
Une victoire du f édéralisme
SIGNE DES TEMPS

Nos concitoyens du canton de Vaud
viennent de donner un grand exem-
ple aux Suisses qui croient encore
que le fédéralisme est leur raison
d'être et qui estiment qu'ils ne sont
pas encore mûrs pour toutes les clau-
ses d'urgence venues de Berne.

L'on ne se souvient , hélas ! que trop
que, vers la fin de l'an passé, les
Chambres adoptèrent un arrêté fédé-
ral daté du 13 octobre 1933, préco-
nisant des mesures extraordinaires
destinées à rétablir l'équilibre finan-
cier de la Confédération. Cet arrêté
frappait le vin des vignobles
suisses d'un impôt que les intéressés
jugèren t plus qu 'inopportun. Il res-
treignait , plus généralement , la sou-
veraineté des cantons en une matière
où la Confédération leur a reconnu
toutes prérogatives. Il portait ainsi
une brèche grave à la structure fé-
déraliste de notre pays.

L'exemple vaudois
Les Vaudois sont gens soucieux de

leurs droits. Plût au ciel que nous le
fussions autant! Il s'est trouvé, par-
mi eux, de jeunes esprits , intelli-
gents et courageux , qui ont levé le
lièvre; ils gravitent autour d'« Ordre
et Tradition », mais, chose remarqua-
ble, il s'est trouvé aussi une élite
de juristes et de professeurs pour
leur donner raison.

Aidé de la ligue vaudoise, « Ordre
et Tradition » avait décidé en effet
de lancer une initiative , dans le pays
de Vaud , contre ces mesures. Le tollé
fut général . L'initiative était illéga-
le! Pouvait-on dresser ainsi un can-
ton contre la mère-patrie suisse. Mais
« Ordre et Tradition » est tenace, et
trouva un moyen de se faire enten-
dre; il adressa au Grand Conseil
vaudois une pétition.

L'objet de cette pétition n'a, au
reste, rien de révolutionnaire; elle ne
conteste pas à la Confédération le
droit de prendre des mesures pour
assainir les finances , mais elle fait
grief à l'arrêté fédéral de procéder
par clause" d'urgence, passant outre
ainsi à la volonté des cantons. De-
vant fournir un certain contingent
d'argent , le Grand Conseil vaudois,
par exemple, n'aurait jamais songé
à frapper ses vignobles. C'était bien
le moins qu'on lui laissât le choix
des moyens dans l'imposition de ses
contribuables.
Raison d'être d'une pétition

Quel allait être le sort de cette
pétition? Il faut croire que les dépu-
tés du grand canton voisin sont dotés
encore d'un bon sens que trop de
leurs congénères ont perdu. Du moins,
la commission, chargée par le Grand
Conseil, d'examiner la pétition
d'« Ordre et Tradition », vient de
conclure à sa légitimité; bien davan-
tage, elle engage le parlement vau-
dois à ne pas « laisser passer sans
autre un acte législatif fédéral qui
est contraire aux principes constitu-
tionnels , aux droits du peuple, à la
souveraineté des cantons ».

Dans un rapport remarquable en
tous points que la « Gazette de Lau-
sanne » — signe des temps! — pu-
blie dans son entier, la commission
souligne l'ampleur et le caractère ex-
ceptionnel de la pétition d'« Ordre
et Tradition » et de la ligue vaudoi-
se. Le rapporteur fait un exposé
approfondi des motifs jur idiques qui
en font  la valeur. C'est là un docu-
ment de première force auquel
chaque canton , soucieux de son in-
dépendance , aura soin de se référer.

Ce qui frappe , dans l'arrêté fé-
déral du 13 octobre 1933, est-il dit,
«c 'est l'abus de la clause d'urgence
confondue avec l'état de nécessité,
dont les Chambres revêtent volon-
tiers , ces temps, leurs actes législa-
tifs ». Et , citant un texte d'un pro-
fesseur de l'Université de Zurich. le
rapporteur s'écrie : « ...ainsi l'arrêté
fédéral urgent devient une source
normale de droit fédéral , par là on
trouble de façon toujours plus per-
manente l'ordre constitut ionnel et
— ce qui est très important dans
une république fédérative — la ré-

glementation entre la Confédération
et les cantons. »

On ne saurait mieux dire. La com-
mission ajoute que, par ce genre de
clauses, l'on transforme peu à peu
une démocratie référendaire comme
la nôtre à ce jour, en une démocra-
tie purement représentative. L'on
tombera rap idement dès Tors dans
l'anarchie légale, où se complaît
par exemple là France et due à l'om-
nipotence d'un parlement sans con-
trôle, « celui-ci ayant pratiquement
tous les droits et le peuple aucun ,
si ce n'est celui de payer. »

Le bon moyen
Jamais peut-être, dans des lignes

officielles, on n 'avait mis en valeur,
avec un tel relief , les traits essen-
tiels de notre fédéralisme. Que fe-
ront les députés vaudois en présence
de ce document ? Et qu'arrivera-t-il
s'il est accepté ? Un conflit avec la
mère Helvetia dont il sera curieux
de suivre la marche !

Déjà les bonshommes officiels
nous annoncent que, quoi qu 'il ar-
rive, la Confédération ne peut reve-
nir en arrière et maintiendra son
point de vue. Déjà ce réveil d'un
fédéralisme agissant les inquiète , de
ce fédéralisme dont ils acceptent
volontiers la formule et renâclent
devant le contenu.

Disons hautement pour notre part ,
que le procédé adopté par « Ordre
et Tradition », dans sa lutte pour la
patrie, nous semble le meilleur. Il
consiste à pousser dans leur retran-
chement les hommes au pouvoir, â
coup de textes et de preuves. A cha-
que fait , ces esprits jeunes et logi-
ques talonnent leur maîtres et re-
dressent des jugement s faussés par
les formules toutes faites et les com-
promissions faciles.

Plus que par rappel à la violence
et à la dictature, c'est par le cou-
rage des idées, c'est par l'intransi-
geance intellectuelle et une action
longuement mûrie par la raison,
qu'on rénovera l'esprit de notre
pays, battu en brèche aujourd'hui
surtout par les nigauds et par les
inconscients.

- .  - • René BRAICHET.

L on évoque I affaire
des fraudes fiscales

à la Chambre française
PARIS, 1er. — A la séance d'hier

matin de la Chambre, M. Germain-
Martin accepte la discussion immé-
diate de l'interpellation de M. Alber-
tin , député des Bouches du Rhône,
sur les sanctions disciplinaires dont
ont été victimes des douaniers et
certains fonctionnaires pour leur
participation aux manifestations des
12 février et 16 avril derniers.

M. Germain Martin , répondant à
M. Àlbertin , déclare qu'aucun gou-
vernement ne pourrait tolérer ce qui
s'est passé à Marseille et qui était ,
dit-il, une tentative de grève géné-
rale organisée pour des buts politi-
ques avoués inadmissibles.

Un long débat s'institue entre MM.
Germain Martin et Albertin. Le mi-
nistre déclare notamment qu'il a
prévu que I'inlerpellateur lui dirait
qu'il était très doux pour les frau-
deurs fiscaux de la Banque de Bâle
et très sévère pour les agents.

Eh bien , poursuit le ministre, j'ai
pris le dossier de Bâle. Il y 6 mil-
lions 631,000 francs déjà encaissés et
les poursuites continuent. Ma politi-
que est donc cohérente ; même sé-
vérité contre tous ceux qui ne font
pas leur devoir à l'égard de l'Etat.

L'ordre du jour de confiance est
voté nat' 420 voix contre 125.

Le Chaco et la Sarre
devant la S. d. N.

GENÈVE, 1er. — Le conseil de
la S. d. N., siégeant en séance pri-
vée, s'est occupé vendredi du diffé-
rend entre la Bolivie et le Para-
guay. Le conseil a décidé de s'occu-
per désormais du conflit du Chaco
à la lumière de l'article 15 du pacte.
D'après cet article , les parties doi-
vent à bref délai communiquer au
secrétaire général l'exposé de leur
cause avec toutes les pièces justifica-
tives.

D'autre part , suivant des rensei-
gnements parvenus vendredi soir , on
peut considérer la question du plé-
biscite de la Sarre comme actuelle-
ment réglée. La date du plébiscite
a été fixée au 13 janvier 1935, c'est-
à-dire à la date la plus rapprochée
de la fin de la période de 15 ans
prévue par le traité de Versailles.

Les négociations ont , paraît-il ,
rencontré des difficultés jusqu 'au
dernier moment. Un tribunal plébisci-
taire spécial sera inst i tué qui reste-
ra en vigueur une année après le
plébiscite.

Voici les débris de l'appareil , du capitaine Kiinzli tels qu 'on les trouva
dans la forêt.

Après l'accident d'aviation de Thoune

LA COe.FEREi.CE
DU DESAR MEMENT

EST A L'AGONIE

Les débats de Genève

en raison des divergences
anglo-françaises

Par téléphone de Paris :
PARIS , 2. — Les nouvelles parve-

nues de Londres après le discours
de M. Barthou à Genève sont diver-
sement commentées ici. Sous des ter-
mes d' une courtoisie apparente , l' o-
p inion fran çaise s'avère déçue.

L'op inion britanni que tient cn ef -
f e t  la conférence du désarmement
pour moribonde et n'en témoigne ni
ta surprise , ni l'émoi qu 'on pouvait
attendre. L' op inion fran çaise, par
contre, croit encore au sauvetage
possible.

Comment ? C'est ce que l' on se de-
mande. Car enf in  l' on n'imag ine rien
de p lus dissemblable que les dis-
cours respecti fs  de sir John Simon
et de M. Barthou. L'antagonisme
franco-britanni que , dans la question
du

^ 
désarmement , porte sur des

points de vue fondamentaux et non
pas simp lement sur telle ou telle
proposition concrète. C'est for t
grave.

La séance de vendredi
après-midi

GENEVE, 2. — A l'ouverture de la
séance de la commission générale du
désarmement , vendredi après-midi ,
le président , M. Henderson , souli-
gnant la gravité de la situation , a
fait appel à l'esprit de concession.

Le point de vue des neutres
Après M. Beck (Pologne), la paro-

le est à M. Sandler (Suède), qui don-
ne lecture d'une déclaration disant
notamment : « Les délégations danoi-
se, espagnole , néerlandaise , norvé-
gienne, suédoise et suisse font la
proposition suivante:

«Vu l'importance capitale qu 'il
y a de renforcer la sécurité au delà
des stipulations indiquées dans le
projet de convention du Royaume-
Uni , un comité spécial serait chargé
d'examiner sans délai la question des
garanties d'exécution de la future
convention et de faire rappor t au bu-
reau.¦» Le_ bureau serait chargé, aux fins
d'empêcher une augmentation géné-
rale des armements, de faire insérer
alors , dans les tableaux annexés au
projet de convention , les chiffres re-
latifs aux forces terrestres et aérien-
nes ainsi qu'au matériel . » _

DE NOUVEAUX
TROUBLES ECLATENT

A ZURICH

Il faut y mettre ordre

lors d'un meeting socialiste
où étaient des communistes

ZURICH , 2. — Vendredi soir , à
l'occasion de l'assemblée publique de
protestation convoquée par le parti
socialiste de la ville de Zurich , « Au
Sihlholzli », contre les f ronts  et le
fascisme , de nouveaux incidents  se
sont produits qui exigèrent l' inlerven-
tion cle toute la police de la ville
pendant quatre heures.

Paroles de violence
. d'un socialiste...

'Au cours de la réunion publique
socialiste , M. Ernest Walter , secré-
taire du parti , critiqua les chefs mo-
dérés et la police municipale , aux
vifs applaudissements de l'assistance
évaluée à 2000 personnes , qui approu-
va également la déclaration de Wal-
ter disant que si les moyens légaux
s'avèrent impuissants , il faut  recou-
rir aux moyens illégaux.

...que mettent en pratique
les communistes

Les communistes, venus nombreux
à l'assemblée sur l ' invitation du
« Kâmpfer », demandèrent que l'on
entendit également un orateur com-
muniste , mais cette demande fut
écartée ; après la clôture de la réu-
nion socialiste , le communiste Boden-
mann voulut néanmoins prendre la
parole, mais Jes socialistes f irent
jou er. I' « Internat ionale » par un pho-
nographe avec haut parleur.

Il s'en suivit une mêlée entre les
communistes qui voulaient renverser
le haut parleur el les socialistes char-
gés du service d'ordre. Le commu-
niste Bodenmann fit  appel à l'union
du prolétariat révolutionnair e et f i t
acclamer , aux app laudissements des
auditeurs , la Suisse des soviets.

Contre la police
Sur ces entrefaites , sur l ' invi ta t ion

de .Bodenmann , une colonne de plus
de «lOOO manifestants  se mit en mar-
che contre la prison du district , dans
le but de délivrer le chef communis-
te, Otto Brunner , chef de la ligue de
combat contre le fascisme, arrêté le
matj n même ; mais le cortège fut  dis-
persé à mi-chemin par la police coif-
fée de casques d'acier.

Ai plusieurs reprises, des pierres fu-
rent alors jetée s contre la police ;
celde-ci arrêta 41 manifes tants  en tout
quiifurent relâchés, à part quelques-
uns. •

Centenaire de VUniversité
DANS LA VILLE FÉDÉRALE

Hier soir, un long cortège aux
flambeaux a marqué le début des
fêtés organisées pour le centenaire
de l'Université. Cet événement , qui
compte dans la vie intellectuelle
d'un pays, nous incite à rappeler ,
très brièvement , quelques dates et
quelques faits relatifs à la vénéra-
ble « Aima mater bernensis».

Berne possédait une « Académie »
depuis plus de trois siècles. Mais
ce n 'était qu 'un séminaire pour thé-
ologiens. Quelques années avanl les
troubles révolutionnaires, en 1787 ,
le gouvernement avait senti la né-
cessité d'un établissement qui pré-
parerait les jeunes gens aux carriè-
res administratives. Il créa, à cette
fin , l'« Institut politique » où l'en-
seignement de l'histoire, celle du
pays bernois , surtout , tenait une
bonne place. Mais , cette haute éco-
le qui complétait heureusement
l'Académie, ne survécut pas à l'in-
vasion française.

Au siècle dernier
En 1804, les autorités de Berne

entreprirent de réorganiser l'ensei-
gnement supérieur. On parla alors
déjà de créer une véritable univer-
sité sur le modèle allemand ; il fut
question , d'autre part , de se con-
tenter de l'ancienne Académie à la-
quelle on aurait adjoint l'institut
de médecine, fondé en 1798 par des
médecins appartenant à la Société
bernoise des sciences naturelles et
qui était resté une institution pure-
ment privée.

Mais , le Grand Conseil ne se pro-
nonça ni pour l'un ni pour l'autre
de ces projets. Il désirait mieux
qu'une faculté de théologie doublée
d'une faculté de médecine; il ne
pouvait imposer au canton , finan-
cièrement très éprouvé puisqu 'il de-
vait amortir la plus grande partie
de la dette laissée par l'Helvétique,
les frais d'une université à l'alle-
mande.

Une commission de trois membres
fut chargée d'élaborer un projet de
juste milieu. Elle v parvint et, en
1805, la nouvelle académie était so-
lennellement inaugurée.

L'étudiant entrait  à la facullé de
philosophie où il pouvait suivre des
cours de langues classiques , de litté-
rature, d'histoire et d'histoire de
l'art , de géographie , de philosophie ,
de mathématiques, de physique et de
sciences naturelles. Après deux ans ,
il avait le droit de se présenter aux
cours de sciences j uridi ques ou po-
litiques ou à la faculté de théolo-
gie. Les études de droit duraient ,
dans la règle deux ans , celles de
théologie, trois ans. On le voit , l'en-
seignement littéraire ou scientifique
donné à la nouvelle Académie ne
constituait qu 'une préparation pour
le futur  juriste ou le futur  théolo-
gien. Aussi , n 'exigeait-on pas de ce-
lui qui avait accès au degré infé-
rieur , des connaissances très pous-
sées. Savoir écrire correctement et
calculer sans trop de peine , lire un
peu de latin était  à peu près tout ce
qu 'on demandait  au jeune homme
qui ne sortait pas du Gvmnase de
Berne. Dans les premières années ,
les cours étaient ouverts à chacun.
Plus tard, cn 1821, le règlement
prescrit que l'enseignement n 'est
destiné qu 'aux jeunes gens qui en
sont dignes par la situation , la for-
tune ou la profession de leurs pa-
rents. On comprend qu 'une telle dis-
position ne devait pas résister aux
attaques dirigées par les libéraux
d'alors contre le gouvernement aris-
tocratiqu e et qui parvinrent  à le
renverser en 1831.

Le progrès décisif
C'est le nouveau régime qui , en

1834, transforma l'académie en uni-
versité et la plaça sous le signe de
la liberté , celle d' enseigner et celle
de s'instruire. Ces beaux princi pes
n'empêchèrent point que quel ques
professeurs de l'académie virent se
fermer devant eux les portes de la
nouvelle université parce qu 'ils té-
moignaient de trop peu d'enthou-
siasme pour le gouvernement issu
du mouvement de régénératio n.  Les
p laces vides furent , en grande par-
tie, occupées par des professeurs al-
lemands , réfugiés polit i ques. Ce fut
là l'une des causes des d i f f i cu l t é s
dans lesquelles se débat t i t ,  vingt ans
durant ,  cette université dont  on at-
tendait  t an t  de bien. Mais la pol i t i -
que en fi t  son jouet,  la haute  école
devenait le foyer des lut tes  entre
partis et certaines nomina t i ons  dc
professeurs , comme celle du philoso-
phe allemand Edouard Zeller , con-
tribuèrent à agiter les esprits , bien
en dehors des cercles univers i ta i res .

Lutte et développement
Ces luttes portèrent préjudice au

développement de la nouvelle insti-
tution. Le nombre des é tud ian ts  di-
minua.  De 233 qu 'il était , en 1838,
il était descendu à 143 en 1852. Et
pourtant , on n 'accumulait  pas les
obstacles sur le chemin menant à
ce tumultueux palais des sciences ,
puisqu 'on n 'exigeait pas même des
étudiants un diplôme de baccalau-
réat. Ce système extrêmement libéral
n 'a pas eu que d'heureux résultats ,
car , comme l'écrit si justement  M.
Hans Blcesch , dans la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », pour un Stamp fli

qu 'il a valu au pays, il a permis à
des douzaines d agents de droit , à
demi cultivés , de se lancer sur le
pauvre peuple et d'exercer une ac-
tivité dont les oeuvres de Jérémias
Gotthelf nous offrent  le triste ta-
bleau.

Enfin , en 1854 , le conseil exécu-
tif édicta des mesures qui contri-
buèrent à instaurer à l'université la
paix et la tranquillité dont toute
école supérieure a besoin pour ac-
comp lir sa tâche.

Dès lors , l'université de Berne n'a
cessé de se développer. De 150, le
nombre des étudiants a passé à près
de 2000 et celui des professeurs de
31 à 200 , durant  les 75 dernières an-
nées. Et si , en un jour qui est avant
tout la grande fête de l'esprit , il est
permis de parler finance , relevons
que l'Etat a consacré à l'université
2,657 ,000 fr. en 1932; nous sommes
loin des 92,842 fr. de 1854.

Mais , aujourd'hui , il convient de
s'arrêter un peu , de faire trêve aux
travaux , de se souvenir et de se ré-
jouir , d'honorer les grands dispa-
rus, de fêter ceux qui servent la
bonne cause de l ' intelligence et des
valeurs sp irituelles , avant de re-
prendre la route , avec confiance ,
vers un avenir qui réclamera de
tous un effor t  nouveau. G. P.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 2 juin . — 153me

Jour de l'an.
J' ai reçu la visite d' un grincheux:
— Vogez-vous , Monsieur , m'a-t-il

dit , nous vivons décidément une
drôle d'époque. Chacun veut avoir
quelque chose à dire...; la trompette
de la renommée est un instrument
de plus en plus recherché et dont
chacun veut jouer plu s f or t  que les
autres , même au risque de casser
les oreilles de ses voisins. La publi-
cité est devenue un évangile...

Attirer l'attention sur sa person-
ne, faire parler de soi semblent
être les bases essentielles du caté-
chisme moderne. Et pour cela , rien
ne coûte , ni ne rebute..., ni n'est
trop risqué. Nulle tentative n'est
trop osée , nul exploit trop extrava-
gant , nulle démarche trop audacieu-
se. Des femmes s 'acharnent à per-
dre des colliers de cent mille
francs pour le seul p laisir de voir
leur nom cité dans un j ournal. Des
hommes parvenu s à la maturité de
l'âge — sinon à celle de la pensée
— se livrent à des performances
imbéciles ou à des actes inconsi-
dérés.

On vous promet tout ce que l'on
ne pourra pa s tenir. On vous an-
nonce tout ce qui n'arrivera pas. On
vous prédit l'avenir , le temps du
lendemain et la f i n  du monde avec
une ténacité digne d'un sort meil-
leur. Naturellement , rien de tout
cela ne s 'accomplit ja mais...; et les
trompeurs sont si nombreux que les
trompés n'osent plus protester.

Il élait lancé. L'époque , les gens ,
les choses , les sentiments , il passait
tout en revue et soulignait tout.
J' aurais voulu l'arrêter .

... Mais , à la réflexion , je me suis
abstenu. Que lui aurais-je dit ?
Après tout , il n'avait pas tort cet
homme. Et même, il avait bougre,
ment raison...

La grêle détruit
des champs entiers

au Calvados
ROUEN . 2 (Havas).  — Dans la lo-

calité d 'Aulnay sur Odon , la grêle et
l ' inondation ont causé de graves dé-
gâts ; les pompiers ct la gendarmerie
ont sauvé plusieur s personnes en
danger de se noyer. Dans la campa-
gne env i ronnan t e  c'est un spectacle
de désolation . Les blés et les foins
sont rasés.

Des champs entiers de pommes cle
terre sont saccagés. Les pommiers
n 'ont plus ni f leurs  n i feuilles et
leurs branches jonchen t  le sol ; à
Roucamps , notamment ,  les toitures
ont élé arrachées , les vitre s ont été
brisées et loutes les réco ltes sont
anéanties.

11 semble que les dégâts at te indron t
plusieur s millions.
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Groupe d'étudiants japonais partici pant à des manœuvres militaires
dans la banlieue de Tokio

Les étudiants-soldats au Japon

C'était à une visite sanitaire qui
se fit récemment dans une ville si-
tuée sur le même lac que nous.
On faisait l'appel. Tout s'était pas-
sé normalement.  Il ne restait plus
que trois lurons de belle prestance
qui vous avaient  un drôle de sou-
rire.

— Beaud , s'annonça le premier.
— Rebeaud, dit le second.
— Estrabeaud , cria le troisième

tandis qu 'un éclat de rire général
soulevait les rangs des future s re-
crues.

Alain PATIENCE.
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, tm fr.
fort intérêt. — Adresser offres
écrites k D. E. 787 au t>urea u
de la FeiUll-e d'»vls.

Qui f lirai!
à une Industrie nouvelle

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

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

On achèterait bonnes

jumelles
à prismes, grossissant G ou 8
fols; paiement comptant. —
Offres à Case postale 343,
Neuch&tel.

On demande à acheter un

fauteuil Louis XIV
non garn i. — Ecrire avec prix
sous chiffre F. 2970 C. à Pu-
blieitas, la Ohaux-de-Fonds.

On demande à acheter

poussette modem®
en bon état. — Adresser les
offres écrites sous G. E. 789
au bureau de la Feuille -d'avis.

Emile LIE
TECHNICIEN-DENTISTE

ABSENT

Mme E. BONARDO
TERREAUX 7, NEUCHATEL

Téléphone 9-26 c.o.

Le D' RACINE
ne recevra pas les

4 et 5 juin

Mouveau domicile
dès le 6 juin

Avenue S. la Gaie 7a

********************

—-—" *• . ¦¦; .. ¦¦_ vi ¦ - i mr- ., ¦ ¦¦ rLUlLLC L» t\ V 1,3 LIE.

Pour les annonces  avee offres sous initiales et chi f f res , U est inuti le de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ppur la . réponse , sinon celle-ci sera expédiée non aff ranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL

***** ***** .
Profondément émus des marque s d'amitié et

de sympathie qui leur ont été témoignées de tous
côtés ct dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun . Monsieur Edmond von Arx
ct ses enfants  Gabrielle, Jeanne et Paul , adres-
sent à tous ceux qui ont partagé leur grand deuil
les plus sincères remerciements.

Peseux, 1er juin 1934.

************** ********* *********** ********

Beanregard
A louer pour le 24 j uin ou époque à convenir

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

Concert 4 (Téléphone 14.2.)

Société immobilière Recosa
MONRUZ N° 70

' LOGEMENTS A LOUER
dès le 24 juillet 1934

comprenant  trois chambres , cuisine , salle de bains
installée, cave , chambre haute , eau, gaz, électricité, boi-
ler à eau chaude 100 li tres , chauffage central pour
toute la maison , tram à proximité immédiate.

Pour visiter , s'adresser à M. Rezzonico, Monruz 70 et
pour traiter à MM. Brauen , notaires, 7, rue de l'Hôpi-
tiil . Tél. 105. 

A louer pour cas imprévu,  Quai Leopold-Robert et
Beaux-Arts , un

APPARTEMENT
de cinq ou six pièces. Prix fr. 1550.—.

Demander l'adresse du No 790 nu bureau de la
Feuille d'avis.

Pour petit ménage, logement
de trois cliambres, au soleil ,
lessiverie. dépendances, gaz,
électricité. 53 fr. par rqpls. —
S'adresser Louis-Favre 24, 1er.

24 Juin
Appartement cen-

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

Bel appartement
confortable

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

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
moderne

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

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

Magasin
Pour cas imprévu,

à remettre sur excel-
lent passage «lu cen-
tre de la ville, maga-
sin avec grand local
ep sous-sol. Issue sur
deux rues. — Etude
Petitpierre et Hoi/,,

Poudrières : garage à louer.
Etude Baillod et Berger. Pom-
mier 1

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Téléph. 4.33 et 4.36

Appartements à louer
tout de suite ou époque k

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

bres.
Parcs trois chambres.

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

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

Parcs : :ocal à l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.
Étude Balllod et Berger . Pom-
mier 1.

Orand local
au Prébarreau , k l'usage d'a-
telier, garage , entrepôt , etc.,
6vec chauffage, eau et lumiè-
re installés. S'adresser à A
Hodel, architecte. Prébarreau
No 4. c.o

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

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

POUR CAS IMPRÉVU,
à louer pour le 24 avril
ou le 24 juin, aux Beauj. -
Arts - Quai des Alpes,

forment de cinq
on six (Éiroferns

chambre de bain très
claire , tout confort ; prix
modéré. S'adresser pour
visiter , Beaux-Arts 8, rez-
de-chaussée. 

A LOUER
dans grand village du Val-
de-Travers, grands apparte-
ments modernes, ainsi que
vastes locaux pour bureaux ,
cabine , dentaire ou médical.
Faire offres sous P 2245 N à
Publieitas, Neuchftteî

PESEUX
Pour le 24 Juin , à louer lo-

gements modernes, trois belles
pièces, bains, vérandas, bal-
cons, chauffage central, servi-
ce d'eau chaude . Vue super-
be ; garages à disposition . —
Conditions très avantageuses.

S'adresser Ernest Joho, ave-
nue des Chansons 6. c!o.

Jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adresser: Avenue
du 1er, Mars 22, 1er étage.

Belle chambre indépendante.
Eoluse 27. 2me étage.
Deux Jolies chambres Indé-

pendantes et contlguës, sont
à louer pour le 1er Juillet , ft
une ou deux personnes sé-
rieuses. Eventuellement part
â la cuisine. Orangerie 8, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre
élégamment meublée. Dispo-
sition du salon avec piano. —
Demander l'adresse du No 794
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée, près
de la gare; prix modéré. —

S'adresser: Rez-de-chaussée
gauche, Sablons 15.

Belle chambre au soleil. —
Avenue 1er Mars 6, 2me.

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

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

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

A LOUER

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

LOGEMENTS A LOUER
8 chambres, confort moderne

Jardin , Fbg ChÂ. eau.
6 chambres, Bcnux-Arts-Qual.5 chambres, Evole.
S chambres, Vïeux-Chfttefi i
5 chambres, Rue Mati|e. ¦ '
5 chambres. Sablons.
5 chambres , Cité Ouest.
5 chambres, Serre.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, jardin . Côte.
3 chambres. Ecluse.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Rocher.
2 chambres. Evole.
2-3 chambres, Tertre.
Petite maison 5 chambres, jar-

din , Saars.
1-2-3 chambres, Château.
1-2-3 chambres, Moulins.
2 chambres, Seyon.
1-3 ebambres, F|eury.
Ateliers, magasin, caves, garde-

meublcs, garages.
A remettre, à proximité de

l'Université,

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

Cassardes, à remettre ap-
partement d'une chambre et
cuisine. Prix : 22 fr . 50 par
mois. S'adresser à Mme Du-
bois, Cassardes 18.

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

Kue du Manège, à
remettre à de

très favorabSes
conditions

appartements de
trois et quatre cham-
bres et toutes dépen-
dances. Bain instal-
lé. Central par étage.
Etude Petitpierre &
Hot/. _^

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

SfcR-UERES
A louer, pour le 24 Juin,

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Tél. No 51

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

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

Caves k louer.¦ 24 juillet :
Gibraltar 5: deux chambres.

Appartement con-
fortable, aine étage,
s i x  p i è c e s , Quai -
Reau x-Arts 26. Télé-
phone 43.72. c.o.

Battieux , à louer beaux ap-
partements de trois et quatre
chambres, confort moderne,
bain, balcons, vue très éten-
due. Etude Ball lod et Berger,
Pommier 1.

Pour cas Imprévu , à remet-
tre à proximité fle la gare,
appartement de trois, cham-
bres et dépendances. .. Prix :
70 fr . par mois. Etude Peut-
pierre et Hotz. ïj *;

Qentre ouest
appartements de trois ou qua-
tre chambres, chambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral, service de concierge. —
Loggia Soleil Prix avanta-
geux. S'adresser à A. Hodel.
architecte. Prébarrea u 4. c.o.

Chaumont
A louer (à vingt minutes

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

Beaux appartements
de quatre et cinq chambres,
près du lao, tout confort mo-
derne, chauffage central géné-
ral, chambre de bain complè-
tement Installée et service de
concierge. — S'adresser k A.
Hodel. architecte. Prébarreau
No 4. c.o.

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 Juin
Aux Battieux, sur Serrières,

quatre chambres.
Rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres.
Rue Farel, Serrières, deux

chambres.
Tivoli , deux chambres. c.o.

Quatre belles
pièces

dans villa locative neuve
avec dernier confort et dépen-
dances. Vue splendide. Jardin.
Concierge. Prix très avanta-
geux. — S'adresser au bureau
de l'architecte Oh. Bonhôte,
faut|Ourg du Lac 2. Télépho-
ne 43.89 ou . 41.87. 

Pour cas Imprévu â louer

joli appartement
de deux chambres et cham-
brette, belle vue, splell. —
Vieux-Châtel 31, 2me, k gau-
che

Etude G. ETTER , notaire
S, RUE PURRY

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

Place du March é, magasin.
Aux Pures , k louer

pour tout de suite ou époque
a convenir, appartement de
quatre chambres, cham bre de
bain, toutes dépendances,
bow-wlndow. Etude Balllod et
Berger. Pontmler 1-

Pour |e 24 juin, en-
suite de circonstan-
ces imprévues, à
louer à conditions
favorables i magnifi-
que appartement de
sept grandes pièces,
rez-de-chaussée. Tout
cpnfort , jardin. —
Chauffage central
général , températu-
re garantie. — Quai
ï-éopold-Robert - rue
des Beaux-Arts.

S'adresser à Heu ri
Reclicr, Beaux-Arts,
22. 

A louer à là

rue de la Côte
pour le 24 septembre ou date
à convenir VILLA de dix piè-
ces, deux cuisines, chauffage
ceoitral, chambre de bain , Jar-
din-verger. Conviendrait pour
petite pension. S'adresser pour
visiter : Côte 8, pour rensei-
gnements, H. Dessoulavy, Saars
No 15. 

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

flteasfn m atelier
24 Juin , Place des Halles 2,

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

MAGASIN
24 Juin, Neubourg 23, ma-

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

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

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

A louer Immédiatement.
AUX PARCS.

logement
de deux chambres

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

A louer, à Neuchâtel, pour
le

24 juin prochain
un appartement de trois piè-
ces, cuis)ne , bains , chapibre
haute habitable , part de Jar-
din , chauffage central , service
d'eau chaude et de concierge
compris, k raison de 125 fr.
par mois. Belle situation enso-
leillée avec vue imprenable;
proximité d'un tram.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, en l'Etude de- Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

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

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

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

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

24 juin 1934
A remettre pour cette date

superbe appartement de qua-
tre pièces et toutes dépen-
dances, dans villa , avec bain ,
chauffage central, cumuilus,
terrasse, Jardin d'agrément,
vue superbe. Eventuellement
avec garage. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser . M. H.
Schwaar . rue Matile 22 . Télé-
phone 4.73. c.o.

Ecluse, à remettre

grand focal
bien éclairé. — Conviendrait
pour ateUer , entrepôt ou ga-
rage. — Etude Petitpierre et
Hotz .

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)

A louer Immédiatement :
Ecluse : appartement de trois

chambres
Pour le 24 Juin :

Ecluse: appartements de trois
et quatre chambres.

Vauseyon : appartement de
deux chambres
Logement de trois pièces,

1er étage, 10, Gibraltar . —
S'adresser à Henri Bonhôte,
26 , Beaux-Arts. cp.

Wilderswil
A louer chalet meublé. —

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

A louer 2 chambres
avec petite cuisine.

S'adresser: Etude G. Etter,
notaire .

VAL-PE-RUZ
A }ouer , pour tout de suite

ou époque à ' convenir, beau
logement de quatre chambres,
cuisine, chambre haute et dé-
pendances , ainsi qu'une por-
tion de jardin, sitùè ^u soleil ;
conviendrait pour séjour d'été.
S'adresser à M. Ulysse Tanner ,
Chézard.

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains, central. Jardin ,
vue. — Côte 46 a. 1er. c.o.

A louer
Avenue du 1er Mars 16, 3me
étage, pour le 24 Juin ou
pour époque k convenir, bel
appartement de quatre cham*
bres, soleil. deux balcons,
bains, chauffage central et
toutes dépendances. S'adres-
ser pour visiter à M. A. Delà-
praz , avenue Gare 12, Ville.

À loji . '«'- près du

Vauseyon
grand appartement
de six pièces, dont
deux indépendantes,
avec tout confort mo.
dense, salle de bain,
c h a u f f a g e  central ,
part au jardin.  Loyer
modeste. — S'adresser
rue du Bassin 16. c. o.

BOLE
A louer, pour tout de suite

ou date à convenir , joli pi-
gnon de deux grandes et deux
petites chambres ; deux bal-
cons ot toutes dépendances ;
éventuellement chauffage cen-
tral, Jardin potager, Jouissan-
ce d'un jardin d'agrément,
vue superbe. — S'adresser à
J. Schumacher, Villa Fleurie,
Soie. p

^
o.

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

Bel-Air-Hail
Un 2me étage, quatre cham-

bres, bain , chauffage central,
terrasse, beille vue. —¦ S'adres-
ser à Max Donner, Bel-Air 16,
Tél. 8.54. 

On offre de partager un

bureau meublé
de deux grandes pièces , rue
Saint-Honoré. Mobilier de
bureau complet. — S'adresser
ft l'Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel .

Au Suchiez
A louer, pour le 24 septem-

bre, pour cas Imprévu , un
beau logement de quatre
chambres, balcon , salle de bain
installée, chauffage central par
étage , toutes dépendances; Jar-
din avec arbres fruitiers.

S'adresser à Xavier Ottoz,
Suchiez 9, Vauseyon.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, un logement bien situé,
de quatre chambres au 1er
étage , chambre de bonne et
toutes dénendances, chauffage
central , chambre de bain, bal-
con , jardin d'agrément.

S'adresser au magasin d'é-
lectricité Alfred Rossier , tél.
No 72.16 . 

Areuse
A louer logement de deux

grandes chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
Louis Guinchard , Areuse.

Auvernier
A louer, pour le 24 juin ou

époque à convenir, dans jolie
villa , appartement moderne,
1er étage, quatre pièces, cui-
sine, salle de bains, chauffage
central , balcon-terrasse , dépen-
dances d'usage, vue magnifi-
que imprenable. Loyer avan-
tageux.

S'adresser à Ch . Dubois, gé-
rant , Peseux (Tél. 74.13).

Rouges-Terres
A louer pour le 24 juin ou

Spoque à convenir , un loge-
ment de trois chambres, ter-
rasse et toutes dépendances.
S'adresser a Charles Perre-
noud. Rouges-Terres près
Saint-Biaise. 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 à
18, h. 

A louer

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

A louer, pour le 24 juin ou
époque â convenir,

appartement moderne
de quatre pièces, éventuelle-
ment avec garage, Dralzes 50.

S'adresser : Maurice Matile,
Dralzes 52. c.o.

Reaux-Ârts-Qssai
QUATRE BELLES PIÈCES

au 2me étage, avec dépendan-
ces, confort moderne et con-
cierge. Grand hall. Vue su-
perbe. — S'adresser au bureau
de l'architecte Ch. Bonhôte.
faubourg du Lac 2. Tél. 43.89
et 41.87.

A louer , dès . maintenant,
Faubourg de l'Hôpital,

un bel appartement
de six pièces. saMe de bain ,
chauffage central et dépen-
dances. — S'adresser au ma-
gasin Horisberger , Faubourg
de l'Hôpita l . 

A remettre pour le 24 sep-
tembre prochain,

entrepôt
situé au centre de la ville,
accès facile. Etude Petitpierre
et Hotz.

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

Chaumont
A louer à de favorables con-
ditions, JOLIE MAISON de
six chambres, avec belle vé-
randa , cuisine et toutes dé-
pendances, pré et forêt. Etude
Petitpierre et Hotz .

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

Belle chambre, près gare,
pension si on le désire. —
Fahys 87, 1er à gauche .

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

Dans jolie campagne, envi-
rons de Neuchâtej, on accep-
terait

hâtes payants
sérieux et distingués. 8 fr. par
jour. — Adresser offres écrites
à A. G. 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Fr. 100.-
par mois, très bonne pension
bourgeoise. — Pension Vuille,
maison du Cercle libéral, rué
de l'Hôpital 20, Sme.

Chambres au soleil , vue sur
le lac. avec ou sans pension
Evole 13. 1er co.

Pension-famille
Chambres confortables, table

soignée. Belle vue..
La Printanière

Crêt-Taconnet 28.

FamiMe distinguée vivant au
bord du lac, près Zurich , cher-
che

jeune fille
très sérieuse

qui pourrait apprendre le mé-
nage et le bon allemand. En-
trée juillet. — S'adresser à
Mme Rutlshauser, Guggerstr.
40, Zollikon .

On demande
personne sérieuse pour rpéna-
ge. — S'adresser à Mme Pau-
chard , Faubourg du Lac 8,
magasin. ¦

Oïl cherohe jeune fille ai-
mant les enfants, comme

volontaire
dans petite famille. — S'adres-
ser à Mme Thoenen-Klopfen-
stein, Reissisch, Frutigen (Ber-
ne).

On demande un Jeune

argentier-
laveur d'assiettes

au Café du Théâtre. — S'y
présenter entre 11 h . et midi.

Personne de confiance
en bonne santé, sachant cou-
dre, est demandée pour faire
le ménage d'un monsieur âgé.
Adresser offres et références
sous A. B. 788 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune ouvrière
couturière

est demandée tout de suite. —
Adresser offres écrites à O. C.
735 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe

bonne sommelière
âgée de 20 à 22 ans, connais-
sant bien le service de table
et parlant les deux langues.
Entrée Immédiate. — Offres
avec certificats et photogra -
phie: Hôtel du Lion d'Or.
Boudry, ' P 2342 N

On cherche , pour le 15 juin ,

cuisinière
remplaçants

sérieuse et bien recommandée.
Adresser offres à Case pos-

tale 20111. Lausanne.

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

Jeune fille cherch e

place facile
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
On préférerait famille où il y
a deux enfants. — S'adresser
k famille Weber-Lehmann,
Bargen près Aarberg (Berne).

Jeune sommelière
parl ant les deux langues, de-
mande remplacement ou fe-
rait service dans banquet et
cantine. — Ecrire sous chiffres
O. Z. 783 au bureau de la
Feullle d'avis.

Homme de confiance se re-
commande pour

travaux de
nettoyages

et entretien. Travail cons-
ciencieux. — Louis Jeanmaire .
commissionnaire, Sablons 5
(Téléphone 16.68). ¦

Dame tranquille cherohe
pour époque à convenir

APPARTEMENT
au soleil, d'une chambre et
dépendances. — Adresser of- .
fres écrites à D. P. 782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, tout de
suite ou pour l'automne,

petite propriété
d'environ une pose, convenant
pour aviculture. Région du
lac. — S'adresser par écrit
sous chiffre T. A. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
désirant apprendre la langue
française, pour aider au mé-
nage et garder deux enfants,
pour tout de suite. — S'adres-
ser à Mme Armand Gilomen ,
Boudry 82.

On demande uh

domestique
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.
Entrée Immédiate. Gages à
convenir.

S'adresser k Henri" Renaud
-fils , Petit-Cortaillod (Neuchâ-
tel). -

Jëùhe dame cherche à faire

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

. Jeune fille , 25 ans, ayant
connaissance des soins aux
malades,

CHERCHE PLACE
dans ménage soigné, éventuel-
lement auprès de dame seule,
ayant besoin de soins. Entrée
Immédiate ou plus tard . —
Offres sous chiffre Uc 7857 Z
à Publieras. Zurich.

Jeune fille
sachant faire les travaux du
mènagei cherché place pour
Juill-et ou date à convenir. —
Faire offres écrites ¦ à M. G.
738 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'observateur de la presse
k Lucerne vous trouvera

l'emploi vacant
qui vous conviendra . Deman-
dez le prospectus.

[_iiSi. i_.ii.il
sobre et travailleur, cherche
place sur voiture ou camion.
Entrée immédiate. Bonnes ré-
férences à disposition . Adres-
ser offres à Fréd . Zill , Fleu-
rier.

Trouvé samedi soir au café
du Jura à Neuchâtel , une

broche
de valeur. La réclamer au di-
recteur de l'établissement .

Parapluie
oublié sur un banc près de
la Rotonde, vendredi à midi.
Le rapporter contre récompen-
se au café du Concert.

Disposan! 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.

La dame chari table qui ,
mercredi soir 30 mai , a prêté
assistance à une

jeune fille menacée
dans la rue par un individu ,
est priée de bien vouloir se
faire connaître à Paul Com-
tesse, Faubourg du Château 9.

On cherche

notaire
ayant relations avec finan-
ciers pouvant procurer fonds
à bonnes conditions, en 1er
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuchâtel et
Vaud. — Adresser offres sous
chiffres P. 3380 J. à Publiei-
tas. Saint-Imier.

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.

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'abstenii
sans longue expérience de la clientèle. — Offres sous
chiffres P. 2965 C. à Publieitas, la Chaux-de-Fonds.

9 5.y Madame et Monsieur y
9 Henri PERRIARD-WAL- 9
X TER ont la joie d'annon- X
X cer l'heureuse naissance y
y de leur petit y

| Maurice - Léon 1
X Neuchâtel , 1er Juin 1934 X
O Rue de la Côte 109. y

OOOOOOOOOC 'OOOOOOOO
On demande à emprunte r

0<XX>0<X><XX>0<_ 000<><>0
y Monsieur et Madame y
¥ Robert SCHUPBACH ont 9
X la Joie d'annoncer à leurs 9
X amis et connaissances A
y l'heureuse naissance de y
9 leur petite 9

X Claudine $
A Neuchâtel , 31 mal 1934 X
ô Clinique du Crêt . O9 o
00<>0000<><><X>0000<>00
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Madame et Monsieur I
Arthur DUBOIS , profon - M
dément touchés par les I
nombreuses marques de I
sympathie qui leur sont H
parvenues à l'occasion du H
decèg de leur bien-aimé ¦
fils Claude-Arthur , ct 9
dans l'impossibilité de H
répondre â chacun , ndres- H
sent â tous ceux qui les I
ont entourés , l'exprès- H
sion de leurs remercie- *_
ments émus et tout spé- H
étalement aux personnes 9
qui ont visité leur cher I
disparu pendant sa ma- H

Neuchâtel , 1er juin 1934. B



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre, par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le mercredi 6 juin 1934 , dés
les 10 heures, les bols suivants,
situés dans la forêt du Char-
geolr:

59 stères sapin
123 stères hêtre
578 fagots.
Le rendez-vous est au bas

de la Combe Blosse.
Neuchâtel, le 31 mal 1934.

L'Inspecteur cantonal
P 2375 N des forêts.

||||| |jl COMMUNE

f||f SAVAGNIER

fafejjg foin
Jeudi 7 juin, la commune

de Savagnier vendra en mises
publiques la récolte en foin
et regain de ses différents prés
et champs.

Le rendez-vous des miseurs
est à 8 heures aux « Oohet-
tes ».

Savagnier, le 1er Juin 1934.
Conseil communal.

Pour cause de départ, à ven-
dre à conditions avantageuses,
quartier ouest,

maison
de quatre logements de deux
chambres et dépendances. Ver-
ger. Jardin. — Demander l'a-
dresse du No 786 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité du
centre de la ville, dans situa-
tion tranquille et ensoleillée,

villa
de deux logements de deux et
trois chambres, avec jardin. —
Offres écrites sous H. J. 493
au bureau de la Feullle d'avis.

A vendre

belle parcelle
pour bâtir villa familiale

aux Poudrières, 600 m», avec
arbres fruitiers, égout, eau,
gaz, électricité sur place, vue
gardée. Prix très avantageux.
S'adresser au bureau de l'ar-
chitecte Ch. Bonhôte, Fau-
bourg du Lac 2. Téléphone
43.89 OU 41.87. co.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

Immeubles de rapport
A -Neuchâtel ,
les Draizes,

bel immeuble
de construction soignée. Loge-
ments de deux et trois cham-
bres avec tout le confort.
Chauffage central général, eau
chaude. Nécessaire: 20,000 fr.;
rapport net 7 %.

A Neuchâtel, haut de la
ville,

immeuble neuf
six beaux logements de trois
grandes chambres avec tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire, 30-40,000 fr.; rapport
net 8 %.

A vendre ou à louer k
IM1AUJM.IV* -.

im beau cbalet
meublé

de huit chaimbres et dépen-
dances, dans Jolie situation,
à peu de distance du funicu-
laire. Construction soignée;
mobilier complet. 38,000 m1
de pâturages boisés. Condi-
tions avantageuses.

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

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bain, buanderie, nombreu-
ses dépendances et maison de
ferme. — Jardin et terres de
14.000 m1. La villa serait louée
meublée pour la saison ou
deml-salson. Prix très avan-
tageux.

Occasion unique
pour séjour d'été

A vendre, au-dessus de Ché-
zard, Vad-de-Ruz, dans Jolie
situation,

cbalet
avec petit domaine

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

Propriété à vendre
à Corcelles-Cormondrèche
lies hoirs de M. et Mme

Ktinzi-Falcy offrent à vendre
de gré k gré la propriété qu'ils
possèdent: Avenue de Beaure-
gard 26. Cette propriété, sise
à côté du Château de Cormon-
drèche, comprend une maison
d'habitation de huit pièces,
avec chauffage central et
bains, et un terrain attenant
en nature de Jardin , d'une
surface de 1171 m3. Vue su-
perbe et imprenable sur le Vi-
gnoble et le lac.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, à
Neuchâtel (Tél. 4.69).

Bureau F. Landry
Fbg de l'Hôpital 19

Téléphone 42.46

A vendre, quartier ouest de
la ville,

villa cinq chambres
chambre de bains, chauffage
central, eau chaude sur évier ,
confort moderne. Vue impre-
nable sur lac et Alpes. Excel-
lente construction. Prix excep-
tionnellement bas.

Au Chanet, magnifique

terrain à bâtir
avec vue imprenable sur lac
et Alpes. Prix très avantageux.

Vente de titres
aux

enchères publiques
L'administrateur de la suc-

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

L'administrateur de la
succession:

G. Faessli.

A vendre 5 à 6000 petites

1111165 usagées
bas prix, ainsi que tulles neu-
ves k double emboîtement,
d'un modèle très courant. —
S'adresser à André Perrenoud,
ferblantier - couvreur-appareil-
leur, quai Suchard, Neuchâtel.

A vendre
BEAU POTAGER

brûlant tous combustibles,
trois trous, émaillé blanc, et
réchaud à gaz, deux feux , avec
table. — Saint-Nicolas 12, 1er
k gauche.

Lames de
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gillette
Rotbart
et autres
bonnes marques

ttmttobL
NEUCr-IATE.

A remettre, à Genève, pour
cause de décès, un bon

magasin de
tabacs et cigares
situé sur bon passage, petite
reprise et peti te location. On
resterait éventuellement inté-
ressé. — Pour traiter, s'adres-
ser à R. Chappuis, négociant,
Aubonne (Vaud).

A VEMRE
pour cause de déménagement:
un potager ft gaz « Soleure »,
quatre feux; un réchaud à les-
sive avec couleuee, marque
« Etoile »; une couleuse; deux
seaux k combustible. — S'a-
dresser: Seyon 12, 2me étage.

Terrains à bâtir
A vendre petites parcelles

de 300-400 m», Superbe situa-
tion avec vue sur le lac et les
Alpes. Conviendraient pour
villas ou malsons familiales.
Prix avantageux.

Dans même situation, on
offre également

petites maisons
complèteiment terminées, de
quatre ou cinq pièces, avec
tout confort moderne, au prix
de 22 ,500 et 24,500 fr.
S'adresser à F. Landry, agent

d'affaires, Faubourg de l'Hô-
pltal 19. Tél. 42.46. 

A vendre, quai des
Alpes, bel immeuble,
4 logements. — Etude
Brauen. notaires.»

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

A vendre ou à louer jolie

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

A vendre une nichée de

petits porcs
chez C. Redard , Cormondrèche.

A vendre

superbe
salle à manger

moderne, en noyer massif , se
composant d'un grand buffet
de service, d'une desserte,d'une table à rallonges, de six
chaises recouvertes de cuir etd'un magnifique banc. Pour
visiter, s'annoncer à l'avance.
Demander l'adresse du No 730
au bureau de la Feuille d'avis
ou Tél. 18.44.

SUPERBE

Chambre à coucher

Chambre à manger
MODERNE

complète , literie extra ,
avec arrangements de

paiement.

Meubles R. WIRZ
16, FAUBOURG HOPITAL

Lit d'enfant
avec matelas en bon état, à
vendre. — S'adresser: S"_ade
8, 2me à droite .

C'est bon, 
c'est avantageux : —
Ananas Formose —
8 tranches 
Fr. 1.10 la boîte de 700 gr.

- ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
potager à gaz, quatre feux ,
four, état de neuf ; une cou-
leuse usagée; une machine à
calandrer le linge. — S'adres-
ser : Faubourg du Château 7,
rez-de-chaussée.

~ m . wj_ **.» a

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

\Bnrea_x ouverts de 7 à 12 h. et de
[13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

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

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

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

AUTOMOBILES Cabriolet Opel
M ni AD-vrlatf OC quatre places à vendre ; •
mOIUGyblCltCa intérieur cuir rouge. Par-¦ fait état de marche et
A vendre d'entretien. F. Landry,

; . ___ , _ . Faubourg de l'Hôpital 19.
« FIAT 509 A Tél. 42.46 , 

'¦' conduite intérieure, deux FIAT 503
i P0

^
6 .' ,?U

*at!f 
plaC?,S' dernier modèle sorti ,

. parf;. état de marche condulte intérieure, deux3 et d'entretien. Equipe- TOUe3 ^̂  entlère-¦ ment conforme à la loi èquiDée suivant laj fédérale. Prix exception- lQ_ f
L
édérale _ __ vendre

; nellement bas. — Sa- Adresser offres écrites
| dresser à F. Landry, a c. P 764 au bureau de
I jjg tgggVgyg 

la Feuille d'avis. 

I Auto Sénéchal M0T0
B . „,,„„„ „„„_,At_ A enlever tout de sui-deux places, comp ote- , d
I 2£aî r6VlSée et repelnte' , emploi , une moto Con-
| 400 francs. do/ 350 cm0|  ̂parfait

j  Petite moto ftaLs°pr&nt
trt ïT°n'

y état de neuf , équipée, S'adresser à Charles
! 190 fr . Ecrire à case pos- Zurettl , Sablons 13 (si
i taie 42, Corcelles. possible le soir).

KllMl '___i'mj I . ****..I I , I *** I *M **U*X**U... . . —. 

Les beaux et $ffi §[|

Bagages ^^3^s'achètent l̂u^̂ lis/f̂
le fab r i can t  -̂sJp

Bassin 6 - Neuchâtel

Suit-cases vachette, r qualité dep. Ir. 12.80
Suit-cases « Pullman » en tibrine,

nouveau grain, dep. fr. 7.50
Mallettes pour le bain . . dep. fr. 1.90

¦ ¦ avantageux ï
/isp'''*i ,. lys »»«*__ ._»_ «s. _ n .iffi ii „^S_ **&IBSwLtTtufl .CtlT""*, ->-*.*„._ _ ~̂T_K BQ----I f̂l UM WO *%* Til. W H tWtwwln *4**n '_¥__! _. ÏBM Hi H__tc_!j_m_ 4$T^f$& yimt __TBfffli!IPffs_S ^181 SB 114»**-'RHIK---H1 *Kê, -̂ *M 7 s la -̂j ï* -̂. Hu * RI n HJ f* W Ctj Tl El wl Lll'I. __n__ EU-HL fîyfl WffC-2-F______ r__l A _c_» . ,3 U A iir a i^.  I Df. B_._ CH _H El __Ul * 'J*4 trVm *Ci* i PUM QHMHJ--H ENV

I ) 'J» f^NA *̂*tC-M * ~ "Ufto G» U w. -*£3 *WT_ ^HJ UftU ORH ¦

M lllll lMarteau - 9K ** i! /_«Bji§|fé£. s T y-l) 'a 'nc b'cu m a r i n e ,  en- Âwm___$_* \f i• '- '.

H <̂mff
y 

Mmtmu AASO 1

I i A Manteau ^>jjS0 i
3 - ' -¦ tateasix de p.siie 1

j \ l  W popeline , satin , cire , gabardine laine ou _W_\

9 (J 7,) 37.50 32.- 27.50 21.50 18.- 12.50 1

H Jules BLOCH NwKliâtel I

Tout pour le bain
le plus avantageusement possible ;

Au Sans Rival
P L A C E  P U R R Y

P. Gonset-Henrioud S. A.

Jf BAISSE DE raarfk

mk Tripes cuites le 1A kg. 1.20 ÊË

Pourquoi pas!!
Venez visiter sans aucun engagement mon

exposition de meubles neufs, vous serez étonnés!

Salles à manger, tout bols dur, se composant d'un
buffet de service, une table à rallonges, six chaises, une
sellette, à 360.—, 390.—, 400.—, 415.—, 495.— francs.
Chambres à coucher, modernes, se composant d'une
armoire trois portes pleines, deux tables de nuit dessus
cristal, une toilette-commode à cinq grands tiroirs, deux
bols de Ht ne formant qu'un, côtés arrondis, la cham-
bre complète en hêtre-bouleau poil , à 725.— fr., avec
literie, matelas crin animal, coutil à choisir, duvets et cous-
sins, à 1095.— fr. Buffets de service, tout bols dur, quatre
portes dont deux bombées et deux en noyer, 230.— fr.
Buffet de service, poil , cinq portes, deux du haut bom-
bées avec vitres, trois en bas, celle du milieu bombée,
à 260.— fr. Buffet de service, poli, arvec niche et trois
rrtes, noyer ronceux, coins arrondis, un tiroir anglais,

270.— fr. Buffet de service dessus vitrine, deux ti-
rettes, porte du milieu bombée trois fols, très beau mo-
dèle, à 285.— fr. Buffet de service, en chêne foncé,
porte du milieu bombée, cinq portes et un tiroir, à
300.— fr. Magnifique buffet de service, très moderne,
poil, tous les coins fortement arrondis, le dessus formant
vitrine, aveo deux portes crital sur gllssolr, trois portes
en magnifique noyer ronceux, deux tiroirs anglais, pieds
très larges, pour le prix unique de 350.— fr. Bibllothè- if i
que. bois dur poli et moderne, 14a.— fr. Tables à ral-
longes, côtés arrondis et pieds en forme, 85.— fr., en
noyer ronceux, 130.— fr. Chaises à 12.—, 13.—, 15.— fr.,
rembourrées, 27.— fr. Divans-turcs, 50.— fr. Chaise-
longue, tête mobile, 65.— fr. Couches modernes, très
souples, avec coussins, 130.— fr. Magnifiques divans
Louis XV, moquette, 130.— fr. Fauteuils modernes, 60.—,
75.— et 85.— fr. Jetés moquette de dtvans-turcs, gran-
deur : 170x285 , à 28.— fr. Tables radios, à 12.— et 18.—
francs. Sellettes Louis XV, 12.— fr. et beaucoup d'au-¦tres meubles trop long à détailler.

Voulez-vous changer votre chambre à coucher, salle
à manger ou tout autre meubles, contre du neuf plus
moderne, qui vous fera plaisir ? Alors n'hésitez pas, |î
demandez mes offres ou passez cn mon magasin, au |
Sme étage. Ouvert toute la Journée. gj

N'oubliez pas que Je me charge de toutes réparations II
de literie, nettoyages, réparations et polissage de meu- |î|
blés. Service rapide et consciencieux et à un prix mo- |j
dlque. ; i

FLVNCÉS. N'ACHETEZ PAS SANS AVOIR W MON l j
EXPOSITION. ! j

Meubles S. MEYER, Beaux-Arts 14 1
Téléphone 13.75 NEUCHATEL JS

A remettre tout de suite, à
Neuchâtel. pour cause de san-
té, un petit commerce

d'épicerie
vini, bière, légumes, etc., à
prix avantageux, avec ou sans
logement. Conviendrait à mé-
nage dont le mari travaille-
rait en dehors. Adresser of-
fres écrites à D. S. 792 au
bureau de la Feuille d'avis.

A la même adresse, local de
67 m: à louer.

Poussette «Wisa-Gloria»
à vendre d'occasion. — S'a-
dresser: Plerre-à-Mazel 3, Sme
étage.

Tapis d Orient
usagé

A BAS PRIX
RUE FLEURY 10

Téléphone 1806
Mme E. Pauchard
A vendre un

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

¦

Antiquités
Plusieurs fourneaux anciens,

deux cheminées et quelques
fourneaux portatifs, neufs et
occasion. — F. Blscacclamtl.
Fahys 15 a et Faubourg de la
Gare 25.
_-_B*B-HHB-HSaVE_!______________ l

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères d'immeubles à Boudry
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance
d'enchères du 29 mai 1934, les immeubles ci-après dési-
gnés appartenant à Albert Ryter , à Boudry, seront réex-
posés en vente, sur demande d'un créancier hypothé-
caire, à titre définitif , le lundi 2 juillet 1934, à 11 heures,
au bureau de l'office , savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 1611, à Boudry, bâtiments, places et jardin

de 189 m2.
Article 1613, à Boudry, portion de bâtiment de 25 m2.
Estimation cadastrale Fr. 6000.—
Estimation officielle > 5000.—
Assurance incendie (supplément de 50 %) » 5700.—
Les conditions de la vente, l'extrait du registre fon-

cier et le rapport de l'expert seront à la disposition des
intéressés dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 30 mai 1934.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : E. Walperswyler.

Enchères d'Immeuble
aux Geneveys-sur-Goffrane

Le samedi 9 juin 1934, dès 14 heures et o_uart, à
l'Hôtel du Cerf , aux Geneveys-sur-Coffrane, les ayants
droit de Madame Anna Rufenach t née Aubry, mettront
en vente , par voie d'enchères publiques, pour époques à
convenir , l'immeuble désigné sommairement comme suit
au

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 921. Verger Capitan , bâtiments et jardins de

2447 mètres carrés.
Assurance des bâtiments : Fr. 28,200 et Fr. 2400.—.'

La villa , en parfait état d'entretien , comprend sept
chambres, cuisine , chambre de bain , véranda vitrée,
grande terrasse , balcon , toutes dépendances , chauffage
central , grand jardin d'agrément et jardin potager avec
poulailler.

Pour visiter, s'adresser à Madame Robert , à la villa
elle-même, et pour traiter, à l'Etude de Mes Bolle et
Girard , à la Chaux-de-Fonds (tél. No 22.083), ou à
l'Etude de Me Alfred Perregaux , à Cernier (tél. 51).

PQIKTE DE MARIN
(Lac de Neuchâtel)

A vendre à cinq minutes du village de Marin , en
bloc ou par lots, terrain de 60,000 m2 environ ,

AU BORD DU LAC P2277N
comprenant grève, belle et grande forêt au niveau de
la grève, falaise et champs au-dessus de la falaise , dans
une situation unique et tranquille , à l'écart des lignes
de chemin de fer ct des grandes routes. Vue imprenable
sur le Jura , le lac et les Alpes. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser Etude Wavre, notaires , Neuchâtel.

Enchères publiques
à Montmollin

Pour cause de décès, Mme veuve Léopold PERRET
fera vendre par enchères publiques à son domicile,
samedi 9 juin 1934, dès 13 h. 30 :

Un char à pont , brouettes, grand râteau , fourches
bois et fer, bâche de 4 m. 30 sur 2 m. 70, bidon à lait ,
étau à pied, moufle, perceuse, poulies, servantes, enclu-
mes, meule à aiguiser, outils et fournitures pour me-
nuisier et tonnelier, fers pour maréchaux, feuille de tôle
neuve, lots de planches, perches, bois de charronnage,
trois fourneaux, dont un en catelles, seilles, cuveaux
pour lessive, bidons à miel , différentes fournitures pour
auto (cric, graisseur, chaînes à neige, pare-clous 14X50),
moulin à os, machine à hacher, treillis de différentes
hauteurs, mangeoires, deux cages pour exposition d'ani-
maux, un harnais pour bœufs , tables , buffets , lavabo ,
glace, chaises, tables de nuit , neuf poules et un coq et
autres objets dont on supprime le détail . R 8341 C

Vente au comptant.
Cernier, 30 mai 1934.

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Parasols de jardin
et de balcons

150 180 200 cm.
22.- 25.- 35.- fr.

avec inclinaison
Nouveau choix chez

Guye- Rosselet
Rue de la Treille ;

¦¦ ¦ wt_ i -.¦_—***»**wn»» **-********* m



L'ECHEANCE DU 15 JUIN

Le problème des dettes interalliées
(De notre correspondant de Paris)

Payer ou ne pas payer ? « That is the question »

Paris, 2 juin.
L'Amérique vient  de rappeler à ses

débiteurs d'Europe le montant  des
délies de guerre qu 'ils devraient lui
rembourser le 15 ju in prochain. En
ce qui concerne la France, la somme
qu'on lui 'réclame est de 59,000,218
dollars. Que fera-t-elle en présence
de cette mise en demeure ?

Off ic ie l lement , on n 'en sait rien en-
core. A l'issue du dernier conseil des
ministres, M. Sarraut aff i rmai t  aux
représentant  de la presse que la
question ne serait pas examinée
avant  le retour cle M. Barthou de Ge-
nève. Cela est vrai , sans doute, mais
nous croyons savoir cependant que ,
déjà , les ministres ont procédé à des
échanges de vues.

Deux thèses, alors, se sont af f ron-
tées. M. Edouard Herriot reste un
« payeur » déterminé et l'on dit que
M. Barthou et M. Marquet seraient
enclins à le suivre. Les raisons de
l'ancien président du Conseil sont
bien connues.

En revanche, M. Tardieu et aussi,
croyons-nous, les autres ministres,
s'en tiennent à la position prise le
15 décembre 1932 par la Chambre à
une forte majorité. Us préféreraient
traiter l'échéance par l'omission pure
et simple et ils invoquent en
particulier cet argument :

Le Parlement américain a voté ces
temps derniers la loi Johnson, aux
termes de laquelle les pays qui au-
raient effectué seulement des verse-
ments partiels seront tenus pour dé-
faillants. A quoi bon , dès lors, imi-
ter le geste que fit l'Angleterre, en
décembre, et verser 10 pour cent du
montant  de l'échéance.

Ce raisonnement paraît très juste
et il est assez amusant — consta-
tons-le en passant — de voir cette
loi Johnson, par laquelle les Etats-
Unis espéraien t amener à résipiscen-
ce ses débiteurs récalcitrants, pro-
duire un effet diamétralement oppo-
sé. Il semble bien que l'Amérique ne
pouvait rien inventer de plus effica-
ce pour décourager les débiteurs de
bonne volonté qui effectuaient enco-
re des paiements « symboliques ».
Loin de ranimer les dettes de guer-
re, la loi Johnson risque de leur por-
ter le dernier coup. Elle complète
l'oeuvre destructrice que le moratoi-
re Hoover avait commencé.

C'est ce moratoire, en effet , qui est
à l'origine de toutes les difficultés
présentes. L'échéance du 15 juin 1931
fut  encore payée normalement par
tous les débiteurs. Quelques jours
après, le président Hoover lançait
son fameux manifeste demandant que
tous les paiements des dettes inter-
gouvernementales fussent suspendues
pendant une année. Tous les pays s'y
étaient ralliés, il y eut donc Une> trê-
ve des paiements pendant un an. Mais
le fâcheux est, que l'année finie, ces
paiements ne purent plus être repris
d'une façon régulière, et les puissan-
ces, réunies alors en conférence à
Lausanne, ne purent que le constater.
L'Allemagne fut  donc exemptée de ses
versements et les paiements envers
l'Amérique se trouvèrent dès lors re-
mis en question.

Ce simple rappel des faits montre
que l'Amérique ne doit s'en prendre
qu'à elle-mêm e si ses débiteurs, au-
jourd 'hui, hésitent à tenir leurs en-
gagements, puisqu e c'est par la fau-
te du ' moratoire Hoover qu 'ils ont

cte prives, eux , des paiements qui
leur étaient dûs en vertu du plan
Young.

Evidemment, on peut envisager ce
problème de différentes manières et
nous ne prétendons pas que les ar-
guments invoqués par les partisans
du «paiement malgré tout » soient
dénués de valeur. Mais nous pensons,
en tout  cas, que la France aurait tort
de prendre une décision, au sujet de
cette échéance, tant que l'Angleterre
n 'aura pas fait connaître la sienne.

On a très nettement l'impression
que, dans cette affaire  de dettes, le
temps travaille pour le débiteur con-
tre le créancier. Ne nous pressons
donc pas trop de répondre à la som-
mation américaine.

M. P.

** * m. «*-_¦ 

Cultes du dimanche 3 juin

Et.l.lSE NATIONALE
8 h. 30 Temple du Bas Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MÉAN.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. MffiAN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. DUBOIS
Serrières

8 h. 45. Catéchisme
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
EGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle

supprimé.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte avec Sainte-Cène.

Grande salle. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., Culte.

M de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h Culte.

M. PERREGAUX.
Alliance évangélique

Réunion de prière supprimée.
DEUTSCHE REFORM1ERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI,
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl.' Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Salnt-Blalse. Abendmahl.

Pfr. HIRT,
20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Peseux,
METHODISTENKIHCHE

Beaux-Arts II
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. E. FORRER.

DIenstag. 20 15 Uhr Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr : Bibelstunde lm Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Réunion de réveil.

MM. PERRET et TISSOT
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 80. Culte.
20 h. Pas de réunion. (Sous la Tente

romande, à Salnt-Blalse).
Mardi. Pas de réunion. (Sous la Tente.)

ENGLISH CHURCH
4.30. Holy Communion with address by

the Rev. A.-B. WINTER m. a.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle, Ecluse ZO
9 h. 45. Réunion de sainteté.

11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi, 20 h. Edification.

Eglise catholique-chrétienne
15 h. Service divin, avec sermon, k l'E-

glise anglaise. M. RICHTERICH, curé
ft Saint-Imier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon, les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Orand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

3. Jours d'oeuvre : 6 n. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h- Messe basse et communion
à l'église.

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Apollo : La châtelaine du Liban.
Palace : Monsieur le Bébé.
Théâtre : Uh certain Monsieur Grant.
Caméo : Monsieur Albert.
Chez Bernard : Les quarante chevaux du

roi .
Samedi, 17 h.: L'hetire d'actualités.

U-. VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

_Lc "Vllme congrès cantonal
dc la jeunesse catholique

Dimanche, la « fédération des Jeunes
catholiques neuchâteîois » (F.J.C.N.), a
tenu, à la Chaux-de-Fonds, son Vllme
congrès cantonal. A 9 heures, les partici-
pants, au nombre d'environ 350, ont été
reçus k la gare. Avec le bienveillant con-
cours de la fanfare « Les armes réunies »,
le cortège a parcouru la ville pour se ren-
dre ft l'église catholique romaine. Mgr.
Cottier, révérend cUré-doyei), a célébré
l'office solennel. Lé chœttr-mixte de la
paroisse a exécuté une messe de son
directeur, M. Mattioll . L'abbé L. Glasson,
révérend curé de Colombier, directeur
cantonal de la F.J.C.N., a prononcé le
sermon de circonstance.

A l'Issue de l'office, les jeunes se sont
réunis en la salle Saint-Louis pour l'as-
semblée plénière, présidée par M. Plattet,
de la section du Landeron. Mgr. Cottier
a souhaité la bienvenue à la Jeunesse
neuchàteloise catholique et aux invités.

Après avoir remercié le président sortant
de charge, l'abbé Glasson, directeur des
Jeunes, a présenté à l'assemblée le nou-
veau comité cantonal. Ce sont: MM. Jo-
seph Vermot, agriculteur, du Cerneux-Pé-
cjuignot, président; Edmond Bertschy,
étudiant en droit , de Neuchâtel , secrétai-
re; Paitl Gognlat, employé de banque, du
Locle, caissier.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)
¦

AU THÉÂTRE : Un certain Monsieur
Grant. — Je confesse avoir ressenti un
vif plaisir k la représentation d'«Un
certain Monsieur Grant». La qualité
très réelle de ce fUm vient de ce qu'il se
déroule dans les plus beaux pays du
monde, photographié avec une vérita-
ble maîtrise et lé sens artistique le plus
sûr. Visions qui, vraiment, équivalent
presque à un véritable voyage à travers
l'Italie. Presque tous les épisodes im-
portants ont été tournés en pleine natu-
re, devant les monuments et les sites les
plus Illustres. La Rome antique est là
tout entière, et Venise, ses lagunes, ses
ruelles et ses ponts évoquent pour les
spectateurs les plus rares impressions
d'art et de beauté. Enfin l'Interpréta-
tion par des artistes aimés de l'écran
accroît encore notre plaisir. Les admira-
trices dé Jean Murât lo retrouveront
plus séduisant et plus adroit que jamais.
M. Roger Karl , qui excelle dans ces fi-
gures inquiétantes de grand chef mys-
térieux, M. Jean Galland, Mlle Rosine
Déréan et surtout Mme Olga Tschekowa,
que J'ai toujours tenue pour plus Inté-
ressante et plus belle que beaucoup de
rivales, concourent brillamment à l'éclat
de ce spectacle exceptionnel. ».

Antoine ( « Le Journal » ).
CHEZ BERNARD : La 40 CV. du roi. —

«La 40 CV. du roi », c'est celle où prend
place soudain une délicieuse Jeune fille
aux grands yeux étonnés, ft l'air mutin
et enjoué, qui n'est autre que Llllan
Harvey. Quel plaisir de revoir cette cé-
lèbre vedette dans son premier film
tourné pour la Fox avec le séduisant
John Boles, et que le cinéma « Chez
Bernard » passe depuis hier soir. Une
mise en scène somptueuse, une musique
charmante, ajoutent encore à l'attrait de
cette délicieuse comédie. La Cendrillon
de oe conte-là, o'est une Llllan plus sou-
ple, plus vive, plus fantaisiste que ja-
mais et qui a réussi là une de ses meil-
leures créations, sinon la meilleure. Ll-
llan demeure exquise de grâce, de mu-
tinerie, de charme. John Boles est un
roi fort agréable, Une semaine réjouis-
sante pour l'élégante salle dé la Place
Piaget.

Les cinémas

Le rallye du Maroc, qui s'est terminé à
Casablanca le Jour de l'Ascension, est l'é-
preuve la plus difficile du tourisme au-
tomobile; elle met conducteur et voiture
fortement à contribution. Ce rallye fut
couru cette année en deux parties: Une
course de trois jours pour arriver au point
de ralliement Gibraltar, puis une autre
— immédiatement consécutive — com-
portant quatre étapes à travers le Maroc,
et se terminant par un concours destiné
à départager les concurrents.

Le trajet offrant le plus de chances, et
qui , du reste, fuit choisi par la plupart
des concurrents, conduisait de Rome en
un voyage de 3400 km. par Bordeaux et
Madrid vers Gibraltar.

L'épreuve finale, dite de surclassement,
fut gagnée par Bravard , pilotant une
Terraplane, qui avait accompli toute l'é-
preuve sans être pénalisé.

H y a lieu encore de préciser que Bra-
vard conduisait un cabriolet Terraplane,
2 places, 6 cylindres, strictement de série.

Terraplane triomphe
dans le rallye du Maroc

-L'ouverture
du « Furka-Oberalp »

et du « Zcrmatt-Gornergrat »
Les deux lignes de chemin de fer Furka-

Oberalp et Zermatt-Gornergrat sont ou-
vertes sur tout leur parcours dès main-
tenant.

Une course combinée
intéressante

Une course combinée fort Intéressante
— par son itinéraire autant que par
les facilites qu'elle accorde — est prévue
pour dimanche 3 juin. Départ de Neu-
châtel à 6 h. 50, arrivée à Pontarlier ft
12 h. 30, avec étape à Sainte-Croix, où
les personnes qui le désirent peuvent
s'arrêter. Nul doute qu'il y ait beaucoup
de monde, car ce parcours, en cette sai-
son, est un enchantement.
(_5Mii55S*iS5!0S5iSS5S5*SS50!tf>i«05«i«>5*5$iS5S«Sî

Communiqués

ÉTÉ 1934-

Le «Zénith»
Seul horaire répertoire
p ermettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
Prix : 6Q c.

^̂ ^¦̂  ̂ au 10 juin
ix amateurs de musique:

Le bon disque vous distrait el vous instruit
Le bon disque, toujours A votre portée, vous offre
bien des plaisirs et des agréments a peu de frais
Le bon disque et le ben gramophone vous per-
mettent de composer vous-même le programme de vos
concerts
Le bon disque et le bon gramophone à la maison,
en vacances et pour le week end
Le bon disque et le ben grammophone en ei-
cur-ion, au jardin ou en soirée: infatigables, ils répandent
sans cesse la joie

Foetisch Frères S.A. Neuchâtel
Hug & Co., vis-à-vis de la poste Neuchâlel
C. Muller Fils, Au Vaisseau Neuchâtel

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

¦¦B UA*A .St * *****

R 1 HOME JnÙ
E C L U S E  15 " N E U C H A T E L

Timbres escompte N. J.

Bois de feu
vert eit seo, eartelage foyard,
k 21 fr. le stère, eartelage sa-
pin à 12 fr. le stère. Rendu à
domicile. Fernand Jeanneret,
Montmollin. Tél. 71.89.

L'économie
par la QUalïté

Chaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soi g nés

KOCH
bottier

Magasin et ateliers
Seyon 26 - NEUCHATEL

garnara m
¦ Nouvelles ES)

m Sandalettes ^m.
Nouvel arrivage IB fn

B rv^ *̂ de,iii's s 'ww£ °T0ïh, 780 i¦H r̂ l>  ̂ â *r 1& S ffl* 4É&

Awnovte, p dqmif aïue
«ïïuêied»

à vendre d'occasion
après quelques mois d' usage

S'adresser : Agence FRIGIDAIRE
COLOMBIER - Téléphone 34-3-1

Trousseaux
Dennler

Seyon 12, 1er
Venez voir le trous-

seau exposé dans la vi-
trine du M A G A S I N
LOERSCH et SCHNEE -
BERGER , Seyon 12.

A vendre bonne

vache
prête au veau. — Paul Girard ,
Hauterive.

Attention
L'atelier de G. Linder , cor-

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

Moteurs hors bord Trim
Bolinder's Stockholm

MOTEURS 6-8 HP 2 cyl. superposés Fr. 675.—
MOTEURS 4-5 HP 2 cyl. superposés Fr. 550.—

MOTEURS 3-4 HP 1 cyl. Fr. 450.—
Essais et démonstrations sans engagements

/ Représentant pour le lac de Neuchâtel et le Doubs

Edgar Borel , construction navale
Téléphone 78.05 Saint - Biaise

Chauffage central

P 

Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit, \
vous serez satisfaits. I
Téléph. 729 NEUCHATEL S

******************* «n—¦_**************************

Voici l'été! Ah,
La saison des excursions |̂Ŝ M
Ainsi vous marchez M^VxXJ

Simili® XXAL
crêpe *w ^

(caoutchouc naturel) y

Inusable - Elastique ri . j.est ..
imperméable Ir indispensable

^̂ ŝ f̂e e!îfants
^^^g ieunes gens

| FEUILLE D'AVI S
I DE NEUCHATEL
| A toute demanda de

_ renseignements, p rié-
m re de joindre un Um-

I bre pour le réponse.

_^wi_ -w_l-''U-.i-j_-----H-i- '-i- --_n—

Pour toute :

installation électrique
et téléphonique

adressez-vous
au spécialiste

Ois ElectroioLtinîqne l
FAUBOURG DU LAC 6

Téléphone 7.04

*********************** *********** ************

Amateurs !
Le Superlumichrome

Lumière est sans conteste ,
le meilleur f i l m  pour la

photo.
Prix pour développement,

60 c. par film,
Copie 6X9, 15 c.

Droguerie de la Gare
MESSERLI

Dépôt : Librairie DUBOIS
Hôtel du Lac

On prendrait sur de bonnes
montagnes à vaches, dix à
douze

génisses
au prix de soixante francs en
moyenne. Demander l'adresse
du No 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Un homme de 40 ans désire

faire la connaissance, en vue
de mariage, de demoiselle ou
Jeune veuve de la campagne.
Ecrire sous chiffres 12, poste
restante, Neuveville.

Echange
On désire placer jeune hom-

me de 18 ans, désirant ap-
prendre la langue française,
en échange de Jeune homme
ou Jeune fille qui pourrait
suivre les écoles. Bons soins
et vie de famille. — S'adres-
ser k L. Saner, Etchholzstras-
se 115, Wabern (Berne).
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de samedi
(Extrait du tournai « Le Radio»)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29 , Heure do l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Monte-Ce-
neri. 18 h„ Pour la Jeunesse : Comment
réussir de belles photographies. 18 h. 20,
Que deviennent les ordures d'une grande
ville ? Causerie par M. Sandoz. 18 h. 40,
Disques. 19 h., Sonnerie de cloches. 19
h. 03, En Tunisie, causerie par M. Mu-
gniar. 19 h. 30, Radlo-chronlque. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h., Un
peu de fantaisie, par M. Tlmmory et
Mme Goldsteln. 20 h. 30 (Madrid), Con-
cert européen espagnol, aveo le concours
de l'Orchestre philharmonique de Ma-
drid. 21 h. 50, Informations. 22 h. 20,
Les travaux de la conférence du désar-
mement. 22 h. 40, Disques.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchestre. Chroniques. Infor-
mations. 14 h. (Lyon la Doua), Dis-
ques.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
10 h., Cérémonie à l'occasion du cente-
naire de l'Université de Berne. 12 h. et
12 h. 40, Disqueë. 13 h. 30, La semaine
au Palais fédéral. 13 h. 45, Disques. 16
h., Programme de Monte-Ceneri. 18 h.,
Disques. 18 h. 30, Comment 11 faut ap-
prendre la langue à uh enfant , conféren-
ce par M. Winkler. 19 h., Sonnerie des
cloches des Eglises de Zurich. 19 h. 20,
Cycle de sonates Interprétées par Kamà-
la Wolff , piano et Ertch Wolff; . violon.
20 h., Mme veuve Hâberlin , conférence
par Mme Ringwald. 20 h, 30 (Madrid),
Concert européen espagnol. 21 h. •..]_},
Pièce radiophonique. 21 h. 40, Disques.
21 h. 50, Pièce radiophonique. 22 h. 20,
Disques.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 23 h. (Vienne), Musique de
danse. i

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
33 et 18 h. 05, Concert par le Radior
orchestre. 13 h. 40, Disques. 16 h., Con-
cert par l'Orchestre de la ville de Luga-
no. 17 h., Disques. 17 h. 30, Chanson-
nettes interprétées par Mme Blanchi. 20
h., Duos d'opéras par Mme Archl , so-
prano, et M, Casavecchi , ténor, avec le
concours du Radio*orchestre. 21 h., Cau-
serie. 21 h. 25, Concert d'œuvres deman-
dées par les auditeurs. 22 h., Musique de
danse.

Radio-Paris : 12 h., Concert d'orches-
tre. 15 h., Les ondes enfantines. 18 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 45, Causerie:
Comment on fait un Journal. 19 h.,
Causerie scientifique. 19 h. 30, La vie
pratique. 20 h., Mélodies. 20 h. 30, « Les
temps difficiles », pièce de Bourdet. 22
h. 30, Musique de danse.

Langenberg : 20 h. 15, Oeuvres de Ri-
chard Wagner.

Tour Eiffel : 20 h. 30, « L'illusion co-
mique », comédie de Corneille.

Unlon-Radio-Madrld : 20 h. 30, Con-
cert européen espagnol.

Rome, Naples, Bari, Milan : 20 h. 45,
« Turandot », drame lyrique de Pucclnl.

Radio Luxembourg : 21 h., Le pêle-
mêle musical de Radio-Luxembourg.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h.. Culte protestant par M.
Payot. 11 h„ Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h. 45 (Mon-
treux), Premier grand prix de Montreux ,
reportage du concours d'automobiles. 18
h., Musique et poésie, avec le concours
de Mlles Schmidiger, planiste, Roulier ,
violoniste, et Grau. 19 h., Qu'est-ce que
la fol ? par M. Germond. IS h. 30, Mu-
sique légère par Mlle Marion , pianiste.
19 h. 50, Informations sportives. 20 h.,
Calvin fondateur de l'Université et du
Collège de Genève, causerie par M.
Courvoisier. 20 h. 20, Concert par l'O. R.
S. R. 21 h. 15, Informations; 21 h. 25,
Concert par la Soclété..de Chant , «La
Récréation », Challly. 32 b.;. Derniers ré-
sultats sjj ortifs.

Télédiffusion : 6 h. 20 (Hambourg),
Concert. 8 h. (Paris P. T. T.), Revue
de la presse. Concert d'orgue. Emission
de l'oncle Joseph. 17 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. (Paris P. T. T.), In-
formations. Musique de danse.

MUNSTER : 7 h. 30, Concert par le
Chœur d'hommes d'Hottlngefl-Zurich. 10
h., Culte protestant. 11 h. 30, Auteurs
suisses. 12 h. et 12 h. 40, Concert par
l'O. R. S. A. 13 h. 30, Concert populai-
re. 14 h., Causerie agricole. 15 h., Con-
cert de gala par divers orchestres k
vent. 16 h., Concert par l'orchestre Er-
no Kaisz. 17 h., Histoire d'animaux par
M. Penzoldt. 17 h. 20, Sérénades de Mo-
zart , concert par l'O. R. S. A. 18 h., Con-
cert d'orgue par M. Hârdméyer. 18 h. 30,

Conférence sur les constellations, par M.
Stucker. 19 h. 05, Pièce radiophonique.
20 h., Concert de Madrigaux par le « Câ-
clllenvereln », d'Aarau, avec le concours
de l'O. R. S. A.. 21 h. 10, Disques.

Télédiffusion : 6 h. 20 , Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Francfort), Concert
choral. Culte catholique. 14 h. 30 (Stutt -
gart), Pour les enfants. 22 h. 15 (Vien-
ne), Concert d'orchestre.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Causerie
religieuse. 12 h. 03, Disques. 12 h. 30 et
13 h. 05, Concert par le Radio-orchestre.
13 h. 25, Qui devinera ? 13 h. 30, Dis-
ques. 16 h. 15 (Montreux), Le grand
prix automobile de Montreux. 17 h„ Con-
cert. 17 h. 30, Concert d'instruments à
vent. 18 h., Pour les petits. 18 h. 15, Dis-
ques. 18 h. 30, Causerie. 18 h. 50, Dis-
ques. 19 h. 15, Causerie féknlnine. 19 h.
30, Sou de mandoline et de guitare. 20
h., Disques. 20 h. 30, Causerie. 20 h. 45,
Concert par le Radio-orchestre.

Radlo-Parls : 11 h. 30, Concert d'or-
gue. 12 h., Causerie religieuse, 12 h. 20,
Disques. 12 h. 30, Bilboquet poète. 12
h. 45, Disques. 13 h., Concert d'orches-
tre. 15 h., Concert par Wanda Landow-
ska. 15 h. 45, Disques. 16 h., Pour la
jeunesse. 17 h.. Disques. 18 h.. Concert
d'orchestre. 19 h., Cirque Radio-Paris. 19
h. 30, La vie pratique. 20 h., Soirée de
variétés. 20 h. 45, Coulisses de théâtre.
21 h. 30, Demi-heure de fantaisie. 22 h.,
« Le poème de la vie humaine », de Mau-
rice Bouchor. Poèmes adaptés aux chefs-
d'œuvre de la musique classique.

Paris P. Ï. ï. : 20 h. 30, « La mégère
apprivoisée », drame d'après Shakespeare.

Strasbourg : 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Radio Nord Italie : 20 h. 45, « Don

Carlos s, drame de Verdi.
Rome, Naples, Barl, Milan : 20 h. 45,

« La fille du tambour-major », opérette
d'Offenbach. i.

Leipzig : 21 h., « Les maîtres chanteurs
de Nuremberg », opéra de Richard Wag-
ner (3me acte).

Emissions radiophoniques
LA MORT D'UNE GRANDE

ARTISTE
On annonce la mort de Mm e Gui-

raud de Scevola , au théâtre Mme
Thérèse Pierat , dc la Comédie Fran-
çaise.

Elle avait été l'élève dc Fêraudy
au Conservatoire qui , en 1901, lui
décerna un premier prix de co-
médie qui la conduisit à l'Odéon où
elle ne f i t  que passer puisqu e l'an-
née suivante elle entrait au Fran-
çais.

Après ses débuts dans « L'autre
danger », elle créa un très grand
nombre de pièces , excellant tout
particulièrement dans le théâtre de
Bataille .

Elle avait épousa , cn 1905, le
peintre Guirand de Scevola. Elle
n'était âgée que dc £9 ans.

LA MORT D'UN POÈTE
FRIBOURGEOIS

On annonce la mort dc M. Etien-
ne Fragnière, un authentique ct ex-
cellent poète fr ibourgeois .  Le dé-
f u n t  était un « patoisant » des plus
distingués. Né d' une mère aulhenti-
quement grugérienne, aimant ' d'un
grand amour la Grugère , où il fai-
sait de fréquents  séjours , il con-
naissait toutes les ressources et
toutes les nuances du vieux patois.
Un jour, son inspiration poétique se
donna libre carrière et il composa
« la Paya », le chant par excellence
de la montée à l' alpage , et qui est
peut -être, après le « Ranz des Va-
ches », le p lus beau f l euron  du f o l -
klore fribourgeois. M.  Casimir Meis-
ter, jadis professeur  de musi que à
Bulle , harmonisa ce chant qui exalte
avec tant de bonheur la joie de iar-
mailli , gagnant , la f i n  mai venue , les
chalets alpestres. C'est en cette sai-
son où la terre qu'il a chantée est st
belle qu 'est mort Etienne Fragnière,
l'ami ct le poète des montagnards
grugériens, qui restera pour tous les
Fribourgeois « l'auteur de la Poga ».

UN GENEVOIS REMPORTE
LE PRIX

DE LA CRITIQUE LITTÉRAIRE
Par 10 voix — contre 6 à M. Thier-

rg Maulnier — le prix de la criti que
littéraire a été attribué à M.  Marcel
Reymond , p our SO U J ouvrage intitulé
« De Baudelaire au surréalisme »,
portant pour sous-titre : « Essai sur
le mouvement poétique contempo-
rain ».

M. Marcel Reymond , qui est né à
Genève en 1897 , est p r o f e sseur de
littérature à l'Université de Bâle.

I La vie intellectuelle

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE !
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proen.

Médecin fle service le dimanche :
Demander t'adresse au poste de poUoe

communale. Téléphone No 18.



LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la < FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 148
MICHEL ZËVACO

— Pardaillan , ce n 'est pas le com-
te de Marillac qui va chez la reine-
mère... oui , je dis bien, la reine-
mère... C'est Déodat ; c'est l'enfant
ramassé sur les marches d'une égli-
se I Maintenant, veux-tu comprendre
d'un mot toutes les tristesses qui ont
pu te paraître étranges ? Veux-tu sa-
voir pourquoi , sachant que je vais
être assassiné, je vais chez la rei-
ne ?...

— Oui , oh ! oui !... fit Pardaillan
qui haletait.

— Eh bien , c'est parce que je veux
connaître ma mère ! Et que Catheri-
ne de Médicis... c'est ma mère I...

Et, s'arrachant de l'étreinte de son
ami, le comte fit un signe à Mau-
revert et s'élança rapidement dans
la direction du Pont de bois. Maure-
vert le suivit non sans avoir essayé
une dernière fois de dévisager Par-
daillan dont il avait tâché vainement
d'enlendre la voix et de surprendre
l'entretien.

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

Le chevalier demeura quelques
minutes comme étourdi.

— Déodat , fils de la Médicis !
murmura-t-il.

Puis, reprenant son sang-froid, il
s'élança à son tour vers la maison
qu'il connaissait bien , décidé à en
surveiller les abord s lant que le
comte y serait , et à y pénétrer au
besoin, s'il tardait à en sortir.

Et tout en courant, tout en arran-
geant son dispositif de bataille avec
cet esprit de méthode qui était une
de ses grandes forces, une question
obstinée se posait dans son esprit :

— Alice de Lux savait-elle que
Maurevcrt guettait Marillac dans la
rue ?

En peu d'instant , il atteignit le
Pont de bois.

Les environs étaient discrets et si-
lencieux.

Maurevert et Marillac avaient dis-
paru.

Le chevalier examina un instant
la maison mystérieuse où il avait
pris contact avec Catherine de Mé-
dicis. La maison était muette, sa
face toute voilée d'ombres. Et , avec
ses fenêtres bardées de fer , sa porte
solide, ses toitures aiguës qui dans
la nuit prenaient des allures de tou-
relles, ce logis ressemblait à une
forteresse.

— Reine, magicienne, démon , toul
ce qu'elle voudra I mais qu'elle ne
touch e pas à un cheveu du comle.
Car j'irais la chercher au fond dc
son Louvre , et , du roi de France, je
ferais un orphelin avant l'heure !

Ayant ainsi parlé , le chevalier
chercha un poste d'observation con-
venable et n'en trouva pas de meil-

leur que les ruines du hangar qu il
avait jeté bas pour sauver la reine
de Navarre.

A la vue des madriers amoncelés,
au souvenir du beau tour de force
qu 'il avait accompli, de cette foule
ruée ef tenue en respect par sa Gi-
boulée, puis le vaste atelier s'écrou-
lant , les clameurs de souffrance des
blessés, le grand hululement de la
multitude qui refluait, prise de ter-
reur, à ces souvenirs, il n'eut pas
un sourire.

Seulement ses lèvres se pincèrent ,
sa moustache se hérissa, et , dressé
tout debout dans la nuit  sur l'entas-
sement des ruines, il parut un ins-
tant  comme la statue de la force
symbolisant la force de ces temps
de violence, il fut une ombre épique
visitant les traces ravagées de son
passage.

Ce fut  là que Pardaillan se ca-
cha, la dague au poing, les yeux fixés
sur la maison mystérieuse du Pont
de bois.

Dans cette maison , c'était une scè-
ne poignante o^ii se déroulait à ce
moment , malgré la froideur appa-
rente des paroles échangées, avec,
pour acteurs , la reine Catherine,
l'astrologue Ruggieri, Déodat, l'en-
fant trouvé — la mère, le père, le
fils.

Mais pour donner a cette scène
loute signification , nous précéderons
Déodat de Marillac dans la maison ,
comme déjà nous y avons une fois
précédé Pardaillan. Celle fois , Ca-
therine dc Médicis n 'écrit pas. Elle
est tou t entière à cette question :

— Viendra-t-il ?
Ruggieri la contemple silencieu-

sement, avec une angoisse grandis-
sante. Ce que pense ce père et cette
mère, nous allons le savoir par les
quelques paroles qu'ils échangent.

. Voici ce que dit Catherine :
« — Ne t'ai-je pas dit de te rassu-
rer 7
Je ne veux pas qu 'il meure ce soir.
Je vais le sonder , savoir qui il est ,
mettre à nu son âme. S'il est tel que
je l'espère, si je reconnais en lui
mon sang et ma race, il est sauvé.
Tu es le père, et je comprends tes
appréhensions. Moi, René, je suis la
mère ; mais je suis aussi la reine. Je
dois donc étouffer les cris de la ma-
ternité , songer aux choses de l'Etat ,
et si cet homme s'écarte de moi , il
mourra l

Cet homme, c'était Déodat , son fils.
— Catherine , dit Ruggieri crui,

dans ses moments d'émotion oubliait
l'éticjuelte , qu 'il vive ou meure, en
quoi cela peut-il intéresser les af-
faires de l'Etat ? Qui saura jamais...

— Toule la question est là ! inter-
rompit Catherine d'une voix sourde.
Si le secret devait toujours être gar-
dé, je m'efforcerais d'oublier que
quelqu'un par le monde peut un
jour se dresser devant moi et me
demander compte de sa détresse.
Oui , je crois que je parviendrais à
l'oublier. Mais vivre avec celte me-
nace perpétuelle , impossible t Crois-
tu donc que mon cœur, à moi aussi ,
ne se soit pas ému quand tu m'as dit
qu'il vivait! Crois-tu donc que ce
soit sans déchirement que j' en sois
arrivée à me dire : les morts seuls
gardent le secret !

— Ah! madame , s'écria amère-
ment l'astrologue , pourquoi ne pas

me dire que vous avez résolu sa
mort et que rien ne peut le sau-
ver, puisque son père est impuis-
sant et que sa mère le condamne !

— Je te répète qu'il n'est pas con-
damné!... pas encore!... Au contrai-
re, s'il veut , bien des choses peu-
vent s'arranger. Ecoute-moi , j'ai
longuement et lentement étudié cet-
te situation. Je croi s vraiment que
les choses pourraient s'arranger se-
lon mes vœux...

Catherine garda un moment le si-
lence comme si elle eût hésité à dé-
velopper toute sa pensée. Mais elle
était habituée à parler devant Pas-
trologue comme elle eût pensé lout
haut. Ruggieri n'était pour elle qu'un
écho fidèle , esclave cle ses désirs ,
rompu à une longue obéissance ab-
solue. Elle reprit :

— Qu est-ce que je veux , au bout
du compte ? Je veux que mon fils,
mon vrai fils selon mon cœur, mon
Henri , soit roi sans conteste. Que
Dieu appelle à lui ce malheureux
Charles , et voilà Henri sur le trône.
Cela se fera très simplement. Oui ,
mais devant nous se dresse un en-
nemi terrible. Entre cet ennemi et
notre maison , pas de quartier possi-
ble. Il faudra que nous succombions
ou qu'ils soient exterminés. Les
Bourbons, René, voilà notre ennemi!
Jeanne d'Albret, astucieuse, ambi-
tieuse, convoite la couronne de
France pour son fils Henri de
Béarn. Et le trône de Navarre n'est
pour elle qu'un marchepied pour at-
teindre plus haut. Si j e ne suis pas
devenue folle, je dois penser que la
meilleure méthode pour me défen-
dre, c'est de supprimer le marche-

pied. Que Jeanne d'Albret meure..,
que son fils se trouve sans royaume,
et voilà les Bourbons écrasés à ja-
mais !... Or, qui mettre sur le trône
de Navarr e ?... Qui ! sinon quelqu'un
qui serait à moi , qui serait de ma
race, et qui pourtant ne . pourrait
porter ombrage ni à l'Espagne, ni à
la papauté : comprends-tu cela,
René ? Mon fils Henri, roi de Fran-
ce... et lui... ce fils inavouable, roi de
Navarre ?

Peut-être Catherine était-ell e sin-
cère. Peut-être rêvait-elle vraiment
de donner au comte de Marillac la
royauté de Navarre.  Mais peut-être
aussi , Ruggieri qui é ta i t  habitué à
poursuivre dans ses méandres cette
pensée tor tueuse devinait-il que Ca-
therine voulait  simplement se don-
ner à elle-même le prétexte de de-
meurer implacable.

R secoua tristement la tête , et
lorsqu 'il entendi t  frapper , lors-
qu 'il eut  in t rodui t  Maurevert
suivit  de Marillac , il ne put s'em-
pêcher de frémir en je tan t  à son fils
un regard à la dérobée.

Maurevert, d'ailleurs , ne demeura
pas dans la maison.

Sans doute , il avait reçu précé-
demment des instructions , car à
peine eut-il mis le comte cn présence
de l'astrologu e qu 'il se retira aussi-
tôt. Dans la salle du rez-de-chaus-
sée, Ruggieri et Marillac demeurè-
rent un instant  seuls, silencieux.
L'astrologu e tenait un flambeau qui
tremblait dans sa main.

(A SUIVRE.)
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BAUX A LOYER
En vente an bureau de la «Feuille d'avis»
••• ©•«•••••••• ««••«•••••••••••••••••• c

mm Un seau de ^ËP»

im snagis M
r *̂ . salés de 5 kg. _ Efli , • _ *****\\a\*m fâHCra

<^̂ t  ̂DELTA
Fabrication complètement suisse

LES MEILLEURES BICYCLETTES
FREINS A TAMBOUR — PNEUS BALLON

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

A. DONZELOT
Place du Monument — NEUCHATEL

Pour raison de santé
A REMETTRE

à Neuchâtel
un magasin d'art décoratif

FOURNITURES POUR PEINTURES SUR PORCELAINE.
MÉTAL, BOIS ET CUIR, etc., etc. ATELIER POUR
ÉLÈVES. — Bonne clientèle. — Pour traiter, nécessaire
6000 francs. — Ecrire case 5646, la Chaux-de-Fonds.

PIANO
A vendre ou à louer un
EXCELLENT PIANO

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

paiement.
C. MULLER FILS
Au Vaisseau - Bassin 10

Aussi bien décaféiné que tout autre, le

café sans caféine ZIMMERMANN S. A.
; a deux autres avantages, le bon goût, le prix :

90 c. les 200 grammes

MESSIEURS i k
Vos sous-vêtements - Vos chaussettes H
VOS BRETELLES g

6UYE-PRÊTRE j
St-Honoré - Num» Dro?, Maison neueh^te/o ise $88

A vendre

superbe
bibliothèque

moderne, basse et longue, en
chêne massif , fumé. Pour visi-
ter, s'annoncer à l'avance. —
Demander l'adresse du No 729
au bureau de la Feullle d'avis
ou Tél. 18.44.

Café-
reistau rant
k vendre, k la Chaux-de-
Ponds. Chiffre d'affaires Inté-
ressant. — Demander rensei-
gnements chez Latour et Cle,
vins, Môtiers (Neuchâtel).

*/hwit êawwdk
Solùondu iamlUu!

Pur jus de comme, mûres,
.an* alcool, saturé d'acida
carbonique, II désaltère, ra-
fraîchit; en faisant claquer
la langue, grands et petits di-
sent: Que c'est boni Et pas
char par* dessus le marché.
Dégustez Aplol
Cette boisson pétillante vous
plaira comme à tant d'autres
personnes.

C M̂tr
V ŷ /jUSKMMMU

''̂ /W* *̂ fN
Aplo — jus d» pommas
sana alcool, saturé d'aolde
carbonique
En venta dans Isa maga-
sina d'alimentation

A vendre

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



A vendre au parc avicole
« Le Chanet » sur Vauseyon ,
magnifiques

poussines
à 80 c. et 1 Ir. pièce, k choix,
Leghorn et suisses. 

Au détail 
filets de harengs —
à Fr. 0.25 les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.
aux Epancheurs seulement

Monsie ur le Bébé
Le héros du nouveau film que

Maurice Chevalier incarne avec tant
de naturel est un jeune homme lassé
de sa vie de garçon qui se décide à
se marier pour « faire une fin ». Le
hasard veut qu'un moutard abandon-
né_ tombe brusquement dans son
existence comme un pavé dans une

mare. Que faire de ce malheureux bé-
bé ? Le remettre à l'Assistance pu-
blique ? notre héros ne peut se ré-
soudre à cette solution qu 'imposerait
un bon sens terre-à-terre. La gentil-
lesse et le comique du poupon l'ont
conquis d'emblée. Sans se soucier
des commentaires et du chambarde-
ment que provoque l'intérêt sou-
dain qu 'il porte à son petit protégé,
il se consacrera désormais à « Mon-
sieur le Bébé ». La présence auprès

de lui de la délicieuse petite nurse
du marmot fera jaser : peu lui chaut!

Rôle de tendresse et de bonté que
Maurice joue spontanément. On de-
vine qu 'il adore les enfants , qu 'il est
conquis par la grâce dc leur sourire.
« Monsieur le Bébé », dès la minute
où il a forcé la porte de celui qui

doit finalement l'adopter , exerce sur
lui un pouvoir tyrannique auquel
tout doit se plier.

Il faut dire que le tout jeun e in-
terprète du rôle, Baby LeRoy est un
adorable marmot dont le petit visage
expressif et « rigolard » exprime
tout ce que peut éprouver un petit
bout d'homme d'un a r i ' à  peine.

La bonne humeur et la gaîté de
Monsieur le Bébé plairont à tous les
publics.

Séchez en enroulant dans
des linges qui pompent bien
l'humidité. Vos vêtements re-
trouveront ainsi tout leur
éclat. Mais n'oubliez pas
d'éprouver d'abord la cou- j
leur des choses que vous
voulez laver, ni d'ajouter un
peu de vinaigre bjanc à
l'eau de rinçage.

F P 2 3 b —¦—¦ „_

H E N K E L ft CIE. S. A., B Â LE
m********** ************** ********* ****************** ********* *

ï
DiinaicAC totalement exter-
-^*UIICBl9GS9 minées par les

Briquettes Verminol
t Le gaz qui se dégage en les brûlant, pénètre
| £j tf partout et asphyxie les punaises. On les
%-S ramasse par pellées ! ! I La briquette : 75 c.

(fÇËg&'r' Pour chambre moyenne : 4-5 briquettes. Ca-
___% ' • fards, fourmis , rats , souris, tués par mll-
fSjgpgV liers par la poudre MYRMEX , fr. 1.50 et 4.50.

j r̂ *lT \ Envol postal par le Laboratoire Verminol , I
J U-_* f ** ;-, Genève. — Dépôt : Droguerie Viésel. |;j

_H-____H_d_______l^__ia________fl____________ ^_v________Mp *_'__-_HOTHn_i____i

Notre Rayon de

est des mieux assorti
vous trouverez un choix
sp lendide de toutes les

NOUVEAUTÉS
l i< \

MAGASINS DE NOUVEAUTES

— 

—
Lilian Harvey et John Boles, le couple idéal du f i lm. «La 40 chevaux du

Roi », qui passe en ce moment  sur l'écran de CHEZ BERNARD.

Le « Mânnerchor » de Couvet va fê-
ter le 1er Juillet 1934, le SOme anniver-
saire de son existence. Cinquante ans
d'activi té d'une société méritent une at-
tention spéciale ; pour donner une cer-
taine importance à cette commémoration,
le « Mânnerchor » a Invité les sociétés de
chant du Vallon, de même que les so-
ciétés de chant de langue allemande du
canton, k y participer.

Un grand concert aura lieu dans le
courant de l'après-midi, au cours duquel
se produiront les sociétés Invitées.

Sous l'experte direction de M. Jacques
Kuhn , membre honoraire et président du
comité d'organisation , les travaux préli-
minaires sont en bonne voie et tout sera
prévu pour faire passer aux amis chan-
teurs quelques agréables heures de gaîté
et de franche amitié.

J_ es 50 ans du « M&nnerchor»
«lo Couvet

Cette belle manifestation qui réu-
nira la presque totalité des musiques
affiliées à l'association cantonale
des musiques neuchâteloises, est en
pleine période d'organisation.

Dans sa séance de lundi dernier ,
le comité d'organisation a décidé
pour le samedi soir une fête de nuit
sur le quai des Alpes, avec le bien-
veillant concours de la réputée mu-
sique militaire «Les Armes-Réunies»
dc la Chaux-de-Fonds , laquelle,
forte de plus de 70 musiciens , don-
nera , avant et après les feux d'ar-
tifice tirés sur le lac , un splendide
concert qui attirera certainement la
foule des grands jours.

Le dimanche 24, réception de la
bannière cantonale , concours avec
classement, auquel 19 sections jus-
qu'à maintenant se sont fait ins-
crire , cortège en ville et concert
l'après-midi sur deux podiums (de-
vant le musée des Beaux-Arts et
l'école de commerce) où le public
aura le plaisir d'entendre les pro-
ductions de plus de 35 corps de mu-
sique.

Le beau temps aidant e t .  le site
merveilleux , au bord de notre beau
lac, où se déroulera cette splendide
manifestation , incitera , nous l'espé-
rons , nos concitoyens de tout le can-
ton à honorer nos vaillantes musi-
ques neuchâteloises de leur présence.

Vllme fête cantonale de
musique (23-24 juin 1934)

à Neuchâtel

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : La Châtelaine du Liban ,
d'après l'œuvre célèbre de Pierre Benoit ,
réalisation de Jean Epstein. Les épisodes
importants du roman ont été scrupuleu-
sement suivis, et, ce qui donne au film
un vif attrait, c'est qu'on a su l'enrichir
de magnifiques visions : paysages du Li-
ban avec leurs châteaux millénaires, qui
font au drame des cadres de toute beau-
té.

Splnelly, très élégante, très racée, In-
carne avec une vive intelligence, avec
charme, la voluptueuse comtesse Orloff ,
et Jean Murât est un. capitaine Domèvre
viril et passionné. Aux côtés de ces deux
grands artistes se détachent nettement
Georges Grossmith (major Hobson) et
Ernest Ferny (capitaine Walter), le pre-
mier étant admirable et naturel en An-
glais sarcastique et correct , et le second
simple et sensible.

Ce grand film français, plein d'aventu-
res et de mystère, connaîtra incontesta-
blement le succès.

AU CAMÉO : Monsieur Albert. — La
charmante comédie Paramount qui passe
cette semaine au Caméo a obtenu par-
tout un grand succès.

« Monsieur Albert » est un de ces films
alertes, spirituels, égayés "par la bonne
humeur et la fantaisie de certains per-
sonages et dont l'heureux dénouement
termine la soirée dans cette atmosphè-
re d'optimisme qui fait oublier les sou-
cis et les tracas de la vie quotidienne.

Noël Noël, dans le rôle de « Monsieur
Albert », maître d'hôtel dans un grand
palace est le plus distingué, le plus pa-
risien des maîtres d'hôtel.

Edwige Feuillère, que l'on a appréciée
aux galas Karsenty, Barons fils , et la
Jeune Betty Stockfeld donnent à ce film
un entrain endiablé.

Une partie du film se déroule en
Suisse, . à Saint-Moritz et contient des
scènes de sports d'hiver fort pittores-
ques.

« Monsieur Albert » est une comédie
amusante, un brin sentimentale, avec
des épisodes très gais. En un mot, une
agréable soirée à passer au Caméo, cha-
que soir Jusqu 'à mardi.

LA « MISE AU PAS »
DES AUDITEURS ALLEMA NDS
La presse du Reich a annoncé

dernièrement que , d'après la nou-
velle loi , la «Einhells-Hausordnung» ,
il sera interdit de faire marcher les
hauts-parleurs à l'heure du déjeuner
et après 22 heures. En outre , l'ins-
tallation d' une antenne extérieure
ne sera pa s possible sans le consen-
tement du propriétair e de l'immeu-
ble . A f in  d'éviter tout malentendu
à ce sujet , les autorités ont fait
une déclaration of f ic ie l le  sur ces
deux questions. Il y  est fait allu-
sion au désir sincère du « Fùhrer »
qui souhaite que chaque membre
de la nation participe aux audi-
tions radiophoniques. On espère que
chaque sans-filiste prendra la pré-
caution de faire marcher son poste
à l'heure du déjeuner et le soir,
avec une puissance non susceptible
de gêner ses voisins. En ce qui con-
cerne le règlement sur les antennes
extérieures, le communiqué souli-
gne que le propriétaire de la mai-
son ne peut refuser son consente-
ment lorsqu'une enquête of f ic iel le  a
prouvé que l'érection de l'antenne
peut rester en accord avec les lois
établies par l'association des ingé-
nieurs électriciens.

LA COURSE DES AUDITEURS
D'EUR OPE ET D'AMERIQUE

Selon les statistiques du bureau
radiophonique de Genève, le nom-
bre des auditeurs du monde entier
a enregistré en 1933 une augmenta-
tion de 20 millions ; le total est ac-
tuellement de 180 millions. Cinq
millions de nouueaux appareils ont
été vendus au cours de l'année der-
nière.
• Le « match » entre l 'Europe et l'A-
mérique reste nul. En e f f e t , le nom-
bre des appareils fonctionnant en
Amérique s'est élevé à la f i n  de
l'année dernière à 20,500,000, alors
que celui des auditeurs européens ,
l'U. R. S. S. non comprise , était de
18 millions. Comme le nombre des
auditeurs russes était à la f i n  de
1932 environ de 2,500 ,000, les deux
continents sont à peu près à égalité.
En Amérique du Nord , ce f u t  sur-
tout la vogue des postes d'automo-
biles qui a contribué à l'augmenta-
tion du nombre des appareils ; cn
Europe , cette augmentation est due
au succès des appareils bon marché
anglais et allemands.

La troisième place dans cette
course des continents revient à l 'A-
sie (avec le Japon en tête), la qua-
trième à l'Amérique du Sud ,

Petits échos radiophonique»

Le 9 Juin prochain, la « Liedertafel » de
Bâle donnera au Temple du Bas un grand
concert aveo soliste auquel participera
l'« Orphéon ». On sait que ce chœur
d'hommes compte parmi les plus impor-
tants en Suisse. Cette vaillante cohorte
de chanteurs a toujours remporté les plus
hautes distinctions dans nos fêtes fédéra -
les et s'est fait remarquer et hautement
apprécier lors de concerts exécutés dans
plusieurs grandes villes d'Europe. Tous les
amateurs de belle musique se feront un
plaisir d'assister à cette manifestation ar-
tistique. Le programme est très alléchant;
il ne faut donc pas manquer ce régal
musical, d'autant plus que nos aimables
compatriotes réservent le bénéfice du con-
cert k nos œuvres locales de bienfaisance,
tout particulièrement sollicitées en ce
moment.

_La « Liiedertafel »
à Neuchâtel

LE THEATRE - LE CINÉMA - LA MUSIQUE
La résurrection du drame

populaire au théâtre
Un théâtre parisien a repris, der-

nièrement ,* La porteuse de pain ».
Et l'on s'est demandé si cette re-

prise annonçait la résurrection d'un
genre qui , de 1875 à 1905, a joui d'u-
ne vogue extraordinaire : le drame
populaire.

C'est un genre qu 'il ne faut pas
confondre avec le mélodrame (le
quel n'existe vraiment que lorsque
le dialogue, comme celui de la «Grâ-
ce de Dieu» est mêlé de couplets) ni
avec le drame historique. Le drame
historique tel que l'ont traité Vic-
tor Hugo, Alexandre Dumas, Augus-
te Maquet , Victorien Sardou , etc.
évoque les phases diverses de l'his-
toire, principalement sous la Renais-
sance et au XVIIme siècle ; il est
étroitement lié aux grands faits de
l'histoire, sur lesquels d'ailleurs l'i-
magination des auteurs brode des in-
trigues à côté, et a pour protagonis-
tes principaux des personnes illus-
tres. Les épées s'y croisent (d'où le
nom de drame de cape et d'épée), le
sang y coule, de grands mots y sont
prononcés.

Le drame populaire a de hautes
ambitions. L'intrigue qui s'y déve-
loppe — tel qu'y ont excellé Frédéric
Soulié, d'Ennery, Pierre Decourcelle,
Xavier de Montépin , Jules Mary, etc.,
auteurs de la «Closerie des genêts»,
«les Deux orphelines », «les Deux
gosses», «La mendiante de Saint-Sul-
pice», «La porteuse de pain», «La
chanson du pays», «Roger la Honte»,
etc. — a de moins hautes ambitions.
L'action se déroule généralement à
l'époque même où il a été écrit. Pour-
tant elle se poursuit parfois comme
clans la «Chanson du pays», ou «Jean
la Cocarde», en marge d'une émeute
ou d'une guerre. Le revolver, le cou-
teau y jouent , mais dans l'ombre, et
traîtreusement. Le plus souvent, au
dénouement , le crime est châtié et la
vertu récompensée. Mais après com-
bien de dangers et de tribulations
pour les innocents !

Les personnages se ramènent a
plusieurs types que l'on retrouve, à
quelques variantes près, dans toutes
les oeuvres du genre. Us forment
deux groupes, celui des gens du mon-
de et celui du peuple. Dans le der-
nier , il y a d'abord un ou deux «ti-
tis» succédanés de Gavroche, mauvai-
ses têtes et bons cœurs, qui prennent
toujours parti pour l'opprimé et
égaient de leurs lazz i continuels la
sombre atmosphère de l'action (ain-
si «Cricri» et «Tête en buis» dans
«La porteuse de pain ») , une franche
canaille («La Limace» des «Deux
gosses »), allant à l'extrême de l'i-
gnominie ; une pauvre femme qui
paye de toute une vie de persécu-
tions (on lui enlève un enfant, on
l'accuse à tort, on la séquestre, etc.).

Côté mondain : le traître, qui pour
de diaboliques combinaisons ou par
vengeance, s'acharne sur une famille
ou sur un être ; un jeune premier
qui possède toutes les séductions,
toutes les vertus, tous les courages,
le père noble en qui revivent l'hé-
roïme et le stoïcisme de Saint-Val-
lier ou de Ruy Gomez !

Enfin dans l'une et l'autre des
deux classes, parfois tour à tour dans
chacune d'elles, l'enfant paraît fré-
quemment dans le drame populaire,
le plus souvent malheureux et mar-
tysé et d'une gentillesse qui rend
son sort plus horribl e encore et ses
bourreaux plus affreu x !

Le cinéma a d'abord détourné du
théâtre le drame populaire, puis le
genre a disparu même de l'écran.

Revivra-t-il ?
On se le demande.

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

A vendre une nichée de

jeunes chiens
coolies d'Ecosse, de sept se-
maines. S'adresser à G. Kirch-
hofer, les Chézards, Colom-
bler. Tél. 32.32.



Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 *. Tél. 16,01
Organisation - Tenue
Contrôle Revision

Chemin - Dessus
Valais, 1100 m. d'altitude

HOTEL BEAU-SITE
Station olima/bérlque de 1er

rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de Fr. 5.— à 6.—.
Prospectus.

A. Peilaud-Crèttex.

Gymnastique médicale
Rythmique en plein air
Tennis - Natation

Mlle LILIAN GALLINO,
route du Suchiez 20, télé-
phone 17.64.

Hôtel ai Cerf
SAMEDI

Dernier souper
TRIPES

Gâteau au fromage
Se recommande :

C. STUDER

Caisse cantonale d'assurance populaire
MM. les assurés de la Caisse sont convoqués aux assem-

blées générales réglementaires qui auront lieu avec l'ordre
du Jour suivant, dans les districts Indiqués ci-dessous :

a) Nomination du Comité de district pour , la période
du 1er JuUlet 1934 au 30 Juin 1937.

b) Propositions à soumettre k l'administration de la cais-
se en vue de l'amélioration et du progrès de l'Insti-
tution.

DISTRICT DE BOUDRY
à Boudry, Hôtel de Ville, salle du tribunal, le lundi 4 Juin 1934,

à 20 heures.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

k Fleurier, salle du Casino, le mercredi 6 Juin 1934,
à 20 heures.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
k Cernier, salle du tribunal , le mardi 5 Juin 1934, k 19 heures.

Pour être admis aux assemblées, les assurés doivent être
porteurs de leur police ou de leur dernier carnet de quit-
tances de primes.

La représentation par un tiers n'est pas autorisée.
Les comités de districts. •

i Promenades - Villégiatures - Excursions 1
g — . — ¦ i H

§ lapis île Si taiiiiei nôsa-iaï_ S™!» Hôte! du Lion 1
H
1 Station Sion. Service d'autos. Prix réduits en Juin et . '.yfi

septembre. Tennis. Forêt. Tél. 51. Veuve Imhof. Maison soignée, cuisine et cave renommées g|
i * ' ' Chambre avec eau courante. Prix modérés. Garage \•'

¦'-;
_* MARDI 5 JUIN Se recommande : A. Ponpanin-Kindlimann, ///
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ancien maître d'hôtel Hôtel du Lac, Neuchâtel Jj
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1 Les beaux voyages de m "/ f i  Sfififi l i l l l  S
g vacantes au Val Posehiavo \ H ™ *xffi _. â ._ g
H 

organises et combines a plusieurs reprises au » W 7 
, r - rhpr -lp -Rirf . Q h 2 .  -~courant de cet été par la Direction ' _ "2 rr

nez . f i l  S" Z- » ' ¦' \
, dos Chemins fle fer de la Bernina > j o h. bo lverdon 37 n. 4o ™

! î  ITINÉRAIRE : Zurich, Coire, Saint-Moritz, T j 9 h. 12 Yverdon 17 h. 20 SS
EH Poschiavo , Tirano, Lac de Côme, || §| _ Q h[ 0g Sa in t e -Cro ix  113 h! 30 '§1

Gotthard , Zurich.  Mm J n  [5
m QUARTIER GÉNÉRAL : Poschiavo, dans le. i j  J0 h. lo Sainte-Croix 16 b. -*- H
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v

ies Chemins de fer 
j La course „ ,feu rtoyeilljailt 5ft inscri ptions, *_*

PRIX A FORFAIT (sans pourboire) : I ¦ vente des billets à la Société de Navigation jus- ¦

M 10 jours, 180 fr. ; 15 jours, 265 fr. \__ \ qu .a s.a™ edl a 16 h,?ures- S^ adresser pour sa- gg
m* Demander prograinmes gratis pour 10 et 15 Jours H I voir si la course a lieu. *g*
f§ aux gares C. F. F. (bureau de station) ou à la T , |  Dîner facultatif à Pontarlier h fr. 3.50, vin — }
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direction des Chemins de fer de la Bernina, à I comuris s'inscrire en nretiant lp .  hilïp f . Pas hP HPoschiavo (Grisons), qui donnera également tous I ; cumP"s, s inscrire en prenant les Dillets. l'as Pe- m
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Dimanche 3 Ju in  ««WI UC9 I lw9a9*S*v Rafraîchissements - Café - Thé - Gâteaux aux fruits ry

,„ _ par Fribourg, Bulle, le Sépey, Aigle, Montreux, touV™^lma«
1
. .

h<? " Repa! " .Repas p?f s0,clétés' '¦ ZSH * b'r __ ._- '-,__ \T„,,_i,af_, i Grande salle à manger et service en plein air. ; M

À Départ : 7 h-^rmSSce de la Poste Téléphone  ̂ - Pension MAXtH EV-D0REx. 
j

s Prix : Fr' l&~' Par personne 
* * * * * *  * ** * B'¦- ¦¦i Renseignements et inscriptions au kiosque vert , place ____ f j t t * ft f f _  5 _&S ___*. B __ H H U B IAA ¦- ' ¦*!

y ;i du Port , M. Schnirley, ou Garage von Arx , téléphone 85, |SB-*W&^_J %M  ̂
lg g BT *&l 11 % "4_l ES

| "OURSES et EXCURSIONS, TéI 59 " CHAMP-DU-MOULIN 
g

demandez les COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ - CONFORT M
î* AÙTÛCADS DU VAL.DE.DUZ SéJOUR DE VACANCES - BUT D'EXCURSIONS S
* ĵ! l " V „, * 7 - , W **fc ¦**" "****¦ PENSION SOIGNÉE - PRIX MODÉRÉS
H CERNIER Téléph. 55 CERNIER ARRANGEMENTS POUR FAMILLES 61
m M A kSAai ruiiliui 

!—~~ ~  ̂ SALLES POUR SOCIéTéS n
voiler lïUll .yj HÔtel dUHOI) d'Or Se recommande : Mme Chs MÊRINAT.

,; ' ; _ ;  But d'excursion pour écoles et sociétés. Pension : ' -^'6 fr. par jour. Cuisine, excellente. Vins du pays. . I __, _» __% _______ __ a*f _
Spécialités de poissonsJambon de campagne. ^fflC Sua •-B __Tl B __ ¦  K,S, JJôuveau jeu de quilles. -.. ,. -.. Daniel FISCHER ^™  ̂ mmm  ̂ __ ^^ HS

£ Couvet ¦ Tea-Room, Restauration HOTéL VICTORIA ¦
S Joli Jardin ombragé -au bord de l'Areuse. Pension sol- C-h.6XjD_?6S S/VeVCy 

!| ; î

 ̂
gnèe:.- Ses spécialités: truites et croûtes, aux morilles, eto. H9

™ Glaces et boissons rafraîchissantes. Apéritifs et vins Eau courante. Régimes. Prix de pefisidn de Sj!
! ! de choix. Se recommande : Marentlaz, traiteur. Tél. 39. fr. 6.50 à fr. _ .— — Téléphone 58.001
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C«_^,i_^ Ji___iC_l I I  Jusqu 'à mardi soir seulement |Sk

OOIONSIEUR ÂLBE!ETi
avec NOÊL-NOÊÏ., le fameux humoriste ; Edwige FEUII.- \ ""-
LÈRE, des Galas Karsenty; BARON Fils et Betty STOCKFELD %"' ''
Un cocktail d'humour et d'amour. C'est un -E-'ABAMOUNT ! &ÊM

Dès mercredi : Le WHracie desJoî  
un ^rL^t^mant011^' B

DIMANCHE 3 JUIN, au

Restaurant de la Grappe, La Coudre
Fête champêtre

organisée par

la Société de gymnastique
JEU DE FLéCHETTES - TIR, - ROUE AU MILLION
TOMBOLA - BONNE CONSOMMATION - ORCHESTRE

| OHEZ BER1ARD M- . - ' l  Du A *r au 7 Ju i n  1 . ï . -T' v . 1
M LILIAN HARVEY ET JOHN BOLES M

! LE COUPLE IDÉAL, DANS 4^2

I Une comédie pimpante, somptueuse, légère, constamment réussie et séduisante. Lilian HARVEY est plus simple et charmante que dans ses derniers films t "-t j
y et a donné là sa meilleure création. John BOLES est un roi fort agréable. «

; SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉE à 2 h. 30 SAMEDI à S heures : L'HEURE D'ACTUALITÉ 11
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! Un drame d'espionnage dans un décor de lune de miel Les sites les plus merveilleux de toute l'Italie I
&SBBB******fBBk*m***tBGt*B**\Œ  ̂ " B* f̂li _̂_________________V_______AMf _̂'_^

I yV . i§f II i Dimanche : Matinée à 2 h. 30 '5  ̂> 1
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détruit les plus belles cultures,si vous ne le

r combattez pas à temps et bien avec

PLANTA XEX
C'est le plus efficace des produits antipara-
sitaires. Il détruit radicalement pucerons, ci-
cadeHes, chenilles tordeuses et tant d'autres
parasites : il ne saurait nuire même à la
plante la plu» délicate ; il l'assainit et lui
conserve sa parure fleurie ; il ne tache pas.

Fabrique de produits chim.FLORA Dûbendorf

^Petite dépense, grand succeTT)

126 (̂ S^

- -  ¦ i

C'est automatiquement WÈ
qu'est réglée l'arrivée d'air au nouveau brûleur $_§<«
économique SOLEURE. Résultai économie appré- Ĵ ^K
cvable de gai ei pas de refoulement. Le lour Sêjii
possède un chauffage double avec réglage séparé !§S|K
de la chaleur inférieure ei supérieure. 3&_|JS
Les appareils à gaz SOLEURE sont depuis 35 ans j|vfS

* I* tête du progrès. ĝHH

Hflrf -IflD*.
NEUCHATEL

REVISER ET GRAISSER... VOTRE
CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE ï

CENTRAL PAR LA

Ecluse 47 NEUCHÂTEL Tél. 4.78

VOUS PROLiOXGJEKEZ LA DURÉE 1>Ë i i
TOTRE IJVSTAI-EATION ET VOUS

-ÉCONOMISEREZ DU COlIRUSTIREE I

flaBHaBaBBB3-_3HBB9HnBHBaBaM!-H-HUB_»

Dimanche 3 juin, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

.Restaurant fin Mail
ORCHESTRE MADRINO BAND

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE MUSETTE (4 musiciens)

¦BBBBB->BBBeaa.-BIIIIBBSaaBBBBBflBBBBaBBBBBBBB

La èùreté absolue.
condition» de prêt a!M«i pour construction*, athat, d*tirfrv»sm*lf*l

d'Immeubles, Intérêt réduit 2 V*. «>"* offert» por .MaboP

& A POUR L'AMORTISSEMENT D*MYpOTMÊQUES Et ÛÈ CRèOW
! DE CONSTRUCTIONS. LUCERNE

Demondaz de» ranseignemani»

H. SCHWEINGRUBER, Nenchâtel , 12, Fbg de
l'Hôpital , tél. 16.01, directeur régional

», . .. - - " ,-.' .-.. ' - . . .  . . . ' .. . : . .. ¦ ' <__,_s-. a '4 u.
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Hôtel de la Truite
Tél. 59 - CHAMP-DU-MOULIN

DIMANCHE 3 JUIN

QUAND CONCERT
par le Club d'accordéons chromatiques de Peseux ,

le Club mixte d'accordéons de Neuchâtel ,
le Club des sous-sections « Juniors »

40 exécutants . .
Se recommandent : les clubs et Mme Chs Mérinat

(En cas de mauvais temps , renvoi à huit .jours)

Nous réparons sg f̂iftoutes les chaussures IF1_ Ŵ ,

22-27 28-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL S" '"¦'.': *\****V*\*r ^̂ S**9*msSaB *\

Restaurant fin Mail
Dimanche 3 juin , de 3 à 6 heures

GRAND CONCERT
donné par la MUSIQUE TESSINOISE 
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INSTITUTS - PENSIONNATS y
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L'Ecole Cantonale des Grisons, à Coire I
| organise du 19 Juillet p.u 1er septembre 1934 un nouveau

Cours de vacances de langue allemande
S pour jeunes gens de langue française ou italienne qui
S voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dans •¦!
si cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission
g aux classes moyennes de cet institut. 'y.

Taxe, 50 fr. — Pour renseignements (programme, pen-
û sion, etc/) , s'adresser au vice-directeur de l'Ecole Can-

tonale, Coire. AS30017-6D

TOMBOLA
fête cantonale de luttes

Métiers
Les lois restant peuvent être retirés chez

M. E. BARBEZAT, négociant à Môtiers



Edouard Herriot est-ïl
digne de la ligue

des droits de l'homme ?

Comédie humaine

PARIS, 1er (Havas). — Le comité
central de la ligue des droits de
l'homme a demandé à M. Victor
Basch de continuer à assumer la
présidence de la ligue. M. Basch a
accepté. M. Herriot a écrit une lettre
à M. Basch pour solliciter en ce qui
le concernait , la discussion au sein
du comité.

Le comité central a décidé d'ou-
vrir une enquête sur les faits qui
ont' motivé la proposition d'exclu-
sion de la section lyonnaise à l'égard
de M. Herriot et a affirmé que tout
ligueur a le droit de se défendre
avant d'être l'objet d'une sanction.

M. Renaudel serait las
des socialistes de France

Un homme de décision !

PARIS, 2 (Havas). — A la suite
au scrutin d'hier de la proposition
de M. Frossard dans lequel vingt-
deux membres du groupe socialiste
de France ont voté contre et quatre
seulement pour , M. Renaudel a an-
noncé vendredi après-midi, son in-
tention d'abandonner la présidence
de ce groupe.

Le député du Var entend en effet ,
demeurer fidèle à la représentation
proportionnelle et , n'ayant pas été
suivi par ses collègues, il considère
leur vote comme un désaveu et se
propose d'expliquer sa démission
dans un article qui paraîtra samedi
dans le journal : « La vie socialiste ».

Nouvelles économiques et financières
m *—— 

Bourse de Neuchâtel, 1er juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu 4 •/• 1831 95.50 d

Banque National» C. Neu. 3 '/_ 1888 90-— _[
lan.d'Esc, suisse _ '__. » » 4 .- 1899 96-_ 

°
(.Mit Suisse. . . 572 — d » » 4 «A 1831 98_ °
Crédit Foncier N. 620.— • » 4 "A 1931 .̂— d
Soc. de Banque S, 470.— d » » 3 »/< 1932 *"{¦— °
U Neuchàteloise 395.— d C.-H.-F. 4 %193l 85 ~ °
EU. él. Cortaillod 3600.— o Locle 3 V» 1898 — '—
lt. Dubied 4 C" 215.— d » 4 "/o 1899 ~~'"~
Ciment Portland. 630.— d > 4V. 1B30 0R '_ flTram, Neuch. ord. 500.— d St-BI. 4 V. 1930 ™_

D » priv. —.— Banq.CmtN.4°/i in,'-n rtleuch.- Chaumont —•— Créd.FoncN. 5 »/i f-n «
Im. Sandoz Trav. —.— E. Dubied 6 V.». J"" -- °
Salle d. Concerts '«0— d Clm. P.1928 5°/. 102.- d
Klaus . .  250-— a Traira. 4 °ft 1903 96.— d
EUH Perrenoud. *">•— d Mans 4Vt 1931 98.—

m» ICITIMI . Et. Per. 1930 4V. 99.— dOBLIGATIONS 96.— d
LH6U. 3 VHB02 95— d . 4 '/. 1930 87.— o

» 4o/o 1907 97.50 d
Taui d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRDS1 31 mal 1er Juin

Banq Commerciale Bàle 298 299
Dn. de Banques Suisses . 301 300
Société de Banque Suisse 470 468
Crédit Suisse 574 570
Banque Fédérale S. A. .. 315 315
3. A. Leu & Co 290 d 292
Banq poui entr élect. . 587 570
Crédit Foncier Suisse ... —.— 295
Motor Columbus 222 212
Sté Suisse lndusti Elect. 560 d 510
Franco-SuissB Elect. ord 295 d — .—
1. G. chemlsche Untern. 570 570 o
Sté Suisse-Amér. d'E!. A 41 J. 40

INDUSTRIE
Alumlnluœ Neuhausen . 1595 1600 o
BaUy S. A 875 d 890 o
Brown Boveri & Co S. A. 93 d 93 d
Usines de la Lonza 71 71
Nestlé 699 695
Entreprises Sulzei 348 350 o
Sté Industrie ChLm. Bâle 3760 3770
Sté Ind. Schappe Baie .. 825 840
Chimiques Sandoz Bâle . 5000 d 5000 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 210 d 215 d
J. Perrenoud Co. Cernier 410 d 410 d
Klaus 8 A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 643 d
Câbles Cortaillod 3550 d 3600 o
Câblerles Cossonay 1500 d 1500 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 61 60 o
A. E. G 13 12
Llcht & Kraft —.— 170
Gesfurel 62 61
Hispano Amerlcana Elec. 680 650
Italo-Argentlna Electric. 88 88
Sidro priorité — .— — .—
SeviUana de Electricidad 163 164 o
AUumettes Suédoises B . 6 6
Separatoi 36 d — .—
Royal Dutch 319 817
Amer. E'irop Secur ord 18 .̂  —.—

i_<

Le code américain de l'acier
Le président Roosevelt a signé le co-

de revisé de l'acier et approuvé sa mi-
se en pratique pour une période indéter-
minée.
La Russie procède k des achats de blé

L'organisation soviétique à Londres
fait des achats de blé australien et ar-
gentin pour l'expédier k Vladivostok.
Deux cargos, soit 22,500 tonnes envi-
ron, ont déjà été achetés et les navires
nécessaires affrétés. On s'attend à de
nouvearux achats.

Société générale d'affichage, Genève
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1933 accuse un bénéfice net de
170,325 fr. contre 75,418 fr. en 1932.

Le bénéfice net a plus que doublé,
malgré un renforcement des amortisse-
ments. Il est attribué 60,000 fr. à une
réserve spéciale pour dépréciation possi-
ble du portefeuille titres. Les actionnai-
res ne reçoivent que 6 % net comme pré-
cédemment ; les tantièmes passent de
2329 fr. à 18,658 fr. et il .est versé à la
caisse de secours, 15,448 fr. (0). Là som-
me de 29,361 fr. est reportée à nouveau.

Entreprises Sulzer S. A., Winterthour
A l'assemblée générale, M. Hans Sulzer

déclara entre autres qu'en comparaison
avec la période 1928-1930, les commandes
suisses ont baissé de deux tiers et les
commandes étrangères d'un quart. Dans
les quatre premiers mois de l'année en
cours, les commandes ont été légèrement
supérieures à celles de la période cor-
respondante de l'année écoulée. On ne
peut cependant pas parler d'une reprise
des affaires proprement dite, et les prix
sont encore moins rémunérateurs que
l'an dernier.

Le taux d'escompte de la Banque
de France

La Banque de France a réduit de 3 à
2 3_ % son taux d'escompte.

Les grands magasins en Allemagne
M. Schmidt, ministre de l'économie du

Reich, a déclaré que le gouvernement
n'entend pas poursuivre sa lutte contre
les grands magasins et les grandes entre-
prises en général, leur existence étant In-
dispensable aux exportations allemandes.

M. Roosevelt réclame
âprement les dettes

de guerre

Comme ses prédécesseurs

Chaque pays pourrait
discuter son cas

avec les Etats-Unis
WASHINGTON, 2 (Havas). —

Dans un message sur les dettes de
guerre, le président Roosevelt rap-
pelle qu'aucune communication for-
melle au sujet des dettes n'avait été
faite par le chef du pouvoir exécu-
tif depuis le message Hoover de dé-
cembre 1931. Il déclare qu'il est né-
cessaire de procéder à un examen
général de la situation.

M. Roosevelt souligne que la ques-
tion' des dettes a compliqué singu-
lièrement la question des relations
commerciales avec les nations débi-
trices; le gouvernement des Etats-
Unis, ayant emprunté au peuple
américain l'argent qu'il prêta , le dé-
faut de payement a des conséquen-
ces directes pour le peuple des
Etats-Unis et celui-ci considère que
les débiteurs doivent faire un effort
énergique pour faire face à leurs
obligations, comme précédemment.

M. Roosevelt est d'avis que, dans
les circonstances actuelles, il ne se-
rait ni nécessaire ni prudent -de
prendre, au cours de la session pré-
sente, une décision législative sur
cette question.

«Je peux seulement répéter, a
ajouté le président , ce que j'ai ex-
pliqué à plusieurs reprises aux pays
débiteurs : les dettes envers les
Etats-Unis n'ont aucune relation
avec les réparations; chaque pays
individuellement pouvait venir dis-
cuter son cas avec les Etats-Unis.»

Genève célèbre sa nouvelle
fête patriotique

PREMIER JUIN

GENÈVE, 1er. — Pour la premiè-
re fois à Genève, la fête du 1er juin ,
jou r de la commémoration du dé-
barquement des Suisses au Port
Noir en 1814, avait été décrétée par
le Grand Conseil jour férié officiel
pour toutes les administrations can-
tonales et municipales de la ville.

Un grand cortège s'est rendu au
monument national. Il était composé
d'autorités cantonales et municipa-
les, ainsi que des représentants de
la minorité bourgeoises au Conseil
d'Eta t , suivis d'un grand nombre de
sociétés patriotiques du canton.

Devant le monument nation al le
colonel Alfred Odier , président de
la société de la Restauration et du
premier juin , ainsi que M. Paul Bal-
mer , député et conseiller municipal ,
ont pris la parole. Aucun incident
ne s'est produit durant la manifes-
tation.

Le fils de la victime
chez M. Chéron

L'AFFAIRE PRINCEii

PARIS, 2 (T. P.) M. Chéron, garde
des sceaux, a reçu hier Mme Prince,
mère, et M. Raymond Prince, fils de
la victime. Il s'agissait surtout d'une
visite de courtoisie.

M. Raymond Prince a déclaré à la
sortie qu'il avait remercié le garde
des sceaux du changement sur-
venu dans la direction de l'en-
quête. Son biit était de protester ,
une fois de plus, contre de nouveaux
bruits de suicide qui courent dans
la presse et le public.

M. Prince, fils, a aussi dit qu'il
considérait certains témoignages
complaisants comme des complicités
d'assassinat.

— Le roi de Roumanie a accepté la
démission du général Uica, ministre
de la guerre, et a confié à M. Tata-
resco, président du Conseil, l'intérim
de ce département. La démission du
général était la condition « sine qua
non » de la demeure en fonction de
M. Tataresco. ¦

4- Le congrès de la fédération -ré-
publicaine s'est ouvert sous la prési-
dence de M. Bonnefous, député de
Seine-et-Oise, à Paris.

M. Denais, député de Paris, a pré-
senté son rapport financier. Les con-
clusions du rapport sont notamment
la condamnation du développement
de l'étatisme, l'adhésion du congrès
à toute réforme fiscale qui répartira
ju stement les charges entre les ci-
toyens.

— A Lausanne, la fédération suisse
du personnel des services publics, qui
compte quelques 20,000 employés
communaux et cantonaux, tient ac-
tuellement son congrès auquel parti-
cipent 300 délégués et invités.

— Lors des récentes négociations
de Berlin, une entente est intervenue
sur la question de l'exportation des
fils de coton et de lin qui depuis long-
temps donnait lieu entre la Suisse et
l'Allemagne à des divergences d'opi-
nion .

La vente et l'exportation des fils
de coton et de lin de fabrication suis-
se peut de nouveau se faire comme
auparavant dans le cadre du traité de
commerce suisso-allemand.

— La direction de police de Schaff-
house a infligé une amende de 100
francs à M. Henné, chef du Front
national , pour avoir, lors de l'assem-
blée du Front national à Schaffhouse ,
autorisé un groupe d'environ 36 mem-
bres de la jeunesse nationale à por-
ter la chemise grise sans veston.

Nouvelles brèves

Les vignerons suisses
et l'impôt

sur les boissons
(De notre correspondant de Berne)

Hier après-midi, les représentants
de la fédération romande des vigne-
rons et des viticulteurs de la Suisse*
orientale ont pris connaissance, à
Berne, du projet concernant l'impo-
sition des boissons non distillées,
préparé par le département fédéral
des finances. M. Meyer, conseiller
fédéral , a rappelé que cet impôt était
l'un des points principaux du pro-
gramme financier adopté par les
Chambres en septembre dernier et
que le gouvernement ne pouvait plus
renoncer maintenant à cette source
de recettes. Puis, M. Gassmann , di-
recteur général des douanes , a affir-
mé que le projet donne le maximum
de garanties pour que le vigneron ne
soit pas atteint par cette mesure
fiscale qui doit frapper la consom-
mation et non la production. La
vente directe du producteur au con-
sommateur échappe à l'impôt tant
que la quantité ne dépasse pas 500
litres. Il faut cependant ranger par-
mi les marchands de vin , soumis à
l'impôt, les vignerons qui s'efforcent
de placer leurs produits , soit en fai-
sant de. la réclame, soit en engageant
des voyageurs pour prendre des
commandes.

Malgré les assurances qui leur ont
été données, tous les participants à
la conférence se sont déclarés adver-
saires de l'impôt sur les vins indi-
gènes. Ils ont présenté diverses pro-
positions : l'une pour demander à la
Confédération de prendre des me-
sures destinées à favoriser la vente
des vins suisses, l'autre tendant à
imposer les gains réalisés par le
commerce des vins. Le chef du dé-
partement fédéral des finances a dé-
claré qu'il examinerait ces proposi-
tions et les soumettrait , éventuelle-
ment, au Conseil fédéral.

Ajoutons qu'au département des
finances , on se demande si le projet
pourra être discuté par les Cham-
bres pendant la session de juin. Cela
paraît , en tout cas, bien improbable.

JURA VAUDOIS
ORBE

Une vilaine affaire
Le tribunal du district d'Orbe a

jug é, jeud i, une affaire de mœurs qui
a fait pas mal de bruit dans la con-
trée. La cour était composée des ju-
ges Louis Glardon , à Vallorbe, et
Paul Richard , à Orbe. Le prévenu,
domicilié à Baulmes, était assisté par
M. *Paul Golay, à Lausanne.

En dépit de la plaidoirie éloquente
de son défenseur , l'inculpé, jugé à
huis clos, s'est entendu condamner
à 40 jours de prison et à 2 ans de
privation des droits civiques.

DERNIèRES DéPêCHES
Le Tribunal fédéral
rejette un recours

des socialistes bâlois
LAUSANNE, 1er. — Le 1er sep-

tembre 1933, le Conseil d'Etat du
canton de Bâle-Ville avait autorisé
le parti socialiste à organiser une
grande assemblée sur la place du
marché, à Bâle , pour manifester con-
tre le fascisme et pour une Suisse
socialiste, à condition toutefois que
les organisateurs prennent l'engage-
ment de ne proférer aucune injure
contre les pays et gouvernements
étrangers.

Le parti socialiste refusa de pren-
dre un tel engagement , contesta au
gouvernement le droit de décréter
pareille interdiction générale et
adressa au Tribunal fédéral un re-
cours de droit public, en demandant
que les décisions prises soient annu-
lées comme élant anticonstitution-
nelles. Le Tribunal fédéral a repous-
sé le recours comme non fondé par
6 voix contre 1.

Les crédits pour la
défense militaire

de la France
PARIS, 1er (Havas). — La com-

mission des finances a statué sur
les motions préjudiciables à la dis-
cussion des crédits militaires. Elle
a repoussé par 18 voix contre 9 la
motion socialiste tendant à ajour-
ner le vote des crédits demandés et
elle a également rejeté par 11 voix
contre 10 une motion de M. Renau-
del demandant la constitution d'une
commission chargée d'examiner les
dossiers.

La commission a entendu ensuite
le ministre de l'air et de la marine
qui lui ont fourni des explications
sur les 980 millions de crédits pour
l'aviation et les 725 millions pour la
défense des côtes et l'aviation em-
barquée.

***** . . . ..

Scandaleuses manifestations
communistes à Paris

Les soviets partout

PARIS, 2 (T. P.) — Le professeur
Schmidt, chef de l'expédition sovié-
tique, est arrivé à la gare Saint-
Lazare à 12 h. 56. Une manifestation
scandaleuse s'est produite. Plus de
mille communistes, avec en tête le
personnel de l'ambassade bolché-
viste à Paris, se sont massés près de
la gare et ont accueilli le professeur
au son de l'« Internationale » et aux
cris de « Les soviets partout !». Le
cortège fut dispersé place de la Ma-
deleine.

VEVEY, 31. — Le député vaudois
Brawand, un des chefs du parti so-
cialiste veveysan , a comparu, mer-
credi matin , devant le tribunal de
police, qui l'a libéré de toute peine,
en mettant toutefois les frais à sa
charge.

Une plainte avait été déposée con-
tre lui par quatre membres veveysans
du parti fasciste suisse, qui repro-
chaient au prévenu d'avoir dit que
les fascistes de l'ex-colone] Fonjal-
laz sont achetés, en précisant que
« même à Vevey, ils touchent neuf
francs par jour ».

Le prévenu a contesté avoir visé
personnellement les membres du fais-
ceau de combat veveysan; il aurait ,
en revanche, attiré l'attention de ses
coreligionnaires politiques sur le
danger qu'offraient pour les chô-
meurs des tentatives d'enrôlement
dans les formations fascistes.

Le tribunal a considéré qu'il n'a
pas été suffisamment établi que ces
propos aient été tenus dans une in-
tention méchante. Le délit de diffa-
mation n 'est pas constitué en l'es-
pèce.

Un député vaudois
en tribunal

Cet après-midi à 5 h. W
« CHEZ BERNARD » 
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l'heure d'actualités M
Adultes, 80 c. ; Enfants, 50 c. I
Le spectacle le plus intéressant I

qui soit. W*m

Le lait

demeure identique
en toute saison.

Le nm anniversaire du pape
ROME, 2. — Aucune fête ni céré-

monie n'a eu lieu à l'occasion du
77me anniversaire de la naissance
du pape. On s'est contenté de hisser
le drapeau pontifical sur Saint-
Pierre.

On a rappelé à ce sujet que Pie XI
avait été ordonné prêtre à 22 ans,
il y a cinquante-cinq ans. Il a été
quinze ans évêque et il occupe le
siège pontifical depuis douze ans et
quatre mois.

Quoique ces temps derniers la
santé de Pie XI soit meilleure, il
souffre toujours des suites d'une
opération faite il y a trois ans.

Dans nos C. F. F.
_L_e trafic des voyageurs

en 1933
Les recettes concernant le trafic des

voyageurs ont été, efl 1933, de 135
millions 214 ,000 francs, inférieu-
res de 1,542,000 francs à celles de
1932.

La régression 1932-1933 est de 1,13
pour cent ; elle avait été de 9,3 %
en 1931-1932. Comparativement à
1930, la régression s'élève au 15 %.

Il semble donc que la baisse est
enrayée en bonne partie. Il est juste
de dire qu 'elle est due surtout aux
grosses facilités accordées au public,
tout spécialement par la semaine des
voyages, dont celui-ci a profité lar-
gement.

Les grands réseaux étrangers,., à
part les chemins de fer anglais, ont
aussi constaté un recul de leurs re-
cettes attribuées au trafic des voya-
geurs, de 1932 à 1933. On enregistre
du 6,2 % en Allemagne ; du 2,6 % en
France ; du 11,7 % en Autriche ; du
3,4 % en Italie ; du 0,8 % en Belgi-
que ; du 14,6 % aux Etats-Unis d'A-
mérique.

La longueur du réseau
exploité

La longueur du réseau des C. F. F.,
appartenant en propre à la .Confé-
dération était, l'an dernier , de 2936
kilomètres ; 17 kilomètres sont remis
à bail à d'autres compagnies, pour
les exploiter ; en sens inverse, 14
kilomètres sont pris à bail par les
C. F. F. et ce sont deux lignes ro-
mandes : de Nyon à Crassier, et de
Puidoux-Chexbres à Vevey.

Le 1er arrondissement (Lausanne)
se voit attribué 955 km. ; le lime
arrondissement (Lucerne) a 976 km.
et le Ilîme (Zurich ) a 1001 km.

Les C. F. F. se chargent de l'ex-
ploitation sur des lignes appartenant
à des compagnies privées, ou à des
réseaux étrangers, si bien que la lon-
gueur totale du réseau exploité par
eux s'élève à 3031 km. Parmi ceux-ci
nous voyons, en Suisse romande ou
à ses abords immédiats, les tron-
çons ci-après : Verrières frontière-
Pontarlier ; le Pont- le  Brassus ;
Crassier-la Rippe-Divonne les Bains;
Delle-Boncourt ; Moutier-Longeau ;
Iselle frontière-Domodossola.
Diminution des importations

Il ressort des renseignements
fournis par le rapport de gestion
des C. F. F. que, comparativement
à 1932, les marchandises importées
en Suisse en 1933 sont en diminution
pour 430,000 tonnes. Les postes en
régression importants sont : les
fourrages pour 136,900 tonnes ; les
céréales pour 131,600 tonnes et les
charbons pour 114,900 tonnes.

GYMNASTIQUE

Les championnats du monde
à Budapest

Les Suisses sont ces jours-ci à
Budapest où ils doivent défendre le
titre de champion du monde, acquis
en 1928 à Amsterdam. Parmi les
équipes qu'ils y rencontreront , l'une
des plus fortes est celle de l'Allema-
gne ; mais l'Italie et la Tchécoslo-
vaquie seront des concurrents re-
doutables aussi.

On sait que la fédération allemande
a de nouveau été admise dans la fé-
dération internationale, et cela, en
partie, grâce à la ferme intervention
de la délégation suisse. Grâce à cet-
te mesure, le championnat fera bien
figure de championnat mondial.

Les premiers concours
Précédés mercredi et jeudi par

des assemblées techniques et admi-
nistratives, ' lgs championnats du
monde de gymnastique ont débuté
vendredi matin à Budapest dans la-
quelle une grosse animation n'a ces-
sé de régner. Dans l'ensemble, l'or-
ganisation a été insuffisante et les
renseignements ont complètement
fait défaut. Les Suisses arrivés mer-
credi ont participé, pour commen-
cer, aux exercices de reck et , en
général, dans toutes les épreuves

E 
révues au programme, ils se sont
ien comportés, spécialement Mack

qui, au cheval, a obtenu le maximum
de 20 et a donc toutes les chances
d'être champion du monde indivi-
duel. Les Allemands et les Tchéco-
slovaques sont , avec les Suisses, les
favoris des championnats et c'est un
Allemand , probablement, qui rem-
portera le titre au reck.

Voici les meilleurs résultats obte-
nus par les Suisses : Reck: Mack,
Miez et Steinemann , 19,4. — An-
neaux: Mack , 18,55. — Préliminai-
res : Miez, 18,90. — Saut au cheval:
Mack, 20.

rOOTB&LL
Championnat du monde

Italie bat Espagne 1-0
(mi-temps : 1-0)

Le match Italie-Espagne resté nul
jeudi 1-1 a été rejoué vendredi
après-midi à Florence, au stade
Berta, sous les ordres de M. Mercet
(Suisse). — Au début de la partie,
les Italiens ont dominé et sur cor-
ner tiré par Orsi, Guaita a marqué
un but à la 20me minute. Le jeu est
devenu quelque peu dur et M. Mer-
cet semble n'être pas suffisamment
intervenu. Mi-temps 1-0 pour l'Italie.

En seconde mi-temps, les Espa-
gnols ont attaqué assez dangereuse-
ment et ont marqué un but à la
15me minute, but annulé pour off
side. Les Italiens ont repri s, ensuite,
la direction du jeu , ce d'autant
mieux que, pendant le dernier quart
d'heure, les Espagnols ont joué avec
dix hommes seulement, leur ailier(
gauche ayant été blessé.

A la suite de cette victoire, les
Italiens joueront dimanche 3 juin
à Milan contre l'Autriche.

A Berne, Young Boys bat
Equipe nationale du Mexique

3 à 1
Les Mexicains, qui se sont fait éli-

miner par les Etats-Unis à Rome,
dans la première éliminatoire de la
coupe mondiale, ont effectué une
petite tournée en Suisse. Ils ont joué
jeudi soir à Berne, au Wankdorf , en
présence d'environ 5000 spectateurs,
contre les Young Boys qui, pour la
circonstance, avaient fait appel au
concours de plusieurs joueurs qu'ils
se proposent d'engager la saison
prochaine. C'est ainsi que Liniger te-
nait le poste de centre-demi.
Young Boys affirma dès le début
une nette supériorité. Si la différen-
ce de goals n'est pas plus forte, les
Mexicains le doivent surtout à leur
gardien qui fit une excellente partie.
Les Mexicains pratiquent un jeu ex-
trêmement plaisant , voire élégant.
Ils ne font que rarement usage de la
force. Ils savent bien dribbler , mais
ne contrôlent pas très bien la balle.
Dans le jeu de tête, ils sont parfois
très bons.

Young Boys a fait une bonne par-
tie, mais rien de plus. Jamais les
joueurs locaux ne poussèrent à fon d,
car ils furent toujours les maîtres
de la situation. Le premier goal fut
marqué à la 22me minute par Hoch-
strasser, sur centre impeccable de
Handley. Le Mexique égalisa quel-
ques minutes après la reprise. Une
minute plus tard , Young Boys me-
nait à nouveau et marqua un but à
la dernière minute.

TENNIS
Les championnats

internationaux de France
La journée de vendredi a été uni-

quement occupée par des matches
de double dont voici les résultats :

Double dames, quart de finale :
Henrotin-Andrus battent Rollin-Tho-
mas 0-6, 6-4, 6-4 ; demi-finale : Ja-
cobs-Palfrèy battent Jedrezowska-
Noël 6-1, 6-4.

Double mixte, demi-finale : Ro-
sambert - Borotra battent Nulhall-
Hughes 6-2, 6-8, 8-6.

Double messieurs : Crawford-Mac
Grath battent Menzel-Hecht 3-6, 6-1,
6-1, 6-1. Borotra-Brugnon battent
Turnbull-Quist 6-2. 14-12, 6-2.

Pour la coupe Davis
Victoire des Etats-Unis sur

le Mexique
A Baltimore (Etats-Unis), les

Etats-Unis mènent contre le Mexique
par 3-0. Résultats : Sydney Wood
bat Reyes 6-3, 6-2, 6-2 ; Stoeffen bat
Tapia 6-2, 6-3, 6-1 ; Lott-Stœffen
battent Tapia-Mestre 6-4, 6-4, 6-4.

BILLARD
Championnat local

Hier soir s'est terminé le cham-
pionnat annuel du club de billard
de notre ville, championnat qui s'est
disputé au cours du mois de mai. Les
joueurs avaien t été répartis en qua-
tre catégories, et les premiers mon-
taient en catégorie supérieure pour
continuer à disputer leurs chances.
C'est ainsi que Benkert et Wehinger
sont montés de 4me en 3me, Marte-
net et Nicati de 3me en 2me, Kas-
che, Steffen et Junod de 2me en lre
catégorie. Mentionnons spécialement
la belle moyenne individuelle de 7,14
et la série de 51 réalisées toutes deux
par Kasche. Mercredi , jeudi et ven-
dredi, nous assistions à des parties
très intéressantes et hier la finale
opposait Wannenmacher I (champion
1932 et 1933) à Kaeser. La victoire
est revenue à Kaeser. La partie a
été disputée de bout en bout et indé-
cise jusqu'au point final. Le challen-
ge Kramer porte ainsi les noms:
Ramseyer 1930, Hùguenin 1931, Wan-
nenmacher 1932 et 1933 et Kaeser
1934.

Classement : Kaeser 5 victoires,
moyenne générale 5,37, meilleure sé-
rie 38; Wannenmacher 4 v., m. g.
5,88, m. s. 52; Loutz 3 v., m. g. 3,93,
m. s. 26; Kasche 2 v., m. g. 2,72,
m. s. 39; Junod 1 v., m. g. 2,78, m. s.
23. Meilleure moyenne individuelle:
Wannenmacher, 7,14; meilleure sé-
rie: WannenTnacher , 52.

L. DB.
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Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 99re

le matin dès 6 h. 30

PfllIF VIN MUM Vacances a la montagne
¦ UUI I U il H II I y U 11 il Tous les sports. Piscine. Prix réduits.
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en été ALPI NA , CHAMPERY J&

FOOTBALL. — Le championnat
du monde se poursuivra sans la
Suisse à Rome et à Milan. Nos équi-
pes de ligue nationale pourront donc
continuer leurs matches de cham-
pionnat. Cependant Grasshoppers et
Servette feront relâche ; Bienne et
Nordstern aussi. Berne, Lausanne et
Lugano rencontreront des clubs de
force bien moindre : Urania , Chaux-
de-Fonds et Locarno, qui cependant
auront tous trois à coeur de gagner
deux points. Mais il y a loin de la
coupe aux lèvres. Blue Stars et Zu-
rich feront probablement un match
sans histoire; au reste, qu'importe
le résultat de ce combat ; il n'y a
plus rien à gagner, ni à perdre, tant
pour l'un que pour l'autre. Concor-
dia et Young Fellows — à égalité de
points — doivent surveiller leurs
arrières, s'ils ne veulent pas se
faire devancer. Bâle-Young Boys
enfin : ici encore, rien à gagner ni
à perdre.

En première ligue, Kreuzlingen-
Lucerne, le dernier des matches ré-
guliers, et Juventus-Seebach, match
d'appui, prélude à la relégation.

LES MATCHES "
Championnat du monde : Demi-

finales : Allemagne-Tchécoslovaquie,
à Rome; Italie-Autriche, à Milan.

En Suisse. — Championnat de
ligue nationale : Young Fellows-Con-
cordia ; Blue Stars-Zurich ; Bâle-
Zurich ; Bâle-Young Boys ; Berne-
Urania ; Locarno-Lugano ; Chaux-
de-Fonds-Lausanne.

Championnat de première ligue :
Kreuzlingen-Lucerne ; Juventus-See-
bach.

AUTOMOBILISME. — Grand prix
de Montreux.

CYCLISME
Une course de 75 km.
à travers le Vignoble

Le Vélo-Club est en pleine acti-
vité ces temps-ci, à preuve que, huit
jours seulement après le champion-
nat cantonal de vitesse, les coureurs
vont s'attaquer à une course de 75
kilomètres. Cette épreuve aura lieu
le dimanche 3 juin , sur le parcours
suivant : Neuchâtel, Saint-Biaise,
Landeron , Saint-Biaise, Neuchâtel ,
Auvernier, Colombier, Bevaix , Con-
cise, Bevaix, Cortaillod , Boudry,
Chambrelien, Bôle, Colombier, Au-
vernier et Neuchâtel .

Le départ sera donné à 6 h. 30 de-
vant la poste et l'arrivée est prévue
dès 9 h. 10 au Quai Godet.

L'itinéraire de l'année dernière a
été modifié pour éviter les arrivées
en peloton ; le comité du Vélo-Club
y a introduit la montée de Boudry
à Chambrelien.

TENNIS
Tournoi de printemps

du T. C. N.
Jeudi , aux Cadolles, Mme Donner

a battu Mme Berthoud par 4-6, 8-6,
6-4.

Cette après-m'di, Mme Donner ren-
contrera Mlle Rosenstock pour la fi-
nale du simple dames. Puis Mme E.
DuPasquier et E. Billéter joueron t la
finale du double mixte contre Mlle
Rosenstock et A. Billéter.

Les manifestations de dimanche
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Dans la guerre acharnée contre les gerces qui

détruisent sans merci vos précieux effets de laine,
fourrures , tapisseries , uniformes , feutres de pia-
nos, etc., le triomphe final éclatant est
resté au fameux antimite de fabrication suisse

« Chloro-Camphre»
usité avec un succès sans précédent dans les
principaux arsenaux, fabriques de lainages,
maisons de confection, etc.

Le Chloro-Camphre, d'une odeur particu-
lière, agréable, tue les gerces au moindre
contact dans toutes leurs phases de développemen t
et garantit vos effets pendant toute la période
de conservation.

Demandez les paquets verts du véritable
Chloro-Camphre à 1.20, 3.- et 6.50 dans toute
bonne droguerie ou pharmacie, mais refusez
dans votre intérêt les nombreuses substitutions
offertes sous un autre nom ou « ouvert », n'accep-
tez que les paquets verts authentiques, avec
nom déposé « Chloro-Camphre ».

Pour détruire la VERMINE avec son
couvain , notamment les punaises, cafards de
cuisine de toutes sortes, puces, fourmis, etc.,
servez la fameuse poudre

FULGURINE
en paquets rouges à 1.50 et 2.75 dans les
bonnes drogueries et pharmacies. ZJdF^ Le Chloro-
Camphre et la Fulgurine sont ' deux produits
suisses.
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Dentelles
Pour lingerie

depuis 9ft |»
le mètre -*"» **

Tissus soyeux
pour lingerie, en O _
80 cm., depuis le m. ***
Toutes les teintes mode

Cambric
pour lingerie , rose
et bleu , en 80 cm. O

le mètre ™"
En vitrine

Kuffer&Scott
Neuchâtel



CHRONIQUE MILITAIRE

Démobilisation
cn pays fribourgeois

FRIBOURG, 2 (Corr.) — Le régi-
ment 10 qui comprend le bataillon 23
des troupes jurassiennes a défilé hier
devant le colonel de Diesbach. Il s'est
rendu ensuite à Bienne par train spé-
cial où il a démobilisé.

Le bataillon 17 qui comprend des
soldats de la région allemande du
canton de Fribourg el de celles des
Lacs a opéré sa démobilisation à Fri-
bourg même.

Souvenir de service
Depuis quel que deux ans , sur l'ini-

tiative du major Lambelet , les sol-
dats du bataillon 18 ayant  terminé
leurs sept cours de répétition reçoi-
vent la plaquette-souvenir reprodui-
te ci-dessous. Fort artistiquement
frappée , elle porte, sous le nom du
soldat bénéficiaire, la jolie mention :
«En souvenir de son service au ba-
taillon 18».

Une belle chose et une bonne idée.

Les mesures fédérales
en faveur du chômage

Soucis de temps de crise

BERNE, 31. — Dans sa séance de
jeudi, le Conseil fédéral a approuvé
un projet de message que lui a pré-
senté le département de l'écononùe
publique, relativement à la revision
de l'arrêté fédéral du 18 mars 1932
sur les mesures à prendre pour
combattre le chômage par des tra-
vaux productifs.

Cet arrêté prévoit, sous certaines
conditions, l'octroi de subsides de
fabrication aux entreprises, afin de
leur permettre d'exécuter des com-
mandes de produits destinés à l'ex-
portation, au lieu de verser aux ou-
vriers des dites entreprises des allo-
cations d'assurance-chômage ou d'as-
sistance de crise.

Au message adopté par le Conseil
fédéral est joint le projet d'un arrêté
fédéral déclaré urgent et approuvé
déjà le 11 mai par le Conseil fédéral.
Le projet , qui sera soumis aux Cham-
bres lors de leur session de juin ,
prévoit les modifications et disposi-
tions complémentaires suivantes,
comparativement aux dispositions
jusqu'ici en vigueur dans le domaine
de la lutte contre le chômage par
l'organisation de travaux productifs :
. 1. Le subside de fabrication de la
Confédération, en faveur de l'indus-
trie des moyens de production (in-
dustrie des métaux et des machines,
y compris la fabrication de véhicu-
les, instruments et appareils) pourra
être élevé dans une proportion con-
venable dans certains cas extraordi-
naires.

2. Si la Confédération alloue un
subside de fabrication à une entre-
prise, le canton sur le territoire du-
quel cett e entreprise est établie doit
par cela même allouer , lui aussi, un
subside représentant 25 % de celui
de la Confédération.

3. La somme totale que la Confé-
dération peut allouer à l'assistance-
chômage productive est fixée à cinq
millions de francs, y compris les
subventions accordées jusqu 'à pré-
sent et s'élevant à environ un mil-
lion et demi de francs.

On s'attend à ce que l'adaptation
de l'assistance-chômage productive
aux conditions actuelles permettra à
l'industrie d'exportation de notre
pays, qui a à faire à une forte con-
currence sur le marché mondial , de
trouver de nouvelles possibilités de
travail.

LA VILLE
. Un cycliste

renverse une dame
Hier après-midi, à 13 heures, un

cycliste a renversé une dame devant
le No 84 aux Parcs. Celle-ci , souffrant
de contusions au poignet , a été rame-
née à son domicile.

Camion cn feu
Hier, à 16 h. 35, un camion a sou-

dainement pris feu aux Fahys. Lcs
premiers secours sont arrivés et ont
constaté qu 'il s'agissait d'un retour
de flamme. L'avant  du camion a été
carbonisé.
Une exposition intéressante

Un comité interconfessionnel, for-
mé de représentants des paroisses
protestantes et catholique de notre
ville, s'est constitué pour organiser
une  exposition des documents rela-
tifs à la propagande des «sans Dieu»
en Russie soviétique et même chez
nous.

Exposition fort  intéressante, qui
s'est ouverte hier soir à la salle des
Conférences et clans laquelle on a
souligné fort habilement le caractère
odieux de la propagande ainsi faite.

D'ailleurs, nous en reparlerons.

Concert public
L'Union tessinoise donnera , le di-

manche 3 juin , au pavillon du Jar-
din anglais, sous la direction de M.
A. Fasolis, professeur, un concert
dont voici le programme : 1. Vittorio
Veneto, marche, Benvenuti ; 2. Tutti
in maschera, ouverture, Pedotti ; 3.
Sur un marché persan, intermède,
Ketelbey; 4. Carmen , fantaisie, Bizet;
5. Su Roma, marche, Berra.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Une route cn mauvais état
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi par l'entremise de vo-
tre journal de venir signaler aux ser-
vices des travaux publics de la ville, le
peu d'empressement qu'elle met à répa-
rer le 'quai et la route situés entre les
bains des enfants et l'extrémité est du
stade du «Cantonal». Cette route est
dans un état épouvantable. Des fouilles
ont été faites et l'on nous assura que
tôt après les travaux nécessaires seraient
faits. Mais des mois et des mois se sont
écoulés et toujours rien.

Il serait temps que l'on se dérange et
qu'on vienne constater les faits, car les
habitants de ce quartier sont vraiment
peu gâtés et -cela sur bien d'autres
points sur lesquels Je me réserve de re-
venir plus tard.

En vous remerciant de votre obli-
geance, Je vous prie . Monsieur le rédac-
teur, de recevoir mes salutations distin-
guées.

VIGNOBLE
LE LANDERON
Fête cantonale

des gymnastes aux nationaux
(Corr.) La Xlme fête cantonale

neuchàteloise des gymnastes aux na-
tionaux aura lieu au Landeron le di-
manche 29 juillet prochain , avec ren-
voi éventuel au 5 août. Le comité
d'organisation, constitué depuis un
certain temps, a déjà pris toutes les
dispositions voulues afin d'assurer à
cette manifestation le meilleur suc-
cès et d'avance nous pouvons garan-
tir à nos hôtes l'accueil sympathique
et chaleureux qui est de tradit ion au
Landeron.

A LA COTE
Jubilé

(Corr.) Mercredi soir, une tou-
chante manifestation a eu lieu au
manoir de Cormondrèche que leurs
aimables propriétaires avaient ou-
vert gracieusement à la f an fa re
« l'Espérance » de Corcelles - Cor-
mondrèche et à quelques amis. Là
se déroula , — après quelques mor-
ceaux bien exécutés par la fanfa-
re — une cérémonie dans laquelle
le président signala que plusieurs
membres de « l'Espérance » arrivent
à 25 ans d'activité dans la société ,
MM. Muller , Perrenoud, Hirschy et
Cornu et que M. Robert Laubscher
at te int  actuellement quarante  années
de services fidèles dans la société.

On offrit aux quatre premiers
des gobelets et au « quarantenaire »
une « channe ». cadeaux bien appro-
priés à notre pays de vignoble et
très jol iment dédicacés.

M. R. Marthe , le pasteur Vivien et
M. Junod, de Cortaillod , délégué du
comité central , prononcèrent tour à
tour des discours qui furent  écoutés
dans un véritable recueillement.

On saisit cette occasion pour féli-
citer sincèrement l'excellent direc-
teur qu'est M. Marchand.

M. Cornu , membre de la fanfare,
remercia, au nom de ses collègues,
ceux qui avaient préparé cette ma-
nifestation et la population eut le
privilège d'un beau concert en plein
air dans la paix d'un beau soir.

La « Martini >
f ermera-t-elle ses portes ?
Le bruit a couru que la « Martini

S. A. », fabrique d'automobiles, allait
fermer ses portes prochainement.

A la vérité, tout cela est un peu
exagéré. Une assemblée générale or-
dinaire est convoquée pour le 12 juin.
Elle sera suivie d'une assemblée ex-
traordinaire, au cours de laquelle la
question de la liquidation sera posée.

Ajoutons que la « Martini  S. A. »
occupe actuellement une trentaine
d'ouvriers. Des châssis de camions
ont été vendus le mois passé et il
reste encore plusieurs voitures à l'u-
sine, mais on ne fabrique plus.

Conseil général de Colombier
(Corr.) Le Conseil général de Co-

lombier s'est réuni jeudi soir pour
la première fois cette année. Deux
nouveaux élus, MM. Capt et Haas,
siègent en remplacement de MM. le
colonel Sunier et Thalmann , démis1-
sionnaires. • . ' .

Nominations
L'assemblée procède d'abord Èf di-

verses nominations.  Le bureau est
consti tué comme suit pour 1934-1935:
Président : M. Jean-Louis Berthoud;
1er vice-président : M. Constant
Mentha ; 2me vice-président : M.
George L'Hardy ; secrétaire : M. Paul
Montandon ; vice-secrétaire : M.
Fischer ; questeurs : MM. Kettiger
fils ct Jean Zaugg. M. Auguste Kohler
est nommé vérificateur des comptes
du service du gaz et de l'électricité
en remplacement cle M. Thalmann,
démissionnaire. MM. F. Dubois , Ph.
Fischer, P. de Montmoll in , L. Paris
et F. Peter sont nommés membres
de la commission du budget et des
comptes.

Comptes
Les comptes se présentent comme

suit pour 1933 : recettes 461,942 fr.
02 ; dépenses 460 ,968 fr. 68 ; excé-
dent cle recettes 973 fr. 34.

Malgré divers crédits tels que :
installat ion d'une fontaine, plan d'a-
lignement des Allées, subventions
aux syndicats d'améliorations fon-
cières et reconstitution de vignes,
élargissement d'une route, canal-
égout , etc., votés pendant le cours
cle l'exercice, le résultat obtenu peut
être considéré comme satisfaisant.

Les amortissements se montent à
23,000 fr. prévus au plan , tandis que
seule l'assistance communale s'élève
à 23,757 fr.

Après quelques explications, les
comptes de 1933 et le rapport de la
commission sont adoptés à l'unani-
mité , avec remerciements au conseil
communal pour sa bonne gestion.

Des crédits
Le conseil accorde ensuite diffé-

rents crédits, savoir : 700 fr. , aug-
menta t ion  cle la subvent ion du Syn-
dicat d'améliorations foncières,
quartier des Rosy ; 1Ï.78 fr. 35 pour
curage par t ie l  des grèves du lac,;
6000 fr. pou r l'amélioration des trot-
toirs dans la partie inférieure de
l'avenue cle la gare.

Les nombreux baigneurs et pro-
meneurs apprendront avec plaisir le
travail de curage fait par les
chômeurs pendant  la saison des
basses eaux. Ce travail a en effet été
effectué spécialement par mesure
d'hygiène et le Conseil général a
approuvé la dépense.

SAINT - BLAISE

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Commémoration des « inobs »

Un comité provisoire vient de se
constituer au Locle, dans le but de
commémorer le 20me anniversaire
cle la mobilisation cle l'armée suisse,
le 1er août 1914.

Indépendamment des diverses ma-
nifestations qui sont déjà prévues
(journées de bataillon , d'escadron,
de batterie, etc.) les initiateurs ont
pensé qu'il serait indiqué de rappe-
ler cette date par l'apposition d'une
plaque commêmorative portant lés
noms des soldats loclois morts au
service de la patrie.

Par la même occasion , il pourrait
être remis un modeste souvenir aux
soldats qui ont participé aux mobi-
lisations. La form e en laquelle ce
souvenir serait offer t  n'est pas ,en-
corc définie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cabines téléphoniques

cambriolées -i
Pendant la nuit de mercredi a

jeudi , deux cabines téléphoniques,
celle du Grand Pont et la cabine qui
se trouve devant le Terminus, ont
reçu la visite de cambrioleurs. Ces
derniers ont  simp lement enlevé
l'apparei l  enregistreur. Comme l'on
recueille l'argent tous les deux jours,
les m a l a n d r i n s  n 'ont  pu s'approprier
qu 'une pet i te  somme, soit 3 à 4 fr.
Par contre , le préjudice causé à l'ad-
min i s t ra t ion  des téléphones par
l'enlèvement des appareils s'élève à
800 fr. environ.

Exhibitionniste
La police locale a procédé diman-

che soir à l'arrestation d'un jeune
homme de 28 ans , qui se promenait
à la rue Léopold-Robert dans une
tenue par trop débraillée. Cet exhi-
bi t ionnis te  a été conduit rue de la
Promenade 20 aux prisons.

COL-DES-ROCHES
Vélo contre auto

Jeudi , à 11 h. 40, un accident s'est
produit à la bifurcat ion des routes
des Brenets et du Col-France, à la
sortie nord du premier tunnel Un
cycliste loclois r en t r an t  des Brenets
est entré  en coll ision avec une  au-
tomobile  f rançaise.  Le cycliste s'est
fait , en tombant , quel ques blessures
superficielles à la main et à la jam-
be gauche et la bicyclette a eu la
roue avant  faussée.

VAL-DE -TRAVERS
*********************************************************

LES BAYARDS
Les comptes communaux
Ils ont été reçus et adoptés par le Con-

seil général réuni le 31 mai 1934.
Dépenses courantes « ressortissants »

43,107 fr. 55. Recettes 34,291,89, déficit
de cette caisse 8815 fr. 66. Dépenses cou-
rantes « Commune d'habitants » 76,087
fr . 34, recettes 63,118 fr. 43, déficit de ce
compte 12,968 fr . 91. Insuffisance géné-
rale des deux sections 21,784 fr . 57. SI,
de cette somme, on déduit les amortis-
sements de dette communale effectués en
1933, le déficit réel se réduirait à 14,264
fr. 57. Malheureusement à ce chiffre déjà
coquet est venue s'ajouter une perte de
9683 fr . 85 subie par la commune du
fait de la faillite d'un marchand-scieur,
victime, comme tant d'autres, de la crise
commerciale actuelle. L'avenir nous ap-
prendra s'il y aura quelque bribe à reti-
rer de cette liquidation. L'inventaire de
la fortune communale, section ressortis-
sants, est sans changement ; il se monte
à 718,503 fr. 12; celui de la section des
habitants subit toute la charge des dé-
ficits et perte , soit 23,948 fr. 82. Néan-
moins sa fortune se monte encore à 741
mille 739 fr. 44.

Conseil gênerai de Miniers
(Corr.) Le Conseil généra l s'est réuni

mercredi soir sous la présidence de M.
Arnold Clerc , président.

Comme partout, le principal objet à
l'ordre du Jour était l'adoption des comp-
tes de 1933 qui se présentent sous un
jour peu favorable puisqu'ils bouclent
par un déficit de 32,598 fr. 82, alors que
Je budget prévoyait 21,591 fr. 05, soit une
différence de 11,000 fr.

Ce déficit est dû en grande partie au
moindre rendement de l'impôt et des fo-
rêts et aux dépenses pour l'assistance et
le chômage qui ont augmenté très sensi-
blement.

Après la lecture des rapports du Con-
seil communal et de la commission spé-
ciale, les comptes sont adoptés par 15
voix .

Ils se présentent comme suit : intérêts
et annuités : recett es 7395 fr. 61, dépen-
ses 31,413 fr 75 ; domaines et bâtiments:
recettes 13,167 fr. 65, dépenses 6425 fr . 35;
forêts : recettes 24,545 fr . 64, dépenses
18,351 fr. 64 ; assistance : recettes 6268 fr.
90, dépenses 25,856 fr. 85 ; impositions
communales : recettes 49,802 fr . 65, dé-
penses 425 tr 60; instruction publique et
cultes : recettes 10,189 fr. 95, dépenses
33,326 fr. 08 ; travaux publics : recettes
840 fr. 65, dépenses 8638 - fr. 50; police :
recettes 2032 fr. 60 , dépenses 7067 fr. 08 ;
administration : recettes 285 fr., dépenses
9310 fr . 21 ; recettes et dépenses diverses :
recettes 11,946 fr. 25, dépenses 24,673 fr.
06 ; service des eaux : recettes 8441 fr . 35,
dépenses 2026 fr. 95. Totaux : recettes
134,916 fr. 25, dépenses 167,515 fr. 07.
Déficit : 32,598 fr. 82.

Les recettes générales se montent à
401,950 fr. 96 et les dépenses à 391,035
fr. 04, laissant un solde en caisse de
10,915 fr. 92.

On adopte encore un arrêté accordant
au Conseil communal un crédit de 5000
francs pour la construction d'un chemin
de raccordement au Vallon de Riaux. Cet-
te dépense est votée.

Il est passé ensuite à la nomination de
la commission du budget et des comptes
pour l'exercice 1934-1935. Sont nommés :
MM. Louis Jeanneret, Armand Blaser, Ed-
mond Bornez, Arnold Arn et Albert Clerc.

Le bureau du Conseil général est com-
posé comme suit : MM. Jeanneret Virgile,
soc, président ; Darbre Edouard , lib., 1er
vice-président ; Blaser Armand , rad., 2me
vice-président ; Clerc Albert, rad., secré-
taire ; Gammeter Jean, soc, secrétaire-ad-
joint; Bonny Paul , lib., et Ziegler Rheln-
hardt , soc, scrutateurs.

RÉGION DES LACS
L'acquittement à Berne

d'un architecte du Seeland
condamné jadis pour fraude

électorale
La chambre pénale du tribunal

cantonal bernois a prononcé l'acquit-
tement d'un architecte et d'Un culti-
vateur du Seeland accusés, le pre-
mier de fraude électorale, le second
de complicité.

Le tribunal de première instance
les avait condamnés respectivement
à 2 jours et 1 jour de prison avec
sursis pendant 4 ans. On leur repro-
chait , à l'architecte en particulier,
d'avoir agi illicitement pour obtenir
des commandes. C'est ainsi que l'ar-
chitecte aurait  plusieurs fois fait des
promesses et payé à boire aux ci-
toyens de la paroisse compétents
pour l'adjudication des travaux de
construction.

Dans un autre cas, il n 'avait été
chargé de la construction d'une éco-
le que parce qu 'il avait au préalable
pris envers la commune l'engage-
ment écrit d'assumer toutes les con-
séquences pouvant résulter cle l 'évin-
cement d'un autre architecte mieux
qualifié. .

Le tribunal cantonal a cependant
prononcé l'acquittement, en modifi-
cation du jugement de première ins-
tance, faute de faits objectifs et par-
ce que la preuve n'a pas été apportée
que des électeurs aient été influencés
activement et illégalement.

MORAT
Fermeture de la teinturerie

(Corr.) Le 31 mai marquera dans
les annales de Morat par un événe-
ment très regrettable, bien que re-
douté depuis quelques mois. La fer-
meture de la teinturerie de Morat an-
noncée pour le 1er septembre 1933
puis renvoyée, grâce à des interven-
tions, est devenue effective à la f in
du mois écoulé. On avait longtemps
espéré que cette décision ne reste-
rait que protocolaire pour le grand
bien de la localité et aussi en raison
du fait qu 'un déficit de 15,000 fr.
pour un établissement de l'impor-
tance de celui qui nous occupe, est
en somme minime.

On pensait que quelques bons ou-
vriers, restés à Morat , rouvriraient
une teinturerie, mais, jusqu'à pré-
sent , rien de positif n 'est acquis, du
moins à ce qu 'il paraît. On a assisté
à une floraison d'annonces avisant
le public de l'ouverture de nouvel-
les blanchisseries, ateliers de repassa-
ge, de détachage. Serait-ce là une
preuve que les efforts se dispersent
au lieu de s'unir  pour arriver à un
résultat positif ?

La fermeture n 'est en principe
que provisoire, mais, en fait , elle
pourrait bien être définitive. Aucun
ouvrier n'a accepté d'aller à Lau-
sanne , à l'usine sœur. Les condi-
tions offertes qui sont celles de
Morat , ne permettraient pas, paraît-
il , d'v vivre avec une  famille.

ESTAVAYER
Un*, jeune fille blessée

(Corr.) Mercredi soir, aux envi-
rons de 20 heures, une jeune fille
d'Estavayer, Mlle M. V., descendait
la Grand'rue à vélo. La jeune fille
ne fut  plus maîtresse de sa bicy-
clette et alla se jeter contre la fa-
çade sud de l'hôtel du Port. Rele-
vée immédiatement, elle fut  recon-
duite à son domicile. Elle souffre de
fortes contusions sur tout le corps.
Quant à la bicyclette, la roue avant
fut  pliée en deux et la fourche
brisée.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Jeudi, à Bassecourt , lors de la

Fête-Dieu, des jeunes gens étaient
occupés à tirer du mortier. Vers
14 h. 45, un nommé Georges Voyame,
23 ans, ouvrier de fabrique à Basse-
court , venait d'al lumer un de ces
engins lorsque , tout à coup, celui-ci
éclata. Le malheureux jeun e homme
reçut la charge dans la jambe droite
et le mollet fut  complètement broyé.
Son pied ne tenai t  plus qu 'à un lam-
beau de chair. Il a été transporté
immédiatement à l'hôpital de Delé-
mont où il a subi l'amputation de la
jambe droite. La police a enquêté
immédiatement  sur les causes cle l'ac-
cident.

— Une assemblée, à laquelle tou-
tes les communes des Franches-
Montagnes étaient représentées, s'est
tenue à Berne, relativement à Ja
question de l'eau. Tous les délégués
se sont déclarés en principe d'accord
avec le projet , sauf Monible. Par
contre , Sorvilier a demandé à s'ad-
joindr e à l'association. Voici le plan
de la quote-part des frais attribués
à chaque commune; il subira encore
de légères modifications à cause du
désistement de Monible et de l'ad-
jo nction de Sorvilier.

1. Saignelégier 11%; 2. Noirmont 8%;
3. Bémont 5%;  4. Montfaucon 8 % ;
5. Les Enfers 3%;  6. Montfavergier
2,5 % ;  7. Saint-Brais 5%; 8. Genevez
11,5%;  9. Lajoux 8%;  10. Chàtelat
0,5%;  11. Rebévelier 1%; 12. Saulcy
3,5%;  13. Tramelan-dessus 9 % ;  14.
La Chaux 2,5%;  15. Peuchapatte 3%;
16. Les Bois 11,5%;  17. La Ferrière
6 % ;  18. Sorvilier ?

Cette répartition est toutefois sans
grande portée pratique ; elle ne
jouerait qu'en cas de liquidation de
la Société. Les communes n'auront
à verser aucune somme pour la
construction du réseau. Pour assu-
rer la rentabilité de l'entreprise, el-
les auront à payer un certain mini-
mum de mètres cubes d'eau à 30
centimes. Les assemblées communales
seront convoquées incessamment
Ajoutons que la dette de 1,200,000
fr., part des communes, sera amor-
tie en 45 ans environ et que le fonds
cle renouvellement sera alimenté
jusqu'à ce qu'il atteigne 300,000 fr.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

1er Juin
Température : Moyenne 18.2 ; Min. 12.2 ;

Max. 23.2.
Barom. : Moy. 721.5. Eau tombée : 6.2 mm
Vent dominant : direction , O. ; force , fai-

ble.
Etat du clel : variable, coup de tonnerre

à 6 h. 45, pluie Jusq u 'à 8 h. 30.

Hau teur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : 2 Juin , 429.24
Température dc l'eau : 16"

Temps probable pour aujourd'hui :
Encore nuageux ; quelques précipita-

tions orageuses probables.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

NAISSANCES
30: Claudine-Adrienne Guenot , fille de

Raymond-Charles-Alexandre, à Neuchâtel
et de Ruth-Math Ude Amiet.

30. Jean-Claude Racine , fils de Georges-
Arnold, à Lausanne et d'Allce-Marle-So-
phie Richard .

30. Mlcheline-Lucle-Marle Cagnard . fil-
le d"Edmona-Louls, k Neuchâtel et de
Nella-Gugllelmina Bertollni .

PROMESSES DE MARIAGE
Charles Nyffeler et Liliane Frasse, les

deux à Neuchâtel.
Rodolphe Martinet et Nadine Aeby, les

deux k Neuchâtel .

Etat civil de Neuchâtel

Téléphone 5.05
Cours des changes : 2 juin 1934, à 8 h.

Demande Off re
Paris 20.22 20.32
Londres 15.55 15.67
New-York .... 302 3.12
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.40 26.60
Berlin 120.— 120.40
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam .... 208.30 208.60
Stockholm .... 80.— 81.—
Prague 12.70 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 69.— 75.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

Société de banaue suisse

Le département de l'instruction
publique convoque le corps ensei-
gnant primaire en séances officielles
qui auront lieu lundi 4 juin , à 8
heures à l'amphithéâtre du collège
primaire de la Chaux-de-Fonds pour
le premier arrondissement (dis-
tricts du Locle, de la Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Ruz), mercredi
6 juin , à Corcelles pou r le deuxiè-
me arrondissement (districts de
Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-
Travers) .

Outre diverses nominations statu-
taires , ces assemblées auront  à dis-
cuter une revision éventuelle de
l'article 45 du règlement général re-
latif au calcul des notes d'examens.
En outre , MM. Maurice Millioud , ins-
ti tuteur à Fontainemelon et Emma-
nuel Zûrcher, insti tuteur à Serriè-
res, exposeront des procédés d'en-
seignement, en particulier l' emploi
de l 'imprimerie à l'école. Une dis-
cussion suivra ces exposés.

Les conférences officielles
du corps enseignant primaire
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La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils & Nenchâtel

Maison GILBERT
Tel 8.95 • Ruo des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations transports

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 v iennent  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 moi.

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

Domicile mortuaire : Bevaix.
On touchera.

Cet avis t i r n t  Ueu de lettre de faire part

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

Madame veuve Léon Journet ;
Mademoiselle Marie Décoppet ;
Monsieur Eugène Décoppet ;
Les e n f a n t s  et peti ts-enfants de

feu Fritz Décoppet . en Amérique ;
Les e n f a n t s  et pet i ts-enfants de

feu Jules Décoppet,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde 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 k mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je yvous
soulagerai, Matth. XI , 12.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : Evole 24a.
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280 Bâle +16 Pluie prb. Calme
643 Berne .... +14 Nuageux »
537 Coire +14 Qq. nuag. >

1543 Davos ... + 8  Nuageux »
632 Fribourg . H- 14 Couvert »
894 Genève .. +13 Tr . b. tps »
475 Glaris ... +11 Couvert »

1109 Ciôschenen +12 » »
666 Interlaken + 14 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds +11 > »
450 L_ausanne +15 Couvert >
208 Locarno +17 » »
276 bugano . +15 » >
439 Liuceme . +15 Nuageux >
898 Montreux +16 Couvert »
462 Neuchâtel +14 Nuageux »
605 Ragaz ... +14 Couvert »
672 St-GaU .. +19 Qq. nuag >

1847 St-Morltz + 7 » >
407 Schaffb" +15 Tr. b. tps >

1290 Schuls-Tai + 9 » »
66'_t i'houne .. + 14 Couvert »
889 Vevey +16 » >

1609 Zermatt .. + 7 » >
410 Zurich ... + 18 > >
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Tennis du Suchiez
Minarik ail weather court

Téléphone 4.05

<XXXX>O<KK><X><>C ><>O<><X>CK><XX>C>0

Que l'on se hâte encore de visiter
l 'EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
DES AMIS DES ARTS , qui sera clô-
turée demain dimanche, à 18 heu-
res.
oo<xx>ooooooooo<xxxx>o<x><xx>

HOTEL PATTUS, Saint - Aubin
SAMEDI, dès 20 h. 30

PETITS COQS GRILLÉS
Dimanche, dès 15 h. 30.

GRAND CONCERT
dans les jardins de l 'hôtel

Orchestre féminin de premier ordre
Oranges, les 2 kilos , 95 c, pois mange-

tout , le kg. 65 c, haricots, le kg. 75 c,
asperges de France, la botte , 85 c, du
Valais , le kg 85 c, cerises, le demi-kilo
45 c, tomates, le demi-kilo 70 c, fraises,
par paniers, le kg. 1 fr. 20, pommes de
terre nouvelles, les 2 kg. 95 c.

Galmès frères

Institut Richème
Soirée dansante privée

Stade du Cantonal F. G.
DIMANCHE 3 JUIN

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

à 15 h. 45

Saint-Imier I - Xamax I
STÉNO-DACTYLO

demandée tout de suite dans bureau à
Neuchâtel. Faire offres avec références
et prétentions à case postale 445, Neu-
châtel.

Ausstellung liber die
Propaganda der Gotilosen
Deutsche Ptlhrung mit Erklârungen

DONNERSTAG, den 7. Juni
4-6 h.

FBEITAG, den 8. Juin
8-10 h. abends

TENTE ROMANDE, Saint -Biaise
Dimanche 3 juin, Réunion à
15 h. et 20 h. 15, par M. J. Hunter
Durant toute la semaine,
chaque soir, à 20 h. 15, les ré-
unions continueront, excepté samedi

Cordiale invitation

FESTIVAL DE BIENNE
L'ILE DE LA PAIX

de E. et J. LAUBER
Samedi et Dimanche 2 et 3 juin

Billets : Fr. 4.—, 3.—, 2.—
en vente chez Hug et Cie

JMSI UIU ïBlanc
Soirée dansante «Tennis»

En attraction :
CONCOURS DE PARFUMS

ORCHESTRE NEW-BONZO


