
J'ÉCOUTE...
La Suisse et le boycottag e

des ju i f s
Les Allemands sont décidés à boy-

cotter le tourisme en Autriche. Un
ministre bavarois Va dit. On ne
voulait plus voir de chemises bru-
nes en Autriche. En réponse , les
Allemands ont mis un terme à l'exo-
de de leurs touristes en Autriche.

Nos stations alpestres verront-
elles venir' à elles ces touristes al-
lemands, qui ne doivent plus aller
chez nos voisins autrichiens ? Ce
n'est pas impossible, bien que le
Conseil f édé ral ait, également, in-
terdit toutes les chemises-insignes
et le port même des insignes des
grandes associations étrangères , à
part quelques-uns d' entre eux, com-
me celui du fasci sme, qui reste to-
léré. Nos stations de montagn e ne
se plaindraient , certes pas, de cette
arrivée inattendue de touristes dé-
tournés d'Autriche.

Nous bénéficierons , ainsi, de la
tournure que prennent les événe-
ments politiques. Ce ne serait , d' ail-
leurs, pas la première fois .  Ni la
dernière. On af f i rme , en e f f e t , que
certaines industries de Saint-Gall,
qui chômaient, viennent de retrou-
ver un regain de vie, parce que les
Allemands s'en sont pris, avec la
fureur que l'on sait , aux j u i f s  et les
traquent dans tout le Reich. Les An-
glais et les Américains, qui s'appro-
visionnaient en Allemagne en den-
telles et en broderies, ont traduit
leur indignation en arrêtant leurs
commandes dans ce pays et en les
passant à la Suisse. On m'assure , du
moins, qu 'un certain nombre de nos
fabriques de Saint-Gall , mises à mal
par la crise , auraient pu recommen-
cer, grâce à cette circonstance, à
travailler quelque peu.

On ne s'avise jamais de tout. Je
parle du boycottage des j u i f s . Les
Allemands se rendront compte , un
jour , du tort irréparable qu 'ils se
sont faits.  N' avons-nous pas , pour
nous permettre cette prévision ,
l'exemple des protestants chassés
par la Révocation de l'Edit de
Nantes ?. .

L'histoire se répète. Mais nos bra-
ves industriels de Saint-Gall ne s'at-
tendaient , très certainement , pas à
en être , cette fois-ci , les bénéfi-
ciaires. FRANCHOMME.

La dernière assemblée
des fronts

Aux bords de la Limmat
(De notre correspondant de Zurich)

Ainsi que je vous lai  annonce
l'autre j our, les fronts ont tenu une
nouvelle assemblée, vendredi soir,
en plein quartier ouvrier, cette réu-
nion ayan t eu lieu au casino Ausser-
sihl. Aucun contrôle, cette fois-ci, à
l'entrée, quant à la couleur politi-
que, une finance de 50 c. ayant été
perçue à la porte. Dans ces condi-
tions, il fallait s'attendre à des in.-
cidents, tant il est vrai que les mar-
xistes semblent avoir adopté comme
programme de troubler partout où
cela est possible, les assemblées te-
nues par des gens qui ne sont pas
de leur bord. A un certain moment,
les perturbateurs, qui interrompaient
continuellement les orateurs, furent
remis à la raison par les membres du
« Harst », chargés du service d'or-
dre ; il n _n fal lut pas davantage
pour provoquer un violen t tumulte,
au cours duquel tables et chaises fu-
rent renversées. A ce moment, la
police intervint, les perturbateurs
furent ,mis à la porte, et la réunion
se termina dans le calme.

Dehors, c'était un déploiement de
police considérable ; les agents
étaient arrivés par camions, et ils
occupaient toutes les rues avoisinan-
tes, tandi s que, devant le casino mê-
me, ils formaien t un barrage serré.
Un peu avant dix heures, je vis tout-
à-coup un personnage escalader le
rebord d'une devanture de magasin
et s'exprimer en des termes d'une
violence extrême ; la foul e est hou-
leuse et elle remplit la place. Le dis-
cours du communiste est souligné par
les applaudissements des auditeurs ,
ou des « Pfui » sonores. Mais voilà
que, subitement, débouche de quel-
que part un détachement de police,
qui arrive au pas de course ; en
moins de temps qu 'il n 'en faut pour
l'écrire , les marxistes se dispersen t ,
l'orateu r improvisé dégringole de son
perchoir et disparaît parmi ses con-
génères.

A dix heures et quelques minutes ,
la réunion des frontistes est termi-
née ; on entend jusque dans la rue
le chant de l 'hymne national , auquel
répondra sans doute l'Internationa-
le, qui a éclaté une première fois , il
y a quelques minutes ; mais non !
et tandis  que , groupes par groupes,
les participants à l'assemblée s'éloi-
gnent , aucun incident ne se produit
plus . Mais jusqu e tard dans la nuit ,
la place est occupée par les curieux
qui discutent les évén ements ; tout à
côté , un camion plein d'agents, prêts
à toute éventualité... Mais tou t f in i t
tranquillement.

Le déraillement
du rapide Paris-Nantes

fait quatorze morts
et une centaine de blessés

NANTES, 5 (Havas). — Le rapide
de Paris a déraillé dimanche à quel-
ques kilomètres de la gare de Nantes.
Le train roulait à grande vitesse. En
15 secondes la catastrophe était con-
sommée. Le mécanicien , à qui rien
d'anormal n'avait été signalé et qui
n'avait pas vu les signaux de ralen-
tissement , voulut arrêter le convoi,
qui s'était engagé sur la voie déviée ;
craignant une erreur d'aiguillage, le
mécanicien a brusquement renversé
la vapeur et bloqué les freins, ce qui
eut pour résultat de faire piquer la
machine dans le sol.

NANTES, 4 (Havas) . — Le nombre
des morts de la catastrophe ferro-
viaire de Nantes est de 14, celui des
blessés atteint une centaine. L'émo-
tion causée par la catastrophe est
considérable, d'autant plus que le
nombre des blessés transportés à
l'hôpital militaire de la ville et à
l'Hôtel-Dieu dépasse la centaine.

Le récit d'un rescapé
NANTES, 5. — Un officier apparte-

nant à un régiment d'aviation de
Tours, qui avait pris place dans le
convoi, a fait de la catastrophe le ré-
cit suivant :

Comme nous approchions de Nan-
tes, je m'étais installé dans le cou-
loir, où plusieurs voyageurs conver-
saient et fumaient. Brusquement ,
nous avons senti quelque chose d'i-
nimaginable, comme si la terre s'en-
trouvrait et comme si, en même
temps, nous étion s projetés dans l'es-
pace. Cela dura 10 à 15 secondes.
Nous avons eu tous le sentiment
d'une catastrophe épouvantable et la
vision de notre perte.

Comment je sortis indemne de cet-
te situation ? C'est un véritable mi-
racle.

À peine dehors, nous avons eu sous
les yeux un vrai tableau d'enfer. Le
vagon de lre classe qui suivait le
tender était pulvérisé, un autre étant
monté sur lui. Des cris effroyables
s'élevaient de toutes parts. Des gens,
le visage et les mains ensanglantés ,
fuyaient éperdus.

L'enquête
NANTES, 5. — L'enquête faite sur

les lieux, et qui se poursuit , renforce
les premières données sur les causes
de l'accident.

Le mécanicien reconnaît avoir bien
vu le premier signal , mais il franchit
les deux autres sans y prendre garde.

Le mécanicien est arrêté
NANTES, 5. — Le procureur de la

République s'est rendu sur les lieux
et a mis en état d'arrestation Cuzon ,
le mécanicien du train déraillé. Il se-
ra poursuivi pour homicide par im-
prudence.

Pas de nouvelles victimes
NANTES, 5 (Havas). — Pendant

toute la nuit , des équipes de sauve-
teurs ont travaillé, à la lueur des
projecteurs, à dégager les voies de
l'enchevêtrement indescriptible des
parois d'acier et des poutrelles de
bois en miettes qui les encombrent.
Jusqu 'à présent , on ne signale aucun
nouveau décès. Seuls trois grands
blessés inspirent de vives inquiétu-
des.

Souvenirs sur Virgile Rossel
L'homme infiniment bon et infi-

niment sage qui vient de mourir
était de ceux dont on dit dans le
peuple qu'ils sont des « Monsieur ».

D'autres ont dit ou diront ce que
fut son œuvre et le souvenir qu 'il
laisse. L'œuvre est grande et le
souvenir est de ceux qui , des an-
nées après, mouillent encore l'œil
d'une larme furtive.

Nous qui l'avons bien connu , nous
aimerions dire aujourd'hui sa sim-
plicité , cette délicatesse si sûre , si
at tent ive qui faisait qu 'on levait
très haut son chapeau devant  lui...;
non pas parce qu 'il était « M. le
Juge fédéral », mais parce qu 'il était
« M'sieur Rossel ».

Il habitai t , au milieu de Beau-
mont , à Lausanne , une grande mai-
son silencieuse et parée et dans la-
quelle il avait accumulé des livres
et des souvenirs rares. A ceux qui
le venaient trouver , il se plaisai t à
raconter sa jeunesse ardent e, ses
amitiés, ses débuts. Il vous recevait
avec une bonhomie pleine de gran-
deur. Et , tout en vous raccompa-
gnant , à pas lents , comme à regret ,
il se plaisait à dire , en vous of-
frant un cigare noir comme l'en-
cre : « Quand on a tout pour être
heureux... ; eh bien ? Eh bien , on ne
l'est pas, voilà tout».

Il fut magistrat... ; il fut écri-
vain... ; mais il fut  homme , surtout ;
un homme sincère et bon. Et si jeu-
ne , malgré ses 76 ans.

Un « Monsieur », je le répète.
F. G.

Transportant du bois,
sept ouvriers sont électrocutés

UNE CATASTROPHE AU TESSIN

Le câble du téléphérique avait heurté une ligne à haute tension

CHIGGIOGNA (Léventine) , 5. — Ce
matin , des habitants du pays étaient
en train de descendre du bois au
moyen de câbles quand l'un 'de ceux-
ci entra en contact avec la ligne élec-
trique à haute tension .

L'accident s'est produit au Mont
Grippio, en-dessus de Chironico où
un groupe d'ouvriers d'origine suisse
et italienne étaient occupés à la cons-
truction d'un téléphérique. Tout à
coup, un fil entra en contact avec la
ligne électrique , d'une tension de
160,000 volts. Sept ouvriers furent

électrocutés et tués sur le coup. En
outre , cinq sont grièvement blessés ,
dout trois dans un état désespéré. On

; 'a peu d'espoir de les sauver. Les bles-
sés ont été immédiatement transpor-
tés à l'hôpital de Faido. Les ouvriers
tués sont les nommés Daraini Carlet-
to, 23 ans, Suisse ; Bassi Antonio , 25
ans, Italien ; Bardin Giovanni , 28
ans, Italien ; Caddei Arnoldo , 21 ans,
Italien ; Dazzi Candido , 25 ans , Suis-
se ; Bettoni Luigi et Bettoni Giovan-
ni , tous deux Italiens. Toutes les vic-
times étaient domiciliées à Chironico.

La stabilisation internationale des iMeaies

A propos des entretiens préliminaires à la conférence de Londres
(De notre correspondant de Parla)

et la question de la redistribution « automatique » de l'or

Paris, 3 juin.
C'est aujourd'hui que commencent

ici d'importants entretiens franeo-
anglo-américains qui formeront com-
me une sorte de conférence prépa-
ratoire à la conférence économiqu e
de Londres. Cette dernière, en effet ,
n'a pas encore de programme bien
défini. Et l'on peut craindre qu 'elle
ne sera, en fin de compte, qu 'une
simple bataille cie monnaies . S'il de-
vait vraiment en être ainsi, ce ne se-
rait — passez-moi le jeu de mots —
plus une conférence « économique »,
mais une conférence stérile et coû-
teuse et, en plus, parfaitement inu-
tile.

On répèle volontiers depuis quel-
que temps , surtout à l'étranger , que
la stabilisation des monnaies est la
condition essentielle du retour à des
jour s meilleu rs. Sans doute, c'en est
une, mais ce n'est pas la seule. Et il
ne faudrait  pas oublier que la crise
actu elle a débuté en période cle sta-
bilité monétaire à peu près générale.
C'est donc une grave erreur que de
s'imaginer que le problème de la sta-
bilisation des monnaies résolu , la
crise sera « ipso facto » conjurée.
Sans compter que certaines métho-
des de stabilisation préconisées " ris-
queraient de faire plus cle mal que
de bien. Voyons donc un peu com-
ment se prépar e la bataille autour
des parités nouvelles.

On a suggère, outre-Atlantique,
que la livre anglaise pourrait être
stabilisée à 3 dollars 50, ou 85 fr. 50
français , ces taux étant acceptés par-
tout. Le dollar se tiendrait alors à
24 fr. 40, à peu près au niveau ac-
tuel du dollar canadien.

Voilà pour les monnaies anglo-
saxonnes. Mais les chiffres ci-dessus
ne resteraient valables pour la Fran-
ce, qu 'à condition que notre franc ,

lui aussi , reste stable. Or , une ques-
tion est posée sur notre monnaie qui
a été , sur Je marché des changes ,
l'objet de pressions significatives.
Dans certains pays étrangers — et
notamment aussi en Amérique — il
y a des gens qui réclament avec in-
sistance « que la France ne reste
pas abritée derrière son tas d'or ».

Certaines suggestions touchant une
dévaluation internationale de toutes
les monnaies s'éclairent ici, car on
ajoute communément  que cette dé-
valuation devra entraîner une « re-
distribution automatique de l'or », li-
sez : une diminution de l'encaisse
accumulée par la Banqu e de France ,
diminution accompagnée , au désir
de New-York , d'un relèvement de la
livre ou , au désir de Londres , d'un
relèvement du dollar. Mais personne
ne se demande ce que deviendrait ,
en ce cas, le franc français. On ne
trouvera donc pas mauvais que nous ,
Français, nous nous en préoccu-
pions.

Il est vrai qu 'il y a même chez
nous des gens qui sont tentés de
s'accommoder d'une inflation. Ils ne
comprennent pas qu 'une inflation in-
ternationale — d'aucuns disent « dé-
valuation », mais c'est la même cho-
se — n 'aurait exactement aucun ef-
fet , à moins que les rapports actuels
et tout relatifs des monnaies ne
soient changés — à notre dét riment
bien entendu. Mais même dans ce
cas, l'avantage pour les monnaies
même les plus dépréciées ne serait
qu 'éphémère — ce qui est d'ailleurs
une caractéristique de toute infla-
tion. Et du reste, les frais en seraient
supportés par l'épargne, dont on ou-
blie un peu trop l'utilité , et par la
classe ouvrière contrainte encore à
courir plusieurs années durant après
des salaires suffisants.

vEnfin , lorsqu 'on parle de redistri-
bution de l'or, ou bien on ne sait pas
ce qu'on dit , ou bien on doit expli-
quer comment l'or, accumulé à la
Banque de France, par exemple,
pourra être redistribué « automati-
quement » — et cela est un peu dif-
ficile I Nous parlons ici bien enten-
du, non pas de l'or déposé pour
compte étranger , qui repartira évi-
demment « automatiquement » quel-
que jour , mais de l'or français, de
l'or nous appartenant réellement.

Comme on le voit , cette question
de la stabilisation internationale des
monnaies n'est pas sans danger pour
la France. Et sa présence à la con-
férence de Londres pourrait l'expo-
ser à bien des déboires si elle ne
prenait la précaution de faire con-
naître à l'avance ce qu'elle peut et
ce qu'elle ne peut pas admettre. Les
entretiens préliminaires qui ont lieu
ces jours-ci lui permettront d'expo-
ser nettement son poin t de vue

M. P.

La France dénonce
la convention de commerce

franco-suisse
BERNE, 5. — Par note du 1er juin

1933, l'ambassade de France à Berne
a dénoncé , au nom de son gouverne-
ment , la Convention de commerce
entre la Suisse et la France, du 8 juil-
let 1929, pour lui faire prendre fin
clans six mois , c'est-à-dire le 1er dé-
cembre 1933. En même temps , le gou-
vernement français s'est déclaré prêt
à entrer en négociations durant cette
période de six mois, pour régler à
nouveau le régime des échanges com-
merciaux entre les deux pays.

A ce sujet , l'A. T. S. apprend de
source compétente :

Il y a déjà assez longtemps que le
gouvernement français avait fait sa-
voir au Conseil fédéral qu 'il tenait à
recouvrer son entière liberté dans la
fixation de ses droits de douane. Il
proposa au Conseil fédéral de sup-
primer les consolidations douanières
par une modification de la conven-
tion , ou de donner à chacun des deux
Etats le droit de mettre fin en tout
temps aux consolidations, moyennant
avertissement préalable d'un mois. Le
Conseil fédéra l a examiné cette pro-
position , mais il n 'a pas été à même
d'y souscrire. Grâce aux stipulations
douanières de la convention , nos ex-
portateurs ont eu jusqu'ici la possi-
bilité de faire certaines livraisons en
France.

Les Chambres ayant ratifie cette
convention, elles seules seraient com-
pétentes pour la modifier. L'accepta-
tion de la proposition française au-
rait permis à la France d'opérer de
très nombreux relèvements de droits
de douane, tandis que la France, par
le jeu de la clause de la nation la
plus favorisée, aurait continué de bé-
néficier des consolidations douaniè-
res auxquelles la Suisse a consenti
envers d'autres Etats.

Ces années dernières, la Suisse a
importé de France des marchandises
pour une valeur représentant 2% fois
celle de ses exportations dans ce
pays. D'après la statistique française ,
la Suisse figure aujourd'hui en tête
des acheteurs de produits français.

Le Conseil fédéral n'a pas manqué
d'attirer l'at tent ion du gouvernement

-français sur le fait qu 'il ne serait
plus en mesure d'admettre l'importa-
tion française dans son volume actuel
si la dénonciation notifiée par la
France devait entraîner un recul des
exportations suisses en France.

L'aviateur Mattern
à traversé l'Atlantique

L'aviateur américain Mattern qui
réussit le tour du monde avec son
camarade Griffin , est parti de New-
York , samedi matin , seul à bord cet-
te fois-ci , pour rééditer l'exploit pré-
cédent. La première étape de ce vol
sera Berlin , que Mattern pense at-
teindre sans atterrissage intermé-
diaire.

Il atterrit à Oslo
et repart pour Moscou

NEW-YORK , 5. — L'aviateur Mat-
tern a atterri dimanche , à Oslo.

MOSCOU , 5 (Tass). — L'aviateur
américain Mattern , faisant le tour du
monde aérien , a atterri  à l'aérodro-
me de Moscou , cet après-midi à 16
heures (heure locale).

L'aviateur a pris un repas. Les
autorités officielles l'ont alors ren-
seigné sur les conditions atmosphé-
riques. Il est reparti à destination
d'Omsk.

L'aviateur a essuyé
une tempête sur l'océan

qui a causé des dégâts à son appareil
OSLO, 6 (Ass, Press). — L'avia-

teur Mattern a déclaré qu'il avait
eu le beau temps jusqu 'à un millier
de kilomètres au large de Terre
Neuve, puis une bourrasqu e a pro-
voqué une déchirure d'environ un
mètre de longueur au dessus d'une
des ailes de l'avion. « L'avion était
terriblement ballotté. J'ai pensé ne
plus jamai s revoir la terre , a-t-il dit ,
de la glace s'est formée sur l'avion ,
ce qui l'obligea à descendre de 2000
mètres. » L'aviateur a perdu une di-
zaine d'heures du fait de son chan-
gement d'itinéraire.

L'aviateur MATTERN

Le verdict a été rendu
samedi matin

Au procès Nicole
(De notre envoyé spécial)

C'en est fa i t .  Malgré les constants
e f fo r t s , l'habileté de Me Dicker, Ni-
cole esl condamné. Et condamné à
l'unanimité. Le jury  n'a pas cédé à
l'influence, on pourrait dire la con-
tagion, de l'opinion publique et po-
pula ire, à Genève assez favorable
malgré tout aux solutions d'apaise-
ment. Cette unanimité dans le ver-
dict est frappante;  elle exprime la
réaction d'hommes choisis dans tous
les milieux et dans divers cantons.
Il ne peut être question d' un « ju-
gement de classe », quoi qu 'ait pu
dire Nicole après le jugement. Non,
c'est un jugement populaire , celui
que portent sur les événements du
9 novembre , sur l'action elle-même
et sur les responsables , des Confé-
dérés , plus sensibles aux f a i t s,
qu'aux circonstances locales. On re-
marquera aussi que le jury a fort
nettement et for t  justemen t exprimé
les d i f férences  qu 'il entendait faire
entre inculpés. En condamnant,
avec Nicole , Isaak , Millasson, Da-
viet , Wùthrich et Baeriswy l, il en-
tend désigner l'activité révolution-
naire , dans ce qu 'elle a de plus vio-
lent et de plus intentionnel. En li-
bérant Pierre Tronchet, Baudin,
Duboux, Mâhler (celui-ci tenu pour
irresponsable), Dupont , H o f e r , Mé-
gevand, Mahmoud et Pingerra, il a
voulu faire la part des théories , des
interventions, qui ne supposent ni
organisation, ni violence préconçue.
Enf in , Lebet , contre lequel Me Sillig
avait renoncé à demander des sanc-
tions, est retenu par le jury. Les in-
terventions, la suf f i sance du mili-
tant communiste, les manifestations
annoncées ont poussé le jury  à con-
damner, en la personne de Lebet,
les menées bolchévistes , les révol-
tes prochaines — et promises. Il y
a quelque chose de changé depuis
1918; le peuple — le jury,  si l'on
préfère  — ne croit plus au coup
d'épongé , mais an coup de frein.

Le verdict par sa netteté a sur-
pris; mais il n'a, jusqu 'à ce jour ,
suscité aucune réaction violente; Ni-
cole , lui-même, devenu prudent , a
recommandé le silence. Le calme
n'est peut-être qu'apparent et il faut
attendre le prononcé des peines.

De la séance de samedi , — dont
nous vous avons téléphoné le résul-
tat — il fau t  retenir deux points :
le remarquable exposé , fai t  aux ju-
rés, par le président Soldait , et la
discussion de la cour quan t à la cul-
pabilité de Lucien Tronchet et de
Senn.

Avant de suspendre l'audience , M.
Soldait a tenu à préciser , une fo is
ultime, la portée du débat. En vain,
a-t-il dit , j' ai voulu ramener ce pro-
cès à ses justes proportions; de ce
modeste procès , on a voulu faire un
grand procès politique. J' ai voulu
établir des digues; mais l'accusa-
tion et la défense les ont détruites;
les voici rétablies , au moment du
verdict; jugez le délit , ne jugez pas
l'ambiance, les causes ou les consé-
quences; tâchez de faire abstraction
des polémiques , des interprétations,
des passions. Mais encore , vous êtes
libres, vous n'avez même pas à mo-
tiver votre verdict .

La cour, d' autre part , se réservait
de discuter l' art. 108, au cas où diœ
voix ne seraient pas acquises, com-
me l'a prévu le code pénal , pour ou
contre la condamnation. Elle a donc
dû le faire , puisque sept voix con-
damnaient Lucien Tronchet , contre
cinq; et que , pour Senn , les voix
des jurés  s 'étaient exactement par ta-
gées.

Alors que MM.  Kirchofer  et Guex
estimaient le verdict insuff isam-
ment net , et proposaient soit de
renvoyer le jury  à ses délibérations,
soit de faire trancher la question
par une instance supérieure (Con-
seil fédéral  ou ministère publ ic ) ,
M. Soldati a fa i t  triompher son opi-
nion. Renvoyer les jurés à leurs dé-
libérations , c'est admettre qu 'un
verdict peut être changé , et que , par
conséquent , tel juré renoncera à sa
conviction. On ne saurait l'admet-
tre; attendre la décision d' une autre
instance , c'est prolonger , sans uti-
lité , sans raison , le débat. La loi
veut , sans doute , que le verdict , par
dix voix sur douze , soit d' une net-
teté absolue , dans un sens ou dans
l'autre , comme nous le disions dans
notre premier article. Mais , en mê-
me temps , il y a une lacune de la
loi; et on peut admettre que celte
indécision doit pro f i ter  aux accusés.
En vertu de quoi , L. Tronchet et
Senn ont été , pour f in i r , libérés.

Quan t aux peines , qui seront pro-
noncées mardi , on ne sait rien; les
bruits les plus contradictoires circu-
lent; on parle tantôt de réclusion ,
tantôt , pour Nicole en tout cas, de
privation de droits civiques , voire
d'expulsion. L'unanimité a été acqui-
se,

^ 
et les juges en tiendront cer-

tainement compte. De même que le
verdict a surpris par sa netteté , de
même le jugement pourrait nous
étonner par sa sévérité. Nous ver-
rons bien. Nous verrons aussi , mar-
di, les vraies réactions des socialis-
tes genevois. L.

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3 molt Imoit

Suine, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain* pay», te renseigner à notre bureau
Chang. d'adreise 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

______ _____ ________ ^

La crise financière en Amérique

Voilà une photo représentant le célèbre banquier Morgan, « le plus grand
du inonde », devant la commission d'enquête.
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L'union internationale des asso-
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A Payerne, un appareilleur est
pris sous un monte-charge.
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Vous trouverez.«.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 e.

Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7 80.



A louer à conditions avanta-
geuses,

villa
de nuii chambres et dépen-
dances, très favorablement
située. — Confort moderne.
Jardin. — Etude Petitpierre
et Hotz .

A louer

logement
de deux chambres au midi,
une grande chambre borgne et
dépendances, tout de suite ou
pour époque à convenir . S'a-
dresser à M. P.-A. Roulet,
Peseux , rue du Château 11.

Parcs, pour cas imprévu , à
remettre appartement de trois
ohambres bien ensoleillé. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer
POUR TOUT DE SUITE

Serrières, Guillaume Farel 8 :
trois chambres, 45 fr . pal
mois.

POUR LE 24 JUIN
Verger Rond : trois chambres.
Aux Battleux : trois cham-
bres.
Comba Borel : maison de neuf
chambres, bain, chauffage
central, Jardin.
POUR LE 24 SEPTEMBRE

Rue des Petits Chênes : qua-
tre chambres.

Gérance des Bâtiments, Hô-
tel communal, oo.

A remettre, dans le quartier
de la rue de la Côte,

appartement
confortable

de quatre chambres, avec salle
de bain et chauffage central.
Etude .etltplerre et Hotz.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir ,

bel appartement
de quatre pièces, terrasses,
belle vue , tout confort. S'a-
dresser Evole 47, rez-de-
chaussée. Téléphone 5.21.

A remettre appartement con-
fortable de

trois chambres
à proximité de l'Ecole de com-
merce. Confort moderne, bain,
central, etc. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer

à la Coudre
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Albert Hofer , Saint-
Hélène 21, la Coudre .

Près de la gare, à
remettre apparte-
ment de q u a t r e
chambres. Véranda
fermée. Vue étendue.
Prix : Fr. 1300.—.

Etude Petitpierre
ct Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour le 24 juin 1933, c.o.

appartement
de - six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage. — S'adresser
a 'René Convert, Maladière .30;

A remettre au centre de la
ville, appartement de trois
chambres avec grande ' pièce
Indépendante. Central. Bains.
Etude Petitpierre et Hotz.

Monruz
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, apparte-
ment de trois chambres, au
soleil, cuisine et dépendances,
part de Jardin. S'adresser à M.
Strelb, Goutte d'Or 60, ler.

Près de là gare,
à remettre apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances
avec tout confort.
Prix mensuel : Fr.
105.—. Etude Petit-
picrre et Hotz. 

A louer pour tout de suite

joli appartement
d'une pièce , cuisine et gale-
tas. — S'adresser au magasin
d'épicerie, Chavannes 25.

Centre de la ville, à remet-
tre appartement d'une grande
chambre avec alcôve. Prix :
33 fr . par mois. Etude Petit-
pierre et Hotz .

A louer dans le quartier ds
l'Est ,

bel appartement
de quatre chambres avec tout
confort. Etude Petitpierre et
Hotz.

PESEUX
Jeune ménage, avec deux

enfants, cherche jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage, et pouvant coucher
chez ses parents. Entrée Im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à P. R. 170 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille
(17-20 ans), parlant français,
sérieuse et travailleuse est
cherchée dans famille de mé-
decin, à la campagne, près
Genève, pour aider dans le
ménage. Adresser offres , pho-
tos et références sous chiffres
H. 6741 X. Publicitas , Genève.

ON CHERCHE
pour tout de suite une bonne
personne pour faire la cuisine
et les chambres. Vie de fa-
mille. — Bons gages. — De-
mander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de 15-17 ans, pour aider au
ménage et garder un enfant.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Gages : 40 fr. Offres à Mme
Niederer , boucherie, Pieterlen
près Bienne .

On demande un

jeune homme
si possible sachant traire et
travailler à la campagne. —
Entrée Immédiate. S'adresser
à Jean Grossenbacher, Sava-
gnier (Neuchâtel).

On cherche une

PERSONNE
sachant tenir un ménage et
faire la cuisine. S'adresser par
écrit sous B. J. 154 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et d'au-
tres travaux . S'adresser Mon-
ruz 28.

On demande

JEUNE FILLE
de toute confiance pour la
cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à
Mlle Bonhôte, Château 21,
Peseux.

Petit patron ou chômeur
disposant d'un modeste capi-
tal,

trouverait

occupation
stable et immédiate en repre-
nant bon petit magasin d'hor-
logerie-bijouterie, établi de-
puis de nombreuses années.
Paiement comptant. Pas sé-
rieux prière de s'abstenir. —
Ecrire à V. R. 425 poste res-
tante, Neuchâtel .

m CHERCHE
une personne de confiance,
sachant faire une cuisine soi-
gnée, pour un petit ménage,
pour la saison d'été au Val-
de-Ruz. S'adresser depuis 15
heures, chez Mlle J. Châtelain,
Monruz près Neuchâtel.

On cherche pour garçon de
14 ans et demi une

place facile
pour aider chez un agriculteur
ou autre entreprise où il
pourrait suivre l'école fran-
çaise. Bons soins et vie de fa-
mille désirés. S'adresser à
Fritz , Mauerhofer, Neuenegg
(Berne).

Jeune fille
cherche heures de ménage. —
Demander l'adresse du No 161
au bureau de la Feuille d'avis.

Raccommodages
en tous génie, vêtements gar-
çons, etc. Ecrire à Mlle Ktif-
fer , Plan-Perret 1.

Personne de conliance
Bonne cuisinière cherche

place dans petite famille, si
possible à la campagne. De-
mander l'adresse du No 167
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
avec ou sans pension. Prix
modéré. Sablons 31, 2me, à
gauche.

Chambre meublée, soleil. —
Sablons 29, rez-de-chaussée, à
droite , de 13 à 14 h. et de 19
& 20 heures. c.o.

Jolie chambre meublée, avec
pension soignée. Pourtalès 1,
Sme. — Téléphone 17.93.
Mme James Mosset, au Pâ-
quier (Val-de-Ruz), offre de
prendre des

pensionnaires
Bonne pension , Prix très

modérés.

Ménage de deux personnes
soigneuses, tranquilles, de-
mande à louer

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres,
cuisine, dépendances, au so-
leil, dans maison d'ordre, pour
le 24 septembre. Adresser of-
fres écrites à B. C. 173 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ler juillet,

appartement
de trois ou quatre chambres,
un peu isolé de préférence,
avec terrain pour petit élevage
et potager ; région Corcelles-
Colombier-Bôle. Adresser of-
fres écrites sous G. Z. 151 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul, Suisse, de-
mande à louer , fin Juin ou
date à convenir,

Grande chambre meublée
chauffable, indépendante, mal.
son tranquille, même ancien-
ne , bien tenue, de toute con-
fiance, dans localité bords du
lac de Neuchâtel (ville ex-
cepté), proximité C. F. F.,
vue sur le lac. Ecrire en In-
diquant le prix à B, R. 155
au bureau de la Feuille d'avis.

PARCS. — A louer pour le
24 décembre, appartement de
trois pièces et dépendances. —
S'adresser Parcs 65, rez-de-
chaussée, à droite.

Rue des Chavannes
A louer pour le 24 Juin,

petit logement d'une chambre
et cuisine ; gaz et électricité.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer
rez-de-chaussée de trois cham-
bres et dépendances, grand
jardin ; eau, gaz, électricité.
Prix modéré. Conviendrait à
personnes tranquilles. S'adres-
ser à Henri Barbier , Boudry.

Valangin
Pour tout de suite ou épo-

que à convenir, à louer loge-
ment de deux grandes cham-
bres, cuisine et toutes dé-
pendances. Remis à neuf . —
S'adresser à H. Kohler, Valan-
gin. c.o.

CHAUMONT
A louer à Chaumont, poux

la saison d'été, maison meu-
blée de huit chambres et dé-
pendances. Electricité. Situa-
tion magnifique. S'adresser à
l'Etude Mauler, avocat, Seyon
No 2, Neuchâtel.

A louer
LOGEMENT

de deux pièces, Ecluse 78, Sme,
le sol. après 8 heures.

Séjour d'été
A louer à la Montagne de

Diesse, logement meublé de
deux (trois) chambres et cui-
:slne. Renseignements par let-
tre, Mme Rais, Nods.

Crêt Taconnet 36 et 38
è, louer immédiatement et
pour le 24 Juin , BEAUX AP-
PARTEMENTS de sept et
huit pièces, chauffage central ,
salle de bains et dépendan-
ces. Jardin . S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Maillefer 20
-à. louer pour le 24 Juin , BEL
APPARTEMENT de cinq piè-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central et tout confort
moderne. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Les Parcs
& louer pour le 24 juin BEAUX
APPARTEMENTS de trois
pièces, chauffage central et

•salle de bains. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

au bord du lac, â Marin,

chalet confortable
, meublé, de huit pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude¦ Wavre notaires.

A remettre appar-
tements de trois,
quatre et cinq cbam-
bres et dépendances,
situés à la rue du
Concert. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer

au Petif-Gortaiilod
pour Juillet et août, deux lo-
gements de trois chambres,
cuisine, cave, galetas ; eau,
électricité, gaz ; Jardin , Chez
Henri Imhof .

Faubourg de l'Hôpital, à re-
mettre à de très favorables
conditions, appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

Dans maison
de toute tranquillité

en ville et au soleil, superbe
logement de cinq pièces avec
nombreuses dépendances,
chambre de bonne non man-
sardée. Bain, eau chaude sur
évier , chauffage central, ter-
rasse et balcon , buanderie et
séchoir fermé. Demander l'a-
dresse du No 993 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

A remettre à proxi-
mité de l'Université,
appartement de cina
c h a m b r e s .  Serait
aménagé au gré du
preneur. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Jeune fille sérieuse et acti -
ve, présentant bien , connais-
sant trois langues : français ,
allemand, anglais, cherche pla-
ce de

gouvernante
auprès d'enfants ou dans une
pension. Entrée pour date à
convenir. Adresser offres par
écrit poste restante, Fleurier,
J. M. 1242.

On cherche à placer

jeune fiile
de pasteur (17 ans), pour ai-
der dans ménage et s'occuper
des enfants. Elle aimerai t se
perfectionner dans la langue
française. Modeste salaire (ar-
gent de poche) désiré . Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Koller, Préfargier , Marin.

Demoiselle
de 25 ans, sachant français et
allemand, cherche place de
VENDEUSE dans magasin d'a-
limentation. Sérieuses référen-
ces et certificats à disposition.
Demander l'adresse du No 126
au bureau de la Feuille d'avis.

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes filles désirant se
placer soit en Suisse, soit à
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
nne place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce â son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger, est
& même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu 'elles lul soient deman-
dées ft temps, et de donner
gratuitement aide et conseil ft
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement ft Neuch&tel :

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10.

A louer Immédiatement, aux
Parcs, GARAGE chauffé. —
Prix : 20 fr . Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4.

__Paliys
A .émettre appartement de

deux chambres et dépendan-
ces, pour le 24 Juin 1933. —
Étude Petitpierre et Hotz.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, ft louer appar-
tement de

quatre chambres
et dépendances. Jardin. Vue
très étendue. S'adresser 6 M.
H. Rychner, chemin des Pa-
vés 13, le matin et l'aprês-ml-
dt de 14 ft 16 heures.

Concierge
A remettre dans le quartier

du Stade, appartement confor-
table de quatre chambres. —
Loyer réduit par service de
concierge. Etude Petitpierre et
Hotz.

Jolie chambre indépendante,
chauffage central , Fahys 99,
4me, à droite .

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 33, 2me étage.

Belles . chambres près Place
Purry. Soleil. Vue. Magasin de
cigares Grand'Rue 1. c.o.

JoUe chambre meublée, so-
leU . — Jaggi , Hôpital 6, 4me ',
étage.

A louer chez dame seule,
habitant Peseux,

CHAMBRE
au soleil, maison tranquille,
vue, Jardin, salon. Sur désir
part à la cuisine. Conviendrait
pour dame ou demoiselle de
toute moralité. Demander l'a-
dresse du No 150 au bureau
de la Feuille d'avis.

DEUX JOLIES CHAMBRES
meublées, dont une Indépen-
dante. Rue Louis-Favre 12,
2me étage.

Chambre meublée. Trésor
No 11, ler , à gauche.

ON CHERCHE A LOUER
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pour l'été, quatre ou cinq pièces, électricité, eau cou-
rante. Situé entre Marin et Auvernier. Offres détaillées
sous chiffre P. 2997 C, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Une grande cidrerie cherche

(représentation de grande marque de cidre
doux) pour le canton de Neuchâtel.

Les postulants introduits auprès de la clientèle des
restaurants et commerçants sont priés d'envoyer les
offres sous chiffres F. 2719 à .Publicitas , Neuchâtel.

On cherche pour le .19
juin prochain ,

jeune filie
ordrée, sachant cuire.

-Gages 70 à 80 fr. — Con-
fiserie Beck , Rolle. 

On cherche
jeune fille forte et conscien-
cieuse, principalement pour la
cuisine Bons traitements, bons
gages. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Ca-
mille Droz, Les Tilleuls, Gene-
veys-sur-Coffrane.

On cherche
jeune homme

de 18
^ 

à 25 ans, sachant bien
traire et faucher. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages fr . 50 à 80. —
Offres à Adolph Gloor , Bar-
melhof près Aarau.

Représentation
exclusive, indépendante et très
lucrative , à remettre à mon-
sieur sérieux . Petit capital de
300 fr . exigé. Adresser offres
écrites sous O. R. 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour deux ou
trois mois, à Chaumont,

bonne
cuisinière

S'adresser à Mme Dambach ,
Maillefer 6.

Disponibles: logement trois
chambres, rue du Seyon ; pour
le 24 Juin : logement deux
chambres, rue du Seyon : lo-
gement deux chambres, rue
des Moulins, — S'adresser à
Ulysse Renaud, gérant, Côte
18; 

Centre de la ville,
à remettre apparte-
ment de quatre
chambres et dépen-
dances arec confort
noderne. Etude Pe-
tif*»»rrp & Hotz.

A louer pour tout de suite

logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser L. Bolchat. Moulins
No 17. o.o.

SUR LE QUAI : Bel appar-
tement de 7 pièces , central ,
bain, etc. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Chaumont
A louer chalet confortable-

ment Installé. Téléphone. S'a-
dresser à P. Attinger, Ermita-
ge. Neuchâtel. o.o.

A louer tout de suite, Quar-
tier du Stade,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances,
confort moderne. Adresser of-
fres écrites à L. S. 146 au
bureau de la F-U lUe d'avis.

Pour le 24 Juin ou époque ft
convenir , à louer au

Fbg de l'Hôpital
dans maison de maî tre, super-
be appartement ensoleillé, de
six pièces, tout confort mo-
derne, chauffage central,
chambre de bonne ohambre
de bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude Baillod
et Berger , Pommier 1. tél. 155

Appartement de trois cham-
bres et dépendances ft remet-
tre dans le haut de la ville.
Prix t rès avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

Appartements à louer
Entrée à convenir :

Villa 6 chambres, Jardin , Saars
5 chambres, rue du Seyon.
4 chambres, rue de la Côte.
3 chambres, rue de l'Hôpital.
3 chambres, Grand'Rue.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, rue des Moulins.
2 chambres, rue du Château.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meubles, ateliers, gran-

des caves.
Dès le 24 Juin :

Villa 10 chambres, Jardin , Bel-
Air.

5 chambres, Jardin , Beaux-Arts
5 chambres, Passage St-Jean,
4-5 chambres, Bel-Air.
4 chambres, Saint-Honoré.
4-3 chambres, rue de la Côte.
3 chambres, Pertuls du Soo.
3 chambres, Ecluse.
2 chambres, rue Louis-Favre.
2 chambres, rue du Seyon
2 chambres, Saars,
Locaux pour magasin ou ate-

liers.

Boxe
â louer, quartier Promenade-
Noire. S'adresser Lambert et
Cle, bureau-gare. Neuchâtel.

A LOUER
grand magasin, cen-
tre ville. — Etude
Brauen. notaires.

MONRUZ-PLAGE : Appar-
tement de 6 pièces, central ,
bain , terrasse. S'adresser Etu-
de G. Etter , notaire , rue Pur-
ry 8. 

A louer
pour le 24 septembre, dans
villa en construction à la rue
Bachelin , APPARTEMENT MO-
DERNE de quatre pièces, bain,
véranda , loggia , chauffage et
service d'eau chaude au ma-
zout. Vue superbe. S'adresser
à M. Fallet , Verger Rond 1,
de 6 à 8 heures.

QUARTIER DU CHATEAU :
Appartement de 7 pièces, cen-
tral , bain, etc . S'adresser Etu-
de G. Etter , notaire , rue Pur-
ry 8. 

Ier étage
dans villa moderne , à louer
pour le 24 Jui n ou à convenir ,
quatre pièces, chauffage, bain
Installé , balcon , terrasse, tou-
tes dépendances. Vue impre-
nable. — S'adresser Saars 25 a,
rez-de-chaussée.

BAUX Â LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Voulez-vous voir

Sas I 5fc__'

Pédicure-Masseuse

W Bourgeon
Avenue Fornachon 8

PESEUX - Tél. 74.58

Reçoit aussi à Neuchâtel
Ecluse 46, lime étage
Prière de s'y adresser ou

téléphoner au 74.58, Peseux.

ABSENT
dès le 12 juin

I

I.es familles Ernest et
Otto WEBER , à Neuchâ-
tel, très touchées des
nombreuses marques de
sympathie ct envois de
fleurs reçus à l'occasion
de leur grand deuil , ex-
priment ici leur profon-
de reconnaissance et sin-
cères remerciements.

Neuchâtel, 3 Juin 1933.
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > ,

par u
JEAN D'AGRAIVES

— Mon seigneur m'écoutera-t-il
maintenant , ainsi qu 'il se doit ?

Hatton s'emparait de la boîte , et ,
sans répondre , de ses doigts longs ,
palpait les bosselures du relief.

Il y eut un léger déclic, un soulè-
vement de couvercle.

Le Bengali se voila les yeux, com-
me devant un sacrilège.

— L'insigne ! Hazour, murmura-
t-il.

La boîte tomba sur le «plancher.
Entre son pouce et son index ,

Hatton tenait une bague d'or rouge,
où chatoyait une émeraude. Il la
retourna en tous sens, l'inspectant
avec minutie. Les facettes ré-
fléchissaient la lumière pâle de la
lampe et la renvoyaient en halo d'un
vert intense , presque aveuglant. Hat-
ton se tourna vers Philippe.

— Gardez-moi donc ça, le Haleur,
fit-il d'un air très détaché.

Et il lui lança le joyau.

Le marin l'attrap a au vol , l'intro-
duisit dans son gousset.

— Mon Seigneur se décide-t-il à
m'écouter ? reprit l'Hindou.

Hatton consentit d'un air las.
— Parl e et sois bref. C'est bien le

signe.
— Les paroles de la Voix d'Airain

sont courtes , mais profondes , ô mon
maître... Le sens ne t'en échappera
pas.

« A mes peuples !

» Le Portail des Sabres est grand
ouvert pour recevoir les subtils , les
vaillants , les forts .

» L'heure est venue pour tous mes
fils d'extirper le mal écarlate du
corps divin de Barhutà.

» Les élus, sans exception , sont
conviés à la grande épreuve ! »

Les accents sonores décrurent. Un
silence suivit , dramatique.

James demeurait impénétrable, le
regard vague, la pensée certainement
lointaine.

Des minutes passèrent et puis
d'autres.

Le babou, tel une bête immonde,
fascinant sa proie, l'observait , un
sourire triomphal aux lèvres.

Philippe attendait , angoissé, l'issue
du terrible conflit dont l'âme d'Hat-
ton était le siège, heurt de forces
aussi formidable que la mêlée des
éléments déchaînés dehors, sur la
dune . Les griffes innombrables du
vent cherchaient à arracher le toit,

à l'entraîner dans le sabbat tourbil- .
lonnant de la tempête. Les làmesé
hurleuses martelaient le rivage dé"
leurs béliers, ébranlaient les assises
de l'île.

Hatton sembla sortir d'un rêve.
— La voix s'est fait  entendre , ba-

bou, émit-il presque doucement. Ses
paroles m'ont frappé l'oreille.

— Et quelle est ta réponse , sei-
gneur ?

— Il n 'y en a pas.
— Mais , Hazour ?
— J'ai dit. Il n'y a pas de ré-

— Tu obéiras donc ?
— Ceci ne regarde que mon Dieu
et moi. Va rendre compte de ta mis-
sion aux gardiens du Portail des
Sabres.

— Je n'ose, maître. On m'a donné
l'ordre de ne revenir qu 'avec toi.

— Si tu veux l'épargner , ce soir,
le voyage dont nul ne revient , je te
conseille de t'en aller.

— Hazour !
— Va!
L'homme au teint bistre mon Ira la

porte d'un geste rude.
Le babou perdit contenance. Une

peur abjecte se peignit sur ses traits
boursouflés de graisse.

Il ne triomphait plus maintenant ,
conscient d'avoir perdu l'emprise
qu 'il pensait avoir sur Hatton.

— Mon maître sait pourtant quelle
vengeance la voix exercje contre

„ ceux qui... balbutia-t-il , pris de fris-
l.'son.

Hatton s'avançait sur lui.
— Va-t'en t...
Le babou recula.
L'instant d'après , sa masse obèse

se glissait silencieusement par l'en-
tre-bâillement de la porte.

Déjà , Hatton s'était penché sur un
tiroir , y fourrageait.

— Que faites-vous ? questionna
Philippe.

L'autre ne l'écouta même pas. Il
trouva l'objet qu 'il cherchait, le
fourra vivement dans sa poche, et ,
poussant une exclamation complète-
ment inintelligible, s'élança au de-
hors , nu tête.

Avec une clameur démoniaque, la
rafale prit possession de la pièce.
Un nuage de neige fut balayé sur le
plancher.

Le vantail de la porte claquait fu-
rieusement contre le mur.

Des papiers furent éparpillés de
tous les côtés.
i Le tapis , soulevé par le courant
d'air, battit comme une voile.

La lampe, renversée, s'éteignit.

CHAPITRE V

Après s'être heurté rudement con-
tre des chaises, dans le noir, le Ha-
leur suivit son ami.

Il courut pendant vingt secondes
au fond de la combe en coupelle,
mais il dut s'arrêter soudain. Plus

de traces de James Hatton. Les té-
nèbres l'avaient englouti. Aucune
clarté , à part la vague" réverbération
de la neige.

Il battit longuement le terrain , en
cercles à peu près concentriques ,
dont il augmentait le diamètre, allant
j usqu'à la crête des dunes. Rien.
Toujours rien. Pas un indice.

De guerre lasse, il s'en retourna.
Lorsqu'il arriva à la porte de la

masure, elle était close.
Comme il entrait , quelqu 'un frotta

une allumette.
— C'est vous Abbot ? question-

na- ,-il , rassuré presque.
— C'est vous , M'sieu Philippe !

Dieu soit loué !
La petite flamme sautillante éclai-

ra le visage bouffi de sommeil du
domestique.

Il grelottait , vêtu seulement d'une
chemise et d'une culotte.

— Qu'est-il donc arrivé, mon-
sieur ? questionna-t-il, en rallumant
la lampe retrouvée sous la table, et
dont le verr e était intact.

— Ce que votre maître redoutait.
Ceux qui le cherchaient l'ont trouvé.

— Monsieur est parti avec eux ?
— Pas précisément.
— Mais enfin , il est dehors, par

ce temps-là. Avait-il son manteau,
au moins, lui qu'est si fragile des
bronches ?...

— Non. Il est sorti brusquement.
Je ne pense pas qu'il tarde beau-
coup.

— Faut que j' aille vite à sa ren-
contre... que j' iui apporte un par-
"dessùs. Il attraperait une pneumo-
nie. Le temps d'enfiler mes effets !...

Abbot revint au bout d'un temps,
tout habillé , et décrocha un caout-
chouc , une casquette , d'une patère
plantée dans le mur.

— M'sieu Philippe a-t-il remarqué
la direction qu'Monsicur a prise ?

— Celle de l'est , à l'estimation.
— Je vas fâcher de l'retrouver. Y

pourrait se perdre , sans lumière.
— Mais vous ?
— Pas de danger pour moi. J'ver-

rai ses empreintes dans la neige.
J'ai une lampe électrique cle poche
qui m'permettra de suivre sa piste.

— Vous êtes arm é ?
— M. Hatton m'a prescrit depuis

plus d'trois ans d'jamais quitter
mon revolver.

— C'est parfait .  Je vous accom-
pagne.

Le gros homme se gratta la tête.
— J'sais pas trop si Monsieur aime-

rait qu'M'sieu Philippe... Même, si
j'osais, j'prierais M'sieu Philippe de
rester... à entretenir le feu ici, des
fois que Monsieur serait gelé, quand
nous reviendrons tout à l'heure. Faut
que je m'dépêche, surtout si...

Il acheva de se boutonner. La por-
te se ferma derrière lui.

(A SUIVRE.)

LE SERPENT DE Mil
r.

(Reproouction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)
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Renforts !...
Par ces temps de crise suraiguë
Il faut renforcer son moral.
Et contre les ennuis qui

[affluent
Le « DIABLERETS . est

[magistral.

Vos développements-copiei
PHOTO : Lg Bourquin

s/ la Caserne - Colombier
Téléphone 34.11

Films - Appareils

Estomacs
Pour les estomacs malades,

descendus, une ceinture de
qualité s'impose. Prix très ré-
duits adaptés à la crise. En-
vol à choix. R. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3. Lausanne.

Profitez aussi
pommes de . terre nouvelles
& 0.25 le kg. ; des oeufs
étrangers à 0.90 c. la dou-
zaine; les sardines Raymond
sans arêtes à 0.65 la boite ;
l'huile d'arachide extra, depuis
0.45 le yi litre ; dans les ma-
gasins « Mêler », Ecluse 14 et
dépôts rue Matile et la Côte.

A vendre

bateau-moteur
dix places, au plus offrant. —
S'adresser Ed. von Arx, Peseux.
Téléphone 85.

Bateaux
Petit canot à dérive, qua-

tre-cinq places, construction
1933, voile de 7 à 8 m», 4 m.
50 long, 1 m. 50 large, une
paire de rames, prix : 650 fr.

tin bateau plat ponté, deux
places, une paire de rames et
une pagaie, bateau spécial
pour la plage, prix : 100 fr.

Une motogodille neuve, 4
HP, 2 cylindres, prix : 480 fr.

E. Staempfll Auvernier. —
Téléphone 69.28.

Ne manquez pas de visiter la superbe
collection de

renards argentés
flIllMIMIItlI lmnlI I I I IMIIMlimil l l l l l l l l I lMIlMItl I l l l l l l l l I t l I I  I IMI IMI I I t  I IHt IMII I I I I I t f l

et peaux d'Astrakan
rapportés de Leipzig par notre sieur Schmid

personnellement
P R I X D 'ÉTÉ TR È S  I N T É R E S S A N T S

PROFITEZ
Renards argentés dep. Fr. 1 _5.-
Manteaux d'Astrakan » » S50,-

Schmid fils, Fourreurs
Rue de l'Hôpital 12 Tél. 9.53

Chauffa ge central
se place partou.

Prébandier S. A.
vous fera nn devis gratuit

et à prix avantageux

Brûleurs au mazout
Tél. 729 NEUCHATEL

A vendre trois
CALORIFÈRES

dont deux inextinguibles, un
potager de cuisine (marque
Prébandler) et trois fourneaux
en catelles. — Adresser offres
écrites à L. S. 145 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre plusieurs

beaux calorifères
en très bon état. S'adresser
Etude Baillod et Berger, Té-
léphone 155 ou Beaux-Arts 17,
2me étage, entre 2 et 4 heures .

A vendre d'occasion , en très
bon état ,

char à pont
à un ou deux chevaux. S'a-
dresser : Blaser et Cle, rue
Louis-Favre 17.

A vendre, à bas prix , un

potager électrique
Therma 220 V„ trois plaques
et four, une plaque électrique
Therma 220 V„ 1800 watts. —
S'adresser à Mme L. Rosat ,
Moulins 57, Boudry. Télépho-
ne 36.037.
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L'IMAGINATION

H î̂ ____ se nourr '
{ d' images. Sur votre

1________P ___ table, un objet d'art (presse-
__fi_r _B papiers, serre-livres) distrait
___r_fF ___ ou 'nsP' re - Le facteur essen-
!&__ SB ti el de votre correspondance ,

I^ELACHAUX & NIESTLÉ
Rue de l'Hôpital A S. A.

LINGERIE
EN VITRINE

Chemise de jour toVsTr1.̂ '0?,
et. 5.50

La culotte assortie 6.—

Chemise jersey indémaillable
Chemise de jour 4.90 Culotte 4.90
Combinaison-jupon 7.50

Sole naturelle
Chemise de jour 7.50 Culotte 7.—
Chemise de nuit 11.50

ryjamaS dernières créations . . . .  depuis ¦¦ •M

TISSUS couleur pour lingerie : rose, sau-
mon, paille, ciel.

DENTELLES dans tous les genres, crevette,
jade.

Kuffer & Scott
L_a maison _ u trousseau

NEUCHATEL

Maux de tête — Mi graines — Douleurs — Insomnies

ant inévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès - Pr 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

four traitement de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis , terrasses, etc., utilisez le bitume
à froid

BITUSOL
y Demandez offres et prospectus à

I AN f i F f î  I Ç A Téléphone No 36,002
K. _ _  _ .  «3 E_ _ > ft. Ci tri? DéDOt aare Boudrv

l

CRÉDIT SUSSE
NEUCHATEL

C A P I T A L  ET R É S E R V E S  Fr. 204 ,000 ,000
i i

Nous émettons actuellement des

BONS
»___ CAISSE

au comptant ou en conversion

4°/o à 5 ans
all» °lo à 3 ans

renards argentés

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

Motocyclettes FIAT 509
. Torpédo quatre places,
/-¦ !,__ enn HP éclairage et démarrage_.onaor OUV flr électriques, freins sur
état de neuf , à vendre quatre roues , revisée,
ou à échanger contre peinture neuve , intérieur

^ACCORDÉON chromatl- neuf , à vendre à de bon-
que S'adresser Pavés 8. nés conditions. Deman-

der offres à case postale
A vendre une moto 29547, à Neuchâtel .
Allegro 175 ce. A VENDRE

S__
fa

prlX
état

wmv Tél_: ™e W1XL...' conduite
bn.dtPrr_ . Baïï. 2_?0_ - ™e£f'  ."=£• j"odèle, H, 1927. Prix : 1600 rr.lommer. un_ PEUGEOT > f rei_.s
:r____'_=________=^= sur quatre roues, 10 HP,

carrosserie tous temps. — .
AUTOMOBILES Prlx ™° frww ¦ «_¦»»»»_ _  «¦_»»«»¦ un _ STUDEBAKER ,

conduite intérieure , 15

F

-_- A r u -» HP. Prix : «00 fr.
f l  /\ I une DONNET-ZfîDEL .
M _ _ L JL Torpédo quatre places , 7

HP, freins sur les quatre
C O I  n roues. Prix : 600 f r._» __ _ _ •• Echange contre meu-

bles ou tapis pas exclu.
1930, 13 HP, 6 cyl., li- On cherche à acheter ,
mpusine quatre portes, à la même adresse un
en parfait état , à vendre. pont arrière pour camion
2900 fr . Adresser offres Bcrllet , deux tonnes, mo-
écrites à F. A. 176 au dèle 1928 .
bureau de la Feuille d'à- S'adresser Garage H.
vis. Kampfer , Xhlelle . Tél. 57.

CAMION ET AUTOMOBILE FIAT
Le soussigné offr e à vendre :

Un grand camion « SATJ RER » 35 HP. en bon
état d'entretien, et une voiture automobile
« FIAT 503 » 7,44 HP trois places.

Prière aux intéressés de s'adresser jusqu'au
9 juin 1933 à A. Hummel, préposé, à Neuchâtel,
Faubourg de l'Hôpital 6 a.

À Ê ^ ^$k i tjh m̂^^ î^mm

HP* KURT!I
»/^oc  ̂' _

On cherche à, acheter Jeune

chien
de préférence _ Spitz », bon
gardien — Faire offres écrites
sous F. C. 172 nu bureau de
la Feuille d'avis .

Chien
¦ _r __i i  _

i %5 w f 113 m
demandé. — Téléphoner au
No 26.807 , Lausanne.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut  prix

H. VuëSEe Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

La personne qui a pris soin
d'un

canari
est priée de le rapporter Sa-
blons 15, ler , à droite.

La personne qui aurait re-
cueilli un

canari
le ler Juin est priée de le rap-
porter contre récompense
Parcs 111, 3me étage à gauche.

J£&JL, j VUXE

|||| NEUCHATEL

Bains d̂u lac
Ouverture officielle
mardi 6 ju in, à 15 h.

TARIF
I. Bains du Port

Cabine : 50 c. — Abonnement
pour la saison : 14 fr., pour

un mois : 8 fr .
Pavillon: 30 c. — Abonnement
pour la saison : 7 fr., pour un
mois: 4 fr . — Gratuité au
pavillon Est de 5 h. 30 à 8 h.

et le soir dés 18 h.
II. Maladière, Crêt, Evole,

Serrières
Gratuité dans l'une des ailes.
Dans l'autre aile, cabine :¦ 40 c. ; pavillon : 20 o. —
•Abonnement (cabine ) pour la
saison, adultes : 10 fr. ; en-
fants : 7 fr. Pour un mois,
adulte: 6 fr. ; enfants : 4 fr.).

.Abonnement au porteur de 50
bains, valable dans tous les

établissements : 12 fr.
Direction de police.

Hm^ COMMUNE

llp PESEUX

Sol à bâtir
A VENDRE

La- Commune de Peseux met
en vente, par voie de soumis-
sion, le terrain à bâtir qu'elle
possède entre les rues du
Châtelard et de la Cité Su-
chard. Tous renseignements à
ce sujet peuvent être obtenus
au bureau communal de Pe-
seux.

Les offres devront Indiquer:
1. le prix offert par mètre

carré ;
2. la destination prévue (indi-

quer le genre de construc-
tion) .
Les soumissionnaires seront

liés par leur offre pendant le
temps nécessaire aux ratifi-
cations légales ; ils le seront
aussi par le genre de construc-
;.tio_ prévue. - ; . '.-. : 'p---

Les offres écrites portant
lg. mention « soumission pour
terrain » sont à adresser, sous
pli fermé, au Conseil commu-
nal de Peseux, Jusqu 'au ven-
dredi 9 juin courant, à midi.

Peseux, le 30 mai 1933.
Conseil communal.

;;j^ _̂_a COMMUNE

19 PESEUX
Vente de bois
Le samedi 10 Juin 1933 la

commune de Peseux vendra
dans sa forêt des Chaumes
(La Tourne) :

100 stères hêtre
quartelage et rondins

9 stères sapin
Ce bois est entassé aux

abords de la route cantonale
et peut être enlevé directe-
ment par camions.

Le rendez-vous est fixé à
2 h. devant le bureau com-
munal de Peseux où un auto-
car sera mis gratuitement à la
disposition des miseurs.

Peseux, le 30 mal 1933.
Conseil communal.

i_{__.L . COMMUNE
JH& de
jljÉI BOUDRY
Gravier pour béton

La Commune de Boudry of-
fre à vendre du gravier pour
béton à sa sablière de Bette-
Fontaine. Prière de bien vou-
loir transmettre les demandes
à la Direction des forêts.

Boudry, le 30 mal 1933.
Conseil communal.

A vendre, dans grand vil-
lage, un

café-resfaurant
ayant bonne clientèle. Grande
salle pour sociétés ; éventuel-
lement rural . S'adresser au
notaire André Michaud à
Yverdon. ¦ ' ' P. 433-34 Yv

On cherche à acheter
à proximité de la gare
O. F. F.,

terrain à bâtir
Adresser offres écrites

sous T. G. 158 au bureau
de la Feuille d'avis .

Terrain à tilir
à vendre, 2000 m=, au centre
de Peseux . en une ou deux
parts. — S'adresser à A. Hall,
Collège 6, Peseux.

Pour sortir d'indivision, l'hoirie Ramseyer cherche à ven-
dre sa

propriété le l'Ecluse _ 32,31 et 36
comprenant trois immeubles, terrain en nature de jardin d'a-
grément, verger et vigne. Ces terrains constituent de beaux
sols à bâtir pour maisons locatlves, villas et construction In-
dustrielle. '¦— Pour tous renseignements, s'adresser à E. Ram-
seyer, Ecluse 36.

Grandes enchères de mobilier
à Colombier

Le lundi 12 juin 1933, dès 9 heures, la succession
de Mlle Cécile CAPT fera vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires à COLOMBIER, rue Basse
No 40, les meubles et objets suivants :

Dix-neuf lits ; dix-sept lavabos ; tables de nuit ; dix-
huit glaces ; deux tables à rallonges ; tables diverses ;
quantité de chaises et tabourets ; deux canapés ; un
dressoir ; desserte ; écran de cheminée ; une sellette ;
vingt cadres ; rideaux ; étagère à musique ; une vitrine
sculptée ; trois armoires sapin ; potager à gaz « le
Rêve » ; un boiler 30 litres ; deux Davos » ; un bain de
siège ; batterie et ustensiles de cuisine ; services de
table ; vaisselle et verrerie ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail.

Les meubles pourront être visités avant l'enchère,
Paiement comptant.
Boudry, le 2 juin 1933.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des faillites, Neuchâtel

Enchères publiques de gentiane
Le vendredi 9 juin 1933, à 11 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, dans les
locaux de MM. Grau et Oberson , camionneurs, Faubourg
du Château 2, où elles sont entreposées :

1 pipe, environ 700 litres gentiane,
1 pipe vide.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel .

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des iorces

Prix- du; flacon : _r. 3.5Ô
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier
à Colombier

Le samedi 10 Juin 1933, dès
13 h. \_ \,  11 sera exposé en
vente par vole d'enchères pu-
bliques et volontaire, à CO-
LOMBIER, rue de la Gare 20,
le mobilier ci-après :

ameublement de salon Louis
XV, bols sculpté, table de
chambre à manger et autres,
chaises, desserte, fauteuils, ta-
bouret de piano, lits complets
Louis XV, bois dur, crin ani-
mal, le tout en bon état, la-
vabos, tables de nuit , commo-
de, étagères, chaises, petites
et grandes, glaces, tableaux,
garnitures de lavabo, bain de
siège, baignoire pour enfant,
bocaux , parc à poussins avec
maisonnette, ainsi que d'au-
tres objets dont on supprime
le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 2 Juin 1933.

Greffe du Tribunal.

A vendre

lessiveuse à vapeur
pour buanderie, en cuivre,
avec tuyauterie, ainsi que
bombonnes étalonnées. S'a-
dresser à A . Vuille , rue de la
Gare 4. Peseux.

Meubles usagés
mais en bon état, à vendre,
à des prix très bas : deux lits
complets, à 1 place, 30 fr. et
50 fr. ; lavabos, divan turc,
commode, tables, chaises, etc.
S'adresser Crêt-Taconnet 36,
rez-de-chaussée, mardi et
mercredi 6 et 7 Juin , dès
9 heures du matin. 

Vos 

salades 
mayonnaises 
pommes frites 
valent 
ce que vaut 
l'huile utilisée 
La qualité 
suivie très 
attentivement 
se trouve chez 

ZIMMERMANN S. A.
huile d'arachide la -.90 —
huile d'arachide crème 1.25
huile d'olive, de Nice 
extra-vierge, 1.80 
le litre , verre à rendre —

Messieurs !
Grande vente spéciale

de chemises
col attenant et

chemises 2 cols
depuis 4.90 net

chez

GUYE - PRÊTRE
* Maison du pays
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Parasols de jardin
et de balcon

à partir de fr. 21.-

Guye-Rosselet
Rue de la Treille

Droits tonus oo I
se tiendront vos enfants avec
nos petits redresseurs forçant
la position sans gêner. Envoi
à choix. R. Michel , art . sani-
taires. Mercerie 3, Lausanne.

CANNES
'. Dames et Messieurs

Ville et Montagne
Albert GEORGES
Hôpital 5 Neuchâtel

Potager Prébandier
quatre trous, en bon état , à
vendre ; conviendrait pour
pension ou petit hôtel . S'a-
dresser Fbg de l'Hôpital 64.



Le tournoi du Cantonal F. C.
Bienne enlève la

Lorsqu'au début de la semaine
'écoulée les dirigeants de notre club
local prirent les dernières disposi-
tions pour l'organisation cle leur
tournoi , ils pouvaient encore espé-
rer que les .journée s de dimanche
et lundi se prêteraient , malgré la
saison avancée, au sport du ballon
rond. Malheureusement , le temps
changea subitement. Le public , tenté
par un temps superb e et chaud , dé-
serta le stade pour se rendre en
foule dans le Jura et sur nos plages.

Les parties se déroulèrent dans un
bel esprit sportif et de franche ca-
maraderie.

Bienne bat Winterthour 5-1
(mi-temps 2-1)

Le tirage au sort mettait  en pré-
sence, comme match d'ouverture,
deux équipes do Suisse allemande.
Si celle de Winterthour nous était
en grande partie inconnue , celle de
Bienne , par contre , avait été complè-
tement remaniée.

Après deux minutes de jeu , sur
attaque de la droite , l'inter-gauche
de Bienne ouvre le score sur arrêt
insuffisant du gardien. A peine re-
mise en jeu , la balle prend une se-
conde fois le chemin des filets zu-
ricois, fortement bottée de quinze
mètres , par l 'inter-droit.

Nullement découragé, Winterthour
procède alors par son rapide ailier
gauche à quelques incursions dans
le camp adverse ; ces services ne
sont pas mis à profit par le trio du
centre , qui fignole beaucoup trop.

Cependant , quelques minutes
avant le repos, sur une faute com-
mise dans les seize mètres , Winter-
thour sauve l 'honneur en transfor-
mant impeccablement le penalty.

Après la mi-temps, le jeu , malgré
la chaleur, se poursuit à la même
allure et Bienne augmente son avan-
ce par son inter-gauche qui trans-
forme splendidement de la tête un
centre de von Kaenel. La contre-
attaque voit les Zuricois bénéficier
de deux corners , mais sans résultat.

A la vingtième minute , nouvelle
descente de la droite biennoise dont
le centre , repris par l'ailier gauche,
bat à nouveau le gardien bleu et
blanc.

Dès lors, le jeu perd de son inté-
rêt , car Winterthour , se- sentant irré-
médiablement battu , ne réagit plus.
Bienne ajoute un cinquième but sur
corner tiré à la perfection par von
Kaenel et transformé de la tête par
l'inter-gauche.

Cantonal bat Saint-Malo 1-0
(mi-temps 1-0) • . -'

Le premier team local essaie une
nouvelle formation et se présente '
dans l'ordre suivant , quand M. Ger-
ber siffl e le coup d'envoi : Robert ;
Piaget , Kehrli ; Baudois , Schick,
Gerber ; Girardin II , Bodmer , Pat-
tus, Billeter III, Girardin I.

Moins scientifique que la précé-
dente, cette parti e n'en fut  pas moins
jouée à vive allure par deux équipes
pratiquant le même football. Rare-
ment , il nous fut  donné l'occasion
d'assister à un match où les trois
quarts de la lutte se dispute au mi-
lieu du terrain ; la cause de cet état
de chose doit être recherchée dans
la faiblesse des lignes d'avants,

A la vingtième minute, Robert doit
mettre en corner un fort essai du
centre-demi français. Alors que chez
Cantonal on commit à nouveau l'er-
reur de ne point tenter le but , chez
Saint-Malo au contraire , en première
mi-temps tout au moins , on chercha
à mettre à profit toutes les occa-
sions offertes. La cohésion entre les
avants bleus ne se fit qu 'après bien,
des tâtonnements.

Le seul but obtenu , à la quaran-
tième minute , fut  transform é sur pe-
nalty par Girardin II après que Bil-
leter III en bonne position de mar-
quer , eut été bousculé.

En seconde partie , les Français
prirent le commandement des opé-
rations et accentuèrent leur pression
jusqu'à la fin de la partie.

Vers la fin , Cantonal se retranch a
dans une prudente défensive , ce qui
lui permit de conserver le résultat.

Ea seconde journée
Dimanche déjà le succès final de

Bienne ne faisait de doute pour per-
sonne ; les Bernois en effe t eurent
facilement raison des Neuchâtelois ,
qu'ils battaient peu avant le repos
par 4 à 0.

Saint-Malo bat Winterthour
4 à 2

(mi-temps 1-1)
Les formations des équipes n'ont

pas subi d'importantes modifications.
Difficilement bat tu  la veille par

Cantonal, qu'allait faire Saint-Malo
contre le courageux onze de Winter-
thour ?

La partie est à peine commencée
que les avants français par ten t  cou-
rageusement à l'at taque; surpris , l'ad-
versa ire ne réagit pas et à la deuxiè-
me minute déjà , ie ballon se trouve
dans les filets zuricois.

Ce rapide succès vau t à Saint-Mal o
une supériorité que son adversaire ne
peut lui contester. Peu à peu cepen-
dant , l'entente se fait dans les rangs
de Winterthour et l'aile droite place
quelques beaux centres.

Le jeu français plai t  par sa variété;
si les avants procoden t volontiers par
échappées, cela n'exclut pas pour
autan t  la combinaison , grâce surtout
au travail intelligent et persévérant
du centre-demi , qui fournit , comme
la veille déjà , une partie tou t à fait
méritoire.

Winter thour  parvient à égaliser
avant  le repos , succès d'ailleurs mé-
rité.

A la reprise ce sera encore Saint-
Malo , qui prendra une avance d'un

première place
but , que son adversaire ne tardera
pas à combler.

Les joueurs , dans les deux camps,
se ressentent de la fat igue de la veil-
le et souffrent de la chaleur acca-
blante , malgré une bise légère.

Le temps passe , les commentaires
vont leur train ; les supporters des
deux clubs parlent discrètement de
prolongations probables, lorsque l'ai-
lier gauche français s'échappe évite
la défense, et à la suite d'un bel ef-
fort , marque un but inarrêtable .

Est-ce la victoire défini t ive ? Pas
encore semble-t-il car Winterthour
opère un joli redressement. Tous ses
essais se heurtent cependant aux ar-
rières adverses qui éclaircissent les
situations les plus difficiles. Un der-
nier service aux l avants et le même
ailier gauche consacre le succès final
de l'équipe française, en marquant
un quatrième but.

Saint-Ma lo, par son bel esprit et la
volonté dont il fit  preuve tout au
long de la partie, a mérité cette vic-
toire qui lui vaut un classement ho-
norable.

Bienne bat Cantonal 5 à 1
(mi-temps 4-1)

H était entendu que le tournoi de
Pentecôte devait fournir à Cantonal
l'occasion de voir à l'œuvre de jeu-
nes éléments , susceptibles de défen-
dre en première équipe , les couleurs
de notre club local, l'an prochain.

Le communiqué paru avait en effet
renseigné le public à ce sujet ; reste
à savoir si cette solution était bonne.

La partie fournie hier contre Bien-
ne ne fut  guère convaincante , non
pas simplement à cause de ces nou-
veaux joueurs, qui tentèrent l'impos-
sible pour bien faire et dont la bonne
volonté est évidente , mais bien plus
par les modifications apportées à l'é-
quipe et nécessitées précisément par
l'introduction de oes éléments.

Le onze de Cantonal manquait hier
complètement de direction , tant en
avant , qu 'à la défense, cela simple-
ment' parce que le pilier habituel
était absent. Son remplaçant , est un
arrière de valeur certes, mais on ne
devient pas centre-demi d'un jour à
l'autre ; il eut fallu une tête pour co-
ordonner les efforts de tou t ce mon-
de, mais ni Bodmer, ni Kehrli n'y '
parvinrent et l'on ne saurait leur en
faire un grief.

L'équipe locale se présenta dans la
formation suivante : Robert ; Piaget,
Veillard ; Gerber, Kehrli, Baudois ;
Girardin II, Graf , Bodmer , Billeter II,
Girardin I. .

Les Biennois eux aussi ont bien ra-
jeuni leurs lignes, avec cette diffé-
rence essentielle, qu 'ils ont conservé
Grunfeld et qu'ils possèdent là un
centre-dem. de valeur, qui dirigea
les opérations offensives et défensi-
ves de son équipe.

Sa tâche fut d'ailleurs grandement
facilitée par le fait qu'aucun élément
dans le camp neuchâtelois n'était de
taill e à lui résister ; ajoutez à cela
qu'il possède un jeu de tête mer-
veilleux, une distribution parfaite et
à l'occasion un shot d'une puissance
qu'on ne lui connaissait pas. Aussi
personne ne fut surpris lorsque,
quelques minutes avant le repos,
Bienne menait par 4 buts à zéro.

A la deuxième minute déjà , les vi-
siteurs marquent, sans que la dé-
fense soit intervenue. Les attaques
sont généralement conduites par von
Kaenel , bien surveillé, au début tout
au moins par Gerber ; mais à ce jeu-
là , la résistance du demi neuchâtelois
fut rapidement usée et notre ailier
international fit alors à peu près ce
qu 'il voulut, d'autant plus que l'ar-
rière défense eut souvent des inter-
ventions pour le moins malheureu-
ses.

Les buts se succèdent à intervalles
réguliers ; on ne dépassera pourtant
pas le chiffre quatre avant la mi-
temps. Fort heureusement Cantonal
parvient à sauver l'honneur et les
joueurs, pour quelques minutes, vont
prendre un1 repos mérité.

A la reprise, Bienne reprend le
commandement des opérations et se-
ra presque continuellement dans le
camp adverse.

Une malencontreuse faute d'un ar-
rière local vaut un penalty à son au-
teur ; c'est une occasion pour Bien-
ne de porter le score à cinq. Ce ré-
sultat ne sera plus modifié ; pour-
tant , à l'ultime seconde , Cantonal
manqua de bien peu le but : une bal-
le bien placée frôla le poteau.

Dans leur formation , les Neuchâte-
lois ne pouvaient faire mieux con-
tre un adversaire de la valeu r de
Bienne,

i m 

La s, N. L.» enlevé
un premier prix aux régates

nationales sie Montreux

AVIRON

Journée très réussie et favorisée
par un temps superbe. Les régates
étaient organisées par le Club nau-
ti que de Montreux sous les auspices
de l'Association des clubs d' aviron
du lac Léman et de la Société de
développement de Montreux.

Voici les résultats :
I. Scolaires 12 ans (250 m.): 1.

Lycée Jaccard R. C, Lausanne.
//. Yoles de mer, 4 rameurs dé-

butants (2000 m.) : 1. Société nauti-
que de Neuchâtel (J. Audétat , W.
Blaser , A. Rosselet , E. Chervet; bar-
reur: U h l m a n n ) ,  en 8' 15"; 2. C. A.
Nyon, en 8' 17" ; 3. C. N. Montreux ,
en 8' 1S"8; 4. S. N. Genève , en 8'
32"4.

Montreux et Neuchâtel mènent au
départ , puis Nyon vient compléter
le bord à bord et la lutte se pour-
suit avec énergie jusqu 'à la ligne
d'arrivée. Montreux faiblit un peu
vers la fin , tandis que la S. N. N.
enlève brillamment l'épreuve.

III .  Quatre rameurs juniors (2000
.ni.) : 1. Club aviron Nyon: '2.  See-
ïCltyb Zurich , en 7' ,.46'' _ . v_.

ï TV. Scolaires 16 ans (1000 m.) : 1.
Lycée Jaccard R. C, Lausanne.

V. S k i f f s  juniors (2000 m.): 1.
Club nautique Montreux , en 9' 20""4
(Wutr ich ) ;  2. C. N. Montreux , en 9'
30" (Séchaud).

VI. Scolaires , _ 4 ans (500 m.): 1.
Rosey R. C. Rolle I.

VII. Yoles de mer à 4 rameurs ju-
niors (2000 m.) :  1. Union N. Yver-
don (Speck , Hauser , Perret , Stru-
chen ; barreur : Cuche), en 8' 2" ;
2. S. N . Genève , en 8' 12"; 3. S. N.
Neuchâtel , en 8' 24".

VIII. Scolaires 18 ans (1500 m.):
1. La Villa R. C. Lausanne.

IX .  Yoles de mer à 4 rameurs se-
niors (2000 m.): 1. Société nautique
de Genève (E. Orange , P. Laurent ,
G. Schwab, P. Péclard; barreur :
Lutz),  en 8' 7"2; 2. Union nauti que
Yverdon , en 8' 7"8; 3. Club nauti-
que de Montreux , en 8' 14"8.

Lutte serrée entre les trois équi-
pes; Genève mène à 500 mètres , se
détache, mais un magnifique retour
offensif d'Yverdon comble la dis-
tance. L'enlevage final d'Yverdon a
été exécuté avec une splendide
maestria. Genève termine cependant
avec 3 mètres d'avance. On peut être
surpris , à bon droit , de constater
combien peu les clubs du lac Léman
avaient répondu à l ' invitation des
organisateurs. Zurich , Neuchâtel et
Yverdon n 'avaient pas craint de
faire le déplacement.

Une moto se jette
dans la foule

_ _ _ _^_^____ ^____ ^____ ______
__a course sanglante

FRANCFORT, 5 (Wolff) . — Un
grave accident s'est produit aux cour-
ses motocyclistes disputées à Vogels-
berg. Un des coureurs, Mellmann est
venu se jeter dans la foule. Un spec-
tateur a été tué et sept autres griève-
ment blessés. Le coureur est indem-
ne.
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LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente

A PESEUX :

Kiosque du tram, chez Mn,û

François, Grand-Rue, Mm0
Colomb, mag. de cigares.

A CORCE_-.ES :

Au magasin de M1Ie Imhof
A COLOMBIER :

Kiosque du tram
_ *~ 10 centimes le numéro

-_ _ _ _ _ _ _- ---_ B------_ _ _ _ _

Le coureur italien Nuvolari , monte
sur Alfa-Roméo, a gagné la course
d'Eifel. Il a atteint une vitesse de

113,5 km. à l'heure '

Le vainqueur
de la course d'Eifel

A la veille de
Neuchatel-Chaumont

C'est donc dimanche prochain ,
dès 8 heures, que nos anciens cham-
pions suisses de vitesse en motocy-
clette et... ceux qui désirent les
remplacer se livreront une lutte ho-
mérique sur les quelqu e 8 km. qui
séparent le pont du Vauseyon des
hôtels de Chaumont.

L'épreuve de cette année aura un
cachet de tout premier ordre parce
qu 'elle a été rendue obligatoi re pour
les coureurs du championnat suis-
se professionnel et experts , par les
organes dirigeants de l'U. M. S. qui
estiment et classent la course dé
Chaumont parmi les plus intéres-
santes de Suisse. La majorité des
coureurs , qui s'inscrivent nombreux
ces jours-ci , sera donc constituée
par des hommes de classe , servis
par des machines représentant les
meilleurs produits de la technique
nationale ct étrangère , équipages
qui livreront aux records établis
une lutte à laquelle le record de G.
Cordey constituera l'enjeu définitif.

Le comité d'organisation perfec-
tionne chaqu e année son program-
me et contribue ainsi à offrir un
spectacle qui intéresse chaque an-
née davantage d' amateurs du beau
sport motocycliste.

¦ -¦¦ il tu*» ¦ 

MOTOCYCLISME

Neusel contre Me Corkindale
Phase du match qui mettait aux prises, à Londres, W. Neusel , de Bochum ,
et le champion sud-africain Me Corkindale., — La photograp hie montre
Me Corkindale, au moment où il place du droit un coup qui met à mal
son adversaire. — Le match se termina , on le sait , par la disqualification

de Neusel , pour coup bas.
i_ _ i_3_________̂ ^

Zurich i 3me finale championnat
suisse orientale série B : Red Sox II-
Baden I 0-2.

Matches amicaux
A Neuchâtel, Saint-Gall I bat

Young-Sprinters II 2-0 ; Saint-Gall I
renforcé et Young-Sprinters I 3-3.

HOCKEY SUR TERRE

Série A : Xamax- I-Fleurier I, 6-1;
Sylva-Sports I-Le Parc I, 3-1; Saint-
Imier I-Gloria I, 3-0, forfait.

Série B : Audax I-Sparta I, 4-5;
Saint-Imier II-Floria-Ol ympic II , 10-
3; le Locle II-Chaux-de-Fonds III ,
renvoyé.

Série C : Etoile IVa - Courtelary I
6-1.

Coupe neuchâteloise
En finale  de cette compétition ,

Môtiers I et Colombier II fon t  matclvj
nul 2-2, malgré les prolongations ', gç

Les matches amicaux
Au Locle ,. Gloria-Locle I ct A. S.

des Cheminots de l'Etat , Paris , font
match nul , 2-2. A Porrentruy,  Por-
rentruy I bat C. A. Mulhouse I, 5-1.
A Poiitàrlier , U. S. Pontisalienne I
et Etoile Chaux-de-Fonds I, 5-5.

Grasshoppers-Sochaux 1-2 ; Zu-
rich-W. A. C. Vienne 1-1 ; Thoune-
Berne 4-9.

Le i tournoi de Boudry
Cinq équipes ont participé à ce

tournoi et se sont classées dans l'or-
dre suivant- : 1. Chaux-de-Fonds IJ I;
2. le Locle I; 3. Yverdon I; 4. Co-
mète Peseux I; 5. Boudry L .

La Coupe des Balkans
Un tournoi internat ions s'est joué

samedi et dimanche à Bucarest.
Voici les résultats . :. Yougoslavie, a
battu Grèce 5 à 3 et Roumanie  bat
Bulgarie 7 à 0.

Tournoi à Luxembourg
Au tournoi des quatre nat ions ,

Hollande bat Belgique 2 à 0 et Fran-
ce bat Luxembourg. 4 . à  1 

En France
Red Star-Olymp ique bat Arguas de

Bilbao 5 à 1; Barcelone bat Sélec-
tion de Paris 7 à 1.

En Allemagne
Sélection de Francfor t  bat Ujpest

7 à 3; Hertha Berlin et Munich 1860
font match nul 3 à 3.

Championnat d'Italie
Bologna-Juventus 1-2; Fiorentina-

Pro Vercelli 2-0 ; Palermo-Casale. 1-0;
Torino- Pro Patria 3-1 ; Ambrosia-
na-Bari 5-1; NapoH-Alessandria 4-1;
_ré_(Sva-R6ma 2-1 ; Lazio-Milan 2-0;
Padovâ-Triestina 0-1.
'«_0____*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __!

Le championnat neuchâtelois

La célèbre aviatrice allemande
Marga VON ETZDORF est morte

mystérieusement au cours d'un
raid en Australie

Au vélodrome de
Plan-les-Ouates

La revanche du championnat suis-
se de demi-fond organisée dimanche
au Vélodrom e de Plan-les-Ouates a
été marquée par un grave accident.
Le coureur Ruegg a heurté en plei-
ne course de sa roue avant le côté
du rouleau , et a fait une chute gra-
ve. Il a été t ransporté  à l'hôpital
souf f ran t  d' une fracture du crâne.
Son état est alarmant.

Voici les résultats de l'épreuve :
1. Gilgen, 1 h. 35' 24"4; 2. Jeanne-
ret; 3. Henri Suter; 4. Engler; 5.
Lauppi.

Vitesse , débutants , finales : 1. Bas-
set; 2. Robert Clans; 3. Maggi.

Course par addition des poin ts,
deux manches 5 km., amateurs et
j uniors : 1. Gayte , 47 points;  2. Ecar-
la, 28 p.; 3. Grivet , 19 p.

Au Parc des Princes
Voici les résultats de la réunion

de dimanche :
Vitesse : Finale : Michard bat

Faucheux dans les deux manches.
Demi-fond , 100 km.: 1. Grassin ,

1 h. 21' 44" ; 2. Lacquehaye , à un
tour et 10 m.; 3. G. Wambst , à un
tour et 450 m.; 4. Reynaud , à neuf
tours ; 5. Brossy, à 19 tours; 6. Pail-¦ lard , à 23 tours.

V

Le Tour de Savoie
Dimanche se disputait l'avant-der-

nière étape Chamonix - Chambéry,
140 km. Notre compatriote Albert
Buchi , qui avait  paru assez terne
dans l'étape de samedi , s'est par
contre montré brillant dans celle
de dimanche qu 'il a enlevée de haute
lutte , dès le col des Aravis (1498 m.)
où ses qualités de grimpeur lui per-
mirent de prendre une belle avance.

Voici le classement de l'étape : 1.
Albert Buchi 4 h. 28' 23" ; 2. Buse ,
même temps ; 3. Walter Blat tmann
.4 h. 28' 50" ; 4. Bertocco 4 h. 37' 20" ;
5. ex-aequo Sofiett i , Succo, Duret ,
Bert , Franzi l , Wau.ers , Foraison ,
Scimia , Erne, Barrai , Alfred Buchi ,
Luisoni , Milonet , Marti , Hofer , Mo-
linar et Grimm , même temps.

C'est par l'étape Chambéry-Anne-
masse (150 km.) que se terminait
hier cette épreuve. Cette dernière
course fut  enlevée par le Chaux-de-
Fonnier Antenen en 5 h. 8. devant
Soffietti , .Thallinger et plusieurs au-
tres coureurs , ex-aequo dont de
nombreux Suisses.
' Voici donc le classement général :
du tour : 1. Buse en 16 h. 24' ; 2. W.
Blattmann 16 h. 34' ; 3. Barrai et
Soffietti 16 h. 34' 54" ; 5. Wauters ;
6. A. Buchi. Autres Suisses classés :
8. Pipoz ; 11. Luisoni ; 19. Erne ; 24.
H. Buchi ; 25. Hofer ; 26. Staempfli ;
28. Antenen ; 33. Heimann ; 34.
Rheinwald ; 44. Rufener.

Les courses sur piste
d'Oerlikon

Voici les résultats d'un match
omnium Suisse-Italie disputé hier
sut la piste zuricoise.

Course du chronomètre (1 tour de
piste, 333 m.) .; ,1. Dinkelkamp 719"
8/10 (record de la piste) ; 21" Richli
21"; 3. Guerra 21"8; 4. Binda 23"2.

Cours e poursuite par équi pes
(4 km.) : 1. Binda-Guerra 5' J3"; 2.

Richli-Dinkelkamp 5' 16".
Course par addition de points

(5 km.) : 1. Richli 13 p. ; 2. Dinkel-
kamp 9 p.; 3. Guerra 6 p.; 4. Bin-
da 2 p.

Classement général de l'Omnium :
1. Richli-Dinkelkamp 10 p. ; 2 Bin-
da-Guerra 8 p.

Grand Prix de Pentecôte (demi-
fon d, 3 manches de 20, 30, 50 km.) :
1. Metze 99 km. 935; 2. H. Suter
99 km. ' 570; 3. Lauppi 98,970; 4.
Maréchal 97,800; 5. Gilgen 96 ,990.

Courses du Vélo-club '
de Neuchâtel

Jeudi 15 juin : Course de vitesse
sur la rue des Beaux-Arts (depuis
l'Eglise catholique au musée. Dé-
part : 19 h. 45 (lre série) : Schenk,
Barfuss, Simonet, Monnier ; 19 h. 50
(2me série) : Giroud, Thuillard ,
Scbupfer, Rossi ; 19 h. 55 (3me sé-
rie) : Niederhauser, Udriet, Scholpp,
Vonlanthen ; 20 h. (4me série, : Pié-
montêsi, G. Parel , Paroz, Isely ; 20
h. 05 (5me série) : Piémontêsi M.,
Médina , Lipp, Amez-Droz et Char-
pie ; 20 h. 10 : repêchage ; 20 h. 15 :
débattage ; 20 h. 20 : finale.

Dimanche 25 juin , 75 kilomètres :
Neuchâtel, départ : 6 h. 50, Saint^
Blaise, Cornaux, Cressier, Landeron,
Cressier, Cornaux, Saint-Biaise, Neu-
châtel,- Auvernier, Colombier, Bou-
dry, Bevaix, Saint-Aubin , Vaumarcus,
Concise, Vaumarcus, Saint-Aubin, Be-
vaix, Boudry, Cortaillod , Colombier,
Auvernier, Neuchâtel, arr. : 9 h. 55.

Le Grand Prix Wolber
La dernière étape de cette course

s'est disputée dimanche sur le par-
cours Bourges-Paris , 247 km. Voici
le classement à l'étape : 1. Level ,
7 h. 12' 59" ; 2. Choque , à une roue;
3. Salazard , à deux longueurs;  4. Ja-
minet ; 5. Le Goffic ; 6. Fournier.

Classement généra! : 1. Choque; 2.
Fournier ; 3. Le Goffic.

HP CYCLISME

Championnats
internationaux de France
Voici les princi paux résultats de

la jouniée de dimanche :
Demi-finale simple dames : Mme

Matthieu bat Mme Jacobs , 8-6, 6-3.
Demi-f inales simp le messieurs i

Cochet bat Lingg, 9-7 , 6-3, 6-3 ;
Crawl' ord bat Chatton 6-0, 6-1, 6-2,

Hier, les parties suivantes ont été
disputées :

Simp le messieurs : Crawford bat
Cochet 8-6, 6-1, 6-3.

Simp le dames : Mlle Scriwen bat
Mme Mathieu 6-2, 4-6, 6-4.
«___H__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*«SÎ_ _ _ _«.

TENNIS

Tournoi h Saint-Imier
Le tournoi d'athlétisme léger de

Saint-Imier réunit trois équi pes qui
se classent ainsi : 1. Société fédéra-
le de gymnastique, section de Ville-
ret , 100 points;  2. Saint-Imier-Sports ,
90 p.; 3. Société fédérale de gym-
nasti que, section de Saint-Imier , 85.
points.

Aux Jeux Masaryk
Au cours des épreuves organisées

à Prague et dédiées au président
Mazarvk , le Hongrois Nagv a gagné
les 100 m. en 10"8, et le Suisse Vo-
gel s'est classé deuxième , à une poi-
trine.

Un record de France battu
Au cours de la réunion organisée

dimanche au Stade Jean Bouin , à
Paris , Rochard a couvert les 3000 m.
en 8' 36"3, nouveau record dc
France. Ladoumègue s'est classé
deuxième en 8' 40"8.

ATHLÉTISME

Le concours du Grlmsel
Voici les résultats des épreuves

disputées dimanche au Grimscl :
Descente , 6 km.: 1. W. Prager ,

Davos , 3' 37"4; 2. Glatthard , Schei-
degg; 3. H. von Allmen , Wengen; 4.
Fritz Stœri , Grindelwald;  5. Ernest
Boss , Meiringen; 6. B. Furrer , Arosa.

Slalom : 1. Fritz von Allmen , Mur-
ren , 50" ; 2. Glatthard , Scheidegg; 3.
Boss, Meiringen.

Classement combiné: 1. Glatthard,
Scheidegg, 190,75 points; 2. Boss ,
Meiringen , 180,78 p.; 3. W. Prager ,
Davos , 175,29 p.

SKI

LE DERBY D'EPSOM
Le champ de courses, à l'occasion du derby d'Epsom. la plus célèbre .preuve d'Angleterre et même du

monde. — Au premier plan , lc vâ'nnneur IT yperion , de l'écurie de lord Derby.



Une

langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance, ou en deux mois kl à
Baden. Diplôme enseignement
en trois mois. Diplôme com-
merce en six mois. Garantie,
références, Ecole Tamé . Ba-
den 8

Chemin sur Martigny
1100 mètres

HOTEL BEAU-SITE
Station ollmatérique. Cuisine
soignée. — Prix : a fr. Pros-
pectus sur demande.

PELLAUD-CRETTEX.

ts/oaë/ë
jf àcooperaj ûrê de @\
loBSommaàow

A vendre quelques centaines
de litres de

lait centrifugé
S'adresser bureau Coopéra-

tive, Sablons 19,

E CHOS
C'est au XVIIIme siècle seulement

que l'on se préoccupa sérieusement
de créer une assurance contre l'in-
cendie. Vers 1770, une société établie
à Paris se chargeait de faire ramo-
ner les cheminées de ses souscrip-
teurs et « moyennant une modique
somme qu'on paierait t ous les ans »,
proposait « d'indemniser et de se
rendre garant envers les propriétai-
res des dommages qu'ils auraient
soufferts pour les incendies arrivés à
leurs maisons ». L'innovation n'eut
aucun succès, et la société dût liqui-
der. En novembre 1786 et en novem-
bre 1787, des arrêts du conseil auto-
risèrent l'établissement de deux com-
pagnies nouvelles qui ne survécurent
pas à la Révolution. Les premières
grandes compagnies d'assurances
contre l'incendie qui devaient pros-
pérer ne da tent que du commence-
ment du XlXme siècle.

T" * Rien de plus agréable en été que
des chaussures légères ! Le magasin
de la Coopérative, Treille 6, en pos-
sède un joli choix pour dames et
pour messieurs.

: * Madame, Un grave danger vous
menace, pour l'éviter donnez vos
fourrures à conserver chez Schmid
Fils, fourreurs, Neuchâtel, installa-
lions modernes, locaux spéciaux, ta-
rif très réduit.

Au tribunal :
— Vous êtes accusé d'avoir jeté

Votre femme par la fenêtre.
— J'ai agi dans un moment d'éga-

rement.
— Oiù , mais voyez comme ça au-

rait pu être dangereux si quelqu 'un
était passé à ce moment-là I

Brodage de trousseau
Prix modéré. Grand'Rue 8, 3me

Bonnes

leçons d'anglais
à 3 fr, l'heure

S'adresser le matin ou par
écrit Bureau de placement,
Promenade Noire 10.

L'Inecto-Rapid Insulax
rend aux cheveux leur teinte
naturelle et conserve leur sou-
plesse.

Cette teinture permet une
réussite complète de la
Permanente faite aveo notre

nouvel appareil à vapeur
SALONS DE COIFFURE

tCHWANDER
11, Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone 881

Coizromm&ûonJ
Voyage coopératif Bâle - Freidorf

Samedi 10 juin 1933
Le voyage est assuré par un nombre suffisant d'ins-

criptions ; les personnes qui désirent encore participer
à cette manifestation peuvent s'annoncer dans les ma-
gasins jusqu 'à mercredi 7 juin au soir, dernier délai.

Rencontre entre aotomobiliste et cycliste

AU TRIBUNAL FEDERAL
(Correspondance particulière)

Le propriétaire et le conducteur de l'auto
supportent chacun une part du dommage

Deux jeunes gens venant de Sa-
tigny (Genève), circulaient à bicy-
clette, de front , sur un étroit chemin
qui descend de la route cantonale
Satigny-Ru.sin vers le hameau de
Peney. À un tournant, les cyclistes
aperçurent, à environ 70 mètres, une
auto montant à leur rencontre. L'un
d'eux, âgé de 16 ans, voulut devan-
cer son camarade pour rouler, lui
aussi, à droite du chemin, mais il
dérapa et ne put reprendre sa di-
rection. Sa fausse manœuvre l'amena
à gauche au moment où arrivait l'au-
tomobiliste. Pour éviter le jeune
homme, le conducteur de l'auto, qui
étai t déjà à l'extrême droite, donna
encore un coup de volant à droit e,
ce qui l'amena dans un pré ; l'aile
gauche de la voiture atteignit néan-
moins le cycliste, lequel succomba
à une fracture du crâne.

L'auto en question n 'était pas con-
duite par son propriétaire ; celui-ci
avait chargé le conducteu r impliqué
dans l'accident de revendre sa ma-
chine.

Le père et la . mère de la victime
ouvrirent une action contre le pro-
priétaire et le conducteur de la voi-
ture, qu'ils estimaient responsables
cle l'accident el auxquels ils deman-
daient des dommages-intérêts.

Le tribun al de première instance
du canton de Genève condamna les
deux défendeurs à payer «chacun»
aux parents demandeurs 2585 fr., la
somme globale représentant un t iers
du dommage (soit 1/6 pour chacun),

La cour de Justice de Genève abais-

sa l'indemnité due à 2123 fr. au total
(au lieu des 5170 fr. de première ins-
tance), en réduisant de 1/3 à 1/5 la
responsabilité incombant aux deux
défendeurs.

Sur recours des parent, au Tribu-
nal fédéral et recours joint des dé-
fendeurs, la première section civile
a confirmé ce jugement. Elle a esti-
mé en effet prépondérantes les fau-
tes de la victime. Les deux jeunes
gens n'eussent pas dû circuler de
front, et, en tout cas, le jeune X
n'aurait pas dû chercher à devan-
cer son camarade, mais se placer
derrière lui à temps. Sans doute, une
part de l'accident a été due à la fa-
talité, mais, d'après le Code des obli-
gations, les conséquences de ce qu'on
appelle le « cas fortuit » doivent être
supportées par la victime d'un ac-
cident ou par ses ayants droit.

Le fait que le chemin était recou-
ver t de gravier rond a évidemment
contribué à causer l'accident, mais
il eût dû engager les jeunes cyclis-
tes à descendre de bécane, au lieu
de procéder comme ils l'ont fait.

Une part de l'accident est toute-
fois imputable à l'automobiliste. D'a-
près les photographies au dossier, le
conducteur a commencé à obliquer
plus à droite — après s'être rendu
compte que le cycliste avait perdu
sa direction — à une quinzaine de
mètres. S'il avait eu de bons freins,
il eût pu « bloquer » à temps, plutôt
que de donner un brusque coup de
volant à droite, Mais il n 'ignorait
évidemment pas que le frein
à pied agissant sur les roues
arrières, ne fonctionnait pas,
par suite d'un excès de grais-
sage. En roulant avec une voiture
qu'il savait n'être pas complètement
en état , il a commis une faute qui a
été, pour une part , en relation de
cause à effet avec l'accident.

La cour cantonale a sainement
évalué les responsabilités, la ma-
nœuvre exécutée par la victime
ayant été la cause initiale de la col-
lision.

Les juges cantonaux ont eu égale-
ment raison de déclarer qu'une né-
gligence était  imputable au proprié-

taire de l'auto, lequel n'aurait pas
dû confier à un tiers une voiture
dont les freins étaient en mauvais
état. Il devait donc être rendu éga-
lement responsable de l'accident, en
vertu des articles 41 et suivants CO
(«Celui qui cause, d'une manière
illicite, un dommage à autrui, soit
intentionnellement, soit par négli-

gence ou imprudence, est tenu de le
réparer. »)

Il est équitable d'allouer aux pa-
rents une indemnité pour perte de
soutien, indemnité qui a été arrê-
tée à 7000 francs, somme à laquelle
il y a lieu d'ajouter le montant des
frais entraînés par , l'accident (1115
francs 55). Le fait que la faute de
la victime a été prépondérante ne
justifie pas l'allocation d'une indem-
nité pour tort moral.

La responsabilité du propriétaire
et du conducteur étant évaluée à un
cinquième, la somme due par eux a
été arrêtée avec raison à 1623 fr.
environ, auxquels s'ajoute une in-
demnité de 500 francs allouée con-
form ément à l'article 129 de la loi
de procédure civile genevoise.

Les juges cantonaux ont condam-
né les deux défendeurs solidaire-
ment. Le Tribunal fédéral n'a pas
jugé à propos de modifier la sen-
tence sur ce seul point, mais il a
précisé qu'il ne pouvait être ques-
tion ici de la solidarité parfaite vi-
sée à l'article 50, al. 1 du Code des
obligations, les conditions voulues
n'étant pas remplies (voir arrêt du
Tribunal fédéral , Recueil officiel ,
vol. 55 II, p .310).
_ $_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4_ *_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ .

Fête fribourgeoise
des gymnastes à l'artistique

_ Estavayer
La coquette cité des bords du lac de

Neuchâtel s'apprête à recevoir d'une fa-
çon toute cordiale les participants à la
Journée des gymnastes _ l'artistique. Cet-
te manifestation, quoique spécialement
fribourgeoise, verra accourir une nom-
breuse phalange de Neuchâtelois, Vau-
dois et Genevois. Ce sera bien plutôt
une fête romande où les meilleurs élé-
ments à l'artistique se donneront rendez-
vous.

ïl se prépare pour l'après-midi de ce
dimanche 11 Juin , un magnifique cortè-
ge allégorique avec plus de 350 partici-
pants.

Voilà un dimanche qui nous promet
une belle satisfaction des yeux et du
cœur. Allons nombreux _ Estavayer _£-
applaudir notre virile et vibrante pha-
lange de gymnastes à l'artistique.

Pour les participants du canton de
Neuchâtel , fl sera organisé un service
spécial par la Société de navigation.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extra it du Journal « Le Eacïio >)
Sottens : 6 h. 36, Culture physique par

M. Voillat. 10 h. 15, Causerie radio-sco-
laire : Les enfants tout autour du mon-
de, par M. Chable. 12 h. 29, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 10, Disques. 15 h. 29, Signal de
l'heure.- 15 h. 30, Orchestre Radio-Lau-
sanne. 17 h., Petits travaux féminins.
19 h., De certains alcaloïdes ; de la vé-
rité et de visions extraordinaires , cause-
rie par M. Virieux. 19 h. 30, Météo. 19 h.
35 , Correspondance parlée de la S. R. R.
20 h„ Oeuvres de Paderewski. Concert,
donné aveo le concours de Mme Lydia
Barblan-Oplenska , cantatrice , et de M.
Bronarski , pianiste . Causerie sur Pade-
rewski , par M. Opienski. 20 h. 45, Caba-
ret-concert. 21 h. 50, Météo. 22 h., Dis-
ques. 22 h. 30, Les travaux de la S.
d. N. i

Munster: 12 h., 12 h. 40 et 17 h., Or-
chestre. 17 h. 30, Disque» 18 h., WRB
kôhnen wir fus unser schwelzerdeutsch
tun ? conférence par M. Steiger. 19 h. 10,
Disques. 19 h. 45, « Rlenzi », opéra de
Wagner.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 25,
Concert. 19 h., 700me anniversaire de la
ville de Marienwerder. 20 h. 05, « La
Dame de pique » , opéra de Tchaïkov.ky.

Langenberg : 16 h. 30, Chœur et or-
chestre. 20 h. 45, Concert.

Berlin : 16 h. 30 et 22 h, 30, Concert.
17 h„ Chœur de la cathédrale de Mag-
debourg. 20 h., Chants pour luth et ré-
citation. 20 h. 55, Chants populaires.
21 h. 10, Musique. 21 h. 40, Concerto
gregorinno , pour violon et orchestre , de
Respighi.

Londres : 13 h., 16 h. 15 et 19 h. 20,
Orchestre. 14 h., Sextuor. 16 h., Piano.
17 h. 15 et 22 h. 40, Musique de danse.
21 h . 20, Musique de chambre. 23 h.,
Emission expérimentale de télévision.

Vienne : 17 h. 25, Chant et piano.
19 h. 10, Orchestre symphonlque. 20 h.
45 , soirée variée. 22 h. 15, Musique tzi-
gane.

Paris : 12 h., Orchestre . 18 h. 10, Cau-
serie agricole. 18 h. 50, Chronique théâ-
trale. 19 h. 05, Causerie artistique : L'ar-
chitecture nouvelle. 19 h. 20 , Orchestre.
20 h., Fantaisie par les enfants de la
Chapelle. 20 h. 45, Musique de chambre.

Milan : 13 h., Musique. 17 h. 15, Mu-
sique de danse. 21 h. 15, Comédie.

Èome : 13 h., Musique. 17 h. 30, Or-
chestre. 20 h. 15, Chant. 20 h. 45, Con-
cert symphonlque.

Bruxelles: 20 h., Concert symphonlque.
Budapest : 21 h. 45, Orchestre de l'O-

péra royal hongrois.
Prague : 22 h. 15, Festival de musique

contemporaine.

Communiqués

Le délicieux
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Neuchâtel

Fêtes du cinquantenaire
Les personnes qui seraient disposées à loger d'an-

ciens élèves qui viendront à Neuchâtel les 8-9 juillet
prochain , éventuellement depuis le 7, sont priées des 'an-
noncer par écrit à M. T. Bertran , professeur, Vieux-
Châtel 15, en indiquant le nombre de lits et le prix par
jour pour le logement, le petit déjeuner et le service.

Comité des logements.

|ff VÏLLÉGIATURE JPi

g PROMENADES, EXCURSIONS ¦

§ Hôtel Victoria, Oberhofen (Lac de Thoune) |
¦ Situation élevée, tranquUle et exempte de poussière. S
yj Garage. Tennis. Parc. Prix de pension à partir de 10 fr. j*
__2aaaEEEEBBneoHEEu saae_:Gai_ss_iBSBno-»B«

Tarif de nos Ĵg|
réparations BIïBB,

'lllltte» lt garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TOchler und K__n Frauen Herren
renvoyés franco 22.27 | 28-35 3^42 36-47

Ressemelages 2.90 I 3.50 :i.00 l.SO
Talonnages l.SO 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.90 I 4.50 4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel
______BM_-______________MMMM-MBMM

S E M A I N E  DES N AR C I S S E S  dU 3 au 11 juin et R 10 JUIN Corso fleuri . — Bataille de fleurs et confettis.

19me Fête des Narass es à _ _ont_ eux I - - ™»n:. vr ¦ """¦
mmW ¦ %¦>_%• Ifl k̂lMP 1» %_¦ .̂aVUrmum V «SI _ 9«. . ._ B  _H_  M Corso fleuri. — Bataille de fleurs et confettis.
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Pour la SAISON D'ÉTÉ
w

A chaque programme gj |J B %f g* E |% I J 
B TTC

trois j ours de »_ ^ _M_f f _ _  «TO «M «Skv ̂ # 8 I «9

MARDI, MERCREDI ET JEUDI
Galeries et.réservées, fr. 2.— ; Premières, fr. 1.50 ;
Deuxièmes, fr. 1.30 ; Troisièmes, fr. 1.—

ie d|se __ \_ W_ \ APOLLO
Cette semaine, un programme merveilleux, une superproduction PATHÊ

parlée français, un vaudeville des plus hilarants

I 1883-1933
1 LE BON
I TEINTURIER

_ ^HP c est

j THIEL
j au Faubourg du Lan

Leçons d'anglais
S'adresser _ Miss Rlckwood.Penelon Haenny, rue Saint-

Maurice 13.

Val d'Hérens
Bonne pension-famille, prix

modéré (6-7 fr . par Jour). —
Pour ' renseignements, s'adres-
ser _ Mlle Tripet , les Plata-
nes, Escaliers de la Boine.

Nous transformons
actuellement des

manteaux
en jaquettes
à partir de FR. 35.—

Coupe impeccable,
moulage dernier chic

SCHMID FILS
Fourreurs, NEUCHATEI
Rue Hôpital 12 - Tél. 9.53

1 STAUFFER I
S -¦—•——¦¦¦— •
| horloger de précision {

i répare bien!
9 St-Honoré 12 - Tél. 16.98 |

ELECTRICITE *"
Dans l'intérêt des clients

et afin de répartir son tra-
vail , Elexa S. A. entre-
prise d'installations, trans-
formations et réparations
électriques en. tous genres,
reçoit dès à présent les
ordres en vue des déména-
gement du 24 juin pro-
chain .

\ ELEXA S.A.
Entreprise électrique

\ Bureau et magasin
Place du Marché 13
Neuchâtel Téléph. 43.42

m__ ^i_________________________________________ ________________________ l

X Cours et leçons < ?
À de o

TENNIS!
X par o

|M 1Ie MONNARD: :
x professeur { l
i Bassin 12 Tél. 1038 ! I
_ 
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Spectacles • Cinémas - Concerts - Conf érences

Ce soir, à 20 heures

Audition d'élèves
Classes de piano

Billets : Fr. 1.10, à l'entrée.

Tout le choix... Z yJïîV 1h' M R'rl,er'

Socquettes /$J*f5E j? J

cts. jjP Rue Hôpital 17

Eté 1933
¦ BjjR * -_ B_Le «Zenith»

Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément

les principales lignes
de la Suisse

En vente dans tons lea kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

PALACE
SUR SCÈNE :
d-AIRE FELDERN
et son piano
A L'ÉCRAN :

MARIE &££.
«ANNABELLA

_¦___ ^ ^̂ r̂ OERuStn-̂  JBpMSfcT^BrWrP

.AW WÈLT uttf r _§ $?!& ____ ïï_ r  ̂
___r
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^Pl'Us. 20 CIGAR ETTES
m̂MS^  ̂Manuf. Licence A. BATS CHARI S.A. BERNE

CHÉSIÈRE$ ir12v2aBureB
L'HOTEL DU CHAMOSSAIRE et la NOU-
VELLE PENSION AMIGUET. Séjour idéal
en Juin. Pension depuis 8 fr, 50.

CINÉMAS
Chez Bernard : Le bleu Danube.
Apollo t Ce cochon de Morln.
Palace : Marie,
Théâtre : Le crime de Bob Marshall .

Carnet du jour



Léon Nicole et six de ses complices
sont déclarés coupables

Le verdict du Jury aux assises fédérales

Le jugement est rendu ce matin

Les questions posées au jury
Voici le questionnaire auquel les

jures ont eu à répondre :
Léon Nicole : 1. L'accusé Léon Ni-

cole est-il coupable d'avoir, lors de
l'assemblée du parti socialiste gene-
vois, tenue dans la soirée du 8 no-
vembre 1932, intentionnellement pro-
voqué les assistants à former dans la
soirée du four suivant un attroupe-
men t et à manifester  par des voies
de fait  l' intention cle résister à l'au-
torité cantonale ? 2. Cette provoca-
tion a-t-elle été suivie d' effet , par la
formation dans la soirée du jour
suivant d'un attroupement qui a ma-
nifesté par des voies de fai t  l'inten-
tion de résister à une autorité can-
tonale ?

3. L'accusé Léon Nicole est-il cou-
pable d'avoir dans la soirée du 9 no-
vembre 1932, provoqué intentionnel-
lement la foule à former un attroupe-
ment et à manifester par des voies de
fait  l ' intention de résister à une au-
torité cantonale ? 4. Cette provoca-
tion a-t-elle été suivie d'effet , par la
formation , la même soirée, d'un at-
troupement qui a manifesté par des
voies de fait l'in t ention de résister
à une autorité cantonale ?

Isaak Edmond : Même question que
pour Nicole quant  à l'assemblée du
parti  socialiste du 9 novembre 1932.

En outre, la question suivante sera
posée au jury : L'accusé est-il coupa-
ble d'avoir, les 8 et 9 novembre 1932
ou l'un de ces jours, facilité sciem-
ment  en fournissant des moyens ou
en donnant des conseils, la formation
d'un attroupement et la manifesta-
tion , de la part des participanls , de
l ' intention de résister par des voies
de fait à une autorité cantonale ?

Millasson Auguste : L'accusé est-il
coupable d'avoir, dans la soirée du 9
novembre 1932, provoqué intention-
nellement la foule à former un at-
troupement et à manifester par des
voies de fai t  l ' intention de résister à
une autorité cantonale ?

Cette provocation a-t-elle été sui-
vie d'ef fe t , par la formation, le même
jour, d'un attroupement qui a mani-
festé par des voies de fait l'intention
de résister à une autori té  cantonale ?

Dupont Albert : Mêmes questions
que pour le précédent , relatives à la
provocation de résister à une auto-
rité cantonale.

Tronchet, Lucien et Pierre : Mêmes
questions.

En outre, pour Pierre Tronchet la
question de participation à l'émeute
est posée au jury en ces termes :
Pierre Tronchet est-il coupable d'a-
voir, dans la soirée du 9 novembre
1932, participé intentionnellement à
un attroupement et manifesté par des
voies de fait l ' intention de résister à
une autorité cantonale ?

Daviet Jules : Mêmes questions, re-
latives à la provocation et à la par-
ticipation aussi.

Baeriswyl Francis-Pierre : L'accu-
sé est-il coupable d'avoir, les 8 et 9
novembre 1932 ou l'un de ces jours,
sciemment facilité, en fournissant des
moyens ou en donnant  des conseils,
la formation d'un attroupement et la
manifestation, de la part des partici-
pants, cle l'intention de résister à une
autorité cantonale ?

JBaudin Alfred : L'accusé est-il cou-
pable d'avoir, clans la soirée du 9 no-
vembre 1932, participé intentionnelle-
ment à un attroupement et manifesté
par des voies de fai t  l'intention de
résister à une autorité cantonale ?

Duboux Edmond-Louis . :  _ Même
question, relative à la participation.

Hofer Max : Même question.
Matzler Otto : Même question. Une

question spéciale en ce qui concerne
cet accusé sera posée au jury en ces
termes : Otto Matzler a-t-il agi avec
discernement ?

Mégevand, Robert-Léon : Même
question que pour les précédents, re-
lative à la participation à l'émeute.

Mahmoud Kiamil-Noury, Pinggera
Franz et Wiitrich Albert: Même ques-
tion1.

Le verdict du jury
GENÈVE, 5. — Le président lit

aux jurés les articles du code et dé-
f in i t  leur tâche. Puis le jury entre
en délibération jusqu'à 10 h. 40. Le
chef du jury donne lecture du ver-
dict suivant :

Léon Nicole : le jury répond oui à
l'unanimité  aux quatre questions.

Edmond Isaak : première ques-
tion : oui à l'unanimité ; deuxième
question : oui à l'unanimité.

Auguste Millasson : première ques-
tion : oui à l'unan imi t é  ; deuxième
question : oui à l'unan imi té .

Albert Dupont : première question :
10 non et 2 oui ; deuxième question :
tombe.

Francis-Auguste Lebet : première
question : 11 oui et 1 non ;
deuxième question : 11 oui et 1
non , quoique l'accusation ait re-
noncé à des poursuites.

Lucien Tronchet : première ques-
tion : 7 oui et 5 non ; deuxième ques-
tion : non à l'unan imi t é .

Pierre Tronchet : première ques-
tion : non à l'unan imi té  ; deuxième
question : tombe.

Jules Daviet : première question :
non à l'unan imi té  ; deuxième ques-
tion : tombe ; troisième question : oui
à l'unanimité.

Francis-Pierre Baeriswyl : oui à
l'unanimité .

Alfred Baudin : non à l'unanimité.
Edmond Duboux : 11 non et 1 oui.
Max Hofer : non à l'unanimité.
Otto Maetzler : première question :

oui à l'unanimité .  A-t-il agi avec dis-
cernement ? non.

Robert-Louis Mégevand : non à l'u-
nan imi t é .

Kiamil-Noury Mahmoud : non à l'u-
nanimité .

Franz Pinggerra : 10 non , 2 oui.
Albert Wiitrich : oui à l'unanimité.
Emile Senn : (î oui , 6 non.

La cour discute les cas de Lucien
Tronchet et de Senn, qui n'obtien-
nen t pas les 10 voix nécessaires à
l'acquittement ou à la condamnation.
Finalement, la cour admettant que la
loi présente une lacune et doit être
interprétée dans un sens favorable
aux prévenus décide de libérer les
deux accusés.

En outre , Dupont , Pierre Tronchet,
Baudin , Dubou x, Hofer , Naetzler , Mé-
gevand , Mahmoud , Pinggera sont im-
médiatement libérés.

Le jugement est renvoyé à mardi.

Ce qu'a coûté le procès
On évalue à 15,000 fr. au bas mot

les frais des Assises fédérales ; le
jury a coûté (frais de voyage et
d'entretien , à Genève, 10,488 fr. et
l'audition des témoins, 2400 fr. Pour
400 témoins, cela fait une moyenne
de six fra ncs par témoin.

Après le verdict

Les socialistes manifestent
GENEVE, 3, — A l'issue de l'au-

dience de samedi matin des Assises
fédérales, un cortège s'est formé avec
Léon Nicole en tête , et a défilé dans
les principales rues de la ville.

Le cortège s'est rendu à la rédac-
tion du jou rnal « Le Travail », où M.
Léon Nicole a adressé quelques pa-
roles à la foule.

Encore deux discours
dc IVicole

GENÈVE , 4. — La manifestation
organisée samedi soir par le parti
socialiste genevois, à la salle du Fau-
bourg, a réuni , sous la présidence de
M. Ehrler, conseiller national , plus
d'un millier de participants.

Des discours ont été prononcés
par MM. Léon Nicole , Dupont , dé-
putés , et Ehrler , qui ont commenté
le verdict rendu par la Cour d'assi-
ses fédérales.

L'assemblée a pris fin aux accents
de l'« In ternat ionale  ».

M. Léon Nicole a été ensuite ac-
compagné jusqu'au café du Grutli ,
siège du parti socialiste genevois où
il a repris la parole à la fenêtre ds
cet établissement.

A ce moment, la police a fait  éva-
cuer la rue.

La vive protestation
des groupements patriotiques

contre Léon Nicole
ZURICH, 5. — Les groupements ci-

dessous : Ligue pour le peuple et la
patrie, Corporations d'étudiants  des
Universités de Bâle , Berne, Fribourg
et Zurich, Front fédéral , Fron t na-
tional , Nouvelle Suisse, Société de ca-
valerie de la Suisse or ientale  et cen-
trale , Défense cle la patrie suisse, So-
ciété suisse des officiers , Société suis-
se des sous-officiers, Fédérat ion pa-
triotique et Schweizerische Wehrve-
reinigung lancent un mani fes te  dans
lequel , après avoir exposé de nom-
breuses raisons , ils prolestent et dé-
clarent que le conseiller national
Léon Nicole ne doit plus être toléré
au sein du Conseil national parce
qu 'il a violé son serment.

L'Union internationale
des associations pour la S. d. N.
tient ses assises à Montreux

Un discours de M. Motta
« La S. d. N. pêche par verbalisme »,
s'écrie notre ministre des affaires

étrangères
MONTREUX, 5. — Au cours de la

séance inaugurale de l'Union inter-
nationale des associations pour la S.
d. N., M. Motta a prononcé un dis-
cours dans lequel il dit en substan-
ce : Il est presque banal de répéter
que l'une des forces nécessaires au
monde est l'appui de l'opinion pu-
blique. Sans elle, la S. d. N. ne peut
pas vivre. La S. d. N. traverse une
crise terrible qui a plusieurs causes.
La Société des nations pèche
d'abord par un verbalisme excessif.
Entre  les mots et les faits , il y a une
énorme distance. Il s'agit cle com-
bler-cet te  lacune, de faire compren-
dre à tout le monde que la S. d. N.
ne sera grande que le jour où elle
saura peu parler et beaucoup agir.

Réunion des différentes
commissions

Se sont ensuite réunies au cours de
la journée de dimanche les diffé-
rentes commissions, soit celle des
minorités, de l'éducation et celle des
questions juridiques et politiques.

La commission des minorités a dé-
cidé de soumettre à la 17me assem-
blée deux projets de résolution dont
l'un invite la S. d. N. à prendre les
mesures nécessaires pour rendre ef-
ficace la garantie des droits des mi-
norités. L'autre suggère, en par ticu-
lier, les moyens propres à assurer un
tra i tement  plus expéditif des péti-
tions des minorités adressées à la
S. d. N. Une troisième question à
l'ordre du jour était celle de la si-
tuation des juifs en Allemagne.

La commission d'éducation a en-
tendu un exposé relatif à la prépa-
rat ion des films éducatifs. De toutes
parts les associations sentent le be-
soin pressant d'avoir quelques films
de la S. d. N. à leur disposition.

La commission des questions po-
litiques et juridiques a adopté plu-
sieurs projets de résolution pour les
transmettre à l'assemblée. Une réso-
lution concernant le confli t sino-
japonais demande à la S. d. N. de
rechercher dans les discussions pu-
bliques des mesures collectives de
nature à rendre à la Chine ses droits
souverains sur toute l'étendue de
son territoire.

Mécanicien et chauffeur
sont brûlés vifs

La locomotive tragique

PARIS, 6 (Havas). — Le mécani-
cien d'un train , qui se rendait de Pa-
ris à Montereau, s'est jeté sur la voie
ferrée alors que ses "vêtements étaient
en flammes. Son corps carbonisé a
été retrouvé sur la voie.

__'héroïsme du chauffeur
prévient une catastrophe
Le chauffeur a tenté d'arrêter le

convoi , mais ses vêtements, comme
ceux du mécanicien s'enflammèrent.
Malgré ses brûlures, le chauffeur
put prévenir le chef de train qui ar-
rêta le convoi. Le chauffeur, griève-
ment brûlé, ne tarda pas à succom-
ber non sans avoir pu dire en quel-
ques mots comment son compagnon
les vêtements en feu, se jeta sur la
voie.

Les lois antireligieuses
provoquent de l'agitation

en Espagne
MADRID, 5 (Havas). — Au mo-

ment  où la loi des congrégations et
ordres religieux, signée par lé prési-
dent de la République, est promul-
guée, l'épiscopat espagnol fait con-
naî t re  sa déclaration collective de
vive protestation contre la loi, La
lettre pastorale proteste vivement
contre la rupture du traité avec l'é-
glise, la laïcisation des cimetières et
des écoles et contre la loi sur les
ordres et congrégations. Une qua-
rantaine de députés catholiques de
la Chambre ont signé également un
manifeste de protestation contre la
promulgation de la loi des ordres et
congrégations.

Et le pape promulgue
une encyclique

CITÉ DU VATICAN, 5. .— Le pape
a adressé aux évêques, au clergé et
aux fidèles de l'Espagne une ency-
clique. Le pape déplore les condi-
tions actuelles de l'église en Espagne
et proteste surtout contre la loi qui
interdit  l'enseignement aux ordres et
aux congrégations. L'encyclique sou-
ligne que la loi, signée par le prési-
dent , constitue non seulement une
nouvelle offense à l'église, mais
aussi à ces principes de liberté civile
crue les dirigeants de la nouvelle
Espagne prétendent  défendre.

Au Vatican
Le concordat avec l'Autriche

est signé
CITÉ-DU-VAT1CAN, 5. _ Lundi,

le concordat enlre l'Autriche et le
Vatican a été signé par le chancelier
Dollfuss et le cardinal Pacelli, secré-
taire d'Etat. '

Nouvelles suisses
L'infant d'Espagne

va se marier en Suisse
LAUSANNE, 5. — Les bans de

mariage de l'ex-prince héritier d'Es-
pagne, don Afonso, prince des As-
turies avec Mlle Edelmira Sampe-
dro , une Cubaine, ont été publiés à
l'hôtel-de-ville.

Un mari assomme sa femme
LUCERNE, 5. — Au cours d'une

violente querelle de ménage surve-
nue hier, le mari , âgé de 33 ans, a
frappé sa femme à coups de mar-
teau. La malheureuse, atteinte à la
tête, a été transportée à l'hôpital
sans connaissance.

Son époux, après la querelle, se
jeta dans la Reuss, mais, se ravi-
sant, il regagna la rive. H a été ar-
rêté.

La foire de Sion
La première foire de jui n a amené

quelque 300 pièces de bétail bovin
sur la Planta , soi t 172 vaches, 72 gé-
nisses, 22 taureaux, un bœuf et une
trentaine de veaux ou génissons. Les
prix se maintiennent ; vaches : 350
à 550 fr. ; génisses : 300 à 500 fr. ;
taureaux : 175 à 325 fr. ; bœufs : 275
francs ; génissons et veaux : 120 à
175 fr.

Il y avait aussi 82 chèvres, cotées
de 40 à 75 fr. ; 16 moutons valant de
35 à 70 fr. Ces derniers sont très
recherchés pour l'alpage. Beaucoup
de porcs et porcelets, estimés de 30
à 120 fr., selon la grosseur. Les porcs
sont aussi très demandés.

Les sports
_e tournoi romand d'échecs
organisé par le club d'échecs de Ge-
nève, a réuni une cinquantaine de
participants, samedi, dimanche et
lundi. Les joueurs étaient répartis
en cinq catégories et faisaient qua-
tre parties chacun. Voici les résul-
tats :

Catégorie A (8 participants) : 1.
ex-aequo Kraatz et Kussmann (Ge-
nève), 3 points ; 3. Rey (Neuchâ-
tel)2 % p. ; 4. ex-aequo Post (Lau-
sanne) et Betchov (Genève), 2 p. ;
6. Dimitch (Genève VA p. ; 7. ex-
aequo Blum (Vevey) et Miéville
(Lausanne), 1 p.

Catégorie B (6 participants) : 1.
ex-aequo Schutz (Ge _èva-) , Forestier
(Genève et Loukatchef (la Chaux-
de-Fonds), 3 p.

Catégorie C (17 participants) : 1.
Morel (Neuchâtel), 3 J_ p.

Catégorie D (13 participants) : 1.
Morosani (Genève), 4 p.

Catégorie E (7 perticipants) : 1.
Chappot (Genève),  4 p.

Un conflit s'élève
entre M. Roosevelt et le

Sénat américain

Ea pension du combattant

WASHINGTON, 6 (Havas). — La
décision du Sénat de rétablir jusqu'à
concurrence de 170 millions de dol-
lars les' indemnités supprimées aux
anciens combattants, vient d'avoir
une réaction immédiate. M. Roose-
velt a déclaré que le congrès avait
le choix entre la ratification des ré-
ductions qu'il avait jug ées nécessai-
res et le vote de 170 millions de dol-
lars d'impôts nouveaux pour équili-
brer le budget fédéral. M. Roosevelt
déclare que s'il est nécessaire, il fera
durer à cet effet  la session parle-
mentaire tout l'été.

Les accidents
de Pentecôte
Une auto contre un train

ZURICH, 5. — Dimanche après-
midi , vers 5 heures, une automobile
de Mulhouse, venant de Sihlwald et
se dirigeant sur Zurich, s'est jetée
au passage à niveau de Sood-Ober-
leimbach contre l'automotrice d'un
train de la vallée de la Sihl, qui en-
trait en gare. L'automobile fut sé-
rieusement endommagée et l'automo-
trice ne put être remise en marche.
Cependant, le train , remorqué par
une autre automotrice poursuivit sa
route avec un retard minime. Le con-
ducteur de l'automobile a été légère-
ment blessé par des éclats de verre.
Trois dames qui l'accompagnaient
ont été grièvement blessées et sont
soignées à l'hôpital.

Il s'agit de M. Jules Miguelis ,
greffier à Mulhouse et de sa famille.

Grave collision
près de Thoune

THOUNE, 5. — Une collision s'est
produite sur la route cle Thoun e à
'Hilterfingen, entre une automobile
et une moto. Le conducteur de la
moto a eu une jambe arrachée .et n'a
pas tardé à succomber. Son compa-
gnon , qui était sur le siège arrière,
a été grièvement blessé.

Un motocycliste s'écrase
contre un mur

LANGNAU, 5. — Un peintre zuri-
cois, âgé dé 32 ans, s'est tué diman-
che matin à motocyclette sur la rou-
te de Zurich, en venant s'écraser
contre un mur.
Moto contre moto à Sierre

SIERRE, 5. — Dimanche après-
midi, deux motocyclettes sont entrées
en collision n .n loin de la Souste.
Leurs trois occupants ont été trans*
portés à l'hôpital cle Sierre dans un
état assez grave. La vie de l'un d'eux
semble en danger.

Plusieurs Conseils généraux
nomment leurs autorités
SAINT - SUEPICE

(Corr.) Les 21 membres sont présents.
M. Louis Duvoisin , doyen , prend la pré-
sidence pour la constitution du bnreau,
qui est composé comme suit : président ,
M. Henri Borel ; vice-président, M. Emile
Cochand ; secrétaire, M. Emile Landry ;
questeurs, MM. Jules Wagnière et Alfred
Thétaz.

M. Borel remercie le Conseil général de
la confiance qui lui est témoignée. Tout
en regrettant le départ d'anciens conseil-
lers généraux, il souhaite la bienvenue
aux nouveaux. Il espère que le Conseil
général laissera de côté les petites que-
rellés pour faire de l'administration
dans l'intérêt de notre village. Il passe
à l'ordre du Jour qui prévoit les nomi-
nations réglementaires.

Conseil communal : M. Max Tuller ai-
merait que l'agriculture soit représentée
au Conseil communal et propose M. Oli-
vier Divernois. Sont nommés : MM. Da-
niel Erbeau , Jean Bourquin , Paul
Gertsch , Paul Clerc et Charles Duperret.
M. Olivier Divernois obtient trois voix.
Le Conseil communal est composé com-
me l'ancien.

Commission de vérification des comp-
tes : : MM. Henri Borel, Jules Landry et
Charles Dlvernois-Maeder. Il reste deux
membres à. nommer et sont en liste, MM.
Berthold Brandt , Emile Cochand et Max
Tuller. M. Brandt se désiste, ce qui pro-
voque un incident. MM. Emile Cochand
et Max Tuller sont alors nommés.

Commission scolaire : MM. Christen
Marcel, Magnin Charles, Clerc Paul, Du-
perret Charles, Bourquin Jean , Cochand
Emile, Schlub Fritz, Bugnard Olivier , Ga-
rln Auxence, Wagnière Jules. Obtient
des voix , M. O. Divernois.

Commission du feu : MM. Cochand
Louis, Clerc Paul , Gertsch Paul, Brisa
Pierre, Landry Jules, Bourquin Jean.
Obtient des voix : M. Rlat Joseph.

Commission de salubrité publique :
MM. Junod Emile, Duvoisin Louis, Lan-
dry Albert , Bugnard Olivier. Obtient des
voix, M. Divernois Olivier.

Commission d'agriculture : M. Zurbu-
chen Georges, Duvoisin Louis, Lambelet
Emile, Leuba Numa, Wagnière Jules,
Schlub Alfred, Guisy Charles, Dlvernois-
Gulsy Charles, Garln Auxence. Obtient
des voix, M. Divernois Olivier.

Après ces nominations, M. Olivier Di-
vernois constate qu 'il y a eu entente
entre les partis pour boycotter le parti
populaire et 11 proteste.

Divers : M. Paul Clerc communique au
Conseil général que le Conseil communal
a décidé qu'à l'avenir le bureau com-
munal serait ouvert de 9 heures _ midi
et de 14 à 17 heures.

La France demande la médiation
de la Cour de la Haye

Autour des zones

BERNE, 5. — Lé Conseil fédéral
a été informé par le gouvernement
français que la France entend faire
usage de la proposition qui consis-
te à avoir recours à la procédure de
médiation prévue dans le jugement
rendu par la Cour de la Haye au su-
jet des zones, en présence de ques-
tions litigieuses intéressant l'affaire
des zones. Cette médiation serait
assumée par un tr ibunal  arbitral
composé de trois experts. Ceux-ci
n 'appartiendraient à aucune des
deux parties contractantes. Si aucu-
ne entente ne pouvait être réalisée
en ce qui concerne le président de
ce tribunal , il appar t iendrai t  au pré-
sident de la cour permanente de
justice internationale de la Haye de
le désigner.

Orage et trombe
sur le canton de Genève

GENÈVE, 6. — Lundi vers 19 heu-
res un violent orage a éclaté dans
la région de Genève. De nombreuses
caves ont  été inondées. Les dégâts
sont particulièrement importants à
Satigny.

L'ajournement
du paete à quatre

ROME, 5. — L'ajournement du
pacte à quatre est dû à une question
de fond et non de forme, en relation
avec les derniers amendements pré-
sentés par la France. Cependant, les
milieux politiques de Rome ne se
préoccupent pas, outre mesure, de ce
retard. Dans les milieux français de
Rome, on se montre convaincu "que
le pacte f in i ra  par être signé et qu'il
fournira même à ia France et à l'Ita-
lie l'occasion de mettre f in à un
malentendu déplorable.

Il s'agit d'une manoeuvre
de la Petite-Entente

ROME, 5. — Le retard survenu
dans la signature du pacte est attri-
bué surtou t aux objections présen-
tées par les petits Etats contre ce
qu'ils considèrent comme une tenta-

• tive d'établir en Europe un direc-
i toire. La Pologne avait fait vendredi

auprès de la France une démarche
de protestation contre le pacte.

Une police auxiliaire au Tyrol
Contre l'empiétement nazi

INNSBRUCK, 5. — Le gouverne-
ment tyrolien a créé un corps de
volontaires qui assumera, aux côtés
des organes de police constitués, la
défertse de l'ordre public. La popu-
lation est invitée à suivre rigoureu-
sement les ordres de ce corps.

Première de « La Terre et l'Eau s. Elle
aura lieu samedi 10 Juin , à 14 heures, en
présence du Conseil fédéral et des hautes
personnalités artistiques.

Exceptionnellement, le comité a déci-
dé de mettre en vente quelques places
pour le public, au prix de 5 et 6 fr., qui
peuvent être obtenues immédiatement
chez Fœtisch frères , rue de Bourg , Lau-
sanne (tél. 23.045) et Gillléron et Cie,
Mézières (tél. 9.132). Location ouverte
pour toute la série. JH35302L

SAVAGNIER
(Corr.) Le Conseil général , réuni sous

la présidence provisoire de M. Georges
Vuilliomenet , doyen d'âge, a constitué
son bureau comme suit : MM. André
Coulet, président , Numa Gaberel , vice-
président , et Fritz-Henri Girard, secré-
taire.

Il a ensuite procédé à la nomination
des autorités administratives communa-
les pour une nouvelle période de trois
ans :

Conseil communal : MM. Louis-Augus-
te Matthey, Virgile Coulet , Jules Gabe-
rel , Louis Coulet, Paul Cosandier, Ernest
Môckli , Philippe Matthey.

Commission scolaire : MM. Henri Jean-
neret, Louis Coulet, Jules Lienher, Geor-
ges-Louis Aubert, Fritz-Henri Girard , Al-
bert Kohler, Philippe Matthey.

Commission du budget et des comptes,
— MM. Georges Vuilliomenet, Louis-Nu-
ma Cosandier, Fritz-Henri Girard , Ro-
bert Aubert , Gustave Girard.

Commission générale de Landeyeux. —
MM. Louis Coulet et Philippe Matthey.

Pour éviter une nouvelle convocation
toute prochaine du Conseil général , le
Conseil communal sortant de charge, ex-
pose que le poids public du Petit-Sava-
gnier a besoin soit de réparations majeu-
res, soit d'être complètement remplacé ;
c'est à cette dernière solution que s'ar-
rête le Conseil général ; 11 vote sans
opposition un crédit de 2800 fr. pour l'a-
chat de l'appareil et les frais d'installa-
tion.

Au Conseil communal, la répartition
des diverses fonctions et des dicastères a
été arrêtée comme suit : présidence du
conseil avec le dicastère des terres et
domaines, M. Louis-Auguste Matthey ;

Théâtre du Jorat

Communiqués
Arts et métiers

Mardi , mercredi et Jeudi de cette se-
maine, auront lieu trois conférences, res-
pectivement au Locle, & la Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel , organisées par
les sections des arts et métiers de ces
villes.

A cette occasion , la Fédération canto-
nale des arts et métiers a fait appel à
un orateur distingué et compétent , M.
Kleinert , secrétaire de l'Union ' bernoise
des arts et métiers et gérant de l'asso-
ciation de cautionnement bernoise.

M. Kleinert n'est certes pas un In-
connu chez nous, puisqu 'il s'est occupé
à maintes reprises , de questions horlo-
gères. Le conférencier développera le
programme des arts et métiers, parlera
des œuvres nouvelles à créer en faveur de
l'artisanat si délaissé Jusqu 'ici et parti-
culièrement frappé par la crise terrible
qui sévit chez nous.

Au cours de son exposé, M. Kleinert
vouera une attention toute spéciale à
la mise en fonction d'une caisse de cau-
tionnement à taux réduit , en faveur de
l'artisanat neuchâtelois. Il est Inutile
de relever l'urgence de cette organisa-
tion, appelée à rendre des services appré-
ciés dans nos milieux .

Tous les artisans , patrons et commer-
çants sont cordialement invités à se ren-
contrer à ces conférences.

secrétaire, M. Jules Gaberel ; caissier, M.
Virgile Coulet ; dicastère des forêts, M.
Louis Coulet ; dicastère des eaux , M. Phi-
lippe Matthey; dicastère des chemins. M.
Paul Cosandier et dicastère des bâti-
ments, M. Ernest Môckli.

LA SAGNE
C'est mercredi soir que le Conseil géné-

ral de la Sagne a eu la première séance
de la législature

Il s'est donné pour président M. Samuel
Vuille, puis a npmmé le Conseil commu-
nal comme suit: MM. Charles Perrenoud-
Ducommun, Louis Barrale, Ed. Henri-
Vullle, Daniel Vuille, Ulysse Malcoti , Au-
guste Matthey et Arthur Vuille.

Commission scolaire : MM. Reynold
Vuille, Walther Jacot, A. Emmenegger,
Jules Amey, William Botteron, Ed. Hirs-
chy, Georges Jaquet , William Lâchât , Paul
Matthey, Charles Perrenoud-Ducommun,
Luc Perrenoud, Adrien Sandoz, Henri
Schleppy, Robert Schneider, Marcel Ser-
met, Jacob Tissot , Charles Patthey et
Charles Robert.

FLEURIER
(Corr.) Par suite de la disparition de

la scène politique de notre commune,
dès ces dernières élections, du parti des
Intérêts fleurisans, qui dura trois légis-
latures, mais n 'obtint plus le quorum
les 6 et 7 mai derniers, la composition
des nouvelles autorités va se trouver
fortement modifiée , la majorité est re-
prise , en effet , par les partis bourgeois.

La séance de ce Jour est présidée d'a-
bord par M. Arthur Simon, doyen d'âge,
assisté des quatre plus Jeunes membres,
MM. G. Dubois , J. Schmid , A. Jaccoud et
A. Grandjean , comme secrétaire et ques-
teurs.

Le doyen d'âge constate que cette lé-
gislature s'ouvre sous le signe de la cri-
se, et que la plus stricte économie con-
tinuera à être de rigueur.

Bureau du Conseil général. — Il est
nommé comme suit : président, M. Etien-
ne Jacot ; ler vice-président, M. Paul
Winkler ; 2me vice-président. M. Samuel
Jéquier ;" secrétaire , M. Jules Niquilie ;
pour le vice-secrétariat , le groupe libéral
avisé tardivement que ce poste lul est
laissé, dit qu 'il fera une proposition à
la prochaine séance. Questeurs, MM. Léon
Perrin et Jean Schmid.

En prenant la présidence , M. Etienne
Jacot relève que les dernières élections
ont profondément modifié la physiono-
mie du Conseil général , qui ne comptera
plus que trois groupes politiques : aussi,
il espère en des discussions courtoises.

Pour permettre au parti socialiste de
conserver ses deux représentants à l'exé-
cutif , les groupes bourgeois ont pro-
posé de porter à sept membres la com-
position du Conseil communal, mals cela
sans aucune augmentation de frais. Une
entente entre les trois groupes politiques
a été signée demandant la modification
du règlement communal dans ce sens,
ce qui est porté à l'ordre du Jour de la
présente séance.

La nomination des deux membres sup-
plémentaires ne pouvant avoir lieu qu'a-
près le délai référendaire écoulé, il ne
sera nommé ce soir que cinq membres,
trois radicaux , un libéral et un socialis-
te , et il reste convenu entre partis, qu'ul-
térieurement seront nommés un libéral et
un socialiste.

Mais, avant de passer à la nomination
de l'exécutif , le groupe socialiste Ht une
déclaration , par laquelle il prétend que
l'on a commis une injustice à son égard ,
en refusant de lui accorder deux sièges
dans un Conseil communal de cinq mem-
bres.

MM. G. Borel et Niquilie protestent
contre cette déclaration , affirmant qu'au-
cune injustice n'a été commise envers
le groupe minoritaire, mais qu'au con-
traire le désir de la majorité a été de
trouver un moyen qui permette à la mi-
norité de conserver ses deux conseillers
à l'exécutif , et cela pour faciliter , dès
le début de cette législature, une bonne
entente et la meilleure collaboration en-

"' treTIes' groupés a politiques. '; ' z.'0.
Conseil communal. — Sont alors nom-

més : MM. Louis Loup, Théodore Vultel,
Léon Barbezat , Louis Yersln, Arthur Si-
mon.

L'entente s'étant faite entre les grou-
pes, au sujet de la répartition des sièges
dans les commissions permanentes, celles-
ci sont nommées à main levée ; leur com-
position sera la suivante :

Commission scolaire. — MM. Sutter
René, Niquilie Jules, Montandon Mauri-
ce, Mamboury Marius, Kobel Jaques,
Schelling Otto, Junod Armand , Keusch
Louis, Moch Georges, Perrin Léon , Dr Bo-
rel, Piétra L., Nicole F., Blanc Nestor,
Roth Emile, Binggeli Marius, Arnaud
Agénor, Winkeler Paul , Turin Marcel ,
Streuli , Simon Justin , Thiébaud Char-
les.

En plus, les trois ecclésiastiques, MM.
W. Grisel et R. Cand, pasteurs, et M. P.
Muriset , curé, désignés, hors parti poli-
tique , ensuite d'une entente entre les
trois groupes.

Commission financière. — MM. Barbe-
zat Jean, Niquilie Jules, Pauli Fritz, Per-
rin Léon, Borel Georges, Blanc Nestor,
von Gunten Jules, Binggeli Marius, Thié-
baud Louis.

Commission des services industriels. —
MM. Guillaume-Gentil Jules. Niquilie
Jules, Fritzsche Herbert , Jetter Henri , Dr
Cavin James, Jéquier Samuel, Ramseyer
Marcel , Calame Albert , Bovet Georges.

Commission des agrégations. — MM.
Grandjean André , Jaccoud Albert , BlselU
L., Luthy Charles, Matthey Gaston.

Commission des travaux publics. —
MM. Jetter Henri, Bobillier Alexandre,
Berthoud Jean , Bisellt L., Piétra L., Buh-
ler Ch.-A., Matthey George.

Commission des sonpes scolaires. —
MM. Mamboury Marius, Vuitel Théodore,
Nicole F., Luthy Charles, Javet Emile.

Commission d'éducation professionnelle.
— C'est la fusion des deux anciennes
commissions de l'école d'horlogerie et de
mécanique et de celle des cours profes-
sionnels et commerciaux ; sont nommés:
MM. Calame André. Moch Georges,
Schneider Jean fils , Marti Fritz, Dubois
Gaston , Sutter René, Luscher Willy,
Rltschardt Hermann, Grisel Oscar, Jé-
quier Philippe, Borel-Mermod , Gigy Wal-
ther, Bieler Louis, Javet Philippe, Mat-
they Gaston , Simon Justin , von Gunten
Jules, Arnaud Agénor, Buhler Ch.-Al-
bert , Miéville Charles, Rosselet Ch.

Commission d'évaluation des terrains.
— MM. Berthoud Jean , Maygeoz Henri,
Beuret R., Thiébaud Louis, Gerster Al-
bert.

Commission Industrielle. — Jeannin
Numa , Schelling Jean, Moch Georges, Je-
quler-Borle Ch., Marchand Henri , Thié-
baud Charles, Winkler Paul.

Commission du feu. — Gygax Edouard ,
Polonghini Jean, Borel Georges, Jéquier
Louis, Vermot Paul . Jeanneret Georges.

Commission d'agriculture. — MM. Ber-
thoud Georges, Favre Henri , Huguenin
Tell , Jéquier André, Maygeoz Henri , Pin-
geon Henri , Bornand Ulysse.

Commission de salubrité publique. —
MM. Guillaume-Gentil Jules, , Schelling
Jean , Fùhrer P., Dr Polonghini Jean , Dr
Bolle , Dr Borel , Dr Leuba , Jéquier Louis,
Buhler Ch.-Albert , Thiébaud Louis.

La mortification du règlement général
du Conseil général et du Conseil commu-
nal, qui a été demandée a trait aux
articles relatifs au nombre de membres
du Conseil communal.

C'est par 34 voix sans opposition , que
le conseil vote les modifications propo-
sées, qui permettront de porter a sept
le nombre des conseillers communaux.

Divers. — Il n'y a qu 'une seule re-
quête, celle de M. Blhler , qui demande
la modification du règlement qui régit
la vente de terrains communaux à bâtir.
Cette demande est renvoyée à la commis-
sion d'évaluation des terrains.

PRIMINIME
1, ruelle Dublé

vendra à prix minime, dès le 8 Juin 1933,

DERNIèRES DéPêCHES



Au détail 
Thon français 
à l'huile d'olive 
toujours frais , 
suite du gros écoulement ,
Fr. 0.50 les 100 gr. 
Fr. 1.10 les 250 gr. 

• ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs ; 
seulement. 
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Pour votre carrosserie,
votre vélo, votre bateau

et votre intérieur , adoptez:

VALENTINE
la belle peinture qui
sèche en 4 heures

En vente à la

Droguerie P. Schneitter
Gros :

Negocitas S. A., Genève
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REUTTER & DuBois
vous serviront bien

Musée 4 Tél. . 70
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S NEUCHATEL Bureaux et entrepôts :
Faubourg de l'Hôpital 19. Tél. .40

g CORCELLES-PESEUX : Gare C. F. F. Tél. 74.050
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES
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Placez vos économies
en parts sociales du

PLACEMENT
IMMOBI LIER
.oo coopérative pouï l'achat
en commun d'Immeubles de
rapport . — Renseignements et
souscriptions au siège social,
rue du Pommier l, Neuchâtel
.u danF lea danaues
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Sa roue à ressort brevetée

yttÎHzMîcHU I

Le point important
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I | Pourquoi donc ne pas
| | profiter de notre expé-
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Plus de 20 modèles en magasin

Quincaillerie BECK, PESEUX
Tél. 72.43 5 % d'escompte comptant |

Conservation
des fourrures

dans chambres froides,
seul moyen pour con-
server les fourrures
dans un état normal.

Toutes garanties
PRIX MODÉRÉS

SCHMID FILS
Fourreurs, NEUCHATEI
Rue Hôpital 12 - Tél . 9.53

MEUBLES
OCCASIONS
ANTIQUITÉS
Achat — Vente

Echanges
Taxations

Ume PAUCHARO
Fbg du Lac 8 Tél. 18.06

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville (ancienne mai-
son Schelling) . o.o.

KURTH
Neuchâtel

¦FAUTEUILS!
j modernes

I Fr. 60 - \ :
g AU BUCHERON

Ecluse 20 p

S Tous les articles
g pour bébés

Choix
! j  sans précédent
Bl chez

I Guye -Prêtre
H Saint-Honoré Numa-Droz

t

MarcaccS A Cge
E_ .T_ .__ P_ .__ .___ U.. S
VAUSEYON (NEUCHATEL)

I TERRASSEMENTS
M A Ç O N N E R I E
¦ B É T O N  A R M É
E CARRELAGES ET
m REVÊTEMENTS

f/ |̂/i ̂ ^̂ ^r Le plus 

vaste 
domaine sportif 

et touristique des
y 'VÎ^̂ &MCr 

Alpes. La région la 
plus ensoleillée de la Suisse.

\ VJj7j fyj-j ^_ R̂ Demander renseignements et prospectus
_ - __Sr _iî _8'w^W à 

la 
chambre valaisanne 

de 
Commerce, à Sion

I nn . n _„i_ '« u n »  1055 mètres " Excursions - Tennis (10 courts) - Piscine et
1 °H 1J?I Ira _ l_^Sa,_OI _ff PlaSe - Nombreux hôtels , pensions et chalets - Chemin de
_ S wP™ f^_ _ K l lr If8 __ îf fer électri .ue d'Aigle et de Monthey - Route pour autos.
| WBHlnRllPIl B»»H_,  H Bureau officiel de renseignements : Téléphone 41.
1 UfÎBiBÏH<J Alt. 1400 m. Hôtel Victoria. jj îfÏDfiÏN _ Alt- 140° m- st- ch- de fer et
B -lUilUin. Prix très modérés. Tennis. Pla- ; H-UnU-MO autocars: Troistorrents (Suisse)
1 ge. Service d'autocars depuis gares Monthey- Thonon, Evian (France). Prosp. rens. Hôtel de
S Troistorrents, Thonon, Evian. P. Meyer , pr. la Forêt. 80 lits. Pens. dep. 7.50. j . Richard, p.
i *>«» US M 1000 m. Hôtel de Salvan et Gor- "fPI EUT 1295 m- Sur la route Martigny-
! © _ _ _ . B _ ._ _  gcs du Trlège. Pension Fr. 6.50 I n_UJ 1 I chamonix. Service d'autocars. —
S à 7.50. Station chemin de fer Martlgny-Châ- p.onrl Un.nl ~ . _ ._ _ - . . .
;j telard-Chamonlx. Mme F. Décalllet, prop. 013110 110161 Prix très modérés. Cappl frères.

ë I N U A 11 T - OIE I R O Z .  Altitude 1237 m. Ligne Martigny-Chamonix. Cure d'eau
B j  i I. il (I «J I radio-active. Hôtels : BRISTOL, 10 fr.; BEL-OISEAU , 9 fr. ; FINHAUT ,
I 3 fr. ; VICTORIA , 8 fr. ; MONT-FLEURI , 7 fr. ; BEAU-SÉJOUR , 7 fr. ; MONT-BLANC, 7 fr.;
;.;] PERRON , 7 fr.; GIÉTROZ , Funiculaire pr Barberine. Hôtels: EDEN , 8 fr.; TERMINUS, 8 fr.
¦ T A  éT* i** UT A TOÏ _9> "E* " __" 1470 m- La statIon alpestre Idéale. — Bains,
| .._x_k <L» *Wl _6_ _£_ _.W__ ST ^6.. jèS_. pêche, canotage, tennis, orchestre
:j IIOTELiS : Alpes ct Lac, Glacier ct Beau-Sltc, Crettcx, Orny, Grand Comhln , Cham-
j pex, Marty Beau-Séjour, Bellevue. Belvédère. Hôtel Suisse, Champex d'En Haut.

S 8 ft SPÛSS. ¥ 8. Orslères. 1600 m. GRAND HOTEL VAL FERRET. Séjour repos Idéal ._»0_ « tJltia. - confort mod. Chauffage centr. Garage. Tél. 117. Prosp. Rausis-Morand.

n -. M -  C. F. F. : Sion - 1900 m. I ADI_ I  I A 1962 m Hôtel tlu Mont CoUon.
H r O  I I d Grand Hôtel et Knrhaus | MHULtH Gare C. F. F. Sion (1 h. auto, 2

E»IM I_% _ >_ > Autocars postaux. 1380 m. h- ch. mulet.). Lieu se]., centre ascens. ler
wOIf-i i  _ Hôte] Dent Blanche. Prosp. | ordre. Prix tr. réd. pr fam. Tél. 2. J. Anzévul.

I _  

IEHRSE KA. Alt. 620 m"S 
Ouverte

1 
toiito I «aO*®' WK. -SSS_0s_ 8_ situation Idéale

l'année. Pension à partir de fAnn iv ie r.. et à-e tou* rep°s
8 francs. Propriétaire : Famille Blnzegger. | Lacs ct forêts à proxim. Prix tr. mod. Prosp.

EH 1 B _ S55 ¦ ¦ Station C. F. F. SIERRE - Autocars postaux.
!_ _ ! Ifi nnnil l lAVA St.I/UC S HOTEL CERVIN , HOTEL BELLA TOLA.
W Û l  P i_ I|||_ ¥l |îfSAver "84 m.: HOTEL-PENSION ROTHORN.K-. _ _ _t n.it.i8i _ . i  final : HôTEL DURAND. 
_ _ _ _  »\ Kl A 6ur SIERRE Centre sport ï le plus beau golf alpin , 18 trous. Tennis.
'?H S;"iî jM BçS'ÇK ligne Simplon Alpinisme. — Hôtels : Golf ct Sports , Beau-Séjour. Alpina
.f ™ ¦ ' i fN '.-n^ 1500 mètres A- Savoy, Roya l , Carlton , Rliodania, Eden, Continental,

Bristol , Pas de l'Ours, Soldanella.
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son.Bianche> Bellevue-France. 1411 m.
Chemin de fer électrique — Rhumatismes — Massages

D ¦_ _ _ f » l_ _ U  _ _ I  Station Itied : HOTEL NESTHORN , Schrœter , 1500 m.
_a__ « »> S> l lE i-IB - .  Goppensteln Kjppel t LAOGER'S Hôlel Lotscliberg, 1376 m.

j Z E R M A T T I
I UriTCI C CE II ED MONT-CERVIN, pension depuis 12 fr. 50. VICTORIA , 12 fr. 50
I n U I B L d  dCILCrl MONTE-ROSA , 10 fr. DES ALPES, 9 fr. DE LA GARE , 9 fr.

S
A i in  >__ __ La Perle des Alpes. 1800 A »  an  CCC 1800 m' S t̂"»1 Btalden
_>l_ J ._ ™r __ S_ mètres. CR.VND HOTEL , _ _ _ _ _ _ aPR_ l_ <lu chemin de fer Vlège-

HOTEL BELLEVUE - HO- Zermatt. HOTEL BEAU-
TEL DOM, 320 lits. Pension depuis 9 fr. Se- SITE , A. Andenmatten, dir. HOTEL DU GLA-
]our idéal en haute montagne. Arrangements CIER , Famille A. Supersaxo. PENSION TOU-
pour familles. Orchestre. Tennis. Prospectus RISTENHAUS , Allalln , P.-M. Zurbrlggen.
Illustré. H.-L. Schultz, directeur. PENSION SUPERSAXO , O. & H. Supersaxo fr.

-aa*. r_» iiM_ _ 1562 m- Cllmat HOTEL rflOKTE-MQRO
MdS' -l U uQ  tempéré Prospectus sur demande. Famille Sclivôter.

I W S  

TJ> W /^i JT ^1 Centre d'excursions idéal pour le Haut-Valals.
EJ& ** M. \X <U ___) Séjours à prix réduits. Station d'étapes. 8 hôtels. Prospectus.
TOX1» m f k  f  f _ f r  Au pied du grand glacier d'Aletsch. 2137 m. Situation et vue.__ __ !___, _r__ _L_ _T^ d'une rare beauté. Pension depuis 9 fr. Nouvelle route carrossable.

I?__ lï l _tl_ l_ -N sur Flcsch. 2200 mètres î *iEB.ES2A| D sur Morel. 1900 mètres_ .„6..aîllWnnHoTELJUNGFRAU. Tennis. BïlKfc. __ l.«l_r Famille E. Cathrein.
ri EC . U 1070 m. (route et chemin de fer I (luni jïjy îfTÏ Î j Ût 2ÔÏÔ m. Autocar

S r 9 E . ? _ lî_ de la Furka. Hôtel-Pension des | *ll_r».Ul_ "ï -U»_ l_  postal. - HOTEL
j Alpes. Conl. Forêts, excursions, garage. Pen- l BELLEVUE. Chauffage central. Téléphone
8 sion dep. 7 fr. 50. Prosp. Famille Feller, pr. | 144.2. Séjour de vacances Idéal. - Week-end.

* N'hésitez pas, Mesdames et Messieurs, à vous J, adresser à ,

0"___> ie.» WB <t* _c_f 8_r^ :

* Seyon 7 b - Téléph. -12.4-0 \
* (Maison fondée en 1886) J
* pour le nettoyage ou la teinture de tous vos vête- J
> ments et toilettes délicates ainsi que pour vos <
> décatissages, stoppages et plissages. 4
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Wiire vieux radio...
vous sera payé très
cher si vous l'échangez
maintenant contre le

nouveau

RADIO MEDIATOR 46
meuble SUISSE de luxe

auprès de votre four-
nisseur habituel qui ,
lui aussi, bénéficie de

notre subvention !

Agents généraux pour la Suisse:

J. Renaud & Cie S.A.
Sablons 32 - 34 NEUCHATEL. Téléphone4.15

Dépannages - réparations - transformations
d'appareils de toutes marques, par spécialistes

sont détruites facilement ^vec le produit patenté « Vul-
can-Gaz ». Procédé absolument certain et radical. S'al-
lume comme une bougie dans là chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analysé officiellement et ne présente
aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remar-
<Tu é par personne. Le local peut être réhabité quelques
heures après. Il coûte fr. 4.50, est envoyé discrètement
emballé , contre remboursement, et suffit à la désinfec-
tion d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :
Bilger & Cie , Bâle , Herbergsgasse 48. 8250 X.
Dépôt r>' Neuchâtel : Droguerie Schneitter , Epancheurs 8

Tôles galvanisées
Tubes et tuyaux pour clôtures
toujours disponibles, à des prix avantageux

Ls JUVET, 72 - 76, Ecluse, NEUCHATEL
Téléphone 9.86

TOUS LES PRIX
P A R A P L U I E S
Tous genres et qualités
toutes nuances mode. ;

ALBERT GEORGES
Hôpital 5 Neuchâtel



A la Pouponnière neuchâteloise
L'assemblée générale a eu lieu le 13

mai au Château de Valangin, sous la
présidence du Dr C. de Marval.

La gestion et les comptes ont été ap-
prouvés sans discussion.

Quelques nominations complémentaires
furent faites comportant une représenta-
tion judicieuse de tous nos districts. Un
nouveau trésorier a été élu en la person-
ne de M. Siegfried , directeur de banque
à Neuchâtel .

La « Pouponnière Neuchâteloise » diri-
gée avec tant de dévouement par Sœur
Nelly Amstutz, a hébergé au cours de
l'année 1932 environ 60 enfants et , sauf
une épidémie de scarlatine heureusement
éteinte, aucun fait saillant n'est à signa-
ler . Le rapport annuel constate que mal-
gré l'exlguité de la maison, les petits pen-
sionnaires y prospèrent admirablement,
grâce à la surveillance et aux soins en-
tendus de tout le personnel.

Dans le but de réunir l'argent néces-
saire pour des améliorations indispensa-
bles au Châtelard , l'assemblée a adopté
d'enthousiasme le projet de l'organisation
d'une loterie scolaire, dont la modalité a
été communiquée avec l'appui du dépar-
tement de l'instruction pubique à toutes
les commissions scolaires du canton.

Il est souhaitable que la population du
canton s'intéresse à cette manifestation
en faveur d'une œuvre du pays, destinée
aux petits deshérités, recueillis à la pou-
ponnière.

Ont réussi leurs examens de sortie et
obtenu le diplôme de la Potiponnière »,
dans l'ordre suivant :

Mlles Corswant Suzanne, Neuchâtel ;
Perret Marceline , Cormondrèche ; Sterky
Blanche, Vevey ; Ernst Béatrice, Zurich ;
Besson Odette , Montchérand ; Meylan
Yvonne, L'Etivaz ; Steudleur Laurette, le
Locle ; Ruedi Else, Estavayer; Saugey Vio-
lette, Vevey ; Zwahlen Rose, Prllly ; Amez-
Droz Marthe , Cernier ; Cuble Marguerite,
Couvet ; Dufey Anita, Gland ; Wlld Kâty,
Bâle.
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¦ 
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A l'oirice «u travail
L'office communal du travail a re-

çu avec reconnaissance, dans le cou-
rant de mai écoulé, les dons suivants
en faveur des chômeurs les plus né-
cessiteux : Société pédagogique, sous-
section de Neuchâtel, 117 fr. 25 ;
Etude Petitpierre et Hotz , à l'occa-
sion d'une transaction , 5 fr. ; Mlle
E. P., 6 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; Tri-
bunal I, pour avril et mai , abandon
de taxes de témoins, 20 fr. 40 ; M.
G. B., 10 bons pour achat de vian-
de. Mme Bonardo, masseuse et pédi-
cure, 10 bon s pour soins.

Détaillants, attention !
Dernièrement, un client bien mis

se présentait dans une boutique d'un
quartier excentrique.

— Je viens, dit-il , de la part de
Mme X. ; veuillez me remettre tels
et tels articles que vous marquerez
sur son carnet. Mme X. passera de-
main ou après-demain.

La marchande, confiante, livra
séance tenante les objets demandés.
Deux jours plus tard , le même indi-
vidu se fit remettre d'autres choses.

Lorsque Mme X. vint payer son
carnet à Ja fin du mois, la marchan-
de voulut y inscrire les marchandi-
ses en question ; mais, après expli-
cations, elle fut obligée de reconnaî-
tre qu'elle avait été la victime d'un
habile escroc.

Collision de cyclistes
Hier, à 11 heures, une collision

s'est produite entre deux cyclistes
au bas du chemin des Mulets. Un
des cyclistes, M. Segessemawn, en
pension à la rue de la Côte, a été
conduit à l'hôpital avec une fracture
du crâne.

Une bicyclette se prend
dans un rail

Dans la soirée de dimanche, un
cycliste de Corgémont, le jeune Ma-
bellini , a fai t  une chute aux Saars,
la roue de sa bicyclette s'étant prise
dans un rail. Blessé assez sérieuse-
ment au front, le jeune homme a dû
être transporté à l'hôpital Pourtalès.

JVOS vitrines
Nous exposons un tableau graphi-

que relati f à la rive de Colombier,
dressé par M. Réginald Perrin.

On y voit, de mai à octobre, la
fréquentation quotidienne de Para-
dis-Plage durant la saison 1932. On
peut aussi constater le temps qu'il a
fai t chaque jour de cette période :
état du ciel , de la température et
cle la pression barométrique. Ces in-
dications sont complétées par les co-
tes du niveau du lac et la tempéra-
ture de l'eau.

Ce tableau climatique très com-
plet permet de se faire une idée
précise des conditions de la plage
de Colombier.

I VIGNOBLE
VAUMARCUS

Conseil général
(Corr.) Réuni sous la présidence de M.

Louis Gaille , doyen d'âge, le nouveau
Conseil général a tenu sa première séan-
ce' de la législature le samedi 3 juin . Il a
procédé aux nominations suivantes :

Bureau du Conseil général : Président :
M. Adolphe Hauser ; vice-président : M.
Jules Jeanmonod ; secrétaire : M. Henri
Berset ; Questeurs : MM. Chappuls Louis
et Nicoud Robert . M. Adolphe Hauser,
prend la présidence et avant de passer à
la nomination des différentes commis-
sions, prononce quelques paroles de cir-
constance. Notons en passant que les six
dernières législatures ont déjà été prési-
dées par M. Adolphe Hauser.

Conseil communal : Le Conseil commu-
nal sortant de charge réélu à l'unanimité
est constitué comme suit : président : Bo-
rel Paul , travaux publics, eaux ; Hauser
Victor , secrétaire , finances, forêts, assis-
tance ; Althaus Florian, domaines et bâ-
timents, police.

Commission scolaire : MM. Emery Mau-
rice . Hauser Victor, Borel Paul, Junod Ar-
mand, Jeanmonod Jules.

Commission du feu : MM. Borel Paul,
Hauser Adolphe , Jeanmonod Ju.es.

Commission dc salubrité publique :
MM. Hauser Adolphe . Jeanmonod Jules,
Berset Henri.

Commission du budget ct des comptes
MM. Ritener William , Chappuls Louis,
Berset Henri , Gaille Louis, ler suppléant,
Jeanmonod Jules, 2me suppléant.

L'assemblée préparatoire pour l'élabora -
tion d'une liste de trois candidats au
Conseil général , est fixée au mercredi 7
Juin.

COLOMBIER

Une sœur visitante ?
Bien des localités possèdent une sœur

visitante et ne voudraient plus s'en, pas-
ser, les services que celle-ci peut rendre
à la population étant toujours appré-
ciés.

C'est en apprenant les heureuses ex-
périences faites ailleurs dans ce do-
maine que la comité des samaritains de
Colombier a pris l'Initiative, il y a quel-
ques mois, de convoquer une assemblée
pour examiner la possibilité de créer
chez nous aussi un poste d'infirmière-
vlsltante.

Certains se disent peut-être : à quoi
bon créer une nouvelle Institution dans
ces temps difficiles, personne n'a ja-
mais manqué de soins à Colombier ! Et
pourtant, ceux qui sont appelés à péné-
trer dans les milieux les plus divers et
à côtoyer en particulier les malades,
pourraient citer de nombreux cas où
une sœur visitante aurait pu rendre les
plus grands services. Quelle belle activité
que celle d'une sœur visitante, accom-
plissant une œuvre de charité au service
de tous, allant partout où son aide peut
être utile, travaillant dans l'esprit le
plus large , sans distinction aucune de
confession, de parti , ou autre.

Convaincu du grand bien que ce pour-
rait être pour notre village de posséder
une telle collaboratrice, le groupe des
Samaritains, appuyé par un certain nom-
bre de personnes auxquelles il a fait ap-
pel , a décidé de chercher à constituer
un fonds qui permette de mettre en
train cette Institution utile entre toutes.
A cet effet , une souscription est ouverte.
Des collectrices passeront à domicile pour
recueillir, soit des inscriptions de mem-
bres souscripteurs réguliers , s'engageant
à verser une cotisation annuelle que
chacun pourra fixer à son gré, soit des
dons exceptionnels de fondation de l'œu-
vre de la sœur visitante. Une fois cette
tournée accomplie, on pourra juger de
l'accueil fait par notre population à cette
institution. Un comité définitif sera
constitué pour remplacer le comité provi-
soire qui a été chargé de lancer la cho-
se, et profitant des expériences faites ail-
leurs, un règlement de l'œuvre sera mis
sur pied, en vue de répondre aux be-
soins de la tâche telle qu 'elle se présen-
te à Colombier.

On réservera donc bon accueil aux col-
lectrices pour l'œuvre de la sœur visitan-
te ; on ne les renverra pas sans autre,
mals on prendra une ou deux minutes
pour leur dire si l'on juge la chose utile
ou non , on leur fera part des encou-
ragements ou des objections éventuels,
on leur posera des questions. C'est ainsi
seulement que le comité saura si la po-
pulation est disposée à créer et soutenir
dans son intérêt même, une œuvre qui,
ailleurs déjà , est devenue Indispensable.

Les dons peuvent également être ver-
sés dès maintenant, avec la mention
« sœur visitante de Colombier », au
compte de chèques postaux IV.425.

Le comité provisoire se compose de
M. Jules Aegerter , président ; Mlle Nelly
Kramer , secrétaire ; Mme Oscar Wyss,
caissière ; Mme Tissot-Kretzschmar ; Mlle
Emma Fuchs ; M. Paul Berthoud , pas-
teur.

, AUVERNIER
Commission scolaire

(Corr.) La commission scolaire,
élue le 29 mai dernier , s'est consti-
tuée comme suit dans sa séance du
ler juin :

Président : M. Charles Vuille ; vi-
ce-président : M. Edouard Jeanne-
ret ; secrétaire : Mme Jeanne Perro-
chet ; secrétaire-adjoint : M. Jules
Humbert-Droz fils.

BOLE
Conseil communal

(Corr.) Le Conseil communal, ré-
cemment nommé, a réparti comme
suit les différents dicastères : prési-
dence et police, M. Alfred Mayor ;
vice-présidenoe et travaux publics,
M. Eugène Sauvant ; secrétariat, M.
Jules Dubois ; finances, M. Armand
Béguin ; forêts et domaines, M. Mar-
cel Calame.

BEVAIX
Conseil général

(Corr.) Le nouveau Conseil général, qui
a tenu sa première séance le vendredi
2 Juin , est composé de 14 radicaux et 11
libéraux. La séance est ouverte par le
doyen d'âge, M. Albert Guye, lequel for-
mule en quelques mots, ses meilleurs
vœux pour la prospérité de la commu-
ne.

Comme chaque parti a déposé sur le
bureau une liste proportionnelle de can-
didats, l'assemblée décide de procéder ,
par vote tacite, à toutes les élections de
ce Jour.

Les autorités communales sont donc
constituées comme suit :

Bureau du Conseil général : M. Char-
les Maeder , président ; M. Gustave Ri-
baux, vice-président ; M. Antoine Bernas-
coni, secrétaire ; M. Albert Guye, secré-
taire-adjoint ; MM. Frédéric Flûhmann
et Frédéric Contesse, questeurs.

Conseil communal : MM. Hermann
Steiner, César Jeanmonod , Arthur
Straubhaar, Albert Benoit et Albert Mo-
jon.

Commission scolaire : MM. James
Jeanneret , Hermann Steiner . Paul Borio-
11, Albert Lœffel , Gustave Dubois , Charles
Maeder . Louis Dubois fils , Charles Lel-
decker et Etienne Perret.

Commission du feu : MM. Jean Borioli ,
Auguste Apothéloz, Georges Guinchard ,
Henri Tinembart-Blanc et André Rl-
baux.

Commission de salubrité publique :
MM. Albert Gaschen, Armand Lauber,
Henri Gygl , Gustave Thfbaud et René
Matthey.

La nomination des membres de la com-
mission du budget et des comptes est
renvoyée à une prochaine séance.

Un public passablement plus nom-
breux que d'habitude assistait à la
séance, il faut croire que les affaires
publiques commencent à intéresser les
électeurs de Bevaix.

ROCHEFORT
Une auto se renverse

dans la for et
Dimanche, dans le milieu de l'a-

près-midi, une aut o zuricoise, montée
par quatre personnes et revenant du
Val-de-Travers, s'est renversée dans
la forêt, à un tournant, entre Roche-
fort et Bôle.

Un seul des occupants a été blessé.
L'auto a subi des dégâts.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX DE-FONDS

Un boulanger
chaux-de-fonnier à l'honneur

A l'occasion de la deuxième expo-
sition dite « Du grain au pain », un
concours a eu lieu à Bruxelles, qui
a reçu les envois de boulangers, pâ-
tissiers, confiseurs et biscuitiers de
neuf pays dif férents .  Au palmarès,
on relèv e le nom de M. A. Perret ,
de la Chaux-de-Fonds, qui a gagné
la coupe challenge de Suisse pour
son envoi de pain dc ménage.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Commission scolaire
(Corr.) La commission scolaire a

renouvelé son bureau en confirmant
simplement dans leurs fonctions res-
pect ives les membres sortant de
charge, puis elle a désigné le comité
des dames qui s'occupe des travaux
à l'aiguille : là aussi peu de chan-
gement ; sept d'entre elles sont réé-
lues en bloc et deux plus jeunes sont
appelées à remplacer celles qui se
sont retirées pour raison d'âge ou
départ de la localité.

La course scolaire annuelle a fait
l'objet d'une longue discussion ; plu-
sieurs projets ont été présentés par
le corps enseignant ; celui du Chas-
seron avec passage au Val-de-Tra-
vers et retour par les Basses, Mau-
borget et les bords du lac a été re-
tenu. Il présente sur d'autres avan-
tages d'être moins coûteux, ce qui
n 'est certes pas à dédaigner.

La course se fera en autocar, et
sera gratui te  pour tous les élèves ;
11 ne nous reste qu 'à souhaiter le
beau temps pour que ce projet puisse
se réaliser le plus prochainement
possible.

FONTAINES
Conseil communal

(Corr.) Dans sa première assem-
blée, le nouveau Conseil commu-
nal a nomme son bureau et s'est ré-
parti les différentes charges comme
suit : Présidence, finances, assistan-
ce, police, électricité : M. Robert
Berthoud ; vice-présidence, forêts :
M. Alfred Challandes ; secrétariat,
service des eaux : M. Edmond Mon-
nier ; domaines et bâtiments : M.
Maurice Challandes ; travaux pu-
blics : M. Henri Diacon.

DOMBRESSON

Au Conseil communal
(Corr.) Dans sa séance du 2 juin ,

notre Conseil communal s'est cons-
titué de la façon suivante : Présiden-
ce et forets , M. Frédéric Debrot ;
vice-présidence et travaux publics,
M. Alfred Vauthicr ; secrétariat, M.
Ch. Guenot ; finances et services in-
dustriels, M. Louis Monnier ; domai-
nes et bât iments , M. James Debrot ;
assistance, M. Jules Bippus ; police,
M. René Kûster. Ces d i f fé ren t s  pos-
tes et dicastères n 'ont subi aucun
changement depuis la dernière lé-
gislature.

| VAL-DE -TRAVERS
Un court-circuit a provoqué

des perturbations dans
plusieurs fabriques

Il est dû à un acte de vandalisme
Vendredi dernier , vers midi, la

ligne à 38,000 volts Montcherand-Mô-
tiers de la compagnie des Forces de
Joux qui dessert le deuxième réseau
de l'Electricité neuchâteloise S. A.,
a été mise en court-circuit par la
chute d'un grand sapin, à Vuissens.
Cet arbre qui abritait une source, a
été incendié par des promeneurs
malveillants et il a suffi d'un léger
coup de bise pour l'abattre sur la
ligne à haute tension. Cette avarie a
provoqué une interruption générale
de courant de 43 minutes, ent ra înant
de graves perturbations dans les fa-
briques de pâte de bois et de ciment
Portland S. A., à Saint-Sulpice. Ce
n'est que vers 19 h. 30, que le ser-
vice normal a pu être rétabli. On re-
cherche le ou les auteurs de cet acte
de vandalisme.

SAINT - SULPICE
Débit de sel

Dans sa séance du 2 j uin, le Con-
seil d'Etat a nommé Mlle Marcelle
Bichsel en qualité de .débitante de
sel, à Saint-Sulpice.

FLEURIER
Un beau dimanebe

(Corr.) Le dimanche de Pente-
côte a été une  des plus belles jour-
nées de l'année.  Aussi , et en raison
des prévisions météorologiques fa-
vorables, de bonne heure déjà , nom-
breux é ta i en t  les promeneurs qui
gravissaient nos sommets avoisi-
nants.  Le nombre d'automobiles et
cle motos qui traversèrent notre vil-
lage fut  également considérable.
Mais dès midi , le calme de nos rues
n 'était troublé que par le passage
de... notre arroseuse qui fut aban-
donnée pendant  bien des années en
raison du goudronnage des rues , au-
jourd 'hui  d iminué  par les temps et
surtout par les fouilles intestines né-
cessitées par nos services indus-
triels.

j JURA VAUDOIS
SAINTE • CROIX

Un grave accident
de motocyclette

M. Georges Gonthier, représentant
à Sainte-Croix, rentrait dimanche
matin , à motocyclette, de Vuitebœuf.
Arrivé aux Granges de la Côte, il ne
fut plus maître de sa vitesse. En cet
endroit , était arrêtée, sur la droite de
la route, une automobile zuricoise.

Un des passagers, Mme Herminie
Segmuller traversait la rout e lors-
que arriva la motocyclette ; elle fut
atteinte et lancée avec violence sur
la chaussée où fut également projeté
le motocycliste. Ce dernier a été re-
levé avec une fracture du crâne et
un poignet fracassé. Mme Segmuller
a les deux gen oux brisées et une
plaie profonde à la cuisse droite.

Les blessés ont été transportés en
automobile à l ' inf i rmerie  de Sainte-
Croix. Fait curieux, la motocyclette
cle M. Gonth ie r  n 'a subi que de mini-
mes dégâts.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Ecrasé par un monte-charge

Samedi, vers la fin de l'après-mi-
di , un fâcheux accident est survenu
au chantier de construct ion d' un
immeuble locatif , à la Riollar. Un
appareilleur commit l ' imprudence
de passer sous un monte-charge sans
s'assurer si le passage était libre. Le
plateau était justement en train de
redescendre. Le malheureux fut
frappé à la tête , puis , courbé en
avant et at teint  aux reins. Un ou-
vrier l'ayant aperçu eut juste le
temps de le retirer avant que le
monte-charge l'écrasa.

Le blessé fu t  relevé dans un triste
état et souffre de mult i ples contu-
sions. Les médecins ont constaté une
grave fissure dans la colonne verté-
brale.

Nécrologie
' (Corr.) Nous avons rendu les der-
niers hon n eurs à M. Oscar Grand-
jea n , sergent de gendarmerie, décédé
à l'âge de 57, après une longue ma-
ladie.

Le défunt, après avoir occupé plu-
sieurs postes du canton , avait été
désigné, en 1929, comme chef d'ar-
rondissement de Payerne et d'Aven-
ches. Le sergent Grandjean a fonc-
tionné également quelques années
comme chef de section militaire de
Payerne.

Homme très consciencieux, il
jouissait de l'estim e de ses chefs. Il
s'en va encore jeune , au moment où
il aurait pu prendre une retraite
bien méritée, après trente ans de
service.

Marché au petit bétail
(Corr.) Les porcs sont toujours

plus rares , il a été amené seulement
69 porcs surtout des petits qui se
sont vendus aux mêmes conditions
qu'à la foire de mai , de 50 à 60 fr.
la paire jusqu 'à 8 semaines et cle 60
à 80 fr. la paire jusqu 'à 3 mois.

Il y avait un très gros marché de
légumes, volailles et œufs. Ces der-
niers se sont payés 1 fr. la douzaine
par les grossistes.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Des déprédations
sur le terrain des sports

Des déprédations ont été commi-
ses ces derniers jours sur le terrain
du Saint-Imier-Sports. Les montants
des buts, côté est du terrain ont été
brisés à raz du sol par des incon-
nus.

D'autre part, des lattes qui se
trouvaient sur le terrain ont égale-
ment été emportées. Ces méfaits  ont
provoqué une vive indignation.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _-_ _ _4^̂

1 RÉGION DES LACS
BIENNE

Le congrès des jeunesses
socialistes n'a donné lieu

à aucun incident
Aucun incident ne s'est produit

hier et avant-hier à Bienne à l'occa-
sion du congrès des jeunes socialis-
tes. Les troupes sont arrivées, com-
me il avai t été prévu, samedi dans
la soirée. Une compagnie était déjà
cantonnée à l'arsenal. Les délégués
du Conseil d'Etat avaient eu aupa-
ravant une discussion assez vive
avec M. Sell, rédacteur de la « Voix
du peuple » et organisateur du con-
grès.

Dimanche, tout e manifestation pu-
blique importante avait été interdi-
te. Le soir , un cortège aux flam-
beaux s'est déroulé de façon nor-
male. Quelques discours ont été pro-
noncés à la Maison du peuple con-
cernant les questions à l'ordre du
jour , le chômage et la crise. MM.
Grimm et Piguet en particulier pri-
rent la parole. Un seul cri de « vive
Nicole » fut  poussé par les groupes
de Genève et de Zurich. On signa-
lait la présence de jeunes gens d'Al-
sace et d'Allemagne. La troupe opé-
rait une surveillance discrète. Elle a
pu être licenciée dès dimanche soir.

Le lendemain,  les jeunesses socia-
listes se rendaient  l'après-midi à
l'Ile de Saint-Pierre pour pique-ni-
quer. Aucun incident à signaler
non plus au cours des dernières
manifestat ions de lundi soir.

Les troupes du régiment d infan-
terie 45, dont l'état-major était à
Briigg, étaient cantonnées dans les
environs, le bataillon 115 à Briigg
et le bataillon 116 à Nidau. Elles
ont été embarquées à 2 heures dans
la nuit et ont été dirigées sur Ber-
thoud , où elles seront déconsignées.
La manifestation avait été

interdite également
à Soleure

SOLEURE, 5. — La direction du
parti socialiste suisse avait deman-
dé au Conseil d'Etat soleurois l'au-
torisation de tenir à Granges la réu-
nion de la jeunesse socialiste inter-
dite à Bienne, en assurant que M.
Léon Nicole ne prendrait pas la pa-
role.

Le Conseil d'Etat du canton de
Soleure a tenu une séance extra-
ordinaire et a décidé, à la majorité,

'• ' de rejeter cette demande.

GRANDSON
Ça commence tôt

(Corr.) Cett e semaine, une ou des
personnes peu scrupuleuses se sont
introduites dans la propriété des
Mûriers , maison vaudoise d'éduca-
tion , et ont volé une soixantaine de
beaux choux-fleurs.

Il faut  espérer que ces gens-là se-
ront découverts, et qu'ils recevront
la punition qu'ils méritent.

YVERDON
Le dentiste scolaire

(Corr.) Le Conseil communal de-
vra se prononcer bientôt sur un pré-
avis municipal relati f à l'institution,
dans les classes de la ville, d'un ser-
vice dentaire basé sur les points sui-
vants : 1. Liberté entière sera laissée
aux parents de faire soigner leurs
enfants par le dentiste de leur choix.
2. La commune facilite ces soins en
prenant à sa charge tout ou partie
des frais pour les enfants de famil-
les pauvres.

Le crédit demandé à cet effet est
de 1200 fr. pour l'année 1933. C'est
là une initiative intéressante.

CONSTANTINE
A la maison de repos

L'assemblée annuelle de la com-
mission de surveillance de la maison
de repos et de convalescence de
Constantine en Vully, a eu lieu jeudi
ler juin , au siège même de cette ins-
ti tution , due à la générosité de feu
M. Nicole et sous a présidence de M.
Aphonse Droz, pasteur à Yverdon.
Cette fondation est administrée par
un comité composé de représentants
des sociétés d'utilité publique des
cantons de Genève, Vaud et Neuchâ-
tel et de délégués de la Société suis-
se d'utilité publique.

Au cours de l'année 1932 deux
cents dames ont fait des séjours plus
ou moins longs à la maison de Cons-
tantine ; elles se rattachent à toutes
les professions et vont à Constanti-
ne de leur propre initiative quelque-
fois, mais plus souvent encore , sur le
conseil de pasteurs et de médecins ;
le canton de Neuchâtel est celui qui
envoie le plus de pensionnaires ; il
y en a eu 84 au cours de l'an dernier;
la maison a été aménagée de façon
très moderne : chauffage central, so-
larium, véranda , salles de bains, etc.
et le séjou r y est des plus agréables
et des plus réconfortants ; le comité,
en outre, dans sa séance de jeudi
dernier, a décidé de relever encore
une partie du toit pour ensoleiller
davantage certaines chambres.

Si la nourriture peut être si excel-
lente , c'est que le portefeuille laissé
par le donateur , M. Nicole , rapporte
5963 fr. 85 d'intérêts qui permettent
de supporter la différence entre le
prix de pension (qui varie selon les
chambres) et le prix effectif de la
journée ; en outre , un jardin , riche
en légumes et en frui ts , facilite l'ali-
mentation.

En 1932, les dons et legs se sont
élevés à la somme de 1390 fr. et on
annonce le don d'une somme à peu
près égale provenant de la succession
d'une dame Gutknecht , de Mur.

Après la lecture du rapport an-
nuel , qui rend hommage à la direc-
trice, Mlle Muller, M. Vivien, pasteur
à Corcelies, a présenté le rapport
des vérificateurs des comptes, tenus
avec dévouement par M. Maurice
Montandon , trésorier de l'oeuvre, à
Neuchâtel.

Puis le comité décide de mettre à
l'étude la question de l'assurance-
vieillesse du personnel et souhaite
que la maison de Constantin e, si uti-
le aux petites bourses, puisse faire
du bien toujours davantage.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

En vous adressant à

L 'IMPRIMERIE
de la

FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL

1, rue du Temple-Neuf
6, rue du Concert

Téléphone 2.07

vous obtiendrez rapid ement
et aux meilleures conditions

tous genres d'imprimés :
Catalogues illustrés

Faire part en tous genres

Cartes de visite
Enveloppes et Pap ier

à lettre, etc.
Travail très soigné

TELEPHONE 5.0S
Cours des Changes : G juin , à 8 h.

Paris 20.33 20.43
Londres 17.45 17.55
New-York 4.30 4.40
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.70 27.—
Berlin 120.30 121.10
Madrid 44.— 44.40
Amsterdam .... 208.— 208.40 '
Stockholm .... 89.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.80 3.95
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif
et sans engagement.

Société _e banque suisse

gggHf£SE___K--------»_t_»VE________^_Xi-»T'- __ ____

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLE S.
Pompes funèbres générales S. A,

(̂ PHl̂ |j5§  ̂ Inciné ratiez J
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la vlUe pour I
les enterrements par corbillard !
automobile. Concessionnaire de la I
Société de crémation. |

Madame et Monsieur Tzaut-Stef-
fen , à Neuchâtel ; Madame veuve
Hirschler et sa fille , à Vienne ; Ma-
dame Vuillemin et ses enfan ts , à Sa-
vagnier ; Monsieur et Madame Au-
guste Blanck et leurs e n f a n t s , à
Saint-Biaise, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Oscar STEFFEN
leur cher père , frère et parent , en-
levé subitement le 3 juin , à « Mon
Bepos », Neuveville, clans sa 79me
année.

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite , aura

lieu mardi 6 courant , à 13 h. et de-
mie.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

©BPHÉM
Assemblée générale au local

CAFÉ DES ALPES
après la répétition 

Course Neuchâtel - Chaumont
11 juin, dès 8 heures

Les personnes désirant vendre des con-
sommations le long du parcours, sont
priées de s'adresser, vendredi soir, dès 20
heures, au café Bianchi, rue des Cha-
vannes.

Pour la vente des programmes prière de
se faire inscrire Jusqu'à mercredi soir à
18 heures, à l'imprimerie G. Lozeron et
Cle, Sablons 32, téléphone 4.64.

Monsieur et Madame Giauque-Bo-
chat , à Saint-Légier ;

Monsieur et Madame Giauque-Ri-
chard et leur petite , à Buenos-Ay-
res ;

Madame et Monsieu r Frasse-Giau-
que et leurs enfants , à Bregot ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Marcel GIAUQUE
leur très cher fils , frère , beau-frère,
petit-fils, beau-fils, oncle, neveu et
parent , survenu à l'âge de 34 ans,
à New-York.

Ma confiance est en Dieu , qui
est le Sauveur et protecteur de ce-
lui qui se confie en Lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
________-____CM58_l__— _5._A'___ W_U_J_JtJ_kM_PJ_l

CHAPEAUX raraiiai ROBES Hl
l MANTEAUX ULUBL 1
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 6 janvier , _ C 11. 40

•S S Observations „„„
If Wtai««ir_ 

 ̂
TEMPS ET 

VENT

280 Bàle +13 Tr. b. tps Calme
643 Berne +15 Qq. nuag »
537 Coire +14 Tr. b . tps »

1543 Davos +10 Qq. nuag »
632 Fribourg .. +18 » »
394 Genève ... +18 Nuageux >
476 Glaris +12 Tr . b. tps »

1109 Gâschenen +14 . »
666 Interlaken +17 Qq. nuag. »
995 Ch .-de-Fds -- 9 Tr . b. tps >
450 Lausanne . +17 Nuageux »
208 Locarno ... +19 Tr. b. tps »
276 Lugano ... +17 » .
439 Lucerne ... + 14 J> »
898 Montreux . + 17 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel . + 16 Tr. b. tps ,
505 Ragaz +13 » .
672 St-Gall . .. +18 » >

1847 St-Moritz . + 9 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . +11 Tr b . tps >

1290 Schuls-Tar. +11 » >
562 Thoune ... +15 Qq. nuag. >
389 Vevey + 17 Nuageux .
609 Zermatt .. + 5 Tr. b. tps . »
410 Zurich -j- 13 » »

Observatoire de Neuchâtel
3 mai

Température : Moyenne 17.5. Min. 7.6.
Max. 24.0.

Barom. moy.: 722.0. Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant: Direction , variable;
force, faible.

Etat du ciel : clair. Toutes les Alpes vi-
sibles. Joran le soir.

4 mai
Température : Moyenne : 19.1. Min. 9.3.

Max. 26.0.
Barom. moy. : 720.6. Eau tombée : 0 mm.

Vent dominant : Direction , est; force,
moyenne.

Etat du ciel : clair. Joran le soir.
5 mai

Température : Moyenne 19.4. Min. 11.8.
Max. 24.5.

Barom. moy. : 718.8. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant: Direction , est; force,
faible.

Etat du ciel : clair.
6 Juin , à 7 h. 30

Température : 15.2 ; Vent : N.-E. Ciel t
nuageux. 

J^n | 
1 I H 3 | 4 | 5 | 6

mrr
735 =-

730 ^~

725 ï_-

720 ^~

715 =-

710 =-

705 __-
700 —

Niveau du lac : 4 juin , 429.50
Niveau du lac : 5 jui n , 429.48
Niveau du lac : 6 juin . 429.47

— Et si encore elle était jolie !
— On voit qu'il ne peut pas la

regarder.
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