
Le discours
de NI. Obrecht

LA POLITIQUE

L'enfant de M. Schulthess se de-
vait de ne pas renier son pèr e sp i-
rituel, lors de ses pas sous la Cou-
pole fédérale.  Mais l'enfant de M.
Schulthess n'a pas été non plus sans
être teinté par les exigences du
temps. Aussi le discours-programme
qu'il a prononcé avant-hier devant
les conseillers nationaux se ressent-
il de cette double attitude.

M . Obrecht — comme le demande
volontiers la mode — a le goût des
formules qui frappent . Il en a eu
d'excellentes et qui traduisaient en
même temp s une volonté et une lu-
cidité qu 'il fa i t  bon trouver che:
les hommes au pouvoir. Ainsi a-t-il
dénoncé non seulement les spécula-
teurs de l' ordre financier, mais
ceux de l'ordre politique.

Cela étant et étant bien dit , son
discours laisse-t-il l'impression
qu'un régime nouveau va être sub-
stitué à celui d'aujourd'hui , lequel
perme t ces désordre et permet ces
attaques ? Il fau t  dire franchement
non. Et il fau t  constater, comme
l'ont sans doute fai t  les députés , que
M. Obrecht et le Conseil fédéral  ne
proposen t pas les grandes mesures
de réorganisation nationale et sor
ciale que d'aucuns avaient espérées
au lendemain du 2 juin .

Si le gouvernement helvétique
nous fait entrevoir qu 'il rognera sur
certaines subventions accordées par
l'Etat , s'il nous a f f i rme  qu 'il est
vain de compter sur les ressources
financières illimitées de celui-ci ,
force nous est de constater, par
contre , qu 'il ne s'attaque pas à la
source même du mal , que le princi-
pe même du siibvenlionnisme n'est
pas remis en cause pour l 'instant.
M. Etter, seul , semble voir clair à
cet égard an Conseil fédéral .

Dès lors, les mesures qu 'on nous
propose semblent surtout de détail.
Ce sont des suggestions d'à-côté ; la
vue d' ensemble fai t  dé faut  et le fai t
est particulièrement f rap p ant en ce
qui concerne le chômage.

On nous dit que la plaie provient
pour une part d'un déséquilibre ,
qu 'il g a d' un autre côté d'innom-
brables sans-travail et, de l' autre ,
dans l'hôtellerie et l'agriculture ,
manque de main-d' œuvre. C' est là
un signe grave de désorganisation.
On g remédiera certes par un sgs-
tème de coopération professionnelle
de plus en plus poussé. M. Obrecht
voit le mal et peut-être le remède...
mais indique que l'Etat se conten-
tera, pour l'heure, de quelques pal-
liatifs .

La méthode, on le voit , n'a guère
varié depuis M.  Schulthess , et le
redressement national escompté dès
lors n'est pas pour aujourd 'hui.
Comme l'écrivait hier notre corres-
pondant de Berne , le 2 juin risque
d'avoir- passé « sans changer
grand' chose à la machine , la bonne
vieille machine ». Mais l'autorité f é -
dérale aurait tort, toutefois , de
croire à trop de calme. Les s o u f f l e s
qui s'annoncent pour l'automne
pourraient bien modifier brusque-
ment le courant de notre politique
et de notre économie. B. Br.

L'athlète suisse Eggenberg sautant en hauteur devant le ministre de la
santé publique , M. Ernest Lafont , que l'on reconnaît à l'extrême
droite , au cours d'une manifestation d'athlétisme au stade de Colombes ,
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Un athlète suisse au style impeccable

Un horrible drame
de famille

fait trois victimes

A LI LLE

LILLE, 20 (Havas.). — Un drame
épouvantable s'est déroulé ce matin
à Lille. Un adjudant , employé à l'ar-
senal , a tué sa femme , sa fille âgée
de 8 ans , et sa belle-mère. L'assas-
sin a disparu après avoir laissé sur
une table une lettre adressée au
commissaire de police et dans la-
quelle il manifeste son intention de
se suicider.

QUAND LES ANIMAUX IMITENT LES HOMMES

« Nib », un des bons marins du « zoo » de Londres, est un joyeux animal
et qui ne perd aucune occasion d'imiter les hommes. Le voici dans la
posture d'un agent de la circulation . N'est-ce pas frappant ? Et l'on dit

que les bêtes sont... bêtes.

Comment auriez-vous procédé
si vous aviez été placés

Les questions que posent les circonstances de l'existence

dans les situations angoissantes que voici ?

Nous rapportons ici quelques évé-
nements qui se sont produits ré-
cemment et où des hommes ont
été obligés de prendre une déci-
sion extrêmement rapide. Com-
ment auriez-vous agi à leur place?

Dix secondes
pour se décider

Dans les régions de l'Amérique du
nord dévastées par les inondations ,
un fermier s'est réfugié avec sa fem-
me, son enfant et sa mère sur le toit
de sa grange. Sont-ils sauvés ? L'eau
s'attaque furieusement à ce dernier
refuge. Il faudrait pouvoir attein-
dre la digue voisine. Cependant , le
courant est violent : la mère est
vieille et ne sait pas nager. L'enfant
est faible.

Cependant , les eaux montent . Le
fermier a dix secondes pour se dé-
cider. Lui-même peut fort bien at-
teindre la digue et même porter une
personne sur son dos. Mais avant
qu'il soit de retour , les deux autres
auront péri. Il lui faut sacrifier deux
personnes qu'il chérit pour sauver la
troisième. Laquelle ? En dix secon-
des, ce fermier américain perché sur
le toit de sa grange prit sa décision:
il emmena sa femme, et les flots
boueux engloutirent la mère et son
enfant. Comment auriez-vous agi à
sa place ?
L'ours, le tigre et les flèches

empoisonnées
Près de Kanjirapilli , dans les

Indes du sud, le fonctionnaire an-
glais John Sinn remarqu a tout à
coup qu 'il était poursuivi par une
tribu d'indigènes à moitié sauvages
dans la jungle. Des flèches empoi-
sonnées le frôlaient parfois. Il prit
la fuite. Déjà il se croyait sauvé,
lorsqu'il entendit tout près de sa
piste, les grognements sinistres d'un
tigre, Il courut dans une autre di-
rection pour se mettre à l'abri de ce
nouveau danger. Apercevant un
arbre, il s'y glissa rapidement. Heu-
reusement les premières branches
étaient assez hautes pour que le
tigre ne puisse pas les atteindre.
John Sinn se crut sauvé une fois de
plus, lorsqu'il entendit dans les
bra n ches supérieures de l'arbre les
grognements d'un ours. Terrible si-
tuation : il avait perdu son orme
lorqu'il fuyait les indigènes. Pen-
dant quelques secondes , John Sinn
envisagea la possibilité d'abréger sa
torture en se laissant tout simple-
ment tomber de l'arbre. Mais ensuite
il se mit à secouer , avec la force du
désespoir , la branche sur laquelle
l'ours était assis. Celui-ci perdit l'é-
quilibre et tomba à terre, où il fut
immédiatement assommé par le
tigre.

Comment auriez-vous agi dans ce
cas ?

A cet instant , les indigènes appa-
rurent et le tigre se mit à leur pour-
suite, si bien que John Sinn put se
mettre défini t ivement  en sécurité.

Fiancée ou
. demoiselle d'honneur ?

" Dans le voisinage d'Arles en Pro-
vence l'agriculteur Gaston Brunion
avait annoncé son mariage et invité
les demoiselles d'honneur selon la
vieille tradition . Lorsque la compa-
gnie se trouva chez le maire pour
les formalités du mariage, on cons-
tata non sans étonnement que cet
officier d'état civil avait porté le
nom d'une des demoiselles d'hon-
neur à la place de la fiancée.

Il fallait donc remettre le mariage
à une date ultérieure et procéder à
de nouvelles publications. Cependant
Gaston Brunion fut d'un autre avis :
il demanda à la demoiselle d'hon-
neur si elle consentait à l'épouser.
Et lorsque celle-ci répondit « opi »
en rougissant , il l'épousa conformé-
ment aux publications . Comment
auriez-vous agi à sa place ?

Police ou médecine ?
Le médecin docteur K. rentrait

vers minui t  dans son appartement
de Pragu e, lorsqu 'il aperçut sur sa
table de travail un trousseau de
fausses . clefs. Dans le fauteuil était
assis un homme atteint de crampes
au coeur. Il le regarda au visage et
constata qu 'il était en présence d'un
des plus dangereux cambrioleurs
que la police recherchait pour une
affaire d'assassinat.

Lé téléphone était â portée de la
main du médecin. Un peu plus loin
se trouvait l'armoire aux médica-
ments. Le médecin se décida pour
les médicaments et soigna son pa-
tient malgré lui. Celui-ci reprit len-
tement connaissance. Le médecin
quitta la chambre pour un instant ,
et lorsqu 'il revint , il constata que
son, visiteur s'était échappé par la
fenêtre. Comment auriez-vous agi à
sa place ?

Si vous étiez le
dernier homme...

Un écrivain anglais, Turrut Selon ,
dont l'imagination est très vive, s'est
demandé ce qiie feraient quatre hom-
mes au sommet de l'Hymalaya, à
l'instant où le reste du monde serait
submergé par un nouveau déluge.
L'eau monterait lentement vers eux
et ils auraient encore deux ou trois
heures à vivre.

Voici la solution imaginée par l'é-
crivain : le Canadien Allan tue son
collègue Kullug, parce que pendant
toute sa vie il a souhaité pouvoir
commettre un assassinat. Le géolo-
gue anglais Joyce tue ensuite d'un
coup de revolver Allan , se retire
sous sa tent e et fait une patience.
Le météorologiste allemand Wend-
ner fait  jusqn 'à" la dernière -seconde,
des observations météorologiques :
lorsque l'eau atteint sa poitrine , il
enferme ses notes dans une bou-
teille d'aluminium qu'il confie aux
flots infinis. — Et vous, comment
agiriez-vous si yous .étiez , le. dernier
homme ?

Une manœuvre contre
H. Laval échoue

à la Chambre française

Les embûches parlementaires

Les radicaux voulaient
proposer la dissolution des ligues

nationales
Notre correspondant de Paris nous

téléphone : ,.. . ' . i . . . . ... .
PARIS, 21. — Le cartel avait pré-

paré hier une offensive contre le ca-
binet Laval . Trois cents signatures
avaient été réunies pour parer à une
lecture brusquée du décret de clô-
ture par le président du conseil.

La délégation des gauches envoyée
à M. Pierre Laval pour lui demander
quelles mesures il comp tait prendre
contre les ligues nationales — ce
qui est la dernière machine de guerre
des radicaux — avait reçu l'assu-
rance qu'il ferait maintenir l'ordre
dans la rue « pour tous et partout ».
La délégation s'était retirés mécon-
tente et la séance de la Chambre s'ou-
vrit dans une atmosphère orageuse.

Avant de se présenter devant le
Parlement et informe des manœuvres
tramées contre lui , M. Laval s'était
rendu à la conférence des présidents,
le décret de clôture en poche pour
empêcher que le rapport Rucart sur
la dissolution des ligues nationales
fût inscrit à l'ordre du jour. Il ne
put empêcher M. Rucart d'interpeller
à ce sujet mais à la reprise de la
séance, M. Laval remonta à la tri-
bune pour demander à la Chambre
de voter l'ordre du jour tel qu 'il
avait été discuté par la conférence
et de repousser la proposition de M.
Rucart. Le chef du gouvernement
déclara que l'ordre dans la rue était
nécessaire à la paix publi que, que le
gouvernement savait tenir ses res-
ponsabilités mais que le sérieux de la
situation extérieure nécessitait
pour le cabinet le besoin de garder
son calme et son sang-froid et qu 'il
recommandait à la Chambre de gar-
der le sien.

C'est ce que la Chambre fit en vo-
tant P»r 335 voix contre 246 l'ordre
dn jour . " . . -• * . .

Un incident comique
Une jeune fille vient siéger

parmi les députés
A un certain moment , au cours de

la séance, une jeune fille est descen-
due d'une galerie au-dessus de l'ex-
trême-gauche dans la salle et alla
tranquillem en t s'asseoir sur les bancs
des députés. Elle fut  aidée par une
personne qui s'est dite sa sœur et
qui l'a soutenue tandis qu'elle enjam-
bait la balustrade.

Les députés furent stupéfaits de
voir cette jeune femme descendre
tranquillement vers la tribune des
orateurs et venir s'installer à côté
de M. Waren ne qui l'entendit appeler
M. Bouisson à trois reprises. L'in-
truse n 'a opposé aucune résistance
aux huissiers qui l'expulsèrent.

Pressée de questions , dans l'inter-
rogatoire qu 'elle subit alors à la
questure de la Chambre, la jeune fil le
déclara s'appeler Bost et être fi l le
d'un officier supérieur . Elle a donné
comme mobile de son acte son désir
d'attirer l'attention de la Chambre
sur le problème de la dépopulation ,
dont la gravité lui avait été révélée
par un article de M. Ludovic Nau-
deau paru dans « l'Illustration ».T «  : -r:n_ : _ _ ,  j, _, ;
ucau yxxi il uui l> , « 1 It lUSUi luuU ».

La jeun e fille qui est d'un physi-
que agréable fit preuve tant au cours
de l'incident que pendant son inter-
rogatoire d'un grand sang-froid. Sa
sœur au contraire, fut  prise d'une
crise de larmes au commissariat cle
police où elle subit l'interrogatoire
d'identité.

Comme il n'y a pas à proprement
parler délit dans l'acte accompli par
Mlle Bost , on décida de la faire sim-
plement 1 reconduire chez une, tante
chez qui elle était descendue à Paris ,
sa mère habitant Cannes.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 21 juin. 172m8
Jour de l'an. 25m.e semaine.

Il f u t  un temps où les esprits
for t s  se gaussaient, des prophètes et
des devins. La chose était bien por-
tée. Et c'était à qui démolirait aveo
le plus de féroci té  les faiseuses d' o-
racles et les donneuses de conseils.
Entendez bien que cela ne dimi-
nuait en rien, d' ailleurs, le prestige
de- ces gens-là, ni n'amoindrissait
la foule  qui , depuis toujours , se
presse à leurs consultations.

Aujourd 'hui, les choses ont bien
changé. On assiste à un revirement
d' opinion qui pourrait bien être
l'indice d' un changement clans les
mœurs. De graves journaux s'occu-
pent maintenant des vogantes. Mais
non plus pour les moquer...; au
contraire. Ils les citent à l'envi et
parlen t de leurs prédictions comme
de hauts fa i t s . L' un rappelle qu 'une
célèbre devineresse avait prédit  la
catastrophe de Wg ttenbcrg. L 'au-
tre annonce qu 'un « vogant » con-
nu avait annoncé le retour au pou-
voir de M. Laval. Ne riez pa_ ..!
C' est l'indice que la crainte habite
à nouveau le cœur des hommes. Et
cela, vogez-vous , c'est un peu l'his-
toire des enfants  qui , dans l 'inso-
lence dc leurs douze ans, se hâtent
de ne plus croire aux contes de
fées...  mais ne peuvent s'empêcher
d' g penser dans leur lit sitôt que la
nuit descend et qu 'il tonne un peu.

De même les hommes ! On s'est
cru for t  parce que tout allait à peu
près bien. Mais vienne l' angoisse
des jours d i f f i c i l e s , on se hâte de se
réfugier dans celle forme la plus
basse et la plus facile de l'espoir
qu 'est la superstition.

On fa i t  à nouveau crédit aux de-
vins...! Tant mieux ! C'est une preu-
ve que le monde devient moins or-
gueilleux et —• qui sait — que les
hommes ont enf in  envie de croire
ù quelque chose.

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

Un malheureux infirm e, amputé
d'une jambe , passait Paraître jour à
Neuchâtel. U y avait beaucou p de
monde. Et nous avons entendu une
gracieuse petite fille , impression-
née par ce spectacle lamentable , de-
mander à sa mère :

— Comment appclle-t-on un mon-
sieur comme ça ?

—¦ Un « estropié ».
¦— Alors, dit l'enfant , si on lui

avait coupé un bras, ce serait un
« estrobras » ?

Alain PATIENCE.

Un nouvel incident
italo-éthiopien
à Mis Abeba

LONDRES , 20 (Havas) . — Le cor-
respondant du « Dail y Telegraph » à
Addis Abeba mande à son journal
qu 'un membre de la légation d'Ita-
lie aurait été mêlé à un incident de
rue la nuit  dernière. Le plus grand
secret est m a i n t e n u  au sujet de cet-
te affaire et des détails précis sont
impossibles à obtenir .

Une version de l'incident
LONDRES , 20. — On donne la

version suivante de l ' incident dans
lequel a été mêlé un membre de la
légation i tal ienn e dans cette ville.

Un jeune officier aviateur éthio-
pien a été arrêté pour avoir arraché
le drapeau i ta l ien d' une automobile
appartenant à la légation italienne.
L'automobile s tat ionnait  à la porte
d'un cinéma , en a t t endan t  M. Mom-
belli , premier secrétaire cle la léga-
tion , et sa femme , qui é ta ien t  à la
représentation. Après avoir arraché
le drapeau , l' off ic ier  est entré  dans
le cinéma , s'est dirigé vers le ves-
tiaire et , ar rachant  le manteau de
Mme Mombelli , l'a mis en pièces.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imols

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. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le milllmitra (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ia millimétré (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Un nouvel enlèvement
perpétré par la

police secrète nazie

La Gestapo à l'œuvre

Un cinéaste tchécoslovaque
attiré à Berlin, est trouvé pendu

dans sa cellule
VIENNE, 20. — Une affaire d'enlè-

vement d'émigré suscite actuellement
une vive émôtiort à Vienne.

Un jeune cinéaste tchécoslovaque,
M. Urak , chassé de Berlin , où il diri-
geait une maison d'édition de films et
une revus technique, par les persécu-
tion s hitlériennes , viv-ait, depuis depx
ans, dans la capitale autrichienne. Il
avait , avant de quitter le Reich , cédé
son entreprise à une société française
pour la somme de 280,000 marks.

A Vienne, M. Urak continuait la
production , sous la direction d'une
célèbre artiste autrichienne , Mme Tol-
nay. La grande actrice allemande Eli-
sabeth Bergner était une des familiè-
res de son studio.

Or, en novembre dernier , M. Urak
rencontra , dans un cabaret , une dan-
seuse, émigrée elle aussi, qui lui con-
fia sa détresse. Elle avait , disait-elle,
une fortune considérable , mais il lui
était impossible de la faire sortir
d'Allemagne.

Le cinéaste fut  bientôt dans les
meilleurs termes avec la danseuse. U
s'associa à ses rancunes contre le ré-
gime nazi . Il lui annonça même, avec
une naïve fierté, qu'il détenait des
documents très compromettants pour
M. Gœbbels, ministre de la propagan-
de, et qu 'il attendait son heure pour
les publier.

Il fallut peu d efforts à la jeune
femme pour le décider alors à tenter
une grande aventure. En compagnie
de la danseuse et de son frère — que
l'on venait de lui présenter — Urak
partirait pour Berlin et les trois per-
sonnes délivreraient la fortune cap-
tive, qui serait utilisée , par la suite,
pour le plus grand bien de l'art ciné-
matographique.

Un banquier français
est mêlé à l'affaire

Ainsi fut fait. A Berlin , la danseuse
remit à Urak un épais paquet , soi-
gneusemen t clos, qui semblait conte-
nir des billets de banque. Un ban-
quier français, M. Abelès , s'offrit à
secourir la jeune femme dans cette
évasion de capitaux , comme il avait
déjà secouru son compagnon .

M. Abelès et M. Urak eurent , toute-
fois, la curiosité d'examiner de près
le paquet qu 'on leur avait confié : il
ne renfermait que des papiers sans
valeur.

Les deux hommes comprirent aussi-
tôt qu 'ils avaient fait  le jeu d'habiles
agents de la Gestapo. Sans tarder , ils
se rendirent à Tempelhof et s'installè-
rent dans le premier avion en par-
tance. Mais alors que les hélices tour-
naient déjà, des policiers les firent
descendre, fouillèrent leurs bagages,
ne trouvèrent rien , mais n 'en mirent
pas moins les voyageurs en état d'ar-
restalion .

Procès, condamnation pour « avoir
eu l'intention de faire fuir des capi-
taux d'Allemagne ».

Deux ans de réclusion pour Abelès.
Dix ans pour Urak.

L'inévitable « suicide »
L'affaire , toutefois , était presque

oubliée lorsque l'on apprit , hier , que
Urak avait été trouvé pendu dans sa
cellule. La Gestapo annonçait officiel-
lement son suicide.

Personne n'accepte cette version
des événements. Ou n 'ignore pas, en
effet , que pendant la détention de l'ac-
teur viennois de mystérieux émis-
saires avaient tenté de se renseigner
sur les documents qu'il avait détenus.
On avait même essayé de cambrioler
son appartement...

L'opinion générale est que Urak ,
pour n 'avoir pas voulu livrer les pa-
piers qu 'on attendait de lui , a été
purement et simplement « suppri-
mé » par l'impitoyable Gestapo.
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$ En Sme page : En dernière page : ;
ô Le cabinet yougoslave M. Meyer expose !
A contraint à démissionner au Conseil national !
A par l'opposition croate la situation monétaire !
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La grande épreuve pédestre Paris-Strasbourg

Voici le passage des coureurs à Paris, place Jean .Taures. Au centre,
Louis Godard (No 3), partant favori. LCK marcheurs a t te indront  Stras-

bourg (524 kilomètres) dans la jo urnée de samedi.



Suchard S.A.
Remboursement d'obligations 5 %

de l'Emprunt de fr. 3,000,000.— de 1913
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au

tirage au sort du 19 juin 1935 :
' 9 306 475 982 1194 1439 1821 2080 2447 2765
16 312 490 1053 1235 1647 1878 2086 2476 2837
20 321 539 1058 1241 1649 1885 2174 2510 2863
25 330 608 1102 1251 1683 1897 2185 2526 2885

100 382 622 1117 1265 1695 1921 2286 2552 2888
146 392 652 1122 1305 1704 1971 2393 2580 2914
151 405 688 1125 1340 1738 1988 2394 2710 2939
167 -421 790 1159 1371 1773 2006 2398 2738 2959
'217 424 895 1165 1384 1781 2018 2424 2745 2964
239 474 897 1187 1413 1800 2058 2446 2764 2983

Le remboursement se fera , sans frais , dès- le 30 sèptembra
1935, aux caisses : de la Banque Cantonale Neuchateloise

et au siège de la société.'
Les obligations appelées au remboursement cesseront da

porter intérêt dès le 30 septembre 1935.
Obligations sorties antérieurement et non rentrées :

' Série 5% de 1913 Nos 1653 et 2149 (30 septembre 1934)
Liestal, le 19 Juin 1935. SUCHARD S, A.
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ZuUe&acks hjqiémqj ues
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 07.48 TEA - KOOitI
La marque préférée des connaisseurs

DEPOTS :
M. Alf. Horlsbergcr-Ltlscher, épicerie, Fl». Hôpital 17, Neuch&tel
M. U Porret , épicerie, Rocher 8 »
Maison Zimmermann S. A., me des Epancheurs . »
M. Ch. Hiinl , confiseur , rne de l'Hôpital »
Mme Hiimmcrll , épicerie. Manège et Stade »
M. Pahud, épicerie, Parcs 63 »
Mme Wyss, épicerie. Poudrières >
M. E. Xzaut . épiceri e, Ecluse 29 »
M. Biedermann, épicerie, rue de Neuchâtel 4 Peseux
MUe Vuille , épicerie, Chfttelard »
M. A. Bengoerel, épicerie »
M. Girardbille, épicerie Cormondrèche
M. Gacon, épicerie Auvernier
M. John Leuba , épicerie, »
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. Bôle
M, -G., Berger-Bornand , épicerie - Boudry
M. Samuel Matthey, épicerie Savagnier
M. Aymonln, épicerie Dombresson
Mmes Matthey-Doret , Avenue Soguel 13 a Corcelles

MfflflK i^lîyrHi-lll^l!^ [̂ Hîkij^j^

ras ¦ ¦» ¦¦ ¦

de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux H

i jusqu'au 6 juillet, dernier délai
| MM. les abonnés peuvent renouveler, sans M
I frais , leur abonnement pour le ¦' •

" ' ¦

j ' &n,0~ semestre ***£. 1

&mc tri MI es tre
¦ soit à notre bureau, soit en versant le mon- H

tant à notre f  j

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

livrent gratuitement des bulletins de verse- ;
ments (formulaires verts) , qu'il suff i t  de j
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de |
Neuchâtel , sous chiffre IV. 178. ; |

I

Prix de l'abonnement : '

3 mois Fr. $.75, 6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute  au dos du

coupon-les J

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

LOCATION
DE VOITURES

S'adresser
Garage CENTRAL

PESEUX

Services de désinfections

*

de tous insebtes et
bêtes nuisibles par
les gaz toxi ques,
après maladies ou
décès, étuves pour

Travaux garantis
LEHMAHN & ENGGIST

Spécialiste autorisé Téléphona 78.12
Port d'Hauterive

ct Neuchâtel Fahys 39
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Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres ,
déplorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée â leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces cle répondre aux
offres qu 'elles reçoivent et en
particulier- à celles accom-
pagnées de timbres poste. —
Il est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou autres documents,
sans tarder. .

Pour se dispenser dé répon-
dre à de trop nombreuses
offres, il est d'usage do faire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

HHHHHBHHH
Une

lip étrangère
en 80 leçons, par correspon-
dance ou en 2 mois Ici, à Ba-
den. En cas d'Insuccès, resti-
tution do l'argent. Diplôme
commercial en 6 mois, diplô-
me langue en 3. Maturité.
Références. — Ecole Tamé,
Baden 30. SA3050A

Bassin 4 Tél. 12,90
NEUCHATEL

IDUCMIRE
Tenue , organisation ,

vérification de comptabilités
Expertises • Impôts

Georges FAESSLI
Expert-comptable diplômé A.S.F.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpitall2 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

( ^
' 

)
m Voyez l amine  toj reuse \

¦ De cet ami ro m and , I

\ Car la bière est mousseuse , \

I Le repas excellent. I

(SONNE
\9cutauAant da &x%ll
J Baerenplatz \
I BERNE 1

On cherche pour tout de
suite, dans maison particu-
lière (famille de trois adul-
tes),

bonne
à tout faire
sachant faire Indépendam-
ment îa bonne cuisine bour-
geoise et le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Personnes
avec certificats de premier
ordre et venant de places de
longue durée sont priées de
faire offres écrites avec pho-
to à Mme Mœrl, Stelnhofrnln
No 6, Lucerne. SA 16107 Lz

On cherche pour un mois
(juillet), Jeune fille de con-
fiance comme

aide de ménage
S'adresser à Mme Feutz,

Faubourg de la Gare 1.
On cherche pour tout de

suite un

jeune garçon
de 16-17 ans pour aider aux
travaux de campagne. Gages
selon entente. Adresser offres
à Jean-David Matthey, Petit-
Savagnier (Neuchâtel).

Voyageur en vins
avec bonne clientèle à Bien-
ne, Seeland et Jura bernois,
chiffre d'affaires prouvé, cher-
che place. — Offres sous_chif-

. fres O. 21252 U., à Publicitas,
Bienne. AS15049J

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

Perdu entre Neuchâtel-Pe-
seux ou Neuchâtel-Serrières,
un

cric conique
marque « COLOSSAL ».

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

PESEUX
A louer pour le 24 sep-

tembre, dans maison neuve,
logement de trols chambres
et loggia. Salle de bains.
Tout confort. S'adresser à M.
Jean Meia, Grand'Rue 31 b,
Peseux. 

Hauterive
A louer appartement «Je

deux grandes chambres et
toutes dépendances. S'adres-
sér à Mme Clottu. 

Magasin
à louer avec appartement,
bien situé, au centre, passa-
ge bien fréquenté, pour n'Im-
porta quel commerce. .

Adresse : Louis Voutaz A.
L., rue du Centre, Ai gle.

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, beau loge-
ment de trois pièces, cham-
bre de bains, chambre de
bonne, chauffage central et
toutes dépendances, prix
avantageux. S'adresser Gara-
ge Central S. A., faubourg du
Crèt 12. .

FAUBOURG DU LAC
(place du Monument)

Libre tout de suite,
appartement de trois
chambres. Tout con-
fort. Chauffage gé-
néral et eau chaude.
Ascenseur. S'adresser
à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue
St-Honoré, tél. 441.

Quartier de Bel-Air
Pour cause de départ , à re-

mettre joli logement de trois
chambres. Entrée à convenir.
Tout confort. Chambre haute
habitable. Maison d'ordre.
Belle vue. — S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Téléphone 441,
ou à. M. Schad, Mont-Riant 2.

Serrières
Libre tout de suite, loge-

ment de trols chambres.
Loyer mensuel : Fr. 40.—.

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré. 

Bel-Air
Libre tout de suite, loge-

ment de quatre chambres.
S'adresser à Frédéric Du-

bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré. Téléphone 441. 
: A louer,

Moulins 19
dés maintenant ou pour épo-
que à convenir, logement de,
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardinet.

S'adresser, pour visiter, au
magasin Jacot, Moulins 19,
et pour traiter , au départe-
ment de l'agriculture, au
Château de Neuchâtel. ¦

Au centre de la ville
A louer pour le 24 juin ,

appartement de deux cham-
ibres , une cuisine, refait à
neuf , avec chauffage central.
Fr. 65.—. Demander l'adres-
se du No 594 au bureau de
la Feuille d'avis. . 

RUE COUI.ON
proximité université

Libre tout de suite
ou date à convenir,
logement de quatre
chambres. Balcon.
Chambre de bain.
S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
:i, rue Saint-Honoré,
tél. 441. 

Gibraltar
A louer pour date à conve-

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

Pour le 24 septembre
ou immédiatement, joli loge-
ment de- trois chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. S'adresser Bellevaux 7,
rez-de-chaussée à gauche.

JOLIE CHAMBRE avec bon-
ne pension si on le désire.

On prend aussi des PEN-
SIONNAIRES pour; la table.
Prix ' modérés. — Beaux-Arts
24, 1er étage.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth , 3me, à gaucho.

Jolie chambre avec ou sans
pension pour jeunes gens. —
Orangerie 4r 1er k droite.

Belles grandes chambres
meublées ou nbn , éventuelle-
ment cuisine. — Gcebel coif-
feur, . Terreaux 7.

Séjour de vacances
à la campagne, dans maison
entourée d'un grand verger .
Nourriture saine et abon-
dante. — S'adresser à Mme
Charles Jeanmonod, Fresens
(Béroche).

On cherche

pensionnat
ou bonne famille pour jeune
fllle de 13 ans pendant les
vacances. Offres écrites sous
M. K. 593 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦ --

Séjour de vacances
est cherché pour GARÇON
DE 15 ANS, dajis bonne fa-
mille, du 15 juillet au 24
août. Leçons de français et
beaucoup de conversation
désirées. — Adresser offre k
W. Kôlliker, instituteur, So-
leure.

Personnes solvables et ca-
pables cherchent à louer ou
k acheter

boulan gerie - pâtisserie
située sur bon passage. Of-
fres écrites sous chiffre A. B.
591 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
exacte, demandée dans inté-
rieur soigné (trois person-
nes dont un enfant de huit
ans). Pas nécessaire de sa-
voir cuire. Offres avec réfé-
rences et prétentions à
Mme Hallauer, Rebbergstras-
se 7, Zurich 10. SA 16045 Z

On cherche pour tout de
suite,

garçon de cuisine
S'adresser au Restaurant

Rindllsbacher .

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

Sommelière
On cherche pour tout de sui-

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

TECHNICIEN :
diplômé, cherche place de vo-
lontaire en Suisse romande,
pour apprendre la langue
française, soit comme commis
de bureau, soit comme tech-
nicien pour constructions
souterraines. — Adresser of-
fres écrites k S. A. 596 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, en bonne san-
té, aimant lea enfants, cher-
che place pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à He-
dy Nyffenegger, Aegerten près
Blenne.

Monsieur, 30 ans, marié,
connaissant comptabilité, tous
travaux dn bureau , ayant per-
mis de conduire automobile
et camion,

He emploi
Offres sous P. 2448 N., à Pu-

blicitas, Neuchâtel. .
Jeune homme de 17 ans,

travailleur ,

cherche place
à Neuchâtel

dans un commerce où 11
pourrait se perfectionner à
fond dans la langue fran-
çaise. A déjà été en place à.
Neuchâtel. — Faire offres à
Otto Zbinden , Worblaufen-
strasse 615 H, Papiermûhle
près Berne. SA 15088 B

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

A louer h Vieux-
Châtel, pour le 24
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rez-de-
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Vieux-Chit-
tcl 19. jvo.

Pour pension
d'étrangers

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

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

PESEUX
A louer aux Carrels 45, lo-

gements de trols et quatre
chambres avec bain, chambre
haute, véranda et dépendan-
ces ; prix avantageux:

S'adresser à M. .Martin, ar.T'
chitecte, Peseux, Téléphone
72.30 ; Neuchâtel, Téléphone
6.28. -

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

Hauterive
Beau logement de quatre

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

A louer tout île suite
petit logement, deux pièces et
cuisine, 35 fr. par mois. —
S'adresser k lu Hummel, rue
de l'faôpltal 9? 

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

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

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

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

Etude A. DE COULON
notaire

& J. RIBAUX.TSSfc.
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.

Jeune 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 24G6 N

Jeune homme
sortant de. l'école secondaire,
bonnes- : notions de français,

rhorÀhtt nlaro ; comme volontaire dans famille en Suis-
•W»WW |»«*»¥Bi yspiromàndè , où il aurait l'occasion 'yde
j^^."̂ ?^;'V^*^SÎtfWBrtt^'̂ .; Ùo^>iiB privées. Berna traite-''

¦ments désirés. Adresser of fres écrites à P.
N.' :,:595 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales , et chiffres, il est inutile de demander les adresses, l'administration !
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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JÂC PÂ^Â

CËH^MHBB A El TM ^ATME ggJMliBl
HË Programme du 21 au 27 juin Programme du 21 au 27 juin Programme de vendredi, samedi, dimanche et lundi j
BE» UN GRAND FILM U. F. A. LA STAR DES STARS, LA DYNAMIQUE Si vous voulez passer deux heures inoubliables.. . N'hésitez pas . ]
Wm BRIGITTE HELM — JEAN GABIN JOAN CRAWFORD et CLARK GABLE à aller voir FERNANDEL, Pierre BRASSEUR et Lucie» BARROUX WM

'jBffiHi i &, {Icins . |v 4¦ ADIEU... LES LE TOURBILLON L*Ji^SÏÏ5  ̂1¦ BEAUX JOURS OE LU DANSE AMOUREUSE §
Wm T rxi,, h„n -nmn i> „ „„(„.» «, it;-i^x^ „o«nifi m ,. W0 Wm MSB fiP"» %& JP*B i ^S mW Um Un film follement gai et TRÈS PEU POUR LES JEUNES FILLES. ¦ ¦• '¦ M Le plus beau roman d aventures , avec un itinéraire magnifique : '
flffjj Paris, Biarritz , Saint-Sébastien, Madrid , Séville, Cadix , Un rythme trépidant. Une musique entraînante. Des girls au corps Vous rirez comme vous n'avez jamais ri . r ,
H|lj Une œuvre de classe qui satisfait les plus difficiles et les plus avertis. parfait. — Le succès mondial de la Métro-Goldwyn-Mayer 3*- ATTENTION : QUATRE JOURS SEULEMENT **C r " j

I Matinée, samedi et dimanche à 3 heures Matinée, samedi et dimanche à 3 heures Matinée, dimanche à 3 heures 1
wSwBmn&ÊÊtëZiMtM ^ Trè« ïmnnrijtnl ' 

Tt> lllos les matinées à prix réduits dans les (rois cinémas. E HH |glg C'y ^ -v'; ]
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IIC O IMIIJm iaill ¦ Balcons ou fauteuils 
fr. 

1.50 
- Parterre 

fr. 
1.10 

M| ' 111111111 - . j
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très en vogue : B

GANT-FILET pour dames M M B?
grandes manchet tes , en b lanc , écru ou I BI''§'AJ Û

GANT-FILET pour dames M AA-
grandes manchettes, en blanc, ' gris ou y ! . TH igjl ,|

GANT crocheté main A A J-Î
jy pour clames , blanc ou écru , manchettes, ___ . _. _W _____>très élégantes » , , u , -, _ _ _ '_ , MÊÊM MW MW
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©Jeune fille
cherche place pour aider
dans ménage, k Neuchâtel,
dès le 1er juillet. —S'a-
dresser à Trudy Larcher
(conducteur de train),
Bulach (Zurich).

Magnifique logement
disponible dès le 24 juin 1935, dans bel Immeuble de
construction moderne (trois logements au total), situé
avenue des Alpes 24, à peu de distance du tram (ligne 3).
Vue splendide et étendue.

Quatre belles pièces spacieuses, grand vestibule,
balcon, chauffage central général, frigidaire, lessiverie
complètement équipée. Garage si on le désire.

Prix : Fr. 135.— par mois, chauffage compris ; avec
garage très pratique, chauffé : fr. 160.— par mois.

S'adresser, pour visiter , avenue des Alpes 24, au rez-
de-chaussée, ct pour traiter , à M. Robert Wyss, Seyon 2,
à Neuchâtel.



Pour comp léter votre intérieur
VITRAGES blanc ou crème, RIDEAUX pour cuisine, grand
dessins très riches, le mètre Ai> choix, tulle ou étamine , le mè- M ¦¦
depuis m mmm *mw tre, depuis l*ffv

VITRAGES à volant, impressions nouvel- MARQUISETTE écrue ou blanche, fantai-
les, toutes teintes, 63 cm. de <BkH5  ̂9rand choix de sup. des- tt\***
large, le mètre , depuis m mawtmW sins, 112 cm. large, le m. dep. m mtwmmw

o?T.^[T
men

^
e choix : I

ISSU DÉCO- Demandez s. v. 
p., immédiatement, un

RATION en dessins modernes , largeur ¦ . , , , ,
120/130 centimètres , le mè 4 AE deVIS a notre rayon special et vous

tre , au choix , 5.90 3.90 2.50 laar «P pourrez constater nos prix modestes.

TOILE CIRÉE, notre très grand choix Nos nappes en toile cirée « SUPERBA »,
dans toutes les longueurs est at M g grandeurs et dessins différents , _*) gf|
connu, le mètre , depuis t m *W mJ au choix , 5.50 4.90 2.95 é m i m m J f M

Nous tenons un grand choix en tapis table, Tous les accessoires pour la pose de vos
jetées divan, descentes de lit, tapis de rideaux, à notre rayon spécial, à des

milieu, à des prix très avantageux. prix très intéressants.

V I S I T E Z  NOS V IT R I N E S  S P É C IA L E S , RUE DU B A S SI N

GRANDS MAGASINS

P.GONSET-HENRIOUD S.A. " "*"  NEUCHATEL

Occasion
Une belle chambre à man-

ger, un bon canapé et jolie
table, six belles chaises bro-
dées et quelques autres meu-
bles. Orangerie 8, rez-de-
cbaussée.

Tout 
pour les ¦ 

nettoyages 
en vue des — 
déménagements —
lionne qualité 
bon marché 

- ZIMMERMANN S.A.

Bateau
acajou

neuf , six places, à vendre .
Prix BOO fr. S'adresser rue
Martenet 22, 1er k droite , Ser-
rières.

»—^^— 21 U3 *  g =^= ¦ ~ 

AdmlnUtr.Uontl. rae du Temple-Neuf. MH _ *_ %• %*' V *  é% * M\ W W - 
- ¦¦ -mm Emplacement* spéciaux exigés, 20 »/•

Rédaction : 3. rue_du Temple-Neuf. ¦ » 
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de 
surcharge.

SHiîïs.ï2Rt5t5î- p oui iip /î /ï iîfç dp Npiirnntp l l»™̂ "
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h.'pour le numéro du lundi. y.- -

A vendre à Concise
maison d'habitation trols
chambres, cuisine, galetas,
cave, coulage, étables à porcs
et petit bétail , grange, eau et
électricité, poulailler , pardin.
Bâtiment complètement res-
tauré il y a quatre ans. —
Pour visiter, s'adresser à
Henri Cousin Maire, k Con-
clse. 

Placement de fonds
Domaine de montagne d'un

seul mas à vendre au Val-de-
Travers ; 68,000 m3 de champs
et pâturages. Belle forêt de
64,000 m", comprenant à peu
près 1000 m3 de bols, plus su-
perbe recrue. Maison de ferme
au centre du domaine, avec
source intarissable. — S'adres-
ser Etude Vaucher, notaires,
â Fleurier. 

On demande à acheter, à
Neuchâtel , une

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

En versant 5000 fr . vous
achèterez un bon immeuble
locatif , avec

café-restaurant
appartement , boucherie, etc.,
dans un important chef-lieu
vaudois. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. —
Gérances Mérinat et Dutolt ,
Aie __ Lausanne. AS 6322 L

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

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

Office des faillites
de Bondry

Enchères publiques
à Auvernier

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

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

Boudry, le 17 juin 1935.
Office des faillites.

A vendre

poussette
« WIsa-Gloria J> , en très bon
état. — Beaux-Arts 24, 1er.

A vendre une

table
dessus marbre, pour jardin ,
un paravent et un banc des-
sus cuir. — S'adresser Parcs
No 79, 2me.

A remettre au plus tôt,
pour cause d'âge, un petit

atelier
de menuisier

Peu de reprise. Demander l'a-
dresse du No 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

Est-ce possible ?
Oui, mais

AD BON MARCHE
Saint Honoré 8 — Neuchâtel

Un manteau de pluie
pour homme

à fr. 9.75
ie«w«»®e«e»«©©we>eee

Malles pour auto
toutes teintes et formes

Modèles avantageux
depuis fr. 70.—

E. Biedermann
Fabricant - NEUCHATEL

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

Filets de cabillaud
Morue salée et filets
(ïros harengs fumés

Rollmops - Bismark

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

Filets de 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.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

Costumes de bain
pour dames, à fr. 2.—

TUYAU , soldeur
Rue du Seyon

Belle macii la ture
à prix avantageux

au bureau du journal

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

-ZIMMERMANN S.A.

^̂ ^̂  
Nettoyage

^^ ŷr appartements
Balais d'appartement, crin noir, 2.90 4.— 4.50
Balais d'appartement, soie grise, 3.80 4.20 5.80
Balais de coton, monture métal , 2.80 3.50 4.20
Brosse à main, soie grise . . .1.70 1.85 2.20
Blocs à parquet 9.50 12.- 13.50

Encaustique - Paille de fer - Produits 0' Cedar
Toute notre brosserie est de première qualité

tUMllflOU
NgUCHATEl 

m=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=in

1000 l
1 chemises polo I
[ji très |
|avantageusesm
III m jjj
=j POUR DAMES TT.

= Chemises polo A95 =
iH en charmeuse mate indémaillable, JÊF >M
— tous coloris mode . . . . . .  628 ÇT

= Chemises polo 990 =
jj f jj pour dames , en charmeuse fan- -"a || |
— taisie, haute nouveauté 5.90 4.90 MW —

Hj POUR MESSIEURS [ji
ni Chemises polo 

^
AF 

jjj
ZZ pour messieurs, en charmeuse in- B mwmw S
pf démaillable , qualité solide , co- _ff _ ||j
LL. loris modernes, courtes manches **** —m

Uj Chemises polo !!j
— pour messieurs, en charmeuse H?fJ|l 771
li jt' soie rayonne indémaillable , belle ^ft^lr |||
— cpialité, longueur 90 cm., longues tJ ~
^~ manches . . « • • • • • • ?  ^  ̂ JT '̂

E Chemises polo ^CA ~lll pour messieurs, en bourette pure ^K**" jîîm soie, article nouveau et très avan- jJtt !5
JT! tageux, courtes manches . . .  ̂—* j~

= Chemises polo «QA =__ 
en charmeuse soie rayonne fan- R&^W LU

— taisie, courtes et longues man- AJB SI
¦ ii ches, haute nouveauté 9.80 8.90 ***T |||
= POUR ENFANTS jjj
= Chemises polo 475 =
lli pour enfants, en maco Indantliren g _

| Chemises polo A95 |
ni pour enfants, charmeuse indé- ÀW 1||
li; maillable, toutes teintes . . . .  WÊ 11!

| Q^âucÂM |
ÏÏi=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lfl

F Bj-Etjf II
' SB iimiiiinmi. /«iiiiiiii mu CL «w SCmg/Mwwiiw / i/miuMW nff i jimimmiiii %4tS '««WW8*»/«»' munit irritiifi • mu xx ù r m i w j  "V\iv«swm"i»Sî\---• ;¦¦¦=¦¦! I/!j!/!nnpi|iBi vas» "•¦:•:••:¦*•.•••««&

Ë L E " C T R I Ç I T Û,-?A* ff m,'"" f. I in  ̂ % • 1 ^ vSït

Egay ez votre nouvel appartemen t
par de la nouvelle lustrerie

Grand choix à des prix intéressants
Tel 43.92 NEUCHATEL Ruelle Dublé 1

(Temple-Neuf)

H Chemises Polo 9 Jg M
- 1 ' ' soie, toutes teintes, dep. ¦•"• JLk M

'$»* t jersey soie, longues man- ÀS —f
't | % fantaisies , dernière Ô À R \ ̂ à _̂_ \W

Pour vos
courses
i

ïJMIëI'M !̂ÊÊmW'a~7%i0tâL
^^VŒ&%^$/! r̂ J =*S!SX

m W
Bouteilles isolantes
Gobelets - Gourdes

Réchauds

fttfftilLODLL
NEUCHATEL

H Boucherie - Charcuterie W___ \

r

1™8 BERGER HACHER FILSJ|
Rue du Seyon — Rue des MouIinsffigpi|

Saucissons pur porc fflfi
Saucisses au foie ÊÊÈ

1.— le demi-kilo MP^̂ "̂ '
Lard maigre fumé ^^Ê

Saucisse à rôtir rnsSm
1.— le demi-kilo Mê'̂ ^M,

\m- *̂ MVI&** ^
au mm ^ra-^e au sirop

1 l_g_m satisfait
a^™^ 

les plus
£T% _̂f exigeants !

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL MARIN ' AUVERNIER

Tél. 12.75 Tél. 78.11 Tél. 69.83

Jj ff  ̂Frais... «•sbsotoeiUl̂ ^a

W Alors vous obtiendrez une bois- \i
m son délicieuse, d'autant plus i
| délicieuse que vous aurez eu 1
I .djifew 50 '" de choisir du café de chez i

' '" SA3951B

¥illa - Evole
A vendre à l'Evole, villa de neuf pièces, cuisine,

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



Du côté de ia campagne
Maladie des volailles

Les maladies des volailles peu-
vent se diviser en deux groupes :
les maladies individuelles et les
maladies contagieuses.

Les maladies individuelles sont
celles Que contracte un sujet et
qu'il ne peut transmettre à un au-
tre sujet. Elles n'ont sénéralement
qu 'une importance minime ; sou-
vent elles se ffuérissent comme elles
sont venues ; • mais quelques soins
éclairés peuvent en réduire consi-
dérablement la durée.

Les maladies contagieuses sont
celles qui peuvent se transmettre
d'un sujet à l'autre ; elles ont une
très grande importance dans l'éle-
vage des volailles : en quelques
jours, une basse-cour de plusieurs
centaines de volailles peut être
contaminée. Dans certains cas
(heureusement fort rares) c'est par
dizaines que chaque jour on compte
les morts.

Nous ne saurions donc apporter
trop de vigilance à surveiller les
hôtes de la basse-cour. Tout sujet
malade ou le paraissant, doit être
'immédiatement isolé, surveillé
étroitement et entouré des soins
nécessaires.

En général, lorsqu'on s'aperçoit
qu'xine volaille est malade on n'y
attache que peu d'importance ; elle
traîne quelques jours, parfois plu-
sieurs semaines, et un matin on la
trouve morte ; on la jette au fu-
mier, dans un coin, ou sous une
pelletée de terre. Ses congénères ne
tardent pas à la découvrir et à s'en
repaitre, même si elle est dans un
état de décomposition avancée.
Cette pratique est détestable. En
effet , si nous avons affaire à une
maladie individuelle, il n'y a pas
de contagion à craindre, mais l'in-
gestion d'aliments en décomposi-
tion peut amener d'autres maladies
plus graves ; et s'il s'agit de mala-
die contagieuse, c'est faire tout ce
qu 'on peut pour contaminer _ la
basse-cour en enti er. Que faire,
alors, de la volaille morte ? Il
faut l'incinérer, la brûler, ou l'en-
terrer profondément et la recouvrir
d'une couche de chaux vive. Pour-
quoi de la chaux ?... Pour empêcher
les vers d'en approcher, car ceux-
ci, après s'être repus du cadavre et
des toxiques qu'il contient, remon-
tent à la surface de la terre, por-
teurs de germes de la maladie, sont
mangés par les volailles saines et
len r transmettent l'infection.

Dans la plupart des cas, lorsquil
s'agit de volailles ordinaires, il vaut
mieux les sacrifier que les soigner.
Si elles sont en bon état — sauf
pour un très petit nombre

^ 
de mala-

dies — leur chair peut être con-
sommée sans aucun dégoût.

Travaux du mois de juin
La liste de ceux que nous don-

nons ci-dessous n'est déterminable
qu'approximativement : ceux-là va-
rient de contrée à contrée, d'altitu-
de à altitude et irrégulièrement se-
lon Ues influences atmosphériques,
Néanmoins , nous en donnons le ca-
dre avec lequel on peut $5% permet-
tre quelques licences.

A l'intérieur ; se préparer à la
fenaison. S'assurer de la main-d'œu-
vre nécessaire. Nettoyer grange et
grenier, s'approvisionner de bois de
chauffage et de charbon.

Bétail : sevrage des poulains et
des agneaux nés en février. Conti-
nuation de l'emploi des fourrages
verts. Tonte des moutons.

A l'extérieur : binages, sarclages,
buttages des pommes de terre, bet-
teraves, carottes, haricots, tabacs,
choux divers. Démarier les bette-
raves, semer le sarrasin, la navette
d'été, le maïs, fourrage, rutabagas
et choux-navets pour l'hiver. Trans-
planter les choux, les rutabagas se-
més en pépinière. Récolter le foin.
Drainer, curer les fossés et les
étangs.

Vergers : au commencement du
mois, pincer les bourgeons destinés
à disparaître et les gourmands.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

La soirée annuelle
du Club d'échecs

Samedi soir a eu Ueu au Cercle de
l'Union la soirée annuelle du club
d'échecs, qui termine la saison des ren-
contres, tournois, etc. Cette année les
organisateurs de cette soirée n'ont fait
appel à aucun artiste pour agrémenter
le programme. et .c'est parmi leurs nemr
bres que nous trouvons, musiciens, poè-
tes et acteurs.

Pour la première fols également , 11
nous a été présenté une revue-monture
due au talent de M. O. Obrist et qui a
obtenu un plein succès. « En avant...
mat » tel était le titre de cette revue
qui relatait tout au long d'une partie
d'échecs les événements de la saison
écoulée -tout en faisant quelques peti-
tes victimes. Les acteurs, qui montaient
pour la première fols sur les planches,
ont été excellents. Diverses productions,
une tombola, un souper froid au mi-
lieu d'une atmosphère de franche gaîté,
firent passer une agréable soirée à tous
les membres présents. Et jusqu'au petit
Jour l'on dansa mais non content de
terminer déjà , cette charmante soirée,
plusieurs membres la prolongèrent jus-
qu'au dimanche soir.

Elargi, après 48 ans de prison
un détenu maudit sa liberté
Les portes de la prison de Lïvour-

ne s'ouvraient hier matin devant
Demetre Vanucci, qui avait tué sa
femme en 1887, mais avait depuis
payé sa dette à la société, à la pe-
tite semaine, au cours dc quarante-
huit années de détention.

Actuellement âgé de soixante-douze
ans, Vanucci n 'en goûta pas moins,
dans les premières minutes, avec
gourmandise, les joies neuves de la
liberté. Mais on le vit revenir devant
le guichetier, au bout de quelques
instants, blême, tremblant, épouvan-
té. Il venait de découvrir les avions,
les tramways électriques, les autos,
la T.S.F. et les passages cloutés, tou-
tes choses qui n'existaient pas à l'é-
poque heureuse de son crime.

Le règlement est le règlement. Il
ne permettait pas de remettre Va-
nucci à l'abri dans son cachot. On
dut l'abandonner aux périls de la vie
moderne. Il était trop vieux pour
tuer de nouveau quelqu'un. Tout por-
te donc à croire qu'il regrettera tou-
jour s sa geôle.

Cette très véridique histoire n'est,
au fond, qu'une transposition du cé-
lèbre roman de Wells : « Quand le
dormeur s'éveillera ».

Emissions radiophoniques
de vendredi

(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, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Munster. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Soli de clarinette. 19 h.. Causerie de
M. J.-E. Chable, journaliste à Neuchâtel,
sur le lac. 19 h. 20, Communiqués tou-
ristiques. 19 h. 40, Causerie médicale.
19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Musique légère par l'O. B. S. E.
21 h. 20, Informations. 21 h. 30, Chœurs
et fragments de « Tell », de Morax-Doret.
22 h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Zurich), Ra-
dio scolaire. 10 h. 50 (Lyon-LlUe), Dis-
ques. Il h.. Concert d'orchestre. 14 h.
(Lyon la Doua), Disques. 16 h. (Franc-
fort). Concert. 23 h. 30 (Vienne), Musi-
que de danse. 23 h. 45, Quatuor.

MUNSTER : 10 h. 20, Emission radio
scolaire. 12 h., Concert varié. 16 h.. Pour
Madame. 16 h. 30, Concert par l'O. R. S.
A. 17 h. 15, Sonate de .Fr. Veraclnl. 17 h,
30, Concert par le petit orchestre R. S.
A. 18 h., Musique de J. Strauss. 18 h. 30,
Causerie sur le jardin potager. 19 h. 50,
Concert par l'O. R. S. A. 20 h., Causerie.
20 h. 15, Suite du concert. 20 h. 30, Ré-
cital de violon. 21 h. 10, Concert spiri-
tuel.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Fribourg en
Brlsgau), Concert récréatif. 10 h. 50,
(Lyon la Doua-LlUe), Disques. 11 h., Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Vienne), Dis-
ques. 15 h. 15 (Francfort). Pour Madame.
22 h. 15, Soirée variée. 24 h. (Stuttgart),
Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Musique populaire par
la Rustlcanella. 13 h. 25, Pour la ména-
gère. 16 h. 30, Programme de Munster.
19 h.- 30, Fantaisies par le Terzetto ro-
mantlco. 20 h.. Pour Madame. 20 h. 15.
Retr. d'une station suisse. 22 h., Musique
de danse.

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 12 h. (Francfort), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 20 (Vienne), Pour
Madame. 15 h. 40, Chœur de garçons.
16 h. 05, Disques. 17 h. (Hambourg),
Concert d'orchestre. 19 h. (Kœnlgswus-
terhausen). Concert varié. 19 h. 30 (Vien-
ne), Concert symphonique. 20 h. 35, Co-
médie.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie Is-
raélite. 12 h. 15, Concert. 16 h., Disques.
18 h.. Pour Madame. 18 h. 30, Cause-
rie agricole. 18 h. 50, Chronique musica-
le. 19 h., Causerie coloniale. 19 h. 35,
Causerie sur l'Océanie française. 19 h. 50,
Chronique gastronomique. 20 h.. Oeu-
vres anciennes pour violoncelle» 20 h. 45,
Variétés.

LYON LA DOUA :. 17 h. Musique de
chambre.

VIENNE : 19 h. 30, Concert symphoni-
que.

BRUXELLES (émission française) : 20
h., Concert symphonique.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h., « Le Mikado », opérette de Sulli-
van.

HILVERSUM : 20 h. 10, Concert d'or-
chestre.

POSTE PARISIEN : 20 h. 20, « Dix-
neuf ans », opérette de Jean et Pascal

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique au-
trichienne.

PARIS P. T. T.: 20 h. 30, « Stendhal
et l'opéra Italien ».

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h. 30, Conoert d'orchestre.

FRANCFORT : 20 h. 45, Concert d'or-
chestre.

ROME, NAPLES, BARI. MILAN ÏÏ, TU-
RIN II : 20 h. 50, « Bettina », d'Alfred
de Musset.

STATIONS TCHÈQUES: 21 h. 05, Con-
cert d'orchestre.

Carnet du jour
CINCMAS

Caméo : L'enfant du miracle.
Chez Bernard : Adieu les beaux jours
Apollo : Le bal des étudiants.
Palace : Le tourbillon de la danse.
Théâtre : La garnison amoureuse.

UN DÉPUTÉ CRITIQUE
L'ENGAGEMENT DE

MÉCANICIENS SUISSES

Aux Communes

LONDRES, 20 (Reuter). — A la
Chambre des communes, un député
a demandé pourquoi étant donné que
l'on ne manque pas d'une main-
d'œuvre spécialisée dans l'industrie
mécanique, des méca n iciens suisses
viennent en Angleterre. Le député a
demandé aussi si ces derniers re-
çoivent des appointements au taux
des trades-unions.

M. Brown, ministre du travail, ré-
pond que l'autorisation a été accor-
dée à quelques mécaniciens suisses
pour un travail de précision spécial,
les travailleurs britanniques de cette
partie n 'étant pas disponibles. Ges
autorisations sont accordées à des
étrangers à condition qu'ils soient
payés comme des travailleurs britan-
niques faisant le même travail.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 29 mal : Le chef de la maison Henri
Leuba, pharmacie et droguerie, à Tra-
vers, est M. Henri-Victor Leuba, au dit
lieu.

— 3 juin : L'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de la Société
anonyme des Imprimeries réunies Borel
frères et André Seiler a procédé à une
modificat ion partielle des statuts. La rai-
son sociale sera désormais Imprimeries
réunies et de l'« Express » S. A., Neuchâ-
tel. Le capital social de 250.000 francs,
divisé en 250 actions, a été ramené k
25,000 francs par la réduction de cha-
cune des 250 actions de 1000 fr. à 100 fr.
Le capital a été ensuite augmenté à
250,000 francs par l'émission de 225 ac-
tions nouvelles de 1000 fr.

— 1er Juin : Le chef de la maison
Fernand Pittet, laiterie et commerce de
porcs, à Dombresson, est M. Fernand-
Alexandre Pittet, à Dombresson.

— 4 juin : Le chef de la maison Paul-
Ernest Jacot , fabrication de bijouterie,
de cercles d'agrandissements pour boites
de montres et de rhabillage, k la Chaux-
de-Fonds, est M. Paul-Ernest Jacot, k la
Chaux-de-Fonds.

— 4 Juin : La raison Gottlieb Schuma-
cher, laiterie, fromagerie, porcherie, â
Dombresson, est radiée ensuite de remise
de commerce.

— 27 avril ; La société en comman-
dite Eigeldinger et Co, fabrication, achat
et vente d'horlogerie, k la Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée. L'actif et
le passif sont repris par la société ano-
nyme Eigeldinger et Co, Société Anonyme,
dont le siège est à la Chaux-de-Fonds,
et ayant pour but la fabrication, l'achat
et la vente d'horlogerie. Le capital social
est de 26.000 fr., divisé en 260 actions
nominatives. La gestion des affaires est
confiée â un ou plusieurs administra-
teurs. M. Charles-André Eigeldinger, fa-
bricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds.

— 13 mal : Le chef de la maison Paul
Grether, exploitation d'une boulangerie-
pâtisserie, k la Chaux-de-Ponds, est M.
Paul-Albert Grether, à la Chaux-de-
Fonds.

— 7 Juin : La raison Ernest Monnler-
Humbert. horlogerie, bijouterie et répa-
rations, à Neuchâtel, est radiée ensuite
de cessation de commerce.

— 7 juin : La Société Immobilière de
la Poste de Fleurier, société anonyme
ayant son siège à Colombier, a porté son
capital de 15,000 fr. à 25,000 fr. par l'é-
mission de 10 actions nouvelles de 1000
francs.

—j 7 juin : La raison Edouard Clerc,
denrées alimentaires, savons, brosserie ,
quincaUlerie et produits chimiques, k
Auvernier, est radiée d'office ensuite de
faUUte.

— 3 Juin : Le chef de la maison
Marthe Aellen, exploitation d'un atelier
de sertissages, au Locle, est Mme Mar-
the-Louise Aellen née Reinhard, épouse
séparée de biens de M. John-Fernand
Aellen, au Locle.

— 7 Juin : Le chef de la maison Veu-
ve Straumann, exploitation d'un café-
restaurant, k la Chaux-de-Fonds, est
Mme veuve Rosa Straumann, au même
lieu.

— 7 juin : Le chef de la maison Char-
les Fischer, boulangerie-pâtisserie et ali-
mentation, à la Chaux-de-Ponds, est M.
Charles-Henri Fischer, à la Chaux-de-
Fonds.

—• 10 Juin : Le chef de la maison
Edouard Btittl-Voegeli, exploitation d'un
café, k la Chaux-de-Fonds, est M.
Edouard RUttl , allié Vœgeli , à la Chaux-
de-Fonds.

— 11 juin : Le chef de la maison Nu-
ma Donzé. exploitation du Café d'Espa-
gne, à la Chaux-de-Fonds, est M. Numa-
Henri-Jean Donzé, à la Chaux-de-Fonds.

— 11 juin : Le chef de la maison Ro-
ger Zaninetti, boulangerie-pâtisserie, k la
Chaux-de-Fonds, est M. Roger Zaninetti ,
a la Chaux-de-Fonds.

— 12 juin : Le chef de la maison Er-
nest Oswald, exploitation d'un café, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Ernest Oswald, à,
la Chaux-de-Fonds.

— 12 juin : Le chef de la maison Ar-
thur Steudler, boucherie-chevaline, k la
Chaux-de-Fonds, est M. Arthur Steudler,
à la Chaux-de-Fonds.

— 12 Juin : Le chef de la maison An-
dré Pellaton , boucherie-charcuterie, à la
Chaux-de-Fonds, est M. André Pellaton,
a la Chaux-de-Fonds.
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MM UN SPECTACLE A SURPRISES ^M

, ' .'l Un chef-d'œuvre d'esprit et d'hilarité tiré de la pièce de Birabrau et J. Guitton. Mille épisodes l;, i;£v
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HOTEL 

DE LA PRAIRIE 
S~̂== B̂«  ̂ H HOTEL DE LONDRESA la demande de plusieurs de nos aimables clients , ¦ 

TT ŴT T^T T 
TI » OM H **̂i 5 nous organisons un superbe :";j HOTEL DU PAON If ij
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C O N F E D E R A T I O N  SUISSE /
Emission de

Bons de caisse 372 % à 2 ans de terme
et de

Bons de caisse 4% à 6 ans de terme
pour un montant de fr. 80,000,000

destinés à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt fédéral 5%, 1924

échéant le 30 juin -1935
Modalités : Taux d'intérêts : 3 *4 % pour les bons de caisse à 2 ans, 4 % pour les bons de caisse à 6 ans ;

coupons semestriels au-30- juin- et 31 décembre. — Rem boursement au pair : le 30 jui n 1937 pour les bons de
caisse à 2 ans et le 30 juin 1941 pour les bons de caisse à 6 ans. Titres au porteur de fr. 1000 et 5000.

Prix d'émission : 99 % plus 0,12 % timbre fédéra] = 99,12 % pour les bons de caisse à 2 ans,
97,50 % plus 0,36 % timbre fédéral = 97,86 % pour les bons de caisse à 6 ans.

Soulte de conversion : fr. 8.80 pour les bons dc caisse à 2 ans el fr. 21.40 pour les bons de caisse à 6 ans
par fr. 1000 de capital converti. Les obligations 5 % de l'emprunt fédéral, 1924, devront être livrées coupon au
30 juin 1935 détaché. ¦

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 20 au 27 juin 1935, à midi ,
par tous les sièges, succursales et propres agences de la Banque Nationale Suisse et par toutes les banques, mai-
sons de banque et caisses d'épargne en Suisse.

Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront soumises à une réduction
dont la part afférente à chaque catégorie sera déterminée par le Conseil fédéral. SA 6105 B

Berne, le 19 juin 1935.
Le Département f édéral des f inances et des douanes : MEYER.

Beurre de table frais du pays qualilé 1a façonné
95 c. les 2SO gr.

Beurre à fondre qualité Y
Depuis 2 kg. fr. 3.70 le kg.
Depuis 5 kg. f r. 3.60 le kg.
Depuis 10 kg. fr. 3.50 le kg.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

A vendre un

piano
bois brun, radiateur électri-
que, lustre, un secrétaire;

S'adresser rue Pourtalès 13,
1er à gauche. 

Cheval
de confiance, à choix, à ven-
dre, chez H..Kernen , Républi-
que 5, la Chaux-de-Foncls.
Téléphone 24.066. S

:—'¦——x—, — 1 1 y -  : {

Avis aux amateurs
d'oiseaux

chanteurs
Visitez l'exposition

de canaris ' du Hartz
tue Basse No 15, Colombier

Maison de confiance
fondée en 1902

LE THÊATBE EN SUISSE
Il f au t  app laudir à deux mains à

l'initiative de la « Patrie Suisse >
qui — imitant en cela notre grand
confrè re /'« Illustration » — fait
paraître régulièrement des supplé-
ments théâtraux destinés à faire
connaître nos auteurs.

Nous en avons, fort  heureusement.
Et il est heureux qu'on se décide à
leur donner l'occasion de faire pa-
raître leurs œuvres.

Nous avons déjà signalé, comme
ayant para dans cette collection,
«Le pendu conduit le bal », de Ro-
do Mahert. Le « Mois théâtral » an-
nonce comme devant paraître pro-
chainement plusieurs nouveautés
pleines d'intérêt.
Un livre par jour

JOURNAL DE GEORGE FOX, fon-
dateur de la Société des amis.—
Editions « Je sers », Paris.
Publié pour la première fo is  d'u-

ne façon aussi complète en fran-
çais, ce journal de G. Fox, dont la
traduction est due à Mme Pierre Bo-
vet, sera certainement accueilli
avec joie par tous les Quakers et
leurs amis qu'aurait rebuté le volu-
me anglais. Il s'agit, en e f f e t , d'une
œuvre considérable, touf fue puis-
que abrégée et nous contant par le
menu la carrière prodigieusement
agitée du réformateur de l'Angleter-
re du X VIIme siècle.

La vie intellectuelle

Devant le succès sans précédent , le
comité du théâtre du Jorat a fixé
deux nouvelles représentations au
samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet ,
à 14 heures. Location ouverte.

On peut encore trouver des places
pour les représentations du 22 ju in
(14 h. et 20 h.), 23, 29 ct 30 juin.

On loue : Lausanne, 2, Avenue du
Théâtre, tél. 29.040. — Mézières : Gil-
liéron et Cie, tél. 91.32.

A l'occasion de la représentation
du 22 juin , à 20 heures, des trams
seront mis en marche de Lausanne-
Tunnel , à 18 h. 45 et à 19 h. ; de
Moudon , à 19 h. 20. Un service en
sens inverse fonctionnera à l'issue
du spectacle , dès 23 heures.

Nouvelles représentations
de « Tell »

Bulletin
à découper

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin septembre . . » 4.—
Fin décembre. . . » 7.75
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178. ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : „

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf
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Faifes comme moi !
Profiles blert de vos dimanches. Munissez-vous fou-
jours de quelques bobines "Panatomic " ef emportez
vofre "Kodak" pour prendre de nombreux instantanés
des vôtres et de tout ce quî vous charme. Avec le
"Panafomic " — le nouveau film panchromatique "Ko-
dak" à grain fin — vous serez certain de réussir toutes
vos photos. Les 8 poses de chaque bobine vous don-
neront à coup sûr 8 excellentes images. En créant
le film "Panatomic ", les chimistes des laboratoires
KODAK ont pensé à toutes les inexactitudes, qu'un
amateur pourrait commettre. Ainsi, le " Panatomic "
possède une latitude de pose qui corrige dans une
large mesure les écarts d'expositions. D'autre part,
une coloration verte appliquée au dos de cette pel-
licule, absorbe les réflexions lumineuses et supprime
définitivement le halo. Son émulsion panchromatique
le rend apte à traduire fidèlement en monochrome
toutes les différentes teintes de la nature : lacs et
montagnes, forêts et prairies, il les capte tels qu'ils
sont en réalité. Et, fait très important, l'extrême finesse
de grain du "Panatomic " vous donnera de merveilleux
agrandissements, même des négatifs les plus petits.

PANATOMIC
le film panchromatique n Kodak "

à grain fin
En vente chez tous les bons marchands d'articles photo.

KODAK S. A.. LAUSANNE

I 

Grand nouveau choix de

CHEMISES «POLO»
Toile Panama . . 4.75
Cosy fil, tricot . . 10.75

Pur fil écru
et blanc étamine 12.25

Coupe parfaite - Marchandise de qualité
Nous nous chargeons de la confec-

tion des chemises sur mesures
Grand choix d'échantillons de tissus

à tous les prix

Savoie-Petitpierre S.A.
_HH_HBinmH__!!

Pour votre buanderie
LESSIVEUSE
ESSOREUSE

MACHINE A LAVEE
BASSIN

Pour votre cuisine
EAU CHAUDE

ÉVIER
CHAUFFE-EAU

BOILER A GAZ
ET ÉLECTRIQUE

Bauermeifter
Frères

INSTALLATEURS
Place d'Armes 8

Réparations
Transformations - Devis

pr Tél. 786
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Combustibles
\ aux prix réduits d'été \

chez

DuBois, JEANRENAUD & C16
i suce, de

Reutter & Du Bols
Conditions spéciales pour livraison en juin

Plus de paille de fer grâce à la

PARKOLINE
" DROGUERIE

VIESEL
SEYON 18- NEUCHATEL - GRAND'RUE S
S. E. N. & J. 5»/. TÉL. -I600

A vendre
poussette

«Wssa-Gloria »
en bon état ; prix 45 fr. —
S'adreeser rue Coulon 12, 3me
à droite, le matin ou Jusqu'à
3 h; de l'après-mldl.

A vendre une

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

of oaêf ë
j ^coopémât- de <j\
lomommâÉow

limonade
arôme citron et

framboise
25 c. la chop. (8% rist.)
par 12 chopines 10% net
par 50 chopines 20 c. net

; Eaux minérales
Arkina, Henniez,

Romanel
35 c. la bout. (8% rist.)
par 12 bouteilles 10% net

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

¦
- Mc Donnel Bodkitt

Roman adapté de l'anglais
par 50

O ' N E V È S

— Je m'en charge, patron 1 Je
m'en charge.
' »^Voûs n'avez pas besoin de me
sauter à la tête. Un chenapan peut ,
aimer les manières douces»

L'homme que son compagnon avait
appelé patron se planta sur une
chaise devant le coffre-fort, mas-
quant entièrement l'opération aux
yeux attentifs de M. Beck et d'Ar-
mitagè, Philippe était aussi à la porte
du cabinet, l'œil au second trou de
vrille.

La lampe électrique avait été posée
à terre et les ombres — gigantesques
et grotesques — des deux cambrio-
leurs se mouvaient sur le plafond.

Les deux spectateurs pouvaient,
grâce au son , se rendre compte des
progrès du travail ; ils percevaient

le grincement du métal et celui du
vilebrequin, le sifflement du chalu-
meau et le scintillement de sa flam-
me bleue. Le travail continuait avec
une patiente énergie, interrompu
seulement de temps à autre par un
jur on étouffé lorsque l'ouvrier se
meurtrissait les doigts avec l'outil
ou se brûlait à la flamme du cha-
lumeau.

Le travailleur ricana de nouveau.
—¦ Tenez-vous prêt I murmura

Beck la main sur la poignée, de la
porte.

— Ça y est, patron ! dit le croche-
teur.

Le coffre, fracturé, s'ouvrit en cla-
quant. Des papier s tombèrent à
terre.

— Maintenant ! murmura le détec-
tive.

Il ouvrit la porte et s'arrêta pour
tourner le commutateur.

Armitage s'était fiévreusement pré-
cipité en avant ; il buta dans un fil
de fer tendu le long du tapis ; une
sonnerie électrique se déclencha.

D'un bond, les deux malfaiteurs se
redressèrent. Avant que Lammann
eût eu le temps de saisir son revol-
ver, Paul- Beck avait foncé sur lui.
La lutte fut ardente et courte. L'é-
treinte de Beck était dure comme
celle d'un ours ¦¦ gris. Le détective
réussit à maintenir, immobile l'ath-
lète impuissant.

Au même moment, car la scène
s'étant passée en moins de temps

qu'un train express n'en met à pas-
ser la gare d'une petite station , Paul .
Beck entendit un cri derrière lui ; en
tourharj t la ./tête, il vit Armitage à1
terre. Le géant, un coup de poing
américain à la main , allait le frap-
per. Mettant toute sa force dans son
effort, Paul Beck envoya Lamman
rouler à: travers la pièce et d'un bond
fut sur l'agresseur de Philippe. D'une
main, il saisit son poignet prêt à s'a-
battre sur la tête d'Armitage et de
l'autre il serra comme un étau le
coude du malfaiteur. Le visage de la
brute pâlit de douleur intense, l'ar-
me tomba de ses doigts crispés.

Presque sans effort apparent,
Beck contraignit l'homme à tomber
à genoux, puis l'étendit sur le dos.

— Tenez-vous tranquille Hackett,
dit-il.

Et l'homme se tint tranquille, pen-
dant que le détective tirait de sa po-
che une paire de menottes et Pas-
sujetissait;

Projeté à travers la chambre, Lam-
man avait eu la chance de tomber
dans un grand fauteuil de cuir. Ha-
letant et bouleversé, il suivait la lut-
te des yeux.

Soudain , il entrevit une chance et
bondit, la main sur la gâchette de
son revolver.

Paul Beck, penché sur Hackett,
avait le dos tourné.

.— Laissez tomber cela ou je tire !
murmura à l'oreille de Lamman, une
voix qu'il reconnut aussitôt.

Jl se retourna et avec épouvante
se-y it le point de mire d'un canon
d^revolyer. Derrière l'arme, il dis-

,tijUfliait " l'ombre de Dora Myrl, ri-
gfflf comme nne statue, émergeant
dfe'# rideaux de la fenêtre.

Hpi Laissez tomber ou je tire, ré-
péta la voix plus impérieuse encore.

Lamman médusé, regardait le vi-
sage pâle, les yeux ardents fixés sur
lui. Un troisième avertissement ne
fut pas nécessaire. Le revolver tomba
sur le tapis et Dora Myrl disparut
derrière le rideau.

'Avant que Lamman se fut ressaisi,
Armitage tombait sur lui, les poings
en avant. Une lutte fiévreuse s'en-
gagea. Les deux adversaires étaient
habiles boxeurs. Lamman répondit à
l'assaut d'Armitage par un coup pe-
sant qui le fit reculer d'un ou deux
pas .; mais la seconde d'après Philip-
pe ripostait par un coup sur l'oreille
qui résonna comme le coup sec d'un
bon jo ueur sur une balle de golf.
Lamman se tordit, tomba comme
une masse : le combat était terminé.

Dix minutes plus tard, le banquier
recouvrait ses sens. Il était assis de-
vant la table du cabinet , les mains
libres, mais les chevilles enchaînées.
Son complice, assis dans un confor-
table fauteuil, fumait avec le calme
d'un philosophe une pique que l'on
avait bourrée pour lui ; il avait per-
du la liberté de ses mains et de ses
jambes, mais le fait paraissait for t
peu le troubler.

Armitage arpentait la chambre
avec impatience. Dora Myrl s'était
esquivée.

Debout, derrière la chaàe jde.Lam:
man; Beck attendait ; :"ïl ^poussa* de-
vant le banquier une feuille de pa-
pier et lui tendit une plume.

— Voulez-vous avoir l'obligeance
de copier ceci, de le signer, demanda
le détective-avec une politesse affec-
tée.

Lamman jeta un coup d'œil sur le
papier.

— Si je signe cela, je suis perdu,
dit-il.

— Peut-être perdu, répondit Paul
Beck, mais si vous ne signez pas, ce
qui vous arrivera sera pour le moins
aussi déplaisant.

—. Vous ne .pouvez pas m'obliger à
signer, si je ne le veux pas, dit Lam-
man grossièrement.

— Mais je crois que vous préfére-
rez signer quand vous aurez pesé les
conséquences d'un refus.

Lamman relut le papier. C'était
une brève confession relatant que
lui, Làmnian, avait en compagnie
d'un repris de justice, Bob Hackett,
crocheté un coffre-fort pour s'empa-
rer de papiers importants. Il avouait
avoir été surpris dans cette opéra-
tion par Paul Beck et par M. Armi-
tage, au détriment duquel le vol de-
vait être commis. M. Armitage con-
descendait à ne pas poursuivre le
coupable devant la justice à cause de
leurs relations antérieures, mais il

exigeait ce témoignage de garantie.
— Je suis perdu si je signe cela !

grogna Lamman, changé en bêle sau-
.yage. a

— J'aimerais bien mieux que vous
refusiez de le faire, répliqua Paul
Beck. Cette offre est une faiblesse de
mon ami Armitage, qui veut vous
tendre une planche de salut. Votre
cas est mauvais, comme vous pouvez
vous en douter. Vol avec effraction la
nuit, dans une maison habitée. Armi-
tage, voulez-vous avoir l'obligeance
de téléphoner à Scotland Yard ? Di-
tes que Paul Beck demande à faire
une déposition au chef de police.
Pressé et important.

— Attendez ! grommela Lamman.
Qu'avez-vous l'intention de faire ?

— Mes intentions paraissent bien
claires.

— On ne croira jamais que j'ai
commis un vol.

— Les preuves sont assez conclu-
antes...

— Je jurerais que je suis tombé
dans un piège. Et c'est un piège, ce
traquenard diabolique.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck



Comment
f aire durer les bas

Dans la vie de la femme, il est des
choses qui semblent sans importan-
ce : mais à y regarder de près, on
s'aperçoit qu 'il vaut la peine d'en
parler . Laquelle d'entre nous n'a pas
connu l'instant de terreur provoqué
par une maille qui se défait — et
cela j uste quand on avait tout mis
en ; œuvre pour paraître belle ? Les
bas de soie, quel grand souci pour la
vie de la femme. Pourquoi les bas
ont-ils la vie si courte ? Il faut les
traiter avec infiniment de soins , et
apprendre à connaître les différentes
sortes de tissages, sinon l'ignorance
et la négligence se paient chèrement.
Les bas, surtout quand ils sont
neufs, sont extrêmement sensibles.
Si on les met tels qu 'ils sortent du
magasin, ils ne faudra pas s'étonner
des catastrophes. 11 faut touj ours
tremper des bas neufs dans de l'eau
tiède afin de donner quelque élasti-
cité aux fils et enlever l'apprêt. Si
on ne les traite pas ainsi , la pre-
mière averse les tachera et ils feront
vite de vilains plis sur la jambe. Des
tissus fins qui n'ont pas été conve-
nablement trempés se déchirent au
plus petit accroc.

On peut empêcher les mailles de
couler en passant , avec la machine à
coudre , un fil de soie de même cou-
leur au-dessous du genou en ayant
soin de ne pas serrer pour éviter la
formation de plis. Ainsi traités, les
bas ne risquent plus de se démailler.
En été, lorsque la transpiration de-
vient plus forte , il importe de consa-
crer des soins particuliers aux bas.
Le soir, il faut les rincer dans de
l'eau légèrement additionnée de vi-
naigre, mais sans les frotter ni les
tordre. Un lavage quotidien avec
quelques flocons de savon triple la
durée d'une paire de bas. Toujours
uti liser de l'eau tiède. L'eau bouil-
lante détruit inévitablement tout fil
de soie et les rend mous, comme
de l'amadou. Il n'est pas nécessaire
non plus de les savonner , pas même
la pointe et les talons. Il suffit de les
rincer dans l'eau. Il faut également
éviter de rincer dans, la même eau
des, bas de couleurs différentes , ce
qui pourrait provoquer de fâcheuses
colorations.

De même, il est très important
d'effectuer ces lavages avec rapidité.
Si vous les laissez tremper trop
longtemps, vous nuisez considérable-
ment à leur solidité. Quant au sé-
chage, de nombreuses fautes sont
commises. Avant de les étendre, il
faut leur rendre leur form e primi-
tive. Ne j amais les suspendre par ce
bord supérieur : cela les rend vite
difformes. Le meilleur séchage se
fait dans une espèce de hamac.

Repasser des bas est un non-sens,
car la chaleur du fer détruit la soie.
Quand des bas ont été séchés entre
deux linges éponge, tout repassage,
même avec un fer tiède , est super-
flu. Un peu de vinaigre additionné à
l'eau de lavage conserve le brillant
et la solidité des bas. .

POUR LES JEUNES FILLES
Si les modèles destines aux en-

fants demandent des coupes spécia-
les et qui ne varient guère, les ro-
bes de jeunes filles s'inspirent, par
contr e, de la mode féminine. La
taille se place à la hauteur normale
ou légèrement plus haut afi n d'ac-
centuer un peu la longueur de la ju-
pe ce qui rend la silhouette plus
gracieuse.

Dans la note simple et matinale,
on emploie dans ce domaine, pas
mal de jer sey de laine semé de quel-
ques jar res discrets ; viennent ensui-
te, pour les modèles un peu plus ha-
billés, du crêpe de laine, des laina-
ges cloques, que l'on combine sou-
vent avec du crêpe de soie imprimé
de ton clair pour des ensembles d'a-
près-midi, élégant et pratique comme
celui que nous Voyons ici, par
exemple ; ce joli modèle est fait d'un
crêpe de laine bleu bleuet pour le
manteau et d'un crêpe de chine blanc
à dessins bleus pour la robe dont la
grande berthe drapée se porte par-
dessus le vêtement.

Enfin , pour les petites robes de
plein été, on choisira surtout de la
toile, en blanc ou dans des tons as-
sez clairs ; la gamme des bleus légè-
rement violacés et commençant au
bleu lin est très en faveur, ainsi que
de j olis verts très printaniers.

Le genre tailleur plaît aussi beau-
coup et met en valeur d'intéressants
petits lainages quadrillés. On peut
également ranger dans cette catégo-
rie de charmantes robes deux-pièces
en lainage discrètement grenu, re-
haussé d'applications de peau sou-
ple, d'un ton un peu plus soutenu , et
que l'on complète volontiers de
grands nœuds de taffetas écossais ou
à pois.

Du côté des robes de cérémonie, de
cortège et même des robes du soir,
retenons l'emploi de taffetas , par-
fois changeant, de la faille blanche,
du crêpe mat, de la mousseline bro-
dée plumetis et d'organdi.

Des manches ballon , de grandes
ceintures nouées derrière, des bou-
quets de fleurs au corsage sont des
détails gracieux que l'on adopte vo-
lontiers pour de semblables modèles.

On peut dire vraiment, cette an-
née, que tous les genres sont repré-
sentés dans ce domaine. La blouse
séparée, fidèle compagne du costume
tailleur, a autant de vogue que ce
dernier et ce n'est pas peu dire...

Pour la note simple , matinale et
notamment pour compléter les char-
mants costumes de flanelle grise, on
aime un corsage très net en toile de
lin plus ou moins grosse, de préfé-
rence foncée , bleu marine ou rouge
sombre légèrement violacé. Lorsqu'il
is'agit d'accompagner un tailleu r de
tweed clair, on choisit également du
lin , mais blanc ou de ton naturel.
Une forme très simple, à col rabat-
tu arrondi ou pointu , effet de bou-
tonnage devant et poches, tel est
l'aspect que prennent généralement
ces modèles. ; . .

Voyons maintenant les créations
un peu plus élégantes destinées à
compléter l'ensemble d'après-midi.
C'est ici que l'on trouve le plus de
diversité , tant pour les formes que
pour les coloris et tissus adoptés.
Néanmoins, il est indiscutable que le
blanc domine, car il peut se porter
avec toutes les nuances et qu'il est
toujours extrêmement seyant à la
physionomie.

Quand on écarte la vaporeuse lé-
gèreté de l'organdi , du tulle et de la
dentelle, deux catégories d'étoffes
sont utilisées pour ces blouses élé-
gantes : les soieries raides et les crê-
pes souples. Dans le premier cas, on
voit surtout du taffetas et de la fail-
le, c'est d'ailleurs avec le premier de
ces tissus que l'on a fait l'un de nos
modèles orné , comme on le voit ,
d'une immense cocarde plissée ; cer-
taines garnitures de ce genre pren-
nent, en effet , une très grande im-
portance et recouvren t presque en-
tièrement le devant du corsage. Ce-
lui-ci serait tout à fait élégant, in-
terprété en bleu bleuet ou saphir.

Puis, c'est une gracieuse blouse
blanche, en crêpe mat et léger ; le
double jabot qui l'agrémente confir-
me ce que nous disions tout à
l'heure au sujet de l'importance des
garnitures ; rien de plus gracieux
d'ailleurs que ces plissés ou volants
s'échappant de l'ouverture d'une ves-
te. Deux énormes clips de cristal
avec centre de couleur sont disposés

devant , l'un à la pointe du décolle-
té et l'autre à la taille ; ces char«
niant s accessoires qui tiennent à la
fois du bij ou et de l'article fantaisie
donnen t toujour s beaucoup d'intérêt
à la toilette qu'ils rehaussent
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Lavage d' une chambre parquetée .
— Le lavage d'une chambre deman-
de assez de soins ; il ne faut pas
commencer par y jeter des flots
d'eau , il faut procéder par ordre.
Commencez par enlever tous les
meubles transportables ou réunis-
sez-les dans un point de la cham-
bre. Ceci fai t , lavez le sol avec une
brosse en chiendent , avec de l'eau
chaude contenant des cristaux de
soude et avec du savon noir. Mais
commencez par une des extrémités
de la pièce et lavez partie par par-
tie en épongeant à mesure avec la
serpillière. Rincez ensuite, égale-
ment avec peu d'eau à la fois.

La ménagère inexpérimentée qui
inonde toute la pièce qu'elle lave ,
emmagasine dans celle-ci une gran-
de quantité d'humidité très mal-
saine.

Taches d'humidité sur le linge.
— Mélangez une cuillerée à bouche
de sel fin avec une cuillerée à ca-
fé de sel d'ammoniaque et faites
dissoudre dans un quart de verre
d'eau. Imprégnez bien la tache de
cette préparation et étendez le lin-
ge à l'air où vous le laisserez de
douze à vingt-quatre heures. Lavez
ensuite comme à l'ordinaire. Aucu-
ne tache d'humidité ne résiste à ce
procédé.

Aimable diversité
des blouses estivales

£a p ag e de Madame

i-

Voici une sacoche et une ceinture en
cuir qui compléteraient fort bien un so-
bre costume tailleur. Elles seraient en
cuir de veau. Par économie, les poches
intérieures de la sacoche peuvent se faire

. en basane.
Ce travail offre deux difficultés : D'a-

bord la coupe des différentes pièces qui
constituent la sacoche. Ce travail doit être
fait très exactement d'après les mesures
indiquées, sinon vous ne vous retrouvez
plus pour le montage et surtout vous
pourriez gâcher beaucoup de cuir, ce qui
serait onéreux. Pour vous éviter cette
première difficulté nous vous fournirons
le cuir tout coupé. La seconde difficulté
sera le montage. Nous ne chercherons pas
à avoir un montage très fignolé, avec
point de laçage compliqué, etc., ça ôterait
du cachet à l'ensemble qui doit rester
simple, net, un peu fruste, ayant bien
l'air d'un travail fait à la main. La mai-
son Hermès, à Paris, édite de ces acces-
soires en cuir, très chers et très chic,
qui ont tout à fait l'apparence d'avoir
été faits par un sellier. Il faut donc que
les pièces s'ajustent bien, que les trous
soient exactement percés vis-à-vis ; en un
mot qu 'il n'y ait pas de truquage.

Vous avez donc le morceau de cuir
38 X 26 (A). Vous tracez , du mauvais cô-
té, une ligne à 18 cm. Vous avez donc une
partie de 18 cm., qui fera le dos de la
sacoche et une de 20 cm. qui est le cou-
vercle. Un peu plus bas que le milieu du
couvercle, vous décalquez un des dessins
ci-contre ou des initiales (V). Vous le tra-
vaillez selon la manière indiquée dans
le numéro du 27 avril de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel ». Vous pouvez teinter le
fond du dessin en brun ou bleu, voire
même en rouge, et assortir les lacets en
les teintant de même. Pour teinter, vous
mouillez d'abord légèrement le cuir et
avec un pinceau souple trempé dans la
couleur, vous tournez régulièrement au-
tour du dessin.

Quand vous mouillerez le cuir pour le
travailler, vous le mouillerez tout entier
afin que l'eau ne fasse pas une tache où
elle s'arrête. Vous pouvez laisser la sa-

coche en cuir naturel, c'est très seyant et
vous avez la ressource de pouvoir la tein-
ter, après l'avoir nettoyée, quand elle est
défraîchie. Cette sacoche est inusable,
.c'est pourquoi il faut lui donner une for-
me classique, qui ne date pas.

Passons au montage : Comme le cuir
n'est pas travaillé depuis derrière, il
n'est pas nécessaire de le doubler. Frottez
seulement l'envers du cuir avec du papier
de verre, moyen, pour bien l'égaliser.
Vous posez devant vous le morceau A,
puis vous prenez les morceaux B et C.
Mettez le morceau C derrière le B comme
le pointillé l'indique et collez les bords
latéraux. Cela forme les petites poches.
Pour le bas et la séparation du milieu,
faites des trous avec un poinçon et cousez
avec la lanière de cuir, à points devant.
Appliquez ces morceaux B et C superpo-
sés sur le A comme l'indique le dessin ;
collez très proprement et légèrement les
bords. Ensuite prenez le fond E, marquez
un pli au milieu, percez des trous (comme
expliqué dans le numéro du 6 avril de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >) aux
deux grands côtés ; percez-en aussi en
bas des morceaux D et A. Vous lacez
alors le fond d un coté au dos (A) de 1 au-
tre au devant (D). Prenez les soufflets (F)
faites des plis comme l'indique le pointil-
lé ; appliquez un côté contre le dos, rame-
nez le devant dessus ; fixez avec des agra-
fes ou un peu de colle, percez les trous
bien vis-à-vis et lacez comme l'indique le
dessin IV. Fixez une bande de peau au
bord du couvercle, à l'intérieur, percez
des trous tout autour du couvercle et la-
cez. Pour la fermeture, vous pouvez faire
mettre un fermoir ou bien faire la ferme-
ture indiquée clairement sur le dessin.
Frottez bien la sacoche montée avec un
chiffon de laine et, si vous voulez, un peu
de crème à chaussures blanche. Pour la
ceinture, il faut trois bandes de 30 cm.
sur 6. Vous les appondez en perçant des
trous et en laçant d'une façon très appa-
rente (voir dessin). Vous répétez devant
le motif que vous avez mis sur la saco-
che et vous faites poser une boucle.

Bl. Vuille-Robbe.

Fournitures, préparations et leçons
ATELIER D'ART VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30 - Neuchâtel

SACOCHE ET CEINTURE
EN CUIR
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D'HENRI DE MONFREID

Je remarque tout de suite l'arabe que
parlent ces indigènes et qui diffère con-
sidérablement de celui du Caire. C'est le
dialecte de la Haute-Egypte. Je le com-
prends difficilement.

Enfin Omar paraît, entouré d'une trou-
pe de bédouins. Je me demande vraiment
d'où tout ce monde a pu sortir en ce lieu
si désert.

Omar est très grand, ce qui est com-
mun à beaucoup d'Egyptiens, les épaules
très larges et carrées. Il est cependant
mince, mais on sent une ossature puissan-
te et robuste, comme en ont les chameaux.
Il porte un riche manteau en dra p fin de
couleur sombre, à manches très larges
qui s'ouvre sur sa guellabilla de soie jau-
ne rayée de noir. Il a tout au plus qua-
rante ans et ses traits sont empreints d'u-
ne distinction noble, calme et un peu hau-
taine, avec des yeux bruns très doux, al-
longés par le kohol. Ils font penser aux
yeux mélancoliques de ces bêtes du dé-
sert où les grands espaces et les horizons

sans bornes laissent toujours flotter une
nostalgie vague. Les mains sont blanches,
tatouées de signes étrange, mais élégan-
tes malgré leur taille proportionnée au
corps. Les ongles sont rougis au henné
ainsi que l'intérieur des paumes, et une
grosse bague d'argent encercle le petit
doigt avec une pierre du Nil plus grosse
qu'une noisette. Des tatouages bleus sur
les joues indiquent sa tribu.

Tout en lui révèle le chef , l'homme ri-
che dont les troupeaux innombrables cou-
vrent des plaines et des montagnes. De-
vant lui toute l'impatience et les airs au-
toritaires de Gorgis se résolvent en aima-
bles sourires et en exclamations de bien-
venue.

Tout de siiite on me présente, je dois
accepter les honneurs de l'unique chaise,
car je suis l'hôte, l'invité, le noble étran-
ger.

Au dehors, déjà on égorge un mouton
pour bien marquer combien notre pré-
sence est ime fête. Aussitôt Gorgis se met

en bras de chemise, retrousse ses man-
ches et entend préparer lui-même le re-
pas. Le marin vient de reparaître, dé-
brouillard , sachant tou t faire.

Tandis que le mouton rôti t tout entier
devant le monceau de braise, nous discu-
tons le plan de campagne pour la livrai-
son de mes marchandises. >

Les chameaux que j'ai vus en arrivant
dans cette petite plaine, sourdes ,bê,tes ex-
ceptionnelles, puissantes -,( et ,- musclées.
Quelques-unes valent jus.qu't^ cinq cents li-
vres. Ce sont des drqmadaîresy coureurs
qui peuvent fournir des étapes de quatre-
vingts ou cent kilomètres èïj. moins d'une
nuit. Us sont châtrés et dressés à ne ja-
mais pousser un cri. Ce détail est, pour les
contrebandiers , de la première importan-
ce et entre pour ime grande part dans la
valeur de ces animaux. .

Le campement où nous sommes est une
sorte de caravansérail où viennent sta-

tionner les chameaux arrivant des monta-
gnes chargés de peaux de chèvres ou de
moutons, de beurre fumé et pour y pren-
dre, à leur retour, des étoffes, des pote-
ries, du pétrole, du sucre, du grain , enfin
toutes les denrées dont les nomades des
montagnes peuvent avoir besoin. Ce tra-
fic cependant n'-est qu'un prétexte pour
dissimuler d'autres chargements moins
innocents, comme par exemple celui que
nous projetons. •

Omar est chef de toutes les tribus des-
bédouins entre la Mer Rouge et le Nil , au
nord de Ras Gharib. Plus au sud, le pays
est sous la dénomination d'autres chefs.
Quand une marchandise est débarquée à
la côte, il fau t s'entendre avec le chef de
la région qui , lui , fera des accords avec
ses voisins pour en assurer le transport
jusqu 'au Caire. Ce qui fait la puissance et
la fortune d'Omar, c'est de posséder les
territoires confinant au Caire, de la sorte

"Lcs rapides dn IVil près d'Assouan

tout doit finalement passer par lui car
rien ne peut se faire sans son consente-
ment.

On lui remet les marchandises en un
point convenu de la côte et, moyennant
un tarif , variable selon l'état des affaires,
la nature de la marchandise ou la saison,
il s'engage à les transporter et à les te-
nir à la disposition de son client au point
où il le désire. Il peut même le faire par-
venir au Caire où dans n 'importe quelle
ville d'Egypte. Bien entendu , pas en une
seule fois, ce serait impossible, mais par
fractions au fur et à mesure de ses be-
soins.

Omar a des cachettes dans les monta-
gnes, connues de lui seul, où tout esl à
l'abri de n'importe quelle recherche.

Sur les plateaux " désolés de ces infer-
nales montagnes, il y a des régions inac-
cessibles à cause de l'absence de points
d'eau. Il faut , pour y parvenir, emporter
avec soi des provisions considérables et
être assuré du ravitaillement au moment
du retour. C'est dans ces zones désertes
que les bédouins cachent leurs marchan-
dises. Ils suivent, pour y aller, des itiné-
raires choisis dans les parages les plus
torri.des et sans la moindre trace de piste
ou de sentier. De distance en distance, ils
enfouissent dans le sable des réserves
d'eau et de grain. La place de ces relais
change, bien entendu , après chaque expé-
dition et seul le guide sait où elle se
trouve pour écarter tout risque de trahi-
son.

(A suivre.)

LA CROISIERE
DU HA CHICH



Trois propositions
précises du negus

à la S. d. N.
Une commission devrait êire envoyée

dans les régions litigieuses
GENEVE, 21. — Le gouvernement

abyssin a adressé au secrétaire gé-
néral de la S. d. N. une lettre dans
laquelle il protest e solennellement
contre les allégations tic la presse
italienne et l'attitude du gouverne-
ment italien. Il soumet respectueu-
sement au Conseil de la S. d. N. la
proposition suivante :

1. Le Conseil désignerait immé-
diatement des observateurs neutres
qui se rendraient en territoire éthio-
pien pour inspecter les régions
frontières ;

2. Le gouvernement éthiopien
s'engage à fournir  à ces observa-
teurs toute l'aide et toute l'assistan-
ce nécessaires pour l'accomplisse-
ment de leur mission ;

3. Les observateurs neutres exa-
mineront la situation existant réel-
lement dans ees régions frontières,
procéderaient à une enquête sur
tous les incidents prétendus ou réels
et adresseraient directement leur
rapport au Conseil.

Le gouvernement éthiopien s en-
gage à verser immédiatement les
frais de celte enquête sur la fixation
qui en serait faite par le Conseil.

Les sports
Fédération, montagnarde

unioniste
Les sections de courses des

Unions chrétiennes , de jeunes gens
de la Suisse romande ont eu, same-
di et dimanche derniers, leur ren-
contre annuelle au Pic de Marcel-
ly (Savoie) . L'organisation de ces
journées avait été confiée au Lien
montagnard genevois. La participa-
tion fut assez importante et les sec-
tions du Jura étaient bien représen-
tées.

L'assemblée des délégués a nommé
un nouveau président central en la
personne de M. Robert-Henri Jean-
neret , de Saint-lmier. C'est la section
«l'Anémone», de Saint-lmier, qui for-
mera le comité de la fédération pour
les années 1936 à 1938. La prochaine
rencontre d'hiver sera organisée
par le Club Rambert, de Lausanne,
tandis que la section de Saint-lmier
organisera la prochaine rencontre
d'été.

FOOTBALL
Un. club va-t-il se constituer

à Saint-Biaise ?
(Corr.) Plusieurs personnes se

sont réunies mardi soir en vue de
créer un club local de football. Un
comité provisoire a été constitué qui
étudiera les possibilités de réalisa-
tion de ce projet. Souhaitons que
cette heureuse initiative portera ses
fruits et que dans peu d'années, une
vaillante équipe de nos jeunes gens
portera au loin la gloire de nos cou-
leurs locales.

ESCRIME
Les championnats d'Europe

à Lausanne
Au cours de la journée de jeudi

se sont disputées les éliminatoires de
l'épreuve du fleuret pour hommes.
Tous les Suisses, excepté Hôrling
et F. Sitting ont été éliminés.

Voici les résultats de la poule f i -
nale ; Hongrie bat Angleterre 10 à
6, Autriche bat Allemagne 9 à 7,
Hongrie bat Autriche 9 à 7 et Al-
lemagne bat Angleterre 9 à 7, Au-
triche bat Angleterre 11 à 5, Alle-
magne bat Hongrie 9 à 7. Après
cette poule finale, la Hongrie , l'Au-
triche et l'Allemagne se trouvent à
égalité , cependant que l'Angleterre
est éliminée.

Fleuret , individuel , hommes
Voici quels sont les concurrents

qui restent qualifiés pour la demi-
finale qui se disputera vendredi :

Gaudini , Italie ; Nostini , Italie ;
Lerdon , Allemagne ; A. Cerbère ,
France ; Buccaro, Italie ; Cassmir,
Allemagne ; de Bourguignon , Belgi-
que ; E. Cerbère, France ; Bocchi-
no, Italie ; Bougnol , France ; Ver-
rati , Italie ; Bru , Belgiqu e ; Marzi
Italie ; Lemoine, France ; Lloyd ,
Angleterre ; Podhaski , Yougoslavie.
Les Suisses Hôrling et F. Sit t ing ont
été éliminés en quart de finale.

ATHLÉTISME
Quelques magnifiques

performances à l'étranger
On nous annonce dc Tokio qu'au

cours d'une réunion d'athlétisme, le
Japonais Hirosi Tanaka a effectué
un saut en hauteur de 2 m. 10, ce
qui battrait  le record du monde
détenu par l'Américain Marty, de
4 centimètres.

Au cours de la même réuinion , le
sprinter Yoshioka a égalé le record
mondial des 100 mètres en 10"3.

MARCHE
Le tour de la ville d'Oslo
Au tour de la ville d'Oslo (20 km.)

à la marche , le Suisse Schwab
s'est classé second en 1 h. 37' 3".

TENNIS
Les têtes de série pour le

tournoi de Wimbledôn
Voici quelles sont les têtes cle sé-

ries désignées pour le tournoi inter-
nat ional  de Wimbledôn :

Messieurs: Perry, Meyer , Crawford ,
Wood , Boussu , Austin , Allisson et von
Cramm.

Dames : Rund , Hartigan , Wills ,
Matthieu, Scriven , Jacobs, Stanners
el Sperling,

On prévoit généralement que la fi-
nale simple messieurs mettra aux
prises Perry et von Cramm et simple
dames Rund et Sperling.

Nankin cède
sur toute la ligne

aux exigences
émises p ar Tokio

Le conflit d'Extrême-Orient

PÉKIN, 20 (Havas). — Le général
Sou Tche Yuan , qui a reçu l'ordre
impératif du gouvernement de Nan-
kin de quitter immédiatement Kal-
gan , est arrivé à Pékin. II a déclaré
avoir à sa disposition 50,000 hommes
bien équipés et être déterminé à ré-
sister à toutes les avances des Japo-
nais .

Son départ soudain semblerait mar-
quer le désir de Nankin d'éviter à
tout prix des hostilités avec l'armée
nippone.

Relevé de ses fonctions
NANKIN , 20 (Havas) . — On ap-

prend que le gouvernement chinois
a relevé de ses fonctions le général
Sou Tche Yuan , ancien gouverneur
du Chahar, de sa propre initiative
et sans attendre la demande du Ja-
pon.

Le gouvernement de Nankin con-
sidère que les incidents du Chahar
et du Hou Pei sont complètement
réglés.

Les banques vont-elles prolonger
le crédit au canton de Genève?

Une entente de principe est
intervenue

ZURICH, 20. — Jeudi matin, les
représentants des banques qui
avaient accordé un crédit de neuf
millions au canton de Genève, ont
discuté à la Banque nationale suisse
à Zurich, sous la présidence de M.
Ryffel , directeur du contrôle fédéral
des finances, la question de savoir si
la requête du gouvernement genevois
pour la prolongation de ce crédit
peut être agréée. Les représentants
des banques sont parvenus à une
entente de principe, mais ont tou-
tefois réservé la ratification de
leurs directions. 

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 20 juin

Les chiffres seuls indiquent les prix laits
d = demande o = offre

ACTIONS E.»«u.4 «/»1931 76.— d
Banque Bationalt —.— » \__ ]__ l f*-- ,,
Crédit Suisse. . . 352.— d &»«.S«A «08 85.— d
Crédit Foncier H. 482.— * » *'A 1BB9 |3.— d
Soc.deBanque S. 290.— d * » « '/« W _>'~ °
U Neuchâtelois» 395.— d » » 4*1931 °*-— _ \
Ci6. el. Cortalllod3275.— I ?- Vit lili In 'Zx H
Ed. Dubied & C" 180.- O *****]__ 67-5-0 d
Ciment Portland. 600.— o Locl » ?_?]2S5 IX- „
M*£ «*-O : «*igî «>¦- _
Neuch.. Chaulai 3.- o «-81 4"/. 1930 _._

Im. Sandoz Trav. -.— ""'•CanL _¦ * !" .«'"' riSalle d. Concert! 250.— d °r"-f,°n'~ H;_!, 
1(iL'Tn „

Klaus 250.— d E- mM 5 * " 97'50 °
Etabl. Perrenoui -.- ?m- P- 1"8 ™ X°°- 2„„,,„.*.„.,. Tramw.4»/o1903 90.— d

0BLHMTIMS Klaua 4 'A 1931 99.— o
tNeu.3 « A 1B0 S 85.— Et. Per.1930 4'A —.—

» 4«*1907 83.— Such. 6'/. 1913 99.—
» 4 Vi 1930 74.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2%%.

Rourse de Genève, 20 juin
Les chlfires seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d sa demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Anq. Nat Sulssi — .— 4Vi °/o Féd. 1927 — i—
Crédit Suisse. . . 354 .— 3°A> Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 297.— 3 "ls Différé . . .  83.50
6én. él. Geniva B. 390.— 3 Va Ch. féd. A. K. 86.70
Franco-Suis. étec. 385.— 4 *t* FSd. 1830 . — ¦—

u m priv. —.— Chem. Fco-Sulsse 460.— O
Motor Colombus . 181.— 3 % Jougne-Eclé. 400.—
ltal.-Argenl élec 108.50 3 '/i 0/oJ«ra Slm. 83.25
Royal Dutch . . 382.— 3 "A Oen. é lots 109.—
Indu», genev. gai 640.— 4°/e Genev. 1899 417.50 m
Saz Marseille . . 335.— 3 »/• Frlb. 1903 420.—
Eaux lyon. capit. 496.— ml '*Belge. . . . 920.—
Minet Bor. ordln. 650.— o 4"/» Lausanne. . 487.50 m
lotis charbonna . 159.— 5% Bolivia Ray. 139.—
Trlfall 7.50 Danube Save . . . 34.60
Nestlé 813.— 5 «A> Ch. Frano. 34 987.50 m
Caoutchouc S. fin 19.40 7°A CI_ f. MaroclOSO.—
'lumef. suéd. > —.— 8 'ls Par.-Brléaira —.—

6 °/o Argent céd —.—
Gr. f. d'Eg. 1B03 195.— d
Hispano bons 6» /» 192.50
4 Vi Totis o. bon —.—

Quatre changes en hausse : Bruxelles
51 ,72><; ( -r-1 'A ) .  Amsterdam 207,92 \Â ( +
22 14). Rm. 123,20 (+10 c). Buenos-Alres
81.— (+25 c). Cinq en baisse : Ffr.
20,2114 (—%). Livre sterling 15,07  ̂ (—
1 %) .  Scandinaves (—5 à 15 c),  les cinq
autres sans changement . Vingt-sept ac-
tions en baisse, 13 sans changement , 11
en hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 19 Juin 20 juin

Banq. Commerciale Bâle 30 83.
Un. de Banques Suisses . 171 170 o
Société de Banque Suisse 295 295
Crédit Suisse 356 854
Banque Fédérale S. A. .. 130 128
S. A. Leu & Co 122 d 121
Banq. pour entr. éïect. .. 408 400
Crédit Foncier Suisse . . .  190 188
Motor Columbus 181 180
Sté Suisse lndust. Elect. 335 330
Franco-Suisse Elect. ord. 380 390
I. G. chemlsche Untern. . 450 d 445
Sté Suisse-Amér. d'El. A 27 27

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1620 1620
Bally S. A. — .— 880 o
Brown Boveri & Co S. A. 61 60
Usines de la Lonza 10 '/ ,  70
Nestlé 814 814
Entreprises Sulzer 260 o 245-
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 4000
Sté Ind. Schappe Bâle . . .  405 408 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5600 5625
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 o
J. Perrenoud Co, Cernier — .— — .—
Klaus S. A Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 585 580
Câbles Cortaillod . . .  8300 o 8275
Câblerles Cossonay 1650 o 1675 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 40 o 38 d
A. E. G — —  14 0
Llcht & Kraft 120 d 120 o
Gesftlrel 40 o 
Hlspano Amerlcana Elec. 925 SU
Italo-Argentina Electric. 110 106
Sidro priorité 51 o 50 o
SevUlana dèTHeçtriçldad 193 190
AUumettes Suédoises B . 18 17
Separator .. ' 61 60
Royal Dutch 387 383
Amer. Europ. Secur. ord. 14 y .  V&y_

Rheinische Braunkohlen
Cette importante entreprise minière

annonce, pour 1934 , 5412 millions de Rm.
de bénéfice net contre 6314. Il sera dis-
tribué un dividende de 12 % (12 %) au
capital à rémunérer de 36 ,9 millions.

Le Canada crée un fonds
cle stabilisation

On mande d'Ottawa que sur proposition
du premier ministre, M. Bennett, la
Chambre des communes a voté et envoyé
au Sénat un projet de loi portant créa-
tion d'un fonds de stabilisation de 52
millions de dollars utilisable pour le cas
où le dollar canadien subirait des fluc-
tuations appréciables sur les marchés de
devises Internationaux.

Les P. T. T. en mal
Les résultats d'exploitation de l'admi-

nistration fédérale des postes, pour le
mois de mai, sont à nouveau réjouis-
sants. En effet , ils accusent un excédent
de recettes d'exploitation de 1,5 million
de francs, contre 1,17 million pour le
mois correspondant de l'année précéden-
te. Cette amélioration est due exclusive-
ment à une augmentation du trafic. Pour
les cinq premiers mois de l'année en
cours, l'excédent de recettes d'exploita-
tion de l'administration des postes res-
sort â 6,5 millions de francs, soit à envi-
ron un demi-million de plus que pour
Ja période correspondante de l'année der-
nière.

L'administration des télégraphes et des
téléphones enregistre également des ré-
sultats satisfaisants pour le mois de mal,
l'excédent des recettes d'exploitation
étant de 4,5 contre 4,43 millions pour le
mois correspondant de l'année . dernière.
Pour les cinq premiers mois de l'année
en cours, cet excédent ressort à 22 mil-
lions de francs , soit à un demi-million
de plus que pour l'année dernière.

Société anonyme Alimentana
k Kempttal

Le compte de profits et pertes de cette
holding industrielle qui a des participa-
tions dans différentes branches de l'in-
dustrie alimentaire en Suisse et à l'étran-
ger accuse, pour l'exercice au 31 mars
1935 , un solde actif de 5 ,926 ,683 fr. y
compris 199 ,647 fr. reportés de l'exer-
cice précédent.

On propose de distribuer, pour l'exer-
cice 1934-35 , un dividende de 10 %, de
verser un million de francs au fonds de
réserve extraordinaire et la même som-
me à une réserve pour différences de
changes et d'évaluation.

Compagnie suédoise des allumettes
à Jonkoeping

Le troisième rapport annuel , pour 1934,
que publie le nouveau conseil d'adminis-
tration de cette ex-succursale de la Kreu-
ger et Toll A. -B. vient de paraître. A peu
d'exceptions prés les marchés mondiaux,
notamment ceux des pays asiatiques et
africains, ont accusé un recul de la con-
sommation. Les ventes des fabriques de
la « Svenska » situées en Suède, ont re-
culé de 285, 313 caisses standard en 1933
(contenant chacune 50 grosses de boites,
soit 7200 boites d'allumettes) à 247 ,293
caisses en 1934 .

Le bénéfice brut est àe 16 ,617 ,397 cou-
ronnes suédoises' (22 ,281 ,440) et le béné-
fice net 3 ,625,671 couronnes (4 ,403 ,413).
On propose de le verser à la réserve spé-
ciale No 1 qui atteindra ainsi 14,464 ,299
couronnes.

Un arrangement provisoire est Intervenu
entre la société , d'une part, et la Kreuger
et Toll et l'International Match Corp. en
faillite , d'autre part. Une fois cet accord
devenu définitif , toutes les fabriques d'al-
lumettes et monopoles hors de la Turquie
et des Etats-Unis qui font encore partie
de l'avoir du groupe Kreuger, auront été
concentrées auprès de la société , moyen-
nant paiement par cette dernière de
10 millions de couronnes moitié en espè-
ces, moitié en actions Svenska Tanct-
sticks.

« Helvétia », Société suisse d'assurances
contre lès accidents et la responsabilité

civile, à Zurich
L'assemblée générale du 14 juin a ap-

prouvé le rapport de gestion et les comp-
tes annuels , qui font ressortir un béné-
fice net de 453,852 fr. (447,565 fr.).

Le montant des primes encaissées s'est
élevé à 12,531 ,158 fr . (12 ,662.394 fr.). .

Suivant décision de l'assemblée, 11 a
été versé 100,000 fr. au fonds de réserve,
ce qui porte celui-ci. k 3,450,000 fr. ; 50
mille francs k la réserve spéciale ; 90
mille francs au fonds de prévoyance du
personnel.

Il est distribué un dividende de 7 %
sur le capital versé, comme les années
précédentes, et le solde de 95 ,308 fr. est
reporté à nouveau.

La diminution des primes encaissées
provient principalement de la réduction
des salaires dans l'assurance ouvrière en
France. Dans les autres pays, le volume
des affaires accuse une sensible augmen-
tation.

Compagnie générale de navigation
sur le Léman

L'exercice 1934 laisse un déficit de 159
mille 760 fr . 22, qui, ajouté au solde pas-
sif de 1,093,449 fr. renorté de 1933, porte
à 1,284 ,206 fr. 84 le solde passif k fin
1934.

Compagnie Sévlllane d'électricité
Le bénéfice net pour 1934, y compris

le solde de 1933 , a atteint 5,509,000 pe-
setas contre 5,480,200 pesetas pour l'exer-
cice précédent. Il sera distribué un divi-
dende de 5 % Inchangé.

Société générale pour l'industrie
électrique, Genève

C'est le nom que portera l'omnium ré-
sultant de la fusion k partir du 1er Juil-
let, de la « Banque générale pour l'indus-
trie électrique » et de la « Société franco-
suisse pour l'industrie électrique », la
première absorbant la seconde et chan-
geant sa dénomination « Banque » en
« Société » par application de la récente
loi fédérale sur les banques.

LE CABINET YOUGOSLAVE
DÉMISSIONNE

Maintenant que le roi Alexandre n'est plus là
pour apaiser les passions

Les vieilles dissentions entre Serbes et Croates se sont
ranimées depuis le rétablissement du régime parlementaire

et sont la cause de la chute de M. Yevtitch

BELGRADE, 21 (Havas). —
Le cabinet Yevtitch est dé-
missionnaire.
Une séance parlementaire

orageuse
La démission du gouvernement a

été précédée d'une séance orageuse
de la Skouptchina (parlement).

Les Croates n 'ont pas caché l'hos-
tilité que leur inspire le cabinet Yev-
titch. L'un de leurs députés a pronon-
cé un violent discours contre le pré-
sident du conseil . Puis les ministres
croates ont démissionné provoquant
ainsi la chute du gouvernement.
Les causes de la démission
BELGRADE, 21 (Havas). _ La

cause indirecte, mais déterminante
de la crise ministérielle doit être re-
cherchée dans la décision d'absten-
tion prise par l'opposition à Zagreb
le 2 juin et l'absence à la Chambre
depuis ce jour-là des députés élus
sur la liste Matchek, chef de la dite
opposition.

Les ministres de l'intérieur ct de

la justice en tête avaient , en effet , ou-
•vert contre l'opposition une polémi-
que qui indisposait tous ceux, mê-
me Croates , qui étaient partisans
d'une collaboration de tous les élé-
ments de la nation. Le discours de
M. Banilch , député du bloc gouver-
nemental , qui alla jusqu 'à accuser
l'opposition de complicité internatio-
nale avec les assassins du roi Alexan-
dre, marqua l'apogée de ces attaques
qui déterminèrent les trois ministres
Croates à démissionner entra înant
ainsi la chute du cabinet.

Depuis plusieurs jours , dans cette
atmosphère de difficultés parlemen-
taires, des tractation s ayaient lieu
entre les hommes politiques et on
signalait à Belgrade la présence de
M. Korochetz , chef du parti popu-
liste Slovène , de M. Spaho, chef du
parti musulman de Bosnie et de di-
verses autres personnalités.

Il semble donc que la crise doive
aboutir à un véritable changement
de cours de la politique intérieure
yougoslave.

La police belge
procède à l'arrestation

de deux Allemands

Services de renseignements...

qui avaient photographié
un fort près de Liège

LIÈGE, 20 (Havas). — Mercredi,
à la fin de l'après-midi, des gendar-
mes remarquaient deux personnes
qui prenaient des photos près du fort
de Battice, actuellement en construc-
tion.

A la vue de la maréchaussée, les
deux photographes prirent la fuite.
Les postes frontières furent  immé-
diatement alertés et dans la soirée
des gendarmes à motos arrêtaient
deux individus dans une voiture al-
lemande. Ce son t un industriel de
Dresde et son chauffeur. Les deux
Allemands ont été amenés devant le
j uge d'instruction de Verriers. Ils
nient les faits mis à leur charge. Ils
ont été mis sous mandat d'arrêt pro-
visoire. L'appareil photographique a
été saisi.

La Russie détient
le record des accidents

de chemin de fer
MOSCOU, 20 (Havas). — En dé-

pit des mesures prises par le com-
missaire aux transports ferroviai-
res, on annonce que pendant la
première quinzaine de juin , 381 ac-
cidents, dont 90 graves, se sont pro-
duits sur le réseau du bassin du
Donetz.

«La Grande - Bretagne
a violé une loi

internationale »

En signant l'accord naval

déclare un journal américain
NEW-YORK , 20 (Havas). — L'édi-

torial du « New-York Times » est
consacré à l'accord naval anglo-alle-
mand. Il déclare sans ambage que la
décision de l'Angleterre a causé une
surprise désagréable aux Etats-Unis.
« En signant cet accord, dit-il , la
Grande-Bretagne a fait exactement
ce qu'elle reprochait récemment à
Hitler : la violation d'une loi inter-
nationale. L'-acte du Fûhrer était
unilatéral , celui de la Grande-Breta-
gne est bilatéral. Il est possible que
le moment soit venu de reviser le
traité de Versailles, en ce qui con-
cerne les restrictions imposées à
l'Allemagne, mais une répudiation
pure et simple de ce traité n 'est pas
une méthode à employer. Les Etats-
Unis et le Japon ne peuvent pas res-
ter indifférents.

La polies genevoise
arrête des spécialistes

de la contrebande
GENEVE, 20. — La police a ar-

rêté les nommés Henri Collé, Al-
bert Lacroix et Antony Dadier , qui,
depuis six mois, passaient en frau-
de du beurre danois en provenan-
ce de Savoie, au moyen d'un cais-
son habilement dissimulé sous le
pont d'un camion.

Deux banquiers
inculpés à Pa ris

d'atteinte
au crédit de l'Eta t

Les requins de la finance

PARIS, 21 (T. P.) M. Rousselet,
juge d'instruction chargé de poursui-
vre les auteurs de manœuvres illici-
tes opérées contre le franc, a inculpé
d'atteinte au crédit de l'Etat les ban-
quiers Tunin et Bane-Meyer, adminis-
trateurs de la banque Tunin , 5, rue
de l'Echelle, établissement dans le-
quel des perquisitions avaient été
opérées dernièrement.

Les deux financiers sont en outre
inculpés d'escroqueries pour s'être
livrés à des opérations de contre-par-
tie au détriment de leurs clients.

Un crapuleux assassinat
aux environs de Mulhouse

MULHOUSE, 20- (Havas). — Jeu-
di matin, le secrétaire du percep-
teur de Cernay a été tué au bord
de la route de Cernay à Wittels-
heirii, de deux coups de revolver
tirés à bout portant.

L'assassin s'est emparé d'une
somme de 9500 francs que M. Gieth-
len portait sur lui pour le paiement
des allocations aux femmes en cou-
ches à Wittelsheim. Un berger a vu
l'assassin s'enfuir à biciyolette en
direction de la forêt de Nonnen-
bruch.

Au Conseil des Etats
La Chambre aborde le rappor t du

Conseil fédéral sur la XVme assem-
blée de la S. d. N.

M. Evéquoz (Valais, cons. cath.)
rapporte. Sans vouloir reprendre la
question russe l'orateur, s'exprimant
au nom de la commission unanime,
approuve l'attitude négative adop-
tée par le Conseil fédéral lors de
l'entrée de VU. R. S. S. dans la Li-
gue de Genève, et rend hommage à
M. Motta pour le discours qu'il a
prononcé à cette occasion. Quant
aux conséquences de cet événement
hi storique, l'opinion de la commis-
sion est qu'il faut faire confiance
au Conseil fédéral , qui saura pren-
dre, au moment voulu , ses initiati-
ves et ses responsabilités.

Puis, après avoir pris acte de
l'aboutissement de l'initiative sur
l'interdiction des sociétés maçonni-
ques, la Chambre repousse par 25
voix contre une la motion du Con-
seil national invitant le Conseil fé-
déral à déposer un rapport sur l'a-
baissement du taux de l'intérêt
conformément à la proposition de
M. Zust (Lucerne, cons. cath.) et
contrairement au vœu de M. Sonde-
regger (Appenzell , sans parti).

Le retour à une situation normale
à la Banque de France

PARIS, 20 (Havas) . — La Banque
de France a ramené le taux de son
escompte de 6 à 5 pour cent. En
outre, elle a abaissé de 6 et demi
à 6 pour cent le taux des avances
sur titre, et celui des avances à 30
jours de 6 à 5 pour cent.

COURS DES CHANGES
du 20 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.17 20.27
Londres ....... 15.04 15.14
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 .... 207.60 208.—
Prague 12.70 12.90¦
Stockholm 77.25 78.25
Buenos-Ayres p. 77— 83.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Quittant Paris
N. Anthony Eden
se rendra à Rome

Ce voyage permet
d'espérer une détente Halo-an glaise
LONDRES, 21 (Havas). — Défé-

rant à une suggestion anglaise, M.
Mussolini s'est déclaré très heureux
de recevoir la visite de M. Anthony
Eden, qui se rendra par conséquent
à Rome après les conversations de
Paris.

Le voyage de M. Eden à Rome est
considéré à Londres comme de _ la
plus haute importance. On estime
qu 'une franche explication entre MM.
Eden et Mussolini permettra de pré»
parer peut-être un règlement pacifi*
que de la question éthiopienne. Sans
nourrir des espoirs exagérés, on se
demande si l'octroi d'avantages éco-
nomi ques substantiels dan s «l'Hinter.
Iand» de la Somalie et de l'Erythrée
italiennes, ainsi que la faculté de re*
lier ces territoires par une ligne, na
donnerait pas à l'Italie des apaise-
ments suffisants.

D'autre part , M. Eden donnera au
duce des précisions sur l'accord na-
val anglo-allemand, sur l'interpréta-
tion aérienne de Locarno, sur une
convention aérienne de limitation et
sur le pacte oriental.

M. Eden arrive dans la
capitale française

' PARIS, 21 (Havas). — M. Eden*
ministre d'Etat britannique, est
arrivé jeudi soir à Paris. Il a été'
salué par le chef de cabinet de M,
Pierre Laval.

Un nouveau concordat
est accordé

à la Banque de Berthoud
BERTHOUD, 20. — L'autorité can-

tonale de surveillance, s'appuyant
sur la loi fédérale sur les banques
et les caisses d'épargne, a accordé ai
la Banque de Berthoud un nouveau
concordat valable jusqu'au 16 juia
1936. Les affaires de la banque se-
ront poursuivies sous la surveillance
du commissaire, curateur jusqu'à pré-
sent.

JURA BERNOIS
Une auto neuchateloise

lieurte une arclie de pont
près de Saint-lmier

Mardi soir, vers 21 heures, une
auto neuchateloise occupée par qua-
tre personnes, dont deux voyageurs
du canton de Neuchâtel et deux per-
sonnes de Saint-lmier, descendait la
route du Mont-Soleil, en troisième
vitesse, lorsque arrivé près du pont
du funiculaire, sous lequel passe la
route, le conducteur freina proba-
blement un peu trop rapidement et
la voiture vint heurter l'arche gau-
che du pont.

La gendarmerie, alertée par des
employés du funiculaire, se rendit
sur les lieux pour faire les consta-
tations. Sur les quatre occupants de
la voiture, un seul, M. S., de Saint-
lmier, n'a pas été blessé. M. B., de
Corcelles, a la mâchoire cassée et
une forte coupure au menton. Le
conducteur et la quatrième personne
sont également blessés par des éclats
de verre. M. B. a été conduit à l'hô-
pital, de même que le conducteur de
l'auto pour un prélèvement du sang.
Quant à l'auto, elle est passablement
endommagée. Tout le devant est en-
foncé, les glaces brisées.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Un accident s'est produit mer-
credi soir, entre Villeret et Cormo-
ret, non loin de l'ancienne tuilerie,
endroit où la route fait un tournant
en forme de S. Un automobiliste de
Tramelan regagnait, en compagnie
de deux autres personnes, son domi-
cile quand il manqua le tournant.
Sa machine sortant de la route, dé-
vala en bas le ravin. Deux des occu-
pants de la machine ont été blessés
assez sérieusement. Us sont soignés
à l'hôpital de Saint-lmier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Visite d'anciens combat-
tants. — La première délégation
d'anciens combattants allemands vi-
sitant officiellement l'Angleterre de-
puis la guerre est arrivée à Dou-
vres. Les délégués ont été reçus par
les représentants de la British Lé-
gion, et des allocution s amicales ont
été échangées.

Les cadavres dans les Alpes.
— On a découvert deux cadavres
jeudi matin dans les gorges de la
Tremola sur le versant sud du Go-
thard. Il s'agit d'un commerçant , de
27 ans, Werner Ruppaner, de Zolli-
kon et d'une jeune fille de 19 ans,
Mlle Berlinger, de Zurich, signalés
disparus depuis le mois de novembre
dernier. Us avaient voulu se rendre
à pied d'Airolo à Andermatt et fu-
rent surpris par une avalanche.

Chez les socialistes suisses.
— Le groupe socialiste de l'assem-
blée fédérale a tenu deux séances. Il
ressort de la discussion que le grou-
pe prend position unanimement con-
tre toute dévaluation du franc suisse.

Nouvelles brèves

HIPPODROME D'YVERDON ggggg l̂«K
Concours hippique et courses de chevaux

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

Brevets d invention
Licences pour tous pays. — lime année

Recherches industrielles IS
Dr Uf cnUMin Neuchâtel. Tél. 14.19If 1 OVIMIIU Faut). da l'Hôpital 16

Le plus beau casino d'été
en Europe

Le casino d'Evian
(Lac de G e n è ve )

est ouvert
« dans un cadre de rêve »

saison juin à fin septembre
Restaurant de grande classe

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

La grande Carte et les fameuses
spécialités à prix très modérés

CAVE RÉPUTÉE
Le plus Joli dancing en plein air

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

le plus sympathique
Les fameux hais du samedi soir

Pour les petits : en Juillet et août ,
GUIGNOL

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

villes d'eaux

Boule - ROULETTE - Baccara
t de Monte-Carlo ;¦
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\^-j=^/ du Dr. Simon.
L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et est
employée contre les affections, de l'estomac, au foie, des
reins, des articulations.

Bien exiger : +

^̂^S du Docteur SIMON S=5=£i!
La boîte de 10 poudres ; En vente

^_  ̂ PO1» Préparer 10 litres ; : W-- dans?¦: d écru minéralisée : fr. 1.65 touVes les Pharmacies
' (litip ôtsurles boissons compris ) A
tmmmmmmmm Dépôt Général : PHARMACIE PRINCIPALE GENÈVE. n
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I Dernier délai pour les i
? Changements d'adresses t
X MM. les abonnés sont priés de nous aviser X

f la veille jusqu'à 17 heures ±T ?
? pour le lendemain , de tout changement a 

^ï apporter à la distribution de leur journal , Y
_* sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. •
À Vu le grand nombre de changements, il 4)>

n'est pas possible de prendre note des dates ,(
? de retour , de sorte que MM. les abonnés M'
A voudront bien nous aviser à temps de leur Â
_± rentrée. X
V La finance prévue pour tout changement ^
M^ est de 50 centimes par mois d'absence. ^Â II ne sera tenu compte que des demandes À
X de changement indiquant X

? l'ancienne et la nouvelle adresse ?
? - 4>
 ̂

et accompagnées de la finance prévue. 
^

? ADMINISTRATION de la X
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* i' i Toujours Imité , Jamais égalé, tel est le cas du vrai Frigi-
\%M daire dont l'expérience dans la technique du froid est
|. É, consacrée par plus de 3.000.000 d'installations dans le
* ,. _ monde entier dont plus de 7000 sont en Suisse. Cette
|fj grande expérience est la source de perfectionnements

exclusifs. En voici un qui augmente considérablement
. "-.] son rendement: poussez le commutateur spécial et l'élé-
,"\ ,| ment cong élateur se dégivre puis l'appareil se remet

• à. r 'r\  automatiquement en service. Dans l'Hydrator , tiroir pour
légumes , les salades et légumes fanés redeviennentfrais
et fermes. Le Superélément exclusif Frigidaire assure \

'• r Colomb ie r :  Paul Emch — Neuchâtel: V.Vuilliomenet &. Cie» S. A, r-

lHH La Chaux-de-Fonds: Moser — Genève : f. Badel &. Cie. S. A.

Liste des nouveaux
abonnés au téléphone

Groupe de Neuchâtel
(à découper et à' conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas sur la LISTE OFFICIELLE

Nos NEUCHATEL
52.469 AMEZ-DROZ ET GASCHEN, atelier horlogerie,

rue Louis-Favre 15.
•51.497 BAHON , Mme, Evole 2.- - - • .,- .!:;;< ¦ 
52.35!) BRACHOTTE , A., Côte 103.
51.814 GREINER Frères , soufflage de verres, Fahys 153. \
52.353 GUYE , W., prof., Bachelin 12.
51.328 HAIIN-BURGER , Cils., Promenade-Noire 5.
52.354 LINIGER , Ed., comptoir^du porte-plume réser-

voir, rue Saint-Honoré 3.
51.642 POINTET , Gges, chef service Dlr. des Postes,

Cité de l'Ouest 5.
52.215 PONCIONI , S., gypseur-peintre, Pourtalès 10.
51.480 POYET, M., concierge, Petit-Pontarlier 1-3.
53.587 RIBAUX , Jacques, avocat et notaire, Clos de

51.974 STEFFEN , G.-L., laiterie, épicerie , succursale
de la rue de la Côte 62.

51.474 TENNIS DU SUCHIEZ.
LA CHAUX-DE-FONDS

22.010 BÉGUIN, Marcel , professeur, Vieux-Patriotes 41.
23.935 BOILLAT , Jules, tea-room, D.-J.-Rlchard 37.
23.490 BOZONNAT, Jules, art. de ménage, boissellerie,

vannerie, brosserie, rue de la Paix 63.
22.681 CAFÉ - RESTAURANT DOMON-, Jules, rue du

Collège 14.
23.628 DELACHAUX , Hri , boul .-pâtisserie, Parc 31 bis.
21.292 HITZ, Roger, comm. de bestiaux, Parc 9 bis.
21.741 JACOT , Robert , boucher , Paix 81.
21.958 KEHRLI ET BACIILER , ébénistes, Collège 29 a.
22.726 MATILE , Maurice , trousseaux, Meubles, Parc 145.
24.150 STEHLE , Ed.. « Ruisseau-fleuri », fleuriste, dé-

corateur , Stand 6.
24.061 TUKTSCIIY, Ed., fleurs, Serre 10.

| LE LOCLE
31.847 BINGGELI, Clis., salon de coiffure pour dames

et messieurs, rue de France 8.
31.615 GRABER, Gustave, boucherie, Jaluse 12.
31.510 HORLOGERIE « LUXOR » S. A., Piaget 18.
31.756 INDERWILDI, Mlle H., épicerie, Grand'Rue 5.

AUVERMIER
62.170 BÉGUIN, Ed., La Roche, sciage de bols à do-

micile.
62.134 PETER , R., domicile.

BOUDRY
36.193 Droguerie-herboristerie H. GRANDJEAN, rue

des Moulins.
CORCELLES

61.403 MAITRE , Germain , épicerie, Grand'Rue 11.
LA CÔTE-AUX-FÉES

51.18 CURE NATIONALE, M. Louis Secrétan, pasteur.

COUVET J

1

175 MATTHEY-DORET , MmW .T., l'Auge-Belin.
96 PELLATON Frédéri c, agriculteur! St-Gervais 24.

EPIQUEREZ
46.712 MAITRE, Albert, agriculteur.

MONT-SOLEIL
370 KUPFERSCHMIED , Emil , agriculteur.

MOTIER S
166 DURIG, E., couture.
166 DURIG, Fernand , mécanicien.
163 ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A. domici-

le M. Perrelet , agent.

NEUVEVILLE
87.256 RUBIN , C. fils, représentant et commerce de

bois.
PESEUX

G1.138 GILLIÉRON, M., prothèse dentaire, cab. Mo-
derna , rue du Collège 7.

52.092 TACH-BACHMANN . E., Sompoirler 7 (appel
Neuchâtel 52.092).

61.138 VAUCHER , G., médecin-dentiste, cab. Moderna ,
rue du Collège 7.

SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
67.293 BORIOLI et FILS. G., ferblantier-couvreur.
67.268 MOSER, Mme Hermann .

SAINT-IMIER
58 LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE ,

h MARENDAZ, R., méc.-dent., rue Agassiz 24.
VERRIÈRES

59 SCHEURMANN, J., mécanicien, garage.
VILLERET

3.74 CERCLE OUVRIER.

Le nombre des abonnés au téléphone augmente
chaque année. N'est-ce pas la meilleure preuve de son
utilité ? L'abonnement est payable par mois (Fr. 5.— à
Fr. 6.90 suivant les réseaux). p 152-7 N.

POUDING
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
Halte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux ei vile prêt. Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 cis le paquel

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

CUDREFIN
à 5 minutes du port

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room
Tous les jours :

PATISSERIE FRAICHE, PETITS PAINS, CROISSANTS
Lundis : GATEAUX AU FROMAGE

Sur commande : Tourtes en tous genres - Japonais
Ramequins - Vol-au-vent - Bouchées à la reine

Confection de petits pâtés à la viande
Spécialités : ZWIEBACKS MALTÉS AU BEURR E
NATUREL - DESSERTS FINS - PETITS FOURS

Se recommande : S. Schumacher-Steiner.

i de ¥acanc@$ g
1 à 8'ExaesUioii universelle k Bruxelles i
gil organisé par te

Bureau de voyages et de tourisme |
i François Pasche I
ï|j (Feuille d'avis de Neuchâtel) iiSj

I du 14 au W juillet 1935 (7 murs) 1
Bille! de chemin de 1er valable pour le relour individuel dans les 30 jou rs

Programme général : M
PH Dimaniiha i â. iiiîllat Neuchâtel , départ le matin par train direct à 6 h. 38 ES
Ëjgj UIIIKUIWIIC 11 JUIIICI Bâle (via. Delémont ) arrivée à-8 h. 45. — Bâle départ ! -
BJÈ| à 10 li. 04 par train rapide."Bruxelles ( Nord) arrivée à. 19 h. 08. Installation à ;__\ l'hôtel , souper , logement , soirée libre. ! ;,,
i*$? I lintli I *i illîllot Petit-déjeuner. Matinée libre. 12 h. dîner. Après-midi : ;pYJj LUnill I w JUIIICI Visite en autocar, avec guide , de la magnifique capitale j
pSj belge (1 ,000,000 habitants) : La Rue Neuve et ses grands magasins, la place de :
BB Brouckère, la Tour Noire, la halle aux poissons, l'église et le marché Sainte- : y j

QjKg Catherine, lea halles centrales, les grands boulevards, la Bourse , la Grand'Place, '. i J
¦Kg l'hôtel de ville (visi te) ,  Manneken-Pls, le monument Gabrielle Petit , le Mont, des 1
|v«J Arts, la place Royale, l'église Saint-Jacques, le musée des Beaux-Arts, la rue de f _ _Kg la Régence et ses .palais, N.-D. du Sablon , le Conservatoire , la Synagogue, le
§Bfi Palais de Justice (v i s i t e ) ,  les monuments à l 'Infanterie , Anglais et aux Aviateurs , Bj&I
p - J la Porte de Namur, le Parc Léopold , les musées du Cinquantenaire et de l'Ar- ; (\
119 mée (visite), la place du Trône et lemonument Léopold II , les palais des Académies, I
333 le paro de Bruxelles, le Palais Royal , la rue Royale , la colonne du Congrès et le r ' '

_fî Soldat inconnu, la collégiale Salnte-Gudule (visite), la Banque nationale, j
j ' \ ' l'Opéra. l'Hôtel central des postes. Souper, logement. Soirée libre. : . '

* ' ' • Mai*rlî IR  lllill&t ¦Petlt déjeuner,, puis départ en autocar pour l'Exposition MM
['"'.¦' .•] IflfllOI I vJ U I I I B Ï  universelle. Diner et souper dans un restaurant de 1er EfS
M»- ordre à l'exposition. Visite libre cle ¦' l' exposition (toutefois le guide de l'Agence f f îJ i
IVyi Pafche restera durant cette journée k la disposition des personnes qui préféreront > ' ¦':. ' .'JBÊ effectuer cette visite sous sa conduite). Le soir , visite libre du parc des attrac-
gE3 tions, les illuminations et le Vieux Bruxelles. Retour à l'hôtel à volonté. m_
BS txHtsr rratli i^ Ëllillat Pctit ' déjeuner , puis départ vers 8 heures , en autocar , |6
t'Sï niCICreUI I I JUIIICI p0Ur MALINES et ANVERS. Visite de Malines (entrée ES
KjSj payée à la cathédrale de St-Rombaud). A Anvers, visite du port en bateau durant pp
Kfi trols heures, avec causerie explicative du commissaire de bord. Au débarquer , K"
pM transfert en avitocar au restaurant .pour le diner. Ensuite , transport au 24me j .1 ~ j  étage d'un gratte-ciel , en ascenseur (magnifique panorama de la ville et du port ) i- "
l ' "¦] puis visite de la ville en autocar sous la conduite d'un guide compétent (entrées Bj»
; -"."! payées à la cathédrale, au musée des Beaux-Arts et au Jardin zoologique). IH
f^a Vers 18 h. départ du car pour le retour k Bruxelles. Arrivée pour souper. Soirée IX

$& lailllî lll îllî ll&l APrès le petlt déjeuner, départ à 8 h. 26 , par train rapide i»S UC<JUI I O JUmCl pour BRUGES-OSTENDE. Arrêt de plus de deux heures S
ï pour la visite guidée de Bruges, la «Venise du Nord », tour de ville en canot
fetg automobile. Départ à midi pour arriver une demi-heure plus tard à Ostcnde , la
!, Z j  reine des plages du nord . Diner dans un grand hôtel de la Digue. Après-midi
|Bj| libre. —¦ Ostcnde , départ à 17 h. 46. Bruxelles , arrivée 19 h. 50.
! '-' VAnflfarli IQ S II SII A4 Les trols repas à l'hôtel. Journée libre. (Excursion §k-« W BIIWICUI 19 JUIIICI facultative à Waterloo).
HH Cnmorlî 9ÏÎ illîllot Bruxellea (nord) départ à Oh.  55. Bâle arrivée k 10 h. 55.
8*3 «niliBHl CV |UIII6I Bâle départ au gré des voyageurs ou à 12 h. 30 (via
jg| Olten). Neuchâtel arrivée à 15 h. 53. W
Ip3 Le prix du vog age comprend le chemin de f e r  Sme classe , les trans-
ffia ports , / PS /roi .s- repas par  j o u r  (sans  b o i s s o n)  et chambre DANS UN Eh
Mi E X C E L L E N T  HOTEL TOUS CONFORTS.  Tontes les visites mention- g
P^ 

nées au 
programme, les entrées , les deux repas ù l'exposition, les

yj services de guides , les taxes pourboires,  une assurance contre les acci- wm
g3 dents à la ' « Winterthour » f r .  5000.-~ en cas d'invalidité totale ; K$
Kg f r .  5000.— en cas de mort. Bu

Par personne Fr. 155.-
>>-.:,: Supplément pour chemin de fer 2me classe de Bâle à Bruxelles et retour fr. 15.—;' i
gfl de Neuchâtel à Bruxelles et retour fr . 20.50

H Inscriptions jusqu'au 1er juillet 1935
;y... Passeport : Se renseigner au Bureau de voyages P. Pasche \
Bj|J Réduction de fr. 5.— pour les abonnés de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ' j

ECOLE SUPÉRIEURE
DE COIFFURE

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

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

combustibles et à gaz

Jàhrmann, Parcs ! 03
Devis gratis.
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Les députés socialistes développent
leur programme au Conseil national

En réponse à Vexposé de M, Obrecht

En séance de relevée, M. Meyer prononce un discours
sur le problème monétaire et la défense du franc

L'exposé de M. Obrecht ne pou-
vait rester sans commentaires, sur-
tout qu'il avait été présenté dans
les vingt jours suivant l'une des plus
violentes campagnes plébiscitaires
que l'on ait connues ces derniers
temps et qu'il avait remué encore
quelques souvenirs du 2 juin. De
plus, à la fin de la séance de mer-
credi soir, M. Dollfus, député con-
servateur du Tessin, avait encore
insisté sur la nécessité de tenir le
franc , partant  d'équilibrer le bud-
get , opération impossible, à son
avis, sans une nouvelle réduction
des dépenses administratives, des
traitements en particulier. C'était
là toucher un point des plus déli-
cats et répandre sur le feu l'huile
que M. Obrecht avait apportée pour
panser quelques blessures.

Le feu donc couva toute la nuit
pour jaillir dès la reprise de la
séance , dans les paroles de M. Brat-
schi , le chef et le truchement des
puissantes associations du person-
nel fédéral.

Un débat peu académiaue
On se rendi t compte aussitôt que

le débat ne prendrait pas un tour
académique et que quelques mots
sonores seraient lâchés. M. Bratschi
donna d'abord à entendre qu'il n'ap-
partenait pas aux bien naintis, vi-
vant confortablement dans l'attente
de leurs revenus, de prêcher aux
humbles et aux gagne-peti t l'esprit
de sacrifice. Et puis, M. Bratschi se
mit à faire le procès des procédés
employés par les adversaires de l'i-
nitiative pendant la campagne. Ter-
rain assez dangereu x et que l'élé-
mentaire prudence conseillerait d'é-
viter à ceux qui présentaient l'ini-
tiative comme un moyen de sauver
le franc et posaient pour principe
et chose bien acquise que les adver-
saires n'avaient d'autres vues que
de réduire tous les prix et tous les
salaires de vingt pour cent. M.
Bratschi, d'ailleurs, ne craint pas la
contradiction. Après avoir charita-
blement averti M. Obrecht qu'il au-
rait beaucoup de peine à rallier à
son programme les 430,000 citoyens
qui ont voté oui, le 2 juin , il pré-
tend que l'exposé économique pré-
senté mercredi ne contient rien qui
ne se trouvait déjà dans le projet
d'article constitutionnel. De quoi se
plaignent alors les vaincus d'il y a
vingt j ours ?

M. Grimm intervient
De tout autre allure fut l'interven-

tion de M. Grimm. Sans doute,
l'homme qui lançait les ukases, en
1918, ne se met pas aujourd'hui à
cultiver les fleurs de réthorique ;
mais si incisif , si rude même que
soit le langage, il enveloppe _ tou-
jours une pensée politique, des idées
que l'on peut accepter ou repous-
ser, bref , quelque chose de substan-
tiel.

M. Grimm est, lui aussi, trop
bouillant , il est bien trop l'homme
représentatif d'un parti pour ac-
cepter la défaite du 2 juin avec la
sérénité dont ont fait preuve, ré-
cemment, les magistrats au pouvoir,
après plusieurs échecs successifs. Il
y va donc, à son tour, d'un petit
couplet sur la « démagogie » à la-
quelle se sont livrés les adversaires
de l'initiative et sur l'«absolue cor-
rection » qui fut , sans partage, le
lot du Front du travail.

Cette concession faite a ses obli-
gations de tribun populaire, _ M.
Grimm en vint aux choses sérieu-
ses. Il refusa de porter un jugement
définitif sur le programme de M.
Obrecht. Cet exposé, aux dires de
l'orateur socialiste, reflète encore
l'optimisme de l'homme d'affaires
jeté brusquement au milieu de l'im-
mense appareil administratif et
bureaucratique dont il n'a pas subi
l'emprise jusqu'à présent. Puisse cet
optimisme se j ustifier. En attendant ,
Ja crise subsiste. Les problèmes
qu'elle pose ne sont pourtant pas
insolubles, à condition que l'on
soit bien fixé sur les buts et les
moyens.

Les buts ? Il faut arriver, décla-
re M. Grimm, à ce qu'en Suisse
personne n'ait faim et personne , ne
soit sans abri (nous nous écartons
donc déj à un peu des « conditions
d'existence suffisantes » pour cha-
cun). Les moyens ? Protéger le tra-
vail, empêcher la baisse catastr»-
phique des prix tout d'abord , puis
seulement, en dernier recours, ac-
corder des subsides financiers. Les
ressources nécessaires se trouveront
sans trop de difficultés si l'on con-
sent à répartir plus équitablement
les charges, à demander le plus à
ceux qui peuvent donner le plus et
à ménager ceux qui ne disposent
que de l'indispensable. Enfin , la
collaboration de toutes les bonnes
volontés.

Cette collaboration , les socialistes
veulent bien l'accorder, mais pas
sans- conditions. Le chef du dépar-
tement de l'économie publique a
réclamé leur confiance. Soit. Mais
alors confiance pou r confiance. Si
l'on veu t l'appui des socialistes, il
faut leur laisser prendre leur part
des responsabilités et leur accorder
dans l'administration et au gouver-
nement la part à laquelle la puis-
sance numérique de leur part i leur
donne droit.

M. Grimm a exprime déjà 1 opi-
nion que dans les circonstances ac-
tuelles, alors que la menace fascis-
te pèse sur tou te l'Europe , les te-
nants de la lime Internationale ne
peuvent borner leur action aux in-
térêts de la classe ouvrière ; ils
doivent veiller aussi aux destinées
de l'ensemble du pays , repousser
les solutions extrêmes qu'elles vien-
nent de droite ou de gauche. Mais
alors qu'on leur donne l'occasion
d'exercer sur la politique nationale
l'influence qu'ils représentent réel-
lement.

Il v a là nettement une invite.

M. Obrecht n'avait évidemment pas
qualité pour l'accepter ou la repous-
ser sur, le moment même. Mais il
est évident que le discours de M.
Grimm n'est pas de ceux dont les
échos s'éteignent avec la dernière
parole.

M. Obrecht ne dupliqua du reste
que très brièvement. Il eut la sa-
gesse de déclarer : « Ma politique,
vous la jugerez bien mieux aux ac-
tes, lorsqu'on septembre prochain ,
j e vous présentera i les projets éco-
nomiques du Conseil fédéral. »

G. P.

La séance de relevée
Tues arts ct métiers

BERNE, 20. — La Chambre conti-
nue la gestion de l'économie publi-
que.

M. Hoeppli (Thurgovie, soc.) dé-
veloppe iwnë motion demandant au
Conseil fédéral de déposer une loi
sur les .arts et métiers, instituant une
sécurité suffisante contre les acci-
dents, une réglementation obligatoi-
re du travail , l'obligation des con-
trats collectifs, une protection con-
tre les renvois injustifiés , la gratuité
de la procédure judiciair e pour les
contestations du travail , une régle-
mentation de là durée du travail ,
une protection particulière pour les
jeunes gens et les femmes.

M. Obrecht, chef de l'économie pu-
blique, déclare qu'un projet de légis-
lation sur le travail dans les arts et
métiers est préparé au département
et va être soumis aux cantons et aux
groupements professionnels.

M. Grimm (Berne, soc.) développe
une interpellation sur la situation
monétaire.

Un exposé de M. Meyer
sur la situation monétaire
Dans sa réponse, le conseiller fé-

déral Meyer s'exprima en ces ter-
mes :

JLa, situation actuelle
Le marché monétaire qui, encore

à fin mars, était caractérisé par une
liquidité prononcée, présente aujour-
d'hu i un resserrement et une augmen-
tation du taux de l'intérêt jusqu'au
taux officiel d'escompte de la Banque
nationale qui atteint 2 Vu %.

Le marché des capitaux montre une
augmentation du rendement de la
plupart des obligations ayant fait
l'objet de transactions, de 4 % au
début de mars à plus de 4 1A %. Le
marché des capitaux est donc très
instable et peu accessible. L'émission
d'emprunts rencontrera de grandes
difficultés.

La situation actuelle du marché
des emprunts et l'endettement consi-
dérable des pouvoirs publics impo-
sent à la Confédération, aux cantons
et aux communes le devoir dé veil-
ler à l'équilibre de leurs finances,
de façon que les banques cantonales
et la Banque nationale ne soient pas
trop mises à contribution et afin que
cette dernière puisse remplir sa tâ-
che la plus importante, la sauvegarde
de la monnaie nationale.

I^cs mesures prises
par la Banque nationale
La Banqu e nationale a fait

tout son possible pour s'opposer à
l'accaparement et à la spéculation de
l'or dans le pays et pour empêcher
les transactions qui auraien t pu por-
ter préjudice à la monnaie.

La Banque nationale _ envoya le
premier mai une circulaire aux ban-
ques, dans laquelle elle les avisait
qu'elle réfuserait tout crédit qui de-
vrait servir à des buts spéculatifs.

Afin d'accentuer les effets de la
circulaire, la Banque nationale éle-
va le 3 mai le taux d'escompte de 2 à
2,5 % et le taux des prêts en lom-
bard de 2,5 à 3,5 %.

Ces mesures furent efficaces. Elles
le seront également dans tous les cas
ultérieurs où il sera nécessaire de
les prendre.

Une enquête contre les
spéculateurs esk-elle

possible ?
Quant à savoir si le Conseil fédé-

ral est prêt à mener une enquête
serrée sur les attaques dirigées,, ces
derniers temps, par les spéculateurs
contre le franc suisse et à établir les
responsabilités, le. conseiller fédéral
à répondu que l'attaque des spécula-
teurs avait été entreprise d'abord à
l'étranger, ce contre quoi nous ne
pouvons absolument rien.

Dans la mesure où des transactions
ont été faites à l'intérieur du pays,
à rencontre des intérêts de la mon-
naie, il s'agissait surtout d'opérations
revêtant la form e d'affaires qui sont
absolument autorisées en temps nor-
mal , qui sont d'un usage fréquent et
qui ne tombent en conséquence sous
le coup d'aucune sorte de disposi-
tions légales.

Il est extraordinairetnen t difficile
de prouver que des opérations ont
été faites avec l'intention de nuire à
notre monnaie ou non .

Que va faire le Conseil
fédéral ?

Répondant à la question de savoir
si le Conseil fédéral est disposé à
proposer immédiatement aux Cham-
bres fédérales des mesures légales
permettant de poursuivre pénalc-
ment les spéculateurs, l'orateur a
dit en concluant :

« Au cours du mois écoule, Ta Ban-
que nationale a soumis un projet de
« dispositions pénales contre la tra-
hison économique du pays ». A l'oc-
casion d'une première discussion de
ce projet , le Conseil fédéral a dû se
rendre compte que l'élaboration de
telles prescriptions se heurtait à de
grandes difficultés. Mais le Conseil
fédéra l est en principe disposé de
passer à la discussion du projet aus-
si vite que-possible. »

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

Encore à propos du lait
Neuchâtel , le 18 Juin 1935.

Monsieur le rédacteur,
Le terme « lait contrôlé », mentionné

dans ma dernière lettre paraissant devoir
être mal Interprété, Je vous serais re-
connaissant de bien vouloir me donner
l'occasion d'en faire la définition exac-
te, telle qu'elle est comprise dans d'au-
tres pays, et telle que M. Eug. Senaud,
bactériologiste, l'a donnée dans son rap-
port déposé à la Bibliothèque de la
ville.

Le contrôle scientifique ne s'applique
pas uniquement au lait lui-même, com-
me le terme semble l'indiquer, mais ce-
lui-ci doit s'exercer avant, pendant et
après sa production, c'est-à-dire jus-
qu'au moment où il est livré chez le
client. Pour ce faire, écrit M. Senaud :
« Il est nécessaire . d'avoir recours k :
lo un médecin, pour l'établissement et
la surveillance de l'état sanitaire du
personnel des étables et des personnes
chargées de la manutention du lait ;
2o un vétérinaire, pour l'examen régu-
lier des femelles laitières ( tubercullnl-
satlon), et 3o un hygiéniste spécialiste
des questions laitières, pour la surveil-
lance de l'hygiène des étables et de l'a-
limentation des laitières, et aussi pour
le contrôle du lait tant à la production,
que de la production .à .. la consomma-
tion. »

Ce dernier contrôle ne. se borne pas
k déterminer la composition, la densité
et l'acidité des laits, ou, par un exa-
men microscopique k relever l'existence
de malpropretés de provenances diVtj'r'r
ses, mais il devra être fait dans le But
de déterminer l'a qualité et là quantité
des microorganismes qui s'y trouvent.
Pour confirmer les résultats de l'examen
microbiologique, il sera même très sou-
vent nécessaire d'utiliser la voie expé-
rimentale, c'est-à-dire l'inoculation aux
animaux de laboratoire. .

Voici donc les seuls moyens, préconi-
sés k l'étranger et utilisés par M. ~.
Senaud, qui permettent de définir d'u-
ne façon certaine la qualité d'un lait et
d'en faire la classification.

Ces microorganismes sont souvent pa-
thogènes, soit par eux-mêmes, soit par
les toxines qu'ils émettent, et leur pré-
sence dans le lait constitue donc, un
danger. Or, comme aucun filtre n'est ca-
pable de retenir ces microorganismes ou
leurs toxines, et que le seul effet du
froid est d'en limiter la prolifération,
le problème consiste donc à obtenir à la
traite un lait contenant le moins de
bactéries possible, et de le conserver
ainsi Jusqu 'au moment où 11 sera bu.

C'est en prenant comme base les prin-
cipes que J'ai mentionnés, que d'autres
pays sont parvenus à faire du lait un
produit de qualité, et à en augmenter
considérablement la consommation pour
le bien du producteur et du consomma-
teur.

Le travail de M. E. Senaud, qui m'a
suggéré l'idée d'écrire ma première lettre
et qui m'a servi de documentation, mé-
ritait d'être relevé, car quoique fait
dans un but purement scientifique et
désintéressé, il trouve son application
immédiate chez nous. C'est la raison
pour laquelle J'en al fait ressortir les
enseignements qui en découlent, et me
suis permis d'en tirer des constatations
ot des conclusions d'un ordre tout gé-
néral.

Veuillez agréer , etc.
G.-M. CHIFFELLE.

LA VILLE
L.es courses de l'Ecole

supérieure de commerce
Les télégrammes suivants sont en-

core parvenus à la direction :
Loèche-les-Bains. — Passage de

la Gemmi bien effectué. Moral et
santé excellents.

Gietroz Barberine. — Bien arri-
vés. Tou t va très bien.

Jungfraujoch Eggishorn. —. Cour-
se très réussie. Temps superbe. Con-
ditions neige excellentes.

Tribunal correctionnel
Présidence : M. R. Leuba

Au cours d'une brève audience, le
tribunal correctionnel a jugé , hier
matin , une affaire extrêmement gra-
ve et dont le triste héros est un nom-
mé C.-E. G. né en 1906.

Non content d'avoir lésé un com-
merçant de notre ville en détournant
des objets pour une somme de 62 fr.
il séduisit une jeune fille de 14 H
ans et fut surpris avec elle, certain
après-mid i de décembre, dans une
forêt du haut de la ville. De plus, il
a subi déjà de nombreuses condam-
nations.

C'est un grand garçon au visage
maigre et brun et qui ne cesse de se
mordre nerveusement les lèvres.

Il doit au fait que le père de la jeu-
ne fille n'a pas voulu que sa fille
comparût de n 'être pas jugé en cour
d'assises et ses aveux complets lui
valent de comparaître devant un tri-
bunal siégeant sans jury.

Le réquisitoire du procureur géné-
ral est extrêmement bref.

Vu la gravité des faits, C.-E. G. est
condamné à 14 mois de prison, dont
à déduire 20 jour s de préventive, 100
francs d'amende, 3 ans de privation
des droits civiques et 284 fr. 20 de
frais. (g)

VAL-DE -TRAVERS

LES VERRIÈRES
En déplaçant un mur

(Corr.) Dans un immeuble des
Verrières, un entrepreneur et ses ai-
des étaient occupés au déplacement
d'un mur intérieur ; au moment où
le mur avait pu être glissé d'un bloc
sur près de quarante centimètres, il
se partagea soudain et, en tombant,
blessa trois personnes, l'une au bras,
la deuxième à la tête ; quant à la
troisième, qui semble la plus grave-
ment atteinte , elle a une côté brisée
et d'autres enfoncées. L'un des bles-
sés fut immédiatement conduit à
l'hôpital de Fleurier par le médecin
accouru pour donner les premiers
soins.

SAINT ¦ SUL.PICE
Course scolaire

(Corr.) Grande animation mardi
matin à la gare. Cent septante-trois
personnes, élèves et accompagnants,
s'en vont pour passer une journée de
délassement.

A Bôle le temps est bon et nous
montons gentiment jusqu 'à Chambre-
lien où les enfants , disposant d'un
peu de temps, jouent et chantent. Le
train nous conduit ensuite aux Ge-
neveys sur Coffrane et nous allons
tous ' visiter le parc de M. Camille
Droz. Visite intéressante et don t nos
enfants emporteron t un ..bon

^ 
souve-

nir. Malheureusement, la pluie tom-
be à nouveau et nous sommes obligés
de dîner dans une salle. Nous avons
la joie de retrouver les pasteurs
Christen et Matile qui tous deux ont
été plusieurs années à Saint-Sulpice
et qui ont tenu à nous dire un petit
bonjour. C'est le moment de repar-
tir et, comme par enchantement, le
temps est de nouveau assez beau et
nous permet de faire la course de
Ghambrelien à Champ-du-Moulin
sans pluie. Un bon moment passé
dans ce site charmant et c'est l'heu-
re du retour.

| RÉGION DES LACS

YVERDON
Un enfant sous un char

Mercredi soir, peu avant 19 h.,
un enfant cle quatre ans, le petit
Barraud , s'amusait avec des petits
amis à Clendy. Vinrent à passer
deux chars de foin attelés l'un à
l'autre ; les enfants sautèrent sur la
flèche du dernier. Le jeune Barraud ,
bousculé, tomba à terre et passa
sous les roues du char... La roue,
nous dit-on, lui écrasa en partie
l'abdomen . Le petit cracha du sang
et fut relevé immédiatement. Con-
duit chez ses parents, il reçut des
soins d'un médecin . On ne peut en-
core se prononcer sur les suites de
ce grave accident.

PAYERNE
JVotre tabac

(Corr.) Dans la région , les planta-
tions de tabac ont commencé, en re-
tard de quinze jours sur l'année der-
nière. Elles seront vite terminées
car une sévère restriction de plan-
tation a été imposée. Chose curieuse
maintenant qu'il ne faut que peu de
plantons, jamais les semis n'ont été
mieux fournis. Il est inutile de dire
que cette grave diminution aura une
fâcheuse répercussion sur l'économie
de la région. A Corcelles près de
Payerne, existe une toute petite fa-
brique de tabac dont le travail du
seul homme qu'elle occupe est de
couper les quelques manoques et
déchets de tabac que les planteurs
lui apportent pour leur pipe. Or il
paraît que la direction des douanes
prétend faira payer 60 centimes d'im-
pôt par kilo de tabac coupé à ce
brave père de famille.

Si cette mesure venait à être ap-
pliquée, il en serait comme pour
toutes les impositions fédérales ; une
avalanche de papier et aucune recet-
te, car chacun s'arrangerait pour
couper le tabac chez soi.
Une expédition de porcs gras

qui risque de mal finir
(Corr.) Certains vendeurs de porcs

gras ne sont certes pas affiliés à la
société protectrice des animaux, car
ils surveilleraient un peu mieux l'ex-
pédition de leur bétail.

Ces derniers jours il a été expé-
dié un vagon de porcs gras d'une
station de la Broyé jusqu'en Suisse
allemande. Cinquante-trois _ gros
porcs ont été ainsi envagonnês sans
que l'on se préoccupât de savoir s'il
y avait de la place pour tous dans
ce vagon.

En passant par Payerne, ces bêtes
faisaient déjà pitié, serrées comme
des sardines. Le personnel de la ga-
re réussit alors à donner un peu
plus d'air à l'intérieur du vagon . C'é-
tait le momen t car un ou deux de
ces porcs avaient déjà passé de vie à
trépas. Combien en est-il resté en
vie jusqu'à destination ?

Il serait souhaitable qu'à l'avenir
l'expédition de notre bétail de bou-
cherie soit surveillée par des person-
nes compétentes dans les gares ex-
péditrices.

Collision d'autos
(Corr.) Sur la place du Pont , à

Corcelles, l'auto du consul des Etats-
Unis est entrée en collision avec une
auto vaudoise. Personne ne fut  bles-
sé, mais par contre les machines
sont assez endommagées.

VALLÉE DE LA BROYE

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un commencement d'incendie

Jeudi matin , à 6 h. 40, le poste des
premiers secours était avisé qu'un
commencement d'incendie s'était dé-
claré à la rue Winkelried 25. On sup-
pose qu'une étincelle a pénétré dans
une caisse à bois, alors que la maî-
tresse de maison était occupée à faire
des bricelets. Un buffet est complè-
tement carbonisé et les murs de la
cuisine sont à revernir entièrement.

Après une demi-heure d'efforts ,
tout danger était écarté.
Vols de fleurs au cimetière

Depuis quelqu e temps on signalait
des vols de fleurs au cimetière. Une
surveillance étroite du personnel du
cimetière et de la police locale abou-
tit hier à l'arrestation en flagrant
délit d'une dame d'un certain âge qui
emportait , soi-disant pour le net-
toyer, un pot de marguerites blan-
ches qui ne lui appartenait pas. Jus-
qu'ici 27 plaintes en vols de fleurs
avaient été déposées.

CHRONIQUE RéGIONALE

Observatoire de Neuchâtel
20 juin

Température. — Moyenne 18.6 ; mini-
mum 11.9 ; maximum 23.6.

Baromètre. — Moyenne 723.7.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : calme.
Etat du ciel : nuageux. A partir de 19

heures, faible Joran.

Niveau du lac, 20 Juin , à 17 h. 30 : 430.45
Température de l'eau : 18°.

Temps probable pout aujourd'hui t
Nuageux à clair , sans précipitations

notables. Plus chaud.
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Bulletin météorologique
des C.F.F., du 20 juin 1935, à 6 h. 40

J l  UDiemUou „..„ ,

si "•"BIMT" **» reMPS B VEM^
280 Bâle -{- 15 Nuageux Calme
643 Berne -j- 15 » »
687 Cotre -f 13 Qq. nuag. »

1543 Davos + 9 » »
632 Fribourg ..4- 14 Nébuleux »
394 Genève .... 4- 15 Tr. b. tps >
475 Glaris .... 4- 13 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen —10 » >
566 Interlaken -f- 15 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds + 10 Nuageux »
450 Lausanne .. + 17 Tr. b. tps »
208 Locarno ... 4- 20 Nuageux »
276 Lugano 18 Tr. b. tps >439 Lucerne 15 Nuageux »
398 Montreux . - - 16 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . --15 Couvert >
505 Ragaz -j- 14 Nuageux »
673 8t-GaU .... 4- 14 » >

1856 St-Morltz .... 7 Qq. nuag. »
407 Schaf fh" .. . - 15 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. - - 9  Tr . b. tps »
537 Sierre +14 Qq. nuag. >
562 Thoune ... 4- 14 » >
389 Vevey + 16 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ... + 6 Qq. nuag. »
410 Zurich ....+17 Nuageux >

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 20 Juin 1935
Pom de terre nouv le kg. 0.40 0.45
Pommes ds terre .. 20 litres 2.— 2.50
Haricots le kg. 1.— 1.20
Pois > 0.90 —.—
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.10 0.20
Choux la pièce 0.30 0.40
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs > 0.40 1.20
Oignons le paquet 0.10 —.—
Asperges (du pays ) la botte 1.10 —^—
Radis > 0.20 —<—
Pommes le kg. 1.80 —.—
Abricots > 1.60 ——•
Pêches » 2.50 —-—
Cerises » 120 1.40
Oeufs la douz. 1.20 1.30
«•eurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 4. .—

•e gras » 2.60 —<—
Fromage demi-gras . > 2. .—
Fromage maigre ... » l-5"— ¦—¦liel > 3-— 8.60

'In  » 0.33 —.—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache » 1-20 2.50
Veau » 2.— 3.50
Mouton » 2.50 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 2.40 2.80
Lard fumé » 2.80 3.—
Lard non fumé .... > 2.60 —.—

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas. Tel est le cas pour
1934 et 1935. Autant nous avions le
beau l'an passé à cette époque, au-
tant le ciel est maussade cette année.
La vigne a au moins un mois de re-
tard , ce qui commence à devenir in-
quiétant, surtout si l'on sait que
dans peu de temps les jours vont
tourner. On ne voit que quelques
grappes qui commencent à fleurir,
tandis que l'an passé la fleur était
passée.

Ces brusques changements ont
provoqué du « court noué » dans
bien des endroits. Il faut s'attendre
à une diminution de la récolte qui,
cependant , paraît assez abondante.

Mais c'est du soleil qu'il nous faut.
Que faire ? Nous ne pouvons rien

y changer, les effeuilles sont à peine
finies et on commence à attacher.
On ne constate heureusement pas de
mildiou jusqu'à présent.

CHRONIQUE VITICOLE

SAINT - BL AISE
Tir-fète des

« Armes de Guerre »
(Corr.) Le tir-fête organisé par

la société locale les « Armes de
Guerre » n'a pas eu cette année le
même caractère que les années pré-
cédentes pour la raison — entre
autres — que la dite société a or-
ganisé une importante loterie, do-
tée, il fau t le reconnaître, de ma-
gnifiques prix.

Néanmoins, l'animation fut
grande au stand et les tireurs nom-
breux qui vinrent tenter leur chan-
ce sur les différentes cibles.

Le soir, le présiden t de la société
procéda à la distribution des prix
et à la remise des mentions et go-
belets offerts par la société aux
lauréats des tirs obligatoires. Le
résultat en est réjouissant pour
notre section puisque 34 tireurs ont
obtenu 104 points et plus. Le chal-
lenge a été remporté par M. Rusch,
avec 127 points.

Concert de «lia Fauvette»
(Corr.) Le club d'accordéons «La

Fauvette » a donné, mercredi soir,
sous la direction de M. Matthey, de
Neuchâtel, un très beau concert sur
la place du Temple. Tous les nom-
breux amis de nos accordéonistes
applaudirent un programme parfai-
tement exécuté. Une installation
fort bien aménagée permit aux mu-
siciens de prolonger bien avant
dans la nuit leur concert , qui fut
fort apprécié et laissera le meilleur
souvenir.

VIGNOBLE
Comme nous l'avons dit hier, la

reconstitution du tragique accident
du lundi de Pentecôte a eu lieu
mercredi après-midi.

M. Béguin, juge d'instruction des
Montagnes, a communiqué à la pres-
se ce qui suit :

Après avoir entendu le mati n du
19 juin 1935, environ vingt témoins
qui ont vu le car de Berthoud pas-
ser avant l'accident, le Parquet de la
Chaux-de-Fonds a procédé l'après-
midi à une reconstitution partielle
de l'accident de Malvilliers, en pré-
sence du chauffeur Schutz, des
chefs de la maison Dâhler et Wirz ,
du représentant de la partie civile,
c'est-à-dire des victimes et de l'ex-
pert Girardier.

La reconstitution a été faite avec
un autocar de la Compagnie des
autos-transports du Val-de-Ruz,
condui t par le chauffeur Savary,
sous la direction de M. Braun , chef
de garage. L'autocar du Val-de-Ruz
est de construction identique à 'ce-
lui qui a été acci denté, tant.,. 'Sti
point" de vue du châssis que dxCixj Cr
leur. Il a été mis gracieusemeiit,- â
disposition de la justice par 'M.
Maillard , directeur de la compa-
gnie, chargé à titre bénévole par
la maison Nuding, de façon à (ce
que le poids total soit supérieur à
celui du car accidenté.

Pour que l'expérience se fasse de
la façon la plus complète, la pre-
mière descente a été faite en
deuxième vitesse avec sur-multipli-
cateur, selon les indications du
chauffeur Schutz. Seul le frein mo-
teur a été utilisé et la vitesse n'a
pas dépassé 19 km. à l'heure. Au
bas de la descente, les freins à
pied et à main étaient froids. Il
n'avait pas été nécessaire de les
employer.

Une deuxième descente a eu lieu
en troisième vitesse, sans sur-mul-
tiplicateur. Le 25 à l'heure n 'a pas
été dépassé et réchauffement des
freins a été normal.

Les deux descentes ont eu lieu
depuis le sommet de la Vue-des-AI-
pes jusqu'à l'endroit de l'accident.

La première descente a été effec-
tuée en une demi-heure, la deuxiè-
me en vingt minutes.

L'enquête s'est poursuivie ensuite
à Cernier.

Ees responsabilités
Il résulte des, premières consta-

tations ci-dessus que le chauffeur
Schutz, qui conduisait le car de
Berthoud, n'a pas dit la vérité en
prétendant être descendu en 2me
vitesse. Il a certainement mis la
prise directe, ce qui explique le
surchamffement des freins.

Schutz connaissait la route pour
l'avoir pratiquée plusieurs fois dé-
jà ; il devai t donc savoir que _a
pente exige, surfout avec une lour-
de charge, une descente en 2mè vi-
tesse. |.

Mais laissons au tribunal du Val-
de-Ruz lp soin de juger et d'établir
définitivement les responsabilités.

La reconstitution
de l'accident de Malvilliers

A remettre k de favorables conditions
un agréable

commerce
d'articles d'électricité. Offres sous chif-
fres A. C. 602 au bureau du journal.

Ma grâce te suffit.
O Jésus ta présence
C'est la vie et la paix
La paix dans la souffrance
Et la vie k jamais.

Madame Georges Bourquin-Bassin
et ses fils : •Monsieur Willy Bourquin , à Wetzi-
kon et sa fiancée Mademoiselle Yvo-
•nette Maret , à Gorgier ;

Monsieur René Bourquin , à Berne ;
Monsieur Pierre Bourquin , à Mou-

tier ;
Madame Veuve Clara Bourquin , à

Moutier ;
Madame et Monsieu r Claudius Gar-

ciaz-Bourquin et leurs filles, à Mou-
tier,

ainsi que les familles Bourquin,
Bassin , Ramser, Luscher, Vuilleumier ,
Touff , parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Georges BOURQUIN

leur bien-aimé époux, père, fils , frè-
re, beau-frère et parent , que Dieu a
repris à Lui dans sa 54me année ,
après une longue et cruelle maladie ,
supportée avec i un courage et une
résignation admirables.

Saint-Aubin , le 20 juin 1935.
L'ensevelissement aura lieu samedi

22 couran t, à 13 heures 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles affligées.

Les familles Carnal , Favre, Ma-
non , Maeder , Huguelet , Boder, Yost,
Moeschler, Fluckiger, 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
longu e maladie, mardi 18 juin.

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

Celui qui croit en moi vivra , quand
même il 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.

Le comité de la Société de chant
« Alpenrôsli » a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
ces de

Madame VEUVE
membre actif.

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

Le Comité.


