
L'ACTION DE L'ITALIE
EM ARABIE

EN MARGE D'UNE GUERRE
(De notre correspondant particulier)

Le fascisme sait attentivement le développement
des événements d'Orient

Rome, ï juin.
Les événements qui sç déroulent

dans la péninsule arabique n'ont
pas manqué, dès le premier jour ,
d'attirer l'attention des milieux poli-
tiques italiens, dont l'intérêt très vif
s'est manifesté par l'envoi devant
Hodeida de certaines unités de la
flotte stationnant en Mer Rouge, —
qui ont précédé l'arrivée des unités
britanniques. Cette mesure a été
présentée comme tout à fait natu-
relle, vu qu 'il s'agissait d'assurer la
protection éventuelle des institutions
italiennes créées dans la région , et
des sujets italiens eux-mêmes. Mais
son caractère politique n'a échappé
à personne. La preuve en est que
des explications amicales ont eu lieu
entre les cabinets de Rome et de
Londres. L'on ne saurait pas s'éton-
ner , d'ailleurs , que l'Italie ait tenu
à faire une démonstration parfaite-
ment en harmonie avec les directi-
ves dont s'inspire l'action du gou-
vernement fasciste en Orient.

Le danger constant
de l'Extrême-Orient

Décidée à participer de plus en
plus à la politique mondiale, l'Italie
ne s'est pas bornée à affirmer ses
intérêts dans le Proche et le Moyen
Orient. Elle a aussi tourné ses yeux
vers l'Extrême-Orient, en tâchant ,
au moyen des nouvelles lignes de
navigation et du développement de
sa marine marchande, d'activer son
trafic commercial. En Chine, elle
soutient , financièrement aussi, l'œu-
vre des missions, qui sont pour elle,
un moyen de pénétration sûre. Vis-
à-vis du Japon , elle a pris une po-
sition plutôt défiante et réservée,
qui trouve son explication dans le
récent article du duce, « Extrême-
Orient », dont on sait le retentisse-
ment dans l'opinion japonaise.

Parlant à" la Chambre Ces jours
derniers, M. Mussolini a fait à nou-
veau allusion aux dangers, pour la
paix mondiale, qui se dessinent du
côté de l'Extrême-Orient, et il a re-
pris la thèse de la nécessité d'une
étroite union entre les pays occi-
dentaux comme le seul moyen de les
combattre. On sait d'ailleurs que le
duce va plus loin encore, puisqu'il
assigne à Rome la tâche qu'elle a
remplie déjà dans le passé, de récon-
cilier l'Occident et l'Orient. C'est
dans ce but que les étudiants orien-
taux sont attirés dans les universi-
tés du royaume, où ils trouvent de
grandes facilités, et que l'Institut
pour les études du Moyen et de l'Ex-
trême-Orient a été créé à Rome à
l'issue du congrès des étudiants asia-
tiques.

On comprend donc que l'Italie se
soucie de tout ce qui se passe dans
le Moyen-Orient, où elle a des inté-
rêts positifs à défendre. En effet ,
les relations de l'Italie avec les
Etats de la péninsule arabiqu e s'ex-
pliquent surtout par le besoin de
trouver , pour l'Erythrée, des centres
d'échanges sur le littoral opposé de
la Mer Rouge. On se souvient qu'en
1926 le gouverneur de l'Erythrée
d'alors, M. Gasperini, fit un voyage
à_ Sana et que le résultat de sa mis-
sion dans la capitale yéménite fut
la stipulation, le 2 septembre de
cette même année, d'un traité d'a-
mitié et de commerce avec l'Yman
Yahyà. Le projet de créer un orga-
nisme spécial pour faciliter et acti-
ver les échanges et d'établir un ser-
vice maritime direct de Massaouah
à Hodeida pour l'obtention du mo-
nopole d'importation du pétrole au
Yémen resta lettre morte. Mais il
n 'en est pas moins vrai que le trafic
avec l'Erythrée augmenta et que,
par l'envoi de médecins, de savants,
de professeurs et d'instructeurs mili-
taires, ainsi que par la construction
d'hôpitaux et d'autres institu tions
humanitaires , l'Italie parvint à exer-
cer une influence prépondérante au
Yémen .
tes craintes de l'Angleterre

L Angleterre ne fut  pas sans s'a-
larmer de cette pénétrat ion italien-
ne. D'où l'accord de 1927, par lequel
les deux pays s'engageaient à obser-
ver la neutralité en présence de tout
conflit  éventuel dans la péninsule
arabique. C'est d'ailleurs à la fin
des hostilités entre le Yémen , son
protégé, et Ibn Séoud , que l 'Italie
conclut à Djedda, le 10 février 1932,
des traités d'amitié et de commerce
avec le royaume de Hedjaz , Nedjed
et ses dépendances. Cette fois-ci ,
l 'Italie ne poursuivait pas seulement
des but s économiques : elle tenait ,
après sa victoire sur la confréri e sé-
noustite en Libye et l'amélioration
de ses rapports avec l'Egypte, à
nouer des relations amicales avec le
souverain des lieux-saints musul-
mans , dans les Etats duquel se trou-
vait , du reste , le foyer de la propa-
gande ant i - i ta l ienne.

L'action i tal ienne en Arabie a-t-
elle revêtu, jusqu 'ici, un caractère
réellement ant i -br i tanni que ? Sans
vouloir répondre à cette question , il
convient , cependant , de noter cer-

tains faits et certains indices qui
prouvent, tout au moins, qu'il y a
rivalité entre les .deux , pays. Le ré-
cent accord anglo-yéménite est géné-
ralement considéré comme inspiré
du désir britannique de combattre
l'influence italienne. D'autre part,
nous avons rappelé l'accord italo-
anglais de 1927, par lequel les deux
contractants s'engageaient à obser-
ver une conduite strictement neutre.
Cet accord a été renouvelé après
l'envoi des navires italiens à Ho-
deida. Et pourtant , des marins ita-
liens et anglais ont été débarqués.

D'autre part , on sait qu 'Ibn Séoud
est à la merci de l'Angleterre, qui
l'aurait approvisionné en armes et
cn punitions, de même que l'Italie
parait avoir armé le Yémen, ne fût-
ce que dans un but commercial, car
des accords ont été contractés par
ses agents en faveur des fabriques
de la péninsule. Mais cela ne veut
nullement dire que l'Italie ait poussé
le Yémen dans le conflit. II est plus
vraisemblable qu 'elle ait encouragé
l'iman Yahyà à la résistance. Le
traité que celui-ci a dû signer avec
l'Angleterre a été considéré comme
un véritable acte de capitulation. La
victoire yéménite pourrait , pense-t-
on , rétablir l'équilibre des forces
rivales dans la péninsule, car elle ne
manquerait pas de conférer à l'Yman
assez d'autorité , de prestige et de
force pour reprendre son attitude
récalcitrante à l'égard des visées
britanniques.

Simple collaboration
en pays musulmans ?

Quant aux véritables buts de la
politique fasciste, on les définit com-
me absolument anodins dans les
organes coloniaux du royaume.
L'Italie ne viserait qu'à une colla-
boration active avec les pays musul-
mans avec - lesquels, pour des rai-
sons de contiguïté territoriale et
pour des facilités de communication
maritime, elle est en mesure d'éta-
blir des échanges profitables. Ce
sont là des aspirations essentielle-
ment pacifiques, mais qui, jusqu'à
présent, ont été contrecarrées par
l'action britannique. Mais il n'est
pas improbable, pense-t-on dans cer-
tains milieux romains, qu 'après la
fin des hostilités entre Wahabites et
Yéménites, et lorsque l'équilibre
aura été rétabli , les chancelleries
de Rome et de Londres finiront par
trouver les termes d'une entente ef-
fective. Et cela d'autant plus que si
leurs intérêts sont en quelque sorte
discordants dans le Moyen-Orient,
ils ne le seraient pas en Extrême-
Orient ni dans le Proche-Orient, où
l'on voit le Japon vouloir prendre,
en Turquie , une position qui alarme
également les cercles italiens et bri-
tanniques. Théodore VADCHER.

La munici palité de la ville industrielle de Wiener-Neustadt a nommé
citoyens d 'honneur le chancelier Dolifuss et le vice-chancelier prince

von Stahremberg. On voit sur notre cliché le chancelier Dolifuss
recevant son di plôme.

L'hommage d'une ville au gouvernement autrichien

La Grande Bretagne
se montre hostile
au projet français

AUTOUR DU DÉSARMEMENT

tant officiellement que
dans la presse

GENEVE, 8. — La séance du bu-
reau de la conférence du désarme-
ment , convoquée pour vendredi ma-
tin , a été renvoyée à l'après-midi.
Des conversations préparatoires en-
tre délégations se sont poursuivies
dans la journé e de jeudi, portant sur
la possibilité cle concilier les diffé-
rentes résolutions en présence. M.
Barthou retardera son départ pour
Paris jusqu 'à samedi soir .

De sévères critiques
LONDRES, 7 (Havas). — Commen-

tant les propositions faites mercredi
à Genève, par M. Louis Barthou,
ministre français des affaires étran-
gères, le «Times » écrit:

« Aux yeux de la délégation bri-
tannique, la résolution de M. Bar-
thou n'a rien apporté qui puisse ren-
dre plus probable une reprise des
négociations complètes et utiles aux-
quelles pourrait participer l'Allema-
gne et qui serait basée sur un
compromis d'ensemble raisonnable. s>

Quant au « News Chronicle », il
écrit :

« M. Barthou croit-il qu'en prolon-
geant indéfiniment cette étude , on
obtiendra des résultats ? Il est per-
mis d'en douter. Où est-il question
de désarmement dans le plan de M.
Barthou ? »

D'autre part, on présume que les
instructions du Foreign Office qui
seront connues aujourd'hui s'oppo-
seront à l'acceptation de la thèse
française sous je prétexte que celle-
ci n 'apporte pas de contribution au
désarmement lui-même.

Par ailleurs , l'Angleterre n 'a pas
l'intention de faire à Berlin de nou-
velles démarches pour ramener l'Al-
lemagne à Genève.

GRANDIOSE CONSTRUCTION EN VALAIS

,Le pont du Gueuroz sur le Trient (route Marti gny-Salvan).

Un complot militaire
éclate en Lituanie

et échoue aussitôt

Chacun son tour

L'ancien présidentVoldemaras
devait prendre le pouvoir
BERLIN, 7. — Un coup d'Etat

militaire organisé par les partisans
de l'ancien président du Conseil
Voldemaras , aurait éclaté dans la
nuit de jeudi.

M. Voldemaras aurait été . trans-
porté dans la nuit de jeudi par
avion du lieu où il était exilé et
aurait débarqué aux environs de
Kaunas. Il aurait été proclamé mi-
nistre-président par ses partisans et
il résiderait au siège de l'état-major
général. L'armée serait maîtresse de
la situation. Toutefois , les fonc-
tionnaires resteraient fidèles au
gouvernement et au président de la
République , M. Smetana.

Des précisions
KAUNAS, 8. — C'est un groupe

d'officiers, profitant de l'alerte , qui
a tenté d'exercer une pression sur
le gouvernement de la république
pour obtenir sa démission et former
un gouvernement Voldemaras.

Le président Smetona ayant caté-
gori quement refusé de discuter mê-
me pareille demande , le chef de
l'état-major général de l'armée, le
général Kubiliunas , a démissionné.
Il a été remplacé par le chef de
l'école militaire , le général Jackus.
Arrestation de M. Voldemaras

M. Voldemaras fut amené de Za-
rasai , lieu de sa retraite forcée à
Kaunas en avion , par un jeune avia-
teur. Après avoir passé quelques
heures au camp d'aviation, il fut
conduit , par les aviateurs , à l'état-
major , qui le remit aux organes de
la sûreté où il se trouve en état
d'arrestation.

Le calme et la discipline la plus
absolue régnent dans lout le pays
et l'armée. Sept des participant s à

,'pette aventure ont été arrêtés. Quel-
' ques-uns ont pris la fuite.

DROIT «ES SOCIETES
ET CODE PENAL

UN DÉBAT I N T E R R OM P U
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil national parle de la revision dn code des
obligations et des divergences an sujet du code pénal

Les lumières et la raison ont tué
les fées, c'est connu. Elles ont, par
contre», contribué à instaurer Un sys-
tème qui , aux yeux; dé certains» &,fpé -
rite quelque chose dés vertus attri-
buées jadis par l'ignorance populaire
aux créatures immatérielles. Et ce
système, c'est, le parlementarisme,
tel que l'entendent les plus purs
parmi les purs. Tout comme Urgèle
ou Morgane, de poétique, mais réac-
tionnaire mémoire, le mandat par-
lementaire dispensera lés en croire,
dons .et talents. Us ne viennent pas à
Berne munis seulement de la con-
fiance de leurs concitoyens, mais
d'une faculté nouvelle qui leur per-
met de tout comprendre et les auto-
rise à parler pertinemment de tout.

Heureusement , la plupart des dé-
putés ne croient pas à la puissance
surnaturelle de l'investiture populai-
re. Devant certains monuments légis-
latifs, ils abdiquent . tout sens criti-
que et ne ressentent qu'un respect
silencieux; ils préfèrent souvent le
solide plancher des couloirs au sol
mouvvnt des grandes controverses
juridiques.

Ce sont des modestes et la modes-
tie, dans les plates-bandes parle-
mentaires, est une fleur du plus bel
ornement. Elle est du reste plus ré-
pandue que ne le proclament de
méchants journalistes. En voulez-
vous la preuve ? Pour discuter les
chapitres revisés du code des obli-
gations, œuvre importante s'il en
est , les rapporteurs n'avaient devant
eux que deux tiers de salle, à pei-
ne. Non que le troisième tiers se
désintéresse de la question , mais il
estime, sans doute, qu'en cette ma-
tière complexe et délicate, il n'a
pas à donner son avis de peur
d'entendre l'opinion murmurer :
« Cordçnnier, pas plus haut que la
chaussure !»

Cette abstention matérielle se dou-
blait, d'ailleurs, d'une abstention de
fait, car parmi les présenta nom-
breux étaient ceux qui, délibérément,
avaient renoncé à intervenir, se
fiant , avec raison, à la sagesse des
spécialistes qui avaient élaboré le
projet , au sein de la commission.

De cette façon , le Conseil national
avait, au bout d'une heure, examiné
déjà les sept chapitres réunis sous
le titre vingt-cinquième, C'était une
allure-record.

On s'apprêtait à continuer quand
M. Abt , impérieux, se leva : «Ce
n'est pas ainsi , proclama-t-il, qu'on
doit discuter un projet aussi impor-
tant . Que signifie donc cette pénurie
d'éloquence ? Sans doute que les dé-
putés n 'ont pas eu le loisir d'exami-
ner à fond les exposés écrits des
rapporteurs. Qu'ils les empochent
donc et en fassent leur lecture de
chevet durant le week-end parle-
mentaire. Ils reviendront, la semaine
prochaine, fournis d'arguments,
d'idées, de propositions et on pourra
enfin discuter la loi. »

M. Schmid-Oberentfelden saisit
cette balle au bond. A son avis aussi ,
cette façon d'en User avec le code
des obligations n'est pas digne d'un
parlement qui se respecte. On n'a
pas même évoqué, à propos des so-
ciétés en nom collectif , la contro-
verse qui divise les docteurs sur la
notion de la personnalité j uridique.
Est-ce du travail sérieux, cela ?
Ajournement, ajournement. Et que
l'on revienne, la .semaine prochaine,
avec un peu plus de zèle oratoire.

On ajourna effectivement.
Cela n'empêche point que MM. Abt

et Schmid soient dans l'erreur. Com-
me les rapporteurs l'ont très juste-
ment , relevé, il faut distinguer net-
tement entre la tâche du législateur
et la' doctrine. Qu'importe aux dé-
putés que le Herr Doktor X. soit en
désaccord avec le Herr Doktor Z.
sur telle notion et même que cette
controverse ait été évoquée en séan-
ce de commission. Le code doit fixer
des règles, des normes d'après les-
quelles s'établira , plus tard , la juris-
prudence et que seuls des spécialis-
tes peuvent élaborer.

C'est précisément pourquoi il se-
rait vain de . réclamer à chacun des
187 députés qu'il apportât sa pierre
à l'édifice ou de le convier à des
grandes dissertations doctrinales , a
des tournois où s'affronteront  telles
et telles théories, sans qu 'un seul ar-
ticle du code ne s'en trouve modifié ,
en définitive.

Nous touchons là du doigt l'un
des gros défauts d'une méthode par-
lementaire qui postule de chacun
des connaissances égales dans tous
les domaines. Déjà M. Hâberlin l'a-
vait signalé et cet homme politique
si réaliste se demandait si la tâch e
du parlement ne consistait pas à
tracer les grandes lignes , à délimiter
le cadre des projets législatifs puis
à les accepter ou les repousser en
bloc, une fois qu'une commission de
spécialistes en aurait f i xé  toutes les
dispositions de détail , On criera ,
sans doute , que ce serait porter at-
teinte au prestige du parlement. Tout

dépend d'où le parlement lui-même
entend tirer, son prestige. ''- . ' - .. '

Le débat qui suivit , sur le codé
pénal' suisse, dont le texte voté .par
les Etats doit être mis en harmonie
avec le texte sorti des délibérations
du National , ne dément point les re-
marques qui précèdent.

Sur un point, les divergences sus-
citèrent une assez longue discussion.
Le Conseil des Etats avait décidé
que, sauf circonstances tout à fai t
spéciales, l'amende non payée serait
automatiquement convertie en em-
prisonnement. La majorité de la
commission s'opposait à une telle
disposition , estimant qu'elle aggra-
vait la peine d'une façon intoléra-
ble. A droite, on s'efforça de prou-
ver le contraire et de montrer qiie
la conversion de l'amende en empri-
sonnement était le seul moyen d'as-
surer l'application du principe : cha-
que peine prononcée doit être exé-
cutée. M. Huber jugea nécessaire de
descendre de son fauteuil présiden-
tiel pour défendre le point de vue
de la commission. « Vous avez là ,
dit-il aux députés, un article décisif.
En adoptant la thèse du Conseil des
Etats et de la minorité de la com-
mission, vous faites du code fédéral
un instrument de justice beaucoup
plus sévère que ne le sont la plu-
part des codes cantonaux. Vous le
condamnez ainsi à être rejeté par le
peuple. »

Eh bien ! au vote, il n'y eut que
126 députés pour se prononcer sur cet
« article décisif ». La proposition des
Etats fut  repoussée, en effet , par 77
voix contre 49.

Plus tard , sur des points de moin-
dre importance, mais non sans inté-
rêt , le nombre des votants tomba à
104 et à 100. Ne peut-on pas, dans
ces conditions, se demander si les
débats en séance plénière ont . encore
toute leur signification ? "V??"-'""

G. P.

Au j our le j our
Des Flandres en Catalogne
La Belgique connaît une crise mi-

nistérielle qui pourrait être très gra-
ve. Le cabinet Broqueville succom-
be en apparence aux coups portés
par les libéraux et par les socialis-
tes. Au vrai, le malaise est p lus gé-
néral. Il provient des dissensions
toujours latentes entre Flammands
et Wallons, ceux-ci estimant leur
représentation insuffisante dans le
dernier ministère; il provient aussi
de la politi que étrangère assez f loue
de M. de Broqueville lui-même.

Mais le reproche qu'on adressait
surtout au gouvernement démission-
naire était son manque de * dyna-
misme », sa mollesse à présenter des
mesures économi ques, politi ques et
financières d' une envergure au-
jourd 'hui nécessaire. Dans un pays
sans maître, l'on sombrerait aisé-
ment , en ces conditions , dans l'a-
narchie. Ici se trouve heureusement
un roi jeune et énergique en qui le
peup le peut se confier.

On prête au souverain l'intention
de rappeler M. de Broqueville . De
par sa position , au-dessus des partis
et des hommes, Léopold III  saura
entourer son premier ministre
d'hommes , choisis parmi tous , et qui
ont l' oreille de la nation. Grâce à
un arbitre , la Belgique, en un ins .
tant criti que , en va réchapper faci-
lement. . ..'¦

Tout autre est, par exemple , la po-
sition de l'Espagne actuelle. Des dé-
pêches nous apprennent qu'il n'est
p lus de jours , en ce pays , où n'écla-
tent pas des troubles. Ce qui nous
intéresse aujourd'hui concerne la Ca-
talogne. Mercredi soir se répandait
à Barcelone le bruit que le tribunal
des garanties constitutionnelles de
Madrid venait de déclarer illégale
une loi , approuvée récemment par
le parlement catalan et jugée très
importante , loi sur les contrats d' af -
fermage des terres.

Ce f u t  à travers la province auto-
nome tout entière un beau tollé..Le
gouvernement de la Généralité , pré-
sidé par M. Campangs , fait savoir
qu 'il passera outre aux décisions du
gouvernement de M adrid et tous les
partis catalans se rangent à son cô-
té. Le pou voir républicain se mon-
tre inquiet. Il confère avec le chef
de l' armée en Catalogne , le général
Batet , qui l'a avisé qu 'il ne rép on-
dait pl us de ses troupes. La situa-
tion est plus  qne tendue.

C'est peut-être qu 'ici manque l'ati-
torité souveraine , capable d arbitrer
le confli t , de juger équitablement
Barcelone et M adrid. En Espagne
comme en Belgi que , dans les deux
apanage., de l'èx-emp irc de Philippe
II .  il est curieux de constater com-
ment les mêmes maux postulent les
mêmes remèdes. R. Br.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 8 Juin.
159me Jour de i'an.

On connaît l'histoire de ce brave
homme qui , ouvrant son armoire
pour y p rendre son beau complet
d'été , s'aperçut que les mites l'a-
valent mis dans un déplorable état.

Tremblant pour son non moins
beau costume d'hiver qu'il allait g
ranger, il se rendit chez un épicie r
et demanda pour dix sous de quel-
que chose « pour tuer les miles ».

L'épicier lui donna de la naphta-
line en boules.

Le lendemain, il revenait trouver
le marchand :

— Voulez-vous me donner pour
vingt franc s de naphtaline , s'il
vous plait. '

Le marchand de s'étonner :
— Vingt francs ; mais vous avez

donc autant de mites que dans un
magasin ?

— Non, dit l'homme , je n'en ai
que quelques-unes , mais avec vos
sacrées p etites boules , on ne les at-
teint pa s à tous les coups.

Nous sommes tous, un peu , com-
me ce brave homme... ; et nous nous
donnons souvent beaucoup de mal
pour rien.

Combien n'en voyons-nous p as de
ces gens qui suent sang et eau pour
des choses dont ils ne retireront
qu 'un maigre bénéfice.  Et surtout
combien mettent au service de lou-
ches occupations une f orce  ou une
intelligence qui les eût bien mieux
servis s'ils Pavaient emplogée à une
bonne cause. On m'a dit qu 'hier , un
homme a lâchement assailli dans
un magasin de notre ville une jeune
f i l le , dans l'intention de la voler. Il
a dû fu i r  sans avoir rien pri s et il
est recherché par la police. Peut-
être était-ce un chômeur ? Pourtant ,
les journaux nous disent que les
paysan s manquent de bras pour les
fo ins .

Alors... ?
Xe vous semble-t-il pas que celui-

ci aussi ressemble à l'homme aux
boules de naphtaline ?

Alain PATIENCE.
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Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.



Monsieur Emile KRA -
MER, M e s tl e m o lselles
KRAMER , Institutrices,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant la maladie et
lors du décès de leur
chère mère.

Colombier,
le 6 Juin 1934.

************¦¦

AVIS
-y *t~  four les annonces avec

offre s sous Initiales et chif-
fres . U est inutile de deman-
der les adresses, nul m inis t  ra-
tion n 'étant na* autorisée a
les indiquer ; Il faut  répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres ao bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (a f f ranch ie )
les Initiales et chiff res  s'y rap-
portant.

-j a f  route demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Adminis t ra t ion
de ia

Feuille d'avis de Neu cnfl tc i

A remettre pour le 24 sep-
tembre ou époque a conve-
nir , un

BEAU LOGEMENT
de trois chambres, au soleil ,
aveo balcon et dépendances.
S'adresser à Gibraltar 10, 2me
a droite. 

A louer

pour fin juillet
•Ju époque i* oonvenir, loge-
ment de trols chambres, dans
maison neuve, tout confort
moderne, bien situé au soleil,
rue fontaine André, à prix
modéré. Adresser offres éorites
à N. M. 832 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer pour le 24 Juin ,
deux chambres Indépendantes
communiquantes, non meu-
blées, chauffées, bien situées,
au centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux. —
S'adresser Promenade-Noire 1,
2me étage. 

Disponible
dès le 15 Juillet , pour vacan-
ces ou séjour prolongé, Jolies
chambres et cuisine meublées.
Belle situation. Jardin. —
Adresse : Mme W. Desaules,
avenue Fornachon 27, Peseux.

A louer, pour le 24 Juin ou
tout da suitei

de trois chambres. Confort
moderne. Vue étendue. Jar-
din. Prix : 95 francs. Mme
KUnzll , avenue des Alpes 37.

A Corcelles
dans villa moderne, avec tout
le confort, deux logements de
quatre ohambres, bien distri-
buées, vérandas fermées, bal-
cons, chambres de bain et
toutes dépendances, chauffage
central, garage. Jardins pota-
ger et d'agrément, vue su-
perbe, à louer tout de suite
ou pour époque à convenir.
S'adresser à Peseux , rue de
Corcelles 3, ler étage.

On demande

jeune garçon
actif et débrouillard, en qua-
lité d'aide d'atelier.

S'adresser à A. Donzelot ,
« Condor », Neuchâtel.

Sommelière
de première force, service de
restauration approfondi , cher-
che place pour tout de suite.
Ferait remplacement. Offres
sous chiffre P. 3004 C, ft Pu-
bllcitas, la Chaux-de-Fonds.
_ B|-^Tip-n»T-"«a^TfT^SSagir'

Jeune serrurier et mon-
teur de chauffage,

oherche nlsce
pour se perfectionner. Modes-
te prétention de salaire. De
préférence Neuchfttel ou en-
virons, pour apprendre la lan-
gue française à fond . Offres
sous! chiffres W. 6559 T à
Publlcitas, Thoune.
H__ Bj_ i__ ~Ba>eBiaBaaaB

Jeune fille
parlant allemand et français,
cherche place de

vendeuse
dans magasin d'épicerie ou
comestibles. Certificats à dis-
position. — Offres sous chif-
fres B. 10494 Gr. à Publlci-
tas. Gra nges.

Jeune homme
robuste, 16 ans, désirant ap-
prendre la langue française,

cherche place
dans bonne maison ft Neu-
châtel. Bonne nourriture et
bons soins exigés.

Adresser les offres à Fa-
mille Hofer , Wachtelweg 15,
Berne. 2509 B

Sommelière
connaissant le service de ta-
ble, cherche place dans bon
restaurant de la vUle ou en-
virons. Adresser offres écrites
à, S. S. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne oapable cherche
pour le 16 Juin plaoe de

bonne à tout faire
Adresser offres écrites à F.

B. 830 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Terreauxi à remet-
tre, pour Saint-Jean,
appartement de six
chambres et dépen-
dances, avec chauf-
fage central. — Etu-
de Petitpierre et
Hotz. 

A louer

pour vacances
ft Lignières, beau logement
trols ou quatre chambres, cui-
sine, cinq lits. — S'adresser:
Côsandier, Diesbachstr. 10,
Berne . Tél. 29.908. 

A louer à Monniï , pour date
à convenir, un appartement
de trois chambres. Confort. —
Proximité du lac et du tram.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville. 

A louer, dans le
quartier de l 'Evole,
appartement de six
ou sept chambres,
avec chauffage cen-
tral et salle de bains.
Vuo étendue. —¦ Elu-
dé Petitpierre et
Ut.tr. 

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

pefiie maison
de trols chambres et dépen-
dances. Prix mensuel 4S fr.

Etude Petltpierre et Hotz.
A remettre au centre de la

ville, appartement de quatre
chambres dont une grande
pièce Indépendante. Prix
avantageux. — Etude Petlt-
pierre et Hotz . 

RUE DTJ TRESOR, à remet-
tre appartement de TROIS
CHAMBRES, aveo ou sans 4ms
pièce complètement indépen-
dante. — Etude Petitpierre et
Hota.

A louer, Cité ouest,
beau logement de 5
chambres. Jardin. —
Etnde Brauen, notai-
res.

Belle grande chambre meu-
blée. 1er Mars 24, 2me à g.

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

Deux Jolie» chambres indé-
pendantes et contlguës, sont
a louer pour le ler Juillet, a
une ou deux personnes sé-
rieuses. Eventuellement part
à la cuisine. Orangerie 8, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre indépendan-
te. Av . ler Mars 22, 4me.

Une Jolie

chambre meublée
Indépendante. Faubourg du
Crêt 4 a. c

^
o.

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

Chambre à louer, Bercles 3,
rez-de-chaussée.

On demande pour entrée
Immédiate,

jeune fille
soignée, protestante, de lan-
gue française, pour aider au
ménage. Possibilité d'appren-
dre ft faire la cuisine, vie de

'famille assurée. Bons gages.
Adresser offres avec photo-

graphie, à case postale No
139, à Fribourg. 

On demande pour ménage
soigné, personne cie toute
confiance,

sachant cuire
Adresser offres écrites ft R. T.
835 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite,

bonne à tout faire
S'adresser Restaurant du

Jura ,. Neuchâtel.
On demande Jeune

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

A. B. 788
Place repourvue

Merci

Bonne à tout faire
sachant très bien cuire est
demandée à l'Hôtel de la Bé-
roche, Saint-Aubin. Vie de
famille et bons gages assu-
rés. Entrée pour le 15 Juin.

On demande une

jeune fille
propre et active, pour un mé-
nage de deux personnes. —
S'adresser Beaux-Arts 26, 2me.

ON CHEPCHE
jeune fille de 16 à 18 ans,
pour aider dans le ménage et
faire quelques travaux faci-
les aux champs. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresser offres
avec prétentions, à Famille
Marti , agriculteur, Orpund
près Bienne.

On demande pour tout de
suite ou époque à, convenir,

bonne fille
sachant cuire et pour aider
au ménage. Bons gages . S'a-
dresser Restaurant des XIII
Cantons, Peseux.

On prendrait des

pensionnaires
Fahys 59, Sme.

Séjour d'été
Pour deux personnes, on,

demande ft louer petit loge-;
ment d'une ou deux cham-;
bres, avec cuisine, si possible'
meublé (sommairement). —
Offres détallées & case postale.
No 10,381, ft la Chaux-de-
Fonds. 

Pour le 34 juin, une vieille
dame demande ft louer, en
ville, une grande

chambre non meublée
ou petite ohambre et cuisine.
Demander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On demande ft louer,

quartier
de la gare

logement de trois, éventuelle-
ment quatre pièces. Faire of-
fres avec prix à M. O. Wil-
helm, représentant, Docteur
Schwab 5, Saint-Imier.

Je cherche petit

appartement rasai
Ecrire à Mme Gilbert , Hôtel

du Soleil.

On demande une

sommelière
connaissant bien le service. —
S'adressor Hôtel du Poisson ,
Auvernier.

Femme de chambre
On demande une personne

de toute moralité, robuste,
connaissant bien son service
et sachant donner quelques
soins à une dame un peu
souffrante. Sérieuses référen-
ces exigées. Bons gages. —
S'adresser à Mme Moïse
Schwob. Villa le Lierre, 117
rue du Temple-Allemand, la
Chaux-de-Fonds. P30007C

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.
Ecrlre sous A. B. 822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par lo i
MICHEÎ. ZKVACO

Les deux hommes se mesurèrent
fïu regard. Et cette fois encore ce
fu t  le tout puissant seigneur qui
baissa les yeux devant l'aventurier.
Pardail lan continua :

— Mon langage vous déplaît , mon-
sieur le maréchal. Est-ce ma faute...
Gomment I Je me trouve en présen-
ce de la pire solution ! Pour vous
rester fidèle , je risque de devenir
l'ennemi de mon fils , c'est-à-dire de
l'être que j'aime et admire le plus au
monde ! Je m'efforce à concilier vos
intérêts avec les siens ! Pour ne pas
vous donner une inuti le  inquiétude,
j e me mets en frais d'imagination 1
Et vous venez me reprocher de n'a-
voir pas cloué mon enfant  d'un coup
d'épée. Par la mort-Dieu, monsei-
gneur , ma rapière est prête à four-
nir le coup demandé, à ceux qui vous
ont si bien renseigné. Il n 'y aura de
changement qu 'en la personne du
mort , voilà tou t .

Le maréchal considérait d'un œil
sombre l ' intrépide pauvre diable qui
le regardait , de son côté, avec une
éclatante audace. 

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec In Société
des Gens de Lettres.1

— Pardaillan, fit-il tout à coup, la
question n'est pas là...

— Où est-elle donc, monseigneur ?
— Votre fils doit savoir quelles

personnes se trouvaient dans la voi-
ture ?
v — Je l'ignore, monseigneur !.'..

— Allons donc ! Ne vous mettez
pas en nouveaux frais d'imagination!
Non seulement il le sait , mais il a dû
vous le dire.

— Vous vous trompez, monsei-
gneur ,

Le maréchal s'avança de deux pas
rapides vers Pardaillan , et plongeant
son regard ardent dans ses yeux
comme pour essayer de . lui arracher
la vérité, il repri t d'une voix que la
fureur faisait trembler :

— Et qui sait si vous n 'êtes pas
d accord avec lui ! qui sait si tous
deux vous ne m'avez pas suivi, es-
pionné ; oui , espionné ; monsieur
l'homme fidèle, vous me trahissez!
Vous et votre fils, vous savez où a
été In voiture ! vous savez qui elle
contenait ! Et dans votre repaire,
dans votre cabaret, un cabaret de
truands, vous avez sans doute com-
biné quelque plan. Le fils chez Mont-
morency, le père chez Damville... la
chose s arrangeait d'elle même... mon-
sieur de Pardaillan , vous et votre fils ,
je vous tiens pour des misérables 1...

Le vieux routier se redressa un
peu pâle.

— Monseigneur, dit-il d'une voix
terriblement paisible, je tiendrai cet
outrage pour nul et non avenu tant
que vous n 'aurez pas relevé le ganl
qui pend encore à votre porte.

Damville bondit , fou de fureur et
se précipita la dague haute sur Par-
daillan...

Henri de Montmorency souffrait
en ce moment plus même qu 'i] n'a-
vait souffert  à la minute où il avait
vu le héraut de François clouer le
gant à sa porte : souvent le rappel
d'une injure fait plus de mal que
l'injure elle-même.

En outre, le soupçon que les Par-
daillan avaient découvert la retraite
de Jeanne de Piennes lui était insup-
portable. Dès le début de cet entre-
tien , il était résolu à se débarrasser
du père en attendant qu'il pût se dé-
barrasser du fils.

Le reproche de Pardaillan fut  le
prétexte à la tuerie.

Le vieux routier n'avait pas fini
de parler que, brisant d'un geste vio-
lent la chaînette qui supportait sa
dague, il se jeta sur lui.

Pardaillan l'attendit  de pied ferme.
Le bras du maréchal qui s'était lev é
ne retomba pas sur lui, il le saisit au
poignet ; il tordit ce poignet, le
broya, l'arme s'échappa. Henri j eta
un hurlement.

— Monseigneur, dit Pardaillan, je
pourrais vous tuer, c'est mon droit ;
je vous laisse vivre pour que vous
puissiez vous laver de l'outrage de
Montmorency : remerciez-moi !

Il était effrayant , tout pâle, les
poils de sa rude moustache hérissés,
les yeux étincelants , immobiles.

— C'est toi qui va mourir ! rugit
Henri. A moi ! A moi !...

— Bataille , donc ! fi t  Pardaillan
qui , d'un geste large , t i ra  sa rapière.

A ce moment, tout ce qui restait de
monde dans l'hôtel se ruait dans la
pièce aux cris du maître. Pardaillan
vit qu 'il avait devant lui six hommes
armés, sans compter le maréchal.

— Sus I Sus ! hurla Henri . Pas de
quartier !

— A mort ! A mori ! répétèrent
les cinq soldats et l'officier qui les
conduisait,

Pardaillan, traçant un vaste demi-
cercle avec sa rapière, bondit vers
la gauche de la pièce.

— Ici , la meute ! cria-t-il.
Les assaillants se ruèrent de ce

côté, dégageant ainsi la porte. C'est
ce que voulait Pardaillan. En un clin
d'œil, il plaça sa rapière entre ses
dents solides comme des dents de
loup, empoigna un énorme fauteuil
et le lança à toute volée sur les as-
saillants qui refluèrent vers le fond.

Au même instant , il remit l'épée à
la main et se jeta vers la porte qu 'il
franchit en poussant un éclat de rire.

En quelques bonds, Pardaillan
poursuivi par la meute enragée, at-
teignit le bas de l'escalier. Là il y
avait une porte qui ouvrait cette cour.
Il fondit sur elle pour l'ouvrir.

— Malédiction J gronda-t-11.
La porte était fermée !
— Sus 1 Sus ! Nous le tenons I vo-

ciféra IVafficier.
— Tue 1 Tue ! hurlait  Henri de

Damville.
Au bas de l'escalier, vers la gau-

che, commençait le couloir qui abou-
tissait aux offices et aux derrières
cle la maison ; de là , Pardai l lan pou-
vai t  sauter dans le j a r d i n , ct là , il eut

été sauvé... mais du premier coup
d'œil , il vit que la porte qui ouvrait
sur le vestibule de l'office était  fer-
mée.

Il était pris dans ce boyau, avec,
devant lui , sept furieux solidement
armés, derrière lui une porte infran-
chissable.

Alors il calcula ses chances. Les
assaillants ne pouvaient plus l'enve-
lopper ; ils ne pouvaient marcher
que trois de front , et encore, en se
gênant.

— A la rigueur, dit-il entre ses
dents , je puis arriver à les tuer l'un
après l'autre.

C'est ce qu 'il résolut , n 'ayant  plus
que cette alternative, ou de faire ce
grand carnage, ou de mourir.

Les coups, cependant, pleuvaient
sur lui. Il les parait, ripostait à cha-
que seconde, sa longue rap ière s'en-
fonçait dans le tas ; un homme était
blessé ; les autres poussaient d'ef-
froyables hurlements, car on ignorait
encore l'art plus élégant de se battre
en silence,

Pardaillan ne reculait que d'un pas
que lorsqu 'il y était absolument for-
cé.

Il se rendait bien compte, en effet ,
que s'il se laissait acculer à la porte
du fond du couloir , il serait tué là
sans rémission , sans défense possi-
ble. Tant qu 'il avait du champ, il
pouvait au contraire se défendre ,
préparer ses coups, parer ceux qu'on
lui portai t .

Une épée l'atteignit à son épaule
el déchira son pourpoint.

La blessure saigna légèrement .

Pardaillan grogna un juron.
Il avait déjà reculé de cinq pas ;

il n'y avait encore que trois de ses
assaillants blessés, l'un d'eux, il est
vrai, hors de combat, étendu à terre ,
tout râlant. - A : - .¦'-—

A ce moment , il senti t  une étrange
pesanteur à sa main droite : c'était
la blessure que lui avait faite d'As-
premont qui se rouvrait .

Il saisit son épée de la main gau-
che eu se disant  :

— Je crois que je suis halla li .
Mais en même temps, il con t inua i t

à hurler , selon la méthode d'alors ,
qui étai t  aussi jadis celle des héros
d'Homère :
— Misérables roquets Pauvres ca-
pons de truanderie ! Bonnes femmes !
Votre maître ne vous a donc pas ap-
pris à tenir  une épée ! Arrière, va-
lets ! Tenez, voici comme on pointe!...

Un homme tomba.
Mais cette fois , lo pourpoint de

Pardaillan fu t  fendu au sein et il
sentit une tiédeur de sang couler le
long de sa poitrine.

— Sus ! Sus ! vociférait Henri. II
est aux abois.

— A nous la bête ! hurlaient les
autres.

Et cela faisait , dans ce boyau
obscur, avec les froissements de l'a-
cier , les coups secs des bat tements ,
les râles, les jurons énormes, un va-
carme indescri ptible.

(A SUIVRE.)

A louer, 24 juin,
Fbg CbAteau, bel ap-
partement 8 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse - jardin.
Etnde Branen, notai-
res- 

A louer à une personne
seule un logement d'une pe-
tite chambre, cuisine et gale-
tas, eau , gaz, électricité. 18
fr. par mois. S'adresser épice-
rie V. Kohler , Fausses-Brayes.

A louer, 3-1 juin,
Sablons, beau loge*
ment 5 chambres.
Etude Brauen, notai-
res. 

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

Rue du Concert, à
remettre apparte-
ment bien dégagé de
cinq chambres, corn*
plètement remis à
neuf. Chauffage cen-
tral. Salle de bains.

Etude Petltpierre &
Hota. _^

A louer

appartement meublé
au soleil, deux chambres, bal-
con, vue magnifique. S'adres-
ser rue Purry 8. 3me. c.o.

4 louer, 34 juin,
Itue Matile, beau lo-
gement 5 chambres.
Etude Brauen, notal-
res. 

Rues Matile
et Fontaine-André

A louer pour le 24 juin ou
date ft convenir, appartements
de trois et quatre chambres.
S'adresser ft J. Malbot. Pon-
taine And ré 7. c.o.

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

A louer, 24 jnin,
Rue Serre, beau loge-
ment 5 chambres.
Etude Brauen, notai-
res

 ̂A louer aux Parcs, pour da-
te à convenir, un apparte-
ment de cinq chambres. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville. '

PESEUX
Pour le 24 Juin, & louer

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

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

A louer quartier de l'Uni-
versité, pour date ft convenir,
un appartement de quatre
chambres. S'adresser ft Frédé-
ric Dubois, régiseeur, 3, rue
Saint-Honoré, ville.
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Une comédie d'une qualité rare avec le plus grand acteur comique actuel : DRANEM... en tète d'une El Renrise d'un des DIUS m-os «urrM Ae cet hiver V " i
distribution exceptionnelle : Marguerite MORENO, André LUGUET, Ariette MARCHAL, et tout un M 

Keprise cl Un des plus gros succès de cet niver i
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LA P O IT L HI APRES L AMOUR i
8™I"B ™ ¦™l *™ ^̂ *̂* (¦¦¦¦ ¦MM M L'œuvre célèbre de Pierre Wolf , avecGABY MORLAY ï I

qui a fait salles combles durant quatre semaines au Paramount de Paris. 77 - t;
M Victor FRANCEN et Tania FEDOR. — C'est un beau roman auquel peu de spectateurs rr . s teront  la 3

3a*- UNE BONNE SOIRÉE DE DÉTENTE **C ||j insensibles, tout est traité avec tact et un goût par fait. La plus émouvante création de Gaby Morlay. 7j

SAMEDI APRÈS-MIDI, à 5 h. : E'IIEURE D'ACTUALITÉS — Adultes : 80 c. Enfants : 50 c. ' . ^

Voyageurs (ses) ou représentant exclusif
pour le canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, sont de-
mandés pour la vente aux détaillants d'un nouvel appa-
reil photographique de poche (fabrication suisse), au
prix de 6 fr. et du film 12 poses 2,5 X 3 cm. : 1 fr.
Commission ou remise intéressantes. Faire offres avec
références et photo, à Bnreau Hri AUBERT, agent gé-
néra l, rue de la Monnaie 3, tél. 50,850, GENÈVE.

On demande une

apprentie modiste
S'adresser : Mme Durst. Mo-
des, place Purry 7, au ler.

Perdu

chaînette en or
avec médaillon, souvenir de
famille. Récompense. « Au
Bon Marché », Saint-Honoré 8.

Camionnette
SOO ft 600 kg. est demandée ft
louer pour quelques Jours. —
Pressant. JFalre offres ft case
postale 328. Neuchâtel. 

iVldCiâme

Vve Emile Schneeberger
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour

blanchissage
et repassage

^^^ 
à la maison

Qui prêterait
2000 fr. à personne ayant po-
sition stable. Toute garantie.
Intérêt au gré du prêteur.
Adresser offres écrites à A. C.
836 au bureau de la Feuille
d'avis." AVIS

On prendrait encore sur
montagne trois ou quatre
vaches pour leur lait. Bons
soins. Adresser offres à Wil-
liam Cuche, au Prés-Devant
sur Montmollin.

I 

Madame Madeleine
GERBER et sa famille
remercient sincèrement

. toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie ft l'ocoasion
de leur grand deuil.

Aprêà « Franken- la.
stein » et « Masques de Bfl
cire »... ?' »-*;

ZOMBIES ï
le drame mystérieux jyw
de sorcellerie et de I a
magie noire. '>*$

1 Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus et
dans l ' impossibilité de
r é p o n d r e  personnelle-
ment ft chacun, Mon-
sieur Maurice - Henri
STTJMPF, Monsieur Nu-
ma BARBEZAT et les fa-
milles parentes, adressent
ft tous ceux qui ont par-
tagé leur deuil leurs
sincères remerciements.

Neuchfttel ,
le 7 Juin 1934.

Les familles WEBER ,
de Bevaix, ainsi que la
famille VAUCHER, pro-
fondément touchées par
les nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées pen-
dant ces Jours de sépa-
ration, expriment ft tous
leur profonde gratitude
pour l'affection dont
elles ont été entou-
rées dans leur grand
deuil et remercient spé-
cialement le personnel
dévoué de l'hôpital de la
Béroche.

Bevaix, le 7 Juin 1934.

Mme E. B0NARD9
TERREAUX 7, NEUCHATEL

Téléphone 9.28 c.o.
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Permis de construction

Demande de M. H. Walder
de construire une maison
d'habitation aux Saars (sur
art. 6156 du plan cadastral).
Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu 'au 22 Juin 1934.

Police des oonstrnctions.

Nîse A ban
La Maison de santé de Pré-

fargier met à ban les immeu-
bles qui sont sa propriété, soit
parcs, Jardins, grèves et
champs situés au lieu dit ft
Préfargier, sur le territoire de
Marln-Epagnier.

Les promeneurs et balr
gneurs sont plus spécialement
rendus attentifs ft la présente
mise à ban.

Toutes contraventions se-
ront rigoureusement poursui-
vies.

Le droit de passage sur la
grève en dehors de la saison
des bains est réservé.

Préfargier le 22 mal 1934.
JLe directeur : A. Koller.

Mise à ban autorisée.
Neuch&tel, le 24 mal 1934.
Le président du Tribunal n

P 2389 N A DROZ.

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.

Vache
A vendre bonne grosse va-

che, quatre ans, prête au
veau ; éventuellement on
échangerait contre bon che-
val. Arnold Brauen, Voisina-
ge, Ponts-de-Martel. Tél. 84.66.

Radios à ré parer?
, Ĥgaas3H  ̂ Appelez au 

7.12 
le radio-

• aa==»*==silli- '¦' *** 
électricien cle Vuilliomenet,

ĝN ĴrtiOTffij^̂  Grand'Rue. Service oxpress.

*
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UNE RÉALISATION GIGANTESQUE , FORMIDABLE — UN FILM POIGNANT [ \

| LE PLUS S RQS ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHI QUE DE L'ANNÉE i

d'après le roman très connu de Georges d'Esparbes. — Scénario MARCEL PAGNOL i1 "S&ff^
çon 

CONSTANT RÉMI - PIERRE RENOIR - ANNIE DUCAUX - DE BUCOURT
i ] et une très nombreuse figuration :
M '7 LE ROMAN D'UNE ESPIONNE DE POLICE où L'AMOUR et LA TRAHISON SE JOUENT DES PLUS BEAUX SENTIMENTS i 

;

i HUMAINS. — LA POIGNANTE ÉPOPÉE DES SURVIVANTS DU DERNIER CARRÉ DE WATERLOO. — La note gaie ne man- V
! que pas non plus et le dialogue est émaillé d'innombrables ré parties et de bons mots. . I - .. '.

Le film a été donné à l'Opéra de Paris, avec un succès sans pré cédent , sous la présidence de M. ALBERT LEBRUN, président '
, , d&> t* de la République, des maréchaux et des généraux de France.

GRAND SUCCÈS A GENÈVE ET A LAUSANNE. — Un grand film parlé français

SAMEDI MATINEE à 3 h. - GALERIES fr. 1.50, PARTERRE fr. t.- j

, » "~ - 1 T£I,£PHONE "'l'l'.12'|. || Il | | WÊÊ §1

Emplacement» spéciaux exiges, 20 '/o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ae charge pas de lei renvoyer*

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

' Bureanx ouverts da 7 à 12 h. et de1 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A, Neuchfttel et succursales.

On cherche

terrain
4 à 500 mètres carrés, région
la Coudre-Saint-Blalse. Offres
avec prix sous chiffres O. B.
833 au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble à vendre
au centre de la ville, com-
prenant magasin, entresol et
cinq appartements. — Prix :
110,000 fr., rendement 7 %.

Adresser offres écrites sous
O. Z. 811 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

trois jeunes chiens
race appenzellolse. S'adresser
Maison Bouge près Thielle.

BAISSE DE PRIX ~~

TRIPES CUITES
le H kg., 1.15

SAUCISSONS, pur porc,
par % kg., 1.60

Charcuterie Scliweizer
Chavannes 16. Téléph. 6.56

A vendre bon

piano
(clavecin), très bas prix , bon
état. Evole 9, 3me étage.

Enchères publiques
à Montmollin

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

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

Vente au comptant.
Cernier,.30 mai 1934.

x&V&- •?'
¦-•¦ Le Gj reffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Z i A notre rayon de CORSETS

1 ioyviLLi GAINE I
|| « NEMO-FLEX » 1|
-*~ ' beau tricot mercerisé, souple,
"'A ^A élastique en tous sens, moulant re
i ; j j parfaitement , article soigné, quatre
ï i jarretelles

77: \ hauteur 28 centimètres j4«50 WÊL

- , hauteur 37 centimètres 19.50
IA7 le même article en corselet avec "- £
K;Ai soutien-gorge en tulle et dentelle r ' '"-;
Kftg*} genre Point de Paris , en rose û&S

1 29.50 I

1 Gaine tricot 1
j 7 î soie artificielle, pour le sport, très J*-~' ;
A- A élastique, quatre jarretelles ,

K hauteur 30 centimètres . . 9.8© 1

I Gaine caontâoyc I
p," \'i article courant, en rose garni BH ;
» *3 satin , quatre jarretelles

j hauteur 30 centimètres . . 4.45

1 NOUVELLE GAINE §
fr » :»j . i Tricot mercerisé et caoutchouc,
W/M bel article, en rose ';. ,[ :-

I hauteur 27 centimètres . . ®B57©
j en tricot soie et caoutchouc

' hauteur 28 centimètres |2B50 B

MAGASINS DE NOUVEAUTES , 7,

la vogue est au bleu
Voyez le

SALON iLEU
que présente pour
quelques jours

Gustave LAVANCHY
ORANGERIE A

M. Alphonse invite

f

ies ménagères soucieuses de
leur prochain déménagement,
à faire démonter téléphone,
lustrerie et autres appareils
par les soins de la maison.

E L E C T  R I C  1 T É

NOS

SACS
à commissions
avec fermetures éclair

neuchâteloises
sont pratiques et solides

Articles en cuir, avec
doublure et poche

intérieure
depuis Fr.

6.80
E. BIEDERMANN

FABRICANT
Bassin 6 - NEUCHATEL

Regain
A VENDRE : environ 5000 kg.
S'adresser à, Fritz Gaille, à
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Canapé fr. 25.-
occasion. Terreaux 6 a. 2me.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, tle l'Hotel-de-Ville, de
l'Ecluse, de la Place Pnrry,  de la Place
V. -JH . Piaget .  «le Mme Dupuis  ;

Librairie Sandoz . Mollet,  rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue dn

Seyon.

CANNAGE DE CHAISES
et toutes réparations de la vannerie , promptes et soi-
gnées. On se rend à domicile. — Se recommande : J.
TSCHACHTER , Tertre 20, NEUCHATEL. 

Occasion
A vendre table pliante de

ping-pong, dimensions exac-
tes. — Demander l'adresse du
No 800 au bureau de la Feuil-
lo d'avis.

On achèterait

ninoni 1 miel
S'adresser à Fritz Bindlth.
Boudry.

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 à H. Hlestand , Instituteur,
Wappenswll - Baretswll (Zu-
rich) . 

Pêche abondante de belles

BONDELLES
à Fr. 1.- la livre, vidées

Brochets - Feras
Truites portions
Soles d'Ostende

Cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons - Pigeons

Tortues vivantes
Poissons rouges

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.II.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71 

Condor et Delta
Fabrique suisse ¦

En acheteur avisé, choi-
sissez de préférence

une bicyclette

dont la marque à elle
seule constitue la plus

sérieuse garantie. \

JLDONZELOT
Place du Monument

\ NEUCHATEL ,
B

~-AlA ' '-,$\__ hi ** JÙt ****ttŝ '
*h***fà **i**S***,-f  i A **. H .-AT/f ê********- -

Pour fêles
Drapeaux en tous genres

Lanternes vénitiennes,
grand choix

Guirlandes en papier
Mongolfières - Confettis

Feux d'artifice et
, de bengale, etc., ejc.

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE

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

la charcuterie 
de 

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

Violoncelle ancien
à vendre. BeUe occasion. —
Prix fr. 400.—. S'adresser i,
Maurice Dessoulavy, luthier-
réparateur, Coq-d'Inde No 20,
Tél. 7.41. 

CANOT
quatre places, avec ou sans
motogodllle, à vendre. — S'a-
dresser à Léon Musy, Saint-
Blalse.

I l  «Z<*e4e V^l La J ***se» .

I -*̂ * KeZ ?eauté 
\

/ HtKment 7 f f* naturei A ¦ I
I H se Ublées Peau , 'ge- e"- /

I ._ Zomnie Une "np/e II JH r̂. 99 /
' SSrTïSmir /v * 16.80 I°" »°tre vitr. 

u 
/

g* 
ltnne Wciak 

\

*— CS Galeries I

; = Dès aujourd'hui, \
? .. ! nous mettons en vente : |

1300 superbes I
¦ j m  s * 0 n̂ B 

m ^m m m*\ I

U»l blanc, noir et teintes pastel, achetées récem- i '1
j^l ment très avantageusement. — Au choix : I ' - \

il450 1250 850 5 1



Pour les œufs : Garantes et silicate eyoline
Pour vos confitures : G6!-flUt, PdPÎe? P3F-

chemîn et cellophane
Droguerie A. BURKHALTER

Rue Saint-Maurice A

Chauffage central

P 

Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisf aits.
Téléph. 729 NEUCHATEL

BEURRE DE TABLE FLORALP, qualité extra,
en motte et façonné, 1 fr. 15 les 250 grammes

Beurre de tabfô. frais, du pays
qualité la

95 centimes les 250 grammes
BEURRE FRAIS DU PAYS, qualité la, pour la

cuisine, au plus bas prix du jo ur
Expédition au dehors

Magasin de beurre et fromage

R, A, Stotzer, rue du Trésor

1 Tous îes produits glacés
|| de la Confiserie-Tea-Room

I « L I S C H E R »
g sont de première qualité. — On livre

IJ à domicile. TELEPHONE -I 1.48

RADIO
Notre appareil

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

toujours à

Fr. 185.-
Il est garanti 1 an

MEDIATOR
et SCHAUB
Prix du Jour

Demandez une dé-
monstration sans enga-
gement à

C. MULLER FILS
Concessionnaires

officiels
« AU VAISSEAU >

Bassin 10 

Pour vos 
RIDEAUXappartements ¦̂ ¦¦#(hPaa&%B9af%

MAISON ~ :
SPÉCIALE DE ~

DECORATION INTERIEURE
L. DUTOIÏ-BARBEZAT

" Treille 9, am» étage

e/Sdé/ë
^coopém/trê 

de 
gv

lomommââow
•¦¦"¦¦̂ «Wpiej BiaMejWa*!*̂ ^

SIROPS
arôme framboise,

grenadine, citronnel-
le, capillaire

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

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

de fruit et sucre
Fr. 1.60 (e litre sans verre.

Pomol
Fr. 1.35 le flacon V_

sans verre.
Fr. 2.40 le flacon 1/1

sans verre.
8 % de ristourne !¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

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

sardines D, M. C. —
au citron ¦ 
Fr. 0.70 la boite. — 

Hors-d'œuvre 
à Fr. 0.45 la boite. 

- ZIMMERMANN S.A.

BELLES PLANTES
pour

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

gonias, Impatiens, etc.,
chez REVIJLLY, hor t icul teur .
Fahys 185. Neuchâtel. Télé-

phone 40.55.
Dépôt: Magasin Frlsl , Sablons.
An marché: devant le Sans

Rival. 

A vendre
un beau potager à gaz « lie
Rêve», quatre feux, deux
fours au coté, un boller «Pro-
méthee» 160 1., le tout en
parfait état. — S'adresser
Bellevaux 18.

Bégonias, Lobélias
et fleurs annuelles, chez
Gaffner, horticulteur, Borcar-
derie, Téléphone 67.18, Valan-
gln. 

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 180(5

Fbs du Lac 8
Succursale rue Kleurv 10

«Le doux parf um des roses
montait...»

Bien que les poètes aient baptisé
mai le mois des roses, c'est en réa-
lité pendant le mois de juin que la
reine des fleurs s'épanouit et pare de
sa splendeur nos jardins.

Il est donc d'actualité de parler
d'elle et elle mérite qu'on consacre
une chronique à célébrer sa grâce et
son parfum, à rappeler ses infinies
variétés, ses propriétés ef ses parti-
cularités curieuses.

On assure couramment que la rose
nous est venu d'Orient et particuliè-
rement de l'Inde et de la Perse, mais
cette opinion ne parait pas basée sur
des données certaines et elle est con-
tredite par des observations indénia-
bles. En effet , si la rose de Damas
vient à coup sûr cle Syrie , la « cent
feuilles » de Géorgie et la «musquée»
d'Ispahan , il n'en est pas moins cer-
tain que la Chine produit spéciale-
ment la rose « Lawrence », la « mul-
tiflore > et la « Banks », et le Japon
le rosier rugueux. La rose des
champs se rencontre dans toule l'Eu-

rope et celle des haies croît sponta-
nément dans le monde entier.

La rose fut fêtée dans tous les
pays depuis la plus haute antiquité.
Les Grecs en avaient fait l'emblème
de la jeunesse et les Romains en cou-
ronnaient leurs dieux, s'en couron-
naient eux-mêmes et effeuillaient
partout ses pétales. Plus tard , elle
fut le symbole de la vertu et c'est
ainsi que Saint-Médard, évêque de
Noyon , lorsqu'il institua la cérémonie
annuelle du couronnement d'une
jeun e fille sage, coutume qui s'est
perpétuée en France jusqu 'à pré-
sent , donna à celle-ci le nom de
« rosière ». Elle s'introduisit , bien
entendu , dans la politique et ser-
vit en Angleterre de signe de ral-
liement aux partisans de deux mai-
sons rivales, celles d'York et de
Lancastre, les premiers arborant la
rose blanche, les seconds la rose
rouge. L'art a largement usé d'elle,
en architecture, en décoration , en
tapisserie, la rose a paru dans la
plupart des époques et des styles ,
mais aucun siècle plus que le
ÏSme n'a tiré d'elle de gracieux
effets.

Les horticulteurs comptent actuel-
lement plus de douze mille variétés
de rosiers et, chaque année, il en
est produit de nombreux types nou-
veaux. Il en existe des tons les plus
divers , depuis le « Veilchenblau »
violet jusqu 'à la rose vert pâle ; seu-
le la rose noire ne paraît pas avoir
été crée jusqu 'ici malgré les re-
cherches patientes et les efforts des
spécialistes.

Certaines roseraies des environs
de Paris sont célèbres par la multi-
plicité des espèces présentées : cel-
le de l'Hay, cle Bagatelle , et aussi
celle de la Malmaison où, _ depuis
l'impératrice Joséphine qui avait
passionnément le culte de la rose,
on a continué à garnir abondam-
ment de cette fleur les parterres du
château. Mais au point de vue de
la culture proprement dite, c'est
surtout dans le midi de la France,
en Luxembourg, en Belgique et en
Bulgarie qu'on pratiqu e l'exploita-
tion de la rose dont on voit , dans
ces régions, couvrir des champs en-
tiers.

Il était naturel que dans le langa-
ge des fleurs, elle eut une place
marquée ; voici la signification
qu'on attache à chacun des princi-
paux types : blanche. candeur ;
moussu e, amour et volupté ; cent-
feuilles, grâce ; capucine, éclat ;
jaune , infidélité ; pompon , gentilles-

se ; rouge, amour violent ; rouge et
blanche réunies , souffrance d'a-
mour.

L'odeur de la rose est plus ou
moins vive suivant la variété ; cer-
taines fleurs n 'ont pas d'odeur ,
d'autres en possèdent une très mar-
quée et d'autant  plus vive que la
température est régulière et moyen-
ne. Ce parfum délicieux ne flatte
pas cependant tous les odorats et il
est des personnes qui ne peuvent le
supporter. On rapporte ainsi que
Francesco Venerio , doge de Venise ,
se trouvait mal en respirant une ro-
se. De même, l'Histoire rapporte
que la fleur eut de célèbres enne-
mis : Marie de Médicis , par exem-
ple, qui ne pouvait en voir , même
peintes et le duc de Guise qui s'é-
vanouissait à sa seule vue.

Mais ce sont là des exceptions
rares et on s'explique mieux que
l'odeur de la rose soit appréciée et
ait servi à tant cle préparations en
parfumerie depuis les temps les
plus reculés cle l'antiquité. Pline
assure que la rose fut  emp loyée la
première à ce point de vue dans les
cérémonies religieuses et il fut  un
temps où l'usage de son parfum fut
si répandu que Moïse dut interdire
aux femmes des Hébreux de s'en
servir pour leur toilette et prescri-
vit d'en réserver l'emploi pour la
toilette et la conservat ion des
morts.

Cette défense ne se prolonge a
d'ailleurs pas longtemps et , comme
nous l'avons écrit au début de cet
article , la rose retrouva bientôt tou-

Les à-côtés d'une fête de lutte en Suisse centrale
(à Alpnach-Obwald)

(Phot. Arnold Bûcher, Sarnen)

te sa popularité : « Son odeur, écrit
Athénée, est recherchée par les bu-
veurs comme un puissant remède
contre les pesanteurs de la tête cau-
sées par les fumées du vin ». C'est
peut-être pour cette cause que les
Romains de la décadence jetaient ,
d'après Latinus Pacatus , des péta-
les de roses dans leur vin. Horace
lui-même conseillait de ne pas épar-
gner ces fleurs au moment des re-
pas.

Peu à peu , après s'être bornés à
utiliser la rose fraîche , les Anciens
s'appliquèrent à en conserver l'o-
deur. D'abord , ils firent usage de
peaux d'animaux dans lesquelles des
pétales avaient été écrasés, puis
l'Egypte et ensuite l'Italie fabriquè-
rent cle l'eau de roses. Enfin , vers
l'an 1600, on découvrit le moyen d'i-
soler de celle-ci l'essence même de
la fleur et dès lors on en fit par-
tout une très importante consomma-
tion. Pendant des siècles, cette in-
dustrie ne fut  guère exploitée qu 'en
Perse et en Turquie , mais plus tard
on produisit  également ce parfum
en France , en Bulgarie et aux Indes,
et aussi , dans une proportion moin-
dre , en Tunisie et en Angleterre.
En Bulgarie , il est fréquent qu 'un
peti t cultivateur de roses distille lui-
même les fleurs dans un alambic
qui peut traiter par saison douze à
quinze mille kilos de roses.

Mais , depuis l'envahissement des
extraits purement chimiques , la
bonne essence de roses perd de plus
en>;plus sa vogue malgré le charme
exâlji s de son parfum.

Robert DELYS.

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : L'adieu au drapeau.
Thé.ltrc : Après l'amour.
Caméo : Le miracle des loups.
Chez Bernard : La poule.
Apollo : L'agonie des Aigles.

INTERLAKEN - Hôtel du Nord
sur la promenade principale, toutes les
chambres avec eau courante, depuis 4 fr-
50 c. Prix de pension 11 fr. 60. Jardin,
restaurant, garage. Se recommande,

H. MAURER. propriétaire .

de vendredi
(Extrait du mumaj > ue Radio >)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,Concert par le petit orchestre R. L. 13'h., Informations financières. 13 h 05,
Suite du concert. 15 h. 59, Signai de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h.. Pour Madame. 18 h. 30, Musique
récréative par le petit orchestre R. L. 18h. 30, La vie au théâtre, courrier da M.Gehri. 19 h. 69, Prévisions météorologi-ques. 20 h., Berceuses d'autrefois et denos Jours par Mlle Rosset , cantatrice. 20
h. 30, Musique espagnole contemporaine
par le Trio de Lausanne. 21 h , 15, In-formations. 21 h. 25 (Fribourg) Concert
par la société de musique <s La Concor-
dia ». 22 h., Bulletin de l'A. C. S.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h . 30 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. Informations. 14 h.
(Lyon la Doua), Concert. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h., Concert par l'O. R. S. 17
h. 10, Concert par le petit orohestre R. S.A. 18 h., Disques. 18 h. 30, Conférence sur
Wilna par M. Zbinden. 19 h. 20, Disques.19 h. 35, Musique récréative slave par
l'O. R. S. A. 20 h. 10, Conoert de musi-
que religieuse slave par le chœur de l'A-
cadémie russe de théologie, à Paris, aveo
le concours de M. Graf , organiste. 21 Jh.
45, Trois sfcetohes de Réel.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 20 (Vienne), Radio scolai-
re. . 13 h. 30 (Stuttgart), Concert par
l'Orchestre philharmonique de Stuttgart.
14 h. 40 (Francfort), Pour Madame.
Lecture. 23 h. (r'rancfort), Lecture en
dialecte. Concert.

Monte-Ceneri : 12 h., Disques. 12 h. 33
et 13 h. 05. Concert par le Radio-or-
chestre. 16 h.. Programme de Munster.
20 h., Radio-chronique : La mine d'As-
tano. 20 h. SO, Disques.

JRadio-Parls : 12 h., Causerie Israélite.
12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20,
Causerie agricole. 19 h.. Chronique théâ-
trale. 19 h. 10, Causerie sur l'exposition
Internationale des beaux-arts à Venise.
19 h . 30, La vie pratique. 20 h.. Lectu-
res littéraires. 20 h. 45, Soirée de chan-
sonniers. 22 h., La musique à Venise au
18me siècle. 22 h . 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h . 30, Concert par
.'Orchestre national. 20 h. 30, « Biaise le
avetier », opérette de Maxime Jacob. 21
i. 15, Conoert - Le Triton s.

Brno : 17 h.. Musique de chambre par
? Quatuor morave.

Ostrava : 19 h .30, « Jenufa », opéra de
L. Janacek.

Budapest : 20 h., Opérette .
, Poste parisien : 20 h. 30, « Rêve de
Valse » , opérette d'Oscar Straus.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, Concert
symphonique.

Kœnigswusterhausen : 21 h.. Concert
consacré à Bach , Haendel , Mozart et
Haydn, par l'Orchestre philharmonique
de Berlin .

Hellsberg : 21 h., « Obéron », opéra de
Weber.
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PULLOVER S courtes manches k
pour dames Es

G I L E T S  longues manches I
Ravissants nouveaux modèles fM

6UTE-PRGTRE 1
SAINI-HONORï Magasin neuchâtelois NUMA ORO? jg
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au ibie gùM irfufle
Foie gra« - Chevreuil - Lièvre
Perdreau - Faisan - Bécane

Jambon - Ancboit

Boîte ronde . . . — .90
Boîte ovale . . .  1.25

AFFAIBLIS

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les
fortes chaleurs qui vous font perdre
l'appétit et les forces; qui souffrez de
faiblesse générale, de langueur ou de
lassitude; Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

est un Reconstituant puissant.
Véritable tonique général , il intensifie
le fonctionnement de tontes vos
facultés , et le jour où vous serez
décidés à l'adopter , vous retrouverez

FORCE, VIGUEUR , SANTËj

LA DERNIÈRE ANNONCE
Le vieux comique anglais John

Henry, qui était devenu un spécia-
liste de la T. S. F., est mort dans
des circonstances tragiques.

Il avait eu récemment pas mal de
malheurs, agant perdu la seule fem-
me qu'il eût aimée, et avec laquelle
il vivait. On publi a cette mort com-
me celle de sa femme, ce qui l'a f f ec -
ta beaucoup, et l'a f f ec ta  même dou-
blement , car sa vraie femme , qui
vivait toujours, séparée de lui, en
profita pour lui demander une pen-
sion.

On l'a retrouvé avec sa tête dans
un fourneau à gaz , et il a laissé une
dernière lettre qui commence :

*Allô , tout le monde. C'est John
Henry qui est au micro. Je meurs,
mais je ne veux pas terminer cette
émission sans vous dire à tous : « An
revoir là-haut. So. Good bge , every-
body ! »

LA T. S. F. PEUT-ELLE
PRÉVENIR LA GUERRE ?

Aurait-on évité la grande guerre
si l'on avait pu radiodiffu ser quel-
ques années avant 191b un avertis-
sement , adressé au monde entier,
afin de le mettre en garde contre
cet horrible fléau ? Un esprit pré-
voyant aurait peut-être pu prédire,
dès le début du XXme siècle, que Ici
guerre coûterait au monde 9 mi**
lions de morts, 20 millions de bles-
sés, 18 millions de tonnes de navi-
res de coulés et des milliards de
livres sterling.

Les internationalistes croient que
la guerre est inévitable si le natio-
nalisme continue son œuvre. IJ s'a-
girait donc de créer un organisme
international qui jouerait le rôle de
tribunal d'arbitrage. Mais comment
arriver â cette création ? La T. S. F-
pourrait-elle apporter une aide e f f i
cace à cette œuvre ? Nul ne peu
savoir quel sera le résultat définiti i
de tous ces e f for t s  pour l'éducation
des peuples , en tout cas, pour le
moment , la réponse est, malheureu-
sement négative. La T. S. F. ne se
trouve pas en Europe ni ailleurs,
sous un contrôle unique. La propa-
gande radiodiffusée peut donc être
combattue et neutralisée d'un pays
à l'autre. Et le nationalisme qui n'a
jamais été aussi fort  et aussi solide-
ment installé dans tous les pays
prend rait des mesures pour mettre
f in  à toute prop agande qu'il consi-
dérerait comme subversive.

Petits échos radiophoniques



Profitez des grands nettoyages da printemps
pour faire remettre en état

VOS PENDULES ET VOS MONTRES
Les réparations sont garanties et faites aux

meilleures conditions par

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

Val d'Hérens, Evolène
Hôtel Bellevue

Prix depuis 6 fr. 60; cuisine
extra. Arrangement pour fa-
milles et séjour prolongé.
Prospectus.
Se recommande : Jos. Gaudin.

ZSCHAU, traiteur
Seyon 5 - Téléph. 8.86

MENU DU DIMANCHE
10 JUIN, à fr. 4.—

livré à domicile
MAYONNAISE DE HOMARD

STEAK DE VEAU
SAUCE MORILLES

A LA CRÈME
HARICOTS ,

POMMES NOUVELLES
SALADE DE FRUITS

Spécialité :
FARCE POUR TOMATES
SAUCE TOMATE
SAUCE NAPOLITAINE
aveo viande et
bolets hachés

Echange
On cherche à placer garçon

de 15 ans, de bonne famille,
en échange de jeune fille du
même âge, de bonne famil-
le, désirant suivre les écoles
allemandes. Vie de famille dé-
Birée. Offres à A. Ereer-
Bohrer, Luftgilssleln 1, Bftle.

Fr. 10,000.-
sont demandés con-
tre garantie hypothé-
caire de ler ordre,
immenble situé ' cn
ville.

Offres: Case postale No 6564,
Neuchâtel. 
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Amateurs !
Le Superlumichrome

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

photo.
Prix pour développement,

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

Droguerie de la Gare
MESSERLI

Dépôt : Librairie DUBOIS
Hôtel dn Lac

Attention
Pour vos réparations de

montres, réveils et pendules
en tous genres ainsi que pen-
dules électriques , adressez-
vous en toute confiance au
rez-de-chaussée, rue Fausses-
Brayes 15 a. Une carte suffit.

Achetez
des cerises de Bâle

marchandise contrôlée. Plus grand Intermédiaire de ven-
te de la contrée de production : Vcrband Landw. Ge-
nossenschaften der Nordwestschwelz Abtellnng Prodnk-
tenverwertung BALE, Markthalle. Tél. 29.900 et 47.813.
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(Horaire répertoire breveté)
édité par la

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

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

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

Seyon 8; Bibliothèque de la gare ; Paul Blckel
et Co, papeterie. rue Salnt-Honorô 1 ; Henri
Bissât, papeterie faubourg de l'Hôpital 6: Bureau des
postes de Vauseyon : Delachaux et Niestlé S. A. li-
brairie, rue de l'Hôpital * : Ed. Dubois. Ubralrie, rue
Saint-Honoré ; FeulUe d'avis de Neuch&tel : Oare
de Neuch&tel ; Gare de Vauseyon ; Papeterie des
Terreaux 8. A, Terreaux 1 ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer, Vauseyon, Kiosque Schnirley.
place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place
Purry : Kiosque Hôtel-de-VUJle: JE. Mlserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20: Pavillon dea tramways,
place Purry : : Payot et Co 8. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin B a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré;
Mme Sandoz-Mollet, Ubralrie et papeterie, rue du
Seyon a ; Société de navigation du lao de Neuchâtel.
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A m
M\ Chapellerie du Faucon

1™WÇ_\£_- Hôpital 20 - Neuchâtel

Chapeaux de paille
P R I X  A V A N T A G E U X'8B*\*WÊ

iM • --- v *«es billets de simple course émis du 2 au 10 juin 1934 donnent droit au

^ ¦̂¦* ^ T%$ w3 
pfr W «Bis'»»» dans )es 10 jourSi dès |a date d'émission, si l'aller est effectué pendant la Semaine de Voyage

TEMPLE DU BAS
DIMANCHE LE 10 JUIN 1934, à 20 h. 15

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare salutiste de Bâle
Direction : P. SCHIFFMANN

Prix d'entrée : oo c. et fr. 1.10 (taxe comprise)
Billets en vente au magasin Fcetisch, à l'Armée du Salut,

Ecluse 18 et le soir à l'entrée 
iî B̂ gHiig Hgii^BHilBB BiiM^̂ Bii
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Journée en faveur
de l'Hôpital des Cadolles

— »

SAMEDI 9 JUIN 1934

Grande journée
de 8a vente

Dès le matin et sans interruption :

VENTE de chocolats, ballons,
caramels, pains d'èpice, etc.

par des jeunes filles des écoles et un groupe d'éclaireurs

VENTE de fruits, légumes, fleurs
PLACE PURRY : Un banc sera tenu par les étudiants
de Zofingue. Un comptoir sera tenu par une sœur qui
vendra des objets fabriqués par les malades de l'hôpital.
PERRON DU GRAND HOTEL DU LAC : Un banc sera
tenu par les étudiants de Belles-Lettres.

Dès 14 h. et pendant tout l'après-midi,
SERVICE D'AUTOCAR. Départ Place du Port, arrêts
aux Sablons et Funiculaire Plan.

Qwtdef tz JUHUf
dans lés jardins de l'Hôpital des Cadolles
Entrée libre. — Thé. — Buffet froid. — Glaces — Or-
chestre. — Divers comptoirs de vente. — Attractiohs.

Jeux divers.
3-aaf Des écrivains romands et neuchâtelois
vendront lenrs ouvrages avec autographes.

A 12 h. 15, lunch en l'honneur des écrivains

VM xUtmtissement
offert gratuitement au public, a été organisé avec

le concours de
Zofingue, Belles-Lettres, des élèves de l'Ecole
de rythmique de Mme Sancho, de M. A.
Breguet, ténor, de Boudry, et de Mlles Andrée

Otz et Claire Nicatl.

Invitation cordiale à toute la population
F 2399 N
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Promenades - Villégiatures - Excursions
m ¦
M *MHôtel de la Couronne - Avenches Af aie AH DABIMA Près du débarcadère et du *%
H : Téléphone 3143 FigSl&Uil I1.$#41«f <S Pont B.N. - (Arrêt facultatif) flSB Restauration soignée à toute heure. — Spécialité de *;;::;! poissons et de charcuterie de campagne ÉTABLISSEMENT REMIS A NEUF ET MODERNISÉ '. *"¦ j Belles chambres — Salle pour sociétés et noces T«r-Le rendez-vous des pêcheurs — Jeu de quilles neuf ™

H 
Jeu de quilles automatique ~^ fea

Se recommande : Joseph FASEL. Restaurant et petite salle pour sociétés < »

H
1 — Spécialités : Jambon et charcuterie de campagne. Pain B|

LB âfôll'Bi?! I^SCBÏf f'f fEBI SaBECÏS  ̂
<lc l,a.v»san » Vlns de ler choix. Bière Muller. Boissons î=

| HU1 ëL UDEK I > BCINDCKU ^Té0?:^oTha«e,,i,,,e ,,o,,r écoles et fa - |:
| près Lauter&runhen (1800 m. d'altitude) gg~sgii!. nouveautenancler: Famllle Hus"t-1,n î ]

Bel endroit tranquille et agréable pour personnes ffl Q T E L  D U  P O R i  89
S cherchant le repos. Superbe panorama. Maison F- <=î TA \/ A V F'R I P- I A P  i.Asoignée. Prix modérés. Demandez prospectus à c=> i « V A\ Y tr-i-L-c-L-M^

H SA 2388 B VON ALLMEN, frères, propriétaires. Nouveau tenancier : E. Schertenleib - Tél. 32 gj
Bl ~~ \ T7~, Restauration soignée à toute heure | ;Séjour de vacances agréable Spécialité : fritures ffl

g PENSION ALPENBUCK Mnntmnllin Hôtel de m Gare S
 ̂ ffîSCHI sur Suiez "¦uiiuiiumii TéiéPhon e No 7i96 H

m *r**mm*mw WU *9*m a a*f f 0 » **n*t Joli but de promenades. Séjour agréable. Vue g||

R
900 mètres. Situation tranquille. - Cuisine très étendue sur le lac et les Alpes . — Restauration
soignée. - Prix de pension à partir de 7 francs. à toute heure. Cuisine soignée. V. Pellegrini.

|R! Prospectus - Garage — .. — _m

S IMHPfl91IAI.#lEAI FI0NNAY ^'--
,--ï":- Bv-1^ 1

M "̂̂  161km.; a. Borne 192 km.; -. Neuohâtel 167 km. ï- j

a Gorges de I flar - Chute h Reictienbacli Hôtel du Grand-Combin I
i TZ~  ̂ ~ ~ ~ 

n 
¦ _ _  i ¦ Pension dès fr. 8.- Week-End: fr. 9.- ^

S H°tel &£fi£ Bta"C ESTAVAYER.Hôte.de mie-Tél. 11 (COLOMBIER à proxiœité de la plage |
C. - Dîners et soupers soignés sur commande. — Spé- Spécialités : Poissons du lac, salé de campagne. •**
ES ciaiité de charcuterie de campagne. — Jardin. — Superbe terrasse ombragée. Tea-room j» ]
»=. Séjour agréable. — Pension depuis fr. 6.—. Pension. Arrangements pour séjour 7 \
• F. PETER, propriétaire. Se recommande : Edouard ESSEIVA, propriétaire.

S Hôtel du Chasseron ïiaîîîtM?; HOTEL DU LION D'OR 1
Vue la plus étendue en Suisse ; but de courses de so- KSâf l̂ IRDVJjJ! clétés, écoles, etc. Consommations de ler choix et pas 0 % J \- W*J K  ¦

H chères. Dîners dès 2 fr. 50, déjeuners et goûters à j j« t- 1
¦ 

1 fr. 60 , etc. Les anémones et les gentianes sont cn Sg rGCOITinianUB DOU T S6S GlflefS et S0UD6FS mfleurs. — Cordiale réception. E. Junod-Jéquler, propr. ¦««ummuaiua» Huu" «"»«' umuiaj bl a)UU|Jlili) g|
PJ ITT _ 7~ A toute heure, truites et petits coqs . ESS taMgMT*  ̂

Très avantageux ! , Poissons dn lac §1 . BRiwBWitHftiBw lk wn Propre bain da plage, grand paru, orchea- ;
•m KSSaïXfB&SifÉ  ̂ ) Ea 1re - Pension : printemps et automne Se recommande : A. Langenstein-Trafelet. ,.''-- Z
**a -t*t_-B*****iS***sE-- i tn Fr. 7.50, en été depula Fr. 8.-. Ghambrea rrM *r.v. ^** oa rua i-u *. i » - I: i
Kl lW*W*r*_t 1̂ ^̂ "̂  w avei! cau Qomnts - téléphone 3o.01t> Chef cle cuisine. ™
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BELLE VUE - BALCONS - SOLEIL ||

M *ïmm**m**
—,.~ . , ... - T PENSION SOIGNÉE, fr. 6.— et 7.— par jour M

Wi MUM Hûîeï WeiSShOm près Zermatt - .. p
.— m

l n̂slon n̂ ê âm f̂r^O êl^ ĉuialne Vacances a„ ya| 
d»HérenS 

(ValaiS

) |
fi! Propr. TRUFFER. t M il ï t II E 1378 m' ~ vme neuro d'aut0 B

 ̂ _, _ . 
-—¦ C W U L C 11 E depuis la gare de Sion C. P. F. S f'"j

1 Nos excursions en autocars Grand Hôî&I d'Evoiène rarr
i DIMANCHE io JUDMI»^ _ ATOlla T Hôtel du Mont-Collon «"-, ¦
H L6 LaC NOIir l̂iUi nlÇCI schwefelbergbad. Retour Séjour de montagne magnifique. Centre des tou- f !
6» 1 par Berne. Départ : 8 heures. JPrix : fr. io.— rlst8s et alpinistes. Prix modérés m
'•'¦ '- Encore quelques places disponibles | J. et M. Anzcvul , propr. Ï J  J,

P ! La Gruyère - La Corniche du Léman o,rDICW1I—r-̂ —j-̂ r S¦ riiK.hu Départ .- s heures olUKldWIL près lac de 1 houne 'H uucny Prlx : Fr. 10_ A .̂  e# 
^B Les Rasses ¦ Chasseron ^T'n \̂ D*?V-1 M O t C1 U i\ V C 11 |

H Inscriptions au Magasin de cigares Jacot, tél. 44.14, La bonne malson bien connue pour vacances et week .
ig. ,] vis-a-vis de 1 Hôtel des Postes, ou au end. Prix de pension fr. 8.—. Demandez prospectus à ÎJ I
ara Garage Hirondelle S. A., tél. 41.90. E. Schmid-Amstutz, chef de cuisine

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ HHHM 9 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

M Ménagères, prof itez ! ||

AMBULANCE

moderne, admise par la Croix-Rouge , désin- .
fectée après chaque course, munie des derniers j '
perfectionnements, tant au point de vue du
confort Intérieur (brancard pneumatique, trois
sièges Intérieur pour personnes accompagnan-
tes, chauffage, pharmacie , peinture au ripolin)
que de la triple suspension évitant toutes

secousses en cours de route.
Téléphonez ou adressez-vous en toute

confiance au

GARAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bongin. - Tél. 41.90

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

Magasin 1EHNHERR
Rue des Moulins 4

Grand choix en

psfits coqs, poulets, canefons, pigeons
PRODUCTION 1934

ainsi que lapins au détail et jeunes poules
du pays, tous les jours frais
G R O S  CA B R I S

BANC AU MARCHÉ

BÉGAIEMENTS |
Bredouillement, peur de parler UJ

le 15 juin commencera à Neuchâtel et la Chaux- fcj
de-Fonds un seul cours spécial réparti en deux pq

| divisions pour enfants et adultes. Direction du |ga
co.urs : F. MELZEB," professeur d'orthophonie g|
à Lauferïbourg." ifi

Les intéressés sont priés de demander immé- ||g
diatement notre prospectus et de plus amples jjjjj£j
renseignements à la direction de l'Institut £gt\

\ d'orthophonie, Laufenbourg (Argovie). |fj|

Nous réparons gsfelg
toutes les chaussures ipStuL

22 -27 28-35 36-42 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage (
avec talon 3.80 4.S0 ' 4.90 5.90

i

KURTH. NEUCHATEL

Du 8 au -13 juin -193A

Exposition des projets d'affiches
de la Fête des Vendanges 1934

â la Galerie Léopold Robert
Avenue Du Peyrou 7
Heures d'ouverture :

10 h. à 12 h. 15 et 14 à 18 h.
Entrée 20 c. 107 projets exposés

Madame A. Maire, 5, place d'Armes, Neuchâtel
Traitement du cuir chevelu

informe sa clientèle, en la remerciant bien vivement de
sa fidélité, qu'elle cesse toute activité pour cause de
départ, et qu'elle a formé, comme successeur, Made-
moiselle C. Stauffer, diplômée de l'Institut Pasche, à
Vevey.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande
à la bonne clientèle de Madame A. Maire et l'assure de
tout mon dévouement quant à l'exécution des massages
du cuir chevelu et soins de la chevelure. C. Stauffer.

Mademoiselle C. Stauffer
reçoit, 1, rue du Château

et se rend à domicile.

PRÈS DE LA ff
PLACE DU MARCHE M

Se recommande pour r »
S I  pension soignée au prix tj
Uj de 4: francs par Jour. B!
m C. Studer, sen. m̂



ÉCHEC
DE LA TENDANCE

EXTRÉMISTE

I>es compétitions autour
du journal socialiste bâlois

(De notre correspondant de Bâle)

Bâle , 4 juin.
L'opposition entre les syndicats et

la tendance extrémiste s'est fait par-
ticulièrement sentir lorsqu'il fut
question de l'impôt fédéral de crise,
appuyé par les premiers et combattu
par les chefs socialistes aux tendan-
ces communistes.

Furieux d'avoir essuyé une défaite
en celte question importante, M.
Schneider a, au cours des mois sui-
vants , tout mis en œuvre pour pou-
voir, au moment voulu , porter un
coup magistral à ses adversaires.
Lors d'une assemblée générale, tenue
au début du mois passé pour discu-
ter de la ligne de conduite du parti ,
le rédacteur de l'« Arbeiterzeitung »
a jugé l'occasion bonne pour mettre
ses projets à exécution . Mal lui en
prit, car avec une majorité sinon
imposante, en tous les cas suffisan-
te, toutes ses propositions ont été re-
poussées. En d'autres termes, ce n 'est
pas l'élément extrême , dirigé par les
Schneider, Herzog, etc., mais l'élé-
ment modéré, représenté par les con-
seillers d'Etat Hauser et Wenk qui
s'est imposé.

En dépit de ce nouvel échec, le
leader socialiste bâlois ne s'est pas
avoué vaincu. Redoublant d'efforts ,
il a réussi à se créer une garde soli-
de, qui lui a promis aide efficace et
fidélité inébranlable. Il y a quinze
jours, à peu près, M. Schneider , en
disposant d'une majorité de 5 à 10
voix, a vu le succès lui revenir , puis-
que ce sont ses hommes de confian-
ce qui, lors du renouvellement par-
tiel du comité du parti, ont pris
possession des mandats devenus dis-
ponibles !

Chacun son tour , dit-on ; une fois
de plus, le rédacteur de l'« Arbeiter-
zeitung » l'a appris à ses dépens ,
puisque jeud i dernier déjà , le grou-
pement Hauser-Wenk l'a battu à pla-
te couture. Mais précisons. On se
souvient peut-être qu'il y a quelques
années, l'organe des communistes le
« Vorwàrts » et celui des socialistes
l'« Arbeiterzeitung », étaient impri-
més à l'imprimerie coopérative. La
lutte entre les anciens frères d'ar-
mes s'étant aggravée, le journal so-
cialiste a été obligé de chercher un
autre gîte. Craignant pour l'indépen-
dance de leur organe, les syndicats
sont intervenus et , par leur soutien
financier , ont permis de créer l'im-
primerie populaire. M. Schneider a
réussi alors à être nommé à la tête
de la nouvelle entreprise.

Dès lors, il a cherché, de tout son
possible, à faire triompher ses idées,
ne tenant guère compte des objec-
tions présentées à son action par les
chefs syndicaux.

Mais, plus vite qu 'il ne s'en dou-
tait , ses adversaires se sont vengés,
et se sont emparé , aujourd'hui , de
la majorité des voix dans l'imprime-
rie populaire. Depuis jeud i passé, en
effet , c'est le bloc des deux conseil-
lers d'Etat Hauser et Wenk , renfor-
cé par les secrétaires syndicalistes,
qui commande dans cette entreprise,
qui dispose des crédits à allouer à
I'« Arbeiterzeitung » et qui , fait im-
portant , a son mot à dire au sujet
du tirage, de la composition et de la
rédaction des articles de l'organe
socialiste !

M. Schneider encaisse ainsi une
nouvelle et cuisante défaite. Tenant
à être maîtres chez eux , les syndi-
cats bâlois n 'hésiteront pas à faire
un second pas et à user de tout leur
poids pour voir le journal rédigé dé-
sormais selon leurs idées. D.

Commun iqués
Une manifestation originale

La section rasuichâtelolse de l'Auto-
mobile Club de Suisse organise pour di-
manche prooJbaln, un « rallye-course au
trésor». Les concurrents munis d'une
carte de la région de Colombier , devront
parcourir un certain nombre de localités
dont les noms lem» seront donnés sous
forme de rébus qu'ils devront commen-
cer par déchiffrer. Ils découvriront ain-
si le trésor qui sera partagé entre les
premiers classés. Un plque-nlque au
bord du lac terminera cette compétition
ouverte aux membres de l'A. C. S. et à
leurs amis.

¦.A VIE DE
NOS SOCIETES

*Le Xmc anniversaire
du Young-Sprinters H.-C
Le club de hockey « Young-Sprinters »,

dont on sait quelle place très en vue 11
a su conquérir parmi nos nombreuses
sociétés sportives, a célébré hier soir le
terme de sa première décennie par un
banquet au Beau-Rivage, où ne cessa de
régner la plus franche cordialité. Par-
mi les hôtes d'honneur, qui furent sa-
lués au nom de la société par M. F.
Uhler, président, signalons la présence de
délégués des autorités cantonales et com-
munales. M. Studer-Jeanrenaud, chan-
celier , au nom du Conseil d'Etat , et le
Dr Billeter au nom du Conseil commu-
nal , apportèrent à la Jeune société le sa-
lut et les vœux des autorités : l'un et
l'autre dirent l'intérêt que les pouvoirs
publics portent au sport et aux socié-
tés sportives, somme toute — et c'est Ici
le chroniqueur qui parle — suppléent à
la carence forcée de la collectivité. Avec
eux , nous souhaitons au « Young Sprin-
ters » prospérité et longue vie. J. DB.

L'assassinat de M. Prince
et les rapports médicaux

Notre correspondan t de Paris
nous téléphone :

PARIS, 8. — L'affaire Prince
vient d'être ramenée au premier
plan de l'actualité par le dépôt du
rapport des trois chimistes char-
gés d' une nouvelle expertise toxt-
cologique. Ce nouveau rapport con-
clut qu 'aucune substance toxique ,
anesthèsique , volatile ou même ir-
ritante n'a été découverte dans les
viscères du malheureux conseiller.
Le contraire, à vrai dire, serait
étonnant. Le propre d'un anesthê-
siant n'est-il pas de s'évapore r ?
Or, depuis plus de trois mois, tou-
te trace toxique d pu disparaître .

Le lendemain de la mort de M.
Prince, onze médecins ont assisté à
l'autopsie. Le cadavre portait des
ecchymoses autour de la bouche et
du nez , laissant supposer qu'on lui
a appliqué un tampon. A ce _ mo-
ment, la certitude d' un anesthésiant
f u t  établie.

Dans le fond , il n'y a pas de con-
tradiction entre les d i f férents  rap-
ports des experts , car le dernier ne
pouvai t logiquement trouver traces
d' une substance toxique.

Mais on s'étonne de la façon dont
ce dernier rapport est présenté au
public. On voudrait ramener la thè-
se du suicide qu'on n'agirait pas
autrement.

Stavisky intriguait
jusqu'au ministère des

affaires étrangères

LE SCANDALE PARTOUT

par l'intermédiaire de Bonnaure

PARIS, 7. — M. Alexis Léger, se-
crétaire général du ministère des af-
faires étrangères, entendu pour la
seconde fois à la commission d'en-
quête Stavisky, a expliqué qu'au mo-
ment où il était à Genève, le chef
adjoint du cabinet, sur l'intervention
de M. Peycelon, a fait donner à Bon-
naure qui se rendait en Hongrie, une
'lettre de recommandation. Il a dé-
claré qu 'il n'y avait rien de plus
justifié que de donner une lettre
d'introduction à un Français se ren-
dant à l'étranger , d'abord au simple
titre de Français, ensuite comme
avocat qui effectue un voyage pro-
fessionnel.

LA BELGIQUE SERAIT
INTERDITE A M. FROT

MESURES SAJLUBRES

BRUXELLES, 7. — L'annonce de
la conférence que doit donner, sa-
medi , M. Frot , sous les auspices de
la section de la ligu e des droits de
l'homme, soulève à Bruxelles une vi-
ve réprobation.

Les associations d'anciens combat-
tants et invalides n'admettent pas
que le responsable de la mort de
plusieurs de leurs camarades de guer-
re vienne tenter une justification in-
utile en Belgique.

Des réunions sont annoncées pour
décider de la façon dont les Combat-
tants exprimeront leurs protestations.

Jusqu'à présent, cependant, la con-
férence n'a pas été interdite. Le
bourgmestre Max se contentera de
prendre des mesures d'ordre. Si ce-
lui-ci menaçait d'être troubléj le gou-
vernement pourrait être amené à in-
terdire à M. Frot l'entrée du terri-
toire belge.

M. Max , bourgmestre de Bruxelles,
avait annoncé que si M. Frot venait
eh Belgique, il serait arrêté à la
frontière.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 juin

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

ACTIONS E .»«u4 »M 1931 86.— d
flanqua Nationale _ ._ 0. Heil. 3 </i 1888 *? " °
lin. d'Esc, saluo » » 4 •/<¦ 1BDE 96.60 c
Crédit Suisse. . 660— d ? • *  Va 1931 97.50 d
Crédit Foncier N. bis,- d • » 4<V»183 1 "»&.- û
Soc. de Banque S. 460.— d »  » 3»/a HSÏ 90» — _
U Neuchàteloise 495.- d C-d.-F. 4«/»193l "8.— o
CSu. cl. Cortallloo3550.— d Locle 3 */e 1898 —.—
Ed. Dubied S C- 225 — » 4 •/• 1889 —•—
Ciment Porlland — .— » 4Vi 1930 — •""
Tram Neuch. oïd. 500.— d st-BI. 4 Va 1930 M .— o

» .» priv 500.— d 8anq.Cant.N.4 »>/a - —
«euch.-Chaumoni — •— Créd.F0nc N.5 «/a ™*- 5° d
Im. Sandoz Tray —•— E. Dubied 6 Va "/» 100.50
Salle d. Concerts ¦"">•- -1 Clm. P. 1828 5»/a 102.75 d
Klaus . ISO.— i Tramw.4»/o1903 «16.- a
EtaW. Perrenoud. *'° ~ d Klaus 4Vt 1931 97.— d

DBl lfilTiOll-i Et. Per. 1930 4'A 88.— dOBLIGATIONS gr_ 0
E. Neu. 3 '/i 1902 05.50 . tv ,  m. 88.— o

» 4o/, 1907 g7.50 d
Vaut d'escompte : Banque Nationale t %

Bourse de Genève, 7 juin
Les chaires seuls indiquent  tes prix talts
m m prix moyen entre offre et demande

d = demande o ** offre
ACTIONS OBLIGATIONS

flanq. Nat. Suisse _ ._ 4 Va »;. Féd. 1927 — .—
Escompte suisso _ . 3 '/e Rente sulss» —.—
Crédit Suisse. 554.50 3"-. Différé . .  . .
Soc. de Banque S 460.— 3 ''• Ch. féd. A. K 91.10
«en. él. Benève b 277.50 4 ¦>/¦ Féd. 1930 -.-
Franco-Suls. élBC 336.— Chem. Fco-Sulese — .— ..

» » priv S'/o JongVEcie. —¦—•
Motor Colombus 225.— 3 Va »/» Jura Slm 86.75
Ital. -Argcnl. elec >>6.5 U 3 •/• Gen e lots 116.—
Royal D u t c h . .  118.- 4 '/* Genev. 1891 —
Indus, genev. ga; '05.— 3'/• Frli 1903 425.—
Otu Marseille 368.— 7 'l* Bel ge, . . 1059.50
Eaux lyon. cap ll i l 4 —  4 'I* Lausanne, . 508.—
Urnes Bor. ordin 576.— i'i* Bolivie Ray.
Tolls chorbonnB 148.— Danube Save. . . 32.60
Irllall 5.75 m5»/» Ch. Franç.321004.—
Nestlé 396 — 7 •/• Ch. t. Maroc 1070.—
Caoutchouc 8. (In 23.50 me »/• Par.-Orléans —.—
Alluma suéd. n — .— 8 •/• Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1802
Hispano bons B°/a 161.—
«"a Tntls n. hou.

Les bourses européennes ont été plus
résistantes hier à la suite de la reprise
de New-York d'avant-hler et de la haus-

se du blé à Chicago. La livre sterling est
mieux tenue a 15,56)4 C+l J», ) et le
Mark s'rirrête de baisser à 116.— (+50
c). Bourse moine ferme : 24 actions bais-
sent, 10 montent, 11 sans changement.
JLe peso argentin est de nouveau en bais-
se depuis 2 Jours. Italo-Argentlne 94
(—2). JJBon Hispano 161 (—3). Paris' 20.32
(—1). Amsterdam 208.65 (—10). Dollar
3,07»/s (— % c).

Bourse ( Cours de clôture )
BAN«OE EM r-RUSI 6 Juin 7 Juin

Banq Commerciale BaJe 298 299 o
On 1e Banques Suisses . 301 301
Société de Banque Suisse 465 465
Orédit Suisse 565 556
Banque Fédérale 8. A. .. 315 315
S. A . Leu & CO 292 292
Banq poui enti élect 583 573
Crédit Ponciei Suisse ... 298 o 290 d
Moto: Columbus 226 226
Sté Suisse industi Elect. 515 510
Franco-Suisse Elect ord 338 a37
1. G. chemlsche Ontern. 570 d 560 d
Sté Suisse-Amer d'El A 42 .*%

INDUSTRIE
Aluminium Neunausen . 1690 1590
Bally S. A 880 O 880 o
Brown Boveri & Co S A 89 87
Usines de La Lon?a 72 .70
Nestl é 897 697
Entreprises Sulzei . . .;..  349 0 350 O
Sté Industrie Ohlm Bâle 3780 3750
Sté Lnd Schappe Bâle . .  806 830
Chimique? Sandoz Baie . 5050 d 5090
Ed. Dubied 44 Co S A .. 215 d 215
J. Perrenoud Co Cernier 410 410 d
Klaus S A., Locle ...... 250 d 280 d
Sté Suisse Ciment Portl 643 d 643 d
Cftbles Cortaillod ....... 3600 0 3600 o
Câbleries Cossonay 1500 d 1450 d
ACTIONS ÊTRANUBRE8
Bemberg 58 69
A, B. G 11 1*
Lient & Kraft 162 162
Gèsfureu 41 47
Hispano Amertcana Eleo. 685 690
Italo-At-gentlna Electrlc. 95 95
Sidro priorité 55 o 55 o
Sevlllana de Electrlcldad 165.o 185 o
Allumette» Suédoises B &% SV,
Separator 37 o 35
Royal Dutcb 317 317
Amer Europ 8ecur ord 19 18)̂

Emprunt bernois 4 % 1934
Les souscriptions à l'emprunt 4 % du

canton de Berne 1934 dépassent le mon-
tant de 20 millions de francs offert en
souscription publique. Les demandes
doivent être soumises à une réduction.

Importation des denrées fourragères
L'importation des denrées fourragères

étrangères a subi un notable recul au
cours de l'année qui s'est terminée à. fin
mars dernier. Alors que durant la période
allant d'avril 1932 à fin mars 1933, l'tm-
.portatlon s'élevait encore à 3,92 millions
de quintaux, pour la période correspon-
dante de 1933-34, elle a baissé à 1,58
million de quintaux. Le recul de l'im-
portation est beaucoup plus fort qu 'on
ne s'y attendait. Malgré cela, le nombre
des porcs a augmenté, de même que ce-
lui des vaches,

La quinzaine de voyage
pour la Jeunesse

Pendant cette quinzaine, c'est-à-dire
du 7 au 22 avril, les Chemins de fer
fédéraux ont vendu 185,000 billets pour
enfants et les chemins de fer privés 50
mille. En Suisse, 11 y. a environ 750,000 .
enfants de quatre à seize ans ; on peut
dono dire qu'un enfant sur trols a fait
un voyage pendant oette quinzaine. La
participation de l'élément citadin a été
particulièrement forte.. On n'a pas enco-
re les résultats financiers définitifs de
la quinzaine. Ce qui est d'ores et déjà
établi , c'est que ce fut un succès pour
les C. F. F.

Shell Transport (Pétroles)
L'exercice écoulé accuse un solde dis-

ponible de 3 millions de livres sterling,
contre 2 ,8. Le dividende final est de 1
sh. 6, sur la base de 7 y, % pour l'an-
née.

Voici une vue d'une partie du jardin des .animaux avec les rochers artificiels

Le nouveau jardin zoologique de Vincennes

La république espagnole
vif une nouvelle période agitée

Nombreuses arrestations
BARCELONE, 7 (Havas). — La

police a arrêté jeudi matin tous les
membres des comités directeurs des
sociétés monarchistes ej xistant à Bar-
celone. Le nombre des personnes ar-
rêtées est, jusqu'ici, de 24, parmi les-
quelles se trouvent le fils de l'ancien
ministre régionaliste, M. Bertrand
IVtusitu , et le fi}s du comte de Figols,
ainsi qu'un sujet anglais dont la fille,
qui n'a pu être trouvée, appartient à
l'un de ces comités.

Découverte d'armes
à Madrid

Un chauffeur arrêté à la suite de
la découverte dans un garage de 616
pistolets et 80,000 cartouches avait
déclaré au commissaire qu'il avait
transporté un paquet du garage à
une maison de l'avenue de la Plaza
de Toros. La police s'est rendue à la
dite maison, où habite le député so-
cialiste Juan Lozano. Une perquisi-
tion a amené la découverte de 54
pistolets de calibre de 7,65 et de
2,700 cartouches. M». Lozano a été
conduit au commissariat.

Terrorisme en province
Dans la province de Jaen , à Torre-

peregil , les grévistes agricoles ont
attaqué la garde civile. Il y a eu un
irlort et dix blessés parmi les mani-
festants. A Vilces, 300 grévises ont
mis le feu à une ferme. Us ont blessé
grièvement le fermier, tué son fils et
un ouvrier à son service.

Le drapeau monarchiste
sur un ministère

Un drapeau monarchiste a été pla-
cé sur le toit du ministère des finan-
ces, à Madrid. L'emblème a été en-
levé par la police.

La semaine de 40 heures
devant la conférence

internationale du travail
GENEVE, 7. — La conférence , in-

ternationale du travail , dans sa séan-
ce de jeudi , a repris la discussion
sur la semaine de 40 heures. Elle a
entendu différents délégués parler
contre et pour la réforme projetée.

La discussion générale a été décla-
rée close, puis le président a donné
lecture d'une résolution présentée
par le groupe ouvrier, disant: «La
conférence décide de prendre comme
base de discussion le rapport du bu-
reau internationa l du t ravail , ainsi
que l'avant-projet de convention qui
y est contenu et de renvoyer ces tex-
tes à une commission spéciale char-
gée de présenter un rapport. »

La résolution a été adoptée par 71
voix contre 22 et quel ques absten-
tions, parmi lesquelles celle de la
Suisse.

La crise belge
BRUXELLES, 8 (Havas). — Le

roi et M. de Broqueville se sont en-
tretenus pendant une heure environ
jeudi. Il semble que le souverain
confiera de nouveau à M. de Broque-
ville la mission de former le cabinet.

Des remaniements porteraient sur-
tout sur les postes attribués dans le
précédent cabinet aux ministres libé-
raux. Ainsi M. Hymans pourrait
abandonner les affaires étrangères
où M. Jaspar le remplacerait peut-
être.

On prévoit également le départ de
M. Janson , ministre de la justice, de
MM. Lippens et Forthamme, ministre
de l'instruction publiqu e et des trans-
ports . 

Du côié de la campagne
Vers l'agriculture dirigée

en Tchécoslovaquie
En Tchécoslovaquie, la direction

de l'agriculture se précise de plus en
plus dans le sens d'une agriculture
dirigée. A Prague, vient de se former
le conseil d'agriculture qui est char-
gé de l'étude de trois questions prin-
cipales, à savoir: a) la vente de la
récolte de cette année; b) l'endette-
ment des agriculteurs , et c) l'établis-
sement des premiers principes d'une
agriculture dirigée. Les tendances de
ce conseil ne font  pas de doute. C'est
ainsi que le ministre de l'agriculture,
M. Hodza , a déclaré que le pas vers
une agriculture dirigée semblait s'im-
poser parce que le simple jeu

^ 
de

l'offre» et de la demande-ine-.garan-
tissait plus au cultivateur la rentabi-
lité de son travail. La tâche de ce
nouveau conseil sera non seulement
de veiller à l'étendue des emblavures,
mais également à la rentabilité de
certaines cultures dans des régions
données. Il est ainsi certain qu'en
Tchécoslovaquie on se trouvera d'ici
peu de temps en face d'Un platt
scientifique embrassant les graves
problèmes qui agitent aujourd'hui
les cultivateurs du monde entier. Et
il semble certain que le problème
agricole préoccupera encore une ou
deux générations et sera peut-être au
premier plan des soucis. Aussi, la
Tchécoslovaquie veut-elle porter re-
mède dans les limites de sa souve-
raineté.
Les soins à donner au bétail

en été
L'animal a besoin d'avoir , dans

cette saison , le corps rafraîchi dans
le milieu du jour . Le meilleur pro-
cédé est celui de l'affusion. On jette
doucement sur tout le corps de l'eau
froide en nappe, mais il importe
que l'animal soit tout de suite re-
mis en exercice pour lui éviter un
refroidissement. Un autre procédé
de rafraîchissement peut être plu-
sieurs fois employé dans la même
journée. Même à l'allure lente des
travaux de labourage , les attelages
soulèvent des poussières qui leur
envahissent la bouche, les naseaux,
l'anus. On les soulage par des lava-
ges avec une éponge imprégnée
d'eau vinaigrée ; l'animal en profite
même pour se désaltérer en suçant
l'éponge.

L'usage du bain cle rivière est très
recommandable pendant la saison
chaude. Il convient particulièrement
au cheval ayant fait un service de
plusieurs heures sous le soleil brû-
lant ; choisir toujours un lit d'eau
courante et éviter de faire prendre
le bain après le coucher du soleil.
Cependant , même au bain de riviè-
re, nous préférons la pratique du la-
vage à grande eau suivi d'un sécha-
ge énergique. C'est plus reconstitu-
ant que le bain et produit sur l'a-
nimal le même effet  salutaire que la
douche et le massage sur nous-
mêmes.

Les fleurs empoisonnées
Les renoncules sont bien jolies !

Elles nous plaisent par l'or éclatant
de leurs pétales , mais elles sont per-
fides , car elles renferment  un vio-
lent poison .

Elles sont surtout toxiques au mo-
ment de la floraison , c'est-à-dire
j ustement au moment où nous som-
mes tentés de les cueillir. Le bétail
qui l'absorbe peut en mourir et , tout
au moins , en être sérieusement in-
disposé. Soyons donc prudents si
nous voulons rapporter de la cam-
pagne des renoncule s pour nos va-
ses et nos corbeilles. Ne portons
pas nos main s à nos lèvres ; lavons-
nous soigneusement.

Il faut  donc défendre aux petits
enfants  do cueil l i r  des renoncules.
Que d'indispositions, qu 'on at tr ibuai t
à d'autres causes , pourront être ain-
si évitées.

DERNIèRES DéPêCHES

Un avion prend feu
et tombe à l'eau

Au-dessus de Berre

Son pilote est tué
MARSEILLE, 8 (T. P.). _ Hier

matin , trois hydravions trimoteurs
décollaient de l'étang de Berre, près
de Fos-sur-Mer, en vue d'effectuer des
exercices. Vers 10 heures, alors qu'il
se trouvait à une hauteur de 300 mè-
tres, un des appareils vit son ailier
droit en feu.

Le pilote vida l'essence, puis réus-
sit à se poser sur un étang tout pro-
che. Les trois membres d'équipage
purent être sauvés par les deux au-
tres avions, qui s'étaient posés éga-
lement sur l'étang. Quant au pilote,
il a été recueilli inanimé. Le méde-
cin ne put le faire revenir à la vie.

L'appareil a coulé.

Trois accidents
tragiques

en Vaud et Valais
Attelage emballé

MOUDON, 8. — M. Eugène Desar-
zens, qui rentrait en char, jeudi, à
Sarzens, fut jeté à terre, son cheval
s'étant emballé. Il eut la cage tho-
racique enfoncée et mourut peu
après. Sa petite fille, âgée de cinq
ans, qui l'accompagnait , fut préci-
pitée contre un arbre et tuée sur le
coup.
Un enfant sous un camion
MORGES

^ 
8. — Le petit Clément

Gilber t, âgé de huit ans , qui tra-
versait la rue du Lac, a été ren-
versé par , un camion. Il eut lâ . têjte
écrasée par les roues. Transporté h
l'nfirmerie, il est mort peu après
son admission.

Formidable embardée
SION, 8. — Jeudi soir , vers 9 h.,

urie automobile dans laquelle 'se
trouvaient MM. Bonvih et Berclaz,
rentrant de Martigny, a fait une
embardée à l'ouest de Sion , a déva-
lé dans les prés et a heurté un ar-
bjhe. MM. Bovin et Berclaz ont été
gr ièvement blessés. L'état de M. Ber-
claz est très grave. ... .

Un incendie éclate
dans une raffinerie d'huile

de Lyon
Un million de dégâts

•LYON, 8 (T. P.) — Le feu a pris
dans une raffinerie d'huile et de pé-
trole du quartier Saint-Gervais à
Lyon. Les pompiers furent longs à
pouvoir approcher du foyer qui
avait pris des proportions considéra-
bles. Toutefois, plusieurs centaines
de fûts d'essence purent être écartés,
évitant une grave catastrophe. Les
dégâts dépassent un million de
francs.

^M ^ IU / On s'en doute ...
f *$*l i elle P°rte un /*KK7/--1*1 1 W 1 *-s*-s 1-J tJ *.

£>^ÈK( / I ?"' "" P1' *sa i"P̂  a «"j*» quel

\%_-£ Ĵ J \ A soixante, elle aura juste trois
UV\QjJs? *̂ U fois rinçt ans.

Celto souplesse do la marcho , cetto hbarlô des mou-
vements , on ne tes trouve que dans la plastiqu e et

[ moelleuse combinai son Cosy.

La gestion des départements
au Conseil des Etats

BERNE, 7. — On aborde la gestion
et les comptes des C. F. F. M.
Schœpfer (Soleure, rad.) soulève la
question de la durée du travail dans
les entreprises ferroviaires et de-
mande si la réorganisation compor-
tera une adaptation de cette régle-
mentation.

M. Pilet-Golaz, président de la
Confédération , et chef du départe-
ment fédéral des chemins de fer, dit
qu'une reprise notable du trafic fer-
roviaire lui parait exclue.

Les comptes et la gestion des C. F.
F. en 1933 sont ensuite approuvés
sans opposition. L'excédent de dé-
penses s'élève à 48,8 millions.

On aborde le compte d'Etat de la
Confédération présenté par le prési-
dent de la commission des finances,
M. Messmer (Saint-Gall).

A ce propos , M. Béguin (Neuchâ-
tel, rad.) soulève la question de l'im-
pôt sur les boissons et attire l'atten-
tion du Conseil fédéral sur le mou-
vement en faveur d'une taxation plus
forte de la bière. Celle-ci , dit-il , bé-
néficiant d'une protection efficace ,
est en mesure de supporter une char-
ge fiscale plus lourde.

M. Meyer, chef des finaces fédé-
rales : Le programme financier
doit être appliqué intégralement ; les
assurances données quant à l'impôt
sur les boissons concernant aussi la
bière. II faudra en tenir compte.
. A la séance de relevée, la Cham-
bre approuve les chapitres des re-
cettes. A ce propos , M. Meyer , con-
seiller fédéral , répondant à l'un des
rapporteurs, déclare qu'au sein des
organes directeurs de la Banque na-
tionale , il a été question d'une ré-
forme libérant la banque de l'obli-
gation de verser aux cantons une
partie de son bénéfice. Cette idée,
bien entendu , sera très mal accueillie
dans les cantons. Espérons, dit M.
Meyer, que la Confédération ne sera
pas appelée à en supporter les con-
séquences.

Les chapitres des dépenses passent
sans opposition comme ceux des re-
cettes, à l'exception des comptes du
département militaire renvoyés à
cause de l'absence du rapporteur.

Séance levée.

— Le comité directeur du parti
socialiste suisse a adressé, le 6 juin ,
une lettre à la direction du parti
communiste de Bâle. A l'occasion du
début prochain du procès Thal-
mann, les communistes avaient invi-
té les socialistes à faire une démar-
che commune auprès de la légation
d'Allemagne et des consulats alle-
mands pour arriver à sauver Thal-
mann. Le parti socialiste suisse re-
jette cette démarche en commun et
estime qu'il serait facile au gouver-
nement russe d'obtenir la libération
du cosaque d'honneur Thalmann ,
par voie d'échange.

— Le Conseil communal de Zurich
a continué la discussion de la
proposition Traber (socialiste) ten-
dant à exclure du personnel com-
munal les fonctionnaires et emp loyés
faisant partie d'un part i employant
des méthodes terroristes.

La proposition discutée a été ren-
voyée pour examen à la munici pa-
lité, par 58 voix socialistes contre
53 des bourgeois et du Front natio-
nal. La municipalité l'a admise sans
vouloir créer de précédent.

— A Munster (Westphalie), dans
la nuit de jeudi , un crime a été com-
mis dans une auberge. L'aubergiste
et son frère ont été tués à coups de
feu par deux individus qui essayè-
rent de prendre la fuite. L'un des
assassins s'est suicidé , l'autre a été
arrêté.

— La Chambre française a adop-
té sans débat une proposition de ré-
solution de M. Leculier et plusieurs
de ses collègues, tendant à inviter le
gouvernement à prendre d'urgence
les mesures nécessaires à la sauve-
garde des intérêts de la production
fromagère et en particulier de la
production française du Gruyère.

— Au cours des dernières nuits ,
on a de nouveau signalé plusieurs
attentats terroristes a la frontière
austro-allemande.

Dans le Vorarlberg, aux environs
immédiats de Bromatzreuthe , à 500
mètres environ de la frontière al-
lemande, une patrouille du corps de
protection a essuyé des coups de
feu. Un homme a été grièvement
blessé.

A Hennemoos, deux coups de feu
ont été tirés sur deux gardes-fron-
tière.

A Salzburg, quel ques engins exp lo-
sifs ont été lancés, entre autre sur
le terrain de gymnasti que de l'asso-
ciation chrétienne de gymnastique
ainsi que sur la place des sports.

— La commission du suffrage uni-
versel de la Chambre française s'est
réunie pour examiner les proposi-
tions relatives à la réduction du
nombre des dé putés. La commission
a adopté à l'unanimi té  le princi pe
de cette réduction. Elle s'est pro-
noncée en faveur de la suppression
de 100 à 145 mandats — chiffre pro-
posé par M. Renaudel — par 19 voix
contre 2 et 5 abstentions.

Nouvelles brèves

BERNE, 7. — A l'occasion des
Fêtes du centenaire de l'université
de Berne , la Société suisse de Zofin-
gue a nommé le conseiller fédéral
Minger membre d'honneur de la so-
ciété pour lui assurer de cette façon
la pleine sympathie et la gratitude
d'une grande partie de la jeunesse
universitaire pour son activité com-
me chef du département militaire fé-
déral.

Un geste d'étudiants
patriotes

Rhumatisants Arthritiques
Faites votre cure en Suisse, &

YVERDON-LES-BAINS

Hôtel de la Prairie
ïout confort. Grand pare. Prix modérés.

Autos à vendre
W. Segessemann & fils

Garage de la Ro onde
Téléphone 8.06 Neuchâtel

Rial RfiQ 4 cylindres, 6 HP., cou-
ridl ïfUï» pé, cabriolet , 2 places

Pial *.lt i 4 cyl lndres. 8 HP., tor-
ridl îJU I pédo, pneus ballons.

Renault gj f H torpéd0, trols
EeeAY slx » 13 HP »' condulte lnté-
fSoSCA r ieure i 5 places. — Révisée.

Goîfflnn torPédo 8 HP » freins sur
WBlrdllO ies quatre roues.
A nealrln torPécio 8 Hp»» freins sur
M Il9<]l 11 U les quatre roues.
AltanrJSaga conduite Intérieure,
VlialltlICI quatre places.

Royal Fnfield m7eu 
3r̂ °ulécc-

DEMANDEZ NOS PRIX ET TJN
ESSAI SANS ENGAGEMENT



# COURS DE VACANCES
organisés par le canton et la ville de Saint-Gall

à l'Institut pour jeunes gens Dr SCHMIDT ïeSS°
Etude rapide de la langue allemande. L'unique école privée aulsse avec cours officiels
d'allemand. Sports. Situation magnifique. Prospectus par

L'Institut Dr Schmidt , Saint-Gall.

J|V0jff à toutes les
Ê % w IS Personnes qui attendent...
***-m***************m avec impatience...

Nous venons de recevoir

40 pièces de tissu
garanti antifroissable
Nouveaux choix ^Jfck Q^Dessins superbes Ê̂ Ê̂m̂S%3
Grand succès de JÈË
la saison JE ,&w le
Largeur A *|8Q ÀÊ \_W**\ mpfrp
95 centimètres "ff," $ W&&S-.W 

meire

, Demandez notre nouveau catalogue des Nouveautés

* * RUE7 >HAUmGE ET/ T HONORE
yPEGALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Punaises ËSm
Briquettes Verminol

Le gaz qui se dégage en brûlant des brl- I
. quettes , pénètre partout et asphyxie les I

j ^-j punaises. On les ramasse par pellées lll La I
» Jg briquette : 75 c. Pour chambre moyenne : I
3v&» 4-5 briquettes. » Cafa rds , fourmis, rats, sou- j(T^KraisiJ ris , t ués par milliers avec JHYKMEX , J

ftffiBS> fr. 1.50 et 4.50
Ssisv W Dépôt à Neuchâtel : Droguerie Viésel , et Y

/ ^ **^f  L envol postal par le Laboratoire Verminol , I
•*-* *~* à Genève E

JUATA POW : soie artific. mate moulinée
]H AT TIN A : soie art ificielle mate câblée

i 
¦

Ces deux nouveautés se recommandent
pour les tricots d'été : puliovers, jaquettes,
chapeaux, garnitures de robes, gants...

voir notre vitrine

BARBEY & C,e
merciers nies du Seyon ct Trésor 9

, s Pour la saison d'été

I >) CORSETS
T- -̂ *y j y f r  Nouvelles formes, bonnes qualités

J * \TX^̂  SOUTIEN - GORGE
/^T \i ft >KB en forte toile, fer- "TAf  \\ W ^BP  ̂ meture au clos , 

__ 
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$ Une nouveauté : soutien-gorge
J I \ \\\_*_Ŵ *y  en so'e artifice!" g * nja.
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J f w Êl w  MW CORSET-CEINTURE
/ <w Ŵ̂Ê7Êy  / // JJIJM********?' en tulle avec M AA
W&y N

^^=_^>^^ -̂ '̂   ̂ bande élastique , «M, %$fl§
/ V\. y ^^  tr^s bonne fonue ¦ ¦Ww

j / l \Sy  ̂ GAINE
entièrement élas- ** ****""""""̂̂^̂̂ tique, quatre jar- art AA

ÛOFISËT à dos m0r ile ^ Be»; m A A retelles soie art. glLî fUUUSVd& l Cosa », en fort  coutil "I AA 9.80 7.50 6.90 ^"^ V
ou broché , bandes élasti ques , f _ çTO&fi
quatre jarretelles , . . 14.50 9.80 " BW w CORSETS Pour dames
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mobile « AA très fort broché , avec san-UUn«hb£ I O «Béeosa», sou- A OA gles, bandes élas-
tien-gorfie jersey soie art. indé- Sf-OlB tiques, lacets , très Al- PAmaillable 21.50 16.50 ******* bonnes formes, |h flfll
' ¦ ' 21.50 19.50 IV B WU
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Moteurs hors bord Trim
Bolinder 's Stockholm

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

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

Représentant pour le lac de Neuchâtel et le Doubs
Edgar Borel, construction navale

Téléphone 78.05 Saint - Biaise
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On cherche pour lea

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

Anémiés , f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

l'rix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Trio et
Seyon 4 Neuchâtel

INSTITUT POUR JEUNES GENS -TV
M „Felsenegg" TuaerberOIl 1000 m.s.m. Fondé 1903 .flHB «9 ̂  

W ¦ WWl 
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I î Juillet-septembre: SfiJOTJTES de VACANCES. Cours d'allemand. Situation magnl-
I I  flque. Tous les sports. Demi-heure de Zurich ,

I Si vous lisiez dans votre I
D journal D
r qu'un de vos amis est décédé, et si vou» |]
¦ savez que sa famille est privée de tous ti
H moyens d'existence, vous vous demanderiez n
U ce qu'il adviendrait de votre famille en U
B pareil cas. Si vous n'êtes pas assuré, de» H
11 mandez nos primes et conditions pour los i !

n Assurances sur la Vie et |
H Rentes viagères. I

I Winterthour H
Il Société d'Assurance sur lo jj |I Vie I
[j AGENCE GÉNÉRALE il
I ROBERT WYSS I
f l  2, RUE DU SEYON Il

papa prend une décision: „Par ce beau temps,

lœi i îffl ân
tout le monde dans les bois!" Comme tout ira
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simplement, Madame, si vous avei à portée

de la main votre provisio n de „fAG" . . . Une
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magnifique langue en boîte, de délicieuses¦¦BJBgBMMMaBWgl
côtelet»es, faciles à découper, et viandes de

L
Demana x̂ î rtout

les
Conserves de Wallisellen»

Langue de bœuf extra , entière, prête à servir — Carrés
fumés, cuits, sans os — Purée de foie pour sandwich —
— Saucisses d'Emmenthal, Saucisses viennoises, déli-
catesse, en boîtes de 3' ou 6 paires.
Jambon-Noix — Ragoût de veau — Pique-Nique du
gourmet.

Saucisses de Francfort

ff Sandalettes ^^Wm nouveau choix W »

Pr Si ^̂ 3lS>«_ *i*¥ *-Jr .̂ ***** M_Z **1
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Que ce soit ce modèle ,f||
ou ce! au.rt *. ils ion) tous pourvue des nouveau* brûleurs -$£33C
économiques, réglables automatiqùemenl. el ils possèdent Î-^^S
tous les accessoires nécessaires pour les fours. Remarquez .̂-^
la plaque de cuisson spacieuse el . bien distribuée. :̂ -î^2
Les appareils é gai SOLEURE son. depuis 35 ans a la '«£S$R
?été du progrès. 
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PERMANEKTEf
GARANTIES
par procédés donnant

le maximum de sécurité
et de commodité.

?
i Chez EMILE
(E. Blhler) Sablons 10
angla Pertuls-du-Soc

«
Tous prix ; renseignez-vous.

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

-ZIMMERMANN S. A.

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

sl /̂Wi ̂fnîIi« (H»aE °̂U1 l ob,eneI facilement grâce aux cubas de bouillon Knorr. Versez un quarl do litre d'eau bouillante sur un cube et vous aurex, sans ' 
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cubes de bouillon Knorr sous emballage 
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M moderne

se reconnaît aussi la nuit. Sa ré-
clame lumineuse bien placée et
pleine de goût attire et retient l'at-
tention des milliers de passants qui
seront ses clients demain.
Professionnels éprouvés, nous li-
vrons des installations irréprochables
de réclames lumineuses au „Néon".

NfiOll" Demandez-nous nos références , nos
" ~*"1 projets et devis, le tout sans frais
Fabrication Suisse pour vous.

F ÏH0MÏT & FILS BuGU & KUHN,BERNE
!'¦ « ... y L« I Monbijoustr. 68a Téléphone 2S.069Ecluse 6 el 20 • Neuchâtel ' r
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Les sports
FOOT *-A__ __

Pour la coupe du monde
l'Allemagne bat l'Autriche 3-2

gagnant ainsi la 3me place
du tournoi

Jeudi , à Naples , au stade Asca-
relli , devant 10,000 personnes , l'Al-
lemagne a battu l'Autriche par 3
buts à 2. Dès le début du match ,
Lehner a marqué pour l'Autriche
puis Conen a marqué un second but
pour l'Allemagne. Howath a marqué
pour l'Autriche et , avant Je repos,
Lehner a marqué un troisième but
pour l'Allemagne.

En seconde mi-temps, les Autri-
chiens ont été légèrement supé-
rieurs, mais n'ont pu marquer qu'un
but par un shot de Sesta.

L'Allemagne se classe donc troi-
sième du tournoi pour la coupe du
monde.

Matches à l'étranger
A Milan : Ambrosiana bat équipe

d'Egypte 2-0 (1-0) ; à Belgrade :
Yougoslavie bat Brésil 8-4 (2-2) ; à,
Stuttgart : Equipe des Etats-Unis bat
sélection de Stuttgart 1-0.

Les nouvelles tribunes
de Grasshoppers

Le travaux de reconstruction des
nouvelles tribunes de Grasshoppers
commenceront cette semaine. La tri-
bune comprendra 3500 places et dés
locaux intérieurs spacieux. C'est ain-
si que douze équipes pourront être
logées simultanément dans les ves-
tiaires. Les travaux seront terminés
au mois d'octobre.

TENNIS
ta coupe Davis

À Prague : Tchécoslovaquie mène
conlre Nouvelle-Zélande 2-0. Hech t
bat Malfroy 6-4, 6-1, 4-6, 6-1. Menzel
bat Andrews 6-1, 6-3, 6-3.

A Eastbourne: Australie mène con-
tre le Japon 2-0. Mac Grath bat Ya-
magishi 2-6, 7-5, 6-2, 6-4. Crawford
bat Fujikama 6-3, 6-3, 11-9.
Dans le simple, la Suisse est battue

par l'Italie
La Suisse a joué hier le simple

contre l'Italie à Rome. Voici les ré-
sultats :

De Stefani bat Ellmer 6-3, 6-3, 6-3.
Rado bat Fisher 6-1, 6-0, 11-9. L'Ita-
lie mène dont 2-0.

Tournoi de printemps
du T. CN.

Hier après-midi, MM. E. et A. Bil-
leter ont , dans la finale du cham-
pionnat du double messieurs de Neu-
châtel , battu MM. E. DuPasquier et
M. Robert-Tissot, 6-0, 6-1, 6-4.

Le tournoi , dont cette finale cons-
tituai t là dernière partie, a été cou-
ronné par une br illante distribution
de prix présidée par M. Paul Kramer.

CYCtISME
te tour d'Italie

Cinquante coureurs sont arrivés
ensemble jeudi , à Trieste, terminus
de l'étape Ferrare-Trieste (271 km.)
Classement: 1. Battesini , 8 h. 15' 4";
2. Andretta ; 3. Ollmo ; 4. Meini ;
5. Morelli ; 6. Bertoni ; 7. Baroni ;
8. Masarati ; 9. Guerra.

te tour de Belgique
Cette épreuve a débuté mercredi

par l'étape Br'uxelles-Liège,«227 km.
Classement : 1. Rœls, 6 h. 4P 49"
(bonification de 30 secondes) ; 2. O.
van Hevel, 6. h. 42' 22" ; 3. Joly ; 4.
A. Deloor , même temps.

Jeudi a été disputée l'étape Liège-
Luxembourg, 275 km., dont voici le
classement : 1. Morenhout , 8 h. 39'
58" ; 2. Cocqueriaux ; 3. Vanderha-
gen ; 4. G. Deloor ; 5. A Deloor, mê-
me temps.

ECHECS
Championnat mondial

La lutte s'est poursuivie dans les
villes de Nuremberg, Karslruhe et
Mannheim ; les 19me, 20me, 22me
se sont terminées par ia nullité, la
21me a été gagnée par Alekhine et
la 23me par Bojoljubow . Le résultat
actuel est pour Alekhine 14 points
(+ 7 = 14; — 2) contre 9 points à
Bojoljubow.

Le combat se terminera à Berlin.

GYMNASTIQUE
Nos pupilles-gymnastes
à la journée cantonale

de Fleurier
Nous apprenons que plusieurs sec-

tions de pupilles-gymnastes de Neu-
châtel et du Vignoble prendront
part , dimanche, à la 4me journée
cantonale des jeux qui se déroulera
à Fleurier. Neuchâtel-Ancienne, Neu-
châtel A.-G., la Coudre , le Landeron ,
Peseux, Corcelles, Boudry, Bevaix et
Saint-Aubin disputeront leurs chan-
ces contre les autres sections canto-
nales dans les concours de : traction
à la corde, ball e à deux camps et à
la corbeille, course d'estafettes , saut
et préliminaires. Quinze sections se-
ront aux prises, goupant 400 pupil-
les ; il sera particulièrement intéres-
sant de les voir exécuter les prélimi-
naires généraux.

Puissent nos jeunes gymnastes
nous revenir de Fleurier couverts de
lauriers !

Une amélioration sensible
sur le marché du travail

56 % de chômeurs de moins
qu 'au début de l'année

BERNE, 7. — Le nombre des chô-
meurs inscrits aux office s de tra-
vail en Suisse a subi une nouvell e
diminution de 10,000 durant le mois
de mai.

Le nombre des personnes cher-
chant emploi se chiffrait encore par
44,000 environ à fin mai , contre
54,000 à fin avril . Il est de 13,000
moins élevé qu 'à fin mai 1933; en
regard du chiffre le plus bas atteint
au cours de l'année dernière (à fin
septembre), il accuse une diminu-
tion approximative de 5000 unités et
encore doit-on tenir compte que la
statisti que a été établie sur des bases
plus larges que par le passé. Par rap-
port au chiffre de 99,000 chômeurs
relevé à fin janvier 1934 et mar-
quant le point culminant du chôma-
ge, le nombre des chômeurs a flé-
chi de 55,000, soi t dans la propor-
tion de 56 %.

Tous les chômeurs occupés aux
travaux de secours » subventionnés
par la Confédération ou dans les
camps de travail (9000 environ)
sont compris dans le chiffre des
44,000 personnes cherchant emploi
relevé a fin mai , alors que les tra-
vailleurs de cette catégorie n'étaient
pas encore tous compris dans les sta-
tistiques correspondantes de l'an
dernier. Le nombre des personnes
cherchant emploi effectivement sans
travail peut donc être évalué à
35,000 environ.

LA VILLE
Soirée musicale ct littéraire

en faveur des Cadolles
Les fêtes qui se donnent en fa-

veur de l'hôpital des Cadolles ont
débuté hier par une soirée musicale
et littéraire à la Rotonde , fort réus-
sie. C'est qu'aussi bien le program-
me étai t de choix.

L'on entendit d'abord une sonate
de Jean-Sébastien Bach , pour violon ,
flûte et piano, jouée avec finesse , et
particulièrement de sens musical ,
par MM. M. Grundig et J. et Ed. Bé-
guelin.

Mlle Yette Perrin , dans un extrait
de Duhamel , et M. J.-P. Iseli , dans
un morceau amusant de Tœpp fer , fi-
rent applaudir de sérieux talents de
diseurs.

Enfin , au cours de la première
partie ' de la soirée, l'on écouta avec
ravissement divers airs pour chant
et piano, de Mozart et Debussy en
particulier; Mmes Lequin-Sauvin et
Etienne-Bauer comme chanteuses,
Mlle Claire Nicati , comme pianiste ,
obtinrent tout le succès que méri-
tait leur art velouté et enchanteur.

Après un court entr 'acte , l'on nous
offrait , sous la direction de M. Jean-
Bard, un acte de Vildrac des plus
alertes et des plus réussis, intitulé
lé « Pèlerin ». Une mention spéciale
doit être réservée à M. Samuel Pu-
thod (dans son rôle de Désavesnes),
lequel décidément prend place par-
mi nos bons acteurs romands. Ex-
cellentes également, dans les rôles fé-
minins, Mlles J. Montàndon , M.
Schinz et Yette Perrin.

Restait une opérette de Mozart en
un acte de tour gracieux, de musi-
que agréable , et de jeu amusant ,

« Bastien et Bastienne ». C'est Mmes
E. Montàndon et S. Perret , en com-
pagnie de M. Et. Jacot, qui l'enlevèrent
avec lesteté. La direction en était
confiée à Mme Jequier-Jacot et Mme
Ch. Perrin tenait le piano d'accom-
pagnement.

Une bonne , une très bonne soirée.
Un crédit pour

le service de l'Electricité
Le Conseil général , dans sa pro-

chaine séance , aura à discuter de
l'arrêté suivant , proposé par le Con-
seil communal :

Article premier. — Il est accordé
au Conseil communal un crédit de
88,500 francs, soit : 1° 39,000 francs
pour le déplacement des transfor-
mateurs de l'usine du Chanet , à
Boudry, et 2° 49,500 francs pour la
transformation en réseau souterrain
du réseau aérien du quartier de la
rue Fleury, du Coq-d'Inde et de l'E-
vole.

Art. 2. — Le montant de la dé-
pense sera porté au compte capital
du service de l'électricité sous dé-
duction d'une somme de 6000 francs
à prélever sur le fonds de renouvel-
lement. .Yf

Art. 3. — Le Conseil commun^
se procurera aux meilleures condi-
tions , la somme nécessaire à là
couverture de la dépense.

t'exposition de l'œuvre
des sans Dieu

Nous avons déj à dit, en quelques
mots brefs, l'impression saisissante
qui s'empare du visiteur dès qu'il a
franchi le seuil de Fa salle moyen-
ne des conférences où se tient cette
exposition.

Le caractère odieux des moyens
employés par les « sans Dieu », la
cruauté, le cynisme qui se dégagent
cle toute la paperasse répandue
dans le monde par eux , toute cette
sale besogne qui se fait là, tout près
de nous , est souligné de façon vi-
goureuse par l'exposition. Il faut
avoir vu cela. Personne ne peut y
rester indifférent et il est impossi-
ble, devant certaines photos, devant
certains textes , de ne pas serrer les
poings.

L'exposition qui doit incessam-
ment être transférée à Bâle, sera
ouverte .ce soir. Il ne faut pas man-
quer de l'aller voir. (g)

t'affiche
de la fête des vendanges
Un comité de dix-sept personnes,

composé des membres des diverses
commissions de la fête des vendan-
ges, du bureau du grand comité et
de quelques artistes, a décerné hier
le premier prix de 400 fr. à l'affi-
che de M. J.-P. Schupbach, à Ve-
vey ; le 2me prix de 200 fr. à l'af-
fiche de M. A. Tôdteli , à Neuchâtel;
le 3me prix de 100 fr. à M. P. Lan-
dry, à Lausanne et le 4me prix de
50 fr. à M. W. Wehinger , à Neu-
châtel.

Nonante-sept artistes avaient par-
ticipé à ce concours avec 107 pro-
jets.

Ces affiches sont exposées à la
Galerie Léopold-Robert où le public
neuchâtelois ne manquera pas d'al-
ler les admirer.

Chutes de bicyclette
Deux chutes de bicyclette se sont

produites hier en ville. Un monsieur,
pris de malaise devant la poste, est
tombé sur le pavé, toutefois sans se
blesser dangereusement.

Les mauvais garçons de Bevaix
Au bon vieux temps

Le brigandage était heureusement
rare chez nous et les marchands-
voyageurs, une fois passé le temps
des seigneurs-pillards, pouvaient
sans crainte circuler à travers notre
comté. On parlait avec terreur des
gens du Jorat , cette partie du canton
de Vaud, couverte alors d'une som-
bre et sinistre forêt , entre Lausanne
et la frontière fribourgeoise. Au
moyen-âge y fut construite l'abbaye
de Sainte-Catherine, pour recevoir
les voyageurs attardés, mais

^ 
cette

maison de refuge fut bientôt dé-
criée et suspecte , et l'on évitait au-
tant que possible cet « Ospedale de
Jorat ». Les brigands y assassinèrent
en 1228 le 'fils du Sénéchal de Lau-
sanne. Thomas Platter , savant bâlois,
y fut maltraité à la fin du XVIIme
siècle, et Bonivard attaqué et em-
prisonné. LL. EE. de Berne qui n'y
allaient pas par quatre chemins pri-
rent des mesures énergiques et à la
fin de l'année 1702 on arrêta vingt-
cinq brigands qui furent roués ou
pendus à Vidy.

Sans avoir eu autant de célébrité
que leurs concurrents du Jorat , quel-
ques habitants de Bevaix se mirent
aussi à la fin du XVIIme siècle à as-
saillir les voyageurs solitaires, et
leur procès fait l'objet d'une ancien-
ne pièce que nous possédons. La
voici :

« S'ensuit le procès criminel et
confessions faites par Jean Lozeron
de Gorgier , étant détenu au château
et prisons fortes de Haut , puissant ,
généreux et vertueux Seigneur Fran-
çois Anthoine de Neuchâtel, baron
de Gorgier , Saint-Albin , Sauges,
Fresens, Montalchez et seigneurie de
Moulin , ayant iceluy dit esté inter-
rogé par l'honorable justice dudit
lieu le premier jour de l'an 1629 en
la présence de l'honorable justice
ci-après nommée.

» Premièrement, ledit détenu a
confessé qu'il y a assez longtemps
que Pierre Ribaux son complice et
lui se trouvèrent ensemble où c'est
que ledit Ribaux lui vient à dire s'il
le voulait croire qu 'ils se feraient
riches s'ils allaient attendre les gens
sur les chemins pour les mettre bas,
où c'est que ledit détenu lui prêta
l'oreille et allèrent par plusieurs fois
et ne passait personne dont ils ne se
firent riches par ces voyages là
pour ce qu'ils n 'avaient trouvé leur
coup à propos.

» Item a confessé qu'il y a environ
cinq ans en s'en revenant de der-
rière Moullin sur la Dent au Chate-
nière (I) ledit détenu rencontra feu
Anthoine Guinchard qu'il ne con-
naissait pas, le battit et le rendit
presque mort pensant avoir quelque
autre, et quand il le connut, il le
laissa là, puis s'en alla .

» Item a confessé ledit détenu qu'il
y a passé deux ans que lui et ledit
Ribaux son complice assassinèrent
un homme qui venait en haut vers
les buissons et pierres de Trèty, puis
prinrent son argent qu 'il pourtait et
en eurent , chacun dix livres et il
était habillé de gris, puis l'enterrè-
rent derrière lesdits buissons et
monceaux de pierre avec un fossoir
que ledit Ribaux son complice avait
avec lui , de quoi il en crie merci à
Dieu et à la Seigneurerie et à tout
le monde.

» Item a confessé ledit détenu qu il
y a eu un an passé au dernier temrj s_
que s'en venant au bas d'enpûis s«̂
prise avec un gros bâton , et était
nuit , alors quand il fut à la charv
rière qui va en bas dempuis le bois
de Bevaix contre la boine de Montal-
chez où c'est que Guillaum e Bour-
quin , Patiacol Jacob et Abraham
Chalet et autres complices se trou-
vèrent , il passait un homme qui
allait en haut , puis ledit détenu lui
bailla un si grand coup avec sondit
bâton qu 'il le renversa par terre et
sesdits complices sautèrent dessus et
le rendirent mort , puis le traînèrent
en bas sur la rive du lac et allèrent
prendre le bateau par ensemble au
port Jacob et prirent ledit corps et
le mirent dans ledit bateau lui ayant
pris ce qu 'il avait. Il en eut trois
livres à sa part et jetèrent ledit
corps dedans le lac avec ses habits
et ne scait d'où il était dequoi il en
crie merci à Dieu et à tout le monde.

» Item a confessé qu'après les
moissons passées que s'en revenant
de Bevaix avec Jean Lambert et au-
tres complices, quand ils furent vers
la fontaine de Maurin (2) qu 'il était
entre jour et nuit ledit détenu dit à
ses dits complices : Prenons chacun
un pau (pieux) à cette haye, ce qu|ils
f i rent  et vinrent  contre Derrière
Moull in et étant proche d'un Corbé
qui est au chemin dessous les Tey
du bois dudit  Bevaix ils virent un
homme qui venait devant eux el
l'attrapèrent. Là alors ledit détenu

»Ensuivant les confessions faites
ci-dessus et par ledit détenu recon-
firmées, étant mené en lieu de li-
berté a été demandé le droit et re-
connaissance es jurés de ladite jus-
tice... et iceluy devoir être adjugé
selon ses crimes et démérites les-
quels jurés après avoir en bon avis
par ensemble ont jugé et sentence
icelluy dit détenu devoir être mis
entre les mains de l'exécuteur de la
Haute Justice et être par lui mené
et conduit au lieu patibulaire où
étant roué et mis sur un bloc de bois
ses os des quatre membres être rom-
pus et cassés, puis après être mis et
levé sur une roue tout vif pour là
finir ses jours afin qu 'il soit mis
pour exemple à ceux qui le verront ,
réservant le grâce de Son Altesse
notre Souverain prince et quant à
son bien ils l'adjugent à Monsei-
gneur le Baron ou bien à celuy à
qui il appartiendra et ont ainsi
connu et jugé le cinquième jour du
mois de janvier mille six cent vingt
neuf et est ce pas la connaissance
des honorables Claude Rognon , An-
thoine Barron , Dvd Pierre Humbert ,
Pierre Rougemont , Jacques Pernet ,
Isaac Grandjean , Anthoine Lambert,
Guillaume Lambert , Josué Henriet ,
Pierre Milliet , Jean Rougemont et
Jean Rognon tous jurés en la justice
dudit Saint-Albin qui ont ainsi connu
le j our susdit.

lui donna avec sondit paux qu'il te-
nait, qu 'il le fit à tomber dessous
du chemin. Mais il se releva et com-
mença à crier miséricorde et ils
ouirent des gens qui venaient, le
quittèrent puis s'enfuirent dans le
bois et n'en a ouy autre, de quoi il
en crie merci à Dieu et à tout le
monde.

» La sentence cidessus escrite sera
exécutée sauf réserve que l'exécuteur
après avoir rompu tout vif le détenu
lui donnera le coup du compagnion.
(3)

» Fait au château de Neufchâtel
ce 16/6 Janvier 1629.

» (signé : D'AFFRY.) s

1) La dent au Châtenière doit appar-
tenir au territoire de Chez-le-Bart.

2) La fontaine de Naurln pourrait être
celle qui porte aujourd'hui le nom de
Néverin , à JBevalx.

Ces deux explications nous sont com-
muniquées par M. Jean Belperrin de Co-
lombier , auquel nous adressons tous nos
remerciements.

3) Le « Coup du compagnon » était une
« grâce » accordée parfois par le souve-
rain. Le bourreau était autorisé soit à
briser d'un coup de barre de fer la poi-
trine du condamné, soit a lui enfoncer
un poignard dans le cœur afin cle mettre
fin à ses souffrances, au lieu de le lais-
ser agoniser de longues heures sur la
roue, dans les pires tortures.

Dr HIX.

I VAL-DE -TRAVERS I

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Audience du 7 juin 1934

ta ressource des compteur*...
Un domestique de campagne, R. B.,

domicilié aux Ruillières sur Couvet ,
est renvoyé par arrêt de la chambre
d'accusation devant le tribunal cor-
rectionnel siégeant sans l'assistance
du jury, sous , la prévention de vols
avec effraction.

B. a, dans le courant de l'hiver ,
et en avril 1934, soustrait frauduleu-
sement le contenu partiel ou com-
plet de 5 compteurs électriques à
paiement préalable, propriété de la
commune de Couvet. Ces compteurs
placés à l'intérieur des maisons, mê-
me dans les chambres à coucher, ont
été visités par B. sans attirer l'at-
tention des propriétaires chez qui
B. allait rendre visite de temps en
temps. Le prévenu a simplement ou-
vert les cadenas des compteurs à
l'aide d'une fausse clef. Le montant
soustrait s'élève à 116 fr. Le vol a
été découvert par l'encaisseur de la
commune de Couvet qui , en relevant
les compteurs, s'est aperçu de la
chose.

Une enquête de l'encaisseur et du
chef des services électriques de Cou-
vet permit d'établir que B. était le
voleur, car ce dernier , depuis quel-
ques jours , dépensait plus qu'à l'or-
dinaire. Questionné , B. reconnut son
larcin . Devant le juge , il a fait  des
aveux complets.

Sur réquisition du procureur gé-
néral , le tribunal condamne R. B. à
3 mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 30 jours de prison préventive
et à 2 ans de privation des droits
civiques. Le sursis lui est accordé
pour l'emprisonnement . Les frais sont
mis à sa charge par 46 fr. 10.

MOTIERS
Une fête réussie

(Corr.) Les comptes de la XVIme
fête cantonale de lutte bouclent par
un boni de 831 fr. 26. Ces comptes
ont été adoptés par les _ différents
comités en assemblée générale le
mercredi 6 juin.

Les recettes générales s'élèvent à
4435 fr. 70 et les dépenses à 3604 fr.
44. Les entrées ont produit 643 fr. 60
et la cantine a vendu pour 1701 fr.
85, laissant un boni de 604 fr. 20.

La Société de gymnastique organi-
satrice de la» fête a remercié toutes
les personnes qui se sont aidé à la
réussite de la fête. Sur sa proposition
l'assemblée a décidé de prélever sur
le bénéfice divers dons à des socié-
tés locales et oeuvres diverses pour
150 fr. environ .

Allô ! Allô !...
(Corr.) Dans un but de propa-

gande, le service fédéral des télé-
phones initie les écoliers à conver-
ser au moyen du téléphone. M. An-
dré, buraliste postal , a fait jeud i ma-
tin une démonstration du mécanisme
d'un appareil de téléphone aux élè-
ves de la première classe et les a
instruits sur la manière d'utiliser le
téléphone. Au début de l'après-midi
tous les élèves ont pu téléphoner a
leurs parents ou amis en Suisse.

(Corr.) Cette année , trois jeunes
gens seulement se sont présentés au
recrutement. Tous trois furent  trou-
vés aptes et deux reçurent le diplô-
me remis aux candidats qui ont ob-
tenu la note maximum aux quatre
branches de l'examen de gymnasti-
auc.

NOIRAIGUE
Recrutement

VAL-DE - RUZ
DOMRRESSON

Un bel apprentissage
(Corr.) A son tour , la classe supé-

rieure de notre village a eu sa jour -
née du téléphone. Grâce à l'amabili-
té de l'administration des postes ,
qui cherche avec raison a étendre
son réseau d'action , nos grands élè-
ves ont fait avec plaisir l'apprentis-
sage du téléphone. De nouveau de
petites voix sont allées aux quatre
points cardinaux surprendre la tan-
te, la cousine ou la marraine déjà
pourvue d'un fil récepteur. C'était
tout simple et bien j oli. Uri coup de
manivelle et l'on demandait : S'il
vous plaît , m'sieu , j'aimerais le nu-
méro : quatre-vingt-un , zéro, zéro,
neuf. Oui , zéro, zéro, neuf , Saint-
Aubin 1 Après un moment d'attente
anxieuse, c'est un grésillement dans
l'appareil et la conversation com-
mence : « Bonjour , tante Lydie, oui ,
c'est moi Jeanneton I oh il n'y a rien
de mal. On est à l'école et on joue
au téléphone ! On attend aussi le
beau temps pour aller promener au
Creux-du-Van ! Est-ce que les ceri-
ses sont bientôt mûres chez vous ?
Ici, le papa dit que tout est fichu I
Tu couds toujours bien, oui ? Adieu,
merci, oui , j e ferai la commission ! s»

Et voilà I

AUX MONTAGNES
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tA CHAUX-DE-FONDS
Un décès

Hier est décédé à la Chaux-de-
Fonds M. Elie Bloch , une personna-
lité connue du monde horloger.

Collision
Hier matin à 8 h. 30, un jeune

cycliste eut un télescopage avec une
camionnette. H se fit en tombant
une contusion à l'épaule qui n 'au-
ra pas de suite grave. L'accident
s'est produit à l'intersection des
rues Jaquet-Droz et du Midi.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de NeuchAtel
7 Juin

Température : Moyenne 15.1 ; Min. 9.1 ;
Max. 20.2.

Barom. : Moy. 721.1. Eau tombée : 0.3 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Petites averses à

16 h. %.

Juin 2 3 4 5 6 7

mu
735 sr"

730 -̂
725 ~- j

720 =—

715 =- j

710 jjjL

705 ^_

700 "?-
Niveau du lac : 8 Juin . 429.21
Température de l'eau : 16» '/i

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 7 juin 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.27 20.37
Londres 15.55 15.65
New-York .... 302 3.12
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 26.55 26.80
Berlin 117.— 119.—
Madrid 42.— 42.25
Amsterdam .... 208.50 208.80
Stockholm .... 79.50 81.—
Prague 12.75 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 70.— 80.—

Ces cours sont donnés & titre indicatif et
sans engagement
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Seth Stahll , à Neuchâtel , et Ida Bei-
ner, à la Chaux-de-Fonds.

Jean Freiburghaus, à Neuchâtel, et
Lina Fehlmann, à Peseux .

Frédéric Scheurer et Lucienne Mury,
les deux à Neuchâtel.

Maurice Racine, à Neuchâtel, et
Yvonne WlnJkelma.nn, à Saint-Sulpice.

Charles Vermot et Oli'vla Courvoisier,
les deux à Neuchâtel.

Charles-André Peter et Hermance-Loul-
se Martin les deux à Corcelles.

Gaston-Paul Grlvel , à Fontainemelon,
et Suzanne-Charlotte Rognon , à Neu-
châtel .

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 8 Juin 1934, à 6 h. 40

€ S Observation» . .. ,

|| .itaam^ £* TEMPS ET VEHfJ

280 Bâle +11 Tr. b tps Calme
643 Berne .... -t- 9 » >
537 Coire .... --11 » »

1543 Davos ... - - 4 » »
632 Fribourg . -- 9 » >
894 Genève .. --12 > »
475 Glarte ... - - 9 > »

1109 QoscheneD - - 7  » »
568 Interlaken -j- 10 » >
995 Ch.-de-Fd* + 5 » »
450 Lausanne -4- 14 » »
208 Locarno . --15 » »
276 Lugano .. --13 » >
439 Lucerne . --11 » >
898 Montreux --17 » »
462 Neuchâtel - -12 » >
605 Raga2 ... -j -11 » >
672 St-Gall .. -j- 10 » >

1847 St-Moritz + 2 Qq. nuag. »
407 Schaffb" -f 10 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tai 4- 6 Qq. nuag. »
562 Thoune --10 Tr . b. tps >
389 Vevey .. . + 13 > »

1609 Zermatt .. -f 3 » >
«10 Zurich -f- 12 » »

t
Monsieur et Madame Jean Sottaz ,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Cas-

pari-Sottaz , à Berne ;
Mademoiselle Milly Caspari , à

Berne ;
Mademoiselle Sophie Kœpfer , au

Landeron ,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et vénérée sœur ,
tante , grand' tante et amie.

Mademoisel le

Joséphine SOTTAZ
que Dieu a reprise à Lui ce 7 juin ,
à l'âge de 91 ans , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

R. i. P
Ta grâce me suffit.

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel , le samedi 9 j uin, à 11
heures du matin.

Berne , le .7 juin 1934.
(SchUhenstrasse 27 b)

L'office d'enterrement sera célé-
bré en l'Eglise catholique de Neu-
châtel , le 9 juin , à 8 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
Voyageurs de Commerce , section
de Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Emile HUMMEL
leur regretté et dévoué collègue.

Un mauvais virage
(Corr.) Mercredi , vers 16 heure»,

une rencontre s'est produite à l'en-
trée ouest du village entre une au-
tomobile vaudoise et le side-car de
M. Jeanmonod , laitier à Saint-Sul-
pice. La route , en cet endroit , fait
un virage et monte dans les deux
sens. Le talus qui borde la route au
sud rend la visibilité très mauvaise.

L'automobile n'a pas trop souffert ,
mais, par contre , le side-car est as-
sez mal en point;  il est for t heu-
reux que le siège du side-car n'ait
pas été occupé, car la voiturett e est
complètement abîmée et une des
roues a été retrouvée dans les
champs. Le motocycliste a cependant
des blessures aux bras et aux jam-
bes, et un des occupants de l'auto-
mobile souffre aussi de contusions.
Fort heureusement, pour l'un com-
me pour l'autre , il n'y a pas de bles-
sures graves.

L'endroit est dangereux et il se-
rait indiqué d'y placer des signaux
invitant les automobilistes à la pru-
dence.

COUVET

(Corr.) Jeudi après-midi , un peu
après 16 heures, le poste de premier
secours des usines Dubied était
alarmé. L'autocar transportant à
Couvet les ouvriers de Buttes brû-
lait dans son hangar au Bas des îles.
Le foyer fut  rap idement inondé ,
mais l'autocar n'est plus qu'un amas
de ferraille , et il est fort douteux
qu'on puisse en tirer quel que chose.
Du hangar lui-même, il ne reste plus
que des poutres calcinées- et des
lambeaux des parois d'éternit éven-
trées par l'explosion du réservoir à
benzine.

Jusqu 'à présent, on ne sait rien
des causes du sinistre qui prive mo-
mentanément les ouvriers de Buttes
d'un moyen rapide de transport
qu'ils appréciaient hautement.

Autocar en feu

A. C. S. Neuchâtel
Rallye course au trésor |

du 10 juin 1934
On peut encore d'inscrire au Secré-

tariat (tél . 2.18) ou auprès de M.
Marcel Etienne, ingénieur, Avenue
de la Gare 8 (tél . 3.50).

La Commission sportive
de l'A. C. S.

Armes de guerre
Tir obligatoire

Samedi 9 Juin , de 14 heures à 18 heures
Les nouveaux membres seront les bienvenus

Ne manquez pas d'assister au

Grand CONCERT
que donnera , dimanche, à 29 h. 15,
au TEMPLE DU BAS, la fanfare

salutiste de Bâle 

Arrivée
de la Liedertafel de Bâle

Samedi 9 juin 1934,
à 15 h. 51

Cortège en ville
ITINÉRAIRE : Gare, Terreaux,

Boucle, Poste, Monument  de la Ré-
publi que, Faubourg du Lac, Hôtel-
de-Ville.

Nous serions très reconnaissants à la
population de vouloir bien pavoiser sur
le parcours du cortège.

Société de chant « l'Orphéon ».

Attention !
Samedi, au haut du marché, sous la

grande tente, Il sera vendu de beaux ha-
ricots extra , pommes de terre nouvelles,
asperges du Valais, carottes, fraises et
cerises de Bâle ; tous ces articles bon
marché.

Se recommande : le camion de Cernier,
DAGHA

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 7 Juin 1934

Pommes de terre .. le Kg 0.45 0.60
tlanuou » 0.60 1.20
Potf » 0.60 0.70
Carottes le paquet —.— 0.25
Poireaux » 0.15 0.20
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs > 1.— 120
Oignons le kg —.— 0.40
Concombres la pièce 0.30 0.60
Asperges (du pays) la ooite 0.90 1.20
ttarllf • 0.20 0.25
Pommes le kg 1.— 120
Noix » 1.20 1.50
t'écries t —.— 8.—
Cerises » —<— 1.—
Oeufs la douz. —.— 1.40
Beurre le kg. — j — 4.80
Beurre (en motte) . —.— 4.—
i''romngp gras .... » —r— 2 60
Promage demi-gras » — t— 2.—
Promage maigre ... » —.— 1.30
Miel » — •— *.—
Pain » 0.33 0.45
**\\ le litre — .- 0.81
v/tande de bœul ... le Sg 1.60 2,80
Vach e » 12t 2 50
Vea u > 2.— 3.40
Mouton » 2.— 4.40
Cheval » 0.80 2 .50
Porc » 3 —  S.20
uard fumé > 8.20 3.40
Lard non fumé .... >> — .— 3.—


