
L affaire Prince
prendrait-elle un

De mystère en mystère

tour nouveau ?
Une association terroriste

a-t-elle blessé l'un des siens
qui aurait refusé d'assassiner

le magistrat ?
PARIS, 21. — L'enquête sur la

mort du conseiller Prince reprend
de plus belle. On sait Que des re-
cherches et vérifications sont faites
à_ Dijon sur l'existence d'une asso-
ciation terroriste qui , dernièrement,
aurait procédé à l'exclusion d'un de
ses membres coupable de n'avoir
pas voulu exécuter un ordre.

En 1926 déjà , un certain nombre
de jeune s Sens avaient décidé de
mettre à mort M. Gaston Gérard ,
alors député-maire de Dijon. On
avait même désigné un certain Mas-
son pour cette sinistre besogne. Au
dernier moment, celui-ci refusa et
s'engagea dans l'infanterie coloniale
pour échapper à la vengeance de ses
camarades.

Or, Masson serait venu , en février ,
en permission à Dijon , et aurait été
sollicité à nouveau de commettre un
assassinat qui ne serait autre que le
meurtre du conseiller Prince. Dé-
tail troublant , Masson aurait été
grièvement blessé dernièrement,
dans la caserne de Brest , et il a été
impossible de retrouver son agres-
seur.

D'autre part , la sûreté nationale
semble devoir être dessaisie peu à
peu de l'enquête au profit de la po-
lice judiciaire. Le commissaire Guil-
laume aurait un rôle prépondérant
dans les nouvelles opérations.

L'INSTALLATION DU NOUVEAU
GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

LUNDI DE PENTECOTE

A EU LIEU DANS EA VILLE EN FÊTE S
Le cortège

C'est par un clair matin de lundi
de Pentecôte cju'a eu lieu la cérémo-
nie d'installation des nouvelles au-
torités neuchâteloises. Cérémonie en
tous points semblable à celle du pas-
sé et dont rien n'est venu troubler
l'apaisante sérénité après les lut-
tes électorales.

Voici , dès 9 heures, devant l'hôtel
de ville, les députés des groupes na-
tionaux qui se pressent en rang
serré devant l'objectif du photogra-
phe. Voici deux sections de gendar-
merie qui , sous le commandement
de M. Matthey, s'avancent en ordre
parfait. Une brève présentation de
la bannière neuchâteioise a lieu
pendant que joue la « Musique mi-
litaire » du Locle. -

Puis le cortège se forme dans son
ordre habituel : section de gendar-
merie, « Musique militaire », banniè-
re cantonale, autorités executives et
législatives encadrées des huissiers
de l'Etat, enfin pour terminer une
autre section de gendarmerie. 11
faut cependant noter que les députés
socialistes n 'assistent pas au cortège,
pas plus qu'ils n'assisteront tout à
l'heure à la cérémonie religieuse.

Une foule très dense, venue aussi
du dehors, contemple sur son par-
cours le défilé mais se massera par-
ticulièrement ensuite devant la Col-
légiale. Sitôt nos autorités entrées
dans l'Eglise, la foule les suivra et
assistera très nombreuse au culte.
Celui-ci est présidé par le pasteur
Borel, de Peseux.

La cérémonie religieuse
L'on .entend, d'abord , dans le re-

cueillement, deux fort beaux mor-
ceaux de musique, exécutés l'un à
l'orgue, l'autre par la musique mili-
taire du Locle. Après avoir dit la
prière, M. Borel prononce un dis-
cours qui, à cause de sa simplicité
et de sa profondeur, restera long;
temps dans la mémoire de ceux qui
l'ont entendu.

M. Borel insistera tout particuliè-
rement sur le fait que la Providence
doit présider à tous nos actes et à
toutes nos pensées. Quant il s'agit
d'un Etat en particulier, des hom-
mes d'Etat et des législateurs qui
sont chargés de son bon fonctionne-
ment , le secours de Dieu est, tout
spécialement, nécessaire.

Le pasteur évoque ensuite le
temps tragique que nous vivons. Le
peuple neuchàtelois avec les autori-
tés qu'il a librement choisies saura
traverser la crise, parce que impré-
gné profondément encore d'éduca-
tion chrétienne et de conscience re-
ligieuse.

La séance
Discours du doyen d'âge

La séance est ouverte à 10 h. 30
par M. Charles Emery, doyen d'âge.
MM. Julien Girard et Philippe Cha-
ble, les députés les plus j eunes,
fonctionnent comme secrétaires.
MM. Jacques Chable, Pierre Court,
Adrien Gatoillat et Aloïs de Mont-
mollin sont questeurs.

Dans son discours de bienvenue,
M. Ch. Emery rappelle qu'il débuta
en 1901, comme jeune parlementai-
re au Grand Conseil neuchàtelois.
Des 126 élus d'alors, 114 aujourd'hui
sont morts. Dans la législature qui
vient de se terminer, seul M. Char-
les Perrin était à cette époque collè-
gue du président d'âge. Aujourd'hui,
M. Emery demeure seul.

Des :101 députés nouvellement

nommés par le peuple, 78 ont siégé
déjà dans la précédente législatu-
re; parmi les 23 nouveaux élus, deux
ont fait partie autrefois du Grand
Conseil. M. Ch. Emery adresse des
paroles de bienvenue à ces derniers
venus.

Le doyen d'âge rappelle ensuite le
souvenir de ceux que la mort a enle-
vés au cours de la 28me législa-
ture ; MM. Ch. Geissbuhler et
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Les nouveaux élus, précédés du Conseil d'Etat , vont siéger pour la première fois

Edouard Spillmann , députés et M.
Alfred Clottu, conseiller d'Etat.

Il insiste sur les difficultés finan-
cières qui sont, pour l'heure, le sou-
ci principal des autorités. Dans la
bienheureuse législature de 1901 à
1904, les déficits se soldaient entre
100,000 et 500,000 fr. Et la situation
paraissait grave.

Notre temps a changé tout cela et
jusque dans la tenue du Grand Con-
seil, l'on assiste aujourd'hui à des
bouleversements. M. Ch. Emery, en
terminant , demande que les débats
de l'autorité législative se déroulent
comme autrefois «par amour de
l'ordre dans la liberté ». Trop sou-
vent , actuellement, ils donnent l'im-
pression de l'impuissance à remplir
avec calme la tâche parlementaire.
Validation et assermentation

Le Grand Conseil adopte alors
par 99 voix l'arrêté déclarant vali-
dées les élections des 28 et 29 avril.
Les députés sont ensuite assermen-
tés. Les socialistes prêtent serment
sur une formule quelque peu diffé-
rente de celle des partis bourgeois.
Le mot de Dieu est supprimé. On
remarque que M. Paul Graber, le lea-
der socialiste, n'est pas à son banc.

L'on passe alors aux nominations
qui font l'essentiel de cette première
séance.

Bureau du Grand Conseil
Président : est nommé M. Paul

Jeanneret (lib.) par 70 voix. Obtient
des voix: M. Julien Girard (dém.
pop.) 1. Premier vice-président : M.
Arthur Studer (rad.) 64 voix;
deuxième vice-président : M. Jean
Marion (soc.) 52 voix.

Secrétaires : sont nommés MM.
Henri Favre (p. p. n.) 58 voix et
Edouard Lœw (rad.) 58 voix ; M.
Marcel Itten (soc.) obtient 39 voix.
Au nom du parti socialiste, M. Fal-
let proteste contre le fait que son
parti ait été écarté du secrétariat.

Questeurs : sont nommés : MM.
Bomain Ruedin (rad.) 58 voix ;
Jacques Béguin (lib.) 61 voix ; Ar-
nol d Reymond (soc.) 63 voix ; Ed-
mon d Boiteux (soc.) 62 voix.

Le bureau du Grand Conseil pour
1934-1935 étant ainsi constitué ,
prend la place du bureau provisoire.

Discours d'ouverture du
président du Grand Conseil

M. Paul Jeanneret , le nouveau
président du Grand Conseil , pronon-
ce alor s son discours d'ouverture
dont nous extrayons les passages
suivants :

Messieurs les conseillers d'Etat ,
Messieurs les députés ,

La législature qui vient de pren-
dre fin s'était ouverte sous le si-
gne du chômage qui paralysait no-
tre belle industrie horlogère et dont
le contre-coup se faisait déjà sentir
dans toutes les branches de l'activité
de notre canton. L'espoir qu 'on ca-
ressait alors de voir la crise s'atté-

nuer puis disparaître ne s'est nulle-
ment réalisé ; au contraire elle s'est
accentuée. A tous ceux qui , malgré
leur prévoyance, leur esprit d'éco-
nomie et de travail, en souffrent
cruellement, matériellement et mora-
lement , va toute la sympathie et la
sollicitude des pouvoirs publics.

Et nous revenons ainsi au pro-
blème du rétablissement de l'équili-
bre budgétaire du canton. Il est si

lourd , si complexe, qu 'il exigerait
pour être résolu sans de trop gran-
des difficultés l'effort concordant de
tous. Cet effort commun peut-il être
réalisé ? Il serait vain de le préten-
dre puisqu'il existe dans cette assem-
blée des oppositions irréductibles
sur l'importance du rôle à assigner à
l'Etat. Au cours de ces dernières lé-
gislatures on a tenté à plusieurs re-
prises de faire entrer au gouverne-
ment des hommes appartenant à
tous les groupes politiques du can-
ton. Le spectacle des tiraillements
dont le Grand Conseil est souvent le
théâtre n'était pas fait pour donner
la certitude qu'une telle collabora-
tion fût possible et le peuple ne s'est
pas montré favorable à ces tentati-
ves.

Une autre tâche d'importance capi-
tale retiendra égalera .ent l'attention
du Grand Conseil , c'est celle de l'or-
ganisation professionnelle , qui, du
reste, a déjà fait l'objet d'un débat
dans cette enceinte. Notre peuple est
divisé en deux tronçons ; lutteront-
ils l'un contre l'autre jusqu'à l'épui-
sement du pays, ou jusqu 'à l'écrase-
ment de l'un par l'autre ? Sombres
perspectives éclairées maintenant par
l'espoir que l'organisation profes-
sionnelle nous donner a la paix socia-
le après laquelle chacun soupire. Oeu-
vre énorme et délicate puisqu'elle de-
vra rompre avec des habitudes sécu-
laires et que des points de vue très
différents s'offronteront sur les mo-
dalités de cette organisation. Malgré
tout , puisse la présente législature,
si elle ne peut voir l'achèvement
de ce nouvel édifice, en jeter au
moins des fondements solides.

Nominations au
Conseil des Etats

Prenant à nouveau la parole au
nom du groupe socialiste, M. Fal-
let revendique pour les siens un siè-
ge à l'autorité fédérale. Il convient ,
en effet , selon lui , de tenir compte
de la volonté des 13,000 électeurs so-
cialistes du canton. M. Fallet pré-
sente la candidature de M. Edm.
Breguet , dé puté.

M. Pierre de Meuron , conseiller
aux Etats , libéral , s'étant désisté , les
libéraux présentent à sa place M.
Marcel de Coulon , député. Les radi-
caux ont toujours comme candidat
M. Ernest Béguin.

Sont nommés MM. Ernest Béguin
(68 voix) et M. de Coulon (57 voix).
M. Breguet obtient 40 voix.

Nominations judiciaires
M. Camille Brandt , ayant entendu

dire que certains membres du tri-
bunal cantonal  étaient atteints dans
leur santé , demande au Conseil
d'Etat si le gouvernement a envisa-
gé un éventuel remplacement par
des éléments plus jeunes. M. Brandt
demande également d'examiner si
une d i m i n u t i o n  des membres du
Tribunal cantonal  n 'était pas possi-
ble.

M. Ernest Béguin , chef du dépar-
tement de justice et police, répon d
par la négative sur les deux points,

L'on procède ensuite à la nomina-
tion d'un second bureau de ques-
teurs pour hâter la besogne.

Sont nommés aux fonctions judi-
ciaires : ! -

Tribunal cantonal .* MM. Robert
Courvoisier (68 voix) ; Charles
Meckenstock (59) ; Charles Gabus

(82) ; Auguste Béguelin (61) ;
Claude Du Pasquier (61).

Président du Tribunal cantonal :
M. Charles Meckenstock (49 voix).

Président de la Cour d'assises :
M. Claude Du Pasquier (52 voix).

Cour de cassation p énale : MM. F.-
H. Menth a (58 voix) ; Georges Vau-
cher (56) ; Ernest Paris (58) ; Al-
fred Perregaux (66) ; Alphonse
Blanc (67).

Président de la Cour de cassation
pénale : M. F .-H. Mentha (51 voix).

Procureur général: M. Eugène Pia-
get (60 voix).

Substitut du Procureur général :
M. André Marchand (80 voix).

Juges d'instruction : à Neuchâtel :
M. Adolphe Berthoud (62) ; à la
Chaux-de-Fonds : M. Georges Béguin
(66) .

L'on décide alors de poursuivre
les nominations judiciaires, ce matin
à 8 h. 45.

Avant de lever la séance, à
13 heures, l'on entend encore le
secrétaire lire une lettre qu'il vient
de recevoir de la commune de Sava-
gnier. Celle-ci remercie le Grand
Conseil de l'honneur qui lui est fait
par l'accession d'un de ses enfants,
M. Paul Jeanneret , à la présidence
du parlement neuchàtelois. En
l'honneur de M. Jeanneret , une ré-
ception aura lieu à Savagnier ce soir
même. Les autorités législatives et
executives sont invitées à y assister.

Le lac artificiel , dont la construction sur la Banalp (Nidwald) est
projetée , devra fournir l'électricité à tout le canton . Ce projet vient d'ê-
tre accepté à une forte majorité à la récente landsgemeinde. Voici

le paysage qui sera le cadre du lac.

Les grands ouvrages techniques en Suisse

Néos et S. F. I. O.
ont parallèlement

leur congrès

Les socialistes en France

Le fossé augmente entre les
adeptes de IWt. Marquet réunis
à Paris et ceux de M. Blum

siégeant à Toulouse
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 22. — En France, les so-

cialistes tiennent simultanément
deux congrès, l'internationale ou-
vrière S. F. I. O. à Toulouse et les
néo-socialistes à Paris. Rien de plus
caractéristique que la tournure dif-
férente de l'un et l'autre de ces con-
grès et rien de plus instructif aus-
si.

Les néos demandent la réforme
de l'Etat , la revision de la consti-
tution et agitent avec sérieux des
questions d'uniformes et de couleur
de chemises.

A Toulouse, les socialistes S. F. I.
O., eux, rompent de plus en plus
avec le cartel. Sous la forte impul-
sion de M. Léon Blum, ils se sépa-
rent des radicaux et marquent tou-
jours davantage la scission qui les
ont séparé de leurs anciens cama-
rades.

A Paris, c'est M Marquet, députe-
maire de Bordeaux, et ministre du
travail dans le cabinet Doumergue,
qui mène le train. Hier encore, il
prononçait un grand' discours qui fu t
une violente attaque contre M.
Blum à propos des événements po-
litiques récents.

Quelle est maintenant la position
des deux groupes socialistes vis-à-vis
du cabinet d'Union nationale ? On
le sait, les S. F. I. O. attaquent le
gouvernement des treize par tous les
moyens. Les néos, à vrai dire, ne le
soutiennent pas du fond du cœur et
M. Marquet est « autorisé » à demeu-
rer chez M- Doumergue.

L'essentiel, pour l'heure, est qu'ils
collaborent en un temps où plus que
jamai s la collaboration gouverne-
mentale est nécessaire.

Le prince Juan souverain
éventuel de l'Espagne

Un bruit qui court

MADRID, 22. — A l'occasion de sa
fête, l'ex-roi Alphonse XIII a envoyé
aux dirigeants monarchistes espa-
gnols une lettre les prévenant que
même au cas d'une prompte restau-
ration en Espagne il ne remonterait
pas sur le trône.

Ce serait cette lettre qui aurait
motivé un article de l'organe monar-
chiste « A B C »  dans lequel on ci-
tait le prince Juan comme souve-
rain éventuel en cas de restauration.

Des pourparlers seraient engagés
entre les groupes monarchistes pour
qu'un accord se fasse sur le nom du
prince.
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Changement de régim e j
en Bulgarie

La Bulgarie vient à son tour de
répudier le régime parlementaire.
Elle l'a fait  sans éclat et sans e f f u -
sion de sang. L'on apprenait diman-
che que l'armée avait occup é Sofia
et les points stratégiques du pays.
D'autre part , l'on annonçai t la dis-
solution de la Chambre ; un gouver-
nement f u t  nommé sans attache avec
les partis régnants.

Le cabinet Mouchanof f ,  jusqu 'ici
au pouvoir, gouvernait p éniblement;
les discussions dans son sein, cau-
sées par un dosage politique sans
doute trop habile, s'étaient beaucoup
aggravées ces dernières semaines.
Aussi est-ce sans surprise qu 'on
avait enreqistré sa démission, il g a
peu de jours, comme c'est sans sur-
prise qu'on apprend aujourd'hui les
décisions du roi Boris, l'instigateur
principal du brusque changement
politi que bulgare.

L'on souligne toutefois qu'il ne
s'agit pas d' un coup de main fascis-
te. Si les nouveaux ministres n'ont
nullement envie de convoquer un
parlement de p arti en remplace-
ment de l'ancien, il apparaît qu'ils
étudient un p lan général de réorga-
nisation où le problème primordial
de la représentation populaire est
loin d'être négligé. Des réformes ad-
ministratives imp ortantes sont aussi
prévues. En politi que' étrangère , il y
a tout lieu de croire que la Bulgarie
se rapp rochera de p lus en p lus dé-
sormais de la Petite-Entente et de
la politique du pacte balkanique.

Mais c'est le roi en f in  de comp -
te qui semble le plus sûr garant au
nouveau régime. On a comp aré ses
intentions a celles que réalisa, il y
a quelques années, Alexandre de
Yougoslavie. Il est fort  probable en
e f f e t  que Boris aura à l'avenir la
part très large dans les affaires de
l'Etat. Lui seul d'ailleurs , par sa po-
sition d'arbitre au-dessus des par-
ties et des guerelles personnelles , les
yeux f ixés  sur l'héritage national qui
est aussi celui de sa famille , sera
à même d'assurer la bonne marche
du pags. .R. Br.

Au j our le jour

L'ÉTAT DE SIÈGE EN LETTONIE

Les révolutions en Europe naissent tour a tour , comme des points doulou-
reux sur un corps malade. La Lettonie est le dernier pays à avoir connu la
sienne, provoquée à la fois par des éléments de ffauche et de droite. Le coup
d'Etat a du reste échoué. Sur notre photo : Reval pendant les troubles.

Un tragique accident
de chemin de fer

en Espagne
11 morts, 20 blessés

BARCELONE, 22 (Havas). — Lun-
di soir, deux trains allant en sens in-
verse se sont tamponnés près de la
gare d'un village, à environ 10 km.
de Barcelone. On ignore jusqu'ici les
causes de l'accident.

A minuit , on avait retiré 11 cada-
vres des débris. Le nombre des bles-
sés paraît être d'une vingtaine.

Un train de secours est parti de
Barcelone avec du matériel sanitaire.
La voie est obstruée.
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— Voici les munitions ! dit le pè-
re en désignant l'huile.

— Et voici les provisions ! dit le
fils en nio_vta.it les bouteilles et les
jambons.

— A l'escalier ! reprit le vieux.
L'escalier était en bois. L'escalier

était vermoulu. L'escalier ne tenait
plus qu'à quelques crampons.

— Catho 1 cria le routier, tu veux
bien que je démolisse ta maison ?...

— Démolissez, monsieur ! répondit
Catho qui, sur le feu, plaçai t une
énorme marmite de fer , et, dans la
marmite, versait une jarre d'huile.

Les deux hommes, à coups de pio-
che, à coups de levier, attaquèrent
l'escalier par ses crampons. Quand
les crampons qui le scellaient au
mur furent arrachés, ils montèrent
en haut, et du pied , des mains, de
tout leur effort, se mirent à pousser.

Une clameur terrible retenti t  : la
porte était défoncée : gardes et gens
du guet , pêle-mêle, se jetaient on es-

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
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sayaient de se jeter à l'intérieur et
repoussaient les obstacles accumu-
lés.

A ce moment, à cette clameur ré-
pondit un effroyable fracas : c'était
l'escalier qui s'effondrait ! La rou-
te était coupée des assiégeants aux
assiégés !... -Et sur tout ce bruit , ce
fuit le bruit plus formidable d'un éclat
de rire poussé par le père et le fils.

— Messieurs du guet, nous avons
subi plus d'un assaut,

— Messieurs les gardes, nous con-
naissons les malice des sièges I...

— Catho ! est-ce que ça chauffe ?
— Ça brûle, monsieur !„.
— Bon ? Nous allons refroidi r l'ar-

deur de ces messieurs 1 Gare !.,,
La mai -Dite d'huile bouillante fut

traînée au bord du trou auquel abou-
tissait rescali'er lorsqu'il y avait en-
core un escalier.

La salle du bas était pleine de gens
qui démolissaient la barricade et
criaient :

— Une échelle ! Une échelle !,..
PardaiMan père se pencha et cria :
— Messieurs, retirez-vous, où nous

allons vous échaïuder !
— Bataille I hurlèrent les gardes

enchantés de la facile victoire qu'ils
prévoyaient.

— C'est bon ! grogna le vieux rou-
tier. Us l'auront voulu, Gare !...

Avec une vaste cuiller, il puisa
l'huile boui-lainte et à toute volée, en
lança le contenu sur les assaillants.
Ah ! ce fut un beau concert de hur-
emcn/ts, de clameurs et de menaces 1
Pour la deuxième fois, la terrible
pluie brûlante tomba de là-haut. Puis
une autre 1 Puis, plus vile, plus ser-
rée, la pluie tomba , les cris de souf-

france éclatèrent, celui-ci brûlé au
visage, celui-là aux mains.,, en vingt
secondes, la salle du bas était vide I

— Çatno ! chauffe, ma fille ! chauf-
fe toujours !

— Je chauffe, monsieur I...
La rue était pleine de vooifératioriL

Une clameur plus haute retentit : un
menuisier apportait une échelle lon-
gue et solide...

— Par la fenêtre ! hurla Maure-
vert.

— Bon ! fit le vieux Pardaillan,
nouvelle tactique !... Attendez, mes
enfants, nous allons rire !...

L'échelle, violemment, fut posée
contre la fenêtre, et ses montants
s'appuyant sur les vitraux, les firent
sauter en éclats. Le vieux routier
ouvri t la fenêtre et se pencha : sept
ou huit hommes montaient l'un der-
rière l'autre... Il fit un signe... Le che-
valier accourut.

Le père et le fils saisirent les mon-
tants de l'échelle et unirent leurs
deux forces...

L'échelle, un instant, se balança puis
retomba lourdement, s'abattit... deux
hommes écrasés demeurèrent sur la
chaussée boueuse. Au même instant,
la marmite fut posée sur le rebord
de la fenêtre ; d'une secousse vio-
lemte, les deux assiégés la vidèrent...
il y eut un tonnerre de hurlements,
et dains la même seconde, la place
fut vide devant la maison 1...

Les assiégeants effarés, stupides de-
vant une pareille résistance, se con-
certaient... Quinze hommes ébouillan-
tés ou blessés étaient hors de com-
bat, les deux Pairdaiillan n 'avaient
pas une égratignure.

Paisible, Catho avait replacé sa

marmite sur le feu et faisait chauf-
fer une nouvelle jarre d'huile.

Seulement, elle poussa tout de mê-
me un soupir de commerçante et
murmura :

— De si bonne huile de noix !' quel
dommage !...

Dehors, les assiégeants cherchaient
à s'entendre pour une n ouvelle at-
taque.

— Envoyez chercher du renfort !
criait Quélus.

— Je crois bien que ces démons
ont envoyé de l'huile sur ma colle-
rette, disait Maugiron . Regarde donc,
Quélus.

En réalité, Maugiron avait le cou
brûlé, et d'énormes cloques boursou-
flaient la peau.

— Puisque les enragés aiment ce
qui brûle, hurla Maurevert, donnons-
leur du feu !

— Oui ! oui 1 brûlons la bauge et
les sangliers !

— Le feu à la maison !...
Le vieux Pardaillan avait entendu.

La menace d'être brûlé vif amena
une grimace expressive sur ses lè-
vres.

— Diable fit-il simplement. Don-
ne-moi à boire, mon fils.

Le chevalier remplit trois gobelets,
et les trois assiégés les vidèrent.

— Je crois, dit le chevalier, que
le siège sera tôt terminé.

— Seigneur ! fit Catho, croyez-vous
qu'ils vont nous brûler ?

— Je le crois, dit le vieux routier.
Bah ! tu te figureras que tu es déjà
en purgatoire, et cela te conduira
droit au paradis que tu mérites I

— Catho ! reprit tout à coup le
chevalier, qu 'y a-t-il derrière ce mur?

— Dame... il y a la maison de mon
voisin, le marchand de volaille vi-
vante.

— Je te comprends, mon fils ! s'é-
cria le père. Essayons d_ passer
chez le marchand de volaille.

Le chevalier saisit la pioche et at-
taqua le mur. Le vieux Pardaillan,
d'un geste, l'arrêta:

— Cet homme va entendre les
coups et prévenir les gardes : au lieu
de fuir, nous ouvrons la brèche qui
leur livre passage.

— C'est un risque à courir, dit
froidement le chevalier. J'aime mieux
mourir dans un corps à corps que
mourir dans le brasier que cette mai-
son va être tout à l'heure...

— Va donc, mon fils!,,.
Les coups de pioche commencèrent

à retentir sourdement.
Le mur était épais, solide. Au de-

hors, heureusement, le tumulte con-
tinuait. Mais des fascines s'accumu-
laient au pied de la maison.

L'instant était suprême.
i— Pourvu que le marchand de vo-

laille n'entende pas! grondait le vieux
Pardaillan , tandis que son fils, com-
me un mineur qui éventre la terre,
frappait à coups puissants...

Catho, d'un geste, appela le rou-
tier à la fenêtre, et du doigt lui mon-
tra un homme qui, dans la rue, se
lamentait, se tordait les bras, s'arra-
chait les cheveux:

— Le marchand de volaille ! dit-
elle.

A ce moment, la foule, au dehors,
se mit à hurler: Noël! Noël !

— Je me demande ce que Noël

vient faire en cette affaire! dit le
vieux Pardaillan.

Il n 'avait pas tort. En effet, la fou-
le criait Noël uniquement parce qu'on
venait de mettre le feu aux fascines,
et sa joie venait de ce que deux hom-
mes qu'elle ne connaissait nullement
allaient être brûlés vifs. Au surplus,
c'est toujours, parait-il, un spectacle
réjouissant que de voir supplicier des
êtres faits à notre image (témoin les
fon-les qui , de nos jours encore, se
délectent à voir guillotiner). Il fau t
que les maîtres des hommes comp-
tent sur cette joie de la foule. Sans
quoi , depuis longtemps, il n 'y aurait
plus de supplices. Bref , la foule criait
« Noël » de tout son cœur.

Quelques instants plus tard, la joie
devin t du délire: en effet, un épais
tourbillon de fumée monta au ciel
et, bientôt, la flamme s'élança en lan-
gues écarlates et commença à lécher
les murs de la maison.

Que devenaient les assiégés?
Maurevert jetait de sombres re-

gards de satisfaction sur l'incendie
et, répétant le geste esquissé au Lou-
vre par le chevalier, se caressait la
jou e — la joue qu'avait cinglée l'épée
de Pardaillan.

La maison brûla. Justice sommaire,
qui avait parfaitement cours à une
époque où l'idée de justice vagissait
à peine. Aujourd'hui, il y a progrès ;
elle en est déjà aux premiers bégaie-
ments enfan t ins ;  espérons que dans
quel ques milliers d'années, elle saura
parler.

(A SUIVRE.)

M. Alphonse vous l'a dit :
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Dépositaires exclusifs de
quatre fabriques de lustrerle,
nous pouvons vous offrir,
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Certificats et autres
documents

Lea personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dans la c Feuille d'avis de
Neuch&tel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tût possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant ea
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, eto-, U est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas dea pièces
originales, mais seulement des
c copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple lntermédlaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité a l'égard
des documents en question.

Administration de la
Fenllle d'avis de Neuchfttel
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MARIAGE
Dame ayant de boimes re-

lations se necomimB.Title aux
personnes qui voudraient
nouer des connaissances en
vue de ma_iiage. — S'adreeser
case postale 355, Transit-Ber-
ne. ' OF 2004 B

Chemin - Dessus
Valais, 1100 m. d'altitude

HOTEL BEAU - SITE
Station olimatérlque de lea*

rang. Ouisine soignée. Prix de
pension de Fr. 5.— k 6.—.
Prospectus.

A. Pellaud-Crettex.

Docteur

Guy de Montmollin
absent

A louer à la

rue de la Côte
pour le 24 septembre ou date
à coa-venir VILLA d» dix piè-
ces, deux cuisines, chauffage
oemtnail, chambre de bain, Jar-
din-verger." Corwleradira-t pour
petite pension. S'adresser pour
visiter : Côte 8, pour rensei-
gnements, H. Dessoulavy, Saars
No 15. 

Frédéric DUBOIS
régisseur

3; rue Saint-Honoré, ville
Téléphone 441

A louer tout de suite r
Monruz. Dans situation

agréable, logement de trois
chambres. Confort.

Colombier. Un garage.
Cortaillod. Bas-de-Sachet.

Un logement de trois cham-
bres. Proximité du tram.

Serrières. Logement de trols
chambres. Un magasin. Deux
caves.

A louer dès le 24 Juin
A l'ouest de la ville (Tivoli)

Propriété de neuf chambres.
Quartier t\e l'Université. Un

appartement de quatre cham-
bres. Balcon.

Aux Parcs. Un appartement
de cinq chambres. Terrasse.

Sablons, à remet-
tre appartement de
quatre chambres
spacieuses. Bains et
central seraient ins-
tallés sur désir. Etu-
de Petitpierre &

Auvernier
A louer pour le 1er août ou

_>lus tard, bel appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces. Balcon, j ardin, vue su-
perbe. S'adresser : la Tourelle,
£yu rez-de-chaussée, Auvernier.

A remettre, à Neuchâtel,

grand garage
d'aniciei-ne renommée, avec
bureaux, salle d'exposition,
boxes partiouliea. et généraux.
Grand dégagement. Conditions
favorables. — S'adiresser k M.
Georges Faessli, Bureau Fidu-
ciaire, rue du Bassin, à Neu-
châte..

Rue du Seyon, â remettre
appartement de deux cham-
bres et dépendances. — Prix :
35 fr. et 45 fr. par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Rues Matile
et Fontaine-André

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, appartements
de trols et quatre chambres.
S'adresser k J. Malbot, Fon-
taine André 7. c.o.

A louer à une personne seu-
le un logement d'une petite
chambre, cuisine et galetas,
au soleil, eau, gaz, électricité.
S'adresser épicerie V. Kohler,
Fausses-Braves.

A louer, 24 juin,
Quai des Alpes, bel
appartement 6 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse. — Etude
Brauen. 

Cuisine populaire
de Gibraltar 10. — S'adresser
k Henri Bonhôte, 26, Beaux-
Arts, c.o.

Rue du Seyon, à re-
mettre à de favora-
bles conditions, ap-
partement de six
chambres, chauffage
central, salle de
bains, disponible
pour Saint-Jean pro-
chain. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

On demande un jeune hom-
me comme

commissionnaire
S'adresser à M. Vassall,

Ohavannes 25. 
On demande, pour la mon-

tagne, pendant deux mois,

PERSONNE
sachant bien cuire. Adresser
offres écrites à H. J. 690 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. — Prière de s'a-
dresser Ep-unoheurs 4, 2me.

On demande une
jeune fille

pour -vider au ménage, si
possible pouvant rentrer chez
elle le soto. — S'adresser
Beaux-Arts 15, 1er à droite.

Jeune instituteur
oh_r__e place dams Institut ou
faimlilfe ; préceptorat , répéti-
tion de leçons, etc. — Ecrire
sous G. H. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans

cherche place
de volontaire pour tout de
suite. Mme H. WUrgler, Stal-
cten 32, Berne. SA 9739 B

Jeune mécanicien po_jir au-
tos, capable,

(herche
engagement

dans garage de la Suisse ro-
mande. Prétentions modestes.
Excellents certificats k dispo-
sition. Prière d'adresser offres
à Emll Schiirer , Automechanl-
ker, Wangen près Olten.

Jeune fille de bonne famil-
le, âgée de 18 ans. ayant sui-
vi trois années l'école secon-
daire et de commerce de Neu-
ohatel et école de Suisse al-
lemande, CHERCHE PLACE
de volontai-ie dans bureau ou
magasin. Entrée Immédiate
ou pour date k convenir.

Demander l'adresse du No
693 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
d'un certain âge, cherche pla-
ce dans petit ménage, ou chez
personne seule. Adresser of-
fres écrites à B. W. 703 au
bureau de la, Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux , ayant
bonnes références, cherche
place stable comme

chauffeur
clans commerce transport, ou
éventuellemeint comme chauf-
feur-jardinier dans maison
privée. Adresser offres écrites
à Z. K. 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

On a perdu vendredi une

broche
en filigrane d'airgent. La rap-
porter contre récompense au
poste de police.

ls ..ssiiip-i..
tapissier

Rue des Poteaux 5-7

Réparations et fournitures
soignées de stores, literie,

meubles.
Echantillons et devis

TOUTES FOURNITURES
Téléphone 18.96

Fr. 2000.-
sont demandés pour donner
de l'extension k excellente af-
faire ; garantie matérielle. —
Re-m boursem six par mensua-
lités. Bon Intérêt à convenir.
Offres écrites sous D. L. 700
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension soignée
Belles chambres an soleil,

vue sur le lac, Jardin. — Ed.
Stoll, Pommier 10. c.o.

On prendrait un ou deux

pensionnaires
pour la saison d'été. S'adres-
ser k rôploOTle Zlmmermami,
Enges (Neuchâtel).

Chambres au soleil, vue sur
le lao, aveo ou sans pension.
Evole 13, ler, co.

Pour le 24 Juin , dame seule
cherche

appartement
de deux ou trols pièces, dans
le centre de la ville. Faire of-
fres , adresse et conditions, k
T. G. 679 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
die trois ou quatre pièces est
demandé pour tout de suite,
k Serrières ou ouest de la vil-
le. Adresser offre, écrites k R.
G. 705 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On oherohe

jeune fille
pour le ménage. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages. — S'adires-
ser à Mme Perrin, C_f. dea
SaarB. Neuchâtel.

On demande

jeune fille
de 18 k 20 ans, de la campa-
gne, pour __4re les travaux du
ménage et aider au café. S'a-
diresser Restaurant du Lao,
Vallamanid-Dessous (Vaud).

MENUISIERS
On demande tout de suite

eiwxxr. quelques bons menul-
sieo. POSEURS. S'adresser aux
chefs de chantier Mon-Repos
Beau-Site en construction ,
Chaussée Mon-Repos, -Lausan-
ne, ou téléphoniez au No 62336
Montreux. P 10778 N

Op diemanide, pour aider au
ménage dans maison soignée,

jeune fille
18-29 ans, présentant bien,
honnête ; références exigées.
Bonne nourriture assurée, —
Ecrire sous F 52002 V « Feuil-
le d'avis», Vevey.

LAC DES 4 CANTONS
On cherche pour tout de

suito comme

bonne
Jaune fille, de caiaotêa. agréa-
ble, pour s'occuper d'un en-
fant, et apprendre le service
de Salle. Offres avec photo et
certificats sous K. L. 673 au
bureau de la FeuKUe d'avis.

Personne de confiance
est demandée pour tenir seu-
le un ménage de trois person-
nes. Propre, gale, avenante.
Cuisine simple. Petite mai-
son village du Vignoble. Of-
fres écrites avec photo et pré-
tentions, sous O. C. 695 .vu
bureau de la Feuille d'avis.

lieux bons

domestique
seraient engagés immédiate-
ment pour la montagne. Bons
gages à peasonnes travailleu-
ses et coi-r-alssant le bétail.

S'adresser à P. Sdhupbach,
les Grandes Praclières, sur les
Hauits-Geneveys. 

Artiste pelmtre demande

modèle
buste ou académie. 1 à 2 fr.
l'heure. Adresser offres écrites
k A. Z. 701 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Maison de convalescence
cherche pour tout de suite,

jeune fille
propre et active pour aider à
la cuisine et dans les cham-
bres. — Adresser offres écrites
k J. F. 677 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour aider au
ménage et servir au café. Vie
de famille. S'adresser k Aug.
Roulin-Fouy, café - épicerie,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

ÉTUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Tél. No 51

A louer pour le 24 JUIN ou
pour époque à convenir, ap-partements confortables avec
salle de bain et chauffage cen-
tral.
MAILLEFER 20 : quatre ou

cinq pièces.
ORET-TACONNET 40 : sept

pièces.
EVOLE 5 : sept pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10 :

huit pièces.
MOULINS I : une pièce.

Oavea k louer.

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour tout de suite :

ou pûur époque à convenir,
un grand appartement de six
chambres et toutes dépendan-
ces, ohaimbre de bain,' chauf-
fage central, le tout remis k
neuf.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue qu Musée 4, Tél. 4.69.

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage, de huit ou neuf cham-
bres et dépendances, k louer
dès le 24 Juin, S'adresser Etu-
de Wavre, notaires.

A louer, pour le 24 Juin ou
époque k convenir,

appartement
moderne

de quatre pièces, Draizes 50.
S'adresser: Maurice Matile,

Draizes 52. ci o.

Tertre
A louier pour tout de suite

ou popr époque k conveplr,
un logement de trols cham-
bres, cuisine, galetas et cave.

Pour tous renselgnemeinits,
s'adresser k l'Etude Olerc,
rue du Musée 4,, Tél. 4,69.

Pour le 24 juin, en-
suite de circonstan-
ces imprévues, ù,
louer à. conditions
favorables : magnifi-
que appartement de
sept grandes pièces,
rez-de-chaussée , Tout
confort, jardin. —
Chauffage central
général , températu-
re garantie. — Quai
.Léopold-Robert - rue '
des Beaux-Arts.

S'adresser à Henri
Decker, Beaux-Arts,
22.

MAGASIN
24 Juin , Neubourg 23, ma-

gasin spacieux aveo grande
devanture. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o;

Rue Matile
A louer pour Saint-Jean

1934, dans maison moderne,
un beau logemient de trois
ohaipbrea, avec chambre hau-
te habitable et chauffable.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

JOlle chambre, confort , bain,
au bord du lac. — Frey, Mu-
sée 1.

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée au soleil. Roc 9,
2me étage. c.o.

Pension-famille
VILLA CLAREMONT, Parcs 1
(vis-à-vis du funiculaire).

Grand-Chaumont
A louer pour la saison d'été,

maison meublée, de sept
chambres, dans belle situa-
tion. S'adresser : Perrin, Bvo-
le 33. 

Rue du Concert, à
remettre apparte-
ment bien dégagé de
cinq chambres, com-
plètement remis à,
neuf. Chauffage cen-
tral. Salle de bains.

Etnde Petitpierre &
Botz.

Etude G. ETTER , notaire
8, rue Purry

Rue Pourtalès, 5 chambres,
balcon. — Avenue du 1er
Mars, 6 chambres, balcon. —
Faubourg du Château, 6
chambres, -r Parcs, 3 cham-
bres. — Monruz, 6 chambres.
— Chemin Grands Pins, 4
chambres. — Eclnse, 3 cham-
bres — Bue du Château, 2
chambres.

Place tin Marché, magasin.

Terreaux: à remet-
tre, pour Saint-Jean,
appartement de six
chambres et dépen-
dances, avec chauf-
fage central. — Etu-
de Petitpierre et
Hotz.

A loyer Immédiatement,
AUX PARCS,

logement
de deux chambres

et dépendances. —. Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4 (Tél. 14.24) 

Monruz. A louer
dans maison neuve,
plusieurs logements
3 chambres. Confort
moderne. Entrée &
convenir. — Etude
Brauen, notaires.

CORCELLES
A louer pour 24 Juin, dana

maison moderne, un apparte-
ment de trois chambres, cuisi-
ne et tontes dépendances ;
Jardin. Prix très modéré.

S'adresser a Fritz Calame,
Nicole 8, Corcelles. c.o.

Appartement con-
fortable, 3me étage,
quatre pièces, Quai -
Beaux-Arts 36. Télé-
phone 43.73. c.o.

Séjour d'été
A louer, à Chaumont, pour

séjour d'été ou à l'armée, k
deux minutes du funiculaire,
chalet meublé de huit pièces.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer pour le 24 Julh,

appartement
moderne

de quatre pièces et dépendan-
ces. Le locataire serait chargé
du service de concierge pour
l'Immeuble (cinq apparte-
ments). Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Tél. 14.24).

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 Juin
Aux Battleux, sur Serrières,

quatre chambres.
Rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres.
Rue Farel, Serrières, deux

ohambres.
Tivoli, deux chambres, c.o.
A fouer, dans le

quartier de l'Evole,
appartement de six
oq sept chambres,
avec chauffage cen-
tral et salle de bains.
Vue étendue. — Etu-
de Petitpierre et
Hotz.

A louer au centre de la ville,
appartement dp deux cham-
bres k deux fenêtres, avec pe-
tite cuisine. — Prix mensuel :
45 fr — Etude Petitpierre et
Hotz.' 

Vieux-Châtel
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de cinq cham-
bres et chambre de bonne,
balcons, bains, central, belle
vue, et dès le 24 Juillet , ou
époque à convenir, un appar-
tement de cinq chambres,
tout confort. Prix modérés. —
S'adresser à A. Richard-Ro-
bert, Vieux-Châtel 19. CO.

PESEUX
A. louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces.
salle de bain et dépendances.
Belle situation. Jardin. S'a-
dresser Etude Wavre , notaires,
Neuchfttel. 

A remettre, à proximité de
l'UNIVERSITÉ, appartement
de oinq CHAMBRES, chauf-
fage central. Salle de bains
sur désir. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Saint-Biaise
A toue<r trois chambres, cui-

sine, terrasse, pour le 24 Juin.
Prix avantageux. S'adresser à
H. H-nden S. A., Saint-Blalse.

A remettre pour Saint-Jean,
au centre de la ville. .

petite maison
de trois chambres et dépen-
dances. Prix mensuel 45 fr.

Etude Petitpierre et Hotz.

Hauterive
Beau logement de trerfs-

quatre pièces, bains Installés,
balcon, vue, Jardin, dépendan-
ces, chan-bi. haute habltajhle.
Prix avantageux. Huguenin-
Sandoz, Côte 17, Neuchâtel.
Téléphone 14.75.

Beauregard, à remettre dans

superbe situation
appartement de quatre cham-
bres, salle de bains, chauffa-
ge central. — Etude PetltplerT
re et Hotz.

BOLE 
~~

A louer, pour tout de suite
ou date k convenir, Joli pi-
gnon do deux grandes et deux
petite  ̂ dbambi -s : deux bal-
cons et toutes dépendances ;
évenitue-lement chauffage cen-
tral, Jardin potager, Jouissan-
ce d'un Jardin d'agrément,
vue superbe. — S'adresser . à
J. Schumacher, Villa Fleurie,
Bôle. CJO.

A louer, a t_jnc.se, un

petit logement
de deux chambres, une cuisi-
ne, pour le ler Juillet ou date
à convenir. S'adresser à M.
Oppliger, café des Bateaux.

VAUSEYON
A louer pour Saint-Jean, un

logement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances.

S'adresser' k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69.

A remettre au centre de la
ville, appartement de qpatre
chambres dont* une grande
pièce indépendante. ¦ Prix
avantageux. — Étude Petit-
pierre et Hotz .

Trois belles pièces
avec dernier confort

toutes dépendances et con-
cierge. Tranquillité. Vue su-
perbe. Arrêt tram 3. Prix
avantageux, pour 24 Juin Ou
à oonveinlr. — S'adresser au
bureau de l'architecte Ch.
Bonhôte, faubourg du Lac 2,
téléphones 43.89 ou 41.87.

LOGEMENTS
très propres de deux et trois
chambres, au soleil, dans
maison d'ordre. S'adresser au
magasin, Chavannes 25.

Î asin ou atelier
24 Juin, Place des Halles 2,

grand local avec devanture.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

f m m Ê ^ ^ * ^K i m s m i Bf B m m m t Wp i m m m

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demandet les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une aanonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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8|||||] COMMUNE

||jp Dombresson

Vente de bois
Samedi 26 mal, le Conseil

cotmimuxiail vendra par enchè-
res publiques, aux oandltlons
haibitueûi-S, les bois ci-après
situés dans la forêt du Sapet:

180 stères sapin
34 » hêtre

2550 fagots
129 lattes de différentes

grosseurs.
Le rendez-vous est à 13 h.

80 sur la place de l'Ormeau,
Dombresson, le 21 mal 1934.

Conseil communal.

g|| COMMUNE

Ifpl d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

I,a contribution d'assurance
dea bâtiments, due pour l'an-
née 1934, est payable dès ce
Jour et Jusqu'au 31 mal pro-
chain à la Caisse communale
à Auvernier.

Passé ce délai, elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Auvernier, le 27 avril 1934.
Conseil communal.

X ÇfeA COMMUNE d*

fï_ \fà Corcelles-
lljÊjg Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
dea bâtiments, due pour l'an-
née 1934, est payable dès ce
Jour et Jusqu'au Jeudi 31 mai
prochain, à la Caisse commu-
nale à Coroelles .

Passé oe délai, elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Caroelles-Cormondrèche
le 30 avril 1934.

Conseil communal.

Boucherie
-A  vendre k Rolle (Vaud),

boucherie d'ancienne renom-
mée. Le bâtiment comprend,
outre ses dépendances, deux
beaux appartements. Occa-
sion unique pour preneur sé-
rieux. — Ecrire offres sous
chiffres G. 17535 L., à Pu-
b-lc-tas, Lausanne.

Agiiouiliteur oherohe

domaine
de 40 k 50 poses, peu mor-
celé. Neuchâtel ou environs.

S'adresser à M. Oscar Ori-
Btoel-Vuairy, Payerne.

Terrain en bordure
de la route de Saint-
Biaise à vendre à bas
prix.

Belle plage à ven-
dre à favorables condi-
tions. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A VENDRE
belle propriété IO
chambres très con-
fortables, grand jar-
din, terrasse, vue im-
prenable.

.Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

A vendre

terrain à bâtir
Cassarde. . . SOS ni9
Fontaine-

André. . . . 400 m3
Maillefer. . .2300 m3
Rue iMatile. . 3000 m9
Saars 000 m9

Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Frédéric DUBOIS
régisseur

3, rue Saint-Honoré, ville
Téléphone 441

A vendre :
Ouest de la ville. Super-

be propriété, huit chambres.
Confort extra-moderne. Jar-
din et verger. Surface 1100 m».

La Béroche. Maison de
construction récente, deux lo-
gements. Proximité autobus,
gare C. P. F. et débarcadère.

A l'est de la ville (les
Saars). Villa de sept cham-
bres. Jardin.

SOLS A BATIR
A l'ouest de la ville. Surfa-

ce 1854 m». En bordure route
cantonale Serrières-Auvernler.

A l'est de la ville (Monruz).
En borduire de la route oan-
tonale. Surface 2677 m».

A vendre k de très favora-
bles conditions, - .

maison avec atelier
de mécanicien, garage et
boxes, en pleine exploitation.
Situation assurée k personne
capable et énergique. Travail
assuré. On peut traiter avec
25 k 30,000 francs comptant.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, au bureau d'affai-
res Dubois-Brocard , à Fien-
rier. P 2263 N

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 • Neuchâtel

Pour séjour d'été. Pension,
Institut, à vendre, meublée
ou non, an Val-de-Ruz, dans
magnifique situation, altitude
1000 mètres,

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix cO-ambres, véran-
da, bain, buanderie, nombreu-
ses dépendances et maison de
ferme. — Jardin et terres de
14,000 m». La villa serait louée
meublée pour la saison ou de-
mi-saison. Prix très avanta-
geux. 

Occasion unique
pour séjour d'été
A vendre, au-dessus de Ché-

zaml, Val-de-Ruz, dans Jolie
situation,

chalet
avec petit domaine

huit ohaimbres, auis_-_e, cave,
bûcher, eau et électricité. Dix
poses de tearre. Accès facile en
auto.

A louer, pour la saison, k
la Béroche,

un bord de lac
avec port

pavillon de deux pièces et ga-
lerie, bateau ; garage dans la
propriété.

A louer, à Bôle,
belle maison

ancienne
de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage. Bain et chauffa-
ge central si on le désire. Ga-
rage, pavillon, cour et Jardin
de 1780 m2. Vue magnifique.
Etat d'entretien parfait.

Terrain à bâtir
de 2000 m» k vendre k Ou-
dreilin. Terrain sain et vue
Imprena/ble. — S'adresser par
éorfit sous M. T. 704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

à PESEUX

Le lundi 28 mal 1934, dès
14 heures, la succession de
dame Augusta Petz fera ven-
dre par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires au do-
micilie de cette dernière nie
du Collège 11, à PESEUX, ce
qui suit :

un dressoir ; plusieurs ta-
bles ; un bœe-Ai-seorétaiire :commodes ; un canapé ; un
lit complot ; une table de
nuit ; glaces ; étagères avec
livres; un paravent; tableaux;
longue-vue; porte-manteaux ;
buffet ; armoire ; chaises ; ta-
bourets ; lavabo dessus mar-
bre ; vitrine ; un potager avec
accessoires ; un fourneau à
pétrole ; linoléum ; batterie
de cuisine ; vaisselle et verre-
rie ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 17 mal 1934.

Greffe du Tribunal.

DES à couver
Faverolies, exempts de pullo-
rum, 3 fr. 60 la douzaine. —
Dindes noires, 1 fr. pièce. —
A. de Tribolet, le Sorgereux
sur Vàlangin.

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'Impose.
Prix réduits adaptés à la crise.
Envol à choix. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

.Bureaux ouvert» de 7 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s , Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

— •_. ¦

Emplacements spéciaux exigés, 20 ?/»
de surcharge.

Les avis tardif» el les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu 'à 7 h. 10.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises

Vente définitive
Le jeudi 24 mai 1934, dès 10 heures et 14 heures,

l'Office des faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, au magasin d'épicerie du Petit-
Cortaillod, les marchandises suivantes :

des boîtes de conserves diverses, des savons, des
pâtes,_ des potages, de la paille de fer, des bocaux, des
bouteilles à fruits, des paquets de lessive, cirage et grais-
se pour chaussures, des boîtes de verni, de la vaisselle,
de la chicorée, épices diverses, des litres d'huile et de
vinaigre, du cacao et du chocolat, du thé, de la laine,
des plaques de graisse, de la ficelle, du tabac, des ci-
gares et cigarettes, et d'autres marchandises dont le
détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
oonformé-nent à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Boudry, le 19 mai 1934.
OFFICE DES FAILLITES.

^X CHAUFFAGE I
&%Ù\ CEHTRAL

[Q.lORIE^

Cure de printemps
Thé du Jura

dépuratif, laxatif et
rafraîchissant

Prix du paquet: fr. 1.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Ss] Belle occasion &¦*

i FORD 1
' | quatre portes, de luxe, en très bon état. Essais L |

'- '-1 sans engagement. — Charles -̂A. Bobert, Grand Kg
J Garage de la Promenade, Agence Ford. Fau- IN

y \  bourg du Lac 31. ï ĵj

'f'. ', ,:A.-: ' ' -'''- _Fi-H5_Ŝ Bi?T^- vj?-î_-&_1--_jM.nlri-_- ^TMmAs'* n t .*&*A

\ ;W~J_fJg__,l } y Iu f j ') y[ '| 11 jjl

HUPIUOBILE.
Particulier offre à vendre sa voiture 17 HP, six

cylindres, cinq places, à l'état de neuf, n'ayant roulé
que 35,000 kilomètres. Superbe occasion à enlever tout
de suite, faute d'emploi. Prix exceptionnellement bas.
Téléphoner au No 21.214, la Chaux-de-Fonds.

§1 MESSIEURS !
1 Chemises deux cols, chemises col cousu,
1 Cravates nouvelles
: . Jamais si beau choix chez

1 GUYE-PRÊTRE
 ̂

Saint-Honoré - Numa-Droz Maison du pays

J SAURER •
m cinq tonnes, parfait était, •
• 5000 francs. •

t CAR s
• v_ngit-huiit places, déoa- S
9 potable, 5000 fr. S'adres- J
{ ser Garage F. B. W., ave- 0
9 nue dl-Ohallems 69, Lan- •
• sanne. AS 35267 L •

Vente immobilière
Le Jeudi 31 mal 1934, k 11 l_ e___ s tiiu maitrin, par le minis-

tère des notaires PeUtple-ire et Hôte, k Neuchâte., 11 sera vendu
par vole d'enchères publiques, les deux Immeubles désignés
comme 8_ 1_ .vu Cadastre de Neuch&tel :

Art. 4277, pi. fo 90, Nos 176 et 177, C_3ANTEM_3R1E, bâti-
ment et Jardin de 398 m».

Art. 4569, <>1. fo 90, No 208, OTAOT1-MEHLE, place k b&tiï
de 304 m'.

La maison construite sur l'article 4277 porte le No 16 a
ùe la rue Bellevaux.

La vente aura lieu en bloc ou séparément, au gré des
amateurs et selon le cahier des charges mentionné ci-dessous

Ces deux Imm eubles sont favorablement situés dana un
quartier tranquille. L'article 4569 ee prêterait partlouilièrement
k la construction d'une petite villa. L'éohute pouira être
donnée, le cas échéant, lnunédilatement k l'enchère. Le cahier
des charges est déposé en l'Etude des notaires soussignés qui
fourniront également tous renseignements.

Par mandat : Petitpierre et Hotz, notaires.

I *  
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1 BAQUETS GALVANISÉS forme0vaie CORBEILLES A LINGE Sfi  ̂1
A -A] 80 cm. 72 cm. 65 cm. 60 cm. 64 cm. 60 cm. 56 cm. 52 cm. W*;.

|B 14.45 10.90 8.90 7.45 9.50 8.90 8.25 7.75 B

1 PLANCHES A LAVER zinc Jr\. LESS'VEUSES fialva=sP.at Ë
j la pièce 2.55 1.90 1.45 ̂ ^r Ik ss i . 13.25 281 .12.45 241.11.50 ||

M BROSSES tan.^" r̂ '' '° ^k. PUNCHESir-jJ ï
I pico, au choix . . .  j é gr  usa <r ^H____ nies 125 centimètres Vi'O |p

1 SEAUX A -*? J? S A VOU ^W MH ~ Ises, diam I Qfi AjLW m̂\x garni I QE 'f A %
28 cm. ¦¦«•» J_W m, m em ___ ___ ___»¦¦ m aa» ^^_k bois dur la" të&

I — v MARSEILLE > — Ij SAV0N =^%T 
¦""̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ŜOIIDE |

Él ou blanc, boîte ^̂
500_§1- _ _̂_JE lQl -̂

j gF  à blanchir, pa- i¦sM de 1050 CR *. f̂ek . Ĉ" 20 C 15 C ^&T quets de JE 
* _M

Z • grammesww *" îSk. i / .  JF 5°0 gr. *" §1
Wm ^̂ ___W Par morceaux ASp  _ f

M FLOCONS DE SAVON^̂ ÎAS '9
^̂ PINCETTES A LINGE I

pour tissus délicats, pa- Rf| * 9̂hk **_W cartons de 110 pièces QR *, _ \
Aff l quels de 380 grammes ^̂  •¦ ^ _̂fc_ j à S r  Ia grosse 1.35 W «¦ 

^

1 CORDEAUX A LESSSVE tZTU ^RS A REPASSER ÉLECTRI QUES g
; M 50 mètres 40 mètres 30 mètres 20 mètres _ - ., 4or ,. , . , _, __ œ£

3.25 2.55 1.90 1.30 3 kllos ' 125 volts ' comp le
a
l
vec cordon 12.75 1

I MAGASINS DE NOUVEAUTES p

Magasins Meier...
toujours les premiers k faire
la baisse... puilsque 'une sau-
cisse au cumin est k 15 c.
pièce, les 13 citrons frais k
50 c, la boite de saumon ro-
se à 70 o., la boite de corned
beef suipérteur k 70 c, la boi-
te de truite saumonée k 75 c,
le bloc de 300 gr. de chocolat
lait k 75 c, le litre de vin
rouge Montagne supérieur k
75 c. le Mitre, vous dépensez
dono moins ohez MEIER...

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits ledresBeu.- forçant la
position sons gêner. Bas prix
depuis 13 te, 50. — Envoi k
choix. R. Michel, articles sa-
nitaires. Mercerie 3, Lausanne.

Paille de vigne
A vendire belle paille lre

qualité, k 2 fr. 50 le paquat
de 10 poignées. S'adresser a la
Colonie agricc-e de l'Armée du
Salut, le Devens sur Salnt-
Aufbln. Téléphonie 81.009.

A vendre un

potager
k bols, deux ttous, un POTA-
GER A GAZ trois feux, avec
four. S'adresser au Crêt-Ta-
connet 10, Neuchâtel.

le tabac franc de goût
qu'on peut fumer partout,
60 g40 cts., 100 g 80 cts.

jgMj/ W i e d m e r  f i l .  8, A.
Ŝ  Fabr. de tabacs, W[asen i/E

TABAC HORS! TOUJOURS BON

j T̂TMBRES^Sk
JP POUR LA DATE X

^Numéroteurs au.omatlques\
/'Timbres p. marquer caisses. fùls\

f/TIMBREsW
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTA L II
II CN TOUS GENRES il

\LUTZ -B ERCER/
\^ 17, rue dfes Beaux-Arti //
^̂  

Bottes et encrée / W
^^̂  

â ompon df

BELLES PLANTES
pour

balcons et massifs
Géraniums zonales et lierre
Pétunias, Antbémls (Margue-
rites), Salvlas (Sauges), Bé-

gonias, Impatiens, etc.
chez REVILLï . horticulteur,
Fahys 185, Neuchâtel. Télé-

phone 40.55.
Dépôt: Magasin Pris], Sablons.
Au marché: devant le Sans

Rival. 
A vendire un

bon cheval
de -brait. — S'adiresser k Fritz
Nobs, Engollon (Val-de-Ruz).

A remettre pour cause de
santé,

pension-famille
Accepterait échange avec pen-
sion de campagne. Adresser
offH-6 écrite., avec référen-
ces, à R. V. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.

EB3B55I
A remettre tout de suite, a

Neuchâtel, pour cause de for-
ce majeure, petit

magasin
d'épicerie

vins légumes, etc., k prix
avantageux (avec ou sans lo-
gement) Conviendrait pour
ménage dont le mari travaille
dehors.

Adresser offres éditée â M.
E. 238 au bureau de la Feuille
d'avis

A vendre pour cas Imprévu,

auto Chevrolet
grand luxe, 1933 très peu
roulé, état de neuf. S'adres-
ser Bel-Air 23, rez-de-chauB-
sée.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Excellent café
à peanettre dans ville du Lé-
man ; 100 fr. par Jour ; loyer
2650 fr. ; long bail. Prix 10,000
francs. Avantageux et d'ave-
nir — Gérances Mérinat et
Duitolt, Aie 21, Lausanne.

A remettre
ensuite de circonstances spé-
ciales, dans une Importante
ville de la Suisse romande,
une fabrique de limonade,
avec commerce d'eaux miné-
rales, vins et liqueuns. Affaire
lntôressante. Ecrire sous O. C.
683 au bureau de la Feuille
d'avis. •>

Belle génisse
prête au veau, à vendre chez
E. Fischer, Petlt-Montmlrall,
près Marin.

A vendire beau

taureau
rouge-blanc, 1 an 3 mois. —
S'adresser à Georges LugtaD-
buhl, Boudevlllliers.

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

Mme PAUCHARD
Seuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

UMM Jtoce t/uMu?.
u v&> . f ,
x icÂeiù MAç€mêiie£0
tHeuoc vooua> (rreZ/zij n e T i L .

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet.
Saint-Biaise Tél. 77.65

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H.VuiSieFilf
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

™**™"*a!i™,m-~" """TÎM-i

Fr. 10,000.-
sont demandés con-
tre hypothèque de
tout repos. — Offres
Case postale IV» 6564.

Pension

LES CHARMETTES
BLUS1H, Montana

(Valais)
CUIS'NE SOIGNÉE

Pri x modérés

Recueillez, s. v. p.,
les timbres usagés
pour l'Asile des Bil-
lodes, au Locle.

SB Saques planes
m la meilleure protection des parole contre le* soull.

I lui.», l'humidité et la chaleur. Se travaillent facile.
H3SJi ment, sont durables. Demandez prospectus 3.

j éWrut, -Nkderumcn

DfiSr LE PAIN CUIT AU BOIS
est incontestablement le meilleur. A la boulangerie
Scherrer, aux Chavannes, ON VEND DU

PAIN CUIT AU BOIS.

P H A R M A C I E

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Contre les
rhumes et la toux
Sirop des gorges

calmant, sédatif,
antiglairant

Prix du1 flacon : fr. 3.—



Le ohaipîonnat suisse de football
mW.^^^—*** —^^—^—— —^"̂ ¦.̂ —i—— MP——I

LIGUE NATIONALE
Grasshoppers ct Servette gagnent chacun deux points.

— 'L'expédit ion tessinoise de Berne lui vaut deux défaites.
*— Lausanne remporte une nouvelle victoire. — Young Fel-
lows et Chaux-de-Fonds, en battant Nordstern et Urania,
arrivent à. égalité de points avec eux. — Blue Stars et Zu-
rich ne parviennent pas à marquer un seul but.

Voici les résultats : Samedi : Bâle-
Grasshoppers 1-2 ; Young Fellows -
Nordstern 3-0. — Dimanche : Servet-
te - Lugano 7-0 ; Locarno - Berne
3-1 ; Chaux-de-Fonds - Urania 3-1 ;
.— Lundi : Bienne - Blue Stars 3-0 ;
Condordia - Zurich 5-0 ; Lugano -
Berne 3-1 ; Young «Boys - Lausanne
4-6.

Grasshoppers et Servette se trou-
vent toujours dans la même situation,
l'un vis-à-vis de l'autre ; il faut si-
gnaler cependant que la victoire du
premier fut beaucoup moins nette
que ceile du second. Quant au troi-
sième du classement, Berne, il n'a
vraiment pas brillé pendant ces fê-
tes : passe encore de se faire battre
par Lugano, mais succomber sous
les coups de Locarno, une des équi-
pes les plus faibles de la ligue natio-
nale, voilà qui est du fort tabac
Chaux-de-Fonds s'est bien démené ;
aussi a-t-il maintenant les ' mêmes
chances qu'Urania d'échapper à la
relégation. Cependant Locarno n'a
pas encore dit son dernier mot. Zu-
rich et Blue Stars, par contre, prou-
vent à chaque dimanche qu'ils ne

sont pas de force à demeurer dans
la ligue nationale. Parmi les autres
matches, nous relèverons celui où
Lausanne a battu Young Boys : à plu-
sieurs .reprises — ainsi dix minutes
avant la fin de la partie encore —
les Bernois parvinrent à égaliser,
mais les Lausannois montrèrent cha-
que fois un cran supérieur ; c'est
bien ainsi qu'on gagne : en le vou-
lant.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pta

Grasshoppers26 18 5 3 87 32 41
Servette 25 19 1 5 79 24 39
Berne 26 14 5 7 64 55 33
Lugano 27 14 4 9 53 46 32
Bienne 26 14 3 9 70 50 31
Lausanne 26 13 4 9 81 59 30
Bâle 26 12 5 9 75 56 29
Young FeU 25 11 2 12 45 54 24
Nordstern 25 10 4 11 43 53 24
Young Boys 26 10 4 12 61 59 24
Concordia 26 10 4 12 52 54 24
Urania 25 8 5 12 49 62 21
Ch.-de-Fonds 25 9 3 13 40 67 21
Locarno 25 8 4 13 43 58 20
Blue Stars 25 3 4 18 31 82 10
Zurich 26 3 1 22 23 85 7

Comptes résidus des matches
Servette bat Lugano 7 a 0

• (mi-temps 5-0)
¦' Tous eeiux qui espéraient assister
I unie belle bataille entre deux équi-
pes décidées ont été profondément
déçus. En effet, face au onze grenat
qui opère au grand complet, les Tes-
Biniods, qui dans le championnat en
cours, n'ont plus rien à espérer ni à
craindre, opposaient inné équipe com-
posée de cinq ou six remplaçants.

Cette équipe fantôme a tenu pen-
dant environ dix minutes, après quoi
les grenats comniencèrenlt à adopter
leur jeu de passes à ras du sol et
le résultait ne s'est pas fait attendre.

Entre la quatorzième et la seiziè-
iiie minute, lies Tessinois encaissèrent
trois buts.

Tout d'abord, Passello ouvre la
marque, puis Kielholz, après avoir
passé plusieurs adversaires ; enfin,
Tax, de la tête, marque le numéro 3.
.'.., Cependant, les avants tessinois
iréu8sissent de temps à autre à échap-
per à l'étroite surveillance des demis
servetifciens. Amado, qui opère à l'aile
gauche, en est le seul élément vrai-
ment dangereux.
" Le plus bel exploit de la partie fut
accompli par Tax, qui par une série
de feintes étourdissantes, réussit à
.tromper demis et arrières ; il feinte
Ue gardien, mais au moment die shoo-
ter, celui-ci se lance dans ses jam-
bes et retient; cependant, Aebi re-
cueille la balle qui est aussitôt au
fond des filets.

Avant le repos, Passello marque le
numéro 5.

La deuxième mi-temps sera loin
«d'offrir le même intérêt; les grenats
ont monopolisé lia balle qu'ils font
courir sous le nez des visiteurs im-
puissants. Deux buts furent encore
marqués par Passellio et Kielholz
dams les premières minutes.

Le gardien des visiteurs eut ensui-
te des arrêts brillants.

Séchehaye n'eut, au cours de la
deuxième mi-temps, pas plus de trois
Bhots vraiment dangereux à parer.

L'équipe grenat fut telle qu'elle
était il y a quelques mois; c'est-à-
dire wescrue imbattable.

Locarno bat Berne 3 à I
(mi-temps 0-1)

Berne fut supérieur en technique
et en tactique durant presque toute
Sa première mi-temps et l'internatio-
nal Bossi mit souvent en danger les
buts locaux. Cependant , avant le re-
pos, Locarno, grâce à sa vitesse,
réussi, à prendre un léger avantage.
Dix minutes avant le repos , sur cen-
tre de Bossi, une mêlée se produisit
devant les buts tessinois et la balle
pénétra dans les filets.

Cinq minutes après la reprise , Pin-
ter égalisa pour les locaux qui dès
lors, furent légèrement supérieurs ,
jusqu'au second but , à la 20me mi-
nute, marqué par Signorini. Dès ce
moment , Locarno joua avec un brio
extraordinaire et parvint à augmen-
ter la marque , cinq minutes avant la
fin , par Pinter.

Chez les vaincus, Bossi et l'arriére
Pellizone, dans l'équipe locale, le
gardien et l'avant Signorini se mi-
rent surtout en vedettes.

Arbitrage de M. Herren , de Bâle.

Young-Fellows bat Nordstern
3 à 0

Il y avait peu de monde au Fôrrli-
buck samedi , pour assister à ce
match disputé entre deux équipes de
force sensiblement égale. Les spec-
tateurs ne fuiront pourtant pas déçus,
car le jeu se développa tout au long
de la partie avec rapidité et énergie.

Young-Fellows, qui voyait de très
près la relégation, a su remonter le
courant. Cette équipe est très bien
entraîn.èe et pourrait bien joue r de
vilains tours à des clubs mieux pla-
cés qu'elle. Il semble que les Zuri-
cois retrouvent en cette f in de cham-
pionnat la forme splendide qu 'ils
avaient au débu t de la saison. Cha-
que homme, bon technicien , a une
bonne compréhension du jeu d'équi-
pe, particulièrement O'Neill et Sno-
peck.

Nordstern a présenté une équipe

bien au point ou 1 on remarquait sur-
tout Buche, au poste de cenitre-avant.

En première mi-temps, les deux
équipes ont donné à fon d, mais grâ-
ce au beau Jeu de la défense, un seul
but a été marqué par Snopeck. A la
reprise, c'est l'équipe lia plus entraî-
née et la plus résolue qui a triom-
phé. Young-Fellows a pris la direc-
tion des opérations. Après un bel
effort, les Zuricois ont marqué deux
fois encore par O'Neill et Snopeck.

M. B.

Grasshoppers bat Bâle 2 à I
Le match se jouait samedi devant

70-0 personnes. Grasshoppers est
sans conteste la meilleure équipe
suisse actuelle, sans aucun point fai-
ble. Bâle, de son côté, fournit une
très belle partie.

Sous la conduite de M. Wittwer, de
Genève, qui fuit excellent, les équipes
se présentent comme suit:

Grasshoppers : Pasche ;. Mir_elli,
Weiler; Defago, Engel, Vernati ; Xam,
Sobotkaj Bohr, Trello, Faugel.

Bâle: Imhof ; Bielser, Hummel;
Greiner, Chloupek, Schaub ; Muller,
Hiifscl-mid, Haftel , Schlecht, Jaeck.

Bâle débute par une belle descen-
te, et le centre de Jaeck oblige déjà
Pasche à intervenir. Grasshoppers, à
son tour menace le but bâlois. Sur
loupé de Hunimiefl, Bohr plaoe un bel
essai, mais la balle va behind. Le
jeu est très vite et précis, surtout du
côté des visiteurs. Lors d'une atta-
que bâloise, Haftel shoote fortement
au goal, mais Pasche retient avec
brio. Xam, parti seul, se voit bous-
culé par Schaïub, à l'intérieur des
16 mètres, mais l'arbitre n'accorde
pas le penalty réclamé. Peu avant
la mi-temps, sur passe d© Xam, Bohr
réussit à battre Imhof.

Après la reprise, les visiteurs sont
plutôt à l'attaque, mais la chance ne
les favorise pas.

A la 20me minute, Haftel est char-
gé durement par la défense zuricoise,
le penalty accordé est transformé
par Jaeck. Dès lors, le jeu devient à
nouveau plus intéressant. Sur une
attaque de Grassboppens, c'est au
tour de Xam d'être fauché par Grei-
ner ; le penalty taré par Trello ne
laisse aucune chance à Imhof. Quel-
ques joueurs alors s'énervent, mais
l'arbitre Banctiionne sans pitié les
fautifs. Bâle force l'allure afin d'é-
galiser, mais la défense zuricoise res-
te imbattable.

Bienne bat Blue-Stars 3 à 0
(mi-temps 0-0)

Ce match fixé en dernière heure
à Bienne au lieu de Zurich n'avait
attiré qu'un millier de spectateurs.

Les équipes sous les ordres de
M. Schumacher de la Chaux-de-
Fonds se présentent dans les forma-
tions suivantes :

Bienne : Schneider ; Binder, Ros-
sel ; Beiner, Grunfeld , Bessire ; von
Kaenel, Fassler, Karcher, Feuz , Lû-
dy.

Blue Stars : Schumacher ; Gobet,
Gaby ; Barandum ; Bereuter, Diiben-
dorfer ; Vorburger , Schmid, Tisi,
Kaspar , Siegrist.

Ce match ne valut guère mieux
qu'un match de seconde ligue. Du-
rant toute la première mi-temps, le
jeu fut très monotone ; les Biennois
y firent montre d'une légère supé-
riorité, mais aucu n but ne fut mar-
qué.

Dès la reprise, les Zuricois se
défendent  mieux et attaquent à leur
tour, mais les deux équipes jouent
avec grande nonchalance.

A la vingtième minute, sur corner
tiré par von Kaenel, Karcher mar-
que de la tête. Un quart d'heure
plus tard , un arrière zuricois, en
voulant passer le ballon au gardien ,
marque contre son propre but.

Quelques minutes avant la fin , sur
corner, Karcher marquera une se-
conde fois de la tête.

La fin est sifflée sur le résultat de
3 à 0.

Ce match fut dénué d'intérêt et
les spectateurs furent grandement
déçus. Un seul homme ressortit du
lot , ce fut  Schumacher, le gardien
zuricois , qui fit une magnifique par-
tie. M. E.

Chaux-de-Fonds bat Urania
3 à  I

Cette rencontre très importante
fut disputée courtoisement et les
deux équipes ont montré une belle
sportivité.

L'avantage fut réel pour l'équipe
locale, qui doit sa victoire à sa ligne
intermédiaire.

La défense d'Urania se distingue
à plusieurs reprises et ce n'est qu'à
la 35me minute que Schaller marque
pour les locaux sur ouverture de
Loup.

A la 40me minute, Urania égalise,
mais l'arbitre qui est dans un mau-
vais jour, annule le but, l'on ne sait
trop pourquoi.

Urania joue avec cran, mais ses
avants pourtant bien lancé, par Boss
qui émerveille le public, ne peuvent
marquer.

C'est encore l'équipe locale qui di-
rige les opérations à la reprise. A la
4me minutie déjà, Bomy, sur centre
de Loup, score à nouveau.

Peu après, Frione ouvre la inar-;
que pour les Genevois. Urania se re-
lâche, et partiioulièremient sa ligne
de demis, aussi Grunfeld, à la 30me
minute, pan . seul et marque sans dif-
ficulté.

Dès lors, Urania ne réagit plus et
les locaux sûrs de la vioto_jre, jouent
tranquillement

Belle partie des locaux. Au but,
Chodat fut bon. Les arrières égaie-
D-ent. Les demis supérieurs à leurs
vis-à-vis. En avant, Grunfeld et Held
se sont distingués. Urania a très bien
joué en première mi-temps pour se
laisser dominer en deuxième. Le gar-
dien n'a rien à se reprocher. Le point
faible fut la ligne intermédiaire, où
Ross, joueur de grandie classe, est
vite découragé. En avant, on fut plu-
tôt maladroit.

Arbitrage faiMe de M. Jordan, Bâle.

Lausanne bat Young-Boys
6 à 4

3 à 4000 personnes assistent à cette
renioontre arbitrée par M. Speidel, de
Bâle. ¦

Lausanne: Verstraete; Stalder, A.
Lehmann.; Bichsel, Weiler, Spiller;
Rochat, Mac No-iy, Jaggi, Spagnoli,
Stelzer.

Young Boys: Riesen; Volery, Sie-
grist; Schicker, Thomann, Messerli;
Hochstrasse, Herzog, Guerne, Hand-
ley, Lehmann.

Les premières minutes sont à l'a-
vantage de Lausanne, dont la supé-
riorité passagère se traduit à la cin-
quième minute, par un goal de Jaggi
qui s'échappe et marque irrésistible-
ment.

A la ' IOme minute, Herzog égalise
pour Y.-B. Pendant un bon quart
d'heure, les buts lausannois sont sou-
mis à un bombardement intensif. Le
poteau intervient à plusieurs reprises
avec à-propos pour renvoyer la balle.
Cependant, la supériorité des j aunes
et noirs continue à s'affirmer et, à
la 26me minute, Handley marque le
numéro deux.

A la 36me minute, Jaggi égalise à
nouveau après hésitation de la dé-
fense bernoise.

A la reprise, Lausanne a l'avantage
du terrain, cependant c'est Y.-B. qui
marque le premier, par Herzog et
sur une belle passe de l'aile droite.
Le temps de remettre en jeu et Jaggi
peut à nouveau égaliser. Ci: 3 à 3.
Y.-B. domine légèrement. Dix minu-
tes plus tard, Jaggi — toujours lui
— marque un quatrième but, sur pas-
se de Mac Nolly.

Quelques minutes après, un bolide
de Stelzer est miraculeusement ren-
voyé par le poteau. Le jeu devient
dur, car les locaux cherchent à éga-
liser à tout prix- Es y réussissent
aussi, dix minutes avant la fin du
match, par Guerne. Mais la riposte
ne se fait pas attendre. Jaggi s'em-
pare du bâillon et descend irrésisti-
blement. Ci: ô à 4 pour Lausanne.
Lausanne marque encore un Gme goal
par Stelzer et c'est la fin.

Concordia bat Zurich 5-0
(mi-temps 2-0)

Quelques centaines de spectateurs
seulement sont venus assister au
dernier match que Concordia joue
sur son terrain. Zurich est au com-
plet, tandis que les locaux rempla-
cent trois joueurs.

Au début de la partie, deux jolies
actions des avants zuricois ne don-
nent aucun résultat. A la dixième
minute, par contre, Krogmaier, sur
passe de Rufer, parvient à ouvrir le
score pour les Bâlois. Quelques mi'
nutes plus tard, Rufer marquera un
second but. Jusqu'à la mi-temps, le
résultat demeurera inchangé.

Chez les locaux on joue quelque-
fois tout aussi mal : c'est ainsi que
l'inter-droit ne parvient pas à faire
entrer le ballon dans le goal vide.

Zurich se reprend, mais ses avants
sont vite à la fin de leur science.

Un quart d'heure après la mi-
temps, Rufer , d'un coup sec, marque
le troisième but , puis Krogmaier, à
la suite d'un beau travail personnel,
en réussit encore un . A la vingtième
minute, Huber achève la série de
cinq.

Série A : Les matches Boudry I -
Xamax et Etoile II - Chaux-de-Fonds
II ont été renvoyés ; le match Can-
tonal II - Couvet I a été arrêté.

Série B : Landeron I bat Cantonal
Illa, 6 à 3 ; Neuveville I bat Béro-
che I, 3 à 0 forfait ; Courtelary I
bat Saint-Imier II, 3 à 0; Le Parc H-
Chaux-de-Fonds Illa , 2 à 6. Les ren-
contres Chaux-de-Fonds Hlb et Etoi-
le Illa, Etoile Hlb et le Locle II sont
renvoyées.

Série C : Ticinesi I - Vauseyon, 2
à 5 ; Cressier I - Lignières I, ï à 1 ;
Dombresson I - Neuveville II, 3 à 0,
forfait ; Chaux-de-Fonds IV - Floria
III, 3 à 0.
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Championnat neuchàtelois

Le critérium de ia Savoie
CYCLISME

Buttafocchi , de Nice,
gagne la première étape

Un temps magnifique a favorisé le
critérium cycliste de la Savoie. M.
Max Burgi, fonctionne comme direc-
teur de la course. Le départ est donné
à 6 L 15. Peu avant Annecy, trois
hommes s'échappent, les Français
Buttafocchi et Lesueur et le Belge
Adam.

A Thônes (67 km.), les trois hom-
mes de tête ont 3 minutes 30 secondes
d'avance sur le peloton. Cette avan-
ce sera portée à quatre minutes à
Saint-Jean^de-Sixt (80 km.), où com-
mence la longue côte qui conduit au
col des Arravis (1498 m. d'altitude).

Le groupe de Buchi chasse fort ;
Stettler, qui est trop « multiplié >,
perd du terrain, mais les deux fugi-
tifs arrivent seuls à Servoz à 10 h. 15,
où Buttafocchi règle facilement son
co-équipier au sprint. Dans le deuxiè-
me groupe, le Belge Adam a le meil-
leur sur Borrel, Walter Blattmann et
Alfred Buchi. Stettler arrive vingt se-
condes après, puis c'est Erne qui bat
Malet et Hugues.

Classement de la première étape :
1. Buttafocchi (Nice), en 3 h. 51' 40";
2. Lesueur (Marseille), même temps ;
3. Adam (Bruxelles), 3 h. 53" 27" ; 4.
Borrel (Montélimar), même temps ;
5. Walter Blattmann (Zurich), même
temps ; 6. Alfred Buchi (Winter-
thour), même temps ; 7. Kurt Stettler
(Berne), 3 h. 53' 50" ; 8. Erne (Leib-
stadt), 3 h. 54' 53" ; 9. Malet (Lyon) ;

Auguste Erne
gagne la deuxième étape

Le départ pour la deuxième étape
fut donné à 14 h. 35. Buttafocchi, le
vainqueur de la première manche, est
victime d'une chute à Bonneville et
les Suisses ne laissent pas échapper
une occasion pareille.

Un groupe de six hommes est seul
en tête ; Erne, Alfred Buchi et Mal-
mesi se relayent avec Benoit Faure
ainsi que Defond et Malet ; toutefois
Buchi et Erne passeront seuls au
sommet avec 40 secondes d'avance.
Le tandem Buchi-Erne file à 70 à
l'heure à la descente tandis que le
Fribourgeois Bula se joint à Malmesi;
Erne bat le cadet des Buchi d'une
bonne longueur. Une minute s'est à
peine écoulée que voici un peloton de
neuf hommes, dans lequel le Viennois
Thallinger gagne au sprint. Bula se
classe septième, l'Italo-Bâlois Malo-
nesi huitième et Walter Blattmann
neuvième. Dans le troisième groupe,
le Lausannois Roger Strebel se classe
quinzième.

Voici le classement de la deuxiè-
me étape :

1. Auguste Erne (Leibstadt), en
3 h. 36' 24" (moyenne 35,2 km.) ; 2.
Alfred Buchi (Winterthour), à une
longueur ; 3. ThalUnger (Vienne),
en 3 h. 37' 32", ; 4. Benoit Faure
(Saint-Etienne) ; 5. Defond (Roan-
ne) ; 6. Straqualursi (Annecy) ; 7.
Alfred Bula (Galmitz) ; 8; Malmesi
(Bâle) ; 9. W. Blattmann (Zurich) ;

Classement général : 1. Alfred Bu-
chi (Winterthour), en 7 h. 29' 51" ;
2. Walter Blattmann (Zurich), en 7
30' 59"; 3. Auguste Erne (Leigstadt),
en 7 h. 31' 17" ; 4. Malet (Roanne).

Au vélodrome d'Oerlikon
Dix mille personnes environ assis-

tèrent à la manifestation organisée
hier à Oerlikon. Avant la course,
tous les concurrents, portant un crê-
pe, ont défilé sur la piste et tous
les spectateurs, debouts, ont salué la
mémoire de Richli par une minute
de silence.

Paris - Saint-Etienne
Première étape : Paris-Nevers, 220

km. Dimanche s'est courue la pre-
mière étape qui a donné les résul-
tats suivants: 1. Lapébie, 6 h. -2' 15";
2. Charles Pélissier, à 1 longueur ;
3. Antonin Magne, à 2 longueurs ; 4.
Mauclair, 6 h. 3' 38" ; 5. Pomeon,
même temps ; 6. Van Rysselberghe,
6 h. 4' 35".

Deuxième étape : Voici les résul-
tats de la seconde étape, disputée
lundi sur le parcours Nevers-Saint-
Etienne, 250 km. : 1. Bruneau, 7 h.
25' 39" ; 2. Le Grevés, à une roue ;
3. Lapébie ; 4. Ch. Pélissier ; 5.
Mauclair ; 6. Godinat.

Classement général : 1. Lapébie ;
2. Ch. Pélissier 3. Antonin Magne.

Le tour d'Italie
Voici le classement de la seconde

étape Turin-Gênes, 206 km. : 1.
Guerra, 5 h. 53' 5" ; 2. Bind a, à une
roue ; 3. Bertoni ; 4. Meini ; 5. Gue-
rini ; 6. Graglia ; 7. Bovet ; 8. Gotti ;
9. Cazzulani ; 10. Mellai ; en lime
position viennent 40 coureurs , par-
mi lesquels Albert Buchi,

Match Allemagne . Snisse
Professionnels : Vitesse. — Engel

bat Von Dach d'une demi-longueur ;
Dinkelkamp bat Engel d'une roue.
Richter bat Von Dach d'une lon-
gueur. Richter bat Von Dach d'un
quart de roue. — Match à quatre t
1. Richter; 2. Engel; 3. DinkeUcamp;
4. Von Dach. — Classement : 1. Al-
lemagne, 8 points; 2. Suisse, 2points.

Amateurs : Dans le match de vi-
tesse, les Suisses Kaufmann, Wege-
lin, Burkhardt et Kaegi ont gagné
huit matches sur seize. Un est resté
nul. Dans la course poursuite par
équipes les Suisses ont remporté la
victoire. — Classement : 1. Suisse,
11 Ys points ; 2. Allemagne, 7 % p.

Demi-fond : Deux manches de 40
kilomètres : 1. H. Suter, 80 km. ; 2.
Ronsse, 79 km. 660 ; 3. Vanzenried,
78 km. 920 ; 4. Lâuppi, 74 km. 650 j
5. Manera, 73 km. 725.

TENNIS
LA COUPE DAVIS

La Suisse bat les Indes 5 à 0
Les deux derniers matches de la

rencontre Suisse-Indes britanniques
ont été joués dimanche à Lucerne.

Fisher bat Sleem, 6-4, 6-2, 6-4
Dans le premier set, Sleem gagne

les deux premiers jeux puis Fisher
s'adjuge les trois suivants. Sleem ga-
gne le suivant , en sorte que le score
est 3-3 puis chaque joueur gagne un
jeu, le score est 4-4. Fisher se démè-
ne alors et gagne les deux jeux sui-
vants et le set.

Au second set, Fisher se montre
plus sûr de lui et ses balles bien pla-
cées' lui permettent- de -mener par *3
à 0. Il laisse alors deux jeux à Sleem
puis gagne facilement les 6me, 7me et
Sme jeux et le set.

Au troisième set, Fisher gagne le
service de Sleem puis perd le sien!.
Alors que le score est 1-1, Sleem fait
une chute et doit être soigné. Il re-
vient ensuite sur le court et peut ciou.
tinuer à jouer. Il offre une belle ré-
sistance à Fisher car le score est suc*
cessivement 2-2, puis 3-3 puis l'Hin*
dou mène 4-3. Fisher remonte ensui-
te et gagne les trois jeux suivants, le
set et le match.
Ellmer bat Bhandari, 6-0, 6-2, 6-2
Le jeu de fond d'Ellmer est parfai-

tement au point. Bhandari commet de
nombreuses fautes et Ellmer n'a au-
cune peine à s'adjuger le premier set
par 6-0.

Au second set, Ellmer commence
par mener 4-0 grâce à l'efficacité de
son revers, puis Bhandari ayant ga-
gné le jeu et Ellmer un, le score est
5-1. Bhandari gagne encore un jeu,
puis Ellmer gagne le suivant et le
set 6-2.

Au 3me set, EUmer mène 2-0.
Bhandari fournit alors un gros ef-
fort et peut gagner deux jeux contre
un à Ellmer, en sorte que ce dernier
mène par 3 à 2. Ellmer continue à
fort bien jouer et gagne les trois
jeux suivants, le set et le match.

Après les deux simples, un match
exhibition a été joué entre Fyzee, le
joueur hindou le plus âgé et Mercier,
le plus jeune joueur suisse. Fyzee a
gagné 6-4, 6-0.

France -. Autriche, 5 à O
Dimanche, à Paris, les Français

ont gagné les deux derniers simples
du match France - Autriche. Bussus
a battu Metaxa 7-5, 6-3, 6-3 et Merlin
a battu Matejka 3-6, 6-3, 6-2, 6-2.

Tournoi de Colombier
Simple dames, finale : Mlle Rosen*

stock bat Mlle Perrenoud, 6-2, 6-3.
Simple messieurs, demi-finales: E.

DuPasquier bat Gamenzind, 6-2, 6-2;
A. Isler bat E, Jeanjaquet, 6-1, 6-1.
— Finale: E. DuPasquier bat A Isler,
6-3, 6-2.

Double mixte, finale: Mlle Rosen-
stock et F. Chappuis battent Mme de
Coulon et E. ' DuPasquier, 6-3, 7-9,
11-9.

Double messieurs, finale: E. et A.
Billeter battent E. DuPasquier et I.-I*
de Coulon, 6-2, 6-1.

ATHLÉTISME
Un record battu

On mande de Birmingham (Ala-
bama, Etats-Unis), que Jack Toran-
de a battu le record du monde du
poids en atteignant la longueur de
16 m. 32.

ESCRIME
Le challenge Delacour

Voici le classement de cette épreu-
ve d'escrime organisée, dimanche, à
Lausanne : 1. Masqu e de Fer, Lyon ;
2. Salle Delacour, Lausanne ; 3. S. E.
Bâle ; 4. Fecht Club, Berne.

La coupe Talbot
Disputée à Lausanne, cette épreu-

ve a donné les résultats suivants :
1. Ed. Fitting (Lausanne) ; 2. Jarri-
cot (Lyon) ; 3. Haerning (Bâle).

Groupe VI: f lorra-Ulympic I bat
Saint-lniier I 5 à 1.

Quatrième ligue
Match d'appui: A la Chaux-de"

Fonds, Central II bat Etoile III b
3 à 1. Ce match comptait pour la
qualification du champion de lia
« Poule D » qui groupait Neuveville I,
Central II et Etoile III b. Neuveville
et Genitrail' ayant tous deux battu
Etoile et ayant fait match nul entre
eux. un nouveau match' devra être
j oue entre ces deux équipes. Rappe-
lons que les gagnants des autres
« Poules », qualifiés pour la f inale ro-
mande de quatrième ligue, sont : Ré-
gin a I, de Genève (Poule A) , Saint-
Gingoliph I (Poule C) et Sainte-Croix
I ou Mal'ley I (Pou le B).

Juniors
Groupe IV: Chaux-de-Fonds jun.

B bat Sainte-Croix jun. A. 4 à 1.
Match international

A Copenhague : Danemark bat
Pologne 4 à 0.

Troisième ligue

Fleurier I et Cheminots parisiens,
3 à 3 ; à Porrentruy, Porrentruy-Gu-
tah Breslau, 4 à 4.
, Fribourg - C. O. Aubervilliers 3-1 T
'Aarau - Fribourg-en-Brisgau 1-2.

i \A . Porrentruy, F. C. Porrentruy
bat Concordia Bâle H, 5 à 1.

A Romanshorn, résultat d'un tour-
noi : 1. F. C. Wohlen ; 2. Lustenau ;
3. Waedenswil ; 4. Constance.
., Montreux - Xamax, 11 à O

Montreux I s'est déplacé au com-
plet à Neuchâtel et a rencontré Xa-
max I, sur le terrain du Cantonal.
Cette partie jouée devant un assez
nombreux public, s'est terminée par
une brillante victoire des visiteurs,
marquant 11 buts sans que Xamax
puisse sauver l'honneur. Montreux
semble avoir retrouvé sa grande for-
me juste avant les matches décisifs.

F. C. Fribourg bat équipe
combinée soleuroise, 5 à 3
L'équipe cantonale était formée de

joueurs de Soleure et Granges, mais
plusieurs des meilleurs éléments, des
deux clubs manquaint. Fribourg fit
une magnifique démonstration de
football et se distingua surtout par
sa cohésitou et sa vitesse. Formée d'é-
léments divers, l'équipe soleuroise
eut cependant quelques chances, mais
ne_ sut en tirer parti qu'à trois re-
prises. Le résultat correspond exac-
tement aux performances respecti-
ves. Mistelli (2) et Dreier (1) mar-
quèrent les buts pour les Soleurois.

En Franc»
Championnat division nationale ':

Fives - Montpellier 2-1. Olympique
Marseille - Excelsior Roubaix 2-4.

A la suite de cette nouvelle défaite
de l'Olympique de Marseille, le titre
de champion est attribué au F. C. Sè-
te. Si Marseille avait obtenu un seul
point au cours de ses trois derniers
matches, il aurait été champion, mais
il les a perdus tous les trois,

,,.,. .Finale du championnat 2me . diyi-
v sion ; Red Star Olympique Paris bat1

Olympique Aies 3-2.
À Nice, F. C. Milan bat Manches'-

ter City, 5 à 0.
Grasshoppers juniors

, bat Hauterive, 5 à 1
L'équipe de Grasshoppers, qui a

donné la réplique à Hauterive I, di-
manche après-midi, est une ancien-
ne équipe de juniors, formée d'étu-
diants âgés de 20 ans et qui jouent
ensemble depuis quatre ans.

A 15 heures, devant près de 400
personnes, les équipes très applau-
dies arrivent sur le terrain. Après
un échange de souvenirs, le coup
d'envoi est sifflé par l'arbitre M.
Vorpe.

D'emblée, le jeu est très vite, les
défenses ont du travail et s'en tirent
bien. Après quinze minutes de jeu,
Grasshoppers marque son premier
but. Hauterive égalise peu après par
Feissli I d'une belle reprise de vo-
lée. A la 25me minute, l'équipe lo-
cale doit remplacer son centre-de-
mi Monnard I, son meilleur joueur,
pour blessure. Dès lors, Hauterive,
qui faisait jeu égal avec son redou-
table adversaire, se désunit complè-
tement et Grasshoppers peut impo-
ser son jeu.

A la reprise, la supériorité des vi-
siteurs s'accentue et c'est alors un
vrai plaisir de voir évoluer cette
belle équipe, où le ballon passe d'un
joueur à l'autre sans effort appa-
rent, où le contrôle du ballon est
impeccable et le jeu de tête superbe.
A intervalles réguliers, Grasshoppers
marque 4 buts. Hauterive se défend
courageusement , mais seul son ailier
droit Banderet fournit sa partie ha-
bituelle.

En résumé, la démonstration su-
perbe faite par Grasshoppers reste-
ra un beau souvenir pour les nom-
breux spectateurs qui n'ont pas mé-
nagé leurs applaudissements aux
sympathiques Zuricois.

En match d'ouverture la Hme
d'Hauterive a battu le lime de Xa-
max par 8 buts à 2.

Les matches amicaux

Lugano bat Bâle 5 à 1.
AUTOMOBILISME

La Targa Florio
Dimanche, s'est disputée, sur le

classique circuit des Madonies, la Tar-
ga Florio. Cette année, cette épreu-
ve a été réservée aux coureurs ita-
liens, de nombreux as étrangers ayant
été engagés au Grand-Prix de Casa-
blanca. La course, qui comportait un
parcours de 432 km., a été gagnée par
Varzi, sur Alfa-Bomeo, en 6 h. 14' 26",
à la moyenne de 69 km. à l'heure.
Barbieri s'est classé 2me.
Le grand-prix de Casablanca

Voici le classement de cette épreu-
ve disputée sur une distance de 382
km. (60 tours de circuit) :

1. Chiron (Alfa-Roméo), 60 tours,
en 2 h. 55' 42"4 ; 2. Etancelin (Ma-
serati), 60 tours, en 2 h. 56' 32" ; 3.
Lehoux (Alfa-Boméo), 59 tours, en
2 h. 56' 23" ; 4. Straight (Maserati),
58 tours ; 5. Comotti (Alfa-Roméo),
58 tours ; 6. Minozzi (Alfa-Roméo),
57 tours.

HOCKEY SUR TERRE

Le premier match de la coupe Davîs an Stade Roland Garros, à Paris, a
mis aux prises la France et l'Autriche. De gauche à droite : le joueur

français Merlin et le joueur autrichien Metaxa.
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L<a mort de La Fayette
Il y a en dimanche cent ans...

H y a eu dimanche 20 mai, cent ans
que mourut La Fayette, dont le nom
a été longtemps le plus célèbre du
monde entier.

Orphelin tout j eune, à quatorze
ans, en possession d'une immense
fortune, il fut marié à seize ans à
une demoiselle de Noailles qui fut
une épouse modèle quoi qu'elle eût
bien des raisons de se plaindre
au point de vue de la fidélité. En
1777, il avait vingt ans, épris d'idées
libérales, il part pour l'Amérique
avec quelques hommes pour prendre
rang dans les « insurgents » de
Washington. Le gouvernement fran-
çais veut l'en empêcher ; il passe
outre, frète un vaisseau à ses frais
et arrive en .Amérique où le congrès
lui donne le titre de générr ' et lui
confie des éléments militaires mal
armés et disparates qu'on qualifie
« armée du Nord ». Cette poignée
d'hommes fait merveille.

Deux ans après, en 1779, La Fayet-
te revient à Versailles où il est mer-
veilleusement reçu. On l'acclame et
sous la poussée de l'opinion publi-
que, il obtient l'envoi d'un corps de
600,000 hommes sous la direction de
Rochambeau.

La Fayette revint en Amérique en
1784 où il fut reçu en triomphateur.
On donna son nom à des villes ; on
lui dressa des statues. A la révolu-
tion de 1789 en France, il se rallie
naturellement aux idées nouvelles ;
élu aux Etats-Généraux, c'est lui qui
proposa le premier la fameuse décla-
ration des « droits de l'homme » que
rédigea Target. Nommé commandant
de la garde nationale de Paris, il
protégea le roi de tout son pouvoir.
Le lendemain de la prise de la Bas-
tille, comme Louis XVI, sur ses con-
seils, venait rendre visite à l'hôtel
de ville, La Fayette aperçut sur le
visage du roi arrivé au pied du grand
escalier, une sorte de crainte ; ti-
rant alors son épée, et l s'adressant
aux officiers nobles qui l'entouraient,
La Fayette s'écria :

— A moi, mes frères, faisons la
voûte d'acier.

Et le premier, il croisa son épée
avec celle de son beau-frère, le duc
de Noailles, sur le premier degré de
l'escalier : les autres officiers les
imitèrent en se plaçant successive-
ment à droite et à gauche. Et c'est
sous une voûte d'acier comme il est
d'usage que le roi, rassuré, monta
jusqu'à la grande salle de l'hôtel de
ville où Bailly et les officiers muni-
cipaux l'attendaient.

Ces incidents avaient redoublé la
popularité de La Fayette, mais lui
valaient l'aversion des royalistes
qui le lui manifestaient. A une
représentation du théâtre français,
le parterre avait sifflé les spectateurs
des loges et lancé des pommes et des
oranges aux aristocrates. La duches-
se de Biron, en reçut une pour sa

part ; elle l'envoya à La Fayette avec
ces mots :

cVous parlez des fruits de la li-
berté ; voici le premier que j'ai
cueilli au passage. >

Nous ne pouvons en quelques li-
gnes brèves résumer la vie de La
Fayette. H traversa l'Empire et la
Restauration et toujours populaire il
fut acclamé en 1830. S'a avait voulu,
il pouvait faire proclamer la Répu-
blique après Charles X, il laissa
Louis Philippe sur le trône en di-
sant : « C'est la meilleure des répu-
bliques ».

En 1834, il mourut d'une opération
de la prostate mal faite ; il fut en-
terré aux côtés de sa femme dans le
cimetière de Picpus. Le gouverne-
ment de Washington envoya de la
terre des Etats-Unis pour qu'elle
fût mêlée à la terre française de la
tombe. Le 4 juillet 1917, quand vin-
rent les premiers contingents améri-
cains à Paris, une délégation com-
mandée par le général Pershing et le
colonel Stanton, se rendit au tom-
beau de La Fayette apportant des
fleurs. A ce sujet on a imprimé de
tous côtés que c'est à ce moment que
le général Pershing aurait dit le mot
qui a fait fortune : « La Fayette,
nous voilà ! ».

Ce n'est ni l'un ni l'autre ; c'est un
simple journaliste qui l'a trouvée par
hasard. Plusieurs reporters étaient al-
lés à cette cérémonie pour en rendre
compte. Le colonel Stanton prit la
parole, mais comme il parlait en an-
glais, plusieurs des journalistes ne
comprenaient pas. « Qu'a-t-il dit, de-
mandèrent-ils ». EH l'un d'eux répoi>
dit : « Il a dit : La Fayette, nous voi-
là 1» Le mot improvisé fit fortune et
le lendemain tous les journaux l'im-
primèrent.

(Reproduction Interdite).
JEAN-BERNARD.
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Lettre aux amis lecteurs
(suite)

Vie intérieure et personnalité ,
pensée et action, voilà les relations
vraies et inséparables entre nos for-
ces vives, autrement dit nos tendan-
ces, et leur extériorisation. Mais en-
core faut-il interpréter celle-ci, et
chacun connaît les mortifications
amères et souvent douloureuses aux-
quelles nous exposent nos actes par-
foi s  les plus désintéressés et les plus
sincères, soumis à des pagements
superficie ls ou malveillants. Qui
connaît nos raisons cachées, nos
mobiles secrets, sinon nous-mêmes ?
Devant le t -ibanal de la conscience,
l'intention seule donne de la valeur
à l'acte, en bien comme en mal. Les
pires réactions de caractère ne doi-
vent pas motiver sans recours un
paye ment a priori, une condamna-
tion souvent irrévocable. Avant de
payer, il faut  essayer de compren-
dre. Derrière tout coupable , il y a
un malheureux, souvent un incom-
pris. C'est élémentaire et cependant
si mal appliqué dans nos relations
d'homme à homme ! Nous sommes
mauvais psychologues , ou trop sé-
vères, ou trop indulgents. C'est pré-
cisément à rester dans un juste mi-
lieu que tend la graphologie dans
sa recherche laborieuse et dans son
essai d'expli cation.

(A suivre) PHILOGRAPHE.

TihlIC Le fond de votre caractère estI lUU&i une grande franchise et un sen-
timent de Justice très inné qui vous
poussai-t à exprimer votre pensée sans

beaucoup de preajm_u.es et d'ég_r_s, dumoaj iemt que vous croyez servir la vérité.
Energique, nerveuse et fortement volon-
taire, vous réagissez avec résoduitton et
promiptl'taKte. Votre volonté a un inicroya-
bla ressort et se détend aveo un déclic
souvent Impatient, plus ou moins brus-
que, ou se manifeste en gestes tenaces et
autoritaires. C'est que vous avez une âme
ardente, émotive, sensible, affectueuse,
bien vivante, qui *contle(nt un trésor in-
tact de temidiesses sans noms, et .en ger-
mes tous les dévouemenits, toutes les for-
ces génét-juses, mais aussi toutes les souf-
frances. La vie vous appelle, l'activité vous
dévore, l'habileté court dams vos doigts
agiles aveo le saing léger et vif qui donne
au cœur son élan et son rythme précipité.Votre persoi-na-lité est sympathique, lnté-
ressajïte. attachante, stimulante, eaitraî-
namite. Seulemenit freinez la volonté, cal-
mez le cœuir, apprenez la patience et l'ac-
ceptation. « Cenitlmétrez-vous », riche na-
ture pétri, de bonté !

Cî ({|î Vous êtes un homme pratique , re-__U_ - lativement pauvre en Imagination
créatrice, mais fort entendu k réaliser cequi vous est suggéré et capable de per-
fectionner, de co_r_pléteir, de rectifier lesdc___ées des p-otolèmes de la vie oommu-
ne et professdoninie--e. Des mobiles Inté-
ressés actionnent votre activité et main-
tleninent une unité diction satisfaisante
dans votre vocation. Votre in-talligenoe estimpressionnable, asslmilatrice, secondée
de bonne mémoii. par association d'idées,
stimulée par une pensée très vive par-
fois, un peu voltigeante et papillonnante,
qu'on voudrait voir plus pénétrante etplus précise. C'est en limitant vos besoins,
en réduisant à une norme raisonnable vosprétentions, en oanalllsant vos capacités
que vous maintenez un bon équilibre gé-niénal. Votre caractère, de moyenne éner-gie, est mélangé d'apathie et d'ambition.
L'âine relaitiveiment sea-elne, vous vous
laissez ailler au cours des événemer ts,
vous confiant en l'avenir aivec une enfan-tine candieur et certain qu'à l'heure don-née, le de~tin viendi-. vous prendre par
la main pour vous conduire au s.ic_ès.

Nature aimable e* cultivée, prenez du ca-
ractère, fortifiez la votante, concentrez et
précisez la pensée.
V f.r.4f- C'est une âme vaillante et¥ CilICi forte, un caractère sans fai-
blesses, une de ces femmes qui réalisent
em souriant des miracles d'activité et
d'industrie, qui tirent parti de tout,, nie
se plaignant de rien et mettent dé la
bonne grâce dans les moindres choses. Le
fond de la mature est p-Ofondément sé-
rieux. Les paroles et les actes sont en
liaison étroite et logique avec une con-
ception tout k la fois élevée et humaine
de la vie, courage de raison et de carac-
tère qui marche tout droit SUIT la vole
royale menant k m, religion authentique
et vécue, à la reii-giai. d» l'exemple. La
bonne voloruté JailOlt d'un cœur sincêi.
et sans fraude, bien que clos et aivare de
oon-Mmces. La conscd-oce est exacte, 1 "es-prit ralsoi-nabte k um degré supérieur de
sens commun, l'être intime fortement
discipliné et unifié. L'expérience a atteint
à cette maturité qui garantit tm ensem-
ble harmonieux de dlspos-tions morales,
acquises de haute lutte eur tes lnstilnots
et entretenant dams l'âme cette bonté
complexe qu'on appelle par ailleurs l'In-
tel ligence du cœur.

PHILOGRAPHB.

Cûwvue* gMopAohgkiue

L'on voit ici, à gauche,
les sauveteurs remon-
tant de la mine où ils
étaient descendus à la
recherche de leurs in-
fortunés compagnons
de travail, et à droite,
nne benne servant à
descendre les minenrs

au fond du puits.

Après
la catastrophe

tragique de Mons

de mardi
(Extrait du j ournal « Le Badlo »)

SOTTENS : 6., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h.. Informations financières.
13 h. 05. Disques. 16 h. 69, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit orches-
tre R. L. 18 h., Pour Madame. 18 h. 45,
Promenade tunisienne, par M. Mugnler.
19 h. 05, Les échecs. 19 h. 30, Radlo-chr 3-
nlque. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Un mois dans les déserts de
Sinaï, Causerie par M. Trembley. 20 h.
20, Syncopatlon, par M. Pache. 20 h. 30.
Petite gazette de la semaine, par Ruy
Blag. 20 h. 40, Concert par l'O. R. S. R-,
avec le concours de Mme GretiUat, can-
tatrice. 21 h. 10, Informations. 21 h. 15,
Suite du concert. 22 h., Les travaux de la
S. d. N.

Télédiff usion : 8 h. 57 (Neuchâtel) , Si-
gnal de l'heure. 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), « L'E-
toile », opéra-bouffe de Charbler (2me
partie). Informations.

MtJNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. 8. A.
15 h. 30, Concert par le petit orchestre
R. S. A. 16 heures, Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Confé-
rence touristique par M. Bittel. 19 h. 10,
Concert par l'Association de musique de
chambre bernoise, avec le concours de
MM. Schmid, cembalo, et Ammon, basse.
19 h. 55, « Die Freunde von Salamanka »,
opéra-comique de Schubert, retransmis-
sion du Théâtre municipal de Bâle.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Toulouse), Concert
d'orchestre. 13 h. 30 (Stuttgart), Concert
lnstrumental. « Lucie de Lammermoor ».
de Donlzetti. 22 h. 25 (Vienne), Concert
par le Quatuor Sedlak-Winkler.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 15 h., Radlo-scolalre. 16 h., Pro-
gramme de "Sottens. 20 h., Concert k
deux pianos, par Mme Moresco et Dobro-
wolny. 20 h. 45, Causerie. 21 h., Concert
de musique gale par le Radio-orchestre,
avec le concours du ténor Masseglla.

Radlo-Parls : 12 h., Concert d'orchestre.
18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 40, Ra-
dlo-dlalogue, par M. Lefèvre et Mme De-
larue-Mardrus. 19 h.. Causerie philoso-
phique. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h..
Concert par un quatuor vocal. 20 h. 45,
Wiener et Doucet. 21 h; 30, Une soirée
avec Liszt et Mme d'Agout. 22 h. 30, Mu-
sique de danse.

Stockholm: 19 h. 50, Musique de cham»
bre.

Bruxelles (émission française) : 20 a.i
Concert de l'Association des anciens élè-
ves du Conservatoire royal de Bruxelles.

Bruxelles (émission flamande) : 20 h.,
« Peer Gynt », d'Ibsen, musique de Grleg.

Leipzig : 20 h. 15, Concert symphonl-
que consacré aux fils de Jean-Sébastien
Bach .

Midland Régional : 20 h. 20, Musique
de Haendel.

Paris P. T. T., Tour Eiffel, Lyon ta
Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux :
20 h. 30, « L'Etoile », opéra-bouffe de Cha-
brier.

Radio Nord Italie : 20 h. 88, « Don
Juan », opéra de Mozart.

Kalundborg : 21 h., « Faust », opéra de
Gounod (2me et Sme actes).

Londres (Deventry) : 21 h. 46, « Les
maîtres chanteurs de Nuremberg », opé-
ra de Richard Wagner (Sme acte).
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo ; Le petit écart.
Chez Bernard : Le bataillon dea Sans»

Amour.
Apollo : La bataille.
Palace : Conduits par Satan.
Théâtre : Le pays du sourire.

Les 3 premiers points
de notre complet fur mesure

£ Coupe impeccable

% Draperie de qualité

0 Prix très avantageux

Vêtements MOINE
PESEUX

Le Zénith
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Saison d'été 1934

EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE
au bureau du journal, TEMPLE - NEUF 1

et dans les dépôts suivants :
NEUCHATEL : Vve L. Meystre, librairie, rue duSeyon 3 : Bibliothèque de la gare : Paul Blckel

et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Bissât, papeterie faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des
postes de Vauseyon : Delachaux et Nlestlé S. A., li-
brairie, rue de l'Hôpital 4: Ed. Dubois, librairie, rue
Saint-Honoré : Feuille d'avis de Neuch&tel ; Gare
de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon : Papeterie des
Terreaux S. A.. Terreaux 1 : Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer. Vauseyon. Kiosque Schnlrley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste : Kiosque place
Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville ; E. Mlserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20; Pavillon des tramways,
place Purry ; : Payot ot Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8a: M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré :Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel.

BgK EXCURSIONS

miUW l̂ iLiH» NEtfOHATBL
Il existe actuellement de bonnes Jumelles pour les

bourses le plus modestes.
Jumelles Kern, Zeiss, Hensoldt, etc. Prix avantageux
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Cure médic)nate de raisin / T̂VX
en toute saison f /h \]

par le VÉRITABLE \/E_JkA/

Ferment Béraneck -g=f
En vente seulement dans les pharmacies

Prix Fr. 6.— le flacon d'un litre
Seul préparateur: Laboratoire Béraneck, Neuchâtel
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Pour le jardin :

JEUX DE BAUCHES, CROQUETS
JEUX DE FLÉCHETTES

Pour les enfants
CANOTS MOTEURS,
SEAUX, PELLES, MOULES pour le SABLE

'j CHÎnzMîcHEL
A\ SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL Kg;

Grande vente
de chaussures

bon marché
i

| POUR MESSIEURS
Bottines Box, 2 semelles . * . • ¦ ¦ 8.80
Richelieu noir et brun . . _ . _ ¦ .  9-80
Souliers sport, cuir chromé , a * _ . 12.80
Souliers de travail ferrés . • ¦ * s s 9-80
Bottines Box doublées cuir 12.80
Bott. Box doubl. cuir, semelles uskide 12.80

POUR DAMES
Souliers à brides vernis _ . _ • ¦ _  6.90
Souliers à brides noirs . a > i « ¦ ¦ 6.90
Souliers daim - . . . _ . * -

_ _  6,90
Souliers décolletés . a . . . * .  « 6.90
Sandalettes . .. . i t i - . i i  6,90
Souliers tressés « 6.90
Souliers en velours, garniture cuir , « 4.90

Pour fillettes et garçons, 27-35
Souliers à brides ¦ ¦ _ _ 6.90 7.80 8.80
Richelieu . . • * _ . _  6.90 7.80 8.80
Bottines 7.80 8.80
Souliers sport cuir chromé . 7.80 8.80 9.80

POUR ENFANTS, 18-26
Brides noir et brun , , . ¦ ¦ » 4.90 5.90
Richelieu . . . . . .  ¦ ¦ , 4.90 5,90

KURTH HEMtHftTEL

Demandez
•-1IMIM--tt.il lllll III Mllll 

^

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

pour nue
analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document _ analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.S0
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.en Indiquant , dans l'Intérêt même
du scripteur, l'âge, le sexe et si
possible la profession. Adresser le
tout k la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

B O N

ÉTÉ 1934

Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
Prix : 6Q c.

En vente dans tons les kiosques et
librairies de la région



Le «plan Marquet »

Pour sortir de II crise el du chaînage I
(Da notre correspondant ds Paris)

pour créer uue
« mystique de la reprise »

Paris, 21 mai.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

a déjà indiqué brièvement les gran-
des lignes de ce programme de tra-
vaux qui vont être entrepris en
France pour sortir de la crise et du
chômage. Ce programme, on l'ap-
pelle généralement le « plan Mar-
quet », du nom de notre ministre du
travail qui en est l'auteur. Et je vous
prie de croire que ce dernier a eu
du mal à le faire adopter, obligé
qu'il était de se battre à la fois con-
tre les partisans du « tout ou rien »
et contre certaines congrégations
économiques moins pressées qu'on
le pourrait croire de voir la fin d'une
crise dont elles ont su tirer parti
pour leur politique égoïste.

Même au sein du gouvernement M.
Marquet a eu quelque peine à faire
admettre ses vues abordant hardi-
ment de vastes et délicates réalisa-
tions dont dépend, pour une large
part, la reprise économique dont on
n'enregistre encore que des symptô-
mes timides, mais néanmoins incon-
testables. •

Réduire le chômage, produire un
« choc » sur l'économie nationale,
rendre aux affaires cette impulsion,
ce volant qui leur manque depuis si
longtemps, tels sont les objectifs du
« plan » dé M. Marquet. Sans doute,
on a parlé avant lui d'outillage na-
tional, on a même procédé à la mise
en route de certains travaux, mais le
côté financier du problème interdi-
sait toute entreprise d'envergure,
jusqu'au jour où il eut l'heureuse
idée de mettre au service d'un effort
considérable les trois quarts des
disponibilités des caisses des assu-
rances sociales.

Que n'a-t-on pas dit ou écrit con-
tre une telle suggestion ? Le minis-
tre du travail a tenu bon ; il a jus-
tifié sa conception , réfuté les objec-
tions de certains de ses collègues du
gouvernement et du Parlement, les
critiques plus ou moins intéressées
de l'extérieur.

Les caisses des assurances socia-
les affirmaient certaines campagnes
de presse bien orchestrées, allaient
êlre mises au pillage en faveur d'un
projet aventureux i on allait à un
« krach », à un désastre ; les travaux
né seraient pas rentables ; les prêts
seraient accordés à un taux excessif
à. l'heure où il importerait de bais-
ser le loyer de l'argent — ou ce taux
serait fixé arbitrairement et fausse-
rait, ou empêcherait les emprunts
an faveur des entreprises privées,
industrielles et commerciales.

Or, les caisses des assurances so-
ciales ne peuvent trouver plus sûre
garantie que les collectivité appelées
à bénéficier des crédits qui pourront
leur être alloués à raison d'un mil-
liard et demi par an jusqu'au 31 dé-
cembre 1940. Les rentes promises
aux assurés bénéficieront de cette
capitalisation au* modalités réguliè-
res et rémunératrices. Le taux des
prêts variera selon l'état du mar-
ché ; au départ, il est légèrement in-
férieur à celui du crédit foncier.

D'autre part, c'est au moins cent
mille chômeurs qui vont trouver du
travail, d'où économie d'allocations
très lourdes au budget, accroisse-
ment de la consommation, augmen-
tation de la matière imposable.

M. Marquet a voulu créer une
« mystique de la reprise ». Il a fai t
mieux : il donne à la reprise cet
élan, cette puissance qui doivent
l'intensifier et la rendre durable. On
doit lui en savoir gré et faire des
vœux pour la complète réussite de
son plan. M. P.

Du côté de la campagne
Précocité

A Orbe , on peut voir à la treille
murale de M. Chautems, dans sa pro-
priété de Vaux , des grappes de plant
rouge en pleine floraison. Ce cas pré-
coce vaut d'être signalé.

La montagne a fait
trois victimes

Danger de la varappe
MEIRINGEN, 21. — Deux jeunes

gens de Thoune ont fait une chute,
dimanche en faisant de la varappe au
Sim-iistock. Les deux ascensionnis-
tes qui sont tombés d'une hauteur
de 50 mètres, ont été tués sur le
coup. Leurs corps ont été retrouvés
affreusement mutilés. Une colonne
de secours a pu rejoindre les cada-
vres dimanche après-midi. H s'agit
de deux employés de banque, Her-
mann Annaheim, 25 ans, et Marcel
Rerat, 30 ans.

Les deux touristes étaient encordés
et l'on suppose que l'un d'eux sera
tombé à la suite d'un petit éboule-
ment, entraînant son camarade dans
le vide.

Une chute de 200 mètres
THOUNE, 21. — Un garçon de 15

ans, Hans Baumgartner, de Thoune,
en excursion avec des camarades, au
Mentschelenspitz , dans le massif du
Steckhorn, a fait une chute de 200
mètres. La mort fut instantanée.

Un vaste aérodrome
souterrain découvert

dans le Hanovre

LE REICH QUI S'ARME

PARIS, 22 (T. P.). — Un journa-
liste anglais, envoyé par le « Daily-
Express » en Allemagne, aurait été
arrêté pour avoir découvert l'exis-
tence d'un aérodrome souterrain se-
cret, à quelques kilomètres de Hano-
vre.

Cet aérodrome souterrain serait
plus grand encore que celui du
Bourget. H est complètement invisi-
ble, tant du rail que de la route. Les
soldats nazis eux-mêmes n'en con-
naissent pas l'existence et nul n'est
admis à le visiter.

Si le fait se révèle exact , on con-
çoit que cette affaire est destinée à
prendre une très grande ampleur.

L'U. R. S. S. enirera-t-elle
dans la S. d. N. ?

—̂^^^ —̂-_ -̂̂ ^̂ -»
Un entretien

Barthou . Litvinoif

PARIS, 21 (Havas). — Le «Temps»
consacre son bulletin du jour aux
conversations qui viennent de se
dérouler à Genève, notamment entre
MM. Litvinoff et Barthou.
. « Ces entretiens, dit-il , ont été em-
preints de beaucoup de cordialité...»

Ils ne seraient qu'une préface à
l'entrée de l'U. R. S. S. dans la S. d.
N., éventualité qui , si elle doit se
réaliser, sera grosse de conséquen-
ces directes et indirectes, non seule-
ment parce qu'elle marquerait la
rentrée de la Russie dans le circuit
des puissances dites capitalistes,
mais surtout parce qu'elle modifie-
rait sensiblement la situation de
fait au sein de la même S. d. N.

S'il est vrai que l'entrée de l'U. R.
S. S. dans l'institution de Genève
peut apport er des avantages , elle
comporterait aussi certains risques,
auxquels il sera sage de parer en
toute certitude.

Nouvelles économiques et financières
Les C. F. F. en avril

Voici les résultats d'exp_oita/tlon des C.
F. F. pendant le mois d'avrlil 1934 (les
chiffres entre parentl-èses sont ceux de la
période cor_ -S.pomdia-n.te de l'année dennlè-
re) :

Total des recettes d'exploitation, 27 mil-
lions 533,000 fr. (27 ,978,915); total des dé-
penses d'explodtatioii 19,680,000 fr. (20
mUilloiis 595,161); l'excédent des recettes
d'exp-olitaition est ainsi de 7,853,000 fr.
(7,383,754).

Du 1er Janvier au 30 avril 1934, les re-
oeittes d'e-çploijbatlon se sont élevées à 101
miUions 478,507 fr. (100,238,076) et les
dépenses d'exploitation k 77,804.437 fr.
(81 millions 397,883). Pendant ces quatre
mois, l'excédent d'exploitation s'est donc
élevé k 23,674,070 fr. (18,840,193).

Chiffres-Indices des prix
lies chiffres Indices des prix du com-

mence de détail, calculés par l'union suis-
se des sociétés de conscraimatlon, indi-
quent, du ler avril au 1er mai, un recul
die 0,2 points Jusqu 'à 112,4 (ler Juin 1914:
100). Le léger reçu, a des causes saison-
nières et provient en grande partie de
rabaissement du prix de la viande de
porte. Au 1er mal 1933, le chiffre ind ice
s'élevait k 114,0.

Royal Dutch et Shell
Les deux Importantes entreprises pétro-

lières maintiennent, pour 1933, leur divi-
dende k 6 % et 7 y ,  % respect-veiment.

Cuivre
A l'assemblée générale de Mines de Bor

le 17 mai, les intéressantes précisions sui-
vantes ont été données :

Les services miniers de la société ont
occupé 1379 ouvriers ; la production de
minerai a été de 589,633 tonnes, dont
389,593 en exploitation souterraine et
200,040 à découvert. L'usine a occupé 1169
ouvriers et produit 40,318 tonnes. L'élec-
trification du matériel se poursuit : l'u-
sine de concassage et de notation a été
mise en marche.

H y a dans le monde deux mai-hés du
cuivre. Le manche de l'Amérique du Nord
est Isolé par un droit protalbltif de 4 cents
par livre-poids ; mais 11 supporte le poids
des stocks constitués pendant la période
des hauts prix. D'autre part, U y a le
marche de l'Amérique du Sud, de l'Afri-
que et de l'Europe ; ses stocks sont sen-
siblement moins Importants, arec des prix
de revient très bas et une production as- i
oendaote. H est donc bien placé pour
maintenir sa situation et môme l'amélio-
rer aux dépens de l'Amérique du Nord,
qui produit k des prix élevés.

La conBommattan mondiale tend k se
redresser ; elle serait actuellement de 70%
des chiffres records de 1928-29. Cette re-
prise d'équilibre entre la production et la
consommation est surtout sensible aux
Etats-Unis, en raison de l'application du
code du cuivre, qui maintient la produc-

tion des mimes à 20 % die leur capacité.
C'est un redressement encourageant.

Commerce extérieur de l'Italie
Le déficit de la balance commerciale

pour les quatre premiers mois de l'année
est de 966 militions lire contre 563 11 y a
un an.

Chemins de fer du Reich
Recettes totales de 1933 : 2,920,6 mil-

lions contre 2,934,3 millions de marks.
Dépenses totales : 3,056,6 millions contre
3,001 millions ; déficit d'exploitation : 136
millions contre 66,7 millions. Compte te-
nu du versement de 70 millions au Reich
au titre des réparations, du service accru
des dettes k 33,1 millions contre 25,9 mil-
lions, des affectations aux réserves (58,4
millions) et aux amortissements (12 ,4
millions contre 11,7 millions) et du divi-
dende distribué sur les actions privilé-
giées absorbant 75,7 millions, le déficit
total s'élève k 385,6 millions contre 308,7
millions.

• « Snissalr S. A. », Bâle
Un dividende de 4 %, prélevé sur le bé-

néfice de 41,600 fr.. sera versé sur le ca-
pital social de 800,000 fr. ; 4500 fr. seront
•enséa au fonds de réserve ordinaire, 4000

francs au fonds de réserve d'assurance ci-
vile et 7202 fr . Inscrits en compte nou-
veau.

Un grave accident
de chemin de fer

faillit se produire

EN GARE DE COTTENS

sur la ligne Lausanne-Fribourg
FRIBOURG, 21 (CF.). _ Un té-

lescopage, dont les proportions au-
raient pu être infiniimemt plus gra-
ves, s'est produit hier, à 12 h. 45, en
gare de Cottens, sur la ligne Fri-
bqurg-Lausanne. La locomotive élec-
trique d'un train local manœuvrait
pour se placer à l'autre extrémité du
convoi, qui devait reprendre, à 13 h.
13, la direction de Fribourg. Elle
s'engagea par erreur sur une aiguille
fermée sur laquelle devait passer le
direct Genève-Berne, et la força.

Dans Fimpossibilit. de revenir en
arrière, le mécanicien plaça un dra-
peau d'alarme, en même temps que
l'employé de la gare fermait le dis-
que de passage. Le direct anrivait à
ce marnant, lancé à 85 km. à l'heure.
Alarmé par le double signal, le méca-
nicien bloqua les freins, mais ne put
empêcher son convoi die heurter la
machine en détresse, à une vitesse
qu'on estime quelque peu supérieure
à 10 km. à l'heure. La machine iso-
lée fut assez gravement endommagée.
Quant à celle du direct, elle n'eut
que des avaries légères, mais le choc
fut assez violent dans le train pour
blesser quatre voyageurs, peu griè-
vement du reste.

Le train tamponneur, en ce lundi
de Pentecôte, était bondé, et il est
fort heureux que le mécanicien ait
aperçu les signaux au premier mo-
ment. Les voyageurs ont éprouvé une
émotion bien compréhensible.

Une enquête est ouverte, qui éta-
blira les responsabilités. Le mécani-
cien du train local semble avoir com-
mis une imprudence en commençant
sans ordre à se mettre en mouvement.

——^—

Trotsky serait en Savoie

"EST - CE VRAI ?

PARIS, 21. — On croit que Trotz-
ky se serait réfugié en Savoie sous
un nom d'emprunt et après s'être dé-
barrassé de sa barbe. On sait aussi
qu'à Moscou, on voudrait que Trotz-
ky fasse amende honorable. Nous
croyons savoir que M. Litvinoff se
rend effectivement en Savoie pour
réconcilier son ancien ami Trotzky
avec le dictateur actuel de toutes les
Russies : Staline.

La jeunesse socialiste suisse
maintient la lutte des classes
dans le programme du parti

BALE, 22. — Le congrès annuel
de la jeunesse socialiste de Suisse
s'est déroulé à Bâle, pendant les
jours de Pentecôte.

La jeunesse socialiste à voté une
résolution hostile aux efforts dé-
ployés ces derniers temps au sein
du parti socialiste en vue d'une revi-
sion du programme de celui-ci, et
déclarant que la jeunesse est con-
vaincue que, seule, une politique
claire tenant sur le terrain de la lut-
te des classes est à même de faire
progresser le mouvement socialiste.

Pour occuper les
chômeurs : Pose

de câbles télépho-
niques dans la
Basse-Engadine

..Le paysan uranais,
les renards et la Justice fédérale

Au pays de Tell

(De notre correspondant de Berne)

Vous vous rappelez sans doute cet-
te belle scène du « Guillaume Tell >
de Schiller. Le héros et son fils ar-
rivent sur la place d'Altdorf où se
dresse la perche surmontée de l'igno-
minieux chapeau. Le jeune Walther
demande à son père : « Y a-t-il des
pays sans montagnes ? » Et Tell dé-
crit le « grand pays tout plat où les
rivières ont un cours calme et paisi-
ble... où le blé pousse dans de gran-
des et belles plaines et qui a l'air d'un
jardin ». L'enfant, tout naturellement
s'écrie : « Eh père ! pourquoi ne des-
cendrions-nous pas rapidement dans
ce beau pays, au lieu de nous tour-
menter et de nous exténuer ici ? >
C'est que, répond le père, ceux qui le
cultivent ne j ouissent pas des heu-
reux fruits de leurs travaux, les
champs appartiennent à l'évêque et
au roi. » « Mais, reprend Walther, ils
peuvent cependant chasser librement
dans les forêts ?» « C'est au seigneur
qu'appartient le gibier de poil et de
plume, prononce Tell ». Et le dialo-
gue se poursuit sur ce thème, le fils
de Tell avouant pour finir qu'il se
sentirait .à l'étroit dans le grand pays
plat et qu'il préfère demeurer au-
dessous des avalanches, où l'on peut
chasser et pêcher librement.

Sur la foi du poète, on peut donc
déduire de ces propos que vers les
années 1300, dans le pays d'Uri, le
gibier de poil et de plume apparte-
nait à celui qui avait le pied assez
agile pour aller le forcer dans ses
retraites rocheuses et l'œil assez sûr
pour lui décocher la flèche mortelle.
Les chroniques, et Schiller lui-même,
racontent que certains baillis avaient
voulu en décider autrement mais que
cet étrange caprice les avait rapide-
ment menés où conduisent l'orgueil
et la présomption.

Or, en 1933, un brave cultivateur,
Joseph Aschwanden, de la commune
de Seelisberg (Uri), se croyant en-
core au bon temps. de Guillaume Tell,
plaça des pièges pour capturer le ou
les renards qui,. régulièrement, lui
égorgeaient ses poules. Il songeait,
dans sa candeur de montagnard,
qu'aucun bailli ne lui contesterait le
droit de faire la chasse aux malfai-
sants rapaces. Il oubliait que, depuis

le 14me siècle, la liberté a pris figure
nouvelle. D'abord, elle s'est, en gêné*
rai, parée d'un L majuscule, ensuite,
elle s'est héroïquement imposé quel-
ques mutilations volontaires dont la
plupart sont consignées dans des do-
cuments appelés « lois fédérales ».

C'est ainsi qu'un beau jour, le gar-
de-chasse arriva chez Joseph Asch-
wanden et lui prouva qu'au terme
d'une de ces « lois fédérales » et plus
précisément de l'article 43, 2me ali-
néa d'icelle, il commettait un grave
délit en dressant des pièges à re-
nards. La justice suivit son cours et
notre bon paysan fut condamné à
300 francs d'amende. Vous entendez:
un tribunal siégeant au pays de Tell
inflige 300 francs d'amende à un ha-
bitant de Seelisberg parce qu'il veut
appliquer la loi du talion aux meur-
triers de ses poules. D'ailleurs, le ju-
ge ne pouvait pas punir plus légère-
ment ; l'amende de 300 francs repré-
sente le minimum de la peine.

Joseph Aschwanden recourt main-
tenant auprès des Chambres fédéra-
les contre ce jugement. Il fait valoir
sa pauvreté et la pureté de ses inten-
tions. Les autorités de commune, le
landamman lui-même du canton d'U-
ri,_ appuient le recours contre une
peine qui parait exorbitante. Mais,
implacable, l'inspection fédérale des
forêts, chasse et pêche, propose le re-
jet . Même à Seelisberg, nul n'est cen-
sé ignorer la loi.

Quant au Conseil fédéral, « pour te-
nir quelque peu compte des raisons
qui ont poussé Aschwanden à tendre
le piège et eu égard aux excellents
renseignements fournis sur le recou-
rant », il propose de réduire l'amen;-
de de moitié.

A quelques détails et compléments
près, cette histoire se lit à la page 17
du « Deuxième rapport du Conseil fé-
déral à l'Assemblée fédérale sur les
recours en grâce ». Peut-être qu'un
jour, un nouveau Tschudy s'en empa-
rera pour faire éclater aux yeux de
la postérité comment depuis la som-
bre époque du moyen âge l'idée de
liberté avait, en 1934, heureusement
évolué sous le bienfaisant égide de
la centralisation. G. P.

UN INCIDENT COMIQUE.
MAIS REGRETTABLE

Petits échos radiop honiques

Une grande fête  a eu lieu ces jours
derniers, à New-York , à l'occasion
de l'anniversaire de la mort de La
Fayette.

L'ambassadeur de France à New-
York, M. de Laboulage , venait de
prononcer, en anglais, devant de
hautes personnalités américaines et
parmi un nombreux public , une.
allocution dans laquelle il remer-
ciait les organisateurs du centenai-
re ; et, comme cette cérémonie de-
vait être radiodiffusée , il annonça
le discours de M. Barthou, ministre
des af faire s  étrangères, transmis de
Paris par T. S. F., et celui de M.
Cordell Hull , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, transmis de
Washington.

Un silence religieux régnait lors-
que l'ambassadeur de France ter-
mina son discours par ces mots :
*J' ai l'honneur de passer la pa role
à M. Louis Barthou , ministre des
affaires  étrangères de France, par-
lant à Paris. »

L'ambassadeur était parfaitement
digne et toute Passistance tendue
vers l'immense haut-parleur qni de-
vait apporter, par delà - l'Atlantique,
le message de l'homme d'Etat fran-
çais.

Or, après la minute réglementaire,
ce fu t  bien une voix française que
l'on entendit , mais ce fu t  celle —
incrogable, mais vrai 1 — d'une co-
médienne débitant d'un ton bou-
levardier et avec des éclats de rire,
un vaudeville grivois.

La dignité de la cérémonie com-
mençant à souf f r i r  de ce petit scan-
dale , on f i t  signe à la musigue gui
s'empressa de noger Sous les accents
de « Sombre et Meuse », l'or-
gane indésirable.

UN CONCOURS D 'ÉMISSION
DE POSTES AMATEURS

L'association britannigue des po s-
tes amateurs à ondes courtes vient
d'organiser un concours pour éta-
blir des contacts radiophoniques
avec le moins d'énergie possib le.
Seuls des postes dont- l 'énergie ne
dépasse pas quelques watts avec
une tension inférieure à 100 i volts
peuven t y prendre, part.

La distance mihima entre émet-
teurs et récepteurs est de 80 kilo-
mètres. Une liaison entre l 'Angleter-
re et VAfr igue du No rd donne trois
points, entre l 'Angleterre et l'Asie 4
points , entre TAngleterre et l 'Aus-
tralie 10 points.
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj.

Communiqués
Un régal littéraire

La direction de « l'Institut de musi-
que et de diction de Neuchfttel » nous
convie le 30 mal, au soir, à la salle de
paroisse de notre ville' à. un vrai régal
littéraire.

TJn grand nombre d'élèves de nos éco-
les et du dehors, de futurs orateurs,
pasteurs ot avocats, suivent, groupés k
l'Institut, le samedi, un cours donné par
l'éminent professeur et grand artiste
qu'est M. Jean-Bard.

Une vingtaine de ces élèves nous Invi-
tent k Juger de leurs progrès dans l'art
de dire et nous offrent un programme
de tout premier ordre où le bon père
La Fontaine voisine avec Ph. Godet ,
Pr. Jainmes, Daudet, une scène de Mae-
tei-ln-., une autre de Molière, pour ter-
miner par un acte de Vildrac: «Le Pèle-
rin », Joué par quatre élèves des classes
supérieures de diction de l'insrtltut.

Qu'on retienne donc cette date du 30
mal, pour ne point manquer cette Inté-
ressante séance de diction des élèves de
M. Jean-Bard. _

CHAROLLES, 21 (Havas). — Au
moment où le rapide Bordeaux-
Strasbourg venait de quitter la gare
de Digoin (Saône et Loire), se diri-
geant sur Paray-le-Monial, un com-
partiment s'est brusquement ouvert
et un voyageur est tombé d'une hau-
teur de douze mètres. Il a été tué
net. On a trouvé sur lui des papiers
d'identité au nom de Charles Zegler,
41 ans, citoyen suisse.

Le parquet de Charolles a ouvert
une enquête.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy sy*

La mort mystérieuse
d'un Suisse dans un train

i français

UN DEUIL DANS LES LETTRES
M. Albert Brandenbourg, grand

blessé de guerre et trépané , connu
dans le monde des lettres sous le
nom d'Albert Erlande, est mort dans
la clinique d'Epinay, où il était allé
abriter les 'derniers fours de la vie
douloureuse du'tl inenalt depuis la
grande tourmente. Il laisse entre au-
tres : « En campagne avec la Légion
étrangère », et t Edmée Cambre^ »,
Fun des meilleurs romans d'après-
guerre.

LA FONDATION SCHILLER
DÉCERNE DES DONS

Le conseil de surveillance de la
fondation Schiller ' suisse dans sa
réunion annuelle des' 12 et 13 mai,
à Zurich, a décerné les dons d'hon-
neur et les ' prix suivants, entre au-
tres :

Prix de 500 f r .  chacun : Philippe
Amiguet, Genève, pour son roman
<Le pasteur Martin » (Par is , . Denoël
et Steele, 1934), Deals de Rçuge-
mont (Genève), pour , son livre .*Le
paysan du Danube » (Lausanne,
Pagot et Cie, 1932), Léon Savarg,
Genève, pour son livre « Le Collège
Saint-Michel » (Neuchâlel , Attinger,
1933), Marc Du Pasguier, le- Locle,
pour son livre «Le camp de Vau-
marcus » (Neuchâtel, Attinger,
1934).
Un livre par jour

LA VIE A PARIS EN 1933
M. Jean Bernard est un des es-

prits les plus curieux de la presse
française. Historien , farci  d'anecdo-
tes, il donne régulièrement la chro-
nique de la vie à Paris en un volume
annuel toujours très attendu. Celui
de 1933 vient de sortir de presse .

Nous n'avons plus besoin de faire
l'éloge de cette collection , qui sera
une mine de renseignements pour
les historiens futurs.  (g)

La vie intellectuelle

DERNI èRES DéPêCHES

— M. Bosshaird, libraire à Genève,
circulant à bicyclette, lundi soir
à 18 h. 45, sur la route Lau-
sanne - Genève, est venu se jeter
contre un autocar d'anciens combat-
tants de la région de Besançon, qui
faisaient une excursion.

M. Bosshard souffre de plaies à la
tête et aux bras, de contusions multi-
ples sur tout le corps ; il a, en outre,
une oreille assez sérieusement cou-
pée par des bris de verre. On ne peut
encore se prononcer sur son état.

— Lundi soir, vers 20 h. 30, le
jeune Jean-Paul Carré, dont les pa-
rents habitent à l'avenue de Cour, à
Lausanne, est tombé du deuxième
étage de sa maison. U a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal dans um
état grave.

— Hier, à l'occasion de la grande
fête sportive de Dijon , le président
de la république française, M. Al-
bert Lebrun, a prononcé un dis-
cours où, se départissant de la neu-
tralité habituelle, il a glorifié l'U-
nion nationale et magnifié les vertus
de M. Doumergue.

— Le gouvernement des Etats-
Unis a demandé au Congrès de dé-
clarer l'embargo sur les expéditions
d'armements destinés à la Bolivie et
au Paraguay.

— Le conseil de la S. d. N. s'est
ajourné pour ne se réunir à nou-
veau que le 30 mai. D'ici là, on es-
père que, notamment en ce qui con-
cerne le Chaco, la situation aura été
clarifiée.

— Un effroyable incendie a rava-
gé les abattoirs du Chicago. Le feu
a détruit une vingtaine d'immeu-
bles et un nombre considérable d'en-
trepôts, écuries, etc.

Vingt personnes ont été blessées
et un pompier tué. Sur un rayon de
3 kilomètres, tous les immeubles ont
été évacués. Il y a 15 millions de dé-
gâts.

— Un autre incendie a éclaté,' en
France cette fois , dans la région de
Rouen , à Caudebec-en-Caux. Dix
maisons étaient en flammes; elles
possédaient certaine valeur histori-
que. 41 personnes sont sans abri.

— L'enquête ouverte contre les
dirigeants de la banque ouvrière de
Vienne est terminée. En conséquen-
ce, ceux-ci, parmi lesquels figurent
l'ex-député socialiste et chancelier
Renner, l'ex-chef du département
des finances de la ville de Vienne,
Hugo Breitner, ainsi que son succes-
seur Robert Dennenberg, ont tous
été remis en liberté. L'affaire suit
toutefois son cours.

Nouvelles brèves

Un camion capote
en Allemagne

3 morts, de nombreux blessés
1HRSCHBER G (Riesengebirge), 22

(D. N. B.)'. — Un camiion et une re-
morque ont capoté à Altschœnau,
près d'Hirschberg, vraisemblable-
ment parce que le conducteur ne fut
plus maître de sa machine qui cir-
culait à une allure très rapide sur
une route en pente.

Les 54 occupants des deux véhicu-
les, tous des volontaires de camps
de travail, furent projetés au dehors.
L'un d'eux fut tué sur le coup, deux
autres succombèrent à leur arrivée à
l'hôpital. Plusieurs sont enfin sérieu-
sement blessés, dont deux très griè-
vement.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société neuchâteioise
de géographie

La société neucnfttelotse de géographie
a tenu, mercredi dernier à l'an-philthêâtr.
des lettres de l'université, son assemblé,
générale ant-uelle. Le président, M. Th.
Dalachiaux, ouvrit la séance en lisant le
rapport die gestion sur l'exercice écoulé :
puis, oé-tanit la place au oca-férencier, dont
11 assumait également les fonctions, il
nous parla, pend-rut une heure, des « pay-
sages et de l'arohitecture de l'Angola ». U
fit diéifliler, devant un public attentif, les
vues le» plus variées et les plus évocatal-
oes : huttes reotangulair-S, parcs à bes-
tlaïux, villages, aa-bres, brousse, rivières,
cascades, et, pour finir — « last but not
lesst » — le sourire éolaitamt de quelques
Jouvencelles au corps de bronze. Do
chauds applaudissements remercièrent
l'explorateur. Qui n'a pas m_-r_t.er.a __ t , k
Neuchfttel, la nostalgie de l'Angola ?

Au COUDS de la brève partie adrm,l<nlstra-
tlve qui suivit, l'assemblée entendit les
rapports du caissier et des vérificateuras
cte compite, et rééUt son président et son
comité — en adjoignant à ce dernier un
nouveau membre: M. Ch.-E. Thiébaud, un
« __frlcain » lui aussi. En outre diverses
questions fui -mt traitées, enitre autres 1»
délégation de deux membres au congrès
annuel de l'association suisse des société.
de géographie, à Bâle, e. surtout l'organi-
sation des fêtes du cinquantenaire de la
société neuchâteioise, l'année prochaine,
date Importante et glorieuse, a laquelle
nous devons penser dés maimitenant.

R. S.
Association pour la S. d. _V.
Dans la séance du 15 mal, le président

a rendu compte de l'assemblée lausan-
noise de l'association suisse pour la Sd-N.
qui a eu lieu les 5 et 6 mal. Malgré les
échecs subis par la S.d.N., de grands es-
poirs sont .placés dams l'Institution dç
Genève et elle apparaît de plus en plus
comme l'unique moyen d'assurer la paix.
L'aotivié de la S.d-N. dépend essentielle-
ment des gouvernements qui y sont re-
présentés. 11 faudrait aussi dianger l'es-
prit des peuples pour permettre k cette
Institution de déployer tous ses effets.

Ensuite, M J. de la Harpe a exposé
l'état actuel de la _0it_iaitlon internatio-
nale. On sait oe qu'elle est.

M. de la Harpe fait remarquer que la
crise économique n'est pas du tout
une conséquence des régimes démocra-
tiques. Elle sévit avec plus de violence
qu'ailleurs dans les pays dictatoriaux
(Italie, AHemagme) où les gouvernements
ont, cependant, la possibilité de prendre
toutes les mesures qui semblent oppor-
tunes pour combattre la crise.

En Allemagne, on constate une formi-
dable centralisation. L'enthouslasimie pour
le régime actuel est bien tombé et les
oppositions sont vives, mais la Jeunesse
est toujours dévouée au FUhrer. Le plé-
biscite sarrois, qui aura lieu en Janvier
1935, préoccupe fort les Allemands et l'in-
tense propagande nazi en Sarre n'a pas
abouti au résultat escompté. Dans sa po-
litique extérieure, l'Allemagne hitlérienne
n'a, Jusqu'à présent, enregistré que des
échecs.

La politique de l'Angleterre est tou-
jours imprécise. Si la conférence du dé-
sarmeiment est sur le point de sombrer,
c'est M. Maedonald qui en porte la lourde
responsabilité par le manque de netteté
dams son attitude envers l'Allemagne.

Dans la seconde partie de son Intéres-
sant exposé, M. de la Harpe envisagea
la pénétration du natlonal-sodalisme en
EuTope.

M. de la Harpe conclut en exprimant
sa fol dans la démocratie suisse et dans
te triomphe de la raison sur le mysticis-
me en politique.



CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher .Hitler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vîvot
Atelier de mécanique • Peseux

Téléphone 72.09
DE V IS  G R A T U I T S
Sérieuses références

Mouchoirs
pour dames, pur fil,
avec initiale brodée main ,
la 3_ douzaine .... 3.7S

coton, ourlés à jours,
avec initiale , la Ys dz. 2.S0

Pyramyd
'mquchpir fantaisie, dispo-
sitions haute nouveauté,
la Ys douzaine .... 3.50

Pochettes
linon couleur, grande va-
riété depuis 65 c. pièce

KUFFER
& SCOTT

La maison du trousseau
Neuchâtel

A VENDRE
cause tran-tformiatlon, une en-
seigne murale en fer forgé
(c»nviendrait pour hôtel ou
restaurant) '¦ une porte d'en-
trée en chêne, marche en gra-
nit formant perron d'entrée.
A la même adresse un réchaud
à gaz de benzine, trois feux ,
<iinsi qu'une poussette usagée,
mais en bon état.

S'adresser Hôtel du Lion
d'Or, Boudry. P2228N

Chambre à coucher
k vendra, comprenant lit 140
cm., sommier, matelas, duvet,
etc., armoire avec glace, lava-
bo-commode avec glace, table
de nuit marbre, une table,
deux chaises, une cuisinière à
gaz « Le Rêve ». Belle occasion
pour fiancés. Prix Intéressant.
Demandeir l'adresse du No 689
au bureau de la Feuille d'avis.
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SOCIÉTÉ DE

BANOUE SUISSE
70NDÉE m 1878

Capital actions et réserves t Fr. 214 millions

8, Faubourg de l'Hôpital Neuchâtel Place Alexis-Marie-Piaget

Nous émettons actuellement au pair contre espèces ou
en conversion des obligations remboursables des

OBLIGATIONS DE CAISSE
DE NOTRE BANOUE

au taux de

4 °/o
â 3, 4 ou 5 ans, titres nominatifs ou au porteur, munis de
coupons semestriels au 15 janvier et 1S juillet.

iVous bonif ions sur nos carnets de dépôts A 3  %

YVERDON-LES-BAINS
Etablissement thermal - Ouvert toute l'année

Tous renseignements : Société de Développement, Yverdon

^»_&4i* .̂ f£*  ̂ fl

SAVON OVAL

mssem^mmmmmmmmmm ¦ _ -i 11 ¦ ,*mtmeammu*mmmmmmm m̂mmmmmmmmmmm

ĤkiÈk mm
IjfpriP DELTA

Fabrication complètement suisse

LES MEILLEURES BICYCLETTES
FREINS A TAMBOUR — PNEUS BALCON

3 - 4 - 6 - 9  VITESSES
EMAIL FANTAISIE — CHROMAGE

A. DONZELOT
Place du Monument —¦ NEUCHATEL

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible, — Pins de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies.

I A. Bernard
1 NOUVELLES GALERIES

1 BEURRE I
i à fondre p|
I Le kilo 3.80 I

H Rabais par quantité fi|
I Se recommande : I

i H. MAIRE 1
gS Rue Fleury 16 E&p

A vendre
machine à coudre

« Veritas »
k pied, peu usagée, avec al-
lODg. et oousaut avant et ar-
rière. 150 fr. Adresse : L. Jor-
Dod. Parog 51.
-TS-—— —̂^—
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CORS-OIGNONS
M ¦iija Oeils-de-perdrix

quez un Zlno-Pad Scholl sur
un cor, la douleur cessa. Les
Zlno-Pads protègent et lee dis-
ques contenus dans la boite
tont disparaître le coi radi-
calement. Se font aussi pour
oignons et durillons.

Fr. 1.50 la boite
mmm--»^»m--:->/ ;<-:\\\_WSpi_ Us SELS
^^X.̂ Pedîco
EJÎfe-i Stho11
pour bains soulagent les pieds
sensibles enflés, brûlants et
meurtris. Le paquet 76 °- Le
paquet de famille. 1 fr. 50.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pads
Scholl

Sit&t appliques — douleur itipptïmim

GYKERIE yt0
Pour vos réfections

d'appartements
Pour la peinture

de vos façades
Adressez-vous

aux spécialistes

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

Dépuratif
pour le printemps
Baume de genièvre
à la Salsepareille
nettoie les reins et

les intestins
1/2 flacon em fr. 3.—
1/1 flacon = fr. 5.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel
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¦R VILLEGIATURE JP1

¦ PROMENADES, EXCURSIONS S

| La pension Matthey-Doret j
'i A LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) |
3 Situation exceptionnelle au pied d'une belle M
S forêt de sapins, est toujours la plus recommandée J «

i pour cure d'air, repos, vacances. — Téléphone 22. |;
¦ P158-3C HUGUEN 1N-QRANDJEAN, suce. |

s CHALET BEAULIEU, Château d'Oex 1
U Intérieur familial POUR ENFANTS en vacances ou en S
% séjours prolongés. Toute sécurité. Piscine. Grand jardin , j -

IVAULRUZÎ
% Altitude 800 mètres (Gruyère) g

I Hôtel de la Croix-Verte |
¦ Bonne pension à partir de 5 fr. Restauration à B
m toute heure. Traites 'v-V-jntes. Salé de caippa- £¦ gne. Crème fraîche. Vins de choix, T- Arrange- ù¦ ments pour familles et ; séjours prolongés. o
¦ Téléphone 121.6. Ls Bosson-Borcard, propr. H

S (hampéiy Hôtel Beau-Site I
S SITUÉ A COTE DES TENNIS ET PISCINE S
¦ Chambres et pension de 6 à 7 fr. Cuisine au beurre, i

Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez W\ %3 K i O
vous trouverez toujours un t f \
immense choix de chaus- B \
sures spéciales, telles que 1

Bally-Vasa.no \ [ j f
Prothos .\ILJf
Pro sano Tl

depuis Fr, 15.80 \\ L
Rayon orthopédique ĴS

Neuchâtel, Seyon 3 FRO'SANO
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gJLg CONSERVATOIRE
*̂ ^̂ ^ , Vendredi 25 mai -1334-,
T îÇ^F à 

__.0 
heures

AU DITIO N ID'É LE VE S
(lime séqe'% No 189)

Classes de piano, de chant, de violon

Œuvres de Beethoven et de Mozart
Billets : Fr. 1.10 au secrétariat et à l'entrée

MM. les actionnaires et les « Amis » sont priés de retirer
leur place gratuite à la caisse du soir

WHHaHWHHHHHfïim i
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teinturerie Th jet 1
ï au Faubourg du Lac B
- esl la G

maison spécialiste g
. de nettoyage chimique g
| SERVICE A DOMICILE Téléphone 7.51 B
DnQpuppDDaDDnaaqaDQaDnaDnDaaaqpaDDaanQ

Aux personnes souffrant des pieds
Vous, Mesdames et Messieurs, qui souffrez des pieds,

sachez que le meilleur remède eÇ le plus rationnel pour
J *" v . — vos pieds est de porter des

A J ,J chaussures faites spécialement
• -f . * \\. pour"vous. tBg&iWB spécialiste ' ré-

j £f  * *\m\ A puté^ ayant une longue expérlen-
«y--*» &___/ ce e* capable de vous faire des
S -, ,,  ̂ ,i -**°3<̂  chaussures confortables et élé-

gantes, grâce à un procédé spé-
cial, quelles que soient la sensibilité et la déformation
de vos pieds. \y
Pour être délivrés de tous vos maux , adressez-vous k

J. STOYANOVITCH 5£iSÏ££
Temple-Neuf S, N E U C H A T E L  ;1

~"|Sp- Ressemelages et réparations délicates très soignées H

¦«̂ -(̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ''¦¦ -- "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «

A 11. M. D. N. de Neuchâtel
SALLE DE PAROISSE — Faubourg de l'Hôpital 24

Mercredi 30 mai, à 20 heures

..« è déclamation
et représentation théâtrale, donnée par les élèves des
classes normales et supérieures de diction de M. Jean-
Bard, professeur à l'Institut de musique et diction de
Neuchâtel , et au Conservatoire de Genève.

Prix des places : 1 fr. (taxe communale comprise)
50 pour cent de réduction offerte aux sociétaires «Amis»
de l'Institut.

Billets en vente, dès le 22 mai, à l'agence Thérèse
Sandoz, magasin de musique Ch. MULLER, Au Vaisseau,
Bassin 10, et le soir, à l'entrée.

1200 mètres
SHANTUNG écru
lMmmmmm\xmM\wmmwVil ^Bf .f ^'ii

original japonais ; IS^gK
qualité recommandée, pour f  "' É Ê i W b̂̂  Si
robes, blouses, lingerie, ri- III l___ _____ P^l
deaux, etc., largeur 85 cm., «g 1K______I llLJil

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie

Oj ÔAAj àM

U U LES PAt6S A 
0

Wenger et Hug S. A., GUmllgen

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. S?l#|̂
Dépôt gare Boudry

' —:—;—:—; ¦ ' . - .. . t'.

_mp f S r  ^ m̂\ _ __.

ff Saucisse^
M à rôtir 11
11 et atriaux il
«̂  garanti pur porc Mm

Pour transf ormer un pla ncher de
| sapin en parquet agréable à maintenir,

servez-vous du

imtiis xAtttPlOS
Emploi f acile. Produit durable.

Droguerie Schneitter

MESDAMES k
VOS GANTS - VOS COLS nouveaux M
VOS BOUTONS - VOS AGRAFES S

CHOIX MERVEILLEUX chez M

GUYE-PRÊTRE I
Saint-Honoré, Numa-Droz - Magasin neuchàtelois Sji

TAILLEUR

MAISON MARTIN
HOPITAL 7 - TÉL.. -122

COMPLETS FLANELLE FR. 150.-
PANTALONS FLANELLE FR. 40.--

COUPE FRANÇAISE
TISSUS EXCLUSIFS

LE PLUS BEAU CHOIX
LES MEILLEURS PRIX

Eaux
de Cologne ;
Chypre et Ambrée

pour le mouchoir
Verveine i

pour la toilette
Venus

pour le bain j
DROGUERIE

H. BURKHALTER
St-Maurice 4 Tél. 41.13



L'archiduc Eugène de Habsbourg
va quitter Baie

(Correspondance particulière)

Au moment où ces lignes paraî-
tront, l'archiduc Eugène de Habs-
bourg aura fai t ses adieux à tous
ceux qui, au cours de son long sé-
jour, dans nos murs, l'ont approché
de plus près. Selon les dernières
nouvelles, notre hôte quittera Bâle
le 23 de ce mois pour retourner en
Autriche où, retiré dans un monas-
tère paisible, il compte passer le
reste de sa vie. La vérité nous oblige
de dire que plus d'un regrettera ce
départ définitif , car malgré sa haute
naissance, l'archiduc s'est montré en
toute occasion d'une simplicité ex-
quise. Bel et grand homme, il a vite
été connu de chacun, aussi les Bâ-
lois n'ont-ils pas tard é de le consi-
dérer comme l'un des leurs. Au lieu
de se froisser de cette « mainmise »
un peu bourgeoise, l'ancien maré-
chal de l'armée autrichienne s'y est
au contraire soumis avec une aisan-
ce charmante et jusqu 'à ces derniers
temps, il n'a cessé de témoigner un
intérêt très pronon cé à tout ce qui
touchait de près notre vie locale.
Nos fêtes traditionnelles et popu-
laires ne l'ont pas laissé indifférent
non plus et bien souvent , nous l'a-
vons vu se mêler au public. L'archi-
duc Eugène a en outre fréquenté de
façon , assidue nos concerts sym-
phoniques et les « premières » du
théâtr e, et toujours nous avons pu
noter qu'au lieu de se tenir à l'é-
cart (loge, par exemple), comme
son rang aurait pu l'exiger, il s'est
contenté d'un fauteuil au parterre.

Malgré sa position élevée, notre
hôte a, comme tout autre mortel,
utilisé les tramways pour ses dépla-
cements. Son âge déjà avancé ne l'a
pas empêché de céder sa place à
des vieillards courbatus et de se
montrer toujours galant homme à
l'égard du sexe faible ; par cette
manière d'agir, il a, à plus d'une re-
prise, donné une leçon éclatante de
politesse à quelque « dandy », posé-
ment assis sur son siège ! De façon
assez régulière, l'archiduc Eugène
est venu prendre son repas de midi
dans un restaurant sans alcool près
de l'église Saint-Paul. De sa place
réservée, il a laissé errer son regard
sur la vie mouvementée du Steinen-
ring et qui sait, si ce coin favori ne
lui a pas rappelé quelque épisode
passé à Vienne 1

Ayant séjourne pendant près de
quinze ans à l'hôtel des Trois-Rois,
l'archiduc Eugène le quitte au mo-
ment où ce palace change de pro-
priétaire. Quand nous avons appris
les deux nouvelles, nous avons été
vivement impressionnés, car le dé-
part définitif , sans retour éventuel,
de cet homme chevaleresque, nous
démontre avec netteté que tout a
une fin. Le fait que l'archiduc Eu-
gène ne retournera pas à Vienne
pour rentrer dans la vie mondaine,
mais qu'il cherche au contraire 1.
repos et la tranquillité dans une
maison, appartenant à l'ordre des
chevaliers, pour vouer ses derniè-
res années à la méditation, n'est-il
pas une preuve irréfutable qu'il se
sent , à l'heure actuelle déjà , au-des-
sus des choses mesquines de notre
terre ? Sans exagération nous pou-
vons affirmer, que la population
tout entière forme des vœux sincè-
res pour une longue et douce vieil-
lesse. En quittant notre ville, l'ar-
chiduc Eugène remportera la certi-
tude, que Bâle ne l'oubliera pas de
si tôt et lui gardera toujours le
meilleur souvenir. D.

La mer a rendu un cadavre
C es. celui du Covasson Fraissard
PARIS, 21. — On sait que le corps

d'un homme a été découvert vendre-
di matin sur la plage de Fort-Mahon.
Dans son portefeuille, on a retrouvé
une carte d'identité au nom de Frais-
sard, ainsi que de l'argent suisse,
français et anglais.

Il s'agit du premier corps rejeté à
la côte à la suite de la catastrophe
au cours de laquelle le trimoteur
français de la ligne Paris-Londres
s'est perdu corps et biens.

On sait que M. Fraissard , origi-
naire de Couvet, était directeur de la
succursale londonienne de la fabri-
que d'horlogerie Zénith, au Locle.

| LA VILLE
Dimanche de Pentecôte

Un temps magnifique... ; beaucoup
de promeneurs. Beaucoup de visi-
teurs, aussi. Durant toute la j our-
née de samedi , et encore plus le
dimanche de la Pentecôte , la circu-
lation a été intense sur nos routes.
Des colonnes d'automobiles fran-
çaises ont passé chez nous. Les au-
tos de la Suisse allemande — de
Berne surtout, — étaient aussi fort
nombreuses.

Quant à la journée de lundi , su-
perbe aussi , elle avait attiré à Neu-
châtel une foule avide de voir l'ins-
tallation du nouveau Grand Conseil.

De. soldats provoquent
un regrettable incident

Samedi après-midi, un groupe de
soldats, pris de vin , qui avaient été
rendus à la vie civile le matin mê-
me, ont provoqué un incident fâ-
cheux aux Draizes, alors qu'ils rega-
gnaient leur domicile. Interpellés par
des agents de la police locale sur
leur attitude qui laissait à désirer,
ils commencèrent à crier et, quand
on voulut les conduire au poste,
sortirent leurs baïonnettes et oppo-
sèrent une résistance acharnée.

Rapport a été dressé contre eux.
H est regrettable d'enregistrer cet

incident — qu'il faut mettre résolu-
ment sur le compte de l'alcool —
après une période où la population
neuchâteioise s'était plu avec raison
à admirer la belle tenue de ses sol-
dats.

.Le congrès romand
de la libre pensée

Dimanche dernier, les libres pen-
seurs romands tenaient leur congrès
annuel à Neuchâtel.

Outre les délégués des sections ro-
mande., la Fédération suisse alle-
mande était représentée par son pré-
sident central et son secrétaire.

Au cours ttos délibérations, une
résolution fut adoptée et adressée à
Berne, disant que les libres penseurs
romands protestent contre toute at-
teinte à la liberté et en particulier
contre l'ordonnance fédérale du 26
mars 1934 portant atteinte à la li-
berté de la presse. Les libre penseurs
s'èlèvent aussi contre les expulsions
de Hefter et Tonello.

Un ouvrier blessé
à la « Cuvette »

Hier matin lundi, un ouvrier oc-
cupé aux travaux dits de la Cuvette,
à Vauseyon, M. Guttmann , a reçu une
grosse pierre qui le blessa assez sé-
rieusement aux reins et lui brisa un
pied. Transporté immédiatement à
l'hôpital Pourtalès, il y reçut les pre-
miers soins.

Nous avons fait prendre de ses
nouvelles ce matin ; son état est sa-
tisfaisant.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

«'engage pu U rédaction du Journal)

La lutte contre le bruit
Monsieur le rédacteur.

Dans son numéro du 16 mal, votre
Journal publie un avis par lequel la di-
rection de police rappelle au public di-
verses dispositions réglementaires rela-
tives à la tranquillité publique. Il s'agit,
en résumé, de l'interdiction assurément
légitime de troubler le repos ou simple-
ment la tranquillité des voisins par des
exercices de musique, par les éclats des
haut-parleurs, des claxons d'automobiles,
les cris d'animaux, etc.

Il convient de féliciter la direction de
police et de lui souhaiter un plein suc-
cès dans sa lutte contre cet ennemi
énervant qu'est le bruit. Mais Je me per-
mets de relever qu'aucune des disposi-
tions qu'elle cite ne vise une catégorie
de bruits, particulièrement détestables,
Je veux parler des bruits des manœuvres
en gare, qui se poursuivent le soir Jus-
qu'après minuit et reprennent le matin
vers 4 heures déjà.

Ce ne sont pas seulement les voisins
Immédiats, ce sont les habitants de tout
un quartier et même, les vents aidant,
de plusieurs quartiers k qui l'on dérobe
ainsi sans se gêner le repos dont Ils ont
besoin.

U semble bien, en effet, qu'on ne se
préoccupe pas le moins du monde d'atté-
nuer autant que possible le bruit de ces
manœuvres. On n'y pense pas, tout sim-
plement. .On agit en pleine nuit com-
me si c'était le plein Jour.

Par exemple, pourquoi utilise-t-on en-
core pour ces manœuvres des locomoti-
ves a vapeur, dont les halètements con-
vuls-fs vous donnent dans la nuit l'an-
goisse d'un malheur, alors qu'on a de-
puis longtemps des machines électriques
beaucoup moins bruyantes ? Et puis, ne
serait-il pas possible de remplacer le
sifflet strident du « chef de manœuvres »
par des signaux optiques (lanternes de
couleurs), comme on a remplacé déjà ,
au départ des trains, le sifflet de la pa-
lette du;chef de gare ?

Enfin, si ce n'était pas trop d'audace
ou de naïveté, Je demanderais s'il est
bien établi que toutes ces manœuvres
doivent absolument être faites au cours
de la nuit. Est-on bien sûr qu'aucune
d'elles ne souffrirait le moindre retard ?
Autrement dit , pour qu'un fût de vin
ou une tonne de charbon arrive à des-
tination quelques heures plus tôt, est-
Il Juste, raisonnable, indispensable qu'on
trouble le sommeil d'un tas de braves
gens dont la plupart, sinon tous, ne pro-
fiteront même pas de ce vin ou de ce
charbon ?

Voilà, Monsieur le rédacteur , quelques
questions posées à qui de droit et que
Je vous serais très obligé de publier dans
votre honorable Journal , comme petite
contribution à la lutte contre le bruit.

En vous remerciant d'avance bien sin-
cèrement, Je vous prie , Monsieur, d'a-
gréer, mes salutations empressées. C. P.

VIGNOBLE
BOUDRY

I.a crise horlogère
(Corr.) La direction de la « Zé-

nith » a décidé la fermeture prochai-
ne de sa succursale de Boudry.

Une partie des ouvriers ont déjà
été renvoyés ; ceux qui restent s'ap-
prêtent à devoir bientôt grossir le
nombre des chômeurs. La déception
est grande chez ces braves gens qui
s'étaient figuré que le récent agran-
dissement des locaux de la fabrique
pouvait être un gage de sécurité
nour l'avenir.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Pour fêter Pentecôte
(Corr.) Le matin de Pentecôte,

de 6 h. à 9 h., les membres des
Unions chrétiennes ont chanté, sur
les différentes places de nos deux
villages, ainsi qu 'à de nombreux
carrefours, des chœurs mixtes, dont
deux chorals de J.-S. Bach.

.La vieille cloche
(Corr.) On sait que de nouvelles

cloches ont été installées à Corcelles
à l'occasion du 400me anniversaire
de la Réformation.

La plus vieille des anciennes clo-
ches, laquelle a bien souvent sonné
la messe, puisqu'elle est antérieure
à la Réforme, est installée provisoi-
rement devant le temple, dans le
jardin .

C'est une pièce de réelle valeur
historique et un visiteur aimable
nous a fait remarquer qu'elle porte,
en sa partie supérieure, l'effigie de
six saints, dont cinq ont été recon-
nus. Ce sont : sainte Catherine, avec
la roue du supplice , saint Pierre et
sa grande clef, saint Jacques aveé le
bâton du pèleri n, sain t André et sa
croix , et enfin sainte Barbe, avec
une tour comme attribut. ~ -

CORNAUX .
Collision d'un cycliste
avec un motocycliste

(Corr.) Dimanche, vers 9 heures,
deux jeunes étudiants de l'Ecole de
commerce de la Neuveville se ren-
daient à Morat pour faire visite à
leurs parents. Arrivés environ un
kilomètre plus loin que Cornaux, sur
la route de Thielle, les deux cyclistes
qui roulaient côte à côte sur la
droite de la route virent arriver en
sens inverse un motocycliste. Mal-
heureusement, à ce moment précis les
deux cyclistes se séparèrent , un resta
sur la droite, tandis que l'autre tira
sur la gauche et vint donner en plein
sur l'avant de la motocyclette. Le
malheureux cycliste roula sur la
chaussée et perdit connaissance. H
fut ramené jusqu 'à Cornaux où il re-
çut les premiers soins de la part de
gens charitables. Peu de temps après
son maitre de pension de la Neuve-
ville venait le chercher en automobi-
le. Son état actuel ne présente pas de
gravité apparente.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Mises de bois
(Corr.) Les belles journées de Pen-

tecôte que nous venons de passer ont
été l'occasion pour maintes person-
nes de faire des sorties dans les en-
virons. Témoin les mises de. bois qui
ont eu lieu samedi dams les divisions
3 et 10 (au-dessous du Grand , Beau-
regard) et qui ont réuni, quoique la

' côte soit rapide et le soleil ardent,
plus de 50 amateurs. Aussi les 160
stères que la commune offrait à ven-
dre ont-ils atteint un prix plutôt su-
périeur à l'estimation officielle, oe
qui n'est pas à dédaigner pour notre
pauvre caisse communale si éprouvée.

A la Société des hôteliers
(Corr.) L'an passé, à l'occasion de

l'Abbaye, la société des hôteliers et
restaurateui-, section de Fleurier,
avait décidé d'entreprendre en com-
mun l'exploitation des cantines, ce
qui avait donné un résultat réjouis-
sant. Cependant, au cours de sa der-
nière assemblée, cette société a déci-
dé de revenir à l'ancien système, soit
à l'exploitation personnelle des six
cantines.
Mutation à la gendarmerie

(Corr.) Nous apprenons qu'une
mutation se produira dès le début de
juillet dans la gendarmerie ; M. Emile
Reichert, gendarme, s'en ira à Li-
gnières et sera remplacé par M. Ar-
mand Leuba, gendarmé aux Brenets.

Attention aux faux écus
Jeudi après-midi, un commerçant

de la place s'était rendu au bureau
des postes pour y effectuer un paie-
ment, lorsque l'employé lui fit remar-
quer qu'une pièce de 5 francs était
fausse. Cette dernière était plus sa-
vonneuse et le son ne correspondait
pas aux pièces véritables. Il est bien
entendu qu'elle fut saisie et qu'une
enquête sera faite à ce sujet.

MOTIERS
Les tonneliers - cavistes

en ballade
Samedi après-midi, une vingtaine

de membres de la Société des tonne-
liers-cavistes de la ville et environs
ont eu le vif plaisir de visiter, à Mô-
tiers, l'excellente installation, dans
l'ancienne abbaye de Bénédictins,
de MM. Mani er et Cie.

VAL-PE .RUZ
BOUDEVILLIERS
Une conférence

(Corr.) Dimanche soir, avait lieu
au collège la dernière réunion de jeu-
nesse organisée par les deux parois-
ses de Valangin-Boudevilliers et pré-
sidée par le pasteur Roger Lugin-
buhl.

Devant un public que la saison ren-
dait quelque peu clairsemé, le pas-
teur Jacques DuPasquier de Couvet,
parla sur ce sujet : «L'œil au gui-
chet ». Leçon de morale et de disci-
pline, cette belle conférence, tantôt
métaphorique et tantôt directe, fit
le procès des influences et montra
tout ce à quoi l'on doit chrétienne-
ment, refuser la porte de son cœur.
Une très intéressante discussion sur
un point de charité suivit ce chaleu-
reux et clair exposé.

Souhaitons à la série des réunions
de jeunesse de l'année prochaine le
sympathique succès et la haute tenue
de la série 1933-1934 que clôturait la
belle conférence de M. Jacques Du-
Pasquier.

CERNIER
Fête régionale

des chanteurs et musiciens
(Corr.) Dimanche 27 mai, pour la

première fois, les sociétés de chant et
de musique du Val-de-Ruz se réuni-
ront à Cernier pour leur fête régio-
nale annuelle. Une fusion avait été
décidée depuis peu. Six corps de mu-
sique et onze sociétés de chant sont
inscrites pour participer au concert
qui aura lieu en bordure de la forêt ,
place de gymnastique.

Question ecclésiastique
(Corr.) Dimanche 13 mai, se réunis-

saient à Cernier les collèges d'anciens et
conseils des églises nationales et Indépen-
dantes du Val-de-Ruz, convoquées par
les synodes des deux églises, afin d'être
mis au courant des pourparlers qui ont
eu lieu depuis deux ans. Ces pourparlers
sont arrivés au point où les questions
discutées doivent être communiquées aux
églises par l'entremise de leurs autorités.

M. Samuel Grandjean, pasteur, prési-
dent de l'assemblée adresse les saluta-
tions aux nombreux délégués ; ceux-ci
sont au nombre de 124 dont 63 de l'Egli-
se nationale et 61 de l'Eglise indépen-
dante: MM. Albert Lequin, de Neuchâtel.
et Eugène Terrisse. de Saint-Biaise, re-
présentam.. de la commission des six, ont,
(tour à tour, donné connaissance des dis-
cussions de cette commission. Leurs ex-
jJosês, clairs et précis tant sur les raisons
nouvelles qui ont motivé la reprise des
pourparlers en vue d'une question des
deux églises que celle des bases où un
accord pourrait être réalisé, ont permis
de se rendre compte de ce que l'on doit
attendre de la part des membres de nos
deux églises pour qu'une entente puisse
s'établir. La question financière a été
aussi présentée, au moins dans ses gran-
des lignes. Il en ressort que, pour que
l'unité des deux églises puisse se réali-
ser, 11 faudrait un gros effort , constant
et renouvelé.

A la suite de ces exposés, une discus-
sion nourrie s'engage et nombreux sont
ceux qui y participent. Les opinions
émises sont encore bien divergentes. S'il
y a, dans l'ensemble, unité de vue quant
à la question au point de vue unité du
protestantisme et désir de rapprochement
entre membres de nos églises, les Idées
sont encore assez éloignées quant à la
manière d'arriver am but. Cette discus-
sion, Intéressante à tous égards, em-
preinte de grande franchise et sincérité,
a permis de noter les désirs et vœux des
églises et de ses membres et orientera
la commission des six dans les futurs
entretiens officieux. L'assemblée ne pou-
vait faire mieux, avant de lever la séan-
ce, que de faire confiance au comité
des six pour oonrtlniuer les pourparlers.

Conseil général de Savagnier
(Corr.) Le Conseil général a tenu, Jeu-

di soir, une courte séance ; treize mem-
bres étalent présents. Le principal objet à
l'ordre du Jour était la présentation des
comptes de la commune pour l'année
1933. Ils se présentent comme suit : recet-
tes générales totales, 240,419 fr. 59 : dé-
penses générales totales, 229,953 fr. 89 ;
solde dû par le caissier, 10,465 fr. 70.
Dépenses courantes, 148,353 fr. 44 ; recet-
tes courantes, 118,155 fr. 05. Déficit de
l'exercice, 30,198 fr. 39.

Le budget prévoyait; au contraire, un
boni de 1104 fr. 46.

Un déficit dans les comptes de notre
commune est un fait exceptionnel ; ce
déficit a été causé par un certain nombre
de recettes qui sont restées au-dessous
dès prévisions budgétaires, par des dé-
penses qui ont excédé ces mêmes prévi-
sions et par l'exécution de travaux non
prévus au budget.

La forêt a donné une molns-value de
5000 francs, due au prix peu élevé du
bols, spécialement du bois de feu, tandis
que les frais d'exploitation ont été dépas-
sés d'environ 3000 francs.

Le service de l'électricité, lui aussi, ac-
cuse une moins-value de 2800 francs aux
recettes, tandis que les dépenses ont été
majorées de 2300 francs ; dix-neuf po-
teaux à environ 100 francs la pièce ont
dû être remplacés.

Le Conseil communal relève le fait que
le service des eaux est onéreux pour la
commune et qu'étant donnée la situation,
11 faudrait lui faire rapporter davantage.

Le Conseil communal expose aussi que
le crédit en compte courant de 25,000 fr.
qui lui est ouvert, est Insuffisant ; il de-
mande que ce crédit soit porté à 80,000
francs.

Cette somme, ainsi que l'approbation
des comptes, est votée sans discussion et
sans opposition.

Dans le service de sûreté contre l'in-
cendie, 11 existait autrefois au Val-de-
Ruz un corps de vedettes ; avec les
moyens modernes de communication dont
nous disposons, ces vedettes ont peu à
peu disparu. Celle de Savagnier étant
atteinte par la limite d'âge, 11 est décidé
de ne pas la remplacer.

Au Tribunal fédéral
Un jugement confirmé

Un accident de la circulation qui
s'est produit le 16 jui llet 1932 entre
la Chàux-de-Fonds et le Locle, avait
coûté la vie à un motocycliste qui
était venu heurter violemment une
camionnette appartenant à un maî-
tre-boucher. La camionnette venait de
faire marche arrière pour changer
de direction. Les survivants du mo-
tocycliste tué ont rendu responsable
le conducteur de l'auto et son pa-
tron. .
w-Êes tribunaux neuchàtelois n'a-
vaient déclaré responsable que le
chauffeur, mais le Tribunal fédéral
vient d'approuver aussi la plainte
contre le patron qui devra verser so-
lidairement avec son employé une
somme de 40,000 fr. environ à titre
de dommages-intérêts.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Encore des pickpockets

(Corr.) Malgré la surveillance
qu 'exercent nos gendarmes et agents
de police aux foires de Payerne, d'au-
dacieux pickpockets continuent leurs
exploits. C'est ainsi que le jour de
la foire un marchand de porcs s'est
vu lesté de son portefeuille conte-
nant quelques billets de 100 fr.
Pour tromper nos agents , ce ou ces
voleurs s'affublent de la grande blou-
se de marchands de bétail , passant
ainsi inaperçus parmi la foule. La
gendarmerie croit être sur les traces
des individus.

sauvetage
(Corr.) Pour la deuxième fois en

peu de temps, notre huissier commu-
nal a réussi à sortir de la Broyé un
enfant prêt à se noyer. Bien que les
eaux ne sont pas hautes, le courant
est toujours assez fort. C'est un gar-
çon de cinq ans qui a été sauvé ven-
dredi par notre fonctionnaire com-
munal.

Nos cultures
(Corr.) Le temps sec et chaud du

mois de mai a beaucoup influencé
nos cultures. La récolte du foin ne
sera pas énorme, un peu de pluie au
début du mois n'aurait pas été nui-
sible. Nos agriculteurs voient avec
anxiété le prix du bétail baisser. Par
contre, nous aurons du fruit en abon-
dance ; que faire de toutes ces ceri-
ses, pommes, poires sinon des confi-
tures et de l'alcool. Mais pour le con-
sommateur, adieu le temps où
chaque famille pouvait avoir chez elle
un bon litre de kirsch à bon compte.
La loi sur l'alcool est votée et si l'on
en désire il faudra payer.

Au vignoble, la vigne est belle, la
sortie des grappes a lieu ces jours.
Déjà les premiers sulfatages ont eu
lieu, nos vignerons ont bon espoir
pourvu que la grêle ne vienne pas
anéantir une grande partie de nos
récoltes.

Un grave accident
Lundi matin, un jeune homme qui

venait de livrer du lait a été atteint
par une automobile de Vevey. Le
malheureux enfonça la porte. On le
releva dans un' piteux état. A part
une forte commotion, il a de nom-
breuses contusions à la tête et à la
poitrine.

AUX MONTAGNES
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une moto dans des travaux

de creusage
(Corr.) Dimanche, à 11 h. 40, un

motocycliste au bénéfice d'un per-
mis provisoire, s'est jeté dans les
travaux de creusage qui s'effectuent
à la rue de la Charrière. Le conduc-
teur a été légèrement blessé. Dégâts
à la moto.

Moto contre auto
(Corr.) Dimanche, à 12 h. 15, une

moto est entrée en collision avec
une auto, près du café de la Mala-
koff. Sur les deux occupants de la
moto, l'un fut sérieusement blessé et
a une fracture du crâne. D. a été
conduit à l'hôpital. Quant au con-
ducteur de la moto, il souffre d'une
commotion cérébrale.

Un genou déboité
(Corr.) Samedi, à 14 h. 25, un jeu-

ne homme jouant au foot-bal l au
stade de la Charrière s'est déboîté
un genou. A l'hôpital 1

Une fracture du poignet
(Corr.) Samedi à 17 h. 30, un jeu-

ne garçon de 15 ans et demi s'est
fracturé le poignet par suite d'une
chute de vélo.

Côtes enfoncées
(Corr.) Un autre je une homme a

fait aussi une chute de vélo, samedi
à 22 h. 30, à la rue de la Charrière.
Il a eu les côtes enfoncées.

DR G. BOREL
OCULISTE

PE RETOUR

à 

BEAU-
RIVAGE

Demain mercredi
dès 20 h, .5

SOIRÉE DE GALA
.•oestre CANAVESI
Programme classique et populaire

Tennis du Suchiez
Minarik ail weather court

Téléphone 4-1 05

ORDRE NATIONAL
NEUCHATELOIS

Ce soir, à 20 h. 30, au
restaurant Strauss (1er étage)
causerie de M. Edouard BOREL sur

« LA CORPORATION »
Invitation & tous lea sympathisants
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 mai 1934
Température, — Moyenne: 16,2; mlml-

mum: 6,2; max-mum: 22,5.
Baromètre. — Moyenne : 721,7.
Eau tombée : —
Veut (tamlaant — Diirect.oo,: variable;

force: faible.
Etat du cie.: cOair. Le soir, nuageux.

Coup de Jatam à partir de 20 heures.
20 mal 1934

Température. — Moyenne: 16,5; mini-
mum: 8,1; maxlmium: 24.

Eau tombée: —
Vent dominant. — Direotion: variable:

force: calme.
Etat du ciel: nuageux. Quelques gout-

tes de pluie à 13 h. 30. Joran depuis
17 h. Le soir, couvert.

21 mal 1934
Température, — Moyenne: 19; mini-

mum: 13,3; maximum : 24,7.
Baromètre. — Moyenne: 727,6.
Eau tombée: —
Vent dominant. — Direction: variable;

force: variable.
Etat du del: variable. Jonan depuis

16 heures.

Mai 16 17 18 19 20 21
mTy
785 s-

730 j=-

726 _-

730 =-

716 j=-

710 =- j

705 5_ |

700 5-

Niveau du lac, 20 mai: 429,35
Nliveau du lac, 21 mal : 429 ,34
Niveau du lac, 22 mai: 429 33

Il ne s'agit pas d'un attentat'
LAUSANNE, 21. — Le rédacteur

du « Fasciste suisse » a été blessé
d'une balle à la cuisse alors qu'il
sortait de la permanence fasciste.

La « Revue » dit qu'il ne semble
pas qu 'il s'agisse d'un attentat mais
d'une querelle. Le même journal s'é-
tonne que les fascistes s'exhibent
publiquement en uniforme, au mé-
pris de l'ordonnance du Conseil fédé-
ral, et annonce que la direction de
police de Lausanne va transmettre
une dénonciation au parquet du can-
ton de Vaud.

Une jeune femme tuée,
par une auto sur la route

Lausanne-Genève
Lundi soir, une voiture genevoise,

conduite par M. M. W., ingénieur, a
fait un tête-à-queue près de Pran-
gins. Une occupante, Mlle L. Moret,
25 ans, a été tuée sur le coup. Les
trois autres occupants ont été bles-
sés.

Le rédacteur
du « Fasciste suisse »

blessé d'une balle à la cuisse

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 19 mal 1934, à 11 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.35
Londres 15.64 15.74
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.05 26.30
Berlin 121.15 121.50
Madrid ' 42.— 42.25
Amsterdam .... 208.45 208.75
Stockholm .... 80.- 81.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 69.— 75—

Ces cour», sont donnés à titre Indicatif et-«¦n .. eneaeemeTrt

Société de banoue suisse

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

des C.F.F., du 22 mal 1934, à 6 h. 40

f J Kfl £& TEMPS ET VENT
1? & ______ pw^
280 B&le + 13 Qq. nuag. Calme
843 Berne .... - -12 Tr. b. tips »
637 Coire .... +13 Qq. nuag. »

1543 Davos ... 4- 7 » »
632 Fribourg . --11 Nétxuleiu-- »
894 Genève .. --14 Tr. b. tps , >
475 GlarU ... +10 » >

1109 Gôschenen - -11 > >
666 Intertafcen - -13 » >
995 Oh.--.e-Fd- - - 7  » >
450 Uiusanne - - 16 » »
208 Locamo - -18 » >
276 uigano .. - -17 » »
439 uicerne . +14 Qq. i_uag. »
398 Montreux +16 Tr. b. tps »
462 Neuchftt el +14 > >
605 Ragaz ... +12 . » »
672 St-OtUl .. --13 s t

1847 8t-Morlt2 + 5 Qq. nuag. >
407 Schaffh" +12 » >
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Neuchâtel

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108. JOUB ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

"̂ÊÊmfa r̂ ** Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
lee enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la jj
Société de crémation. j

Dieu est amour.
Ta volonté soit faite.

Madame William Maridor-Kehrei* ;
Madame veuve Emma Maridor et

ses enfants, à Genève ;
Monsieur Gumal Maridor , ses en-

fants et petits-enfants, à Fenin ;
les familles Besson et alliées, à En-

goUon et Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Caroline Baumann-Kehrer ;
Monsieur et Madame Wilhelm

Kehrer , leurs enfants et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Stauf-
fer , à Corcelles ;

Monsieur F. Dessoulavy, ses en-
fants et petits-enfants , à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux
et parent.

Monsieur William MARIDOR
que Dieu a repris à Lui, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec résignation.

Peseux, le 19 mai 1934.
L'ensevelissement aura lieu mardi

22 courant , à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Alfred Chaillot ; Mes-
demoiselles Marguerite et Suzanne
Lewald; Monsieur Robert Schneiter ;
Monsieur et Madame Gothlieb
Schneiter et leurs enfants, informent
leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Marie CHAILLOT-SCHNEITER
leur bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection , après une lon-
gue maladie, le 21 mai, à 14 h. 30,
dans sa 39me année.

Neuchâtel, le 21 mai 1934.
L'ensevelissement, avec stmite, au-

ra lieu le mercredi 23 courant, à 15
heures. Départ de l'hôpital des Ca-
dolles. Culte à 14 h. et quart.

Madame Edouard Estrabaud ;
Madame et Monsieur Louis

Gcetschmann-Estrabaud et leur fils ;
Les familles Durand et Puesch, à

Mazamet, Lovy et Estrabaud, à Mont-
béliard ;

Les familles Junod , Favre, Bande-
ret, Mercier, Delay, à Provence, Mu-
trux et Renens ;

Monsieur et Madame Raoul
Gœtschmann,

ont la profon de douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux, pè-
re, beau-père, grand-père, beau-frè-
re, cousin , parent et ami,

Monsieur
Edouard ESTRABAUD

enlevé subitement à leur tendre af-
fection , le 20 mai 1934, à Bandol
(Var), dans sa 67me année.

Cormondrèche, le 20 mai 1934.
( « Les Marronniers »)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement.

Prière de oe pas (aire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


