
Dans les coulisses
du Herrenklnb bulgare «Zveno»

Les dessous d'un événement

foyer du coup d'Etat de Sofia
(Correspondance particulière ) , .

Un beau matin , quelques semaines
à peine après le voyage du prési-
dent du conseil Moucbanoff , l'opi-
nion publique mondiale fut surprise
par la nouvelle d'un soi-disant coup
d'Etat qui, renversant tous les sys-
tèmes parlementaires actuels mit à
la tète de la Bulgarie le lieutenant-
colonel en retraite Gheorghieff.

— Que se passe-t-il, se demandâit-
on avec une curiosité mêlée d'an-
goisse ?...

Les courtes dépêches qui annon-
çaient la formation d'un nouveau
gouvernement parlaient également
en quelques mots du fameux « Zve-
no » comme foyer et source d'inspi-
ration des partisans du lieutenant-
colonel Georghieff.

Même l'opinion publique bulgare
sait fort peu de choses du véritable
caractère et du but du Zveno... (qui
veut dire en français « nœud»),
fondé vers 1926 par Kazasoff , un des
partisans du fameux Tzankoff et
membre pendant longtemps de son
gouvernement. Mais la véritable
fondation de cette association re-
monte au coup d'Etat du 9 juin 1929,
après laquelle quelques militaires et
même des civils ont vu avec une
certaine mélancolie que rien n'était
changé en Bulgarie et que le gou-
vernement Liaptsheff ne faisait que
maintenir le système parlementaire
plus ou moins instable des partis.
Cette association à laquelle appar-
tenaient dans les débuts presque
tous les maîtres du gouvernement
actuel , malgré certaines ressem-
blances avec le « Herrenklub » de
Berlin différait sensiblement de son
émule allemand.

Ce n était ni de vieux aristocrates,
comme en Allemagne, ni les repré-
sentants d'aucune classe sociale ou
d'un parti politique. Au contraire,
elle visait à abolir tous les systèmes
parlementaires qu'elle jugeait super-
flus et infructueux pour le pays.
Inspirée par un but purement idéa-
liste elle voulait instituer en Bul-
garie un régime mi-militariste mi-
corporatif. Ce n'est que plus tard,
après que l'organe officiel du grou-
pement « Leutsh » (le Rayon) eut
cessé de paraître que les amis de
Kazasoff ont publié une nouvelle
revue intitulée « Zveno » et qui est
devenue bientôt le nom de toute
l'association.

Cependant, au moment où l'in-
fluence du club et de ses membres
sur la vie politique bulgare com-
mençait à devenir de plus en plus
grande, des divergences d'idées s'é-
tablissaient entre le président Ka-
zasoff et certains autres membres
du _ groupement notamment Gheor-
ghieff , pour se terminer par la dé-
mission de Kazasoff. Ce dernier tout
en restant en termes amicaux avec
le « Zveno » alla rejoindre le parti
de Tzankoff. Kazasoff préférait me-
ner une lutte au sein du parlement
même, et conquérir en cas de suc-
cès le pouvoir grâce à une majorité
acquise _ à de nouvelles élections,
Gheorghieff et ses amis ne cachèrent
pas un instant leur préférence pour
une dictature.

Réconciliation, avec la
Yougoslavie

Le point névralgique de tous les
Balkans depuis une trentaine d'an-
nées est la question macédonienne
de cette race plutôt bulgare, qui vit
en partie en Yougoslavie, en Grèce,
en Roumanie et en Bulgarie. C'est
surtout entre la Bulgarie et la You-
goslavie que les relations étaient
constamment tendues à cause du dif-
férend macédonien , et personne n'i-
gnore que si les gouvernements bul-
gares ont jusqu'ici condamné pour
la forme les méfaits des bandes ko-
mitedjis aux abords des frontières,
en réalité ils les avaient non seule-
ment tolérées mais pour ainsi dire
encouragées. C'est au sein du « Zve-
no » qu'on a parlé pour la première
fois d'une éventuelle liquidation de
cette question si brûlante.

L'opinion publique s'éleva d'abord
vivement contre toute politique d'a-
paisement qu 'elle qualifiait  de défai-
tiste , et les premières réunions or-
ganisées par les membres du « Zve-
no»  où ces idées furent exposées en
public furent troublées par des ma-
nifestation s violentes des organisa-
tions macédoniennes. Cependant , on
commençait de plus en plus à se fa-
miliariser avec l'idée d'une réconci-
liation avec la Yougoslavie ; d'au-
tant plus qu'un tel résultat devait
renforcer la position économique du
pays tout en lui procurant quelques
avantages économiques.

Un coup d'Etat sans l'être
On connaît les circonstances qua-

si-involontaires du récent coup d'E-
tat. Depuis longtemps le président
Mouchanoff songeait à un remanie-
ment de son cabinet de coalition , et
voulait profiter de l'occasion de cer-
taines divergences parmi les minis-
tres pour ébminer ainsi librement
quelques « collaborateurs » indésira-
bles.

Entre temps, les membres du
« Zveno » ont estimé également le
moment.propice pour réaliser la pri-
se du pouvoir, et, à la grande sur-
prise de Ifopinion publique, le pays
s'est trouvé d'un jour à l'autre en
présence d'un gouvernement où au-
cun leader du cabinet récent ne fi-
gurait.

Dès le lendemain de l'avènement
au pouvoir du nouveau régime, un
nouveau quotidien intitulé « Izj-
gref » (L'Aube) a paru, concré-
tisant clairement le programme et
le but du gouvernement.

En ce qui concerne la Yougosla-
vie, nous y trouvons une déclara-
tion d'une importance capitale selon
laquelle la Bulgarie tout en ne re-
nonçant pas à sauvegarder les inté-
rêts culturels de ses minorités à l'é-
tranger ne veut poursuivre aucun
but de révision territoriale. Pour la
première fois, la Bulgarie quitte donc
Ie_ groupe des pays révisionnistes et
désormais aucun obstacle ne se trou-
ve sur le chemin de sa réconcilia-
tion avec la Yougoslavie.

Ce gouvernement sera-t-il donc
franco ou italophile ? Certes, Rome
accueillera avec quelque méfiance ce
rapprochement, avec la Yougoslavie.
Mais le courant des milieux politi-
ques, est le même que celui qui se
dessine d'ailleurs depuis quelque
temps dans la plupart des pays de
l'Europe centrale et occidentale.
Sans les grandes puissances
nous nous serions entendus

déjà entre nous depuis
longtemps

Telle est la devise qui , telle une
clameur, traverse actuellement tous
les Balkans. « Nous voulons vivre en
paix avec toutes les grandes puissan-
ces occidentales, mais qu 'elles nous
laissent.-nous,.-entendre entre nous
tou t seuls, sans vouloir nous octroyer
leur volonté et leur ligne de politi-
que. Tout comme avant la guerre,
c'est par suite de la rencontre des
intérêts russes et autrichiens que
tant de tempêtes se produisirent dans
les Balkans ; aujourd'hui c'est égale-
ment les divergences de quelques
grands pays occidentaux qui nous
causent plus de difficultés et d'en-
nuis qu'il ne nous aident. »

Qui vivra, verra. L'avènement du
gouvernement Gheorghieff constitue
en tout cas une étape importante
vers la pacification de l'Europe
orientale et en tâchant d'éliminer un
des plus graves obstacles de cette
pacification : le problème macédo-
nien , il nous conduit d'une fa-
çon heureuse vers une entente euro-
péenne orientale.

Nicolas BOLDANOFF.
(Reproduction , même partielle. Interdite.)

Le plébiscite sarrois
témoigne d'un esprit

impérialiste
déclare M. von Papen

BERLIN, 31. — Le vice-chance-
lier von Papen , parlant devant les
représentants de la presse étran-
gère, s'est exprimé comme suit :

« Vouloir imposer à une grande
nation un plébiscite pour établir à
quelle patrie des citoyens sont fa-
vorables, c'est faire preuve d'un
esprit impérialiste, contre lequel lut-
te l'Allemagne ; la France n'a pas
compris l'Allemagne et se barricade
derrière des articles de traité, alors
qu'est en jeu non seulement le bien-
être des deux peuples, mais la tran-
quillité de la pauvre Europe affli-
gée.

» Les quelques ressortissants fran-
çais qui ont le droi t de vote et leur
domicile dans la Sarre, rempliron t
leur devoir patriotiqu e en votant
pou r la France ; l'Allemagne saura
respecter . de tels patriotes qui ,
après le rattachement , jouiront de
toute la protection et de tou s les
égards auxquels ils ont droit. »

M. Lévy, directeur
de « Aux Ecoutes »
inculpé à son tour

L'affaire Stavisky

Connaissant Alexandre,
il accepta pourtant son argent

PARIS, 31 (Havas) . — M. Ordon-
neau , juge d'instruction , a inculpé
de recel M. Paul Lévy, directeur de
« Aux Ecoutes ».

M. Lévy, qui avait été entendu
par la commission d'enquête, avait
vu sa déposition transmise au
garde des sceaux. Au mois de sep-
tembre 1932, l'hebdomadaire qu'il
dirigeait avait publié un écho sur
les agissements suspects de Stavisky
au casino de Biarritz. La justice a
estimé que M. Paul Lévy ne pouvait
pas ignorer la véritable personna-
lité de l'escroc et ne devait pas, par
conséquent , tra iter d'affaires avec
lui.

M. Paul Lévy a vivement protesté
contre l'accusation dont il est l'ob-
jet. Il a souligné qu'il avait refusé
100,000 francs qu 'Alexandre lui
avait offert pour commanditer son
nouveau j ournal «Le RamPart ».

Le rôle du sénateur
maire d'Orléans...

PARIS, 31 (Havas). — La com-
mission des affaires Stavisky a en-
tendu M. Turbat , sénateur-maire
d'Orléans.

Au cours de sa déposition ayant
trait aux affaires du Crédit munici-
pal d'Orléans, le sénateur répondant
à une quest ion de M. Mandel , signale
que les lettres qu'il a reçues étaient
signées Bonnefous et Flandin.
... et celui de M. Chautemps

PARIS, 31. — Bonnaure a subi un
nouvel interrogatoire.

«Au mois de mai 1933, a dit l'in-
culpé, j'ai entretenu Camille Chau-
temps de la campagne de Sartori
contre Stavisky. Le ministre m'a
rassuré en me disant qu 'il avait été
lui-même attaqué par Sartori et que
cela était sans importance. »

Le propos apaisant de M. Chau-
temps doit être retenu comme une
démonstration de plus de la protec-
tion dont Chautemps couvrait Sta-
visky.

La fabrication des armes en Suisse

Un journal français qui exagère
(De ùotre correspondant de Berne)

Le « Temps » vient de publier un
article sur la fabrication et le com-
merce des armes en Suisse, destiné
à jeter l'alarme dans l'opinion in-
ternationale. On y représente notre
pays comme un vaste « Creusot » ra-
vitaillant le monde en instruments
de guerre ou plutôt comme une lou-
che officine , une sorte d'arrière-
boutique d'Essen et de Dusseldorf.

Que notre pays fabrique des ar-
mes et en exporte , c'est là le secret
de Polichinelle. Qu 'il mett e par là en
danger la paix du monde , d'aucuns
le prétendent de très bonne foi ou
parce qu 'ils ont intérêt à ce qu'on le
croie. Consultons donc les statisti-
ques douanières. En 1931, les expor-
tations d'armes représentaient un
peu moins de 4 millions. Elles tom-
baient , en 1932, à 1,6 million pour
remonter , l'an dernier, à 2,6 mil-
lions. Et il s'agit là de marchandi-
ses livrées à tous les pays, non seule-
ment à l'Allemagne. On reconnaîtra,
à ces chiffres que la Suisse n 'inonde
pas encore l'Europe , l'Asie et l'Amé-
rique de ses fusils et mitrailleuses.

Quant aux entreprises qui font
l'objet des « révélations » dil
« Temps », elles ne paraissent pas,
selon les renseignements obtenus ,
aussi dangereuses qu 'on veut le faire
croire.

La fabriqu e de Soleure est entre
des mains allemandes, c'est exact.

Bien déchue de sa prospérité de na-
guère, elle n'est plus qu'une succur-
sale de la « Rhein Metall s>. Et , en
cette qualité, elle occupe... dix ou-
vriers, actuellement. Voilà évidem-
ment de quoi donner la colique à
tout le comité des Forges.

Les usines ^ métallurgiques de Dor-
nach, entreprise entièrement suisse,
fabriquent des pièces de munitions ;
ce sont des douilles de cartouches
destinées surtout à la Confédération.
De même à Thoune, chez Selve et
Cie. Là, il est vrai qu'on trouve des
natifs d'outre-Rhin dans le conseil
d'administration ; ce qui ne signifie
pas encore que l'usine soit une sim-
ple succursale de quelque consor-
tium allemand .

On le voit , les affirmations du
« Temps » dépassent certainement la
réalité. Pourtant , elles n'auront pa?
été lancées en vain si elles suscitent
encore quelques précisions complé-
mentaires. Chez nous, à l'étranger,
des bruits persistants circulent sur
l'activité et les attaches internatio-
nales de certaines entreprises ; il
serait bien temps qu 'on sache enf in
ce qui est légende et ce qui est à peu
près la vérité.

Mais , en attendant , le grand jour-
nal de Paris pourrait nous dire si
des armes de fabrication française
n 'ont jamai s passé en Allemagne.

G. P.

Drame de l'air

Il fait une chute de
1200 mètres de hauteur

THOUNE, 30. —- Mercred i, à 14
h. 40, l'aviation fédérale a subi une
nouvelle perte. Le capitaine avia-
teur Léo Kiinzli , naguère comman-
dant de la compagnie 8, actuelle-
ment adju dant du groupe d'aviation
6, monte à bord d un avion Devoi-
tine , a fait une chute mortelle dans
le Hasliholz, près de Thoune.

Revenant d'un vol de reconnais-
sance, il exécutait, près du champ
d'aviation , quelques figures acroba-
tiques, lorsque, d'une hauteur de
12u0 mètres, il tomba en vrille. A
200 m. au-dessus du sol, il parvint
à redresser un instant son appareil ,
mais celui-ci, se renversant de l'au-
tre côté, se mit à nouveau à tom-
ber en vrille normale.

L'appareil vint s'écraser dans la
forêt , et enfouit le pilote sous ses
débris. Celui-ci fut tué sur le coup.

Le capitaine Kùnzli , né en 1896,
originaire de Dagmersellen, était
inspecteur de l'office aérien fédéral
à Berne. Après avoir servi plusieurs
années en qualit é d'officier obser-
vateur dans le corps d'aviation , il
passa au corps des pilotes en 1929.

En service commandé
BERNE, 30. — L'accident s'est

produit en service commandé , au
cours d'exercices d'entraînement
acrobati que militaire.

La cause n'est pas encore connue
à l'heure actuelle. M. Gsell, chef de
section de l'office aérien fédéral à
Berne, se rend à Thoune pour exa-
miner les débris de l'appareil et dé-
couvrir les causes de 1 accident.

Un pilote se tue
au camp d'aviation

près de Thoune

Une main arrachée
à une ouvrière fribourgeoise

FRIBOURG, 31 (corr.). — Un ou-
vrière de la fabrique de cartonna-
ge de la Neuveville (Fribourg), a
eu la main déchirée, hier , par une
machine. La malheureuse a dû être
amputée.

M. Barthou précise
la thèse adoptée par la France

Devant la conférence de Genève

en face du réarmement allemand

GENÈVE, 20. — A la séance de
mercredi après-midi de la commis-
sion générale de désarmement, sir
John Simon, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, pre-
nant le premier la parole, a déclaré
que tout le monde doit être profon-
dément impressionné par la gra-
vité de la situation dans laquelle se
trouve la conférence.

Il a rappelé la part prise par le
gouvernement britannique aux né-
gociations. Il estime que la ques-
tion qui se pose est de savoir s'il
est possible d'arriver à un accord
international entre la demande de
réarmement de l'Allemagne et le
mémorandum français du 17 avril
adressé au gouvernement britanni-
que. Le projet de convention adop-
té comme base par la conférence
constitue encore la meilleure solu-
tion.
Auparavant, sir John Simon

parle du dilemme où se
trouve la conférence

Sir John Simon, parlant de la sé-
curité, relève que la valeur des pac-
tes de sécurité dépend non seule-
ment des promesses mais de la cer-
titude, en cas de besoin, de l'exécu-
tion exacte des engagements par les
signataires.

M. Barthou, ministre des affaires
étrangères de France, déclare qu'a-
près deux années d'efforts, l'heure
de la décision est venue pour la
conférence ; c'est l'existence même
de la S. d. N. qui risque de se jouer
au cours de la session. Or, cour la
France, la S. d. N. est une nécessité
humaine.

L'orateur rappelle ce qui s'est pas-
sé le 14 octobre 1933. L'Allemagne
a quitté la S. d. N. H y aurait au-
jourd'hui donc une puissance, à la
fois invisible et présente qui, sortie
de la S. d. N., n'aurait aucune res-
responsabilité.

La France reste fidèle à la position
qu'elle a prise depuis le début de
la conférence. On a dit que la note
du 17 avril fermait la porte aux
négociations. Si la France a inter-
rompu ses négociations avec le gou-
vernement britannique, c'est parce
qu'à la fin du mois de mars, le gou-
vernement allemand a publié son
budget. A côté de points mystérieux,
il y avait dans ses chiffres un aveu
indiscutable : l'augmentation de deux
milliards deu x cents millions de dé-
penses militaires prévue par l'Alle-
magne.

M. Barthou se refuse à accepter
seulement un système qui ait l'agré-
ment de l'Allemagne. La France a
un plan concret, un plan de limita-
tion de tous les armements, celui du
ler janvier 1934. Pourquoi le passer
sous silence ? Réduction parallèle
progressive des armements ? Oui,
mais s'accompagnant de garanties de
sécurité.

Après le discours Litvinoff
Illusions anglaises...

LONDRES, 30 (Havas). — Les pre-
mières réactions qu'on trouve dans
la presse britannique sur les propo-
sitions de M. Litvinoff semblent fa-
vorables. »

Le « News Chronicle » considère
que les propositions de M. Litvinoff
présentent des avantages suffisants
pour qu'elles méritent de faire l'ob-
je t d'un examen attentif. Elles per-
mettraient notamment aux Etats-
Unis, à la Russie et au Japon de s'as-
socier aux travaux politiques de la
S. d. N. sans avoir à se faire admet-
tre dans l'organisme de Genève.

... et françaises
PARIS, 30 (Havas). — Les j our-

naux se montrent satisfaits de la
tournure prise mardi par la confé-
rence du désarmement. Les discours
prononcés mardi par MM. Hender-
son et Litvinof f sont accueillis par
loute la presse de la façon la plus
favorable. Le président de la confé-
rence du désarmement , disent les
jo urnaux, s'est tout simplement ral-
lié à la thèse de la sécurité qu 'a ton-

jours défendu e la France : adhésion
appréciable.

Quant au discours de M. Litvinoff ,
chacun en souligne les suggestions
intéressantes et les conséquences
possibles. On y salue aussi avec sa-
tisfaction les vérités courtoisement
assénées et qui ont le mérite de met-
tre en lumière plusieurs points qu'on
avait trop tendance à passer sous si-
lence.

Réalisme italien
MILAN, 30. — Le correspondant

du « Popolo d'Italia » à Genève télé-
graphie :

« Les discussions de la conférence
du désarmement, reprises mardi
après-midi, n'ont apporté aucun es-
poir d'arriver prochainement à une
solution du problème. Il manquait de
propositions présentant une valeur
pratique immédiate. A ce qu'il pa-
raît, on cherche davantage à sauver
la conférence que le désarmement,
en prenant pour prétexte la sûreté
pour éviter de fermer les portes. »

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 31 mal.
151me jour de l'an.

... Vous étiez assis dans votre fau-
teuil...; tranquillement, l'esprit béat ,
et l'œil rendu vague par le souve-
nir d'un dîner copieux. Et tout dou-
cement, vous étiez en train de vous
assoupir quand — soudain — un
coup de sonnette vous a fait sursau-
ter. Un coup de sonnette savant, ap-
pugé , insidieux comme une invite.

Vous avez été ouvrir. Et tout de
suite le monsieur distingué qui vous
attendait de l'autre côté de la por-
te s'est emparé de vous. Avec des
mots aisés et colorés, qui volti-
geaient autour de vous comme un
tournogant vol d'oiseaux, il s'est
mis à vanter le produit qu'il repré-
sente. Vne machine à écrire, peut-
être...; ou une nouvelle marque
d'encaustique. Ou encore « un petit
appareil qui vous fera gagner beau-
coup d'argent ». N'importe quoi...

Vous avez d'abord hoché la tête,
négativement. Puis vous avez dit un
non f e rme. Et , l'agacement vous ga-
gnant, vous avez tenté de fermer
votre porte. Mais il avait un tel sou-
rire, cet homme, si obligeant , si
courtois, si engageant , que vous
vous êtes décidé à l'écouter jus-
qu'au bout.

Cela a été long, bien sâr I Mais il
est arrivé un moment , tout de mê-
me, où il n'a plus su que dire. Alors
vous avez prononcé juste les quel-
ques mots de refus  qu'il fallait...;
secs et polis, comme il convient â
un homme de votre condition.

Il vous a regardé , a f e rmé sa va-
lise , et, son sourire encore accentué ,
il a redescendu l' escalier, après un
salut.

Vous, vous avez retrouvé votre
fauteu il. Mais c'en était f ini  de votre
tranquillité. Malgré vous , vous avez
accompagné votre visiteur dans sa
descente. Vous l'avez imaginé, son-
nant à une autre porte , recommen-
çant son discours avec le même sou-
rire discret et encourageant. Pu is
s'en allant , et touj ours répétant la
même chose à d'autres seuils , dans
d'autres maisons...; montant des es-
caliers hantés d' odeurs humbles et
de cris d' enfan ts...; redescendant
avec un visage fatigué où le sourire
ne tient plus que par miracle. Et
n'agant , le soir venu , que le souve-
nir des portes refermées toutes avec
la même sèche brusquerie et les
mêmes mercis hostiles.

Que peut-il se passer derrière ce
sourire ? Et auel est son masque, à
cet homme, lorsqu 'il rentre chez
lui où , peut-être , des enfants l'atten-
dent, êniant avec angoisse une f i -
qure que vous aviez vue aimable et
qui n'est plus — le sourire disparu
— qu 'une, p auvre, f inure ?... Alors , un peu de pitié vous est
venue. Un p eu de aêne , aussi , d' a-
voir laissé repartir ainsi cet hom-
me , vous oui venez de bien diner
et à nui le f au teu i l  tend des bras
confortables.
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La mort de l'amiral Togo,
héros japonais

TOKIO, 30 (Rengo). — L'amiral
Togo, surnommé le « Nelson japo-
nais », grand vainqueur dans la
guerre russo-japonaise de 1905, est
mort à 87 ans , le jour même du
29me anniversaire de son retour
triomphal à la base navale de Sase-
bo, après la destruction de la flotte
russe.

Le Japon tout entier déplore la
mort de ce héros national et tous les
navires de guerre nippons ont mis
les pavillons en berne en signe de
deuil. Dans une séance extraordi-
naire , le cabinet a décidé de faire à
l'amiral décédé des funérailles na-
tionales.

Cette compétition s'est courue sur la piste du stadion de Vienne. Les
deux gagnants : Ousika (Autrich ien), à gauche, et Waegli (Suisse)

. • 2, z ******* nr'x eveliste d'Europe

On a parlé , ces jours , de revision
de la constitution. Bon. Mais sait-on
que cette cons t i tu t ion  dont certains
ne veulent plus, a eu , mardi . 00
ans d'âge. C'est en effet  le 29 mai
1874 qu 'elle vit le iour .

* * *
Le chômage qui sévit chez nous a

d'assez curieuses conséquences. C'est
ainsi qu 'à Peseux un ieune homme
ne trouvant pas de travail d'hom-
me, se loue main tenan t  pour «la
lessive ».

Il n 'v a pas de sot métier , dit la
sagesse populaire.

Et comment !
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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Salon de coiffure
aie la place demande un ap-
prenti et une apprentie cou-
reurs. Demander l'adresse du
No 769 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Apprenti électricien
pourrait entrer tout de suite
chez V. Vuilliomenet et Co S.
A., Grand'Rue 4. Paire offres
ou se présenter muni des
CaWtJUtcata scoiatres.

Trouvé samedi soir au oafé
du Jura à Neuchâtel, une

broche
de valeur. La réclamer au di-
recteur de rétablissement.

PERMANENTES
GARANTIES
par procédés donnant

[e maximum de sécurité
et de commodité.

?
Chez EMILE

((E. Bihler) Sablons 10
angle Pertuis-du-Soc

O
Tous prix ; renseignez-vous.

Qui s'intéresserait
à une Industrie nouvelle

Gros bénéfices assurés tout de
suiite. Offres écrites sous.A. F.
770 au bureau de la Feuille
d'avis.

Attention
L'atelier de G. Linder, cor-

donnerie de la rue Saint-Ho-
noré 14, est transféré rue du
Râteau 4 a. Se recommande.

On demande à acheter d'oc
caslon

armoire
à deux portes.

Adresser offres à, Mme Whal-
•tea, 1er Mars 24.

Chavannes 12
Je suis toujours acheteur

d'habits, lingerie, chaussures,
livres, vaisselle, meubles (oc-
casion et neufs) et tous au-
tres objets. Une carte suffit.

Castellani-Rognon.

Pédicure Massage
Hygiène de la chevelure
Lavages - Frictions
A. Roux, Corcelles

Téléphone 73.54

On demande

jeune fille
pout le ménage et sachant,
cuir», pouvant loger ohez elle.

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

On demande

bon domestique
sachant bien traire et un

bon ouvrier
pour les foins, chez Arthur
Monard, Maley sur Saint-
Blaise, Tél. 79.08. "

On cherche, pour le 15 Juin,

cuisinière
remplaçante

sérieuse et bien recommandée.
Adresser offres à Case pos-

tale 20111, Lausanne.

ON CHERCHE
pour tout de suite, garçon de
bonne volonté, poux aider dans
tous les travaux de la campa-
gne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adres-
ser à Werner Hubeli-Helniger,
agriculteur, Oftrlngen (Argo-
vie). 

On demande deux

aHacheuses
pour la saison des attaches
et des rattaches. S'adresser à
René Porret , Prise Roulet sur
Colombier ( Neuch&tel ).

Pension-famille
Chambres confortables, table

soignée. JBelle vue.
La Printanière

Crêt-TaConnet 28.

On cherohe à louer

à Auvernier
un local clair

Adresser offres écrites â A.
A. 765 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour petit mé-
nage à la campagne (canton
de Berne), une

personne
de confiance

poux faire la cuisine et par-
lant allemand. — Adresser
offres écrites à P. C. 766 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, comme

femme de chambre
Jeune fille sérieuse sachant
bien coudre et repasser. —
Adresser offres écrites avec
conditions à M. N. 767 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
Jeune fille de 16 à 17 ans,
pour aider aux travaux du
ménage. Gages à convenir.
Entrée selon entente.— Adres-
se: Charles Soguel, fils, agri-
culteur , Cernier (Neuchâtel).

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

ON DEMANDE
personne sérieuse pour mena,
ge. S'adresser à Mme Pa/u-
chard, Faubourg du Lac 8,
magasin.

On cherohe

domestique
sachant traire, chez René JDu-
bled, Geneveys-sur-Coffrane.

COUTURE
Atelier de la ville cherche

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

Brave

jeune fille
de 16 ans, cherche place pour
aider dans ménage de bonne
famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Offres à JMme
Herzog, Abwarts, Ennetbaden
(Argovie).

Tertre
A. loue, pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
un logement de trois oham-
bres, cuisine, galetas et cave.

Four tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Olerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

VAUSEYON
A louer pour Saint-Jean, na

logement de quatre chambres,
oulsine et toutes dépendances.

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

Faubourg de l'Hôpital
A louer poux tout de suite

ou pour époque à convenir,
un grand appartement de six
chambres et toutes dépendan-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central, le tout remis, à
neuf. ¦ |

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

Bel appartement
confortable

JFauibouxg de l'Hôpital 10, 2me
étage, de huit ou neuf cham-
bres et dépendances, à louer
dès le 24 Juin. — S'adresser:
Etude Wavre, notaires.

Avenue des Alpes
A louer beaux appartements

de trols et quatre pièces, avec
tout confort. Vue splendide.
Garage si on le désire.

Pour visiter, s'adresser à M.
Augusto Piazza, avenue des
Alpes 38, et pour traiter à F.
Junier, notaire, Seyon 4.

A louer pour le 24 Juin,

appartement
moderne

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

Jolie chambre, près Place Pur-
ry, avec vue sur le lac. Maga.
sin de cigares, Grand'Rue 1.

Belle ohambre meublée, In-
dépendante, avec cuisine. —
S'adresser : Goebel, coiffeur,
Terreaux 7.

CHAMBRES MEUBLEES
20 et 25 fr. par moisi — S'a-
dresser: rue Saint-Maurice 4,
magasin.

Belle chambre, près gare,
pension si on le désire. —¦
Faihys 87, ler à gauche.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. —
Leuba, faubourg de l'Hôpital
No 66. c.o.

Jolie chambre, confort, bain,
au bord du lac. — Frey, Mu-
sée No 1.

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

Séjour
On cherche dans le Jura

deux ohambres avec bonne
pension à prix modéré. Faire
offres écrites sous A. P. 771
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle grande ohambre au
soleil, vue, avec très bonne
pension, en ville.

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

Chambres au soleil, vue sur
le lac, avec ou sans pension.
Evole 13. ler. o.o.

On ii à placer
pendant les vacances, 16 Juil-
let au 18 août, collégien de
15 ans y ,, dans famille où il
aurai t l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, conversation et leçons.
Offres à G. Giger, Hubelmatt-
str, 5, Berne.

Logement de trois pièces,
ler étage, 10, Gibraltar . —
S'adresser à Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. c.o.

Wîlderswil
A louer ohalet meublé. —

Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Eugène Jacot, Che-
min de la Caille 42, Neuchâ-
teL 

avenue au r Mars
Rue Pourtalès

A louer, pour date à conve-
nir, un superbe logement de
quatre ohambres, chauffage
central, chambre de bain et
toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
dn Musée 4. Tél. 4.69. 

A louer

quai de Champ-Bougin
bel appartement de quatre
chambres, bain, chauffage
central, toutes dépendances. —
S'adresser à E. Knecht, Hôpi-
tal 20. 

Auvernier
A louer. Immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement quatre pièces, dont
une chambre Indépendante,
chambre de bain, balcon, Jar-
din potager et d'agrément;
belle vue sur le lac. TranquU-
Jbité. — S'adresser à Th. Per-
rin, Auvernier No 6, tél. No
69.43, ou Bâtiment des Postes,
Neuchfttel, tél. No 12.80.

A remettre appartement
d'uTNE GRANDE CHAMBRE,
antichambre et cuisine, re-
mis à neuf, situé au centre
de la viille. — Etude Petitpier-
re et Hotz.

A louer 2 chambres
avec petite cuisine.

S'adresser: Etude G. Etter,
notaire.

VAL-DE-RTJZ ~
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir, beau
logement de quatre chambres,
cuisine, chamibre haute et dé-
pendances, ainsi qu'une por-
tion de Jardin, situé au soleil;
conviendrait poux séjour d'été.
S'adresser à M. Ulysse Tanner,
«shézard.

A louer, à l'Avenue de la
Gare 19, un petit

appartement
«le trois chambres. — S'adres-
ser aux bureau du 1er étage
pour le visiter. 

Chaumont
On offre â louer pour ia

saison un bel appartement de
oinq pièces et cuisine, entière-
ment meublé, avec batterie de
cuisine et vaisselle. Situation
favorable, â proximité de l'ar-
rêt du funiculaire. S'adresser
Etude des notaires Petltpierre
et Hotz.

Grand locaux
à louer, au centre de la ville,
pour bureaux, société ou pen-
sion. — Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10. .

BOIaE
A louer, pour tout de suite

ou date à convenir, Joli pi-
gnon de deux grandes et deux
petites chambres ; deux bal-
cons et toutes dépendanoes ;
éventuellement chauffage cen-
trai. Jardin potager, Jouissan-
ce d'un Jardin d'agrément,
vue superbe. — S'adresser à
J. Schumacher, Villa Fleurie,
Bôle. c.o.

Rue du Seyon, à remettre
appartement de deux cham-
bres et dépendances. — Prix :
85 fr . et 45 fr. par mois. —
Etude Petltpierre et Hotz.

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

Boxes
GRAND GARAGE
DU PRÉBARREAU

A mi-côte
dans maison d'ordre,
a louer très bel ap-
partement soigné.
Tue, 3me étage, cinq
chambres, loggia,
balcons, confort. —
S'adresser téléphone
]Vo 13.85. c.o.

Pour cas Imprévu à louer

joli appartement
de deux chambres et cham-
brette, belle vue, soleil. —
Vieux-Châtel 81, 2me. à gau-
che.

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

Etude G. ETTER, notaire
S, R U E  PUR RY

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

Place du Marché, magasin.

Pour le 34 juin, en-
suite de circonstan-
ces imprévues, à
louer a conditions
favorables : magnifi-
que appartement de
sept grandes pièces,
rez-de-chaussée. Tout
confort, jardin. —
Chauffage central
général , températu-
re garantie. — Quai
Léopold-Robert - rue
des Beaux-Arts.

S'adresser à Henri
Decker, Beaux-Arts,
83. 

Rue Matile
A louer poux Saint-Jean

1934, dans maison moderne,
un beau logement de trols
chambres, avec chambre hau-
te habitable et chauffable.

S'adresser à l'Etude Olerc,
rue du Musée 4. Tel. 4.69.

A remettre, à proximité de
l'TJNIVERSITÊ, appartement
de cinq CHAMBRES, chauf-
fage central. Salle de bains
sur désir. Etude Petltpierre et
Hotz.

Avenue ler Mais, 1er étage,
cinq pièces, central. — S'a-
dresser à Henri Bonhôte, 26,
Beaux-Arts. Tel 43.72. ' c.o.

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

A louer Immédiatement,
AUX PARCS,

logement
de deux chambres

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

Beauregard, à remettre dans

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

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

htude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

LOGEMENTS A LOUER
8 chambres, confort moderne,

jardin, Fbg Château.
6 chambres, Beaux-Arts-Quai.
5 chambres, Evole.
5 chambres, Vieux-Châtel.
5 chambres, Rue Matile.
5 chambres, Sablons.
5 chambres, Cité Onest,
5 chambres, Serre.
4 chambres, Pourtalès.
* chambres, jardin, Côte.
3 chambres. Ecluse.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres. Rocher.
2 chambres, Evole.
2-3 chambres. Tertre.
Petite maison 5 chambres, Jar-

din, Saars.
1-2-3 chambres, Château.
1-2-3 chambres, Moulins.
Z chambres, Seyon.
1-3 chambres, Fleury.
Ateliers, magasin, caves, garde-

meubles, garages.

SERRIÈRES
A louer, poux le 24 Juin ,

JOLI APPARTEMENT de trols
pièces et dépendances. —
Etude René . Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 14.24). c.o.

A louer au centre de la ville,
appartement de deux cham-
bres à deux fenêtres, avec pe-
tite cuisine. — Prii: mensuel :
45 fr. — Etude Petltpierre et
Hotz.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Tél. No 51

A louer, pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
salle de bains et chauffage
central.
Maillefer 20: quatre ou cinq

pièces.
Crêt Taconnet 40: sept pièces.
Evole 5: sept pièces.
Faubourg Hôpital: huit pièces.
Moulins 7: une pièce.

Oaves à louer.
24 juillet :

Gibraltar 5: deux chambres.
Appartement con-

fortable, Sme étage,
s i x  p i è c e s, Quai -
Beaux-Arts 36. Télé-
phone 43.73. ££.
Pour petit ménage, logement

de trots ohambres, au soleil,
lessiverie, dépendances, gaz,
électricité. 53 fr. par mois. —
S'adresser Louls-Favre 24, ler.

24 juin
Appartement cen-

tré, confort moder-
ne, quatre pièces,
prix raisonnable. —
S'adresser Terreaux
8, au magasin.

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 faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

saison d'été, à proximité du lac
petit APPARTEMENT meublé, petit CHALET meublé ou non,
Jardin avec accès au lac, etc., pour passer week-end et faire
petit séjour. S'adresser sous chiffres P 2958 C. à Pnbllcltas, la
Chaux-de-Fonds.

Important commerce de tissus et confections
cherche pour tout de suite,

vendeur-étalagiste
capable et expérimenté. Faire offres détaillées, avec
certificats et références sous chiffres O. 3821 J. à Pu-
blicitas, Bienne. 

Li li Sise Une i la lie à le
offre le poste

MlMll HEHEfUHb
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. Bon portefeuille.
N'entrent en question que des personnes actives et d'initiatives
ayant qualités d'organisateur-producteur et possédant à fond l'alle-
mand et le français, âge 30 à 40 ans. Préférence sera donnée aux
professionnels pouvant fournir des preuves. — Prière adresser
offre de service avec curriculum vitae détaillée, accompagnée
d'une photo, à la direction, à B âle, St-Albananlage 13.

Vous vous Intéressez aux principes d'entente
et de collaboration entre employeurs et employés.
Lisez l'organe mensuel

«Journal des corporations»
On s'abonne an secrétariat des Corporations,

rue Fleury 15, Neuchâtel. Téléphone 42-75
Abonnement : Fr. 2.— par an.

Masseuse diplômée
de l'INSTITUT PASCHE, de VEVEY

Massage facial - Hygiène de ia chevelure
par les massages, rue du Musée 7 (tout près Place Purry )
Tél. 41.37 Mme MARTHE GACOND Tél. 41.37

Beauregard
A louer pour le 24 juin ou époque à convenir

appartements modernes
de quatre pièces et toutes dépendances — Situa-
tion magnifique. — Etude René Landry, notaire,,

Concert 4 (Téléphone 14.24)

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de NeuchAtel »
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MICHEL ZÉVACO

On n'a pas oublié que ses conven-
tions avec la reine Cathrine l'obli-
geaient à déposer tous les soirs dans
la plus basse fenêtre de la cour cons-
truite pour l'astrologue Ruggieri, une
sorte de rapport de police. Générale-
ment, elle se contentait de quelques
mots vagues tracés d'une écriture
contrefaite :

— « Rien de nouveau à dire... »
...ou bien « J'ai vu l'homme, tout va
bien... »

Ce soir-là, au moment où Alice je-
tait son rapport, elle se sentit saisir
par la main , et dans cette main, on
glissa un papier plié de façon qu'il
occupât le moins de place possible.
Rentrée chez elle en toute hâte, l'es-
pionne déplia le papier, le lut vive-
ment, et son coeur se mit à palpiter.
Elle relut avec une attention pro-
fonde pour graver dans sa mémoire
les termes du billet , puis brûla le
papier à un flambeau et en piétina
les cendres noires comme si elle eût

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

redouté encore qu'on pût déchiffrer
les lignes qu'elles avaient contenues.

Ce billet venait de Catherine de
Médicis, mais ne portait aucune si-
gnature, aucun signe qui pût laisser
deviner qui l'avait sinon écrit, du
moins dicté. Il était écrit par une
main masculine, d'une écriture ren-
versée.

Voici ce qu'il contenait :
« Retenez l'homme ce soir jusqu'à

dij ; heures. Renvoyez-le à cette
heure sans tarder. S'il veut passer
la nuit chez vous, trouvez un pré-
texte ; mais qu'à dix heures, il soit
dans la rue ; on veut bien ajouter
qu'il ne lui arrivera pas de mal. »

La cynique supposition que le
comte voudrait peut-être passer la
nuit dans la maison amena une
flamme de honte sur les joues d'Ali-
ce de Lux, et deux larmes brûlantes
à ses yeux. Quant aux derniers mots
du billet , ils ne la rassuraient pas !...
Si Catherine de Médicis voulait que
le comte fût dans la rue à dix heu-
res, c'est qu'elle avait l'intention de
le faire attaquer, enlever... que sa-
vait-elle ?... toutes sortes de sinistres
pressentiments l'assaillaient...

Et lorsqu'elle entendit heurter le
marteau, elle n'avait pris encore au-
cune résolution.

— Le voici ! murmura-t-elle en
devenant livide comme si elle ne se
fût pas attendue à ce coup de mar-
teau.

Sa résolution fut prise à l'instant.
Coûte que coûte, arrive qu'arrive,

elle décida de retenir Marillac toute
la nuit s'il le fallait... Et puis elle
était si lasse de ces épouvantes, cle
cette existence où un ba t tement  de

son cœur l'inquiétait, ou un bruit de
pas la faisait écouter, palpitante!, où'
il fallait mentir, mentir sans»
relâche, inventer, combiner de
nouveaux mensonges presque à
chaque _ heure du jour, elle était
si fatiguée que ia catastrophe
tant redoutée de la vérité enfin
révélée à Déodat lui devenait pres-
que supportable à évoquer... Pour-
tant, elle n'eut pas le courage de s'é-
lancer au-devant du comte comme
elle le faisait d'habitude, et ce fut
la vieille Laura qui alla ouvrir.

Quelques instants plus tard , le
comte entra dans la pièce où elle se
tenait , et elle s'avança si souriante
qu'il eût été difficile d'imaginer le
drame qui se jouait dans ce cœur
torturé.

— Chère Alice, dit le comte, je
veux vous présenter le chevalier de
Pardaillan que je considère comme
un frère; aimez-le, je vous prie,
pour l'amour de moi.

En parlant ainsi, le comte s'effaça
et prit par la main le chevalier qui
entrait derrière lui.

Alice frémit. Du premier coup
d'œil, elle avait reconnu le jeune
homme du Pont de bois, celui qui,
après avoir sauvé la reine de Na-
varre l'avait accompagnée chez le
jui f du Temple.

Pardaillan qui , après s'être incli-
né, relevait la tête, la reconnut aus-
si à l'instant même. Il y eut chez
Alice un moment de poignante an-
goisse et , dans ce moment, elle ar-
rangea une explication si ie cheva-
lier la reconnaissait.

Pardaillan ne fit pas un geste cle
surprise, et il eut si parfa itement

l'air de voir Alice pour la première
fois, qu'elle-même s'y trompa.
• Aussitôt elle se rassura, du moins
en ce qui concernait ce nouveau
danger. Elle tendit vivement sa main
au jeune homme, et de cette voix
douce qui était un de ses grands
charmes, elle dit :

— Monsieur le chevalier, puisque
vous êtes l'ami du comte, laissez-moi
vous dire que je suis heureuse de
vous voir sous mon toit... Un ami est
une chose précieuse, monsieur... et
dans la situation où le comte se
trouve à Paris, ajouta-t-elle d'une
voix altérée, c'est vraiment un bon-
heur pour lui que de pouvoir
compter sur un homme tel que
vous...

— Chevalier, fit le comte en riant,
du premier coup, elle a deviné tout
ce que vous valez...

— Madame, dit Parda illan avec un
accent de sensibilité qui ne lui était
pas habituel, j'ai aime monsieur le
comte du moment où je l'ai vu ;
c'est un noble caractère ; si un dé-
vouement sincère peut contribuer à
son bonheur, le mien lui est acquis.

Marillac radieux ne remarqua pas
que la réponse de Pardaillan lui
était entièrement consacrée.

— Pourquoi ce jeune homme ne
parle-t-il pas de moi ? S'il m'avait
devinée !...

Ainsi songeait Alice qui, pour
échapper à l'obsession du moment,
se mit à préparer des rafraîchis-
sements.

— Comment se fait-il , se deman-
dai t Pardaillan , que je retrouve ici
la suivante cle la reine de Navarre ?
Pourquoi  parait-elle si t roublée , si

intraiète ... Je me rappelle que la
reine lui a reproché d'étrange fa-
çon de l'avoir entraînée au Pont de
bois...

Et le chevalier se mit à étudier sé-
rieusement la jeune femme. Au bout
de quelques minutes, la glace pa-
raissait rompue et tous les trois cau-
saient gaiement. Et cependant, Alice
voyait avec terreur l'aiguille de
l'horloge avancer vers dix heures.

— Comment faire, maintenant?
Comment lui dire?

Dix heures sonnèrent. Elle tres-
saillit et se mit à parler avec volu-
bilité; et sa causerie eût paru char-
mante à tout autre qu'à Pardaillan,
dont les soupçons s'éveillaient à cha-
que mot qu'elle pron onçait. Il ¦ lui
semblait qu'elle avait des gestes
équivoques; il lui surprenait des pâ-
leurs soudaines et des rougeurs ex-
cessives qui étaient étranges ; il y
avait il ne savait quoi de louche dans
certaines de ses intonations, et il ne
fut pas surpris du cri de terreur
qu'elle jeta au moment où le comte,
se levant, annonça qu'il était temps
de se retirer.

— Pour Dieu, fit-elle d'une voix
haletante, demeurez encore !...

— Chère âme, dit Marillac, voici
encore de vos terreurs...

— Madame, dit le chevalier avec
un accent tell qu'elle comprit ce qui
se passait dans son esprit, je vous
jure que ce soir, tout au moins, il
n'arrivera rien de fâcheux à mon
ami !

Elle lui jeta un reegard de souve-
raine reconnaissance, et n'eut que la
force de murmurer au comte :

— Allez donc, mon b ien-a imé , mais

souvenez-vous que vous m'avez juré
de veiler sur vous-même...

Et comme ils sortaient tous trois
dans le jardinet, elle se pencha brus-
quement à l'oreille de Pardaillan :

— Par pitié, ne le quittez pas qu'il
ne soit en sûreté... Je crois qu'on
veut le tuer...

Le chevalier ne put réprimer un
tressaillement. Ces parol es confir-
maient tout ce qu'il avait cru deviner
d'étrange et de louche dains cett e fem-
me. Quant à elle, elle songea simple-
ment :

— Ce que je viens de dire me livre
à ce jeune homme. Toute la question
est de savoir s'il est loyal selon les
apparences, ou s'il a une âme à l'i-
mage de la mienne !...

Les deux hommes sortirent et s'é-
loignèrent. Longtemps, Alice demeura
dans la nuit sur le pas de sa porte ;
mais enfin, n'entendant rien , elle ren-
tra presque rassurée.

— Qu'en pensez-vous ? demanda le
comte à Pardaillan lorsqu'ils fu ren t
loin de la maison.

— Ce que j'en pense, cher ami !...
De quoi ?...

— Mais... d'elle ! fit le comte avec
étonnement.

— Ohl pardon, cher ami... je pen-
se... eh bien, oui, c'est vraiment une
adorable jeune femme... Mais que
vois-je là... là dans ce coin ?...

_ Ils marchèrent tous deux au coin
signalé. Il n'y avait rien. Mais Par-
daillan était bien aise d'avoir détour-
né la conversation. Seulement, il pen-
sait :

— Dois-je lui dire que sa fiancéfc
m'inspire une  é t range  défiance ?...

(A S L ' I V H K . )

LES PARDAILLAN

On cherche

assujettie
dans atelier de premier ordre. Couture Scheldegger,
St-Jakobstrasse 13, Bâle.

On cherche dans insititut ménager,

personne cultivée
sachant enseigner le français aux étrangères, capable
de diriger des travaux ménagers. Offres sous chiffres
C. H. 768 au bureau de la Feuille d'avis.
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VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

¦
Vous le trouveras

dans nos

'ET1TES ANNONCES

Jeune commerçant
ayant tait un apprentissage de
banque, sachant; parfaitement
l'allemand et l'espagnol, cher-
che une place en qualité de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrlre sous
O. Z. 772 au bureau de la
Feuille , d'avis.

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

Jeune danie cherche à faire

raccommodages
en tous genres, en Journées
ou à la maison; ferait égale-
ment des heures de ménage.
Rue Louls-Favre 20, 2me.

Orf cherche, pour Jeune fille
de 14 ans, forte et travailleu-
se place de

» VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille et bons soins
désirés. — Faire offre à M.
H. Aokermann, Efaffenhohweg
55, Riehen près Bâle.

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

Je oherohe place pour

jenne 1
de 15 ans, comme bonne et
aide au ménage. De préférence
dans petite famille catholique.

Offres sous chiffre S 54126
Q à JPutolicitas, Bâle.



Administration : 1, me dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

¦ Burea.i ouverts de 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales-

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont recns au plus tard jusqu 'à 7 h. 10.

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

gf USINE A GAZ

PRIX DU COKE
dès le ler juin 1934 et jusqu'à nouvel avis

QUANTITÉ : 100-450 500-1000 1000-5000 ggjj- jjj!

No 1, 60/80 m/m Fr. 5.80 5.70 5.60 5.50
No 2, 40/60 m/m .... . 5.80 5.70 5.60 5.50
No 3, 20/40 m/m » 4.80 4.70 4.60 4.50
Grésillon, 10/20 m/m » 3.90 3.80 3.60 3.50

les 100 kilos, marchandise livrée à l'Usine
dans les sacs de l'acheteur

A;-. Pour livraisons à domicile, les prix , ci-dessus» ¦; ».
sont majorés de Fr. 0.70

COMBUSTIBLE AVANTAGEUX POUR CHAUFFAGES
CENTRAUX, CALORIFÈRES et USAGES INDUSTRIELS
Téléphones : No 62 Usine à Gaz - No 126 Service du Gaz

Direction des Services Industriels.

I Une quantité cie 1

;¦ ] provenant de nos pièces de qua l i t é  r enom-
[; ] mée , dessins haute nouveauté, se sont entassés. ! j

H 1 Nous les mettons en vente dès aujourd'hui à des prix

i très bon marché I
|¥ J Coupons jusqu 'à 2 mètres de longueur . ' ¦ .". 'j

I ] SOIERIES unies et fantaisie j
|pi pour blouses, robes d'enfants, ouvrages, etc.
| j SERIE I SÉRIE H SÉRIE lll I I

H ïl H ^Sfï Ô m
Ç j  le mètre I ¦ mm Qm ***%Jr téa « ""
I COTONNADES fou^ula^es I

I SERIE I SÉRIE II SÉRIE lll [

H . Rfi 1 .. H Kt% mle métre "B^V ¦ ¦ "" §63^
%! i l

'¦ 'M I A IM Ai Tr O  pour j upes, !§§]
^ j L./\ I IN f\ KJ. t**. O robes d'enfants, etc.
| ; S.£RIE I SÉRIE II SÉRIE lll SERIE IV j

tn le mètre *|BB «J»"" "TB"" 3«"™

A vendre

chambre de bain
baignoire, lavabo, glace, boller
75 litres, un lit en fer avec
sommier (deux places), un
store de balcon, une couleuse.
Beauregard 1 a, ler, Serrières.

In Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

CORS - OIGNONS

IjSM ^^ro Oeils-de-perdr ix

Jr AA pE Au moment

*-\ KtW vous appli-
quez un Zlno-Pad Scholl sur
un cor. la douleur cesse Les
Zino-Pads protègent et les dis-
ques contenus dans la boîte
font disparaître le cor radi-
calement Se font aussi pour
oignons et durillons.

Fr. 1.50 la boite

ĵjAji Les SELS

Cà3l̂ Sth0"
pour bains soulagent les pieds
sensibles enflés brûlants et
meurtris. Le paquet 75 c Le
paquet de famille. 1 fr 50.

En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliques — douleur .vipprim n

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises

Vente définitive
Le vendredi ler 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 là chicorée, du café, des
épices diverses, du vinaigre, du cacao, du thé, des pla-
ques de_ graisse, du maïs cassé, du riz, un moulin k*.
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.

Vente immobilière
I* Jeudi 31 mal 1934, à 11 heures du matin, par le minis-

tère des notaires Petitpierre et Hotz, * Neuchâtel, 11 sera vendu
par vole d'enchères publiques, les deux Immeubles désignés
comme suit -U Cadastre de Netichâtel :

Art. 4277 , pi. fo 90, Nos 176 et 177, OHANTEMJERLE, bâti-
ment et Jardin de 398 ms.

Art. 4569, pi. fo 90. No 208, CHANTKMERLE, place à bâtir
de 304 m-»

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

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

Oes deux Immeubles sont favorablement situés dans un
quartier tranquille. L'article 4569 se prêterait particulièrement
à la construction d'une petite villa L'échute pourra être
donnée, le cas échéant, Immédiatement à l'enchère. Le cahier
des charges est déposé en l'Etude des notaires soussignés qui
fourniront êgaler-snt tous renseignements.

Par mandat : petltpierre et Hotz , notaires.

PffjJH COMMUNE
ĵjj -̂ gp de

|lp PESEUX

Vente Je lois
Le samedi 2 Juin 1934, la

Commune de Peseux vendra
dans sa forêt des Chaumes, la
Tourne :

63 stères carteiage hêtre
36 stères rondins hêtre
3 stères hêtre et sapin
3 stères sapin.

JLes mises commenceront à
13 h. % au contour des Grat-
tes et le rendez-vous est fixé
à 13 h. 15 devant le Bureau
communal de Peseux où un
autocar sera mis gratuitement
à la disposition des miseurs.

Peseux, le 24 mal 1934.
Conseil communal.

Propriété à vendre
ouest de la ville (quartier de
Tivoli), neuf chambres. Jar-
din ombragé. Prix : 50 000 fr.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur rue Saint-Honoré 3,
ville. 

Cause départ, à"" -.vendre;
ouest de la ville,

JOLIE VILLA
tout confort, garage, vue,
grands dégagements; convien-
drait à retraité ou personne
désirant faire petite culture
ou élevage. — Adresser offres
écrites à J. V. 739 au bureau
de la FeuUle d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Nenchâtel

Pour cause de décès, à ven-
dre, près de Saint-Blalse, une

petite maison
moderne avec

terrain de cultures
cinq chambres, cuisine, avec
fourneau électrique, eau chau-
de sur évier. Buanderie mo-
derne: chauffage central. —
Terrain de 4000 m3. Installa-
tion pour élevage de volaille.
Eau sous pression.

Pour petit agricnltenr
on séjour d'été

A vendre, au-dessus de Cbé-
zard. Val-de-Ruz, dans JoUe
situation,

chalet
avec petit domaine

huit chambres, cuisine, cave,
bûcher, eau et électricité. Dix
poses de terre. Accès facile en
auto.

A vendre, à Cormondrèche,
maison locative

de trois logements en bon
état d'entretien, petit atelier.
JBon xappoW.- Nécessaire»».'; 7000
francs.

Terrain a bâtir
A vendre, à Bôle, dans très

belle situation, plusieurs lots
de 1500-2500 m', suivant plan
de lotissement. Conditions
avantageuses.

A vendre, dans ville de la
Côte, bon Immeuble, avec

épicerie
existant depuis 80 ans, deux
appartements. Recettes mini-
mum 50 fr . par Jour. Pas de
reprise. Prix de vente: 19,000
fr. Peu â verser. —; Gérances
Mérinat et Dutoit, Aie 21,
Lausanne.

A VENDRE
OU A LOUER

villa de sept pièces et dépen-
dances, chauffage central,
bain, Jardin et garage. Condi-
tions avantageuses. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

A vendre ou à louer Jolie

maison familiale
deux logements, tout confort :
Jardin, soleil, vue, lisière de
la forêt, ouest de la ville. —
Grande facilité d'acheter. —
Téléphone 390.

A vendre à de très favora-
bles conditions,

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

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

Pension-séjour
A vendre au Val-de-Ruz,

pour cause de santé, propriété
à l'usage de pension, villégia-
ture, en bonne marche, dans
belle situation, comprenant
neuf chambres, chambre de
bain, chauffage central, grand
verger. Belle occasion. Pres-
sant. Faire offres écrites sous
S. A. 722 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couleurs et vernis
Huile de lin
Carboiinéum
Vernis anti- rouille
Poudres à plafond
Duco pour meubles
Eponges - Peaux de daim

mmm uA«A#iit ta*̂ MFJmmk*
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Timbres escompte N. & J.

A vendre quelques cents
bons

gros fagots
sapin, ainsi que du carteiage
sapin. Prix raisonnable. —
Léopold Geiser, Lordel sur
Enges.

S*-***""* a suivre un régime jévère ,
qui vous empêche de manger
tous ce donc vous avez envie,
alors que le ché amalgrlssanc
LEOBAL du Dr. Weinrelch ,
vous rend svelte, sans vous
obliger à vous restreindre.
Echantillons gratuits par le
fabricant: Pharmacie du Lion

à Bâle 5.
Pour une cure: 1 paquet Fr.8. -,
'/_ paquet Fr. 4.25; 1 paquet
pour un semaine Fr. 1.50.
Dans toutes les pharmacies.
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I R E P S  T O I L E  Selconatte «POLO» T O I L E
« OSACO » | DE LIN FANTAISIE tissu en vogue PLAGE

article solide, la grande mode, pour la plage, Pour chemises, tissu imprimé, ;
couleur garantie très pratique, belle nouveauté, blouses, robes, nouvelles dispo-
grand teint , lar- coloris divers, dessins mode, 8rand <*oix, sitions, largeur

geur 97 cm., largeur 70 cm., largeur 80 cm., ^rgeur 80 cm., 80 centimètres,

i le mètre le mètre le mètre ï le mètre le mètre

 ̂
12.30112,50112,10 1.50 1.60 |

PANAMA VISTRA DORGAS Ardisette
IMPRIMÉ ARTIFICIELLE .»„.„.„,.,„ . .... . „ !impressions soie artificielle,

pour robes lé- fantaisie, tous fleurettes, ravis- coioris uniS) ar-
gères, beaux co- coloris, qualité santés 

^
nouveau- 

Ucle avantageuXt
j loris, largeur extra, largeur tes< Jargeur

80 centimètres, 70 centimètres, «0 centimètres, largeur 70 cm.,

le mètre le mètre le mètre le mètre I

| il.35lll.45 11.25 1.2Q1 |
MAGASINS DE NOUVEAUTES

11 1 II llll l
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VÉHICULES fl MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait tes mardis. Jeudis et samedis

Automobiles MOTO
et motocyclettes
" " -..-, .n o ' "" A enlever tout de sul- M

J *. te, pour cause cle non ¦
%Ï5 *.J. ,m^,

èle s„ort1' emploi» une moto Con- jconduite Intérieure , deux do/ 350 cmc en parfal t
ma-n ! JZÏZ?™' ,ent

*T état » s°rtant de révision , .
^f%^ U,lDeS sul™nit la à un prix très bas. :loi fédérale, à vendre. j

Adresser offres écrites S'adresser à. Charles
à C. P. 764 au bureau de Zuretti , Sablons 13 (si
la Feuille d'avis. possible le soir). ;

nMIMWMsIMIW

De mieux en mieux -
Fr. 0.85 seulement —
la boîte d'un litre 

haricots verts —-—
Roco. 

- ZIMMERMANN S. A.

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorge à prix très ré-
duits adaptés à la crise.
Que la Ire qualité. — Envoi
à choix. — B. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

A vendre

superbe
bibliolhèefue

moderne, basse et longue, en
chêne massif , fumé. Pour visi-
ter , s'annoncer à l'avance. —
Demander l'adresse du No 729
au bureau de la Feuille d'avis.

Les magasins Meier...
vendent meilleur marché...

puisque les nouilles aux œufs
frais sont à 50 c. le y  kg.;
les 5 boites de tomates con-
centrées à 85 c; le sucre cris-
tallisé fin à 2S c. le kg.; le
café rôti « réclame » à 1 fr.
le y  kg.; la saucisse au cu-
min à 15 c.

Bois de feu
vert et sec, carteiage foyard.
à 21 fr. le stère , carteiage sa-
pin a 12 fr le stère Rendu â
domicile. Fernand Jeanneret
Montmollin Té! 71 89

Pour cause de départ , à
vendre : potager à gaz
« I.e Rêve » ; chauffe-
bains à bois ; serrure
Yale, avec plusieurs clés,
le tout en parfait état . —
S'adresser faubourg de
l'Hôpital 6, 2me étage.

A vendre

supsrbe
salle à manger

moderne, en noyer massif , se
composant d'un grand buffet
de service, d'une desserte,
d'une table à rallonges, de six
chaises recouvertes de cuir et
d'un magnifique banc . Pour
visiter , s'annoncer à l'avance.
Demander l'adresse du No 730
au bureau de la Feuille d'avis.

Oanapé
bon état, à vendre à bas prix,
ainsi qu 'un marbre de lavabo.Terreaux 6a, 2me.

A vendre bonne

vache
prête au veau. — Paul Girard,
Hauterive.

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'abstenir.
Ecrire sous L. V. 155 posta
restante, Tramelan.

***-***u****-****** m***ma Ĥ
TAPISSERIE :

Vos répara tions de j
tapisserie chez le j
SPÉCIALISTE DE H
L'AMEUBLEMEN' 1 j

Le plus grand choix 1
de tissus et de¦ passementerie

Travail impeccable l 'i
au prix le plus j

avantageux. \ !

G. Lavanchy!
ORANGERIE  A fi |

IFIANCéS il
| i voyez et compare.z \ I

CHAMBRES
A COUCHER i

; \ complètes j
8 lits jumeaux , matelas ¦
a crin animal, à 1095 fr. M

ISalles à manger!
il tout bois dur, 9 piè- [ j

I

™ ces, depuis 360 fr. j f
Meubles garantis neufs n

et de fabrication
soignée j

Retenez bien l'adresse fi

M E U B L E S I
S. MEYERI

Beaux-Arts 14 i
2me étage j

Tél. 13.75 - Neuchâtel |

Nos parures
Jersey

Chemise M AA
de jour 4..7V

Culotte -%J§*}
Combinaison- "I CA

jupon ¦¦««l'U
Chemise in en

de nuit IU.UU
en blanc, rose, bleu

Kuffer l Scott
La maison du Trousseau

NEUCHATEL



Le problème
des noms ridicules

EN MARGE

H arrive — la chose est assez
fréquente chez nous — que des
gens affublés d'un nom qu'ils esti-
ment ridicule, demandent au Con-
seil d'Etat l'autorisation de s'appe-
ler, à l'avenir, du nom de leur
mère.

Nous en connaissons que cela fait
sourire.

C'est un tort. Plus, même, c'est
une mauvaise action. Car il est as-
sez dur de voir, chez quelques-uns,
à l'infériorité de naissance ou de
complexion, à l'inégalité de fortune
ou d'intelligence, s'ajouter cette
disgrâce immanente — entre tou-
tes lancinante et imméritée — qu'est
celle d'un vilain nom, scandaleux
ou ridicule.

La chose a déjà fait couler beau-
coup d'encre.
Quel abus de quitter le vrai nom de ses

[pères
Four en vouloir prendre un, bâti sur des

[ chimères
écrivait déjà , dans « l'école des
femmes », M. de Molière , qui s'appe-
lait d'ailleurs, tout platement, Po-
quëlin.

Molière en parlait à son aise, qui
ne s'occupait ni de la loi, ni du
«»qu'en dira-t-on ».

Aujourd hui, il en va autrement.
Quiconque veut changer sou nom
•doit en faire une demande au Con-
seil d'Etat qui regarde la chose de
très près. L'autorisation n'est accor-
dée que si l'on en voit la nécessité.

Excellente précaution. Car, elle
met un terme aux désirs parfois in-
sensés de certains toqués, trop pres-
sés de changer leur honnête nom du
oru en un autre, relevé parfois dans
un roman, et qui sonne plus agréa-
blement aux oreilles.

Mais les autres...
Une personne qui s'occupe du re-

lèvement des buveurs et que ses
fonctions, comme sa longue carriè-
re, mettent à même de connaître,
mieux que quiconque, tous les pau-
,vres hères pour qui la vie ne fut
Pas tendre, affirme que les moque-
ries dont sont l'objet ceux qui pos-
sèdent un nom ridicule ont été pour
beaucoup dans leur déchéance.

H y a là une indication que je
livre aux réflexions de ceux qui
font métier de charité.

Et maintenant, regardons ce qui
se fait ailleurs :

La Grande-Bretagne est le pays
où régnent, en matière de change-
ment de nom, les plus grandes fa-
cilités et la plus vaste tolérance ?

De façon générale, les lois de ce
pays permettent à quiconque de
prendre et d'user de n'importe quel
nom, pourvu que ce ne soit pas en
vue de tromper ou d'occasionner
des dommages pécuniaires à autrui.

Pour changer de nom, en Angle-
terre, il suffit simplement d'un seul
de ces quatre moyens :

1. Une annonce dans les j ournaux.
2. Un acte privé du parlement (ce

moyen est inusité) .
3. Une permission du roi.
4. Une déclaration personnelle,

enregistrée à l'Office central de la
Cour suprême. (Dans ce cas, les
droits sont de un shilling par folio
de 272 mots.)

On le voit, rien n'est plus aisé,
au pays de M. Macdonald. Sans al-
ler aussi loin dans le domaine des
libertés, il est cependant permis de
livrer ces appréciations à ceux qui,
chez nous, ont le droit de corriger
les erreurs de l'état civil.

« L'homme est son propre sculp-
teur à lui-même. C'est à lui de se
faire beau », disait Michelet.

Sans doute.
Mais il n'est pas défendu de l'ai-

der. F. G.
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

¦
Je déclare souscrire à un abonne-

ment & 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 a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Rom .: _ 

Prénom : _ 

¦i, ,*.***** .. *.—... *.... *.**............... ******** 

Adresse i 

8 (Très lisible.)

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

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

1, rne dn Temple-Neuf

Du côté de la campagne
Comment se présente la

campagne du côté d'Yverdon
(Corr.) Par le fait de la sécheresse

de ce printemps, les engrais semés
cet hiver n'ont pas encore pu produi-
re des effets bien marqués sauf dans
les terrains doux et bien soignés.

Sur les hauteurs, les blés sont ma-
gnifiques, par contre, en plaine, ils
sont plus avancés et moins beaux et
commencent à épier dans de mau-
vaises conditions.

Les arbres fruitiers sont fort
beaux, toutefois si la sécheresse con-
tinuait , les fruits , surtout pour les
cerisiers, pourraient commencer à
tomber.

Pour la vigne, le temps est idéal.
Comme conclusion , rien de bien

grave chez nous pour le moment. Si
la pluie venait à tomber dans la
quinzaine , on pourrait faire deux
coupes de fourrages, tout se rétabli-
rait et bien difficiles seraient les mé-
contents.
Four détruire les chenilles

du pommier
Pour combattre avantageusement

un ennemi, il faut tout d'abord con-
naître ses mœurs. Les chenilles de
la chématobie apparaissent d'ordinai-
re en mai ou juin. Ces chenilles pro-
viennent de l'éclosion des œufs qui
ont passé l'hiver. Elles sont , en gé-
néral, d'un vert clair et présentent,
sur les côtés, des lignes jaunes lon-
gitudinales et parallèles.

Quelques-unes opèrent leur des-
cente le long des branches et du
tronc ; mais le plus grand nombre
des chenilles se laissent tomber, la
tête en haut , maintenues par un fil
soyeux qu'elles sécrètent au fur et
à mesure de la descente. Arrivées sur
le sol, elles s'y enfoncent pour se
transformer en chrysalides dont la
transformation s'opère du 15 octobre
au 14 novembre. Elles donnent alors
naissance à un papillon (mâle) ou à
un insecte semblable à une mouche,
mais aptère, c'est-à-dire sans ailes
(femelle).

Ainsi, donc la femelle de la chéma-
tobie ne peut voler ; elle grimpe le
long du tronc pour aller déposer sa
ponte à l'extrémité des branches, des
œufs couleur orangée qui, avons-nous
dit, passent l'hiver pour éclore en
mai et juin , plus rarement en juillet.

La chenille elle-même est difficile
à détruire. On peut y parvenir dans
une grande mesure en disposant au-
tour du pied de l'arbre des foyers
dans lesquels on fait brûler du sou-
fre ; l'acide sulfureux qui s'en dégage
asphyxie une grande partie des in-
sectes qui tombent inertes sur le sol
et qu'on peut aisément écraser avec
le pied. Si l'on a eu soin de placer
les foyers sur une toile tendue clans
laquelle on recueille les chématobies,
leur destruction n'en est que plus
facile. Cette opération doit être pra-
tiquée, autant que possible le matin
de bonne heure, alors qu'elles sont
encore endormies, et par un temps
calme. Il ne faut pas se contenter
de secouer l'arbre, car les chenilles
sont solidement fixées aux feuilles et
on n'obtiendrait qu'un bien faible
résultat.

LIBRAIRIE
Guide des machines.

Pour la première fols, un guide complet
de toutes les adresses se rapportant a
l'Industrie des machines, de la petite mé-
canique, des Instruments de précision,
de l'électricité, de la radio, etc.,
soigneusement classées et groupées dans
plus de 800 rubriques, par ordre alpha-
bétique, est mis à la disposition des In-
dustriels et commerçants suisses. Des in-
dex en langues française, anglaise, alle-
mande et espagnole permettent à oha-
cun de s'orienter sur l'article désiré et de
découvrir avec la plus grande facilité les
meilleures sources d'achat et de produc-
tion.

Le guide des machines est un puissant
moyen de propagande qui contribuera
certainement 'au développement des affai-
res en Suisse et. à l'étranger.
'S/S-*'S--VJY-- - - - - - - -*-'M^̂

Extrait de la Feuille officielle
— 4 mad; Acte de donation entre les

époux Antonio-JEmiiio-JErnesto Dalllmoatl,
cordonnier, et Margherita-Elisaibetta JDal-
liimontl née Birotlo, tous deux domiciliés
à la Ohaux-de-JFonds.

— 5 mal : Contrat de mariage entre
les époux Maurlce-JLouis Thiébaud, méca-
nicien-dentiste, et Martiha-Frlda Thié-
baud née Lavtlzer, tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

— 7 mai: L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a nommé en qualité
de tuteur de Max Lardy, à Neuchâtel,
M. Jules Baraelet, avocat et notaire, à
Neuohâtel, en remplacement de M. O.-P.
Schmidt, en ce Heu, libéré de ses fonc-
tions.

— 8 mai: L'autorité tutéiaire du district
de Boudry a désigné en qualité de tuteur
de Willy Desaudes, à Peseux, Mme JuMa-
Emma Desaules née Buhler, au dit Heu.

— 9 mai: L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a désigné en qua-
lité de tuteur d'Albert Borel-Gattolllat,
au Mont-de-Boveresse„ M. Arnold Perrin ,
agent d'affaires, à Salnit-Aubln, en rem-
placement de M. Henri Barrelet;

relevé M. Henri Barrelet, pasteur, ac-
tuellement à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur de Mlle Bluette Mes-
sem, à Travers, et nommé en Heu et
place M. Jehan Borel, pasteur, à Travers.

—12 mai : Révocation de la faillite pro-
noncée contre M. John Monot-Genitil, hor-
loger, aux Ponts-de-Martel , à la suite
diu retrait de toutes les productions, En
conséquence, le failli est réintégré dans
la libre disposition de ses biens.

— 12 mal: Ouverture de la faillite de
la faibrlque d'horlogerie et commerce de
denrées alimentaires Engeiliard frères SA.,
à Bôle. Délai pour les productions: 12
juin 1934. Première assemblée des créan-
ciers: 17 mal 1934, à l'hôtel de ville de
Boudiry.

— 12 mal: séparation do biens, ensuite
de Jugement du tribunal I de la Chaux-
de-JFonds du 12 Juillet 1633, entre les
époux Florian -Hermann Bitter, magasi-
nier, et JRose-Hélène Ritter née Jeanne-
ret, tous deux domiciliés à la CJiaux-de-
Fonds.

— 17 mal : Séparation de Mens, ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens, entre les époux Jaques
Pelilegrini , boulanger, et Irène-Frieda Pei-
legirind née Aulbert, tous deux domiciliés
à Neuohâtel.
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Une bande de lâcheurs au pilori : 1. Le Suisse Ruesch , qui devait courir
sur Maserati, et qui a déclaré forfait ; 2. Stuck (le plus à gauche des
trois), qui a abandonné, après avoir mené pendant dix tours ; il a couru

pour l'Au tounion.

Après le concours automobile de l'Avus, à Berlin

Un arrangement malheureux

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière )

Un nommé X., qui exploitait dans,
une localité bernoise une boucheries
pour l'exportation, fut déclaré eri'f
faillite, après avoir vainement cher-
ché à obtenir un concordat. Ses
biens devant être vendus aux enchè-
res, il s'efforça de trouver parmi
ses connaissances une personne qui
voulût bien se porter acquéreur de
son immeuble, évalué à 367,910 fr.,
pour le mettre ensuite à sa disposi-
tion . Deux de ses amis se déclarè-
rent prêts à participer aux secondes
enchères. Mais le matin même de la
vente, X. eut un entretien avec son
voisin H., qui accepta de « miser .
l'immeuble et de le lui céder après
coup, moyennant versement d'un
supplément de 3000 francs.

H. prit effectivement part à la
vente. Sur le désir de X., l'un des
amateurs d'abord pressentis renonça
à enchérir , tandis qu 'un autre ne
s'aperçut pas du troisième appel, si
bien que l'immeuble fut attribué à
H. pour le prix de 270,500 francs.
L'acquéreur refusa par la suite de
restituer l'immeuble à X. contre
payement du prix convenu, comme
il s'y était engagé. Il fit valoir, pour
justifier son attitude, que la promes-
se faite n'avait aucune valeur,
n'ayant pas été donnée en la forme
d'un acte authentique.

X. lui intenta une action tendant
à contraindre H. de céder l'immeu-
ble à une tierce personne désignée
par X. ou à ce dernier lui-même. Il
alléguait que l'arrangement convenu
entre eux avait donné naissance à
un « mandat », pour lequel le code
des obligations ne fixe aucune forme
déterminée. H. s'était donc engagé
valablement à se présenter connue
acquéreur de l'immeuble par délé-
gation pour le céder ensuite à son
mandant X.

La cour d'appel du canton de
Berne a rejeté l'action et le Tribu-
nal fédéral , saisi de l'affaire , a con-
firm é cette sentence.

D'après les j uges bernois, on ne
peut conclure à l'existence d'un
mandat du fait de l'arrangement in-
tervenu entre les deux partenaires.
H. a tout bonnement déclaré qu'il
participerait à la vente aux enchè-
res et que, s'il obtenait l'immeuble,
il le rendrait à l'ancien propriétai-
re contre payement du prix payé et
d'un certain supplément. Il est clair
que, par une telle promesse, H. s'en-
gageait à disposer d'un immeuble.
Or, aux termes de l'article 216 CO,
les ventes d'immeubles et les pro-
messes de vente ne sont valables que
si elles sont faites par acte authen-
tique. Mais même si l'on voulait
admettre que H. avait promis d'en-
chérir l'immeuble et de le transférer
ensuite à X., oette promesse ne
pourrait être considérée comme va-

lable, car elle dépasserait le cadre
d'un mandat ordinaire. Nous au-
rions là ou une promesse de vente
d'immeuble, ou la reconnaissance
d'un droit d'emption en faveur de
X. Dans l'un comme dans l'autre
cas, la forme de l'acte authentique
élait exigible, en vertu de l'article
216 CO. Dans l'intérêt de la sécuri-
té du droit et pour le bien même
des parties, qu'il importe de proté-
ger contre la précipitation, ces
prescriptions doivent être observées
strictement.

On peut être d'avis, en l'occu-
rence, que H. a mal agi. Mais X.
avait tenté, par divers arrange-
ments, d'entraver ou d'influencer le
cours de la vente aux enchères,
alors que sa faillite lui interdisait
de prendre part à cette dernière.
Ses projets se sont trouvés déjoués
du fait de la mauvaise foi de H.,
qui a jugé commode de se retran-
cher derrière une question de for-
me pour n'avoir pas à tenir parole.
Toutefois , X. était censé connaître
l'existence de la condition formelle
prescrite par la loi.

La «Feuille d'avis de Neuchâte!»
est en vente

dans Bei kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture

Dans nos C. F. F.
I>e trafic des marchandises

en 1933
(Corr.) Il a été transporté, par les

C. F. F. l'an dernier, 14,800,000 ton-
nes de marchandises, golt 477,000 de
moins que l'année précédente.

De 1930 à 1931, le recul avait été
de 754,000 tonnes, et de 1931 à 1932
il avait été de 2,520,000 tonnes.

Les recettes de ce même trafic ont
atteint 188,957,000 francs, accusant
un fléchissement de 5,043,000 francs
comparativment à Tanné 1932.

Le trafic de transit a atteint 2 mil-
lions 4000 tonnes, en augmentation
de 52,000 tonnes sur l'année précé-
dente. Cette augmentation a princi-
palement été provoquée par des
transports de charbon d'Allemagne
en Italie.

Le recul du trafic des marchandi-
ses en 1933 accuse donc chez nous
le 2,6 %. Il a été de 6,7 % en France,
de 11,8 % en Italie, de 7,7 % en Bel-
gique, de 0.6 % en Angleterre. Par
contre, l'Allemagne signale une aug-
mentation de 5 %, l'Autriche de 0,2 %
et les Etats-Unis d'Amérique de
0,8%.

lie nombre des abonnés
sur le résean

Il y a près d'un million d'abonnés
sur le réseau des C. F. F., 975,000
pour être précis. Cela représente un
imposant défilé !

Les plus nombreux sont leg ou-
vriers effectuant une course aller et
retour par jour ouvrable ; ils sont
437,948. Ensuite viennent les écoliers
à nombre illimité de courses. Ils
sont 142,827.

Il y a 96,792 abonnés ordinaires
effectuant deux courses par jour sur
un parcours fixé, et 88,528 abonnés
ouvriers effectuant deux courses par
jour.

Les abonnés généraux ont toujours
la faveur du public et parmi ceux â
courte durée, ce sont les derniers
accordés, soit ceux de huit jours, qui
furent les plus nombreux l'an der-
nier ; il en a été délivré 6934. Les
abonnements à longue durée ont été
délivrés au nombre de 759 pour
l'anée entière, 4984 pour six mois et
11,640 pour trois mois.

Au total , il a été délivré 32,632
abonnements généraux.

Les agences des C. F. F.
à l'étranger

(Coj rr.) Nul n'ignore que les C. F.
F. entretiennent, à l'étranger, des
agences destinées à faire connaîtr e
notre pays et à y amener le flot des
visiteurs. La tâche de nos représen-
tants n'y est pas des plus aisés, car
la concurrence est avide, tenace, et
s'il est facile de faire marcher une
agence de voyages quand les affai-
res sont prospères , il est moins aisé
de solliciter la clientèle et de l'in-
viter aux voyages de plaisir quand
les affaires vont peu ou prou, et
quand chaque pays cherche à retenir
ses habitants dans ses frontières,
ou fixe aux voyages des conditions
restrictives. . . ¦ ,' ¦•

Malgré cela , nos agences à l'étran-
ger n'orit pas chômé en 1933 et ont
encaissé les sommes ci-après sur la
vente des billets :

Londres : 1,935,527 fr. dont 847,304
francs ont été attribués à des par-
cours effectués sur les chemins de
fer suisses ; Paris : 2,070,436 fr.
(1,042,501 fr.) ; Berlin : 1,073,243 fr.
(486,618 fr.) ; New-York : 85,801 fr.
(38,769 fr.) ; Vienne : 321,417 fr.
(173,899 fr.).

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : La robe rouge.
Apollo : Le nouveau Judex .
Palace : Dans la nuit des pagodes.
Théâtre : Kaspa.
Caméo : Monsieur Albert.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 13 avril : Il a été créé sous la
raison sociale Caldaria S. A., une socié-
té anonyme ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds et ayant pour but la fabrica-
tion et le commerce de chauffages cen-
traux et d'Installations sanitaires , et de
ferblanterie. Le capital social est de
6000 francs, divisé en douze actions no-
minatives. L'administration est confiée
à un ou plusieurs administrateurs. M.
Georges Fetterlé, Industriel, à la Chaux-
de-Fonds, est administrateur unique.

— 18 avril : La liquidation de la raison
Karien et Luscher en liquidation, fabri-
cation et vente de châssis, a Boudry, étant
terminée, cette raison est radiée.

— 18 avril : Sur ordre du département
de Justice, à Neuchâtel, la société anony-
me Hipomar S. A., conclusion de toutes
affaires de commissions, représentations,
achat et vente de tous articles et valeurs,
& la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office.

— 18 avril : La raison Georges Fetterlé,
entreprise de ohauffage oentral et venti-
lation, Installations sanitaires, eau et gaz,
travaux de ferblanterie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite prononcée.

— 19 avril : JLa raison Ernest-O. Prêtre,
confiserie, pâtisserie, boulangerie, à Cor-
oeUles-Cormondrèche, est radiée ensuite
de départ et de renonciation du titulaire.

— 19 avril : Le chef de la maison Edith
Weber, vins et spiritueux, alimentation en
gros, à Colombier, est Mlle Edith-Elisa-
beth Weber, à Colombier.

— 19 avril : Le raison Ernest Stamm,
boucherie-charcuterie, à Saint-Aubin, est
radiée ensuite du départ du titulaire.

— 20 avril : La raison Henrl-E. Cha-
ble, architecture et entreprise de bâti-
ments, à Colombier, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— 20 avril : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif A. Perregaux et
fils , émaiilerle d'art et fabrique de pail-
lons, à la Chaux-de-Fonds, étant ter-
minée, cette raison est radiée. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle rai-
son Jules Perregaux fils, dont le chef est
M. Albert-Jules Perregaux-Dielf , à la
Chaux-de-Fonds.

— 21 avril : Il est créé, sous la rai-
son sociale Minoterie Bossy et Cie, socié-
té anonyme, une société anonyme dont
le siège est à Serrières et qui a pour
but l'exploitation de moulins et fabrique
de gruaux d'avoine et de produits ali-
mentaires, notamment la continuation
des entreprises de la société en nom
collectif Bossy et Cle, avec siège prin-
cipal à Montagny-les-Monsts, et une suc-
cursale à Serrières (Neuchâtel). La so-
ciété ne reprend par l'actif , ni le passif
de la société Bossy et Cle précitée. Le
capital social est de 10,000 francs, divisé
en dix actions nominatives. La société
est représentée à l'égard des tiers par
un conseil d'administration de 1 & 11
membres. Le conseil est actuellement
composé de deux membres, MM. Louis-
Frédéric Bossy, de Corcelles sur Payer-
ne, minotier à Cousset, président, et
Maurice-André Bossy, de CorceUes sur
Payerne, minotier, à Serrières.

— 21 avril : La raison Jean Krauch-
thaler, boucherie et charcuterie, à, Bou-
dry, est radiée ensuite de renonciation
et de remise de commerce.

— 23 avril : La raison Ami Dubois,
agence agricole et commerciale, à Be-
vaix, est radiée ensuitle de remise de
commerce, à la raison Ami Dubois et
fils, agence agricole, société en nom col-
lectif , constituée par MM. Claude-Ami
Dubois, Charles-Aml-Louls Dubois, et
Claude-André Dubois, tous trois à Bevaix.

— 24 avril : La société en nom collectif
JBossy et Cle, minoterie, ayant son siège
principal à Cousset (Fribourg) et une
succursale à Serrières (Neuchâtel) est dis-
soute. Un des associés M. Louis-Frédéric
JBossy, de Corcelles sur Payerne. minotier
à Cousset est nommé liquidateur et opé-
rera cette liquidation sous la raison Bos-
sy et Cie en liquidation,

— 25 avril : H a été créé sous la rai-
son sociale Mont Brenet S. A., une société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel et
pour but l'acquisition et l'exploitation du
domaine de Mont Brenet S. A. Le capital
social est de 60,000 francs divisé en 24
actions nominatives. Le conseil d'adminis-
tration est composé de 3 membres, MM.
Ernest Borel, Industriel, à Neuohâtel Ro-
bert Courvoisier, docteur en droit et luge
cantonal, à Neuchâtel, et Georges Borel ,
industriel, à Fleurier.

— 25 avril : La raison Augusta Ro-
gnon, épicerie, mercerie, etc., à Auver-
nier, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— 25 avril : La raison Jules Vouga,
vins, à Cortaillod, est radiée ensuite de
décès du titulaire.

— 26 avril : La raison Marthe-Aman-
da Berger, denrées coloniales et comes-
tibles, â Corcelles, est radiée ensuite de
cessation de commerce.

— 26 avril : Il a été constitué, sous
la dénomination Gai-Soleil S. A. « B »,
une société anonyme dont le siège est
à Corcelles et ayant pour but l'acquisi-
tion, l'exploitation et la réalisation
d'Immeubles. Le capital social est de
2000 francs, divisé en quatre actions
nominatives. L'administration se compo-
se d'un seul membre : M. Ulysse Grand-
Jean, Industriel, à Corcelles.

— 27 avril : La raison Bourgeois frères
et Cle, succursale de Bôle, vinalgreries
réunies, est radiée ensuite de la dissolu-
tion et de la radiation du siège principal
â Ballaigues.

— 27 avril : JLa raison Ernest Barret,
commerce de draps, à Bevaix, est radiée
ensuite de départ du titulaire.

— 28 avril : La raison Fritz Gygl, en-
treprise de maçonnerie et dmentage à
Bevaix, est radiée ensuite du décès de
son chef.

— 28 avril : Le chef de la maison Henri
Gygl, entreprise de maçonnerie et dmen-
tage, à Bevaix, est M. Henri-Charles Gygl,
à Bevaix. Cette maison a repris les affai-
res de la maison Fritz Gygl radiée.

— 30 avril : MM. Gustave-JFrédéric Ep-
plé et Eugène-Gaston Rodde, tous deux
commerçants à Neuohâtel y ont consti-
tué sous la raison sociale Epplé et Rodde,
une société en nom collectif ayant pour
but la fabrication et la vente de pastilles
au Jus de réglisse marque Bigoudis.

— 28 avril : La raison Alphonse Bloch,
trousseaux, vêtements, meubles, à la
Ohaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— 28 avril : Le chef de la maison Jean-
ne Jeanmairet, mercerie, bonneterie, nou-
veautés, à la Ohaux-de-JFonds, est JMlle
Jeanne-Marie Jeanmairet, à la Chaux-de-
JFonds.

— 1er mad : La raison Philippe Ulrich,
exploitation du Café-Brasserie de la Pla-
ce, à la Chaux-de-Fonds, est radiée d'of-
fice ensuite de décès du titulaire.

— 2 mal : JLa raison Bruno Hurilmann,
droguerie-herboristerie, produits techni-
ques, à Neuchâtel, est radiée ensuite de
renonciation.

— 35 avril : La raison Ferdinand Nico-
le, représentation de commerce de mar-
chandises de diverse nature, à JJFleurier,
e9t radiée ensuite de départ du titulaire.
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TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Les bébés

dorment bien

Le championnat du monde de football
sur un timbre-poste

Le prix des voyages jusqu'à la
frontière italienne est prohibitif ;
cela ne fait rien ; vous aurez quand
même un souvenir du championnat
du monde de football , à condition
toutefois que vous ayez un ami
d'Italie qui ne soit pas trop pares-
seux pour vous écrire. L'administra-
tion italienne des postes a édité le
timbre-poste ci-dessus,

de jeudi
(Extrait du lournai < Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culure physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Fridolin et son copain. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15
h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Concert
par l'O. R. S. R. 16 h. 45, Récital de
chant par Mlle Tatianoff. 17 h. 15, Suite
du concert. 18 h., Pour les petits. 18 h.
30, Prévisions sportives. 18 h. 50, Pour
les bridgeurs. 19 h. 10, Pour ceux qui ai-
ment la montagne. 19 h. 30, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., « La Passion de Jeanne
d'Arc », Jeu radiophonlque d'Ossian-
Rousset. 20 h. 30, Concert Jean-Sébas-
tien Bach, organisé par le cercle Bach,
avec le concours de M. Montlllet, orga-
niste, et de l'O. R. S. R. Au clavecin, M.
Koller. Pendant l'entr'acte, Informations.
22 h., Les travaux de la conférence du
désarmement.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel),
Signal de l'heure. 10 h. 30 (Lille), Con-
cert d'orchestre. Informations. 14 h.
(Lyon la Doua), Pour les enfants. Repor-
tage de l'oérodrome. Pour les malades.
15 h. 30, Programme de Munster. 22 h.
30 (Paris P. T. T.), « Les pêcheurs de
perles », opéra-comique de Blzet. Infor-
mations.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Disques. 16 h., Programme
de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Re-
portage de la plage de Berne. 19 h. 05,
Programme de Sottens. 19 h. 25, Octuor
de Haydn, pour hautbois, flûtes, clari-
nettes, cors et bassons. 19 h. 45, Le cen-
tenaire de l'université de Berne, confé-
rence par M. Rudolf , conseiUer d'Etat. 20
h. 15, Concert par l'O. R. S. A. 21 h. 10,
Pièce radiophonlque à l'occasion du cen-
tenaire de l'Université de Berne.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 13 h. 35 (Francfort), Dis-
ques. 23 h. (Francfort), Musique de dan-
se. Musique Italienne et allemande pour
piano. 24 h., Musique de Haendel, Vival-
di et Gluck.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h. 15, Concert par le Radio-
orchestre. 16 h. et 20 h., Programme de
Sottens.

Radio-Paris : 12 h., Causerie protestan-
te. 12 h. 30, Concert d'orchestre. 17 h.,
« Le barbier de Séville », de Beaumar-
chais. 19 h. 05, Causerie Juridique. 19 h.
30, La vie pratique. 20 h., Musique de
chambre. 22 h. 30, Musique de danse.

Radio Nord Italie : 20 h. 45, « Don
Carlos », mélodrame de Verdi.

Vienne : 21 h. 10, « Harmonie-messe »,
en si majeur, de Haydn.

Radio-Toulouse : 21 h. 30, « Werther »,
opéra-comique de Massenet.

Leipzig : 21 h. 30, « Arabella », comé-
die lyrique de Richard Strauss (3me ac-
te).

Brno î 15 h., « Le Barbier de Séville »,
opéra-comique de Rosslni.

Belgrade : 20 h., Concert symphonique.
Poste parisien : 20 h. 10, Théâtre.
Midland Régional : 20 h. 15, Concert

par l'Orchestre de chambre de Birmin-
gham.

Strasbourg : 20 h. 30, Grand concert.
Londres (Daventry) : 20 h. 30, «La

Bohême », opéra de Pucclnl (ler acte).
Paris P. T. T. : 20 h. 35, « Les pêcheurs

de perles », opéra-comique de Bizet.

Emissions radiophoniques

LES QUALITÉS REQUISES
DES SPEAKERS EN ALLEMAGNE..,

Le directeur de la société émet-
trice du Reich, M. Eugen Hada-
mowskg, vient de faire connaître
les règles qui doivent être appli-
quées pour la sélection des meil-
leurs reporters de la radio alleman-
de. Il sera tenu compte de ces rè-
gles au moment du concours final
pour les meilleurs reporters alle-
mands , dont les éliminatoires vien-
nent d'avoir lieu dans les d i f féren-
tes villes d'Allemagne.

Voici l'avis de M. Hadamowsky t
« On appelle speaker l'homme qui

sait faire une bonne annonce de-
vant le microphone et qui sait aus-
si faire un bon reportage radiopho-
nique. L'annonce et le reportage ne
fon t  qu'un. Si l' annonce est bonne,
elle est un reportage bre f ,  alors que
te bon reportage n'est pas autre
chose qu'une présentation détaillée.

» Nous cherchons des hommes
qui soient cdpables de faire une
bonne annonce et de bons reporta-
ges.

» Le speaker, la personne qui
parle devant le microphone, doit
pouvoir , en un quart d 'heure, faire un
résumé d'un événement agant duré
bien plus longtemps. Ce résumé doit
contenir tous les traits caractéristi-
ques de Fêvénement en question. Le
reporter est donc un artiste qui
crée. Grâce à lui , l'événement doit
être transformée en une œuvre d'art
radiophonique.

» Les capacités intellectuelles d'un
bon reporter doivent être innées
pour un pourcentage que j' estime à
un pour cent. Les autres 99 pour
cent sont représentés par un travail
assidu, des connaissances acquises
et l' expérience.

» Seuls les hommes qui sont nés
artistes et qui savent créer, possè-
dent cet un pour cent « d'instinct ».
Comme le sculpteur forme son bloc
de marbre, comme le peintre crée
l'image sur la toile , le reporter doit
savoir accommoder la vérité et la
former grâce à la magie du verbe
créateur. Aucune théorie ne lui en-
seignera son art. Il doit connaître
son sujet , le vivre et , pour l'assimi-
ler, il lui faudra parfois des heures,
des jours et peut-être même des se-
maines. »

Petits échos radiophoniques
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MiS\ \̂̂ fl f **U fois vingt ans.
Cette souplesse de ta marche, cette liberté des mou-
vements, on ne les trouve que dans la plastique et
moelleuse combinaison Cosy.



1 Souliers tressés et sandalettes 1
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690 780 980 1280 1480 I
KURTH » Neuchâtel g

K' VILLËOIATliRE ' 
jBj

¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

l « LES MIOCHES» !
[ Pension d'entants - CHESIÊRES |
S] 10 lits. Vie de famille. Education, instruction sui- {.
jj vies, Prix spéciaux pendant les vacances scalaires. ¦
H Direction : Mlles L. Bonnard, institutrice diplômée. U
g H. Fallet, Infirmière diplômée. g
(ïl Médecin : M. le docteur Brémond. — Téléphone 40.68, 1.1

Ï SSULîS: Col des Mosses |
¦ par Fribourg, Balle, le Sépey, Aigle, Montreux, |S Lausanne, Neuchâtel. *
i-1 Départ : 7 heures du matin , place de la Poste
a Prix : Fr, 12.— par personne a
; ¦ Renseignements et Inscriptions au kiosque vert, place F
S du Port , M, Schnirley, ou Garage von Arx, téléphone 85, \-
g Neuchâtel. g

I Excursions I
S Kandersfeg, Goppenstein ef Brigue |
B Dimanche le 3 juin 1934 I

(Dimanche des bénédictions dans la vallée ¦
¦ de Lœtschen) j|
S Des billets spéciaux à taxes réduites valables à B
J,J| l'aller dans le train 1852 (Neuchâtel dép. 6 h.) et au ¦
fl retour dans le train 1873 (Neuchâtel arr. 21 h. 31) ¦
¦ sont délivrés par les gares de Neuchâtel, Saint-Blalse ¦
I l  (ligne directe) et Marin-Epagnier pour le train spécial !;
k-l qui sera mis en marche de Berne à destination de 11
B Kandersteg, Goppensteln et Brigue. S
ja Pour de plus amples détails, se procurer le prospec- |$¦ tus auprès des gares de Neuchâtel, Salnt-Blaise (ligne p
S directe) et Marin-JEpagnler. Direction B. N. ¦

j Lac Léman J
| HôTEL VICTORIA i
| Chexbres s/Vevey §
5 Eau courante. Régimes. Prix de pension de ['
¦ fr. 6.50 à fr. 9. Téléphone 58.001 g

S JEUDI 31 MAI p
B si le temps est favorable g»

S COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE £
1 13 h. 50 Neuchâtel 19 h. — |¦ 14 h, 10 Saint-Biaise 18 b. 40 ¦¦ 15 h. ,10 Landeron 17 h. 40
5 15 b. 40 Ile Sud 17 b. 10 g
| Arrêts à la Tène et Thielle S
m Ire classe fr. 3.20 lime classe fr. 2.20 Li
.-¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦HBBBmHaaHaaHaBHB

_^KÊSSS*_fm(R*Ï^Bil^ë^^ at̂ DBW

/ÊF Saueisse à rôtiMfik

*W*M garantis pur  porc extra IjlljH

U à fr. 1.5Q BB

I li Zénith
j (Horaire répertoire breveté)
|j édité'par la t

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

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

et dans les dépôts suivants :
NEUCHATEL : Vve L. Meystre, Ubralrie, rue du

Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare : Paul BlckeJ
et Co. papeterie rue Balnt-Honorê 1 ; Henri

' Bissât, papeterie faubourg de l'Hôpital 6: Bureau des
postes de Vauseyon ; Delachaux et Niestlé S. A., li-
brairie, rue de l'Hôpital 4 : Ed. Dubois, Ubralrie, rue

I

Salnt-Honorô ; FeulUe d'avis de Neuchâtel : Gare
de Neuchâtel : Gare de Vauseyon ; Papeterie des
Terreau- S A., Terreaux 1 ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer Vauseyon. Kiosque Schnirley
place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place
Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville ; E. Mlserez-Brama2
cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways.
place Purry ; : Payot et Co 8 A., librairie, rue deE
Epancheurs et rue du Bassin 8 a : M. Reymond et
ses fils, Ubralrie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, Ubralrie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel.
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MôbelJ
Meubles en rotin
aux prix de laforlque.

Rohrindusirie Rheinfelden
Demandez notre catalogue.

DALLES POUR JARDINS
A.B. KESS£LRIMÛ , NEUCHÂTEL
\* .h. 6*. t'Kôaiiml , T-l. A3.ll ,

Conduisez vous-même!
j Auto-école Auto-location

Grand garage
de la Promenade

&•£!£,£; HEUCHATEt-Tél. 41.08

WESTINGH0USE "TSSST
90 litres Fr. 850.-

Pour comprendre le principe de la réfrigération élec-
trique « Westinghouse s», voyez le compresseur en coupe

en fonction dans nos vitrines, Faubourg du Lac 6.
Téléphone 7.04 

|| Le plus joli choix S

i § en Robes légères 1
H $»*|à> pour fillettes 11

1 ̂ÈST Robes zéphyr 4f 25i
¦ " ! -4 vSÊmÈ uni> teintes très praticpies, m 't?M

7. ¦-! iloiÉÉll longueur 50 à 90 centime- N |Ë||

1 iif! Robes lainette 4951
i L? f M m m  imprimé, jolies façons t î * ' m

m f é ^ WmM nouvelles, longueur 50 à %-.l j yS
||̂ »1 

90 
cm. 6.30 4.50 2.95 ¦ ¦ W®

m T$ &t RofefiS soie lavable #|20 m
i J i \4 j / *̂ pr ravissantes façons et des- J3jf \. .Ai

j / 1  j | _£&!w7*1_ \ sins modernes, longueur JBm 7*$i

I Ww RobeVvistra * ^601
! . . M v Wtw* l,ni et Droc'é> ciel > saumon , ]ra m&*\
' f fl'flWïTra ' bleu, rouge, longueur 50 à JM|P F * - *'

B «(gr Robes organdi g*m B
î \ II' façonné, teintes unies, »Ja Kfe|

Prix suivant longueur et qualités " 1

1 Jules BLOCH tallâte|l

ITfsiî "™niES^BiHiHaS- DU ***W**mS******v

, «Splendide Salon»
R U E  DU M A N È G E  6

| Dames et Messieurs |
Coupes — Mises en plis — Ondulations

Manucure — TEINTURE

PERMANENTES
jR Installation moderne — Service soigné f

mt *\ *** *** **** M M _¦>__ _E* *̂& recommandent :
Téléph. 44.25 Hélène et Willy

ChaUmOIt tjVers les hôtels)
DIMANCHE S JUIN 1934

Fête de printemps
organisée par la

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
10 h. 15 Culte — Il h. 15 Concert — 12 h. Piqne-nique

Dès 13 h. 30, Concert et jeux divers
Réduction de taxes sur le funiculaire la Coudre *Chaumont toute la journée.

• ¦—'——— ¦¦ a

salies des conférences Neuchâtel
Entrée par le Jardin

Du samedi 2 au lundi 11 juin
sous les auspices des Paroisses protestantes et catholique

Exposition de documents relatifs à
l'œuvre des Sans-Dieu

EN RUSSIE, EN SUISSE ET DANS LE MONDE
Heures d'ouverture : Jours ouvrables : de 10 à 12 heures

et de 14 à 18 Heures. Dimanches : de 14 & 18 h. ; les samedis
2 et 9 Juin, et le Jeudi 7 Juin, l'exposition sera en outre ou-
verte de 20 il 22 h. — Les enfants non accompagnés ne se-
ront pas admis. ENTRÉE GRATUITE

A la sortie, tire-lires pour couvrir les frais et secourir les
oroyants persécutés en Russie.

La 64me PM15
EXPOSITION TJS?

de la société 
MBÊB I Ji&I '

des Amis des arts i||^̂ ptf l&ifijfde Neuchâtel |̂ â O
f
^̂ t̂ |

sera clôturée le dimanche HyDlfHfaOSiCBOro

Ouvert chaque jour de 10 â 12 h. 30
et de 14 à 18 heures

Entrées : Semaine fr. 1.— ; dimanche 50 c.
(timbre compris)

Stade du Cantonal F. C.
DIMANCHE 3 JUIN

Matches d'appui
à 14 h. : Malley I - Neuveville I

a 15 h. 45.- Sf-Imier I - Xamax I

«iaVtements RIDEAUXt appartements _

Garnitures ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~
DE CUIVRE. MODERNES ET ANCIENNES

ll llllllll L DUTOIT-BARBEZAT
zrr^zzr^^^:---=^z  ̂

Treille 
9 - 2m» étage ;

—
BBB_ _ . , *_* B> ,. ¦ . _______four raison ae sanie

A REMETTRE
à Neuchâtel

un magasin d'art décoratif
FOURNITURES POUR PEINTURES SUR PORCELAINE,
MÉTAL, BOIS ET CUIR, etc., etc. ATELIER POUR
ÉLÈVES. — Bonne clientèle. — Pour t ra i ter , nécessaire
0000 francs.  — Ecrire case 5010 , la Chaux-de-Fonds.

'̂i J'S:. ' . »J • •¦ ¦ ;'. Mfy ***** ************************ U v̂SSH J '

wMW*** 
Méla?*e , de Neuchâlel et environs Mélange 

^W Standard jonner« Fête N° 9 ^B
Wf f  F"r. 2.20 Ils sont tous excellents, \ F r .  "i .20 WM

Mélange | ^-j  ̂ — ^_ m Mélange

Ména ge 1116 $ FOIS Moka N«6
Fr. 0.70 

^̂  O/ Fr- A 'AO
p le paquet de 250 gr. B*7_*\_f  I 4^fc . le pacruet de ^50 Sr-

BL Fin N°4 ~ Extraîln îî ° 5 
^
B

W^L Fr. o.85 Oaracoii Fr- A ~~ JSBÊ*

Un

teint velouté
résulte de l'emploi

j ournalier du véritable
Savxmau-

w
*** ^  ̂ / j eromaan

^̂  DEUX MINEURS
complété par la

CRÈME AU LIS „DADA"
Pharmacie F.Trlpet, Neuohâtel
DrogueTie Petltpierre

S.A., et suce., •»
Droguerie P. Schneîtter »

» Viésel S.A., »
Epicerie Zimmermann

S. A., »

A remettre tout de suite, à
Neuchâtel, pour cause de tra-
ce majeure, petit

magasin
d'épicerie

vins, légumes, eto, a prix
avantageux (aveo ou sans lo-
gement) . Conviendrait pour
ménage dont le mari travaille
dehors.

Adresser offres écrites & M.
B. 238 au bureau de la Feuille

. d'avla 
^̂ ^

Poissons
Truites portions

Brochet au détail
à 1 fr. 80 la livre
Soles d'Ostende
à 1 fr. 80 la livre
Palées du lae
à 1 fr. 60 la livre !

Filets de palées
à 2 fr. 50 la livre

Cabillaud frais
Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons

Tortues vivantes
Poissons rouges

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

AN-TI - PIC
vous préservera de
la piqûre des mous-
tiques, taons et de
tous insectes.

Indispensable
pour la plage

Prix du flacon, Fr. 1.50
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

A vendre pour cas Imprévu,

auto Chevrolet
grand luxe, 1933, très peu
roulé, état de neuf. S'adresser
Bel-Air 23, rez-de-chaussée.

A VENDRE
un lit complet, matelas crin
animai, duvet édredon, table
de nuit, lavabo, armoire, éta-
gère, table, chaises. S'adresser
rue Pourtalès 1, 1er. Tél. 5.06.

Au détail i 

thon français 
à l'huile d'olive 
Ire marque, 
toujours frais, 
suite du gros écoulement,
Fr. 0.60 les 100 gr. 
Fr. 1.30 les 250 gr. 

-ZIMMERMANH S.A.
aux Epancheurs 
seulement 

A vendre faute d'emploi

divers meubles
simples, mais en bon état. —
S'adresser Papeterie H. Blssat,
Faubourg de l'Hôpital 6.

NOS

SACS
à commissions
avec fermetures éclair

neuchâteloises
sont pratiques et solides

Articles en cuir, avec
doublure et poche

intérieure
depuis Fr.

6.80
E. BIEDERMANN

FABRICANT
Bassin 6 - NEUCHATEL



Quel ques raisons d'espérer

A propos de la conférence du désarmement
(Ds notre correspondant de Pans)

que, malgré tout, tous les efforts tentés pour maintenir
et consolider la paix n'auront pas été en vain

F Paris, 29 mai.
Les dépêches qui nous parvien-

nent de Genève, où viennent de re-
prendre les travaux de la Conféren-
ce internationale du désarmement,
sont, pour l'instant très optimistes.
Souhaitons que cet optimisme survi-
vra à la première séance qui se tient
aujourd'hui même. .

Il y a, du reste, quelques raisons
d'espérer bien que — peut-être fe-
rait-on mieux de dire « parce que *— la conférence a . dû restreindre
ses ambitions et n'envisage plus, â
l'heure actuelle, qu'une «limitation,
des armements.

Puis, contrairement à ce qui s'est
passé jusqu 'ici, cette conférence a
été soigneusement préparée par des
conversations préalables entre hom-
mes d'Etat ou délégations. Et la con-
versation la plus décisive a sans
doute été celle qui a eu lieu, la se-
maine dernière, entre M. Litvinov
et M. Barthou, car elle semble de-
voir commander initiatives, orienta-
tion des travaux, voir conclusions
éventuelles. ( . ' .' '

La fidélité de la France aux prin-
cipes de la Conférence et à ceux de
la S. d. N., sa ténacité à exiger l'ad-
jonction, à toute convention, de. dé-
sarmement, de garanties mutuelles
de contrôle et de sécurité, finiront-
elles par recevoir ainsi leur récom-
pense ? Nous le saurons bientôt.

On assure, et nous croyons que le
fait est exact, que la délégation so-
viétique à la Conférence se dispose-
rait à proposer de saisir la commis-
sion générale du problème de la sé-
curité que n'a cessé de poser la dé-
légation française. Elle suggérerait
la double solution de la définition
de l'agresseur telle qu'elle a été in-
corporée dans les divers pactes de

non-agression conclus par l'U. R. S.
S. avec les puissances voisines, et
d'un pacte européen d'assistance
mutuelle. Ces deux solutions acqui-
ses, on s'efforcerait d'aboutir à une
convention de limitation d'arme-
ments sur la base du projet britan-
nique, tel qu'il a été amendé par la
conférence. Celle-ci, d'autre part, se
refuserait à légaliser le réarmement
allemand.

Mais, nous objectera-t-on, cela
n'empêchera pas l'Allemagne de
poursuivre son réarmement. C'est à
voir. Si, en effet, toutes les grandes
puissances arrivaient à concilier
leurs points de vue respectifs et à
conclure une convention à laquelle
adhéreraient également les pays de
là Petite-Entente, la Pologne et les
antres Eta ts représentés à la con-
férence, » cette réprobation unanime
ne manquerait pas, sans doute, de
faire réfléchir le Reich.

En tout cas, si l'Allemagne s'obs-
tinait dans son intransigeance et
maintenant ses prétentions, elle ne
réussirait qu'à se placer dans un
« splendide isolement >.

Tout cela, bien entendu , ce ne sont
encore que des espoirs qui peut-être,
hélas ! ne se réaliseront pas entiè-
rement. Mais même si ce qu'on en-
trevoit aujourd'hui devait réussir
moins complètement qu'on l'espère,
il y a tout de même déjà une cer-
titude. ¦ C'est que tous les efforts
multipliés à Genève par la confé-
rence et entre chancelleries par les
hommes d'Etat de bonne volonté,
n'auront pas été tout à fait en vain.

Il nouS Sera bien permis d'ajouter ,
pensons-nous, que la diplomatie
française y aura eu une part très
importante — sinon prépondérante.

M. P.

Les sports
FOOTBALL

Les arbitres pour les quarts
de finales de la coupe du

monde
Les arbitres suivants ont été con-

voqués : Suisse-Tchécoslovaquie, M.
Beranek (Autriche) ; Suède-Allema-
gne, M. Barlassina (Italie): Autriche-
Hongrie, M. Mattea (Italie) et Italie-
Espagne, M. L. Bàért (Belgique).
•_ . . . En première ligue , .

Le comité de première ligue a dé-
cidé de faire disputer le match d'ap-
pui Juventus-Seebach (pour l'avant-
derriière place du groupe II) diman-
che 3 juin , à Zurich. Le perdant de-
vra rencontrer ensuite (probable-
ment-dimanche 10 juin) l'U. S. Bien-
rie-Boujean.

La finale de première ligue sera
jouée le 10 ou le 17 juin à Neuchâtel.
La date du 17 juin ne sera prise en
considération que si Kreuzlingen et
Bellinzone doivent jouer un match
d'appui pour la désignation du
champion du groupe II. Dans ce cas,
ce match d'appui sera joué le 10
juin.

ATHLÉTISME
Cent fois cent mètres

» (jdb) Cette épreuve originale s'est
courue un de ces derniers jour s à
Munich, où elle est devenue tradi-
tion déjà. Elle fut gagnée par le
club « Munich 1860 », en 20 min. 15
sec. 8/10; ce qui fait une moyenne de
12 sec. 16/100 pour chaque parcours,
y compris la transmission du témoin.
Les athlètes nous diront s'ils esti-
ment que — comme moyenne —
çTëst peu ou beaucoup. Une chose est
certaine : c'est beaucoup de trouver,
même dans une ville comme Mu-
nich, cent athlètes disposes à cou-
rir le cent mètres pour leur club.
Or trois grands clubs disputèrent
cette épreuve. Trois cents coureurs
et mille spectateurs : voilà une pro-
portion assez raisonnable entre
sportifs actifs et sportifs passifs.

TENNIS
Les championnats

• Internationaux de France
Voici les résultats de la journée

de. mercredi :
Simples messieurs ; Von Cramm

bat Menzel 6-2, 6-3, 3-6, 3-6, 6-3.
j Simple dames : Aussem bat Stam-
mers 6-4, 6-2.
. Double messieurs: Turnbull-Quist
battent Merlin-Gentien 6-2, 5-7, 6-2,
6-4; de Stefani-Taroni battent Mar-
tin-Legeay-Lesueur 6-4, 3-6, 6-1, 6-1;
Turnbull-Quist battent Prenn-Hop-
man 6-4, 6-3, 2-6, 7-5; Borotra-Bru-
gnon battent Austin-Hare 4-6, 6-3,
7-9, 6-3, 6-2 ; Crawford-Mac Grath
battent de Stefani-Taroni 6-2, 6-0,
6-2.

Double mixte: Nuthall-Hughes bat-
tent Horn-von Cramm w. o. ; Rosam-
bert-Borotra battent Matthieu-Gen-
tien 10-8, 1-6, 8-6.

Double dames: Jedrezowska-Noel
battent Payot-Barbier 6-3, 2-6, 6-2 ;
Matthieu-Ryan battent Dearman-Lyle
8-10, 6-3, 6-3; Jacobs-Palfrey bat-
tent Howard-Rosambert 6-3, 1-6, 6-4.

Chez les professionnels
Dans la finale du championnat pro-

fessionnel des Etats-Unis, Vines a
battu Martin Plaa 6-4, 6-2, 6-4.

Le tournoi de printemps
des Cadolles

Les deux demi-finales du simple
messieurs pour le championnat de
Neuchâtel se joueront cette après-
midi aux Cadolles, au meilleur de
cinq sets.

A. Billeter sera opposé à A. Isler
et Emer DuPasquier rencontrera E.
Billeter.

Ces deux matches seront âprement
disputés, les vainqueurs se qualifiant
pour la finale.

Vers la création
de dix nouveaux cardinaux
ROME, 31 (Havas). — On croit

qu'Un consistoire secret sera tenu
dans le courant du mois de juin
pour la nomination de dix nouveaux
cardinaux ; parmi les noms qui cir-
culent, on relève notamment celui de
Mgr Pietro de Maria, nonce apos-
tolique à Berne.

Vives fusillades contre
un bateau

LONDRES, 31 (Havas). — De
nouveaux incidents de frontière se
sont produits sur les bords du fleu-
ve Amour. Les troupes soviétiques .
qui patrouillent continuellement
dans la région invitèrent un vapeur
mandchou qui se dirigeait vers
Taheio à arrêter immédiatement ses
moteurs. Les sommations n'ayant pas
été suivies, les soldats russes ouvri-
rent une fusillade nourrie sur le ba-
teau.

Un incident analogue s'est produit
quelques instants après; on ne sait
pas s'il y a des victimes, mais une
fusillade de brûlots soviétiques se
concentre en face de Taheio et la
tension ne cesse d'augmenter.

Nouveaux incidents
mandchou-soviétiquesQuatre machines

infernales dans
la cave d'un nazi

autrichien

W*̂ *'—̂ ********************* * —

Perquisition à ischl

VIENNE, 31. — A Ischl, une per-
quisition effectuée au domicile d'un
national-socialiste a mené la décou-
verte dans une cave de quatre ma-
chines infernales et de paquets de
poudre explosive ; en outre, on a
trouvé une liste de 30 noms de la
ligue secrète des nationaux-socialis-
tes.

Quatorze personnes ont été arrê-
tées ; les bombes ont été envoyées
à Vienne pour examen ; une demi-
compagnie de chasseurs alpins a été
dirigée de Linz sur Ischl, en vue de
renforcer le pouvoir exécutif.

L'assassinat de M. Prince
Le mystère de la dame B...

PARIS, 30. — Le bruit court avec
insistance que des commissaires
chargés de l'enquête sur l'affaire
Prince à la Sûreté nationale ont re-
çu hier la déposition d'une dame B...,
originaire du Midi de la France, dont
les déclarations, si elles sont recon-
nues exactes, seraient de nature à
élucider en partie le tragique mys-
tère de la Combe-aux-Fées.

M. Rabut , juge d'instruction de Di-
jon , aurait été alerté aussitôt , mais on
garde, tant à la rue des Saussaies
(Sûreté nationale) qu 'au Parquet , la
plus grande discrétion.

Pour le redressement
financier genevois

GENÈVE, 30. — Le projet de loi
générale comportant le redresse-
ment des finances du canton a été
déposé mercredi sur le bureau du
Conseil d'Etat. Il sera discuté dans
une séance spéciale que tiendra le
corps exécutif ce matin , en vue de
son inscription à l'ordre du jour de
la séance du Grand Conseil de sa-
medi 2 juin.

Dans cette séance, le Conseil
d'Etat a décidé d'interdire aux en-
fants de moins de seize ans l'entrée
dans les lieux où se dérouleront des
coriibats de boxe.

L'iman du Yemen capitule
devant Ibn Seoud

AVANT DE SE BATTRE
I ¦
i. ; i 

t

LE CAIRE, 30 (Reuter). — L'iman
du ; Yemen a télégraphié au roi Ibn
Seoud , l'assurant de son intention
de mettre à exécution toutes les con-
ditions de la paix, et s'excusant du
retard apporté dans sa réponse, en
raison des communications difficiles.

Ibn Seoud a décidé de prolonger
la trêve afin de laisser le temps aux
Yéménistes de mettre à exécution
les conditions imposées.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Neuchâtel, 30 mai

Les chiffres seul, indiquent les pris ralta
d a* demande o = offre

ACTIONS E. Neu 4 «/o 19319560.—
Sinque National. _._ C. Non. a «A 1888 *> " , <J
.in. if--fcsiil.te » » 4 «/e 18BE •* _. '•
Crédit Suisse. . 584.— d » » + V«1831 98.50
Crédit Foncier N. 625.— o • » * "/s 1931 ?* JJSoc. de Banque S 477.— d 1 » » 3"/a1932 °°»— a
U Neuchàteloise *95— d CS.-tf.-F. 4»/»1931 80»— °
eis.el Cortailloo3600.— Locle 3'A 1898 -•—
U. Dubied & C" 210.- d > 4 "/o 1899 90»— °
Ciment Portland 830.— d » 4 Va 1930 ~-—
Tram. Neuelt ord. 600.— d st-BI. 4 Va 1930 a°~ _

* *
¦ priv. 500.— d Banq.Cant.N.4' ,/a «»- _

¦etioti.-Ctiaumom S-— - Crtd.Fonc N. 6«/a l°°°° alai. Sandoz Trav. —¦— E. Dubied 5 «/- •>/¦ «j °
taile d. Concerts «180.- _ Clm. P.19.8 5»/. '02.- d
tjtut .60.— d Tram*. 4 «Vo 1903 96.— d
ttabl. Perrenoud. *10»- d Klaus 4 V 1931 97.— o

nniiR.Tin-S Et. Per. 1930 4'/a ¦»— a
0BU6J.TI.HS fl7._ 0

t Hett 3'A 1902 95.- d . 4 '/a 1930 87.— O
. 4 o/, 1907 97.75

faux d'escompte Banque Nationale «t %

Bourse de Genève, 30 mai ¥
Les chiffres seuls indiquent îes pri x laits
m 5= prix moyen entre offre et demande

d ** demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4Vi«7«Féd. 1827 . -.—»
Escompte suisso —r— 3 '/• Rente suisse —¦—
Crédit Suisse. . 581.— 3"/» Différé . . . 84.50
Soc de Banque S 472.— 3 Vs Ch. féd. A. K. 91.35
Mn. él. Senèvs B. 236.— 4 »/• F4_ . 1830 —.—
franco-Suie, élea 295.— Chem. Fco-Sulsse — •—

» » priv- —.— 30/» Jougne-Eclé , —¦—
Motor Colombus -.— 3Va «/o JuniSim 86.85
Hit.-ArgenL élec 136.— d3«/i Gen. s lots '18.50
Royal Dutoh . . 321.50 4'/Q Benev. 189! 420.—
Indus, gène», gu 690.— 3 'I * Frib. 1903 —¦—
Su Marseille . —.— 7 •/• Belge. . . . —•—
Eaux lyon. caplt —.— 4»/t Lausanne. . — •—
Mines Bor. ordin —.— »«* Bolivie Ray. Sa.80
Totis charbonna 146.— Danube Save. . . 3S.2o m
Trtfall 5.75 5 °/o Ch. Franc. 32 1014.—
lutta 706.50 7 «/o Ch. I Maroc 1105.—
eto.tehMte 8.fln. - 8 »/• Par.-Orléans —.-—
«Hum'it. auéd. 8 6.85 8 •/• Argent céd. — /—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B»/i 153.—

< ¦ •.-
¦ 4 Va Totis c. non. 8.25 m

On rebaisse sur 18 actions, 11 montent
et 12 sont sans changement. Valeurs Ita-
liennes lrréguhères. Méridionale d'JJElectr.
se relève à 58 (+2). M. Catlnl 34 (+J4).
Italo-Suisse baisse encore à 45 (—2).
Privll. 180 (—4), B. 100 (—8). Franco-
trlque ord gagne 5 fr. à 295. Allumette
B. 7 ( A y,) .  En baisse : Crédit Suisse 580
(—7). Banque Suisse 472 (—6). Electro
Bank Zurioh 595 (—6). JHlspano 695 (—6).
Ind. du Gaz 690 (—10). Jouissance Eaux
Lyonnaises 418 (—8). Nestlé 706. 3«
Sltoplon 86,75 (—65 c). 1% Café l.%
{—%) .  .% Méridionale d'Elect. 3800
}_160). 7% Zrlnk 465 (—6). 6% Nossau
71!.% (—&) * ) _ 33. Genevois 770 (+15),
d» -% 920 (+15). 5% Young 510 (+35).
5% V. de Paris 2100 (+15). 1% Maroc
1105 (+7). -% P Orléans 1015 (+5). .y
Banque Générale 910 (+15). 7% Kuhl-
mann 1060 (+15). — Paris 20,29y  ( — y ) .
Amsterdam 208,42W (—2 <y ) .  Livre ster-
ling 15,62U i—iy *) .  RM. 120,35 (+5 c).
Dollar 3,07% (+K) . Milan 26,17̂  (+ 1K).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ETl _R0S- 29 mal 30 mal

Banq commerciale Baie 298 298
Dn 1e Banques Suisses 302 302
Société fle Banque Suisse 479 472
Crédit Suisse 585 581
Banque Fédérale 8. A. .. 318 316
S. A Leu & Co 292 293 O
Banq pour enn élect 600 598
Jrèdlt Foncier Suisse ... 295 d 298
Motor Columbus 219 221
Sté Suisse tndusti Elect. 520 510 d
Franco-Su ISSP Elect ord 295 d 296
1. G chemlsche Dntern. 575 560 d
Sté Suisse-Amer d"El A 42 43 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1605 1625 o
Bally S A  890 o 890
Brown Boveri & Co S A 94 94
Usines de la Lonza 73 73
Nestlé 705 707
Entreprises 8ulzei 350 350 o
Stô industrie Chlm Bâle 3775 3782
Sté ind Bchappe Baie 810 815
Chimique; Sandoz Bâle 5000 5000 d
Ed Dublea & Co S A 210 d 210 d
j . Perrenoud Co Cernier 410 d 410 a
Klaus 8 A., Locle 250 d 250 d
Stô Bulsse Ciment Porta 640 d 640 d
Câbles Cortaillod 3600 o .3600
Câblerlès Cossonay 1500 d ' 1500 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 62 61
A E G  14 14
Ucht & Kraft 162 170 o
GesfUrej 51 51 y
Hispano Amerlcana Elec. 700 698
Italo-Argentlna Electrlc. 89 89
Sidro priorité 54 53 y
Sevtllana de Electrlcldad 163 163
Allumettes Suédoises B . 6»% 6
Separator 36 36
Royal Dutcb 323 321
Amer. Europ 8ecur ord. 18 y ,  19

Allemagne
Nouvelle réduction des contingents

de devises pour Juin
Lea contingents de devises, dont peu-

vent disposer les Importateurs, viennent
d'être réduits à 10 % du chiffre de base
contre 25 % en mal. Les crédits d'accep-
tation ne pourront être utilisés qu'à ral-
ron de 20 % contre 50 % en mal.

Banque populaire suisse
Une circulaire de la Banque populaire

suisse à son personnel annonce qu'il a
déjà été possible de dégager pour plu-
sieurs millions de francs les avoirs de la
banque à l'étranger.

Il y a deux mois, ces avoirs se mon-
taient à 182 millions de francs ; Ils
étalent plus qu'entièrement couverts par
les moyens propres de la banque (capital
et réserves) , grâce à la participation de la
Confédération au capital social, porté
ainsi à la somme de 193 millions de
francs. Tous les dépôts (sur livrets d'é-
pargne, obligations et comptes-courants)
sont donc désormais garantis uniquement
par des actifs suisses.

La même circulaire annonce encore que,
durant ces derniers mois, la Banque po-
pulaire a de nouveau pu accorder des
crédits de petite et de moyenne Impor-
tance en Suisse, avec toutes les garanties
Indispensables.

Moscou décore
les officiers rouges
PARIS, 31 (T. P.). — On mande

d,e Moscou que le comité central exé-
cutif de Fil. R. S. S. vient de dé-
cerner la décoration de l'étoile rou-
ge à 73 officiers .

Des lettres de félicitation ont été
envoyées à d'autres membres de
l'armée par le commissaire Vorochi-
loff. C'est la première fois qu'en
temps de paix de si hautes disti nc-
tions sont conférées aux dignitaires
de l'armée rouge.

Condamnée pour meurtre,
une femme est reconnue folle

RENNES, 30. — Les sœurs Léa
et Christine Papin , qui tuèrent , au
Mans, leur maîtresse et la fille de
cette dernière, avaient commis leur
crime dans des conditions telles que
l'on s'était demandé si les deux mé-
gères n 'étaient pas atteintes de fo-
lie.

Les médecins aliénistes les recon-
nurent coupables et la cour d'assises
de la Sarthe les condamna. L'état
de santé de Christine, enfermée,
ainsi que sa sœur à la maison cen-
trale de Rennes, s'est peu à peu al-
téré et, après examen par un spé-
cialiste qui l'a reconnue folle, elle a
été dirigée sur l'asine d'aliénés de
Rennes.

La loi fédérale sur les banques
GUNTEN, 30. — La commission

du conseil des Etats pour la loi fé-
dérale sur les banques s'est réunie,
sous la présidence de M. Thalmann,
conseiller aux Etats, et en présence
de M. Meyer, conseiller fédéral, pour
soumettre le projet adopté par la
commission, le 13 avril, à une se-
conde lecture.

Aux prescriptions, adoptées lors
de sa dernière séance, sur le délai
bancaire, la commission a adjoint
deux nouveaux articles sur la procé-
dure de faillite et la procédure con-
cordataire, afin d'adapter mieux sur
certains points ces procédures juri-
diques à la situation particulière des
banques.

L inspecteur Bony
sable le Champagne
avec les gangsters

marseillais

Le régime du scandale

PARIS; 30. — Dans les couloirs
de la Chambre, on annonce que
l'inspecteur Bony, de la sûreté gé-
nérale, dont l'insuccès a été reten-
tissant dans l'affaire Prince, a été
vu sablant le Champagne dans les
boîtes de nuit de Montmartre en
compagnie des deux gangsters mar-
seillais, Carbone et Spirito. Le fait
mérite d'autant plus d'être souligné
que c'est le policier Bony qui avait
fait arrêter ces deux hommes en les
accusant de l'assassinat du conseil-
ler Prince.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— On a arrêté au Noirmont trois

évadés de la Montagne de Diesse
qui se disposaient à passer la fron-
tière. Il s'agit des jeunes Rœlli Wer-
ner, de Bâle, âgé de 18 ans, Furrer
Karl , de Langnau, âgé de 19 ans,
Rebmann Ernest, de Liestal, 20 ans.

— A Bienne, un chargement de
bois a fait un tête à queue, proje-
tant à terre celui des hommes qui se
trouvait entre les brancards. On le
releva avec des blessures à une
épaule et à une jambe.

— Mardi matin, à Bienne, un mo-
tocycliste et un cycliste se sont ren-
contrés sur la place Centrale. Le
vélo z. été passablement endomma-
gé. Quant au motocycliste, peu ga-
lant homme, il prit la fuite. Le cy-
cliste heureusement, put prendre
note du numéro de sa machine.

— Un violent incendie s'est dé-
claré pendant la nuit de lundi à
mardi, dans la maison de M. C.
Comte, député et entrepreneur, à
Courtetelle. L'immeuble a été com-
plètement détruit. De toute l'habi-
tation , il ne reste que des murs cal-
cinés et fissurés. Le feu s'est pro-
pagé avec une telle rapidité qu'il a
été impossible de sauver le mobi-
lier. Les habitants ont eu à peine le
temps de se sauver, à .demi vêtus,
avec leurs familles dont l'une
compte dix enfants. Les causes du
sinistres . ne sont pas connues, mais
on l'attribue à un court-circuit.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Noces de diamant

M. et Mme Jules Bourquin-Mar-
chand , de Bienne (M. Bourquin est
âgé de 85 ans) , tous deux.en pleine
possession de leurs facultés, ont fêté
leurs noces de diamants. En même
temps un de leurs fils, M. Arthur
Bourquin-Engels, fabricant à Bienne,
a fêté ses noces d'argent.

VAL-DE -TRAVERS
¦ i . i

BUTTES
Incendie de forêt

Lundi soir , vers 19 heures, uin
habitant de Buttes qui ramassait du
bois dans la forêt au-dessus de Lon-
geaigue commit l'imprudence, pen-
dant qu'il préparait sa « charge »,
de poser une cigarette allumée sur
une pierre ; la cigarette roula dans
l'herbe sèche, à laquelle elle mit le
feu ; bientôt les flammes se com-
muniquèrent à des broussailles et
lorsque notre homme revint, il se
trouva en présence d'un brasier dé-
jà impressionnant. Un automobiliste
qui passait se rendit en hâte cher-
cher du secours au village, d'où
partirent aussitôt plusieurs hommes
de bonne volonté, qui eurent passa-
blement de peine à éteindre cet in-
cendie. Outre les broussailles, plu-
sieurs arbres ont été la proie des
flammes.

Conseil général de Fleurier
Séance du mardi 29 mal , sous la prési-

dence de M. E. Jacot, 28 membres sont
présents. ' '. ¦.,¦¦. ¦¦ .¦;¦¦ ;^. ••¦ . »

Vente de terrains
Le conseil ratifie la vente à M. Ban-

tlé d'un terrain de 558 mètres carrés au
quartier des Sugits, pour la construc-
tion d'une petite maison familiale, à
raison de 2' fr. 80 le mètre carré, et
d'un autre terrain à Longereuse, au sud
du café du Patinage, à M. Max Hugue-
nin , ce dernier terrain d'une surface de
469 mètres carrés servira & la construc-
tion d'une maison d'habitation et d'un
garage avec atelier. Le prix en est aussi
fixé à 2 fr. 80 le mètre carré pour la
maison d'habitation et à 1 fr. 20 le
mètre carré pour le garage-atelier.

Nominations diverses
Les nominations suivantes sont faites

à main levée : scrutateurs, M. Albert Jac-
coud ; a la commission financière, MM.
André Grandjean et Georges Bovet ; à
la commission scolaire, MM. Albert Ca-
lame et Léon Jequier ; & la commission
des travaux publics, M. Max Huguenin.

Divers
La question de signalisation routière

à l'Intérieur du village est à nouveau
soulevée et le Conseil communal est
prié de faire le nécessaire sans tarder.
Mais celui-ci répond que ses démarches
auprès du T. C. S. n'ont pas abouti et
que c'est la raison pour laquelle rien n'a
encore été falt ; que, d'autre part, un
arrêté fédéral sur la matière vient d'être
promulgué, qui change certaines dispo-
sitions antérieures. Des que ces nouvel-
les dispositions seront connues, le Con-
seil communal assure vouloir faire le né-
cessaire.

Il est rappelé d'autre part , une autre
question déjà soulevée 11 y a quelques
mois, c'est celle du dépôt des ordures
falt à l'est du cimetière ; le Conseil
communal est à nouveau prié de cher-
cher un autre emplacement.

Séance levée à 21 h. 20.

(Audience du 29 mai)

Une sévère leçon !
Un grand jeune homme ouvre la

série de ce jour. Il est accusé d'avoir
circulé à moto, sans aucune espèce
de permis de conduire, sur la routa
des Hauts-Geneveys à Valangin. Com-
me beaucoup de ses pareils, il ne
croyait pas être attrapé 1 C'était une
fois comme ça t Une fois aussi suffit
pour provoquer un accident ! Le
grand jeune homme est tout surpris
de se voir infliger une amende de
20 francs ! Il essaye de transiger,
mais en vain. La leçon lui paraît sé-
vère. Puisse-t-elle surtout être salu-
taire à beaucoup !

Où est la vérité ?
Une dame des Vieux-Prés a porté

plainte contre un habitant de la ré-
gion, qu'elle accuse d'injures et de
grossièretés envers elle.. Injures ré-
pétées et souvent dans un état d'i-
vresse accentuée. C'est ce que répète
cette dame à l'audience, avec de mi-
nutieux (détails à Pappui 1 Mais l'ex-
traordinaire, c'est que le bonhomme
lui, conteste tout, nie tout et pro-
teste de sa parfaite innocence, tant
au point de vue de l'ivresse que des
injures. Tout au plus a-t-il insulté un
soir son taureau, qui risquait de lui
« râper » dessus 1 Pour le reste ce ne
sont que méchancetés et. calomnies.
Devant tant de candeur on reste rê-
veur, et l'affaire est renvoyée à hui-
taine pour entendre les témoins.

L'autorité des commissions !
La commune de Fontaines possède

une commission de salubrité publi-
que qui fait son travail en conscien-
ce. Un citoyen propriétaire, n'ayant
pas obtempéré à ses ordres de cons-
truire de nouveaux W.-C. hygiéni-
ques, plainte fut portée. L'inculpé,
qui n'avait pu paraître à temps à une
précédente audience, avait été con-
damné par défaut à 100 fr. d^amende.

L'affaire s'est cependant terminée
à l'amiable.

Que votre oui, soit oui !
Dans une affaire de mœurs qui

s'instruisit à Neuchâtel et dont le
jugement fut rendu ici-même le 27
mars dernier, un jeune homme de
Valangin, cité comme témoin, avait
fait des déclarations contradictoires
au juge d'instruction et au président
du tribunal de Cernier. Ces déclara-
tions ayant influencé le jugement,
plainte a été portée contre ce témoin
peu sûr. Aujourd'hui, ce témoin dé-
clare s'être trompé dans ses décla-
rations au jug e d'instruction 1 Mais
trois témoignages de Valangin éta-
blissent sans conteste le peu de cer-
titude de cette affirmation. Les ré-
ponses faites au juge d'instruction
concernant cette affaire d'outrage aux
mœurs concordent bien avec les pa-
roles prononcées à Valangin sur le
lieu du délit. Elle sont de nature à
amener peut-être une revision du
jugement du 27 mars dernier. Pour le
moment, l'auteur de ce faux témoi-
gnage se voit condamné à quinze
jour s de prison et aux frais s'éle-
vant à 41 fr. 80. La partie civile ré-
clame en outre 500 fr. de dommages-
intérêts dont l'appréciation est lais-
sée à M. le président.

La bouteille à l'encre...
Vient à la barre une affaire de

comptes, qui divise deux citoyens de
la Côtière. Il s'y mêle des journées de
foin , des voiturages de terre et de
cochons.

Une série de témoins sont ensuite
cités, qui n'apportent pas grande lu-
mière ; on a peur, dans -nos villages,
de mettre le doigt entre l'arbre et
l'écorce ! Ces messieurs du barreau
et leurs clients discutent, comptent,
recomptent, évaluent ! On verra une
autre fois, s'il n'aurait pas été plus
simple de s'arranger à l'amiable 1

Pour un toutou !
Un jeune chien de Valangin, ayant

mordu un garçonnet de 8 ans et de-
mi, plainte fut portée contre son
propriétaire. Celui-ci allègue, assez
justement, que le chien — un chien
de garde — était sur sa propriété et
qu'en somme, s'il n'avait pas le droit
de mordre, il avait le loisir de sm
promener par là , autant que le ga»»
min ! Finalement , ce monsieur ao
cepte d'avoir une amende, le mini-
mum, soit cinq francs, pour ne paî
traîner cette affaire plus loin 1 F. M,

Tribunal du Val-de-Ruz

I>e Tour. d'Italie
Dans l'étape Campo Basso-Teramo,

276 km., disputée mercredi, le leader
du classement général, Olimo, à été
viot ime d'une défaillance et il est ar-
rivé seulement dans le troisième
groupe. De ce fait , il a perdu sa place
de premier au classement général et
Guerra qui a gagné l'étape au sprint
a repris le commandement.

Classement de l'étape : 1. Guerra,
10 h. . 3 min. 26 sec.; 2. Bertoni ; 3.
Cazzulani ; 4. Rogora ; 5. Camusso ;
6. » Gbtti; tous le-même temps. Albert
Bucchi s'est classé 53me avec le temps
de 10 h. 23 min. 13 sec.

CYCLISME

— A Genève , mardi soir, un jeune
garçon, âgé de 14 ans, qui se baignait
dans le Rhône en compagnie de ca-
marades, coula subitement et dispa-
rut dans le fleuve, entraîné par le
courant. Des témoins de l'accident se
portèrent immédiatement à son se-
cours mais ne parvinrent pas à le re-
joindre.

— Lundi, vers 17 heures, à Mou-
don, la petite Georgette, deux ans,
fille de M. Emile Mercanton, qui
était juchée sur un char de sacs, au
Bourg, est tombée; dans sa chute,
elle entraîna un tricotage, dont une
des aiguilles lui pénétré profondé-
ment dans, le corps.

Mardi matin, à Moudon également,
un autre employé du garage Ruch,
M. Emile Mossier, examinait le mo-
teur de son camion lorsque le véhi-
cule se mit à avancer et coinça M.
Mossier entre le mur de la villa le
« Soir » et le camion. Le docteur
constata une fracture du bassin et
fit transporter le blessé à l'infirme-
rie de Moudon. •

— Le mardi 12 juin s'ouvrira, de-
vant la cour d'assises de Berlin, le
nouveau procès de l'assassinat de
Horst Wessel, chef de section d'as-
saut et considéré comme le héros du
troisième Reich. Trois accusés se-
ront jugés. '

— L'a commission spéciale de la
Chambrie française chargée d'exa-
miner là demande en autorisation de
poursuites contre M. Falcoz, député
de la Savoie, s'est prononcée pour la
levée de l'immunité parlementaire
du député.

— Le journal espagnol, «El Socia-
lista », se fait l'écho d'un bruit selon
lequel le gouvernement espagnol se
disposerait à désigner un ambassa-
deur qui représenterait l'Espagne à
Moscou. Ce journal attribue le chan-
gement d'attitude du cabinet à l'en-
trée certaine de la Russie dans la
S. d. N.

— On mande de Pékin, qu 'un as-
censeur électrique a causé un court
circuit qui a provoqué, à Chang Hai
Kouen , l'incendie d'une mine appar-
tenant à une entreprise charbonnière
anglo-belge ; 25 ouvriers ont été tués
par asphyxie.

— Le gouvernement britannique
adressera à Washington une note sur
la question des . dettes interalliées.
Le cabinet de Londres se déclarerait
convaincu que la reprise des paye-
ments sur les mêmes bases qu'avant
le moratoire Hoover aggraverait la
orise du commerce mondial.

Un nouveau payement symbolique
serait cependant effectué à la condi-
tion que la déclaration du président
Roosevelt, selon laquelle ce verse-
ment enlèverait à la Grande-Breta-
gne le caractère d'un débiteur dé-
faillant , reste valable.

Nouvelles brèves

DERNIèRES DéPêCHES

Il y a des choses qu'on ne peut Igno-
rer... En Instituant une « semaine du
disque », les marchands de musique ont
fort opportunément attiré l'attention du
public sur l'attribution du « grand prix
du disque », qui s'attache très justement,
chaque année, à mettre ton peu d'ordre
et de goût dans la production hétérocli-
te des malsons d'édition de disques.

La chose est excellente. Il est bon de
renseigner les possesseurs de gramopho-
nes sur les nouveautés, tout en les met-
tant en garde précisément contre cer-
taines de ces nouveautés. Le Jury, cette
année, a récompensé d'excellentes pro-
ductions musicales. Signalons la déli-
cieuse sonate 42, de Mozart, Jouée divi-
nement par la petite Menuhln et son
frère , et remarquablement gravée. Ainsi
que la sonate de Fauré pour piano et
violon. Signalons aussi «la mer », qui a
obtenu à l'unanimité, le grand prix d'or-
che.qtre.

Et , comme 11 faut bien que tous les
genres soient récompensés, on a primé
une chanson d'opérette, « Plorestan ler »,
chantée par Henry Garât.

Jetons, par la même occasion , un coup
d'œil sur ce que les malsons de disques
nous ont offert au cours de ces der-
niers mois. Parmi beaucoup d'œuvres mé-
diocres, on découvre quelques merveil-
les. Les progrès techniques réalisés de-
puis quelque cinq ans ont permis des
enregistrements de grands virtuoses dont
l'audition est un enchantement. Cortot,
Kreisler, Challaplne entre autres, nous
ont donné des choses d'une réelle
beauté. Et la grande musique y a gagné
en auditeurs.

Du côté de la chanson, dont le dis-
que falt une très grande consommation,
Lucienne Boyer, Lys Gauty, Henry Ga-
rât, Baugé, restent les grands favoris.
La première, avec sa voix aux douces
raucltés, nous donne « La voyageuse »,
digne pendant de « Si petite ». Le « cha-
land qui passe », de Lys Gauty est , avec
ses rythmes étranges, une très belle cho-
se populaire.

Il y aurait beaucoup à dire encore... :'
beaucoup trop. N'en disons que ce qui
nous est strictement permis — l'essen-
tiel — puisque la semaine du dlsqua
nous en donne l'occasion. F. G.

La semaine du disque



Vente de meubles
•A vendre meubles anciens:

deux armoires dont une en
marqueterie, chaises et fau-
teuils ; meubles modernes :
bibliothèque, piano , lit , chai-
ses, tables, pharmacies, glace
sculptée, etc. '¦— S'adresser à
M. Otto Olerc, menulsisr, à
Auvernier .

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
FONDÉE EN 1872

Capital actions et réserves : Fr. 214 millions

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

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

OBLIGATIONS DE CAISSE
DE NOTRE BANQUE

v

au taux de _ w C* I4 l 'O
à 3, 4 ou 5 ans, titres nominatifs ou au porteur, munis de
coupons semestriels au 15 janvier et 15 juillet.

Nous bonif ions sur nos carnets de dépôts A 3 %

Uhna 4m à la cwiie?
Il est des gens qui aiment

ASa-V?!, manger à la carte. Ils jettent
f _^ ? | un coup d'œil de mépris sur

'«, ""* mf' t les clients attablés qui se con-
v ^Wr tentent du menu. Ils comman-

*-*»'W8«$̂ ! v Ti dent leurs petits plats en se
__» *> I V f t n  frottant les mains. Us paient

• ** y Qj \, t i ,  cher, très cher.

4^**"̂ \ v SI >#*'t^T  ̂ \ v̂M&ra/• _̂^ Mangent-Ils mieux ? Ce
V \ l__r M Ef \ n'est pa« certain.
%»/i'v \ *{£/ f\~rj v ?  J t'̂ S( Ltir* n en est a*nB* dans bien des

Vf >**. *\**w' branches. Il y a des Messieurs
' * ' "i 'jfl rj OT* se font habiller sur mesu-

Y 'tJ NB tf  re ct considèrent arec mépris
/ n lïrs' • - - -eeux—oui portent des vète-

j 7  .A f iè« ments de confection. Ils font
l T i feleolll de lonSs essayages et paient
1 'é |MW cher, très cher parfois.

I ' i 'U W Sont-ils mieux habillés ? Ce
S 1*X:v&* n'est pas certain.

» Car la confection, que nous
pouvons TOUS offrir aujour-

_ . . , d'hui, frise la perfection. ElleLa marque « Excelsior » dans un _ * . _ * _; . . , -,_ ,  est le fruit de nombreusesvêtement est une garantie d elegan- . ¦ -
. . . .  _,, . , années de travail et d'un sou-ce et de satisfaction. C est la mar- .. .. .., ' -, ci constant d'amélioration.que de 1 homme chic. Nos prix .; T̂ __ . -_.*. _. 'Nous avons établi des mode-

-- „- __ les pour toutes les conforma-
55.— 65.— 75.— 

** 

¦ ¦ ¦
tions.

95.— 110.— 125.—
Si vous ne portez pas la con-

fection, c'est que vous n'avez
jamais essayé la bonne sorte.
Tenez essayer nos nouveaux
modèles, vous serez ravi.

MM** U6c.exAu!n£̂

2. Grand'Rue—(Ang le Rue ds l'Hôpital.) y^

_ **************t**----*tm----m **** ¦¦¦ !¦¦ —. - m n

*̂ volants de taf f etas
 ̂
^± p our le Chintz
f̂e,. et les Soieries

<v, __
pour }̂ & ruches effilés,
l 'Ameublem ent j i  f ranges,
le Rideau °0 ^̂
le Vitrage &f a

%eQustaue £atf wicây &
Orangerie 4

m POUR Là PLAGE Jf
\̂\ SOYEZ PRATIQUES : mettez votre mail- 

Iff
<|R\\ lot de bain , vos sandales, vos lin. IBê
\BK*W ges dans une mallette en toile IëSÊ
wfeY cirée, l égè re. Imperméable , ISSWB\\ élégante. IMS

WLV SOYEZ GAIS : ajoutez aux Jeux IBÊ
¦jsY\ du sable et de l'eau l'agré. IÊS
ffl\\ ment des balles de cou- / / Ê &
H»\\ leur , des anneaux de IBB
«SkYi c a o u t c h o u c, des para- IJBË
B\\ sols Japonais. lI__W

f&Vv Avant d'aller à la Ijff
wà\\ plage, un tour chez IKf

~7tMttzMICHEL
Saint-Maurîce 10 - Nenchâtel

tm!tik*\ mm
¦rŒ DELTA

T̂m'-AA - - . A > : -
Fabrication complètement suisse

LES MEILLEURES BICYCLEnES
FREINS A TAMBOUR — PNEUS BALLON

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

A. DONZELOT
Place du Monument — NEUCHATEL

¦ Sandalettes f̂ejk

JWm -̂*****-- **3ma—aÛ .
¦ Pour la II

I

l Robe élégante 1
de Ea saison — S

Crêpe Mongol K^ s2ï- a&2_ \ Si
bes impressions nouvelles "j»
pour la robe, largeur Jgf .
95 centimètres, le mètre ¦¦¦ ¦ » |

Crâpe Tamaris A £: ̂ 25 ïï
ces riches , pour rnbes et (ÊB? ||
manteaux %, largeur 95 w j j j]
centimètres . . le mètre 4ttr £&

ûrêp® Flamlsette &.K M m 1impressions dernières crè- mm «#W HH
ations pour la robe chic, Bmt IIlargeur 95 cm., le mètre ¦ ||

Choix grandiose en tissus imprimés '
pour robes légères t- •

Jules BLOCH I
WÈ N E U C H Â T E L

PULLOVERS courtes manches b.
pour dames 1 1

G I L E T S  longues manches 1
Ravissants nouveaux modèles 17\

6UTE-PRÊTRE I
SAIN. iiUt.UKr Magasin neuchâtelois NUMA-UR07 M

H Saucissons pur ''r, 1.50 MB
ï Saucisse à rôtir j0urrc 1.25 I

^1B Saucisses au foie Fr. L-g
H Jambon cuit ei Ies 100 gr. I

H Ménagères, profitez ! m
%£ Boucherie - charcuterie Bk

¦f ierger-Hachen fils B|
H NEUCHATEL Tél. 3!oi|

S 
S

v^_^̂ :̂ <̂ '

1̂ ^̂  *§» A..

j—— AFOÎL1L© MWIHW
DERNIERE DU GRAND FILM POLICIER

J LJ A3 Jirf -_?V. • • •MATINÉE A 3 h. — Galeries Fr. 1.50 - Parterre Fr. 1.—
DÈS VENDREDI: L'œuvre célèbre de Pierre Benoît

|LA C H A T E L A I N E  DU L IBAN

â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "~ »̂̂ "̂ a---a.--»-----— W .

Toute la Suisse boit

r^^̂ \̂. yT-^. ...l'eau minéralisée du Dr.
C—-̂  ^\s ^^-sSimon. En effet, dans cha-
to^- -ïSc.̂ ^^  ̂ >/que ville, dans chaque vil- !
^ ^ ^^^<r---^^^^^^^^^Y' lage. dans les coins les plus
: ',A.W ^vP^$>^§>  ̂

reculés de la Suisse, rares
wB /T^^^^^iM soni c@ux Q11' ne profitent
W / ^ -tSf ktM È̂fà*****, Pcisdelasaisonoùron
^bfe. Â ffiflffiirfi aP^*\ ^oiidavantange pour

-M^K;- UJIfflB'ft5o tt**A ^aire une cure «eau
M^$ BfflP^ T^^^ A minéralisée à l'aide

• I^ÎS Vms* rAVi\^4^\des ^^dres Auto-Li-
I "¦' m!  ̂ "̂ »̂ %rfHhmés du Dr. Simon.

W*\*̂ ̂ t^^^ Â^^̂
^ L'eau préparée par leP'^fcinMBii I ¦BBHHIAé II^ procédé du Dr. Simon,

est hygiénique, agréable au goût, facilite la digestion,
dissout l'acide urique cause des rhumatismes et est
employée avec succès contre les affections s de
l'estomac, du foie, des reins, des articulations.,

j

Bien exiger : + 
} ¦ '

^¦̂ ^Sidu Docteur SIMON 
Ŝ .̂ 3La bolle de 10 poudres pour préparer 10 lîires d'eau minéralisée : fr. -•75i

Dans toules les Pharmacies -Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVO

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
POUR VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à la

Clinique des montres 5*̂ 3833'
Garantie - Prix modérés - F. JACOT-ROSSELET



1 LA VILLE |
Pour revoir les siens

Un pensionnaire d'une des clini-
ques de Vaumarcus était appréhendé
hier après-midi à la gare de Neu-
châtel. Il avait quitté la clinique,
désireux de rentrer chez les siens.
C'est sans billet qu'il prit le train à
Vaumarcus et arrivé à Neuchâtel le
malade fut conduit" au poste de gen-
darmerie.

A l'institut de musique
et de diction

Hier soir avait Heu, à l'Institut de mu-
sique et diction de Neuctiâtel, une séance
de déclamation, devant un public choisi.
Il s'agissait d'élèves qui avaient suivi les
cours de M. Jean-Bard, professeur à Ge-
nève, acteur et auteur romand bien connu.

Nous ne pouvons détailler loi les diffé-
rents points du programme qui dénotent
chez oes Jeunes gens et jeunes filles un
sens déjà vif de la déclamation et de
l'art de dire. Mentionnons cependant l'ac-
te de Vildrac Intitulée « le Pèlerin » en-
levé avec brio par de brillantes aotrlces,
Mlles Irène Montàndon, Yette Perrin et
Marcelle Schinz. Dans le rôle masculin,
M. Sam. Puthod, dont le talent est déjà
connu chez nous, se révéla excellent.- »

En résumé une soirée tout à l'honneur
du maître et des élèves.

Le match de football
Suisse - Tchécoslovaquie

sera radiodiffusé
Nous avons le plaisir d'annoncer a

nos lecteurs que le match de foot-
ball Suisse-Tchécoslovaquie, comp-
tant pour les quarts de finale du
championnat du monde, qui se joue-
ra cet après-midi à Turin , sera ra-
diodiffusé dès 16 heures des bureaux
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
à l'intention du public.

Cette retransmission sera faite au
moyen de la télédiffusion assurant
une audition absolument nette _ et
exempte de n'importe quel parasite.

Nous remercions l'administration
des téléphones qui a bien voulu se
charger d'exécuter les installations
nécessaires à cette retransmission
dont le succès est assuré d'avance.

Nous affi cherons d'autre part dans
nos vitrines, dès 18 heures, les ré-
sultats des trois autres quarts de fi-
nale.

Les nombreux avantages
de la route dn Wor

De la ville aux Parcs
(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neucbâtel » des 26 et 29 mal)

Comparons auj ourd hui les avan-
tages que retireraient les différents
usagers du proje t de la route du Gor.

AUTOMOBILES
Le tableau des distances donné

plus haut rend superflu tout com-
mentaire concernant le raccourci que
présente la route du Gor pour les au-
tos se rendant à n 'importe quel point
des Parcs ou des rues avoisinantes,
que ce soit pour se rendre à la rue
Bachelin ou à l'avenue des Alpes par
les Brévards ou à la rue de la Côte
par la Rosière ou Comba-Borel.

PIÉTONS
JLa route dn Gor est le seul

projet qui rendrait vraiment
service aux piétons; en effet , il
est reconnu que le Terreaux-Boine
ne leur serait d'aucune utilité; au
contraire, comme ils continueraient à
passer par le chemin plus direct de
la Boine, la circulation des petits
chars, voitures d'enfants , etc., serait
fâcheusement entravée par les mar-
ches d'escalier prévues aux endroits
traversés par la nouvelle route. Le
pont de Saint-Nicolas rendrait service
tout au plus aux piétons de l'ouest du
quartier qui voudraient se rendre
chez eux en passant par l'Ecluse mais
la grande maj orité des habitants des
Parcs se garderait bien de faire ce
détour et continuerait de passer le
chemin de la Boine comme si le pont
n'existait pas. La route du Gor, au
contraire, sera très appréciée des pié-
tons qui auront à leur disposition un
trottoir spacieux, moins rapide que
les pavés de la Boine et d'où ils joui-
ront d'une vue splendide et inédite
sur le Château , la Collégiale et plus
bas, les toits de la vieille ville d'où
surgit la Tour de Diesse ; c'est aussi
l'un des aspects séduisants de notre
projet, de permettre cette échappée ,
car il n'existe actuellement aucu n en-
droit public d'où l'on puisse avoir
une vue semblable de la partie est du
Château.

Nous avons prévu un escalier à
l'ouest du jardin de la Chaumière que
les piétons auront à leur disposition
pour se rendre dans le quartier de

Comha Borel ; quant à ceux qui gra-
viront la route du Gor jusqu 'à son dé-
bouché supérieur (ou qui auront pris
le tram jusqu'à cet endroit) ils pour-
ront, soit continuer leur chemin le
long des Parcs, soit , par l'escalier dit
« de la Sorcière >, se rendre dans les
rues de la Côte, Bachelin ou Arnold
Guyot Ces quartiers sont ainsi appe-
lés à un nouveau développement.

TRANSPORTS EN COMMUN
C'est surtout dans la question des

transports publics que l'avantage de
la route du Gor devient éclatant ; s'il
est aisé de se rendre compte des mul-
tiples services que rendrait la ligne
de tramway de Valangin , déviée par
les Parcs, encore faut-il que le
nouveau tracé de cette ligne soit ra-
tionnel.

Au cas que la déviation se ferait
par le pont de Saint-Nicolas, seul,
l'ouest des Parcs serait desservi sur
une longueur de 800 m., tandis que,
déviée par la route du Gor, la ligne
parcourrait la route des Parcs sur
presque toute sa longueur , soit sur
une distance de 1460 m. ; c'est une
grande partie de la zone située au
nord du chemin de fer qui sortirait
de son isolement.

Pourquoi préférer le tram à l'auto-
bus ? c'est que, selon nous, les tram-
ways seraient rentables tandis que le
rendement d'une ligne d'autobus pa-
raît problématique. Expliquons-nous :
Une ligne d'autobus desservant uni-
quement le quartier des Parcs n'au-
rait pas un trafic suffisant pour que
ses recettes permettent, d'une part , de
couvrir les frais d'exploitation , d'au-
tre part, de renter le capital , ce qui
se traduirait par un déficit chroni-
que, à couvrir chaque année par la
ville. Il en sera tout autrement si l'on
tient compte du fait que la ligne de
tramway de Valangin , faisant double
emploi avec celle de Corcelles sur le
trajet tour de ville - Vauseyon , pour-
ra tout naturellement être déviée par
les Parcs, le trajet — du moins par la
route du Gor — n 'étant pas augmenté.
Les frais d'exploitation et l'amortisse-
ment des véhicules (personnel , voitu-
re, courant électrique, etc.) n'entre-

raient pas en ligne de compte puis-
qu'ils existent déjà sur le trajet ac-
tuel ; seuls devraient être amortis les
frais de pose des "voies et de la ligne
aérienne et nous ne doutons pas
qu 'ils le seraient aisément, étant don-
né l'accroissement du trafic dû à
l'apport nouveau de la clien-
tèle des Parcs. lie tramway est
donc le seul moyen de trans-
port qu'il est possible d'envi-
sager pour desservir les Parcs
et qui ne nécessiterait pas de
sacrifices de la part de la
ville.

Rôle du tramway
Il serait , il est vrai, possible de dé-

vier la ligne :de Valangin par le pont
de Saint-Nicolas , mais il n 'est plus du
tout certain , alors, que cette ligne fas-
se ses frais , lorsqu'elle serait ampu-
tée de la section la plus rémunéra tri-
ce de son nouveau parcours; la man
jeur e partie des habitants du quartier
n 'utiliserait jamais cette ligne —
aboutissant beaucoup trop à l'ouest:
pour qu 'elle puisse les intéresser. R
est même permis de supposer que les>
personnes habitant à proximité dtf
carrefour Parcs-Rosière renoncé»»»
raient la plupart du temps à faire
usage du tramway pour deux raisons:
en premier lieu pour une question
d'horaire : la ligne de Corcelles est
mieux desservie (service aux 10 mi-
nutes ) que celle de Valangin (servi-
ce aux 20 et 40 minutes), et aussi un
peu, en second lieu pour une ques-
tion de tarif : la taxe entre le tour
de ville et Saint-Nicolas est de 20 c.
(limite de taxe), elle serait forcément
de 25 c. jusqu 'à la tête nord du pont ;
il est alors facile à comprendre qu'u-
ne fois le pont établi, les voyageurs
de l'ouest des Parcs ne voudront pas
attendre un tram 40 minutes pour
avoir le plaisir de payer 5 c. de sup-
plément ; ils préféreront traverser le
pont à pied et prendre une voiture de
la ligne 3 qui passe toutes les 10 mi-
nutes et réaliser en même temps une
éc.nnnmin.

Si le tramway est dévié par la rou-
te du Gor , la situation sera toute dif-
férente ; l'on pourra alors vraiment
parler d'une ligne des Parcs puisque
tout le quartier sera desservi dans
des condition s favorables. La distance
étant plus courte , le trajet entre le
centre de la ville et le carrefour
Parcs-Rosière sera identique à celui
de la ville à Saint-Nicolas ; la taxe
sera alors certainement la même, soit
20 c. (au lieu de 25 c. par le pont de
Saint-Nicolas) d'où une différence
appréciable pour les abonnés circu-

lant toute l'année. L'augmentation du
trafic sera telle, sur cette section,
qu'elle exigera par la suite la créa-
tion de navettes entre le centre de la
ville et Vauseyon avec un service aux
10 minutes entre le tour de ville et
Vauseyon et aux 20 minutes sur le
reste du parcours. Ainsi, l'ouest
des Parcs sera mieux desservi
par tramway avec la route dn
Gor (service aux 10 minutes,
taxe 20 c.) que par le pont de
Saint-Nicolas (service aux 20-
40 minutes, taxe 25 c).

Une proposition curieuse
Une proposition curieuse a été

faite dernièrement; il a été suggéré
d'établir, sur le tracé du Gor , une
ligne de tramway sur tablier indé-
pendant , donc sans chaussée ni trot-
toirs et de construire le pont de
Saint-Nicolas à l'usage seulement des
véhicules à moteurs et des piétons,
avec une chaussée plus étroite; peut-
être, mais alors, puisque l'on recon-
naît que le tracé du Gor est le plus
favorable pour le tramway, pour-
quoi en priver les autres usagers 1
pourquoi obliger les autos, motos,
vélos et piétons à faire un détour
parfaitement inutile par l'ouest ? Le
simple bon sens indi que que la route
du Gor doit être établie pou r l'en-
semble du trafic et en une seule éta-
pe; à cette condition seulement elle
rendra les multiples services qu'on
peut en attendre. Quant à la ques-
tion financière, il n'est certes pas
possible de l'aborder sans avoir ef-
fectué une sérieuse étude sur le ter-
rain et sans connaître le montant
des expropriations. C'est pourquoi
les chiffres astronomiques formulés
jusqu'à maintenant relèvent du do-
maine de la fantaisie, en particulier
ceux articulés par les adversaires
de notre projet d'après lesquels ce-
lui-ci pourrait bien coûter autant
que les travaux de la Corniche et
du pont de Saint-Nicolas réunis... Il
est permis de supposer que les frais
de construction de la route du Gor
ne doivent pas être de beaucoup
supérieurs au déficit capitalisé d'un
service d'autobus desservant les
Parcs, déficit qui serait à la charge
de la commune.

Nous croyons avoir montré, avec
preuves à l'appui , l'incontestable
supériorité de la route du Gor sur
tous les autres projets de voies d'ac-
cès aux Parcs. Il nous reste à sou-
haiter que cette étude permette aux
autorités communales de prendre
une décision qui , nous l'avons dit ,
s'impose à un assez bref délai.

N. N.

Le Conseil général a refusé, hier,
d'acheter l'immeuble Delgrosso

Présidence de M. Pipy

Le « dévouement a la chose pu-
blique » n'est pas, quoi qu 'en pen-
sent certains, un vain mot. Le Con-
seil général, qui avait tenu lundi une
importante séance, s'est réuni à
nouveau hier soir pour discuter de
la grosse question de l'acquisition
d'un immeuble à la rue du Bussin.

On sait que lundi, une commis-
sion a été nommée pour examiner
cette question. Cette commission es-
time que le Conseil communal a bien
fait de saisir cette occasion d'amé-
liorer un de nos plus mauvais quar-
tiers.

Un simple regard jeté sur le plan
d'alignement du centre ville montre
que l'opération est judicieuse. De
plus en plus, les environs du Tem-
ple Neuf tendent à devenir un lieu
de stationnement et la circulation ,
bien que ralentie," est néanmoins
considérable à cet endroit.

« Nous n'avons, dit-elle, que trop
de murs mitoyens en ville et l'occa-
sion, sinon d'en supprimer un , du
moins d'éviter une nouvelle encasse
ne doit pas être lâchée sans autre.
Au reste, la petite 'maison Delgrosso
subsistant au milieu de grands bâ-
timents aurait l'aspect d'un anachro-
nisme et personne ne comprendrait
que les autorités communales ne
lassent pas tout pour éviter une pa-
reille verrue. »

Il découle du rapport et des ex-
plications données que le coût de
l'opération est de 90,000 fr. La
commission sort volontiers de ce
chiffre le bail Gerster , traité à part ,
et sur lequel elle est sans pouvoir.
Elle insiste par contre pour que la
somme de 90,000 fr. ne soit pas dé-
passée et que les frais de démoli-
tion soient compris dans ces 90,000
francs.

En résumé, elle se rallie aux pro-
positions faites. Signalons cependant
que MM. Georges Béguin et Charles
Pipy ont refusé de signer le rapport.

Le rapport de la minorité
Au cours de la séance d'hier, M.

Béguin (soc.) présenta le rapport de
la minorité. Aucun argument nou-
veau n'ayant été apporté, la minorité
estime que le Conseil général ne doit
pas favoriser une opération de ce
genre.

M. Wildhalber (rad.) croyait que
les véritables bénéficiaires de cette
affaire auraien t été plus généreux.
Après les discussions de lundi , il es-
pérait une nouvelle offre de leur
part. Il votera oui, mais à regret.

M. Spinner (soc.) estime qu'en vo-
tant oui, il trahirait la confiance que
ses électeurs ont mis en lui. Payer
150,000 fr. un immeuble qu'il estime
valoir 100.000 fr., ce n'est pas soute-
nir les intérêts de la commune. On
a pris trop souvent l'habitude de vo-
ler la commune. Il est temps que ce-
la finisse.

M. Niedermann (lib.) ne votera
pas non plus, estimant qu'il y a dis-
proportion entre le prix demandé et
les avantages résultant de cet achat .
Tout en rendant hommage aux ef-
forts du Conseil communal pour faire
aboutir cette affaire , il* trouve que
l'urbanisme, dans ces conditions,
est un luxe coûteux.

Une proposition de 91. Graber
M. Graber (soc), que les ques-

tions d'esthétique « ne laissent pas
tou t à fait indifférent » et qui n est
pas opposé aux efforts qui sont faits
pour embellir la ville, ne peut pas
voter oui . « Cela me répugne », dit-
il. D'autant plus que l'on risque de
mettre dans une situation difficile
un petit commerçant , actuellement
locataire de l'immeuble en question.
Il demande que l'affaire soit ajour-
née. Et qu 'on en profite pour voir
si les règlements communaux ne
peuvent pas être modifiés en ce
sens que les constructeurs soient
obligés, à l'avenir , de construire eux-
mêmes les trottoirs bordant leurs
immeubles.

M. P. Wavre (lib.) aurait aimé que
l'on laissât plus de temps à la com-
mission pour voir avec les intéres-
sés si un arrangement n'est pas pos-
sible. Il rend aussi hommage aus
efforts du Conseil communal, mais,
tout en le regrettant , il ne pourra
pas voter oui. M. E. Bourqui n (rad.)
qui est gérant de l'immeuble en
question , relève certains propos de
M. Spinner qu'il trouve un peu-
forts.

Il donne des précisions sur la va-
leur réelle de l'immeuble et sur son
rapport.

M. Béguin , rapporteur de la com-
mission, donne d'intéressants détails
sur les raisons qui ont motivé le rap-
port de la commission.

Un enlaidissement
extraordinaire

M. P. Court (rad.) estime qu'il faut
voter oui pour éviter une « verrue »
qui enlaidirait notre ville d'une fa-
çon extraordinaire. M. Aug. Roulet
(lib.) pense que nous ne pouvons
pas prendre la responsabilité d'uii
tel enlaidissement. Il regrette sim-
plement que le Conseil communal
n'ait pas eu recours à l'expropriation
puisque les expropriés , s'ils ne sont
pas contents , ont à leur disposition
une commission de recours , puis le
tribunal cantonal .

M. C. Perrin , président de com-
mune , défend le Conseil communal
contre les reproches indirects qui
lui ont été faits. Il a travaillé pour
les intérêts de la commune. Et il ne
voudrait pas prendre la responsabi-
lité d'un enlaidissement qui pourrait,
par la suite, lui être reproché.

M. Guinchard (lib.) se demande
si l'indemnité qui sera payée au lo-
cataire qui devra vider les lieux ne
pourrait pas être augmentée.

Pour M. Hodel (rad.) la question
esthétiqu e est tellement importante
— l'enlaidissement de ce quartier
serait tel — qu'il se voit obligé de
voter oui , si onéreux que soit l'achat.

M. Seinet , lui, ne votera pas l'ar-
rêté pour ne pas donner la main à
une spéculation.

L<e vote
Finalement, on vote. Par 16 voix

contre 15, l'arrêté est repoussé. L'im-
meuble ne sera donc pas acheté.

La séance, qui a été ouverte à 18
heures, est terminée à 19 heures et
demie. F. G.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Neuf personnes se sentent mal
pour avoir mangé du saumon

en conserve
(T. P.) Le commandant de Belle-

fon du 56me régiment de chasseurs,
avec sa femme , ses cinq enfants âgés
de 2 à 13 ans, et ses deux domesti-
ques, mangeaient hier à dîner du
saumon en conserve.

Les neuf personnes ont senti subi-
tement un malaise ; elles ont été
transportées à l'hôpital où leur état
a été jugé grave, mais point déses-
péré.

L'orage d'hier cause
quelques perturbations

.(Corr.) Hier peu après 17 heures,
un orage d'une rare violence a éclaté
sur le Locle et la Chaux-de-Fonds.
La pluie, comme on le pense, était la
bienvenue pour nos paysans.

Au Locle, la foudre est tombée à
plusieurs endroits, notamment à pro-
ximité de la ligne des C. F. F., où,
provoquant un cour t-circuit, elle
occasionna quelques perturbations à
la circulation ferroviaire.

C'est ainsi que le train quittant le
Locle à 18 h. 28 subit un léger arrêt.

LES PONTS-DE-MARTEL
Commission scolaire

(Corr.) La commission scolaire de
notre village a eu séance lundi soir.
Les cinq membres du bureau sortant
de charge ont été confirmés dans
leurs fonctions et les deux membres
devant remplacer les deux pasteurs
seront nommés ultérieurement.
Mme Thiébaud - Rochat a été
nommée définitivement maîtresse
d'ouvrages. L'essai ayant été con-
cluant, l'horaire des classes des en-
virons sera dorénavant le même que
celui des classes du village. Les va-
cances d'été ont été fixées du 9 juin
au 18 août , avec renvoi d'une se-
maine en cas de mauvais temps.
Plusieurs projets de courses ont été
présentés par le corps enseignant.
Un seul a réuni les suffrages de . la
commission après avoir subi quel-
ques modifications ; c'est le Chasse-
ron , en autocar jusqu'à Fleurier ou
Noirvaux , suivant les classes et re-
tour en autocar depuis les Rasses
par la route de la nouvelle Censière.

Comme au temps jadis
Vu la crise, les élèves de la clas-

se de Martel-Dernier sont allés mar-
di en course au Chapeau de Napo-
léon en passant par la Brévine, et
cela comme il y a vingt ans, en
voitures. Tous les agriculteurs du
hameau avaient été réquisitionnés
pour la circonstance.

Un accident
Lundi soir, en sortant des génis-

ses, un agri culteur de Plamboz a
fait une très mauvaise glissade sur
des cailloux. Il a le coude droit ou-
vert.

AUX MONTAGNES

| VIGNOBLE
XXIXme fête des chanteurs

et musiciens
du district de Boudry

Les chanteurs et musiciens du
district de Boudry se réuniront
pour la 29me fois, dimanche 3 juin ,
à Bôle.

Le succès de cette traditionnelle
manifestation est assuré d'avance
puisque douze sociétés de chant et
sept sociétés de musique, soit plus
de 700 participants, lui ont assuré
leur concours.

Un imposant cortège conduira les
participants de la gare de Colom-
bier à l'emplacement de fête. Toute
la population de Bôle a rivalisé de
goût pour la décoration du par-
cours parsemé d'arcs de triomphe ,
de drapeaux et de fleurs.

Puis ce sera l'imposant concert ;stoutes les sociétés se produiront à
leur tour et , dans le milieu de l'a-
près-midi , on entendra le choeur
d'ensemhle dont chacun se réjouit.

BEVAIX
L>e feu dans les roseaux
Lundi, à 5 heures, la police locale

était avisée que le feu faisait rage
dans les roseaux du bord du lac, à
proximité de la propriété du Moulin ,
la mettant en danger avec quelques
habitations de pêcheurs ; les pom-
piers partirent avec l'auto-pompe et
ne tardèrent pas à maîtriser le feu.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 31 mai, à 6 h. 40
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Madame et Monsieur Arthur Du-
bois-Cornu, à Neuchâtel ; Madame
veuve Cornu et son fils Edmon d, 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 Madam e 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.
Domicile mortuaire : Petits-Chênes 9

Enfant 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.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame F. Oehl-Philippin a le
grand chagrin d'annoncer la mort
de

Mademoiselle

Marguerite CONRAD
sa chère, fidèle et dévouée compa-
gne, que Dieu a reprise à Lui, au-
jourd'hui 30 mai, à l'âge de 31 ans.

pieu est amour.
**********************************************

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
Hammerli , 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 Kiinzi,
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 KONZI

leur très chère épouse, maman,
sœur, tante , nièce et cousine, que
Dieu a reprise à Lui mardi 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-
châtel No 17, Peseux.

Le comité de la Société f édérale
de ggmnastique , section de Peseux,
a le pénible devoir d'informer ses
membres hon oraires, actifs et pas-
sifs, du décès de

Madame Edmond von ARX
épouse de notre dévoué membre
honoraire, M. Ed. von Arx.

Il présente à la famille sa sincère
svmpathie.
—**-***-**——-**-*̂ -*-*-*-**m*T--****rz*-*------- a

Le comité de la Société de chant
« La Concorde », de Peseux, a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Edmond von ARX
épouse de Monsieur Ed. von Arx,
membre actif de la société.

Monsieur Emile Kramer ,
Mademoiselle Alice Kramer , ; 

i
Mademoiselle Berthe Kramer,
Mademoiselle Nellv 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 trouble

pas. Croyez en Dieu, croyez aussi
en mol.

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

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

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

t
Repose en paix.

Madame Marie Grandi-Ziegler , ses
enfants et petits-enfants, ainsi que
ses deux employées, ont la douleur
de faire part à leurs amis el 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.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le vendredi ler juin, à 13 h.

Domicile mortuaire : Moulins 5.

Observations météorologiques
30 mal

Température : Moyenne 16.7 ; Min. 9.8 !
Max. 25.2.

Barom. : Moy. 720.3. Eau tombée : 18 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : nuageux, calme Jusqu 'à 17

heures, l'après-midi orageux à partir de
17 h. et Jusqu 'à 18 h . \_ pluie d'orage
avec vent d'ouest, quelques coups de
tonnerre.

Hauteur du Darométre réduite û zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Mai 25 26 27 28 29 30

mrr
735 br~

730 =-

725 ~-

720 ;=-

715 =-

710 =-

706 ljL_

700 ~-

Nlveau du lao : 31 mal, 429.24
Température de l'eau : 15°

Temps probable pour aujourd'hui :
Assez chaud , tendance aux orages lo-

caux sans précipitations notables.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEl'ILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Le Maennerchor Frohsinn a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur Charles ZIEGL2R
son fidèle membre passif.

Neuchâtel, le 29 mai 1934.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes: 30 mal 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.25 20.35
Londres 15.55 15.70
New-York ..... 302 3.12
Bruxelles 71.75 72.—
Milan 26.05 26.30
Berlin 120.10 120.50
Madrid 41.95 42.20
Amsterdam .... 208.30 208.60
Stockholm .... 79.50 81.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.02 3.10
Buenos-Ayres . 68.— 75.—

Oes cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

Tennis du Suchiez
Minarik ail weather court

TéléDhone 4--1 05
Asperges du Valais, le kilo 85 c. ; de

France, la botte 90 c. ; sanguines d'Es-
pagne, les deux kg. 90 c. ; pommes de
terre nouvelles, les deux kg. 95 c. ; ha-
ricots, le kg. 75 c. ; pois mange-tout, le
kg. 75 c. ; fraises, par paniers, le kg.
fr. . 1.30 ; oignons d'Egypte, les deux kg.
55 c.

CALMÉS FRERES
Tonnic aM^ParinlIPC

MCiiJ I / Cet après-midi,
\vM/ dôs 15 h' et 17 h'
\| 7 demi-finales

 ̂ du simple
Cet après-midi, de 16 à 18 h.

à Beau-Rivage
Thé dansant

du Club des étudiants anglais
Entrée : 1 fr. 10


