
Les Genevois ont enfin
leur tête nationale

Avant le / er juin

Le cas des jours fériés — on peut
bien parler là d'un cas — n'est pas
une des moins curieuses péripéties
de la politique genevoise, si mouve-
mentée, et où l'on voudrait se pres-
ser de rire de beaucoup de choses
pour éviter d'en devoir pleurer bien-
tôt peut-être.

Le gouvernement socialiste venait
donc de décréter le 1er mai jour fé-
rié. Rendant aussitôt la monnaie de
la pièce, le parlement, qui est bour-
geois, — la politique a de ces para -
doxes! — décréta , lui, que le 1er juin
serait férié aussi désormais.

On sait qu'à cette date, il y a un
siècle et quart , les Suisses débarquè-
rent au Port-Noir, pour le plus
grand plaisir et la délivrance des
Genevois, qui rallièrent aussitôt la
Confédération.

La journée fut donc capitale et
elle méritait bien qu'aux siècles des
siècles les Genevois la célébrassent
comme leur fête nationale, encore
qu'on ne soit pas en déficit de dates
fameuses dans le bout du Léman, et
que le 11 décembre, par exemple ,
anniversaire de l'Escalade, ou le 31
décembre, anniversaire de la fin de
l'occupation française et de la res-
tauration genevoise, ne manquent
assurément pas d'un noble relief.
Probablement même est-ce à cette
abondance de gloire qu 'on doit le
fait que Genève jusqu'ici ne célé-
brait point comme on le doit de fête
nationale.

Sans doute , à chaque 1er juin , les
sociétés patriotiques n'oubliaient
point de se réunir et de commémo-
rer les événements d'il y a quelque
cent vingt-cinq ans, mais cette aus-
tère cérémonie manquait bien un
peu d'ampleur et, pour tout dire, du
caractère populaire qu'il faut à uue
manifestation nationale.

Or, les socialistes sont venus, et,
par un étrange retour des choses
d'ici-bas, — au fait , est-il si étrang£
que cela ? — leur avènement aura
été le signal de l'élargissement de la
commémoration du 1er juin , devenu
jo ur férié et, tranchons, fête natio-
nale.

De telle sorte qu'en fin de compte
ceux qui gagnent à chaque coup sont
les fonctionnaires et les écoliers, qui
voient augmenter leur lot de vacan-
ces à un rythme inespéré. Il est vrai
que les étudiants, s'ils ont applaudi
au 1er juin férié, ont protesté avec
une rare énergie contre le cadeau
que le gouvernement leur faisait à
l'occasion du 1er mai. Mais que faire
devant une porte, fût- elle d'univer-
sité, lorsqu'elle est fermée et qu'il
n'y a plus personne derrière qui
pourrait enseigner ? Il n'en reste
pas moins que le cas est beau et cu-
rieux de ces écoliers s'insurgeant
parce qu'on leur donne congé !

Il va de soi que le premier Pre-
mier-Juin férié procurera moins de
surprises, encore que la température
politique de Genève commande toute
réserve. — R. Mh.

Le cabinet Doumergue
et la réforme fiscale
No tre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 30. — Le gouvernement

Doumergu e a tenu ses promesses.
Il avait annoncé que la déflation
budgétaire ne pouvait avoir pour
corollaire qu'une déflation fiscale et
il vient de procéder à une réduction
du train de vie de l'Etat , devant en-
traîner une diminution du coût de
la vie. Par son projet de réforme
Fiscale , le gouvernement tient à
restaurer l'économie intérieure du
pags ; il cherche donc à alléger les
petit s commerçants, agriculteurs et
pr oducteurs dans les lourdes char-
ges et les lourdes taxes qu 'ils subis-
sent.

C'est que le gouvernement ne
veut pas oublier qu 'il a demandé
récemment à tons des sa cri f ices f i -
nanciers considérables. Il est juste
que , par une réduction des impôts ,
il g alf compensation aujourd'hui.
Ceux qui travaillent: et ceux qui
sou f f r en t  sauront appr écier le geste
de M, Doumergue. Le projet va ve-
nir , d' ailleurs, incessamment , devant
le parlement. A celui-ci de prendre
ses responsabilités. L'on s'attend à
une assez for t e  majorité , mais il faut
trop souvent compter avec l 'impré-
vu .

Les adeptes de Moscou
provoquent de graves

bagarres à Zurich

Dans la ville de M. Klôti

Ils se heurtent aux policiers
qui les empêchaient de trou-
bler une -réunion frontiste
ZURICH;

;
:367 -r-. .L*. réunion dv

Front natiorhùl à là- salle communa-
le, réunion qui rie fut autorisée par
le Conseil communal qu'à la condi-
tion de se dérouler dans un local
fermé, a donné lieu à des contre-
manifestations qui durèrent hier
soir de 8 heures à minuit .

A 19 heures déjà , toutes les rues
aboutissant à la. salie communale
étaient barrées par la police; bien-
tôt des milliers ' de personnes, en
bonne partie des badauds mais com-
prenant aussi des groupes qui entonr
naient des chants révolutionnaires,
se réunirent à la rue Stauffacher et
à la Badenerstrasse.

Une harangue communiste
interrompue

Vers 20 heures, les manifestants se
concentrèren t à l'Helvetiaplatz, où
le conseiller municipal communiste
Brunner prononça une harangue
qu'il dut interrompre par suite de
1 arrivée de la police. Celle-ci, trans-
portée sur quatre camions, commen-
ça à ce moment-là à faire évacuer
les rues.

Des militants socialistes, parmi les-
quels M. Traber , secrétaire du parti,
proposèrent, sur ces entrefaites, de
tenir une réunion à la maison du
peuple, tandis que les communistes
prenaient à nouveau le chemin dc
la salle communale où le Front na-
tional tenait réunion.

A proximité de celle-ci, des éehauf-
fourees éclatèrent , à diverses repri-
ses, avec la police qui fut ' lapidée
et dut faire usage de ses matraques,

A la Krummgasse, les manifestante
élevèrent des barricades et mireni
le feu.m.Ja^haie.,d'un jardin. La po-
lice procéda a Un certain nombre
d'arrestations. , ¦

Le journal « Kaempfer »
censuré

ZURICH, 29. — Le journal com-
muniste « Kaempfer » a paru mardi
avec un grand vide en première pa-
ge, résultant d'une mesure de cen-
sure.

La police municipale a exigé la
suppression d'un commentaire con-
tenant, sous une forme voilée, une
invitation d'aller troubler l'assem-
blée frontiste.

Londres désire voir
Moscou et Washington

à Genève
LONDRES, 29 (Havas). — «L'en-

trée dans la S. d. N. des Etats-Unis
et de l'U. R. S. S., a déclaré cet
après-midi M. Macdonald devant la
Chambre des communes, dépend en-
tièrement de la décision et de l'ini-
tiative de ces deux puissances. Elle
n'est limitée que par les stipulations
du pacte. > '

Le chef du Foreign Office a ajou-
té que le gouvernement britannique
serait fort heureux de voir les gou-
vernements de Washington et de
Moscou représentés à Genève.

Pressé de questions sur l'attitude
du cabinet de Londres à l'égard de
l'organisation genevoise, le premier
ministre a notamment rappelé que
«le gouvernement britannique con-
sidérait le retour de l'Allemagne à
Genève comme là condition essen-
tielle de la signature d'une conven-
tion de désarmement ».

Les accords de clearing
de la Suisse

avec la Roumanie et avec le Chili
BERNE, 29. — Lundi après-midi,

M. Stucki, directeur de la division
du commerce du département fédé-
ral de l'économie publique, et M.
Boeresco, ministre de Roumanie , en
Suisse, ont signé un protocole ad-
ditionnel à l'accord de clearing rou-
mano-suisse du 12 janvier 1933 et à
l'accord commercial du 16 janvier
1933.

Ce protocole additionnel a pour
objet d'éliminer les difficultés aux-
quelles s'étaient heurtés récemment
les échanges commerciaux et le fonc-
tionnement du clearing entre la Suis-
se et la Roumanie.

Depuis un certain temps, d'autre
part , des négociations ont été enta-
mées , entre la Suisse et le Chili aux
fins de conclure également un ac-
cord de clearing. Ces pourparlers
ont abouti , hier , à la conclusion d'un
accord, qui a été signé par le minis-
tre Stucki et M. Valdes Mendeville,
ministre du Chili .

MANOEUVRES NAVALES EN FRANCE

L'escadre de l'Atlantigue appareille ct défi le dans la rade de Brest

A la conférence du désarmement
des propositions sont faites

par Bes Américains et les Soviets

LES DÉBATS DE GENÈVE

Les premiers parlent d'un pacte universel de non-agression ;
les seconds demandent que la conférence devienne permanente

La conférence du désarmement a
repris, hier, ses travaux, malgré le
scepticisme et l' angoisse de chacun.
L'on se souvient , avec guelque déri-
sion, de ce mois de mars 1932 où
l' on nous annonça le début de la
paix sur la terre. Tant d 'illusions,
depuis , sont tombées. Il faut  l 'im-
perturbable aplomb de M. Hender-
son pour nous dire encore que le
pessimisme, après deux ans de
travaux, n'est pas just i f ié . - -

Le discours du président de la
conférence n'a d' ailleurs été , une"
fois de plus, que le développement
de thèmes usés : espoir en dépit des
d i f f i cu l t és , menace de course aux
armements, etc., etc. Plus curieuses ,
par contre, sont les propositions
faites hier par le délégué américain,
M. Norman Davis , et par celui des
soviets, M. L i t v ino f f .

Les Etats-Unis se disent prêts à
coopérer à une action qui soit basée
sur un pacte universel de non-
agression, sur une convention géné-
rale de désarmement. Ils refusent ,
ce coup encore, d' accorder le moin-
dre prix aux accords européens. Et
s'ils disent gravement « décourager
la guerre », ils ont soin d' ajouter
que, le cas échéant , ils s'en tien-
dront au dehors .

Quant aux soviets , ils avaient dé-
cidé de lancer leur petite bombe.
Ils proposent que la conférence de-
vienne un organisme permanent. M.
Li tv inof f  demande en outre qu'elle
ne se limite point au désarmement ,
mais soit l'instrument de la « sécu-
rité» , entendons par là, qu 'elle pro-
tège les pags paisibles comme VU.
R. S. S. contre le méchant Impéria-
lisme capitaliste. En vérité , la Bol-
chévie devient for t  habile et sera
mûre, cet automne , pour son siè-
ge permanent au Conseil.

Il sera curieux de voir comment
aujourd'hui les puissances traditio-
nalistes , l'Angleterre et la France,
réagiront devant la double attaque
gankee et soviétique. Mais , vrai-
ment , cette session ne s'ouvre guère
sous des auspices favorables à la
civilisation d'Occident. R. Br.

M. Motta est présent
GENÈVE, 29. — Une grande ani-

mation marque la réunion de la
commission générale du désarme-
ment à laquelle assistent plus de
vingt ministres des affaires étrangè-
res. M. Motta , président d'honneur ,
siège au bureau. Les délégations
sont toutes au complet. " .
Discours de M. Henderson
M. Henderson, président, pronon-

ce un discours dans lequel il rap-
pelle les décisions déjà prises par
la conférence. Il reconnaît que les
négociations complémentaires et pa-
rallèles n'ont pas permis d'éliminer
toutes les difficultés. Pourtant , les
décisions importantes acquises jus-
qu 'à présent ne doivent pas être ou-
bliées. Toutes a f f i rment  la nécessité
d'une réduction substantielle des ar-
mements.

U évoque les dangers d' une course
aux armements qui , surtout dans le
domaine aérien , sont tels qu 'ils ne
peuvent être écartés que par un ac-
cord in terna t iona l .  U en est de mê-
me pour le commerce des armes.
L'égalité du potentiel  de guerre des
Etats ne peut être compensé que
par des garanties d'ordre internat io-
nal. L'article 8 du pacte a créé en-
tre la sécurité d'une part, la réduc-
tion et la l imitat ion d autre part , un
lien indissoluble qui doit pouvoir
être respecté. Le président termine
en aff i rmant  que le pessimisme est
injustif ié , après ces deux années de
travail de la conférence.

L'opinion américaine
M. Norman Davis, premier délé-

gué des Etats-Unis, déclare que la
production et le trafic des armes et
munitions de guerre ainsi que les
profits dont ils sont la source doi-
vent être contrôlés ou éliminés.

Ici se place la déclaration la plus
importante de tout l'exposé du pre-
mier délégué américain : Il annonce
que le président Roosevelt l'a auto-
risé à résumer ainsi l'attitude et 'la
politique des Etats-Uuis : Nous som-
mes disposés à coopérer de toute
manière pratique aux efforts pour
obtenir un accord , sur le désarme-
ment général et pour promouvoir la
paix et le progrès dans le monde.
Nous sommes prêts à négocier en
connexion avec une convention de
désarmement général un pacte uni-
versel de non-agression et à nous
joindre aux autres nations pour
donner force à tous les traités aux-
quels nous sommes parties.

Les Etats-Unis ne participeront
pas néanmoins à des négociations
politiques européennes ou à des ac-
cords européens et ne consentiront
pas à se servir de leur force armée
pour le règlement de quels différends
que ce soit. Leur politique consiste
à_ se tenir hors de la guerre .mais à
aider de toute manière possible à
la décourager et à la prévenir.
Une intervention soviétique

M. Litvinoff , prenant ensuite la
parol e, mentionne brièvement les
princi pales divergences qui se sont
manifestées au sujet du problème
du désarmement. La conférence a un
but plus vaste que de réaliser par
le désarmement une des garanties de
la paix. Le désarmement lui-même
n'est qu'un moyen. Il faudrait aug-
menter les mesures de sécurité au
profit des Etats qui pourraient
être l'objet d'une agression. L'o-
rateur a proposé de transformer
la conférence en un organe perma-
nent qui veille de toute façon à la
sauvegarde de la sécurité de tous les
Etats , en d'autres termes faire de
cette conférence une conférence per-
manente dé la paix siégeant pério-
diquement, i
î H M. Barthou devait prendre la pa-
r.ole, mais l'heure étant déjà avan-
cée, la séance a été levée et sera re-
prise cet après-midi.

Codos et Rossi feront en Amérique
une tournée d'amitié

NEW-YORK , 30 (Havas). — Rossi
et Codos ont déclaré qu'ils s'envole-
ront dans huit  jours pour effectuer
le raid New-York-Mexico sans es-
cale, puis Mexico-San Francisco sans
escale. Cette tournée d'amitié sera
prolongée au Canada. Au retour , les
aviateurs s'arrêteront , peut-être à
Chicago. Les aviateurs ont cons-

taté que l'hélice de leur appareil
a été abîmée au départ du Bourget
et ils ont demandé à Paris de faire
une enquête pour savoir s'ils n 'au-
raient pas touché un obstacl e en dé-
collant. A l'aérodrome de Floyd Ben-
nett , la marine américaine a mis à la
disposition des aviateurs français
des mécaniciens spécialistes.

Les deux célèbres avia-
teurs, Rossi (à gauche)
et Codos (à droite) pho-
tographiés peu avant leur

départ.

Meurtrière des siens,
à Paris, une femme

se fait justice

Quadruple crime

Elle avait assassiné
i deux jours auparavant la
concierge de son immeuble

PARIS, 29 (Havas) . — Dans un
immeuble du quartier . des: : Biittes-
Chaumont, on vient de découvrit
dans un appartement , les corps ina-
nimés d'un homme, d'une femme et
de deux enfants .

Dans ce même immeuble était as-
sassiné dimanche dernier la con-
cierge du dit immeuble. Ce nouveau
drame a soulevé l'émotion dans tout
le quartier.

lies faits
PARIS, 30 (Havas). — L'assassi-

nat paraît en corrélation avec l'as-
sassinat de la concierge, survenu
dimanche dernier. Les locataires de
l'appartement tragique étaient en
effet convoqués, comme tous les
autres locataires de l'immeuble l'ont
été successivement afin de donner
au commissariat quelques renseigne-
ments sur l'assassinat de la con-
cierge.

Mardi après-midi, la police de se-
cours, alerte e par le contremaître de
l'usine où travaillait le père, trouva
le cadavre de celui-ci ainsi que ceux
des deux enfanfs dans la chambre à
coucher ; dans la cuisine, était le
cadavre de la mère, étreignant un
revolver , tandis que le robinet à gaz
était ouvert.
Les révélations de l'enquête

PARIS, 30 (Havas). — L'enquête
sur la découverte des quatre cada-
vres dans un appartement d'un im-
meuble du quartier des Buttes Chau-
mont a permis de reconstituer le
drame.

Mme Delhaye, la locataire, avait
eu dimanche matin une violente dis-
cussion qui se termina par un
échange de coupST Ap'f'ês 'Svoîf frap-
pé la concierge avec un instrument
contondant , elle était allée prendre,
chez elle, un revolver et avait ache-
vé la blessée.

Le drame n'avait eu aucun té-
moin ; le commissaire de police
avait décidé de procéder à un nou-
vel interrogatoire de certains loca-
taires , parmi lesquels la femme Del-
haye ; en recevant la convocation
du commissaire, la meurtrière pensa
supprimer sa famille.

Elle écrivit deux lettres que l'on
a découvertes, puis à coups de re-
volver elle a tué son mari et ses
deux enfants. D'une dernière balle,
elle se suicida.

L'on écroué le directeur
de la « France mutualiste »

30 à 40 millions de francs
détournés

Le régime du scandale

PARIS, 30 (Havas). — M. Beck:
ancien secrétaire général de la
« France mutualiste », a été placé,
mardi, sous mandat de dépôt el
écroué, à la prison de la santé , sous
l'inculpation d'abus de confiance.

M. Beck aurait consenti , comme se-
crétaire de la « France mutualiste »,
à diverses sociétés immobilières des
ouvertures de crédit qui n'étaient ga-
ranties par aucune contre-partie. Les
statuts de la société s'opposaient à
de semblables agissements; le total
des sommes qui sont ainsi sorties de
la caisse de la « France mutualiste »
atteindrait 30 à 40 millions de francs.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 30 mal.
150me Jour de l'an.

Il y  a sept ans...!
Promenade !
Le ciel de mai est d'un gris prin-

tanier, plus beau que tous les
bleus. Il f o i  t chaud...; et la rue a,
ce 'soir, une odeur fiévreuse et
chaude , qu'il fa i t  bon respirer.

Tiens, un journal...! Il a cet as-
pect repoussant des journaux lus
depuis très longtemps et avec les-
quels on a enveloppé les choses, /çs
plus hétéroclites. Déchiré , frois sé,
jauni, sali, il gît sur le trottoir,
dans la poussière. Un coup de
pied...l clac ! Le voilà qui Voie
lourdement...; puis qui retombe.
..Tiens...! Tiens.../ De quand pen l-
11 bien être ? Et de quoi peut-il
bien parler ?

Je me penche. Et soudain , sous
les taches dont il est marbré, le ti-
tre flamboie. D' un geste brusque ,
j' ai ramassé le journal et je lis :

L 'arrivée de Lindbergh
à Paris

Racontons , sèchement , cette gran-
de aventure :

Vers 22 h. 15, on entendit un
bruit de moteur , puis l'appareil de
Lindbergh apparut à la lueur des
phares , volant à une auteur de 200
mètres ; il tourna au-dessus de la
foule ei vint atterrir doucement de-
vant la batterie des phares.

Ce f u t  alors une seule ruée el la
foule  délirante , se précipita sur le
point d'atterrissage. La police et la
troupe étaient impuissantes à endi-
guer ce f lo t  humain. Les barrières
de f e r  furent renversées sous une
poussée irrésistible. Les gens hur-
laient, chantaient , pleuraient de
joie ; certains entonnaient l'hymne
américain.

Quant à Lindbergh , très calme , il
sourit faiblement et , posément , des-
cendit de son avion. Hissé sur de
solides épaules , il fu t  porté en tri-
omphe au milieu des cris d'enthou-
siasme : « Vive Lindbergh ! Vive
l'Amérique ! »

Il déclara avoir le vif désir d' al-
ler rendre Visite à la mère;- de Nun-
gesser. Puis il eut une légère dé-
f aillance due à la fatigue on à l'é-
motion. Il f u t  conduit aux bureaux
de l' aéroport .

Pendant ce temps , c'était la ruée
autour de Fanion , que tout le mon-
de voulait voir de près.

L'appareil était en aussi bon état
qu'au départ de New-York. Mais la
foule  tenait à emporter un souve-
nir ; à coups de canifs , elle tailla-
da un peu de l'entoilage, du fuse-
lage et des ailes. Le service d' ordre
dut intervenir et prendre des me-
sures pour que l'appareil ne f û t  pas
littéralement débité comme souve-
nir !

Peu à peu , la fou le  f u t  refoulée
et l'appareil , proté gé par les sol-
dats , f u t  remorqué dans un hangar.

Il g a sept ans de cela...
Et depuis , tant d'autres gue cette

aventure avait grisés sont partis
eux aussi. Les uns ont réussi, tels
Codos et Rossi , l'autre jour. Mais
combien n'ont p as reparu , auxquels
on ne pense déjà plus.

Les grandes choses tiennent peu
de place dans la mémoire des hom-
mes.

luarai mann. £<n piein marene... :
Un monsieur louche s'approche

d'une petite bonne femme haute
comme ça et qui vend, des cerises,
fraîches comme elle,

— Et alors, dit-il , ma joli e fille ,
vous n'avez pas peur que les moi-
neaux vienent manger vos cerises ?

— Oh 1 à côté de vous, il n'y a pas
de danger ! répond l'enfant , mo-
queuse.

Tac !

Quel est donc ce journal d'un can-
ton proche qui , parlant de la réu-
nion du Grand Conseil , annonçait
gravement , l'autre jour : la suite des
« dégâts » est renvoyée à mercredi.

...Méchant , va... !
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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Le cabinet Tataresco
reste en fonctions

Triomphe momentané

BUCAREST, 29 (Havas). _ « Pour
le bien du pays et de la couronne ,
le gouvernement va demeurer à son
poste et le Parlement siégera en ses-
sion extraordinaire le 14 juin. >

C'est en ces termes que le premier
ministr e , M. Tataresco a répondu aux
jour naliste s qui l'attendaient à s'a
sortie du Palai s où venait de s'ache-
ver l'audience tan t  altendue qu 'il a
eue cet après-midi avec le roi.

La nouvelle que la crise se dé-
nouai t  en faveur du gouvernement
s'est rép andue comme une traînée de
poudre dans la ville de Bucarest. On
attend , avec curiosité, de connaître
les termes de l'accord survenu entre
le roi et le premier ministre.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mêla Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum t (r.). Mortuaires 14 e.

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

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

21 r. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.
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DEUX JOLIES CHAMBRES
très confortables, à personnes
sérieuses, chambre de bain. —
S'adresser Louls-Favre 25, 1er.

Jolie chambre Indépendan-
te. Seyon 20. — S'adresser:
Magasin Miserez.

Une Jolie

chambre meublée
Indépendante. Faubourg du
Crêt 4 a. co.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Château 13. co.

A louer Jolie chambre, avec
ou sans pension. Poteaux 2,
2me étage.

Famille de Luœrae, cherche
à. placer fils de 17 ans (étu-
diant) ,

pendant
les vacances

du 15 Juillet au commence-
ment du mois de septembre,
dans un Institut, où U pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. S'adresser
sous chiffres K 562 L k Keller,
Annonces, Lucerne.

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

Jeune finie

cherche
chambre

avec petit déjeuner dans fa-
mille de professeur, pour trois
mois. — Offres sous chiffre H.
54108 Q. à Publlcltas, Bâle.

On cherche pour grande lo-
calité du Val-de-Travems,

locataire-tenancier
d'un tea-room, pension

Belle situation au centre du
village. Strictement confiden-
tiel. Faire offres sous P 2246 N
à Publlcltas, Neuchâtel.

On demande

jeune fille
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser à Mme Bura, Pou-
drières 23, Tél. 5.85. 

On cherche pour tout de
suite comme

VOLONTAIRE
Jeune fille ordrée , quittant
l'école ce printemps. Place très
facile. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à M. Ad. Elchen-
berger, employé, Grosshôch-
stetten (Emmenthal).

On demande deux

attacheuses
pour la saison des attaches
et des rattaches. S'adresser à
René Porret , Prise Roulet sur
Colombier ( Neuchâtel ).

COUTURE
Atelier de la ville cherche

bonne ouvrière. Demander l'a-
dresse du No 756 au bureau
de la Feuille d'avis.

Marin, k remettre apparte-
ment de trois chambres, avec
Jardin. Prix : 45 fr. par mois.
Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER

au Landeron
(fane belle situation et maison
Indépendante, un appartement
moderne, neuf, de 1er étage,
avec trois pièces et dépendan-
ces; cuisine électrique et
éclairage installés; chauffage
central d'étage, balcon et
grande terrasse, Jardin d'agré-
ment. On louerait non meulblé
ou oonïortatulement meublé.

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

COLOMBIER
A louer, au centre du vil-

lage, logement trols chambres,
cuisine, dépendances. — S'a-
dresser k A. Renaud , 12, rue
Haute. 

A louer, k l'Avenue de 1?
Gare 19, un petit

appartement
t'i trois ohambres. — S'adres-
ser aux bureau du 1er étage
pour le visiter. 

A louer, k petl*- ménage,

appartement
ensoleillé, de deux chambres
et dépendances. '

S'adresser : Cassardes 12a,
au 1er étage.

Rue Purry, k re-
mettre appartement
de quatre chambres,
chauffage central.
Salle de bains sur
désir. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

PU pour époque à convenir,
dans maison Indépendante,
un appartement de six pièces,
chambre de bain, chambre
de bonne et dépendances, vé-
randa et terrasse ; chauffage
central,- eau, gaz, électricité ,
Jardin. S'adresser, pour visi-
ter, à Mlle Ritter, « Au Sau-
vage ». Salnt-Blalse. ,
Disponible, logement de deux

chambres, remis k neuf. Rue
des Moulins. S'adresser k M.
Ulysse Renaud, gérant. Côte
No 18. 

Pour cas Imprévu, à remet-
tre à proximité de la gare,
appartement de trols cham-
bres et dépendances. Prix :
70 fr. par mofs. Etude Petit-
pierre et »Hotz.

Centre ouest
appartements de trois ou qua-
tre chambres, chambre de
bain Installée, chauffage cen-
trât service de concierge. —
Loggia Soleil. Prix avanta-
geux. S'adresser k A. Hodel,
architecte. Prêbarreau 4. co.

A louer, 24 Juin,
Fbg Chftteau , bel ap-
partement 8 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse - jardin.
Etude Brauen, notai-
res.

Rue du Manège, à
remettre à de

très favorables
conditions

appartements de
trois et quatre cham-
bres et toutes dépen-
dances. Bain instal-
lé. Central par étage.
Etude Petitpierre &
Hotz. :

A louer au Faubourg da
Crêt, bel appartement de qua-
tre chambres, tout confort
moderne, bain, chauffage cen-tral, ascenseur, service de con-cierge. Etude Baillod et Ber-ger. Pommier 1.

Battleux, k louer beaux ap-
partements de trols et quatre
chambres, confort moderne,
bain, balcons, vue très étejn*
due. Etude Baillod et Bergler,'
Pommier 1.

Aux Parcs, k louer
rir tout de suite ou époque

convenir, appartement de
quatre chambrés, chambre de
bain, toutes dépendances,
bow-wlndow. Etude BalUod et
Berger, Pommier 1.

A louer, chemin des
Mulets: villa O cham-
bres, chambre de
bonne, bains, gran-
de véranda chauffa-
ble. Chauffage cen-
tral. Jardin. 1800 fr.

Etude Brauen, no-
taires.

A louer pour le 24 Juin ,

LOGEMENT
de trois pièces, au Temple-
Neuf. S'adresser boulangerie
Schwab, Ecluse 18.

A louer tout de suite

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser de 10 à 12 h.
et de 18 k 20 h., rue Pourta-
lès 2, rez-de-chaussée, k gau-
che. 

A louer, 24 juin,
Evole, beau logement
5 chambres, confort
moderne. — Etude
Brauen, notaires.

COTE, k remettre apparte-
ment de quatre chambre,
chambre haute habitable avec
et sans salle de bain. Prix :
90 fr. et 100 fr . par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer, poux le 24 Juin 1934,
aux Poudrières , appartements
de trols et quatre chambres,
chauffage central, chambre de
bain, dépendances, confort
moderne, bow-wlndow, grand
balcon. Vue Baillod et Ber-
ger. Pommier 1

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, à

Port-Roulant
bel appartement moderne de
sept pièces, cuisine, chambre
de bain, grand hall et toutes
dépendances. Jardin et ver-
ger . Vue étendue et Imprena-
ble. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Tel 14.24)

Pour le 24 Juin 1934, à re-
mettre k la Rosière , apparte-
ment moderne ensoleillé, de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude BalUod et Berger,
Pommier 1.

Parcs : local k l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mler I. ' 

Grand local
au Prêbarreau. k l'usage d'a-
telier, garage, entrepôt , etc.,
avec chauffage, eau et lumiè-
re installés. S'adresser k A.
Hodel, architecte, Prébarreau
No 4. co.

A louer, 24 juin,
Rue Serre, beau loge-
ment 5 chambres.
Etude Brauen, notai-
res;

A remettre, dans le haut de
la ville, appartements de

trois chambres
avec et sans chauffage cen-
tral. Prix mensuels : 50 et 60
francs. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Beaux appartements
de quatre et oinq chambres,
près du lac, tout confort mo-
derne, chauffage central géné-
ral, ohambre de bain complè-
tement Installée et service de
concierge. — S'adresser a A.
Hodel. architecte. Prébarreau
No 4. co.

Fbg de l'HOpital , à
remettre apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances
avec tout confort. —
Concierge. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer, aux Poudrières , Jo-
lie villa moderne de cinq
chambres, chambre de bain,
chauffage central, dépendan-
ces et Jardin. Vue. Etude Bail-
lod et Berger. Pommier 1.

A louer, 34 juin,
Sablons, beau loge-
ment 5 chambres.
Etude Brauen, notai-
res

^ A remettre, k proximité de
l'Université,

appartement confortable
de quatre chambres, hall ,
salle de bains, central et tou-
tes dépendances. — Etude Pe-
tltplerre et Hotz. 

Cassardes. k remettre ap-
partement d'une chambra et
cuisine. Prix : 2g fr. 50 par
mois. S'adresser k Mme Du-
bois, Cassardes 18. 

A louer aux Sablons (Villa-
mont) , ippartement de qua-
tre chambres, alcôves, balcon
et dépendances, chauffage
central. Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1. 

Grand boxe
indépendant

Grand Garage de la Pro-
menade Faubourg de l'Hôpi-
tal 52. 

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.

CHATEAU. A louer
a p p a r t e m e n t s  de
cinq chambres et dé-
pendances, une
chambre, cuisine et
dépendances. Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Garages, à remettre au Ter-
tre, k l'Ecluse et à la rue du
Manège. Etude Fetitplenre et
Hotz.

Chaumont
A louer (à vingt minutes

du funiculaire, versant Val-
de-Ruz), chalet confortable-
ment installé, huit chambres,
avec toutes dépendances. —Pâturages et forêt. — Télé-
phone. — S'adresser k Paul
Attinger. Pertuls 17, Neuchâ-
tel. c.o.

Pour le 24 Juin logements
trols ohambres, bien exposés
au soleil et quartier tranquille.
S'adresser Côte 18, au 1er.

Magasin
Pour cas Imprévu,

à remettre sur excel-
lent passage du cen-
tre de la ville, maga-
sin avec grand local
en sous-sol, issue sur
deux rues. — Etude
Petitpierre et Hots.

Poudrières : garage k louer.
Etud e Baillod et Berger, Pom-
mier 1.

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Téléph. 4.33 et 4.36

Appartements à louer
tout de suite ou époque à

convenir :
Tertre, deux chambres.
Roc. deux chambres.
Seyon-Moullns, deux cham-

bres.
Parcs, trois chambres.

Pour Saint-Jean :
Ecluse, deux chambres.
Seyon, deux chambres.
Ecluse, trois chambres.
Côte, trols chambres.
Serrières, trois chambres.
Fahys, quatre chambres.
Louls-Favre, quatre chambres.

A louer, Cité ouest,
beau logement de 3
chambres. Jardin. —
Etude Brauen, notai-
res. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

date k convenir, beau loge-
ment de quatre pièces, véran-
da, central et eau chaude,
bain, verger et Jardin, dans
maison tranquille de trois lo-
gements. S'adresser Avenue
Fornachon 26. ¦

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

A louer , 24 juin,
Rue Matile, beau lo-
gement 5 chambres.
Etnde Brauen, notai-
res.

On demande

jeune fille
pour le ménage et sachant
cuire, pouvant loger chez elle.

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

On cherche

bonite sommelière
âgée de 20 à 22 ans, connais-
sant bien le service de table
et parlant les deux langues.
Entrée. Immédiate. — Offres
avec certificats et photogra-
phie: Hôtel du Lion d'Or,
Boudry. P 2843 N

Jeune fille
sachant bien cuire est deman-
dée dans un ménage soigné
de deux personnes. Bons ga-
ges. — Offres écrites sous B.
C. 761 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne
de 30 à 40 ans, demoiselle ou
dame veuve, de confiance, en
bonne santé, demandée pour
la tenue d'un petit ménage
chez veuf avec enfant. Euttie
immédiate. — Références et
prétentions (si possible pho-
to) à M. E. 15, poste restante,
Concise.

Situation
indépendante

créée par la reprise d'un bu-
reau commercial à Lausanne.
Eventuellement on céderait
appartement. Nécessaire envi-
ron 1800 fr. — Ecrire sous
chiffre B 7178 L, k Publlcltas,
Lausanne.

Représentants
sérieux et actifs sont deman-
dés pour toutes les places Im-
portantes du canton pour la
vente à domicile d'un appa-
reil k stériliser les conserves.
L'appareil est breveté, tout à '
fait nouveau, d'un fonction-
nement aisé, rapide et sûr.
Prix modique k la portée de
toutes les bourses. Bénéfice
intéressant pour revendeurs.

Offres sous chiffre P 15559
D k Publlcltas, Delémont.

On demande

un aide-cuisinier
ou éventuellement une cuisi-
nière, pour le dimanche 3
Juin. — S'adresser: Hôtel de
la Gare, Auvernier.

Jeune fille sérieuse cherche
place de
femme de chambre

dans famille, ou comme bon-
ne à tout faire chez dame
seule. Demander l'adresse du
No 762 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune commerçant
20 ans, diplômé de la société
s. d. C ayant fait son ap-
prentissage dans importante
maison de Berne, avec bon-
nes notions du français et de
l'anglais — langue maternelle
l'allemand — cherche engage-
ment dans bonne maison de
la place. Bons certificats k
disposition. — Offres à Max
Lûthi, Muldenstrasse 41, Ber-ne, ou tél. 7.59 Neuchâtel.

On cherche pour

garçon
âgé de 15 ans, débrouillard,
place dans bonne famille, où
il pourrait apprendre la lan-
gue française. Petits gages dé-
sirés — Fr. Bolliger, Bellevue,
Pfef fingen (Bâle-Campagne).

Kramer, tapissier
se rend partout

à domicile

Tél. 67.06, Valangin

Couturière
demande encore quelques
Journées k domicile ou k
la maison. Demander l'adresse
du No 762 au bureau de la
Feuille d'avis."

VOLONTAIRE
cherche place

Jeune f__e catholique, âgée
de 16 ans, bien élevée, dési-
rant apprendre la langue
française cherche place de vo-
lontaire dans bonne famille
poux aider au ménage ou sur-
veiller des enfants. Vie de fa-
mille exigée. Entrée : 1er Juil-
let. Offres k Mlle Anna Ley,
Binnlngerstrasse 45, k Ober-
¦wil (Bâle-Campagne) .

Jeune fille
très au courant du service,
cherche place k Neuchâtel
comme bonne k tout faire.
Adresser affres écrites sous F.
C. 755 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ue-uiio j -Lue îtyuj iJi, piusieuira
années de service dans boulan-
gerie-pâtisserie, cherche pla-
ce de

demoiselle ils magasin
Adresser offres sous chiffres
O. S. 747 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
29 ans, présentant bien, sé-
rieuse et active, cherche pla-
ce dans magasin ; pourrait
éventuellement aider au mé-
nage( dans le canton). — De-
mander l'adresse du No 736
au bureau de la Feuille d'avis.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
K Feuille d'avis de Neu-
châtel >.

Apprentie coiffeuse
est demandée. Offres écrites k
D. C. 757 au bureau de la
Feuille d'avis.
M_9_BB_____8_9_9BH_BH__fi39flNK_!

' ON DE1IN0E
à acheter un grand potager,
d'occasion, en bon état , pou-
vant servir pour trente per-
sonnes. — Faire offre k la
Succursale Tannenhof , le Val-
lon sur Lignières. Tél. 87.263.
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres , U est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il fau t répondre par écrit à ces annonccs-là et adresser les lettres au bu reau -
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

LILI AN HARVEY b
après plus d'un an d'absence sur les écrans de Neuchâtel, va réapparaître dans :

LA 40 GV DU ROI 1
UN FILM ÉBLOUISSANT j

Volontaires
cherchent places pour apprendre la langue française,
de préférence dans maison de commerce, bureau ou
comme commissionnaire, etc.

Les jeunes gens ont suivi l'école secondaire pendant
deux ans.

S'adresser au bureau de l'orientation professionnelle,
à Breitenbach (Soleure). Eug. JELTSCH.

 ̂
Madame Edouard ESTRABAUD, Monsieur et I

Ul Madame Louis GŒTSCHMANN-ESTRABAUD, [ 1
H Monsieur et Madame Raoul GOETSCHMANN et | j
B« les familles alliées, profondément émus des [¦¦'%
§j§| marques d'amitié et de sympathie qui leur ont j -y i
WM été témoignées, remercient du fond du cœur \ ' 'é

j toutes les personnes ayant pris part à leur Hi
Ni E"11*1 deuil . \
||Ù Cormondrèche, mai 1934. j
§§1 « Les Marronniers » ¦!

Existence
Représentant général de-mandé comme directeur

de district. Très bons ga-
ges, lieu et profession peu
Importe. Instructions gra-
tuites. — Offres sous No
S. A. 5262 Z., aux Annon-
ces-Suisses SA., Zurich.

• Feuilleton
de la < Feuille d'avis de NeuchAtel »
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MICHEL ZÉVACO

Alors , sur un nouveau signe du
maréchal, le héraut d'armes mit pied
à terre et heurta ru demen t le mar-
tea u de la porte.

Un judas glissa dans sa rainure.
— Qui demandez-vous? fit une

voix.
— Nous demandons, dit le héraut,

Henri de Montmorency qu'on appel-
le duc de Damville.

— Que lui voulez-vous? reprit la
même voix.

— Nous venon s lui demander jus-
tice pour une injure dont il nous
frappa. Que s'il refuse, nous en ap-
pellerons au jugement de Dieu.

La porte s'entre-bâilla. Un officier
aux armes de Damville, sortît, se dé-
couvrit , s'inclina devant François et
dit :

— Monseigneur, je suis fâché d'a-
voir à vous apprendre une mauvaise
nouvelle: l'hôtel est vide depuis hier.
Mon maître, monseigneur de Damvil-
le, sur ordre exprès de Sa Majesté

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

le roi, a dû subitement quitter Pans.
François pâlit et jeta un sombre

regard sur l'hôtel.
— Monseigneur, reprit l'officier,

que s'il vous plaît vous reposer en
cette demeure, je m'empresserai, au-
tant que la circonstance et l'absence
de tous serviteurs le permettent, d'y
exercer vis-à-vis de vous les lois de
l'hospitalité.

François regarda le héraut , qui ré-
pondit :

— Nous refusons l'hospitalité of-
ferte.

L'officier alors se couvrit, rentra
dans l'hôtel et referma la porte.
Alors le héraut sonna du cor, et
par trois fois appela à haute voix
Henri de Montmorency, seigneur de
Daimvilie.

Puis il mit pied à terre, s'approcha
de la grande porte et dit :

— Henri de Montmorency, nous
sommes venus te demander raison
d'une injure grave. Nous t'avons pré-
venu que nous serions à ta porte ce
soir. Nous déclarons que tu as fui lâ-
chement, nous te déclarons félon, et
¦nous te laissons notre gant en signe
de défi , tant est juste notre cause !

A ces mots, François déganta sa
main droite.

Le héraut prit le gant ; dans la sa-
coche de son cheval, il prit un mar-
teau et un clou ; et s'approchant alors
de la grande porte de l'hôtel, il y
doua le gant .

Puis il remonta à cheval.
Quelques minutes encore, François

de Montmorency attendit pour voir si
ce suprême outrage serait relevé par
son frère, car M ne doutait pas qu 'il
ne fût en réalité dans l'hôtel.

Puis, voyant que la porte demeu-
rait fermée, et n'entendant aucifii
bruit-, il se retira. .' \ JA ce moment, deux

^ 
hommes ; fe

montrèrent au coin même de cette
ruelle où le chevalier de Pardaillan
avait tenté son attaque cont re le ma-
réchal de Daimville : c'était le che-
vallier lui même et le comte de Ma-
rillac.

En effet , dès que François de Mont-
morency eut quitté son hôtel, le che-
valier en était sorti presque aussitôt,
et avait couru rue de Béthisy, où il
avait trouvé le comte. En deux mots,
il lui avait raconté la tentative qu'al-
lait faire le maréchal. Marillac n'a-
vait en somme, que peu d'intérêt à
aider Montmorency, malgré la sym-
path ie qu'il éprouvait pour lui. Mais
en revanche, il s'était mis une fois
pour toutes à la disposition du che-
valier, pour lequel son amitié et son
admiration allaient grandissant. Aus-
si n'hésita-t-il pas à suivre son ami
qui l'entraîna à l'hôtel de Mesmes.

— Si le maréchal entre dans l'hô-
tel, expliqua Pardaéllan, et que nous
ne le voyions pas en sortir, nous y
entrerons à notre tour, et il faudra
bien qu'on nous dise ce qu'il est de-
venu.

— Je ne crois pas qu'il entre, fit le
comte. Je connais assez Damville
pour supposer qu'il voudra éviter une
entrevue de ce genre.

Les deux jeunes gens, cachés dans
une encoignure, assistèrent donc à
la scène que nous venons de retra-
cer.

— Vous voyez que j'avais deviné
juste , dit le comte de Marillac lors-
que le maréchal fu t  parti .

Ils revinrent alors vers l'hôtel Co-
ligny, le comte pensif , le chevalier
inquiet de cette profonde inquiétude
qui serre la gorge, et qu'il cachait
sous ce masque de froideur et ces
saillies qui lui étaient habituelles.
En arrivant devant l'hôtel Coligny,
Pardaillan tendit sa main et annon-
ça qu'il retournait près du maré-
chal. Mais le comte le retint.'— Voulez-vous, dit-il, me faire un
grand plaisir ?

— Je le veux de tout cœur, si la
chose est possible ; et même si elle
était impossible, je crois que je vou-
drais tout de même.

— La chose rentre dans l'ordre
des possibilités courantes, cher ami;
il s'agit simplement de dîner avec
moi ce soir. Il est environ huit heu-
res ; nous irons dans une guinguette
que je connais et où vous ne risque-
rez pas d'être vu ; puis, vers neuf
heures, je vous emmènerais quelque
part où je meurs d'envie de vous
présenter à une personne...

— A qui donc ? fit le chevalier en
souriant. L'autre soir, vous m'avez
présenté à un roi , à un prince et à
un amiral. Je vous préviens que je
ne veux pas déchoir et qu'il me faut
un personnage d'importance...

— Jugez-en , dit gravement le com-
te : c'est ma fiancée.

— Une reine, alors, dit le cheva-
lier avec non moins de gravité !
Ah ! mon cher, votre présentation
de ce soir vaut à elle seule les trois
de l'autre jour.

— Ainsi , vous l'acceptez ? Vous
êtes libre ce soir ?...

— Je suis libre , mon ami ; mais
fussé-ic enfermé à la Bastille , que

pour avoir l'honneur d'être présenté
à celle que vous appelez votre fian-
cée, je démolirais au besoin la Bas-
tille 1

— Et je vous y aiderais, mon ami.
Devisant ainsi, et se disant le plus

simplement du monde de ces choses
énormes, les deux amis, bras-dessus
bras dessous, se dirigèrent vers la
guinguette signalée par le comte et
où ils dînèrent d'aussi bon appétit
que s'ils n'eussent pas eu l'un et
l'autre des motifs de préoccupation
assez terribles pour enlever l'appétit
au plus robuste mangeur.

Vers neuf heures, le comte de Ma-
rillac, suivi du chevalier , prit le che-
min de la rue de la Hache.

Alice de Lux l'attendait ce soir-
là avec une anxiété, nous dirons
aussi avec une terreur extraordinai-
re dont nous allons savoir les mo-
tifs. Mais il est nécessaire de faire
ici observer un détail qui peut-être
n'aura pas échappé au lecteur.

H avait été maintes fois question,
entre Pardaillan et Marillac, de la
scène du Pont de bois ; mais jamais
Pardaillan n'avait songé à dire que
ce jour-là, la reine de Navarre était
accompagnée d'une jeune fille qui
paraissait être sa confidente. De son
côté, Alice de Lux, qui était la pru-
dence incarnée, n'avait jamais dit à
son fiancé qu'elle se trouvait dans
cette circonstance auprès de Jeanne
d'Albret ; en effet, il eût fallu expli-
quer comment la reine avait été at-
taquée, et comment elle avait colla-
boré activement à cette attaque, elle
craignait naturellement, par un mot
imprudent , de révéler son attitude...

Il en résultait , d'une part : Mar il-

lac ignorai t que Pardaillan eût sau-
vé sa fiancée ; de l'autre, Pardaillan
ignorait que la compagne de la rei-
ne de Navarre fût précisément cette
jeune fille dont son ami l'avait en-
tretenu avec tant de passion.

Cela dit, revenons à Alice de Lux.
Nous avons dit que ce soir4à, il y

avait en elle de l'anxiété et de la ter-
reur. L'anxiété venait de la pré-
sence chez elle de Jeanne de
Piennes et de Loïse. Elle avait ,
il est vra i, pris toutes ses pré-
cautions, Jeanne et sa fille étaient
logées au premier, dans deux
chambres qui donnaien t sur le der-
rière de la maison. Elles y étaient
enfermées à clef. Mais enf in , un ha-
sard pouvait révéler leur présence
à Marillac.

Et alors, comment expliquerait-
elle cette présence ? Et si la dame
de Piennes parlait ? Si elle en appe-
lait à l'aide du comte ? Si de ques-
tions en questions, Déodat finissait
par comprendre qu'Alice de Lux
jouait ici le rôle infâme de geôliè-
re!... Si toute sa vie d'espionne , d'in-
trigante, de ribaude à la solde de
Catherine allait se révéler !...

Mais ce n 'était pas tout !
Quand elle y songeait, Alice de

Lux se sentait assex experte en
mensonge , assez fertile en inven-
tions, assez sûre de la confiance du
comte pour, à l'extrême rigueur,
franchir ce pas dangereux...

Ce qui était effroyable dans son
esprit, ce qui provoquait cette ter-
reur que nous avons signalée , c'était
un laconique billet qu'elle venait de
recevoir.

(A SUIVRE.)

LES PARDA ILLAN



Venta de titres
aux

enchères publiques
L'administrateur de la suc-

cession de M. Jules-Henri
Perret, quant vivait, garagis-
te, k Neuohâtel , procédera le
6 Juin 1934, à 11 heures dumatin, en son bureau rue du
Bassin No 4, k la vente, par
voie d'enchères publiques de
30 actions de 500 fr. chacune,
de la Société Immobilière du
Prébarreau . L'échute sera
donnée séance tenante au
plus offrant et dernier en-
chérisseur.

L'administrateur de la
succession:

G. Faessli.

Otffioe «1«>» "( I H V M I K CS
de Neuchfttel

Enchères publiques
Le Jeudi 31 mal 1934, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Vllie :

une table à ouvrage noyer,
un tapis de divan moquette,
deux buffets de service, un
bureau-ministre et trois fau-
teuils de bureau, une armoire
deux portes, deux armoires à
glace, un porte-habits avec
glace, un lavabo dessus mar-
bre et glace, une bibliothèque
vitrée, deux armoires noyer, un
salon composé de: un canapé,
deux fauteuils et quatre chai-
ses rembourrées, une table de
sadon, une table à rallonges et
dix chaises cuir, un lit com-
plet, deux tables, deux cana-
pés, une étagère, une machine
a écrire « Continental » et ta-
ble de machine, une échelle
double, une glace, tableaux à
l'huile, deux tapis fonds de
chambre coussins, rideaux,
vitrages, lustres, malles de ca-
bine, batterie de cuisine vais-
selle, verrerie , une balance et
poids et quantité d'autres ob-
jet s dont le détail est suppri-
mé.

Une coiffeuse, un coffre,
une ohalse, un tour à faire les
bobinages.
La vente aura Heu au comp-

tant et conformément k la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Hummel.

A vendre un
aspirateur à poussière

« Orlon » , 100 fr.; un tour
mécanicien pour horloger, 50
fr.; une machine à rouler , 70
fr.; le tout état de neuf . —
Demander l'adresse du No 760
au bureau de la Feuille d'avis.

(Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VAEICES
avec ou sans caoutchouc, dep.
5 fr . 50. PRIX TRÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. Envol
k choix. — R. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.
A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A vendre magnifique

piano
brun, cordes croisées
chez Meubles S. MEYER
Beaux-Ar ts 14, Neuchâtel

Téléphone 13.75
TTwr---rv-r-------

A vendre
une faucheuse, un hache-
paille, un char k llsler, une
voiture , une pompe à lisier , un
grand râteau à main , une
charrue, cloche de vache, une
bosse, ainsi que d'autres ob-
jets. S'adresser à Henri Men-
tha, Cortaillod .

A VENDRE
à bas prix, une machine k
laver, un radio, un accordéon
chromatique « Hercule », un
veto de dame et un de mili-
taire, une machine ' k écrire,
deux fauteuils, un aspirateur ,
antiquités, pour cause de dé-
ménagement.

Ecrire k A. R., poste restan-
te, Neuchâtel.

^™ au * «>* ' —^—

Administration : 1, me du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts do 1 à 12 h. et de
1 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi josqn'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs al 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.

VILLE DE |ÉÉ NEUCHATEL

Election des Conseils de Prud'hommes
Présentation des candidats
Les sociétés et corporations professionnelles et tous les

employeurs et employés suisses (patrons et patronnes, direc-
teurs et directrices de sociétés, syndiqués ou non syndiqués),
domiciliés dans la Commune de Neuchâtel, sont invités à se
réunir en assemblées préparatoires — organisées à leur conver
nance — avant le lundi 11 juin 1934, afin de choisir leurs
candidats aux Conseils des Prud'hommes en vue de l'élection
des dits conseils qui aura Heu les 23 et 24 juin 1934. (Voir
arrêté de convocation dans la FeulUe officielle).

Ces assemblées auront à désigner :
10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières de

la subsistance (bouchers, boulangers, épiciers, pâtissiers, hôte-
liers, marchands de vins, brasseurs, mastrôq.uets, laitiers, maraî-
chers, vignerons)

10 candidats pour les patrons et patronnes du même
groupe.

10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières du
vêtement et parure (tailleurs, cordonniers, coiffeurs, chape-
liers, etc.).

10 candidats pour les patrons et patronnes du même
groupe.

15 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières de
l'habitation (charpentiers, menuisiers, tonneliers, sculpteurs-
marbriers tailleurs de pierre, maçons, peintres en bâtiments,
gypseurs, cimentiers, horticulteurs-Jardiniers, serruriers, fer-
blantiers, chaudronniers, architectes, etc.).

15 candidats pour les patrons et patronnes du même
groupe.

10 candidat? pour le groupe des ouvriers et ouvrières de
l'horlogerie et de la mécanique (toutes les parties de l'horlo-
gerie et de la mécanique).

10 candidats pour les patrons et patronnes du même
groupe.

15 candidats pour le groupe des ouATiers et ouvrières des
arts libéraux et des professions diverses (libraires, Imprimeurs,
typographes, photographes, directeurs et employés des Compa-
gnies de chemins ds fer , de navigation, de transport, agents
de publicité, employés de banque et bureaux de tout genre
non compris dans les groupes plus haut désignés, etc.). >

15 candidats pour les patrons et patronnes du même
groupe.

Les citoyens et les citoyennes qui , sans être ouvriers ou
ouvrières, patrons ou patronnes, dans une Industrie spéciale.
sont simplement domestiques de maisons particulières ou qui
ont des domestiques à leur service, peuvent voter dans le Sme
groupe.

Tous les candidats présentés doivent être suisses et rem-
plir les conditions ordinaires d'éligibilité.

Toutes les présentations — celles des corporations aussi
bien que celles des simples citoyens — devront être faites
par écrit et adressées au Secrétariat communal jusqu 'au lundi
11 Juin 1934, à midi.

Ceux qui feront des présentations devront indiquer exac-
tement : les noms et prénoms, l'âge, l'origine, la profession et
le domicile exact des candidats.

?s devront déclarer également au nom de quelle société
cm de quel groupe ils font leur présentation, éventuellement
s'ils la font en leur nom personnel, et donner leur signature
très lisible et leur adresse.

Le Conseil communal tiendra compte de toutes les pré-
sentations régulièrement faites à condition qu'elles visent des
citoyens éliglbles. H fera établir des ' listes de candidats qui
seront distribuées aux électeurs lors de l'élection.

En vertu de l'art. 10 de la loi sur les Conseils de Pru-
d'hommes du 23 novembre 1899. les Conseils communaux
pe uvent compléter les listes des candidats.. En conséquence,
les membres actuels des Conseils de Prud'hommes peuvent
être reportés en liste à moins qu'ils ne déclarent formellement
et par écrit, au Secrétariat communal, qu'ils .désirent ne pas
être reportés en liste. ¦ '-̂

Une teille déclaration ne liera le Conseil communal que
si Je juge prud'homme, désireux de démissionner, exerce ces
fonctions depuis six ans au moins.

Las électeurs restent libres de ne pas faire usage des listes
Imprimées et d'établir une liste manuscrite portant les noms
des candidats régulièrement présentés.

Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur
l'élection proprement dite.

Vu les art. 88 et 100 de la Loi sur l'exercice des droits
politiques du 23 novembre 1916, revisée le 23 novembre 1921,
si le nombre des candidats proposés est égal à celui des
prud'hommes à élire, le Conseil communal rapporte l'arrêté
de convocation des électeurs et proclame élus, sans scrutin ,
les candidats dont les noms sont déposés.

Les listes de candidats aux cinq Conseils seront affichées
un Jour avant l'élection, à l'Hôtel de Ville (salle des Pas
Perdus).

Neuchâtel, le 25 mal 1934.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
C. QUINCHE. Ch. PERRIN.

fj lj NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur Vic-
tor lavanchy de construire
une maison d'habitation avec
bureau de poste à la rue de la
Dîme (art. 692 du cadastre de
la Coudre).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 6 juin 1934.

Police des constructions.

J8H<!&1 VILLE

|H NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur R.
de Sturier de construire une
villa au Chemin des Parcs-du-
Milleu.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, jus-
qu'au 6 juin 1934.

Police des constructions.

:̂ Ŵ.\ COMMUNE

WÊ d ENftES
Vente de

bois de service
La Commune d'Enges offre

k vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituel-
les de ses enchères, 334 m3
de bols de service situé dans
sa forêt rière Enges.

Pour visiter les bols, s'a-
dresser au garde forestier
Charles Fallet. Les soumis-
sions, portant mention: sou-
mission pour bols de service,
devront parvenir nu Conseil
communal d"Enges Jusqu'au
Samedi 2 Juin 1934

Enges, le 23 mal 1934.
Conseil communal

G&i'S-llrl VILLE

IR NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société ano-
nyme Y. Rufer-Martenet de
construire une maison d'ha-
bitation avec garages et ate-
liers au Faubourg de l'Eclu-
se.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 6 Juin 1934.

Police des constructions.

|i:":'KÂPI COMMUN:___m de
f BOUDRY

îfenteje bois
Le samedi 2 Juin 1934, la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt du Chanet D 19,
les bols suivants :

48 stères sapin
80 stères foyard
59 stères chêne

1058 fagots de coupe
4 troncs

31 piquets chêne
14 rangs chêne
1 bille noyer, cubant

0,73 m»
Rendez-vous des miseurs k

la baraque du garde forestier,
k 8 heures.

Bols en partie à port de ca-
mion.

Boudry, le 24 mal 1934.
Conseil communal

Grève
de Colombier
(sur terrain privé)

A vendre superbe ohalet
meublé. — S'adresser k Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Salnt-Honoré S, Neuchâtel.

I

Industriels, négociants, artisans
A vendre ou à louer immeuble en parfait état d'en-

tretien à proximité de la ville de Neuchâtel. Situation
en bordure de la route cantonale. Vastes locaux. Salles
pour sociétés. Logement pour concierge. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue Saint-Honoré , VILLE.

Office des Faillites, Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le jeudi 5 juillet 1934, à 11 heures, au bureau de l'Office
des faillites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuohâtel, il sera
vendu par vole d'enchères publiques, l'Immeuble ci-après dé-
signé dépendant de la succession répudiée de Marie-Catherine
Javet née Wilhelm, veuve d'Alphonse-Auguste, k Neuchâtel,
saivolr :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 1322, pi. fo 3, Nos 213 et 214. rue du Château, bâtiments

de 82 m2.
Pour une désignation plus complète de cet Immeuble qui

est situé rue du Château No 1, l'extrait du registre foncier-
pourra être consulté en même temps que les conditions de
vente.

Estimation officielle : Fr. 51,500.—.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie : Fr. 38,000.—

plus 30 % d'assurance supplémentaire.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite seront
déposée? à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés,
dès le 22 Juin 1934.

Donné pour trois insertions à 7 jours d'Intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuohâtel, le 26 mal 1934.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises
; Vente définitive

Le vendredi 1er juin 1934, dès 10 heures et 14 heu-
res, l'Office des faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, au magasin d'épicerie, au quar-
tier des Fabriques, à Boudry, les marchandises sui-
vantes :

Des boîtes de conserves diverses, des savons, des
pâtes, des potages, des paquets de lessive, cirage et
graisse pour chaussures, de la chicorée, du café, des
épices diverses, du vinaigre, du cacao, du thé, des pla-
ques de graisse, du maïs cassé, du riz, un moulin à
café électrique, une balance avec poids, un corps ca-
siers et d'autres marchandises dont le détail est sup-
primé.

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

Boudry, le 29 mai 1934.
OFFICE DES FAILLITES.

La Béroche
A vendre maison de cons-

truction récente Deux loge-
ments. Balcons. Garage. Jar-
din. Surface 621 m5. Proxi-
mité gare C. F. F., autobus et
débarcadère. — S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, S,
rue Salnt-Honoré. Neuchâtel.

La publicité multiplie
tes bénéf ices des commer-
çants.

Vous avez confiance
dans vos proauits : f ai tes
de la p ublicité.

Chaumont
A vendre petite propriété

comprenant maison de six
chambres et dépendances, avec
terrain en nature de pré et
forêt. — Etud e Petitpierre et
Hotz

Maison à Boudry
k vendre, au Pré Landry, trois
logements, pavillon, poulailler,
grand Jardin, verger et dépen-
dances. Belle situation k 2 mi-
nutes du tram. — S'adresser :
pour visiter, à la propriétaire,
Mme veuve Scacchl, et pour
les conditions, au notaire Mi-
chaud, k Bôle. co.

Tout achat de 500 gr.

CAFÉ BR ÉS IL
à fr. 1.90 donne droit

à un beau

ballon de plage
jusqu'à épuisement

ROTISSERIE DE CAFÉS

L. PORRET

DRAPEAUX
en tous genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
3** Prix modérés MK.

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel

A vendre une belle nichée
i de

petits porcs
S'adresser k Gutkneclit, Marin.
Tél. 77.05. .

Cest à la

BIJOUTERIE
CHARLET

sons le Théâtre Tel 8.90
que vous vendrez ie

mieux vos bijoux
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„Fresh *Air"

C'est ainsi que se nomme
le fameux costume d'été
PKZ... Ces derniers étés
déjà , nous avons eu pas
mal de succès avec ce
„Fresh*Air", et nous pa*
rions volontiers que cette
saison...
Il ne faudra pas longtemps
avant que les messieurs les
plus ..conservateurs" ap*
prennent à quel point le
soleil le plus cuisant devient
agréable et joyeux quand
on a sur le dos un ..Fresh*
Air" PKZ.
Le „Fresh*Air" en tissu
poreux et bien aéré, de
Fr. 78.- 98.- 110.- à 150.-

Le „FreshiAir" se porte sans gilet, et
c'est vraiment comme cela que l'on se
sent jeune et.' .. estival, Messieurs!

BURGER.KEHL 6, CO
NEUCHATEL, 2. rue du Seyon

ÎCoton à tricoter!
li Coton suisse écru . AA J I
R. l'écheveau de 40 grammes . , _H_6^^ j ;

H Coton suisse blanc . AB | ]mm l'écheveau de 40 grammes . . M émm t̂w . \

i Coton vigogne dettes . AK ]
E§ l'écheveau de 50 grammes . . ¦ m%m mm* H ]

H Coton estramadura i l
"§g teintes unies , pour bas , __ ]^flj R_ \
jpl la pelote de 50 grammes m m̂9*m9 H "\

m Coton Lion mercerisé j
jp| teintes unies, pour bas et ou- m £f U _> _m
5|y vrages, la pelote de 50 grammes ¦ ¦ %y f  \

1. Coton Diana teint%cT"as, . Qû M
M " la pelote de 50 grammes . . . _l __rW g
Ë̂  finfnn Diana jaspé< pour #t mm UOIUÏI maita chaussettes » f l^ ' l' j
|>yj la pelote de 50 grammes . . . 9 i m w ^m 9

m fintnn Pann jaspé' Pour _¦ #t _^ fam UOIOn rdOn chaussettes , 
 ̂
|B^ ; !

W la pelote de 50 grammes . . . mm *m9 *-W

H Bouts simples coton . 1£. M
Ŝ j assorti, la pelote . . . . . .  ¦ Iw j

|l Laine Mars et * chaussettes, » 35 i
j R-j l'écheveau de 50 grammes , . U M P «tmW m j

m Laine Sanîits cissabie, pour ¦»_-_ Jh
Hti bas et chaussettes, a if HE ¦_» I§Bl l'écheveau de 50 grammes . . ¦ ¦ MF || j

1 Laine perlée K* u _̂: « ._, 1
IçU ver, l'écheveau de 50 grammes ¦ ¦ :B

Ë JULES 0L©CM Neuchâlei i

AVGZ'VOUS une place à offrir ?

Cherchez vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'âMiS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le p lus  gros t i r a g e  de la r ég i o n

Recommandé pour tous genres d'annonces

L'atelier d'art

Vuille Robbe
organise un cours de

12 leçons de dessin pour

couturières
Renseignements et

inscriptions à l'atelier
30 aub. Hôpital

Notaire
ayant relations avec finan-
ciers pouvant procurer fonds
k bonnes conditions, en 1er
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuchâtel et
Vaud est cherché , - Adresser
offres sous chiffres P. 3380 J.
à Pntalloltns Snlnt. -Imter

Qui prêterait
3000 fr . pour donner de l'ex-
tension à petit commerce bien
achalandé. Intérêts et rem-
boursement selon entente. —
Faire offres écrites sous A. M.
763 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Veuve, dans la quarantaine,

affectueuse, ayant bel Inté-
rieur, désire faire la connais-
sance de monsieur sérieux , de
bon caractère, ayant place
stable. Anonymes s'absitenlr.
Ecrire sous L. V. 155 poste
restante, Tramelan.

Sanetsch
L'Hôtel du ¦ Col du Sanetsch

C2120 m.), est ouvert à partir
du 1er juin. Kxcurslons va-
riées. On prend des pension-
naires. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser k la fa-
mille Theller, Sion.

Fondsjandoz
taiit itt

lundi 4 juin 1934
à 14 b. 30

à l'Hôtel Judiciaire
du Locle

Ordre du jour: .
REVISION des COMPTES

Le Comité.

Entreprise générale
de désinfection

--PO-M-Mm-mt. 'wmimi " VT v—

Lehmann S Enggist
Spécialistes autorisés - Tel .' 78.12

Port d'Hauterive
et Neuchâtel Fahys 39



IXme Réunion cantonale
des sociétés de gymnastique

d'hommes
et réunion cantonale des

vétérans gymnastes

m Ces deux groupements, que des
liens multiples et constants unissent,
avaient, d'un commun accord, choisi
Colombier pour leur réunion de
1934.

L'emplacement de fête fut instal-
lé dans la spacieuse et verdoyante
clairière qui s'étend entre la butte
à l'ouest de Pianeyse et le bord des
coteaux du Merdasson. Et ce fut
merveilleusement réussi !

Les matches de balle à la corbeil-
le et de balle à deux camps se suc-
cédèrent sans interruption, dès 8
heures environ et trois heures du-
rant, jusqu'au moment où les vété-
rans-gymnastes arrivèrent de leur
landsgemeinde. Celle-ci avait réuni
80 des plus fidèles piliers de la gym-
nastique et décidé que la prochaine
réunion aura lieu en 1935 et coïn-
cidera avec la Fête cantonale de
gymnastique.

Tandis que la foule prend place,
les bannières et les fanions se grou-
pent autour de la tribune. M. Mor-
thier prononce, au nom du conseil
communal, un discours de bienvenue
chaleureusement applaudi. Puis M.
Kunz, remplaçant le Dr Roulet, em-
pêché, présenta et remit un superbe
fanion à la section de Colombier.
Le pasteur André fit ensuite une al-
locution toute empreinte de l'amour
du prochain et du plus pur patrio-
tisme.

Et ce fut le traditionnel, le joyeux
pique-nique

A deux heures et quart, reprise des
trois dernières parties des tournois
commencés le matin : balle aux deux
camps, balle au poing et balle à la
corbeille. Une triple haie de specta-
teurs applaudit aux prouesses et
aux... maladresses des joueurs se dé-
menant avec une ardeur toute ju-
vénile.

Puis les sections furent rassem-
blées ; elles pénétrèrent en ordre
parfait sur l'emplacement et exécu-
tèrent avec accompagnement de fan-
fare des exercices avec massues par-
faitement réussis ! M. Ed. Gerster, le
moniteur cantonal des hommes, peut
être satisfait du travail qui fut exé-
cuté par ces quelque 100 vieux-gyms.

Réunis devant la tribune, ceux-ci
furent chaleureusement félicités par
M. Ed. Berger, président de l'Asso-
ciation cantonale de gymnastique,
qui remercia aussi comité d'organi-
sation, autorités et population de
Colombier.

Enfin l'arbitre officiel proclama
les résultats :

Balle à la corbeille : 1. Colombier,
6 points ; 2. la Chaux-de-Fonds, 4
p. ; 3. Corcelles, 2 p. ; 4. Serriè-
res, 03.p»

Balle aux camps : 1. la Chaux-de-
Fonds, 24 points ; 2. Colombier, 17
p. ; 3. Amis-Gyms Neuchâtel, 9 p.

Balle au poing : 1. le Locle, 72
points ; 2. Amis-Gyms 70 p. Il fallut
deux prolongations pour ce dernier
résultat.

Plusieurs sections présentèrent en-
core des séries d'exercices intéres-
sants aux barres parallèles et ce fut
la fin d'une belle journée, bien orga-
nisée et parfaitement réussie. Signa-
lons encore le concert très apprécié
de la musique militaire.

Nous aimons à croire que ses diri-
geants, en vrais gymnastes, retombe-
ront sur leurs pattes... au point de
vue financier. Ils l'auront bien mé-
rité. B. G.

Crédits militaires pour 1935
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral

a approuvé aujourd'hui le message
et le projet d'arrêté concernant les
crédits nécessaires à l'acquisition
du matériel de guerre en 1935 et les
indemnités à payer par la Confédé-
ration aux cantons en 1935 pour l'é-
quipement personnel des recrues.

Pour l'acquisition du matériel de
guerre en 1935 le total des crédits
demandés pour l'année 1935 est de
17,987,944 fr., soit 247,206 fr. pour
l'équipement des officiers, 4,301,109
francs pour l'habillement, 3,020,702
francs pour les armes, 2,384,750 fr.
pour l'équipement' personnel, 7 mil-
Jions 900,229 fr. pour le matériel de
corps et d'école, ainsi que 87,203 fr.
respectivement 46,745 fr. pour les
vêtements de service du personnel
des dépôts de remonte et de la régie
des chevaux.

Les séances de congrès ont lieu dans
la grande salle du Conseil national.
Voici nne vue du palais fédéral dont
la façade, pour l'occasion, est entiè-

rement décorée de drapeaux.

Le congrès suisse
du tourisme à Berne

Dn côté de la campagne
La culture de la vigne

dans le monde
La vigne qui couvrait dans le mon-

de 66,505,000 hectares en 1900, en oc-
cupait 66,994,000 en 1929, et la pro-
duction du vin avait parallèlement
augmenté de 34 millions d'hectoli-
tres ; par contre, la consommation du
vin diminue en de nombreux pays,
notamment en France, où elle n'est
plus que de 140 litres par habitant et
par an contre 155 litres en 1900.

Manque d'hygiène
dans les étables

Quelques conseils utiles
L'agriculteur doit ouvrir l'oeil en

contrôlant continuellement les ani-
maux de son étable. Spécialement
l'aération est défectueuse ; du prin-
temps au commencement de l'hiver
elle doit être adaptée à la tempéra-
ture extérieure. Les fenêtres s'en-
lèvent, une partie du plafond s'ou-
vre et, en ' temps opportun les portes
restent ouvertes. Pourquoi toujours
cette vieille habitude de mettre des
sacs aux fenêtres et aux portes pour
en garder l'entrée des mouches ; met-
tez-y plutôt du petit treilli fin que
vous ajustez sur des cadres qui
coïncident avec les ouvertures des
portes. Ainsi la lumière et l'air pé-
nètrent à l'intérieur et le bétail est
beaucoup plus au frais. Il est évident
qu'une aération complète de l'étable
ne peut se faire que petit à petit , elle
dépend de la hausse de la températu-
re extérieure, le corps de l'animal s'y
adapte graduellement. A part l'entre-
tien j ournalier du sol et du couloir ,
il faut opérer, au printemps et en
automne, un « nettoyage » général et
complet qui comprend les parois et
le plafond. Ce nettoyage complet si-
gnifie le blanchissage à la chaux et
le lavage des fenêtres ; ces dernières
seront lavées selon nécessité. Le
blanchissage protège le bétail des at-
taques de diverses maladies par l'ef-
fet désinfectant de la chaux. L'étable
s'éclaircit et prend un aspect plus
plaisant. L'invasion des mouches di-
minue, la mauvaise odeur du mur
disparaît et la maçonnerie reste en
meilleur état. Le blanchissage à la
chaux peut être d'autant plus recom-
mandé que son coût est insignifiant
si on ne tient pas compte du travail
qui s'exécute du reste par l'agricul-
teur lui-même. Pour quelques francs
on obtient la chaux nécessaire au
blanchissage d'une grande étable. Le
nombre des agriculteurs qui blanchis-
sent leur étable chaque année aug-
mente graduellement d'une façon ré-
jouissante- ; il est à souhaiter que cet
excellent progrès de l'hygiène des
animaux domestiques se généralise
complètement.

Dans l'intérêt de la santé des ani-
maux et de la production du lait pro-
pre, il faut vouer plus de soin à la
propreté générale de l'étable. Tout
agriculteur doit sans autre se rendre
compte de la nécessité de fournir un
lait propre, si nous voulons que tous
les efforts que nous faisons pour dé-
velopper notre industrie laitière
soient couronnés d'un plein succès.
En considérant uniquement le point
de vue économique de cette question
vitale, il est évident que c'est un non-
sens de laisser les animaux se cou-
cher dans la « bouse » pour perdre
du temps et de la peine à l'infini par
suite de sa répétition journalière. Il
est plus simple et plus rationnel d'a-
voir un sol prévu de telle sorte que les
animaux restent propres. Nous de-
vons mentionner les graves inconvé-
nients de la malpropreté des ani-
maux, directement en relation avec
l'atténuation de leur état de santé.
Les germes de la tuberculose se
transmettent par les excréments, l'é-
coulement vaginal, l'urine, lors de
formes ouvertes de tuberculose (res-
piration , digestion , génitaux, rognons,
vessie, etc.). Les saletés adhérentes au
corps de l'animal peuvent contenir
des microbes tuberculeux. La pous-
sière de pansage transmet ces germes
par la respiration aux animaux sains,
ce qui déterminera éventuellement de
la tuberculose des organes respiratoi-
res. D'autre part , ces germes, par la
poussière et les saletés , contaminent
le lait pendant la traite. Donc veil-
lez à l'hygiène de vos étables et de
vos animaux.

Un procès relatif
à la marque de fromage « Bel Paese »

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

La maison Galbani S. A., à Melzo
(Italie), fabrique depuis des années
un fromage mou très apprécié chez
nous également. Elle a fait enregis-
trer pour ce produit la marque ver-
bale « Bel Paese », inscrite en 1915
en Italie et en 1924 dans le registre
international des marques.

La Migros S. A. vend depuis 1932
un fromage mou analogu e, mais
d'autres provenances. Dans ses vi-
trines, les boîtes qu'elle expose sont
accompagnées d'affiches portant les
mots « Tipo Bel Paese ». Elle em-
ploie aussi cette désignation dans
sa réclame.

La S. A. Galbani, voyant dans ce
fait un acte de concurrence illicite
et s'estimant lésée par l'emploi de sa
marque, même précédée du mot
« type », ouvrit action auprès du
tribunal de commerce de Zurich,
auquel elle demanda d'interdire à la
Migros l'usage de l'appellation
adoptée par celle-ci. Elle réclamait
en outre le payement d'une indem-
nité de 10,000 francs et la publica-
tion du jugement.

La Migros fit valoir à sa décharge
que l'expression « Bel Paese » était
devenue une désignation commune
s'appliquant à une qualité détermi-
née de fromage et ne pouvait de ce
fait plus être utilisée comme mar-
que distinctive. Elle formula dès
lors des conclusions reconvention-
nelles tendant à la radiation de la
marque. Le reproche de concurrence
déloyale (art. 48 C.O.) n'était du
reste pas fondé, car elle n'avait ja-
mais employé la désignation « Bel
Paese » seule, mais y avait toujours
ajouté le mot « Tipo » (type), ce qui
excluait toute équivoque et toute
confusion avec le produit de la de-
manderesse.

Le tribunal de commerce de Zu-
rich, se basant sur l'avis d'un négo-
ciant en fromages, auquel il avait
demandé si l'expression « Bel Pae-
se » devait être actuellement consi-
dérée comme une désignation com-
mune entrée dans le domaine public,
a conclu au maintien en vigueur de
la marque « Bel Paese ». D'après
l'avis des milieux compétents, les
commerçants savent très bien que
l'expression « Bel Paese » est proté-
gée en tant que marque ; ils n 'igno-
rent pas non plus qu'à maintes re-
prises la maison Galbani a défendu
ses droits devant les tribunaux , dans
divers pays.

Le tribunal de commerce a admis,
toutefois, qu'on ne pouvait parler ici
d'usurpation abusive de la marque

L'humoriste Noël-Noël et Edwige Feuillère, des galas Karsenty, dans une
scène de la charmante comédie Paramount « Monsieur Albert », qui passe

cette semaine au Caméo.
2332883! ^̂

« Bel Paese » comme telle, car la
Migros n'avait pas inscrit cette dé-
signation sur sa marchandise ou sur
ses emballages, mais simplement sur
des affiches. Elle ne pouvait donc
être actionnée en vertu de la loi sur
la protection des marques de fabri-
que ou de commerce. Mais les juges
ont estimé devoir admettre l'action
sous l'angle de la concurrence illi-
cite, en ce sens qu'il devra être in-
terdit à la Migros d'utiliser doréna-
vant, dans les régions de langue al-
lemande, le mot « tipo », qui ne ren-
seigne pas le public d'une manière
suffisamment claire sur la provenan-
ce du fromage qu'elle fournit. Les
amateurs pourraient croire en ef-
fet qu'il s'agit d'une sorte de froma-
ge « Bel Paese ». Il est toutefois loi-
sible à la défenderesse de recourir
à un mot allemand tel que « Er-
satz » (succédané) ou « Nachah-
mung » ((imitation) pour désigner
son fromage.

* * *
Demanderesse et défenderesse ont

recouru au tribunal fédéral contre
ce jugement. ,:

La première section civile a admis
partiellement le recours de la mai-
son demanderesse et interdit absolu-
ment à la Migros l'emploi de l'ex-
pression « Bel Paese ». Elle a conclu
en outre au payement de 2000 fr.
de dommages-intérêts et à la publi-
cation de l'arrêt.

Les juges ont estimé que 1 emploi
de la marque « Bel Paese » dans la
réclame de la demanderesse était de
nature à induire le public en erreur
et à lui donner l'impression qu'il s'a-
gissait d'un produit de la demande-
resse. Quel que soit le mot ajouté à
l'expression « Bel Paese », ce qui
frappe, ce qui retient l'attention , ce
sont les deux mots italiens ; le reste
passe très souvent inaperçu. H n'est

] d'ailleurs pas exact que la défende-
resse n'ait aucune autre expression à
sa disposition pour désigner le fro-
mage qu'elle met dans le commerce.
Il suffit qu'elle recommande son
produit sous le nom de «fromage
mou», quitte à ajouter , si elle le juge
à propos, n'importe quel mot dis-
tinctif.

La demanderesse, dont la marque
est protégée, était fondée à ne pas
tolérer l'usage d'une appellation sus-
ceptible de créer une équivoque. La
Cour a jugé que l'octroi d'une in-
demnité de 2000 francs à la deman-
deresse se justifiait d'autant plus que
l'attitude de la défenderesse n'avait
pas été exempte de toute faute.

— Combien c t'ane-là ? .
— Je l'vend pas, je l'donne, mais

faut acheter la corde deux cents
francs.

La vie religieuse
Fédération

des Eglises suisses
L'assemblée annuelle de la Fédéra-

tion des Eglises protestantes de la
Suisse aura lieu à Thoune les 11 et
12 juin. A l'ordre du jour figurent
entre autres la question des parois-
ses suisses de l'étranger, l'enquête
entreprise par le Conseil sur la cé-
lébration du Jeûne fédéral et l'ad-
mission de l'Eglise suisse de Barce-
lone.

On y entendra le conseiller natio-
nal Oeri sur «la responsabilité de
l'église dans la vie publique » et des
allocutions de l'évêque réformé hon-
grois Ravacz et du Dr Durrenmatt,
chef du département des cultes du
canton de Berne.

La prière à l'école
La question de la prière à l'éco-

le, a été discutée à Saint-Gall entre
le corps enseignant et les pasteurs.
Après examen des divers points de
vue, on est arrivé à la conclusion
que le maintien de la prière à l'éco-
le était très désirable, à condition
qu'elle ne soit l'objet d'aucune con-
trainte et qu'on laisse au _ tact du
maître le choix de l'application la
plus convenable du principe.

Chez les protestants
espagnols

La révolution espagnole a valu au
protestantisme de ce pays la liberté
religieuse. Mais son extrême éparpil-
lement ne lui a pas encore permis
de retirer de cette liberté tous les
avantages désirables. Vingt-cinq so-
ciétés, étrangères pour la plupart,
s'occupant des 22,000 protestants
d'Espagne, c'est trop. Pour remédier
à cette dispersion, un comité inter-
national s'est formé. Il comprend des
représentants des principales orga-
nisations de l'étranger s'intéressant
au protestantisme espagnol. Ce comi-
té s'est réuni les 23 et 24 avril à
Madrid et a étudié la question
d'une meilleure concentration ainsi
que la création, à Madrid , d'un sémi-
naire interecclésiastique pour la
formation de pasteurs et évangélistes
espagnols. Car le protestantisme
n'aura d'avenir en Espagne que par
une Eglise évangélique autochtone.

Le premier congrès protestant es-
pagnol depuis la révolution a égale-
ment eu lieu fin avril et a réuni
600 délégués pour l'étude des tâches
nouvelles résultant de la situation
politique du pays.

Une église suisse à Barcelone
Depuis quelques années il existait

à Barcelone une Eglise protestante
dirigée par le pasteur Arenalès. Avec
l'aide de l'association protestante
internationale de prêts, elle a cons-
truit son temple de Santo Paolo.

A cette communauté se rattache le
groupe des Suisses protestants éta-
blis à Barcelone et dont le pasteur
est M. Brûtsch. Ce groupe vient de
s'organiser en Eglise suisse, tout en
collaborant avec l'Eglise espagnole et
en utilisant son temple. La prochaine
assemblée, à Thoune, de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse sera saisie d'une demande de
l'Eglise suisse de Barcelone d'être
admise dans le faisceau fédéral.
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NOUVEAU MODE DE RELAIS
DANS LA T. S. F.

Petits échos radiophoniques

On a récemment fai t  des essais
à Liverpool en utilisant des câbles
transmetteurs de lumière électrique,
pour relayer des programmes de
T. S. F. Deux appare ils furent ins-
tallés devant des personnalités qui
représentaient la municipalité et
l'industrie électrique de la région.

Actuellement, les programmes de
T. S. F. sont transmis aux abon-
nés au moyen de f i ls  aériens par-
tant de ta station centrale. Certaines
villes importantes anglaises ont dû
interdire ce genre de transmission,
Manchester et Sheff ield en particu-
lier. Le nouveau mode de relai pas-
se par les câbles électri ques souter-
rains des services municipaux.

LE SPORT ET LA RADIO
Etant donné l' inté rêt croissant

dont jouissent en Tchécoslovaquie
les transmissions radiophoniques
sportives, la radio tchécoslovaque a
décidé d'organiser des émissions ré-
gulières d'ordre sportif destinées à
la jeunesse. Elles auront lieu une
fois  par mois, dureront environ une
demi-heure et consisteront en une
conversation entre un enfant et un
sportsman célèbre. Ce dernier ex-
pli quera les règles des divers jeux,
donnera des conseils aux débutants
et relatera les épisodes de sa car-
rière. Ces entretiens s'adresseront
aux enfants  réunis dans les clubs et
associations sp ortives des écoles.

L'assemblée
des sous-officiers suisses

à Rapperswil
La 71me assemblée des délégués

fédéraux de la Société fédérale des
sous-officiers a tenu ses assises, sa-
medi et dimanche 26 et 27 mai, dans
la riante cité des roses, c'est-à-dire
à Rapperswil.

Le président central, Padjudant-
sous-off. Weisshaupt, de Schaffhoù-
se, a ouvert les délibérations same-
di après-midi en souhaitant au chef
du département militaire fédéral , le
conseiller fédéral Minger, la plus
cordiale bienvenue au sein de cette
association et exprima en termes
chaleureux le grand honneur qui
était fait ainsi au corps des sous-
officiers. Le chef du département
militaire fédéral qui caressait depuis
fort longtemps l'espoir de pouvoir
prendre un jour contact avec ceux
qui font tout ce qui est en leur pou-
voir pour -parfaire hors service, leurs
connaissances militaires, voit enfin
ce vœux réalisé, et c'est avec le
plus grand plaisir que le conseiller
fédéral apporte le salut du gouver-
nement, après avoir rappelé que
l'armée est issue de notre peuple, et
après avoir fait un tour d'horizon au
point de vue de la situation interna-
tionale , il exposa en termes précis,
les raisons pour lesquelles la pro-
longation des écoles de recrues est
dp. foute nécessité.

Le corps de sous-officiers se sou-
venant du passé donne immédiate-
ment au distingué magistrat l'assu-
rance qu'il pourra toujours compter
sur sa collaboration la plus dévouée.

Le président central annonce que
la participation — la plus forte en-
registrée jusqu'ici — est de 204 délé-
gués, puis passe à l;admission de nou-
velles sections qui sont au nombre de
sept et parmi lesquelles se trouve
celle de Lausanne ; aujourd'hui l'ef-
fectif est donc de 103 sections.

De nouveaux règlements pour les
tirs au fusil, au pistolet et grenades
ont été adopt és ; le tir au fusil s'ef-
fectuera sur une cible B de 1 m. 50
divisée en 10 cercles, pour le pistolet
un changement de cible n'est pas in-
tervenu, on continuera de tirer sur
une cible de 1 m. divisée en 10
rayons, avec visuel de 20 cm., un feu
de série sera introduit.

Quant aux rapports de gestion, des
comptes annuels, du rapport des vé-
rificateurs de comptes du budget de
1935, ils furent adoptés à l'unanimité.

Le siège du comité central reve-
nant à la Suisse romande, rassemblée
a élu président le sergent-major d'ar-
tillerie Auguste Maridor, de Gnève ;
parmi les romands siégeant dans le
nouveau comité, nous avons noté le
fourrier Louis Blanc, de Fribourg.
Ont été nommés membres d'honneur
de l'association, l'adjudant sous-offi-
cier Weisshaupt, de Schaffhoùse, pré-
sident sortant de charge et qui ac-
cepte un nouveau mandat, il assume-
ra la lourde charge du comité tech-
nique ; Tadjudant sous-officier Bolli-
ger, de Frauenfeld et Meyer Robert,
de Neuchâtel, le sergent-major Ba-
vaud, de Montreux.

Les prochaines journées suisses de
sous-officiers auront lieu en 1937 à
Lucerne, et les prochains concours de
ski des sous-officiers à Glaris.

La section de Frauenfeld a été
nommée 3me section pour la vérifi-
cation des comptes, en remplacement
de Baden.

Avant de clôturer les débats, le
nouveau président central, sergent-
major Maridor, exprime ses remer-
ciements les plus sincères pour l'hon-
neur qui vient d'être fait à la section
de Genève et à lui-même.

Le corps des sous-officiers a été
heureux d'exprimer par la voix de
ses représentants les plus autorisés
les sentiments et les remerciements
chaleureux à toute une population
qui s'est dépensée sans compter pour
la réussite de cette assemblée.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journa l

Je déclare souscrire k us abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin 1934. . . . .  1.30
Fin septembre 1934 . 5.—
Fin décembre 1934. . 8.50

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : .....__

Prénom : „ .__ ...._

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c i

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

1, rue du Temple-Neuf

SUZE
Apéritif à la gentiane

U 

POURQUOI donnet la pré-
férence k la SUZE parmi
tons les apéritifs qui vous
sollicitent ?
1° PARCE QUE la Suze

est un apéritif k base
de racine de gentiane
fraîche ;

Z2°  
PARCE QUE les bien-
faits de la racine de
gentiane sont connus
depuis les temps les
plus reculés :

_ - PARCE QUE les mon-
tagnards ont toujours
considéré la racine de
gentiane comme une
panacée universelle :

E i "  
PARCE QUE la Suze
additionnée d'eau de
Seitz et d'un zeste de
citron désaltère :
sans tatiguer l' estomac

de mercredi
(Extrait du louraaj t be Radio >)

SOTTENS: 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h., Informations financières. 13
h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 18 h., Pour les enfants. 19 h.,
Les tunnels transalpins, causerie par M.
Girardin . 19 h. 30, L'agriculture dans le
canton de Neuchâtel, causerie par M.
Guinchard, conseiller d'Etat. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Récital
de piano par M. Lassueur. 20 h. 30, Radio-
théâtre: « Après nous », comédie de My-
cho. 21 hr. 15. Informations. 21 h. 25
(Fribourg), Concert par la Landwehr. 22
h., Les travaux de la conférence du dé-
sarmement.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel),
signal de l'heure. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de Munster.
22 h. (Lyon la Doua), Grand concert
organisé par l'association des amis de la
Doua , avec le concours de solistes. In-
formations.

MUNSTER: 6 h. 15, Culture physique.
12 h., 12 h . 40 et 15 h. 30, Disques. 16 h.,
Concert de musique Scandinave par l'O-R,
SA. 16 h. 30, Danses de maîtres connus,
exécutées par Mme Wiessner, soprano; M.
Blume, violon, et M. Girsberger, piano.
17 h.. Disques. 17 h. 25, Chants spirituels
par les « Berner Singbuben ». 17 h. 40,
Octuor de Haydn pour hautbois, flûtes,
clarinettes, cors et bassons. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 30, Les progrès de la tech-
nique, conférence par M. Glogg. 19 h. 20,
Cours d'anglais. 19 h. 50, Heure populaire
et musique de danse. 21 h. 10, Musique
contemporaine balkanique et russe par
Mme de Boer, cantatrice; J. Schaichet,
pianiste, et l'O.R.SA.

Télédiffusion: 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Concert
organisé par l'association des amis de
la Doua. 13 h. 25 (Francfort), Concert
varié. Petits morceaux pour violon et pia-
no. 22 h. 25 (Vienne), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Conoert par le Radlo-Orohestre. 16 h., Programme de Munster.20 h., Concert de mandolines et de gui-
tares, avec le concours de M. Greppi, ba-
ryton. 21 h., Lecture en dialecte. 21 h. 20,
Concert de compositions slaves.

Radio-Paris: 12 h., Causerie pédagogi-
que. 12 h. 16, Concert d'orchestre. 18 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 40, Causerie
médicale. 19 h.. Conférence sur le théâtre
français contemporain. 19 h. 30, La vie
pratique. 20 h., Lectures littéraires. 20 h.
46, Concert symphonique par l'Orchestre
national. 22 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Concert par
l'Orchestre national.
., ', Kalundborg : 20 h., « Le Songe d'une
nuit d'été », drame de Mendelssohn.

Poste parisien : 20 h. 10, Opérette.
Budapest : 20 h. 10, Concert par l'or-

Chestre de l'Opéra royal hongrois.
Leipzig : 20 h. 15, « Daa KSthchen von

HeUbronn », opéra de Hans Pfltzner.
Kœnlgswusterhausen : 20 h. 30, Concert

symphonique.
Francfort : 20 h. 30, Extraits d'opérettes.
Rome, Naples, Barl, Milan : 20 h. 45,

« Turandot », drame lyrique de Puccinl.
Strasbourg : 21 h., Concert de la Société

des concerts Soudant.
Radio-Luxembourg : 21 h. 45, « Cavalle-

rta rustlcana », opéra de Mascagni.
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Emissions radiophoniques

Carnet du jour
Maison de Paroisse : 20 h. Séance de dé'

olamatlon (éflèves de M. Jean-Bard).
CINEMAS

Chez Bernard : La robe rouge.
Apollo : Le nouveau Judex .
Palace : Dana la nuit des pagodes.
Théâtre : Kfispa.
Caméo : Monsieur Albert.

LE MEILLEUR CHAUFFAGE AU nM0UTg:;u%LOD

(PiLML̂  iiâini éÉC™E

j SëS^kw %¦ %W m I *MW ^B-IGENEVE
REPR. POUR LE CùNTON OE NE ' 'CHA TEL : Mr. M. BEGUIN. 3 RUE DESOR .NEUCHATEL.



\fU& SraDouble victoire!
^^̂ ŜêÊWE Le complet de sport Frey satisfait les sportifs les plus

JNSHBfeE m$£&M exigeants. Forme élégante et pratique, draps aux dessins

^̂ ^^̂ B fË_8 nouveaux, qualité habituelle des vêtements Frey.

4111 %ilf«l&W Point n'est besoin de grands moyens pour «heter
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| | j  / PÉ̂ H *ÊÈ Complets de sport, fr. 47.-, 59.-, 64.-, 69.-, 74.-, 79.-, etc.

^^^̂m%m ï̂ ^̂ m̂^̂ S 
estons d'été pour 

le 
sport en 

drap 
nopé mode fr. 39.-.

Î pfl p ^̂ ^̂ S ^ Victoire par la qualité, victoire par Je prix - aussi...

La maison vraiment suisse NEUCHATEL, 2, Faubourg du Lac

Canevas Pénélope
Laines Colbert
Laines Médicis \

Fils de lin
Tout pour tapisseries

ETC. CONRAD

___________________________
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2 " Je*1 (J Cache - poussière 725 m

H Pour le travail , achetez nos f e W
\ ? articles de qualités renommées M__u

% ju|es BLOCH Neiidiâîei 11

l N-E.OI.INE
le meilleur produit qui remplace la
paille de fer - Plus de poussière

Emploi f acile - Bon marché

DROGUERIE SCHNEITTER

m POUR LA PLAGE M
___ \ SOYEZ PRATIQUES : mettez votre mail- IB
*__ \  \<-X <_e bain, vos sandales , vos lin- l__"

y__ \, ses dans une mallette en toile IBS
«HkVv cirée, légère, Imperméable, l__m
WV élégante. ISS
M\\ SOYEZ GAIS : ajoutez aux jeux IB

_\_\ du sable et de l'eau l'agré. IBS
H&\\ ment des balles de cou- IJMÊ
*}Sm\\ leur , des anneaux de Jjj__W
\__ V\\ caou tchouc, des para- l__W
___ \, sols japonais. ISS
V^v Avant d'aller a la //ES
w|\\ plage, un tour chez llfËË

~JÙHÎNzMîmL
Saint-Maurice 10 • Nenchatel

m JJOW V ta chaiewcî^m
Une eau de Cologne §&>;]
rafraîchissante 90° MÊ

j 4.90 2.90 1.75 1.25— .75 Fr. |||

H Une seule crème, la crème WÈ

, M En tube 1.4.S5 jp'l
En flacon . .N . . . 1.45 W

Êg Saucisse à rôtir̂ ^
MH garantis pur porc extra H
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Le Zénith
| j (Horaire répertoire breveté) f -
| j édité par la

S « Feuille d'avis de Neuchâtel»
1 Saison d'été 1934
; i EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE
: ! au bureau du journal, TEMPLE - NEUF 1

: et dans les dépôts suivants :
I ! NEUCHATEL : Vve L. Meystre, librairie, rue du¦ Seyon 8: Bibliothèque de la gare ; Paul Blckel
RM et Oo. papeterie rue Salnt-Honoré 1 ; Henri
i ! Bissât, papeterie faubourg de l'Hôpital 6: Bureau des

j postes de Vauseyon : Delachaux et Niestlé B. A., li-
brairie, rue de l'Hôpital 4 : Ed. Dubois, librairie, rue

_ Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Oare
de Neuch&tel ; Oare de Vauseyon ; Papeterie des

9 Terreaux 8 A.. Terreaux 1 ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Malllefer Vauseyon. Kiosque Schnlrley,

! place Piaget : Kiosque de ia Poste : Kiosque place
Purry : Kiosque Hôtel-de-Ville ; E. Miserez-Bramaa,

i cigares, rue du Seyon 20 : Pavillon des tramways,
I place Purry ; ; Payot et Co 8. , A., librairie, rue des
I Epancheurs et rue du Bassin 8a ;  M. Reymond et' ses fils, librairie et papeterie, rue Salnt-Honoré :I Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue du <¦¦¦¦

; Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel.

r 

DEMAIN JEUDI 31 MAI 1934, DÈS 20 H. 15 i

GRANDE SOIRÉE D'ADIEU
PAR L'ORCHESTRE « C A N A V E S l »
AVEC LE CONCOURS DE I

MADAME MUJ SCH1FFRA
DANS SON PROGRAMME INÉDIT

VENDREDI -1er JIUN DÈS 1 6 H., DÉBUT DE I

L'ORCHESTRE EDIE DITTKE
AVEC LA DANSEUSE I
MADEMOISELLE ALICE DITTKE

ggjl Magasin de chaussures MÊM
ff >_B-_ 1a ? ¦- ___i I
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______ Actuel- M g% O j sur tous
/0mm̂  lemenf IU /O les -tildes

Un lot CANNES et SACS DE DAMES
à prix très réduits

VUARNOZ & Co, Seyon 7
» Entre Migros et la teinturerie Obrecht

v
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GAI.IVIÈS FRËKES
¦¦ _ ¦ i*. ' . ' . ¦ ¦. ¦ 

_

Eiuileit iâ
k remettre 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
Dutolt. Aie 21. Lausanne .

J^
TIUBRES ^S.

J^POUR 
LA DATE

^k
^Numéroteurs automaliques\

^Timbres 
p. 

marquer caisses, fùts!\%

//TIMBRESW
I CAOUTCHOUC ||I ET TIMBRES EN MÉTAL II
I EN TOUS GENRES lg

\LUTZ- BERGER/
Wv 17, rue des Beaux-Arts /M

\̂. Boitoa ot encre* yW
^̂  ̂ d tampon _̂ir

RLiTELAS
bon orln, 100 fr.; matetos crin
d'Afrique, 40 fr.; un lit fer ,
remis à neuf, 25 fr.; bols de
lit noyer, 15 fr.; tables de
nuit, 8 fr.; taboure-ts, 3 fr . 80;
commodes à quatre tiroirs, 35
fr.; pupitre bois dur, 20 fr.;
petites vitrines, 10 fr.; divan
turc, 50 fr.; buffet sapin une
porte, 35 fr . — S'adresser
Schwander. tapissier, Pausses-
Brayes, ville. 

A vendre
une faucheuse neuve (à un
cheval), une meule neuve,
faucheuses occasion (k deux
chevaux), une soie k ruban
occasion, un râteau k cheval
occasion, un char à ressort
occasion, deux butoirs com-
binés occasion, le tout k très
S'adresser à Jules Ruedin, les
bas prix et en parfait état.
Thuyas, Cressier (Neuchâ/teâ),
Téléphone 14.

Le Corricide vert
(liquide) et le Corri-
cide neuchâtelois
(pommade) contre les
cors anx pieds et les
durillons, ont la pré-
férence du public.
Prix du flacon Fr. 1.—
Prix du pot Fr. i.— |

Pharmacie-Droguene

F. TRIPET
NEUCHATEL

____ _-B_9B

chez

Pau!Bura
Temple-Neuf 20

I P 1569 N

A vendre un
lit d'enfant

une poussette de chambre,
une chaise d'enfant et un
canapé. — T. Schoch, rue du
Musée 2, 3me étage.

MALLE)
pour autos

sur mesure

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



Deux immeubles
atteints par le feu

à Annecy
Neuf sinistrés, cinq pompiers blessés

ANNECY, 30 (T. P.). — Le feu
s'est déclaré hier dans un apparte-
ment , avenue Jean-Jaurès. Il a fait
rapidement de grands progrès et a
gagné les combles de la maison.

Malgré les efforts des pompiers, il
a atteint alors un bâtiment voisin.
L'on compte 9 sinistrés, 5 pompiers
blessés, 200,000 fr. de dégâts dus
aussi bien à l'eau qu'au feu.

Deux avions tombent
dans un lac de barrage

EN HAUTE STYRIE

après avoir heurté une ligne
à haute tension

GRAZ, 29. — Deux avions-écoles
ont heurté en plein vol une ligne à
haute tension près de Bruck, alors
fu 'ils se dirigeaient vers la Haute-

tyrie. Les deux appareils sont tom-
bés ensuite dans un lac de barrage.
Les occupants de l'un des appareils
sont parvenus à atteindre la rive à
la nage. Ceux de l'autre ont été reti-
rés du lac grièvement blessés.

Le sort des socialistes
déclarés illégaux dans leurs

pays respectifs
est examiné par l'Internationale
BRUXELLES, 29 (Havas). — L'exé-

cutif de l'Internationale ouvrière so-
cialiste s'e»t réuni les 27 et 28 mai à
Bruxelles, sous la présidence de M.
Vandervelde. Un débat s'est notam-
ment institué sur la lutte contre le
fascisme. Des rapports ont été faits
sur la situation des socialistes en Au-
triche, en Allemagne, en Lettonie et
en Bulgarie.

Un débat approfondi a eu lieu sur
l'action de solidarité de l'Internatio-
nale en faveur des victimes de la ré-
volte de février en Autriche. A par-
tir du 1er avril 1935, le secrétariat
sera transféré dans un pays à niveau
de vie bon marché. Une commission
de trois délégués, composée de MM.
dé Broeckere, Albarda et Grimm,
examinera la participation aux tra-
vaux de l'Internationale des partis
socialistes illégaux dans leurs pays
respectifs.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINAN CIERES
Bourse de Neuchâtel, 29 mai

Les chiffres seuls indiquent les pris faits
d = demande o » offre

• ACTIONS E.»eu 4 ,/i H31 95.50 d
luque Nationa l. _._ t Heu. 3 V. 1B88 90. - d
|sn. d'Esc, solis» _• . > 4 «/» 1BB£ J™ d
«hMlt Suisse. . . 584.— d » » * «A 1931 9l-°° _
trMIt Foncier N. -._ » » 4"/«1B31 _ \~ *
$oc. de Banque S. 477.— d»  » S»/« 1032 _[ '~ °
k iMcMtelolM 895.— d C.-d.-F. 4»/«1B3l 80-— °
U_. el. Cart»lllod3475.- d Locle 3 V» 1998 -•""*
H. Oableà i C- 310.— d » 4 •/» 1999 °0.— o
Ciment Porllind. 630.— d » 4Ve 1930 ?°-~ °f ltm. Riuch. ord. 500.- d st-BL 4V e 1930 »?•- _\
<V* » prt». 500.— d s,nq.Can».H. 4»/i »8.— _
hnek.-Chaumont 5.— o crfd.Fonc N.6»/i '«J-80 _
kn. Sandoz Tra». —•— E. Dubied 5 '/*"/¦ ;™.- d
Salle d. Concerts «0.- a Clm. P.1929 B»/. 102.- d
faut . 850.— d Tram*. 4**1803 J8.— d
ttmbl. Parrentod. *10-— d Klaua 4 V» 1931 97.— o
•' nBHMTIONS Et. Par. 1930 4'/i j _-— OOBUMTI0HS Snoh. B •* 1013 "— O
Elit. S'A 1002 95.— , 4 '/i 1030 87.— O
,.> 4a/c 1907 07.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale - %

Bourse de Genève, 29 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

luq. Nat Sulise 660.— _ 4>A «/» Féil.1B27 —.—
Escompte euls so _ - -  3 Vi Rente sulsss —«—
Crédit Suisse. . . 687.— 3«/e Olffâré . . .  83.—
las. ds Banque S. «78.— 3 >/i Ch. (éd. A. K. 91.50
Ml. él. 8enè«e B. 235— 4 •/• Féd. 1030 -.-
Franeo-Suli. «toc. —.— Chem. Fco-Sulsse •—

» » priv- 491.— 3»/o Jougne-Eclé . 420.—
Motor Colombus 220.— 3 '/» <"• Jura Slm 87.30
HaL-Arjent élac 90.— 3 •* Ben. i lots 116.—
Noyai Dutch . . 822.— 4°/» Bene». 109! 415.—
Indus, oene». gai 705.— o 3 'If Frlb. 1903' 432.—
lai Marseille . . - — 7 •/• Belge. . , 1065.—
tau* lyon. capIL 620.— 4 '/e Lausanne. . ¦—
Hlnet Bor, ortla — •— 6«rt Bolivie Ray. 95.50
Totis chartonna . 146.— d lanube Save : . .¦ 35.60
Trtfall 5.50 6 "/« Cit. Franc. 32 —.—
Neetie . . . . . .  708.50 7 "/• Ch. L Maroc —.—
Caoutchouc S. fin , 23.25 B •/• Par.-Orléans —r—
Mum*. auéd. » 6.— 0 •/•.Argent céd.. — *m

Cr. t d'Eg. 1003 -*—
Hlspano bons 8°/i 150.—
l Vt Totis o. bon. —.—

Grâce à la sécheresse, le blé monte k
Chicago k 98 % (93 yx la veille) et 96 »/ a
juillet (91 Yi)  ce qui entraîne la bourse
de New-York ; mais le volume des trans-
actions reste faible 650,000 actions
(280,000 samedi). — Aujourd'hui on est
plus ferme. 20 actions remontent, 12 bais-
sent, 8 sano changement. En hausse : va-
leurs américaines et argentines, ainsi que
les valeurs de linoléum sur la déclaration
d'un dividende de 6 % (contre 0 en 1932).
Valeurs italiennes accentuent leur baisse:
Itado-Suisse 47. prlvll. 154 (—7), Méridio-
nale d'Elect. 56 (—4), M. Catinl 33^
(—2) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE Bl FRUS1 28 mal 29 mal

Banq commerciale B&le 299 298
Dn 1e Banques Suisses 301 302
Société de Banque Suisse 478 479
Crédit Suisse 686 565
Banque Fédérale 8. A. .. 318 318
S. A Leu & Co 292 292
Banq pour enn élect 606 600
-redit Foncier Suisse ... 295 o 295 d
Motor Columbus .... 222 219
Sté Suisse tndusta Elect. 522 d 520
Franco-Suisse Elect ord 292 295 d
1. O. chemlsche Untern. 680 575
Sté Sulsse-Amét d"El A 42 42

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1600 1605
Bail; S A  . 900 o 890 o
Brown Boveri & Co 8. A. 95 o 94
Usinée de la Lonza 74 73
Nestlé 705 705
Entreprises Sulzer 350 d 350
Sté industrie Ohlm B&le 3768 3775
Sté ind Schappe B&le 810 810
Chimique? Sando? Baie 4975 d 5000
EM Oubieo Se CO 8 A . 210 d 210 d
J Perrenoud Co Cernier 410 a 410 d
Klaus S &.. Loole 250 o 250 d
Sté Suisse Ciment Porta 840 d 640 d
Câbles Cortaillod 3600 o 3600 o
Câblerles Cossonav 1500 d 1500 d
ACTIONS ÊTTRANGERES
Bemberg 61 62
A E G  15 o 14
Licht St Kraft 175 162
GesfUrel 52 o 51
Hlspano Amerloana Elec. 698 700
ltalo-Argentma Electric. 89 89
Sidro priorité 64 54
Sevlllana àe Electricidad 166 o 163
Allumette» Suédoises B 6% 6V,
SéparatOT 38 o 36
Royal Dutch 822 323
Amer Burop Secur ord wyA l sy ,

Usines de l'Orbe S. Â.
Avec le solde reporté de 1932, le solde

actif du compte de profits et pertes at-
teint ' 63,942 fr . 42. Il sera distribué un
idlvidende de 6 % aux actions.

Lee recettes totales d'exploitation du
chemin de fer Orbe-Chavornay s'élèvent
à' 123,810- fr . 73; elles sont Inférieures de
4118 fr. 89 k celles de 1932.

L'usine électrique laisse un excédent de
recettes de 101.171 tr. 45 sur un total de
recettes de 313,413 fr. 65 ; le coefficient
d'exploitation est de 53 %.

Emprunt 4 % canton de Berne 1934
Le canton de Berne émet un nouvel em-

prunt de 20 millions de francs. Cet em-
prunt se compose de titres au porteur de
1000 fr . chacun, productifs d'un intérêt
annuel de 4 %, payable aux 15 Juin et 15
décembre La durée de l'emprunt est de
20 ans, avec faculté pour le canton de
Berne de le rembourser après 15 ans. Le
prix d'émission est de 97,50 %, plus 0,60%
de timbre fédéral sur les obligations.
L'emprunt sera coté aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich. Il est
contracté par W Banque cantonale de Ber-
ne, le Cartel de banques suisses, l'Union
des banques cantonales suisses et le Syn-
dicat do banques bernoises.
Centrale des lettres de gage des Banques

hypothécaires suisses
Cet établissement émet une nouvelle

série (XIII) de 10 millions 4 %, k 99,1 %
( timbre compris); seront avantagés dans
l'ordre de répartition les souscripteurs qui
n'ont pu être satisfaits lors de l'émission
de la tranche précédente.

Prix de çrog et de détail
D'après les statistiques publiées depyj(s

1926 Jusqu'à maintenant par le conseÙ de
l'économie de l'Institut central Italien de
statistique, l'Indice général des prix de
gros a passé de 691 en 1926 à 275 en
1934, et celui des prix de détail de 647 a
387.

Forces motrices des lacs de Joux
et d'Orbe

Ceibte compagnie émet un emprunt de
9 millions 4 yt %. k 99,60 %, remboursable
par annuités des le 1er juillet 1939 Jus-
qu'en 1952. Six millions seront affectés k
la conversion de l'emprunt 5 % 1927 et 3
millions à des développements productifs
de l'activité de l'entreprise.

Holding Ed. Laurens S. A., Bâle
(Industrie des cigarettes)

Le rapport pour l'exercice clos le 30
avril donne quelques Indications très som-
maires sur les chapitres du bilan, mais
ne contient aucun renseignement ni
sur le marché du tabac, ni sur
la marche des affaires des diverses subsi-
diaires. Après amortissement de 30,000 fr .
(30,000) le bénéfice atteint 458,141 fr.
(420,307), faisant, avec le report antérieur,
un total disponible de 480,906 francs
(472,765). La légère augmentation du bé-
néfice net provient en première ligne de
la diminution des intérêts passifs.

On propose de répartir, comme précé-
demment, le dividende statutaire de 6 %sur le capital-actions privilégié de 7 mil-
lions 500,000 fr. et de laisser sans rému-
nération le capital-actions ordinaire, de
7,500,000 fr. également. Le dernier divi-
dende distribué sur le capital-actions, or-
dinaire fut de 3% pour 1931-32.

Le fonds de réserve, de 250,000 fr. est
sans changement. Les succursales et crédi-
teurs divers sont revenus de 5,489,961 fr.
à 4.730,337 fr , tandis qu 'à l'actif , les ban-
ques, succursales et débiteurs ont dimi-
nué proportionnellement de 3,081,992 à
2,360,509 fr. Les participations continuent
à être comptabilisées pour 18,100,734 fr.
. Le total du bilan est en diminution à
21,154,243 fr . (contre 21,280,227 fr.).

Alliance aluminium Cle, Baie
L'assemblée générale a approuvé le rap-

port et les comptes de 1933, troisième
exercice social. Le bénéfice net est tombé
de 1,325,711 fr . pour 1932 à 130,231 fr.
6512 fr. (66,286) ont été versés à la réser-
ve statutaire. Le solde de 123,720 fr. . fai-
sant avec le report antérieur, un total de
745,480 fr. n'est pas suffisant pour distri-
buer le dividende statutaire de 5 % ; en
conséquence l'assemblée a décidé de ver-
ser 500,000 fr. à la réserve spéciale et de
reporter 245,480 fr. à compte nouveau.

Forces Motrices de Bhelnfelden
En 1933, l'exploitation des installations

a été normale ; toutefois, le régime des
eaux a été légèrement Inférieur à la
moyenne bi-déoennale, le niveau ayant été
extrêmement bas vers la fin de l'année.
Grâce aux participations Ryburg-Schwûr-
stadt et Schluchseewerk, la capacité de
production de courant se trouve sensible-
ment accrue ; en 1933 encore, les sources
de ravitaillement en énergie n'ont pas été
suffisamment utilisées. Les ventes globa-
les de courant se sont maintenues, en
quantité à peu près au niveau de celles
de l'année dernière, la disparition de cer-
tains clients antérieurs ayant été compen-
sée par les effets d'une intense propa-
gande.

Le bénéfice brut d'exploitation a atteint
4,720,663 RM (4 ,845 863) et le bénéfice
net 802,578 RM (791 967) . On propose de
distribuer un dividende de 5 % (5 %) et
de reporter à nouveau 35,158 RM (35,704).

En cours d'exercice, la société a racheté
pour 53,000 RM nominal de ses propres
actions au prix de 43,930 RM., montant
qui a porté, au début de 1934, à un mil-
lion RM. nominal. Le conseil proposera à
l'assemblée ordinaire de réduire le capi-
tal-actions de 15 à 14 millions de RM.

Société André Citroen
La situation établie au 1er avril (9

mois) accuse un déficit de 27,4 millions.
Le total des ventes pour 9 mois 1933-34,
est de 694 millions contre 841 pour 9
mois correspondants 1932-83. La société a
onze filiales étrangères et deux en Afrique
du nord ; leurs pertes, au 31 décembre ,
seraient de 30 millions. Dans les sociétés
affiliées, Taxis Citroën, Transports Ci-
troën, Assurances Citroën , -etc., les résul-
tats sont divers, mais en grande partie
négatifs (pour 1933).

L'« Agence économique » dit que les dif-
ficultés auxquelle la société Citroën doit
faire actuellement face ne résultent en
aucune façon d'une diminution de sa ca-
pacité industrielle et que son dynamisme
commercial demeure Intact.

Les constatations faites dans l'ordre fi-
nancier prouvent qu 'il n'a pas été suffi-
samment tenu compte de la nécessité Im-
périeuse, surtout dans les circonstances
présentes, de maintenir une trésorerie en
harmonie avec le développement Indus-
triel.

L'entretien des routes en France
Un grand effort a été fait pour l'entre-

tien des routes en France. En 1924, la dé-
pense était de 255 millions ; en 1933, elle
s'est élevée à 1.238 millions.

— A Genève, le département de
j'ustice et police a ouvert une en-
quête pour savoir si une entreprise
au quai du Cheval-Blanc fabrique
des gaz asphyxiants et si la popula-
tion, avoisinante court des dangers.

— Hier, à Genève, le département
de justice et police a séquestré le
journal « L'Homme de droite »' 'qui
avait traité d'assassin M.. Litvinoff.
Le • procureur de la Confédération a
été saisi de l'affaire.
' — A Vienne, l'archiduc Eugène a
fait, mardi , une visite de courtoisie
à M. Miklas , président de la confé-
dération autrichienne, afin de lui
exprimer sa joie d'avoir pu rentrer
dans son pays. M. Miklas lui a en-
suite rendu sa visite.

— La police poursuit une enquête
sur une affaire de carambouillage
s'élevant à près d'un million , com-
mis au préjudice d'une société de
Romainville. Deux individus ont dé-
jà été arrêtés.

, Au cours des perquisitions, on a
découvert des preuves formelles
d'interventions des députés Garât,
de Bayonne, et Bonnaure, de Paris.

— On mande de Bombay que dou-
ze personnes ont été brûlées vives
dans un incendie qui a détruit 300
maisons, lundi au village de Suram-
palli, à 15 km. de Bezwada.

Nouvelles brèves

Le roi Ibn Séoud
à donné ordre

de recommencer
LE CAIRE, 29 (Reuter). — Le roi

Ibn Séoud a donné l'ordre à ses
troupes de reprendre l'offensive
contre Sanaa, la capitale du Yemen,
à l'aube.

C'est sous le commandement des
émirs Faiçal et Séoud que l'offen-
sive serait reprise par les troupes
ouahabites sur trois* fronts diffé-
rents. Des détachements de Bédouins
de la frontière de Syrie auraient
quitté la Mecque pour se j oindre
aux troupes du roi Ibn Séoud , qui
comptent parmi leurs rangs de nom-
breux volontaires.

On rapporte , d'autre part , que les
troupes séoudistes se sont emparées
d'un voilier à bord duquel se trou-
vaient des armes et des munitions
destinées au Yemen. Des quantités
de fusils envoyés par les tribus sont
arrivés à la Mecque.

Cinq maisons détruites
par les flammes
en Haute-Savoie

MOUTHlER , 30 (T. P.). — Dans
un hameau de Haute-Savoie, à Vil-
larnard , sis à 1010 m. d'altitude et
appartenant à la commune de la
Perrière, le feu a pris soudain et a
anéanti cinq maisons où les habi-
tants venaient d'arriver pour l'été.
Les dégâts sont évalués à 250,000 fr.

La conférence bancaire
s'est terminée hier

Un échec

L'offre du Reich repoussée
par la Suisse et la Hollande

Les autres puissances se
réservent

BERLIN, 30. — La conférence
des transferts est terminée. La
Reichsbank a fait aux représentants
étrangers une offre aux termes de
laquelle des bons seraient émis
pour les coupons arrivant à échéan-
ce le 1er juillet et concernant les
dettes privées.

Ces bons auraient une durée d'un
an et porteraient intérêt à 3 pour
cent, plus 3 pour cent d'amortisse-
ment. Us devront être émis par la
caisse de conversion et seront paya-
bles dans la monnaie d'émission.

L'offre de la Reichsbank a déjà
été rejetée par les Hollandais. Les
Suisses adopten t également une at-
titude négative.

Enfin , les représentants anglais,
français et suédois ont déclaré
qu'ils étaient prêts à recommander
sous réserves, à leur gouvernement
respectif , l'acceptation de l'offre al-
lemande.

La délégation suisse va faire
maintenant rapport au Conseil fédé-
ral sur la conférence et l'état ac-
tuel des choses. Elle espère qu'il 's
ra possible, par de nouvelles négo-
ciation, d'arriver à un accord avec
le gouvernement allemand ; elle
demande aux créanciers suisse-
d'attendre avec calme le résultat de
ses négociations.

Les sports
Au Club d'échecs

de Neuchâtel
Voici le résultat des demi-finales

comptant pour la coupe. Rey I bat
Keller. Junod bat Hasler. Keller fut
le seul joueur de série B participant
aux demi-finales. En finale , nous
verrons donc Rey I contre Junod .
Rey I jouant avec les blancs a bien
des chances de l'emporter.

Notre champion série A, Rey I est
allé à la Chaux-de-Fonds , jouer deux
parties contre le champion du club
montagnard. La première partie est
restée nulle et la seconde a été don-
née gagnée à Rey I, son partenaire
n'ayant pas fait le temps nécessaire
prévu par les statuts. Au premier
tour , Rey I bat donc Loukacheff par
î % k 'A. Le retour se fera à Neu-
châtel. Ces deux parties comptaient
pour le titre cantonal.

GYMNASTIQUE
Les Suisses à Budapest

L'équipe suisse qui va participer
aux championnats du monde à Bu-
dapest, est partie mardi de Zurich.
Les huit hommes suivants participe-
ront aux concours : Bach , Grieder ,
Hanggi, Mack, Miez , Steinemann,
Walter et Wezel.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Dans l'étape Bari - Campo Basso,
243 km., disputée mardi , les étrangers
se sont spécialemen t distingués. Guer-
ra a rétrogradé et a perdu la premiè-
re place du classement général . Clas-
sement de l'étape : 1. Verwaecke, 8 h.
25' 30", 2. Giacobbe, 3. Michel Mara ,
même temps. 4. Scorticati , 8 h. 28'
33". 5. Scachetti , à une longueur. 6.
Galateau, 8 h. 29' 11". 7. Ghisquières,
8 h. 29' 23". 8. Sieronski , 8 h. 29' 51".
14. Ollmo, 8 h. 31' 47". 17. Guerra,
8 h. 32' 28". 68. Albert Buchi, 9 h. 16'.

Classement général : 1. Ollmo, 56
h. 46' 19". 2. Guerra , 56 h. 46' 46".
3. Camusso, 56 h. 47' 13".

TIR
Eliminatoire de district

Samedi après-midi, 2 juin , aura
lieu, au stand du Mail de Neuchâtel ,
l'éliminatoire de tir à 50 et 300 mè-
tres pour les tireurs du district de
Neuchâtel.

Les 10 meilleurs à 50 m. et les 15
meilleurs à 300 m. seront alors dé-
signés pour représenter le district de
Neuchâtel au match cantonal inter-
districts, qui se tirera également au
stand du Mail de Neuchâtel, le di-
manche 10 juin.

Cette joute cantonale et de district
peu t être suivie par le public que ce-
la peut intéresser et qui sera le bien-
venu an stand.

ïr*our la coupe Davis
A Wilmington (Etats-Unis), les

Etats-Unis ont finalement battu le
Canada par 5 à 0.

Le match Italie-Suisse
La F. I. L. T. fait savoir que le

match de coupe Davis Italie-Suisse
a été définitivement fixé aux 7, 8 et
9 juin , à Rome.

Chez les professionnels
Dans les demi-finales du cham-

pionnat professionnel des Etats-Unis,
organisé à New-York, Martin Plaa
a battu Cochet 6-2, 6-3, 6-3 et Vines
a battu Tilden 3-6, 8-6, 4-6, 6-4, 6-2.

Les championnats
internationaux de France
Grosse animation, mardi, au stade

Roland Garros, à Paris, pour les
quarts de finale du simple dames et
les huitièmes de finale du simple
messieurs.

Dans le simple dames, Mlle Payot
a fourni une belle partie contre Hé-
lène Jacobs et n 'a succombé que de
peu. Résultats : Hélène Jacobs bat
Payot 6-3, 1-6, 8-6 ; Mathieu bat Va-
lério 6-3, 6-2 ; Scriven bat Lyle, 6-1,
6-1.

Dans le simple messieurs, deux
résultats sensationnels ont été en-
registrés : Boussus a battu Austin
5-7, 6-2, 6-2, 2-6, 6-1 et de Stefani a
battu Perry 6-2, 1-6, 9-7, 6-2 (dans
ce dernier set, alors que le premier
résultat était 1-1, Perry s'est
foulé un pied). Autre résultat :
Cra-wford bat Hughes 4-6, 6-4, 6-2,
6-3.

Double dames : Payot-Barbier bat-
tent Orlandini-Lusatti 6-3, 6-1.

TENNIS

AUX MONTAGNES
BROT-DESSITS

Un accident
(Corr.) Un accident s'est produit

dimanche, à 18 h. 45, sur la route
cantonale, peu avant Brot, au lieu
dit « Vers-chez-Charrue ». Un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier voulut
dépasser deux cyclistes allant de
front en passant entre eux. A ce mo-
ment, le cycliste de gauche voulut
gagner sa droite. Il fut happé par le
garde-boue avant de la voiture et
traîné sur un certain nombre de mè-
tres. L'auto, elle, alla buter contre
un poteau télégraphique. Le cycliste,
un Chaux-de-Fonnier, avait une lé-
gère blessure à la tête et au coude
gauche et un coup à la cuisse gauche.
Pansé par un soldat sanitaire qui se
trouvait à Brot , il put gagner la
Tourne à pied. Sa machine est hors
d'usage. Quant aux occupants de l'au-
tomobile, seule l'épouse du conduc-
teur souffre de quelques contusions.
Mais la machine a le châssis et la di-
rection faussés, garde-boue plié, pha-
re gauche cassé. Il fallu t la remor-
quer jusqu'à la ChaUx-de-Fonds.

LES PONTS
Commencement d'Incendie
Lundi soir, vers 17 heures et de-

mie, un passant constatait qu'un des
hangars près des abattoirs, apparte-
nant à M. Chappuis, commençait à
brûler. Aussitôt, il avertit l'état-ma-
jor de nos pompiers qui se rendit
sur les lieux avec des extincteurs.
L'intervention rapide limite les dé-
gâts à un ou deux cents francs. Com-
me il n'y avait pas beaucoup de ma-
tières combustibles à l'intérieur, le
feu eut moins de prise et seules la
paroi sur quelques mètres et une pe-
tite partie du toit furent carbonisés.
Heureusement que la bise n 'était pas
trop forte en ce moment. On ignore
les causes de ce début de sinistre.

Petits faits
— La reserve du Bois des Lattes,

propriété de l'Etat, placée sous la
sauvegarde du laboratoire de notre
université, vient de s'agrandir, grâce
à la générosité de la Société pour la
protection de la nature, de la Socié-
té neuchateloise des sciences natu-
relles et de particuliers. C'est un ter-
rain de 20,000 mètres carrés qui vient
d'être acquis au nord-ouest du bois.

— M. Eggimann , de la Roche, vient
de trouver deux cortinaires violets
de forte taille. Ces champ ignons sont
propres à l'automne et à l'arrière-au-
tomne. Cette trouvaille est un fait
rare.

— M. Georges Borel, de Peseux, a
été présenté, dimanche, à la parois-
se nationale. C'est dans un temple
tout fleuri pour la circonstance que
M. Borel donna le premier culte de
son ministère intérimaire. Il avait
choisi comme texte : « Heureux ceux
qui ont le cœur pur, car ils seront
appelés fils de Dieu ». M. Marc Bo-
rel, président du Synode, présenta à
la paroisse son nouveau conducteur,
et M. Robert Thiébaud , vice-président
du collège des anciens, lui souhaita
la bienvenue.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nid dans un temple

Depuis quelques jours déjà , on
constatait les allées et venues d'un
couple de mignonnes queues-rouges,
entrant et ressortant sans cesse du
temple des Eplatures. Le concierge a
découvert posé sur une tôle au-des-
sus du poêle, le nid garni d'œufs de
ces gentils oiseaux.

Noces d'or
Mnj e et M. Henri Grandje a n , de la

Chaux-de-Fonds, entourés de leurs
enfants et petits-enfants ont célébré
leurs noces d'or , hier, au temple de
Saint-Aubin.

Nouveau droguiste
Dans sa séance du 29 mai, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Edmond Go-
bât , à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de
droguiste.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Bienne, plusieurs inconnus

se sont introduits dans un magasin
du centre de la ville et ont dérobé
deux caisses contenant une certai-
ne somme.

VAL-DE .TRAVERS
MOTIERS

Après la fête de lutte
(Corr.) La XVIme fête cantonale

de lutte a vécu. Le beau temps aidant,
elle a remporté un vif succès, et le
compte rendu de cette fête a paru
hier dans ce journal à la chronique
sportive.

Relevons encore que la caisse a en-
registré plus de 850 entrées, et que
samedi et dimanche soir un nom-
breux public n'a cessé de fréquenter
la cantine et d'admirer la décoration
lumineuse apposée tout le tour du
grand préau du collège, ainsi que sur
le podium. La Société neuchateloise
d'électricité avait réservé une surpri-
se ; c'est ainsi que samedi et diman-
che soir, à l'instar de ce qui se fait
à Neuchâtel pour le Château et la
Collégiale , notre clocher est apparu ,
émergeant dans la nuit , lumineux et
blanc, profilant dans le ciel sa sil-
houette fière et harmonieuse. Un
puissant projecteur placé sur le toit
de l'hôtel de ville était employé pour
ce genre d'éclairage.

VAL-DE RUZ
DOMBRESSON

A la Caisse d'épargne
(Corr.) Lundi soir, une vingtaine

de sociétaires étaient réunis sous la
présidence de M. Louis Monnier,
pour l'assemblée générale ordinaire
de la Caisse d'épargne.

Fondée en 1895, notre modeste éta-
blissement financier entre dans sa
40me année. Il a rendu de grands
services à notre population et a con-
nu comme beaucoup d'autres asso-
ciations des années plus prospères.

L'exercice 1933-1934 n'est évidem-
ment pas un des plus brillants. Les
bons placements sont difficiles et les
prêts parfois incertains. Malgré tout,
le résultat est satisfaisant, puisqu'il se
résume en un bénéfice net de 10,021
fr. 03, inférieur de 1100 fr. à l'exer-
cice précédent. Les placements ef-
fectués au 30 avril s'élèvent à 327,000
francs, en augmentation de 11,000 fr.
Le fonds social ascende à 274,990 fr.
85. Les versements des sociétaires se
montent , malgré la crise, à 38,321 fr.
En définitive, le roulement de la cais-
se a été de 1,013,125 fr. 49 contre
1,107,924 fr. 54 en 1932-1933.

Le rapport de la commission des
comptes, présenté par M. H. Morier,
souligne la bonne marche de la so-
ciété et son excellente gestion. A sa
demande, les comptes sont adoptés
avec remerciements au caissier, et les
conclusions suivantes adoptées : a)
bonification d'un intérêt de 4 % aux
sociétaires ; b) versement d'une som-
me de deux cents francs au fonds de
réserve.

La commission des comptes est ré-
élue en bloc. Le suppléant. M. Mo-
rier, devient membre et M. Georges
Cuche est nommé suppléant.

BOUDEVILLIERS
Décès du doyen

(Corr.) Mardi, au début de l'après-
midi, on a rendu les derniers devoirs
au doyen de la commune, M. Justin
Favre-Gallandre, de la Jonchère, qui
aurait atteint l'âge vénérable de 90
ans au mois d'octobre. Grand travail-
leur, M. Justin Favre vint s'installer
à la Jonchère après que son petit do-
maine d'Engollon eut été incendié. A
quatre-vingts et quelques années il
travaillait encore aux champs avec
ses enfants et petits-enfants et, bien
qu'il eût presque perdu la vue, s'oc-
cupait toujours de la traite des va-
ches. Il fut membre fondateur du
chœur d'hommes de Fontainemelon.

A la société de couture
(Corr.) Aussi expéditives qu'agiles

et généreuses, les dames de la société
de couture se sont déjà réunies pour
répartir le bénéfice de la vente et
du buffet organisés à la foire de ven-
dredi. Les recettes nettes ascendent
à la belle somme de 1340 fr. 90 ; elles
sont réparties de la façon suivante :
les chœurs national , indépendant et
le chœur d'hommes, chacun 60 fr.
Maison d'éducation des anormaux, 50
francs. Hôpital de Landeyeux, 175 fr.
en espèces et 50 fr. en nature. Société
du battoir , 375 fr. Mission suisse ro-
mande et mission de Paris, chacune
100 fr. Union cadette et espoir , 20 fr.
Le reliquat, 340 fr. 90 sera versé sur
le carnet d'épargne de la société de
couture.

FONTAINES
Commencement d'incendie
(Corr.) Hier matin , vers 9 heures,

alors qu'une personne du village fai-
sait la lessive, un incendie s'est dé-
claré dans le bâtiment communal
abritant l'abattoir et la buanderie.
Par les interstices d'une cheminée
défectueuse, le feu s'était communi-
qué à la toiture.

La prompte intervention de quel-
ques citoyens permit d'éteindre rapi-
dement le feu. Les dégâts se limi-
tent à quelques poutres et planches
carbonisées et à quelques tuiles bri-
sées.
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! GENÈVE, 30. — Mardi est venue
devant la cour d'assises, l'affaire de
l'incendie criminel de la. rue Amat.

Le 27 janvier dernier, vers 20
heures, le feu éclatait dans l'impri-
merie que le nommé Georges Bez-
zoubikoff , d'origine russe, 42 ans,
exploitait" dans cette rue.

On constata immédiatement que
oinq foyers d'incendie avaient été
allumés tant dans l'atelier que dans
les pièces du premier étage. Bezzou-
bikoff et un complice Basile Kaba-
koff , également Russe, 38 ans, fu-
rent arrêtés.

Après délibérations, la cour a con-
damné Bezzoubikoff à six ans de
prison et Kabakoff à 4 % ans.

Deux incendiaires
sévèrement condamnés

Autour de l'affaire Stavisky

parisien
M. Frot suspendu

pour six mois
PARIS, 30 (Havas). — Le conseil

de l'ordre des avocats a décidé de
radier M. André Hesse du barreau.

M. Eugène Frot est suspendu pen-
dant six mois, c'est-à-dire ' que pen-
dant ce laps de temps il ne pourra
ni plaider, ni porter la robe d'avo-
cat. Ces décisions n'ont provoqué
aucun incident.

La levée d'immunité
parlementaire de M. Proust

PARIS, 29 (Havas) . — La cham-
bre a voté à mains levées dans un
silence impressionnant la levée de
l'immunité parlementaire de M.
Louis Proust , député radical-socia-
liste. Dans son exposé, M. Chauvin,
rapporteur , a souligné qu'en propo-
sant à l'assemblée de lever l'immuni-
té parlementaire de M. Proust , la
commission n'entendait créer aucu-
ne présomption de culpabilité à
l'endroit du député d'Indre-et-Loire.
A la commission d'enquête
PARIS, 29 (Havas). — La com-

mission parlementaire d'enquête sur
les affaires Stavisky a délibéré sur
les suites à donner aux récentes dé-
positions qu'elle a recueillies. Elle a
résolu de transmettre ail garde des
sceaux à toutes fins utiles les dépo-
sitions de MM. Chauchat, Curral, Re-
né Laffont , Grilhé et Anquetil, agents
de publicité ou publicistes.

La commission entendra demain
plusieurs témoins, notamment M.
Flandin, ministre des travaux pu-
blics, au titre d'ancien ministre du
commerce. *

IB. André Hesse
radié du barreau

** MB

c'est bien ie blaireau II a été tue par la
Crème Razvlte qui s'étend en un clin
d'œil avec le doigt Bile rend les écorchu-
res impossibles et laisse une impression
de douceur parfumée Le rasoir glisse :
Pour une barbe très dure, bien moulllei
avant l'application SI vous ne la trouvez
pas chez votre fournisseur, envoyez
1 fr. 60 en timbres k Uhlmann-Eyraud
S. A., Genève qui vous fera livrer un
tube pour 30 barbes. (Se recommander
de ce Journal).

Un mort qui ne laisse pas de regrets

Les films de la semaine
Semaine assez calme et dont le film

le plus Intéressant parait bien être cette
«Robe rouge», tirée de la pièce de Brteux.
On a su éviter fort habilement, les
écueils d'une émotion trop facile et d'un
relief trop accentué. Daniel Mendallle y
fait une création de belle allure. A si-
gnaler également, dans le même établis-
sement, une bande de quelque 200 m.
fort intéressante, sur l'Importance du
mouvement touristique en Suisse .

La version parlante de « Judex » est, k
notre sens, loin de valoir la série que
nous vimes au temps du muet. Il est
vrai qu 'alors, nous n'étions pas blasés
comme nous le sommes aujourd'hui, par
tous les films du même genre qu'on nous
présente. Bené Ferté, un artiste neu-
châtelois — ce qu'on ne sait pas as-
sez — est un excellent Judex.

Le dernier film de Bamon Novarro
« Dans la nuit des pagodes », est bon,
encore que l'on y abuse un peu d'un
faux exotisme. Programme intéressant k
plus d'un titre.

Reprise excellente de < Kaspa » , et de
< Seigneurs de la Jungle », dont nous
avons dit, à l'époque, tous les mérites,
qui sont erands. P. G.
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Ravissant, notre l||

pyjama de plage 1
et d'inférieur B

Dernier modèle 1934 \ »*

I 

Pyjama pour dames t I
tu superbe popeline rose ou bleue, \TTmtrois pièces, pour la chambre _W&ou la plage v^Ws

le ' ; éF%%,a >f m m  mPyjama W_ \JÊ_ \ <CTmJ _M
en M%-JMF ^  ̂ IF'J3 pièces ^M_  ̂ f̂ »J

12 ans de pratique,
Un appareil extra-moderne,
Tous garantissent , chez nous, mesdames,
Une PERMANENTE de toute beauté.

Salon de coiffure Crœtoel
Terreaux 7 Tél. 1183

Courses de chevaux
Dimanche 10 juin 1934 fc|0flGE£
Dès 8 heures et 14 heures £Z__Z_£_2_2-L__-L!_*

Musi que municipale de Genève (120 exécutants)

Les billets sont en vente dès le 1er juin,
chez NAVILLE et Cie, tabacs et cigares, Morges,

Grande Rue 79 — Téléphone 72.462

Entrée gratuite à la pelouse pour les enfants en dessous
de 10 ans , accompagnés. Profitez de la semaine de voyage
Les billets simpl e course donnent droit au retour gratuit

iaKLs, CONDOR¦ r
fPn|P DELTA

Fabrication complètement suisse

LES MEILLEURES BICYCLETTES
FREINS A TAMBOUR — PNEUS BALLON

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

A. DONZELOT
Place du Monument — NEUCHATEL

Conduisez vous-même une __ „_
automobile!

Adressez-vous au GARAGE DES SAARS, qui met à votre
disposition des voitures de location à des conditions

et prix avantageux. — Téléphone 13.30

MESSIE URS !
j Chemises deux cols, chemises col cousu,
1 Cravates nouvelles
B Jamais si beau choix chez
1 GUYE-PRËTRE
 ̂ Saint-Honoré - Numa-Droz Maison du pays

r -: ':", -~ .~ T:.~ :¦¦:'. ; " "¦:'' .: #." '' ¦ ' •
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Emission d'un nouvel

Emprunt 4% canton de Berne 1934
de Fr. 20,000,000

J

Modalité de l'emprunt : Intérêt 4 %, coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Durée
de l'emprunt 20 ans avec faculté pour le canton de Berne de dénoncer l'emprunt pour le remboursement
après un délai de 15 ans. Titres de fr. 1000.— nom. au porteur. Cotation des titres aux Bourses de Bâle ,

Berne, Genève, L ausanne et Zurich.

Prix d'émission 97,50 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription du 30 mai au 5 juin 1934, à midi
Libération des titres du 8 juin au 10 juillet 1934

. On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscription sur toutes les places
bancables en Suisse.

- 

Les groupes de Banque contractants :

Banque Cantonale de Berne
Cartel de Banques Suisses Union des Banques Cantonales Suisses Syndicat de Banques Bernoises

. ' -• '' CÎÎlJii- ¦ ¦ . i - - .- , . ... Â- . ... , . -,

Caisse cantonale d'assurance populaire
Messieurs les assurés du "DISTRICT DE NEUCHATEL

sont convoqués en assemblée générale,
le VENDREDI 1er JUIN 1934, à 20 h. 15,

à l'Hôtel de Ville, salle du ConseU général, avec l'ordre du jour
suivant :

a) Nomination du Comité de district pour la période du
1er juillet 1934 au 30 juin 1937 ;

b) Propositions à soumettre à l'administration de la
Caisse, en vue de l'amélioration et du progrès de
l'Institution.

Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré doit être
porteur de sa police ou de son dernier carnet de quittance de
primes.

La représentation par un tiers n 'est pas autorisée.
Le Comité de district.

Pour toutes

MÉNAGÈRES
DEMOISELLES

Cours de glaces et café glacés
sans employer la glace ordinaire, sans sel , sans ma-
chine ni autre appareil , seulement avec des ustensiles
de cuisine ; préparation simple, même par des enfants.

Avec des fruits frais ou en conserves, ainsi qu 'avec
toute crème,

glace en 2 minutes
pour foute une famill e ou société , ainsi que café glacé ,
chocolat glacé , coupe glacée , desserts de fruits  froids
et très appétissants, avec ou sans crème fouettée , le
tout en un instant. Cette nouveauté est ACCESSIBLE A
TOUTES LES BOURSES , car le litre de glace revient
de 1 f r .  50 à 2 f r .  20 seulement, tout compris, ce qui
donne 10 à 12 portions.

Neuchâtel, jeudi 31 mai,
Salle de l'Hôtel du Soleil, dépendances
Le cours est le même à chaque séance. L'après-mi-

di , de 2 h. 15 à k heures, le soir, de 8 h. 15 à 10 h.,
DÉGUSTATION GRATUITE ! Prière d'apporter assiette
et cuillère.

Ce cours vous o f f r e  l' unique occasion d'apprendre
toutes ces choses, car seul M. Bader a le droit de dé-
montrer ce procédé en Suisse.

Prix du cours : 2 FRANCS.
P2317N H. BADER , professeur , NEUCHATEL.

Pour vos courses en autocars
adressez-vous

au Garage Ed. von In
PESEUX

Téléphone 85 - NEUCHATEL
qui met à votre disposition des autocars modernes
de MARQUES SUISSES, avec chauffeurs expéri-
mentés. 3** Projets de courses à disposition.

"̂ —- â—_-—^—_—_J

TOIlte femme doit apprendre la

culture physique du visage
aidée des produits longuement étudiés de la doctoresse

N. G. PAYOT, de Paris
Tous les jeudis de 10 à 18 heures

Faubourg de l'Hôpital 18. Téléphone 13.29
Dépôt des produits à la même adresse 
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j Pour fr. 360.— I
i; SALLE A MANGER . < ?

!?' neuve, tout bois dur , façon très moderne, se \î
< ?  compose d e :  un buffet de service, portes < ?
*l noyer , une table à deux rallonges, six chaises, , < J\l Une sellette. . . ' • * >
« M Le tout pour Fr. 360.-— j ;
t VENEZ VOIR ET COMPAREZ !
9 chez < ',

:t Méfies s. 1E1EB :\\
o Beaux-Arts 14 - Téléphone 13.75 U
? f????????»»»???»»????»»????????????????

gK mi_Ê<sfiA?uf?E 3PJ

S PROMENADES, EXCURSIONS j
5 m
S Pourquoi aller chercher si loin, quant à H
_ l'Hôtel des Bains Hennicz, vous retrou- ¦

ij  verez santé, repos, sommeil, appétit. — û
i l  Cuisine excellente. Régimes. — Prix modérés. £j

I ! Jeudi 31 mai 1934 |

1 Autocars pour la Fête-Dieu j
à 5-»B_'_nffM 1 _*#< 2
*»m m m ¦¦ ** ¦¦ £&t ;p

|J Départ : 7 heures Prix : Fr. 5.— ^i l  Inscriptions au magasin de cigares Jacot, tél. 44.14, I
EJ vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au Sj
!j  " Garage Hirondelle S. A., tél. 41.90. gg

JEUDI 31 MAI |
; si le temps est favorable a

£ COURSE A ESTAVAYER, Fête-Dieu £
7 h. 50 Neuchâtel 13 h. 20 ¦

¦¦'< . 8 h. — Serrières 13 h. 10 §
8 h. 10 Auvernier 15 h. — m

H 8 b. 30 Cortaillod 12 h. 40 g
8 h. 55 Chez-le-Bart 12 h. 15 |

! • 9 h. 20 Estavayer 11 h. 50 ¦
l Ire cl. Fr. 3.05 lime cl. Fr. 2.20 aj

f COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE [__ ' m,
i 13 h. 50 Neuchâtel 19 h. — 1

\~  14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40 a
15 h. 10 Landeron 17 h. 40 a

| 15 h. 40 . Ile Sud 17 h. 10 ,., -g
Arrêts à la Tène et Thielle H

H m
lre classe fr. 3.20 lime classe fr. 2.20 g

1 Courses en autocar |
. 

¦

_¦ sMERCREDI 30 MAI ¦

| GRAND FESTIVAL, BIENNE S
! Départ à 7 heures du soir, Place de la Poste. Prix : [J¦ 5 francs par personne. • ' ' ' S
i ! JEUDI 31 MAI a

\\ FÊTE-DIEU, FRSB0URG g
5 Départ 7 heures du matin, Place de la Poste. Prix : |

I 5 francs par personne. g
DIMANCHE 3 JUIN j?

COL DES M0SSES S
H par Fribourg.; Bij lle, le . Sépey, Aigle, Montreux, Lausan- jj_ ne, Neuchâtel. — Départ 7 heures du matin, Place de p¦ la Poste. Prix : 12 francs , par personne. ~
H ¦
_ Renseignements et Inscriptions au kiosque vert, Place ,.
B du Port , M. Schnirtey, ou Garage von Arx, téléphone 85, E
¦ Neuchâtel. 2s — =r p
S FlflNN-W Sile sauvage
B r I U N II n I (val de Bagnes, Valais) _
H UAccès par Iraln: Marllflny, Orsières, gare Sem- tt
f_ brancher, car postal Flonnay. '&
: j H

Km. roula (auto) : CM Lausanne 99 km.; a. Genève G
¦ 161km.; o* Berne 192 km.; a» Neuchâtel 167 km. 's.
U ,

1 Hôtel du Brâ cl-CŒmbin S
Pension dès fr. 8.- Week-End: fr. 9.- 3

S -— _ 1
: COURSE EN AUTOCAR |
[ i JEUDI 31 COURANT «

Val-de-Travers - les Sapettes i
: ; (cueillette des narcisses), la Brévine, le Saut- _; ; du-Doubs, retour par la Chaux-de-Fonds. ffl
ri Prix fr. 6.- par personne. Départ à 13 h. de la poste j
n S'adresser GARAGE WITTWER , tél. 16.68 |

j La Tour-de-Trême j
I près BULLE (Gruyère) r

S HOTEL DE VILLE 1
|[  Agréable séjour d'été — Pension depuis fr. 5.— ¦
¦ Restauration soignée — Truites S
: ! Grande salle pour sociétés — Garage W

Le nouveau tenancier : C. Morand-Charrière . \ ]



Pour le placement des chômeurs
en temps de fenaison

La solution de la crise

Sous la présidence du directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, a été
tenue, le 29 mai, au palais fédéral ,
une conférence à laquelle participè-
rent les représentants de différents
gouvernements cantonaux , où fut
traité le problème du placement des
chômeurs en qualité de faneurs.

Les cantons représentés à cette
conférence étaient surtout ceux
pour lesquels le placement de tels
travailleurs revêt une importance
particulière. Les participants furent
unanimes à reconnaître que ces
occasions temporaires et hors pro-
fessionnelles de travail constituent
des occasions acceptables de travail,
pour autant que les intéressés soient
suffisamment robustes et renseignés
sur le lieu et les conditions de tra-
vail.

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail a rele-
vé, de son côté, que les résultats de
l'action poursuivie jusqu 'à présent
en faveur du placement de chô-
meurs pour les fenaisons sont d'une
manière générale pleinement satis-
faisants. Grâce à la collaboration
des autorités et des organisations
Ï>rofessionnelles intéressées, des mil-
iers de travailleurs ont nu profiter

de ces travaux temporaires.

Les quarante ans de l'Espoir
La chapelle de l'Espoir, toute parée

d'hortensias et de pétunias roses, célé-
brait samedi, le 40me anniversaire de
l'« Espoir neuchâtelois ». L'auditoire ha-
bituel de la chapelle — frais et Joyeux
eépériens — était remplacé ce Jour-là par
une soixantaine de directeurs et de direc-
trices accourus de tous les points du
canton.

Le pasteur Borel-Girard, dans le culte
d'ouverture place l'assemblée et toute
l'œuvre de l'Espoir en présence du Christ,
« l'étoile du matin ».

Le pasteur Samuel Grandjean, président
central de l'Espoir fait un rapport, à voj
d'oiseau, sur différentes sections cantonar
les pendant l'année écoulée. Les effectifs
des sections se montent à 2000 eiifanrts
environ, avec une centaine de directeurs
et de directrices. . -, 

Un dîner en commun dans l'accueillante
saille k manger du home Louis-Favre, est
animé par une série de toasts prononcés
par les représentants de la commission
scolaire, par lea autorités communales,
de la Croix bleue, des Femmes abstinentes
et des délégués de l'Espoir vaudois et ge-
nevois.

La séance commémoratlve de l'après-
midi est consacrée aux souvenirs des fon-
dateurs de l'Espoir dans le canton. Mlle
B. Ducommun de la Chaux-de-Fonds,
évoque les premiers groupements d'en-
fants signataires, qui ne portaient pas
encore le nom d'Espoir. Heureux temps
oix aucune autre société concurrente ne
prenait les enfants. •

L'Espoir du Locle donne également un
rapport sur les temps héroïques de la fon-
dation de son Espoir et M. Charles Grand-
Jean, autrefois secrétaire cantonal racon-
te lui aussi, l'élan aveo lequel les premiè-
res sections se sont spontanément consti-
tuées k Boudry, Cortaillod , Bevaix et
Salnt-Auibln, dans la même année 1895.

Un remarquable rapport de Mlle Marie
Bobert raconte les débuts de l'Espoir à
Neuchâtel. L'emblème de l'ancre or sur
fond bleu parle aux enfants qui arrivent
toujours plus nombreux. La petite salle
de l'Evole 10, qui les accueiUe, — agran-
die déjà par une cloison abattue — ne
suffit plus. .

Le 4 mal 1898. la Chapelle de l'Espoir,
sortie de terre magiquement est Inaugurée
par le pasteur Maurice Guye, appelé si
Justement « l'ami de l'Espoir ».

Dès lors le travail s'est poursuivi sans
relâche. Une directrice attitrée visite in-
lassablement les familles des espériens à
Neuohâtel. Elle devient par là l'amie, la
confidente, la conseillère des parents.
L'E 'angtle pénètre ainsi dans les familles.
Des relèvements et des transformations
s'opèrent dans des intérieurs autrefois dé-
truits par l'alcool.

Une génération succède à l'autre, mais
l'œuvre d'amour et de conquête se pour-
suit, formant « une Jeunesse ardente et
généreuse », aux convictions fermes.

Encore un travail du pasteur Georges
Vlttoz. sur « la raison d'être et l'avenir
de l'Espoir ». L'Espoir a une tâche spé-
ciale: 11 unit l'action religieuse à un
enseignement scientifique antl-alccoli-
que.

II faut préparer les enfanta à la lutte.
Faire d'eux des militants. L'Espoir est
seul à poursuivre cette lutte systéma-
tique scientifique et religieuse contre
l'alcoolisme.

Un hommage est rendu à Mlles Bobert
et Lardy qui ont été avec Mlle E. Ber-
thoud les fondatrices et les inspiratrices
de l'Espoir dans notre ville et dans le
canton.

I LA VILLE
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Comment s'est évadé
le voleur Kuenzi

Nous avons signalé hier que le
nommé Kuenzi , condamné jeudi par
la cour d'assises pour divers vols,
s'était évadé de la prison du châ-
teau.

Des recherches ont immédiate-
ment été entreprises. Il résulte des
premiers renseignements que Kuenzi
s'était caché sur le toit du bâtiment
du laboratoire cantonal qu'il quitta
la nuit au moyen d'une corde
faite avec des sacs et de la ficelle ,
car un agent l'avait aperçu au fau-
bourg du Château.

Tous les postes de gendarmerie
ont été avisés tandis que nos agents
de la police locale partaient en re-
connaissance sur la route dc Valan-
gin, en automobile et ramenaient de
Savagnier le gendarme Michel et son
chien policier. Ce nouveau limier
s'est aussitôt mis à la tâche et on
nous assure qu'il suit une piste pré-
cise.
L,es pompiers vont inaugurer

un fanion
Une manifestation — toute de

bonne humeur — aura lieu jeudi soir
au restaurant du Cardinal , à 21 h.
et demie, pour l'inauguration du
nouveau fanion de la première com-
pagnie des pompiers.

Au tribunal de police
de Neuohâtel
Audience du 29 mai

On peut se lasser des spectacles
de la scène et n'éprouver plus, aux
joies du théâtre, qu 'une indifférence
agressive. L'âge venu, on peut res-
sentir quelque ennui devant les ma-
nifestations de la vie extérieure.
Seul, le spectacle de la justic e hu-
maine garde sa rude saveur et son
relief sans apprêt. Il demeure, pour
nous, aussi riche de sensations, aussi
durement expressif et aussi palpi-
tant parce que nous l'imaginons par-
tout pareil et parce qu'il souligne
des tares et des faiblesses humaines ,
réelles et pitoyables, et non pas
imagées comme au théâtre.

D. y aurait de beaux livres à écri-
re sur la justice et sur ceux qui la
servent. Il y aurait d'âpres et beaux
portraits d'accusés à tra cer d'une
plume trempée dans l'indignation,
la haine ou la pitié. Visages de peur
ou de gouaille, faces humbles et cy-
niques, creusées d'amertume ou de
détresse. Brutes épaisses ou pau-
vres diables dont l'âme recèle de
troubles recoins et don t les épaules
s'affaissent sous le poids de cer-
tains j ugements. Tristes héros dont
le public s'esbaudit.

Un point a éclaircir
M. L., à Marin , est l'objet d'un

rapport pour avoir laissé courir ses
chiens de chasse. Or , les chiens en
question sont deux gros Saint-Ber-
nard et le défenseur de M. L. fait
remarquer fort justement qu'un
chien de chasse et un Saint-Bernard
sont deux chiens nettement diffé-
rents. Ce point sera soumis à la
compétence de l'inspecteur de la
chasse et de la pêche.

Affaire renvoyée.
Grivèlerie

Mme S. a eu en pension le nom-
mé M. F., un gran d gaillard blond,
lunette et pourvu d'un rocailleux
accent de la Suisse allemande qui
est parti en négligeant de régler une
somme qu'il lui devait encore. L'ap-
parei l judiciaire intimide visible-
ment F. qui promet de paver par
acomptes mensuels de 20 fr. Mais,
au moment de partir , il a cette re-
marque savoureuse :. « che m'édon-
ne qu'elle m'ait fait venir defant le
dripunal...; elle aurait bu borter
Mainte ailleurs ».

On se demande où.
Les mauvais services

Autre cas de grivèlerie.
M. A. S., aubergiste dans une lo-

calité proche, a fait crédit au nom-
mé E. R. qui lui doit 70 fr. pour
boissons diverses.

— Voilà ce que c'est, on croit
rendre service aux gens, et ils vous
font « sauter », dit-il avec amer-
tume..

— Un fichu service que vous lui
rendez là, tonne le président...; fai-
re crédit pour des «.petits ver-
res »...!

Or, la loi précise que l'aubergiste
qui fait crédit pour des boissons le
fait à ses risques et périls, le non
paiement n 'étant pas reconnu com-
me un délit.

Néanmoins, E. R. promet de
paver par acomptes mensuels de
20 fr.

On verra.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

• Petite affaire.
Traugott Bu., travaillant pour le

représentant général d'un hebdoma-
daire illustré, a signé de sa main 47
abonnements fictifs pour le mon-
tant de 282 fr. dans le but de
« toucher » des commissions. Il est
renvoyé devant le tribunal correc-
tionnel, siégeant sans jury, pour
faux en écriture privée. Ce bel ex-
ploit fut accompli en novembre
1932.

Après un réquisitoire modéré de
M. Piaget, procureur, qui n'est pas
opposé à l'application du sursis,
Traugott B. est condamné à qua-
tre mois de prison, moins sept
jours de préventive , à 20 fr. d'a-
mende , à deu x ans de privation des
droits civiques et aux frais , par
110 fr. ïl bénéficie du sursis.

On le voit sortir soulagé et al-
lumer avec ravissement la cigarette
de la liberté. F. G.

Voici le programme du concert
que la Musique militaire donnera,
ce soir, sous la direction de M. G.
Duquesne, professeur :

1. Odéon , marche, Tierolff ; 2.
Ouverture dramatique , Brusselmans ;
3. Danse des paysans polonais,
3. Danse des Pavsans Polonais,
Gilson ; 4. Lakmé, fantaisie , Léo
Delibes ; 5. Marche de Tannhauser ,
Wagner ; 6. Soirée d'été, valse,
Waldteufel ; 7. Gloire et Honneur,
pas redoublé, Furgeot.

Concert public

CORRESPONDANCES
(Lo contenu de cette rubrique

n'engage pat la rédaction du Journal)

Encore le bruit
Monsieur le rédacteur,

On a parlé dans votre Journal du bruit
nocturne dans les environs de la gare.
On pourrait aussi toucher un mot des
freins et moteurs de camions, et du tinta-
marre assourdissant qu'ils font éclater,,
souvent aux heures les plus matinales,
en descendant l'avenue de la Gare. On
Interdit l'échappement libre des motos, et
on autorise ceci , qui est encore pire...

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma
considération distinguée. C.

VIGNOBLE

PESEUX '". ¦" "̂
Un second vitrail \̂ %
dans notre temple ;*?_?_

(Corr.) La semaine dernière, notre
temple s'est enrichi d'un nouveau
vitrail , don de feu le docteur Paris,
qui , après avoir pris toutes les me-
sures nécessaires pour en doter
l'église de son village natal , ne put '
malheureusement plus assister à son
installation. Ce vitrail , exécuté par
M. C. Wasem , de Genève, est l'œu-
vre de l'artiste Charles L'Eplatte-
nier, de la Chaux-de-Fonds. Son
créateur y a symbolisé, en un dessin
simple de lignes et aux teintes dou-
ces, la scène du Christ et de Pierre
sur les eaux agitées. Il est plus
translucide que celui qui l'avait pré-
cédé depuis de nombreuses années
et qui était déjà, pour une bonne
part , un cadeau de la famille Paris.

Dimanche, une petite cérémonie
eut lieu au culte, dans laquelle M.
Hermann Bertholet, conseiller com-
munal , dit à la famille du généreux
donateur la gratitude de la commune
de Peseux. -

GORGIER
Noces d'or

M. et Mme Charles Braillard-Com-
tesse, à Gorgier , ont fêté leurs no-
ces d'or le dimanche 27 mai 1934.
'¦SS' SS 'SSSJ 'SSSSS 'J'SSJ 'J 'SSSSSSS-SSSSSSfSSSSSSSSSSS 'SSSS 'f S -

RÉGION DES LACS
ONNENS

Un immeuble
détruit par le feu

Un incendie s'est déclaré hier ma-
tin, vers 4 heures, à Onnens, dans
l'immeuble appartenant à M. Lucien
Gaille, situé au centre du village.

Cet immeuble a été en partie dé-
truit ; le mobilier a été sauvé. Les
pompiers d'Onnens et de Bonvillars
ont lutté contre ce sinistre et s'en
sont rendus maîtres en quelques ins-
tants.

Le juge de paix et la gendarmerie
se sont rendus sur les lieux pour
l'enquête.

On ignore les causes de ce sinistre.

YVERDON
La foire

(Corr.) C'est hier qu'avait lieu ia
foire dite « des râteaux et des four-
ches » parce qu 'elle précède habi-
tuellement de 10 à 15 jours le mo-
ment où les fenaisons commencent ;
cette année, elles ont dû être avan-
cées à cause de la sécheresse, et sont
commencées déjà un peu partout.

Sur le marché au bétail il y avait
moins d'animaux , que les craintes de
la sécheresse ne le faisaient prévoir.
Environ 80 pièces dont la vente a
été limitée, les marchands n'étant pas
disposés aux achats et les agricu1-
teurs décidés à s'en abstenir com-
plètement étant donné les circons-
tances actuelles.

Par contre , sur le marché des
porcs cela a été une avalanche. Près
de 700 sujets ont été amenés, ce qui
ne s'était vu depuis plusieurs années.
Les ventes n'ayant pas été brillantes
hier à la foire de Moudon , beaucoup
ont amené leurs sujets aujourd'hui
à Yverdon , sans grand succès du res-
te, car il s'en est peu vendu et en-
core avec une baisse de 25 % envi-
ron. Les porcs gras ayant baissé, les
jeunes doivent suivre le mouvement.

Le marché aux légumes était ,bien
approvisionné avec prix en légère
baisse. Les œufs, par contre, ont ten-
dance à la hausse et se vendaient
1 fr. 30 la douzaine.

VALLÉE DE LA BROYE )
PAYERNE

A l'assemblée de l'Union
romande de la Société suisse

des commerçants
La Société suisse des commerçants,

section de Payerne, a eu le plaisir de
recevoir les délégués de l'Union ro-
mande de cette importante associa-
tion , samedi et dimanche.

Dix-neuf sections étaient représen-
tées par 92 délégués, les sections de
Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Tra-
vers, la Chaux-de-Fonds et du Locle
ont envoyé des délégués. Le comité
central était représenté par M.
Strahm de Saint-lmier, M. Robert
Vuille du Locle et par le secrétaire
romand M. E. Losey de Neuchâtel.

Le dimanche matin , à 9 h. 15 pré-
cises, M. Krœpfli , président de la
section « Vorort » de Saint-lmier,
ouvre la séance dans la salle du
Tribunal. Après avoir liquidé l'ordre
du jour statutaire, le secrétaire cen-
tral développe le tractanda qui sera
discuté à Coire où aura lieu la gran-
de assemblée annuelle suisse des
commerçants.

Plusieurs points de cet ordre du
jour sont sujets à discussion, entre
autres la caisse de chômage, l'assu-
rance vieillesse et surtout la cotisa-
tion extraordinaire qui est demandée
à chaque membre afin de pouvoir
soutenir la caisse centrale dans la
lutte qu'elle doit prendre pour venir
en aide aux employés qui sont dans
le chômage. Le secrétaire central M.
Losey développe tous ces points et
sa tâche est grande de répondre aux
demandes et exigences présentées par
les sections romandes. A la majorité
absolue de tous les délégués présents,
l'Union romande a refusé que le co-
mité central organise une caisse
d'assurance vieillesse.

A 13 heures, tous les délégués se
retrouvent pour assister au banquet.
Parmi les personnalités invitées , l'on
remarque la présence de M. Bersier ,
préfet de Payerne. représentant le
Conseil d'Etat vaudois, MM. Marcel
Favre et Louis Rossier. tous deux
représentant nos autorités payer-
noises.

A 1*1. M. D. N. de Neuchâtel
Salle de paroisse Ce soir, à 20 h.

Séance de déclamation
donnée par les élèves de M. JEAN-BARD

Entrée : Pr. 1.— et 50 c. pour les «Amis»
de l'Institut. — Location chez Millier fils,
« Au Vaisseau » et à l'entrée.

Oncle Naurice
(Heure des enfants)

Cet après-midi, à 18 heures
à la Grande salle du Conservatoire

Séance publique et gratuite
Comité de la S. R. R.

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Ce soir à 20 heures
Monsieur SENKBEIL , évangè liste ,
parlera de l'œuvre de Dieu qui

s'accomplit an Tessin.
Cordiale Invitation à chacun.

Jeudi, au haut du Marché
sous la grande tente

Asperges du Valais 90 c. le kg. Oranges
sanguines d'Espagne 95 c. les 2 kg. Hari-
cots, pois sucrés, pois mange tout. Pom-
mes de terre nouvelles. Fraises et cerises ;
tous ces articles au plus bas prix du Jour .

Se recommande : le camion de Cernier ,
DAGLIA.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le journal « La Sentinelle » annon-
ce que le comité central de la Fédé-
ration des ouvriers métallurgistes et
horlogers intente un procès en dif-
famation au parti libéral neuchâte-
lois. Dans de précédents articles, la
« Suisse Libérale » a publié des sta-
tistiques prétendant que la F. O. M.
H., malgré la crise, réalisait d'inté-
ressants bén éfices. C'est à ce sujet
que le procès est intenté.

Une plainte de la F. O. M. H.
contre le parti libéral

des C, t. t., au 30 mai, a t> n. tu
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280 B&le +11 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... 4- 10 Tr. b. tps »
631 Joire .... .. 18 » »

1543 Davos 5 Nuageux »
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894 œneve .. - -15 > »
475 Jlarie .. -- g » »

1109 lôscnenen --11 > »
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278 i.ugano + 18 • » .
439 bucerne -I- 12 Tr. b. tps »
898 Montreui -j- 16 Qq nuag. »
462 Neurhâtel 4- 14 Tr. D. tps »
605 rtaga? . -- 18 » »
672 ai.OaJ -t- 13 » >
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407 achaffb- --11 rr. b. tps »
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Bulletin météorologique

La commission de recrutement a opéré,
à Neuchâtel du 15 au 21 mal. Durant' ces
six Journées elle a examiné 335 Jeunes,
gens (dont 11 ajournés de 1933) prove-
nant de la ville , du district de Neuchâtel ,
de Peseux, Valangin , Fenln-Vllars-Saules
et Savagnier.

La commission sanitaire a reconnu
aptes au service 235 de ces Jeunes hom-i
mes ' 12 ont été ajournés à un an ; 78-
ont été versés dans les services complé- -
mentalrea : 10 sont exemptés totalement^.Cela donne une moyenne de 70% aptes
au service. La seconde Journée a donné
le plus fort pourcentage : 80% déclarés
aptes.

En oe qui concerne l'examen des apti-
tudes physiques, 315 recrues ont subi les
épreuves. Le diplôme offert par les vété-
rans gymnastes suisses et délivré pour la
première fois à ceux qui obtenaient la
note 1 aux quatre branches imposées, a
pu être remis à 38 de ces Jeunes gens.
Cela donne 12% de résultats vraiment sa-
tisfaisants.

Le barème adopté par le Département
militaire fédéral : 4 m. 50 pour le saut
8 m. 50 pour le boulet, 11 secondes pour
80 m. et 5 levers de 17 kg. de chaque
main, correspond certainement au déve-
loppement normal d'un Jeune homme de
19 ans. en bonne santé, ayant suivi un
enseignement de gymnastique durant sa
scolarité pnmalre, secondaire ou supérieu-
re, ou un entraînement post-scolaire pour
ceux qui terminent leurs classes à 14
ans. Il est certain que les quatre exerci-
ces Imposés doivent être pratiqués ; la
technique de ces mouvements doit être
enseignée .

Certains étudiants pratiquant les sports
ont obtenu de fort bons résultats. Ce ne
sont malheureusement que des excep-
tions. Un bon nombre de leurs camarades
ont obtenu des notes peu brillantes. H y
a là un manque d'équilibre certain entre
le développement Intellectuel et le déve-
loppement physique

Les meilleurs résultats en course ont
été faits par des footballers.

Les jeune s gens membres des sections
de gymnastique ont obtenu de bons ré-
siiitats aux quatre branches. C'est normal
puisqu'ils suivent un entraînement régu-
lier.

Plus long Jet de boulet enregistré : 11
m. 60 (plusieurs de plus de 11 m.) Plus
long saut : 5 m 60.

Plus mauvais résultats : course 16 »'/j
sec. ; saut 1 m. 90 ! ! ; Jet de boulet 3 m.
25 ; lever d'haltère : à gauche 0 fols, à
droite 0 fois. Ces résultats prouvent évi-
demment une déficience physique.

Avec nos programmes scolaires actuels,
avec les groupements qui s'occupent d'é-
ducation physique et de sport tous les
jeunes geus peuvent , s'ils le veulent bien,
effectuer les performances imposées.

L'attribution de ceux qui sont aptes
au service ne se fait qu 'après les épreu-
ves physiques L'officier de recrutement,
le lieutenant-colonel Graeub a cherché à
attribuer chaque recrue dans l'arme où
elle désirait faire son service.

Malheureusement, plusieurs parmi ces
jeunes gens n'ont pu voir leur désir se
réaliser à cause des mauvais résultats de
leur examen gymnastique, et ils regret-
tent maintenant, de n 'avoir rien fait pour
leur développement physique.

Le petit diplôme d'honneur a été ac-
cueilli avj c beaucoup de satisfaction par
les 38 bénéficiaires Espérons que l'an
prochain nous pourrons en délivrer um
plus grand nombre

B. GRANDJEAN.
N.-B. — Un exemplaire du diplôme

mentionné ci-dessus est exposé dans no-
tre vitrine.

LES OPERATIONS
DE RECRUTEMENT

A NEUCHATEL

-k Vu l 'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en Bme page.

Le comité de la Société de gym-
nastique « Hommes », de Peseux , a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Ed. von ARX
épouse de Monsieur Ed. von Arx,
membre honoraire de la section.

Le Red Fish Cercle des nageurs
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Edmond von ARX
mère de Mademoiselle Jeanne von
Anc, membre actif.

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

Madame Edmond von ARX
mère de Mademoiselle Jeanne von
Arx, membre actif.

Le Comité.

Madame et Monsieur Albert Loze-
ron , à Auvernier ; "

Mademoiselle Antoinette Lozeron ,
à Auvernier,

ont la grande douleur d'annoncer
la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de

Mademoiselle

Mathilde BURDET
leur bien-aimée sœur, belle-sœur et
tante, que Dieu a reprise à Lui lun-
di 28 mai.

Auvernier, le 28 mai 1934.
Car c'est mol l'Eternel ton Dieu

qui te prends par la main et qui
te dis : « Ne crains point, Je suis
ton aide. » Esaïe XLI, 13.

L'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Colombier, le mercre-
di 30 courant, à 13 h. 30.

On ne couchera pas
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Monsieur Emile Kramer ,
Mademoiselle Alice Kramer,
Mademoiselle Bertbe Kramer ,
Mademoiselle Nelly Kramer ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère et parente,

Madame Georges KRAMER
née Emma RICHARD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79me année.

Colombier, 29 mai 1934.
Que votre cœur ne se trouu.e

pas. Croyez en Dieu, croyez aussi
en moi.

L'endroit où Je suis, vous en sa-
vez le chemin. Jean XIV.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu jeudi 31 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Ver-
ger 13, Colombier.
Cet avi» tient lien de lettre de faire part

Madame Bertha Arm, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants, à Lausanne, Bôle, Zurich, Ge-
nève, et en France ; Monsieur et
Madame Adolphe Arm, leurs enfants
et petits-enfants, à Sauges ; Madame
veuve Albert Arm, à Vallamand ;
Monsieur et Madame Ferdinand
Arm et famille, à Yverdon ; Mada-
me veuve Louise Vessaz et famille,
à Hauterive, ont la douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur
cher époux, père, ïrère, grand-pè-
re, arrière-gran d-père, oncle et
grand-oncle,

Monsieur Edouard ARM
que Dieu a repris à Lui, aujour-
d'hui , dans sa 75me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Il- est au clèl et dans nos cœurs.
Le travail fut sa vie.

Neuchâtel, le 28 mai 1934.
(Monruz 12)

L'enterrement aura lieu le jeudi
31 mai, à Saint-Biaise. Départ de
Monruz à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Edmond von Arx et ses
enfants : Mademoiselle Gabrielle
von Arx et son fiancé. Monsieur An-
dré Girard , Mademoiselle Jeanne von
Arx , Monsieur Paul von Arx ; les
familles von Arx , à Neuchâtel , Cor-
gémont et Bienne ; Madame Cécile
Hâmmerli , à Zurich, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Uga-
zio et leur fille Jeannette, à Bienne ;
Mademoiselle Yvonne Pelletier , à Zu-
rich ; Monsieur Eugène Pelletier, à
Genève, ainsi que les familles Kûnzi ,
Favre, Mathey, Tschanz et alliées,
à la Côtière, Peseux et Savagnier ,
ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Edmond von ARX
née Jeanne KÛNZI

leur très chère épouse, maman,
sœur, tante , nièce et cousine, que
Dieu a reprise à Lui mard i 29 mai,
après une longue et cruelle maladie,
supportée avec courage, dans sa
52me année.

Peseux , le 29 mai 1934.
Adieu, épouse, maman chérie,

ton départ nous brise. Tes souf-
frances et tes peines sont finies :
ton souvenir dans nos cœurs jamais
ne s'effacera .

Psaume XXIII, 1 et 4.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu le jeudi 31 mai , à 13 h.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
chfitel No 17, Peseux.

Madame et Monsieu r Arthur Du-
bois-Cornu, à Neuchâtel ; Madame
veuve Cornu et son fils Edmond , à
Lausanne ; Madame veuve Dubois
et sa fille Mathilde , à Serrières ;
Monsieur et Madame Cornu et fa-
mille, à Paris ; Monsieur et Madame
Eugène Dubois, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Robert Dubois et
famille, à Yverdon ; Monsieur
Charles Dubois, à Berne ; Monsieur
et Madame Georges Dubois et fa-
mille, à Munsingen ; Madame et
Monsieur Erwin Hâchler-Dubois et
famille , à Schônenwerd ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle et irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé
fils, petit-fils , neveu , cousin ,

Claude-Arthur
enlevé à leur affection dans sa
septième année, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel , le 29 mai 1934.
fenfant chéri, au revoir , non pas

adieu.
... Car si nous croyons que

Jésus est mort et qu'il est res-
suscité, croyons aussi que Dieu
ramènera par Jésus et avec Lui ,
ceux qui sont morts.

L'incinération , sans suite , aura
lieu jeudi 31 mai. Culte au créma-
toire à 15 h. 15.

Un ne couchera pas
Cet avis tient lien de lettre dp faire part
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Bepose en paix.
Madame Marie Grandi-Ziegler , ses

enfants et pet its-enfants, ainsi que
ses deux employées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles ZIEGLER
. Cafetier

leur cher frère , oncle, grand-oncle
et patron , enlevé à leur affection le
mardi 29 courant , à minuit , à l'âge
de 56 ans.

Un avis ultérieur indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement,
qui aura lieu avec suite.

En cas de décès j
U suffit de téléphoner au 1
No 108. JOUR ET NUIT §

L WASSERFALLEN j
Pompes funèbres générales S.A. : J

(̂ pPWIjigJS* Incinération rj
SEYON 19 Transoorts 1

Concessionnaire de la viUe pour li
les enterrements par corbillard 9
automobile Concessionnaire de la 11
Société de crémation !¦ lj

Observatoire de Neuchâtel
29 mai

Température : Moyenne 17.7 ; Min. 8.0 1
Max . 26.7.

Barom. ; Moy. 721.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, calme.
Etat du ciel •. clair.

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

Ma) 24 25 26 27 28 29

am ,
785 _-

780 =-

786 ' —-

720 _\-

716 ~j_
_¦ | i !'

710 5—

708 j |_

700 5- |
Niveau du lac : 30 mal , 429 .24.

Température de l'ean : 15° 
Temps probable pour aujourd'hui :
Pas de changement.

Observations météorologiques

Téléphone 5.05
Cours des changes : 29 mal 1934, à 17 h.

Demande Utlre
Paris 20.25 20.35
Londres 15.60 15.70
New York .... 302 3.12
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.05 26.30
Berlin 120.10 120.40
Madrid 41.95 42.20
Amsterdam .... 208.35 208.65
Stockholm 80.— 81.50
Prague 12.75 12.85
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayre s . 69.— 75.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse

e PROMUSSES DE MARIAGE
Marcel Nicôlier , k Neuchâtel, et Ga-

brleUe Leuenberger, à Bienne.
Gaston Borle et Marcelle Lôffel , les

deux à Neuchâtel.
Georges Fatton, à Neuchâtel, et Alice

Thiébaud, à Buttes.
. Aymon-Samuel-Louls de Purry, à Co-

lombier, et Monique-Blanche Martin, k
Zurich.

Marcel-Octave Courvoisier, k Neuchâ-
tel, et Eva Barnekow, k Llnclairsholm
(Suède).

Rémy-Plerre-Louls de Blonay, à Grand-
son, et Micheline DuPasquier , k Neuchâ-
tel.

Camille-Alfred Freiburghaus, k Mon-
trouge (France), et Laure-Yvonne Frei-
burghaus, à Neuchâtel.

MAK1AUES CELEBRES
25. Mario Casanova et Jeanne Grivel,

les deux k Neuchâtel.
26. Jean Pétremand et AUce Prince,

les deux k Neuchâtel.
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Etat civil de Neuchâtel


