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DÉBATS PARLEMENTAIRES

Considérations chevalines, fiscales et juridiques
C'est un cheval qui fut le grand

ouvrier des funestes destins de
Troie et depuis ces temps, cet ani-
mal a toujours joué un rôle impor-
tant dans l'histoire militaire, même
quand il se faisait éléphant pour
passer les Pyrénées à la suite d'An-
nibal.

Aussi est-il de tradition , chez
nous , que la gestion du départe-
ment militaire appelle un débat sur
le cheval. 11 paraît qu'en Suisse,
l'homme n'a pas encore su mener à
toute la perfection désirable sa plus
noble conquête et que _ les coursiers
destinés à nos dragons ou autres
soldats montés prêtent le flanc et la
croupe à maintes critiques. Ce n'est
pas leur faute , à ces braves bêtes,
qui ne demandent évidemment pas
à prendre maladie dans les établis-
sements de la remonte ni à flan-
cher au cours des exercices ou mê-
me avant.

Autour de notre armée
Mais, il faut constater le fait , et

un fait assez grave pour que des dé-
putés comme MM. Abt, d'Argovie, ou
le docteur Ulmann, de Thurgovie, gé-
néralement fort avares de leurs in-
terventions, posent avec force le
problème devant les Chambres, tout
en lançant quelques flèches au ser-
vice compétent.

M. Minger s'attend à ces petites
offensives et il riposte non moins
vigoureusement, parlant d'abondan-
ce, en homme lancé en plein dans
son élément. Tout en reconnaissant
l'excellence des chevaux francs-
montagnards pour le trait , M. Min-
ger expose que, pour la selle, on ne
peut se passer de l'étranger , de l'Ir-
lande en particulier. On a voulu es-
sayer d'importer les cavales de Po-
méranie^ mais le système des com-
pensations s'opposait à cette inva-
sion chevaline et d'autre part les
Allemands qui refusaient d'accep-
ter nos génisses en retour , récla-
maient pour leurs chevaux des prix
à faire croire que leur aïeul avait
porté Siegfried ou Frédéric-le-
Grand. Peut-être apporterait-on un
remède au mal en donnant aux sol-
dats des meilleures instructions sur
la manière de traiter et soigner les
montures.. En tout cas, on ne peut
accuser les services de la cavalerie
de ne pas attacher tout le soin vou-
lu au recrutement des chevaux.

On entendit encore quelques ob-
servations, l'une , en particulier pré-
sentée par M. Foppa , des Grisons,
pour demander que l'armée contri-
bue à endiguer la fameuse vague de
lait en absorbant davantage de cré-
meux liquide puis le conseil don-
na décharge à M. Minger de sa ges-
tion en 1933.

Omnipotence du fisc
Délaissant les domaines où Mars

somnole, il passa à ceux du Fisc
dont le maître manifeste, ces temps,
une inquiétante activité. Le dépar-
tement fédéral des finances héber-
ge une administration dite des con-
tributions et qui a quelque ressem-
blance avec les* créations à tenta-
cules. La commission qui en exami-
nait la gestion était d'avis que l'on
pouvait sans inconvénient jeter à
la boîte aux oublis un certain pos-
tulat réclamant l'imposition des
tantièmes puisque le programme fi-
nancier prévoit justement pareille
mesure. Mais , les parrains du dit
postulat ne se résignèrent pas si fa-
cilement à sa disparition. Ils pro-
clamèrent son droit à la vie, fût-
elle la vie négative dans les cantons
verts, parce que, disent-ils, le pro-
gramme financier n 'a qu'une exis-
tence précaire (espérons-le 1) tandis
que le pays a besoin d'un impôt sur
les tantièmes qui dure aussi long-
temps que les tantièmes eux-mêmes.

A quoi M. Meyer répondit fort
pertinemment que l'application des
mesures fiscales du programme fi-
nancier devait être limitée dans
le temps pour rendre le plus tôt
possibl e aux cantons ce que le gou-
vernement fédéral leur a enlevé de
souveraineté dans ce domaine.

Cet argument convainquit  la ma-
jorité de l'assemblée , mais on vit se
lever contre la proposition de M.
Meyer tous ceux qui se proclament
les plus fervent s  démocrates et qui
n 'ont pas encore compris que la
centralisation à laquelle ils pous-
sent est en somme un slade préli-
minaire de cette fameuse « Gleich-
schaltung » dont les dictatures font
leur instrument de règne.

Toujours au même chapitre, M.
Oldani , de Berne , releva que l'impôt
sur les boissons n 'était pas encore
appliqué. Il protesta contre ce re-
tard qui ménage les intérêts des gros
capitalistes. Car M. Oldani , en bon
marxiste , ne voit dans l'imposition
des boissons non distillées qu 'une
machine de bonne guerre dirigée
contre les gros brasseurs dont les
bénç fices augmentent  d'année en
année. Il oublie complètement les

viticulteurs, qui ne sont pas encore
sûrs d'échapper aqx conséquences
de ce. impôt et qui doiveat.^..échap-
per, par simple raison d'équité, si
l'on examine la question en dehors
de toute considération de principe.

Mais, à en croire M. Meyer qui a
annoncé le prochain dépôt de l'ar-
rêté, des assurances absolues ne
leur seront pas données, puisque le
chef du département a déclaré que
le projet ne satisferait certainement
pas tout le monde. Et les mécontants
seront les viticulteurs , sans aucun
doute. Ce qui n 'est pas pour trou-
bler le sommeil de M. Oldani affir-
mant qu'on n 'a pas plus à tenir
compte de l'opposition à l'impôt sur
les boissons que cle l'opposition à la
réduction des traitements. Comme si
la crise frappait également fonction-
naires à traitement fixe et viticul-
teurs !

On ne batailla pas plus longtemps
sur cette question qui sera reprise,
sinon en juin , du moins en septem-
bre. Et le président interrompit là
le débat sur la gestion.

Revision partielle
du code des obligations

. L'objet suivant nous fut annoncé
sous les espèces d'un pesant volume
parsemé d'innombrables articles. Il
s'agit du code des obligations, re-
visé en ses titres 24 à 38. Le travail
a duré longtemps, le fruit est mûr
maintenant ; on nous en offre le suc.
Pauvre de nous ! Comment digérer
ces quelques centaines d'articles. Et
pourtant il s'agit d'une œuvre fort
importante que les rapporteurs, MM.
Scherer, de Bâle , et Aeby, de Fri-
bourg, ont caractérisée aussi briève-
ment que possible. Elle a p^ur but
de fixer le nouveau droit des so-
ciétés.

Une . tâche, aussi .élevée et un but
aussi noble u'Giir malheureusement
pas la puissance d'attraction qu'on
leur concède généralement. C'est de-
vant 60 députés à peine que com-
mence le débat . Et les propos dé-
sabuses de M. Aeby sont bien de
saison, quand le député fribourgeois
constate que le beau temps est passé
pour les grandes discussions où tou-
te la science juridiqu e de l'assem-
blée était mise à réquisition, où les
députés prêtaient aux rapporteurs
une attention que soutenait la cons-
cience de faire vraiment œuvre de
poids.* Aujourd'hui, ces préoccupa-
tions s'effacent derrière les exigen-
ces de la politique au jour le jour.
On mettra plus de zèle à réclamer
une subvention qu'à discuter un
principe de droit. Et les rapporteurs
ont _ eu beau exposer que le code
avait été revisé sous les auspices de
trois principes directeurs: discrimi-
nation très nette entre le travail du
législateur, la doctrine et la juris-
prudence; démocratisatfion des. so-
ciété, délimitation stricte des res-
ponsabilités, la Chambre, ou ce qu'il
en restait, ne manifesta pas une cu-
riosité bien vive.

Le débat général se borna à deux
interventions: celle de M. Schmid-
Oberentfelden , qui voit dans la re-
vision un signe de la faillite du ré-
gime économique actuel, et celle de
M. Schirmer, annonçant de nom-
breuses critiques de détail.

Sans opposition, le Conseil décida
de passer à la discussion des arti-
cles.

Il restait quelques minutes à con-
sacrer aux communications de fin
de séance. On apprit , entre autres ,
que M. Graber désirait réchauffer
Paffairç Musy-Straumann et s'éton-
nait que le Conseil fédéral n 'ait pas
encore statué sur le recours Pointet ,
et puis on entendit lecture de la ré-
solution adressée par le Grand Con-
seil vaudois au Conseil national pour
protester contre la violation de la
Constitution commise en septembre
dernier au nom du « droit de né-
cessité ».

Sur quoi , le président envoya ses
ouailles aux plaisirs de la table , où
elles s'empresseront d'oublier qu 'il
existe encore des fédéralistes en
Suisse. G. P.

(Voir la suite en septième page)

LES « PIRA TES D 'OUCHY»
DESCENDEN T LE RHONE

UN VOYAGE DANS LA LUMIÈRE
(Correspondance particulière)

Après les pontonniers bernois, les
« pirates d'Ouehy » ont tenu , à leur
tour , à effectuer cett e superbe ran-
donnée. Le docteur Messerii , de Lau-
sanne , en fut  l 'instigateur et
l'animateur. Les pirates , incarnés
par les représentants des sociétés de
l'UNOL, du C. V. L., de la S. V. L.
et du Sauvetage , formaient le ' fort
contingent des partici pants , augmen-
té de députés , de municipaux, de
quelques professeurs et de nombreux
amis. MM. Paul Savoie-Petitpierre,
président d'honneur de la Société
nautique de Neuchâtel , et A. Richter ,
président du tourisme nautiqu e neu-
châtelois, s'étaient joints aux « ma-
rins d'eau douce » ; en tout 143 hom-
mes por tant  la casquette de naviga-
teurs, de «joyeux lurons » comme

_Le vieux pont d'Avignon

1 annonçait le programme d'inscrip-
tion , enthousiastes à chanter ce pré-
lude de la Gloire des fêtes rhoda
niennes qui se dérouleront en juin
prochain à Lausanne.

Le trajet Lausanne-Lyon s'accom-
plit en chemin de fer. Le 9 mai au
matin, nous embarquons au quai
Tilsitt , à bord du «Rhodania», ba-
teau-plaisance de forme élégante,
mesurant trente mètres de long et un
peu plus de cinq mètres de large.
C'est un compatriote fribourgeois
qui le commande, M. Comte, figure
distinguée et fort aimable. Déjà l'é-
cluse de la Mulatière nous retient
durant trois quarts d'heure,- soit le
temps d'abaisser de 1 m. 30 le niveau
du bassin où nous sommes garés.
Quel mouvement , quelle gaîté sur le
pont. On fait plus ample connais-
sance avec nos amis vaudois. M.
Paul Savoie-Petitpierre, qui fai t au-
torité dans la question de la naviga-
tion fluviale du Rhône au Rhin , est
très entouré. Cet octogénaire, doyen
des « gens du lac », retrace la des-
cente du Rhin , qu 'il fit peu avant la
guerre, dans une pénich e à deux ra-
meurs, depuis Neuchâtel jusqu'à
Amsterdam.

Nous abandonnons les rives de la
banlieue lyonnaise. Sur les traits
des « pirates » apparaît le bonheur
de laisser derrière soi tous les petits
soucis quotidiens qui compliquent
l'existence. Le courant est rapide,
comparable ," me semble-t-il , à celui
de l'Aar , en amont de Biiren .

Voici Givors , ville de 15,000 âmes,
dont le maire est des nôtres depuis
Lyon. Du pont Saint-Etienne , où la
population s'est rangée, deux super-
bes bouquets nous sont lancés. Tan-
dis qu 'un solide gars d'Ouehy, à la
fine moustache noire, fixe les fleurs
à la proue du bateau , un bouquet
mal envoyé a t t e in t  les flot s et dis-
paraît. Est-ce une offrande au grand
fleuve ? Voici Vienne et ses vigno-
bles réputés des côtes rôties , Ser-
rières, puis Peyraucl. Partout les ha-
bitant s ont tenu à nous fêter à no-
tre passage et c'est une véritable
pluie de fleurs qui  se déverse sur le
«Rhodan ia » ba t t an t  pavillon aux
couleurs des deux nat ions amies

A Andancc , des gens sont massés
sur la rive et nous adressent de
multiples vivats  ; une femme tien t
un crucifix énorme, qu 'elle soulève
avec peine et que par moments elle
incl ine  dans notre direction. Sans
doute implore-t-elle la protection
divine  sur les téméraires naviga-
teurs. Ce geste est i n f i n i m e n t  tou-
chant  comme celui d' ailleurs de la
population de Tournon qui , du
pont , nous acclame et nous « mi-
traille » de fleurs. Nous sommes à
l'embouchure du Doux. Tournon .est
relié à Tain nu moyen de deu x
ponts suspendus dont  l' un remonte
au début du 19me siècle et fut  le
premier ouvrage de cc genre cons-
t ru i t  en France. Le Rhône,  soudain,
accélère sa course pour devenir  im-
pétueu x jusqu 'à Pont Saint-Espri t .
Sur cette section grossie par les
eaux de l'Isère , de la Drôme et de
l 'Ardéche , et mesurant  plus de 100

kilomètres, la pente moyenne est de
70 cm. avec de nombreux rapides.
Souvent même la pente atteint le
chiffre intéressant de 3 m. 50 par
kilomètre. La vitesse du courant est
l|e 4 m. à la seconde, soit de 14 km.
ot demi à l'heure.

Escale de Valence
Le soleil est au Zénith quand

nous arrivons à Valence, où le «Rho-
dania » fait escale. Tandis que nos
marins sont reçus officiellement à la
mairie, je demeure seul à bord avec
mon ami Savoie-Petitpierre et nous
échangeons quelques paroles avec
le « second du navire », un Arlésien
sympathique, au parler savoureux.
Il nous raconte que l'ancien bateau-
salon « Ville de Lyon » s'est fracas-

se jadis contre le pilier d'un pont à
Pont Saint-Esprit et que depuis
lors l'itinéraire normal s'arrête à
Beaucaire. Le « Rhodania » affron-
tera donc demain pour la première
fois le trajet jusqu'aux portes de
Marseille. Souhaitons que notre sorl
soit meilleur que celui des occu-
pants, en 1923, sauf erreur, du
« Ville de Lyon ». Mais l'Arlésien
nous regarde et ajoute dans un lar-
ge sourire : « Dites, il n'y a rien à
craindre, on est un peu là pour la
manœuvre, hé ! »

Nos compatriotes reviennent ; ils
ont été l'objet d'un accueil chaleu-
reux. Un chœur des « pirates » a
souligné la beauté de la manifesta-
tion.

Le « Rhodania » fend les flots. Dé-
jà le commandant invite une tren-
taine de passagers à quitter l'avant
qui est trop chargé, « donne du
nez » et « encaisse » un peu d'eau.
Le Rhône bouillonne, quelques bon-
nes vagues giflent la proùe et nous
aspergent, le bateau danse un tanti-
net , Pont Saint-Esprit est franchi
au kilomètre 197 avec adresse et ra-
pidité. Honneur à notre pilote 1
Ceux-là seuls auront cornipris le
coup d'œil et la sûreté de mains du
capitaine, qui l'auront vu au gou-
vernail dépasser Pont Saint-Esprit.
Nous admirons Roquemaure au
faîte d'une montagne, ruine d'un
ancien château où séjournèrent des
rois de France. A gauche, voici
Château-Neuf-du-Pape dont le nom
seul suffit à évoquer le bouquet de
vins fameux. Les ifs ont fait leur
apparition ; le soleil méditerranéen
commence à vibrer dans l'air ; quel
dommage que le Rhône soit si peu
animé ; à peine avons-nous rencon-
tré jusqu'ici quelques chalands, « Le
Scorpion », « Le Rex », « La Mo-
selle », quelques autres encore dont
un portait un superbe yacht britan-
nique.

De pécheurs, au bord de l'eau,
nous n'en apercevons guère. Par
contre, l ' imagination des hommes a
créé des nasses rectangulaires pi-
votantes , actionnées de manière in-
cessante par le courant. La nasse ,
avec une grande poche de pélican ,
plonge dans l'eau , remonte et par
une disposition spéciale fait  glisser
dans le bateau l ' imprudent  poisson
qui s'est laissé prendre. C'est toute
la vie à laquelle nous assistons de-
puis le « Rhodania  ». Par-ci , par-là ,
un oiseau traverse le ciel. Pourquoi
cette solitude dans des sites aussi
poétiques , aussi reposants ? Je Pen-
se encore aux bords de l'Aar , entre
Altreu et Soleure , qui ressemblent
étrangement à certaines régions du
Rhône.

Le pont d'Avignon
Tout à coup, à l'horizon se dresse ,

majestueuse, la silhouette du palais
des papes : c'est Avi gnon. Quelques
coups de roue nous font  passer sous
le pont  suspen du, le bateau vire et
remonte pour s'amarrer au quai clu
Rhône.  A. R.

(Voir la suite en quatrième pnge)

La déposition importante
du commissaire Petit

A la commission d'enquête Stavisky

qui procéda à l'enquête en Savoie

Il nie toute collusion Stavisky
PARIS, 7 (Havas). -- A la com-

mission „d'enç[uê_e Stavisky, un té-
moignage important est entendu, ce-
lui de M. Petit , qui, en 1Ô33, était
commissaire spécial à Annemasse.
Sur une question dû président, il
précise que Stavisky et Bonnaure
ont fréquenté des étrangers en re-
lation avec la S. d. N. et le fon ds
agraire. « Plusieurs réunions, dit-il ,
se sont déroulées à Neuchâtel. » Le
témoin déclare également que Sta-
visky recevait des coups de télé-
phone d'un membre étranger de la
section financière de la S. d. N. dont
il n'a pu savoir le nom.

M. Petit donne ensuite des préci-
sions sur les relations bancaires en-
tre Stavisky et Bel a-Hoffmann , la
banque de Paris et la Société de
Banque Suisse, à Genève.

Le président pose alors la ques-
tion suivante ail témoin : « Nous
sommes bombardés de journaux
suisses d après lesquels M. Chau-
temps aurait eu des relations fré-
quentes avec Stavisky et l'aurait
vu dans la région. En avez-vous en-
tendu parler ? »

Réponse : « Jamais, sauf dans ces
journaux. Après la mort de Stavi-
sky, le parquet de Bonneville a fait
une enquête serrée sur le séjour de
Stavisky à la villa de Servoz et à la
villa du Vieux-Logis. Il résulte de
cette enquête que Stavisky n'aurait
pas quitté d'abord la villa Servoz,
puis le Vieux-Logis. J'ai été chargé
d'enquêtes à la frontière pour savoir
si l'escroc avait pu se rendre à Ge-
nève. L'enquête a infirmé la dénon-
ciation qui nous avait mis en branle.
Nous avons l'impression nette que
Stavisky ne s'est pas absenté en ce
moment. »

Demande : « Ces visites et entre-
vues dont on parle , vous les consi-
dérez comme fantaisistes,;.*,.,.. _.—-- . ¦

Réponse : « C'est notre impres-
sion. »

M. Montillot : « A partir de ! quelle

hautemps sur territoire suisse
date , Stavisky a-t-il séjourné au
Vieux-Logis ? »

¦Réponse: «A partir du 1er jan-
vier. »

Au j ujet du télégramme chiffré re-
mis à la poste de Genève, signé Sa-
cha , envoyé le jour de la mort de
Stavisky, le témoin indique que le
télégramme en clair n 'a pu être en-
voyé et que le numéro de téléphone
est celui du directeur d'une agence
de publicité.

M. Petit déclare qu'un informateur
qui a demandé à être récompensé lui
a indiqué que les bijoux de Stavisky
étaient déposés à l'agence Lloyd, à
Genève. Mais là , il n'a trouvé trace
que d'une opération effectuée le 1_
décembre par deux Anglais qui
avaient encaissé 1,800,000 fr. , sur les-
quels ils avaient reversé 600,000 fr,
le lendemain.

Enfin , le témoin déclare que Sta-
visky devait partir pour la Suisse
le soir même du jour de son sui-
cide et croit qu'il ne se serait pas
suicidé si la police n'avait pas forcé
le « Vieux-Logis ».

Quatre dossiers transmis
au garde des sceaux

PARIS, 7 (T. P.) La commission
d'enquête sur les affaires Stavisky,
après avoir entendu les témoins, a
remis le dossier sténographié de
quatre affaires au garde des sceaux,
pour toute poursuite que ce dernier
jugera utile d'entreprendre.

Il s'agit de M. Vinçon, ancien mai-
tre des requêtes au Conseil d'Etat,
du docteur Vachet, qui était le mé-
decin de l'escroc, d'un certain Mou-
ton , conseiller d'Etat, et de Râteau,
directeur des affaires criminelles au
ministère de la justice, à qui il est
reproché d'avoir tenu les ministres
qui se sont succédé place Vendôme
dans l'ignorance des rapports et des
démarche dont il eut connaissance.

Au j our le j our
La trêve

Le terme de gouvernement de trê-
ve s'applique assez exactement au
gouvernement actuel de la France.
Depuis le 6 février , on peut dire
que le grand pays voisin na pas re-
trouvé son assise. Il est inquiet ,
anxieux d' une autre solution, déchi-
ré entre des tendances très diverses.
Grâce à son autorité morale, M. Gas-
ton Doumergue maintient encore l'u-
nité , mais c est une unité... de trêve.

Déjà l'atmosphère s'alourdit; l'on
articule une date, le 8 juillet , jour
qui voit expirer le délai que les an-
ciens combattants ont f ixé  au gou-
vernement pour op érer le nettoyage
judiciaire et politique p romis. Com-
me de ce côté-là, quasi rien n'a été
fait  par le cabinet Doumergue, l'on
s'attend à quelque heurt. D 'autant
plus que la gauche ne saisira que
ce moment-là pour jeter le masque
et répudier bruyamment le ministè-
re d' union nationale qu'elle subit
avec amertume.

Il peut certes paraître regrettable
que MM. Doumergue et Chéron
n'aient pas p ris à l'égard des res-
ponsables des crimes et voleries de
l'hiver dernier une attitude plus
ferme. Leur erreur est de composer
encore avec la maff ia  cartelliste qui
ne se fai t  pas faute dès lors de re-
lever la tête; leur faute est de subir
par exemple un Albert Sarraut qui,
visiblement, est le prisonnier de
ceux contre lesquels le ministère
d'Union nationale a tout son sens.

Les Anciens combattants, qui re-
présentent une France propre et li-
bre de compromissions , auront-ils
raison, dans ces conditions, de rom-
pre avec M.  Doumergue et de le
pousser à la culbute ? Il semble qu'il
existe une tactique meilleure , celle
qui consiste à pousser le président
o<ywyyx«ywwvwwwsoc<wyy>

dans des retranchements en lui tra-
çant de p lus en p lus une ligne na-
tionale. Les for tes  paroles que , ré-
cemment encore , il prononçait sur
la nécessité d' une réform e de l'Etat,
autorisent quel que espoir.

L'attitude adoptée aujourd'hui par
les Henriot , les Ybarnégaray, les
Dommange qui furent les accusa-
teurs publics du régime Stavisky
semble reposer sur une formule
féconde. Pas d' ennemis à droite , s'é-
crient-ils. Ces orateurs courageux
parcourent la France en préconisant
désormais un front national uni que
et l' acharnement de leurs adversai-
res à saboter leurs conférences prou-
ve bien qu 'ils voient juste. Telle
est au reste, de p lus en p lus, la thè-
se d'écrivains lucides , François Le-
grix ou Philippe Barrés , qui s'em-
p loient à déf in ir  la doctrine et les
moyens d' action efficaces d'un or-
dre commun à tous les Français .

A ce taux-là, pensons-nous, les an-
ciens combattants trouveront leur
comp te; à ce taux-là , M. Doumergue
réalisera l' espérance qu 'il a suscitée.
Son cabinet ne sera p lus seulement
un ministère de trêve , mais celui
d' un renouveau que les amis de la
France salueront avec joie. R. Br.
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Suisse, 14 e. le millimètre (une seule ùisert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min 7 pri
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l AUJOURD'HUI: |
x °X En 7me nage : X

5 L'attaque des radicaux- o
5 socialistes contre o
5 M. Doumergue O
x Horrible drame x
X au Wurtemberg X

X Kn dernière naae : X

$ Chronique régionale S
OOOOOOOOOOOOOOOVOOOOOOOOC

V // existe, à Neuchâtel , dans s>
A le quartier des Beaux-Art s, X
X une rue Jean-Jacques L'Aile- X
V mand dont le nom , l' on peut $
X s'en assurer, ne dit rien aux A
Q habitants eux-mêmes. X
O Quelle est cette f igure du ô
A passé neuchâtelois , tombée au- A
ô jourd'hui clans l' oubli ? Elle a X
Y sa place p ourtant , à côté de £A celle de David de Purry par- A
à mi les bienfaiteurs de Ne uchâ- X
S tel X
Y Dans son Y

1 article documentaire |
X d' aujourd'hui , notre collabo- ç
v rateur Jacques Petitpierre , O
x grand connaisseur d'histoire x
X régionale , nous révèle ce que X
V f u t  la vie agissante et bienf ui-  O
X santé de. Jean-Jacques L'Aile- X
X mand. X
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

L'Italie Imitera
le geste anglais

Les dettes de guerre

ROME, 7. — Les commentaires de
journaux permettent de déduire
clairement que l'Italie s'associera à
l'Angleterre en refusant de payer
l'échéance du 15 juin relative aux
dettes de guerre.

On sait dans quelles condit ions
ces dettes ont été contractées , écrit
le « Secolo-Sera ». Il s'agit de four-
nitures américaines vendues aux
prix de guerre , c'est-à-dire 10, 20,
100 fois leur valeur. Celui qui a
payé un dixième de sa dette peut
donc avoir la conscience tranquil le !

Un mort, un Itlcssë
BELP, G. — A un virage enlrc

Belp et Toffen , une auto roulant  à
une allure excessive, ayant  dû' s'é-
carter de la route choisie pour évi-
ter une autre auto venant  en sens
inverse , s'est renversée au bas d'un
ravin de t rente  mètres de hauteur ,
après plusieurs culbutes successives.
Les deux personnes qui se trou-
vaient  dans l'auto ont été projetées
hors de la voilure.

Le conducteur a été grièvement
blessé. Son fils adoptif a été a t te in t
par l'auto en culbute et si griève-
ment  touché qu 'il est mort pendant
qu 'on le t ransporta i t  à l'hôpital.

A VIVE ALLURE
UNE AUTO CULBUTE
DANS UN RAVIN



Beauregarcl
A louer pour le 24 jui n ou époqu e à convenir

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

Concert 4 (Téléphone 14.24)

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

LOGEMENTS A LOUER
8 chambres , confort moderne,

Jarflln , Fbg Château.
6 chambres , Beaux-Arts-Quai.
5 chambres, Evole.
S chambres, Vleux-Chfltel .
5 chambres, Rue Matlle.
5 chambres. Sablons.
5 chambres. Cité Ouest.
5 chambres. Serre.
4 Chambres . Pourtalès.
4 chambres , Jardin , Côte.
3 chambres. Ecluse.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres. Rocher.
2 chambres, Evole.
2-3 chambres, Tertre.
Petite maison 5 chambres, Jar-

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

meubles, garages.

Appartement con-
fortable, Sme -t .aire.
s i x  p i è c e s, Quai -
Bei-iix-Arts SA. lYIê-
phono 43.7g. c.o.

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
moderne

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

Etude 6. ETTER , notaire
8, RUE PURRY

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

Place du Marché , magasin.

Pour le 34 juin, en-
suite de circonstan-
ces imprévues, &
louer à conditions
favorables : magnifi-
que appartement de
sept grandes pièces,
rez-de-chaussée. Tout
confort, jardin. —
Chauffage central
général , températu-
re garantie. — Quai
I.éopold-Iïol.ert . rue
des l_ CHii ._ - .ir .s.

S'adresser à Henri
Decker, Beaux-Arts,
32. 

Chaumont
On offre à louer pour 1a

saison un bel appartement <M "
cinq pièces et cuisine, entière-
ment meublé, avec batterie de
cuisine et vaisselle. Situation
favorable, à proximité de l'ar-
rêt du funiculaire. S'adresser
Etude des notaires Petitplerre
et Hotz.

Boxes
GRAND GARAGE
DU PRÉBARREAU

A mi-côte
dans maison d'ordre,
à louer très bel ap-
partement soigné.
Tue, âme étage, cinq
chambres, loggia,
balcons, confort, —
S'adresser téléphone
go 13.85. c.o.

Areuse
A louer logement de deux

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

BOLE
A louer, pour tout de suite

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

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

Serrières
A louer, pour le 24 Juin ou

époque a convenir, logement
de quatre pièces, chauffage
central, chambre de bain Ins-
tallée, toutes dépendances, rue
superbe. — S'adresser à. E.
Splchlger Malllefer 6. 

Beauregard. & remettre dans

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

Pour cas Imprévu à louer

joli appartement
de deux chambres et cham-
brette, belle vue, soleil. —
Vieux-Châtel 31, Sme, à gau-
che

SLUKI EIUO S
A louer, pour le 24 Juin,

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

A louer, pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendan-
ces. — Fahys 15, 1er. '

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

Hauterive
Pour le 24 Juin , à louer lo-

gement de deux chambres,
cuisine, chambre de bain, dé-
pendances. Jardin. S'adresser
à Mme Borel.

A remettre, à proximité de
l'UNIVERSITE, appartement
de cinq CHAMBRES, chauf-
fage central. Salle de bains
sur désrtr. Etude Petitplerre et
Hotz.

Garage
à louer, dès le 24 Juin, rue
du Stade 12. — S'adresser
chez Edouard Bolllot, archl-
tecte à Peseux. Tél. 73.41.

A lonsràHanteriva

logement
de trois pièces, véranda, salle
de bain , chauffage central,
eau chaude, le tout remis a
neuf , dans grand Jardin, bord
du lac. S'adresser: Villa Annl-
ta, Rouges-Terres. 

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

A louer S chambres
avec petite cuisine.

S'adresser: Etude G. Etter,
notaire

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

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

Logement de trois pièces,
1er étage, 10, Gibraltar . —
S'adresser à Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. c.o.

Comment lave-t-on
li$gaoi¥iMi ti$sy$?

Poser la question, c'est la résoudre

Nous nous faisons un grand plaisir de faire
une démonstration : « Comment ©SI
doit laver les nouveaux tissus»!

Cette démonstration aura lieu dans nos magasins

Vendredi 8 juin dès 9 h. le malin

Nous invitons notre honorable clientèle
afin qu'elle se documente sur cette ques-
tion si importante : «Comment dOlt-
on laver les nouveaux tissus»!

*. * PUE/ r MAURICE ET r HONORE:

/PEGIALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Je cherche petit

appartement ni
Ecrire à Mme Gilbert, Hôtel

du Soleil. 

Dame seule
cherche logement modeste, de
deux chambres et cuisine, au
soleil, pour le 24 Juin ou épo-
que à. convenir. Faire offres à
M. B. 821 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Administration de la ville
demande une

jeune fille
intelligente et débrouillarde ,
sortant de l'école secondaire,
habitant Neuchâtel, pour fai-
re petits travaux de bureau.
Ecrire sous A. B. 822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
Se présenter pension Kung,
Peseux , Grand'Rue 1. 

Porteur de pain
Jeune homme, propre et ac-

tif , est demandé comme tel.
Offres & la Boulangerie B.
Buache, rue du Lac, Yverdon.

ON CHERCHE
Jeune homme de 15 à 17 ans,
sachant traire et faucher, et
pour faire les petits travaux
de la boucherie. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et d'acquérir des no-
tions du métier. Hans Qreub,
boucherie-charcuterie, Kleln-
dletwll (Berne).

Jeune fille
de 17 i. 18 ans est demandée
pour aider au ménage. S'a-
dresser à M. Mêler-Charles,
la Coudre.

Dépositaires
sont demandés pour la vente
directe aux particuliers, de
savons, lessives, buchllles et
flocons de savon. S'adresser
par écrit sous A. V. 812 au
bureau de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
expérimentée est demandée
par la Colonie de vacances, à
Bellevue sur Bevalx Bons ga-
ges. Entrée Immédiate si pos-
sible. Se présenter ou adres-
ser offres et références au di-
recteur.

V. B. 713
Place pourvue

Merci !

A louer Immédiatement,
AUX PARCS,

logement
de deux chambres

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

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

Chambre h louer, Beroles 3,
rez-de-chaussée.

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

JOLIE CHAMBRE
Grand'Rue 7, 3m..

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

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

Famille
On cherche pour Jeune fil-

le allemande, 16 ans, séjour
durant vacances, vie de fa-
mille désirée. — Faire offres
détaillées sous chiffres O. G.
808 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension-famille
Chambres confortables, table

soignée. Belle vue.
lia Prlntanlère

Crèt-Xaconnet 28.

Ménage sans enfant cherche
appartement de

deux chambres
Adresser offres écrites à. P.

P. 825 au bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
Dame seule, cherche pour

époque & convenir, petit ap-
partement ensoleillé, dans
quartier tranquille. Demander
l'adresse du No 814 au bureau
de la Feuille d'avis. >

On cherche

petit chalet
propre et meublé ou apparte-
ment avec quatre lits, isolé ou
tranquille, pour trois à quatre
semaines de vacances, à partir
du 30 Juin, altitude 800 à 1000
mètres environ. Offres écrites
sous V. O. 823 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

On demande Jeune

boulanger
connaissant un peu la pâtis-
serie. S'adresser Avenue du
1er Mars 22.

Personne
d'un certain âge, sachant bien
cuire et aimant s'occuper
d'un Jardin , est demandée
pour petit ménage. Adresser
offres écrites à A. G. 816 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne robuste
expérimentée et de confiance,
est demandée pour la tenue
complète d'un ménage soi-
gné de deux personnes. Bon-
nes références Indispensables.
Demander l'adresse du No 816
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche, pour le 1er
Juillet,

BONNE A TOUT FAIRE
sachant bien cuire, propre et
capable, pas au-dessous de 20
ans. Bons gages. — Adresser
offres écrites, avec copies de
certificats, à T. F. 801 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune

personne qualifiée
et recommandée, pour tout
faire dans ménage de trois
personnes et donner quelques
soins à dame malade. Bons
gages. Entrée à convenir. —
Ecrire ou se présenter l'après-
midi, de 1 h. 30 à 2 heures,
Gratte-Semelle 3. 

On demande
JEUNE FILLE

très propre pour aider au mé-
nage, pouvant loger chez ses
§arents. — S'adresser Pension

tern Grand'Rue 6.
On demande une

fille de cuisine
d© 20 à 25 ans. Bons gages.
Entrée Immédiate. S'adresser
Hôtel du Poisson, Auvernier.

On demande pour petit mé-
nage soigné de trois person-
nes,

BONNE A TOUT FAIRE
ayant de bonnes notions de
cuisine et de français et bien
recommandée. S'adresser à M.
P. Yersln, Evole 13, à partir
de 20 heures.

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.

Demoiselle 21 ans, ayant
deux ans de pratique , par-
lant allemand et français,
cherche place de

vendeuse
dans magasin. — Mlle Hay-
moz, chez Mme Allemand, rue
des Chavannes 9. 

Jeune fille
de 16 ans, de bonne famille
de la Suisse occidentale , for-
te, cherche pendant quelques
mois ou pour plus longtemps,

occupation
sans rétribution

pour aider dans bon ménage.
Bonnes notions de la langue
française et très au courant
de tous les travaux ménagers.
Vie de famille, exigée^ Bonnes
références à disposition.

Offres sous chiffres Z. 7363
Ch. & Publicitas S. A. Coire.

GARÇON
hors des écoles,

cherche place
en Suisse romande pour ap-
prendre la langue, comme
garçon de courses ou chez
boulanger, etc. Neuchâtel ou
environs préférés. Bons trai-
tements et bonne nourriture
exigés. Offres à Ernst Schae-
dell , menuisier, Bernstrasse,
Ostermundigen.

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

Jeune homme
de 18 ans, grand , fort , de
bonne famille ,

cherche occupation
sans rétr ibution

mais logé et nourri , dans un
hôtel , maison de commerce
ou à la campagne, pour pas-
ser ses vacances de deux à
trois mois. Bonnes notions de
la langue française, capable
de donner des leçons d'alle-
mand et d'italien. Vie de fa-
mille exigée. Bonnes référen-
ces à disposition. Offres sous
chiffres A. 7364 Ch. à Publi-
citas S. A., Coire.

Changement d 'adresse

Mercredi 6 juin prochain

Ouverture des nouveaux
s a l o n s  et a t el i e r s  de

Lïïavtetr
JaiMaW

dans l'immeuble de la «Caisse
cantonale d'Assurance Populaire »

3, Jiue 4u Mok
2me étage - Ascenseur - Téléph. 8.88

(A 20 mètres de la Place Purry,
direction le lac)

Comme précédemment :

Travail soigné - Nouveautés - Prix modérés

Jeune menuisier
sobre et travailleur, cherche
place pour le bâtiment. En-
trée immédiate. — Tél . 76.69,
Saint-Blalse.

Jeune homme
Suisse allemand, ayant fait
deux années d'école de com-
merce et un an de pratique
cherche place dans maison de
commerce, éventuellement
comme volontaire. H. Lang-
hard, Gemsenstrasse 2, Zu-
rich 6.

Jeune homme ayant posi-
tion stable cherche à em-
prunter auprès de particulier
la somme de

500 francs
Intérêts à convenir. Rem-
boursement mensuel. Adres-
ser offres sous L. B. 827 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille de
13 à 17 ans, désirant appren-
dre la langue allemande ou
suivre l'école secondaire, com-
me volontaire,

en échange
de Jeune fille de 16 ans qui
désire suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel. S'adres-
ser & H. Hlestand, Instituteur,
Wappensw 11 - Bâretsw 11 (Zu-
rich) . 

Jeune fille de 16 ans, cher-
che place comme

demi-peitsionnaire
où elle apprendrait à fond la
langue française. Adresse :
Mme E. Dardel, Sattlerel , Aar-
berg . 

Qui prêterait la somme de

Fr. 8000.-
â Jeune commerçant ? Garan-
tie de 1er ordre et de toute
confiance. Intérêt à convenir.
Adresser offres écrites â G. D.
819 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour les

vacances d'été
garçon ou fuie d'une famille
sérieuse de la Suisse fran -
çaise, en échange d'un garçon
de la Suisse allemande. Con-
ditions : vie de famille. —
Adresser offres écrites & M. E.
818 au bureau de la Feuille
d'avis.

N. WALTER
COUTURIÈRE

POUR GARÇONS
a transféré son domicile

Poudrières 15

Perdu en ville ,

nriefedlle
contenant papiers a u t o s
Ebermann. Prière de le dépo-
ser au poste de police.

A. Wertheimer
Tapissier - décorateur '

Balance 2
RÉPARATIONS DE MEU-
BLES, SOMMIERS .et. MA-
TELAS, POSE DE STOftES
et RIDEAUX.

Tra/vall à domicile.
Prix modérés

Lecom de français
Préparation de tâches. Ma-

thématiques élémentaires.
(Programme de l'Ecole pri-
maire.)

Mlle Béatrice Marchand , Ins-
titutrice, rue Bachelin 16.

Attention
L'atelier de G. Linder. cor-

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

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
ù. des annonces soll ici tant  des
offres écrites sous chiffres , dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent
et en partlcullet à celles

coin|)iiî !nées de timbres pos-
te. — Il est spécialement re-
commandé de renvoyer les
-ertlflcats on autres ddfcu -
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de tro p nombreuses of-
fres, II est d'usage de faire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

On cherche à acheter un

potager
d'occasion , deux ou trois
trous, en bon état. — Faire
offres avec prix à M. Sadl
Loup. Montmagny (Vully) .

Chavannes 12
Je suis toujours acheteur

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

Caste llanl-Rognon.

DOCTEUR

Jacques de Monlraollîn
ne recevra pas
vendredi 8 juin

l'ouï tes annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrat ion
n 'étant pas autorisée ù les Indiquer. U faut répondre par écrit à ce» annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d' une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

j ADMINISTEAT ION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
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A louer pour le 24
juin, dans maison de
maîtres  le 1er étage
«lu l'aul.ourg' du Cret
2!1, magnifique ap-
partement moderne
de sept grandes piè-
ces, te tout grand
confort. Conditions
très avantageuses. —
S'adresser au rez-de-
chaussée, chez M.
Schûrch.

HAUTERIVE
A louer appartement de

quatre pièces, tout confort
moderne. 90 fr . par mois. —
S'adresser à René Magnin , ar-
chitecte, Hauterive. Tél . 77.31.

Par suite Ue décès , à louer
beau

grand logement
de cinq pièces et balcons. —
Chauffage central et chambre
de bains. Demander l'adresse
du No 829 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dhaumont
A louer (à vingt minutes

au funiculaire, versant Val-
de-Ruz), chalet confortable-
ment Installé, huit chambres,
avec toutes dépendances. —
Pâturages et forêt . — Télé-
phone. — S'adresser à Paul
A.tinger, Pertuls 17, Neuchâ-
tel. c.o.

A louer , aux Dralzes, dans
Immeuble neuf ,

joli appartement
moderne

de deux chambres, cuisine,
bains Installés, loggias, chauf-
fage central général et service
d'eau chaude, belle situation
au soleil. Prix avantageux. —
Agence Romande Immobilière,
Place Purry 1, Neuchâtel.

A LOUER
Seyon 17: logement de deux

chambres, chauffage central
et dépendances.

Moulins : un local.
Chavannes : logement, une

ohambre, cuisine et terrasse.
S'adresser à serrurerie Spel-

ser. Seyon 17.

COLOMBIER
A louer pour le 24 septem-

bre, un appartement de qua-
tre chambres et toutes dépen-
dances, chambre de bain ,
chauffage central ; Jardin. —
S'adresser à M. P. Calame,
Avenue de la Gare, Colombier.

Logement de trois chambres,
soleil , dépendances ; gaz, élec-
tricité. Louis-Favre 24, 1er.

A louer â Mutrux fVaud)
un

appartement
neuf , de deux chambres et
cuisine, non meublé. Belle si-
tuation. Conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adresser : Ray-
mondoz, Mutrux sur Concise.

A louer pour le 24 septem-
bre , environs de Neuchâtel :
. bel appartement, sept cham-
bres, cuisine, bain , 1er étage,
maison particulière. Confort,
belle vue, Jardin, arbres frui-
tiers, chambres de bonne, etc.;

bel appartement de quatre
ou cinq chambres, cuisine, dé-
pendances, confort, bain ;

bel appartement de trois
chambres, cuisine, bain , dé-
pendances.

Prix modérés.
Demander l'adresse du No 820
au bureau de la Feuille d'avis.

Colombier
A louer, au centre du villa-

ge, pour époque à convenir,
bel appartement de six pièces,
et toutes dépendances , chauf-
fage central au mazout , con-
fort moderne. — S'adresser à
Henri l'Hardy, à Colombier.

Cas imprévu
A louer pour le 24 juin ou

date à convenir, appartement
neuf de quatre pièces, à
Malllefer. Tout confort. Eau
chaude et service de concier-
ge. Situation magnifique. —
Demander l'adresse du No 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

Auvernier
logement deux chambres, dé-
pendances, à louer pour fin
août ou date à convenir. —
C. Sydler. P 2416 N

Pour bureau ou
pied à terre

A louer beau premier éta-
ge, trois pièces , situation cen-
trale excellente. Adresser of-
fres sous J. L. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau sous-louerait

[iHi .! î,iii_
S'adresser : Seyon 2. Sme,

entre 14 et 16 h. 

iodes en gros
cherche

\f.-.rr ;_t p c fPTiiKIp ": créatrice de 1er ordre. Place à l'an-
™ff .iSEInil née, Wen payée. Occasion de visitersacnam travailler plusieurs fois par an les premières
seules. malsons de modes de Paris. Entrée
Entrée mi-juillet. immédiate ou plus tard

Offres sous chiffres O. 5424 Y., à Publicitas, Berne.

Représentation générale
Commerçant, 41 ans, fort vendeur et organisateur,

routine dans le département réclame et publicité , pos-
sédant auto pour voyages, s'intéresse à représentation i
d'articles nouveaux. Ecrire à M. C. 824, au bureau de la JFeuille d'avis.

¦IMIM I W-li _̂MI———¦¦— IMI—  —ll« ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦ 1 ¦!! ¦ I l  I l l l  ¦¦!¦—!¦

On achèterait

meubles de bureau particulier
d'occasion , mais en parfait état. — Offres avec prix à
case postale 77.60, Neuchâtel.

On cherche à louer
pour les vacances un ou
plusieurs locaux pouvant
permettre à trente per-
sonnes de loger et possé-
dant batterie de cuisine.
Adresser offres écrites à
B. L. 806 au bureau de
la Feuille d'avis.



|_§lp|j|l COMMUNE

Hp Dombresson

Vente Oerbes
Samedi 9 Juin 1934, à 13 h.

SO, le Conseil communal ven-
dra par enchères publiques,
au comptant, la récolte en
foin et regain des différents
prés communaux.

Le rendez-vous des mlseurs
est aux Oeuches.

Dombresson, le 4 Juin 1934.
Conseil communal.

A vendre ou à louer Jolie

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

Boulangerie
à vendre après fortune faite.
Centre Lausanne. Panification
garantie 6000 kg. Revenu lo-
catif fr. 3200. Prix fr.105,000.
Faire offres sous P 2418 N à
Publicitas, Neuchâtel. 

A vendre Joli

coffre-fort
à l'état de neuf , hauteur 1 m.
41, largeur 45 cm., profon-
deur 35 cm. Prix d'achat 800
fr. Serait cédé à 400 fr.

S'adresser à M. Adrien Bo-
rel, Crêt Taconnet 28, Neu-
châtel.

Beaux porcelets
à vendre chez Ulysse Favre,
la Jonchére.

Joli chalet
à vendre, à la Tène. — De-
mander l'adresse du No 817
au bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, région est de
Neuchâtel, une petite

propriété rurale
avec 4 poses de bonne terre
pour cultures maraîchères.
Maison de cinq chambres,
grange, remise, écurie. Instal-
lations pour Jardinier : serres
et couches.

Conditions avantageuses.

A vendre à Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac,

jolie maison
moderne

avec atelier et garage
de sept chambres, véranda ou-
verte, bain, chauffage central.
Jardin , accès au lac.

A vendre ou à louer, dans
belle situation dominant le
Val-de-Ruz,
belle villa meublée

ou non
neuf pièces, électricité, vue
étendue, grand Jardin, proxi-
mité gare et route. Conditions
très avantageuses.

A vendre au Vully (Vaud),
dans belle situation dominant
le lac de Morat, une

jolie maison
de campagne

de six chambres, deux cuisi-
nes et petit rural. Jardin et
verger en ¦ rapport. Prix très
avantageux.

Cinq ruches
Dadan-Blatt , non habitées,
avec hausses et coussins nou-
rlsseurs, très bon état. Occa-
sion à saisir. — Ed. Girard,
Fahys 69, Neuchâtel.

Ebénîsterîe soignée
Meubles tous sty les
Spécialité de cham-

bre à manger vieux
Suisse, très beaux siè-
ges, copies d'anciens.
Pas de meubles de séries,
réparations de meubles.

Schneider
Evole 9 - Tél. 12.59

Travail soigné.
Ebéniste - marqueteur

Chaises usagées
à vendre, Fahys 3.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. Prix réduits
adaptés à la crise depuis 5 fr. '
50. Envol à choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 405 L i

__^è_\___±
_̂_£__ _̂_n_-nc.p.-Tr¥ _.sbuy^

Parasols de jardin
et de balcons

150 180 200 cm.

22.- 25.- 35.- fr
avec inclinaison

Nouveau choix chez

Guye-Rosselet
Rue de la Treille

motto
détruit In

Fourmis
•t prévient de nouvelles Invasions

En vente cher les droguistes el
les ma/chands-gralnlers

wàj t
Ki.li m .IIM ¦ \____________ ___m ifi i mil

Ch.m. Fnbrlk Or. R. Maa_ Dl.l.d.rl M
—BW '."J -l. rmmmimmvtmm» . IWWI m

A vendre 5 à 6000 petites

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

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Bois de feu
vert et sec, cartelage foyard,
& 21 fr. le stère, cartelage sa-
pin & 12 fr. le stère. Rendu à
domicile. Fernand Jeanneret.
Montmollln Tél. 71.89.

Au détail : —:—-—

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

-ZIMMERMANN S.A.
aux Epancheurs ; 
seulement —

Cette belle chambre à coucher, avec
fjaces cristal, exécution impeccable,

seulement

Fr. 495.-

Un effort considérable a été accompli
pour vous offrir un mobilier de qualité

à ce prix.
Voyez donc chez

î kMsbal
M E U B L E S  P E S E U X

Emplacement» spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardif, et le. avis mortuaires
sont reçus an pin. 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 du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

La vogue est au bleu
Voyez le

SALON BLEU
que présente pour
quelques jours

Gusta¥e LAVANCHY
ORANGERIE 4-

wBm.*_-__ra / N ___S_________S_P

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

¦¦Ml I UA.A JII •__-»_¦

-vTucrëL
E C L U S E  15 NEUCHATEL

Timbres escompte N. & J.

llmieia!
oui, iHcuvnUf U, ce4<ty
.Mviem -y 'cetJlf Uo-

N'aurais pas cru. Autre chose

que ces eaux sucrées fa-

dassesl Une vraie boisson

pour hommes, corsée, sa-

voureuse et désaltérante. On
se réjouit d'avoir soif. Un

verre, Monsieur? - OhI ...
pas de refus.

Çm k̂nlr
\y /JUS DE COMMIS

"̂ fliùk.^t
Aplo — Jus de pommes
sans alcool, saturé d'acide
carbonique
En venta dans les maga-
sins d'alimentation

est le prix de tous
nos faux-cols

Façons
dernière mode
Coins cassés

pour cérémonies
Rabattu

à longues pointes,
pour cravates larges

Souples
pour le confort

chez

KUFFER
& SCOTT

Neuchâtel

m\W^mllW WLWmWmm\

PROFITEZ DU vIIÉP
GRAND AIR. K
Nos meubles de Jardin szSr*̂ *"1̂ ^

en rotin ou tube acier, ' yv
nos parasols à Inclinai- A
son variable , vous per-
mettront de p a s s e r  de

douces après-midi, -
Leur peinture spéciale

résistant â la pluie fait

qu'Us s o n t  t o u j o u r s

a chic ». Leur prix est â la

mode, c'est-â-dlre très

raisonnable.

w7CHÎt1zMîcHEL
___________ SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL __ ________¦

I NOTR E CHOIX  EN B
I BLOUSES DE TRAVAIL I
M EST CONSIDÉRABLE i
; ; f —^x Voyez notre grande vitrine spéciale M \

jgvl !••
'*

% 
BLOUSE DE TRAVAIL ^flAC |fl

Ta '* W en bon vichy, garni *1 ¦_7<t# _\\̂
[ y i j  / passepoil bleu ou m ' %?y

lÉi j f è $ 0f t K  A;'*V \̂ BLOUSE de TRAVAIL tf3ktf%__2 fi_ ¦:¦*-' j^;
,:
'î)fe:fVvA /•''•vW '-f \ en b°n vichy bleu ou Jf iS ĵ p ÊÊ ,

l" '- '- Àff î £\?-$fï£%!Mï?"::My 'A beige, garni passepoil J& £»$:.
' "V y \ffS^y |fî :%£^l£y bayadère ____j___B r -
[ :l /  C^^^^^ ŷm BLOUSE de TRAVAIL ||
i V :] \ \ Y :M •{ i longues ou courtes _ y  p.
P i N. \ '£¦¦:: ¦'_ ̂ ¦¦¦:i . 

'¦¦ r~n I manches , reps lre _^B_fc ffc ift j l-;-t. :;
^v \ /...¦.'-;•;,•> '•.'•':•'•

¦.' y  qualité , bleu ou beige, «jf _ V%__ 9 |
\ \/:$"-'.":'"«tl*iî ri:\ garnies passepoil fan-  ĵ | !j, V --_

V \N^
:.;.v:S;:V.-ii taisie, tailles 42 à 48 <_____K7 ', V-

[V.  V TABLIER caoutchouc ttjffl ft K ^^^^
^IIx^iB '<ÊjÊ

j ' T  ! pour  le ménage , très ^| ¦_r«_7 ^ummm^Sy wttf ïwâ _\ :?' :
m belles qualités, unis ct M ¦ .mwmmmrimmmàm
! V ! fantaisie . . . 2.75 et H / !¦ yê

BLOUSE DE TRAVAIL p g A L-, 1 - 3 à
| en reps supérieur , bei- fak _Jw ""C ~1|—Ur

Y:m RAVISSANT TABLIER _t_ \tj j %  )/  *j „ Vj  h o l l a n d a i s , cn reps uni , ^raf^^r  I Im Y:" • • '¦¦
Wa tr ^s s°l'de , rouge ou fc1! " hL̂ J*' I!„ j bleu , garni volant . . .  M *-%s / > ij V

[ j  TABLIER hollandais 
^*|Q[ TABLIER de cuisine Jfe «¦ m

cn cretonne à f leurs , «TlH Jl  ̂ en mi-fil, avec bre- l_Ji SB.
|. : ] a r t ic le  très solide , M telles et bordures B ^ï

'j j  BgpH
j | au choix . . . .  B nouvelles . .. .  U U w  m0
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Magasin Meîer...
de nouveau meilleur marché...
l'huile d'arachide extra, à 80
c. le litre, l'huile d'arachide
crème, à 1 fr. 20 le litre, les
5 boites de tomates concen-
trées, à 85 c., le fromage Em-,
menthad extra, à 1 fr. le %kg., très beaux œufs bulgares,
à 1 fr. 10 la douzaine, pom-
mes de terre nouvelles, à 45 c.
le kg, .

Ghambre à coucher
SUPERBE OCCASION

complète, literie extra , avec
un divan moquette, 800 fr. ;
une machine à coudre (au
pied), en état de neuf , 100 fr.

Demander l'adresse d\i No
818 au bureau de la Feuille
d'avis. s

g>dy
"̂  a suivre un régime sévère,

qui vous empêche de manger
tous ee dont vous avez envie ,
alors que le thé amaigrissant
LEOBAL du Dr. Weinreieh ,
vous rend svelte , sans vous
obliger i vous restreindre.
Echantillons gratuits par le
fabricant: Pharmacie du Lion

à Bâle S.
Pour unecure: 1 paquet Fr.8.-,
Vi paquet Fr. 4.25; 1 paquet
pour un semaine Fr. 1.50.
Dans toutes les pharmacies.

iHssST i

A vendre d'occasion
Armoires, lits, chaises, pu-

pitre, potager, table de nuit ,
berceau , chaise d'enfant et di-
vers autres objets.

S'adresser tout de suite chez
Mme Montandon , Sablons 27
(Vlllamont), Neuchâtel. 

Canoë
en bols, à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser entre midi et
2 h. et le soir dès 7 h. Stade
No 8, 2me à droite.

Grilles pour portes
deux en fonte, Jolis dessins,
91/32, deux en fer forgé ou-
vragées, 87/35. Occasions. S'a-
dresser Ed. Girard, Fahys 69,
Neuchâtel.

A vendre
BEAU POTAGEIt

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

Bains des dames
Maladière

COURS ET LEÇONS
DE NATATION

par Mlle Marthe ROBERT

Ligue Nationale Suisse
de

SOfENGE
CHRÉTIENNE
Adhésions de pr incipe re-
çues par le Comité. De-
mandes Statuts. (Case pos-
tale Lausanne Centre
1078.) SA 11008 s

m RIDE Ë**f£% ID B C fil et soie- belle qual"S ___/IK____i%1 ̂WIKKœ  ̂renforcés jusqu'au bas |j|

H /|w« Pour fillettes OR fl
ili JÉÊÊ? ~ ÎÈ-\ " 30 à 45 cm. ¦ WW L̂W '- i

fl i ^ur dames 4| ii K fl

I ^̂  %w JULES BLOCH
Mûm 

I

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

Indispensable
pour la plage

Prix du flacon , Fr. 1.50
l Pharmacie-droguerie

F. TR IPET
Neuchâtel

MOTO
A enlever tout de sui-

te, poux cause de non
emploi, une moto Con-
dor, 350 cmc., en parfait
état, sortant de revisipn,
è. un prix très bas.

S'adresser à Charles
Zurefctl, Sablons 13.

EH MESSIEURS !
g Chemises deux cois, chemises col cousu,
|| Cravates nouvelles
|g Jamais si beau choix chez

1 GUYE-PRÊTRE
 ̂

Saint-Honoré • Numa-Droz Maison du pays

I
TAP8SSERBE _ 

§
Vos réparations de h
tapisserie chez' le J

I SPECIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de

r-jj passementerie VJ
|' Travail impeccable
| au prix le plus

avantageux.

G. Lavanchy
ORANGERIE A-

Enchères d'immeuble
aux Gsneveys-sur-Coffrane

Le samedi 9 ju in 1934, dès 14 heures et quart, à
l'Hôtel du Cerf , aux Geneveys-sur-Coffrane, les ayants
droit de Madame Anna Rufenacht née Aubry, mettront
en vente , par voie d'enchères publiques, pour époques à
convenir, l'immeuble désigné sommairement comme suit
au

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

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

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

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



TOUS TRAVAUX DE

Ferblanterie et appareillage
sont exécutés rapidement et aux meilleures

conditions aux ateliers
Malllefer 20 CICPUER S. «VII I FR Ec!use ls bls

Tél. 4361 riawncn v 01 us-tf. xéi. 4382
TRAVAIL GARANTI

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

_ , _—. 
Pour les œufs Garante! et silicate eyoline
Pour vos confitures : Gel-ffUt, PSP.S? BJSSr-

chemin et cellophane
Droguerie A. BURKHALTER

Rue Saint-Maurice A

Le résultat d'exploitation
de Radio-Suisse

société anonyme de télégraphe et
téléphone sans fi]

En 1933, les recettes d'exploita-
tion se sont élevées à 1,605,060 fr.
54 (1,367,818 fr. 16 en 1932) et les
dépenses d'exploitation à 888,910 fr.
06 (878,133 fr. 23 en 1932); après
déduction des parts de taxe au mon-
tant de 308,790 fr. 53 (57,834 fr. 13)
versées à titre d'acompte à l'admi-
nistration des télégraphes suisses, le
compte d'exploitation présente un
excédent de recettes de 407,359 fr.
95 (431,850 fr. 80 en 1932) qui , si
l'on y ajoute les intérêts de banque
au montant de 542 fr. 35 et le solde
actif de 24,745 fr. 70 reporté de
l'exercice de 1932, forme un total de
432,648 fr. (455,438 fr. 80 en 1932).

EN DESCEN DANT LE RHON E
AVEC LES « PIRATES D'OUCHY »

AMITIÉS FRANCO-SUISSES
(Suite de la première page)

ou le beau voyage au Midi des mariniers de notre pays

A quelques centaines de mètres,
Sis dresse , fort  imposant , le vieux
pont d'Avignon , aux quatre arches
restantes sur 19. Par les rues étroi-
tes, odorantes, nous gagnons la pla-
ce de l'horloge où des fêtes pro-
vençales, préparées en notre hon-
neur..., n'auront lieu que le lende-
main soir ! Nouvelle réception à la
mairie dans une salle aux boiseries
finement sculptées où M. l'adjoint
nous accueille avec toujours cette
même gentillesse, cette courtoisie
bien française, en rappelant les ver-
tus hospitalières de la Suisse pen-
dant la guerre, à l'occasion des con-
vois de grands blessés et des inter-
nés. M. le colonel Blanc remercie et
invite les officiels d'Avignon à se
rendre en juin prochain aux fêtes
de Lausanne ; puis, un vin d'hon-
neur termine la cérémonie. Le soir
l'animation est grande dans la ville;
les gens que l'on côtoie sont préve-
nants et, rien qu'à voir notre cas-
quette de navigateurs, sourient d'un
air amical.

La nuit a été tiède , mais repo-
sante. C'est l'heure de repartir et
cependant il ferait bon s'attarder en
cette bonne ville. Un cocher de fia-
cre, le mouchoir rouge noué autour
du cou, m'explique que le bon Dieu
s'arrange toujou rs pour qu 'il fasse
beau et que dans tous les cas ja-
mais il ne pleut ici les jo urs de
fêtes. Quelle chance puisque c'est
l'Ascension. Le bateau siffle , nous
saluons frénétiquement les habi-
tants, le capitaine fait une manœu-
vre savante et nous filons à une al-
lure très rapide.
Le pays d'Alphonse Daudet

Le Rhône maintenant s'élargit et
au fur et à mesure que nous avan-
çons la végétation se modifie ; les
ifs, entre les champs de céréales,
sont alignés en rangs serrés, soldats
mélancoliques postés jour et nuit
pour retenir l'assaut du mistral.
Voici des oliviers aux feuilles d'un

vert argenté. Nouvelle escale à
Beaucaire en face de Tarascon. Sur
le quai , une longue table avec les
gueules dorées de deux cents cou-
pes de Champagne. Comme c'est ten-
tant ; aussi j' espère — et cet espoir
se lit sur tous les visages — que les
discours seront brefs. Pourtant le
maire a des accents extrêmements
aimables. 11 nous assure qu'il sera
des nôtres aux fêtes d'Ouehy. Tant
mieux. Ici encore le Dr Messerli re-
met médaille et fanion tradition-
nels. Le maire caresse sa petite bar-
biche qui lui donne un petit genre
Tartarin et nous salue de la main.
La petite barbiche, puis l'homme,
puis la table au Champagne , puis
Beaucaire disparaissent dans le loin-
tain ; nous en garderons longtemps
le souvenir.

Arles est en vue. Comment ne pas
nous y arrêter quelques instants.
C'est jour de fête. Par les petites
rues qui débouchent sur la place de
la cathédrale, au portique admira-
ble, des femmes dans leur pittores-
que costume, se rendent à la messe.
Deux cavaliers, montés sur des che-
vaux de la Camargue passent de-
vant l'église ; ils sont fiers et ont
belle allure. Je comprends que le
peintre Jean Roque qui a brossé les
toiles ornant la salle de la mairie,
ait immortalisé tous ces sujets. Les
autorités qui nous reçoivent sont
reconnaissantes de notre passage et
de l'interruption de notre randon-
née pour visiter la capitale des
Gaules. Elles souhaitent que nous
ayons été conquis par le charme
d'Arles et que nous y revenions une
autre fois, plus longtemps alors ,
pour contempler Tes vestiges de sa
gloire passée. Nos officiais, émus,
en donneraient volontiers l'assuran-
ce et sont heureux de retenir que
des Arlésiens apporteront à Lau-
sanne le salut de Mireille à l'union
générale des Rhodaniens.

A Port Saint-Louis, nous pre-
nons congé de notre sympathique

commandant , M. Comte , et de son
bateau le « Rhodania » dont le nom
restera gravé dans nos mémoires.
Il est une heure. Des autocars nous
transportent à Marligues en lon-
geant le golfe de Fos et , en partie ,
l'étang de Berre. Nous remarquons
des marais salants , de longues al-
lées d' oliviers et des bois de Tama-
ris. C'est le Midi. Sans le vouloir , on
prend déjà l'accent de la Canncbiè-
re. Le conducteur du car a tout à
fait la physionomie de Raimu qui
joua dans la pièce « Marins », cle
Pagnol ; il nous stimule de sa verve
et de sa joie exubérante.

Exubérance de Marseille
Vers 16 heures nous arrivons à

Marseille , émerveillés par le spec-
tacle du ciel et de la mer, de cette
mer inf inie , où, comme l'a dit le
poète, « les hommes insoucieux ten-
tent les horizons qui leurrent» . Ré-
ception spléndide à l'hôtel de ville
où le maire s'exprime avec une
bonhomie charmante. Il connaît
bien la Suisse et Lausanne , et son
plus cher désir serait , un jour pro-
chain peut-être , de pouvoir obtenir
le diplôme de « pirate d'Ouehy ».
Nos officiels , enchantés , expriment
leur gratitude et sauront , au mo-
ment des fêtes Rhodaniennes , se
souvenir de l'allusion du sympathi-
que magistrat.  Une fanfare militai-
re, commabdée à notre intention et
qui , il y a un instant , nous a sa-
lués cn jouant l'hymne national
suisse, exécute d'excellente façon
quelques marches brillantes et ter-
mine la cérémonie par la « Marseil-
laise » que tout le monde entonne
avec émotion.

Nous visitons ensuite le « Félix
Roussel », superbe transatlantique
en construction. La mer est calme;
aucun souffle n'en ride le visage ;
peu à peu le ciel se teinte d'ocre,
de rose et de carmin ; sur cet écran
lumineux , enchanteur , se détache
l'exquise physionomie de Marseille,
rehaussée par Notre Dame de la
Garde. Vite une excursion en mer
pour nous emplir les yeux de cette
vision admirable, vite une prome-
nade autour du Château d'If , pour
rentrer ensuite par le vieux port ,
animé, joyeux et coloré , où tant  de
bateaux nous incitent à de lointains
voyages. Etrange mélancolie que
celle qui m'assiège à chaque port :
fièvre de départs pour des pays in-
connus, nostalgie de rivages aimés,

regrets de plaisirs éphémères...
— Dites , me dit mon Marseillais

que je retrouve , regardez cette mai-
son , vous la voyez, hein ? Eh bien !
c'est là qu 'on a tourné le film de
« Marius » !

A la maison suisse
Le soir , réunion à la Maison suis-

se où après quelques discours, nous
entendons des compatriotes de Mar-
seille et des nôtres chanter des airs
de Bovet et de Doret. La partie
sportive de notre course est termi-
née. Si la beauté du Rhône peut
être comparée à celle d' une femme,
disons que Marseille en est le sou-
rire le plus séduisant.

Demain nou s visiterons la rade
de Toulon puis , les jours suivants,
tout le littoral méditerranéen jus-
qu 'à Vintimill e, ainsi que le musée
océanographique de Monaco. Les
roches brunes et les jardins paradi-
siaques cle la Côte d'azur retien-
dront longtemps nos regards con-
templatifs. Après une dernière nuit
à Nice , ce sera le retour par la
route cies Alpes avec un petit arrêt
à Entrevaux où Vauban , jadis , forti-
fia la ville, puis à Digne et à Gre-
noble.. Le train nous ramènera alors
jusqu 'à Lausanne.

En terminant ce compte rendu
cle la descente ' du Rhône , nous te-
nons à dire nos sentiments de gra-
t i tude à nos amis vaudois qui,
d'emblée nous considérèrent « des
leurs » et furent , tout le temps , d'ai-
mables compagnons. Nous réitérons
'nos remerciements aux sociétés or-
ganisatrices et , en particulier, au
Dr Messerl i qui se multiplia en dé-
marches et en activité et fit preuve
d'esprit de saine camaraderie pour
que le maximum de beautés et de
plaisirs nous soit offert dans le mi-
nimum de temps. A. R.
SK%iii«î iîî5iî55 î̂_«î«î«-î^!̂ Z>Ka% }̂î«

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 15. Soirée littéraire et

musicale en faveur de l'hôpital des Ca-
dolles. CINÉMAS

Apollo : La châtelaine du Liban.
Palace : Monsieur le Bébé.
Théâtre : Un certain Monsieur Grant.
Caméo : Le miracle des loups.
Chez Bernard : La quarante chevaux du

rot.

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

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

A VENDRE
un sommier, 85 cm. de large;
un matelas bon crin; un petit
lavabo, dessus marbre; une
table ronde. — Vieux-Châtel
31, 1er étage.

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

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

A la ras-ne "dresse , local de
67 ma à louer. 

A vendre , très bon

potager à bois
Bas prix . — Demander l'adres-
se du No 803 au bureau de
la Feuille d'avis, 

LE PRIX DU ROMA N
D'AVENTURES

Le prix du roman d'aventures a
été décerné lundi à M. Jean Bom-
mard pour son roman « Le poisson
chinois ». M. Jean Bommard , âgé
de 40 ans, qui est employé de ban-
que, a été amené au roman et au
théâtre par le journalis me (il a écrit
pour plusieurs jo urnaux des articles
et des nouvelles).

Un livre par jour
L'HALLUCINANTE AFRIQUE

FRANÇAISE
Le lieutenant-colonel Pierre Weiss,

qui vint donner, en 1927 une série
de conférences alors qu'il était le
« commandant Pierre Weiss », s'est
depuis longtemps signalé à l'atten-
tion des gens qui aiment les bonnes
lectures. Aviateur réputé , journaliste
averti, il a écrit déjà , sur ses sensa-
tions de pilote , des pages plus
qu'honorables.

Nommé chef d' un poste aérien
dans une colonie française, il nous
donne aujourd'hui un livre écrit
peut-être avec trop de lyrisme , mais
ple in de notations heureuses, d'ima-
ges drues d'atmosphère , en un mot.

(g)
L. Querelle, éditeur , Paris.

La vie intellectuelle

de jeudi
{Extrait du tournai « L* fctnd io »)

SOT TENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h 05. Disques. 15 h. 59 , Signal de
l'heure. 16 h .. Concert par l'O. R. S. R.
16 h 45, Sextuor en si bémol majeur , de
Brahms, pour violons , ait! et violoncelles,
Interprété par les élèves de virtuosité du
conservatoire de Genève. 17 h. 15, Suite
du concert. 18 h., Pour les petits. 18 h.
20, Disques. 18 h. 30, Prévisions sportives.
18 h. 50. Pour les bridgeurs . 19 h. 10,
Pour ceux qui aiment la montagne par
Frague. 19 h. 30 , Radio-chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h., Pour
le 375me anniversaire de la fondation du
Collège de Genève : 1. Ce que devaient
être les leçons du temps de Calvin, en-
tretien par M. A. Oltramare . 2 . (20 h . 15),
Bref historique du Collège par M. Roussy.
3. (,20 h. 35), Quelques fragments du
« Livre de Biaise », de Philippe Monnier.
20 h. 50, Concert par l'O. R. S. R., avec
le concours de M. Montillet , organiste. 21
h. 05, Informations. 22 h . 05 , Les travaux
de la conférence Internationale du tra-
vail .

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 14 h. (Lyon la Doua),
Pour les enfants. Disques. Message de
l'oiseau bleu pour les malades. 22 h. 30
(Vienne), Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h . 40, Concert par l'O. R . S.
A. 15 h. 30, Concert par le petit orchestre
R. S. A. 16 h., Programme de Sottens. 18
h., Disques. 18 h. 30 , Conférence sur
Beaumarchais par M. Reinle. 19 h. 05,
Programme de Sottens. 19 h. 25, Heure
populaire. 20 h. 30, La Suisse et le mer-
cantilisme conférence par M. Schaub. 21
h. 10, Célébration du 70me anniversaire
de naissance de Richard Strauss, avec le
concours de M , Nadellmann , piano . M.
Wenzlnger, violoncelle, et de l'O. R. S. A.

Télédiff usion : 8 h . 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Lille) , Concert d'or-
chestre. 13 h . 35 (Stuttgart). Musique po-
pulaire viennoise. 14 h. 40 (Francfort),
Pour les enfants. 22 h. 15 (Lyon la
Doua), Musique de chambre. Informa-
tions.

Monte-Cencrl : 12 h.. Disques. 12 h. 33
et 13 h. 15, Concert par le Radio-orches-
tre. 16 h., Programme de Sottens. 20 h..
Concert de musique gaie par Mme Low-
Skaja , soprano, et le Radio-orchestre. 21
h., Causerie. 21 h . 15, Concert d'oeuvres
de Beethoven, par le Radio-orchestre.

Radio—Paris : 12 h., Causerie protes-
tante. .12 h. 30 . Concert d'orchestre. 17
h., Matinée classique : 1. « Les Plaideurs »,
de Racine. 2. « Le médecin malgré lui »,
de Molière. 19 h. 05, La mer et les Fran-
çais, causerie par M. Claude Farrère. 19
h . 30, La vie pratique. 20 h., Concert
symphonique par l'Orchestre natlonail. 22
h. 30, Musiqu e de danse.

Berlin : 20 h. 15, Concerto en mi bémol
majeur, pour piano et orchestre, de Bee-
thoven.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « La Tos-
ca », opéra de Puccinl.
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lll Notre grand choix en |||

I Pulioveis 1
1 et gilets de laine I
pi-H modernes, pour dames, vÊsâ
.;_',_ vous renseignent sur nos * |f|
- grands avantages

H Pullovers \ Q^il
; J 8.50 6.90 4.50 3.50 **&+* §

i Gilets A Cftl
Ii 12.50 9.50 7.50 5.90 aWm+0 W |

CAPITAUX
Personne de toute honorabilité, à la tête d'une entreprise

importante et prospère, cherche Fr. 8000.—. Garanties sé-
rieuses sous forme d'obligations ou actions de la société.

Agences s'abstenir. Adresser offres sous P 2391 N à Publi-
citas, Neuchâtel.
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\ We. Mélange ! & Neuchâtel el environs 1 Mélange V

W Standard A—, fête N° 9 m
r «F vrac _ I donner la préférence? | #-%/¦% W^
r-Hr F"r. 2.20 1 Ils sont tous excellents , N F f .  "1 .20 WÊ

I 

Mélange 1  ̂
«a &r __m «¦ __a Mélange |

Fr. 0.70 1 g| Q / Fr. I.IO
le pacruet de 250 gr. Il  $P f f l  I 

^  ̂
[ le paquet de 

250 

fir.

Pêche abondante de belles

BONDELLES
à Fr. 1.- la livre, vidées

Rrocliets - Feras
Truites portions
Soles d'Ostemlc

Cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons - Pigeons

Tortues vivantes
Poissons rouges

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone V

WtS ŷ bien consistante
l e/, o minutes de cuisson
I En vente dans les drogueries et

bars maças/ns d'alimentation

Piano
moderne

« Burger-Jacobi » à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser
rue Puray 8, rez-de-chaussée.

i Dis tributio n gratuite de
1 Crème Narylan §
ff l (produit suisse) '

i à 6000 dames ! - 1
| 3 Envoyez-nous votre adresse exacte avec s
gH le bon ci-dessous et vous recevrez, sans en- i. ;
i;* I sagement pour vous, tout à fait gratuite- ;--
g j  ment et franco, un tube de la célèbre crème ;V;
k 1 Marylan . |V>
PS La crème Marylan agit miraculeusement.
§3H iin peu de j ours, vous paraî trez visiblement M
pfe plus jeune' votre teint se trouvera embelli. F V:
ps La crème Marylan élimine les impuretés de K
l. la peau , les points noirs , boutons, £
Ŝ ii rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend Bj
|̂  

la peau étonnamment délicate et blanche. On ts
Kg obtient, grâce à / la crème Marylan , !' •
M UN TEINT KKA1S COMME LA KOSE, PUR ,
|H DÉLICAT COMME UNE FLEUR
| 'J Ni les atteintes des intempéries ni un tra-
I j I vail ardu ne nuisent au teint soign é à la
g£3 crème Marylan. Ce teint gardera son attrait
gjp de jeunesse et sera toujours agréable à voir.
["V Faites-en tout de sui te  l'essai.
iH IL SERA DISTRIBUÉ 6000 échantillons
' i mais, comme celte provision sera rapicle-
fpj ment épuisée, nous vous conseillons de dé-
. - f couper le bon ci-dessous el de nous l'en-
in] vover tout de suite avec votre adresse
M exacte. S. A. 12000 St
y  I-» crème Marylan  est en vente

§£& dans toutes les pliarniaeies, tlro-
ViV guéries et dan« tous les salons de

 ̂
coiffure en bottes aux jolis décors

î | renfermant soit un grand tube de
:- ' "._ crème Marylan, produit inaltéra-
III ble, au prix de 4 fr. ou un demi-
'•";=' tube de la même qualité, à 3 fr. 50.

m ETABLISSEMENT MARYLAN ,
' j GOLDACH-St-GALL HO

$M Bon gratuit : Etablissement Marylan ,
Çf| Goldach-St-Gall 110. Envoyez-inoi gratuite-
 ̂

ment et franco un tube de crème Marylan.



Conduisez vous-même!
Auto-ècole Auto-location

Grand garage
de la Promenade
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NOUVELLE SENSATIONNELLE
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Mesdames,

Jeudi ,e 7uiuin Conférence publique et grntuite
sera donnée dans les salons de Beau-Rivage, par la conféren-
cière d'ELISABETH ARDEN, célèbre spécialiste des soins
de la peau, qui parlera à nos élégantes Neuchâteloises de sa
méthode unique pour combattre les ravages du temps et pour
faire durer le charme et la Leauté. Aucune obligation d'achat.

UNE VOITURE VRAIMENT NOUVELLE

des moyennes imbattables
6 cylindres. Cylindrée 2 lit. 200. Puissance : 60 CV. effectifs

Vitesse en palier 115 kmh.
Accélération 0 à 100 en 38"

un budget économique
13 à 15 lit. aux 100 suivant
moy. hor. (12 lit. 8 à 65 kmh.)
Paris, Bordeaux, ContrôleA.C.F.
Cond. int. G" luxe 'Fr. 7800.-

une sécurité totale
tenue de route et freinage hors de pair.

une ligne sobre et surbaissée
...et le silence dans la vitesse

l u x e  s u p r ê m e  dû  à
la p e r f e c t i o n  m é c a n i que

- 9
TOUT LE MONDE EN PARLE
"— ESSAYEZ-LA ——i

chez

W. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DE LA ROTONDE - Neuchâtel

TÉLÉPHONE 8.06
Canton, Saint-Imier et Vully

________________a_______________ m_HgmmBB__î_m_B_«-MB--^MS

Courses de chevaux
Dimanche 10 juin 1934 MQRG ESDès 8 heures et 14 heures ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦IMH

Musique municipale de Genève (120 exécutants)
Les billets sont en vente dès le 1er juin ,

chez NA VILLE et Cie, tabacs et cigares, Morges,
Grande Rue 79 — Téléphone 72.462

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

J T̂IMBRES ^S.
\V î POUR LA DAT

E \
^Numéroteurs automatiques^
/'Timbres p, marquer caisses. f0__ }\

/TIMBRESl
I CAOUTCHOUC I
II ET TIMBRES EN MÉTAL I
81 EN TOUS GENRES II
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15%
MICHEL ZÉVACO

Il est vraisemblable que Jeanne d'Al-
bret va venir à Paris : à ce moment-
là , j' espère, rien ne s'opposera à ce
qu'Alice devienne ma femme. Voilà ,
mon cher ami, les bonnes nouvelles
que je vous prie de porter à celle
que j'aime. Dites par vous, elles n 'en
auront que plus de prix.

Les deux amis passèrent une heure
encore à deviser de ce qui les inté-
ressait le plus au monde. Pardaillan ,
de Loïse, et Marillac, d'Alice de Lux.
Puis ils s'embrassèrent , et le che-
valier regagna l'hôtel de Montmo-
rency pour y prendre un peu de re-
pos.

Quant à Marillac , il partit au point
du jour comme c'était convenu.

Quel ques jours plus tard , le brui t
commença à se répandre dans Pa-
ris que la paix de Saint-Germain ,
de boiteuse et mal assise qu 'elle
étai t , allait devenir parfaitement so-
lide sur ses pieds et tout à fait  ina-
movible. La reine donnait l'exemple
et disait tout haut à la cour que c'é-
tait un crime de répandre le sang
au nom de la relig ion. Le roi chas-

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

sait le sanglier, heureux d'en avoir
fini avec les tracas de la guerre.
Dans les églises, les prédicateurs ne
fulminaient plus ; et les plus enra-
gés catholiques gardaient le silence,
comme s'ils eussent obéi à un mot
d'ordre.

Bientôt ce fut bien mieux: on ap-
prit que le roi Henri de Béarn devait
épouser Marguerite de France et
que des fêtes magnifiques devaient
avoir lieu à ce propos, et que Jean-
ne d'Albret allait faire son entrée
dans Paris , escortée de tout ce que
le royaume comptait de huguenots
illustres.

Le peuple, le bon peuple s'éton-
na qu'après avoir tant  et si bien
voulu exterminer les huguenots,
la cour, les eût pris tout à
coup en si vive affection. Et
comme sa passion religieuse avait
été exaspérée, le peuple trouva quel-
que déception dans le nouvel état de
choses.

Quoi qu'il en soit , vers la fin de
juin , nombre de huguenots notoires
se promenaient ouvertement dans
Paris, et bientôt on sut que mon-
sieur l'amiral était arrivé , et chose
fantastique , que monsieur de Guise
l'avait embrassé !

Mais tout ceci viendra en temps
et lieu : n'antici pons pas, comme on
disait dans les vieux romans !

Le chevali er de Pardai l lan , pen-
dant  Imit e celle période, erra à tra-
vers Par is comme une âme en peine.

Ses recherches pour retrouver
f.oïse n 'aboutissaient à aucun résul-
tai.

Le maréchal de Montmorency,
de plus en plus sombre, commençait
à perdre tout espoir. Et le pauvre
chevalier en arrivait à se dire que,
sans aucun doute, Loïse et sa mère
avaient été entraînées au fond de
quelque province.

Quant à son père, non seulement
il ne lui apportait pas les nouvelles
promises, mais il avait complète-
ment disparu.

XLIV

Les caves de l'hôtel de Mesmes

Nous laisserons pour le moment
M. de Pardaillan fils poursuivre le
cours de ses recherches, pour nous
occuper de M. de Pardaillan père.
Qu'était-il devenu ? Pourquoi n'avait-
il pas cherché à revoir le chevalier ?
Avait-il suivi le maréchal de Dam-
ville en quelque retraite , au fond
d'une province ? Telles étaient les
questions que ' se posait inutilement
le chevalier ; mais s'il lui était im-
possible de les résoudre, notre devoir
est de leur donner prompte réponse,
grâce à ce don d'ubiquité qui est un
des charmes du roman.

Pour cela , nous nous transporte-
rons à l'hôtel de Mesmes le lende-
main du jour où François de Mont-
morency, accompagné de son héraut
d'armes , vint faire sa provocation.

Henri , caché derrière un rideau de
fenêtre , avait assisté à la provocation
sans fa i re  un geste. Seulement , il
avai t  pâl i lorsque le héraut  avai t
cloué le gant à la porte. L'insulte
é ta i t  grave et déf in i t ive .  Mais peut-

être Damville ne jugeait-il pas le mo-
ment venu de la relever, car il donna
l'ordre de laisser le gant où il était.

P'ailleurs, l'hôtel devait passer
pour inhabité. La plupart des domes-
tiques avaient été envoyés dans une
autre maison que le maréchal possé-
dait dans la rue des Fossés-Mont-
martre, non loin des marais de la
Grange-Batelière. La petite garnison
de l'hôtel y avait été envoyée aussi.
En sorte qu 'il n'y avait plus autour
de Damville que trois ou quatre sol-
dats, un officier , le vieux Pardaillan
et deux domestiques. Jeannette, pro-
mue au rang de cuisinière, faisait à
manger à tout ce petit monde en pre-
nant les précautions nécessaires tou-
tes les fois qu'elle sortait. L'hôtel
était , d'ailleurs, fortement approvi-
sionné.

D'Aspremont , blessé, avait été por-
té dans la maison des Fossés-Mont-
martre.

Le lendemain de la provocation ,
donc, le maréchal de Damville, qui
avait pour Orthès tout autant d'af-
fection qu 'il en pouvait avoir pour
quelqu 'un , alla voir le blessé et eut
avec lui une longue conversation où
il fut surtout question de Pardaillan.
Le maréchal rentra pensif à l'hôtel
de Mesmes et fit appeler Pardaillan.

— Monsieur de Pardaillan , lui de-
manda-t-il , savez-vous quelles person-
nes se trouvaient dans la voiture qui
a été attaquée la nuit  où nous som-
mes sortis d'ici ?

— Je Ue m'en doule pas , monsei-
gneur ! fi t  Parda i l lan  qui tressai l l i t .

— Savez-vous qui avai t  int érêt  à
a t taquer  celle vo i tu re  ?

— Là-dessus , j e puis vous répon-

dre puisque vous m'en avez instruit
vous-même : votre frère , le maréchal.

— Oui. Et ne m'avez-vous pas af-
firmé que votre fils ne peut être à
moi , parce qu'il est à mon frère ?

— En effet , monseigneur... mais ces
questions...

— Attendez , monsieur. Vous m'a-
vez dit que vous aviez poursuivi
l'homme qui nous avait attaqués...

— Jusqu 'à la porle Bordet , monsei-
gneur.

— Où vous l'avez proprement doué
d'un coup d'épée, n 'est-il pas vrai ?

— C'est exact , monseigneur, fit le
vieux Pardaillan qui , torti l lant sa
moustache d'un doigt fiévreux , com-
mençait à s'échauffer.

— Eh bien , fit brusquement le ma-
réchal , l'homme que vous avez lue se
porte à merveille !

— Ah ! ah ! voilà du nouveau , dit
froidement le vieux routier qui , d'un
geste rapide, s'assura que sa dagu e et
sa rapière étaien t  en bonne place et
prêtes à fonctionner.

— Vous voyez que je suis bien ren-
seigné. Mais je sais aussi autre cho-
se. Voulez-vous que je vous en ins-
truise ?

— Monseigneur est aujourd'hui d'u-
ne obligeance dont je lui serai tou-
jour s reconnaissant.

, — Bon. Savez-vous comment s ap-
pelle l'homme que vous n 'avez pas
poursuivi jusqu 'à la porte Bordet , que
vous avez accompagné bras dessus
bras dessous jusq u'au cabaret du
« Marteau qui cogne» , que vous n 'a-
vez nul lement  cloué d' un coup d'épée ,
et qui vient rôder au tour  de l'hôtel ,
en sorte que je le ferai prendre ct
ficeler ?

— Je serais charmé de le savoir,
monseigneur.

— Eh bien , il s'appelle le chevalier
de Pardaillan , et c'est votre fils l

— Le même qui vous tira des mains
des truands ? interrogea le vieux
routier avec une ingénuité d'une in-
solence admirable.

Le maréchal demeura un moment
sans voix, il s'attendait à voir pâlir
Pardailan , et Pardaillan lui riait au
nez.

Il eut un mouvement de rage. Le
vieux routier dégaina à moitié sa da-
gue.

— Ne nous fâchons pas, reprit
sourdement Damville ou du moins,
pas encore. Voyons : ce que je viens
de vous dire est-il exact ?

— Du moment que vous le dites,
monseigneur , je serais bien audacieux
d'affirmer le contraire : Vous dites
que mon fils vous a attaqué , cela
doit-être. Vous dites que je l'ai ac-
compagné. C'est possible. 11 ne me
reste qu 'à vous féliciter d'avoir été si
bien renseigné. Je vous croyais en-
touré.de gentilshommes et de combat-
tants ; vous êles entourés de gens
de police , à ce qu 'il paraît. Vous
m'apparaissiez comme un chef de
guerre _ ou un chef de parti ; vous
vous révélez chef de sbires...

— Pardaillan !...
— Monseigneur 1
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LA FIGURE LONGTEMPS IGNORÉE DE J.-J. U ALLEMAND
BIENFAITEUR DE NEUCHATEL

NOTRE PAGE D OC U M E N T A I R E

Origines vagues
Il y a Jean-Jacques et Jean-Jac-

ques... Aussi n 'appellerons-nous pas
L'Allemand : Jean - Jacques tout
court. Il ne faut pas créer équivoque
entre lui et certain philosophe à
confessions faciles. Si l'un jonglait
élégamment avec sophismes, aveux
truqués et rhétorique, l'autre ne
j ongla jamais qu 'avec épices et ob-
jets de quincaillerie utiles aux mé-
nagères. Ni l'un ni l'autre ne possé-
daient — remontant aux Croisa-
des — de généalogie en ordre ou
d'ascendance sérieuse !

Un lecteur habitant la rue Jean-
Jacques L'Allemand , nous ayant de-
mandé pourquoi l'on sait si peu de
choses sur ce personnage et si
c'avait été un grand homme..., un
conseiller d'Etat ou un musicien ,
nous nous empressons de rensei-
gner publiquement cet interlocuteur
et avec lui tous les citadins fixés
dans cette artère.

Que ceux donc qui — habitant
d'autres rues ou à la campagne ne
Veulent rien savoir de Jean-Jacques
L'Allemand s'arrêtent ici , ferment
leur journal ou posent leurs yeux
sur une chronique où deux amou-
reux se nourrissent de cyanure , où
un ministre étranger a six maîtres-
ses, où l'on jett e en prison quatre
banquiers dans l'espace d'un mo-
ment.

Si dégoûtés du sujet de notre ar-
ticle que puissent être de tels lec-
teurs, nous nous promettons de les
retrouver au tournant, ayant peut-
être dans le tiroir de nos chroni-
ques d'histoire régionale, pas mal
de drames passionnels, de concubi-
nages héroï ques et de financiers vé-
reux. Aujourd'hui — et c'est une

Projet inexécuté d obélisque a la
mémoire de David de Purry et de
Jean-Jacques L'Allemand (dessin en

couleur; archives de la ville) .

idée à nous — pour rien au monde,
nous ne lâcherions Jean-Jacques
L'Allemand. Chacun son tour.

Le nom de L 'Allemand s'est or-
thographié chez nous à travers
temps de diverses façons — mê-
me avec un t final au lieu du d.
Jean-Jacques signait lui-même avec
une apostrophe. D'origine, L'Alle-
mand était pourtant Français.

Son père, Jean L'Allemand, épi-
cier quincailler , quitte Genève pour
venir se fixer à Neuchâtel dont il
acquiert la bourgeoisie en 1641. Sa
mère était Dorothée Fecquenet, fil-
le de Jonas — d'origine bourgui-
gnonne — membre du Conseil des
Vingt-quatre, à Neuchâtel. Parmi
les Fecquenet , famille éteinte , sont
signalés Heinzely Fecquenet qui , en
1531, construit la maison à grande
terrasse de la place des Halles et
son petit-fils, Nicolas Fecquenet ,
qui la donne plus tard en échange
à Abraham Iribolet de la f amitié
duquel elle passe aux Bruns et aux
Chambrier.

Jean-Jacques L'Allemand, né en
1650, dit avoir perdu son père à
Berne en 1654, soit alors qu'il n'a-
vait lui-même que quatre ans ! _ Il
conservait par contre sa mère jus-
qu'à l'âge de 23 ans , soit jusqu'en
1673. De ses propres déclarations
écrites, il résulte qu 'il était igno-
rant lui-même des origines de sa
famille et que le peu de bien» qu'il
hérita provenait de sa mère : « Je
n'ai pas su qui étaient mes parents
du côté de mes père , grand-père,
ou grànd-mère paternels ni s'il y en
à » (sic).

Au vu des divers manuscrits que
contiennent les archives communa-
les — dossier L'Allemand — il est
malaisé de se renseigner sur la car-
rière de Jean-Jacques L'Allemand.
On y voit qu 'il était  apparenté à
plusieurs familles du lieu, les
Usterwalder (Osterwald), les Mar-
val , les Chambrier , les Montmollin ,

les Merveilleux, les Boulin et les
Guy.x II parait avoir continué les
affaires de son père gérées ad in-
térim par sa mère. Il les continue
même avec tant de probité et d'ap-
plication qu 'il amasse une fortune
considérable pour l'époque , envi-
ron 300.000 francs. ,

Un manuscrit spécial nous ap-
prend que trois ans ayant Isa mort,
Jean-Jacques L'Allemand, représen-
té par l'avocat Jacot-DescomBes, in-
tente procès en recouvrement de
créance contre M. d'Yvernois, con-
seiller d'Etat , pour une somme d'en-
viron 5000 francs que ce ' dernier
doit en sa qualité d'associé de Joa-
chin La Chapelle, de Soleure. D'Y-
vernois fait la sourde orei lle. Fina-
lement , condamné à payer, il re-
court en appel , est déboute et en
réfère au gouverneur. On voit par
là que Jean-Jacques L'Allemand est
homme à son affaire  et fait rentrer
sa bonne galette.

Son testament
Ce document olographe — daté

du 31 août 1726, conservé aux ar-
chives de ville dans un pimpant
portefeuille de cuir noir à lettres
d'or, comprenant quatorze grandes
pages, muni d'un sceau de cire rou-
ge armorié — , contient le préam-
bule sacramentel d'une pieuse rer
commandation à la haute-bonté de
Dieu. Il entre en matière, disant :
«Je le fait d'un frane cœur ».

Marie Fecquenet, sa cousine _ de
Berne, est s'a première légataire.
Suit l'énumération de divers legs à
Isaac Favarger, boucher, à Madé-
laine Breguet, femme de Jean-Jac-
ques Cartier dit la-Tente.

Il lègue à François Chambrier,
conseiller d'Etat et maire de la
ville, afin de lui exprimer sa grati-
tude pour ses appuis fréquents et
ses conseils, un grand chauderon
d'argent à thé , un grand bassin et
deux aiguières à fleurons dorés,
une cafetière, deux saladiers, deux
paires de flambeaux avec mouchet-
tes et quatre écuelles d'argent à
couvercle !

« Je donne à Messieurs du Con-
seil des Quarante Hoiwmes établis
dans cett e ville de Neufchâtel, là
sommes de six cents livres tournoi-
ses, pour marque de ma reconnais-
sance envers eux de là bonté qu 'Us
ont eu de me donner à mes vieux
jours une place dans le Temple
pour ouïr plus facilement les priè-
res et prédications de la parole de
Dieu. »

Il fait des legs encore à Àbram
Guyenct , notaire à Couvet, à Anne-
Catherine d'Yvernois et Suson des
Cœudres, de la Sàgne, sa servante,
et à David Gaudot, son domestique.
Il soigne les - familles Redard , Ber-
thoud, Girard , les trois pasteurs Os-
tervald , Sandoz et Choupart, ainsi
que le diacre Bugnot.

Ces donations faites, le document
stipule l'expresse institution d'héri-
tière universelle, en faveur de la
Louable Chambre de la Maison de
Charité , de Correction ou Discip li-
ne de cette ville de Ne uchâtel, avec
charge de faire des dons aux pau-
vres, chaque jour de l'an , jusqu'à
extinction d'un certain capital.

Au décès de L'Allemand, Jonas
Girard établissait son inventaire. A
cet inventaire figurent diverses
créances au profit du testateur,
créances Pierre Martenet , Jacques
Favarger, Abram Baillod, "Benoit-
Peter, Wârnod, Erard Borel, David-
François de Chambrier. ou de MM.
Montmollin, Georges Gallandre, Boi-
teux, Tribolet, Borel, Isac Perrot ,
Louis Motta, Petit Pierre, Meuron,
Breguet, d'Yvernois, Du Pasquier ,
Quinche, Thiébaud, Bosset, Bonhôte,
Lardy, Huguenin, Perrelet ou Guin-
chard. : k'

Anne-Geneviève de Bourbon, veu-
ve d'Henri II de Longueville , vou-
lait fonder une maison de Discip li-
ne à Neuchâtel, déjà vers la fin du
XVIIme siècle. On ignore pourquoi
ce projet ne fut jamais mis. à exé-
cution. En tous cas, l'on n'en re-
parla plus pendant longtemps. Ce
n'est qu'en 1720 qu 'Ëstber Cham-
brier-Jean jaquet fonde la maison de
discipline qui deviendra la Maison de
Charité.

On croit assez communément que
c'est la fortune de Jean-Jacques
L'Allemand qui permit — à son dé-
cès , en 1733 — de construire la
Maison des Orphelins de Neuchâtel.
Cette fondation , non seulement exis-
tait donc déjà , mais encore l'im-
meuble qui 1 abritait avait été cons-
truit.

Voilà bien l'occasion de dire quel-
ques mots de la construction de cet
édifice — aujourd'hui notre hôtel
municipal, place de l'Hôtel de Ville.

Construction de la maison
1 de ebarité

Le « marché » pour 1 édification
de cette maison , qui s'appela d'a-
bord de Discipline, puis de Charité ,
puis des Orphelins, figure aux ar-
chives communales. Il est daté du
13 janvier 1724. Quelques détails
méritent d'être tirés de ce docu-
ment. Ils attestent avec quel soin
tout y était prévu.

Ce marché — de maçonnerie --
est passé avec les honorables Ja-
ques et Jérémie Borel, de Couvet ,
maîtres , officiers, entrepreneurs. Le
bâtiment aura cent pieds de lon-
gueur et cinquante-neuf de largeur.
La hauteur sera de cinquante pieds
des fondements aux hauts de la
corniche. Les quatre grandes mu-
railles auront quatre pieds d'épais-
seur. Celles posées sur les voûtes à
l'intérieur seront plus étroites. Con-
treforts, éperons , fondements du
perron d'entrée au nord , rien n'est
omis dans le contrat.

Les Borel fourniront les matériaux
nécessaires à l'entreprise , bois, cor-

Jean-Jacqucs I/Allemand 1650-1733
(dessin de M. Pierre Junod, d'après un portrait à la Bibliothèque

de la ville)

dages, cintres, et ne se serviront
pas de sable pour le mortier mais
de bonne . « avéne » du lac broyée
par des hommes qui seront ren-
voyés s'ils ne sont pas forts et vi-
goureux. Les voûtes seront faites à
l'italienne, de bon tuf.

L'emploi de la pierre de taille
jaune ou du roc était soigneusement
spécifié. « Tous les soubassements
seront travaillés à trait de ciseau
et piqués proprement à la pointe du
marteau et sans aucun déîfaut. » Il
était prévu 38 croisées de 7 pieds
de hauteur avec couvertes bom-
bées. Les vingt fenêtres en atti que ,
du 3me étage , n'auront que cinq
pieds de haut. Les quatre angles
doubles ainsi que les pilastres de
Favant-corps seront travaillés en
rustique.

Les ornements de la port e d en-
trée seront les mêmes que ceux de
la porte du châtelain Pury. On in-
dique les dimensions de la porte à
bandeau « devers uberre » donnant
sur le jardin que l'on créa au sud,
à l'emplacement des immeubles ac-
tuels occupés par M. Kuchlé-Bouvier
et le café du Théâtre, une fois que
la cour, au nord du bâtiment , devint
place publique.

Rien n'est oublié, noyau de l'es-
calier , arcades , architrave et frises.
La cheminée de la grande cuisine
sera faite au pied de biche et les
entrepreneurs, ainsi qu 'ils s'y sont
engagés, l'offrent comme étrennes.
• L'édifice devait être prêt à être
couvert à la fin d'août 1725 « pour
le plus tard ». En cas de difficul-
tés entre parties , celles-ci se sou-
mettraient , sans appel , au jugement
de deux experts nommés par le
maire. L'acte était signé en présen-
ce des sieurs David Renaud , sau-
tier et Abram Borel , témoins.

La construction du bâtiment traî-
na un peu. Il ne fut  utilisé que quel-
ques années plus tard.

Le rez-de-chaussée et l'étage fu-
rent occupés par les garçons, Fat-
tique par les . filles. Chaque sexe
usait de son escalier particulier et
nulle . communication n'était per-
mise entre eux.

Un procès
Aux archives de ville, l'on trouve

un recueil intitulé Procédure pour
la Maison de Charité contre les de-
moiselles L'Allemand !

Le 15 février 1734, le conseiller
Fatio, de Vevey — représentant
trois sœurs, les demoiselles Margue-
rite, Marie et Anne L'Allemand, ci-
toyennes de Genève, filles de Di-

dier L Allemand , de Paris , cousines
germaines du défunt et ses héritiè-
res légales nécessaires — réclame
la succession ab intestat . On trouve ,
dans ce grimoire, copies de pièces
genevoises, signées d'Isac Musard ou
de Du Pan. Les demoiselles L'Alle-
mand déploient une généalogie ! Le
receveur Meuron , avocat à Genève,
assistant de Fatio et des intrigantes
demoiselles L'Allemand, persiste à
vouloir que la Chambre de Charité
prenne position devant cette généa-
logie. Qu 'elle l'admette ou qu 'elle la
conteste 1 Les demanderesses dépo-
sent pièces sur pièces, actes de bap-
tême, de naissance, de mariage à
l'appui de nerveuses revendications.

• De son côté, la Chambre de Cha-
rité dont les mandataires évitent
avec persistance ,de poser les yeux
sur ces « papelards » à ramifications
généalogiques inquiétantes , produit
testament, inventaires et lettres. La
justice du lieu , renforcée de celle
de Saint-Biaise, — après plaidoiries
et gesticulations — finit par se dé-
clarer incompétente. Elle désigne à
Fatio, dans un arrêt du 4 juin 1734,
le Tribunal des Trois-Etats.

Le registre des Trois-Etats — au
château — ne contient , cette année-
là et les suivantes, aucune mention
d'introduction d'instance. Sans dou-
te, chemin faisant , auront perdu cou-
rage ces trois charmantes pies-griè-
ches de Genève ?
La maison et son règlement

Un papier enluminé de fleurs et
de motifs dorés, daté du 28 février
1733, constate la séance d'ouverture
de la Chambre de Charité ou Mai-
son des Orphelins. C'était là pour
notre ville événement capital.

On requit — de façon à avoir un
modèle sous les yeutf — un règle-
ment genevois. C'est la seule expli-
cation de la présence, dans nos ar-
chives locales, d'une copie 'manus-
crite , datée de 1712, des "Statuts de
l'hôpital de Genève, où figurent
énumérés — dans le Conseil de di-
rection — les noms de Sartoris , de
la Rive, Colladon , Pictet , Rilliet , Bor-
dier et Mallet.

La maison de Discipline et de
Charité, fondée par Esther Cham-
brier-Jeanjaquet dont nous parle-
rons dans une prochaine .chronique,
recevait , jusqu'à l'âge cle 15 ans , les
orphelins et les enfants des bour-
geois pauvres. Ils acquéraient une
instruction analogue a celle des
écoles publiques, puis y faisaient
un apprentissage de trois ans.

Les élèves de l'établissement con-
servaient les droits attachés à la
bourgeoisie et pouvaient parvenir
à toutes les places de l'Etat. Il n'y
avait à cela qu 'une seule condition ,
celle de rembourser à la Maison les
frais qu 'ils avaient occasionnés et
dont on tenait registre exact.

On y avait installé une école de
dessin dont le maitre était pension-
né par la ville. Le latin y était en-
seigné jusqu 'à la rhétori que ainsi
que le grec et les premiers éléments
de l'hébreu pour ceux des garçons
qui précocement songeaient à se
consacrer au ministère ! On y ap-
prenait aussi ce qu 'était l'horloge-
rie. Comme le bâtiment était vaste,
l'on avait songé, ainsi que l'atteste
un mémoire présenté par Georges
De Pierre, le 1er avril 1731, à ins-
taller dans les locaux inoccup és,
dix-huit métiers qui constitueraient
« une bonne fabri que en Soye ».

Les mesures de discipline soulè-
vent des discussions au conseil et
l'on constate qu 'au gré de certains ,
l'enseignement n'y est point assez
pratique : « pour couper une pairre
de culottes et de souliers, il n 'est
nullement besoin de sçavoir dessi-
ner une fleur et un visage »...

A cote du président de la Cham-
bre , il y avait un directeur du bâti-
ment , un directeur des meubles, un
trésorier , un receveur , un procu-
reur , un directeur des écritures, un
régent d'école, un médecin , un huis-
sier et des « visitateurs » !

Un règlement spécial avait été
édicté pour les adultes. « Ils se lè-
veront conformément à l'article qui
leur a été lu , sçavoir pour être tr_ ut
habillé à six heures du matin de-
puis le milieu du mois d'avril jus-
ques au milieu du mois d'octobre. »
On y lit encore : « Ils descendront
pour souper lorceque la cloche les
appellera , toujours sans bruit et mo-
destement , et ils pouront se recréer
dans la Cour sans en sortir que par
permission , jusques à ce que la clo-
che les appelle pour la prière du
soir à laquelle ils assisteront régu-
lièrement. Après ils se coucheront
incessamment , conformément au rè-
glement et promesse, sçavoir en tout
temps à l'heure de la retraite son-
nante ».

Deux des membres de la direction
de la Chambre inspectaient régu-
lièrement la maison , surveillaient la
cuisine et recueillaient les plaintes.
Les pensionnaires portaient unifor-
me et les enfants étaient habillés de
bleu. Etoffes et toiles étaient ache-
tées par le directeur des meubles.

Dans les attributions du surveil-
lant , rentrait au surplus «de faire
en sorte que les enfants de la mai-
son ne sovent pas fainéants ».

Le directeur avait son logement
de_ plein-pied « devers joran », trois
pièces. Il ne pouvait faire bénéfi-
cier les membres de sa famille de
l'usage du linge de l'établissement.
On mettait jadis le point sur l'i,
comme par hasard initiale du mot
«intendant » !

Frottements en 184S
En 1848 — ainsi qu'il résulte

d'un autre manuscrit — un conflit
éclate entre la Chambre de Charité
et la Bourgeoisie.

Les représentants de la Maison
des Orphelins arguent que l'institu-
tion étant privée, les autorités com-
munales n'ont pas à s'y ingérer. En
automne, le différend est porté de-
vant le Conseil d'Etat. E. Perro-
chet-Irlet et Ch. Petitpierre repré-
sentent la Bourgeoisie. Meuron-Ter-
risse et François de Montmollin , la
Maison des Orphelins. Ces derniers
— agitant l'acte de fondation , vieux
de cent trente ans — déclinent la
compétence du Conseil d'Etat et
proposent , au contraire, celle des
Tribunaux , soit la voie judiciaire et
non l'administrative !

La Bourgeoisie fait repousser le
déclinatoire par le gouvernement de
Piaget. Elle obtient gain de cause
en prétendant que l'institution —
qui en vertu de ses anciens règle-
ments avait toujours dû choisir spn
comité parmi les autorités du lieu
— n'est pas une personnalité privée,

I_a Maison des Orphelins de IVendiAtel
transformée en hôtel municipal en 1875. On voit , sur la place, Pierre
Jossaud , neveu , attaqué par un chien (aquarelle originale inédite de

Baumann , datant  de 1830; propriété de M. Louis Baumann).

mais une institution pu blique. Dès
lors l'instance administrative supé-
rieure — le Conseil d'Etat — doit
être admise pour connaître du liti-
ge. Le litige était relatif à des gé-
rances de fonds et peut-être davan-
tage dû aux frottements causés par
l'avènement de la République.

Le verdict définitif , signé de Jean-
renaud-Besson, le 13 juillet 1849 —
tout en mentionnant le strict respect
dû aux fondateurs et testateurs —
ordonne la refonte et la mise en har-
monie des statuts de l'institution ,
avec les changements survenus dans
la forme des autorités communales.

Un monument à
Jean-Jacques L'Allemand ?

Alors que pour la première fois ,
avait été soulevée la question d'é-
lever un monument à David de
Purry, ainsi que le constate un
Mémoire aux Quatre - Ministraux ,
d'Aubert Parent , architecte et sculp-
teur — monument qui eût dû consis-
ter en un obélisque aux Terreaux ,
puis au Crêt — celle d'en élever un
à J.-J. L'Allemand avait élé agitée
aussi.

Il semblait en fin de compte que
celui de David de Purry — comme
celui de L'Allemand — dût être placé
non loin du nouvel hôtel de ville.
Celui de L'Allemand ferait face à la
porte de la Maison des Orphelins —
notre hôtel municipal — dans l'ali-
gnement nord de l'hôpital. Mais il
était écrit que ni l'un ni l'autre de
ces deux bienfaiteurs de la cité n'au-
raient leur obélisque!

M. F. Porchat reproduisit l'un de
ces projets d'obélisque — projet co-
loré conservé aux archives commu-

Revers de l'obélisque Purry. Côté
que l'on projetait de réserver à

Jean-Jacques L'Allemand.

nales — dans le « Musée Neuchâte-
lois » de 1904. Nous donnons ici un
cliché à peu près analogue.

Ainsi qu 'on peut le voir , les deux
obélisques reproduits ci-dessus, ne
sont en somme qu'un seul obélisque
dont un côté eût porté le nom et le
portrait de David de Purry, et l'au-
tre, le portrait et le nom de Jean-
Jacques L'Allemand. Comme voilà
bien un projet sentant la cord e et
la « dèche » à l'égard de donateurs
si riches et si magnanimes] On ne
voit guère pourquoi — de ce train-là
— l'on eût point fait  plutôt un per-
sonnage à tête à deux faces avec,
dans l'occiput de Monsieur de Purry,
le sourire de Monsieur L'Allemand
mort cinquante-troi s ans avan t lui ?

Ces tergiversations n'aboutirent
qu 'en 1804, à l'érection du buste Pur-
ry — au péristyle de l'hôtel de ville
dont nous avons eu l'occasion de
parler . Une souscription aboutit plus
tard à l'érection de la statu e Purry.
Personne ne se trouva là pour son-
ger à Jean-Jacques L'Allemand , qui
fut oublié et ne laissa finalement son
nom qu 'à une rue.

On retrouve aussi , de lui , deux
portraits , l'un à Belmont , l'autre ac-
croché à la galerie de la salle de
lecture de la Bibliothèque de la Ville.
Ils représentent ce philanthrope en
perruque grisonnante , jabot et habit
brun. L'auteur de ces peintures est
inconnu. Nous reproduisons ici —
d'après un dessin de M. Pierre Ju-
nod — le portrai t de la Bibliothèque.

On sait que la Maison des Orphe-
lins qui , depuis sa fondat ion en 1875,
avait hospitalisé 1260 enfants , fut
transféré e à Belmon t  pour les gar-
çons, à l'Evole pour les filles.

Il convenait de rappeler Jean-Jac-
ques L'Allemand. C'est grâce à lui
que cette précieuse ins t i tu t ion locale,
fut largement dotée , durant  p lus d'un
siècle, de tou t ce qui manqua it  aux
enfan t s  malheureux du pays.

Jacques PETITPIERRE.



La France présente
à Genève un projet

de résolution

POUR SORIIR DE L'IMPASSE

tendant à conclure entre
Etats des accords

particuliers
GENÈVE, 7. — En ouvrant la

séance du bureau de la conférence
du désarmement , mercredi après-
midi, le président M. Henderson , dé-
clare que le bureau demeure saisi de
la proposition présentée la veille
par son président . Entre temps, la
délégation française a soumis un
autre programme de travail.

M. Barthou donne alors lecture
du projet de résolution présenté
par la délégation française lequel
déclare notamment : la commission
générale a décidé d'inviter la com-
mission politique à reprendre im-
médiatement ses travaux pour con-
clure de nouveaux accords régio-
naux du même ordre que ceux con-
clus entre divers pays d'Europe.

Dans le domaine du désarmement,
le projet de résolution suggère que
l'activité de la conférence s'exerce
en parachevant les études précédem-
ment entreprises à Genève sur le
désarmement aérien , sur la publicité
budgétaire et sur la fabrication des
armes et des munitions de guerre.

Le projet prie en outre le prési-
dent de saisir les gouvernements de
la proposition de la délégation de
FU. R. S. S. tendant à déclarer la
permanence de la conférence sous la
dénomination de « conférence de la
paix ».

» ._ ;_* j .. i j  Dm . Au sujet du retour de l'Allemagne ,
il est déclaré que nul pays ne se fé-
licitera plus que la France de ce
retour.

M. Norman Davis (Etats-Unis)
propose l'ajournement du bureau
jusqu 'à vendredi pour permettre
d'éliminer les difficultés par des
échanges de vues.

M. Motta , président d'honneur de
la conférence , se félicite que la dé-
légation française ait présenté son
programme et parle comme M. Da-
vis.

M. Barthou donne son adhésion
aux propositions de MM. Norman
Davis et Motta.

Un drame horrible
dans te Wurtemberg

Un Individu tue sa famille,
met le feu à sa maison,

puis se pend
SCHRAMBERG (Wurtemberg), 6

(D. N. B.). — Un violent incendie
a complètement détruit mercredi ma-
tin , dans la commune d'Eichhalden,
une maison habitée par une famille.
La mère et sept enfants ont péri
dans les flammes. La pénurie d'eau a
entravé les travaux de sauvetage. Le
feu ne fut pas aperçu tout de suite
en raison d'un brouillard très épais.

Le père des enfants , dont tous les
cadavres ont été dégagés, a été re-
trouvé pendu dans une forêt voisine.
H était soupçonné de s'être livré ces
derniers temps à divers cambriolages
relativement peu importants. Il est
hors de doute qu'il a mis le feu à sa
maison et l'on présume qu'il a voulu
tuer tous les siens car les crânes des
victimes portent plusieurs cicatrices.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 6 juin

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o «¦ offre

ACTIONS E. Reu 4 •>/• 1031 96.— d
Banque Haiional. _._ C, Neu. 3 V1 1888 «g.— d
Ban.d'Eue.suisse . > 4 «/o1 _ 9. 9 8 —  »
Crédit Suisse. , .  566 — d ' » * V* 1931 98.50
Crédit Foncier H. 515.— • > 4 °/i1_8l '•».— d
foc. da Banque S. ,65.— d »  » 3Vi 1832 9Q -— d
U Neuchâteloise HH_ .— d C.-d.-F. 4°/o 1931 —«—
Sib.él. Cortailloc3525. — d Locle 3VI18I8 — J—
U. Dubied & C" 215.— d » 4 »/-1899 —•—
Ciment Porlland . —.— » 4'/4 1930 **•»*""
Tram. Heuch. ord. 600.— d St-BI. 4V- 1930 98 — d

» _ priv. 500.— d Banq.&ntN. 4«/i 98.—
Neuch.-Chaumont —•— Crôd.Fonc N. ee/i 104.—
lin. Sandoz Trav. — •— E. Dubied 5 VI«/I 10(1 d
telle d. Concerts 250.— d dm. P. 1928 _•/• 102.50 d
Klaus a6°— a Iramw.4»/o1803 t)6.— a
____ _ Perrenoud. *1Q_— Klaus 4 Va 1831 -•—

0BUBATI0NS W!?,i!î 97-
M_ _ .lt/_ - IO_ OB- d ** 1

 ̂$ 5?s5
» 4 o/„ 1907 97.60 d

Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 6 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix , talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =_ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lasa. Nat Suisse _ .__ 4VtVaFéd. 1927 — .—
tac-mpte suisso — .— 3'M Rente lulwt —
Crédit Suisse. . . 664 — 3 Va Différé . . .  84.85 m
Soc. de Banque S. 462.60 3 Vi Ch. léd. ». K. 91.25
Béa él. Benève B. 272.50 *.Vo Féd. 1930 . — •—
Franco-Suls. élec 336.50 Chem. Fco-Sulsae — •—

» » prl». - JVe Jouane-EcU. — •—
Motor Colombus . 223.50 3 Va Vu Jura Slm. 87.—
Itat. -Argent. elec. 05.50 3'A Gen. é loti 115.50
Royal Dutch . . . 313.50 4 "/» Gène». 1899
Indue, gène», gai 700.— 3 "/a Frlb. 1903 423.—
Gaz Marseille . , 370.— 7 •/• Belge. . , , —.—
Eeux lyon. c&pIL 620.— 4°/a Lausanne. . — .—
Minée Bor. ordln, • •— 5»/» Bollvla Ray- 96.— d
Totls charhonna . 149.— m Danube Save. . . 32.50 m
Mail 5.75 5"/a CU Franç.«21013.—
Nestlé 695.50 7 Va Ch. t. Maroc 1065.—
Caoutchouc S. Un. 23.— 8 Va Per.-Orléana — .—
âllunv .. suéd. » 5.50 B •/» Argent Cad. —.—

Cr. I. d'Eg, 1803 -.—
Hispano bons 6 "/« 163.—
4 Vt Totls a hon. — .—

New-York a débuté lrrégudler avec le
blé en baisse de 1 »/ s mats la tendance a
changé ensuite : le blé clôture à 100 '/«contre 96 % la veille. Coton 11,64 puis
11,92 (1164) et la bourse également en
hausse et plus active : 740,000 actions
échangées (360,000 la veille). On parle de
nouvelle dévaluation du dollar en citant
même déjà le chiffre de 55,86 % contre
59,08 % actuellement . Mais le Trésor amé-
ricai n veut émettre 800 mimons de dol-
lars, éventuellement 1,320.200 ,000 de nou-
velles obligations à 5 et 14 ans d'échéan-

ce et le moment serait en tout cas mal
choisi pour dévaluer le dollar. Il remonte
du reste parce qu'il a été déjà sous-éva-
lué en février dernier. Nouvelle baisse du
franc suisse. Paris 20.33 (+1%) . Amster-
dam 208,75 ( +27 % c). Dollar 3,08 »/s
(+%).  Bruxelles 72.— (+7^). Italie
-B.Biyi (+5). Livre sterling débarrassée
provisoirement (d'autres disent définiti-
vement) du paiement des dettee de guer-
re remonte à 15,55 (+3%). Stockholm
80,20 (+30 c). RM 115,50 (—3 fr. 75).

Phosphates de Gafsa
L'assemblée du 4 juin a approuvé les

comptes 1933 et fixé les dividendes nets
à 16 fr. (contre 12,6) pour l'action et
25,19 fr. (contre 19.50) pour le cinquiè-
me de part (nominatif ) ; un rembourse-
ment de 10 fr. par action est effectué
par prélèvement sur la réserve.

Ford Motor U. S. A.
L'exercice 1933 accuse une perte de

3,923,000 dollars contre une perte de
74,861,000 dollars en 1932.

Kreuger et Toll
Le comité international de reconstitu-

tion élabore un plan pour le transfert de
l'actif de la Swedish Match , de l'Inter-
national Match Co et de Kreuger et Toll
à deux compagnies, dont l'une assume-
rait les divisions industrielles et l'autre
se chargera de gérer les fonda d'Etat du
groupe. Le plan proposera aux créanciers
de prendre dans la mesure du possible
des actions de ces deux compagnies en
échange contre leurs réclamations ac-
tuelles.

Canal de Suez .
Les recettes du mois de mal se sont

élevées à 73,430 ,000 fr. contre 69 ,880,000
francs en mal 1933. Depuis le 1er Jan-
vier : 371,410,000 fr. contre 354,740,000 fr.
pour la période correspondante de 1933.

Il résulte des statistiques de cette en-
treprise que l'activité commerciale a
augmenté continuellement à partir du
quatrième trimestre 1932 et que le trafic
de 1933 a même dépassé celui des années
1927 et 1931. L'augmentation porte sur
toutes les catégories de marchandises.

Gaz ct Electricité de Marseille
L'assemblée du 4 Juin a approuvé les

comptes de 1933. Rappelons que le bé-
néfice est de 8,171 millions (contre 8,031)
et les dividendes fixés à 75 fr. par ac-
tion de capital et 50 fr. par action de
Jouissance.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TROS1 5 Juin 6 Juin

Banq Commerciale BM« 299 298
On. de Banques Suisses . 300 401
Société de Banque Suisse 469 466
Crédit Suisse 668 565
Banque Fédérale 8. A. .. 315 315
S. A. Leu & Co 292 292
Banq pour entr élect . 585 583
Crédit Foncier Suisse ... 298 o 298 o
Motor Columbus 224 226
Stè Suisse lndustr Elect. 615 615
Franco-Suisse Elect. ord. 335 338 '
I. a. ehemlsche 0ntern. 570 570 d
Sté Sulsse-AméX. d'E! A 42J/J 42

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1590 1590
Bally S. A 890 o 880 o
Brown Boveri & Co S. A. 90 89
Usines de la Lonza 71 72
Nestlé 696 697
Entreprises Sulzer 345 349 o
Stè industrie Chlm. B&le 3780 ' 3780
Stè ind Schappe Baie .. 813 805
Chimiques Sandoz B&le . 5050 5050 d
Ed. Dubied _. Co S. A. .. 215 d 215 d
J. Perrenoud Co, Cernier 410 a 410
Klaus 8 A., Locle 260 a 250 d
Sté Suisse Ciment Parti. 643 d 643 d
C&bles Cortaillod 3525 3600 o
Câblerles Cossonay —.— 1600 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 57 58
A. a. G. ............... 12 11
Llcht & Kraft 170 o 162
GesfUreJ 49 o 41
Hispano Amerlcaira Eleo . 680 685
Italo-Argentma Electric. 95;_ 95
Sidro priorité — — 55 o
Sevillana de Electrlcldad 163 165 o
Allumettes Suédoises B . 5% h _\A
Separator 36 37 ô
Royal Dutch 315 317
Amer Europ Secui ord . 18 19

Les radicaux - socialistes
s'en prennent

au cabinet Doumergue

EN FRANCE

Ils envoient nne délégation
chez le président du Conseil

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 7. — L 'Union nationale va
son chemin cahin-caha. Le groupe
radical - socialiste de la Chambre
vient de discuter en e f f e t , dans sa
séance d'hier, une proposition de
blâme au gouvernement contre le
fait  que celui-ci ne répond p as aux
nombreuses accusations portées con-
tre lui. H a relevé notamment que
les discours de M. Phili ppe Henriot
et les nombreux articles de la « Li-
berté » sont contraires à la trêve des
partis.¦ .4 cet e f f e t, une délé gation radi-
cale-socialiste se rendra aujourd'hui
auprès de M. Doumergue , p our de-
mander au président qu 'if  désavoue
de telles camp agnes d<f r presse et
conférences , dirigées contre M. Chau-
temps, par des paro les et des fai ts
off ic ie ls . La gauche démocrati que du
Sénat sera représentée également à
cette délégation.

Le parti radical-socialiste entend ,
comme on voit, reprendre une atti-
tude un peu nette. Toutefois , ce
n'est pas à l' unanimité que _ la déci-
sion d' une délégation auprès de M.
Doumergue f u t  prise. Certains dépu-
tés estiment que , dans leur milieu
même , la trêve des partis décidée
à Clermont-Ferrant na pas été sui-
vie. Preuve en sont les discours
prononcés même en face de cer-
tains ministres radicaux-socialistes
contre le cabinet de trêve.

Ainsi , M. Doumergue, de la part
des gauches, se trouvera devant un
ultimatum, semblable à celui que lui
ont p osé dernièrement les anciens
comSattants concernant son activité
politi que et judiciaire. Mais , là où
les radicaux demandent le silence ,
les anciens combattants réclamaient
toute la lumière. Il y a là nne di-
vergence sensible.

CHEZ BERNARD, cet après-midi à 3 h. 
^La 40 chevaux du roi 1

avec LILIAN HARVEY 1
Prix réduit s : Fr. I.-IO et -1.50 M

Le cabinet belge
offre sa démission

au roi Léopold

UNE CUISE qui COUVAIT

Il fut  mis en minorité par
une coalition des libéraux

et des socialistes
BRUXELLES, 7 (Havas) . — A

l'issue d'un conseil de cabinet , M.
de Broqueville a présenté au roi la
démission de son ministère : cette
démission est la conséquence de
deux votes survenus à la Chambre
et dans lesquels les socialistes et
les libéraux ont mis le gouverne-
ment en minorité.

Les milieux politiques repro-
chaient, depuis longtemps, au gou-*
vernement de ne pas prendre de
mesures d'ensemble pour parer à la
crise économique qui sévit en Bel-
gique. Les libéraux wallons, d'aiM
tre .part, estimaient que leurs infcfe j
rets n'étaient pas suffisamment re-
présentés au sein du gouvernement;
la nomination récente de M. van
Cauwelaert, président des droites
flammandes, au poste de ministre de
l'industrie avait aggravé ce mécon-
tentement. Dans les milieux bien
informés, on pensait qu'un remanie-
ment était nécessaire pour satisfai-
re l'élément wallon. On ne pré-
voyait pas toutefois cette crise.

Le premier projet présente mer-
credi à la Chambre par le ministre
du travail était à l'assemblée en se-
conde lecture et portait sur le ré-
gime des allocations familiales ; les
socialistes estimaient que les alloca-
tions étaient insuffisantes et les li-
béraux , au contraire , les jugeaient
trop élevées pour les deniers publics.

Le second projet présenté par le
ministre de la justice , a été repous-
sé par 80 voix contre 74 et modi-
fiait  le régime des étrangers en Bel-
gique , en rendant leur expulsion
plus facile. Ici , les socialistes sui-
virent leur tactique habituelle d'op-
position , tandis que les libéraux ju-
gèrent que le projet portait attein-
te aux principes de liberté.

Il appartient maintenant au roi
d'accepter ou non la démission du
ministère.

m 

La liberté de la presse
Au Conseil national

(Suite de la première page)

évoquée
à la séance de relevée

M. Nobs (soç. Zurich) développe
l'interpellation suivante :

« Quels sont les motifs qui ont en-
gagé le Conseil fédéral à édicter son
arrêté du 26 mars 1934 sur l'inter-
diction de journaux et d'imprimés ?
Quelle application compte-t-il faire
de cet arrêté ? Le juge-t-il concilia-
ble avec l'articl e constitutionnel qui
garantit la liberté de la presse ?
Comment la concilie-t-il avec le vote
populaire du 11 mars 1934 ? »

M. Nobs estime que le Conseil fé-
déral peut faire usage, pour réprimer
les abus, de dispositions pénales exis-
tantes, sans recourir à des arrêtés
en marge de la Constitution. D'ail-
leurs, dans ces cas-là, le gouverne-
ment ne doit que poursuivre le ré-
dacteur responsable de l'article in-
criminé ou la personne qui en prend
4a. responsabilité, et non pas menacer
de suspendre un journal ni surtout
mettre sa menace à exécution , car

[¦c'est là un procédé , absolument in-
compatible avec la liberté de la
presse.
K.En . terminan t.- M. Nobs Tait une
^serie de citations tirées d'oeuvres I du
« bon vieux temps _¦ où Pon voit des
écrivains suisses s'exprimer en ter-
mes d'une crudité non équivoque à
l'égard de monarques étrangers. Et
M. Nobs prie le Conseil fédéral de
s'en tenir aux bonnes vieilles tradi-
tions suisses.

M. Baumann, conseiller fédéral ,
déclare prendre la responsabilité de
l'arrêté, bien qu'il n'y ait pas col-
laboré, n 'étant pas encore conseiller
fédéral. Il expose ensuite que les
raisons sur lesquelles s'appuie le
gouvernement sont à chercher dans
le ton injurieux et des plus gros-
siers dont certains journaux usent à
l'égard des chefs de gouvernements
étrangers . Sans doute, le gouverne-
ment pourrait déférer les auteurs de
ces articles aux tribunaux, mais ce
serait l'occasion de procès à sensa-
tion qui contribueraient encore à
accroître le malaise. Quant à l'ap-
plication que le Conseil fédéral
compte faire de cet arrêté, le cas
Tonello a montré qu'il procédera
avec mesure, puisque le journal
ayant publié le « poème » injurieux
à l'égard du chancelier Dollfuss et
du pape n 'a pas été inquiété. On
s'est borné à expulser l'auteur . D'ail-
leurs, une commission consultative
constituée à la demande de l'asso-
ciation de la presse donnera son
avis dans chaque cas.

Du reste, là où les socialistes sont
au pouvoir , ils savent fort bien sé-
vir contre les abus de la liberté de la
presse. On en a eu l'exemple tant à
Genève qu 'à Zurich. L'arrêté du
Conseil fédéral tend à prévenir des
complications dans nos relations
avec l'étranger. . . , . . ;¦ . .. V . .

v En terminant,. M..,1Baiimann ..afhrT
me qu'il est , avec tout le Conseil . fé-
déral , partisan d'une liberté sans la-
quelle la presse perdrait sa raison
d'être mais qui ne dégénère pas en
licence.

M. Nobs n 'est pas satisfait  de la
réponse. L'interpellation est classée.

M. Joss (Berne , paysan) dévelop-
pe un postulat demandant  un rap-
port au Conseil fédéral sur la ma-
nière dont pourraient être secourues
les exploitations artisanales qui se
trouvent gênées.

M. Baumann , conseiller fédéral ,
accepte ce postulat pour étude.

MM. Balmer (Berne , rad.) et Hel-
bling (Soleure , rad.) proposent di-
verses mesures relatives au régime
du blé ct modifiant los dispositions
actuelles.

M. Meyer , chef des f inances , ac-
cepte d'étudier ces suggestions.

La séance est levée.

La Suisse romande sera-t-elle
encore une fois prétéritée
On nous écrit :
Le conseil d'administration de l'U-

nion romande du tourisme a tenu , le
29 courant , une importante séance à
Lausanne, sous la présidence de M.
L.-C. Michaud, directeur à Bex. Les
gouvernements de la plupart des can-
tons romands y étaient représentés,
ainsi que tous nos grands centres de
tourisme.

Après avoir liquidé diverses ques-
tions de publicité, en Suisse et à l'é-
tranger , fixé l'assemblée générale de
l'union au 29 juin et admis le rap-
port qui y sera présenté sur l'acti-
vité du secrétariat durant le dernier
exercice, le conseil prit connaissan-
ce, avec regret, de l'élimination qua-
si-totale des représentants de la Suis-
se romande, dans le comité de la
nouvelle association nationale pour
le développement du tourisme. On
sait , en effet , que sur 23 membres de
ce comité , un seul habite la Suisse
romande. C'est méconnaître d'une
façon très regrettable les intérêts ro-
mands.

Plusieurs interventions auprès des
organes responsables de l'associa-
tion nationale pour le développe-
ment du tourisme eurent lieu , au
nom des souscripteurs romands,
mais sans sucés. A la récente assem-
blée générale de l'association , à
Berne , M. Chaudet , directeur du
« Pro Lemano », avait été chargé de
protester contre le fait que l'ordre
du jour , contrairement à ce qui
avait été décidé à une assemblée
extraordinaire antérieure , ne portait
pas la modification des statuts at-
tendue pour donner satisfaction à
la Suisse romande ; l'assemblée ne
voulut rien entendre et passa outre.

Les intéressés romands du touris-
me n 'étant pas décidés à se laisser
prétériter , le conseil d'administra-
tion de l'union romande du touris-
me convoquera prochainement une
nouvelle réunion des souscripteurs
romands pour prendre toutes déci-
sions opportunes.

On s'étoqnera , à juste titre , en
Suisse romande , de l'ostracisme
dont on fait preuve, à Berne , en ma-
tière de tourisme, à l'égard de nos
importantes régions romandes.

Une importante séance
de l'Union Romande

du Tourisme

Les sports
TENNIS

Tournoi de printemps
dn C.T.N.

Hier après-midi, M. E. Billeter a
battu M. A. Billeter (6-2, 6-1, 6-2)
dans la finale du simple messieurs du
championnat de Neuchâtel. En même
temps que le titre de champion de
Neuchâtel, il a conquis le challenge
qu'il avait déjà gagné deux fois, soit
en 1931 et en 1933.

Rappelons que, dans le simple
messieurs, les champions de Neuchâ-
tel des années précédentes, sont de-
puis l' année 1925 :

En 1925, A. Delachaux ; en 1926,
F. Berthoud ; en 192r G. W. Scheur-
leer ; eu 1928, E. DuPasquier ; en
1929, E. DuPasquier ; en 1930, M.
Robert-Tissot ; en 1931, E. Billeter ;
en 1932, A. Aubert ; en 1933, E. Bil-
leter. , .

Aujourd'hui, après-midi, aura lieu
la finale de double messieurs qui op-
posera MM. E. et A. Billeter a MM.
Emer DuPasquier et M. Robert-Tis-
sot.
Avant le match Italie-Suisse

Le match du quart de finale de
coupe Davis, Italie-Suisse, commen-
cera jeudi à Rome. Le tirage au sort
des deux premiers matches de sim-

Ê
le a donné les résultats suivants :
limer contre de Stefani et Fisher

contre Rado.
CYCLISME

Le tour d'Italie
Mercredi a été disputé, contre la

montre, l'étape Bologne-Ferrare
(55 km. 500). Guerra a nettement
dominé tout le lot et a repris le
commandement au classement géné-
ral.

Classement de l'étape : 1, Guerra ,
1 h. 29' 34" ; 2. Ollmo, 1 h. 30' 39" ;
3. Andretta, 1 h. 31' 59" ; 4. Salasard ,
1 h. 33' 9" ; 5. Camusso, 1 h. 33* 20" ;
6. Giacobbe, 1 h. 33' 21".

Classement général : 1. Guerra,
92 h. 21' 13" ; 2. Camusso, 92 h. 22'
4" ; 3. Ollmo, 92 h. 26' 42".

FOOTBALL
Pour la coupe du monde

' Le match pour la troisième place
du tournoi, entre l'Allemagne et
l'Autriche sera joué aujourd'hui à
Naples. Le coup d'envoi de cette
partie sera siffle à 17 h. 30, par l'ar-
bitre italien Carraro.

HIPPISME
Le derby anglais

Cette fameuse épreuve, disputée
mercredi à Ëpsom par un temps me-
naçant , a été remportée par « Wind-
sor Lad » au Maharajah de Rajp ipla,
monté par Smirke ; 2. « Easton »
monté par Richards à 1 longueu r ;
3. « Colombo » monté par Johnstone
à 1 encolure.

Courses de chevaux à Morges
(Comm.) Les courses de chevaux de la

Société hippique du Léman auront Ueu
le dimanche 10 Juin , sur l'hippodrome
de Morges.

Tout le monde connaît en Suisse le
beau champ de courses au bord du lac,
le seul qui possède Une piste transversale
permettant aux chevaux de courir sur
deux mains.

De nombreux chevaux , dont quelques-
uns sont classés parmi les meilleurs, sont
Inscrits. Le public aura l'occasion d'ap-
plaudir les cavaliers qui se sont couverts
de gloire aux concours de Nice et de
Rome, et dont la presse étrangère a été
unanime à célébrer l'impeccable tenue et
les prouesses.

La matinée sera consacrée au con-
cours hippique, l'après-midi aux courses
civiles et militaires . 11 y aura une Inté-
ressante démonstration de haute école
après l'interruption de l'après-midi .Pour rehausser l'éclat de cette manifes-
tation, la Société a fait appel à la Musi-
que municipa le de Genève , forte de 120
exécutants.

Une maison s'effondre
à Valence

On a retiré 13 cadavres
VALENCE, 7 (Havas). — Une

maison s'est effondrée dans la ville.
Sous les décombres on a retrouvé
jusqu 'ici 13 morts et 12 blessés. On
signale plusieurs personnes dispa-
rues.

Attendons
les cerises du pays

On nous écrit :
On peut compter , d'après les éva-

luations auxquelles il a été procédé
dans tout le pays, sur une forte ré-
colte de cerises. Rarement les ceri-
siers ont dénoté un aussi superbe
développement que cette année ;
rarement, en effet , le feuillage a
été aussi sain et les promesses de
la récolte aussi favorables. Les con-
sommateurs pourront donc, du pre-
mier au dernier, se régaler à sou-
hait. Ils disposeront cette année de
cerises d'une excellente qualité, è
un prix qui leur permettra d'en
acheter de fortes quantités.

En présence d'une récolte aussi
belle, nous ne saurions prier assez
instamment nos consommateurs
d'attendre, pour acheter, que les
cerises suisses soient mises sur le
marché !

Or il n'en apparaîtra guère avant
la seconde semaine de juin ; dans
le canton de Bâle, la région des ce-
rises par excellence, la principale
récolte ne commence que dans la
troisième semaine de juin.

Il est de toute nécessité d'attirer
sur ce point l'attention du public,
afin de parer à ce que le commerce
de ces fruits ne profite de ses con-
tingents d'importation pour jeter
sur notre marché des produits fran-
çais et allemands. Nécessité d'au-
tant plus impérieuse, qu'il pourrait
en résulter une véritable catastro-
phe pour notre production, les ceri-
ses étrangères apparaissant sur le
marché au début de juin déjà.

Ne serait-ce pas, en effet, faire
preuve de sentiments de complète
irresponsabilité que de s'approvi-
sionner par trop tôt en cerises im-
portées, et de compromettre de ce
fait l'écoulement de la récolte du
pays dont la qualité s'annonce su-
périeure à celle des produits étran-
gers ?

Les consommateurs n'ont rien à
redouter sous le rapport du prix
des cerises suisses car la récolte
s'annonce très abondante, et les re-
présentants des producteurs se sont
déclarés sans autre prêts à fixer le
prix, dès le début déjà, à un chif-
fre modéré, dans l'intérêt de l'écou-
lement de cette abondante récolte.

Ils se chiffrent par milliers, les
paysans qui, dans nos régions de
production, comptent sur le produit
de la vente des cerises pour courir
au plus pressé, c'est-à-dire pour ef-
fectuer les paiements les plus ur-
gents. Ce sont, en majeure partie
de petits paysans, et, à l'époque ac-
tuelle, la possibilité de tirer parti
des cerises équivaudra à propre-
ment parler à une question d'exis-
tence pour de nombreuses familles
paysannes.

Si les centaines de milliers de
consommateurs suisses qui se ré-
jouissent à la pensée de ce prochain
régal veulent accomplir le devoir
national qui s'impose à eux, la
question de l'écoulement des ceri-
ses suisses se résoudra d'elle-mê-
me. Aussi, consommateurs, attendez
jusqu 'au milieu de juin que nos ce-
risiers livrent leurs fruits rutilants
et alléchants ! Et dès ce moment,
achetez-les alors en quantités et dé-
lectez-vous à satiété, en vous disant
que le printemps qui si souvent a
fait trembler le producteur , vous a
réservé, à tous, grands et petits,
l'un des présents les plus appréciés
de notre bonne terre helvétique.

Quant aux marchands et aux im-
portateurs , nous les conjurons de
songer à leurs devoirs à l'égard de
nos producteurs , et de ne pas com-
promettre l'écoulement de nos ceri-
ses suisses par des importations in-
tempestives de cerises étrangères.
Le producteur , et , avec lui , tous
reux qu i  s'intéressent à son sort
Unir  en soronl reconnaissant!* !

DERNIèRES DéPêCHES

— Les trois experts qui ont procé-
dé à un nouvel examen toxicologique
des viscères du conseiller Prince, in-
diquent qu'ils n'ont découvert aucune
substance toxique, anesthésique, stu-
péfiante, volatile ou irritante.

— L'écrivain Henri Barbusse vient
d'envoyer à la municipalité de Zurich
un télégramme au nom du comité
mondial contre la guerre et le fascis-
me, exigeant la mise en liberté d'Otto
Brunner, .chef -de la ligue zuricoise
contre le fascisme. (De quoi se mêle
cet étranger ? —- Réd.) .

— Le général Fernando Berenguer ,
frère de l'ancien présiden t du Con-
seil espagnol, a élé assassiné.

— La reine de Belgique a donné
naissance à un fils.

— Des renseignements qui parvien-
nent de Genèv e, il ressort que les
pourparlers en faveur du retour de
l'Allemagne à la Conférence sont
plus avancés qu'on ne le croit. Si la
conférence continue, il parait assuré
que le Reich a pris ses dispositions
pour revenir à Genève avant l'entrée
de la Russie, donc avant septembre:
prochain. -,

— Un éboulement s'est prôdu'_Y';
lundi soir, à 21 heunes , à 14 km. de 1'
Brigue, près de Bérisal , sur la route R
du Simplon . Une conduite amenant '
l'eau de la montagne a sauté et des
torrents d'eau , charriant des pierres
et de la boue en énormes quantités ,
ont complètement obstrué la route.

Nouvelles brèves

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant journellement une demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Ef at-Céleitini
la meilleure ean alcaline naturelle

Ponr faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY-ÉTAT
Exiger le disque bleu VICH Y- KTAT

sur le transport des marchandises
BERNE, 6. — Au début de la sé-

ance , il est donné lecture de la ré-
solution votée par le Grand Conseil
vaudois concernant l'application du
programme financier.

Reprenant ensuite la loi sur les
transports de marchandises, la
Chambre entend un exposé de M.
Pilet-Golaz. L'orateu r gouvernemen-
tal commence par constater que
pour saisir toute la portée et le
mécanisme de la loi , il faut con-
naître à fond le fonctionnement
des transports. Il faut tenir compte
aussi des modifications profondes
survenues depuis la guerre sur , les
marchés internationaux.

Abordant la' question de la cons-
titutionnalité , le représentant du
Conseil fédéral se déclare entière-
ment convaincu que le projet repose
sur une base constitutionnelle in-
attaquable. En insti tuant à l'article
36 la régale des postes , le législa-
teur a voulu maintenir  le droit de
l'Etat de légiférer en matière de
transport.

M. Bôhi (Thurgovie), radical ,
maintient ses objections d'ordre
constitutionnel.

Puis on vote sur l'entrée en ma-
tière qui est décidée par 32 voix
contre 4.

AU COÎVSEII. DES ETATS

Un discours
de M. Pilet-Golaz

Tous ceux , très nombreux , qui
circulent , — en hiver pour le ski , et
en été pour les excur sions , — dans
les montagnes , apprendront avec
plaisir que le colonel Petitpierre a
préparé une convention par l'As-
sociation de la cabane militaire de
Bretaye (lre division).  Par cette
convention , cette association octroie
au département social romand des
Unions chrétiennes et de la Croix-
Bleue , le droit d'installation et de
gérance d'un foyer du soldat dans
les combles de la cabane m i l i t a i r e
de Bretaye.

Pour les promeneurs
à Bretaye

Par 95 voix contre 55, le Grand
Conseil vaudois s'est prononcé con-
tre l'entrée cn matière sur le projet
de décret accordant au Conseil d'E-
tat un crédit de 220,000 fr. pour l'a-
chat du château d'Oron. On a insisté
surtout sur la nécessité de réduire
au minimum les dépenses du ménage
cantonal , sur la dépense qui résulte-
rait d'une réelle remise en état. C'est
en vain que l'historien-député Maxi-
me Reymond a fait remarquer qu'O-
ron constitue l'entrée du canton de
Vaud en venant de Berne et qu 'il
serait fâcheux d'offrir comme pre-
mière vision de la terre vaudoise
un château ruiné à ceux qui viennent
de la capitale de la Confédération.

Le château d'Oron
ne sera pas propriété

de l'Etat



De nouveaux camps
de travail à l'étude

L'aide aux jeunes chômeurs

BERNE , 5. — Le département fé-
déral de l'économie publique a
chargé il y a quelque temps M. Pfis-
ter, conseiller national , à Saint-Gall ,
de rédiger un mémoire sur la ques-
tion des camps de travail pour jeu-
nes chômeurs. Ce mémoire qui vient
d'être remis au département précité
préconise la création par la Confé-
dération d'une organisation unifor-
me basée sur le principe de la par-
ticipation obligatoire au service de
travail de jeunes gens qui remplis-
sent les conditions prescrites.

Les jeunes chômeurs, astreints au
service militaire et remplissant les
conditions pour participer au servi-
ce de travail , auraient le choix de
s'inscrire pour effectuer du service
militaire volontaire ou de participer
au service de travail civil.

Les autres chômeurs, âgés de 16
à 28 ans , pourraient également par-
ticiper pour une durée maximum
d'une année , au service de travail
civil. Les chômeurs aptes au point
de vue physique , seraient déchus du
droit des indemnités de chômage
après un délai de trente jours s'ils
ne participent pas au service de tra-
vail.

Le but à at teindre par le service
de travail aurait tout d'abord , com-
me c'est le cas pour les camps de
travail actuels , un caractère éduca-
tif. La principale tâche serait de
développer les facultés morales et
physiques des participants. Le mé-
moire propose de maintenir , à côté
du service de travail organisé par
la Confédération , les camps de tra-
vail créés depuis assez longtemps
par différentes associations.

Les travaux qui seraient exécutés'
par les participants au service de
travail doivent , en principe , être
des ouvrages qui , dans un avenir
plus ou moins rapproché , n'auraient
pas pu être entrepris par les pou-
voirs publics ou des particuliers à
cause de leur portée financière.

Dans nos C. F. F.
I_e frein a air pour les trains

de marchandises
On sait que, selon les clauses du

traité de Versailles, les divers pays
d'Europe devaient s'engager à mu-
nir leurs vagons à marchandises du
frein à air comprimé. Il n'y avait
pas de modèle unique impose , mais
certaines garanties d'homogénéité de-
vaient être respectées, permettant
l'utilisation du matériel à divers
équipements dans un seul et même
train. . 

La France a choisi le système
Westhinghouse, l'Allemagne a choisi
le frein Kunze-Know, tandis que la
Suisse donnait ses préférences au
frein Drolshammer. A la fin de l'an-
née dernière, 8442 vagons suisses,
soit le 51 pour cent du nombre to;
tal , étaient munis du frein à air com-
plet , et 2732 vagons, soit le 16 pour
cent , étaient munis de la conduite à
air seulement.

Les travaux d'équipement se pour-
suivent.
La maladie dans les rangs

dn personnel des C.F.F.
En 1933, le personnel des C. F.F.

a annoncé 16,468 cas de maladie et
4726 cas d'accidents, pour un total
de journées ascendant à 523,588 soit
16 et demi jours par agent en
moyenne.

Le nombre de cas annoncés at-
teignant 21,000, on peut donc en
déduire que 10,000 agents environ
n'ont pas eu à se soigner en cessant
le travail.

La guérison a exigé en moyenne
25 j ours pour les cas de maladie et
19 jours pour les cas d'accidents.

Du côté de la campagne
Rougissement et chute
prématurée des cerises

La station fédérale d'essais vitico-
les et arboricoles, à Lausanne, reçoit
actuellement de diverses régions de
la Suisse romande, des rameaux de
cerisiers dont la plupart des fruits
arrêtés dans leur développement pré-
sentent un rougissement prématuré
et tombent au moindre choc.

Cette chute précoce s'observe pres-
que chaque printemps , intéressant
une quantité plus ou moins grande
de jeunes fruits .

Cette année, floraison et féconda-
tion se sont faites par un temps très
favorable. Mais pour la formation des
fruits si abondants ce printemps, les
feuilles doivent élaborer une grande
quantité de substances hydrocarbo-
nées, substances qui sont également
utilisées pour la formation des pous-
ses. II arrive donc que les feuilles
ne pouvant nourr ir suffisamment à
la fois fruits et branches , le végétal
élimine tous les fruits fécondés qu 'il
ne peut assez alimenter. De ce fait ,
l'espoir d'une récolte abondante de
cerises risque malheureusement de
ne pas se réaliser partout.

Les arbres très vigoureux , qui ont
fortement fleuri et bien noué , sont
surtout sujets à cet accident. On peut
atténuer en quelque mesure ce défaut
de nutrition par l'apport , en temps
voulu, d'engrais phosphorique et po-
tassique. Dans les sols calcaires, on
donnera aux arbres , au printemps, du
superphosphate et des sels potassi-
ques; dans les terrains pauvres en
chaux, on enfouira en automne des
scories Thomas et au printemps, des
sels de potasse. Eviter surtout les
engrais azotgs qui favorisent la vé-
gétation.

Une intelligente initiative
de la station d'essais
viticoles d'Auvernier

La clôture du cours
de chômeurs et chômeuses

Depuis quatre ans, la station d'es-
sais viticoles d'Auvernier organise ,
on le sait , des cours destinés à for-
mer des jeunes chômeurs et chô-
meuses aux travaux de la vigne
pour remplacer les Savoyardes qui ,
jusqu 'alors, étaient spécialisées dans
ce que les vignerons appellent les
« effeuilles». Ces cours ont donné
les meilleurs résultats et les chô-
meuses et chômeurs qui les ont sui-
vis se sont révélés tout à fait « à la
hauteur ». Grâce à eux, un nombre
respectable de jeunes filles et de
jeunes gens ont une occupation pen-
dant cette période de l'année. C'est
là une chose hautement appréciable.

Cette année , trois cours ont eu
lieu. Un pour jeunes chômeurs et
deux pour jeunes chômeuses. Ils se
sont terminés hier et l'on a procédé
hier soir « au placement » des parti-
cipants aux cours.

La clôture des cours a été mar-
quée, hier, par une petite manifes-
tation qui s'est déroulée en présen-
ce de M. Humbert , conseiller d'Etat ,
d'un représentant du département
de l'agriculture et de M. Thônnen ,
administrateur de l'office cantonal
de placement.

Il convenait de signaler cette ini-
tiative intelligente et qui rend les
plus grands services. (g)

(Corr.) La session de printemps du Sy-
node de l'Eglise évangélique neuchâteloise
Indépendante de l'Etat a eu lieu à la Sa-
gne les 5 et 6 Juin. Malgré un temps
brumeux, les Sagnards mirent toute leur
chaude cordialité à recevoir et à héberger
les délégués venus de toutes les paroisses
du canton. C'est dans un grande salle
fleurie que la session s'omvrlt mardi à 15
heures.

Le pasteur Eugène von Hoff ouvrit la
séance par la prière et la lecture de la
Parole de Dieu. Puis le président de la
commission synodale sortant de charge fit
quelques communications réglementaires
et les élections au Synode , furent vali-
dées. L'appel nominal fit constater la
présence de 96 députés le mardi et de 98
le mercredi. Le bureau du synode fut
nommé en ayanit à sa tête M. Gustave
Sandoz, de Saint-Martin , qui présida tous
les débats de la session.

Ensuite du rapport de la commission
de consécration, les trois candidats pro-
posés sont admis à la consécration. Oe
sont MM. Daniel Jaquet, un enfant de la
Sagne qui va partir au service de la
Mission suisse dans l'Afrique du Sud ,
Etienne Berger, de Colombier, qui va se
vouer à la Mission de Paris et Marcel
Perrin, de Neuchâtel. Puis la première
séance se termine par les nominations
statutaires ; à quelques petits change-
ment près, les membres des différentes
commissions sont réélus comme pour la
précédente législature.

Mardi soir, c'est un temple tout fleuri
qui reçoit la foule des grands Jours, gens
venus de toutes parts, pour assister à l'é-
mouvante et belle cérémonie de consé-
cration des trois candidats. C'est le pas-
teur Schneider qui présida ce culte en
développant cette parole des Romains :
« Je me dois ». Le chœur mixte de la
paroisse, sous la direction de M. Félix
Jaquet, donna deux magnifiques chants,
les étudiants de la faculté exécutèrent
un beau choral pour leurs amis qui les
quittent et M. Marc Jaquet, frère du nou-
veau missionnaire, accompagné à l'orgue
par Mlle Hélène Jaquet, Joua avec un rare
talent un morceau de violon.

La séance de mercredi
Mercredi matin, l'ordre du Jour fut

poursuivi. Le budget de 1935 prévoyant
un total de dépenses de 234,500 fr. fut
adopté. Le pasteur Georges de Rouge-
mont présenta un rapport admirable sur
les douze dernières années d'activité de
la paroisse de Bôle-Colombler et an-
nexes et le point essentiel de la session
fut abordé au sujet de la question ec-
clésiastique. Après le rapport de la com-
mission synodale un débat marquant
l'unité des opinions aboutit à la résolu-
tion suivante, en réponse à la demande
du Synode de l'Eglise nationale tendant
â rendre officiels les pourparlers en vue
de la fusion, qui fut votée par 84 voix
contre 9 non et 3 abstentions sur 96
membres présents :

Sous réserve des principes admis
par la commission des six, c'est-à-
dire essentiellement l'autonomie
doctrinale , administrative et finan-
cière de l'Eglise nouvelle et la dis-
tinction entre la qualité de citoyen
et de membre de l'Eglise, le Synode
de l'Eglise Evangélique neuchâte-
loise, indépendante de l'Etat , après
avoir pris connaissance de la de-
mande du Synode national tendant
à ce que des pourparlers o f f ic ie l s
soient engagés en vue de la recons-
titution d' une Eglise Evangéli que
neuchâteloise, répond favorab lement
à cette demande et remet à la com-
mission synodale et au bureau du
Synode le soin de nommer les délé-
gués qui la représenteront au sein
de la commission chargée d'exami-
ner dans quelles conditions et sous
quelle form e les deux Eglises neu-
châteloises pourront s'unir, et , le
cas échéant , d'élaborer le statut de
l'Eglise Nouvelle.

Ensuite, M. Cottier présenta son rap-
port sur l'activité de la Mission suisse
dans l'Afrique du Sud , rapport que com-
plétèrent les deux secrétaires de la Mis-
sion. La mémoire des vaillants mission-
naires Eberhard et Henri Junod fut
rappelée avec émotion.

En clôturant à 17 h., l'assemblée
adressa sa sympathie aux chômeurs en
leur disant « prenez courage et mettez
votre confiance en Celui qui peut
tout » et en faisant une collecte.
Cette dernière produisit la belle som-
me de 177 fr. qui sera versée au fonds
cantonal d'assistance pour le chômage.
La collecte du culte de mardi soir fut
comme d'habitude répartie entre les di-
verses commissions de l'Eglise. Elle se
monte à fr. 290.—.

Cette longue séance fut coupée par
un banquet excellemment servi à la
halle de gymnastique. Grâce au pasteur
Jean-Daniel Burger , des Eplatures, qui en
était le major de table , U fut plein de
gaîté. Les autorités de la Sagne et une
délégation de l'Eglise sœur y étalent
présentes.

Excellent souvenir que les députés du
Synode indépendant garderont de l'ac-
cueil des Sagnards.

Marché du travail
et état du chômage en mai

Demandes de places : 4683 (5032
en avril) ; places vacantes : 385
(315) ; placements : 284 (249).

Chômeurs complets contrôlés à la
fin du mois : 4087 (4300) ; chô-
meurs partiels : 4397 (5119) ; Chô-
meurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux : 595
(353).

Les chiffres des rubriques « de-
mandes d'emplois » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous
congédiés définitivement par leurs
employeurs.

Session de printemps
du Synode indépendant

à la Sagne

LA VILLE
Conseil général

U se réunira lundi 11 jui n, avec
l'ordre du jour suivant:

Rapports du Conseil communal
concernant : une demande de crédit
pour le Service de l'électricité; une
demande de crédit pour diverses ins-
tallations sur la place de jeux de
Serrières; la gestion et les comptes
de 1933.

Motion: « Les soussignés prient le
Conseil communal de soumettre à
brève échéance au Conseil général
un projet de règlement imposant sur
les plus-values d'immeubles une taxe
en faveur de la commune. » (sig.) :
G. Béguin, P. Aragno, Pierre Rey-
mond, H. Spinner, D. Liniger, H.-L.
Mentha, F. Junod, H. Guye, O. Mon-
tandon , A. Dudan , E.-Paul Graber,
Perratone, Seinet , Chs Pipy.

Une l-lche agression
Hier, aux environ de 15 heures,

Mlle C, qui tient, aux Chavannes,
un petit magasin d'épicerie, recevait
la visite d'un quidam qui lui deman-
da le prix des boîtes de sardines.

Pendant qu 'elle était tournée, le
visiteur lui asséna soudain un coup
de barre de fer sur la tête.

Fort heureusement , Mlle C. con-
serva sa présence d'esprit el appela
au secours, ce qui mit l'agresseur en
fuite.

Des voisins portèrent secours à
Mlle C. qui fort heureusement , n'est
pas gravement blessée. La sûreté
immédiatement alertée, a ouvert une
enquête.

Une grande
manifestation musicale

L'annonce de la venue en notre
ville, le 9 juin , de la célèbre « Lie-
dertafel » de Bâle, a produit quel-
que impression dans le monde mu-
sical neuchâtelois.

On sait , en effet , que cet ensemble
renommé jouit d'une très grande ré-
putation... ; certains amateurs de
chant ne craignent pas de le met-
tre au premier rang des sociétés
musicales de Suisse. Il est formé de
l'élite des chanteurs suisses et a
longtemps été dirigé par le célèbre
compositeur Hermann Suter (sous
la direction duquel il chanta devant
le roi d'Italie, à Rome).

C'est dire que cette visite revêt le
caractère d'une grande manifesta-
tion musicale.

Les chanteurs bâlois se rendront ,
dès leur arrivée, devant le monu-
ment de la République. Une récep-
tion est prévue à l'Hôtel de Ville
par le Conseil communal.

Puis , ce sera le concert , qui nous
promet, dit-on , des merveilles musi-
cales.

A Beau-Rivage
Nous avons déjà dit deux mots du

nouvel orchestre de Beau-Rivage.
Hier soir, dans sa première soirée
de gala, il obtint un vif succès. A
noter en particulier , ce que nous
avons omis de faire, la participation
d'une danseuse, Mlle Alice Dittke,
qui excelle dans les danses moder-
nes et classiques et dont le jeu sou-
ple et audacieux a enthousiasmé
chacun.

Une fillette contre un cycliste
Hier, à 12 h. 10, la petite Jacque-

line Paillard, habitant Fontaine-
André, sortait de la cour de la mai-
son dans l'intention de traverser la
rue. Elle vint se jeter contre un cy-
cliste qui descendait.

La petite malheureuse souffre de
contusions aux jambes et aux bras,
ainsi que d'une grave blessure à la
base du nez. Le médecin lui a posé
deux agrafes. "• ".' •'.

Un cycliste
renverse une dame

Un autre accident s'est produit à
14 heures, au carrefour des ' Sablons.
Une dame a été renversée par un
cycliste. La blessée, assez sérieuse-
ment atteinte à la tête, a été con-
duite à l'hôpital .

« Sortie »
Hier matin , à 7 heures , une par-

tie des employés des tramways de
notre ville , faisant partie de la so-
ciété « La Solidarité », sont partis en
cars dans la direction du canton de
Vaud. Ils ont visité la verrerie de
Saint-Prex où un banquet leur a été
servis.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 6 Juin 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.30 20.40
Londres ...... 15.50 15.65
New-York .... 302 3.12
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 20.50 26.80
Berlin 115.— 117.—
Madrid 41.95 42.25
Amsterdam .... 208.50 209.—
Stockholm .... 79.— '81.—
Prague 12.75 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 74.— 80.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif et
sans engagement

VIGNOBLE
SAINT ¦ AUBIN

Un jubilé
(Corr.) Mardi et Mercredi pro-

chains 12 et 13 juin , le Colloque ro-
mand célébrera par une importante
manifestation , le 25me anniversaire
de sa fondation , et , pour cela , son
conseil a convoqué tous les pasteurs
nationaux de la Suisse romande à
Saint-Aubin.

Signalons parmi les manifestations
de ces journées , un culte public le
mardi soir au temple de Saint-Au-
bin , avec la participation de l'excel-
lent chœur mixte de la Béroche.

Le lendemain , après la journée ad-
ministrative, les pasteurs discuteront
une question d'un genre tout nou-
veau et présentée sous le titre : «Le
stage dirigé ». Il s'agit ici, en réalité
de la « suffragance » ou du « vica-
riat » don t certains pasteurs, — les
Vaudois en particulier , — voudraient
faire une obligation aux étudiants
qui sortent avec leur diplôme de l'u-
niversité et qui , avant d'avoir une
paroisse, seraient astreints à un sta-
ge — sorte d'apprentissage pratique
y  sous la direction d'un ecclésiasti-
que plus âgé.

Dans l'après-midi , les participants
au colloque iront en bateau à Esta-
vayer.

A l'occasion du colloque aura lieu
aussi la conférence des rédacteurs
et administrateurs des Feuilles pa-
roissiales de la Suisse romande.

VAUMARCUS
Journées sociales

(Çorr.) La Fédération romande
du christianisme social a fixé son
premier congrès à Vaumarcus aux
22 et 23 septembre et a demandé au
département social des Unions chré-
tiennes et de la Croix-Bleue de con-
centrer sur les mêmes dates les
« Journées sociales » qu 'il organise
chaque année à Vaumarcus.

VAL-DE .RUZ
MONTMOLLIN
Maître renard

(Corr.) Il y a quelques jours , ou
plutôt quelques nuits , maitre renard
a visité quelques poulaillers des en-
virons de Montmollin , surtout à Ser-
roue, où il a fait de formidables
« razzia », peut-être même faut-il
mettre notre maitre renard au plu-
riel.

Ce qui est malheureux, c'est que
ce sinistre visiteur tue pour le plai-
sir de tuer et qu 'il laisse sur place
des dizaines de poules qui ne lui
sont pas utiles pour son alimenta-
tion ; certains poulaillers sont de
vrais champs de bataille.

Pour le moment , les propriétai-
res de poulaillers seront reconnais-
sants d'être avertis que des renards
rôdent dans les environs de Coffra-
ne et de Montmollin ; c'est la « sai-
son des petits » disait un agricul-
teur.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Affaires scolaires
(Corr.) Dans sa dernière séance,

notre commission scolaire a confir-
mé pour une nouvelle année les
membres de son bureau , soit MM.
P. von Kaenel , président; P. Du-
bied, vice-président, et J. Degou-
mois, secrétaire.

Répondant partiellement à un vœu
émis par les agriculteurs, les vacan-
ces d'automne pour la garde du bé-
tail seront prolongées de trois à
quatre semaines.

Les élèves de nos classes ayant or-
ganisé une loterie qui obtint un vif
succès, le budget permit une course
scolaire plus conséquente que d'ha-
bitude et c'est de Bâle , après avoir
admiré la sentinelle des Rangiers ,
que parents et enfants  rentrèrent
enchantés mardi.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage psa la rédaction du Journal)

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur,

Au sujet des articles parus dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » sur la
route du Gor, permettez-moi de vous
dire que Je souhaite vivement voir se
réaliser ce projet qui sera un embel-
lissement pour la ville, tout en rendant
de grands services aux habitants des
quartiers Intéressés.

• Parmi les conséquences qu'aura ce
; projet , 11 en est une qui sera particu-
lièrement heureuse. Je veux parler de la
vue superbe, dont on Jouira sur l'en-

. semble que forment le château, la collé-
giale et la ville, c'est-à-dire de la courte
échappée que l'on aperçoit depuis le
chemin de fer.

Comme l'a si bien fait remarquer l'au-
teur de l'article en question « il n 'y a,
actuellement, aucun endroit public d'où
l'on Jouisse d'une telle vue.

En effet , cette vue est l'apanage de
quelques seuls privilégiés possesseurs de
terrains privés. La route du Gor per-
mettra à tout le monde de Jouir aussi de
l'un des sites les plus séduisants de la
ville et ce n'est pas l'un de ses moin-
dres mérites. L. P.

Une marque honorifique
pour un conseiller aux Etats

jurassien
II était sollicité pour faire partie
de la commission du plébiscite

sarrois
BERNE, 6. — La presse sarroise

a annoncé que M. Mouttet , conseiller
aux Etats, a été choisi, à doté d'un
Suédois et d'un Hollandais, pour
faire partie de la commission du
plébiscite du territoire de la Sarre.

Le « Bund » apprend que M. Mout-
tet , conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats , a en effet été sollicité. On
lui a demandé s'il voulait  se mettre
à la disposition de la S. d. N. Après
en avoir référé à ses collègues du
gouvernement bernois , M. Moutte t  a
déf ini t ivement  décliné une  élect ion.

RÉGION DES LACS

MORAT
La foire de juin

(Corr.) Temps frais et gris, le
sommet du Vully perdu dans les
brouillards , tel fut  le décor de la
foire de Morat. L'animation a été
bonne , mais courte , car le soleil
vint bientôt rappeler qu 'il fallait se
hâter pour les fenaisons.

La foire s'est tenue sous la mena-
ce de la sécheresse qui fit choir les
Erix des porcs d'environ 30*à 45 %.

es porcelets de huit semaines se
paient 40 fr. la paire , ceux de douze
semaines 70 fr. Aussi nombre de
vendeurs étaient-ils désolés d'assis-
ter impuissants à une telle baisse.

Il a été amené sur les champs de
foire : 1 vache, 7 génisses, 260 porcs,
1489 porcelets et 2 moutons.

VAL-DE -TRAVERS

CHAMP ¦ DU ¦ MOULIN
Eboulement

(Corr.) Un éboulement d'une cer-
taine importance s'est produit à la
base de la petite Ecœurne, la cou-
pure profonde qui se trouve au mi-
lieu des roches de la Brûlée. Une
masse considérable s'est détachée ,
entraînant plusieurs sapins.

AUX MONTAGNES
a—i i l îirc:,'! i i i  M,-------— i miwMUMg

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste fait une chute
M. Hofmann , ouvrier coiffeur , qui

descendait, mardi, à bicyclette, la
rue de Bel-Air , a fait une chute au
croisement de cette rue et de la rue
du Progrès. Un frein de la machine
a sauté au momen t où le cycliste
voulut prendre une autre direction.
Le jeune homme souffre de contu-
sions internes.

JURA VAUDOIS j
ORBE

Grave accident
M. Eugène Petermann , 28 ans, cé-

libataire , a été victime lundi soir,
d'un grave accident dans des cir-
constances encore mal définies. Avec
des compagnons, il était allé con-
voyer du bétail à la montagne. Le
retour s'effectuait en camion-automo-
bile. Le jeune homme, qui avait pris
place sur le pont même du camion ,
fut projeté hors de la machine dans
un virage de la route Le Day-Bre-
tonnières, lieu dit « les deux tun-
nels ».

Avec la violence que l'on suppose,
l'infortuné alla s'écraser sur la
chaussée, face contre terre. Le choc
dut être d'une rare violence.

M. Petermann a la mâchoire fra-
cassée et les dents brisées, le nez
cassé, l'arcade sourcilière fendue à
tel point qu'on apercevait l'œil par
la blessure. Il souffre également de
contusions multiples sur tout le
corps. Son état est très sérieux.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Reuchenette, un commence-
ment d'incendie qui aurait pu avoir
de très graves conséquences, s'est
déclaré dans une remise à côté de
l'Hôtel de la Truite. Fort heureuse-
ment des personnes aperçurent de
la fumée et purent intervenir au
bon moment.

— Mardi soir , un accident de la
circulation s'est produit à Sonce-
boz , sur la route cantonale, à l'en-
droit où une maison avance à an-
gle vif sur la chaussée, gênant ainsi
considérablement la visibilité. Un
cycliste de la localité arrivait sur
la route cantonale lorsque au mê-
me moment , venait de Corgémont
en direction de Bienne, une auto-
mobile qu 'il ne put apercevoir à
temps. Le cycliste vint se jeter sur
le capot de la grande voiture et de
là dans la voiture même en brisant
la vitre. Le cycliste fut relevé avec
de nombreuses blessures au visage
et aux bras. Il reçut les soins que
nécessitait son état.

La foire du Noirmont
C'est par un temps superbe que

la foire de juin a eu lieu. Grâce à
la pluie de ces derniers jours , les
prix sont restés stationnaires et les
transactions furent assez nombreu-
ses. U a été amené sur le champ de
foire 58 pièces de gros bétail , 436
porcs et 4 moutons.

L'orage a fait de gros dégâts
L'orage de samedi , accompagné de

grêle, a sévi plus particulièrement
sur la région de Movelier. En moins
de 10 minutes , toutes les récoltes ont
été anéanties. Les champs de blé , les
haricots , les pommes de terre, tout
est littéralement fauché. On signale
même des vitres cassées par les grê-
lons. La plupart des habitants ne se
souviennent pas d'un pareil désastre.
En effet , quelques anciens du vil-
lage seuls se rappellent vaguement
d'un terrible ouragan qui avait dé-
truit toutes les récoltes , le jour du
patron , en 1868.

Dimanche après-midi , on voyait en-
core sur le bord des chemins de gros
tas de grêle dans les fossés.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

6 Juin
Température : Moyenne 13.4 ; Min 7.2 :Max. 18.8.
Barom. : Moy. 714.9 Eau tombée : o mmVent dominan t : direction variable ; for-ce, variable.
Etat du clel : très nuageux. Brouillardélevé Jusqu 'à lo h . environ Depuis 17heures joran ; très fort le soir.

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

Juin 1 9 8 4 5 I 6
~ i ' ' 735 ___-
780 =-

726 j^-

720 =-

715 =-

710 =L |
705 ~_

700 ^-j !

Niveau du lac : 7 Juin , 429.21
. Température de l'eau : 16° y,

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

IW" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des p orteuses de notre tournai , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans ta distribu-
tion de la F E U I L L E  D ' A V I S  DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en inf or-
mer chaque f o is  notre bureau.
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l Téléph. 41.83 Mag. St-Maurlce -I ||

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

La Religion est-elle une maladie
de l'esprit ? 

Le comité de la Fanfare I talienne
de Neuchâ tel informe ses membres
actifs , honoraires et passifs du dé-
cès de

Madame Âttilio PIZZERA
épouse de son dévoué membre
d'honneur, M. Attilio Pizzera , à
Boudry.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

2. Jean-Pierre Pipoz fils de Joseph, &
Neuchâtel et de Louise Zingrlch.

2. Charles Soguel , fils de Charles, à
Cernier et de Marie Challandes.

2. Lucette-Janlne Jaunin, fille de Paul,
à Cudrefin et de Marie-Marthe Pfister.

2. Madeleine-Marcelle Andrey. fille de
Marcel-Edouard, au Locle et de Hose-Julla
Darbre.

PROMESSES DE MARIAGE
Hermann Luthl et Yvonne-Marie La-

font, les deux à Casablanca.
Justin-Claude Gachy, à Paris et Anlta

Clémentine Chable, à Neuchâtel.
Reymond Saucy, Frleda Kaltenrleder,

les deux à Neuchâtel.
François, Détraz, à Neuchâtel et Jeanne

Uebersax, à Fontainemelon.
Arthur Vioget, à Neuchâtel et May

Drechsel, à Villeret.
MARIAGES CELEBRES

2. Henri Cuany, à Neuchâtel et Li-
liane KrâhenbUhl , à Cortaillod.

2. Florian Werner , à Genève et Geor-
gette-Llllane Chevalley, à Neuchâtel.

4. Jean-Pierre de Bosset, à Paris et Ga-
brlelle-Olga Mercier , à Neuchâtel.

DÉCÈS
2. Albert-Jean Merlan , né le 29 avril

1860, époux de Sophie-Suzanne Brunner.
2. Léon-Georges Rosselet, fils d'Adol-

phe, né le 20 octobre 1927.
2. Emile-Arnold Gerber , né le 23 no-

vembre 1876, époux de Magdalena Glot.
3. Cécile Meylan-Schwaar, née le 3 mal

1856, veuve de ThéophUe Meylan.
3. Blanche-Hélène Barbezat-Vassaùx,

née le 25 Janvier 1875, épouse de Numa-
Oscar Barbezat .

4. Rose-Hélène Pizzera-Moriggla , épouse
d'Attilio Pizzera , â Boudry.

Fraises de Lyon
par panier , le kg. 90 c.

GALMES FRERES

Jeudi 7 juin

COURSE A MORAT
Départ 13 h. 45. Retour 19 h. 45. Fr. 2.30

COURSE A ESTAVAYER
Départ 13 h. 40. Retour 18 h. 05. Fr. 2.20

Monsieur et Madame Alfred
PERREGAUX - de PERROT ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Laurent-Berthier
6 Juin 1934.

Clinique du Crêt, Cernier.
Neuchâtel.

CE SOIR à 20 h. 15 j
à LA ROTONDE

GRANDE SOIRÉE LITTÉRAIRE
ET MUSICALE EN FAVEUR DE

l'Hôpital des Cadolles
Entrée fr. 2.75 et 2.20

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 juin 1934, à 6 h. 40
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u„ TEMPS ET VENT

280 Bâle . -4-10 Tr . b. tps Calme
643 Berne +10 Qq. nuag. »
637 Coire .... + 9 Couvert »

1543 Davos ... 4- 4 Nuageux >
632 Fribourg . -j- 12 Tr. b. tps >
394 Genève .. 4- 14 Qq. nuag . »
476 Glarls . . .  +11 Pluie prb . >

1109 Cîâschenen -j - 7 Brouillard >
566 interlaken -- 11 Couvert »
995 Ch .-de-Fd. -j - 5 Tr . b. tps »
450 Lausanne + 14 Nébuleux >
208 Locarno +15 Qq. nuag. »
276 Lugano . 4-14 » »
439 bucerne . -j- 11 Qq. nuag. >
398 Montreux --14 Couvert »
462 Neuchâtel -- 12 Tr. b. tps »
605 ttaga2 ... + 10 Couvert >
672 St.Oall .. + 10 Nuageux »

1847 St-Mnrltz 4- 5 » »
407 Schaffh" + 10 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tai + 4 Nébuleux >
562 l'houne 4- 1° Nuageux »
389 Vevev .. 4- 13 _• »

1609 Zermatt .. 4- 5 Couvert >
*10 «îurinh 4" 12 Qq- nuag. >
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