Var. 2) ; mais ce clouage pourrait
être obtenu par Dhl ou Df3 ; le premier essai est
réfuté par l'unique coup Fé5 s'emparant de la diagonale
al-h8 ; le second ne réussit pas parce que le R occupe
la diagonale a3-f8.

Appréciation des solutionnistes : «En effet, très fin S
(P. Bovet) ; « Jolie composition , plus fine qu'elle ne
parait au premier abord » (H. Jeannet) .

Solutions justes. —. No 96 : C. Simond (retardée)'. —
No 97 : M. Delachaux ; P. Bovet , Grandchamp ; D. Du-
commun, Gorgier ; H. Jeannet ; C. Simond ; O. Obrist j
L. Oppel.

Neuchâtel , le 21 juin 1933. M. N.

LES ÉCHECS

Jeune homme
27 ans, préparation commer-
ciale approfondie , pratique de
banque, ancien chef de publi-
cité et rédacteur, cherche
pour tout de suite n'Importe
quel emploi de bureau. —•
Adresser offres écrites à P. B.
589 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour entrée lm*
médiate, ._ ¦, - • ¦

apprentie coupeuse
ayant déjà pratique en cou-
ture. — Adresser offres écrites
ft D. C. 578 au bureau de la,
Feuille d'avis.

Perdu, Jeudi 13 Juin, en-
tre Serrières (gare) et ; les
Parcs, un

manteau Z U
de sole bleue. Le rapporte»
contre récompense ft Simmen.
Clos 12, Serrières. .

¦ 

Maison de confections en gros cherche W>Èa

bonnes loopeuses i
connaissant le métier et la couture à fond. Il'W
Adresser offres écrites _ à T. Z. 577, au bu- |'--£j
reau de la Feuille d'avis. gfUS

ROSEVILLA Pension-famille
Mesdemoiselles CLERC et BRUNNER

transférée Beaux-Arts 4
sous le nom de « Solaria »

Jenne homme
de 23 à 27 ans, énergique et intelligent, ayant le sens
des affaires, sérieux et de confiance, sachant se pré-
senter, serait engagé par importante maison de la place
pour visiter sa clientèle, magasins et industries. — Faire
offres avec curriculum vitae et photo sous P 2466 N à
Publicitas , Neuchâtel . P 2466 N
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lllf Vente de boit
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchè-

res publiques et aux conditions qui seront préalable-
ment lues le vendredi 21 juin 1935 , les bois suivants,

' situés dans la forêt cantonale du Vonel :
99 stères sapin 900 fagots râpés
45 stères hêtre 2 billons hêtre = 2,08 m».

Le rendez-vous est à 14 heures vers la guérite du
Mont-Vasselet.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1935.
L'INSPECTEUR DES FORÊTS
DU Sme ARRONDISSEMENT.

H Pour votre w # fi
I ROBE D'ETE g
ai vous trouverez à notre rayon de |||

H , *\ ravissantes
H Â. nouveautés \ - \
|É excessivement avantageuses

I Crêpe mat imprimé 1

I Crêpe velouté mat |

||J Demandez nos patrons parisiens «Aux j
K?| trois dés ronges » du Petit Echo de la f j
gfi mode, modèles exclusifs , y 1

M Voyez notre grande vitrine spéciale 1 !

f| La maison spéciale du tissu moderne jÉ

Pour votre Rk

déménagement li
confiez vos 1

PENSULES Ë
au spécialiste EB

Remontage et entretien t "j
Bas prix j

Marc SANDOZ j
Beaux-Arts 15 ; :

[Pour accorder
H réparer ou polir votre

I piano ou¦ harmonium |
B adreEsez-vous en toute
H confiance au spécialiste
I Fr. SCHMIDT, Stade 6

TOUT TRAVAIL
se fait à votre domicile

par

A. Kramer, tapissier
VALANGIN - Tél. 67.06

Petits commerçants !
Une annonce insérée

une fois par semaine dans
la « Feuille d'avis de Nea-
châtel » donne toujours
un bon résultat.

C Y C L E S
¦ Toutes réparations

f sont effectuées rapi-
*¦ dément par la maison

^ 
C. 

Bornand
* Temple-Neuf 6 «
S NEUCHATEL j
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LILIAN
SHAMPOOING
ménage ei nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A. WANDER ê
S.A. BERNE 1

mmmtÊ^^^^^^^^^^^ m̂^^^m^ B̂ K̂Bmmmmmmmmm WIBËË^^ n̂^^^^^^ Ŝ B̂I^^^^U
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jj de bon goût
1 de qualité
1 et de bienfacture

H s'achète à la

1 MAISON SPÉCIALE
I DU RIDEAUs

1L Dutoit-Barbezat
= NEUCHATEL - Treille 9
== Magasin au 2">e étage
3 Tél. -13.-10 1
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A vendre faute d'emploi,

mie à coudre
état de neuf. — S'adresser
Saint-Maurice 12, Sme à
droite. 

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécia listes

w^Timbres escompte 5 %

Soyez toujours
sur la défensive

L'infection microbienne est, pour la femme,
dont leg organes sont si délicats, l'objet de bien
des tourments : métrites, salpingites, pertes, . etc.
Les muqueuses sont un terrain d'élection pour
les microbes pathogènes ; ceux-ci s'y multiplient
et forment de véritables colonies apportant à la
fois l'inflammation et l'infection. Employez la
Gyraldose pour votre toilette intime. La Gyral-
dpse décongestionne les muqueuses qu'elle n'irrite
jamais. En outre, son action adoucissante ap-
porte à la femme un réel sentiment de bien-être.
Réservez, vous aussi, une large place à la Gyral-
dose dans votre toilette.

Etablissements Châtelain, Paris. — Ventes :
Toutes pharmacies. Boîtes à 2.75 et 4.50; —
Dépôt pr la Suisse : Maison Vinci, Genève (Acacias).

\ POUR VOTRE NOUVEAU FOYER, UN i

Tapis persan
| s'impose. Avant de vous prononcer, voyez les Ij

belles qualités et splendides coloris que vous offre f'
la maison spécialiste sj

aux prix les plus intéressants S

Mme A. Bnrgi AngVo™Vrieglais Nenchâtel I
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||P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Gaston
Rodde de transformer et
agrandir son Immeuble Eclu-
se 37.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 4 juillet 1935.

Police des constructions.

UH|aJ VULE

|IP NEUCHATEL
Services industriels
Changement
de domicile
Nous rappelons aux abon-

nés au gaz et à l'électricité
que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des fac-
tures, tout changement de
domicile doit être annoncé à
l'administration (Tél. 5.18)
quelques Jours avant le dé-
ménagement.

Direction
des Services industriels.

~ TF COMMUNE

JE] PAQUIER

Ventede bois
Le samedi 22 Juin 1935, la

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

310 stères hêtre et sapin
2300 bons fagots

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

Le Pâquier, le 12 Juin 1935.
R 8357 N ConseU communal

Placement de fonds
Domaine de montagne d'un

seul mas à vendre au Val-de-
Travers ; 68,000 m! de champs
et pâturages. Belle forêt de
64,000 m!, comprenant à peu
près 1000 m' de bols, plus su-
perbe recrue. Maison de ferme
au centre du domaine, avec
source Intarissable. — S'adres-
ser Etude Vaucher, notaires,
à Fleurier. 

Est de la ville
Immeuble, deux apparte-

ments de trois chambres,
construction récente, est à
vendre ; 1000 ms de terrain.
Situation unique, convien-
drait pour retraité. — Offres
écrites sous chiffres A. Z. 583
au bureau de la FeulUe d'avis.

A vendre, au Vauseyon,
¦Neuchâtel , dans un bel en-
droit tranquille,

maison
de deux familles

chaque logement comprenant
quatre chambres, galetas, ca-
ve, lessiverie, grand Jardin.
Près du tram. Prix : 28,000
francs. Payement à convenir.
Demander l'adresse du No 576
au bureau de la Feuille d'avis.

VILLA
a vendre ou à louer, de huit
pièces et dépendances, tout
confort, vue, terrasse, Jardin.
Prix avantageux. Etude Jean-
neret et Soguel , Môle 10.

Terrain
au bord du lac (rive nord),
avec grève, serait acheté pour
chalet de weekend. Adresser
offres écrites à R. S. 546 au
bureau de la Feuille d'avis.

Enchères
immobilières

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

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

Colombier
A vendre à proximité du

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

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

A vendre ou à louer
A Marin, Jolie propriété,

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

Enchères publiques
à Dombresson
(SECONDE VENTE)

Le lundi 24 Jnln 1935, dès
15 heures, à l'ancien domi-
cile de Charles Baumann, à
Dombresson, 11 sera vendu :

Une bille sapin sciée, un lot
de planches sapin, un lot de
carrelets, un petit char à
pont à bras, un divan mo-
quette verte, un régulateur,
une Jardinière métal, sellet-
te et panneaux.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, con-
formément à la L. P.

Cernier, le 19 Juin 1935.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé, E' MULLER.

Pour cause Imprévue, à
vendre bon marché

réfrigérateur
première marque suisse avec
garantie de fabrique. Prix d'a-
chat Fr. 950.—. Prix de vente
Fr. 750.—. SA15036St

Offres sous chiffres N. 3348
G., à Publlcltas S. A., Znrich.

Est-ce possible ?
Oui, mais

AD BON MARCHÉ
Saint Honoré 8 — Neuchâtel

Un manteau de pluie
pour homme

à fr. 9.75

Jument
A vendre bonne et belle

Jument de 8 ans, à deux
mains, très sage. — S'adres-
ser à Arnold Brauen Ponts-
de-Martel. Téléphone 84.66.

A vendre

moto Norton
500 cm', avec plaques et assu-
rance. Eventuellement échan-
ge contre articles de bureau
ou radio. — P. de Sybourg,
Auvernier.

Antiquités 1
Trois superbes fauteuils

Empire, belle armoire Louis
XV, commode, canapé et fau-
teuils Louis LVt. Petite ta-
ble bols de rose Louis XV,
liseuses, chaises diverses, pe-
tites tables Louis XV et Louis
XVI. Tables bernoise et Re-
naissance, escabeaux, table de
Jeu, etc. c.o.

Mme A. BURGI
Orangerie 8

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & O
TéL 16.33

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagés

A vendre d'occasion

machine
à glace

12 1., en bon état, bas prix.
Boulangerie avenue Gare 3.

Nous échangerions
notre

auto BUICK
Standard-Limousine, carros-
serie neuve, contre du

Fr. 1600.—. Voss et Cle, com-
merce de vins, Bahnhofsplatz
9, Zurich. 

A vendre un

potager à gaz
deux brûleurs et un four,
30 fr. ; un potager « Le Rêve » ,
50 fr. — Adresse : Cassardes
7, Neuchâtel.

Fourneau à gaz
« Le Rêve », trois feux, four,
émaillé blanc, à vendre. S'a-
dresser à E. Vessaz, Parcs 49.

On cherche à acheter deux

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

Preneur sérieux cherche à
reprendre

Manp-pisÉ
de bon rapport, au centre
des affaires, de préférence à
Neuchâtel. Payement assuré.

Adresser offres écrites à B.
P. 550 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer, pour
l'été, ou à acheter une

voiturette
de malade

(adulte), en bon état. Adres-
ser offres écrites à V. M. 548
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour vos courses en

autocar
adressez-vous à

J. Grenadier
Saint-Biaise

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

A vendre
pour cause de double em-
ploi, contre du vin de
1934, un Joli radio S. W.,
en bon état et un gramo-
phone avec 30 disques.

Offres à A. K. 580 au
bureau de la Feuille d'avis .

C'est le bon moment...
de goûter le fromage Jura
« Mêler »... car 11 est salé à
point, fin comme Jamais... Les
sardines Raymond sans arêtes
à 60 c. la grande boite ; les
paquets de 1 kg. de macaronis
« Mêler » à 50 c. ; pourquoi
alors, payer presque autant
des paquets de 500 gr., car
vous receyez encore les tlm-
bres chez Mêler... 

A remettre tout de suite à
preneur sérieux,
bon magasin

de comestibles
à prix avantageux. Le seul
dans la région. — Adresser of-
fres écrites à E. C. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de dé-
ménagement,

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



Revue de la p resse
i* instabilité gouvernementale
ï . Remarques pittoresques — et pr o-
f ondes — de M. Lucien Romier au
« Figaro » ;

Il na faut pas se le dissimuler : le
, Français raisonnant et payant souhaite
la stabilité, mais le Français votant, sol-

licitant et réclamant, considère l'instabi-
lité politique comme une garantie pour
(^'avenir de ses petites ambitions ou la
frevanche de ses passions partisanes. Le
'Français a pris l'habitude de ne penser à
la politique que sous l'aspect du change-

ment, et surtout du changement des
^personnes.

Ainsi, la partie du public qui s'inté-
ïesse directement à l'exploitation du ré-
gime, le regarde a peu près comme les
enfants regardent un manège de chevaux
fie" bois.. Ceux qui tournent, trouvent que
î'çn s'airête trop tôt. Ceux qui atten-
dent leur tour trépignent d'impatience
pour monter. Le seul moyen de satisfaire
les uns et les autres est de tourner plus
vite de manière à offrir plus souvent
aux amateurs l'occasion de monter.

L instablllté gouvernementale est une
condition Indispensable pour que se réa-
lisent Jamais les espoirs d'arriver de l'élu
moyen. SI l'on ne changeait de gouverne-
ment, chez nous, comme en Angleterre et
en Amérique, qu'une fols tous les qua-
tre ans, la vie de nos hommes politiques,
de leurs familles, amis, clients, protégés,
agents électoraux et entraîneurs divers
en serait bouleversée. Des femmes divor-
ceraient. Le petit cousin renoncerait à
la carrière administrative. Le marchand,
qui attend un ruban, ne souscrirait plus
au comité. Le fonctionnaire cesserait de
ménager dana l'opposant d'aujourd'hui le
ministre de demain. L'administration
tout entière deviendrait peu complaisan-
te aux pressions non autorisées, puis-
qu 'elle aurait quatre ans devant elle
pour voir venir...

Restauration grecque
M. Edouard Melsey, l'excellent re-

porter français du «.Journal », a in-
terrogé, lors d'un voyage à Athènes
un Grec particulièrement lucide.
Voici ce que celui-ci pense de la
situation politique de son pays :

Pourquoi a-t-on voté en masse pour
Tsaldaris ? Parce que c'est xm homme
tranquille et qu'en ce moment, beaucoup
de gens en Grèce ont soif de tranquilli-
té. On aimerait bien avoir un roi, à con-
dition que ce roi, par sa seule présence,
ne remette pas la dispute dans le pays.

Nous nous connaissons, monsieur, nous
sommes bien les descendants des anciens
Grecs. Chez nous, dès l'antiquité, toutes
les villes se battaient entre elles. H y
aura toujours des clans et des chefs qui
se chamailleront. Il y aura toujours des
militaires pour Jouer des tours de leur
façon.

Alors, le roi que nous désirons, c'est
un roi qui se tienne très haut au-dessus
de ces luttes de personnes et qui puisse
imposer le calme quand tous ces mes-
sieurs vont trop fort . C'est l'idée de
Tsaldaris, allez !... et celle de ses parti-
sans. Aussi, tout monarchistes qu'ils sont,
avant qu'ils se décident vraiment à une
restauration, il leur faudra le temps d'ou-
blier le rôle que vient de Jouer Metaxas,

L 'U. R. S. S. et nous
L' on a reparlé des soviets sous la

Coupole fédérale.  M. Motta a, en
quelques parole s sybillines annon-
çant peut-être un changement d'at-
titude de l'autorité fédérale à l 'é-
gard de la Russie rouge. Ce qui fa i t
écrire justement à M. Jean Martin,
au « Journal de Genève » ;

Au Conseil national , M. Motta a dé-
fendu avec vigueur l'action de la délé-
gation suisse âf Genève lors de l'admis-
sion des soviets à la S. d. N. en septem-
bre dernier. Il a recueilli l'adhésion en-
tliousiasto de l'immense majorité du
Parlement helvétique comme il avait re-
cueilli au Quai Wilson l'adhésion en-
thousiaste de ses auditeurs.

Au Conseil national , le même M.
Motta, à la fin de son discours, a dé-
claré que, depuis septembre, la situa-
tion s'est modifiée, les soviets étant
maintenant à Genève. Et il en a con-
clu que , « le Jour où 11 sera persuadé
qu 'il convient de changer d'attitude », le
Conseil fédéral posera de nouveau la
question au grand Jour devant le Parle-
ment

Cette déclaration nous rassure et nous
inquiète : elle nous rassure en ce sens
que rien ne se fera sous le manteau de
la cheminée, et que l'opinion publique
pourra Intervenir ; elle nous Inquiète en
ce sens que le Conseil fédéral parait en-
visager un changement d'attitude. Or, si
la présence de l'U. R. S. S. à Genève a
modifié la situation, c'est en ce sens
que la reprise des relations officielles
avec elle serait plus dangereuse enco-
re qu 'elle ne l'était précédemment.

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29 , Signal
de l'heure. 18 h. 30, Concert par l'orches-
tre de chambra Radio-Genève. 17 h. 05,
Récital de piano. 17 h. 25, Suite du con
cert. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Dis-
ques. 18 h. 45, Causerie sur la montagne,
par Prag. 19 h., Piano. 19 h. 15, Causerie
sur le théâtre lyrique. 19 h. 40, Radio
chronique. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., Concert parj l'O.R.S.R. 21
h. 20, Informations. 21 h. 30, « Le des-
tin est maître », de Hervieu. 22 h. 30,
Les travaux de la Conférence Internatio-
nale du travail.

Télédiffusion : 9 h. 05 (Vienne), Orgue.
9 h. 35, Musique symphonique. 10 h. 30
(Lyon la Doua), Concert d'orchestre. 11
h. 30, Musique légère. 14 h., Disques. 14
h. 30, Pour les enfants. 15 h. 30, Pour les
malades. 16 h. (Francfort), Concert. 22
h. 45 (Vienne), Musique autrichienne. 23
h. 45, Musique de danse.

MUNSTER : 11 h., Culte catholique. 12
h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
16 h„ Musique populaire par le petit or-
chestre R. S. A. 16 h. 30, Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Confé-
rence. 19 h. 15, Concert par l'O. R. S. A.
19 h. 45, La photographie. 20 h., Concert.
21 h. 35, Pour les Suisses a l'étranger.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Munich), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 15 (Francfort),
Concert vocal. 22 h. 30 (Kaiserslautern),
Farce. 23 h. (Francfort), Musique con-
temporaine. 24 h.. Concert.

MONTE - CENERI : 11 h. 30, Culte ca-
tholique. 12 h.. Concert par le R. O. 12
h. 33 et 13 h. 05, Disques. 13 h. 25, Pour
la ménagère. 16 h. 30, Programme de Sot-
tens. 19 h. 30, Choeurs sacrés. 20 h.. Pro-
gramme varié. 20 h. 45, Concert par le
R. O. 22 h. 10, Valses et tangos par lo
R. O.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchàtel) : 11 h. 35 (Môdllng),
Messe en si mineur, de Bach. 13 h. 25
(Vienne), Concert d'orchestre. 15 h. 16.
Pour les enfants. 15 h. 40, Causerie. 16
h., Musique gale. 17 h. (Badcnweller),
Concert d'orchestre. 18 h. (Vienne), Con-
cert consacré à Schubert . 19 h. (Breslau),
Danses anciennes. 20 h., Causerie. 20 h.
15 (Francfort). Soirée variée. 22 h. 15
(Vienne), Musique autrichienne.

RADIO - PARIS : 11 h. 45, Causerie pro-
testante. 12 h. 15, Musique de chambre.
16 h. 45. « L'école des femmes », comé-
die de Molière. 18 h. 30, Causerie agricole.
19 h. 45, Causerie sur Gabriel Fauré. 20
h.. Lectures littéraires. 20 h. 45, Concert
symphonique.

STATIONS TCHÈQUES : 17 h. 30, Le
Quatuor à cordes de Prague. 21 h. 15, La
chorale des instituteurs de Prague.

BRUXELLES (émis, flamande) : 20 h„
Concert symphonique.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

Du cote de la campagne:
3Ues travaux de juin

Le bétail sera mis au vert sur les
prairies doont an n 'attend pas le re-
gain. Si le pâturage manque d'om-
bre, les animaux passeront à l'éta-
ble le coup de la forte chaleur ; on
aura soin de tenir les ouvertures
toutes grandes, mais en les garnis-
sant de toiles, de façon à couper et
à atténuer les courants d'air. Quand
les bètes seront au travail, il sera
bon de les badigeonner avec de l'a-
loès ou de les frictionner avec du
laurier pour leur épargner le tour-
ment des piqûres de mouches et de
taons. On procédera à la tonte des
moutons après avoir eu soin de les
faire baigner dans l'eau courante et
de laver leur toison. Renouveler leur
marque. Les porcs sont baignés % leplus souvent possible ; les conduire
au pacage en ayant soin de les abri-
ter du soleil trop vif. La laiterie doit
être tenue dans un état constant de
propreté et de fraîcheur. Il ne faut
pas oublier que la chaleur est _ l'a-
gent qui favorise le plus la multipli-
cation des ferments de corruption.
Les fenêtres seront fermées le iour
et ouvertes la nuit, garnies d'une
toile métallique ou d'un rideau à
tissu peu serré pour laisser circuler
l'air sans donner passage aux insec-
tes. Un arrosage intelligent entre-
tiendra la fraîcheur. Filtrer le lait
à chaque traite.

On distribuera de la verdure à vo-

lonté à la basse-cour et on! xenou*
vellera deux fois par j our l'eau
échauffée des abreuvoirs ; les per-
choirs doivent êtne niéticuileusement
tenus propres et la paille des pon-
doirs sera fréquemment renouvelée.
Pour que leur élevage reste écono-
mique, conduire oisons et dindon-
neaux au gagnage.

Sevrer les dernières portées de la-
pins ; ne pas prodiguer la verdu-
re humide et, de temps à autre, mê-
ler du café a la boisson.

Nous sommes en floréal , aussi est-
ce le mois de la grande activité du
rucher, mais l'apiculteur prévoyant
sèmera, pour les jours sans fleurs1
moutarde blanche, sarrasin, vesces
d'été et blé noir, surtout blé noir.
Abniter le rucher du soleil.
L'engorgement des membres

Parmi les troubles de l'état de ges-
tation du bétail il en est de variés,
d'ordre mécanique ou d ordre phy-
siologique. L'engorgement des mem-
bres est généralement un trouble
d'ordre mécanique, tenant à une cer-
taine gêne de - la" circulation dans le
train de derrière, du fait de la com-
pression des organes par la présence
du fœtus. La disparition de l'enflu-
re aussitôt après le vêlage, est pres-
que une démonstration de l'origine
des engorgements ; et il semble lo-
gique d'en déduire qu'il n'y a pas de
contre-indication à garder cette bête
comme laitière et même comme bête
de reproduction pour l'avenir. Mais
il se pourrait que les mêmes troubles
reparaissent avec des caractères
comparables vers la fin des gesta-
tions futures et la meilleure mesure
à prendre serait de laisser une cer-
taine liberté à cette bête (dans un
pâturage enclos par exemple et si la
saison le permet), plutôt que de la
laisser immobilfi à l'étable.

U en serait tout autrement si l'en-
gorgement constaté résultait d'un
trouble physiologique, c'est-à-dire
d'un trouble se rattachant à un mau-
vais fonctionnement du cœur, du foie
et des reins. Mais alors il ne serait
pas disparu aussitôt le vêlage, il
aurait persisté un certain temps. Par
mesure de contrôle il eût fallu faire
une analyse d'urine, ce qu'il y aura
lieu de ne pas oublier a une nou-
velle gestation.

Extrait de la Feuille officielle
— 4 Juin : Clôture de liquidation de la

faillite de la société en nom collectif Ar-
thur Leuba et flls, menuiserie et scierie,
à la Côte-aux-Fées.

— B Juin : Prolongation du sursis con-
cordataire, de deux mols, accordé à M.
Auguste Jornod-Soguel, halle aux tissus,
Chézard-Saint-Martin. Assemblée des
créanciers : 29 Juillet 1935.

— 4 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
,trlct de Boudry a prononcé la mainle-
vée de la tutelle de M. Georges-Fritz
Berner, décédé à Neuchâtel, et relevé M.
Edmond Pomey, à Boudry, de ses fonc-
tions de tuteur.

— 6 Juin : Contrat de mariage entre
lea époux Samuel-Walter Vuille, remon-
teur, et Bertha-Blanohe Vuille née Mo-
ser, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 10 Juin : Ouverture de la faillite de
M. René Schmitt, bijoutier, à, la Chaux-
de-Fonda. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 2 JulUet 1935.

— 7 Juin : Ouverture de la faillite de
M. Charles-Edouard Matile, représentant,
à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour lee productions : 2 Juil-
let 1935.

— 13 Juin : L'état de collocation de la
faillite de M. Maurice Aellen, agriculteur,
précédemment sur les Rez, actuellement
aux Montperreux, le Locle, est déposé à
l'office des faillites du Locle. Délai pour
les actions en contestation : 22 Juin 1935.

— 8 Juin : L'état de collocation de la
faillite de M. Emile-Ignace Bittel , quand
vivait voyageur, à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de cette vil-
le. Délai pour les actions en ' contesta-
tion : 32 Juin 1985.

— 7 Juin : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Fritz
Klopfensteln. quand vivait graveur , à la
Chaux-de-Fonds, ensuite de constatation
de défaut d'actif . Délai pour la demande
de continuation : 22 juin 1935.

— 10 Juin : Clôture de la faillite de
Mme Jeanne-Alice Barben née Stambach,
domiciliée aux Trembles (commune de
la Sagne).

— 10 Juin : Clôture de la faillite de M.
Georges Fetterlé, installations sanitaires
et chauffages centraux, à la Chaux-de-
Fonds.

— 10 Juin : Clôture de la faillite de
M. A. Eigeldlnger flls, fabricant d'horlo-
gerie, â la Chaux-de-Fonds.

— 8 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la déchéance de la puissance paternelle
de Maurice Brodt, peintre , à Neuchâtel,
à l'égard de son flls Maurice, et nommé
en qualité de tuteur, M. Louis Marmler,
visiteur aux C.F.F., à la Coudre.

— 8 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Henri Pilet , chauffeur,
et Rose-Mélina Pilet née Galland, tous
deux domiciliés à Cortaillod .

— 10 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Louis-Justin-Augustin Jobin,
vétérinaire, et Marie-Thérèse Jobin née
Jobin, tous deux domiciliés au Locle.

— 8 Juin : Séparation de biens, ensui-
te de faillite et de la délivrance d'actes
de défaut de biens, entre les époux Gas-
ton-Henri Baudet, employé d'hôtel , et
Annl Baudet née Hasler, tous deux domi-
ciliés à Peseux.

— 8 Juin : Séparation de biens, ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens, entre les époux Alphon-
se-Louis Renaud, ferblantler-apparellleur,
et Ruth-Loulse-Georglne Renaud née
Mlévllle, tous deux domiciliés à Colom-
bier.

— 8 Juin : Séparation de biens, ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens, entre les époux Alfred
Quellet, carrossier, et Blanche-Adèle
Quellet née Crosetti , tous deux domiciliés
à. Colombier.

— 12 Juin : L état de collocation de la
faillite de M. Herbert Amez-Droz, agri-
culteur, & Clémesin sur Villiers, est dé-
posé a l'office des faillites du Val-de-
Ruz, a Cernier. Délai pour les actions en
contestation : 25 Juin 1935.

— 12 Juin : L'état de collocation de la
faillite de M. Jules-Alexandre Perret.
agriculteur, au Côty sur Dombresson, est
déposé a l'office des faillites du Val-de-
Ruz, à Cernier. Délai pour les actions en
contestation : 25 Juin 1935.

— 15 Juin : L'état de collocation de la
faillite de Thermosan S. A., à Neuchâtel ,
est déposé a l'office des faillites de Neu-
châtel. Délai pour les actions en contes-
tation : 25 Juin 1935.

— 15 Juin : L'état de collocation de la
faillite de la succession répudiée de M.
Jullen-Aleixandre-Plerre Walther , quand
vivait domicilié à Neuchâtel , est déposé à
l'office des faillites de Neuchâtel. Délai
pour les actions en contestations : 25
Juin 1935.

— 15 Juin : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Léopold
Jacot-Descombes, quand vivait représen-
tant de commerce, au Loole, ensuite de
constatation de défaut d'actif. Délai pour
la demande de continuation de la liqui-
dation : 25 Juin.

— 11 Juin : Homologation du concordat
de Veuve Richard flls, bijouterie, à la
Ohaux-de-Fonds.

— 13 juin : Moratoire de trois mols
accordé à Ocoa S. A., fabrique d'articles
en fll de fer, à Serrières. Délai pour les
productions : 30 Juin 1935.

— 12 Juin : L autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a désigné M. Jean
Roulet, avocat, à Neuchâtel , en qualité de
tuteur de Janine-Clothilde Rlghl, à,
Saint-Sulpice ;

relevé M, Jean Roulet, avocat, & Neu-
châtel, de ses fonctions de tuteur de
Pierre Bovet, à Fleurier, et nommé en
Heu et place M. Charles Mast, agriculteur,
aux Grandes Charbonnières sur Bove-
resse ;

relevé M. Georges Vaucher, a Fleurier,
de ses fonctions de tuteur dea enfants
Arthur, Emile et Frleda Perrin, les deux
premiers à l'Orphelinat communal de
Neuchâtel, et le troisième, à Neuchâtel ,
et nommé en qualité de tuteur M. Arthur
Duvanel , greffier du tribunal, à Cernier;

prononcé l'interdiction volontaire de M.
Léon Jornod , cantonnier, et de son épou-
se Hélène Jornod née Robert , ménagère,
lea deux à Fleurier, et nommé en qualité
de tuteur M. P.-E. Grandjean, agent
d'affaires, à Fleurier.

— 12 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Camille Humbert-Droz, pler-
rtste et Blanohe-Amélle-JoséphtoQ' Hum-
bert-Droz née Humbert-Droz, tous deux
domiciliés au Locle.

—¦ 13 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Fritz-Hermann Fasnacht, coif-
feur et MarceUe Fasnacht née Rellstab,
tous deux domlcUlés a Peseux.

— 10 Juin : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Jonas Fahrny, agriculteur et Carollne-
Maria Fahrny née Nann, tous deux do-
miciliés au Plan, du Pré sur Couvet.

— 11 Juin : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, entre
les époux Charles-André Eigeldlnger, fa-
bricant d'horlogerie et Louise-Adèle Ei-
geldlnger née Rleckel, tous deux domi-
ciliés à la Ohaux-de-Fonds.

— 11 juin : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, en-
tre les époux Numa Barben et Jeanne-
Alice Barben, née Stambach, couturière,
tous deux domiciliés aux Trembles (com-
mune de la Sagne).

— 13 Juin : Séparation de biens, en-
suite de faUllte prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, en-
tre les époux Nicolas Cascarano, négo-
ciant et Jeanne-Berthe Cascarano née
Frêne, tous deux domiciliés à la Ohaux-
de-Fonds.

LIBRAIRIE
PROTECTION DE LA NATURE. — Le

second numéro de cette revue, qui sert
d'organe à la Ligue du même nom. vient
de sortir de presse.

H contient tout d'abord, dans les deux
langues, avec les comptes annuels, un
rapport succinct sur l'activité de la Ligue
en 1934.

Dans le Parc national engadlnols, qui
reste l'oeuvre centrale de la Ligue, on a
continué le repeuplement en bouquetins.
L'année 1934 a vu en outre la création
de la grande réserve du Grimsel, couvrant
72 km* ; le rapport de l'an dernier en a
déjà parlé. D'autres réserves, moins gran-
dioses, mais plus accessibles et destinées
spécialement aux écoliers, ont été cons-
tituées au bord du Rhin, près de Mcehlin,
grâce aussi à la prévenance de l'Usine
hydroélectrique de Ryburg-Schwœrstadt,
au bord de l'Aar, près d'Arlstau , et au
bord du Léman, à versolx. D'autre part,
la Ligue a sauvé les blocs erratiques épars
dans la forêt d'Ingenbohl, dont l'exploita-
tion était déjà commencée.
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THÉÂTRE DE LA ROTONDE
Mercredi 26 et jeudi 27 jnin, à 20 h. 30

Les premiers souvenirs
Poème en images de
JACQUES CHENEVIÈRE
Musique de
E. JAQUES - DALCROZE

Représenté par : Un chœur plastique, nn quatuor
vocal, des solistes, des groupes d'enfants

et un orchestre.
Spectacle préparé par l'Ecole de rythmique

JAQUES-DALCROZE, de Neuchâtel
Location : Au Ménestrel

Prix des places ; Fr. 1.10 . 2.20 3.30

Travaux de bureaux
Copies à la machine à écrire, circulaires,

adresses, courrier,
Traductions en toutes langues

Ecole Bénédict Eyyyyai

LA PRESSE EN ITALIE
A partir du 18 juin, tous les jo ur-

naux italiens ne pourront p araître
sur huit pages que quatre fo i s  par
semaine et sur six, trois fois .  Cette
mesure, prise par le sous-secrétariat
à la presse et à la propagande, vise
à réduire l'importation de la cellu-
lose nécessaire à la fabrication du
papier. Actuellement, l'Italie doit
importer de l'étranger pr esque toute
la cellulose dont elle a besoin, ce
qui grève sa balance commerciale
d'une somme de 150 millions de li-
res par an. Quelques journaux, com-
me la « Gazzetta dei Popolo », ont
décidé de modifier leur présentation
typographique. L'organe, turinois
adoptera, en e f f e t , des 'caractères
plus petits et paraîtra sur huit co-
lonnes par pa ge au lieu de sept jus-
qu'ici.
Un livre par jour

UN MINISTRE DE LA POLICE
SOUS NAPOLÉON : FOUCHÉ

Décrivant ce passionnant duel de
Napoléon et du seul homme qui osa
l'a f f ron ter  — Fouché, — Stefan
Zweig a ressuscité, en sa trouble
profondeur, le personnage dont Bal-
zac a dit : « Il avait la plus for te
tête que je connaisse. »,

(Ernest Flammarion, éditeur.)

La vie intellectuelle

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : La 5me empreinte.
Camco : L'enfant du miracle.
Chez Bernard : Scandales romaine.
Apollo : Les Conquérants.
Palace : La petite Shlrley.

20 h., « La Geisha », opérette de Sldney
Jones. 22 h. 15, Concert d'orchestre à cor-
des.

VARSOVIE : 20 h., Concert symphoni-
que.

MIDLAND REGIONAL t 20 h. 20, Mu-
sique de chambre.

POSTE PARISIEN : 20 h. 25, Théâtre.
PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Gala des mu-

siques étrangères et françaises.
BORDEAUX P.T.T. : 20 h. 30, Festival

Offenbach-Messager.
RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 50, « Sta-

bat Mater », de Scarlattl. 22 h., Cantatri-
ces Italiennes.

RADIO - LUXEMBOURG t 21 h. 15,
Concert de musique allemande.

RADIO - ALGER ; 21 h. 35, Radlo-théâ-
FRANCFORT : 23 h., Musique contem-

poraine. 24 h., Musique de chambre.

Après l'homme le plus beau du monde, voici le plus laid...

Peut-être en existe-t-il de plus laids encore. Mais ce vieux cannibale de
Papouasie qui sourit au photographe ne vous paraît-il pas suffisamment
affreux ? La Papouasie, au sud de la Nouvelle-Guinée, pays de végétation
luxuriante, aux forêts trop icales, aux oiseaux superbes, avait, on_ le sait,

jusqu 'à ces derniers temps ses cannibales et ses coupeurs de têtes.

Le plus beau casino d'été
en Europe

Le casino d'Evian
( L a c  de G e n è v e )

est ouvert
«r dans un cadre de rêve »

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
spécialités à prix très modérés

CAVE luÊPtmœ
Le plus JoU dancing en plein air

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

lo plus sympathique
Les fameux bals du samedi soir

Pour les petits : en JulUet et août.
GUIGNOL

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

vUles d'eaux

Boule - ROULETTE ¦ Baccara
de Monte-Carlo



Feuilleton
de la « Feuille d'avis d» Neuchâtel »

Me Donnel Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 49

O ' N E V E S

— C'était peut-être un ami de M.
Lamman, suggéra Dora.

M. Paul Beck approuva d'un signe
de tête.

— J'en suis convaincu. Un émis-
saire chargé de reconnaître la place
et le moyen le plus facile d'y péné-
trer. Ceci nous épargne de la peine.
Nous n'aurons qu'à attendre dans la
pièce à côté. Il ne faudra pas vingt
minutes à un professionnel pour
ouvrir le coffre.

Le cabinet d'Armitage où les trois
amis étaient réunis, était une pièce
avec deux fenêtres sur la rue et deux
portes: une ouvrant sur le vestibule,
l'autre communiquant avec la salle à
manger. Dans cette dernière, Paul
Deck avait percé deux trous de vrille
suffisants pour voir tout ce qui se
passait dans le cabinet.

Le gong sonna.
Allons souper, dit Armitage, gaie-

ment. Nous avons une heure devant
nous. C'est à minuit l'heure des ren-
dez-vous de vos chers amis, made-
moiselle Myrl ?

— Entre minuit et une heure, c'est
tou t indiqué, répondit la jeune fille
en riant

Armitage ouvrit la porte de la salle
à manger pour laisser passer ses
convives. Un élégant couvert dressé.
Le repas fut joyeux, les convives
animés ; mais bien plus animés par
la perspective de ce qui allait se
passer que par le Champagne.

— A nos visiteurs ! dit Armitage
qui avait rempli les coupes jusqu'à
faire déborder la mousse. Puisse leur
réception être digne de leurs mé-
rites.

Paul Beck vida sa coupe avec au-
tant d'entrain que s'il eût bu à la
santé de ses amis les plus chers.
Dora touchait son verre du bord
des lèvres et le posa aussitôt.

— Ce sont des hommes redoutables
et sans scrupules, dit-elle avec gravi-
té. Ils seront bien armés. Ils ne recu-
leront pas devant un assassinat.

— Oh ! si 1 dit Paul Beck ; nous les
obligerons à reculer.

— Mais ils peuvent être plus forts
que vous, dit la jeune fille. Pourquoi
ne pas vous être assuré du secours ?

— Nous serons en parfaite sécurité.
Ce sera une petite réunion c famille
tout à fait amicale. Il n 'y faut  pas

d'étrangers, nous devons régler nos
affaires entre nous. Elles ne suppor-
tej raient pas une discussion publique.

— Ils seront fortement armés et
résolus à tout 1 persista Dora.

— Nous ne leur fournirons pas
l'occasion de se servir de leurs ar-
mes. Tout sera terminé presque aus-
sitôt que commencé.

— Cependant ?
— Vous pouvez vous fier à moi !

murmura le détective à voix basse; je
prendrai soin qu'il ne lui arrive au-
cun mal.

— Et à vous ? L'anxiété de la voix,
l'éclat des yeux, la légère rougeur des
jou es de la jeune fille inondèrent de
¦joie le coeur de Paul Beck.

— A moi non plus. Il n'y a pas
l'ombre d'un danger. Vous pouvçz
partir en paix.

— Partir ?
— Mais certainement ! intervint Ar-

mitage. Mon auto attend à la porté
pour vous conduire chez vous.

Mlle Myrl regard a M. Beck d'un air
suppliant ; mais M. Bock ne se mon-
tra pas le moins du monde disposé à
céder.

— Vous nous gêneriez pour le tra-
vail que nous avons à faife , dit-il. Si
vous me le permettez, je serai chez
vous dès demain matin pour vous ra-
conter ce qui se sera passé.

Dora céda avec une docilité inat-
tendue.

L'auto ronflante l'emporta à travers
les rues, silencieuses ou bruyantes,

désertes ou peuplées, sans ralentir sa
course. En moins d'une demi-heure,

"Ïa voiture s'arrêta devant Queen
Anne's Mansions.

— C'est bien, John ! Vous n'avez
pas besoin d'attendre que l'on m'ait
ouvert, dit Mlle Myrl au chauffeur.

Le chauffeur remercia du bon pour-
boire et s'éloigna. Dora attendit sur
les marches du perron que le ronfle-
ment du moteur ne fût plus qu'un
vague bourdonnement. Alors, elle re-
descendit promptement dans la rue,
héla un auto-taxi :

— A Tite Street, vite ! dit-elle.
Elle fit arrêter l'auto à l'entrée de

la rue déserte et se dirigea vers la
maison d'Armitage.

Sans le moindre bruit, elle intro-
duisit sa clé dans la serrure bien hui-
lée; sans le moindre bruit , elle ou-
vrit la porte du cabinet et s'y glissa.
L'oreille la plus fine n'eût pu per-
cevoir aucun son.

Une demi-heure s'écoula. La pen-
dule de marbre sur la cheminée son-
na douze coups argentins. A mesure
que l'heure passait, Armitage deve-
nait plus excité. Il parlait tout bas,
mais ne pouvait tenir en place.

Paul Beck aussi calme que d'ha-
bitude, dégustait son vin en connais-
seur. Armitage avait voulu fumer un
cigare, mais le détective l'en avait
empêché :

—¦ Non! non! lui avait-il dit , sou-
venez-vous que vous êtes au bal. Vos
visiteurs pourraient avoir la curio-

sité de chercher d'où vient l'odeur
du tabac. Il ne faut rien laisser à
l'imprévu.

— Comment croyez-vous qu'ils pé-
nétreront? demanda Armitage dans
un souffle, quoique la précaution
de parler à voix basse fût  encore
inutile.

— Comme des gentlemen : par la
porte. C'est chose facile en se ser-
vant d'un passe-partout. La fenêtre
offrirait plus de difficultés.

Quelques minutes plus tard , l'évé-
nement justifiait les prévisions de
Paul Beck. Les deux gentlemen aux
écoutes perçurent un faible crisse-
ment de métal , à la porte du vesti-
bule. Instantanément , Paul Beck
éteignit les lampes électriques de la
salle à manger. Tout tomba dans
l'obscurité et le silence.

Le grincement métallique se ré-
péta deux ou trois foi s avec un lé-
ger instant d'intervalle entre cha-
que reprise. Puis un rapide courant
d'air indiqua qne la porte élait ou-
verte.

Les auditeurs devinèrent plutôt
qu'ils n'entendirent le mouvement
des pas dans le vestibule, et ce fut
encore un léger déplacement d'air
qui leur indiqua que la porte du ca-
binet avait été ouverte puis refer-
mée.

— C'est le moment ! murmura M.
Beck.

Et il traversa le vestibule pour
coller son œil au trou de vrille de-

venu un point lumineux dans l'obs-
curité.

Un des visiteurs portait une petite
lampe électrique qui éclairait le ca-
binet... Paul Beck bondit à son poste
juste à temps pour voir un des deux
hommes se baisser comme pour
prendre quelque chose à terre, mais
l'exiguité de son observatoire ne lui
permit pas de voir davantage jus-
qu'au moment où les deux hommes
se dirigeant vers le coffre à l'autre
bout de la pièce se retrouvèrent
dans son rayon visuel. L'observateur
put constater que les deux intrus
étaient robustes — l'un était presque
un géant. Tous les deux étaient mas-
qués, mais le détective devinait quels
visages se cachaient derrière ces
masques.

Un ricanement rompit le silence :
— Ils donnent le nom du coffre-

fort à cette petite hoîte d'étain ! di-
sait une voix railleuse et gutturale.
Ma foi , je me chargerais de la forcer
avec une clé de boîte à sardine !

— Alors , fais-le, imbécile, et tais-
toi, grogna l'autre.

(A suivre ,̂

L'aventure
de Paul Beck
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jÉfiB JE] Hf des-confitures aux fraises

j] en 10 minâtes ¦

Toute la famille voit revenir avec pieblr la saison des con- :.. tf confitures, devient un plaisir, plaisir de savoir qu'elle sera
lllures aux fraises, mais pour la ménagère, hélas, ce no if F I appréciée et plaisir d'être certaine qu'elle réussira,
sont que fatigues et souci supplémentaires: fatigue causée f it 1 I
par des heures de station dans la vapeur des cuisines et l \ \  J RECETTE OPEKTA pour CONFITURE aux FRAISES:U eha eur des fourneaux, souci de savoir si es confitures lll l ¦ . , , - ,, _ , . ,  ¦ A U • I
seront belles. I )/ / Laver et préparer 3 livres '/« de fraises, les égoutter soi- i

' / / /  / gneusement et les couper en morceaux. Cuire pendant '
Les fraises, par exemple, aussi appétissantes qu'il est difficile / ( I l 10 minutes avec 4 livres de sucre, puis ajouter, en brassant, I
de les mettre en confiture, n'éppaississaient jusqu'à main- V V\ \ \  le contenu d'un flacon d'Opekta et le jus d'un citron. |
tenant qu'en, des heures de cuisson pendant lesquelles \ \ \  II Amener ensuite encore une fois à ébullition, laisser frémir :
l'arôme, la couleur et d'importants principes nutritifs étaient 1 J I I / un instant, puis remplir et recouvrir les jattes à chaud. ,
anéantis. Pourtant, la aussi, le progrès bienfaisant vient lllll I
i l'aide de la ménagère et supprime ces désagréments, / I [ 11 La confiture est terminée et son goût exquis, son aspecf ,
car OPEKTA met a votre service l'expérience acquise V \ \ \ \  savoureux font le plus grand honneur a votre arl culinaire,
en des années d'études consacrées à la conglufination W i l l  Nos recettes pour confitures et gelées h n'importe quel -
des fruits. il!// fruit sont jointes à chaque emballage Opekta.

„ OPEKTA est le principe aggluilnalif du jus de pomme* / / / //  PRIX: Opekta liquide, le flacon Ft 1 JO ,
Ç c'est-4-dlre un extrait végétal et naturel qui permet d ob- / l l l l  — Opekta en poudre, paquet doubla.... Fr. -J» I3 fenlr en 10 minutes de cuisson seulement une délicieuse lUH Opekta en poudre, lé iadiet . . . . . ..  Fr, -JO i
S Confiture de fraises. Le procède est simple et Infaillible. J|f*N|
3 .. .. „ .„ , , uflLJ! Le Service de rensei gnements OPEKTA,
W Grâce au lemps de cuisson très réduit, on obtient avec la EH ljïC..TFç .. , ,, . „-. ¦ ' i

même quantité de fruits plus de confiture qu'avec les ,t r̂rx^8^
, Nauenstrasse 63 à Bâle j

méthodes anciennes. La couleur de la fraise, son parfum, TF " ' ___* donne gratuitement fous les conseils dont vous poorrle* I
ses précieuses qualités naturelles sont conservés. Préparer § gl 2 ! _ r ¦ •

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' "
la confiture aux fraises, comme aussi toutes les autres |_ », avoir oosoin.

OPEKTft 
» w ,c  any nFTAI I  1 A U T < -  Opekta est maintenant partout exigé, tout bon commerce en tient. Etes-vous approvi-
* *•#  MUA uEiAiLkHHili slonnés en suffisance? . . . Sinon, passez-nous vos commandes aujot .Vh^l-mème. [."~ " ~~ "* • -w

¦ AUTOMOBILISTES
i I pour vos réparations, revisions,
I -j pour vos pneus, vos accessoires,
Hj adressez-vous au

IGMME DU LAC
1 Saars 33 - Tèlèph. 14.39
f i  sur la route de Salnt-Blalse
M Représentant des vélos suisses « Hlspa »

Travail consciencieux
IH Prix modérés
. ' Se recommande : R. Kaltenrieder a5ïW

Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

FERMENT
BÉRANECK
est un excellent moyen

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT j
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck :
Neuchfttel j

^̂ — FEUILLE D'A\

Pour vos
courses

WÊk
Bouteilles Isolantes
Gobelets - Gourdes

Réchauds

NEUCHATCL 

A vendre
une faucheuse à deux che-
vaux, avec appareil i. mois-
sonner, ainsi qu'un char à
lait avec cage à porca, à bas
prix. — S'adresser & Pr. Im-
hof, laitier, Montmollin, Té-
léphone 72.53.
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| Prof itez des prix d'été h

| Combe-Varin S. A.
X livre rapidement tous les "

î COMBUSTIBLES
X ¦—>••¦——————— i>
t Bureaux : 10, rue Pourtalès - Téléphone 12.32 V,
? __ * *
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Sirops bien choisis -
aux framboises —
pur fmit et sucre, —
au détail : 20 c. le déci

litre bout. Vi bout.
1.75 1.30 —70

grenadine 
1.30 1.05 —.60

capillaire 
1.30 1.05 —.60

mûres ———————
1.50 

-ZIMMERMANN S.A.

Poussette
Wlsa Gloria a vendre. S'adres-
ser, le matin, Fahys 85, 1er, à
gauche.

<s/odé/8
j $)Coopém/frÊdeç_\
tomommââow

Pour

sandwiches
Pâté foie extra

« Lenzbourg »
50 e. la boîte de 170 gr.

Crème sandwich truffée
«Lenzbourg»

55 c. la boîte de 100 gr.
80 c. la boîte de 150 gr.

Crème sandwich truffée
«Amieux»

Pr. t.— la boîte de 140 gr.
Fr. 1.55 la boîte de 210 gr.
Pain de Lenzbourg

(sortes diverses)
Fr. 0.90 la boite de 100 gr.

» 1.25 la boite de lSO gr,

8 % de ristourne

A vendre

deux potagers
brûlant tout combustible, en
très bon état, chez M. J.
Studer, Beauregard 12, Ser-
rières.



Les sports
v ESCRIME

Les championnats d'Europe
d'escrime, à Lausanne

L'Italie gagne le tournoi au fleuret
Mercredi ont commencé, à Lau-

sanne, les championnats d'Europe
d'escrime. La première épreuve a
été le championnat de fleuret par
équipes, qui groupait dix na-
tions. La Suisse, la Yougoslavie, la
Grèce et l'Angleterre ont été élimi-
nées !

Groupe 1 : Italie bat Yougoslavie
16 à 0 ; Hongrie bat Yougoslavie 10
à 6 ; Groupe II : Allemagne bat
Suisse 14 à 2 ; France bat Suisse
15 à 1 ; France bat Grèce 15 à 1 ;
Allemagne bat Grèce 13 à 3 ; Grou-
pe III : Belgique bat Angleterre 11
à 5 et Autriche bat Angleterre 15
à 1.

Demi-finales : France bat Autri-
che 11 à 5; Italie bat Hongrie 12 à
4 ; Autriche bat Allemagne 9 à 7 ;
Hongrie bat Belgique 8 à 8 et 67
touches à 64 ; France bat Allemagne
9 à 3 et Italie bat Belgique 9 à 5.

Sont qualifiés pour la finale : Ita-
lie; Autriche, France et Hongrie.

Poule f inale : France bat Autri-
che 9 à 7 et Italie bat Hongrie 9
à 2.

Pour la troisième et quatrième
places : Hongrie bat Autriche 9 à
5 ; pour les première et deuxième
p laces, l'Italie bat la France 8 à 8,
67 touches à 65.

Voici le classement final : 1. Ita-
lie ; 2. France ; 3. Hongrie ; 4.
Autriche.

Fleuret, par équipes, pour dames
Angleterre bat Suisse 11 à 5 ;

Hongrie bat France 11 à 5 ; Autri-
che bat Suisse 14 à 2 ; Allemagne
bat France 13 à 3.

Sont qualifiés pour la finale :
Angleterre, Hongrie, Autriche et
Allemagne.

MOTOCYCLISME
Le Tourist Trophy anglais

Un second accident mortel
La seconde journée du Tourist Tro-

phy anglais dans l'île de Man en
Angleterre s'est déroulée mercredi.
Cette course réservée aux 250 cmc3 a
été disputée sous la pluie. Stanley
Wood sur Guzzi a battu le record
du tour à la moyenne de 119 km- 372.

Au cinquième tour, le coureur an-
glais Pirie a fait une terrible chute
et a succombé peu après. C'est le se-
cond acciden t mortel qui se produit
cette année au Tourist Trophy.

Voici les résultats : 1. S. Wood, sur
Guzzi, 425 km. en 3 h. 41* 29", moyen-
ne 114 km. 800 ; 2. Tyrell Smith, sur
Rudge, 3 h. 44' 7" ; 3. Nott, sur Rud-
ge, 3 h. 48" 30.

FOOTBAM.
La répartition des groupes

pour la deuxième ligue
A la suite de l'assemblée des délé-

gués des clubs de deuxième ligue qui
s'est déroulée à Lausanne, les trois
groupes pour le championnat de Suis-
se romande ont été formés comme
suit :

Groupe I : Club sportif Chênois,
Genève ; Club Athlétique, Genève ;
Dopolavor(r Genève ; Servette II ;
Jonction ; Étoile Carouge II et Espé-
rance.

Groupe II : Stade Lausanne ; Stade
nyonnais ; Vevey II ; La Tour ; Ville-
neuve ; Sion ; Sierre et Concordia
.Yverdon.

Groupe III : Central Fribourg ; Ri-
dhemond Fribourg ; Payerne ; Xamax
Neuchâtel ; Fleurier ; Gloria le Locle
et Sylva le Locle.

Ea coupe des Balkans
En jouant pour la coupe des Bal-

kans la Yougoslavie a battu la Rou-
manie par 2 à 0. Le match a été ar-
rêté 10 minutes avant la fin par suite
de l'obscurité.

MARCHE
La course Paris-Strasbou rg
Mercredi après-midi a été donné

à Paris le départ de la classique
course Paris-Strasbourg. Septante-
six marcheurs ont pris le départ.

CYCLISME
Les coureurs suisses

au Tour de France
Les coureurs suisses participant

au Tour de France seront, en plus
de Léo Amberg, déjà sélectionné, le
Fribourgeois Alfred Bula et F. Hart-
mann, de Schœnenwerd.

Au Conseil des Etats
BERNE, 19. — " La Chambre

adopte une motion du Conseil na-
tional qui invite le gouvernement à
présenter dans le délai de trois ans
après l'entrée en vigueur de l'arrêté
sur les caisses de crédit à terme
différé, un proj et de loi relatif à la
réglementation définitive de ces
institutions. Elle prolonge cepen-
dant de deux ans le délai fixé par
le National.

On reprend ensuite les divergen-
ces dans le Code pénal dont _ bon
nombre passent sans débat suivant
les propositions du rapporteur.

A l'article 181 concernant l'adul-
tère, on décide par 12 voix contre
10 de maintenir la décision anté-
rieure du conseil selon lacpielle «le
conjoint qui aura commis l'adul-
tère et son complice seront, sur
plainte du conjoint outragé, punis
de l'emprisonnement s.. Le Conseil
national n'avait prévu cette peine
que pour le cas où le divorce ou la
séparation de corps aurait été pro-
noncé en raison de cet adultère.

L'Angleterre tenterait
de faire pression snr

la politique française

Le sens du prochain voyage
à Paris de M. Eden

à propos du conllit italo-éthiopien
PARIS, 20 (T. P.). _ M. Anthony

Eden, qui doit venir prochainement
à Paris, ne se bornerait pas aux né-
gociations navales. On croit certes
qu'il discutera de la réunion d'une
conférence navale européenne entre
la France, l'Angleterre, l'Italie, la
Russie et l'Allemagne. Cette confé-
rence précéderait la grande confé-
rence navale mondiale qui doit se
tenir dans le courant de l'année.

Mais, divers bruits laissent enten-
dre, par ailleurs, que M. Eden s'ap-
prête à exercer une pression sur le
gouvernement français pour que ce
dernier renonce à soutenir la politi-
que italienne en Afrique. D'ores et
déjà , de vives résistances s'annon-
cent dans la presse française sur la
pression du gouvernement britanni-
que.

Un mandat d'arrêt
contre un archiduc

de la maison de Habsbourg
PARIS, 20 (T. P.). — M. Nor-

mand, juge d'instruction, devait
confronter hier l'archiduc Guillau-
me de Habsbourg et son amie Pau-
lette Couyba. Celle-ci se disant la
fiancée de l'archiduc, avait com-
mis de nombreuses dettes. L'archi-
duc, qui avait été inculpé, jadis, de
complicité, ne s'est pas rendu à la
convocation de la justice française.
Le magistrat qui a fait une enquête
a appris qu'il avait quitté son do-
micile et franchi la frontière.

En conséquence, le juge d'instruc-
tion a délivré contre l'archiduc un
mandat d'arrêt.

• 

Les radiotélégraphistes
des navires américains
se sont mis en grève
NEW-YORK, 20 (Havas). — Les

trois radiotélégraphistes du « Man-
hattan », le plus grand paquebot
américain qui devait partir pour le
Havre et Hambourg avec 1100 pas-
sagers, ont débarqué. La compagnie
tente de recruter des remplaçants.

En effet , le syndicat des radioté-
légraphistes américains a ordonné
à ses membres naviguant SUT les 25
navires de l'« International Mercan-
tij marine » de mettre sac à terre..

Les radiotélégraphistes se plai-
gnent d'accomplir un nombre d'heu-
res excessif de travail. Le syndicat
a déclaré qu© la grève pourrait s'é-
tendre aux autres compagnies.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 19 juin

ACTIONS E.»li 4 »/.1931 76.— d
h»H National. -_ » «*«« 86.- 0
Will Suis»». . . 352.— d t »». 31*1888 85.— d
Crédit Foncier N. 480.— d » » 4,ï*!*9? S'—2
Soc de Banque S. 295.— d » » *Ve1931 88.— d
U Reuciiateloltl 395.— d » » 4*/»H31 84.— d
Cab. él. Cortalllod3200.— d » ». *.''ïllî'2 52c: 9
Ed. Oubled S C- 180.- o p****îHî 87-50 d
Ciment Portland, 600.— o ¦**¦* ?Î*]5SJ ~'~~
Tran^ucfc or4 470-o J JJt» gpM,» i;~ ° ?» «*"• —
«n. Sandoz Tra». —r- S"'-Câol"y- *'J> -Z?~ „Salle d. Concerti 250.— d fftfifAiS ^l™ „Klaus 250 — d £ D"b,,d 5" '* 9"50 °
_,,„ * Tram*. 4 «A 1903 90.— dOBUUT10HS Klain 4 >A 1931 92.— o

L Neu. 3 «A 1992 88.— o Et. Per. 1930 4"* —.—
» 4»A190J 83.— Saca S»A 1913 69-— d

» 4 «A 1930 74.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2M*.

Bourse de Genève, 19 juin
ACTIONS OSUQATIONS

Anq. Nat Sulail —,— 4«A »/e Féd. 1927 "~*~"
Crédit SuIlM, .. 353.— 3 »/• Rente eullse IT--
Soo. de Banque S. 298.— i'M Différé ... °3-—
8«n. él. Oenà»e B 388.50 3 «A Ch. féd. 1 K. 88.75
Franco-Suie, éleo 377.50 4 */, Féd. 1930 . —¦—
u .* n ,* vpriv ~'~ Chem. Foo-Sulese t5,8--
Motor Colombo» 182.— 3»A Jouone-Eclé. 400.—
ItaUruenL éleo. 111.50 3 irt «A Jura Sim. 83-90
Royal Dutch . . , 386.50 3 •/» fien. t loto H0.—
Indus, genev. gaz 650.— O 4°/» Oenev. 1889 —.—
Gaz Marseille . . —.— 3*/» Frlh 1903 422.50
Eaux lyoti capit. 485.— d 7 "A Belg 940.— O
Mines Bor. ordin . 650.— o f i ,  Lausanne. 1 487.50 m
Totls charbonna . 158.— fi °A Bolivie Ray. 138.—
Trlfall 7.75 oanuhe Save . . . 37.— o
Neetlé 812.50 50/, Ch.Franc. 34 080.— d
Caoutchouc S. fin. 20.— 7 »A Ch. I Maroc 1026.—
*<iumet suéd. I 17.90 8 •/» Per.-Orléans —•—B «A Urgent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 195.— d
Hispano bons B«/i 197.—
4 •/* Toll» 0. IIIII — .—

Deux changes en baisse : Bruxelles
51.65 (— 7 MO, Rm. 123.10 (— 5) ;  10
en hausse, Pfr. 20.22 (+ 1), Livre ster-
ling 15.08 % (+ 2 Va),  Dollar 3.05 Vt (éga-
lité). Milan 25.22 Vi (+ 11 Vt ) ,  Espagne
41.90 (+ 5 c), Amsterdam 207.70 (+ 6
c), Scandinaves (+ 10-15 c), Varsovie
57.80 (+ 7 Va) ,  Peso 80.75 (+ 75 c). —
Quinze actions en hausse, 12 en baisse,
10 sans changement. Obligations étran-
gères fermes.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE BT TRUST 18 Juin 19 jnln

Banq. Commerciale B&le 29 30
Un. de Banques Suisses . 170 171
Société de Banque Suisse 296 295
Crédit Suisse 358 856
Banque Fédérale S. A. .. 128 130
S. A. Leu & CO 122 122 d
Banq. pour entr. é'ect. .. 408 408
Crédit Foncier Suisse ... 185 190
Motor Columbus 179 181
Sté Suisse lndust. Elect. 850 335
Franco-Suisse Elect. ord. 385 380
I. G. chemische Untern. . 465 o 450 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 27^ o 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1620 1620
Bally S. A 865 —.—
Brown Boveri & Co S. A. 62 61
Usines de la Lonza 70 70 %
Nestlé 810 814
Entreprises Sulzer 260 o 260 o
Sté Industrie Chlm. Bftle 4000 4000
Sté Ind. Schappe Bftle ... 405 d 405
Chimiques Sandoz B&le . 5600 5600
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 180 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier —¦— —.—
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment PortL 600 o 685
Câbles Cortaillod 3275 o 3300 o
Cftblerles Cossonay 1675 o 1650 o .
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 40 o 40 o
A E. G 14K o —.—
Licht & Kraft 125 120 d
Gesftirel 40 40 o
Hispano Amerlcana Elec. 927 '/,  925
Italo-Argentlna Electric. 113 110
Sidro priorité — —  51 o
Sevillana de Electrlcidad 192 193
Allumettes Suédoises B . 18VJ 18
Separator 67 61
Royal Dutch 390 387
Amer. Europ. Secur. ord. 13 % 1& Y*.

Fabriqué suisse de vagons et d'ascenseurs
S. A., Schlieren, Zurich

L'assemblée générale extraordinaire a
approuvé la réduction du capital-actions
de 6 à 4,8 millions de francs, en portant
la valeur nominale de chaque action de
500 ft 400 fr., après remboursement de
100 fr. Rappelons que le capital-actions
avait été porté, en 1918, de 4 ft 6 mil-
lions de francs. La mesure actuelle se
Justifie par l'Important recul de la pro-
duction et du chiffre d'affaires.

Les entreprises d'assurances privées
en Suisse en 1933

Î e rapport du Bureau fédéral des as-
surances vient de paraître. Il contient
de nombreux renseignements statistiques
sur l'assurance sur la vie, les assurances
contre les accidents et les dommages et
la réassurance "en Suisse, ainsi que les
comptes financiers des principales entre-
prises d'assurances soumises ft la sur-
veillance fédérale.

Il ressort de ce rapport que les assu-
rances constituent une branche très im-
portante de la vie économique de notre
pays. Ainsi, le montant des primes en-
caissées en 1933 par les sociétés d'assu-
rances privées contrôlées par l'Etat dans
leurs opérations directes en Suisse
's'est élevé & 352,502,597 francs contre
332,360,221 fr. en 1932, en augmentation
de '6,1 % contre une diminution de 0,8 %,
Si l'on tient compte des établissements
Îiubllcs d'assurances et des caisses dont
e champ d'exploitation est localement

restreint, le montant total des primes en-
caissées en 1933 peut être estimé ft 738
millions de francs.

L'augmentation des primes encaissées
par les sociétés d'assurances provient es-
sentiellement de deux branches, la vie et

ala responsabilité civile pour véhicules au-
' tornobiles. Les primes de l'assurance sur
la, vie ont passé de 211,148,425 fr. en
1932 ft 224,311,514 fr . en 1933. Les pri-
mes payées par les automobilistes et mo-
tocyclistes pour assurer leur responsabili-
té civile ont augmenté de 7,954,602 fr.,
augmentation due & un relèvement des
tarifs ; elles se sont chiffrées ft 32,868,705
francs.

Les 44 sociétés suisses d'assurances sou-
mises ft la surveillance de l'Etat possé-
daient, au 31 décembre 1933, en titres
mobiliers ou hypothécaires, en prêts ft des
corporations et en immeubles 2,373,513,199
francs. Ces placements ne sont pas tous
en Suisse. En prenant comme critère l'en-
caissement des primes les sociétés suisses
d'assurances sur la vie ont les trois quarts
de leurs affaires dans notre pays, ies so-
ciétés d'assurances contre les accidents et
les dommages en ont un tiers.

Tramways bernois
Les comptes d'exploitation, des tram-

ways de Berne pour 1934 indiquent
4,050,727 fr. aux recettes et 3,494,534
francs aux dépenses, soit un excédent
de recettes de 566,193 fr. Les recettes ont
diminué de 134,255 fr. par rapport à l'an-
née 1933, les dépenses d'exploitation de
61,368. Le nombre des personnes trans-
portées s'est élevé ft 22,106,968 (22 ,945
mille 400). Les omnibus de la ville mar-
quent une augmentation constante. Le
nombre des voyageurs a été de 6.323,250
en 1934 contre 5,867,143 en 1933. Les re-
cettes s'étant élevées à 1,071,773 fr., l'ex-
cédent de recettes a été de 362,455 fr.

Commerce extérieur allemand
En mal , les importations se sont mon-

tées ft 332,6 millions de Rm. contre 359
millions en avril et les exportations se
sont chiffrées ft 337 millions de Rm. (350
millions). Les exportations en Suisse et
dans la plupart des pays européens ont
augmente.

Patrla, société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bftle

Malgré les conditions économiques
toujours défavorables, cette société a en-
registré, en 1934, un progrès réjouissant,
tant au point de vue de la production
nouvelle qu'au point de vue financier.

Le bénéfice net réalisé est de nou-
veau d'environ 3 millions de francs.
Conformément aux statuts, 11 a été ver-
sé Intégralement au fonds de bénéfices
des assurés qui s'élève, après prélève-
ment de 2,3 millions de francs, montant
des bonifications versées en 1934, ft 18,1
millions de francs (1933, 17,5).

Société générale d'affichage, Genève
L'assemblée des actionnaires a approu-

vé les comptes et le rapport de l'exer-
cice 1934. Ce rapport signale que le
chiffre d'affaires s'est élevé ft 2,777,594
francs, contre 2,906,727 fr. en 1933.

Les comptes accusent un solde actif
de 152,494 fr. (contre 193,328 en 1933). Il
est affecté comme suit 1 réserve statutai-
re 12,313 fr. : dividende 5 •/, net 62,827
francs ; dividende de 5 fr. ft chacun
des 4800 bons de Jouissance 25,130 fr. ;
tantièmes 10,163 fr., allocation & la cais-
se de secours 11,018 f r. ; report & nou-
veau 31,040 fr.

L'emprunt Voùng
La Banque des règlements Interna-

tionaux, en tant que trustée pour l'em-
prunt international 6 %% du Reich en
1930 (emprunt Young), publie le 18 Juin
la situation habituelle, ft laquelle elle
ajoute la note suivante :

« Le trustée n'a reçu pendant l'année
expirant le 1er Juin 1935, en devises de
l'émission dudlt emprunt, que la premiè-
re tranche d'intérêt mensuelle qui fut
employée pour le paiement d'un sixiè-
me de la valeur nominative des bons
d'intérêts venus ft échéance le 1er dé-
cembre 1934. Le gouvernement allemand
n'a rien livré pour les onze autres
tranches restantes et les douze tran-
ches pour l'amortissement, montants qui
devaient être versés en devises étrangè-
res. Par contre, la contre-partie en
reichsmarks a été déposée ft la Reichs-
bank dans un compte au nom du trus-
tée. »

Une jeune Hlle tuée
par un cycliste ivre

à Berne
Celui-ci, légèrement blessé ,

est arrêté
BERNE, 20. — Mlle Gertrude Meier,

couturière, 28 ans, descendant une
rue très en pente fut renversée par
un cycliste qui roulait à une allure
exagérée et fut viodamment projetée
contre un mur. Transportée à l'hô-
pital elle a succombé, mercredi.

Le cycliste légèrement blessé a été
arrêté après qu'on eut constaté qu'il
est responsable de l'accident et qu'il
était sous l'influence de l'alcool.

Vers le règlement
du conf li t

sino -japonais
Un accord serait prochainement

signé â Nankin
PEKIN, 19 (Havas) . — Selon les

autorités sino-nippones, la conféren-
ce pour le règlement de la question
¦du Chahar serait transférée de
Tien-Tsin à Kalgan. Les Japonais
sont désireux de traiter cette affai-
re comme un incident local, les au-
torités provinciales ayant promis de
supprimer toutes les activités ainti-
nippones.

Les autorités japonaises espèrent
qu'un accord sera signé à Nankin
dans deux ou trois jours.

Dfais les Nippons
survolent encore Tien-Tsin
TIEN-TSIN, 20. — Trois avions

militaires japonais ont opéré pen-
daint quatre heures une reconnais-
sance au-dessus de la ville de
Tien-Tsin. Les manœuvres impor-
tantes devant durer trois jours et
•que devaient effectuer les marins
des contre-torpilleurs nippons au
large de la viÊe, ont été décoonroan-
dées en raison , prétend-on, de l'in-
quiétude et des alarmes de la popu-
lation chinoise.

Un attentat
aurait été commis contre le
ministre de la guerre nippon

CHANGHAÏ, 19 (D. N. B.). — Se-
lon des journaux chinois, un atten-
tat aurait été commis contre le
ministre de la guerre japonais, M.
Hayachi, au cours de son voyage
dans le Mandchoukouo. Une vingtai-
ne de personnes auraien t été arrê-
tées à cette occasion à Tchang-
TcboUn. et à Daïren.

M. Laval lait le point. — M.
Laval a fait une déclaration à la
presse concernant le pacte franco-so-
viétiqùe qu'il veut considérer comme
un premier pas vers un pacte plus
général. Parlant de l'accord naval an-
glo-allemand, M. Laval a rappelé que
le- traité de Washington était caduc,
le. Japon l'ayant déjà dénQncé.

La Grande-Bretagne
invite la France

i envoyer des experts

Après avoir signé l'accord naval
avec le Reich!

L'Italie et la Russie aussi sollicitées
LONDRES, 19 (Havas). _ Le gou-

vernement britannique a invité le
gouvernement français à envoyer une
délégation d'experts à Londres pour
discuter le problème naval en vue
de la prochaine conférence. De sem-
blables invitations sont adressées à
l'Italie et à la Russie.
Un nouveau point important

de l'accord est précisé
LONDRES, 20 (Havas). — Les tra-

vaux des experts anglo-allemands au
cours de la journée de mercredi, au-
raient permis d'arrêter un point im-
portant ; aux termes du nouvel ac-
cord, les « cuirassés de poches » du
type « Deutsehland.» seraient défini-
tivement classés dans la catégorie
des vaisseaux de lignes et non point
des croiseurs.

Les Allemands eussent préféré
qu'on recourût à la deuxième solu-
tion qui leur permettait d'entretenir
dans la catégorie des croiseurs des
bâtiments infiniments plus puissants
que ce type de bateau ne l'est dans
aucune flotte.

M. de Ribbentropp n'a pas
l'intention de négocier

un pacte aérien
LONDRES, 19 (Havas). _ Dans

l'entourage de la délégation navale
allemande, on indique que M. de Rib-
bentropp n'a pas l'intention de négo-
cier avec l'Angleterre un accord aé-
rien bilatéral, L'Allemagne, indique-
t-on, reste favorable à la formule
multilatérale appliquée à l'interpré-
tation aérienne des accords de Lo-
carno.

Mais il viendrait à Paris
LONDRES, 20 (Havas). _ Le «Dai-

ly Telegraph » croit savoir que M. de
Ribbentropp espère se rendre à Paris
dans deux ou trois semaines à la tête
de la délégation d'experts allemands,
pour discuter des relations navales
franco-allemandes.

Le Sénat américain
vote un projet

de sécurité sociale
et le président Roosevelt

promet des impôts nouveaux

WASHINGTON, 20 (Havas). ¦-
Le Sénat américain a voté, par 76
voix contre 6, un projet de sécuri-
té sociale comprenant les assuran-
ces-chômage et les retraites ouvriè-
res.

A peine le projet de sécurité a-t-
il été voté que le président Roose-
velt a envoyé au Congrès un mes-
sage inattendu réclamant un ac-
croissement général des impôts sur
les revenus des individus et sur les
donations et héritages.

COURS DES CHANGES
du 19 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres 15.05 15.15
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 51.60 51.90
Milan 25.10 25.35
Berlin 123.— 124.—
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.50 207.90
Prague 12.70 12.90
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Ayres p. 77— 83.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Communiqués
Où passerez-vous

vos vacances ?
Y avez-vous déjà réfléchi ? Vous vou-

lez du repos en même temps que du
sport, vous préférez lea pittoresques si-
tes de villégiature aux grands centres de
tourisme, vous estimez la liberté dan»
vos décisions et pourtant vous aimeriez
vous débarrasser des soucis matériels qui
pourraient envenimer vos vacances.

Dans ce cas, les voyages ft prix forfai-
taire, organisés par la direction du che-
min de fer de la Bernina, répondent
parfaitement ft vos exigences : une sé-rie de Jours de vacances sous le soleU
radieux dans une vallée superbe des
Grisons, au pied du groupe majestueux
et étlncelant de la Bernina. Des Jours de
repos alternent avec des excursions. Le
chef de voyage vous conduit aux belvé-
dères les plus célèbres : Maloja, Muottas,
Diavolezza, Alp Grttm, Col de Stelvio,
tandis que le lac de Poschiavo d'un bleu
limpide se prête admirablement bien ft
la natation, au canotage , à la pêche.

Vos compatriotes de Poschiavo vous
attendent ; ils vous recevront cordiale-
ment pour empreindre dans votre mé-
moire le meilleur souvenir de vos va-
cances ft Poschiavo.

Une cérémonie traditionnelle
dans la vallée de fLœtschen
C'est le dimanche des Rogations, qui

suit la Fête-Dieu. D est célébré avec une
grande solennité dans la vallée de
LOtschen et c'est un véritable régal que
de voir la procession se dérouler dana
les villages al pittoresques et dans les
champs, pour Implorer la bénédiction di-
vine. Toute la population de la vallée a
revêtu ses habits de fête, le costume
sévère et plein de caractère des
Lôtschards ; en tête de la procession
marche la compagnie des magnifiques 'grenadiers rouges. Vision émouvante que
celle de ces vieux uniformes endossés par
les descendants de ceux qui les portè-
rent Jadis sous la devise « Honneur et
fidélité au service étranger».

Le chemin de fer du Lœtschberg
mettra en marche ce Jour-là un train
spécial, aveo correspondance de Neu-
chfttel , qui arrivera à Goppenstein assez
tôt pour que les amis des vieilles cou-
tumes et des vieilles traditions puissent
se rendre & Klppel avant la procession.

La Fête-Dieu à Fribourg
«iw^W il»

L'office suisse du tourisme nous écrit:
Réveillée au bruit du canon, Fribourg

célèbre, aujourd'hui, la Fête-Dieu, qui est
marquée, comme chaque année par une
grande procession à travers les rues de
la ville, où défUent les autorités, les
congrégations, le collège, l'université et
les écoles. Acte de foi d'abord, cette
procession traditionnelle est encore un
fort beau spectacle : les ornements an-
ciens, les chasubles précieuses, les anti-
ques torchères des corporations, les
fleurs éclatantes, tout contribue ft en
faire un ensemble d'une rare beauté.
Pour quelques heures, les fastes du
vieux Fribourg ressuscitent : on promène
de vénérables bannières, dont l'une da-
te, dit-on, de la bataille de Morat. Lee
gardes pontificaux en costumes font es-
corte au dais qui abrite Mgr Besson,
évêque de Fribourg, Lausanne et Genève.
Une curieuse tradition, qui date de l'in-
cendie d'un quartier de la ville, oblige
toutes les malsons de la grand'rue ft se
parer de tapisseries, sur le passage de la
procession. Ces tapisseries de haute lice,
dont la plupart — Flandres, Aubussons
et Gobelins — datent des XVIIme et
XVIIIme siècles, font une haie splendi-
de à la théorie des fidèles qui défilent
aux sons des fanfares.

Le déblaiement des neiges
sur une ligne de montagne

Rudes travaux alpestres

Le chemin de fer Furka-Oberalp, dont
les rails s'allongent sur une centaine de
kilomètres, du Haut-Valals aux Grisons
et montent à deux reprises ft plus de
2000 mètres d'altitude, s'est réveillé de
son long sommeil hivernal. Pendant
sept mois, des mètres de neige ont re-
couvert la vole, dont rien ne révélait la
présence aux skieurs.

Mais le printemps a depuis longtemps
triomphé de l'hiver, dans le bas pays et
pour la ligne Furka-Oberalp, voici le
moment de renaître à la vie. Encore
faut-il que des équipes de robustes ou-
vriers viennent aider la nature et dé-
blaient la neige que le soleil et la chau-»
de haleine du fœhn n 'ont pu faire dis-
paraître. C'est un dur labeur, exécuté
dans des conditions difficiles, qui s'ac-
complit sous la conduite de l'ingénieur
Schneller, un chef expérimenté, con-
naissant chaque pouce de la ligne, cha-
que pli du terrain.

Il n'a pas suffi, comme les années pré-
cédentes, de répandre cette poussière de
charbon qui, d'habitude, sous l'action.
du soleil, accélérait beaucoup la fonte
de la neige et épargnait ft l'entreprise
plusieurs Journées de main-d'œuvre. La
neige d'avalanche, très compacte, devient
extrêmement dure, aussi dure que de la
glace et des outils spéciaux sont néces-
saires pour la déblayer ou pour y pra-
tiquer la tranchée ou le tunnel qui per-
mettra au train de poursuivre sa route.

Chaque matin, à l'aube, des trains
transportent ft pied d'oeuvre des équi-
pes d'ouvriers et montent toujours plus .
haut au fur et ft mesure de l'avancement
des travaux. Couverts de sueur et expo-
sés ft l'air encore glacé des hauteurs, ces
hommes accomplissent un ouvrage très
pénible ; malgré les matières grasses,
dont ils s'enduisent le visage pour éviter
les brûlures causées par la réverbération
du soleil sur la neige, ils acquièrent en
quelques Jours un teint de Peau-Rouge.
Parfois on doit aussi faire appel au
chasse-neige rotatif des chemins de fer
rhétiques qui permet de supprimer les
derniers obstacles et de rendre enfin la
ligne praticable sur toute sa longueur.

Depuis une semaine, la circulation est
rétablie sur le chemin de fer Furka-
Oberalp et les voyageurs qui, dans le
courant de l'été, parcourront la ligne
tout en contemplant le merveilleux
paysage, auront peut-être une pensée
pour ceux qui ont su vaincre toutes les
difficultés s'opposant à la construction
et ft l'exploitation d'une vole ferrée ft
ces altitudes.

On comprend alors la Joie des équipes
qui, fières du travail accompli, accla-
ment le premier train ft son passage.

Le Paraguay ratifie le pro-
tocole de paix. — La Chambre
des députés a voté à l'unanimité la
ratification du protocole de paix si-
gné à Buenos-Ayres.

I.es Stavisqueux aux hon-
neurs. Le groupe de la gauche
démocratique radicale du Sénat a dé-
signé par acclamations, M. René Re-
noult qui vient de comparaître ré-
cemment devant les assises de la

'Seine pour complicité dans les affai-
res Stavisky.

Nouvelles brèves

DEMAIN SOIR k.
CHEZ BERNARD"! B R I G 1 T H  "f^" A „,.. H

tKHÊmSÊmmK *mmmm\mm-m--mt J E A N  G A B I N  K ĝ
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NARCISSE
était si beau qu'il se laissa mou-
rir en contemplant sa propre ima-
ge dans le miroir d'une source.
Par l'emploi de l'encaustique
CRISTAL ft l'eucalyptus, vos par-
quets et vos meubles deviendront
si brillants que vous serez tentée,
Madame, de vous y admirer. Mais
ce miroir ne vous sera pas fatal.
n ne reflétera qu'une femme
heureuse des réels services rendus
par CRISTAL, la cire magique à
fr. 1.50 le y_ kg. et fr. 3.70 le kg.

Lactina Suisse Panchaud S.A., Vevey

La Feuille d'avis
Fû e  Neuchâtel

le j ournal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste dn canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable .

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout jA
ordre important et répété £̂89

La ville de Chicago
vient d'organiser une
K semaine des chemins
de fer » qui a obtenu
le plus grand succès.
On voit ici une exposi-
tion des quatre loco-
motives les plus rapi-
des à côté d'une vieille
machine datant du
temps des pionniers

(à gauche).

Une « semaine des
chemins de fer »

à Chicago

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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L'eVtxtr cfenHMce ODOL dolt^^
l'accueil sympathique .mondial ^̂ ^̂» son agréable goût do fraîcheur ^̂ TJfr-el à, «es qualités antisepti ques. ^̂ f̂t l>fc»-_ 

^̂Ces faits devraient vous en- ^̂ *UR BB
gager ft ne vous' servir que de l'ODOL pour les soins ds la
boudie el des dents. - Les deux, l'ôllxlr et la pâle dentifrice
ODOL sont des produits suisses. - *'* (i ,
Compagnie O D O L  S. A., Goldach (St-Gall)-. . ¦¦.
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p©un éVITER LE CHôMAGE C'EST UN OEWOIR NATIONAL
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La grande firme anglaise
occupant 40,000 ouvriers dans ses différentes usines modernes 1
vous recommande tout spécialement pour nos routes suisses

les nouveaux modèles de voitures de tourisme

6 CV. et 8 CV. 10 CV. et 13 CV.
4 cylindres 6 cylindres
CARROSSERIE DE LUXÉ ! ACCESSOIRES DE PREMIER CHOIX!

MORRIS! la meilleure voiture au meilleur prix!

CABRIOLET sfffl llll p̂ Wmja»^î É̂ ^̂ ^^r \ 4 s

,a,,'|e,

l"a,B i

Cabriolet MOBBIi ff CV. Fr. 5.300.-

Agence cantonale : VIRCHAUX & CHOUX, St-BlaiSC
importateur : Charles Nigg, Grand Garage, Place Clapàrède, Genève

i-"', •'<¦¦: ¦¦¦ 1
BUREAU D'INGÉNIEUR - CONSEIL

Brent* d'Invention, marquai d« fabrique et M BU ttim\Mtt%9A'de commerce, dessilla ct modèles industriels arVa 53%-& ŝâ V& Q%& 8 8̂
Physicien diplômé de l'Echoie Polytechnique Fédérale
Ancien élève de l'Ecole Supérieure de l'Electricité, à Parla
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

_ . IntellectuelleGenève Lausanne
20, nie de la Cité 2, Grand-Pont

1 Pas de courses I
1 de montagne 1
H sans nos Chaussures
M de sport m
ff| POUR MESSIEURS ; 1 '
M cuir chromé 12.80 14.80 16.80 f f l
M type glacier 1880198O218O 24802980 1
1 ferrage mont. 1380 1680 1980 2180

H avec ferrage tricouni 26.80 à 49.80 . !
M POUR GARÇONS

I cuir chromé 380' 11.80 13.80 16.80

H 
cuir chromé %' 780 880 98° 1280 

g

i ItKiFfi l neuchâtel 1

Eaux I
de Cologne

fi GRAND CHOIX

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Office Electrotechnique S.A.
Téléphone — Lumière — Cuisson

Radio — Télédiffusion

a transféré ses locaux
rue de l'Hôpital 189 entresol

T É L É P H O N E  7.Q4 

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

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

y frais, leur abonnement pour le B

2me semestre
ou le ;-;]

f*me trimestre 1
soit à notre bureau, soit en versant le mon- f
tant à notre f f ]

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste dé- M

livrent gratuitement des bulletins de verse- j j
ments (formulaires verts), qu'il suffit de \A
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de f ï
Nenchâtel, sous chiffre IV. 178. 1

Prix de l'abonnement :

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

coupon les |jj

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

le 8 juillet feront l'objet d'un prélèvement H
par remboursement postal , dont les frais in- f . ''
combent à l'abonné. H

ADMINISTRATION
de la f i

y FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL H

Bois de feu
SEC KT VERT

cartelage foyard , le st. Pr. 20.-
rondin foyard » » 15.-
cartelage sapin » » 12.-
rondln sapin » » 9.-

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin. c.o.

Poissons
Soles d'Ostende
à fr. 1.80 la livre
Colin - Cabillaud

Filets de cabillaud
Morue salée et filets
Gros harengs fumés

Rollmops - Bismark

Belles bondelles
à fr. 1.50 la livre
Truites portions
Feras - Perches

Filets fie perches

Volailles
Poules du pays

à bouillir fr. 1.60 la livre
Poulets de Bresse
Canetons de Bresse
Pigeons romains

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Ruo des Epancheurs 6
Téléphone 71

Pour la montagne

le Baume
du D'Laurent

préservera votre épi-
démie contre les

coups de soleil
Pharmacie

F. TRIPET
Neuchâtel

PviLLE&IATURL|g
¦ PROMENADES, EXCURSIONS »

| Le garage MIRZA, à Dombresson |
s organise des courses SUF demande avec son g

| petit autocar s
pi très confortahle, pour dix à douze personnes ¦
Il Itinéraires à disposition sur demande "
JJ Conditions très avantageuses — Téléphone No 5 jj

S CERLIER HOTÊ u5PORT g
H Menus bon marché. Grande salle. Grand jardin et 5
__ \ parc ombragé pour automobiles. S
jjj Se recommande : H. Schneider-Hausermann. fi

£ Autocar von Arx £
1 DIMANCHE 23 JUIN, COURSE Ar m

| Sainte-Croix - Les Rasses |
m Retour par Mauborget m
m Départs, place de la Poste, à 9 h. et 13 h. 30 m
* Prix, fr. 6— par personne 

^m Inscription au kiosque vert, place de la Poste ¦
s| (M. Schnirley) K
m et au garage von Arx, Peseux. Tél. 85 R

f Cotendart sur Colombier \
g Belles forêts, parc, pelouse ; à 10 minutes des 3
2 gares de Colombier, Bôle et Vilaret. — Pension S
m depuis fr. 5.—. Téléphone No 32.58. Hg Ulysse MONTANDON. g

I | KIEflîM BERGFRIEDEN I
g OBERLAND BERNOIS ¦
f 1000 m. d'altitude SA15051B jjj
Q situé dans la vallée des 1000 merveilles des monta- B
g gnes, vous offre, toute l'année, repos et tranquillité E
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

I Votre

RADIO —i
Devient-il faible ?
Son rendement est-il mauvais ?
Ou son installation laisse-t-elle à désirer ?
Vous désirez peut-être le changer ?
Alors, adressez-vous en toute confiance &

F. HOFER-CHATELAIN
concessionnaire fédéral

Case postale 371 - Neuchâtel
Salle de démonstration à Corcelles on à domicile

sur simple demande
Mesure des lampes, dépannage

^ 
et réparation de

n'importe quel appareil aux meilleures conditions
Démonstration d'appareils :

Mediator, Philips, Orion
Lampes Philips, Tungsram et américaines

toujours en stock
Facilités de payement. Reprises d'anciens postes

5^^̂ a «ulvre tin régime livere,
qui vous empêche de minger
tous ce dont vous avez envie,
alors que le thé amaigrissant
LEOBAL du Dr. Weinrelch ,
vous rend svelte, sans vous
obliger à vous restreindre.
Echantillons gratuits par te
fabricant: Pharmacie du Lion

. à Bâle 5.
I Pour une cure: 1 paquetFr.8.1
tVt  paquet Fr. 4.25 ; 1 paquet
pour un semaine Fr. 1.50.
Dans toutes les pharmacies.

6 ° yï^ f̂ÊBfëvim
Se vend aussi sous la forme

de dragées nommées « Dra-
gées Leoba] du Dr Weinrelch »
à Pr. 4.—1 6.50, cure entière
Fr. 12.50. 

A vendre, faute d'emploi,

piano
Bas prix. — S'adresser Sa-
blons 31, Sme à gauche.

Antiquités
A vendre gravures, assiettes

et étalns anciens, en parfait
état. — Demander l'adresse
du No 665 au bureau de la
Feuille d'avis. I

Bâches
PERRIN

Colombier
Depuis Fr. 3.50 le m2

Manufacture soignée
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M. Obrecht esquisse le programme
économione de la Confédération

Après le vote du 2 juin au Conseil national
(Suite de la première page)

L'on mettra un frein au régime outrancier des subventions,
mais l'Etat n'abandonnera pas d'une façon générale sa
tâche de contrôle et ne se privera pas au besoin de prendre

rip . Tinn vflllfiR inir.iàtixres

Le rapport de gestion du dépar-
tement de l'économie publique pro-
voqua une véritable averse de mo-
tions, « postulats », interpellations.
On demande surtout un plan géné-
ral de lutte contre la crise, une ré-
partition plus équitable des subven-
tions, de façon à venir en aide à.
ceux qui ont véritablement besoin
de secours, l'extension de l'assuran-
ce-chômage et bien d'autres choses
encore.

M. Obrecht s'efforce de répondre
à toutes ces requêtes et propositions
dans un grand discours qui doit
exposer, en même temps, la future
politique économique du Conseil
fédéral.

Rn vmr î lVisentipl :
Au lendemain du 2 juin.

Le successeur de M. Schulthess
constate tout d'abord que la crise
n'a pas pris naissance en Suisse. Il
ajoute :

«A elle seule, cette considération
devrait nous amener à nous unir
plus étroi tement dans la dure épreu-
ve qui nous frappe et à conjuguer
nos efforts dans l'intérêt commun.
En cette période de misère crois-
sante, ne devrions-nous pas former
un front unique au lieu de nous
combattre brutalement les uns les
autres, sous prétexte que chacun de-
nous croit détenir seul le meilleur
moyen de conjurer la crise ?

» L'initiative de crise a creusé en-
tre partisans et adversai res un fossé
qui ne laisse pas d'inquiéter tout
hon Confédéré et tout ami du peu-
ple.

» Loin de moi la pensée de vouloir
condamner les auteurs de l'initiati-
ve. Ils ne pouvaient prévoir tous les
dangers que leur téméraire projet
a fait apparaître par la suite. Il
leur est aj rrivé ce qui arrive au
paysan qui juge le moment propice
pour étendre son foin , mais qui est
surpris par l'orage avant d'avoir pu
l'engranger. Permettez-moi de le ré-
péter : le péril auquel nous exposait
l'initiative n'était pas imaginaire.
Si ce projet d'article constitutionnel
avait été accepté, une nouvelle crise
se serait produite : celle de la mon-
naie et du crédit de l'Etat.

» Ceux qui veulent réellement le
bien du peuple ne doivent pas jouer
avec le feu lorsque souffle le fœhn.

Le Conseil fédéral accueiEera sin-
cèrement l'appui de tous ceux qui
voudront contribuer à atténuer _ la
détresse publique, quelles que soient
leurs opinions politiques. Mais à
ceux qui chercheraient à exploiter
la misère des temps et les angoisses
du peuple pour servir leurs ambi-
tions politiques et arriver au pou-
voir, nous serions obligés de rappe-
ler qu'en période de crise, il y a
toujours eu des spéculateurs non
seulement dans l'ordre financier,
mais aussi dans l'ordre politique,.»

La tâche des pouvoirs
publics

Les pouvoirs publics sont donc
bien décidés à lutter contre la crise
et ses effets, à pratiquer une politi-
que de soutien, mais une politique
de soutien basée sur les possibilités
financières de l'Etat. « Celui qui
prétend que les ressources de l'E-
tat sont inépuisables est un incons-
cient ou un homme de mauvaise
foi », déclare l'orateur.

Mais, on ne se contentera pas uni-
quement de verser des subventions.
Car c'est là un système condamna-
ble et un ministre de l'économie qui
l'adopterait rendrait un mauvais
service aux classes qui exercent une
activité lucrative et ne manquerait
pas de se trouver un jour démuni
ti*. i mit p-.i rft«isnj nr CAS.

En somme, ceux qui dirigent le-
conomie du pays doivent se donner
pour tâche de maintenir en activité
les branches et les entreprises qui
travaillent sur des bases encore sai-
nes et, s'agissant des branches et
entreprises qui sont déjà fortement
touchées par le marasme, de faire
une distinction entre celles qui peu-
vent être renflouées et celles dont
on ne peut plus espérer le renfloue-
ment , qu'elles soient surendettées,
qu'elles produisent un article qui
n'est plus demandé ou qu'elles
soient dirigées de façon défectueuse.

Enfin, le gouvernement devra
s'employer à maintenir le franc à
sa parité-or, condition essentielle,
pour la Suisse, du succès dans la
lutte nrvntre la crise.

Pour l'industrie
d'exportation

L'une des bra nches malades de
notre économie est sans contredit
l'industrie d'exportation. Le mal-
heur veut qu'aujourd'hui, ce n'est
plus la qualité qui prédomine. On
veut surtout des marchandises et
des produits bon marché. Cepen-
dant , certains signes autorisent l'es-
poir que la qualité reprendra ses
droits. Ces signes se manifestent
même dans l'horlogerie, industrie
particulièrement sensible à la crise.

Il importe donc de travailler dès
maintenant à perfectionner les qua-
lités professionnelles, à former d'ex-
cellents techniciens, contremaîtres
et ouvriers.

« Mais, ajoute M. Obrecht, il faudra
aussi faire en sorte que les rapports
entre la direction des entreprises et
le personnel soien t dominés non
pais par l'antagonisme ou même
l'hostilité, mais par le sentiment de
la solidarité, par la volonté de te-
nir, de résister, de regagner de la
considération et de l'importance. Si
le patron témoigne â s'on ouvrier
qualifié tous les égards et toute la
bienveillance possibles, si, par ail-
leurs, l'ouvrier montre de la com-
préhension pour la situation diffi-
cile du patron , si enfin les diri-
cf»ants de la classe ouvrière pla-

cent le bien général au-dessus des
intérêts de parti , alors le problème
se résoudra de lui-même et- nous
n'aurons pas à-déplorer la ruine de
maintes branches de notre industrie
aujourd'hui menacées. »

En quoi l'Etat peut-il être utile à
l'industrie d'exportation ? En pra-
tiquant le système des compensa-
tions, en obligeant celui " qui veut
vendre en Suisse à acheter en Suis-
se aussi, en procurant méthodique-
ment des débouchés à notre expor-
tation.

Certes, le remède le plus efficace
serait de supprimer toutes les entra-
ves mises à la liberté des échanges.
Mais, dans ce domaine, notre petit
pays, dépendant économiquement
des grands Etats, n'est pas maître
tttt son action . . . . ' ¦¦. .
En faveur de l'agriculture,

de l'artisanat et du commerce
L'agriculture jouira encore de la

protection qui a conservé au paysan
le minimum -nécessaire à son exis-
tence. Mais, il faudra combattre la
surproduction afin de permettre en-
fin l'assainissement agricole qui
s'impose. Le Conseil fédéral est bien
décidé à réaliser une œuvre de dés-
endettement. Il soumettra aux Cham-
bres un projet le plus tôt possible.
L'opération exigera encore de gros
sacrifices financiers de la Confédéra-
tion et des cantons, mais en pré-
voyant un plan d'amortissements à
longue échéance, on pourra enfin ré-
soudre ce grave problème.

Pour les artisans et commerçants,
on assouplira le système des contin-
gentements. La loi sur la concurren-
ce déloyale qui entrera bientôt en
vigueur-permettra d'éliminer certains
phénomènes malsains. Les fiduciaires
préposées à assainir les entreprises
artisanales obérées continueron t à
bénéficier de l'appui de la Confédé-
ration.

La question du chômage .
Abordant enfin la question du chô-

mage, M. Obrecht déclare :
« Certaines communes ont déjà

contracté envers les caisses d'assu-
rance-chômage des dettes _d'une im-
portance telle " que ' ces caisses nous
déclarent ne plus pouvoir prendre
sur elles la responsabilité d'accroître
le risque qu'elles assument déjà. Tout
ce problème est fort complexe ; nous
nous efforcerons «Je le résoudre ju-
dicieusement dans le plus bref délai
possible. ;

»Ce qui me déplaît dans le systè-
me de l'assistance-chômage, c'est que
tant de jeunes chômeurs s'habituent
à. recevoir des allocations en espèces
et à vivre dans l'oisiveté. Je veux
bien reconnaître que ce système d'as-
sistance coûte moins cher à l'Etat ;
mais aux dépenses qu'il cause s'ajoute
le dommage incalculable provenant
du fait que des milliers et des mil-
liers de jeunes citoyens arrivent à
l'âge adulte sans avoir un travail ré-
gulier ou sans avoir même appris un
métier. A la longue, ce dommage se-
rait lourd de conséquences.

» U est de bonne tradition suisse
que le jeune homme soit habitué à
travailler. Je vouerai donc une solli-
citude toute particulière aux jeunes
chômeurs afin de leur aider à ap-
prendre un métier et à trouver un
emploi. Je ne songe pas seulement
aux camps de travail ; certes, on doit
en organiser, mais il faut les consi-
dérer comme un pis-aller. Ce que je
voudrais aussi, c'est subordonner le
versement de certaines subventions à
la condition que l'entreprise prenne
en apprentissage ou occupe des jeu-
nes chômeurs. Il s'agit des subven-
tions allouées pour permettre à l'in-
dustrie d'accepter de l'étranger des
commandes; à bas prix, pour garantir
des entreprises contre certains ris-
ques d'exportation et pour financer
des travaux de secours.

» L'agriculture et parfois d'autres
branches de notre activité nationale
se plaignent du manque de main-
d'œuvre, alors que 66,000 sans-tra-
vail sont secourus par la communau-
té. Cette situation paradoxale pose
toute une série de problèmes. Il sem-
ble bien à cet égard que l'équilibre
n'ait pas encore été réalisé complè-
tement. A la fin du mois de mars der-
nier, 14,200 femmes en quête d'un
emploi bénéficiaient des secours de
rassUrance-chômage, alors que pour
le service de maison, nous sommes
aujourd'hui encore tributaires de l'é-
tranger. »

Pour conclure
Tea est en raccourci le tableau

« conforme à la réalité », que M.
Obrecht peignit devant les députés
en leur demandant, ainsi qu'au peu-
ple, d'accorder au Conseil fédéral
«un appui confiant et empressé qui
stimule sa bonne volonté, lui donne
de l'élan et décuple ses forces. Cet
appui mettra un frein aux critiques
outrancières, contrariera la manie
qu'ont certains de tout savoir mieux
que quiconque, et assagira les pré-
somptueux. A cet esprit malsain . se
substituera la confiance dans l'union
qui fait la force et dans les hommes
auxquels incombe la tâche ardue de
diriger la démocratie. »

Des bravos accueillirent cette pé-
roraison. Exprimaient-ils de vastes
espoirs ou seulement la satisfaction
de constater que le 2 juin avait passé
sans changer grand'chose à la ma-
chine, la bonne vieille machine ?

G. P.

LA VILLE
X'Ecplç supérieure, ;

^de commerce en course , >
Jeunes gens et jeun es filles, au

nombre de, 750, son t partis mardi
dernier en cohortes nombreuses avec
leurs professeurs pour faire les cour-
ses traditionnelles avant les examens
de fin d'année, les uns allant dans le
Jura, les autres se dirigeant vers les
Alpes. Malgré le temps incertain, ces
courses sont couronnées de succès
comme en témoignent les télégram-
mes suivants :

Eggishorn. — Ascension réussie
par lin très beau temps. Tout mar-
che bien .

Lœtschental. — Bien arrivés.
Temps favorable. Tout le monde en-
chanté.

Grindelwald.— Journée très réus-
sie.

Moléson. — Course réussie.
Kandersteg - Hohtueru - Sefmen-

furgge - Miirren.— Tous bien arri-
vés. A Murren, temps agréable. Très
bon esprit et beaucoup de plaisir.

VIGNOBLE

PESEUX
Une chute de onze mètres
Mardi après-midi, M. Edmond

Vuillemin, 46 ans, maître-couvreur,
est tombé d'un échafaudage qui en-
toure la cheminée d'un édifice des
Carrels, à Peseux, l'une des plan-
ches de l'échafaudage ayant bascu-
lé. Après avoir glissé le long du
toit , il tomba d'une hauteur de onze
mètres dans le jardin , où il fut re-
levé avec un bras cassé et assez for-
temeût contusionné. H a été conduit
à l'hônital des Cadolles.

COLOMBIER
Pour là, sauvegarde des

allées
Une initiative, populaire

(Gorr.) Une initiative, lancée par
un groupe de citoyens, demandant
l'achat par la commune de Colom-
bier d'un' terrain de 6910 m' situé
entre l'allée du milieu et celle des
marronniers, a abouti.

Les signataires de l'initiative sou-
haitent arriver, au moyen de l'achat
par la commune, à empêcher toute
construction sur ce terrain, qui est là
propriété d'un particulier, et à sau-
vegarder l'aspect actuel de cette par-
tie des allées.

La proposition sera soumise par le
Conseil communal au Conseil géné-
ral. Si ce dernier rejette la proposi-
tion, les électeurs communaux au-
ront alors â se prononcer sur cette
Question.

AUX MONTAGNES |

LE LOCLE
Un prêt de 1,900,000 fr.

Dans son rapport au Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat a exposé que
les communes neuchâteloises parti-
culièrement chargées par les dépen-
ses résultant du chômage ont' eu re-
cours à la Banque cantonale neuchà- j
teloise pour leur trésorerie, qu'elles
se sont trouvées dans l'impossibilité
de consolider leur dette flottante et;
que les avances de la Banque canto- ;,
nale ont fini ,par atteindre un mon- s
tant considérable (plus de dix mil- ;
lions pour l'ensemble des communes.
La commune du Locle devait à la i
banque 1,900,000 francs en mai 1935$.

On sait qu'après de nombreuses
démarches, le Conseil d'Etat fut au-
torisé à recevoir 8,000,000 de francs
de la Confédération. Il a octroyé un
prêt de 1,900,000 fr . à la commune
du Locle qui a été consenti à titre
provisoire, au taux, provisoire aussi,
de 2 % %.

Un heimatlos
demande l'agrégation

Le conseil général aura à se pro-
noncer prochainement sur une de-
mande d'agrégation présentée par
Karl-Franz Mattern, né à Vienne
(Autriche), le 11 octobre 1903, hor-
loger, domicilié au Locle depuis le
23 décembre 1919, heimatlos.

Depuis plusieurs années déjà, M.
Mattern poursuit des démarches
pour régulariser sa situation. Des
complications de tous genres ont été
la cause du retard apporté à sa de-
mande de naturalisation.

Cette demande revêt un caractère
spécial. En effet , à la suite des évé-
nements de la guerre mondiale, la
famille Mattern , qui était originaire
d'une ancienne province de l'Autri-
che, en Galicie, a acquis le droit de
cité de Vienne en 1925. A ce mo-
ment-là, Karl-Franz Mattern étant
devenu majeur ne fut pas reconnu
comme citoyen autrichien. C'est la
raison pour laquelle il est aujour-
d'hui sans patrie, donc heimatlos.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dans la nuit de dimanche à

lundi, un ou plusieurs malfaiteurs
se sont introduits sur le bateau «Ju-
ra»  qui se trouvait au débarcadère
de Bienne. Après avoir forcé la
porte d'une armoire dans laquelle
ils pensaient trouver des victuail-
les, les voleurs s'attaquèrent à la ca-
bine occupée par l'une des caisses.
Celle-ci était vide et ils tentèrent
ensuite de fracturer une autre cais-
se, mais, dérangés vraisemblable-
ment dans leur travail, ils prirent
la fuite.

PORRENTRUY
. La foire

La foire de juin , qui a eu lieu
lundi, a marqué une reprise très
nette du commerce pour le bétail
bovin et les chevaux. Par contre, au
marché des porcs ce fut franche-
ment mauvais. Les bonnes vaches et
les génisses prêtes se vendaient fa-
cilement 100 fr. de plus par pièce
qu'à la dernière foire. Une vache a
été payée 780 francs. La demande
était très active et les transactions
faciles. Au marché des chevaux, il
en était de même. On y remarquait
quelques chevaux de travail. Des
hongres de dix-huit mois se payaient
dé 500 à 600 fr. et les pouliches de
deux ans et demi jusqu'à 1200 fr.
Le marché des porcs a été caracté-
ri'sé par une véritable débâcle,
comme d'ailleurs à Delémont, mardi.
Il y avait en masse coches portantes
et porcelets. Les bonnes coches por-
tantes étaient cédées au-dessous dc
100 fr. Les porcs de six semaines à
deux mois se vendaient assez diffi-
cilement 20 fr. la paire.

Il a été amené sur le champ de
foire : chevaux et poulains 26 ; bé-
tail à cornes 73 ; menu bétail 173 ;
oorcs 655.

DELÉMONT
La foire

(Corr.) Par un juste retour des
choses, le peu d'animation du mar-
ché de juin u'est pas à rechercher
dans l'absence des amateurs, au con-
traire. Beaucoup de ces derniers, ve-
nus d'assez loin, sont rentrés bre-
douilles, grâce à l'absence des expo-
sants.

La pénurie de fourrage de l'hiver
dernier à diminué considérablement
le cheptel, de sorte que l'agriculteur
ne possède actuellement qu'un nom-
bre restreint de pièces. L'abondance
de la récolte de 1935, en partie déjà
sous toit, de même que les promesses
de l'alpage font que la demande a
changé de camp. Chacun était donc
amateur, en ce pluvieux mardi de fe-
naisons. Les transactions ont natu-
rellement été rares, alors que les
prix restèrent avantageux.

Le marché des petits porcs fut plus
animé et bien revêtu.

(Le contenu ae cette rubrique¦'engage pu la rédaction du Journal)
. J

Monsieur le rédacteur,
Votre intéressant article au sujet du

niveau actuel du lac demande une pe-
tite rectification, en ce sens qu'U man-
que encore environ 0 m. 40 pour qu'il
atteigne la cote de 1931 (430 m. 90) et
0 m. 90 pour le niveau de 1910, maxi-
mum que nous souhaitons vivement ne
pas voir, car ce serait un désastre pour
beaucoup.

Avec considération. Un riverain.

CORRESPONDANCES

Elat civil de Neuchâtel
PROMESSES PE MARIAGE

Robert Bachmann. à Neuchâtel , et Hed-
wige-Henrlette Straumann-Gygax, à Ta-
vannes.

Albert Perret et Anny Stern, les deux
à Neuchâtel.

Georges Salm et Anna Moos-Weber, les
deux à Neuchâtel.

Fritz-Léon Dàllenbach, à Bevaix, et
Jeanne-Alice Quillet , à Neuchâtel.

DECES
15. Walter Grllnig,; à Burgdort. né le

27 décembre 1881, veuf de Rosa Leuen-
berger.

17. Arthur Pavez, né le 11 ^novembre
1848, veuf de Rose-Isabelle Fllleux.

18. Alice Carnal , à Bôle, née le 3 dé-
cembre 1869. i

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen

Cercueils
(tfSkammmtSmS*. '«ndnératloni

«M£§SS^̂  Corbillard-
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 108

Madame Redneck-Godet, à Franc-
fort, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Schroeder-Godet , ses en-
fants et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Robert Go-
det et leurs filles, à Paris ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Henry Godet;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Philippe Go-
det ;

Les familles Godet et Frey,
et les familles alliées ;
Mademoiselle Marie Butts ;
Mademoiselle Jeanne Schaffert ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Bernard FREY-G0DET
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, parente et amie, enle-
vée à leur affection , après une
courte maladie, le 18 juin 1935.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 21 juin.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Départ pour le crématoire à 14 h.
Domicile mortuaire : Mont-Giber,

Chemin de Mont-Paisible, Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CHRONIQUE RéGIONALE
La reconstitution du drame

de Malvilliers
Hier après-midi, à 2 heures, a

eu lieu la reconstitution du drame
de Malvilliers au moyen d'un auto-
car du Val-de-Ruz, qui présentait
exactement les mêmes caractéristi-
ques mécaniques et techniques que
le car de Berthoud. Assistaient à
cette opération , le juge d'instruction
M. Béguin, les experts techniques
MM. Borel et Girardiér, les proprié-
taires du garage de Berthoud et lé
chauffeur du car fatal. Les opéra-
tions de reconstitution ont compris
plusieurs descentes.

On connaîtra sans doute bientôt
les résultats de cette nouvelle ex-
pertise technique, qui fut doublée
hier matin de l'audition de divers
témoins du Val-de-Ruz qui avaient
vu passer le car tragique.

Tribunal du Val-de-Ruz !
(Audience du 19 Juin)

Un avertissement pour les cyclistes
(Corr.) Il y a toutes sortes de gens au

monde, on dirait même que certains ne
savent plus qu'Inventer pour occuper la
gendarmerie I II y a ceux qui n'ont pas
encore compris que l'avertissement donné
ici, quant aux pastilles réfléchissantes ,
était chose sérieuse et vérldique. Aujour-
d'hui, c'est un cycliste qui avait quel-
qu'un à l'arrière de son vélo et qui non
encore satisfait de cette surcharge, pous-
sait â côté . de lui un vélo sans cycliste.
Pourquoi donc ce vélo vide et cette se-
conde personne sur le même cycle ? On
ne sait pas. Mais cela vaut bien les cent
sous d'amende appliqués à cette infrac-
tion.

Un mauvais payeur
Un citoyen ayant négligé ou refusé de

payer sa taxe militaire durant neuf ans,
est condamné par défaut , à dix Jours
d'arrêts.

La triste histoire !
Elle a fait bien rire le prétoire, cette

affaire de. vache, en attendant sa conclu-
sion définitive. Figurez-vous qu 'un pay-
.san du Cachot avait acheté, le 12 février,
lit un marchand de bétail de Tête-de-Ran,
une génisse présumée portante pour le 15i février. Le 19 du même mols, après un

J voyage pénible, la dite génisse devenue
ï vache, vêla. Le veau mort-né dut être
i é^crotté sans autre examen et l'agrlcul-
i tem, du. Cachot, prétendant avoir été
' trompé, ce veau étant venu à six mols
au Heu de neuf , réclame une indemnité

j de 450 francs. Cela représente dit-il la
valeur du veau défunt et de la perte de
lait. Mais cela fait aussi sauter en l'air
le représentant de la partie adverse qui
demande Ironiquement si le « chagrin de
la mère » est compris dans cette somme !
Il faudra s'entendre, consulter peut-être
des témoins et des experts ! On verra
dans une quinzaine comment finit
cette macabre histoire.

Toujours ces imprudents 1
Le 14 mars dernier , un Jeune homme

de Chézard descendait à vélo des Hauts-
Geneveys à Fontainemelon à une allure
exagérée qui provoqua un grave accident.
Dans le village de Fontalnemelon, cinq
personnes circulaient de front. Le cycliste
qui arrivait, n'avertit pas à temps, com-
mit l'erreur de vouloir dépasser à droite,
et ayant freiné trop brusquement, passa
par dessus son vélo et avec celui-ci arri-
va en plein dans le groupe sus-mention-
né. Un enfant et une dame de 52 ans fu-
rent renversés et blessés. La dame en
question subit une forte commotion ner-
veuse, eut ses habits déchirés et dut être
conduite, après visite du médecin, à l'hô-
pital de Landeyeux d'où eUe ne sortit
que le 6 mai dernier. C'est là qu'on
constata, après examen radlographique,
une fracture du crâne et de la clavicule.

L'auteur de cet accident reconnaît sa
faute. Il est fortement blâmé par le pré-
sident, qui par dessus sa tête s'adresse à
tous les téméraires, qui en vélo ou t en
moto, vont ,« comme des fous », sans s'in-
quiéter des' accidents possibles. Impres-
sionné, le Jeune homme qui est un sans
famille, sanglote et s'excuse.

Clément malgré tout, le président In-
flige quatre Jours de prison à cet Impru-
dent, avec sursis et 60 fr. de frais. Les
conclusions civiles des plaignants sont ac-
ceptées pour un montant de 942 fr. et
réserves pour deux ans quant à la santé
de la victime. Voilà un cas où l'assuran-
ce-cycllste obligatoire rend un signalé

Rprvlr.*»

Un hommage reconnaissant
Nos lecteurs d'outre-Doubs ou d'ail-

leurs connaissant l'adresse des prêtres et
séminaristes français qui , lors de l'acci-
dent de MalYtlllers, ont déployé une ,. si
utile et bienfaisante activité auraient-ils
l'obligeance de l'envoyer au président du
tribunal du Val-de-Ruz, à Cernier ? Nos
autorités Judiciaires désirent témoigner
leur reconnaissance officielle aux voya-
geurs si complaisants qui facilitèrent
grandement les premiers secours dans la
terrible catastrophe précitée. 'F. M.

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la gare

<e matin dès 6 h. 30

Club des Patineurs
Sortie du 23 Juin à

la Béroehe
Prière de renvoyer sans tarder

les bulletins d'inscription .

Jeudi 20 juin 1935
i en cas de beau temps

Course à l'île de Saint-Pierre
14.— Neuchâtel 18.50 ,14.20 Salnt-Blalse 18.30
15.10 Landeron 17.40
15.40 Ile (sud) 17.10
Arrêts à la Tène et Thielle

lre Cl. Fr. 3.20 Sme CI. Fr. 2.20

Promenade devant la ville
de 20 h. à 21 h. 15 — Prix, fr. l._

Abonnements

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
2 Monsieur et Madame Louis £X BERTRAND -CARTIER ont la %
Y joie d'annoncer à leurs amis <>X et connaissances la naissance X
V de leur f i l s, s>

| Dominique-Louis-Fern and |
Y Zurich, 19 juin 1935. YX Clinique *Roten Kreuz j .  X
0<X>0<^<XX>00<>00000000<XX>000

Observatoire de Neuchâtel
19 Juin

Température. — Moyenne 17.6 ; mini-
mum 12.9 ; maximum 21.9.

Baromètre. — Moyenne 724.5.
Vent dominant. — Direction N.-O.

Porce moyenne.
Etat du ciel : nuageux.

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

Niveau du lac, 19 Juin, à 17 h. 30 : 430.47
Température de l'eau : 18°.

Temps probable pour aujourd 'hui  :
Eclaircies, situation encore instable.

Observations météorologiques

o/oaé/ë
y ^coopéraïkê de @\
lonsoœma/îow

Aujourd'hui

Belles fraises
Fr. 1.— le kilo

par panier d'environ 2 % kg.
brut pour net

Ménagères 1 Le temps est incertain,
nous vous recommandons de profi-

ter de cette o f f r e  avantageuse

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle

Héloïse JEANJAQUET
sont informés de son décès survenu
le 19 juin, dans sa 91me année.

Fleurier, le 19 juin 1935.
Mais mol, Je me réjouirai en

l"Kternel, Je tressaillera^ de Joie
dans le Dieu de ma délivrance.

Habacuc in, 18.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu vendredi 21 juin, à midi trois
quarts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles Carnal, Favre, Ma-
hon, Maeder, Hiiguelet, Boder, Yost,
Moeschler, Flûckiger, Reymond et
Borel ;

Mademoiselle Emma "Weber,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de »

Mademoiselle Alice CARNAL
leur chère belle-sœur, tante et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, mardi 18 juin.

Bôle, le 19 juin 1935.
Je suis la résurrection «t la vie.

Celui qui croit en moi vivra, quand
même 11 serait mort : et quicon-
que vit et croit en mol ne mour-
ra Jamais.

Jean XI, 25-26.
L'enterrement aura lieu à-Bôle, le

vendredi 21 juin , à 15 heures.

Les enfants et petits-enfants ; les
familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de
leur chère maman, grand'maman et
parente,

Madame

veuve Marguerite VEUVE
qui s'est endormie paisiblement
aujourd'hui dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 19 juin 1935.
(Epancheurs 7)

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont- terminées.

L'ensevelissement, avec suite,
aura lieu le vendredi 21 juin, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Monsieur et Madame Charles Fa- |
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 dc visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 19 Juin 1935, à 6 h. 40

S S UMenrauon» .„.,
|{ tatt"â *«« £X TEMPS El 

ÏEHT1
280 Bâle 4- 14 Nuageux Calme
543 Berne 15 » »
687 Coire 14 » >1543 Davos -j- 9 Pluie »
632 Fribourg .. 4- 14 Nuageux »
394 Genève .... --15 Qq. nuag. »
475 Glaris --13 Pluie prb. »

1109 GSschenen - -11 Couvert »
588 Interlaken - -15 » »
995 Ch.-de-Fdfl - -10 Pluie »
450 Lausanne .. 4- 17 Couvert »
208 Locarno ... + 20 Tr. b. tps »
278 Lugano ... -f- 16 » »
439 Lucerne . 1- 15 Oou/ert »
898 Montreux .4- 17 » »
482 Neuchâtel -|- 16 Nuageux »
605 Ragaz .... 4- 14 » >673 St-Gall ....--13 Couvert »

1856 St-Morltz . 9 Nuageux »
407 Bchalfh" ..--14 » Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. - - U  Couvert Calme
637 Sierre --1* Q<?- nuag. >
662 Fhoune ...4- 15 Couvert »
889 Vevey 4- 16 Pluie prb. »

1609 Zermatt ... -- 9 Nébuleu x »
410 Zurich .... -f lS Nuageux »


