
La famille en 1934
Problèmes de ce temps

Si notre génération doit être mar-
quée d'un signe, c'est bien celui de
la curiosité. Elle ne se sent pas,
comme celle qui l'a précédée, reve-
nue de tout sans être allée nulle
part. Ce qu'elle a cherché dans la
tradition ou dans l'étude du passé,
c'est un- élan, et non pas une raison
de croire ou d'espérer. Au contact
d'une époque frénétique, elle essaie
de délaisser le temps pour interro-
ger l'espace.

Un reproche... ? Non 1 Une consta-
tation simplement... ; constatation
un peu amère — un peu douloureu-
se — par ce qu'elle nous découvre
de misère morale.

— Bon... ! Encore un grincheux,
dira-t-on.

Peut-être ! si le fait d'éprouver
une sourde angoisse devant le spec-
tacle de tant de choses mortes, de
tant de traditions détruites, peut
être assimilé à un défaut de carac-
tère. Si la vue du cortège d'ambi-
tions mauvaises, de louches appétits
qui a remplacé nos bons et honnêtes
principes d'autrefois n'affecte que
les esprits chagrins.

* * *
Mais ne jouons pas sur les mots...
On pourrait faire à notre époque

bien des griefs. Le plus important
est celui — qu'il nous faut bien dé-
noncer — de la destruction de la fa-
mille. Et il est fondé.

La famille , cellule Sociale, est me-
nacée... ; chez nous comme ailleurs.

Les raisons de s'inquiéter, deman-
derez-vous ? Elles sont multiples.
Il n 'est que d'observer pour décou-
vrir les angoissants symptômes de
relâchement familial qui se manifes-
tent un peu partout et qui sont au-
tant d'étapes vers une disparition
presque absolue de nos principes
les plus sacrés.

Le « chez soi » est délaissé. On vit
beaucoup plus au dehors. On voit de
plus en plus des familles dispersées
aux quatre vents, où chacun mène
sa vie particulière, avec ses amis,
ses sociétés, ses obligations, ses plai-
sirs propres.

Qui faut-il en accuser ?
L'époque.
Jadis, au temps béni , ignorant des

bienfaits du progrès, la vie était plus
lente. On ne voyageait pas. L'hori-
zon de tous les jour s suffisait aux
yeux de chacun et la vie était sim-
ple et bonne à tous. La guerre a pas-
sé là-dessus comme sur tant d'autres
choses. Et la vie a perdu sa simpli-
cité.

Le mouvemeent s'est accéléré. La
lutte pour l'existence est devenue
plus âpre, plus cruelle... ; et, à me-
sure que cette âpreté et cette cruau-
té s'accentuaient , les hommes ont
accepté de n'être plus que les roua-
ges d'un hallucinant machinisme.

La contemplation des très jeunes
gens est, à cet égard, pleine d'ensei-
gnements. La façon dont ils jugent
déjà les hommes et les choses à un
âge où, d'habitude, on se dépouille
tout juste de la naïveté enfantine ,
montre bien le travail qui s'est fait
en eux. Les dures réalités avec les-
quelles chaque j our les met en con-
tact, leur ont fait une âme dans la-
quelle le désir « d'arriver », vite et
bien , prime tous les autres senti-
ments. Enfants , ils sont déjà les in-
conscients destructeurs de la famil-
le. Parents à leur tour, ils en seront
peut-être — ayant désappris la ten-
dresse — les négateurs conscients,
Qui sait ?

A ce mal, point de remède. Il faut
en prendre notre parti , nous adap-
ter... ; nous soumettre. C'est la ran-
çon impitoyable du progrès. La fa-
mille, de cellule sociale qu'elle était ,
est en train de faire place, tout dou-
cement, à une sorte d'organisation ,
ayant ies mêmes principes et les
mêmes aspects, certes, mais dépouil-
lée des liens qui en faisaient l'unité .

L'époque le veut ainsi , et —r quoi
qu'on en dise — on ne lutte pas con-
tre une époque. A moins que...

A moins que la religion qui s'est
toujours trouvée là aux grands tour-
nants  de l'histoire, n 'accomplisse un
nouveau miracle. F. G.

Les fermetures d'écoles
aux Etats-Unis

Une conséquence de la crise

Voici une conséquence imprévue
de la crise économique aux Etats-
Unis : des milliers d'écoles ont été
obligées de clore leurs portes. On
estime, en effet , que plus de cinq
mille écoles ont été fermées et que
plus de trois millions d'élèves pri-
maires ne reçoivent plus qu 'un en-
seignement très limité. Certains
même n'en reçoivent plus du tout.

Dans certains Etats, les condi-
tions scolaires sont pires qu'il y a
cent ans. Les bâtiments tombent en
ruines ; les livres classiques dont
on se sert sont démodés ; les fonds
manquent pour introduire de nouvel-
les méthodes d'éducation.

Les experts en matière d'éducation,
actuellement réunis en congrès à
Columbus , dans l'Ohio, considèrent
cette misère scolaire comme un très
grave danger social .

La réf orme
électorale a été
repoussée hier
à /o Chambre

LA FRANCE INDÉCISE

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 1er. — La séance d'hier
de la Chambre française a été très
mouvementée. On y discuta de la
réform e électorale et partisans et
adversaires du scrutin de liste et
de la représentation proportionnelle
s'affrontèrent avec vigueur.

La question de la réforme élec-
torale avait été soulevée par M.
Frossard , député S. F. I. O. Le gou-
vernement n'a pu l'esquiver, mais
il est de coutume , dans de telle s oc-
casions, que la Chambre reste maî-
tresse de ses destinées. M. G. Dou-
mergue a paru cependant à la tri-
bune durant guelques instants.

Bien que la réforme électorale fû t
soutenue par des éléments aussi di-
vers que M. Paul Reynaud et M.
Léon Blum, elle f u t  cependant re-
poussée , et M. Frossard fu t  en dé-
finitive battu à 11 voix de minorité.

tes débats
L'attaque de M. Frossard

M. Frossard soutient une deman-
de de discussion immédiate tendant
à inviter la commission du suffra-
ge universel à établir un projet de
réforme électorale sur la base de la
représentation proportionnelle dans
le cadre de la région. La proposi-
tion demande la diminution du nom-
bre des députés par représentation
proportionnelle.

« Si la réforme est votée, dit-il, le
gouvernement pourra demander la
dissolution de la Chambre au Sénat.
Vous êtes une Chambre moribonde
déjà entrée dans l'agonie, s'est écrié
le député socialiste. L'agonie sera
peut-être longue. De tous côtés s'ex-
prime un besoin de renouvellement,
de rajeun issement. La réforme élec-
torale peut permettre au régime de
se sauver en se reformant.
L'opinion de M. Doumergue

Appuyant la proposition de M.
Frossard , M. Doumergue a estimé
la - réforme électorale nécessaire.
« Je dirai même que je l'estime in-
dispensable, a ajouté le président
du Conseil, si l'on veut éviter des
difficultés, écarter des inconvénients
dangereux, des abus de confusion
de pouvoirs dangereux , qui seraient
fa tals pour le régime de la liberté,
auquel je suis fermement attaché. »

M. Chautemps prétend ensuit' e
que, dans lés circonstances actuel-
les, toutes nouvelles mesures trou-
blent les esprits. D'autres orateurs
se sont encore faiti . entendre ; la
proposition Frossard (discussion
immédiate) est finalement repous-
sée par 288 voix contre 277.

Dans les eaux sarroises
Ton découvre

les documents volés

Quel est ce mystère ?

STRASBOURG, 1er (Havas). — La
police a retiré, jeudi , des eaux de la
Sarre, entre Sarreguemines et Gross-
Bliedersd orf , environ 300 kg. de do-
cuments provenant des archives vo-
lées à la direction des écoles fran-
çaises de la Sarre.

Des recherches ayant été ensuite
entreprises, quatre autres sacs ont
été découverts dans la partie fran-
çaise de la rivière ; ces quatre sacs
sont encore entre les mains de la
justice française.

C'est ce qui empêche de vérifier
si les sacs découverts contiennent
tous les documents volés le 21 mai.
L'état des sacs donne à croire qu'ils
n 'ont fait  dans l'eau qu 'un court sé-
jour.

Déprimé, un mari
tire sur sa femme

PRÉS DE BERNE

et la blesse à la tête
BERNE, 31. — Jeudi matin , à Os-

termundigen , près de Berne , Fritz
Salzmann , 28 ans, a tiré un coup de
pistolet sur sa femme et l'a blessée
à la tête , vraisemblablement pas de
façon mortelle. Il a été écroué.

La raison de ce crime paraît bien
être la déchéance de la famille. Salz-
mann eut vraisemblablement l'inten-
tion de tuer sa femme et de se sui-
cider ensuite.

Les enfants Salzmann se trouvaient
provisoirement auprès de parents,
étant donné que la famille avait l'in-
tention de déménager ces jours-ci.
L'état de Mme Salzmann est satis-
faisant aux dernières nouvelles.

Autour des étranges révélations
d'un journal français

UNE AFFAIRE QUI FAIT DU BRUIT
(De notre correspondant de Berne)

Parlant , hier , du fameux article
du « Temps » sur le commerce et la
fabrication des armes en Suisse, je
m'étais contenté du terme « exagé-
rations » pour qualifier les affirma-
lions qu'il contenait. En effet,, les
Îiremiers renseignements obtenus sur
es fabriques directement mises en

cause ne permettaient pas de juger
exactement la façon dont l'auteur, un
certain M. Poulaine, traitait la réa-
lité. Aujourd'hui, on a obtenu des
précisions qui autorisent à appli-
quer aux révélations du « Temps » le
seul mot qui convienne : ce sont des
« bobards », sauf le respect que l'on
porte au plus grave des grands jour-
naux de la Républi que.

Je ne dis plus rien de « l'inquié-
tante activité % de la fabrique de So-
leure, avec sa dizaine d'ouvriers,
mais j'ajoute à mes informations
d'hier que ni les usines de Dornach ,
ni les usines Selve à Thoune n'ont
jamais fabriqué d'armes ou de piè-
ces détachées. M. Poulaine mettait
encore Neuhausen et Oerlikon parmi
les antres où l'on forgeait à tours de
bras les armes de tout genre et où
l'on fondait  des canons à faire pâ-
lir la grosse Bertha. Or, Neuhausen ,
qui est l'ancienne fabrique d'armes
de la Confédération , travaille en-
core pour notre armée. Ce qu'elle
envoie à l'étranger, elle le livre à
l'Etat seulement , ce qui facilite le
contrôle et n 'a absolument rien d'un
trafic louche. De plus, il ne s'agit
Sue de quantité peu importantes. A

erlikon, on ne fabrique pas un
canon « d'une puissance considéra-
ble » comme le prétend M. Poulaine,
mais un canon contre tanks qui en-
voie des projectiles de 20 (vingt )
millimètres. Cet engin a été employé
avec succès par les Chinois dans la
défense de Schangaï contre les Ja-
ponais. A Bâle, M. Poulaine a voulu
voir une industrie chimique au ser-
vice de la future guerre des gaz.
Inexactitude encore : les usines de
produits chimi ques sont , moins que
ïamais , en mesure de transformer
leur outillage pour la fabrication des
« dernières nouveautés » qui doivent
servir d'armes dans une guerre
éventuelle, à cause de leur situation
en pleine agglomération urbaine.

Signalons enfin que dans les chif-
fres des exportations cités hier (3,9
millions, en .1931; 1,6 million, en
1932, et 2,9 millions en 1933) sont
comprises non seulement les livrai-
sons _ effectuées par les entreprises
privées mais encore celles des arse-
naux fédéraux sur l'activité des-
quels M. Poulaine reconnaît qu 'on ne
peut faire aucune critique. Les ex-
portations à mettre au compte de

l'industrie privée sont donc rédui-
tes d'autant. Raison de plus pour se
Uemander, en face de ces chiffres ,
tjue n 'importe qui peut se procurer,
comment M. Poulaine a pu si ma-
ladroitement se fourvoyer.

Sans doute , de telles mésaventu-
res n'ârriveraient-elles plus à per-
sonne, si le trafic des armes étai t
dûment et rigoureusement contrôlé.
On a essayé de poser les bases de
ce contrôle, dans une conférence in-
ternationale ; on n'y est pas arrivé
et ce n'est pas la faute de la Suisse.
Il résulte de cet échec que notre
Îiays n'a pas plus d'obligations que
es autres Etats. Il faudrait , évidem-

ment, saluer avec plaisir le jou r où
il prendrait une initiative dans ce
domaine. En attendant , il est ridi-
cule de vouloir concentrer sur lui
l'attention inquiète de l'Europe. C'est
peut-être une façon de la détourner
des véritables foyers dangereux.

G. P.

Une tragi-comédie qui met en cause
deux personnalités socialistes françaises

La justice française a eu à s occu-
per , mardi, d'un drame politico-pas-
sionnel — une tragi-comédie, plutôt
— dont les héros sont deux person-
nalités socialistes françaises: M,
Paul Faure, secrétaire général du
parti S.F.I.O., et le citoyen Emile
Sabatier , militant de la section du
19me arrondissement.

L'histoire ne manque pas de pi-
quant.

M. Paul Faure a beau être un sé-
vère théoricien des doctrines de
Karl Marx et avoir dépassé depuis
longtemps l'âge ordinaire des em-
portements amoureux , son cœur est
resté jeune.

Toujours est-il que les charmes de
la femme du militant Emile Sabatier
ne le laissèrent pas insensible. Il
l'enleva.

M. Sabatier, bien entendu , se fâ-
cha.

Il s'arma d'un revolver , alla trou-
ver M. Paul Faure et lui fit... très
peur. Il alla aussi trouver sa fem-
me à la sortie du ministère de l'air ,
où elle est employée. Bref , il s'agita
tant  et si bien qu 'on l'envoya à l'a-
sile des fous de Saint-Maurice.

Là, Sabatier eut beau clamer que
la Bastille était  démolie depuis 1780
et que « la lettre de cachet » n'avait
plus cours légal, on ne le relâcha
qu'au bout de 94 jours. Et ce fut
pour faire de ce faux aliéné un au-
thentique prévenu.

Il s'expliquait , mardi , devant le
juge:

« Un jour , dit-il , je trouvais des
lettres signées « Paul ». J'en connais
beaucoup de « Paul ». Mais j'écar tais
Paul Faure, que nous appelons dans
l'intimité « Paulou ». Je me dis:
« Non , un vieux grigou comme cela ,
c'est impossible ». Eh bien! C'était
lui . J'en fus indigné . Un mili tant
comme lui. »

Il alla trouver Paul Faure. Celui-
ci le supplia de l'épargner en lui
promettant qu 'il romprait  avec Jo-
sette.

M. Sabatier. — Mais là-dessus ma
femme s'est jetée à son cou et l'a
embrassé en lui disant: «Je veux
mourir avec toi. » Mais Paul Faure
répondit : « Non! Non ! C'est fini. »
(Rires.)

. Cela n 'était pas fini! Mme Saba-
tier ne rentra au bercail que pour
en repartir bientôt... avec ce qu 'il
y, avait de plus précieux à la mai-
Son.

u Après une scène qu'il lui fit dans
le bureau où elle était occupée, on
envoya M. Sabatier en prison.
:G « Ma femme, dit-il , vint me trou-
ver et me dit: « A  aucun prix ne dis
le nom de ton rival. » Je consentis.
Le docteur Ceillier , médecin psy-
chiatre , vint m'examiner et me de-
manda: « Qui prenez-vous comme
avocat? » Je lui répondis : «C'est
tout indiqué: Me Léon Blum. » (Ri-
res.)

Me Léon Blum s'empressa de se
récuser.
. M. Sabatier. — Ma femme avait
dit: « Mon mari est complètement
fou. Il faut l'examiner. »

Le président Brillié. — Les méde-
cins ont dit le contraire.

Entre son internement et son in-
carcération , M. Sabatier fu t  mis en
liberté. On lui proposa des situations
intéressantes pour que, qui t tant  Pa-
ris , il laisse sa femme à la disposi-
tion cle M. Paul Faure.

Sa femme, le 15 décembre 1932,
l'averti t  qu 'il allait être interné com-
me aliéné. Il le fut  effectivement ,
deux jour s p lus tard.

A l'audience , Mme Sabatier est
obligée de reconnaître avoir écrit à
son mari que M. Léon Blum lui fe-
rait  donner une haute situation aux
colonies s'il consentait à s'expatrier.

Mme Sabatier. — Cet homme est
un fou dangereux. Tous les jours ,
encore maintenant , il me menace de
me tuer si je ne lui fais pas avoir
une situation de 200,000 francs par
an.

Le juge ment  a été remis à hui-
taine.

L'Angleterre
est très émue

par le discours
de M. Barthou

LES DÉBATS DE GENÈVE

LONDRES, 31 (Havas). — Les dis-
cours prononcés mercredi par M. Bar-
thou et sir John Simon sont longue-
ment commentés par toute la presse
de jeudi matin.

La presse d'extrême droite consi-
dère, sans regret, que les divergen-
ces franco-britanniques vont amener
rapidement la fin des débats de Ge-
nève.

En annonçant de façon sensation-
nelle que la France attaque la
Grande-Bretagne, le «Daily Express»
ajoute qu'il se trouve peu de gens
pour croire que la conférence pourra
survivre à cette crise et la « Mor-
ning Post » écrit de même que tout
le monde est pratiquement d'accord
à Genève pour considérer que la
dernière heure de la conférence est
arrivée, attendu que les divergences
révélées mercredi sont inconciliables.

M. Barthou, écrit le « Times »,
semble avoir parlé presque de façon
acerbe de la politique de sir John
Simon et il faut supposer qu'en re-
connaissant franchement qu'une cer-
taine égalisation des forces rivales
paraît inévitable, le ministre britan-
nique a choqué son. collègue franr
çais et a laissé apparaître une di-
vergence dans les vues des deux
gouvernements.

Enfin, l opinion de gauche est ex-
primée par le « New Chronicle » qui
n'estime satisfaisant ni le discours
du délégué britannique, ni celui de
M. Bar thou et qui considère, par
suite, que le seul fait permettant en-
core d'espérer est l'inquétude provo-
quée par la perspective d'un échec
total , inquiétude qui peut encore
donner naissance à quelque- chose de
substantiel.

A Genève, de nombreuses
conversations ont lieu

GENÈVE, 31. — L'ajournement de
la séance de la commission générale
prévu pour jeudi après-midi a donné
lieu à des rumeurs pessimistes qui ,
toutefois , ne semblent pas justifiées
car il paraît au contraire que l'on
s'emploie à chercher des bases nou-
velles sur lesquelles la conférence
pourrait repartir.

Signalons à ce propos la grande
activité déployée, depuis mardi, par
les représentants des cinq déléga-
tions autour du mémorandum du 14
avril : Danemark , Espagne, Norvège,
Suède et Suisse, auxquelles se sont
joint s les Pays-Bas.

M. Henderson s'est entretenu , d'au-
tre "part , au cours de la journée , avec
M. Barthou ; M. Henderson se serait
montré satisfait de cet entretien
dans lequel le ministre français des
affaires étrangères aurait soulevé les
possibilités de continuer les travaux
de la conférence.

M. Barthou a conféré aussi avec
Tevfik Roudchdy Bey, ministre des
affaires étrangères de Turquie.

De son côté, M. Bénès a eu une
conversation avec M. Titulesco. Au
déjeuner ," il a été l'hôte de M. Lit-
vinoff .

L'impôt
sur les boissons

(De notre correspondant de Berne)

Les représentants de diverses as-
sociations (viticulteurs , fabricants
d'eaux minérales, etc.) se réunissent
au département fédéral des finances
pour examiner le projet d'impôt sur
les boissons, dont le texte sera sou-
mis au Conseil fédéral la semaine
prochaine. Ce projet comprend en-
viron 80 articles, ce qui prouve bien
que malgré tous les désirs de mettre
sur pied un arrêté aussi simple que
possible, puisqu 'il s'agit d'une me-
sure fiscale temporaire , il faut  bien
se rendre compte que l'application
doit être minutieusement prévue
dans tous ses détails. Si ces préci-
sions n'ont pour but que de garant i r
le producteur contre le fisc, c'est
tant  mieux.

Mais , il arrive aussi que tout ce
complexe d'articles , de paragraphes
et de dispositions gêne, en définit ive ,
aussi bien le producteur que l'inter-
médiaire ou le consommateur , sans
compter le déluge de paperasses
qu'il annonce. Mais s'il faut chercher
une consolation , dans tout cela , on
la trouvera dans l'espoir que l'am-
pleur même d'un tel texte retardera
la discussion jusqu 'à une prochaine
session.

Et si ce projet si impopulaire dans
les régions viticoles doit voir le jour ,
autant vaut n 'en point trop hâter la
naissance , puisqu 'il sera impossible
d'avancer le moment de sa dispari-
tion.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 1er juin.
152me Jour de l'an.

Cela s'est passé dans un petit ca-
f é  que je connais bien. J' y étais, je
l'ai vu...; j' en puis donc jurer.

Nous étions là quelques-uns , dont
Jean-Paul et un type en casquette ,
que nous n'avions jamais vu.

Jean-Paul prit son verre et, p lan-
tant bien droit ses yeux dans ceux
de l'homme qui s'était assis à sa
table :

— Santé ! dit-il simplement.
— Santé 1 f i t  l'autre.
Il fau t  avoir vu Jean-Paul boire

son vin pour savoir avec quelle fer-
veur on déguste le jus de la vigne,
chez nous.

Il empoigne son verre avec les
cinq doigts , d' un geste solide et
large. Et , les yeux plissés , le nez
bien ouvert , il vous lampe une gor-
gée qui tiendrait dans une cuiller à
café .  On entend un glou-gloU , puis
un claquement sec de la langue.
Puis un mot — toujours le même —
qui contient à la fo i s  tant de con-
tentement et tant de simplicité qu'oa
en demeure ému :

— Cré-nom... !
L'homme le regardait :
— Et alors, dit Jean-Paul, parait

que les journaux disaient ce ma-
tin combien coûte une recrue à la
Confédération...; évidemment , ça va
loin, mais faut  ce qu'il faut .

— Peuh...! f i t  l'homme. De Par-
gent f... loin pour des v... pareilles.

La réponse vint , calme et solide
comme un coup de poing bien as-
séné :

— Ma fo i , bien sûr, c'est une cho-
se que les gens qui ne sont pas de
chez nous ne comprennent pa s tou-
jours .

— Mais je suis Suisse , moi.
— Ah oui ? Faites-moi excuse, on

ne le dirait pas.
Jean-Paul était l'invité...; il vou-

lait être poli. Mais ce gars en cas-
guette qui semblait dédaigner des
choses qui lui étaient chères, à lui,
commençait à l'énerver.

Il reprit :
, — Moi , faut  pas me dire du mal

de ça. J'étais au dé f i l é  du 18 mai.
Cristi que c'était beau, tous ces lu-
rons gui vous défilaient crânëirteht.
Et ce drapeau qui passe et que
tout le monde salue, g a pas à dire,
ça vous fai t  « quèqne » chose.

— Peuh! refit  l 'homme.
— Y a pas de « Peuh!» c'est

comme ça. Ce cours de répétition ,
j' ai ronchonné après , bien sûr, par
ce que ça me prenait mon garçon
au moment où j' en avais besoin.
Mais , cré nom, quand j' ai vu ce dé-
f i lé , quelle impression ça m'a fai t!
J' peux pas comprendre qu'on ne
comprenne pas cela.

— Bien dit, Jean-Paul , appuya
l'aubergiste , qui écoutait dans 1$
fond .

ABONNEMENTS
lan 6 mais 3meit f m a i s

Soute, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi , ac renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 5G c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 tr.). Mortuaires 14 c.

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

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

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

Le capitaine aviateur Léo KUENZI
(Berne) qui s'est tragiquement tué
mercredi après-midi au cours d'un
exercice d'acrobatie à Thoune . Le
capitaine Kuenzi était connu comme

un aviateur très habile.

Les ailes suisses en deuil
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La retransmission du match de
football Tchécoslovaquie-Suisse avait
attiré hier un public nombreux à
la rue du Concert. Public de spor-
tifs et de curieux qui applaudit à
plusieurs reprises quand le speaker
signala des hauts faits de l'équipe
suisse.

Et ce fut , pendant un moment,
une belle animation dans la paisi-
ble rue du Concert.

¦¥•
Les exercices des pompiers ont

lieu , chez nous, le plus souvent le
mercredi. On se fie là-dessus... et
ma foi , il arrive que cela jou e des
mauvais tours.

Témoin ce jeune Neuchâtelois qui
s'en était allé faire un lointain
voyage et qui , rentré mercredi,
trouva dans son volumineux cour-
rier une convocation pour «l'exer-
cice ».

Ne la regarda-t-il pas d'assez
près? Nul ne le sait. Toujours est-
il qu 'il s'équipa et qu 'il sortit. Il
traversa toute la ville, se rendit sur
le lieu de l'exercice , et n'y vit per-
sonne.

N'y comprenant rien , et un peu
penaud de voir les veux doucement
rigolards des passants , il rentra
chez lui et prit la convocation.

Las! Elle étai t  pour le lendemain.
Pour une sale blague , c'est une

sale blague , ne croyez-vous pas.
Alain PATIENCE.

ooooooo<xxxx>o<xxxxx>oo<xxy>

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



Rouges-Terres
A louer pour le 24 j uin ou

époque à convenir, un loge-
ment de trois ohambres, ter-
rasse et toutes dépendances.
S'adresser à Charles Perre-
noud, Bouges-Terres près
Saint-Blalse. Tél. 77.74.

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 Juin ,

très bel appartement de qua-
tre chambres, salle de bain ,
chambre de bonne, loggia ,
confort moderne. Chauffage
central général. Service de
concierge. — Prière de deman-
der l'adresse du No 776 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le logement peut être visité
toute la Journée, sauf de 15 k
18 h.

RUE DU TRÉSOR, à remet -
tre appartement de TROIS
CHAMBRES, avec ou sans 4me
pièce complètement Indépen-
dante. — Etude Petitpierre et
Hotz .

A louer, Cité ouest,
beau logement cle 5
chambres. Jardin. —
Etude  Rraiicn , notai-
res. 

GARAGE BIEN INSTALLÉ
à louer au Faubourg du Châ-
teau . — S'adresser: Etude G.
Etter . notaire.

A louer

pour vacances
H Lignières, beau logement
trols ou quatre chambres, cui-
sine, cinq ats. — S'adresser:
Cosandier, Dlesibachstr. 10,
Berne . Tél . 29.908.

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

A louer, 24 ju in,
Eps Château, bel ap-
partement 8 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse - jardin.
Etude Brauen, notai-
res.

PESEUX
Pour le 24 Juta, k louer

logement moderne deux belles
pièces, bain, véranda, chauf-
fage central, service eau chau-
de. Bien situé, avantageux.

S'adresser : Ernest Joho,
Avenue des Chansons 6. c.o.

Terreaux: à remet-
tre, pour Saint-Jean,
appartement «le six
ebambres et dépen-
dances, avec chauf-
fage central. — Etu-
de Petitpierre ct
Flota. 

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

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

A louer, chemin des
Mulets :  vil la 0.cham-
bres, chambre de
bonne, bains, gran-
de véranda chauffa-
ble. Chauffage cen-
tral. Jardin. 1800 fr.

Etude Brauen, no-
taires.

Hauterive
Beau logement de trois-

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

Rues Matile
et Fontaine-André

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer k

Saint-Aubin
deux oeaux appartements de
quatre chambres, chauffage
central, un avec chambre de
bain ; toutes dépendances et
jardin. Exposition et vue su-
perbes. — Adresser offres
écrites à B. V. 728 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer, pour le 24 Juin ,
appartements de

deux et trois chambres
chambre de bain, tout con-
fort. S'adresser: Dralzes 38 c.
2me, k gauche. c.o.

A romettre au centre de la
ville, appartement de quatre
chambres dont une grande
pièce Indépendante. Prix
avantageux. — Etude Petit-
pierre et Hotz .

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer, 24 juin,

Bue Serre, beau loge-
ment 5 chambres.
Etude Brauen, notai-
res. 

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

A louer

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

Séj our d'été
On oherche à louer , pour

quatre ou cinq semaines, loge-
ment ou chalet meublé de
quatre chambres au moins.
Région la Tourne, Val-de-Ruz.

Faire offres à M. M. 775 au
bureau de la Feuille d'avis;

Voyageur
visitant bureaux, administra-
tions, etc., demandé pour ven-
te à son compte d'un appareil
nouveau et breveté. Gros gain.

Offres sous chiffre A 60222
X Puibllcltas, Genève.

On demande un

domestique
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.
Entrée immédiate. Gages k
convenir.

S'adresser k Henri Renaud
flls, Petlt-Cortalllod (Neuohâ-
tel) ; 

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

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

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

Personne
d'un certain âge, de confiance
et de toute moralité, demande
k faire un petit ménage sim-
ple d'une ou deux personnes ;
peut aussi s'occuper d'un pe-
tit Jardin. Demander l'adresse
du No 780 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune commerçant
ayant fait un apprentissage de
banque, sachant parfaitement
l'allemand e* l'espagnol, cher-
che une place en qualité de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire sous
O. Z. 772 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Belle chambre meublée, in-
dépendante, avec cuisine. —
S'adresser: Goebel, coiffeur,
Terreaux 7.

CHAMIiKES AlKUliLËLU
20 et 25 fr. par mois. — S'a-
dresser: rue Saint-Maurice 4,
magasin.

Jolie chambre. — Bollinger,
J.-J. Lallemand 5.

Deux jolies chambres, éven-
tuellement deux lits, part k la
cuisine. Mlle Graser , Terreaux 7

Chambre meublée, balcon,
soleil . Sablons 24, 1er.

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

Une Jolie

chambre meublée
Indépendante. Faubourg du
Crêt 4 a. c.o.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Château 13. c.o.

Jolie petite

chambre indépendante
ohauffable. Prix k convenir.
Demander l'adresse du No 777
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec ou sans
pension. — Orangerie 4, 1er
étage à droite.

9a tank
pour un garçon de 15 ans,
accueil pendant les vacances
du 15 Juillet au 12 août, dans
une bonne famille prés du
lac de Neuchâtel . Il y doit
avoir encore d'autres garçons
à peu près du même âge. —
Adresser les offres à M. Wehr-
11-B.ichli , Schnffhonse, 

pour jeune homme, bonne
pension et chambre dans
famille française ou pen-
sion à Monruz-Neuchâtel.
Offres avec prix sous chif-
fre Y. 21311 U. à Publicitas,
Bienne. SA. 6144 J.

Représentant
Maison importante de trousseaux de la Suisse ro-

mande cherche représentant pour la vente du trousseau.
Conditions : fixe et commission. Entrée 1er septembre.
Références de premier ordre sont exigées. S'abstenir
sans longue expérience de la clientèle. — Offres sous
chiffres P. 2965 C. à Publicitas, la Chanx-de-Fonds.

Magasins de nouveautés cherchent, pour
RAYONS PARFUMERIE et COLIFICHETS

une première vendeuse
connaissant ces rayons à fond.

Seules les offres de personnes qualifiées dans
ces branches seront prises en considération.

Faire offres avec copies de certificats sous
chiffres A. T. 779 au bureau de la Feuille d'avis.

C&auffeur mécanicien
sobre et travailleur, cherche
placé sur voiture ou camion.
Entrée Immédiate. Bonnes ré-
férences k disposition. Adres-
ser offres à Fréd. Z1H, Fleu-
rier.

Garçon de 21 ans

cherche
place

dans une boucherie où 11
pourrait apprendre le métier
de boucher et serait si possi-
ble seul avec le patron. En-
trée : le 15 Juillet ou k conve-
nir. Adresse : Ernst Engglst ,
Bowll (Berne). SA 9760 B

Jeune li
travailleuse, 20 ans, de bonne
famille,

cherche place
d'aide de ménage ou auprès
des enfants. Désire apprendre
la langue française. A suivi
deux ans une école ménagère
et aidé pendant quatre ans
dans le magasin de ses pa-
rents. — Offres à Trudy Byf ,
boulangerie - pâtisserie, Schœ-
nenwerd (Soleure).

On cherche à emprunter en-
viron

29,000 FRANCS
sur hypothèque 1er rang. —
Adresser offres écrites à. S. T.
773 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances dans les montagnes B.O.L
Situation tranquille ensoleil-
lée. Bonne nourriture. Prix de
pension : Fr. 5.—, 5.50. Pros-
pectus et références Chalet
« Frohhelm » Frutigen. Télé-
phone 80.275. SA 108 T

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

Mme PAUCHARD
NeuchAtel Tél. 1806

FbR du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MICHEL ZÉVACO

— Avez-vous vu , reprit le comte,
coiiwiio elle m'a recommandé de veil-
ler sur moi-même. Elle a par mo-
ments  des peurs inexpl icables...

— Eh ! fi t  vivement le chevalier,
qui vous prouve que ces peurs ne
sont pas just ifiées ?

— Que voulez-vous dire ?
— Mais... que sais-je ? Je crois bien

que les femmes ont de certains ins-
tincts supérieurs aux raisonnements
des hommes... Qui sait si votre fian-
cée ne sait pas des choses que vous
ignorez, vous ?... Qui sait si elle n'a
pas pu voir et entendre  des gens... de
certains personnages...

Le chevalier s'arrêta net. Une pen-
sée venait  de traverser cet esprit
loyal :

— Dc quel droit irais-je ternir l'a-
mour de mon ami ?... Et puis , sur
quoi se fondent  mes soupçons ?... Evi-

( KeproductioD autorisés poui Cou* lea
Journaux ayant un traité avec ls Société
des Genp de Lettres.)

déminent cette femme est louche. Mais
elle aime, et cela pardonne tout I

Le comte était devenu soucieux.
Ces quelques mots que Pardaillan

venait de prononcer lui causaien t un
malaise indéfinissable. Dans l'éclatan-
te irradiation d'amour qui l'aveuglait ,
il n'avait jamais vu Alice de Lux que
comme une sorte de divinité qu'il ido-
lâtrait. Les côtés mystérieux de cette
existence, cette retraite au fond de la
maison de la ruelle presque ténébreu-
se d'ombres, ces terreurs, ces tressail-
lements qu'elle avait parfois, certains
regards qui n 'étaient pas des regards
de vierge, mille riens, mille fantômes
autou r d'elle, tout cela lui avait
échappé.

Il adorait voilà tout.
Est-ce qu 'on discute l'être adoré 1

Est-ce qu 'on le détaille ? Est-ce
qu 'on sait seulement la couleur de
ses cheveux et de ses yeux ? L'être
vraiment adoré devient une ent i té , un
symbole. Plus tard , après l'adora-
tion vient l'amour, et alors on com-
mence à étudier l'objet d'adoration.

L'adoration , par son essence mê-
me, est l'ignorance complète de
l'être adoré.

Dès qu 'on entrevoit et que l'on
connaît ;  dès qu 'on sait — ne fût-ce
que de belles et bonnes choses — on
aime, on n'adore plus.

L'adoration implique la prosterna-
tion de l'espri t : un esprit proster-
né ne voit pas.

Le comte de Marillac ou p lu tô t
Déodat , l'e n f a n t  t rouvé , adora i t  Ali-
ce de Lux.

Les paroles de Pardaillan furent
pour lui l'embryon de connaissan-
ce. Pendant quelques minutes, il osa
étudier Alice, ct avec l'étude, le
doute ,' robuste et effroyable compa-
gnon de la connaissance, se leva à
l'horizon de son amour , comme,
dans les ciels purs , dans les ciels
immaculés, dans les ciels adorables
qui se voient sur la Méditerranée à
certains soirs d'automn e, là-bas, tout
au bout de l'horizon in f in imen t  pai-
sible et majestueux, se lève parfois
un petit nuage noir qui sera une
tempête.

Avec l'instinct subtil  que donne
l'amitié, Pardaillan comprit le mal
qu 'il venait de faire. Mais il était
trop fin pour essayer de le réparer.
Il se contenta de passer son bras
sous le bras de l'ami et de lui dire:

— Moi, si j' avais le bonheur
d'être aimé comme vous l'êtes, je
voudrais obéir à la femme aimée
jusque dans les caprices de terreur
qu'elle m'imposerait .

Le comte eut un large soupir et
un rire rassure.

— Oui, oui , fit-il. Sûrement Alice
ne sait rien. Que pourrait-elle sa-
voir ? Et si elle a peur pour moi ,
c'est qu'elle m'aime trop... Chère
Alice...

A ce moment, comme ils entraient
dans la rue dc Béthisy, une ombre
qui les avait suivis pas à pas s'ap-
procha d'eux soudain. Les deux jeu-
nes gens se mirent  cn garde.

— Messieurs, dit l'homme qui ve-
nai t  de les rejoindre , ne redoutez

rien, je vous prie. J'ai simplement
deux mots à dire à celui d'entre
vous qui est le comte de Marillac.

Pardaillan tressaillit : il venait de
reconnaître la voix de Maurevert. 11
garda le silence et remonta son
manteau pour cacher son visage.
Marillac répondit :

— C'est moi, monsieur. Qu'avez-
vous à me dire ?

Maurevert cherchait à dévisager
Pardaillan , mais la nuit était noire.

— Monsieur le comte, reprit-il , je
voudrais vous parler seul à seul.

Pardaillan serra plus fortement  le
bras de Marillac, qui comprit et dit:

— Vous pouvez parler devant
monsieur qui est mon ami et pour
qui je n 'ai rien de caché.

Maurevert hésita un moment,
cherchant toujours à entrevoir le vi-
sage dc Pardaillan. Enfin , faisant lc
geste de l'homme qui prend une ré-
solution à contre-cœur, il se décida:

— Monsieur le comte, dit-il , je
suis chargé par une personne de
vous prier de m'accompagner jus-
que chez elle...

— Qui est cette personne ? fit
Marillac.

— Une femme d'un rang auguste,
voilà tout ce que je puis dire, puis-
que nous ne sommes pas seuls et
que ce secret n'est pas à moi. J'a-
joute pour tan t  que cette femme a
dépassé l'âge des galantes aventu-
res...

— Jusqu 'où dois-je vous accompa-
gner , si je m'y décide ?

— Jusqu 'à la première maison du

Pont de bois, monsieur le ¦ comte...
Vous voyez que je n'en fais pas mys-
tère... mais vous devrez être seul.

— Qui êtes-vous, vous-même ? de-
manda Marillac.

— Pardonnez-moi, monsieur le
comte, dit Maurevert ; veuillez ne
voir en moi qu'un simple député de
la personne qui m'envoie.

Vivement, Pardaillan entraîna
alors Marillac à quelques pas de
Maurevert .

— Irez-vous ? fit-il à voix basse.
Rappelez-vous que vous avez juré
d'être prudent.

— Je n'irai pas ! répondit Maril-
lac.

— Et vous aurez raison, cher ami .
Savez-vous quel est l'homme qui
vous parle ? C'est Maurevert, l'un
des sbires de Catherine. Et savez-
vous qui vous attend à la maison du
Pont-de-bois ? C'est la Médicis elle-
même !

— Vous en êtes bien sûr ? deman-
da Marillac d'une voix si changée
que Pardaillan tressaillit.

— J'en mettrais ma main au feu,
répondit celui-ci. Ainsi, mon cher,
renvoyons le Maurevert avec tous
les honneurs qui lui sont dûs, c'est-
à-dire...

Pardaillan n'eut pas le temps d'a-
chever sa phrase.

Marillac s'était retourné vers Mau-
revert , et avec une sorte de déses-
poir fébrile, avait dit :

— Je suis prêt à vous suivre,
monsieur !... (Il faut  bien que je voie
enf in  ma mère de près !) songca-t-il

avec une terrible amertumer.--
— Que faites-vous ! s'écria Par-

daillan.
— Venez donc , monsieur le com-

te ! dit Maurevert.
Le chevalier essaya de retenir Ma-

rillac. |Celui-ci, en proie à un trou-
ble qui paraissait incompréhensible,
saisit son ami dans ses bras com-
me pour lui dire un suprême adieu,
colla sa bouche à son oreille , et
d'une voix palpitante où s'exhalaient
toutes les rancœurs, toutes les tris-
tesses accumulées dans son âme, il
prononça :

— Mon cher, je vous dis adieu, et
je vous bénis pour tout le bonheur
que vous m'avez donné pour votre
charmante amitié...

— Ah, ça ! murmura Pardaillan ,
devenez-vous fou, mon ami ?

— Non ! Car j'espère bien que Ca-
therine de Médicis va me faire as-
sassiner, et ce sera beau , voyez-vous!

— Par la mort-Dieu ! je ne vous
quitte pas !

— Tu vas me quitter, Pardaillan !
Car là où je vais, tu ne peux venir !
Car je vais là où le destin me con-
duit  fa ta lement.  Quand je songe, je
vois que fou t s'est merveilleusement
enchaîné pour me faire aboutir à ce
coupe-gorge...

— Trop merveilleusement ! dit
Pardaillan , dans l'esprit de qui l'ima-
ge d'Alice flotta un ins tan t .  Comte ,
je ne vous quitte pas. Vous ne serez
pas tué, ni moi. Par Pilate , nous
verrons bien !...

(A S L ' I V U K . )

LES PARDAILLAN



:.ï(;OT'H;| COMMUNEmm de

jjp BOUDRY

Ventej e bois
Le samedi 2 Juin 1934, la

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

48 stères sapin
80 stères foyard
59 stères chêne

1058 fagots de coupe
4 troncs

31 piquets chêne
14 rangs chêne
1 bille noyer, cubant

0,73 ma
Rendez-vous des miseurs à

la baraque du garde forestier,
à 8 heures.

Bols en partie k port de ca-
mion.

Boudry, le 24 mal 1934.
Conseil communal

Une satisfaction —
plus grande 
grâce aux 
nouveaux prix des —
filets de thon 
Provost Barbe 
Fr. 0.85 la boîte 1/4 

thon Le Giouanec —
à Fr. 0.50 la boite 1/8 —

sardines D. M. G. —
au citron 
Fr. 0.70 la boîte. 

Hors-d'œuvre 
à Fr. 0.45 la boite . 

-ZIMMERMANN S.A.

Buffat de gare
à vendre

dans localité au pied du Jura
vaudois. Affaire de toute con-
fiance. Prix : 51,000 fr.

Pour tous renseignements,
visiter et traiter , s'adresser au
Bureau d'Affaires, Terreaux 29,
Lausanne.

On n'hésite plus —
chacun sait que 
la qualité, 
le prix doux 
sont réunis dans 
la charcuterie 
de ¦ 

-ZIMMERMANN S. A.
rayon spécial du 
magasin des Epancheurs —

Piano
moderne

« Burger-Jacobl » k vendre.
Prix avantageux. — S'adresser
rue Purry 8, rez-de-chaussée.

BELLES PLANTES
pour

balcons et massifs
Géraniums zonales et lierre
Pétunias, Anthémis (Margue-
rites), Salvias (Sauges), Bé-

gonias , Impatiens, etc.,
Chez REVIL LY . horti cul teur .
Fahys 185. Neuchâtel. Télé-

phone 40.55.
DépOt: Magasin Prisl , Sablons.
Au marché: devant le Sans

Rival
Pour cause Imprévue, on

offre à vendre un
appareil électrothérapeutique

Frldux
avec accessoires, le tout en
parfait état. — Adresser of-
fres écrites à B. V. 774 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonds Sandoz I
Assemblée Iééé

lundi 4 juin 1934
à 14 h. 30

à l'Hôtel Judiciaire
du Locle

Ordre du ]our:
REVISION des COMPTES
* Le Comité.

Val d Herens, tvolene
Hôtel Bellevue

Prix depuis 6 fr . 50; cuisine
extra. Arrangement pour fa-
milles et séjour prolongé.
Prospectus.
Se recommande: Jos. Gandin .

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

' Bureaux ouverts do 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.

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

jg^yy VILLE

||P -NEU&EL
Permis de construction

Demande de M. Fritz Nie-
derhauser de construire une
maison d'habitation k la rue
de Sainte-Hélène (art. 685 .du
cadastre de la Coudre).

Les plans sont déposés au
bureau du Service dea bâti -
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 8 juin 1934.

Police Iles constructions.

Terrain à bâtir
de 2000 m' à vendre à Cu-
drefin. Terrain sain et vue
Imprenable. — S'adresser par
écrit sous M. T. .704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises

Vente définitive
Le vendredi 1er juin 1934, dès 10 heures et 14 heu-

res, l'Office des faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, au magasin d'épicerie, au quar-
tier des Fabriques, à Boudry, les marchandises sui-
vantes :

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

Enchères publi ques k mobilier
à Peseux

Le samedi 2 juin 1934, dès 14 heures, les hoirs de
feu le docteur Emile Paris, feront vendre par voie d'en-
chères publiques et volontaires au domicile de ce der-
nier, à PESEUX, Grand'Rue No 16, les meubles et objets
suivants : "" - 'if ^ y f< ; ;' ::::J- ^ V.̂ .s-J f

Un buffet de service ; une bibliothèque ; une com-
mode ancienne ; deux lits complets ; deux tables de
nuit ; une armoire à glace : deux lavabos ; un canapé ;
deux fauteuils ; une chaise-longue ; dix-sept tableaux
divers ; chaises ; tables ; un régulateur ; deux petits
buffets ; deux lustres ; deux sellettes ; un fauteuil de
bureau ; un fond de chambre ; rideaux et tentures ;
une jardinière ; une couleuse ; malles ; un coffret ; un
lot de bouteilles vides ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont on supprime le détail .

La vente aura lieu contre argent comptant.
A Boudry, le 22 mai 1934.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Lames
de rasoir

QUICK
nouvel envol , QB A
le paquet W *»¦

MIW6S3 ne io lames 50 c.

A. BFRNARD
Nouvelles Galeries

n _____¦ nui nirpiii iiwn ¦¦¦ ¦¦m

li .̂1 WhWÊ!l//lll/llllllll/ Ŝ B inift 200 cm- de IarSe le mètre 4.90
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Carpette 
lino 

la, 200X300 cm. 24.90

S fe^i;WM wl/ÊÊ Daillaccnnc brosse coco' dePuis 2-45 :
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corde 

depuis 

-.85
; ÊhÉÊ$ÈrMÊÊÊM TAÎIAC fiPDAC 118 centimètres larg.

1 wMÈÈÈp Wm 
1011» Hit!» le mètre 1.95 !
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êr\wÈ <[iïii \liii «mi tous ccs prix snnt AVEC RIST0URNE

m à dessins nouveaux Nouvelles Galeries

w JM \̂ I OC €SUC

Mmll de touristes
^PpËEfm pratiques 

et 
solides

/ / ' H WÊÈ̂ iL- s'achètent chez le
^^t^tt̂ f f̂f f̂f ^^^r 'y '̂ f g tm*̂ ^  ̂ fabricant

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL - Bassin 6

M Gras d'épaule \ à îr- 1-~ l|

RADIOl
Notre appareil

PYGMÉE 5 lam- gpes, d'une sélectivité I
extraordinaire , se vend I

toujours à

Fr. 185.- |
Il est garanti 1 an

MEDIATOR
et SCHAUB
Prix du jour |

| Demandez une dé- 1monstration sans enga- I
gement à

C MULLER FILS
¦ Concessionnaires
j officiels
\ < AU VAISSEAU »

Bassin 10

S llâ'rnHVilTC^ TOUS LES GENRES DE L'ARTICLE BON f$
\ w \ \ *Î F m r m m \ &  MARCH é ET SOUDE, AUX COMPLETS 11

j Bb I l_.llll.ll ¦ V SOIGNÉS ET MODERNES M
,:f nouvelles séries à 48, 60, 75, 85 à 120 francs

I^HIi 'Fft ! H8H Q choix incomparable pour tous
I fiB! I HLVIilJ les goûts et toutes les bourses m

H I^HEi UllQE^!. ^es dernières nouveautés l I î
j Uff l E lf l f l u E v  assortiment complet 11
I NOTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL |

satisfera chacun , par son choix et ses prix très bas

! BEAU CHOIX — BAS PRIX — QUALITÉ |
1 , les principes de Pj

S AH SES MARCHE S
EElîlà GEOR -GES BREISACHER. I

| g| NEUCHATEL J
llfllflll k Ru e ST MONO Ré & J t l  1

Grande vente de A
Corsets, ceintures, m
s o u t i e n  - g o r g e  f |

Choix merveilleux chez |||

a u Y K - P R êT R E !
ST- HONORE Maison neuchàteloise NUMA-DROZ 1

(

Nouvelle baisse (
%m le PORC FRftlS H
Filet, Côtelettes lekll* 1.40 I
Jambon, Palette  ̂ 1.40 §

aindoux fondu' ipur , porc' .,75 M
aucissons .̂  IZ\ . " 1 .50 JB|
ard maigre salé le * kg 1 .25 fty
ird maigre fumt

e % kg 1 .50 I-
mbon cuit tr8aioo g, -.50 I

Soucherie • charcuterie

MMCHEH, fils Wm
..uc du Seyon - Rue des Moulin s H ;'

•WÊ NEUCHATEL Tél.3.01 i
: jrerel Prompt  envoi au dehors JSSWSBSIKRP '

BM" -—M

ZSCHflU, traiteur
Seyon 5 - Téléph. 8.86

MENU DU DIMANCHE
3 JUIN, à fr. 4.—

livré k domicile
MAYONNAISE DE POISSON

PIGEONS
AUX CHANTERELLES

CAROTTES, PETITS POIS
TARTE AUX FRAISES

Pour pique-nique
Joli choix de boîtes

de conserves
Petits pâtés

Rôtis hachés
Salametti

On achèterait bonnes

jumelles
à prismes, grossissant 0 ou 8
fols; paiement comptant. —
Oîfres k Case postale 348,
Neuchâtel .

On demande à acheter d'oc-
casion

armoire
k deux portes.

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

Euseipe "£-;.
Hôtel des Pyramides
Station C.F.F. Sion. A mi-che-
min dTSvolène. Bonne pension
depuis 5 fr . 50. Lumière élec-
trique. Centre d'excursions.
.Demander prospectus.

Vve Muïter, propriétaire.

Disposant de 5000.- fr.
Monsieur, 30 ans, excellen-

tes références commerciales,
entrerait en association avec
commerçant déjà établi en
Suisse romande. Affaire sé-
rieuse indispensable. — Adres-
ser offres écrites à R. S. 778
au bureau de la Feuille d'avis.

itxinnnr îrinnnr .r inr n -x "
Q Monsieur et Madame N
? Robert DU PASQUIER Q
n sont heureux de faire Q
? part de la naissance de ?
D leur fille D

B Marguerite-Mathilde- §
o Auguste Ea a
O Paris, 18 mal 1934. DD naaaanaDDDaaaaDDaaa

Près de la Place du Marché R
Pour les quatre heures: S
Une croûte au fromage I

C. Studer, sen. m

PIANO
A vendre ou à louer un
EXCELLENT PIANO

en noyer, cordes croi-
sées, cordes en fer , ga-
ranti sur facture. Prix :
Fr. 875.—. Facilité de

paiement.
C. M U L L t R F I L S
Au Vaisseau - Bassin 10

Tout achat de 500 gr.

CAF É BRÉS IL
à fr. 1.90 donne droit

à un beau

ballon de plage
jusqu 'à épuisement

ROTISSERIE DE CAFÉS

!.. PORRET
¦ «m «inii^̂ v anffi—TPmni

PERMANENTES
GARANTIES
par procédés donnant

le maximum de sécurité
et de commodité.

f
Chez EMILE

(B. Blhler) Sablons 10
angle Pertuls-du-Soc

0
Tous prix ; renseignez-vous.

Egaré
lundi 28 courant, en ville, un
étui à lunettes, cuir ouvragé,
avec contenu. — Prière de le
remettre au bureau de police.
Récompense.

-" "¦""" ¦ ¦¦¦ "" """" ' - <tm ¦

! ' U / S___ [___ »¦¦____¦ ___ ?__»S_#£_ <__¦1 il i vous êtes
m j \ \  11111 iyyiWuïâ §

iMI l'homme I
m en achetant chez noys m

I Cf i r OM Â  ammaq t̂ de 1

1 démîmes I
I noiweautés I
1 Vêtemesits i

'~.~-\ en drap, qualités très solides , ^|S y 'y
| . j en foncé ou fantai sie , pantalons ^^P B "* '£%
™| longs ou golf 55.— 48.— ~ " m&

1 Vêtements *$ 1
 ̂

bleu marin , pure laine , façons «çQ^1- ^:~

ï Vêtements i
\t 1 en laine peignée, très soignés, tf» !»

I dessins haute nouveauté , façons ^»0B— J

B Vêtements i
j haute nouveauté , pure laine , m \tt—

pM coupe irréprochable , tissu des "DiO
W$Ê meilleures qualités , remplace la M©»1" W.
I j  mesure . . . .  125.— 98.—

M Vêtements lavables -_ ,_
mS coutil ou covercoat extra-solide H "H ml
 ̂

32.— 24 16.50 "«#

i Vestons lavables g -ft icoutil gris foncé, fantaisie ou 11 ^l|i •-
covercoat . . 11.70 8.50 7.90 z ?n *1*W H

1 Manteaux de plsaîa .__ . 1BjK 49 *3| 5Î5 'AUyy  ou mi-saison, choix énorme I ^K*"* M
m 49.— 35— 22.50 19.— 14.50 W

i Pantalons drap fi QA if • ] foncé et fantaisie , choix incom- |S aSt.8parable 21.— 16.— 12.50 9.75 w,ww

I Pantalons cotMI.-A I
H 10.50 9.50 6.75 ™l8,8»'w I

est toujours avantageux



A vendre Une belle nichée
de

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

Mesdames !
Un coup de télé-

phone et nous venons
chercher votre literie
pour la remettre à
neuf .  Charponnage
et remontage de

sommiers, matelas
garanti sans déchirer
le crin et aspirant la
poussière. Nettoyage
f: 'des DUVETS

OREILLERS
Lavage des taies
Remontage à neuf de

vieux couvre-pieds
La maison de confiance

(AU CYGNE)
TERREAUX 8

Téléphone 16.46
Atelier tél . 16.43

À remettre, cause santé, bon
petit

ioai de îles
Ecrire sous chiffre S. R. 52110 ,
Feuille d'avis, Vevey.

MBWBBBW 5 sources minérales pour cures d'eau et ds bains
-180 lits SUR COIRE 830 m. s. m.

Communication postule de Coire : 20 minutes. Route nouvellement élargie. — Les hôtes séjournant Le Kurhaus possède sa propre exploitation de product ion laitière. Les avantages de Passugg résident dans
à Passugg y trouvent indépendamment d'une excellente table d'hôte, une cuisine spéciale pour malades la Présence simultanée des facteurs thérapeutiques balnéaires des célèbres stations thermales de la plaine
souffrant de l'estomac, du foie , de l'intestin et des reins. 19 véritable cuisine diététique et un régime c

TT
me Vichy ' Wild ,un 8en - ™z: etc., et de ceux du climat alpin. Chambres avec eau courante et W.-C. -

*II *.»«Jç*« ¦. j M. M J _> j * i » Jolies promcnHdes dans les DOIS ue sapins.pour diabétiques strictement conforme aux ordonnances médicales. Passugg doit une bonne partie de ses A l'Exposition Culinaire Internationale de Zurich 1930, deux médailles d'or furent décernées au
succès à la cuisine diététi que sévèrement surveillée par le médecin. Les repas sont pris à de petites tables. Kurhaus pour ses menus diététiques.
Les membres d'une même famille, qui reçoivent des menus spéciaux, ne sont pas obligés de manger à des De même, les sources minérales de Passugg obtinrent , seules entre toutes , le Grand Prix d'Honneur
tables séparées. — Médecin de cure : Dr Ch. Bandli. avec médaille d'or. Direction : A. Miiller-Fratschol.
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LA 
SÉRIE DES GRANDS FILMS NE 

DISCONTINUE PAS |3|

>̂JÏ|| JEAN n\mm - SPINELLY DANS i

RI! IIDAH fflf UN FILM GRANDIOSE, SOMPTUEUX ET PASSIONNANT H
W§ltg f f lf t m W Ë P k m M  [WlvA Un f° rt beau film, qui fait  honneur à la production française. Un voyage enchanteur en Orient i J

MMU'BHMII Mil Un grand film Pa thé parlé français ' WMrlcKKE BEnOIT ffivo|\ ¦ ;

EIUIEST FIRHY lil Samedi ef jeudi MATINÉES à 3 h, - Oalerles IJÛ Parterre I.- @

. jf Snp^fei^ Le plus vas 
e domaine sportif et touristi que des

. "Xitr ĵfWi™!*. ^W*- ta reoion ia nlns ensoleillée de la misse
[ l̂ ĵSèt^^^ ŜcÊaS!^ Demander renseignements ct prospectus
¦f^n' *Wm  ̂ ' .______j|_______________a_____l 

 ̂ ja chambre Valafsanne de Commerce, à Sion.

BBMBBBI BAS -V ALAIS m f̂f îËM WtW& \_ _ _ j_._— r 1055 mètres - Excursions - Tennis (10 courts) - Piscine et 1
(PU _B Isil lîîi tr W Plase - Nombr eux hôtels , pensions et chalets . Chmln de n
Bill (I l ï r  lltl B fer électrique d'Aide et de Monthe y - Route pour autos H

| *fm»l»-M- na *M.* m. Bureau- oiltctel _tt e renseignements : Téléphone 41. H

CHAMPERY S5\NI?D>HOTT
O^CS MORGINS S î̂ SS

150 chambres . Orchestre - Qrand par c Autocars dep. les gares Monthey-Trois-
Pension 10 Îr. Dép. 8 Ir. Téléph . No 2. torrents , Thonon, Evian , P. Meyer , propr.
MARfiîlUÇ Ah. 1400 m. St. di . de 1er »IJUIJ fl IÎR1 GIÊTROZ Alt. 1237 m.
l'IUaUlll O et autocars :Inlslorranls Solni) F lll II AU 1 LlK _w_ Martlgny-C_ia.no-
Thoaitut Evian (France! Prosp. nus. Hûtel de la Forêt. »*»««x»*> » „|x _ Cure A < e!ia radi0.

1 80 Hts. Pension dep. 7.50 ]. Richard, pr. active - HAtels : Bristol 9 fr.: Bel-
TDIDNT 1295 m Sur la route Mar- Oiseau 8 fr ; Finhaut 8 fr : Beau-Séiour

Grand Hôtel " aU'°Car6 
^"irères. Ha tei Eden 8 fr.

T^xr_r_>r 
u» », !!» 1378 mètres d'altitude C.F.F. Sion - Hôtel Dent Blanche

» «>TV V . Hôte! <i< l'Hermltage - Orand Hôtel d'Evolèn*.
A R O LL  A 2000 m. - Hôtel Mont Collon - Qrand Hôtel et Knrhau;

!!fiiTiî ll8â-tf™Al.A (S.Sierre) Sports d'été
IfiUll I jrjjfft (1500-1700 m.) Air - Soleil - Sanlé I

_ _._ . -  ... LE PLUS BEAU GOLF ALPIN B
An A Hl V ;!Ur Meire Hôtels : Oolt et Sports . Beau-Se .our . Alplna &
BlIn rUlbn ligne Simplon Savoy. Royal, Carlton . Rli otlanla. Eden. Continen tal,
Vmmi.il»J 15QQ mètres Bristol. Pas de l'Ours. Villa Soldanella.

SJ 
W MT /Sn1 Alt Gd H0TEL BELLA-TOLA. Restaurant-Qarage, ane. re-

**]flj 8J <5lJ ffi àn nom m. Car postal station Sierre . Tél. 4. Prosp. Q. Pont. pr.
ir i _»« ¦„« m H01'EL DU CERVIN . Situât, unique, trangu ll. belle vue.
Val 11 flnnlVlerS • Bonne cuisine, cave renommée. Prix modérés, garages.
Vf mi AT Va' d'Annlviers Hôtel Dlablons HAtel Durand
**>tw -**-*i 16S0 mètres Pension 9 à 13 fr Pension 8 à 10 Ir .

Hôtel WEÏSSHORN \*JS ŜS îmmn l̂tb^̂
51 .̂(Annlviers) et de tout repos. cenfr. Oarage . Serv. p. p. tables. Tél . 14.1

Lacs et forêts à prox. Prix tr. mod. Prosp. Prix réd.en jui n et sept. Rauch-Cornut,pr. y

\ LOECHE-LES-BAINS i«« m. f
LA CURE D'EAU THERMALE A LA MONTAGNE

Rhumatismes Hivers - Convalescence - Massages — Chemin de fer électrique i;
Hôtels avec bain attenant : ;¦

ALPES - MAISON BLANCH E - GRAND BAIN - BELLEVUE - FRANCE 3

2JBRMATT
UftTPIC ÇfllS BÎÎ MONT-CERVIN . pens ion dep. 12.50 - VICTORIA 12 fr. 50
| nUlDIlO OElLKlt MONTE ROSA lo ir . DES ALPES 9 fr DE LA GAR E 9 fr. |

OU K O  IÏPP 1800 m. Station: S tal- HOTEL DES ETRANGERS _j
hli <& *\~& f t P i  den-Saas du ch. de ier Lota-la-Sains, 1411 m. tarai Ihermam. Car» t air , m so-
unlu, M. M 1 U viège-Zermait - Cars UL Régime. Eau murale chaude al froae. Jardin. Oarage.
postaux depuis Stalden à Hute gg. Pwsiiw demii 8 Ir. Pmmchji. Til. 21 . (Onvarl Iwli l'annal
Hôtel Beau Site , A. Andenmatten. direct. I fl lPIi'Srnii flTfl i Station
Hôtel du Glacier . Famille A. Supersaxo. uU-Ulul/ llula 1HU Goppenstei n
P. Tourlstenhaus Allalln , P.M. Zurbriggen IHPPIH Laggerês Hôtel Lôtschenberg
P . Supersaxo. Gebr. O. & H. Supersaxo. lUrrii ' et Oasthairs Ebener , 1376 m.
¦n. m I g> |tf a ( n  Au pied du glacier B
pnguB.^̂ ^Mr  ̂

BfcL-AliP M ™é *. s, * I
y</IVU4. ira6&e<zàx4£. /?-rf /̂ t a U c6 a  \ Cars postaux jusq u 'à Blatten - Garages fl

I

SIMPLOW-KULM iS?iK I MISflORN ^
, i1uèntfIr,au .s-Ss I

144.2 . Autocar postal. Séjour de vacan- RIFIIFII IIIP sur MOrel ¦ 1900 mètres I
ces Idéal . Week-end . Chanlfage central . I MllUMiUlUll Fatnille Cath reln — 1

La Section de la Croix-Bleue du Pâquier
de concert avec la Fanfare de Tempérance du Val-de-Ruz
organise pour le dimanche 3 juin , dès 14 h. une petite

Fête champêtre
dans le verger de M. Constant Cuche

Jeux et attractions divers. Thé. Cornets à la crème, etc.
Chacun y est très chaleureusement invité et aura l'occasion,

tout en passant d'agréables moments, de soutenir
et d'encourager une œuvre excellente

TEMPLE PU BAS - NEUCHATEL
Samedi 9 juin 1934, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

la UEDERTAFEL de Bâle
Direction : Hans MONCH, et

L'ORPHÉON de BNI@uchâ.efl
Direction : Albert QUINCHE r .

SOLISTE :
Edouard HENNEBERGER, pianiste, à Bâle
PRIX DES . PLACES : Numérotées : Fr. 3.30 et 2.20 »,

non numérotées : Fr. 1.10
Locatiçn dès samedi 2 juin , Magasin de musique

Hug & Cie, Piace de la Poste
3*~ Le bénéfice du concert sera versé à des œuvres

locales de bienfaisance.

^̂ x assemblée
FTlfHEÊ* de délégués de l'Unio s

li %mm i fil \, M? ** SDCiélés suissfis

Ŝ^̂ W^^̂ J Î^̂ L les 9 et 10 iuin 193'
Les membres de la Société de Crémation de Neuchâtel

Ville sont Invités à participer à la réception des délégués qu
aura lieu le samedi 9 juin, à 15 heure9, au Crématoire. Vlslt
du Crématoire et du Columbarium. Prière de réclamer un
carte d'invitation, jusqu'au mardi 5 Juin, au secrétaire, M. B
Seinet, Epancheurs 6, Neuchâtel.

Une. promenade en bateau à vapeur aura lieu le même joui
de 17 à 13 heures. Prix : 1 îr .  50. ,

**********mt*t*mmm*taKosmj *mtmm âmmmimi âmmwtm*mam m̂mmmmmmmm:

tej °UVERTURE i£^
R U E  DU M A N È Q E S

\ : Dames et Messieurs
Coupes — Mises en p is - Ondulations '

Manucure - TEINTURE

PERMANENTES
Installation moderne — Service soigné

|

w_i¦_£*___ ¦__. M M tf î __«¦ ^e recommandent :
TelePh. 44.25 Hélène et Willy

Profitez des grands nettoyages du printemps
pour faire remettre en état

VOS PEMUS B VOS MONTRES
Les réparations sont garanties et faites aux

meilleures conditions par

H. VUILLE filS , Horloger diplômé
Spécialiste pour les pendules neuchâteloises
Vis-à-vis du Temple du Uas. Téléphone 10.81

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

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

k l'Hôtel de Ville, salle du Conseil général , avec l'ordre du Jour
suivant :

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

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

Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré doit être
porteur de sa police ou de son dernier carnet de quittance de
grimes.
'¦-• La représentation par un tiers n'est pas autorisée.

Le Comité de district.

AMBULANCE

¦ moderne, admise par la Croix-Rouge, désin- ¦
n fectée après chaque course, munie des derniers
a perfecti onnements ,  tant  au point de vue du
3 conforl intérieur (brancard pneumatique , troisr

^ sièges intérieur pour personnes accompagnan-
1 tes , chauffage, pharmacie , peintur e au r ipolin)

4 que de la triple suspension évitant toutes
T| secousses en cours de roule.
| Téléphonez ou adressez-vous en toute
| confiance au

1 GARAGE HIRONDELLE S. A.
* 34, Quai de Champ-Bougln. - Tél. 41.90

a Service rapide à prix modérés assuré de jour
I et de nuit par personnel qualifié. c.o.

Profitez de l'avantage

j d u  XeiOW j QH4Xti&
de la semaine suisse de voyages et assistez à la

représentation impressionnante de

«£ 'Jle de ta J Udx»
DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS :

SAMEDI 2 JUIN - DIMANCHE 3 JUIN
Lever du rideau : 20 h. 15

Fin de la représentation : 22 h. 15

29me Fête des Chanteurs
et Musiciens du District

de Boudry
Dimanche 3 juin, à Bôle, (Place du stand)
13 h. 30 Cortège (départ gare C. F. F. Colombier)
Ï4 /.. 30 CONCERT (700 participants)
20 h. 00 Soirée familière (Danse)
Train spécial organisé pour la partie ouest du district: départ
de Gorgier à 12 h. 55 ; de Bevaix à 13 h. 01 ; de Boudry k

13 h. 07 ; arrivée à Colombier à 13 h. 10

¦ Promenades - Villégiatures - Excursions mm :—: m
m B¦ r . H â W P FR ll¥ Boudevilliers, Hôtel du Point du Jour li' m
¦ 

VA AA STtSk JUVMt M * __Bk__S a® _£__¦ Pour séjours, chambre et pension M
( V A L A I S )  GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS ET FAMILLES

Pi . RESTAURATION A TOUTE HEURE |fl

¦ rîW A UNFïT" Cïféï lR AMÎIJ îW^ CONSOMMATIONS 
DE PREMIER CHOIX ¦"tt_aa__ra.j_j.eu x «f_BU.rc._n.ja JL **J i»o .Jarain „ ,en aè qul„es Se recomm. . L. GIKARD . Q

VS BELLE VUE - BALCONS - SOLEIL ~~ ; ~ ~ " ~— m¦ PENSION SOIGN éE, fr . 6- et ?- par j our Patisse?fle - Tea-Room de Ba Cote l i
H AAPlÎ lAl̂ BWil NEUCHATEL - TéSéphone 1974

9 _ . , ,_ „. . . D . . . RAFRAICHISSEMENTS
g Gorges de 1 flar - Chute du Reichenbach J0LI JARDIN 0MBRAG ë M. Pahud-courvoisier. £

S Hôtel du Cheval Blanc «S™r™Î^TM !g COLOMBIER Motel Harem ¦
B 

Dîne rs et soupers soignés sur commande. — Spé- La
J
boilne maison bien connue pour vacances et week- Vy{

:_ . i - i '  i i .* s» J - „ ,„_,„_, „ T„»_ J - „ end- prlx de pension fr. 8.—. Demandez prospectus à g i
KS S'̂

hte de 
Çha'-cuter ic de campagne — Jardin. — E. ^ciimiti-Am.stutz. chef de cuisine f'

HH Séjour agréable. — Pension depuis fr. b.—. — == ____= __¦

¦ — 
F. PETER , propriétaire. 

RO N  N AY " -̂S't X̂. ,., 
f >

|.̂  n ff) ms. rags ara nn QtCP^hk "ISP "S1 __P_____>

¦ 
W* B p k̂ ahaS; ' I H ASP Accès par train : Marllgny, Orsières, gare Sem-
wff .JÎT^re. VÊLJS ___^L_JÎ J^L raL 

^BL__I_' ÀSLJSI brancher, car postal Flonnay.
^u w_r c£_0 uiwâ) t̂aCÊm- atWttmm SKMB 'flai ******** Ommau  ̂ ng¦ AldWde 800 „,è,™, (Gruyère, «  ̂̂ ^^ZZ SSSSSIS 1
g Hôtel de 9a Croix-Verte Hôtei * erand-combin ¦
¦a Pension dès fr. 8.- Week-End: fr. 9.-
gïj Bonne pension à partir de 5 fr. Restauration à l 'y
¦ 

toute heure. Truites vivantes. Salé de campa- „ „ .___*>.«s.-ma «&. n n ¦ ¦_______&. ____.¦ _________ .¦_________ . _____& raa
gne Crème fra îche.  Vins de choix. - Arrange- H©YEL DU LIOU D O  SI î

^| ments pour familles ct séjours prolongés. w 
«#%¦¦¦*»•*# "̂̂

m Téléphone 121.6. Ls Bosson-Borcard , propr. BOUDRY gjg¦ Hôtel du Chasseron ivœsœ se ™—* m ses mm el m*m B
g Vue la plus étendue en Suisse ; but de courses de so- A toute heUre - tr«»Cs «* Ve t l t »  coqs M
g«j clétés. écoles, etc. Consommations de 1er choix et pas Poissons du lac

¦ 
chères. Diners dès 2 îr. 50, déjeuners et goûters k c -, » T _. ._„ m §,„.„ M. *m
1 fr. 60, etc. Les anémones et les gentianes sont en Se recommande : A. .Lailgenslein-Trafclct. g

wj fleurs. — Cordiale réception. E. Junod-Jêqulcr, propr. Téléphone 36.016 Chef de cuisine. |r; J

ES^BÎ^^^^^^^^^^̂ ^^^E^^^iI^^^^^^2aËÎ!_£!0^Sî8ii2SÊ:
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HOÏEI ROBINSON
PLAGE COLOMBIER
Situation idéale
Jardin ombragé
Petites salles
Grande terrasse
Louage de bateaux
Jeu de quilles

Restauration à toute heure
Consommations 1°r choix

P O I S S O NS  DU L A C

Téléphone 33.53

G. I M E R .  PRO PRIÉTAIRE

M~v—mmMM^^-if t^a^KwwuMairmf tSKX *M»^..™-..immn̂ .m™.™-. ________________ ¦¦______¦ « '¦¦ !_______________________ ____________ ______________ ¦ _________ I I ¦¦¦m ___.ii. m

.. 
¦
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* liilhiilliiii ii lliuill I hmi IIIHIIIH [iiiiiii llnlllllii iiii llliiiiilllllllliilllllllliiiiillbii giikijlliii.nl lllinm

vous offre la santé

COMMENCEZ DÈS MA IN TENANT
VOTRE CURE D 'AIR ET DE SOLEIL

Basket-ball S i—a—aia™¦"¦¦*—*"™¦¦¦¦—
Pîng-Pong 1 Entrée et vest ia i re :  adultes 50 c, enfants 30 c.
jeux nautiques I ABONNEMENTS DE SAISON: SSSfiSÏ;
B

_
c

_ _ _ _ _ . ._-._ R Abonnement au porteur, 20 % de réduction
KUIHUKMrII " a Avantages spéciaux aux souscripteurs de parts
T E^'R O O N  ! 

de sociétaires PARC A AUTOS GRATUIT

LA P H A R M A C I E

[jiil|l!IIJIill,,iiJllJl,iiiill!l.:;!l!!ll,l'
met à votre disposition deux produits
merveilleux qui auront la préf érence
du public sur tous les autres :

i. L'huile du Congo
pour brunir, sans coup de soleil.
Prix du flacon, fr. 1.50

2. L'an-ti-pic
qui préserve de la piqûre des
moustiques et des taons.
Prix du flacon, fr. 1.50

Portatifs Paillard et Thorens j ĵ b ^  LA TÈNE-PLAGE, près Marin

^
gS

^^^gL^I 
B" r .  OC? .OU 

"̂ î ffifc» ^J|̂ .̂ fe?2^!v Emplacement idéal pour f amilles, écoles, pensionnats

FayfeuiBs pliants ^̂ p̂ ^K̂ ^̂ -- /§$\^ ffi^^DlSQUES
Chaises-longues pliantes i[̂  ̂ Master-s voice

depuis fr. 13.50, 17.50, 21— ^BIIB u

^̂ ^^9j^̂ m  ̂
^̂ »̂ ^»̂  SRUMQPHONES PORTATIFS |1|l|f

''___-' '¦> "B ra* - __*______ . ____» _______ ______ lil IS »_. UKI II  &__¦_.! 4 ti *f \f l ^^ t̂t L̂mè W ĵf ^ ~.  HUG et Co, Neuchâtelĝp̂ BTBI Fbg. de l Hôpital il tel. 42.02 Ĥ»̂  Cho"
et ,"

o!
"é •*** "• * PO,W

5OIII  ̂̂ CMIC ia p é ag e!
Costumes de bains
Pyjamas de plage, chaussures, bonnets, etc.

cftee Sj QimU Ĵk^^ S.A .

Espadrilles 1 7.95
Pantoufles de bain 1.90
Souliers tennis 2.90
Souliers tennis 3.90
Souliers tennis avec talon . . . .  3.90
Sandalettes avec talon 4.90
Sandalettes avec talon 5.90
Richelieu avec talon . .  4.90 et S.90

rarj—-ZM&Mltlir. ÊÊk

SKIS KURTH
nlf |TjM NEUCHATEL
fcjÉ|ffENNIS O

Hôtel du Vaisseau
Cortaillod
m m̂m—————mm̂m——————m—m̂m

PLAGE DE CORTAILLOD
Superbe but de promenade
et de séjour à proximité du
débarcadère. Jardin ombragé.

Restauration à toute heure
POISSONS DU LAC
VINS DE 1er CHOIX

»?
;. ,iO(f ¦' '

Se recommande : G. D U C O M M U N

Société coopérative
de

Consommation
de

Neuchâtel
et environs

Dans toutes nos
succursales :

Conserves de viande
Conserves de poisson
Conserves de légume

Conserves de fruits
etc.

tout ce Que l'on ap-
précie à l'occasion de'

pique-niques

Magasin
de chaussures

Treille 6

Chaussures légères
et imperméables
pour tous les goûts

Pharmacie
coopérative
Grand'Rue 6

recommande pour la
plage ou la montagne

Huile Astrem
Huile Macassar
Huile et crème

Nlvéa

_ _ Pour PIQUE-NIQUES
>jgj ||gv EXCURSIONS

M JH^
a™'*TOs™aao

jï
ÏB

®̂ ;"~ " j fc fa Picnic, charcuterie fine en boîtes , à manger froid ,
fëï JSîBBI B5_. la ISrJs MB B. BH t& prête à la consommation.
RJ ^'Hî JL\ ^ i-- 'J ¦̂'' • :wl h Ĵm\ il 

pâté de foie de 
porc, en boîtes.

G • Bfc il R.™ t §w V {' ' * * '  B Pain de foie i
rai lll Ir "̂  Jr »^ Hr BrTP * |fflB m Pain de poulet | en boites d'une portion .
TJ ¦Ba dffl I _ ______I_U1̂ __-J M M Pain d'anchois !
«k^ ^̂ P^̂ l P W JS 

Salade 
au 

museau 

de bœuf , en boîtes ,
ra.^Pfnfg- SwEp*BnrP̂ Tnn VnBBrÀW Têtes marbrées, en boîtes, à manger froid.

»̂k |̂f la|?t ||ITj |E0  ̂ \aM »\m\t\\itr *W 
Une por,ion ,le J ambon, en boîtes.

k̂^WftMWBfif
Hjg™^

CT ' f f l yf ô ?  Jambon 
roulé, entier , en boîtes , sans os.

^% B̂§ ' / ¦yryÀ &r Petites saucisses, en boîtes, ;'i chauf fe r  un

^̂ feĥ ^̂ B̂BW**
^̂ ^^ Saucisses ménagères et touriste, sèches et de

] ^^^SSSJflàtf*̂  ̂ conserve à 
manger  

cru.
Tripes en boîtes.

Le tout de notre fabrication.

—~—[.  —^^—^^™__________.

Pour passer quelques heures-
à la plage — -
vous vous ravitaillez 
avec quelques centimes-
en prenant des fruits évaporés 

pruneaux, abricots 
des fruits au sirop : 

tous Ees fruits 
de nos vergers 
des fruits secs : 

amandes, noisettes, —
pistaches — 
les fruits frais de la saison : 

fraises, cerises, pommes-
etc. fournis au mieux par 

— ZIMMERMANN S, A.

L 'éclat du soleil sur l 'eau
est nuisib le aux y eux !

Grand choix dans tous les prix
de

LUNE TTES
PROTEC TRICES

de bonne qualité

chez

M'1' E. RE YMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, rue de l 'Hôpital I er étage



Çcirnet du j our
CINEMAS

Apollo : La châtelaine du Liban.
Palace : Monsieur le Bébé.
Théâtre : Un certain Monsieur Grant
Caméo : Monsieur Albert.
Chez Bernard : La 40 chevaux du roi.

Rhumatisants Arthritiques
Faites votre cure en Suisse, à

YVERDONJ.ES.BAINS .

Hôtel de la Prairie
Tout confort. Grand parc. Prix modérés.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 31 mai

Les shlffres seuls indiquent les prix faits
d = demande 6 = offre

ACTIONS E. «ail * •/• 1831 95.50 d
Unque National * _ ._ C. Ne». 3'A 1888 90-~ «
Un. d'Esc, suis» _ ._ » » 4 «/« 1898 1°-— g
trtdllSuisse. . 680.— d»  * 4 Va 1931 °°~ ¦
Crtdlt Foncier H. 625.— o • » 4"/.1831 ™-~ 9
Soc. in Banque S. 470.— d » » S«/«1 B32 „„ °
U HsoshUelalss S95.— d C.-d.-F. 4"/.183l 80-"" °
Mb. él. Cortaillod3550.— Locle 3 1/» 1898 y i ~
ld. Dubied S C" mo.— d » 4 »/« 1898 ™ _
Ornent Portlend . 830.— d » 4V« 1830 ,"?TT °
Irtm. Neuch. ord. 600.— d St-BI. 4-Ve 1830 "¦- J

» a prtv. 500.— d Banq.Cant.N.4«/i ¦»¦- S
prit.. Chaumont 5.— o Créd.Fonc. N.5«/t J°n 2
ta. Sandoz Trav. -v- E. Dubied 5 >/> "/¦ '"» °
Salle d. Concerts «M- 

J 
Clm. P. 1928 5»/. 102.25

1̂ , 250.— d Tn_.mw.4o/o1903 »°-_ °
Babl.'PerrinoJd.' *">•- d Klaus 4 V. 1931 "- «

ORI IRITIONS Et. Per. 1930 4V» »""* *
; 0SLI6ATI0NS Suoh fi, 1g,3 fl7._ 0
f. Hm. 3 </. 1902 95.— » 4Vi 1930 87.— O

» 4»/, 1907 97.50 cl
raux d'escompte : banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 31 mai
Les chiffres seuls indiquent ies prix ialta
m = prix .moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«ETIONS OBLIGATIONS

laaq. Nat Suisse _ ._ 4 Vi'/o Féd. 1927 -.—
Escompte suisse 3 "/• Rente suisse — •—
Crédit Suisse, . . 574.50 3»/. Différé . .  . 84.50
In. de Banque S. 470 - 3 •/> Ch. féd. A. K. 91.15
Un. él. Genève B. 237.50 4 »/• Féd. 1930 -.—
Franco-Suls. élao. — - Chem. Fco-Sulasa — •—

» » prlv — 3 °/o Jougne-Eclé. — •—
Motor Colombus 220.— 3 VI "'• Jura Slm. 87-—
Kit-Argent «lee 88.50 3 '/* Gen. à lots 116.50
loyal Duleh . . 321.- 4° . » Goncv. 1899 -•-
Mus. genev. qu 680.— 3 •* Frlh. 1803 — •—
ht Marseille . . — .— 7 •/» Belga. . . , — .—
Un lyon. capiL — .— 4 «/a Lausanne. . —¦-r
Mines Bor. ordln. —.— 6»/. Bolivie Ri|. 96.—
tttls chartionna . — — Danube 8a»e. . . f4-70
Trifail —.— S "o Ch. Franc. 8! 1000.—
ItttM 703.50 7 •/. Ch. L Maroo —.—
(Hirtohoue S. Un . 23.50 6 'lt Par.-Orlétns 1014.—
Mum"!. soM. « 6.75 6 •* Argent céd. — .—

Cr. I. d'Eg. 1803 
Hispano bons 6 •/« 152.—
> </• Totlt o. bon. 8.50 m

24 actions en baisse 7 en hausse et 11
«ans oh.angem.ent. Baltimore 70)4 fP (—!)¦
Crédit Suisse 574 (—6). Banque Suisse
470 (—2).  Electro Zurich 587 (—8) .  Ha-
lo-Suisse prlv. 148 (—2) . Hispano 680
(—15). Ind. du Gaz 680 (—10) . Sécheron
70 (—5).  Nestlé 701 (—5). Banque Gé-
nérale gagne 4 fr. à 240. Mexicaine 115
(+3). Gardy prlv. 80 (+7). Les fonds ge-
nevois continuent leur reprise. — Paris

20,28% ( — %) ,  Amsterdam 208,40 t—2 V$).
RM. 120,25 (—10 c_ ) ,  Stockholm 80,40
(—10 c), Dollar 3,07'/8 (+ %) ,  Livre ster-
ling 15,62^. y  •

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE, E't TRUSl 30 mal 31 mal

Banq commerciale BaJe 298 298
Dn de Banques Suisses . 302 301
Société de Banque Suisse 472 470
Crédit Suisse 581 574
Banque Fédérale 8. A. .. 316 315
S. A Leu & Co . '. 293 o 290 d
Banq pour entt élect. . 598 687
Orédit Ponciei Suisse . . .  298 —.—
Motoi Çolumbus 221 222
Sté Suisse Indus» Elect. 510 d 660 d
Franco-Suisse Elect ord. 295 295 d
1. G. chemisent Untern. 560 d 570
Sté Sulsse-Amér d'El A 43 o 41^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1625 o 1595
Bally 8. A. 890 875 d
Brown Boveri & Co S. A. 94 93 d
Usines de la Lonza . . . . .  73 71
Nestlé . . . <  707 699
Entreprises Suïzei 350 o 848
Sté Industrie . Chun Bâle 3782 . 3760
Sté ind Schappe B&le . 816 ' 825
Chimique? Sandoz Bâle 5000 d 6000 d
Ed. Dubleo at Co 8 A. . .  210 a 210 a
J. Perrenoud Co; Cernier 410 a 410 d
Klaus 8 à„ Locle 250 a. 250 o
Sté Suisse Ciment Portl 840 d 640
Câbles Cortaillod 3600 3550 d
Câblerles Cossonay . . . . .  1500 d 1500 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 61 61
A. E. G 14 13
Llcht Si Kraft 170 o — ¦—
Geslûral 51 % 82
Hispano Amérlcana Elec tJ9b 680
Italo-Argentlna Electric 89 88
Sidro priorité 53 K — —
Sevillana de Electricidad 163 163
Allumettes Suédoises B . 6 6
Séparator 36 36 d
Royal Dutch 321 319
Amer Europ Becur ord 19 18 %

Automobiles Martini ,
(Nouvell e Société anonyme, à St-Blalse)

Une assemblée extraordinaire est con-
voquée le 12 Juin aux fins de liquider la
société (capital': 0,8 million remanié plu-
sieurs fols : pertes : 672 ,000 fr. en 1932 ;
534.000 en 1931, etc.. sans compter les sa-
crifices faits par les créanciers.)

La Sesa
L'assemblée générale a approuvé le rap-

port et les comptes annuels. Un dividende
de 5 % sera versé oette année également.

Tramways lausannois
Y compris 11,909 fr. 57 reportés de

l'.exercloe 1932, le compte de profits et
pertes pour 1933 laisse un solde actif de
36,172 fr . 85. On propose de distribuer un
dividende de 10 fr. net à chaque action
privilégiée et de reporter à nouveau
9994 francs 95. En outre , une carte
au porteur de 40 cases à dix centimes
sera remise à toute action privilégiée .

Les recettes de 1933 se sont élevées à
3.361 ,146 fr. 28, en diminution de 22 ,667
fr 36 sur l'exercice précédent ; les dépen-
ses ont été de 2,902,397 fr. 96 , inférieures
de 17,559 fr. 03 à celles de 1932 ; l'excé-
dent des recettes sur les dépenses d'ex-
ploitation est donc de 458.748 fr. 32. in-
férieur de 5008 fr. 33 & oelul'de 1932. Le
compte de construction atteint 11.629,742
fr. 16.

Les services d'autobus laissent un excé-
dent de recettes d'exploitation dé 88,690
fr. 82 sur un total de reoettes de 251,778
fr! 50. Le service de trolleybus gare-Ou-
chy laisse un excédent de recettes d'ex-
ploitation de 8912 fr. 90 sur un total de
reoettes de 52 ,568 fr . 10.

Société suisse de remorquage, Baie
L'exercice écoulé accuse un solde actif

de 318, 184 fr. On propose dé verser
200,000 fr. au fonds d'amortissement ,
95,000 fr. au fonds de renouvellement,
15,000 fr . au fonds de réserve et de re-
porter à compte nouveau 8194 fr.

Canadian pacifie
La compagnie émettra 12 millions de

dollars d'obligations 4 % à un prix légè-
rement : inférieur au pair. Les obligations
seront probablement convertibles en ac-
tions - ordinaires sur la base de quatre
pour chaque 100 dollars d'obligations.
Cette émission est destinée à remplacer
lés 12 millions d'obligations 5 %.

Suédoise des allumettes
Le rapport annuel pour 1933 (premier

après la réorganisation de la société) dé-
olare que les affaires Industrielles et com-
merciales de l'entreprise ont continué à
souffrir de la dépression générale ; celle-
ci a' sérieusement affecté la consomma-
tion des allumettes sur la plupart des
marchés et particulièrement dans plu-
sieurs des principaux débouchés. En 1933 ,
les ventes.sont tombées à 285,313 caisses,
contre 327 ,038 en 1932.

L'exercice laisse un bénéfice net de
20,189,152 couronnes qui se réduit, déduc-
tion faite de 15,785 ,739 Cr. pour différen-
ces sur change, à 4,403 ,413 Cr. On pro-
pose de verser ce montant à la réserve
spéciale.

Le maréchal Pétain
demande trois

nouveaux milliards

Face au danger hitlérien

pour la défense nationale
PARIS, 1er (Havas) La commis-

sion des finances de la Chambre s'est
réunie jeudi ; le gouvernement lui
avait demandé en supplément près
de 3 milliards ' pour les besoins de
la défense nationale ; le maréchal
Pétain et le secrétaire du ministère
de là guerre o.nt expliqué à la com-
mission ce surplus de dépenses dû à
la nouveauté des travaux entrepris.

Ils ont évoqué la nécessité de ter-
miner les" travaux , avant- la fin de
l'année, les effectifs devant se trou-
ver réduits de 1935 à 1939 en raison
de la réduction des naissances dans
les classes qui -seront appelées.

A une observation des socialistes
sur l'importance des crédits deman-
dés, le maréchal a répondu : « Si vous
aviez sur les * armements allemands
les mêmes renseignements que moi ,
je suis sûr que vous n'auriez pas la
moindre hésitation à voter les cré-
dits que le gouvernement vous de-
mande. »

Le Conseil fédéral décrète
l'embargo sur les armes

t
';.1
* 

¦ ¦
_

A son tour

à destination de la Bolivie et au
p Paraguay

BERNE, 31. — Les pays faisant par-
tie de la Société des Nations ont été
naguère invités à interdire la four-
niture d'armes et de matériel de guer-
re à la Bolivie et au Paraguay.

Le Conseil fédéral, dans sa séance
d'hier, a décidé de donner suite à
cette invitation et de décréter l'in-
terdiction de la fourniture d'armes
et de munition à ces deux pays. Cette
décision sera portée à la connaissan-
ce du secrétariat de la. S. d. N.

COMMENT FUT
DUPÉE LA SOCIÉTÉ

LA « CONFIANCE »

L 'aff aire Stavisky

grâce aux protections
trop faciles de Dalimier

* PARIS, 31 (Havas). '— La commis-
sion d'enquête sur les affaires Sta-
visky a entendu M. Isabel , président
du conseil d'administration de la
«Confiance» , qui a déclaré que c'é-
tait sur l'intervention personnelle
d'Alexandre que le premier achat de
bons du crédit munici pal d'Orléans
avait été effectué par la « Confiance».

La société prit ensuite pour 55 mil-
lions de bons de Bayonne. Alexan-
dre avait en effet déclaré à M. Gué-
bin , directeur de la «Confiance»
qu 'il pensait pouvoir obtenir une in-
tervention du ministre du travail , in-
vitant les compagnies d'assurances à
étendre leurs placements de cette
catégorie. Quinze jours après arri-
vait la lettre de M. Dalimier. . .y 'À- '.

Elle était conçue en termes Ifené-
raux , mais1 la «Confiance», fort des
déclarations d'Alexandre, l'a appli-
quée au Crédit de Bayonne.

Les quarts de finale
du championnat du monde de football

La Suisse, aprè s une belle p artie, se f ai t  éliminer
p ar la Tchécoslovaquie

L'Autriche bat la Honarie et l'Allemanne la Suède. - Contre toute attente, l'Espagne tient l'Italie en échec
(jdb) Des quatre matehes de

quarts de finale qui se disputèrent
hier en Italie, celui de Turin devait
tout naturellement susciter le plus
grand intérêt chez nous.

L'affluence du public accouru de-
vant les bureaux de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » pour entendre
la télédiffusion du reportage trans-
mis depuis le stade Mussolini, le
prouva bien ; cette retransmission,
organisée avec le précieux concours
de l'administration des téléphones,
aura démontré aux sceptiques les
grands avantages de la télédiffu-
sion , et cela tout particulièrement
lorsque le « speaker » parlait posé-
ment et sans s'exciter.

Hélas ! trois fois hélas ! Nous qui ,
comme tant d'autres , espérions que
les nôtres renouvelleraient leu r ex-
ploit des Jeux olympiques de 1924,
nous avons été cruellement déçus.
La Suisse a été éliminée clu cham-
pionnat.

Mais, aU fait , pourquoi appeler
championnat un tournoi qui se dis-
pute suivant le système des « cou-
pes », c'est-à-dire par éliminatoires?
Mon ami , le footballeur fanatique,
me le demandait. Eh ! ne procède-
t-on pas de même dans d'autres
sports: le tennis , l'aviron , par . exem-
ple, et n'appelle-t-on pas aussi ces
épreuves des championnats ?

Notre déception ne fera cependant
pas de nous des ingrats. Les mail-
lots rouges se sont vaillamment dé-
fendus; la victoire leur a échappé,1
mais aucun reproche ne saurait
pourtant leur être adressé. Si l'expé-
dition suisse n'est pas parvenue plus
loin que les plaines de Lombardie
et du Piémont , c'est parce qu'elle y
a rencontré un adversaire de valeur.
La Suisse a battu la Tchécoslova-
quie à Paris en 1924 — après avoir

fait match nul ; elle l'a battue enco-
re en 1932, à Zurich; mais elle se
fit battre par ce même adversaire,
en 1929, à Lausanne et à Prague, et
en 1931 à Prague aussi.

C'est donc la Tchécoslovaquie qui
affrontera à Rome le vainqueur du
match Allemagne-Suède. Les Alle-
mands donnaient à entendre que
leur antagoniste était de grande va-
leur et qu'ils le craignaient forte-
ment : ils faisaient remonter leur
statistique des matehes internatio-
naux entre les deux pays jusqu 'en
1911, uniquement pour pouvoir dire
que les Scandinaves avaient rempor-
té ie plus grand nombre de victoires.
C'était peut-être pour mieux triom-
pher après le match. Au vrai, l'Alle-
magne avait été la meilleure durant
les dernières-années. Elle avait rem-
porté la victoire en 1929, à Cologne ,
fait match nul en 1931, à Stockholm,
et gagné encore, en 1932, à Nurem-
berg.

Tchécoslovaquie-Allemagne, à Ro-
me. Lequel des deux parviendra en
finale? Laissons à chacun le plaisir
de vaticiner.

L'autre demi-finale opposera 1 Au-
triche — qui a battu nier la Hon-
grie — au vainqueur du second
match Italie-Espagne. C'aura proba-
blement été la grande surprise de ce
tournoi : l'Italie, qui croyait ne fai-
re qu'une bouchée de l'Espagne —
après avoir réussi en première mi-
temps le goal égalisateur — ne par-
vint plus a marquer , ni à la seconde
mi-temps, ni au cours de la prolon-
gation. Le match sera disputé à nou-
veau cet après-midi à Florence.

Sera-ce la grande foule ? Il sem-
ble — à lire, les chiffres des specta-
teurs ayant assisté aux différents
matehes — que ce championnat
n'aura pas été le succès qu'on es-
comptait. Pourquoi donc ?

fense n a rien a se reprocher et Mi-
nelli fut un des meilleurs joueurs sur
le terrain. Dans la ligne des demis,
Hufschmied ne fut pas transcendant
et il nous semble que Lôrtscher au-
rait mieux fait. Jaccard a bien joué
par intermittences , toutefois son
stoppage de balles laisse à désirer.
Guinchard , à qui était dévolue la
lourde tâche de surveiller Pue, s'en
est très bien acquitté. En avant , von
Kaenel fut très dangereux par ses
déboulés et Jaggi , bien qu'il ne jouât
pas à la place qu 'il occupe dans son
équipe, fit un très bon match. Kiel-
holz, à son habitude, a foncé sans
arrêt sur les arrières et ne les laissa
jam ais jouer librement. Trello a très
bien travaillé ; quoique blessé à
detjx reprises, il continua %; tpnir
courageusement sa place. Jâèck, à
l'aile gauche, ne nous fit pas oublier
Bossy.

Pour les Tchèques, la grande force
de l'équipe réside dans la ligne des
demis qui sont continuellement maî-
tres du jeu et tiennent tout le terrain.
En avant, Sobotka enthousiasma la
foule par ses « dribblings » étour-
dissants. Pue, à l'aile gauche, fut
excellent. Quant à la défense, elle ne
commit pas d'erreurs graves, sauf
une au premier but, où Zenisek a
préféré chercher l'homme plutôt que
le hallon.

En définitive, ces deux équipes se
tiennent de très près et avec un peu
de chance nous aurions tout aussi
bien pu remporter la victoire.

L'arbitrage fut bon dans son en-
semble.

Ad. OKEVIGNY.

La Tchécoslovaquie bat la Suisse 3-2
(mi-temps -1 â -T)

(Par téléphone ; de notre correspondant particulier.)

Kielholz et Jaggi ont marqué pour
nos couleurs. Belle partie de l'équi-
pe suisse.

Disputé sur le magnifique stade
Mussolini , à Turin , un des plus beaux
de l'Italie, ce quart de finale de la
coupe du monde avait attiré environ
12,000 spectateurs, parmi lesquels on
remarquait M, Boggio.j consul de
Tçhécpsl'ciysJiquie, M. Baraizi, de la
Fédération - italienne de ' football , M.
Blissen , de la Fédération 'tchécoslo-
vaque de football , et les membres de
la commission technique suisse dé-
légués à Turin-

La pluie, qui tombait sans arrêt
depuis le matin , a cessé vers midi et
un léger vent fait flotter les dra-
peaux qui entourent le stade. Au mât
d'honneur , les étendards tchécoslo-
vaque et suisse entourent celui de la
F.I.F.A.
Deux équipes d'égale valeur

A 16 h. 30, les joueurs tchécoslo-
vaques font leur entrée, suivis de
nos représentants longuement accla-
més. Le temps de photographier les
équipes et les deux «onze» se rangent
dans les formations suivantes :

Tchécoslovaquie. — Planicka ; Ze-
nisek , Ctyroky ; Kostalek , Cambal,
Krcil ; Julek , Svoboda , Sobotka , Ne-
jedly, Pue.

Suisse. — Séchehaye ; Minelli , Wei-
ler ; Guinchard , Jaccard , Huf-
schmied ; von Kaenel , Jaggi IV, Kiel-
holz , Abegglen III, Jaeck.

Arbitrage de M. Béranek , Autriche.
Les Tchèques gagnent le drawn

aussi nos jo ueurs joueront-ils , la
première mi-temps, contre le vent.
Le coup d'envoi est sifflé à 16 h. 35.
Nos représentants ont le coup d'en-
voi , mais se font aussitôt souffler
la balle.

Guinchard intercepte et lance von
Kaenel , qui longe la ligne de tou-
che et donne un superbe centre que
Jaeck reprend , mais dont le shot
va de peu à côté. A peine dégagée,
la balle revient sur les buts tchè-
ques et Planicka n 'a pas .trop de
toute sa science pour élqigner le
danger. A la suite d'une ouverture
du demi-gauche tchèque à l'ailier
gauche, celui-ci et l'inter-gauche
descendent en passes croisées et
Guinchard sauve la situation de la
tête. C'est ensuite au tour de Mi-
nelli de se faire applaudir en déga-
geant une situation désespérée d'Un
magnifique shot retourné.

Cambal passe a nouveau 'a son
ailier gauche et le centre de ce der-
nier sort juste en-dessus des buts.
Jaggi , en possession de la balle,
dégagée par Séchehaye, attend trop
pou r shooter et se la fait  prendre.

Les Tchèques se font maintenant
plus pressants et notre arrière droit
sauve à l'ultime seconde une situa-
tion des plus critiques. Puis , sur
une balle haute , Weiler se lance,
mais la balle lui échappe et c'est
à Minelli d'intervenir en trombe ;
il ne peut faire mieux que de dé-
gager en corner. Le coup de coin ,
bien tiré par Pue , est non moins
bien repris par Weiler , qui éloigne
le danger .

C'est ensuite au tour de Trello
d'être en possession de la balle. Il
lance Kielhol z entre les deux arriè-
res, mais son shot sort. Un deuxiè-
me corner est concédé à nos adver-
saires , mais celui-ci ne donne rien.

A la douzième minu te , lc premier
corner est sifflé contre la Tchéco-
slovaquie et Jaeck le tire derrière.

La Suisse marque
Séchehaye dégage et Jaggi entre en

possession du ballon. Il passe à Kiel-
holz. Notre centre-avant fait un cro-
chet , évite les deux arrières tchèques
et, malgré un croche-pied de Zenisek,
shoote au but.? -Planicka ne peut rete-
nir la balle entièrement et celle-ci
passe la ligne de but. C'est donc 1
a 0 pour nos couleurs. De -frénétiques
applaudissements saluent cet 1 exploit.
Il y a dix-huit minutes que l'on j oue.

Cinq minutes plus tard,
la Tchécoslovaquie égalise

Quelques instants après, notre dé-
fense doit concéder un nouveau cor-
ner à la Tchécoslovaquie : Pue le tire
fortement et Séchehaye ne peut que
dégager du poing. Le jeu continue
très vif des deux côtés et à la 23me
minute Svoboda, recevant une passe
de son centre-avant , marque dans le
coin droit , après un cafouillage de-
vant la cage de notre gardien. Ci 1
à 1.

Encouragés par ce succès la Tché-
coslovaquie attaque à nouveau et un
7me corner lui est accordé. Huf-
schmied intercepte la balle , et dépla-
ce le jeu sur von Kaenel qui descend
à toute allure, mais personne n'est là
pour reprendre son centre. Puis , sur
une échappée de Sobotka , Minelli
sauve. .

Le jeu continue a être très partagé.
Quelques instants avant la mi-temps,
Kielholz s'infiltre entre les deux ar-
rières adverses. Planicka vient à sa
rencontre et fait dévier la balle. Elle
est reprise par un des nôtres, von
Kaenel , mais le souple gardien tchè-
que retient et le repos est sifflé sur
le résultat de 1 à 1.

A la seconde mi-temps,
la Tchécoslovaquie ne tarde

pas à mener
A 17 h. 27, la seconde partie dé-

bute. L'équipe tchèque est immédia-
tement en pleine activité et attaque
nos buts sans répit, revenant sans
cesse sur nos arrière s et à la qua-
trième minute l'inévitable se . produit.
Sobotka envoie un premier shot sur
le poteau , puis , reprenant la balle
qifë lui destine son centre-demi et
après avoir dribblé Hufschmied et
Weiler, il marque sans rémission. Ci
2 à 1 pour la Tchécoslovaquie.

Dès cet instant , nos avants sont
nettement dominés et les joueurs
tchèques font une splendide démons-
tration de leurs talents.

En quelques minutes,
la Suisse égalise et la

Tchécoslovaquie marque le
but de la victoire

Mais encouragés par les cris cla-
més par la foule, nos joueurs se res-
saisissent et mettent à plusieurs re-
prises les buts adverses en danger.
Jaggi qui est en possession de la
balle place depuis les seize mètres
un tir fulgurant qui laisse Planicka
pantois. Déjà l'espoir renaît dans
nos coeurs, mais quelques minutes
ne se sont pas écoulées que Sobotka
(d'aucuns ont cru reconnaître Ne-
jedl y) redonne l'avantage à ses cou-
leurs d'un shot inarrêtable dans le
coin gauche. La Tchécoslovaquie
mène donc par 3 buts à 2 et dès cet
instants nos chances sont bien mi-
nimes. Encore quelques beaux mou-
vements des nôtres qui t iennent  à
tout prix à égaliser et c'est la f in
de cette émotionnante partie.
Comment les deux équipes

ont Joué
Notre équipe a fait un beau match

et s'est très bien comportée. La dé-

Les autres quarts de finale
Autriche bat Hongrie 2-1

(mi-temps, 1 à 0)
Ce match s'est disputé à Bologne,

devant plus de 20,000 spectateurs.
Les deux équipes ont joué très dure-
ment. Les Autrichiens ont pu mar-
quer à la première mi-temps par
Horwacht, puis ont réussi un second
but peu après la reprise par Zischek.
A la 15me minute, l'arbitre siffle
contre l'Autriche un hands penalty
qui est transformé par Sarosi . Les
Hongrois ont terminé la partie à
neuf seulement , deux des joueurs,
fortement touchés, ayant dû quitter
le terrain au cours de la deuxième
mi-temps.

Allemagne bat Suède 2*1
(mi-temps: 0 à 0)

Cette partie s'est disputée â Mi-
lan devant 10,000 spectateurs. La
bonne défense suédoise empêche les
Allemands de marquer en première
mi-temps, bien qu'us soient forte-
ment supérieurs. Ils fournissent, en
effet , une très jolie partie et leurs
combinaisons sont très goûtées, tan-
dis que l'équipe suédoise, la défense
mise à part , est au-dessous de sa tâ-
che.

Les Allemands marquent à la 15me
minute de la reprise et à la 18me
par Conen. Les Suédois sauvent
l'honneur par Dunker.

Italie-Espagne 1-1
iprès prolongations

(mi-temps: 1 à 1)
Ce match s'est disputé à Florence

devant plus de 10,000 spectateurs.
Les Espagnols marquent a la 35me
minute, sur un coup fane très bien
tiré par Iriragozzi. Combi aura it dû
retenir. Les Italiens parviennent à
égaliser à la 44me minute par Fer-
rari.

Pendant la seconde mi-temps, au-
cune des deux équipes n'arrive à
marquer , et pourtant les Italiens sont
nettement supérieurs.

La défense espagnole a été parti-
culièrement brillante. Les prolonga-
tions se sont disputées sans amener
de changement au résultat.

Ce match devra donc être rejoué
auj ourd'hui à Florence.

DERNIèRES DéPèCHES
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ENFIN, M. NICOLE
A MIS SON PROJET

SUR PIED

Finances genevoises

avec une taxe successorale
et des traitements diminués
. GENEVE, 31. — Dans sa séance
spéciale qu'il a tenue jeudi matin, le
Conseil d'Etat a adopté les projets
financiers qui seront présentés au
Grand Conseil , le samedi 2 juin . Les
trois conseillers d'Etat de la minorité
bourgeoise ont admis la présentation
de ce projet tout en réservant leur
liberté. ' ¦ 

-\. i ¦
t, -Le projet de loi forme un tout
comprenant notamment l'institution
4'une nouvelle échelle fiscale sur. -le
revenu et la fortune. Il prévoit une
taxe successorale de 1 % sur la mas-
se de la succession, mais il renonce
à l'augmentation des droits de suc-
cession qui figurait dans le premier
projet. Enfin , il renforce le contrôle
fiscal par la création de six nou-
veaux postes de contrôle. Ces diffé-
rents projets apporteront; environ
5. millions et demi de recettes nou-
velles au fisc. ;

La loi de redressement financier
comporte en outre la diminution- des
traitements d'environ 9 %, une som-
me de 2500 fr. étant libre- de tout
impôt. Cinq cents francs seront' dé-
duits pour chaque charge de famil-
le. Cette partie de la loi apportera
un' allégement de 950,000 fr. environ
au budget de l'Etat. - -

Les Etats-Unis
augmentent leurs
réserves d'argent

Faveur du bimét allisme

et achèteront à cet effet de
grandes quantités de métal

WASHINGTON, 1er (Havas). — La
Chambre a voté par 262 voix contre
77 le projet dé remonétisation de
l'argent, qui . déclare que le but de la
politique des Etats-Unis est d'accroî-
tre la proportion des réserves d'ar-
gent, par rapport , aux réserves d'or
du Trésor , de 21 %, chiffré actuel , à
25 %. .,:'

La Chambre demande au secrétai-
re au Trésor : d'acheter à cet effet ,
aux Etats-Unis' . et à l'étranger,
1,314,000,000 onces d'argent.

Le Trésor est autorisé à émettre
contre cet l 'argent autant de «Silver
Certificates> ;qu'il le jugera utile. Le
secrétaire d'Etat ay Trésor est au-
torisé à . enquêter, à réglementer et à
prohiber l'acquisifion, l'exportation ,
l'importation .et le transport de l'ar-
gent.

Le projet sera -envoyé au Sénat où
son adoption à bref délai paraît pro-
bable. .

Un ouvrier fait
une chute mortelle
à la gare de Fribourg

FRIBOURG, 1er. — Un ouvrier de
Î£ gare aux marchandises de Fri-
bourg, M. Louis Lutzelschiwab, 44
ans, transportait des ballots , sur un
petit chariot à trois roues, d'un va-
gon à l'autre, en passant sur une
planche. Pour une raison- inconnue,
il tomba avec sa charge d'une hau-
teur d'un mètre. Il se releva et con-
tinua son travail sans se plaindre de
quoi que ce soit. Mais une fois ren-
tré chez lui , dans la soirée, il s'éva-
nouit. Le médecin le fit transporter
à l'hôpital cantonal. M. Lutzelschwàb
décéda en y arrivant , victime, croit-
on , d'une hémorragie interne con-
sécutive à une rupture de la vessie.

_ ;^- A Colmar, un incendie a dé-
fruit jeudi soir un pâté de six mai-
sons. Les dégâts sont évalués à 500
mille francs.
,.7— M. André Hesse, qui a été ra-
dié mardi dernier par le Conseil de
l'ordre des avocats de Paris, a fait
appel de cette décision devant la
Cour.
w//f //r/ff s//r/s/ws///^r/^ssss/ss//sss//s/r/sss/.

Nouvelles brèves• '

. de vendredi
(Extrait du lou.rhal « Le Radio t )

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heurt de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, .Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre B. L. 13 h.,
Informations financières. 13 h. 06, Suite
du concert. 15 h. 59, SlgnaJ de l'heure.
16 h., Programme de Munster.- 18 h.,
Pour Madame. 18 h. 30, Musique récréa-
tive par le petit' orchestre B. L. 19 h.
15, Causerie touristique par M. Blanc :
Où lrdhs-noUs dimanche ? 19 h. 30, La
quinzaine politique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h.. De Bruxelles à
Lausanne... et passant par l'Asie, par
M. Vandèndrlës critique littéraire. 20 h.
35, Fête du 1er Juin à Genève : 1. Concert
par le Corps de musique de Landwehr. 2.
L'entrée de Genève dans la Confédéra-
tion suisse (1814), par M. Balmer. 3.
Suite du concert. 21 h. 30, Informations.
21 h. 35 , Les travaux de la conférence
du déSartnement. 21 h. 55, Cabaret des
sourires, présenté et bonlmenté par :Buy
Blag. 22 h. 30, Correspondance parléç.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 20 , Programme de
Munster. 14 h. 05 ( Lyon la Doua), Con-
cert. 15 h. 30, programme ue Munster.
22 h. 30' (Marseille), Soirée de gala. In-
formations. -

MUNSTER : 6 h. 15, Disques. 10 h. 20,
Badlo scolalrç. 12 h. et 12 h. 40, Con-
cert par l'Orchestre Michèle Macloce. 15
h. 30, Disques. 16 H., Concert par VÔ. B.
S. A. Soliste : M. Dahlnden, violon. -17 h.,
Dslques. 17 h. 10, Concert par l'O. B. S.
A. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Cau-
serie en dialecte. 19 h. 25, Disques. 19
h. 45, Cours d'italien. 20 h. 30, Disques.
20 h. 40, Pièce radiophonique. 21 h

 ̂ 10,
Concert par la « Basler Lledertafel ».' So-
liste : M. Henneberger, piano. >. ..

Télédiffusion : 8 h. Mt Programme de
Sottens. 10 h. 60 ( Bordeaux)-, iCpncert
d'orchestre. 13 h. 25 (_Pr'attcfôrt)v .Musi-
que nordique. Disques. 22 h. 15 (Vienne),
Concert par l'orchestre de l'Opéra popu-
laire. - , ' •' •'

MONTE-CENERI:* 12 h., Cisques. 12
h. 33 et 13 h. 05, Concert par le Eadlo-
orchestre. 16 h.. Programme de Munster.
20 h., Causerie. 20 h. 30, Mélodies de nos
vallées. 21 h. 30, Concert par le Badlo-
orchestre.

Radio-Paris : 12 h., Causerie - Israélite.
12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20,
Causerie agricole. 19 h., Causerie sur le
Théâtre de l'Oeuvre. 19 h. 30. La vie pra-
tique. 20 h., Lectures littéraires. 20 h.
45, - « Slgurd », opéra-comique de Beyer.
22 h. 30 , Musique de danse.

Poste parisien : 20 h. 10, Oeuvres de
Liszt.

Kœnlgswusterhauscn : 20 h. 10, Con-
cert " militaire.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Festival Gabriel
Fauré. .,

Marseille P. T. T. : 20 h. 30, « Le Dé-
luge », poème biblique en trois parties, de
Saint-Saëns.

Radio Nord Italie : 20 h. 45, Concert
par un orchestre de chambre.

Emissions radiophoniques

A Lugano, Lugano et Uocskai,
1 à 1.

A Berne, Young-Boys bat équipe
nationale du Mexi que, 2 à 1. ' Mi-
temps, 1 à 0.

TENNIS
Le tournoi de printemps

aux Cadolles
Dans une des demi-finales « sim-

ple-messieurs » du championnat neu-
châtelois, A. Billeter a battu A. Isler
5-7, 6-1, 7-5, 6-1 ; la seconde demi-
finale a dû être renvoyée.

Pour le championnat national ju-
. niors, C. Dellenbach , du C. T. N., a

battu Brechbùhl , de Genève, 6-4,
7-5, et Grandjean , de Lausanne, 6-4,
6-2, se qualifiant ainsi pour la fi-
nale romande.
I_.es finales du championnat

de France
Voici les résultats de ces finales :
Simples messieurs : Von Cramm

bat de Stefani , 3-6, 6-4, 6-1, 3-6, 6-2;
Crawford bat Boussus, 6-3, 2-6, 7-5,
6-4.

Simp les dames : Scrivenn bat Aus-
sem, 6-4, 6-3; Jacobs bat Mathieu ,
6-2, 6-2.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Jeudi a été disputée l'étape Tu-
rin-Ancône (183 kilomètres), qui a
été gagnée par Guerra.

Classement ; l. Guerra; 2. Ollmo;
3. Camusso.

A 10 secondes à peine suit un pe-
loton compact comprenant le Suisse
Albert Buchi.

FOOTBAÏ,!.



Pour vos courses —
vous pensez aux 
boîtes de 
langues de veau —
(lunch longues) 
depuis Fr. -.90 la boîte —
de 240 gr. 
prix spécial 
et momentané 
pour les faire connaître —

-ZIMMERMANN S. A.
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SIROPS
aromc framboise,

grenadine, citronnel-
le, capillaire

Fr. 1.30 le litre sans verre
ou Fr. 0,15 le décilitre.

Orangeade
Fr. 1.70 le litre sans verre.
Framboise, pur jus

de fruit ct sucre
Fr. 1.60 le litre sans verre.

Pomol
Fr. 1.35 le flacon %

sans verre.
Fr. 2.40 le flaco n 1/1

sans verre.
8 % de ristourne !
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Venez choisir

<LgL Robe d ete
^^^^ÊÊ^^ f̂ m, Vous trouverez chez nous
i«r^JLjffl|J un choix merveilleux

!JL C Jm^'; y IK ^es dernières nouveautés
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impression 
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w^^ K̂ m̂̂ 24-56 i 8J0 S 4,5°
^Ê^^wF  ̂ÉLÉGANTES ROBES

BIWÎH^BIK. Jl_vfâu w_ffl5f wV cn fl am isette imprimée , haute  nouv.
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\ \ \  LA GRANDE MODE
V NÉ ROBES EN ORGANDI imprimé , dessins

>$¦ 39.- 29.- 24.50

Complets très élégants
en fil de soie artificiel , crêpe de Chine artificiel imprimé Au Qft QQ CA
Crêpe Georgette : Robe et manteau % tv.— Qva — £9.9 (1

Manteau 3/4
haute nouveauté , en flamisette, se fait en noir , OQ 9Q Vt Kfll I Q RA
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/iè Chapellerie du Faucon

/FAUCON \ Hôpital 20 - Neuchâtel

Chapeaux de paille
P R I X  A V A N T A G E U Xm

M gs-iagis M
fili salés de 5 kg. "% RfJ il
¦B brut pour net à &»**9_J ffiw

I Tous les produits glacés
Éj de la Confiserie -Tea-Room

H « L I S C H E R »
i sont de première qualité. — On livre
l à  domicile. TÉLÉPHONE 1-1.48

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flaco n : fr. S.5U
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Nenchâtel
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A Vabvi 
. . .  de la pluie et du vent ,
d'accord. Mais encore faut*
il se sentir agréablement
protégé. Pour ça, il n'y a
pas mieux qu 'un manteau?
gabardine PKZ.
Le prix? exactement ce qu'il
vaut. Ce qui veut tout dire,
car vous savez bien qu'on
ne fait jamais une affaire en
achetant trop bon marché...
M a n t e a u x *  G a b a r d i n e
de Fr. 38.- 48.- 64.- à 120.-
C a o u t c h o u c s e t c i rés:
Fr. 15.- 18.- 22.- à 24.-

BURGER*KEHL 6, CO
Neuchâtel, rue du Seyon 2
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la ville le tennis la plage

Très i@Sis modèles AA
lavables, prati ques et élégants , en jPgPSÈl
..Vistra " blanc, couleurs et im- ÉTmM H '-~S*8

PJff BBS t&Èi H93 flHF)

primés, à fr. 29.- 28.- ¦HBWHP' Hi

Ut3 SUCCES' nos robes en _ ntiSSU „&8bène" soie artific, fj nCT| RO
§ en blanc et couleurs pastel , jolies JE JE ww

façons , garniture jours main m M m M

j Le vêtement qui complète
| 2a toilette |P1| J| KO

N«ff&&tf*9lfir 3/ I Ji OU
en Lénasol, noir , marine , brun MT J^^HF

Voyez dans nos vitrines
Les tissus antifroissables
Les Organdis, les Crêpes aux jolies impressions
Les SurahS et Taffetas, soie artificielle et pure soie,

dans les dessins les plus nouveaux

Grand choix de
Tissus éponge

pour

Manteaux de bain
OSr On confectionne sur mesure -®l

Pyjamas Nouveauté pour la plage

* * PUEJ > MAURICE ET/ T HONORE
/PEG1ALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

J ĤHP société coopérative de Consommation SgB
MLlmÊ Magasin de âaisssyres Kl̂¦MMM Treille S m*msssmmsm

tissu bSanc 1 ' | tissu fantaisie 1 1 tennis blanc

La belle saison à Zermatt a commencé:

m&û4.ej n^^£4.,t4Û4.
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LA VILLE |
Une inauguration

chez nus pompiers
Jeudi soir , après l'exercice, la

Compagnie I des sapeurs-pompiers
était réunie au complet pour l'inau-
guration de son fanion . La grande
salle du restaurant du Cardinal était
trop petite pour la circonstance: La
soirée fut  ouverte par le capitaine
Langel , chef de la Ire Compagnie,
qui prononça l'allocution de bienve-
nue et salua la présence de M. Ch.
Perrin , président de la ville, du co-
lonel A. Lambert, vice-président de
la commission du feu , du major J.
Turin , commandant du bataillon , et
des chefs et anciens chefs de l'état-
major.

Après la présentation du fanion à
l'assemblée, de nombreuses allocu-
tions furent prononcées au cours de
l'inauguration, par les représentants
des autorités communales, de la
commission du feu, du commandant
clu bataillon et des chefs de com-
pagnies. Tous les orateurs se plurent
à admirer et encourager la noble
devise du pompier : « Fidélité et de-
voir ». Us ont également tenu a sou-
ligner l'excellent état d'esprit qui
règne dans le bataillon entier et qui
est le meilleur gage pour rendre pos-
sible un travail utile et toujours
mieux organisé .

La fête se continua fort tard. Un
orchestre entraînant fit entendre les
meilleures productions de son réper-
toire. \

Quarante ans au
service de l'administration

des postes
Aujourd'hui même, quatre fonc-

tionnaires de l'administration pos-
tale de notre ville fêtent leur qua-
rantième année de service dans l'ad-
ministration des postes. Les jubilai-
res sont : MM. Constant Favre, Geor-
ges Guinand , Henri Léderer et Ami
Ribaux .
Une réunion internationale
La session annuelle du Conseil

international (comité directeur) des
« Amies de la j eune fille », a eu lieu
à Neuchâtel, les 29 et 30 mai. Les
frais qu'entraîne un long voyage
avaient malheureusement empêché
quelques unions de s'y faire repré-
senter.

Après avoir pris connaissance du
travail accompli pendant l'année
dans la Fédération des amies par
ses branches nationales et par le
centre international de Neuchâtel,
les déléguées étudièrent quelques
problèmes actuels. Citons entre au-
tres celui des gares frontières sans
œuvre organisée et celui, si impor-
tant pour notre jeunesse, des échan-
ges internationaux qui lui permet-
tent d'apprendre une langue à peu
de frais. Le conseil avait en outre
à -préparer une Conférence interna-
tionale des «Amies de la jeune fille»
qui aura lieu à Budapest cet autom-
ne, à l'issue du Congrès de morale
sociale.

Synode de l'Eglise nationale
Sous la présidence du pasteur Marc

Borel, le Synode s'est réuni k Neuchâtel,
au château, ce Jeudi 31 mal.

Il a été rappelé la mémoire de M. Al-
bert Elskes, député au Synode, décédé
depuis la dernière session ainsi que des
pasteurs John Matthey-Doret , Jules Sa-
vary, Louis Langea, repris k l'Eglise soit
en pleine activité, soit après quelques an-:
nées de retraite.

Les nominations suivantes ont été lai-
tes :

M. Paul Vaucher, agent des Unions ca-
dettes, a été désigné pour occuper le
demi-poste pastoral de Savagnier dès le
1er Juin

M. Henri Barrelet a été confirmé dans
les fonctions de pasteur subsidiaire qu'il
vient d'inaugurer à la Ohaux-de-Fonds.

M. Willy Lepp, autrefois pasteur à
Saint-Martin, a été nommé au poste de
diacre du Val-de-Travers . à Môtiers.

M. Georges Borel, cand. théol., a été
appelé k une suffragance momentanée
dans la paroisse des Ponts-de-Martel.

M. Henri Gerber, du Locle, remplacera
la vice-présidence de M. Eug. Reymond,
démissionnaire .

M. Charles Hotz , notaire à Neuchâtel,
est nommé au poste de secrétaire-archi-
viste du Synode pour succéder k M. Oli-
vier Clottu qu'un surcroit d'occupations
et des raisons de santé ont obligé k re-
noncer . k ces fonctions qu'ils a remplies
pendant dix ans avec conscience et fidé-
lité D'unanimes regrets ont été exprimés
au sujet des démissions de MM. Reymond
et Clottu.

M. Jules Wulthler, ministre lmposltlon-
nalre , est chargé du service des rempla-
cements des ecclésiastiques assumé Jus-
qu'ici par M. Arthur Blanc.

Le Synode a pris connaissance des rap-
ports annuels sur les fonds des achats,
les fonds de paroisse, la caisse centrale,
la caisse de retraite des pasteurs, le fonds
Nagel. Relevons k ce propos que l'Eglise
a dépensé en 1933 la somme de 92,401 fr.
en secours d'assistance.

H a été décidé de renouveler pour l'an
1935 le don de 100,000 fr., contribution
des paroisses à l'Etat et à la Caisse de
retraite des pasteurs.

La fusion
Un bref rapport a été fait des récentes

Tencontres Interecclésiastiques destinées à
discuter le problème de la reconstitution
d'une seule église évangélique neuchàte-
loise Malgré les divergences qui se sont
fait Jour k cette occasion, ces assemblées
ont été bienfaisantes. Le Synode est prêt
à désigner une commission officielle de
pourparlers : pour pouvoir le faire, U at-
tend toutefois que le Synode de l'Eglise
indépendante se prononce à son tour sur
la nécessité de pourparlers officiels. Cette
commission pourrait être composée de 14
membres, dont 7 de chaque Eglise. Plu-
sieurs députés ont vivement déploré la
polémique engagée par quelques pasteurs,
au sujet de la fusion, dans les colonnes
de la presse du pays. Le Synode estime
que dans l'intérêt de l'Eglise et du pays
il Importe d'attendre que des proposi-
tions précises soient faites officiellement
avant d'engager une regrettable polémi-
que.

La commission de révision du psautier
a été autorisée k continuer son travail.
Toutefois le vœu a été émis que la sous-
commission cantonale soit nantie du ré-
sultat de cet effort avant l'Impression
définitive des textes.

Les quelques détails extraits de la
séance du Synode montrent bien qu'il
s'agissait avant tout de questions admi-
nistratives. La nécessité a été ressentie
de pouvoir discuter plus longuement des
Intérêts de la vie spirituelle de l'Eglise.
Devant les problèmes importants qui res-
tent encore k résoudre , l'assemblée a émis
le vœu qu'une session extraordinaire soit
convoquée s'il y a lleti.

Après une prière du pasteur G. Nagel,
la séance a été levée à 13 h. y ..

Journées en faveur
de l'hôp ital des Cadolles

Poursuivant son action bienfai-
sante, la Fondation les Amis de
l'hôpital des Cadolles a décidé d'or-
ganiser cette année de nouvelles
journée s en faveur de l'oeuvre qui
lui tient à cœur. Ces journées au-
ront lieu les 7 et 9 juin prochain.
Le jeudi 7, une grande soirée musi-
cale et littéraire aura lieu à la Ro-
tonde, soirée pour laquelle la fon-
dation s'qst assuré le précieux con-
cours de l'institut de musique et
diction de notre ville et de Mmes
Madeleine Lequin-Sauvin, cantatri-
ce, Jacqueline Btienne-Bauer , canta-
trice, Mlle Claire Nicati , pianiste, et
M. Max Grundig, pianiste.

Un programme des plus attrayants
et variés a été prépare par des artis-
tes aimés de notre public neuchâ-
telois. Le programme détaillé de
cette .soirée, édité par les soins de
l'Imprimerie centrale S. A., pourra
être obtenu gratuitement dès mardi
au magasin de musique Muller fils.

Le samedi 9 juin , comme de coutu-
me, les sociétés de Belles-Lettres et
de Zofingue prêteront , dès le matin
déjà , leur gracieux concours pour la
vente de fruits , légumes et fleurs sur
la place Purry et devant l'hôtel du
Lac. D'autre part , une sœur de l'hô-
pital se fera un plaisir de vendre ,
devant la Banque cantonale , tous les
ouvrages confectionnés par les ma-
lades. L'après-midi , une joyeuse gar-
den-part y se déroulera sous les om-
brages de l'hôpital des Cadolles . Elle
aura , cette année , un cachet tout par-
ticulier, car le programme en a été
élargi pour commémorer le 20me an-
niversaire de notre hôpital qui , on
le sait , a commencé son activité aux
Cadolles en 1914.

Enfin, une grande attraction et
surprise sera réservée à tous ceux
qui auront pris le chemin des Ca-
dolles : des écrivains de chez nous ,
romands et Neuchâtelois se trouve-
ront à partir de 14 heures à l'hôpi-
tal et y vendront leurs œuvres avec
dédicaces. Le public lettré de notre
ville voudra certainement profiter de
cette aubaine.

Ajoutons , pour terminer , qu 'un ga-
rage de la ville a mis à disposition
un autocar confortable qui assurera ,
avec le concours des éclaireurs , la
liaison rapide entre la ville et l'hô-
pital des Cadolles.

Le soin avec lequel ont été prépa-
rées les prochaine? journées en fa-
veur de l'hôpital des Cadolles enga-
geront sans doule un très nombreux
public à y. participer, récompensant
ainsi ceux qui ont pris cette généreu-
se initiative et faisant du même coup
œuvre d'entr 'aide en faveur de mal-
heureux atteints par la maladie.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
la Fête-Dieu

(Corr.) Le jeud i 31 mai était un
jour de grande fête religieuse. Dès
quatre heures du matin, la popula-
tion staviacoise était réveillée par le
son du canon. A neuf heures, les
cloches, à toute volée, invitèrent
les fidèles à se rendre à l'église où
un office solennel était célébré.

Pendant ce temps la pluie tombe.
La grande procession se fera-t-elle ?
Il est dix heures ; la grande cloche,
si aimée des staviacois, et le son du
canon annoncent la sortie du cler-
gé de la collégiale de Saint-Laurent.
Puis l'on voit défiler en ville dans
les rues décorées de verdure et de
fleurs et dont le sol est jonché de
« lèches », tout d'abord la bannière
paroissiale, suivie du groupe tou-
jours charmant des enfants de la
crèche chantant un cantique de cir-
constance. Ce sont ensuite les en-
fants des écoles portant chacun un
emblème différent. Les fillettes ha-
billées toutes en blanc avec voiles
et couronnes et portant couronnes ,
guirlandes et fleurs, sont jolies à
voir. Le pensionnat du « Sacré
Cœur » avec son groupe important
de jeunes filles est ravissant. Puis
c'est le pensionnat de jeunes gens
et ,. l'èçole. _ secondaire précédant
l'harmonie « La Persévérance » qui
scande le pas d'une ronflante mar-
che de procession. Le chœur mix-
te suit en chantant. Vient ensuite le
groupe principal du majestueux
cortège, le clergé et les enfants de
chœur précédant le dais qui abrite
le Saint - Sacrement », porté par
l'abbé Brodar et encadré de la trou-
pe levée pour la circonstance et
commandée par le premier-lieute-
nant Droz. Puis vient le conseil
communal précédé de son imposant
huissier portant la masse et le
manteau aux couleurs staviacoises,
suivi du conseil paroissial égale-
ment avec son huissier. Un groupe
d'éclaireurs de Payerne assistait
également à la procession ainsi que
les écoles catholiques de la dite
ville. Des repôsoirs, magnifiquement
fleuris, étaient élevés sur différen-
tes places de la ville. A chacun de
ces repôsoirs, la procession s'arrête
et , alors que le canon tonne, que
les tambours batten t aux champs,
que la troupe est immobilisée au
« garde-à-vous », et que les fidèles
s'agenouillent , la bénédiction est
donnée à tou t le monde par l'offi-
ciant. C'est une manifestation exté-
rieure grandiose de la religion ca-
tholique et qui frappe chacun. De
toutes parts l'on est accouru à Es-
tavayer. Trains , bateaux , autocars ,
vélos et autos ont amené une foule
de curieux qui assistèrent respec-
tueusement au défilé.

VALLÉE DE LA BROYE

GRANGES - " ^NAND

Un employé de gare
tué sous un train

André Briihlmann , 35 ans , marié,
père d'une fillette , employé à la ga-
re de Granges-Marnand , en voulant
monter sur une rame de vagons en
manœuvre, a glissé soUs le convoi et
a été tué sur le coup.

L'accident s'est produit à 8 h. 45.

VAL-DE - RUZ

(Corr.) La compagnie des autqr
transports du Val-de-Ruz à ,Cerriier
avait annoncé une baisse de taxés
sur les billets et les abonnements
dès le 15 mai. Cette baisse fut ef-
fective au jour dit ; mais il se trou-
ve que lorsque des voyageurs fon t
certaines courses avec l'abonnenient
au porteur de la compagnie, ils né
profitent pas de la réduction géné-
rale et sont littéralement trompés.
Expliquons-nous. La compagnie dé-
livre des abonnements au porteur
avec une réduction annoncée de 20
pour cent; chaque case représente
20 centimes de taxe-voyageur, divi-
sion commode avant la baisse du 15
mai , lorsque toutes les taxes étaient
divisibles par 20. Or, depuis cette
date , les taxes ne sont pas toutes
multiples de 20: pourtant la compa-
gnie délivre les mêmes abonnements
qu'auparavant , aux mêmes prix , en
sorte que pou r une course coûtant
50 centimes, le contrôleur oblitère
trois cases d'une valeur-billet de 60
centimes. Deux exemples démon-
trent la chose avec une rigueur ma-
thématique :

Pour le parcours Boudevilliers-
Cernier , avant le 15 mai , le prix du
billet était de 80 centimes; le prix
avec abonnement à réduction de 20
pour cent était donc de 64 centimes.
Après le 15 mai , le prix du billet est
de 70 centimes , tandis que le prix
avec abonnement reste à 64 centi-
mes, p'uisque quatre cases sont obli-
térées; or , la réduction de 20 pour
cent sur les 70 centimes devrait ra-
mener le prix avec abonnement à
56 centimes. La perte du voyageur
est donc de 8 centimes.

Pour le parcours Boudevilliers^
Valangin , le prix du billet était de
60 centimes, le prix avec - abonne-
ment 48 centimes. Le billet baisse
à 50 centimes , mais le propriétaire
de l'abonnement au porteur paie
toujours 48 centimes, soit trois ca-
ses, alors qu 'il ne devrait payer que
le prix du billet diminué des 20
pour cent de réduction sur l'abonne-
ment , soit 40 centimes. La perte est
ici aussi de 8 centimes.

En bref , la compagnie ne remplit
pas les obligations contractu elles
auxquelles la lie la vente d'un abon-
nement qui assure à l'acheteur une
réduction de 20 pour cent sur le
prix du billet; elle trompe le por-
teur d'abonnement en percevant 8
centimes de plus qu 'elle ne doit à
chaque course pour laquelle le prix
du billet n 'est pas divisible par 20.
Cette mesure est d'autant plus déplo-
rable que la mise en circulation d'a-
bonnements  au porteur à cases d'une
valeur-billet de 10 centimes eût ré-
solu pratiquement un problème en-
fantin.

Jusques à quand une administra-
tion , qui ne fait  guère crédit d'intel-
ligence à ses clients, pourra-t-elle
abuser de notre population ? Il est
bon que la presse dénonce de tels
abus auxquels il est nécessaire de re-
médier. _

Les habitants de Boudevilliers
désavantagés par une récente

mesure des autobus

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
le 30 mal, au collège , sous la présidence
de M. Ed. Humbert-Droz . Dix-sept mem-
bres sont présents.

L'ordre du Jour appelle en premier Heu
l'adoption des comptes de 1933 qui se
présentent comme suit :

Recettes générales : 500.664 fr. 35 ; dé-
penses générales : 499 ,875 fr. 59 ; solde en
caisse au 31 décembre 1933 : 788 fr. 76.

Recettes courantes : 156,896 fr. 74 ; dé-
penses courantes : 160,935 fr. 27 , laissant
ainsi un déficit d'exercice de 4038 fr . 53
alors que le budget prévoyait un déficit
de 15 ,445 fr . 54. Il y a ainsi une mleux-
value sur le budget de 11,407 fr. 01.

Le déficit s'explique ensuite des dépen-
ses mises à la charge de la commune par
l'Etat, à savoir diminution de l'alloca-
tion pour l'assistance 4000 fr. et paie-
ment de la quote-part communale aux
frais de reconstitution du vignoble (2200
francs ) et subvention en faveur de l'as-
surance du vignoble contre la grêle (1500
francs ) ainsi que le relève le rapport de
la commission des comptes lu par M. J.
Pellet.

Le rapport de la commission mention-
ne la question des « impayés »; aussi elle
a chargé le Conseil communal de faire
l'acquisition de compteurs électriques à
payement préalable qui seront posés chez
les abonnés qui ne paient pas leur élec-
tricité. Pour faciliter le paiement de l'im-
pôt et k la demande de M. Jeanneret, le
Conseil communal se déclare disposé
d'Instituer les timbres-impôt.

Cession du jardin du temple
à la Commune

Le rapport sur cet objet est présenté
par M. A. Decreuze, directeur des finan-
ces. 11 s'agit du transfert des valeurs Im-
mobilières du fonds des ressortissants
dans celles de la commune, de la par-
celle de terrain de 95 m2 estimée ca-
dastralement à 250 fr.. sur laquelle est
construit le petit bâtiment utilisé pour
le chauffage du temple.

Le conseil général vote l'arrêté relatif
ensuite de la suggestion émise à ce su-
Jet par le département de l'Intérieur,
contrôle des communes.

Nomination du bureau du Conseil
général pour 1934-1935

Sont nommés : président , M. Ed. Jean-
neret ; vice-président. M. Louis Nicoud ;
secrétaire, M. H. Rognon ; questeurs,
MM. A. de Montmollin et M. Vuille. Le
bureau entre Immédiatement en fonc-
tions.

Nomination d'un membre à la
commission scolaire

En remplacement de M. G. Reichen,
décédé le conseil général nomme M.
Aloys de Montmollin (lib.), par 8 voix,
membre de la commission scolaire.

M. H. Clerc, proposé par le groupe ra-
dical n'obtient que 6 voix.

Divers
M. J . Pellet demande au conseil com-

munal que des réparations nécessaires et
pressantes soient faites aux bâtiments
( grange et écurie) à la Sagneule et qu'il
examine la possibilité, en s'entendant au
besoin avec le syndicat de Boudry-Est,
de mettre en état des chambres afin que
le fermier puisse loger à la Sagneule
l'hiver également ce qui rendrait service
aux nombreux skieurs qui se rendent
dans ces parages.

Cette laborieuse séance se termina à
22 heures.

Conseil gênerai d'Auvernier

VAL-DE-TRAVERS
COUVET
La foire

(Corr.) Foire très animée, malgré
le ciel nuageux.

Une heureuse innovation est à si-
gnaler. Les bancs installés d'habitude
dans le haut de la Grand' rue avaient
été placés dans la rue des Collèges,
ce qui dégageait l'avenue principale
et facilitait grandement la circula-
tion détournée comme à l'ordinaire
par .la rue Emer de Vatel.

'Lia crise que nous traversons pous-
se le commerçant à ne négliger au-
cune occasion de gain , aussi voit-on
des étalages nouveaux et de fort
beaux articles et non plus seulement
des soldes comme c'était le cas bien
souvent autrefois.

Il doit y avoir eu cependant bien
des déçus, car les curieux parais-
saient plus nombreux que les ache-
teurs.

Le marché au bétail du matin n 'a
pas donné lieu à de très nombreuses
transactions, puisque la gare du Ré-
gional a expédié seulement neuf va-
gons avec 21 têtes de bétail.

Il a été amené sur le champ de
foire 126 tètes de gros bétail , 124
porcs, 5 taureaux , 2 bœufs et un
poulain.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes : 31 mai 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.25 20.35
Londres , 15.75 15.67
New-York .... . 302 3.12
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.10 26.35
Berlin 120.10 120.40
Madrid 41.95 42.15
Amsterdam .... 208.30 208.60
Stockholm .... 79.50 81.50
Pra gue 12.75 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 69.— 75.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La situation du marché
du travail au 31 mai 1034
Nombre des sans-travail au 30

avril 1934: 973 (1056 en mai 1933);
nouvelles demandes en mai 1934: 24.
Placements, départs , radiations en
mai 1934: 112. Situation au 31 mai
1934: 885 (1018) ; hommes 680, fem-
mes 205; au total: 885.

Placements effectués au cours du
mois: 157.

Répartition des chômeurs: secou-
rus auprès des différentes caisses el
de la caisse de crise: 620; occupés
sur différents chantiers de chômage
et emplois provisoires : 136; n'ont
pas droit aux secours: 129.

Chômeurs partiels secourus auprès
des différentes caisses de chômage :
1228; n'ont plus droit aux secours
ou non secourus: 500 environ.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Gérald Lauener, à Neuchâtel et Llll
Hornl, à Peseux.

Michel Rlecker et Blanche Schweingru-
ber. les deux à Neuchâtel.

Samuel Mathez, à Neuchâtel et Fer-
nande Clerc, k Colombier.

Karl Freytag et Charlotte Salm, les
deux à Neuchâtel.

César Langel, à Lausanne et Violette
Grimm, k Neuchâtel.

Wllly-Albert Aerni, k Zurich et Lina
Mast, à Neuchâtel.

MAKIAUES CELEBRES
31. Edouard Michaud et Madeleine

Tschudln, les deux k Neuchâtel.
DÉCÈS

28. Claude-Arthur Dubois, flls d'Arthur-
Léon, né le 20 décembre 1927.

29. Charles-Alexandre Ziegier, né le fl
mal 1878, divorcé de Lucie-Alice Kocher.

Du côté de la campagne
Pour protéger les arbres
des lièvres et des lapins

On a pu fréquemment lire, ces
dernières années, les doléances d'ar-
boriculteurs spécialisés ou de sim-
ples propriétaires de vergers, au su-
j'et des dégâts commis par les liè-
vres qui, aussitôt que la neige re-
couvre le sol et qu 'ils éprouvent de
la difficulté à trouver leur nourri-
ture, s'attaquent à l'écorce des ar-
bres fruitiers.

On a préconisé de nombreux dis-
positifs pour remédier à ces dom-
mages; ils se sont souvent montrés
efficaces , mais ils ont ce revers de
la médaille de coûter cher , soit pour
les frais d'achat de la substance —
généralement odoriférante — ou des
matériaux utilisés , soit par le coût
de la main-d'œuvre.

En voici cependant un , efficace
et bon marché:

Entourer sur une hauteur de 50
cm., le pied de tous les j'eunes ar-
bres d'une feuille de carton ondulé
que retiennent deux ligatures de fil
de fer : plus un arbre n 'est attaqu é
et , après deux étés, l'un pluvieux,
l'autre brûlant , et un hiver neigeux,
ces boucliers sont en aussi parfait
état que lorsqu'ils furent  placés.

Les dictons de juin
utiles à l'agriculteur

Arc du soir fait beau temps pré-
voir. — Lune rouge en se levant
annonce du vent. ¦— Lune jaune ou
rousse a pluie à ses trousses. —
Labour d'été vaut du fumier. — Rou-
ge soirée, grise matinée , belle jour-
née. — Pluie de Saint-Jean dure
longtemps. — Quand la lune se fait
dans l'eau , deux jours après on a
le beau. — Serein d'hiver, pluie d'été
ne font jamais pauvreté.
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La Société de navigation à vapeur
avise le public que par suite des bas-
ses-eaux, la station de Portal-
ban ne sera plus desservie
jusqu'à nouvel avis.

Neuchâtel, le 1er juin 1934.
Société de navigation.

URGENT
La personne qui a pris soin, le Jour

de l'Ascension, d'une TAPISSERIE A
FOND ROUGE enveloppée d'un mou-
choir couleurs est Instamment priée de
la rapporter contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'avis. 781.
r************************************************ A

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse 1

Touto modification dans
l'expédition du Journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 h. la veille
de son entrée cn vigueur

Administration de la
Fenille d'avis de Neuch&tel.

Monsieur et Madame Charles De-
coppet, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Léon Journet ;
Mademoiselle Marie Decoppet ;
Monsieur Eugène Decoppet ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Fritz Decoppet , en Amérique ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Jules Decoppet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profond e douleur de faire

part du décès de
Madame

veuve Abram DECOPPET
leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mè-
re, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 88me an-
née, le 31 mai.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 12.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : Evole 24a.

La Société des cafetiers , hôteliers
et restaurateurs du district de Neu-
châtel fait part à ses membres du
décès de leur collègue et ami ,

Monsieur Charles ZIEGLER
Cafetier

et sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu le ven-
dredi 1er ju in , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 5.

Monsieur et Madame Albert We-
ber-Levrat , à Cortaillod ; Monsieur
et Madame Arthur Weber. à
Neuchâtel ; Monsieur Alexandre
Weber et sa fiancée . Mademoiselle
Madeleine Heussi, à Cortaillod ; Ma-
dame et Monsieur Gaston Monnier-
Weber, à Colombier ; Madame et
et Monsieur André Vaucher et leur
fille, aux Prises de Gorgier, et les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Charles-Albert WEBER

leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère et oncle, que Dieu
a repris à Lui le 31 mai 1934, dans
sa 73me année.

Bevaix , le 31 mai 1934.
Père , mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 2 juin 1934, à 13 h.
et demie.

Domicile mortuaire : Bevaix.
On touchera.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

CHAPEAUX nriniROBES nF fliisMANTEAUX vLUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Course scolaire
(Corr.) Désirant profiter de la sé-

rie de beau temps, la commission
scolaire décidait lundi soir la course
des écoles primaires pour mercredi ,
au Bouveret. Aussi , dès 6 heures et
demie, notre gare était-elle envahie
par la gent enfant ine , accompagnée
d'une centaine d'adultes.

Vous décrire cette course mémo-
rable n'est pas de notre ressort , mais
à Fleurier, au retour, la société de
musique «L'Espèrance> accueille et
conduit la colonne d'enfants sur la
place du Marché où , après l'exécu-
tion d'un chœur, M. René Sutter ,
président de la commission scolaire,
prononça quelques paroles , non sans
adresser une pensée émue à feu M.
Otto Schelling, lequel s'occupa avec
tant de dévouement de la cause sco-
laire et tout particulièrement de
l'organisation des courses.

FLEURIER
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 31 mal. 1934
Pommes de terre .. 20 litres 2. .—
dancou le Kg 0.75 1.—
PoU > 0.7a 1.—
Carottes » 0.60 — _—
Carottes le paquet 0.3C 0.35
Poireaux • 0.10 0.15
Choux la pièce 0.30 0.60
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs ...... » 0.70 1.20
Oignons le paquet 0.20

> le kg 0.30 0.40
Concombres la pièce 0 60 0.80
Asperges (du pays) la botte 0.90 —.—
Asperges (de France) » 1— — .—
Kadls  ̂ 0.20 —<—
Pommes le kg 1.10 —.—
Abricots » 1.60 —.—
Cerises » 1.— 1.40
Oeufs la douz 1.30 1.40
Beurre le kg 4.60 4.80
Beurre (en motte) » 4. .—
Fromnge gras » 2 60 —.—
Fromage demi-gras » 2.20 — j—
Fromage maigre ... > 1.60 — t—
Miel » 4. r—
Pain » 0.33 —.—
tjalt le litre 0.31 — J—
Viande de bœuf ... le leg 1.60 2.80
Vache » 1.2 0 2 6ii
Veau > 2.— 3.40
Mouton » 2.— 440
Cheval • 060 1.50
Porc > 3 —  3.40
Lard fumé » s.20 3.40
Lard non fumé .... » 8. ,—

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 1er Juin, à G H. 40

Jf «g. X TEMPS ET VENTJ
280 BSle +14 Couvert Calme
843 Berne . . . .  -f is Nuageux >
637 Coire .... -j- 15 Tr. b. tps »

1543 Oavos . . .  --10 Qq. nuag. » i
632 Fribourg --15 Nuageux » J
894 Genève .. +15 Couvert » 'i
475 Otarie . .  -1- 13 Qq. nuag. » «

1109 sioscheneri --13 » »
566 interlaken --15 » » |
995 Ch.-de-Fd.' +12 Nuageux » I l
450' Lausanne +16 Plule > |.
208 Locarno - -16  Plule prb. »
276 Lugano --17 Couvert » !:
439 Lucerne +14 Qq. nuag. » j
398 Montreux +17 Couvert » i
462 Neuchâtel +15 » » I
505 Ragaz . . .  +16 Qq. nu«g. » f
672 Bt.Oail .. +15 Plule > f

1847 8t-Morlt2 + 7 Nuageeux » j :
407 Schaffh" +14 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar + 10 Qq. nuag. »
637 Sierre . . .  Manque »
562 rhoune . +14 Courvert »
889 Vevey . .  + 16 » Vt d'O.

1609 Zermatt .. 4- 8 Nuageux Calme
410 /.urlcb +14 » »

Température : Moyenne 16.9 ; Min. 12.0 ;
Max. 22.0 .

Barom. : Moy. 720.4 . Eau tombée : 2.3 mm
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert.
—m~m.^^̂ ^̂ —^^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ~^̂ ^̂ ^^̂ _̂

Niveau du lac : 1er Juin, 429.24
Température de l'eau : 15° 

Temps probable pout aujourd'hui :
Ciel reste encore nuageux, quelques pré-

cipitations orageuses.
r***r****M*r************************************** M

Observatoire de Neuchâtel
11 MI n1

VIGNOBLE
PESEUX
Réunion

des collectrices et collecteurs
de la Mission de Paris

(Sp.) Les collectrices et collec-
teurs du « Sou missionnaire » de la
mission de Paris sont 255 dans no-
tre canton. Réunis pour la troisième
fois dimanche dernier , à Peseux , ils
ont entendu un rapport de M. Th.
Burnier, agent , une communication
de Mlle I. Ecklin , collectrice cen-
trale , et plusieurs missionnaires.

Cette reunion est doublement uti-
le : elle permet de comprendre les
difficultés, et les joies aussi, du col-
lecteur, par la comparaison du tra-
vail accompli dans nos différentes
localités, et elle encourage à nouveau
ceux à l'œuvre. Par les témoignages
des missionnaires, enfin , elle souli-
gne le rôle de l'Evangile, seul capa-
ble avec une solide instruction et
unç préparation technique au travail
manuel, de former des hommes, des
hommes conscients de leurs respon-
sabilités et de leurs devoirs.

Le téléphone à l'école
(Corr.) C'est vendredi après-midi

qu'une charmante et savante télépho-
niste initia les élèves des classes pri-
maires à la moderne science télé-
phonique. Grande fut la joie des con-
versations , diverses les audaces et
les timidités des enfants attentifs et
intéressés comme rarement.

BOUDEVILLIERS

Les comptes communaux ->
A l'assemblée générale de bommux

ne, les comptes ont été présentés,
par M. Alcide Cuche. Ils se présen-
tent comme suit :

Recettes générales, 94,134 fr. 67 ;
dépenses générales, 87,628 fr. 80.
Solde redû par le caissier , 6505 fr.
81. Les recetles courantes donnent
63,446 fr. 59 ; les dépenses couran-
tes, 69,090 fr. 84. La différence en-
tre ces deux sommes donne le dé-;
ficit , qui est de 5644 fr. 25. Comme
partout , c'est surtout la diminution
de certains postes de recettes —
dont principalement celui des for
rets — qui est cause de ce déficit
inaccoutumé.

M. T. Cachelin a été élu au con-
seil communal.
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LE PAQUIER


