
Uorage cause
des désastres

en divers coins
de la France

Après une longue sécheresse

Le Vàucluse et la Drôme
sont atteints

PARIS, 3. — Après sept semaines
d'une chaleur souvent torride et inso-
lite pour la saison, des orages se sont
déchaînés. Avec une violence inouïe,
le tonnerre, dans tout le sud-est, a
grondé. Une pluie diluvienne n'a ces-
sé de tomber. Elle s'est abattue en
trombe sur divers points, causant de
graves ravages.

Dans le sud de la Drôme et au nord
du Vàucluse, l'orage a revêtu l'am-
pleur tragique d'une catastrophe.

De Valeras, dans le Vàucluse, on
télégraphie qu'une véritable trombe
d'eau s'abattit sur la ville qui fut
transformée en un instant en véri-
table cité lacustre. Le pont de la Cou-
ronne a été emporté par les eaux,
ainsi que ceux de la route de Grillon
et le pont situé sur la route départe-
mentale de Valera à Taulignan et jeté
sur la Ribérone et la Couronne. En
plus de ces trois ponts principaux,
d'autres ponts de moindre importan-
ce ont été emportés, notamment deux
situés à l'extrême limite de la com-
mune de Valeras, dans la commune
de Roussel, dans la Drôme, etc.

Plusieurs millions de dégâts sont à
enregistrer. Indépendamment de" la
destruction de la canalisation d'eau et
d'éclairage de la ville, des usines ont
été fortement endommagées. Les ré-
coltes ont été anéanties. Une ferme a
été complètement envahie par les
eaux et quinze brebis ont été noyées.

L'administration du P. L. M. a dû
faire appel à des autobus pour assu-
rer le service des voyageurs, des ba-
gages et des marchandises. Le ballast
de la ligne du chemin de fer a été
emporté sur une centaine de mètres.

te Beaujolais et le
Maçonnais également frappés

MACON, 3. _ Un très violent ora-
ge s'est abattu sur une partie du vi-
gnoble du Beaujolais et du Maçon-
nais. L'orage a sévi notamment à Vil-
lier-Morgon et à Fleury. Les
vignes ont particulièrement souffert.
On estime les dégâts à plusieurs mil-
lions.
A la frontière franco-sarroise

METZ, 3. — Un orage d'une violen-
ce inouïe s'est abattu sur la région
minière à la frontière franco-sarroi-
se. Certains puits ne pourront repren-
dre le travail avant plusieurs jours.

Au puits Gargan , trois mineurs ont
été ensevelis par une masse d'eau et
de sable. Us avaient cessé de vivre
quand on les a dégagés.

La vérité se fait jour
sur la catastrophe de Lagny
MEAUX , 3. — En raison des di-

vergences dans les conclusions des
rapports des ingénieurs du contrôle
techni que de l'Etat et de ceux des
experts , le parquet de Meaux s'est
rendu à Vaires à bord d'une loco-
motive.

Les magistrats étaient accompa-
gnés du mécanicien Daubigny et du
chauffeur Charpentier , qui étaient
assistés de leurs défenseurs , MM.
Marquet et Beurrier.

Le chauffeur  n 'aurait pas eu la
possibilité de voir les signaux , et ce-
ci d'au tant  plus qu 'un examen oph-
talmologi que a constaté chez lui un
trouble cle confusion des couleurs,
soit le daltonisme.

CHEZ LE MARÉCHAL BERTHIER
PRINCE DE NEUCHATEL

AU CHATEAU DE GROSBOIS

FIGURES DE NOTRE HISTOIRE

Le congrès de la Société française
d'ophtalmologie avait eu — grâce
à l'intervention toute puissante du
docteur Carvallo, le mécène du Mu-
sée du Louvre — la bonne fortune
d'être invité dans la demeure his-
torique du château de Grosbois.

Le cœur de six Neuchâtelois pal-
pitait ; être reçu dans l'intimité de
cette demeure historique pleine de
souvenirs napoléoniens et neuchâ-
telois et par une journée merveil-
leusement ensoleillée, pouvoir cir-
culer de salons en salons, dont les
tapis et les plafonds, partout sont
brodés ou sculptés de chevrons neu-
châtelois, c'était un rêve vécu sur-
tout pour nous six Neuchâtelois ou
Neuchâteloises ; et' le majordome fut
plus gentil encore pour nous puis-
qu'il nous permit de franchir les
cordes protectrices, de voir de plus
près et toucher les objets spécifique-
ment neuchâtelois.

Le château de Grosbois était la
propriété du maréchal Berthier,
prince de Wagram, prince sou-
verain de Neuchâtel. C'est une
des plus jolies demeures histori-
ques de la région parisienne.

L'origine du domaine remonte . à
1226 ; toutefois les fondations du
château et une partie des construc-
tions datent de 1580. Après diverses
transformations, il devint l'œuvre
de Mansard.

La propriété passa successive-
ment aux mains de plusieurs sei-
gneurs." Nicolas de Harlay vendit,
en 1615, la terre de Grosbois à
Charles de Valois, duc d'Angoulême,
comte d'Auvergne et de Lauragnais,
et à dame Charlotte de Montmoren-
cy, son épouse. Ce fut Charles de
Valois, duc d'Angoulême, qui forma
le parc actuel et le fit entourer de
murs.

Le roi Louis XIII vint souvent à
Grosbois visiter Charles de Valois.

Achille de Harlay premier prési-
dent du parlement en 1689, acquit le
domaine en 1701 et c'est à ce magis-
trat que Grosbois dut, à cette épo-
que, les aménagements et décora-
tions qui y furent exécutés par Man-
sard.

Harlay était un magistrat plein
d'esprit railleur dont on nous lit un
mot Qui mérite d'être cité :

« Pendant la lecture d'un rapport ,
voyant quelques juges seulement
prêter attention, tandis que les au-
tres chuchotaient entre eux et dor-
maient sur leurs sièges, il interrom-
pit le rapport et dit : « Si Messieurs
qui causent faisaient comme Mes-
sieurs qui dorment, Messieurs qui
écoutent pourraient entendre. »

Vint la révolution ; le domaine qui
avait appartenu à Monsieur, frère
du roi (Louis XVIII), après avoir
été propriété nationale, fut adjugé
en 1797 à Barras, membre du di-
rectoire, qui y donna les joyeuses
réceptions que l'on sait. C'est à
Grosbois, plus qu'au Luxembourg,
que Barras trônait , car sa cour était
composée d'un mélange de person-

ChAteau de Grosbois. — Le « salon des Huissiers », avec le grand tapis d'Aubusson
portant les armoiries de Berthier aux chevrons de Neuchâtel.

nages ayant porté un grand nom
de l'ancienne France et de notabili-
tés issues de la révolution. Les fem-
mes elles-mêmes, sans préjugés de
castes... et de vertu... venaient à
Grosbois divertir le châtelain.

On dit que l'impératrice Joséphi-
ne vint l'y visiter certain soir.

Je lis sur une paroi une lettre de
cette impératrice dont quelques
phrases sont caractéristiques :

«Mon seul désir est, ici, de plaire

Alexandre Berthier

à l'empereur et de faire son bon-
heur. »

Si on lit entre les lignes, ces mots
d'amour ne manquent pas de pi-
quant.

Le général Moreau en fit l'acquisi-
tion en 1801 pour le revendre peu
d'années après (en 1804) , à Fouché,
le ministre de la police, dont le rôle
dans « Madame Sans-Gêne », de Sar-
dou est dans toutes les mémoires.

Enfin , le 6 juillet 1805, le maré-
chal Berthier , prince de Wagram ,
ministre de la guerre , l'acquit.

Dernier et douloureux épisode de
l'empire : ce fut à Grosbois que Ma-
rie-Louise, l'ex-impératrice des Fran-
çais, fit sa première étape, le 24
avril 1814, lorsqu'elle quitta la
France pour se rendre en Autriche.

Les descendants du maréchal ont
tous vécu à Grosbois et le dernier
prince de Wagram, capitaine au
66me bataillon de chasseurs à pied ,
chevalier de la légion d'honneur, est
mort pour la France en 1918, après
avoir légué le beau domaine à Mme
la princesse de la Tour d'Auvergne,
sa sœur, et au prince de la Tour
d'Auvergne, son neveu, les posses-
seurs actuels,

Dans la bibliothèque, l'histoire des

Suisses, magnifiquement reliée avec
nos chevrons dorés au dos du livre
attirent notre attention. Partout nos
chevrons. Nous sommes chez nous
du plafond au parquet et sur les
fauteuils.

— Tenez, me dit le majordome ,
vos dames neuchâteloises sont de
grandes artistes, et voici dans ce
beau cadre d'acajou une broderie en
or et soie que les dames de Neu-
châtel ont dédiée au souverain qui

n a  jamais vu voire
ville.

Toutes les victoi-
res de Berthier sont
brodées sur une py-
ramide.

Je tâcherai d'en
avoir une reproduc-
tion pour notre mu-
sée. Nos Messieurs
du Conseil d'Etat,
M. Piaget, notre ar-
chiviste, ne sont-ils
pas tout-puissants!?

Dr G. B.

P.-S. — J'avais
écrit à M. Maiche,
l'administrateur du
Palais, et à l'instant
je reçois sa ré-
ponse :

« Je suis très heu-
reux de savoir que
la visite faite à
Grosbois vous inté-
ressa tous et je me
ferai un plaisir de
vous laisser photo-
graphier le tableau
brodé par les dames
de Neuchâtel.

Je vais quelque-
fois en Suisse ; je

dois aller à Neuchâtel dans quel-
ques mois ; je passerai voir le mu-
sée où se trouve déjà une copie
d'un portrait de Berthier , copie
que j'ai envoyée il y a plus de 25
ans.

Veuillez me prévenir de votre
visite... »

Hélas, j'étais déjà rentré au pays,
mais il y a des Neuchâtelois à Pa-
ris. Je me souviens que les de Per-
regaux sont les seuls Neuchâtelois
qui ont été anoblis par le maréchal
Berthier, ce qui fut fait en 1808
par un acte daté de Bayonne. Je
crois aussi que Mme Charlotte Per-
regaux , née Gaudot , était une des
dames qui ont travaillé au drapeau
brodé. Le frère aîné du général de
Perregaux , Jean - Frédéric Perre-
gaux , fut président fondateur et
premier régent de la Banque de
France, et fut enterré au Panthéon.

Le majordome qui nous accompa-
gnait dans le Palais nous a raconté
que les communistes venaient sou-
vent dans les salons sans vouloir
enlever la boue de leurs souliers,
malgré les observations.

Voilà donc les signes dïstinctifs
des communistes : ni Dieu , ni maî-
tre, ni décrottage ! Dr G. B.

L opposition
à un impôt illégal

On a lu samedi comment les vigne-
rons réunis à Berne ont manifesté
leur opposition au projet d'impôt fé-
déral sur les boissons fermentées,
Qu'adviendra-t-il de cette fière attiL
tude ? Il faudra que les délégués des
cultivateurs de la vigne usent de ls
rude énergie dont ils font preuve
dans leur métier pour résister aus
mille embûches de l'attaque politi-
cienne. Combien de fois déjà une op-
position réputée inébranlable a-t-elle
été minée par de savantes promesses
officielles ?

Et, il faut bien l'avouer, tout ce qui
touche à la vigne et au vin est en
droit d'émettre de sérieuses craintes
quant à la tactique de ses représen-
tants. Ces derniers, en effet , tout en
repoussant le projet d'impôt qui leur
était présenté, ont réclamé des me-
sures fédérales pour favoriser la ven-
te des vins suisses, et proposé l'im-
position du commerce des vins.

Refuser un impôt et en suggérer un
autre affaiblit singulièrement l'atti-
tude des vignerons suisses. Comment
n'ont-ils pas songé à ce plan de dé-
fense infiniment plus sûr qui consis-
te à se cantonner sur le terrain de la
légalité ?

On ne saura trop l'oublier : l'arrêté
fédéral du 14 octobre 1933 qui intro-
duit de nouveaux impôts sous le cou-
vert de la clause d'urgence est illé-
gal. Je sais bien qu'en raison d'une
grave lacune du droit fédéral, les
Chambres peuvent violer impuné-
ment la Constitution et supprimer
d'un trait de plume l'exercice
des droits populaires. Mais, en fait ,
on peut tenir pour certain que le
Conseil fédéral y regarderait à deux
fois avant de passer outre à une op-
position basée sur un terrain aussi
solide que celui de nos garanties
constitutionnelles. Ou s'il le faisait , il
se mettrait dans une très fâcheuse
posture.

Les vignerons et, avec eux, les can-
tons romands particulièrement visés
par l'impôt sur le vin, ont de soli-
des atouts en main pour s'opposer à
une mesure illégale ; ils rendront , par
là même un service éminent à la Con-
fédération tout entière en obligeant
ses dirigeants à remonter aux seuls
et vrais principes de notre organisa-
tion fédérative. M. W.

Une auto fonce
sur quatre dames

Tragique accident à Berne

L'une d'elle meurt à l'hôpital
Le conducteur de .l'auto,
qui était ivre, est arrêté
BERNE, 3. — Dimanche matin,

vers 4 h., quatre dames rentrant d'une
fête au kursaal, s'apprêtaient à tra-
verser la place du Théâtre pour allei
prendre un taxi. A ce moment, une
auto lancée à une vitesse folle, fon-
ça sur elles. Le conducteur, trop
tard , donna un coup de volant, La
machine, ne roulant plus que sur
deux roues, dérapa finalement, frap-
pant violemment les quatre passan-
tes, dont trois furent projetées à
quinze mètres de distance sur la
route pavée, tandis que la quatriè-
me était renversée sur la place.

Les trois premières restèrent sur
le sol sans connaissance et griève-
ment blessées. La police sanitaire
les conduisit à l'hôpital de l'Ile.

Quant à l'auto, elle continua sa
trajectoire, tamponnant une arcade.
La machine était conduite par M.
Schwenter, président du tribunal de
Langnau , accompagné d'amis d'étu-
de et d'une dame.

Le conducteur de l'auto, lui-mê-
me , n'a pas eu le moindre mal. Les
autres occupants ont été légèrement
blessés par des éclats de vitres.

Peu après avoir été admise à l'hô-
pital , l'une des blessées, Mme Marie
Renfer-Eggimann , de Mûri , est mor-
te. Une jeune fille de Berne souffre
d'une fracture à la base du crâne,
d'une fracture du fémur, et d'au-
tres blessures. Son état est inquié-
tant. Une autre jeun e fille de Mûri a
une fracture compliquée du fémur ,
une commotion cérébrale et d'autres
lésions. La quatrième personne ne
semble pas grièvement blessée.

Le conducteur de l'auto était sous
l'influence de l'alcool ; il a été ar-
rêté.

Une secousse sismique
cause en Islande
de graves défais

REYJAVICK, 4 (Havas). — Les
dégâts causés par une secousse sis-
mique qui a été ressentie samedi à
travers toute l'Islande sont consi-
dérables. Il n'y a toutefois aucune
victime.

Dans le village de Dalvik , aucune
habitation ne subsiste et tous les
villageois, au nombre de 200, sont
abrités sous des tentes qui ont été
improvisées. Les routes sont infran-
chissables.

Dans la Sarre
l 'organisation
du p lé biscite
est déf initive

Pour donner quels fruits ?

GENEVE, 4. — On a publié, di-
manche soir, le texte du rapport que
le comité spécial de la S. d. N., pré-
sidé par le baron Aloisi, a adressé au
conseil au sujet de l'organisation du
plébiscite dans le territoire de la
Sarre en 1935.

On le sait, la date du vote sera
fixée au dimanche 13 janvier 1935.
Le rapport soumet au conseil les me-

Le baron ALOISI

sures d'ordre pratique que le comité
envisage pour l'organisation et l'exé-
cution du plébiscite :

1) La constitution de la commis-
sion du plébiscite sous l'autorité de
la S. d. N. Cette commission est com-
posée de trois membres nommés par
le conseil et d'un expert nommé éga-
lement par le conseil ;

2) Un tribunal supérieur du plé-
biscite, ainsi que huit tribunaux de
cercles seront constitués.

3) Pour les mesures concernant le
maintien de l'ordre public, le. comité
estime opportun d'envisager le ren-
forcement de la police et de la gen-
darmerie.

4) Pour couvrir les dépenses du
plébiscite, la commission de gouver-
nement du territoire de la Sarre de-
vra avancer un million de francs, le
gouvernement français 5 millions et
le gouvernement allemand également
5 millions, soit au total 11 millions
de francs français.
Les promesses de l'Allemagne

Le baron von Neurath, ministre des
affaires étrangères d'Allemagne, a dé-
claré que le gouvernement alle-
mand s'engageait notamment : a) à
s'abstenir de toute pression directe
ou indirecte de nature à nuire à la
liberté et à la sincérité des votes ;

b ) à  s'abstenir de toute poursuite,
représailles ou discrimination à l'é-
gard des personnes ayant le droit de
vote en raison de leur attitude poli-
tique durant l'administration par la
S. d. N. ;

c) si un différend surgit entre l'Al-
lemagne et un membre du conseil de
la S. d. N. au sujet de l'application
des engagements pris, dans la pré-
sente déclaration , le gouvernement du
Reich accepte que le différend soi|
porté devant la cour de la Haye.

Mais, dans la Sarre,
des incidents éclatent déjà

SARREBRUCK, 3 (Havas). — A
l'occasion des manifestations organi-
sées en Sarre pour célébrer la fixa-
tion de la date du plébiscite au 13
janvi er, des incidents ont éclaté.

A Sarrelouis, des étudiants alle-
mands, venus de Stuttgart , ont par-
couru la ville en chantant le Horst-
Wessel-Lied et « Nous battrons victo-
rieusement la France ». Des forma-
tions de gymnastes allemands ont in-
terrompu la circulation sans que la
police soit intervenue. Un cafetier
qui avait arboré le drapeau sarrois a
été roué de coups. Un autre drapeau
sarrois arboré sur une ancienne ca-
serne a été arrosé d'encre et de ly-
sol. Un partisan de l'autonomie sar-
roise a été rossé par les membres
du front allemand.

Les incidents se sont déroulés jus-
qu 'à la nuit à Sarrelouis et on con-
firme que la police n 'est intervenue à
aucun moment.

Le baron VON LERSNER
le négociateur allemand qui soutient

ardemment la cause de son pays.
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AUX GRISONS
LE FEU CONSUME

TROIS MAISONS
60,000 francs de dégâts

DISENTIS (Grisons), 3. — Un in-
cendie a détruit, dimanche vers midi,
un groupe de trois maisons au val
Cuoz, à une demi-heure au-dessus de
Disentis.

Le feu a pris dans l'une des mai-
sons où se trouvent un logement et
un atelier de menuiserie. Peu d'ins-
tants plus tard , les flammes ont at-
teint le deuxième bâtiment qui abri-
te seulement une écurie et un peu
plus tard encore, la troisième maison
comprenant deux logements, un ate-
lier de menuiserie, un moulin , une
petite usine électrique. Les trois im-
meubles construits presque entière-
ment en bois, ont été complètement
consumés. Us étaient habités par les
trois frères Schnoz et leurs familles.
Au moment de l'incendie la plupart
des membres de ces familles étaient
à l'église à Disentis. Deux femmes et
quelques enfants en bas âge, restés à
la maison, ont pu se sauver et sau-
ver le bétail . Plusieurs porcs sont
restés cependant dans les flammes,
ainsi que presque tout le mobilier
et diverses machines. Les dégâts sont
évalués à 60,000 francs.
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MICHEL ZÉVACO

— Soyez le bienvenu dans cette
maison, monsieur le comte ! finit-il
par dire d'une voix altérée.

Marillac, bouleversé lui-même par
une indicible émotion, ne remarqua
pas le trouble qui agitait l'astrologue.
Il se contenta de s'incliner, et com-
me Ruggieri lui faisait un signe, il le
suivit d'un pas ferme.

Arrivé au premier étage, Ruggier i
poussa une porte et s'effaça pour
laisser passer le comte le premier.

Marillac eut un rapide regard au-
tour de lui ; ce regard se reporta sur
les mains de Ruggieri.

— Ne craignez rien , monsieur, dit
l'astrologue en pâlissant du soupçon
qu 'il devinait chez son fils.

Celui-ci eut un haussement d'épau-
les désespéré ; il passa, et aussitôt il
se vit en présence de la reine Cathe-
rine qu'il vit assise dans son fau-
teuil.

— Ma mère ! songea le jeune hom-
me qui dévora la reine d'un ardent
regard.

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

— Voilà donc mon fils 1 pensa la
reine . qui immobilisa son visage et
prit une physionomie glacée.

Le comte palpitait.
Il attendait on ne sait quoi , peut-

être un mot , un tressaillement , pour
laisser éclater les sentiments qui gon-
flaient son cœur.

Un geste, peut-être, eût suffi pour
qu'il tombât aux genoux de la reine
et saisit sa main pour la baiser.

— Monsieur, dit froidement Cathe-
rine, je ne sais si vous me reconnais-
sez...

— Vous êtes... dit Marillac emporté
par l'irrésistible besoi n de passion
filiale qui germait en lui.

Il allait crier :
— Vous êtes ma mère...
— Eh bien ? interrogea Catherine

dont le cœur à cet instant batt i t  sour-
dement.

— Je. reconnais Votre Majesté , re-
prit le comte, vous êtes la mère...
du roi Charles IX de France...

— Vous m'avez donc déjà vue ?
Oui, madame. J'ai eu l'honneur

d'apercevoir Votre Majesté à Blois.
— Bien, monsieur. Je vais vous

parler en toute franchise. J'ai su
que vous étiez à Paris ; ce que vous
y êtes venu faire, quelles personnes
vous y avez accompagnées, je ne
veux pas le savoir... Je sais seule-
ment que le comte de Marillac est
un ami fidèle de notre cousine d'Al-
bret ; je sais que la reine Jeanne a
en vous une confiance sans borne ;
et comme je veux parler à cette
grande reine à cœur ouvert, j'ai
pensé que vous lui seriez un mes-
sager agréable...

Pendant cru e la reine parlait , Ma-

rillac la contemplait avec une ardente
curiosité. L'indescriptible, la com-
plexe émotion qu'il éprouvait, faite
de mille émotions, le triple senti-
ment aigu que cette femme était sa
mère, que cette mère était la reine la
plus puissante du monde chrétien,
que cette reine le ferait assassiner
si elle soupçonnait qu'il se savait son
fils, oui, cet état d'âme exceptionnel
par ses causes et sa violence, déga-
gea de lui une électricité véritable,
un fluide émotif qui se communi-
qua à Catherine.

Etonnée de ce regard qui pesait
sur elle, de cette étrange pâleur qui
s'étendait sur le visage du comte,
elle s'arrêta frémissante, et il y eut
quelques instants de silence, pendant
lesquels Catherine, convulsée de hai-
ne et d'effroi, eut la sensation très
nette que cet homme allait lui dire :

— Madame ma mère, dites-moi
pourquoi vous m'avez abandonné !...

Tout ce choc de doutes, de soup-
çons , de désespoirs, s'opéra dans le
monde invisible des pensées.

Et l'orage qui se formait s'éva-
nouit , se dissipa , lorsque le comte,
faisant un effort sur lui-même, prit
une attitude de respectueuse attente
et répondit d'une voix très calme
aux paroles que venait de prononcer
la reine :

— J attends les communications
dont Votre Majesté veut bien me
charger, et j'ose vous assurer, ma-
dame, qu'elles seront fidèlement
transmises à ma reine.

— Il ne sait rien 1 pensa Catheri-
ne, qui eut un soupir de soulage-
ment. Et comment saurait-il, d'ail-
leurs ?... Suis-je folle d'avoir de pa-

reilles imaginations...
La certitude de la sécurité absolue

rasséréna son visage. Selon son atti-
tude favorite, elle s'accouda au bras
du fauteuil, le menton dans sa main,
et son regard, qui ne quitta pas une
seconde le comte, parut se perdre
dans le vague.

— Ce que j 'ai à vous dire, reprit-
elle de cette voix chantante où
elle savait, quand il le fallait, mettre
toute la musique des inflexions ita-
liennes, est d'une extrême gravité.
Cela demande quelques préliminai-
res. D'abord, comte, ne vous éton-
nez pas que je vous reçoive ici, la
nuit, en présence dun seul ami fi-
dèle, au lieu de vous recevoir au
Louvre, en plein jour, en présence
de la cour, Il y a à cela deux motifs,
le premier, le plus essentiel, c'est
que tout le monde, excepté moi,
ignore votre présence à Paris et
celle de certains personnages. Je ne
veux pas les livrer, je ne veux pas
vous livrer à d'aveugles haines de
parti... Le deuxième, c'est que toute
la négociation dont je vous charge
doit demeurer secrète.

Le comte s'inclina. Pourtant, il
avait tressailli lorsque la reine avait
assuré qu 'elle ne voulait pas le li-
vrer. Oh 1 si elle n 'était pas la fem-
me perverse qu'il croyait !... s'il pou-
vait l'aimer de loin , puisqu'il ne
pouvait l'aimer ouvertement !

— Ensuite, continua la reine, je
dois vous expliquer pourquoi je
vous ai choisi de préférence à tout
autre... J'eusse pu charger un de mes
gentilshommes de celte mission, ou
l'un de ceux du roi . Dieu merci , la
cour de France possède assez dc

hauts personnages pour traiter avec
Jeanne d'Albret... J'eusse pu, même,
prier d'Andelot, le vieux capitaine
d'Henri de Béarn, de me venir trou-
ver. Je vais plus loin , et je suppose
que l'amiral Coligny se fût trouvé
honoré d'une pareille ambassade.
Enfin , pour vous dire toute ma pen-
sée, je crois que je ne me fusse pas
adressée en vain au prince de Con-
dé. Et à défaut de ces députés, c'est
au roi de Navarre lui-même que
j'eusse demandé d'être mon inter-
prète 1

Marillac qui n 'avait rien redouté
pour lui-même trembla lorsqu'il en-
tendit nommer l'un après l'autre les
personnages qui étaient secrètement
rassemblés rue de Béthisy. La rei-
ne ne disait pas qu 'elle ne les sa-
vaient pas à Paris. Mais elle, pronon-
çait leurs noms avec une habile gra-
dation, comme si elle eût voulu , d'é-
chelon en échelon, faire monter Ma-
rillac au faite de la terreur.

Elle comprit qu'elle avait atteint
son but. Sa satisfaction se traduisit
par un mince sourire, et ce sourire
surpris par Déodat le glaça, toute
son émotion filiale évanouie du
coup ; il n'y eut plus en lui que l'a-
mi fidèle de Jeanne d'Albret , le com-
pagnon des jeux et des guerres —
autres jeux — d'Henri de Béarn.

— Oui, comte, reprenait déjà Ca-
therine de Médicis, c'est vous seul
que j'ai voulu charger des intérêts
d'un Etat , tout puissant ; c'est en vos
seules mains que j 'ai voulu placer le
salut des deux royaumes ; enfin , je
vous confie la solution de la redou-
table querelle qui , hélas , a déjà coûté

tant de sang aux hommes, tant de
larmes aux mères... et je ne suis, pas
seulement reine ; moi aussi, je suis
mère !

Cette parole d'une incroyable im-
prudence en un tel moment provo-
qua chez Déodat — chez le fils ! —
une prodigieuse explosion de douleur
intérieure. Ce sentiment fut si vio-
lent que le comte devint livide, ses
jambe s se dérobèrent sous lui et il
fut tombé s'il ne se fût  appuyé au
dossier d'une chaise. Catherine, toute
à sa pensée, ne s'aperçut de rien.
Mais Ruggieri avait vu, lui...

— Vous souffrez, monsieur, s'é-
cria-t-il.

— Naturellement, dit froidement
le comte qui, d'un énergique effort ,
reprit son calme.

La reine lui jeta un regard aigu
et ne vit rien d'anormal en lui. Elle
eut un imperceptible haussement
d'épaules à l'adresse de Ruggieri...

Nous avons dit que l'astrologue
avait vu la douleur peinte sur le vi-
sage de son fils.

Cette douleur avait coïncidé avec
ce mot de Catherine : Moi aussi, je
suis mère !...

Ajoutons donc tout de suite : Rug-
gieri avait  compris !...

— Il sait !... rugit-il au fond de
lui-même.

(A SUIVRE.)

LA ROTONDE
NEUCHATEL.

Jendl 7 jnin 1934 à 20 h. 15

Soirée musicale
et littéraire S

on faveur 7

de l'hôpital des Cadolles H
de Nenchàtel

I 

organisée par la fondation des Amis des Cadolles
avec le gracieux concours de

l'Institut de Musique et Diction de Neuchâtel :

Mme Charles Perrin-Gayrhos, p ianiste.
Mlle Yette Perrin, déclamation.
M.  Ed. Béguelin, pia niste. >
M. J .  P. Isely ,  déclamation.
Un groupe d 'élèves professionnels de Mme

Jequier-Jacot, soprano, professeur de
chant à VI. M. D. N., ainsi que d'une
des classes supérieures de M. Jean-Bard,
professeur de diction à ri. M. D. N. et
au Conservatoire de Genève,
et de , f

Mmes Madeleine Lequin-Sauvin, cantatrice.
Jacqueline Etienne-Bauer, cantatrice.

L Mlle Claire Nicati, pianiste.
M. Max Grundig, violoniste.

Régisseur général :
M. Jean Béguelin, avocat, président
du Comité des Amis de l'I. M. D. N.

Le piano est aimablement offert par la Maison
C. Muller flls, «Au Vaisseau », et la salle de la

t- Rotonde par son tenancier, M. Egger.
Prix des places : Fr. 3.75 et Fr. 2.20 (Impôt compris)
Location : Magasin de Musique C. Muller , « Au
Vaisseau », Agence Thérèse Sandoz et le soir à l'entrée.

M\ /H VOS PIEDS
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Madame ARM , ses en- I
fants et petits-enfants I
remercient bien sincère- fl
ment tous ceux qui ont S
pris part a leur grand I

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 Juillet 1934 au SO Juin 1937.

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

DISTRICT DE BOTTDRY
a Boudry, Hôtel de Ville, salle du tribunal, le lundi 4 Juin 1934,

à 20 heures.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

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

DISTRICT DTJ VAL-DE-RUZ
& Cernier, salle du tribunal, le mardi 5 Juin 1934, & 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 par autorisée.
Les comités de districts.
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Compagnie des Tramways de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

le jeudi 21 juin 193t , à 10 h. 30
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Salle du Conseil général

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1933.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
B. Décision concernant la conclusion d'un emprunt.

A dater du mercredi 13 Juin, le bilan, le compte de pro-
fits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs se-
ront mis a la disposition des actionnaires, au siège social de
la Compagnie, Quai Philippe-Godet 5 et à la Banque canto-
nale neuchâteloise à Neuch&tel.

Pour assister à l'Assemblée, MM. les actionnaires devront
effectuer, trols Jours & l'avance, le dépôt de leurs actions à la
Banque cantonale neuchâteloise, qui leur délivrera en échan-
ge une'carte d'admission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compa-
gnie, pour le Jour de l'assemblée, sera remise par la Banqne
cantonale neuchâteloise à chacun des déposants.

Le Conseil d'administration.

Nous réparons rgsJBf
toutes Ses ihaussures IF8|W ,

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

IOBRECHTSeyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

nettoie et teint à la perfection
tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

Décatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide

Parures Yala et Mona k
Chemises de nuit, jersey et crêpe de Chine m

Combinaisons - Pyjamas M
CHOIX MERVEILLEUX chez |Éj

GUYE-PKÊTRE I
Saint-Honoré, Numa-Droz Maison neuchâteloise ikà
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M M E S D A M E S ! |

Profitez de cette offre
I ' avantageuse !

¦ Tablier tunique ïaiilier jardinier |
j j fantaisie, pour fille t- pour garçons, en très I 7;
Jf . \  le, belle qualité, très belle popeline rouge 177

j jolis dessins, du 50 et bleue, du 50 ! 1

Voyez noire petite vitrine spéciale H
n» fflHn

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

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

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

Ghalef à louer
â Morgtoa (Val-dTlllez) 1400
m., du 1er au 31 Juillet et
du 1er au 30 septembre. Com-
prend trols chambres et cui-
sine; tout confort. — Deman-
der l'adresser du No 796 au
bureau de la Feuille d'avla.

A louer, poux le 24 Juin,

LOGEMENT
«te trois pièces et dépendan-
ces. — Fahys 15, 1er.

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

La dame charitable qui,
mercredi soir 30 mal, 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.

Le Dr RACINE
ne recevra pas les

4 et 5 juin

Nouveau domicile
dès le 6 juin

Avenue de la M ?
Emile LANZ

TECHNICIEN-DENTISTE

ABSENT

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

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

Rues Matile
et Fontaine-André

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

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

Etude Brauen, no-
taires

 ̂
A louer, 24 juin,

Evole, beau logement
5 chambres, confort
moderne. — Etude
Brauen, notaires.

A louer

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

Beauregard, à remettre dans

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adresser : Avenue
du 1er Mars 22 , 1er étage.
Jolie ohambre, près Place Pur-
ry, avec vue sur le lac. Maga-
sin de cigares, Grand'Rue 1.

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

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

On cherche à louer

à Auvernier
un local clair

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

Séjour d'été
On cherche à louer, pour

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

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

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

Pension-famille
VILLA CLAREMONT, Parcs 1
(yis-a-vla du funiculaire).

On cherche

bonne à tout faire
sérieuse et honnête. Inutile
de se présenter sans bons cer-
tificats. — Demander l'adres-
se du No 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 Feuille d'avis. ES

p •

Jeune fille
cherche place pour aider dans
ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Adresse: Mlle
Marie Mâder, KrlechenwU
près Laupen.

lus homme
hors des écoles, cherche place
de pâtissier à Neuch&tel ou
environs. — Offres à W. Her-
zog, Hochwachtstrasse 43,
Wlntertfaur. 

Jeune homme sérieux (30
ans),
MÉCANICIEN - CHAUFFEUR
connaissant à fond la bran-
che automobile, cherche pla-
ce dans garage. Bons certifi-
cats à disposition, — S'adres-
ser à Paul Roth, Sablons 3.

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

Jeune fille cherche

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

?YTYTTTTTTTTTTTYTT
Un commerçant qui ne

fa i t  pas de publicité vé-
gète.

Une bonne publicité est
le guide pratique da pu-
blic.
àAA__________
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AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S. A.

[Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'Impose.
Prix réduits adaptés à la crise.
Eruvoi à choix. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 405 L

Â VEK9RE
pour cause de déménagement:
un potager à gaz « Soleure »,
quatre feux; un réchaud & les-
sive avec couleuse, marque
« Etoile »; une couleuse; deux
seaux à combustible. — S'a-
dresser: Seyon 12, 2me étage. ,

Vitamines 
et huile d'olive 
Si l'on en croit les «An 
nales des falsifications —
et des fraudes », l'huile —
d' o l i v e  contiendrait —
plus de vitamines que —
l'huile de foie de morue —
claire ; 
donc 
l'huile d'olive 
doit être employée —
le plus possible 
Laquelle prendre ? —
sans hésiter ; la qualité —
Nice, extra-vierge —
-ZIMMERMANN S.A.
Fr. 1.80 et 2— le litr e —

Mesdames !
Un coup de télé-

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

sommiers, matelas
garanti sans déchirer
le crin et aspirant la
poussière. Nettoyage

des DUVETS
OREILLERS

Lavage des taies
Remontage à neuf de

vieux couvre-pieds
La maison de confiance

(AU CYGNE)
TERREAUX 8

Téléphone 16.46
Atelier tél. 16.43

Café-brasserie
à remettre à Lausanne, com-
prenant «aile à boire, salle de
billard, salle de sociétés, ap-
partement de trois pièces et
bains. — Affaire Intéressante
pour preneur sérieux. Ecrire
sous case ville 1533, Lausanne.

Meubles
A vendre un Joli ameuble-

ment de salon ou véranda ,
Louis XV, secrétaire ancien
style Empire, un fauteuil, un
lot de rideaux et stores, une
couleuse. S'adresser Musée 2,
2me étage.

Antiquités
Plusieurs fourneaux anciens,

deux cheminées et quelques
fourneaux portatifs, neufs et
occasion. — F. Biscacclantl,
Fahys 15 a et Faubourg de la
Gare 25. 

Lames
de rasoir

QUICK
nouvel envol, QE «
le paquet "** •¦

Miu/pça le Paquet
MlnCoU de 10 lames 50 c.

A.BERNARD
Nouvelles Galeries

Conte la
transpiration dea
pieds, utilisez le

SUDOMFUGE
et la Pondre

â la formaline
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boite : 1.—

P H A R M A C I E

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Cure médicinale de raisin /7Vxen toute saison f /h\\
par le VÉRITABLE \L$ kV

Ferment Béraneck «H«
En vente seulement dans les pharmacies

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

Vernis en boîtes et au détail
Huile de lin - Siccatif

Essence de térébenthine
Pinceaux - Eponges

Droguerie SCHNEITTER
************************* 9************ à******** T********* W I

A vendre

piano
droit, d'occasion, très bas
prix. — Adresse: Avenue de
la Gare 10, Neuchâtel. 

A retenir...
Il y a bitter et bitter , mais...
Il n'y a qu'un «DIABLERETS» .

Paille de vigne
A vendre belle paille lre

qualité , à 2 fr . 50 le paquet
de 10 poignées. S'adresser à la
Colonie agricole de l'Armée du
Salut, le Devens sur Saint-
Aubln. Téléphone 81,009.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX, depuis 13 fr. 50. Envol
à choix. — B. Michel, art. sa-
nitaires. Mercerie 3, Lausanne.

A vendre

piano
GARDE-MANGER A GLACE

S'adresser : Evole 5, 2me,
entre 9 et 11 et 3 et 5 heures.

¦ MADAME BALL, experte des salons

&isa&eth j Udeu-
RUE DE LA PAIX , PARIS

donnera, du 5 au 9 juin , dans notre studio réservé , des conseils esthétiques
à titre gracieux sans aucune obligation d'achat.

Coiffure et Beauté
Mme & M. G. Jenny fils

11, SAINT-MA URICE — TÉLÉPHONE 5.U

Le nom d'ELIZABETH ÀRDEN signifie :
PERFECTION ET LOYAUTÉ , dans le domaine de la Beauté où sévit tant de
charlatanisme. — Produ its de Beauté naturels. — Mat ières première s absolu-
ment pures. Onguents rares. Parfums les plus f ins .

Bahrmann/Boeshard

Pour faire enlever les taches, II
ne faut pas attendre qu'elles se
soient fixées dans l'étoffe, car

l'opération est alors très difficile.
Terlinden emploie ADRIC, le plus
parfait nettoyage chimique àsec.

10 */o rabais spécial sur lavage et teinture

TE RU N DPI
Nettoyage chimique et tointureria ff •\\tlÔ.8"o
Téléphone 1863 SVtaX^6*//
Neuchâtel, sou» l'HOtel du Lac ^s— ŷ

I *S .
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évitez
la Contagion et les Fièvres

vaporisez chez voua avec le

nuage destructeur infaiiùMe
de moustiques, mouches, mites, ;

punaises, poux, puces, four- 7
mis, cafards, guêpes.

sans danger
pour l'homme et les /~^ \

, ne tache pas, . VV^^^Jjne brûle pas. /^L^ffg îx,'~~'
odeur hygiénique. j È_mS&^Êf t&

Achetez
des cerises de Bâle

marchandise contrôlée. Plus grand Intermédiaire de ven-
te de la contrée de production : Vcrbanfl Landw. Ge-
nossenschaften der Nordwestschwelz Abtellung Produk-
tenverwertung BALE, Markthalle. Tél. 29.900 et 47.813.

On demande à acheter un

fauteuil Louis XIV
non garni . — Ecrire avec prix
sous chiffre P. 2970 O. à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

i^quel régaf- ©

[ j j  PÂTES 2ÏÏ^«««
Wenger Ss Hug S. A., GUmllgen

Emplacements spéciaux exigé», 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardif» et lea avis mortuaires
sont reçus an pion tard jusqu 'à 7 h. 10.

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

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

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

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

IIIHIIIII COMMUNE
||Hp Boudevilliers

Mises de bois
Le Jeudi 7 Juin 1934, la

Commune de Boudevilliers
vendra par vole d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, dans sa forêt du
Mont-Vasselet :

283 stères de sapin
126 stères de hêtre

environ :
1200 fagots de coupe

11 longes et 2 billes de
plane.

Rendez-vous des miseurs à
13 heures vers la Guérite du
Mont-Vasselet.

Boudevilliers, 1er Juin 1934.
Conseil communal

Chalet
à vendre ou à louer, pour
tout de suite ou date à con-
venir, le cha'et de Chobert, à
cinq minutes de la Brévine,
arveo dégagement ; convien-
drait aussi pour séjour d'été.
Pour tous renseignements,
s'adresser à. l'Etude Philippe
Chatoie, notaire, à Couvet.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DB CHAMBRIER
Place Pnrry 1. Neuchâtel

A vendre, à Neuchâtal-
Oueat, dans Joli quartier do-
minant le lac,

jolie villa
de deux logements de quatre
et sept pièces, deux cham-
bres de bains, chauffage cen-
tral. — Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. —
Facilités de paiement.

A vendre, & Neuchâtel (Trois-
Portes),

belle propriété
comprenant villa de douze
pièces, bain, chauffage cen-
tral, grand local pour atelier
de peinture. Jardin d'agré-
ment avec beaux ombrages,
verger. — Conditions très fa-
vorables.

A vendre, dans le haut de
la ville,

villa
contenant sept ctoamhres, bain
péristyle et dépendances. —
Chauffage central. Jardin avec
arhres fruitiers. — Situation
splendide, vue Imprenable. —
Conditions favorables.

A vendre, dans Jolie contrée
du Jura neuchâtelois, sur pas-
sage important,

liôtel-penslon
restaurant

contenant quatorze ohambres,
avec vingt lits, grandes salles
de restaurant et de danse,
ainsi que de nombreuses dé-
pendances.

TJn logement de cinq cham-
bres et cuisine. — Porcherie.
Agencement et ameublement
complet. Prix très avantageux.
Conviendrait aussi pour Colo-
nie de vacances ou autres ins-
titutions de ce genre.

Propriété à vendre
ouest de la ville (quartier de
Tivoli), neuf chambres. Jar-
din ombragé. Prix : 50.000 fr.
S'adresser à Frédéric t» abois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville.

Office des poursuites
de JVeuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 7 Juin 1934, dès

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

une machine & biseauter les
glaces, aveo moteur électrique,
un lot environ 150 m. baguet-
tes d'encadrement, un lot pe-
tits cadres, deux gravures,
quatre peintures à l'huUe, un
pupitre sapin, un bidon mas-
tic, un lot verre blanc et en
couleurs, une glace cristal bi-
seauté 160x140, une dite 160
xioo,

un potager à gaz avec four,
un lot habits et chaussures

usagés pour homme, une mal-
le osier, draperies diverses,
deux lampes électriques, un
lot livres, ainsi que d'autres
objets dont le détail est sup-
primé.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des Poursuites :
Le préposé: A. Hummel.

Beaux petits porcs
de huit-neuf semaines, à ven-
dre. 8'ndresser à la Colonie
Agricole Le Devens sur Saint-
Aubin. Téléphone 81009.

A vondre quelques cents
bons ,

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

AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hôtel-
Café-Restaurant

A vendre dans ville bord du lac Léman, grand
passage et affaire de premier ordre. Recette assurée,
gros chiffre d'affaire. Pour renseignements écrire sous
chiffres E. 7350 L. à Publicitas, Lausanne.
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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

'" "'" * '¦' BBF5

Démonstrations culinaires I
Des démonstrations culinaires gratuites , faites par &

un chef réputé, auront lieu au magasin g

«LE REVE» Bassin 6 I
le lundi 4 juin, à 20 heures
le mardi 5 juin, à 15 et 20 heures
le mercredi 6 juin, à 15 et 20 heures

î gf* ON DÉGUSTERA -®1

1 Dépôt de la fabrique F. GIRARD
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Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que IVUKIn
peut vous soulager avec _̂ _ ^
«es chaussures spéciales /  A

Si vous voulez des i \
Bally-Vasano î f *%)

ou des \ I M

Prothos W\
vous les trouverez à notre l J

Rayon orthopédique U / ,
Seyon 3 NCUChâtel Marché 1 SsJ/

I A. Bernard
I Nouvelles Galeries

CI Y«T01f INODOR sans ofleur, P°ur chambres de ma-rk l I V A  inuuwn ladeS| cul8lneSi saUes à manger,
chambres d'enfants. Aussi efficace que FLY-TOX. Flacon 2.75
Estagnons 3.75, 5.25.

En vente dans pharmacies, drogueries, magasins.
Vente en gros : Etablissements JEF S. A., 9, rue du

Marché, GENÈVE. A. S. 3251 G.

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet.
Saint-Blalse. Tél. 77.65. 
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Les ciiiipioiials do monde de gymnastique
La Suisse se classe première au concours des nations. —
Eugène Mack est premier aa classement individuel. — Les
gymnastes suisses remportent encore quatre premi ères

places.
Tandis que dans d'autres sports ,

îes Suisses cherchent en vain à atti-
rer l'attention du monde sur eux, en
gymnastique, ils atteignent aux pre-
mières places , forçant l'admiration
de concurrents redoutables , parce
que hautement qualifiés .

Ces derniers jours, les équipes de
treize nations disputaient à Buda-
pest les titres enviés de champions
du monde et dans cette épreuve dif-
ficile, la Suisse a remporté de nom-
breux et d'éclatants succès.

Elle est première au classement
des nations qui s'obtient en addition-
nant les six meilleurs résultats d'en-
tre les huit équipiers de chaque pays.
C'est un Suisse aussi qui sort pre-
mier des quelque cent concurrents
que treize pays avaient alignés. Ce
sont des Suisses encore qui sont
champions au cheval-arçons, au saut
de cheval , aux barres et au prélimi-
naire.

Et pourtant la lutte fut difficile ,
parce qu'entreprise contre des ad-
versaires de taille. Ces adversaires
de valeur, la Suisse n'avait pas cher-
ché à les éviter ; elle les avait même
recherchés, à preuve que la déléga-
tion suisse fut une de celles qui in-
sistèrent le plus pour que l'Allema-
gne fût reçue dans la fédération in-
ternationale et autorisée à participer
au concours. Or chacun savait la for-
ce de l'équipe allemande. N'allait-on
pas jusqu'à dire que la lutte pourrait
bien se circonscrire entre l'Allema-
gne et la Suisse ?

D'autre part , chose inaccoutumée,
le concours comprenait, à côté des
épreuves aux engins, des épreuves
athlétiques, qui exigent une autre
constitution physique que la gym-
nastiqu e aux appareils.

Tous ces obstacles, nos gymnastes
les ont surmontés, faisant ainsi gran-
dement honneur à la Société fédéra-
le de gymnastique, où ils sont for-
més, et au pays tout entier.

Aux engins , les Suisses ont obtenu
les résultats suivants : Bach , 110,70 ;
Grieder , 105,35; Mack, 115,20; Miez,
107,55 ; Steinemann, 109,30 ; Wal-
ter, 105,15 ; Wezel , 107,25.

Voici les meilleures notes :
Rec : 1. Winter, Allem., 19,55 ; 2.

Miez , Suisse, et Sandrock, Allem.,
19,45.

Anneaux : 1. Hudek, Tchécosl.,
19,45 ; 2. Kollinger, TchécosL, 18.90.

Barres : 1. Mack, Suisse, 19.75 ; 2.
Walter, Suisse, 19.25.

Cheval-arçons : 1. Mack, Suisse,
19,15 ; 2. Steinemann , Suisse, 18,90.

Saut-cheval : 1. Mack, Suisse, 20 ;
2. Steinemann , Suisse, 19.40.

Préliminaire : 1. Miez , Suisse,
18,95 ; 2. Mack , Suisse, 18.25.

Les épreuves athlétiques (jet du
boulet , saut de perche et course de
100 m.) ont fait perdre plusieurs
points à nos équipiers, aux meilleurs
même — les résultats qui suivent le
montrent assez :

Bach, 19,20 ; Grieder, 19,90 ; Mack,
23,3 ; Miez, 24,9 ; Steinemann, 20.50 ;
Walter, 25,80; Wezel, 18.45.

Cependant la supériorité des Suis-
ses fut assez forte pour leur con-
server la première place au classe-
ment général.

Notre correspondant particulier
•— qui nous donnera un compte-
rendu détaillé au cours de la semai-
ne — a bien voulu nous dire au

téléphone sa première impression ,
toute d'allégresse, comme on peut
bien le penser.
(Par téléphone, de notre correspondant

particulier)
Vendredi , les championnats de la

grande compétition mondiale de
gymnastique ont débuté p ar l'as-
semblée des délégués des 28 nations
qui forment la Fédération interna-
tionale de gymnastique. Pour la
première fo i s , l 'Allemagne , — qui
avait présenté une demande d' ad-
mission — était présente; après une
énergique intervention de la Suisse,
de l'Italie et de la Hongrie , l'Asso-
ciation nationale allemande de gym-
nastique f u t  reçue dans la Fédéra-
tion internationale, ce gui lui donna
le droit de prendre part aux cham-
p ionnats de Budapest.

C'était pour la Suisse , pour l 'Italie
et pour d'autres nations cotées par-
mi les meilleures, un concurrent
dangereux, car on savait l'équipe
allemande de tout premier ordre et
les pronostics la classaient au pre-
mier rang, devant la Suisse, la
Tchécoslovaquie ou la Finlande, de
même que les gens hasardeux don-
naient l'Allemand Krôtzsch comme
champion mondial.

Nos dirigeants et les partisans de
l'équipe suisse n'étaient cependant
pas du même avis. Nous pensions
— avec la sagacité qui nous carac-
térise — qu'il était préférable de ne
pas vendre la peau de l' ours avant
de l'avoir tué. Aussi est-ce avec con-
fiance que nous suivîmes les évolu-
tions de notre équipe dans les d i f f é -
rentes phases de la compétition, ce
qui permit de constater une homo-
généité inégalée et une assurance
parfaite dans Vexécution de tous les
exercices, lesquels étaient pourtant
hérissés de di f f icul tés , mais dont se
jouèrent nos représentants.

Bien nous prit d'avoir confiance,
car en f i n  de la première journée
déjà , nous avions la certitude que
notre pays serait au premier rang.
Aujourd'hui , cette certitude est
confirmée , à la grande joie de tous
les Suisses présents, dont le cœur a
battu d'allégresse en apprenant gue
notre pays avait remporté une dou-
ble victoire et conquis quatre cham-
pionnats mondiaux.

Nous applaudissons hautement à
cette victoire nationale. Nos gym-
nastes ont vaillamment porté nos
couleurs à l'honneur. Nous leur di-
sons un grand merci. N e cachons
pas que la lutte a été dure. G. H.

Classement général individuel : 1.
Mack Eugène, Suisse, 138,50 ; 2. Ne-
ri , Italie , 137,75 ; 3. Lœffler, Tchéco-
slovaquie, 136,15 ; 4. Sladek, Tchéco-
slovaquie, 134,90 ; 5. Savolainen , Fin-
lande, 134,25 ; 6. Gajdos , Tchécoslo-
vaquie, 133,15 ; 7 et 8 ex-aequo, Miez
Georges, Suisse, et Uosokilem, Fin-
lande, 132,45 ; 9. Becker, Allemagne,
132,30 ; 10. Sarlos, Hongrie, 131,60 ;
12. Walter Jos., Suisse, 130,95 ; 14.
Bach Walter, Suisse, 129,90 ; 16. Stei-
nemann Ed., Suisse, 129,80 ; 25. We-
zel Melchior , Suisse, 125,70 ; 26. Grie-
der Hans, Suisse, 125,25.

Classement des nations : 1. Suisse,
787,30 ; 2. Tchécoslovaquie, 772,90 ;
3. Allemagne, 769,50 ; 4. Italie , 761,35;
5. Hongrie, 757,40; 6. Finlande, 754,10;
7. France, 730,40 ; 8. Luxembourg,
623,10 ; 9. Belgique, 595,35 ; 10. Polo-
gne, 589,80 ; 11. Hollande, 585,60. ; 12.
Bulgarie, 555,30 ; 13. Mexique, 427,15.

1' 18" du leader , suivi de Straight à
1' 20". Dès lors, l'intérêt de la cour-
se va se concentrer sur les trois pre-
miers , Straight ne cessant de perdre
du terrain .

Nous allons assister à une lutte
acharnée entre Varzi , qui pendant 25
tours , va , seconde après seconde et
avec une régularité merveilleuse, di-
minuer l'écart qui le sépare d'Etan-
celin. Au 60me passage, il n'a que 40"
de retard ; au 70me, 25". Etancelin
maintient pourtant son allure folle ,
et il faut que Varzi mène un train
d'enfer pour regagner le temps per-
du. Il est cependant contraint de
s'arrêter à son stand de ravitaille-
ment pour effectuer une courte ré-
paration , et perd près d'un tour, re-
tard qu 'il ne pourra rattraper jus-
qu 'à la fin de la course, malgré ses
rondes folles. Il semble bien à ce
moment qu'Etancelin , toute défail-
lance mise à part , va gagner l'épreu-
ve. Ses tours sont réguliers, et son
allure ne faiblit pas. Mais , d'autre
part , Trossi , dont le retard était de
1' 23" au 40me tour, a considérable-
ment augmenté sa vitesse et réussit
à se rapprocher du leader.

Au 65me tour , son retard est en-
core de 1' 3". Mais son allure ne
cesse d'augmenter, et quand au pas-
sage il a remarqué l'arrêt de Varzi ,
il accélère encore , si bien qu'au
75me tour, son retard n'est plus que
de 39". H semble toutefois qu'en
quinze tours il n 'arrivera pas à dé-
passer son rival. Dès ce moment
pourtant , il effectue une série de
tours record s, variant de 104 à 106
kilomètres à l'heure. La fin de la
lutte approche. Au 85me tour , Trozzi
talonne Etancelin. Une lutte sans
merci s'engage entre ces deux cou-

reurs d'élite. Seconde après secon-
de, Trozzi avance , et à l'avant-der-
nier tour , dans un effort audacieux ,
il prend la première place, et la
conserve pendant le dernier tour.
Lorsque le drapeau à damier noir et
blanc indiquant la fin de la course
est agité , Trozzi passe en trombe la
ligne d'arrivée, salué par une foule
vibrante. Etancelin le suit à quelques
secondes.

Etancelin a conduit la ronde pen-
dant  89 tours , il s'est fait dépasser,
et de bien peu , à l'avant-dernier pas-
sage , victime de ses freins qui ne
fonc t ionna ien t  plus normalement.
On ne saurait trop le féliciter , et
déplorer sa malchance, à un pas de
la victoire. Il méritait amplement de
gagner , et l'on peut se rendre comp-
te de sa déception. Il convient ce-
pendant  de louer sans réserves la
ténacité de Trozzi , qui a remonté
tour après tour le lourd handicap
dont il était chargé.

Second grand prix automobile , le
circuit dans la vill e de Montreux a
prouvé qu'une telle manifestation
était capable de passionner pendant
plusieurs heures une foule qui , hier ,
s'est montrée vibrante. G. Fv.

lie classement
Voici le classement complet de

l'épreuve :
1. Trossi , Italie, sur Alfa-Roméo,

90 tours en 2 h. 57' 25" 3/5, moyen-
ne 101 km. 040 à l'heure. Trossi ef-
fectua sa plus grande vitesse au
87me tour , couvrant le circuit en
1' 52", soit à la moyenne de 106
km. 560 à l'heure.

2. Etancelin , France, sur Masera-
ti , 90 tours en 2 h. 57' 33" ; 3. Var-
zi , Italie, sur Alfa-Roméo, 89 tours
en 2 h. 57' 18" 1/5; 4. Straight , Etats-
Unis , sur Maserati , 89 tours en 2 h.
58' 46" ; 5. Hamilton , Angleterre , sur
Maserati , 88 tours, en 2 h. 57' 47"
1/5 ; 6. Zehender , Italie , sur Mase-
rati , 88 tours en 2 h. 58' 48" ; 7.
Veyron , France, sur Bugatti , 86 tours
en ' 2 h. 59' 21" ; 8. Sommer, Suisse,
sur Alfa-R oméo, 84 tours, en 2 h. 57'
52".

JL© Grand Prix de Montreux
a remporté nn succès éclatant
A deux tours de la fin, Trossi arrache la victoire à Etan-
celin, qui avait constamment tenu la tête du classement

Le ciel bas, chargé de nuages, et
îes nombreuses averses de la mati-
née, ne permettaient pas aux organi-
sateurs du Grand-Prix de Montreux
de fonder grand espoir sur le succès
de leur manifestation. Il fallait , sem-
blait-il , un miracle pour que le temps
se remit au beau.

Dès après midi, par une améliora-
tion rapide du temps, telle que Mon-
treux en a le secret , le succès de la
manifestation se dessina. De Vevey
à Villeneuve ce ne fut qu'une cohorte
ininterrompue d'autos, roulant dans
les deux sens vers Montreux. Les tri-
bunes et gradins , aménagés aux
points stratégiques du parcours , ne
tardèrent pas à regorger de monde ,
et à 14 heures plus de 30,000 per-
sonnes se pressaient sur les bords de
la piste, en pleine ville.

Rappelons-le, la course se dispu-
tait en pleine ville de Montreux , sur
un parcours de près de 300 kilomè-
tres, à parcourir en 90 tours. Le tra-
cé sinueux de la piste offrait de nom-
breuses difficultés aux concurrents
qui , a t te ignant  sur les parcours
en ligne droite les 150 kilomètres
à l'heure, devaient abaisser rapide-
ment leur allure folle pour aborder
les nombreux virages. Afin d'offrir
tant  aux spectateurs qu 'aux concur-
rents le maximum de sécurité , plus
de 22 mille sacs de sable avaient été
empilés sur les bords de la p iste , aux
endroits les plus dangereux.

I>a ronde infernale
A 14 heures , les machines, rouges,

bleues , blanches, toute s effilées et ra-
cées, s'alignent en deux files devant
la tribune officielle. Les essais de
samedi ayant  fixé l'ordre du départ ,

Etancelin et Varzi se trouvent en tê-
te, à cent mètres de la ligne du dé-
part , que les machines vont fran-
chir en plein élan déjà. Les « mou-
lins » se mettent à vrombir , et l'ar-
mée des mécaniciens se retire sur les
bords de la piste. Quelques minutes
s'écoulent encore dans l'attente fé-
brile et, tout à coup, les douze cou-
reurs s'élancent dans une pétarade
étourdissante. Laissons cinq tours se
passer, et notons les passages . des
premiers. Etancelin a pris la tête de
la « ronde », devançant de quelques
mètres Straight. Puis Mail, Falchetto
et Trossi passent en trombe. Au lOme
tour , peu de changement , si ce n'est
que Varzi a pris la place de Falchet-
to. Dans les « rondes » qui suivent ,
l'allure augmente légèrement: Les
concurrents se familiarisent avec la
piste et osent de plus grandes vites-'
ses. Braillard, en assez bonne posi-
tion , est contraint d'abandonner, en-
suite de difficultés mécaniques. Puis ,
c'est Falchetto qui , s'étant arrêté à
son box de ravitaillement , ne se dé-
cide pas à repartir ; il en est de mê-
me de Soffietti , qui abandonne au
28me tour. La course se poursuit
sans grands incidents , et il faudra
attendre la 37me ronde, pour que la
lutte devienne vraimen t âpre. Straight
s'est relâché et n'est plus qu'en qua-
trième place. Varz i par contre va ta-
lonner de plus en plus le leader de
l'épreuve, Etancelin , qui a encore
1' 12" d'avance. A ce moment égale-
ment , on note l'abandon de Moll,
dont la voiture est avariée.

Voici au quarantième passage les
temps des premiers coureurs. Etan-
celin passe en tête , sûr de son avan-
ce de 1' 12" sur Varzi . Trossi est à

Le champiûnoat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Servette, gra.ee à, sa victoi-
re sur Bienne, est mainte-
nant à égalité de points avec
Grasshoppers. — Lausanne,
qui n'avait pas besoin de ga-
gner, fait perdre deux points
à Chaux-de-Fonds. — Berne,
de son côté, s'amuse à écra-
ser Urania. — Au derby tessi-
nois, c'est lugano qui l'em-
porte. — Young Fellows et
Concordia font match nul
après une partie bien dispu-
tée. — Blue Stars et Zurich
font également match nul,
mais sans s'être mis en souci
du résultat.

Voici les résultats: Young Fellows-
Concordia 3-3 ; Blue Stars - Zurich
1-1 ; Bâle - Young Boys, renvoyé ;
Berne - Urania 10-2 ; Locarno - Lu-
gano 1-4 ; Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 0-1 ; Servette - Bienne 7-4.

Grasshoppers n'est plus le chef de
file de la ligue nationale ; Servette
l'a rejoint , quant au nombre des
points, et dépassé même, par le goal
average. Berne ne peut plus être
pour eux un concurrent dangereux ,
car pour cela il faudrait qu'il gagne
tous ses matches et que les deux pre-
miers demeurent sur leurs positions.
Quel intérêt ce club pouvait-il donc
bien avoir à s'acharner pareillement
sur Urania ? On se le demande.
Blue Stars et Zurich, qui sont com-
pagnons de malheur, puisqu e tous
deux devront abandonner la ligue na-
tionale et l'espoir des grosses recettes
permettant d'entretenir des profes-
sionnels, Blue Stars et Zurich ont
montré plus de délicatesse. Ce n'est
évidemment pas le même sentiment
qui a entraîné Young Fellows et Con-
cordia à faire match nul. En bon
Neuchâtelois, on regrettera la défaite
du Chaux-de-Fonds qui pourrait bien
priver notre canton de son dernier
club de la ligue des grands et des
piiissants.

MATCHES BCTS
C L U B S  3. G. N. P. P. O. Pts

Servette 26 20 1 5 86 28 41
Grasshoppers26 18 5 3 88 32 41
Berne 27 15 5 7 74 57 35
Lausanne 28 15 4 9 86 61 34
Lugano 28 15 4 9 57 47 34
Bâle 27 13 5 9 81 58 31
Bienne 29 14 3 12 76 66 31
Young Boys 27 11 4 12 64 59 26
Nordstern 26 10 5 11 45 55 25
Concordia 27 10 5 12 55 57 ijfes
Young Fell. 27 11 3 13 50 61 " 25
Locarno 27 9 4 14 45 62 22
Urania 27 8 6 13 53 74 22
Ch.-de-Fonds 27 9 3 15 40 70 21
Blue Stars 26 3 5 18 32 83 11
Zurich 27 3 2 22 24 85 8

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Jvreuzlingcn bat Iiiicerne et
devra jouer un match d'appui
avec Bellinzone. — lie match
Juvéntus - Seebach a été ren-
voyé.

Tout doucement , on approche de
la fin du championnat de première
ligue. Il' est terminé dans le premier
groupe. II le sera également dans le
second groupe lorsqu 'auront été joués
les matches d'appui devenus néces-
saires.

Kreuzlingen se serait-il ravisé et
aurait-il , envie maintenant  de parve-
nir en ligue nationale ? II a battu
Lucerne 2 à 1. Le voilà ainsi à éga-
lité de points avec Bellinzone et , par-
tant , obligé de disputer un match
d'appui avec ce club.

D'autre part , Juvéntus et Seebach
sont Gros-Jean comme devant , leur
match ayant été renvoyé. On renvoie
volontiers les décisions lourdes de
conséquences.

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

Kreuzlingen 16 8 4 4 40 25 20
Bellinzone 16 9 2 5 34 29 20
Aarau 16 7 5 4 30 23 19
Saint-Gall 16 7 5 4 28 28 19
Bruhl 16 8 2 6 33 39 18
Lucerne 16 7 2 7 33 23 16
Juvéntus 16 4 5 7 34 46 13
Seebach 16 3 7 6 23 39 13
Winterthour 16 3 0 13 24 43 6

Championnat lime ligue
Olten - Old Boys, 5 à 2.

Troisième ligue
Promotion en lime ligue

A Neuchâtel, Xamax I - Saint-Imier
I, 2-1.

Le vainqueur monte en deuxième
ligue, en compagnie du C. S. Chénois
I et de Sierre I qui ont tous deux dé-
jà gagné leurs matches de « promo-
tion » contre Star Sécheron I et
Montreux IL

Il devra en outre rencontrer , pour
la finale romande de troisième ligue ,
Sierre I, qui a lui-même battu C. S.
Chènois I, par 5 buts à 3.

Relégation en IVme ligue
Au Locle, Gloria-Locle II - Stade

Lausanne II 2-1,
Gloria II étant vainqueur, Stade

II et Boudry I descendent en qua-
trième ligue.

Quatrième ligue
Demi-finale

A Neuchâtel , Malley I - Neuvevil-
le I, 2 à 5.

Le vainqueur est qualifié pour
jo uer la finale romande de 4me li-
gue contre Régina I de Genève, qui a
lui-même battu Saint-Gingolph I, 4
à 1.
Championnat neuchâtelois
Série A. — Xamax I - Cantonal II,

renvoyé. Couvet Sports I - Boudry I,
0-3 (forfait). Comète I - Hauterive I,
0-3.

Séri e B. — Le Parc II - le Locle
II, 5-1. Saint-Imier II - Courtelary I,
9-4. Floria Olympic II - Chaux-de-
Fonds Ill b, 0-9.

Série C Xamax II - Buttes I, 3-0.
Cantonal IV - Lignières I, 6-2.

Comptes rendus
des matches

Concordia - Young-Fellows
3 a  3

Guidées par l'instinct de conser-
vation , les deux équipes développent
un jeu extrêmement rapide et pré-
cis. Les descentes se déclanchent de
part et d'autre , puissantes et dange-
reuses. Concordia montre plus de
tempérament et de race, ce qui le
fait dominer légèrement. Après un
quart d'heure, le centre avant bâlois
marque le premier but d'un joli
cou p de tête. Peu après, les locaux
égalisent au cours d'une rapide des-
cente de la droite et le jeu reprend
sa physonomie assez égale. Con-
cordia , qui lance ses ailiers sans
trêve, se fait de plus en plus dange-
reux et domine l'adversaire ; peu
avant le repos, il prend l'avantage
par un bolide de l'inter-gauche.

En seconde mi-temps, les Zuricois
se mettent résolument à l'attaque et
O'Neill égalise dès le début. Pour-
tant , le travail de l'équipe locale est
bientôt anéanti par un troisième but
des visiteurs. Ceux-ci reprennent la
direction du jeu par leur cran et
leur ténacité et dominent dans tou-
tes les lignes. Faut e de shots et de
réussite aussi , ils n 'arrivent cepen-
dant pas à augmenter le score, mal-
gré une nette supériorité. Il reste
dix minutes à jouer lorsque Young-
Fellows — qui est très irrégulier —
remonte dangereusement le courant.
Ses attaques se font  de plus en plus
précises et rapides ; Frigério des-
cend , centre et O'Neill égalise, for-

tement applaudi. Il s'en faut de peu
que ce dernier effort soit , dans
les dernières minutes, récompensé
d'un nouveau but , mais les joueurs
sont trop énervés pour faire trouver
au ballon le bon chemin.

En résumé, très beau match , dis-
puté avec acharnement , et dirigé
avec autorité par M. Wittwer, de
Genève. M. B.

Servette bai Bienne 7 à 4
(mi-temps, 4 à 2)

La partie s'est jouée sur un ter-
rain détrempé , la pluie n 'ayant cessé
de tomber que quelques minutes
avant le coup d'envoi. Quinze cents
spectateurs à peine y assistent. -

Le début de la partie est assez par-
tagé, les grenats ayant un peu de
peine à se mettre en train. Les pas-
ses manquent de netteté et d'assez
grosses erreurs sont commises de
part et d'autre.

Bienne a l'honneur du 1er but ,
acquis sur foui bien repris de la tête
par l'avant-centre.

Ce but a le don de stimuler les
avants grenats qui dès lors égrène-
ront sous les yeux des visiteurs im-
puissants toute la variété de leurs
combinaisons rapides et fructueuses.

A la 19me minute, un fort beau
but récompense le trio du centre qui,
depuis le milieu du terrain , arrive
en passes croisées devant les buts
de Schneider, sans qu'un Biennois
ait pu toucher la balle. Passello ter-
mine par un shot en coin.

Quelques minutes plus tard , Kiel-
holz exploite un faible remis en
jeu de Schneider , puis Laube, après
plusieurs tentatives malheureuses,
porte la marque à 3 d'une bombe ti-
rée d'assez loin.

A la 35me minute , Kielholz, dans
le style qui lui est propre, part de-
puis plus de 40 mètres, sème tout le
monde et marque le quatrième but.

Une minute avant le repos, le jeu-
ne remplaçant de von Kaenel, lancé
par Fassler, file le long de la touche,
se rabat brusquement et, depuis plus
de 25 mètres, envoie dans la cage de
Séchehaye un shot croisé excessive-
ment violent. Le gardien servettien
n'a pas eu le temps d'esquisser un
geste. Le but est vivement applaudi
par toute la galerie.

Servette commence la deuxième mi-
temps en marquant deux buts en
deux minutes, par Aebi, sur coup
franc, et Kielholz, parti en force en-
tre les arrières.

Grâce à deux fautes de la défense
grenat qui joue avec beaucoup moins
de sûreté qu 'à l'ordinaire, Bienne
pourra marquer encore deux fois,
sur coups francs repris par les
avants des visiteurs sous le nez d'u-
ne défense hésitante.

Et Laube clôt la série des goals
en se rabattant depuis la gauche, se-
mant plusieurs adversaires et termi-
nant par un bolide à ras du poteau.

Arbitrage intelligent de M. Wun-
derlin , de Bâle.

Berne bat Urania 10 à 2
(mi-temps, 5 à 2)

Il a plu très fort tout le matin et
une partie de l'après-midi. Le ter-
rain est cependant en très bon état
quand les équipes s'alignent, sous les
ordres de M. Bangerter, de la Chaux-
de-Fonds, dans la composition sui-
vante :

Urania Sports. — Grégori ; Not z,
Zila ; Borcier , Walacheck, Guichard ;
Bertolotti , Campana, Neury, Bu-
choux, Desplands.

Berne. — Locher ; Hânni , Steck ;
Gerhold, Imhof , Kohler ; Riva,
Townley, Kipp, Bosch, Vaccani.

Mais le public est très clairsemé, à
peine 1200 personnes. Effet, sans dou-
te, du concours hippique qui a lieu
cet après-midi au Beundenfeld.

La partie commence par une atta-
que bernoise qui échoue sur la dé-
fense violette. Puis Urania contre-
attaque énergiquement. Un corner
contre Berne est bien tiré par Berto-
lotti, mais sans résultat. Bosch, seul
devant les buts genevois , réussit à
envoyer à côté. Quelques instants
après, le même joueur envoie au-
dessus des bois. Mais il se rachète
au troisième essai et marque à la
treizième minute, sur passe de Riva
qui joue à l'aile gauche, en place de
Bossi, blessé dimanche dernier, à
Milan . Urania égalise deux minutes
après par son centre-avant Neury,
sur passe de Buchoux, Neury mar-
que à nouveau , deux minutes plus
tard , après avoir dribblé toute la
défense bernoise. Sur passe de Riva ,
Bosch remet une seconde fois les
équipes à égalité. Le jeu est très
rapide. L'arbitre ne siffle- pas un
hands manifeste de Kohler. La dé-
fense bernoise manque de sûreté.
Tour à tour , les deux camps sont en
danger, puis, à la 31me minute,
Bosch marque un troisième but et
une minute après, Riva marque le
numéro quatre d'un magnifique coup
de tête. Grégori , blessé, est obligé de
sortir. Urania joue à dix. Le jeu se
ralentit . A la quarantième minute,
Riva n'a aucune difficulté à marquer
un cinquième but pour Berne à la
suite d'un cafouillage.

A la reprise , Berne continue d at-
taquer.

Le nouveau gardien d'Urania re-
tient un bolide de Kipp. Puis, Bu-
choux, seul devant les buts, et Locher
étant à terre, manque un goal tout
fait. Malgré leurs trois goals d'écart,
les violets ne se découragent pas. Le
jeu reste ouvert et partant très inté-
ressant. Le gardien bernois qui pa-
rait s'ennuyer dans son coin s'aven-
ture à 40 mètres de ses bois pour
renvoyer une balle qui avait légère-
ment dépassé la ligne du milieu.
Mais un instant plus tard il a de la
chance : le cuir est renvoyé par le
poteau. Berne continue à dominer lé-
gèrement. A la dix-septième minute,
Vaccani reprend une jol ie passe de
Riva et marque impeccablement le
numéro 6. Bosch manque trois bel-
les occasions de marquer. Sur coup
franc, Kipp transforme d'un coup
de tête. Ci 7 à 2. Les violets ne réus-
sissent plus que de rares échappées.
La supériorité bernoise s'accentue.
Puis , vers la fin , Urania réagit et
amorce différentes attaques qui n'a-
boutissen t pas. Un huitième but est

marqué de la tête par Kipp sur cor-
ner. Puis un neuvième par Vaccani ,
sur coup de réparation . Au coup de
sifflet final , le demi Gerhold s'é-
chappe, et complète la dizaine à la
grande joi e des supporters bernois.

Blue-Stars - Zurich I à I
(mi-temps , 1 à 0)

Ce dernier derby que les équipes
disputaient en ligue nationale , avait
bien attiré 500 personnes. Les joueurs
plus désireux de faire une agréable
partie de plaisir que de s'arracher
les deux points qui étaient en jeu,
s'efforcèrent tous de pratiquer du
beau football . Mais leur maladresse
donna lieu à des situations fort amu-
santes , devant les buts particulière-
ment. On assista par moments à de
la belle technique , mais toujours un
maladroit vous rappelait que les
équipes étaient placées en fin de
classement.

En première mi-temps, Zurich , ai-
dé par le vent , fut supérieur , mais
dut concéder un but à un Blue Stars
favorisé par la chance. En seconde
mi-temps, ce fut  au tour des bleus et
blancs de se défendre ; mais contre
toute attente , ils parvinrent cepen-
dant à égaliser deux minutes avant
la fin . Les derniers moments de ce
match furent  âprement disputés et il
se produisit beaucoup de collisions;
l'arbitre réussit cependant à conte-
nir les joueurs par sa grande auto-
rité.

Après leur exhibition de qualité
inférieure, un séjour dans la pre-
mière ligue sera pour ces deux équi-
pes d'un effet salutaire. M. B.

Lausanne
bat Chaux-de-Fonds I à 0

(mi-temps : 1 à 0)
Chaux-de-Fonds jouait une partie

des plus décisives, tandis que Lau-
sanne, qui ne peut être champion,
mais qui ne peut également risquer
la relégation , envisageait cette ren-
contre comme sans importance.

C'est ce qui nous valut un match
disputé âprement d'un côté ; avec
méthode et jeu plein de finesse chez
l'adversaire, d'une classe supérieure
comme jeu à l'équipe montagnarde,
mais cela pendant le premier quart
d'heure.

Lausanne attaque immédiatement;
les arrières locaux interviennent et
c'est au tour des Montagnards de se
mettre en action. Le jeu est rapide,
malgré le terrain lourd , assez plai-
sant , jusqu'au moment où Lausanne
— avec un sans-gêne déconcertant
— renoncera à travailler de maniè-
re suivie. Le public est très mécon-
tent , car il paie pour assister à un
match et non pas pour voir un Jag-
gi IV se promener, sans réception-
ner un ballon , sinon en de rares oc-
casions.

Heureusement que les locaux tra-
vaillent, mais les avants sont mala-
droits et laissent aujourd'hui une
belle occasion de gagner deux points
qu'ils auraient mérités.

Les Montagnards dominent, plu-
sieurs corners leur sont concédés.
Avantage territorial, énergie; Moins"
de chance que son adversaire, ce
qui permettra à Rochat de marquer
à la quarantième minute , sur ouver-
ture de Jaggi IV, qui peut , quand
il veut.

La seconde partie appartient en-
core aux Montagnards , à part dix
minutes pendant lesquelles Lausan-
ne joue enfin du football.

Chaux-de-Fonds n'arrive pas à
égaliser et laisse son adversaire bé-
néficier des deux points.

Le onze local a beaucoup travail-
lé ; il n'a pas eu de chance, car des
parties fournies par les deux équi-
pes, la sienne fut la plus méritoire.

Le trio de défense fut bon ; les
demis faibles par moments. En avant
trop de maladresses.

A Lausanne, les arrières et Mac
Nally ont donné satisfaction. Jaggi
IV est un beau joueur, mais encore
faut-il qu'il joue. Bon demi-centre.

Les équi pes : Chaux-de-Fonds :
Chodat ; Jaggi III, Roulet ; Volen-
tik II, Volentik I, Neuenschwander ;
Grûnfeld II , Romy, Schaller , Held,
Loup.

Lausanne: Verstraete ; Lehmann ;
Stalder ; Spiller , Weiler . Bichsel ;
Stelzer, Jaggi IV, Spagnoli , Mac Nal-
lv. Rochat.

Le championnat du monde
L'Italie et la Tchécoslovaquie

disputeront la finale

L'Italie bat l'Autriche I à 0
(mi-temps 1 à 0)

Hier , devant 50,000 personnes, les
équipes d'Italie et d'Autriche se
sont rencontrées à Milan , sous les
ordres de M. Ecklund , Suède.

De part et d'autre , le jeu fut ra-
pidement mené. Les deux défenses
eurent souvent à intervenir , mais
aucu n but ne fut marqué jusqu 'à la
20me minute de la première mi-
temps. A ce moment, Leazza réussit
à battre le gardien autrichien.

En seconde mi-temps, les Autri-
chiens furent  légèrement supérieurs ,
mais ils perdirent trop de temps à
passer la balle , au lieu de tirer au
but. Aucun goal ne fut  marqué de
part et d'autre.

La Tchécoslovaquie bat
l'Allemagne 3 à I

(mi-temps, 1 à 0)
Sept mille personnes seulement as-

sistaient , hier , à la demi-finale qui ,
sous les ordres de M. Barlaffina
(Italie), opposait à Rom e les équi-
pes de Tchécoslovaquie et d'Allema-
gne.

Les Allemands ont présenté un jo-
li jeu de combinaisons. Leur gar-
dien a fourni une très belle partie,
résistant avec succès à de nombreu-
ses attaques des Tchèques. A la 19me
minute de la première mi-temps, Ne-
gedly a marqué le premier but pour
la Tchécoslovaquie. En seconde mi-
temps, les Allemands ont égalisé par
Noak. Puis leurs adversaires ont
marqué deux buts par Negedly et
Sobotka. La victoire des Tchèques
fut très méritée.



Xamax bat Saint-Imier 2 à I
(mi-temps , 1 à 1)

Par cette victoire , notre club local
accède à la deuxième ligue. Le match
opposant Xamax à Saint-Imier avait
attiré hier, au stade du Cantonal , une
galerie d'environ 600 personnes. Les
visiteurs étaient accompagnés d'un
fort contingent de supporters, à en
j uger par les applaudissements qui
saluaient leurs exploits. Dans l'en-
semble du match, nos locaux méritè-
rent leur victoire, par leur meilleure
compréhension du jeu et par le cran
qu 'ils apportèrent à obtenir un résul-
tat. Il n'est pas possible de faire ici
des particularités, mais tous les
joueurs , sans distinction , doivent être
félicités pour leur victoire d'aujour-
d'hui et pour l'ensemble de la sai-
son.

La partie, très bien arbitrée par M.
Rapin , a tenu tout ce qu'elle promet-
tait , compte tenu de l'état d'énerve-
ment des joueurs en pareille circons-
tance. Dès le début , les visiteurs sont
à l'attaque , et la défense de Xamax
est aux abois. Sur une descente de
l'ailier droit , Kolb est battu : c'est de
la stupéfaction dans les rangs neu-
châtelois, aussi chacun travaille sans
relâche. Les avants locaux se font
pressants et obtiennent même quel-
ques corners. H faudra cependant at-
tendre la 35me minute pour que le
score change. Sur un magnifique cen-
tre de Marthe, qui fit un très bon
match, Bésomi égalise d'une tête
splendide.

Les vingt premières minutes de la
reprise sont encore à l'avantage de
Xamax, qui attaque sans relâche. Un
foui de l'arrière gauche de Saint-
Imier, à 18 mètres, est tiré en for-
ce par Ferrât. Malgré l'obstruction
des défenseurs adverses, le but est
réussi par Facchi IV, qui a bien sui-
vi. La fatigu e se fait sentir chez Xa-
max, et toute l'équipe fléchit. Saint-
Imier en profite pour attaquer fran-
chement, mais grâce à Facchi I et à
la défense, où Kolb a des interven-
tions splendides, rien ne lui réussira.

Xamax qui remplaçait Facchi II,
blessé, par Berthoud , jouait dans la
composition suivante : Kolb ; Notz ,
Fischer ; Berthoud , Facchi I, Schei-
degger ; Ferrât, Brodt , Bésomi , Fac-
chi IV et Marthe.

Xamax monte
en deuxième ligue

(jdb.) Les Neuchâtelois, amis du
football , apprendront avec plaisir que
Xamax, notre vaillante équipe loca-
le, va monter en seconde ligue. A
vrai dire, le contraire nous eût éton-
né et — disons-le franchement —
paru injuste, car Xamax méritait
mieux que la troisième ligue. Mais il
en est du football comme de bien
d'autres choses : il y faut savoir fai-
re les stages nécessaires, et cela à
chaque grade de la hiérarchie.

Qui sait ? Xamax vise peut-être
plus haut encore. Si c'est être sage
que de savoir borner son ambition,
ce n'est cependant pas déraisonner
que de prétendre à la place à laquel-
le on a droit ou simplement de cher-
cher à améliorer sa situation. C'est
même un trait de la noblesse du ca-
ractère. Mais il faut alors aussi se
souvenir que noblesse oblige.

Les gymnastes de l'Ancienne
se distinguent en Valais

Quelques membres de l'« Ancien-
ne » ont pris part , hier, au « Con-
cours cantonal des individuels » du
Valais, qui avait lieu à Sion. Ils en
ont rapporté huit couronnes, dont
cinq conquises au concours de gym-
nastique artistique et trois au con-
cours athlétique. Un beau succès, et
qui laisse bien augurer de la partici-
pation de l'« Ancienne » à la fête ro-
mande de gymnastique.

Voici les noms des gymnastes cou-
ronnés :

Couronnés au concours de gym-
nastique aux eng ins : Werner Schu-
macher (classé second, après un très
beau concours), 96,70 ; Jean Florey,
89,30 ; Robert Frey, 88,92 ; Max
Fischbacher, 88.80 ; Robert Montan-
don , 88.67.

Couronnés au concours athléti-
que : Erwin Metz , Bruno Kùrsteiner
et Willy Kalberer.

Cours de gymnastique
(D'un correspondant)

Le département de l'instruction pu-
blique organise, depuis quelques an-
nées des cours de gymnastique d'un
jour , destinés aux instituteurs char-
gés de cet enseignement.

Mercredi dernier, une cinquantaine
d'instituteurs des districts de Neu-
châtel et de Boudry étaient réunis au
collège des Parcs et évoluaient en
rangs serrés, non sans élégance par-
fois , sous l'experte direction de MM.
Grandjean et Biihler, professeurs de
gymnastique.

M. Buhler , inspecteur scolaire, dit
tout l'intérêt que le département por-
te à cet enseignement.

Deux agréables surprises au cours
de la journée : un thé complet — dé-
mocratiquement servi dans des cru-
ches et pris «sur le pouce» — gracieu-
sement préparé par l'Ecole ménagère
des Parcs et , l'après-midi , au stade ,
une dégustation de bière rafraîchis-
sante et bienvenue , généreusement
offerte par la Brasserie Muller.
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Apollo : La châtelaine du Liban.
Palace : Monsieur le Bébé.
Théâtre : Un certain Monsieur Grant.
Caméo : Monsieur Albert.
Chez Bernard : Les quarante chevaux du

roi.

Eliminatoires pour le match
cantonal interdistricts

TIH
Dans le district de Boudry

Voici les meilleurs résultats des
éliminatoires qui se sont disputées
dans le district de Boudry, pour la
formation de l'équipe qui représen-
tera le district au match cantonal
interdistricts : ,

Fusil : Rieben Paul , Peseux , 232 ;
Mettler Arnold , Cortaillod , 226 ;
Ruetsch Walter , Saint-Aubin , 218 ;
Baumgartner Arnold , Colombier,
218 ; Borioli Paul , Bevaix , 217; Zur-
buchen Edouard , Auvernier , 211 ;
Favre Georges, Peseux , 210; Martin
Maurice , Saint-Aubin , 208.

Pistolet : Paris Louis, Colombier,
234 ; Thiébaud Fernand , Bôle, 233 ;
Jeanneret Emile, Colombier, 229 ;
Jeanneret Emile, Colombier, 228 ;
Fankhauser Paul , Colombier , 225 ;
Weber Numa, Saint-Aubin , 223 ;
Roquier Louis, Peseux , 217 ; Walder
Paul , Peseux, 206.

Tir challenge
du district de Boudry

Ici encore, Ce ne sont que les meil-
leurs résultats individuels que nous
donnons , en même temps que le
classement des sociétés :

Résultats des sociétés : 1. Tir de
campagne, Saint-Aubin, 76.20 ; 2.
Soc. des mousquetaires, Cortaillod,
76,10 ; 3. Armes de guerre, Peseux,
73,84 ; 4. Comp. des mousquetaires,
Boudry, 72,30 ; 5. Armes de guerre,
Bôle, 71,08 ; 6. Tir militaire, Auver-
nier, 71 ; 7. Tir militaire, Colombier,
70 ; 8. Armes de guerre, Rochefort,
67,50 ; 9. Armes de guerre, Colom-
bier, 64,77.

Résultats individuels : Distinction
argent. — 1. Rieben Pierre, Peseux,
87 ; 2. Ghabloz Louis, Cortaillod, 87;
3. Borel Marcel, Cortaillod, 85 ; 4.
Dubois Fernand, Cortaillod, 84 ; 5.
Fardel Henri , Saint-Aubin, 84 ; 6.
Rieben Paul , Peseux , 83 ; 7. Thié-
baud Fernand, Bôle , 83 ; 8. Weiss-
brodt Marcel , Colombier, 83 ; 9. Re-
naud Georges, Cortaillod, 82 ; 10.
Lang Albert , Peseux, 81 ; 11. Mettler
Arnold , Cortaillod , 81 ; 12. Clerc
Henri, Auvernier, 80 ; 13. Zurbu-
chen Edouard , Auvernier, 80. Traqué par la police,

l'ex-chancelier Bruning
se réfugie à Londres

LONDRES, 4. — L'ex-chancelier
Bruning, menacé d'arrestation par la
sûreté du Reich, a quitté brusque-
ment le territoire allemand. Il s'est
réfugié à Londres. On déclare dans
les milieux allemands qu'on ne sau-
rait considérer l'ancien chancelier
du Reich comme un réfugié, sa visi-
te à Londres ayant, parait-il, un ca-
ractère privé.

I «¦ ¦¦ 

Grosse avance de
l'Union nationiae

Election partielle en France

qui gagne 1500 voix
dans une petite ville

des Vosges
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, i. — L'élection législative

qui a eu lieu hier à Remiremont et
à l 'issue de laquelle le candidat dc
l'Union nationale, M. Gaillemin, est
sorti vainqueur, élection venant
après celle de Mantes et de Paris,
montre pourquoi , à la Chambre, le
projet de la réforme électorale a été
repoussé.

L'Union nationale a gagné 1509
voix sur l'élection de 1932. Les S-
F. I. O. en ont perdu 1452, et les
communistes 403. Quant aux radi-
caux-socialistes, ils se sentaient si
mal en point qu 'ils n'ont pas osé
présen ter des candidats.

D' une façon générale , les gauches
sentent qu'avec la R. P. (la représen-
tation proportionnelle), leurs dé fa i-
tes dans le pays seraient encore ag-
gravées ; c'est la raison pour la-
quelle les députés radicaux-socialis-
tes ont voté la semaine dernière ,
avec tant d' ensemble , contre la ré-
forme électorale . Mais ce faisan t,
ils n'ont peut-être guère prolongé
leur existence que de quelques
mois...

Le centenaire de l'université de Berne
BERNE, 4. — Les manifestations

organisées à l'occasion du centenai-
re de la fondation de l'université de
Berne, ont débuté samedi matin par
une sonnerie de cloches de la ca-

thédrale. La cérémonie s'est pour-
suivie dans la journée au milieu
d'une très grosse affluence. Un
grand nombre de personnalités of-
ficielles y assistait. A l'occasion de

ces fêtes, vingt-six artistes, magis-
trats, hommes politiques et indus-
triels ont reçu le titre de docteur
honoris causa.

L'on voit sur notr e
cliché parmi les nou-
veaux dignitaires ins-
crits au palmarès :

En haut (de gauche
à droite) : MM. Bor-
geaud (Genève), Ernest
Laur (Berne), Paul
Kasser, juge fédéral
(Berne), Léo Merz
(Berne) .

En bas : MM. Walter
Bôsiger (Berne), E.
Kreidolf , artiste-pein-
tre (Berne) , Arnold
Gugelmann , industriel
(Langenthal), Wilhelm
Burckhardt , président
de la Société des Mis-
sions de Bûle.

Notons qu 'un Neuchâ-
telois a également reçu
ce hau t titre : M. Char-
les Rosselet , vétérinairo
cantonal à Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 4 juin

Les cUlflres seuls indiquent les prix tait!
m = pris moyen entre offre et demande

d <= demande o = offre
ACTIONS OBUSATIOHS

mm*. N»t Suisse —._ 4 Vi °/« Féd. 1827 — .—
Escompte suisse —.— 3 "/• Rente suisse — .—
Crédit Sulssa. . . 571.— 3«/• Différa . . . 84.50
lue. de Banque & *68.— 3 Vi Ch. féd. A. K. Bl-—
*én. él. Benèva B. 247.50 4 % Féd. 1930 -*~
Franco-Suls, élec —.— Chem. Fco-Sulsse 477.— d

» » priv- —.— 3°/o Jougne-Eolé, 412.50 m
Bolor Colombus . 211.50 3 '/i <VoJura Slm. — «—
HiL-Argcnt élec 90.51 3 0/, Gen. i loti H5-—
Royal Dutch . . . 816.— 40/i Genev. 1B09 —.—
Nus. gène», gai 680.— 3 »/, Frjb. 1903 —.—
6az Marseille . . 370.— 7 •/• Belge. . . . 1050.—
Eau» r/on. caplt 608.— 4"/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin. —.— t*f* Bolivia Ray. 96.—
Totis oharbonna . 150.— Danube Save. . . — .—
Irlfall 5.50 5% Ch. Franç.32 —.—
Nestlé 692.50 7 «n- Ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S,fin. 23.25 8 »/¦ Par.-Orléans —.—
âllumnt. euéd. B — .— 6 »/• Argent céd. 27.— d

Cr. f. d'E g. 1803 —.—
Hispano bons 6 °/t 154.50
4 '/• Totis 0. hon. — .—

Notre bourse se met au rang des au-
tres places : baisse sur 15 actions, 13
montent , 5 sans changement. Changes en
baisse : Paris 20.27 % (— 1 M ) ,  Amster-
dam 208.37 Vi (—¦ 2 %), Livre sterling
15.58 % (— 3 %) ,  Dollar 3.07 % (—
1/8), Em. 120.27 % (+ 2 % <=.).

Banque nationale suisse
La dernière semaine de mal a valu à

la Banque nationale un nouvel afflux
d'or et de devises-or. L'encaisse-or s'est
accrue de 2,500,000 francs et se monte à
1636 millions, tandis que les devlses-or
ont augmenté de 1,7 million et passent

a 7,4 millions. L'accroissement de 15,9
millions du portefeuille « effets suisses »
résulte d'une diminution de 0,4 million
du montant des effets qui passe ainsi
à 17,3 millions, et d'une augmentation
de 16,3 millions de rescrlptions. Ces der-
nières figurent dans la situation pour
34,4 millions. Les avances sur nantisse-
ment ont augmenté de 77,3 à 80,5 mil-
lions et les effets de la Caisse de prêts
de 20.4 à 24,2 millions.

Le relâchement de la thésaurisation
semble s'accentuer, puisque les sorties
de billets n'ont atteint cette semaine que
46 millions, soit 16 millions de moins
que la moyenne des périodes correspon-
dantes des cinq dernières années.

Le 31 mal , la circulation des billets se
montait à 1354 millions. Ce chiffre est
de 154 millions Inférieur à celui de fin
1933. Pendant les cinq premiers mois de
1933, le montant des billets en circula-
tion avait diminué de 96 millions. Les
engagements à vue sont en diminution
de 15 millions et se chiffrent par 444
millions.

Le 31 mal , les billets en circulation et
les autres engagements a vue étalent
couverts à, raison de 91,40 pour cent par
l'or et les devises-or.

Emprunt allemand de 1929 7 % (6 %)
Il sera offert en échange aux posses-

seurs de titres de l'emprunt allemand de
1929 7 pour cent (6 p. c), remboursable
le 1er Juillet 1934, des titres 4 pour cent
1934, avec coupons d'intérêt variable, au
cours de 95 pour cent , amortissables en
dix ans, à partir du 1er Juillet 1934, à
raison de 10 pour cent du montant no-
minal primitif. En outre , sont admis à
l'échange ausl les bons de liquidation
de la dette allemande (Neubesitz).

Rendement de l'Impôt sur le timbre
L'année dernière , le produit de l'impôt

sur le timbre a encore diminué de 9 pour
cent comparativement à 1932, année qui
était déjà en recul de 25 pour cent sur la
précédente . Il n 'est plus que de 50,2 mil-
lions de francs. Par rapport à 1929, où
les recettes furent maximum, celles de
1933 ne représentent que 45 pour cent
de ce montant. Le rendement de l'Impôt
sur les coupons, par contre , représente
encore les 73 pour cent du chiffre maxi-
mum de 1929.

Les postes principaux sur lesquels porta
cette diminution sont le revenu moindre
de l'Impôt sur les actions Indigènes et
les parts sociales, ainsi que sur les titres
étrangers et leurs coupons. C'est là un
effet de la crise. Le droit de timbre sur
les effets de change a , lui aussi , produit
un peu moins. Les conséquences de la
crise se sont fait moins sentir sur le ren-
dement du droit de timbre sur les quit-
tances de primes et les coupons de pa-
piers-valeurs suisses. Les coupons de
parts sociales suisses ont même donné à
l'impôt un produit supérieur à celui de
l'année 1932, mais uniquement ensuite
du renvoi fortuit de la date d'échéance
des coupons.

de lundi
(Extrait du tournai t Le Radio >)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L.
13 h., Informations financières. 13 h. 05,
Suite du concert. Musique de danse.
15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30, Concert par le petit or-
chestre R. L. 19 h. 30, Correspondance
parlée. 19 h. 50, Les fêtes du Rhône, cau-
serie par M. Gaillard. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Musique
exotique par disques. 20 h. 30, La mer,
présentation littéraire par les Compa-
gnons du Masque. 21 h. 15, Informations.
21 h. 25- (La Chaux-de-Fonds), Concert
donné avec le concours de l'Organum,
club-artistique d'accordéons chromati-
ques, du demi-chœur de la Cécilienne et
de l'Union chorale. 22 h. 15, Les tra-
vaux de la conférence internationale du
travail.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel)
Signal de l'heure. 10 h. 30 (Strasbourg )
Concert d'orchestre et chronique. 14 h
(Lyon la Doua), Concert. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 23 h. (Stuttgart )
Musique de chambre de Schubert. 24 h
(Francfort), Heure consacrée à Debussy

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique
12 h., Disques. 12 h. 40, Concert de Jaz2
symphonique. Soliste : Mme Bredschnel-
der, soprano. 15 h. 30, Disques. 16 h., Ré-
cital de saxophone et de harpe par MM.
Walter et Jauslin. 16 h. 30, Concert pal
le trio à cordes Deuber-Dlsler-Bertsch-
mann-Baur. 17 h., Extrait d'opérettes
classiques par M. Vlsscher von Gaas-
beck , ténor. 17 h. 25, Concert d'alto pal
Laszto Krausz. 18 h., Pour les enfants
18 h. 30, Pour Madame. 19 h. 01, Dis-
ques. 19 h. 20, Le centenaire du Théâtre
municipal de Zurich, conférence par M.
Muller. 19 h. 50, «La Flûte enchantée »;
opéra de Mozart.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 13 h. 30 (Stuttgart), Concert
par l'Orchestre philharmonique de Stutt-
gart. 14 h. 40 (Francfort), Concert vo-
cal. 24 h. (Francfort), Heure consacrée à
Debussy.

MONTE-CENERI : 12 h., 13 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 20 h., Un conte. 20 h. 15, Pro-
gramme de Sottens. 20 h. 60, Disques. 21
h., Programme de Munster.

Radio-Paris : ' 12 h., Concert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 18
h. 40, Chronique des livres. 19 h.,
Chronique cinématographique. 19 h. 10,
Causerie : Le problème de la Jeune fille.
19 h. 30, La vie pratique. 20 h., Musique
de chambre. 22 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Concert par
l'Orchestre national. 20 h. 30, « La Jolie
fille de Perth », opéra-comique de Blzet.

Varsovie : 17 h. 15, Concert par le Qua-
tuor à cordes polonais.

Stuttgart : 20 h. 10, Concert consacré
à Pucclni. 23 h., Musique de chambre de
Schubert.

Munich : 20 h. 10, Soirée consacrée à
Verdi.

Leipzig : 20 h. 15, Sérénades de W.-A.
Mozart.

Francfort : 20 h. 15, Concert consacré
à Beethoven.

Londres (Daventry) : 20 h. 15, Concert
par l'Orchestre national finnois.

Rome, Naples, Barl , Milan : 22 h., Con-
cert symphonique.

Ys/ss/M///ss/ *vyy*v^^^

Emissions radiophoniques

Le tournoi de printemps
du club de tennis de

Neuchâtel
Deux finales comptant pour le

championnat de Neuchâtel, se sont
jouées samedi après-midi aux Ca-
dolles.

En simple dames, Mlle Rosen-
stock a battu nettement Mme Don-
ner par 6-2, 6-0.

En double mixte, Mme E. Du Pas-
quier et E. Billeter gagnent l'épreu-
ve (1-6, 7-5, 6-3), après avoir été
menés 6-1 et 5-3 par leurs adversai-
res, Mlle Rosenstock et A. Billeter.

Ce tournoi , contrarié par la mala-
die de deux bons joueurs, prendra
fin par les trois parties suivantes
qui se joueron t au meilleur de cinq
sets. Mardi , à 17 heures : Demi-fina-
le du simple-messieurs : Emer Du
Pasquier contre E. Billeter.

Mercredi à 17 heures : Finale du
simp le messieurs : A. Billeter contre
le vainqueur du match de mardi.

Jeudi , à 16 h. 30 : Finales du dou-
ble-messieurs : Emer DuPasquier
et M. Robert-Tissot contre A. et E.
Billeter.

Aux championnats
internationaux de France
Un résultat sensationnel a été en-

registré samedi, à Paris, dans le
simple messieurs des championnats
internationaux de France. Von
Cramm , en effet , a battu Crawford
6-4, 7-9, 3-6, 7-5, 6-3. Les 56 jeux
de ce match ont nécessité une durée
de 3 h. et demie. Les deux joueurs
ne se sont pas ménagés et certaines
phases de cette rencontre ont été
les plus belles du tournoi. La défai-
te de Crawford peut être imputée
à un accès de nervosité au 4me set ,
à la suite d'un incident qui s'est
produit avec un arbitre de ligne.

Double dames, demi-finale : Mat-
thieu - Ryan battent Henrotin - An-
drus 4-6 , 6-2, 6-3.

Double messieurs, demi-finale :
Rvan - Quist battent Scriven - Craw-
ford 6-2 , 4-6 , 6-1.

TENNIS

DERNIèRES DéPêCHES

GENÈVE, 4. — Samedi soir, sur
la route de Genève à Saint-Julien
(Haute-Savoie), près de la douane
suisse, un motocycliste, M. Albert
Delardcey, âgé de 24 ans, qui débou-
chait d'un chemin latéral , a été pris
en écharpe par l'auto de l'ex-khé-
dive d'Egypte Abbas Hilmi, qui re-
gagnait Aix-les-Bains où il est ac-
tuellement en séjour. Le motocy-
cliste, relevé avec deux fractures du
crâne, fut transporté à l'hôpital can-
tonal où il mourut à son arrivée.

Un motocycliste tué près
de Genève

LAUSANNE, 4. — Le jeun e René
Simmen, 17 ans, habitant l'avenue des
Oiseaux 9, employé à la « Gazette de
Lausanne ¦», qui maniait imprudem-
ment un revolver, samedi, a reçu
une balle dans l'œil. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal où il est
décédé vingt minutes après son ad-
mission.

Un jeune homme se tue
en maniant un revolver

Une arrestation
dans l'aff aire Henriot

C'est celle du notaire qui
établit le contrat de mariage

et d'assurance
LORIENT, 4. — M. Jean Menez ,

46 ans, notaire à Pontscorff , mêlé à
l'affaire Henriot par l'établissement
du contrat de mariage et d'assuran-
ce, a été arrêté sur mandat d'ame-
ner du juge d'instruction de Lo-
rient.

L'officier ministériel , qui laisse un
passif de plus d'un million , déjà in-
culpé d'abus de confiance qualifié ,
aurait commis de graves malversa-
tions. C'est lui qui, pour faire abou-
tir le mariage Henriot-Deglave,
avait donné des renseignements en-
thousiastes sur le jeune homme qu'il
disait être un homme bon , sérieux,
et de culture supérieure.

— Un avion militaire français a
capoté près des hangars du camp
d'Avord, non loin de Bourges, par
suite d'une perte de vitesse. Le pilote
a été tué sur le coup. Un lieutenant
qui l'accompagnait et qui était grave-
ment blessé, a été transporté à l'hô-
pital militaire où il a succombé peu
après.

— Le parquet de Toulouse vient
d'ouvrir, sous l'inculpation d'abus de
confiance, une information judiciai-
re contre M. Ernest Cacha, conseiller
municipal et conseiller général. Le
coupable a pris la fuite. On suppose
qu'il s'est réfugié en Suisse.

— M. Thomas Mac Mahon prési-
dent du puissant groupement de
syndicats d'ouvriers textiles d'Amé-
rique, a annoncé qu'à la suite des
négociations poursuivies avec le
gouvernement, l'ordre de grève gé-
nérale étaient annulé et qu'un ac-
cord était intervenu.

— Jusqu'à présent, 41 personnes
sont mortes des suites de la chaleur
dans une dizaine d'Etats des Etats-
Unis. Les dégâts aux récoltes du
Middlewest s'élèveraient à plus de 3
millions de dollars par jour.

— La Guépéou vient d'arrêter à
Léninegrad 275 employés des suc-
cursales de la Gosbank (banque d'E-
tat) , sous l'inculpation de détourne-
ments de fonds appartenant à l'E-
tat. Le principal inculpé est un an-
cien colonel de l'armée tsariste,
Rosliakof.

— M. Louis Proust , député d'In-
dre-et-Loire, a été inculpé par M.
Ordonneau de trafic d'influence
dans l'affaire Stavisky.

M. Louis Proust , qui a protesté de
son innocence , a choisi deux défen-
seurs.

Nouvelles brèves

Deux jumeaux
sont découverts

Dans les combles d'une maison

complètement abrutis
par l'incurie paternelle

LUCERNE, 3. — Une famille com-
prenant plusieurs enfants, venant
d'Hergiswil (Nidwald) était venue
vers la mi-mai habiter une petite
maison isolée, à Ebikon près de Lu-
cerne. Divers bruits ayant circulé à
propos de ces gens, la préfecture de
Lucerne a ordonné une enquête.

Le syndic, accompagné d'un agent
de police, ont découvert dans les
combles de la maison, couchés sur
un sac, deux jumeaux du sexe mas-
culin , âgés de 11 ans, complètement
abrutis , ne pouvant ni marcher ni
même se tenir debout. Ils étaient dé-
pourvus de vêtements et entourés
d'une saleté épouvantable. Ils ont
été immédiatement transportés à
l'hôpital.

Une enquête pénale a été ouverte
contre les parents. Le père avait été
enfermé en 1931, pour deux ans,, à
l'établissement de travail forcé de
Kaltbach, d'où il se serait évadé par
deux fois. La mère s'occupait durant
la journée de colportage et les en-
fants étaient confiés pendant ce
temps à une fillette de 15 ans.

ZURICH, 4. — Samedi matin, le
conseiller national Marino Boden-
mann , chef communiste, a été arrêté.
Après un discours prononcé au Sihl-
hôlzli , il avait engagé ses auditeurs
à participer à un cortège interdit.

Un conseiller national
! communiste arrêté

M. Goebbels, ministre de la pro-
pagande du Reich, est attendu à
Varsovie dans le courant du mois de
juin . Le but de cette visite est de
faire des conférences sur les problè-
mes politiques qui se posent dans le
troisième Reich.

M. Gœbbels ira en Pologne

Le fête de Betterkinden
Le Bernois Werner Burki s'est

classé premier de la fête de lutte de
Betterkinden , avec la note 59,25.

LUTTE

Au Vélo-Club de Neuchâtel
Une course de 75 km.

Une vingtaine de coureurs ont
pris part à la course des 75 km. or-
ganisée hier par le Vélo-Club Neu-
châtel, sur le parcours Neuchâtel-
Saint-Blaise, Landeron, Saint-Biaise,
Neuchâtel , Auvernier, Colombier,
Bevaix , Concise, Bevaix , Cortaillod ,
Boudry, Chambrelien, Bôle, Colom-
bier, Auvernier et Neuchâtel.

Le départ s'est effectué devant le
bâtiment des postes, tandis que l'ar-
rivée s'est faite au quai Godet.

Voici l'ordre des arrivées : 1. Ed.
Gœser ; 2. Gab. Piemontesi ; 3. A.
Giroud ; 4. Henri Barfuss ; 5. A.
Amez-Droz ; 6. Georges Gysi ; 7. Ch.
Parel ; 8. R. Sottaz ; 9. Schmoeker.
Victoire de deux Neuchâtelois

en terre fribourgeoise
Hier, s'est disputé, par un temps

très défavorable , le championnat cy-
cliste militaire fribourgeois. Plusieurs
concurrents du dehors y avaient pris
part. Nous relevons notamment les
noms de Charles Delley, de Neuchâ-
tel , qui s'est classé second avec 77,30
points, contre 77,93 au premier, et
Marcel Tanner, de Neuchâtel égale-
ment , classé quatrième avec 63,55 p.

Paris . Belfort
Cette course, disputée sur une

distance de 410 kilomètres, a donné
les résultats suivants : 1. Gihsell, 13
h. 15' ; 2. Scheppers, à deux lon-
gueurs ; 3. Marcailloux ; 4. Hardi-
quest. — W. Blattmann , Suisse, s'est
classé huitième.

Le Tour d'Italie
Cinquante-huit coureurs ont pris

le départ, samedi, pour l'étape An-
cona-Rimini, 207 kilomètres. On a
noté les abandons de Bovet et des
frères Mara. — Classement: 1. Guer-
ra , 6 h. 55' 42" ; 2. Piemontesi ; 3.
Ollmo ; 4. Andretta ; 5. Altenburger,
tous le même temps. — Albert Bu-
chi s'est classé 57me avec le temps
de 7 h. 4'.

L'étape Rimini-Florence (176 ki-
lomètres), disputée hier , a donné
les résultats suivants : 1. Guerra , 6
h. 5' 46" ; 2. Camusso ; 3. Cazzu-
lani ; 4. Piemontesi ; 5. Lealli , tous
même temps.

CYCLISME

BOXE
Dans un meeting de boxe

à Zurich, le Français Pladnez
bat Dubois

Ce meeting, organisé samedi soir,
sur le terrain du F. C. Zurich, avait
attiré 4000 à 5000 spectateurs.

Au cours des combats amateurs,
un seul boxeur, Limp, de Zurich, a
fait preuve de qualités pleines de
promesses. De son côté, Seidel,
champion suisse poids plume, s'est
facilement défait de Bianchera par
k. o.

Dans les combats entre profes-
sionnels, le Zuricois Hiittemann a
battu aux points le champion suisse
Baumgartner après une lutte très
serrée et de beau style. Le numéro
comique de la soirée fut le combat
entre Drijo , élève de Carnera , et
Polter , grand espoir allemand dans
les poids lourds.. .Le mastodonte ita -
lien, après avoir été ébranlé au pre-
pier round déjà , fut descendu au
second par un. puissant crochet.

Puis, ce fut le combat si attendu
entre Dubois et Pladner. Comme à
l'ordinaire, le Genevois se mit im-
médiatement à l'offensive et s'adju-
gea les trois premiers rounds. Peu
à peu , le Français, s'habituant à la
garde de son adversaire, réussit à
contenir les assauts répétés de no-
tre champion. Pladner fit preuve
alors d'un jeu beaucoup plus varié
et plus efficace. Dans les trois der-
niers rounds , Pex-champion du
monde surclassa nettement Dubois,
qui s'était trop dépensé au début.
Les juges déclarèrent très justement
Pladner vainqueur aux points.

En Voyage
ayez toujours votre flacon

d'EAU DES CARMES
BOYER

HOCKEY SUB TERRE
Stade Lausanne - Olten, 2 à 2

La première finale du champion-
nat suisse de hockey sur terre s'est
disputée hier à Lausanne. Avant le
repos, Stade menait par un but à
zéro. Mais il dut se contenter, mal-
gré sa supériorité, d'un match nul.
Alors que les visiteurs ont su profi-
ter des deux seules occasions qui
leur étaient présentées, les Lausan-
nois ont gâché plusieurs occasions
de marquer et d'emporter le match.

Le championnat suisse
à l'épée

Hier, a eu lieu, à Genève, le cham-
pionnat suisse à l'épée. Vingt tireurs
y ont pris part , répartis en deux pou-
les de dix ; les six meilleurs de cha-
que poule participaient à une poule
finale , dont voici le classement :

1. (après barrage), de Graffenried ,
Bâle, 16 points ; 2. (après barrage),
Duret , Genève , 16 p. ; 3. Hauert , Zu-
rich , 13 p. ; 4. Borle, Neuchâtel, 13
p. ; 5. ex-aequo, de Fitting, Lausan-
ne, et Hcerning, Berne , 12 p. ; 7.
Odlet , Genève ; 8. Antoniades, Genè-
ve ; 9. Chamay, Genève ; 10. Faucon-
net , Genève.

ESCRIME

Rhumatisants Arthritiques
Faites votre cure en Suisse, a

YVERDON-LES-BAINS

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



Avec Jim Gérald
au pays neuchâtelois

VISITE...

Jim Gérald m'a dit : « Je suis un
peu neuchâtelois .aussi, bien qu'étant
originaire de Vevey 1 »

Comme j'en parais surpris, il m'ex-
plique :

— Mais oui, j'ai passé cinq mois
d'école à Neuchâtel , dans les classes
de MM. Hulliger et Boss. Quels sou-
venirs, bon sang 1 De plus mauvais
élèves, on ne trouvait pas. Ils n'ont
rien pu faire de moi ; c'est moi qui
eus raison d'eux : Je partis... Et si
ce n'est pas trop tard — l'occasion
m'a manqué pour le faire — je m'ex-
cuse auprès de ceux qui ont vu tant
de « pays » avec l'élève que j'étais.

C'est qu'il a une figure vraiment
sérieuse, le célèbre comique et ac-
teur de cinéma, en se livrant à ce
tardif « mea culpa ».

Il se détend vite , d'ailleurs, pour
reprendre son large sourire, sa fran-
che bonhomie.

— Je partis au Canada , avec le
cirque Buffalo-Bill. J'y étais mieux
dans mon élément que dans les clas-

JlM GÉRALD

ses neuchâteloises. Rentré en Fran-
ce, je fis ensuite de tout un peu : du
music-hall, du théâtre en province...
je faisais le clown !...

Puis, d'une voix profonde — qui
fait évoquer l'interprète du « Doc-
teur Mabuse » — Jim Gérald évoque
la grande guerre.

— J'étais à ce moment à la légion
étrangère. J'ai connu là beaucoup de
Neuchâtelois. Plusieurs ne sont pas
revenus... Ce sont des années que
l'on n'oublie pas, croyez-moi.

Comme s'il oubliait la représenta-
tion qui va débuter , loin — en pen-
sée — de la foule qui attend impa-
tiemment l'heure, « Jimi » évoque
toute sa longue et aventureuse vie.

— En 1919, j'ai créé avec les Pi-
toëff le théâtre qui porte leur nom
et qui est célèbre encore aujourd'hui.
L'année suivante, avec ces grands
artistes toujours , je jouai au théâtre
de Neuchâtel l'« Hamlet s> " de Sha-
kespeare.

— Et votre carrière cinématogra-
phique ?

— Je débutai en 1926, avec René
Clair, dans le « Voyage imaginaire ».
Je n'ai pas cessé de tourner depuis.
Et il y a longtemps qu'un pu-
blic ne m'a vu en chair et en os.
Mon premier parlant tourné à Berlin
fut « La nuit est à nous ». J'ai ac-
tuellement une quarantaine de films
à mon actif , dont trois restent mes
préférés : « Le chanteur inconnu »,
« Le chant du marin » et le fameux
« Testament du docteur Mabuse ».
Mon dernier parlant français est
« Les deux papas ». Je n'eus pas
beaucoup l'occasion de paraître à
l'écran cet hiver, l'ayant passé en
grande partie dans les studios an-
glais, à Londres.

Jim Gérald , maintenant, me parle
du cinéma en Suisse :

— Je voudrais beaucoup tourner
un film ici. Ne serait-ce que pour
montrer à l'étranger les merveilleu-
ses possibilités que la Suisse peut
offrir à cet art. Les rives du Léman,
ou du lac de Neuchâtel , ou encore
toute la campagne vaudoise, n'ont
rien à envier à la Côte d'Azur, terre
française du cinéma. J'ai beaucoup
voyagé, sans trouver nulle part des
coins aussi beaux que les nôtres.
Pouvoir passer quelques jours en
Suisse, c'est l'idéal pour moi,

. Puis, avec un sourire qu'on ne
pourrait plus grand , le célèbre
acteur me parle du... vin !

— Ah ! le vin neuchâte-
lois !... Songez que je suis venu ici
pour en faire une « cure » ! Mais oui,
j'ai le foie malade ; alors le médecin
m'a recommandé le vin ! Mais pour,
l'instant — et Jim Gérald termine
son charmant entretien par ce mot,
— je n'ai qu'une carafe d'eau ! Le
vin ne m'est permis qu'après la re-
présentation...

Oharll NICOLE.

La journée suisse
d'artillerie

LA VIE MILITAIRE

SAINT-GALL, 3. — Dimanche ma-
tin a eu lieu à la Kreuzbleich e l'as-
semblée des participants à la
journée suisse d'artillerie.

Le premier discours . a été pro-
noncé par le colonel-divisionnaire
Bridel , chef d'arme de l'artillerie. Il
a salué les participants au nom du
Conseil fédéral et a remercié pour
l'énorme travail accompli volontai-
rement par les artilleurs en dehors
du service militaire. Le culte a été
célébré par l'aumônier Gut. Le major
Keller , professeur à l'Université de
commerce de Saint-Gall , a présenté
aux vétérans de l'artillerie ses hom-
mages pour leur fidélité.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Derniers honneurs

(Corr.) Nos autorités et notre po-
pulation avec elles, ont rendu un su-
prême et dernier hommage à l'hom-
me de bien que fut M. Ed. Estra-
baud, en lui faisant des obsèques vrai-
ment touchantes. Pasteur, président
de la commission scolaire, délégués
du corps enseignant et du départe-
ment de l'instruction publique, ont
tour à tour relevé les qualités de ce-
lui à qui notre gent scolaire doit un
grand tribut de reconnaissance. Les
élèves des deux classes supérieures
l'ont accompagné d'un tout dernier
chant, où ils ont mis un touchant
dévouement.

Et voilà un des beaux noms de
notre pays qui disparaît de la
Côte, la famille Estrabaud he_ lais-
sant pas de descendant masculin.

Exercices
(Corr.) Notre compagnie dés éckel-

les du feu a eu l'honneur de. fonc-
tionner, un soir de la dernière se-
maine, devant une commission en-
voyée de la ville pour examiner
notre nouvelle échelle mécanique.
Souhaitons^que le zèle mis pas nos
hommes pour démontrer les qualités
de l'engin dont ils sont si fiers aura
convaincu MM. les délégués.

BOLE
Fête renvoyée

Hier devait avoir lieu à Bôle la
fête des chanteurs du district de
Boudry. En raison du mauvais
temps, cette manifestation a été
renvoyée à une semaine.

LA VILLE
Une Neuchâteloise est élue
présidente du Mouvement

féministe
Samedi a siégé à Lausanne, sous

la présidence de Mme Guillcmcnet
(la Chaux-de-Fonds), le comité du
« Mouvement féministe », organe of-
ficiel des publications de l'alliance
nationale des sociétés féminines suis-
ses.

Mlle Emma Porret, de Neuchâtel, a
élé désignée comme présidente pour
l'exercice 1934.

Commission scolaire
Dans sa séance du 1er juin 1934,

la commission scolaire a constitué
son bureau comme suit pour 1934-
1935 : président, M. Charles Jeanne-
ret ; 1er vice-président, M. Auguste
Dudan ; 2me vice-président : M. Louis
Fluemann ; secrétaire, M. Georges
Pointet ; assesseurs, MM. Adolphe
Berthoud, Ernest Rosselet, Alphonse
Vuarraz, Hans Rychner et Paul Gra-
ber.

La commission nomme ensuite le
comité de la fête de la jeunesse. La
présidence de ce comité, pour suivre
la tradition, est remise au 1er Vi-
ce-président de la commission, soit
pour 1934, à M. Auguste Dudan.

Il est pris connaissance du résul-
tat de la mise au concours d'un poste
d'instituteur à l'école primaire. La
commission scolaire nomme à ce pos-
te M. Jean Guye, actuellement insti-
tuteur à l'orphelinat communal de
Belmont.

La commission adopte, après une
courte discussion, les projets de
courses scolaires.

M. J. D. Perret , directeur, chargé
d'organiser et de diriger cette an-
née la course Desor, conduira les
participants dans les Grisons, la Suis-
se centrale et l'Oberland. L'itinéraire
sera le suivant : Neuchâtel - Zurich -
Coire - Arosa - Col de la Stresa - Sa-
maden - Col de la Bernina - Oberalp-
Andermatt - Lucerne - Brunig - Schy-
nige Platte - Faulhorn - Grindelwald.

Les élèves suivants sont désignés
pour participer à cette course : école
primaire, volée 1932-1933 ; Jean-Paul
Ehrbar et Charles Perrinjaquet (sup-
pléants Pierre Perret et Eric Ber-
thoud) ; volée de 1933-1934 : Jean-
Pierre Sydler et René Eggli (sup-
pléants Roger Payot et Fernand Gi-
rardin). Collège latin, volée 1932-
1933 : Charles-Antoine Hotz et Henri
Robert (suppléants André Perrenoud
et Claud e Martin) ; école secondaire:
André Bourquin et Frédéric L'Eplat-
tenler (suppléants : Georges Clerc et
Louis Roth). Les participants du col-
lège latin et de l'école secondaire de
la volée 1933-1934 ne pourront être
désignés qu'après les examens des
classes prolongées, soit à la fin de
ce trimestre. Accompagneront en ou-
tre cette course : M. Jean Bricola,
instituteur à l'école primaire et M.
André Perrenoud, maître à l'école se-
condaire et au collège latin.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Orage et foudre

(Corr.) Vendredi soir, vers onze
heures, un violent orage s'est abattu
sur la contrée. La foudre est tombée
sur la maison d'éducation de Diesse,
à l'ouest du bâtiment, vers la cor-
donnerie et l'atelier des tailleurs. Au-
cun dégât car le fluide a suivi le fil
du paratonnerre qui a été un peu
plié.

¦ -,-g

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Les aviateurs Rossi et Codos,
qui viennent de traverser une fois de
plus l'Atlantique, envoient à la fabri-
que Longines le télégramme suivant :
. « Nos montres Longines ont fait
sans défaillance et sans perdre une
seconde les deux traversées.

(signé) : Rossi Codos. »
On se souvient de leur premier raid

effectué l'année passée et qui leur a
valu de maintenir le record de dis-
tance, comprenant New-York-Rayak
sans escale.

A LA FRONTIÈRE

MONTBËLIARD
Décrue du Doubs

(Sp.) A cause de la sécheresse de
ces dernières semaines, le Doubs a
subi une forte décrue. Comme cette
rivière alimente diverses industries
de la région, et qu'elle est navigable,
le fait a causé aux habitants d'ici un
fort préjudice.

VAL-DE-TRAVERS

Conseil général des Verrières
( Corr.) Le Conseil générai des Verrières

s'est réuni le vendredi 1er Juin. Dans sa
dernière séance, 11 avait transmis à la
commission d'agriculture Ja pétition d'un
groupe d'agriculteurs estivant sur le pâ-
turage du bas du Crêt. M. Charles Lœw,
président de la dite commission, expose
la question avec vigueur et clarté dans
un long.rapport. . .. . mil •

En ' 1925, la commission avait décidé le
partage des pâturages par quartiers ; elle
y voyait un triple avantage : suppression
des bergers dont le recrutement est diffi-
cile, amélioration des pâturages, danger
moins grand en temps d'éplzootle. Le Crêt
demanda la division du terrain qui lui
était attribué en deux parts. La clôture
adoptée accordait au Crêt du bas 4000 m3
par tête de béta il, tandis que le Crêt du
haut en avait 1500. Ensuite d'un diffé-
rend lnsolulble, la commission d'agricul-
ture décida, le 9 mal dernier, la fusion
des deux pâturages qui donne une
moyenne de 2600 m» par tête de bétail.

Cette décision provoqua une pétition
des propriétaires Intéressés, lesquels de-
mandaient que la solution adoptée fût
annulée par le Conseil général , et que
l'on en revint â la situation antérieure à
1925, soit le libre parcours des troupeaux
sous la garde de bergers ; les pétitionnai-
res se déclaraient en outre résolus à re-
courir au Conseil d'Etat en cas de refus.
Le rapport de M Lœw est approuvé par le
Conseil général qui donne raison à la
commission d'agriculture, et, par 18 voix
contre 3, sanctionne la fusion des pâtu-
rages du Crêt ; 11 se prononce à l'unani-
mité contre le retour à la situation d'a-
vant 1925.

Il est donné lecture d'un rapport du
Conseil communal demandant un crédit
de 1500 francs pour l'achat d'un enduit
« antipoussière » destiné & la rue de la
Gare ; l'efficacité du produit préconisé
serait garantie pour une durée de six
mois. M. Louis Lambelet propose l'appli-
cation immédiate d'un enduit bon mar-
ché, .essayé avec succès dans un village
voisin, et, ce travail préalable exécuté,
l'étude du goudronnage définitif. Cette
proposition . est adoptée à l'unanimité.

Le Conseil général accorde ensuite, à
l'unanimité, un crédit de 3000 francs
pour l'empierrement de la Vy Jordan sur
une longueur de 240 mètres. Là remise
en état de ce chemin, qui dessert quatre
divisions de la Côtière, permettra l'occu-
pation d'un certain nombre de chômeurs.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Un brillant festival de musique
ou deux journées d'amitié

franco-suisse
( Corr.) Samedi après-midi, la

fanfare de la Croix-Bleue et la mu-
sique scolaire annoncent l'ouvertu-
re de cette belle manifestation en
parcourant quelques rues pour se
rendre à la cantine de fête ou se dé-
roule la première représentation
destinée plus particulièrement aux
enfants.

Vingt et une sociétés de France et
de Suisse se feront entendre tour à
tour ou en masse chorale. Le comité
d'organisation a eu d'ailleurs la bon-
ne fortune de pouvoir s'assurer le
concours de solistes réputés : Mme
Berthe de Vigier , soprano, de So-
leure; Mme E. Perret-Wyss, soprano,
du Locle, et M. Ernest Bauer, ténor,
de Genève.

Samedi soir, ce fut grand concert
spécialement réservé à la population
locloise. La musique militaire « La
Sociale » et le club d'accordéons de
la Chaux-de-Fonds « Organum » se
distinguèrent par des productions
de choix. M. Ernest Bauer donna
avec bonheur « L'Armailli du Molé-
son » et la chanson du « Blé qui lè-
ve » de Doret , avec accompagnement
d'un chœur et de fanfare.

Les clowns Geo et Mistral diver-
tirent les spectateurs, avant l'exécu-
tion de la cantate « L'Hymne à la
musique » de Marc Delmas, exécu-
tion donnée par 230 chanteurs et
musiciens.

Dimanche après-midi , c'est à un
grand concert de gala qu'il nous est
donné d'assister. Citons les sociétés
qui se firent entendre: l'harmonie
« Union et Progrès » de Lac-ou-Vil-
lers, les « Armes-Réunies » de la
Chaux-de-Fonds, l'« Union instru-
mentale » du Locle avec le distin-
gué concours de Mme Berthe de Vi-
gier, soprano, et de M. Ernest Bauer ,
ténor. Ces deux artistes firent spé-
cialement voir leur talent dans la
la grande sélection sur « La damna-
tion de Faust », d'Hector Berlioz.

Dimanche soir, grand concert ré-
servé à nos hôtes accourus des alen-
tours, du grand pays voisin en par-
ticulier. C'est la fanfare des Bre-
nets qui débute , suivie de l'orchestre
« La Symphonie » du Locle. Mme
Perret-Wyss, de notre ville, bien con-
nue en Suisse romande , plut infini-
ment dans ses chansons de Doret ,
et de Thomas. Quelques pro-
ductions de la société féminine
de gymnastique composent la
deuxième partie , puis c'est au tour
du pianiste fantaisiste Bené Poulin
de se faire entendre. Cet artiste est
au reste connu de tous les auditeurs
de Radio-Genève comme l'homme qui
sait faire rire et charme tout à la
fois.

Nous ne dirons rien de l'organi-
sation de cette belle fête , sinon
qu'elle fut en tous points parfaite.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accident de moto

(Corr.) Samedi soir , à 17 h. 30,
un motocycliste des Petits-Ponts sta-1
tionnait au bas du village. En re-
partant , au lieu de suivre la Grand'
Rue, il obliqua à gauche, sans faire
les signaux réglementaires. A ce mo-
ment , une moto locloise, croyant le
chemin libre , arrivait. L'accrochage
inévitable se produisit. Aucun des
deux occupants de chaque moto
n'eut de mal , mais la machine lo-
cloise eut le réservoir enfoncé , ce
qui n'empêcha pas chacun de ren-
trer au moins chez soi.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 2 Juin 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.23 20.33
Londres 15.55 15.65
New-York .... 302 3.12
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.35 26.65
Berlin 120.— 120.50
Madrid 41.90 42.15
Amsterdam .... 208.20 208.50
Stockholm .... 80.— 81.—
Prague 12.75 12.85
Canada 3.03 3.13
Buenos-Ayres . 70.— 78.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

Dans sa séance du 1er juin 1934, ie
Conseil d'Etat a nommé :

M. Ernest Juillard, actuellement se-
crétaire-adjoint à la préfecture du
Locle, en qualité de premier secré-
taire du département de l'industrie.

M. Marcel Courvoisier, actuellement
deuxième secrétaire au département
de l'industrie, en qualité d'adjoint à
l'office cantonal du travail (Inspecto-
rat cantonal des apprentissages et of-
fice cantonal de placement).

M. Fernand Marthaler, actuelle-
ment commis-substitut au greffe du
tribunal du Val-de-Ruz, en qualité de
secrétaire de la préfecture du Val-de-
Ruz.

Nominations
du Conseil d'Etat

On s'imagine parfois dans le pu-
blic que l'Etat de Neuchâtel a encore
à son service un certain nombre de
« vieux gendarmes ». Or, depuis l'en-
trée en vigueur de la loi sur la po-
lice cantonale du 21 février 1927, ce
n'est plus le cas.

La récapitulation des agents par
catégorie d'âge établit ce , qui suit :

2 agents sont âgés de 20 à 25 ans ;
16 de 26 à 30 ans; 40 de 31 à 40 ans;
27 de 41 à 50 ans ; 17 agents de 51 ans
et au-dessus ; soit 102 agents au to-
tal.

L'agent le plus âgé a 60 ans et le
plus jeun e 24 ans.

Les 102 agents composant le corps
de la police cantonale, au 31 mai
1934, totalisent 4086 ans, accusant un
âge moyen dépassant à peine 40 ans.

L'engagement prochain de six jeu-
nes citoyens dans le corps de la poli-
ce cantonale permettra de combler les
vides résultant de mises à la retraite,
départs, décès, etc.

Notre police cantonale

Le 27 mai a eu lieu au Tibidabo,
le banquet d'adieu que la colonie
suisse de Barcelone et du Levant
offrait à M. et Mme Fréd. Nippel,
consul à Barcelone depuis quinze
ans. Le ministre de Suisse à Madrid
et Mme, Egger prirent place à table,
entourés d'environ 200 compatriotes.
Des discours furent prononcés qui
ont rendu hommage au labeur et
aux mérites du consul de carrière
Nippel et de son épouse.

En termes émus, le consul remer-
cia chaleureusement tous les assis-
tants de leurs témoignages d'affec-
tion et termina par la lecture de sa
poésie « Les adieux », qui fut distri-
buée à chacun. Un court concert de
harpe et chant compléta cette fête
où la colonie suisse de Barcelone se
montra pleine de regrets de voir
parti r son consul et Mme Nippel.

M. et ;Mme Nippel sont de
famille neuchâteloise et viendront
prochainement se fixer dans leur
propriété à Neuchâtel.

lin Neuchâtelois,
. consul suisse à Barcelone,

prend sa retraite

CHRONIQUE RéGIONALE
Samedi après-midi, aux environs de

17 heures, un garçonnet qui traver-
sait la rue de l'Ecluse fut renversé
par une automobile. L'enfant, atteint
par le pare-boue de la voiture, fut
reconduit à son domicile, rue des
Bercles, avec une blessure au genou.

Un garçonnet sous une auto

Celui qui me suit ne marche pas
dans les ténèbres, mais 11 aura la
lumière de la vie. Jean VIII, 12.

Le travaU fut sa vie.

Madame Jean Merian-Brunner ;
Madame et Monsieur Robert Me-

rian et leurs enfants , à Mulhouse ;
Monsieur et Madame Auguste Rou-

let-Merian et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Max Merian ,
à Londres ;

Madame et Monsieur le docteur G.
Metzges-Merian , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bonn et Dusseldorf ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Louis Merian;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur U. Brunner ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Cécile Boucher-Brun-
ner ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François Brunner ;

Les familles Merian , Oehl-Philip-
pin , Girardin , Lemaire, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean MERIAN
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui le 2 juin , dans sa 75me année,
après une longue et pénible maladie ,
supportée avec vaillance.

Neuchâtel, le 2 juin 1934.
L'incinération , sans suite, aura

lieu le mardi 5 juin 1934. Culte au
Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Parcs No 1.
Cet avis tient lien île lettre de faire part

Observatoire de Neucliâtel
2 Juin

Température : Moyenne 17.5 ; Min. 11.7 ;
Max 23.9

Barom. : Moy. 722.8. Eau tombée: 10.3 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, calme.
Etet du clel : variable de 9 à 17 h., nua-

geux, matin et soir couvert , pluie pen-
dant la nuit.

3 juin
Température : Moyenne 13.4 ; Min. 12.2 ;

Max. 17.0.
Barom. : Moy. 719.5. Eau tombée : 7.8 mm
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

variable.
Etat du ciel : couvert, pluie intermittente

pendant la matinée, quelques éclaircies
pendant l'après-midi, averses de 16 h.
15 à 17 h. environ.
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Niveau du lac : 3 Juin, 429.23
Niveau du lac : 4 Juin, 429.23

Température dc l'eau : 1C°

Monsieur et Madame Adolphe Ros-
selet-Paquette et leurs enfants :
Mademoiselle Edmée Rosselet et son
fiancé , Monsieur Emile Blanc, à
Yverdon , Mademoiselle Edith Rosse-
let , Messieurs Roger et Gilbert Ros-
selet, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Edmond Rosselet, aux Verriè-
res, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle et
irréparabl e qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
bien-aimé fils , frère , petit-fils , ne-
veu et parent ,

Léon-Georges
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 7me année , après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel , le 2 juin 1934.
Enfant ' chéri, ton départ nous

brise, ton souvenir Inoubliable res-
tera gravé dans nos cœurs.

Laissez venir à mol les petits
enfants, car le royaume des deux
est à eux.

' L'ensevelissement aura lieu lun-
di 4 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 173.
On ne touchera pas

Monsieur Georges Rod, à Lau-
sanne ;

Madame Lina Pellegrini , Monsieur
Louis Pellegrini , à Neuchâtel ; Ma-
dame Giovannina-Pellegrini , à Ber-
ne ; Monsieur et Madame Henri
Rod , à Dompierre (Vaud) ; Mon-
sieur et Madame Ernest Rod , à Lau-
sanne, ainsi que les familles alliées,
font part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, fille , sœur,
belle-sœur, nièce et parente ,

Madame
Thérèse ROD-PELLEGRINI

survenue dans sa 24me année , le 3
juin 1934, après une courte maladie.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

L'ensevelissement aura lieu à
Lausanne , le mardi 5 juin , à 11 h.

Culte à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Chemin des

Bruyères 16.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Robert Wyss, assuran-
ces, à Neuchâtel , a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Jean MERIAN
son dévoué et fidèle collaborateur
pendant plus de dix ans.

Neuchâtel le 2 juin 1934.

La Société suisse des Voyageurs
de commerce de Neuchâlel a le pé-
nible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean MERIAN
leur regretté et dévoué collègue.

L'incinération , sans suite, aura
lieu le mardi 5 juin 1934. Culte au
Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Parcs No 1.

Les parents et familles alliées de

Madame Cécile MEYLAN
née SCHWAAR

ont le profond regret de faire part
à leurs amis et connaissances de
son décès , survenu dans sa 79me an-
née , après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 3 juin 1934.
Repose en paix.

L'inhumation aura lieu sans suite.

Monsieur Ed-win Honold, à Zu-
rich ; Monsieur et Madame Henri
Luthi-Spôrri et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Folger-Luthi et
leur enfant ; Monsieur et Madame
Robert Honold-Amez-Droz et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Gé-
rald Honold-Schlatter et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Gott-
fried Schaer-Honold ; Monsieur et
Madame Alfred Honold-Vogt ; Ma-
demoiselle Gertru d Honold , ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Edwin HONOLD
née Mathilde LUTHI

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 49me année, le ven-
dredi 1er juin 1934.

Pourquoi ? O Dieu pourquoi ?
L'enterrement aura lieu le lundi 4

juin , à Zurich.
Domicile mortuaire : Hadlaub-

strasse 49.

Fraises pour confitures
par panier, le kilo 95 c.

Magasin Galmès frères

Le comité du Maennerchor Froh-
sinn a le vif regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame Mathilde HONOLD
épouse de Monsieur Edwin Honold,
à Zurich, membre honoraire.

Neuchâtel, le 1er juin 1934.

Père, mon désir est que là, où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Madame Madeleine Gerber-Giot, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Ger-
ber-Vuille et leur enfant , à Bienne;

Monsieur Emile Gerber , à Trame-
lan-Dessous ;

Monsieur et Madame Berthol d
Gerber-Christ, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Schnei-
der-Gerber, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Armand Ger-
ber-Langel , à Cormoret ;

Madame et Monsieur Adolphe
Brandenberger-Gerber et leurs en-
fants , à Nieder-Gerlafingen ;

Monsieur et Madame Jean Gerber-
Gyger et leur enfant à Tavannes ;

Madame et Monsieur Paul Vou-
mard-Gerber, à Lyss ;

Monsieur et Madame Albert Ger-
ber , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès subit de

Monsieur Emile GERBER
leur cher et regretté époux , père,
grand-père , fils , frère , beau-frère , on-
cle et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , subitement , aujourd'hui , dans
sa 58me année.

Neuchâtel le 2 juin 1934.
L'ensevelissement aura lieu mardi

5 juin , à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue Louis-

Favre 22.
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Ne uchâtel
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Monsieur et Madame
David ROULET ont la Joie d'annoncer
à leurs amis et connaissances l'heu-
reuse naissance de leur fils, i

ï Jean-David
Neuchâtel , le 2 Juin 1934. i

(Fahys 143)

Fraises de Lyon
pour conserves et confitures

au plus bas prix du jour
Téléphone 554 Seyon 10
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BeEias fraises
dans tous nos magasins

PRIX DU JOUR :
1 fr. le kg. par panier d'environ

2 K kg. brut pour net 

Dr Guy de MONTMOLLIN
d@ retour 

Mardi, au haut du marché
sous la grande tente

Vente de fraises pour confitures. Pom-
mes de terre nouvelles. Asperges du Valais
et haricots extra. — Se recommande. Le
camion de Cernier : DAGLIA.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 juin 1934, à 6 h. 40

|| «¦?• JS TEMPS EMENT
280 Baie +15 Pluie prb. Calme
643 Berne .... -f 9 Tr . b. bps >
537 Coire .... +12 Nuageux »

1543 Davos ... -- 8 Qq. nuag. »
632 Fribourg . + 12 » »
394 Genève .. + 13 Couvert »
475 Glarle ... 4-11 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen - - 9  Tr. b. tps »
566 Interlaken --11 » »
995 Ch.-de-Fds -r 10 Nuageux i
450 Lausanne --15 » >
208 Locarno . --15 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -j- 13 » »
439 Lucerne . -f- 13 Nébuleux »
398 Montreux + 14 Tr. D. tps »
462 Neuchâte] 4- 13 Nuageux >
605 Ragaz ... --13 » >
672 St-Oail .. -- 13 » Vt d'O.

1847 8t-Morltz - - 8  Tr. b. tps Calmo
407 Schaffb" --14 Couvert >

1290 Schuls-Tai 4- 10 Nuageux >
562 l'houno .. +11 Tr. b tps >
389 Vevey +14 » >

1609 Zermatt .. -¦ 4 » >
410 Zurich ... +14 Nuageux »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


