
Au jour le jour
La chute du mark

La récente chute du mark n'est
pas sans inquiéter l'op inion mon-
diale. L' on assure qu'elle n'est que la
contrepartie logi que de la politi que
de b lu f f  menée depuis p lus d'un an
par M. Hitler. L'on rappelle qu 'à
l'arrivée du *Fiïhrer» , la couvertu-
re-or de la monnaie allemande re-
présentait encore le 25 % de la va-
leur des billets de banque et qu'au-
jourd'hui elle n'en vaut guère que le
3,7 %. . . .  '<

Dans quelle mesure peut-on esp é-
rer dès lors que le gouvernement
national-sociaf iste , devant la débâcle
financière , perdra de son prestige,
voire de son autorité ? M. Jacques
Balnville nous ramène à un pessi-
misme assez salubre ; cet esprit lu-
cide écrivait l'autre jour :

Le nouvel ébranlement du mark
laisse croire qu'un effondrement de
la monnaie sera suivi de l'effondre-
ment du régime. C'est probablement
une erreur. Les phénomènes moné-
taires ont une valeur immense dans
les pays qui reposent encore sur un
certain nombre de conventions socia-
les. Pour les Allemands, il y a long-
temps que ces conventions ont cessé
d'exister. Le mark-or ressuscité n 'a
jamais été qu'une fiction. Personne
n'en a jamais eu ni jamais vu. Il peut
disparaître sans faire à personne ni
chaud ni froid. Seulement, en dispa-
raissant, il donne à M. Schacht un
argument de plus pour refuser tout
paiement, même celui des emprunts
Dawes et Young.

Autrement dit , il faut  voir dans la
dépréciation du mark, à côté de
réelles di f f icul tés , une manœuvre as-
sez habile. Lors de la conférence des
transferts , M. Schacht, directeur de
la Reichsbank, a demandé en vain
un moratoire. Malgré l'échec, l'Alle-
magne n'a cessé d'exiger la suspen-
sion de sa dette. Par la feinte d' une
chute monétaire, va-t-elle obtenir ce
qu 'elle n'a su avoir au cours des
discussions de Berlin ?

L'on souhaite que ces hypothèses
soient mal f ondées. La façon dont le
Reich a géré ses finances dans le
passé nous oblige à les émettre.
Quoi qu'il en soit , le règne de la
confiance , dans le monde, ne va pas
sortir for t i f ié .  R. Br.

L'ex-kaiser
est devenu nazi
cent pour cent

Dernière espérance

mais le goût du trône
ne l'a pas quitté

LONDRES, 11 (Havas). — L'en-
voyé spécial du « Daily Mail », à
Doorn a obtenu de l'ex-kaiser quel-
ques déclarations sur différents as-
pects de l'actualité mondiale. C'est
en ces termes qu'il se prononce sur
l'Allemagne actuelle : « Hitler a ac-
compli une oeuvre merveilleuse en
donnant une nouvelle vie et une
nouvelle âme à la nation germanique.
Si jamais le peuple allemand croit
bon de couronner ces efforts par un
retour à la monarchie constitution-
nelle , je suis sûr que ma famille ne
manquera pas à son devoir. »

En ce qui concerne 1_ S. d. N.,
Guillaume II est sceptique. « Le cir-
que parlant de Genève, < _t-il , ne fait
rien d'autre que de tourner en ri-
dicule la coopération internationale.
Le mal est qu 'en Europe il y a au-
jourd'hu i beaucoup de politiciens ,
mais peu d'hommes d'Etat. »

Soucis agricoles
et ferroviaires

au Conseil national

SOUS LA COUPOLE
(De notre correspondant de Berne)

Courte séance que celle du lundi
soir, et sans discours destinés à
changer l'axe de notre politique. Il
fallut tani.d.aboj 'd, entendre M. Mill-
ier, de Grosshôchstetten, réclamer
d'une voix claironnante l'énergique
intervention de l'Etat pour assurer
la vente des cerises indigènes qui
ont, parait-il , un urgent besoin de
cette auguste protection , étant don-
né les prix de la concurrence étran-
gère, en particulier celle des zones.

M. Schulthess laissa entendre que
la Confédération ne se désintéresse-
rait pas des efforts tentés par les or-
ganisations agricoles pour que cha-
que Confédéré se fasse un devoir de
manger des cerises suisses, mais
qu'elle ne peut se charger elle-même
de les vendre. Ce n'est donc pas en-
core au prochain marché que les
fervents de l'étatisme auront le plai-
sir de trouver la mère Helvetia ,
sous les apparences de la « marmet-
te » du coin. Quant aux importations
dangereuses des zones, on peut dire
qu'elles sont inscrites au programme
des petits désagréments que nous a
valu le jugement de la Haye.

M. Muller renonce à déclarer s'il
est satisfait ou non. Tandis qu 'il se
replie dans son attitude de Sphinx
emmenthalois, on passe à la gestion
et aux comptes de nos chers C. F. F.

Les rapporteurs, MM. Seiler, de
Bâle-Campagne, et Berthoud, de Neu-
châtel , sont brefs. Les comptes pré-
sentent un déficit de près de 50 mil-
lions, il n'y a pas à épiloguer lon-
guement là-dessus. La commission a
relevé avec satisfaction que la di-
rection générale avait économisé au-
tant qu'il était possible de le faire,
mais que ses efforts ne suffisaient
pas à améliorer le résultat. Donc, le
mal a des racines plus profondes. Et
c'est l'occasion de proclamer, une
fois de plus, la nécessité d'une réor-
ganisation administrative et juridi-
Sue et de l'assainissement financier,

'n sait , maintenant que1' les parle-
mentaires n 'auront plus longtemps à
attendre , le projet qui repose depuis
quel que temps dans les tiroirs du
chef du département et qui a déjà
pris , aux yeux de certains, jaloux de
l'influence des politiciens, figure de
bloc enfariné , sortira bientôt et dé-
voilera tous ses secrets.

La discussion , seulement amorcée ,
n'apporta rien de neuf , si ce n'est
un exemple frappant des méfaits du
système actuel. M. Fazan , député
vaudois , demande de la part des C.
F. F. un peu plus de compréhension
envers l'économie forestière et l'in-
dustrie du bois, atteintes par la cri-
se. Les C. F. F. peuvent lui venir en
aide en achetant  un peu plus de tra-
verses de bois et un peu moins de
traverses de fer et en accordant des
tarifs spéciaux ou des subsides, pour
les importants transports de bois. La
société forestière du canton de Vaud
avait réclamé de ces subsides. On les
lui a refusés. Comme elle ne peut ,
dans les circonstances actuelles, s'of-
frir le luxe d'un transport trop coû-
teux , elle a renoncé aux chemins de
fer pour confier sa marchandise au
camion. Et pendant ce temps , les
vagons roulent à vide.

Un fait de ce genre est plus riche
d'enseignements que toutes les théo-
ries des docteurs à titres impres-
s ionnants  et nous montre plus clai-
rement pourquoi le peup le devra
bientôt  payer la note , soit un mil-
liard. G. P.

Un projet de loi
concernant l'instruction

de la troupe

Le premier pas vers la réorganisation de l'armée
(De notre correspondant de Berne)

Ea tâche urgente .
Il y a longtemps qu'on parle de

la réorganisation de l'armée. IJh pro-
je t est actuellement à l'étude, mais
qui ne pourra encore être mis au
point et présenté aux Chambres dans
un avenir très proche. En attendant ,
il y a une tâche pressante à accom-
plir: perfectionner l'instruction , afi n
de former des hommes aptes à ser-
vir dans le cadre de la nouvelle or-
ganisation militaire.

C'est à cette tâche que s'est d'a-
bord consacré le département mili-
taire et , lundi matin , le Conseil fé-
déral a adopté un message et un
projet d'arrêté modifian t la loi de
1907 en certains de ses articles , et
dont le parlemen t aura bientôt à s'oc-
cuper.
Ecoles de recrues prolongées

Dans l'infanterie
La principale modification appor-

tée à la loi en vigueur depuis plus
d'un quart de siècle consiste en la
prolongation des écoles de recrues ,
prolongation plus forte pour l'infan-
terie que pour les autres armes. La
cause en est facile à découvrir. En
1907, les fantassins n 'étaient que des
fusiliers, c'est-à-dire des soldats aux-
quels on ne demandait rien d'autre
que de savoir tirer au fusil et qu'on
ne préparait qu 'à des formes de com-
bat très simples. Aujourd'hui , l'infan-
terie est composée d'éléments di-
vers qui peuvent être appelées à
combattre en formations fort peu
compactes. A côté du fusilier, qui
est devenu un combattant individuel
devant faire preuve de beaucoup de
force morale et d'habileté à tirer
parti "du terrain ou de la situa tion,
on trouve actuellement des fusiliers-
mitrailleurs ; on verra , dans quelque
temps, des servants de lance-mines
et de canons d'infanterie; soit des
soldats qui doivent posséder pres-
que toutes les connaissances du fu-
silier et , en outre, savoir manier un
engin spécial important.

C'est pourquoi le département mi-
litaire et , après lui , le Conseil fédé-
ral, proposent de fixer à 90 jours la
durée de l'école de recrues pour l'in-
fanterie (88 jours de service effec-
tif , un jour pour l'entrée au service
et un jour pour le licenciement) . On
compte employer dorénavant sept
semaines à l'instruction individuelle
et technique de la recrue, ce qui
n'est pas trop si l'on considère qu'il
faudra , à bref délai, initier tous les
hommes des compagnies de fusiliers
à l'emploi du fusil-mitrailleur et non
pas quelques-uns d'entre eux, comme
c'était le cas jusqu 'à présent. Les
trois semaines suivantes seront con-
sacrées à l'instruction pratique des
petites unités , en vue du combat
(conduite à tenir sous le feu ennemi
et coopération entre groupes d'as-
saut , fusils-mitrailleurs et mitrailleu-
ses). Enfin , durant trois semaines en-
core se poursuivra l'instruction du
bataillon. N'oublions pas que le ba-
taillon disposera bientôt de 36 fusils-
mitrailleurs et 16 mitrailleuses, de
quatre lance-mines et de deux ca-
nons d'infanterie. Il acquerra , de ce
fait , une telle importance que la
technique de son maniement et l'ac-
tion d'ensemble de ses diverses ar-
mes exigera une préparation appro-
fon die.

Dans les autres armes
Les formes de combat sont analo-

gues pour l'infanteri e et la cavale-
rie. Néanmoins , l'école de recrues^
pour la cavalerie, ne sera prolongée
que de deux semaines et portée , à
104 jours (102 jours de service ef-
fectif).  Les raisons de cette diffé-
rence de traitement sont les sui-
vantes :

La cavalerie a des effectifs beau-

coup moins élevés , ce qui facilite
l'instruction. En outre , elle ne cher-
che pas la décision , en poussant l'at-
taque à fond , sous l'action combi-
née de divers feux ; au contraire, sa
faiblesse relative en armes automa-
tiques l'oblige surtout à manœuvrer ,
ce qui n 'exige pas une technique
compliquée.

Dans l'artillerie , les grandes exi-
gences d'ordre technique et tactique
posées aux officiers , ont engagé le
Conseil fédéral à prolonger l'école
de recrues jusqu 'à 90 jours égale-
ment. Six semaines seront nécessai-
res à l'instruction individuelle. Puis,
l'école de tir demandera deux se-
maines, pendant lesquelles les con-
ducteurs exerceront la conduite de
toute la batterie dans un terrain ne
présentant pas de difficultés parti-
culières. Grâce à la prolongation ,
on pourra consacrer deux semaines
à l'instruction de combat de la bat-
terie et une semaine et demie à celle
du groupe.

Pour le génie , on avait songe tout
d'abord à une école de 90 jours.
Mais , pour se limiter au strict né-
cessaire et faire en sorte que la
prolongation des écoles profite
avant tout aux armes de combat plus
spécialement, on s'est arrêté au
nombre de 76 jours. L'augmentation
du temps de service doit permettre
aux sapeurs d'acquérir de plus so-
lides connaissances dans les trois
groupes de l'instruction : la fortifi-
cation de campagne , la construction
des ponts de fortune et le service
des mines. Ils devront également
apprendre à poser des téléfériques,
qui jouent un rôle si important pour
notre pays. Pionniers et radiotélé-
graphistes doivent aussi recevoir
une instruction plus complète.

L'école ne sera pas prolongée,
malgré la demande des services in-
téressés, pour les troupes du service
de santé, des subsistances et du
train. Les écoles des troupes d'a-
viation et du service des automobi-
les ont été réduites d'un jour afi n
d'avoir, comme dans les autres ar-
mes, une durée qui permette de
fixer l'entrée au service un lundi et
le licenciement un samedi.

Les cours de répétition
Au sujet des cours de répétition,

le message du Conseil fédéral s'ex-
prime comme suit : •

« Bien que le service , de l'état-
major général ait soumis des propo-
sitions dûment motivées en vue de
regrouper nos cours de répétition,
nous n'avons pas cru devoir modi-
fier le système actuel, consacré par
l'expérience, Il a, en effet , l'avanta-
ge de maintenir l'homme entraîné
pendant un certain nombre d'an-
nées. Ce serait donc une erreur fa-
tale de sacrifier cet avantage sans
avoir la perspective d'obtenir un
système assurant des résultats bien
supérieurs dans les cours de répéti-
tion. Des craintes sérieuses, aux-
quelles on ne saurait dénier un cer-
tain fondement , ont été exprimées à
l'égard du maintien , dans leur forme
actuelle, des cours de répétition de
landwehr. Nous l'avons constaté ce-
pendant , ces cours, précisément , con-
tribuent à affermir les liens qui
unissent l'armée et le peuple ; aus-
si estimons-nous nécessaire de les
maintenir tels quels. »
! Le message ne signale qu'une pe-
tite modification : les cours prépa-
ratoires de cadres qui étaient de
trois jours pour les officiers seront
réduits à deux jours. Par contre, le
projet de loi prévoit un cours d'un
jo ur pour les sous-officiers.

G. P.
(Voir la suite en sixième paire)

LA COUPE
MONDIALE

D'ACCROBATIE
AÉRIENNE,

A VINCENNES

Vue générale de l'em-
placement réservé aux
avions qui partici pè-
rent samedi et diman-
che à cette comp éti-
tion , où se trouvèrent
réunis les dix meil-
leurs spécia:ist?_s re-
présentant s;̂  nations.
On saU qu *Hn grave
accide- i coûta la vie à
l'un des pilotes, le

Portugais d'Abreu

Un rapide lancé
à pleine vitesse
heurte un car

Catastrophe en Espagne

f aisant 21 morts et
11 blessés

LEON (Espagne), 11, (Havas). —
Un cercle de Gijon avait organisé
une excursion à Sahagun. Les excur-
sionnistes avaient pris place dans
deux autocars. A un passage à ni-
veau près de Pola, une des voitures
fut accrochée par un express lancé
à toute vitesse. Les voyageurs de
l'autocar furent projetés à une gran-
de distance.

Les morts sont au nombre de 21
et les blessés de 11. De 33 person-
nes que transportait l'autocar, une
seule est indemne. Elle s'est trou-
vée brusquement au milieu de la
route sans savoir ce qui se passait.

Selon la garde-barrière, les chaî-
nes du passage à niveau étaient mi-
ses pour barrer la route ; l'autocar
a brisé la première et s'est arrêté
sur la seconde, au moment où arri-
vait l'express. Cependant les té-
moins disent que les deux chaînes
sont intactes. Le garde a été mis en
état d'arrestation .

L'express s'est arrêté sur 350 mè-
tres. Quand le mécanicien réussit à
arrêter le convoi , trois cadavres
seulement restaient dans l'autocar.
La voie était semée de débris hu-
mains. Les corps sont horriblement
mutilés ; les victimes appartenaient
au milieu commerçant et bancaire
de Gijon.

Accidents d'autos
en France

Des morts, des blessés
PARIS, 12 (T. P.) . — Deux terri-

bles accidents d'auto se sont pro-
duits hier. L'un près de Monceau-
les-Mines, où une voiture tombée
dans un ravin causa la mort de qua-
tre jeunes gens. L'autre à Châlon-
sur-Seine, où un accrochage entre
deux autom obiles blessa grièvement
cinq occupants qui furent transpor-
tés à l'hôpital.

Deux aviateurs cliaux-de-fonnïers
sont contraints d'atterrir près de Gossau

SAINT-GALL, 11. — Dimanche
après-midi , deux jeunes aviateurs de
la Chaux-de-Fonds ont dû faire un
atterrissage forcé près du village de
Niederwil , près de Gossau (Saint-
Gall) , par suite d'une panne de
moteur. Les deux jeunes gens n'ont
pas été blessés, mais leur appareil
est complètement détruit .  Il s'agit de
MM. Riva et L'Héritier , qui viennent
de terminer une école d'aviation à
Lausanne.

Un bel exemple

Comme nous n'avons pas encore
assez de sagesse , ni à la ville ni à la
campagne, pour pouvoir nous pas-
ser totalement de police , on ne peut
que louer le chef de la police zuri-
coise, M. Wiesendanger, d'avoir sa-
crifié son parti aux devoirs de sa
charge. Un chef de police ne , doit
être, en e f f e t, qu 'un chef de police.
La police ne peut pas être socialiste,
communiste, .  bourgeoise , franc-ma-
çonne fronttste , ou je ne sais quoi
encore. Elle doit faire respecter la
loi. Un point , c'est tout.

Les socialistes de Zurich ne l'en-
tendaient pas de cette oreille. Irri-
tés de ce que M. Wiesendanger, l'un
des leurs, eût osé faire porter la
main sur un de leurs membres, l'a-
gitateur Walther, ils avaient été jus-
qu'à prétendre , dans une résolution ,
que les autorités municipales avaient
("obligation de consulter le parti
avant de prendre des décisions.

N' est-ce pas admirable ! On croit
rêver. Mais M. Wiesendanger saisit
immédiatement , lui , toute la réalité
de cette exorbitante mise en demeu-
re. Il n'hésita pas une seconde. Il
envoga sa démission de membre du
part i socialiste.

L association des chefs  de police
des princi pales villes et communes
suisses, réunie à Nyon , s'est solida-
risée, immédiatement, avec M. Wie-
sendange r, ia confirm é dans ses
fonctions de président de l'associa-
tion, et lui a rendu un hommage
particulier pour son attitude. Nos
chefs de police n'entendent pas que
la police soit tournée en badinage.
La décision qu 'ils viennent de pren-
dre, à Nyon , nous rassure. lis se
montrent prêts à suivre, tous , le cas
échéant , l attitude résolue et éner-
g ique de M. Wiesendanger.

Dans ces conditions, nous pouvons
continuer à dormir sur nos deux
oreilles, en Suisse. Nous serons bien
gardés. Dormir... il fau t  s'entendre ,
cependant. La prétention qu 'a pu
émettre un parli politi que d' obliger
les autorités municipales à le con-
sulter, avan t de prendre des déci-
sions, doit nous engager, p lus que
jamais , à la vigilance.

La police a fai t  son devoir, tout
son devoir, et M. Wiesendanger, le
premier. C'est parfait ! Et , de ce cô-
té-là, nous pouvons être tranquilles.
Mais il nous reste à faire le nôtre.
Protestons , réag issons fermement
contre ceux, quels qu'ils soient, qui
prétendent asservir les pouvoirs pu-
blics et la p olice aux besoins de leur
politi que ae parti. Si nous les lais-
sions f aire, nous pourrions, avant
peu , dire adieu à la paix publique
et à la liberté.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Paris voit sombrement
la situation politique
Notre correspondan t de Paris nous

téléphone :
PARIS , 12. — Les deux dernières

journées ont été d' une grande im-
portan ce sur le p lan politi que :
après le rétablissement des relations
entre l'U. R. S. S., d' une part , et la
Tchécoslovaquie et la Roumanie
d'antre part , il faut  noter l'arrivée
à Paris de M. Yevtich, ministre des
af fair es  étrangères de Yougoslavie.

La façon dont ce voyage est mon-
té en épingle est symptomatique de
la situation qui se dessine sur l'é-
chiquier européen. La visite à Bu-
carest de M. Barthou , annoncée pour
lundi , est à son tour un complément
de la politique de renforcement des
alliances engagée, p ar la France.

La nouvelle de Rome annonçant
la mise en chantier de deux cuiras-
sés de 35,000 tonnes , n'a surpris per-
sonne. M. Mussolini est assez mé-
content de l'entente anglo-franco-
américaine. Après avoir cherché
amitié vers la France le « duce » va-
t-il se tourner à nouveau vers l'Al-
lemagne ?

La rencontre avec le chancelier
Hitler près de Venise , jeudi pr o-
chain , peut être grosse de consé-
quences .

Une nouvelle politi que se dessine ,
celle-là justement que l' on craignait :
une course aux armements , tant sur
mer que sur terre , dont on ne veut
pas voir les conséquences.

A Genève
GENEVE , 11. — Au début de la

séance d'hier de la commission gé-
nérale du désarmement , le président
M. Henderson a examiné les movens
de donner  effet à la résolution fran-
çaise adoptée vendredi.  La commis-
sion générale a décidé de constituer
un nouveau comité qui aura à s'oc-
cuper de la question de la sécurité
et des pactes régionaux.

Il a été en tendu que la proposi-
tion de M. Litvinoff en vue de dé-
clarer la permanence de la confé-
rence du désarmement  sous lc nom
de « conférence de la paix », serait
soumise aux gouvernements.

Le choeur mixte d'un village du
Val-de-Ruz s'en allait en course sa-
medi dernier. Le président empor-
tait pour lui et sa famille un carton
contenant... un kilo de jambon. Mais
— empressement, oubli, on ne sait —
le carton ne prit pas l'autocar... et
resta au bord du chemin I

Quelques instants plus tard, pas-
se un ouvrier de fabrique se rendant
au travail . Il voit le carton , le ra-
masse, l'ouvre. Enchanté, il achète
une bonne quantité de pain, fait for-
ce sandwiches et pendant la mati-
née, les distribue à ses collègues
d'atelier.

Ce fut un lunch aussi... « gentil »
qu'inattendu.

... Cependant que le président du
chœur téléphonait, téléphonait...
pour avoir des nouvelles de son jam-
bon.

•
En randonnée dans le Midi, des

automobilistes neuchàtelois s'attar-
dèrent à admirer un vieux couvent.
Pris de fringale , l'un d'eux remarqua
sur la route une pancarte alléchante:

Omelette aux champignons
Bouillabaisse

Fricassée de poulets
Point de vue

Ils décidèrent de s'arrêter là pour
déjeuner. Quelle ne fut leur décep-
tion, en pénétrant sur la véranda, de
voir l'horizon limité par un mur. In-
dignés , ils appellent le patron . Mais
ce facétieux Marseillais de leur ré-
pondre :

- . Que diable ! Je ne vous ai pas
trompé : j'ai marqué «Point de vue»,
c'est qu'il n'y en a point !

Alain PATIENCE.

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

L'aviateur d'Abreu ,
tué au cours de ses évolutions

au polygone de Vincennes
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ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imois

Suiue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, -ninimnm 4.50.
Suiue, 14 e. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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



Beauregard
A louer pour le 24 jui n ou époque à convenir

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

Concert 4 (Téléphone 14.24)

Famille de deux enfants de 7 et 11 ans , cherche
pour le 1er août 1984, à Zurich,

B O N N E
parlant un bon français, pour tous les travaux de cuisine
et de ménage. Age 23 ans ou plus. Des personnes ayant
déjà occupé un tel poste seront préférées. Prière d'adresser
les offres détaillées et écrites â la main sous chiffre N.
8034 Z., a Publlcltas, Zurich. SA6319Z

Apprenti serrurier
(ou commissionnaire). Place
vacante chez J. Schorpp et
fils, faubourg de l'Hôpital 13,
Ville.

Perdu dimanche soir, entre
Auvernier et Serrières, un

bracelet or
aveo ciselures. Récompense. —
Battieux 6, 1er, Serrières.

Trouvé
au Magasin de chaussures de
la Coopérative , Treille 6,

un paquet contenant
du coutil pr matelas

Le réclamer contre frais
d'insertion.

4 i m im.
sont demandés à emprunter.
Affaire de tout repos. Inté-
rêts et amortissements k con-
venir. Adresser offres écrites
à T. R. 866 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CCAP
«¦ Hl DU î ^tre un -'our ren^er ' c> est ie
Q H II I désir de beaucoup.

I lit 'I I 'I * ^e la'ssez Das échapper l'oc-
i 'ilgj lll - casion de le devenir à bon
VW P  ̂LA compte, car le temps fuit.

%50̂ ° CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Rue du Môle 3, à , Neuchâtel ,
vous renseignera.

Correspondants dans chaque commune du canton

On cherche pour les
VACANCES D'ÉTÉ

jeune fille de 16-18 ans, en
échange d'une Jeune fille de
17 ans, d'une famille de
professeur à Frlbou_rg-en-Brls-
gau. Renseignements et of-
fres sous F. O. 869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Assemblée générale
des actionnaires

de la

Société immobilière
de Marin-Saint-Biaise

Jeudi 28 juin 1934, à 18
heures, à l'Hôtel du Pois-,
son, à Marin.

ORDRE DU JOUR :
Procès-verbal.
Adoption des comptes de

l'exercice 1933, et rapports
y relatifs.

Décisions statutaires.
Le bilan, le oonupte de per-

tes et profits et le rapport des
oornimissaires - vérificateurs
sont dès maintenant k la dis-
position des actionnaires, en.
l'étude du notaire Thorens, à
Salnit-Blaise.

Saint-Blalse, le 11 juin 1934.
Conseil d'administration.

Dame échangerait

conversation
allemande et française. Adres-
ser Offres écrites à C. F. 860
au bureau de la FeuUle d'avis.

Mariage
Veuve, Isolée, avec situa-

tion, désire union avec mon-
sieur retraité ou aisé. Offres
à poste restante, Neuchâtel ,
sous chiffres 85 P. M. O.

Alimentation
Quelle grande maison s'in-

téresserait a Jeune ménage
honnête, ayant magasin bien
situé? Ecrire sous chiffres A.
B. 870, au bureau de la
Feuille d'avis.

mm-_m_mm____\ Ce soif à 8 h.
~
Ï5j  , m t\ CHEZ BERNABD |—*_-__. *"f 'a SCÈNE fr«BBB_B__e__a

[ ET POUR TROIS JOURS SEULEMENT — LE CÉLÈBRE ORCHESTRE RUSSE DE BALALAÏKA p|
M __^PSH 4g t̂& BES»Hffisa i __39H__ *________. 35__k CV yâPfek. H_l __Sk ______&_ _<_ ^&t_  856__ 0 _B _ WB_ Î ENSEMBLE MUSICAL et VOCAL (15 EXÉCUTANTS), avec Grégoir POCHIVAILO Hï ,, ¦ 

g! 9 flf "S •'&____¥ !______¦ ™ — 3P iWU_ M Ift Wt JpSk t^—W __S ^_i SB-"̂ 1 (ténor) ,  Nicolas NAGATSHEVSKY ( t éno r ) ,  Basil ZAKHAROFF ( b a r y t o n ) .  ||
WL M >M™H ^J_i Ji f^^M ____^_*l m m m Hl _\r̂ _\__ Wn m W IflL < __L C'EST UN ÈN0RME SUCCèS DANS TOUTES LES VILLES DE SUISSE \ §

y .  OSES ^ f̂ è ______ ______ t£_____m J&e ̂ _b aa ^H ^^_tw ^_w an m_m «sa ̂ fc ^_^W ___m ____a PRIX ORDINAIRES DES PLACES : 2.50 , 2.—, 1.50, 1.10 (faveur s susp endues ), ||

SUR L'ÉCRAN : Une comédie d'une qualité rare avec le plus grand acteur comique actuel : DRANEM... VV J^k * _Kif^ft ^^fey ^ff Bff S___. aHHP_l
i£ en tête d'une distribution exceptionnelle: Marguerite Moreno, André Luguet, Ariette Marchai et tout un essaim §|| _ MêB^ _W^  ̂EÊ EÈ $BS M Pf m cm &3 '

de très jolies filles , c'est le roman de Duvernois, qui fit salle comble durant 4 semaines au Paramount de Paris. KKSB-G& n HffîB ^ Ĵr ^$m&r dÊmM ÛmksM
Wj, VOUS N'AUREZ JAMAIS VU UN SPECTACLE DE CETTE VALEUR! TOUT LE MONDE CHEZ BERNARD : MARDI, MERCREDI ET JEUDI SOIR.

i Attention : LE SPECTACLE COMMENCE PAR LES ACTUALITÉS à 20 h. 15 précises I i

AVIS
]Ç~ l'ouï les annonces avec

Affre s sous initiales et chif-
fres. U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée â
les Indiquer ; Il faut  répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

J__p- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un tlnihre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenehâtel

A louer ,

à Auvernier
prés du tram , au bord du lac:

un beau 2me étage, de
cinq ou six chambres, grande
terrasse, belle vue. Central,
bain, eau chaude. Jardin.

Un Sme étage, en partie
mansardé, de quatre ou cinq
chambres. Mme confort. Jar-
din. Vue superbe.

S'adresser à M. Jean Gau-
chat , à Colombier.

Joli appartement
& louer, de deux grandes piè-
ces, cuisine et dépendance, au
rez-de-chaussée du Faubourg
de l'Hôpital 33, 

, , . de la GrébilleLe domaine ss t̂sri
remettre pour le 30 avril
1935 ou avant. Bonne mai-
son , terres faciles, pâtura-

• ge. Alpage possible. S'a-
dresser à M. P. FEISSLY,
gérant , Paix 39, la Chaux-
de-Fonds. P2444N

Saint-Biaise
A louer, pour le 24 juin

; 1934 ou époque à convenir, au¦ sme étage, un appartement
• de quatre pièces, cuisine,

chambre de bain, buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur

' le lac et les Alpes; prix avan-
. tageux. — S'adresser à N. Gi-
rola . Neuchâtel . Tél. 17.39.
~ A louer joli LOGEMENT
d'une chambre, ouisine, gale-
tas, remis à neuf. — S'adres-
ser : . Etude Jeanneret et So-
guel . Môle 10.

A louer c.o.
UNE OU DEUX CHAMBRES
MEUBLÉES, au soleil , balcon,
cuisine. Vue magnifique. —
S'adresser : rue Purry 8, 3me.

Gibraltar 8
Pour cas imprévu, k louer,

pour le 24 août, bel apparte-
ment au soleil de trois pièces,
dépendance et balcon. — S'a-
dresser: 2me étage, k droite.

monruz
A louor, pour tout

de su h c, un apparte-
ment «le trois cham-
bres. Confort.

Dès le 24 septem-
bre, un apparte-
ment de trols cham-
bres. Confort. Proxi-
mité du tram et du
lac.

S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré,
Ville. 
Logement de trois chambres,

soleil, dépendances; gaz , élec-
tricité. — Louis-Favre 24, 1er.

Port d'Hauterive
A louer, dès fin août , dans

maison neuve, « Sous le châ-
teau », bel appartement de
quatre pièces et dépendances,
tout confort, j ardin vue su-
perbe. Proximité Immédiate
du tram . — S'adresser à M.
Adrien Borel, Crêt-Taconnet
28 Neuchâtel.

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

A louer pour le 24 juin,

appartement
moderne

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

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

Garage
k louer , dès le 24 juin, rue
du Stade 12. — S'adresser
:hez Edouard Bolllot , archi-
tecte à Peseux. Tél. 73.41.

A louer immédiatement,
AUX PARCS.

logement
de deux chambres

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

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

A louer à Hauterive
logement

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

Appartement con-
fortable, Sme étage,
s i x  p i è c e s. Quai »
Beau x-4 r ta 80. Télé-
phone 43.78. cj Q.

A louer k la

rue de la Côte
pour le 24 septembre ou date
k convenir VILLA de dis niè-
ces, deux cuisines, chauffage
central, chambre de bain. Jar-
din-verger. Conviendrait pour
petite pension. S'adresseir pour
visiter ; Côte 8, pour rensei-
gnements H. Dessoulavy, Saars
No 16.

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Aux Battieux, euir Serrières,

quatre chambrée.
Rue des Petits-Chênes, trols

et quatre chambres.
Rue Farel. Serrières, deux

chambres.
Tivoli , deux chambres. c.o.
A louer, pour le 24 juin ou

époque â convenir,

appartement moderne
de quatre pièces, éventuelle-
ment avec garage, Draizes 30.

S'adresser : Maurice Matile,
Dralz<?s 52, c.o.

MAGASIN
24 Juin , Neubourg 23, ma-

gasin spacieux avec grande
devanture. Gérance des bâti-
ments, hôte) communal o.o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

LOGEMENTS A LOGER
8 chambres , confort moderne,

Jardin , Fbg Château.
6 chambres, Beaux-Arts-Quai.
S chambres, Evole.
5 chambres, Vieux-Châtel.
5 chambres, Rue MatUe.
5 chambres, Sablons.
5 ohambres. Cité Ouest .
5 chambres. Serre.
4 chambres, Pourtalés.
4 Chambres, Jardin , Côte.
3 chambres, Ecluse.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres. Rocher.
2 chambres. Evole.
2-3 chambres. Tertre.
Petite maison S chambres, ja r-

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

menhles , garages.
A louer , pour cas imprévu

et époque a convenir,

bel appartement
de quatre chambres. Beaux-
Arts-Quai. — Demander l'a-
dresse du No 797 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer au centre,
magasin et caves. S'a-
dresser Etude Jean»
neret et Soguel, Mole
Jfo 10. 

A louer, au centre de
la ville, f

joli magasin
moderne, excellent pas-
sage. Appartement qua-
tre chambres, au-dessus
du magasin, chambre de
bain, tout le confort.
Prix intéressant. — Ren-
seignements sous chiffres

I O. V. 889 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ RUE DU TRÉSOR, k remet- i
tre appartement de TROIS
CHAMBRES, avec ou sans 4me
pièce complètement indépen-
dante. — Etude Petitplerre et
Hotz. 

Vieux-Châtel
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de cinq cham-
bres et chambre de bonne,
balcons, bains, central, belle
vue, et dès le 24 Juillet , ou
époque k convenir , un appar-
tement de cinq chambres,
tout confort. Prix modérés. —
S'adresser à A . Richard-Ro-
bert. Vieux-Châtel 19 c.o.

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

Etude Petitpierre &
Dota. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

date k convenir, appartement
de quatre chambres, cuisine,
grandes terrasses et toutes dé-
pendances, S'adresser à l'HÔ-
tel du Vignoble. Peseux.

Etude G. ETTER
Notaire, 8, nie Purry

APPARTEMENTS de 5-10
pièces, toutes dépendances ;
LOGEMENTS de 2. 3 et 4 piè-
ces ; GARAGE pour auto ;
MAGASINS avec devantures.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables aveo
salle de bain et chauffage
central.

Maillefer 20 : quatre ou
cinq pièces.

Crêt-Taconnet 40 : sept
pièces.

Evole 5 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10 :

huit pièces.
Moulins 7 : une pièce.
Gibraltar 5 : deux pièces.

Caves à loner.

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10,
2me étage de huit ou neuf
chambres et dépendances k
louer dès le 24 juin . S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

W»o _i*în ow atelier
24 Juin, Place des Halles 2,

grand local avec devanture
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. co.

Pour le 1er Juillet, cham-
bre au soleil , indépendante,
au centre de la ville. — De-
mander l'adresse du No 885 au
bureau de la FeuUle d'avis.

A louer une chambre avec
jouissance de la cuisine. —
Moulins 35, 3me.

Ohambre â louer, Bercles 3,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée, indépen-
dante, Grand'Rue 2, 1er étage.

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

Séjour
de vacances

k la campagne, dans maison
entourée d'un grand verger ;
promenade et forêts à proxi-
mité. Nourri ture saine et
abondante. — S'adresser k
Mme Charles Jeanmonod,
Fresens (Béroche).

On demande une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage, pour
tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser: Faus-
ses-Brayes 19, rez-de-chaussée.

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fille
sérieuse

de préférence de la campagne,
pour dea travaux de ménage
et Jardin, et sachant cuire.

Offres k Mme Arth . Habeg-
ger, Ingénieur, Elsenbahnstr.
74c, Langenthal (Berne).

Ménage de campagne , avec
enfants, demande

bonne à tout faire
Entrée Immédiate. Vie de fa-
mille. — Adresser offres k
Mme Alb. Jeannet, Rosières
près Noiraigue (Neuchfttel).

Sténo-dactylo
de langue allemande mais sa-
chant le français, serait enga-
gée tout de suite ou pour date

convenir, Préférence sera
donnée k postulante habitant
la région . Ecrire à case postale
No 6654 , Neuchâtel.

| Pour le soleil *-
I lunettes protectrices
l_l de bonne qualité, avec verres

I Umbral-Zeiss, Filtrays, Dichros,
Dichral, Crookes, Fieuzal, Fumés, etc.

chez M1" E. Reymond
optique médicale - 6, rue de l'HSpItal

¦1er étage

i NEUCHATEL
^̂____________ _________ ^___________________________ m______m___W

Mm Alphonse proclame

t

que l'armoire réfrigérante
FRITHERM, garantie 3 ans,
est de construction suisse
Ne coûtant que 760 fr., elle fl
sa place dans tous les ménage*

E L E C T  R I Ô I T5

CHANGEMENT D'ADRESSE

Pouponnière et home d'enfants Belmont
maintenant

Villa Clianteeler
Chemin des Pavés 15

reçoit tou jours , pour séjour de n ' importe quelle durée ,
e n f a n t s  de deux mois à douze ans

Pour renseignements,  s'adresser à
Mlles A . et J. Niede rmann .  Téléphone 12.95

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

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

seulement

Fr. 495.-

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

à ce prix.
Voyez donc chez

JÇkxabaC
M E U B L E S  P E S E U X

CAPITAUX 4%%
Etablissement financier plaoe vos capitaux en

toute sécurité contre garanties hypothécaires de 1er
et 2me rangs sur immeubles situes dans le canton.
Placements à longs et courts termes. Tous renseigne-
ments seront donnés en écrivant à case postale 445,
Neu châtel. '

JR VILLÉG6ATURE 3Pj

g PROMENADES, EXCURSIONS j
¦ ¦

Q Inauguration du nouveau car
| JEUDI 14 JUIN g

i Tour du lac de Bienne 1
| et cueillette des cerises à Lattrigen |
)* Prix spécial fr. 3.— par personne B
g Départ 13 h. 30 place de la Poste |

£ Dimanche 17 juin . Encore queJques places pour g
¦ la course en autocar aux m

I Gorges de Réclère (Jura bernois) i
g Prix fr. 10.— par personne. Départ 7 h. 30 |
¦ Renseignements et inscriptions : kiosque vert , ¦¦ place du Port , M. Schnirley ou garage von Arx, Ë
S tél. 85, Neuchâtel. \\
U Oeux superbes n
g ŜMRMJEHIRONDEILEM //  ««"fous en g
¦ ^̂  >>  ̂ iti^.-h-st^i Jy 

aulo«ers 
¦

* ^^fefesa_ _^  ̂ Samedi 23, |
| • «-F" Dimanche 24 juin 1934 g
! Le Grimsel, le Glacier du Rhône, la Fur- S

S ka, les Schœllenen, le lac des Quatre- I
| Cantons, Schwytz, Lucerne, Berne
S Prix spécial: 50 francs œr&BSS 1
f i % entrée aux Gorges de l'Aar, souper, coucher, petit dé- tJ
¦ Jeûner à Gletsch, entrée à la Grotte de glace dans le li
BJ glacier du Rhône, dîner à FlUelen. B
J» Départ le samedi, à 7 heures. §

I Le Grand Saint-Bernard
S Prix spécial: 35 francs X^na^ucragei H
m petit déjeuner k Martigny, dîner k l'Hôtel du Grand B
"i Saint-Bernard. — Itinéraire : Yverdon, Moudon , Oron, P
M Vevey, Montreux, Martigny, retour par Ouchy-Lausanne. f -
?j Départ le samedi, à 13 h. 30. — Programmes expédiés [3
:3 tout de suite sur demande. S
S S'Inscrire au plus tôt au Magasin de cigares Jacot, r--
g téléphone 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, otr^au g
¦ GARAGE HIRONDELLE S. A.- Tél. 41.001 : ¦

_jE3.a&asœBBranBHaoEEHBaB!JinBBB_cea_ £_ aa_DB BBB

fTOW '
Dr Krelzschmar

médecin-oculiste
BEAUX-ARTS 4

DE RETOUR

A.Wertheimer
Tapissier - décorateur

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

Travail k domicile.
Prix modérés

On demande

jeune fille
pour le sefvlce des chambras
et la couture, ou personne -Or ^
géant ohez elle, pour àideï
quelquea heures le matin dans
ménage soigné. — Paire offres
aivec références et gages dési-
rés sous S. P. 867 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
Jeune homme connaissant bien
la musique de danse, pour oc-
cupation accessoire facile. —
S'adresser par écrit sous chif-
fre M. Z. 868 au bureau de
la Peuffle d'avis 

On cherche, pour ménage de
cinq personnes,

Donne à il lie
ayant déjà été en service. —
S'adresser à Mme Pavre-Rou-
let. Château 11, Peseux.

Famille d'ouvrier, mère et
fils, cherche '

personne de confiance
pour tenu le ménage et
donner quelques soins. Dame
d'un certain âge mais forte
pou_tra.lt aussi être acceptée.
Rue Basse 31, 1er, Colom-
bier.

Personne robuste
expérimentée et do confiance,
est diemajndôe pour la tenue
complète d'un ménage soi-
gné de deux personnes. Bon-
nes références indispensables.
Demander l'adresse du No 815
au bureau de la FeuUle d'avis.

Ouvrier serrurier
trouvers-it plaoe tout de suite.

S'adresser: Atelier de serru-
rerie Paul Pelssly, rue Basse,
Colombie?.. ¦;, ¦ , jj *jjj_*

Commis-magasinier
Jeune homme connaissant

le français et l'allemand se-
rait engagé tout de suite.
Branche cycles et motos. —
Ecrire: Case postale 6854.

DAME
d'un certain âge, sociable, ex-
perte dans les travaux de
maison, sachant bien cuire,
cherche pla<_e de confiance
prés de personne seule ou
couple âgé. — Ecrire sous A.
S. 863 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Mécanicien-
chauffeur

20 ans, avec permis de con-
duire, oherohe place de n'im-
porte quel genre, alin d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. — Charles Griiter, Bas-
ferstr. 3 . Olten. 

Une personne de toute mo-
ralité

demande à faire ménage
à monsieur

(de préférence à monsieur re-
traité), — Adresser offres sous
chiffre P 3036 C à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. -, /-'

Demoiselle de 40 ans, sé-
rieuse et de toute morallté7

oherohe place
auprès de dame seule ou âgée
comme demoiselle de compa-
gnie : ferait le ménage si ort
le désire ; libre tout de suite.

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

Suissesse allemande, 31
ans,

«Kindergârtnerin» et
institutrice diplômée

four enfants, cherche place
dans bonne famille ou inter-
nat. S'adresser à Mademoisel-
le E. Scheer, Frieelhelmstr. 3,
Zurlcli-Oerllkon, SA28833Z

Jeune fille
Suissesse allemande, cherche
place dans bonne famille,
comme aide, où elle aurait
l'occasion d'aprendre la lan-
gue française. Pas de préten-
tions, mais bons soins. Entrée
immédiate. S'adresser à Fa-
mille E. Arnl , Armandweg 10,
Berne.

JEUNE FILLE
est demandée pour faire le
ménage, pour le 1er Juillet.
S'adresser k la boulangerie
Sterclil - Grossenbacher, Co-
lombier (Neuchâtel).



Richelieu pour messieurs
. . noir, brun, vernis blanc-noir

9.80 10.80 11.80 12.80 14.80 16.80

KURTH. Neuchâtel

LA BICYCLETTE de
fabrication suisse

ALLEGRO
reste la marque

préférée
Pneus ballons

Freins à tambour
3 à 6 vitesses

Fabrication irréprochable
Pièces blanches chromées

Arnold Mp U.
NEUCHATEL

Au Bûcheron
Ecluse 20 NEUCHATEL

P. EVARD & C»
l'él 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

La fraîcheur, 
lc grand choix, 
la qualité, — 
les bas prix, 

bière 
limonade — 
eaux minérales 
sirops 
orangeade 
citronnade 

-ZIMMERMANN S.A.

CYPSERIE ^I

Ĵ PEIHTURE
Peinture à l'huile

et au badigeon
Réfection d'appartements

et de façades
Marouflaee de plafonds

Vente ei oose de
papiers oeints

Vente de couleurs

Fournitures de 1er choix

Main-d' œuvre habile
"l experte

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2. Neuchâtel

Deux bicyclettes
à vendre

50 et 20 fr . — Côte 8.

OCCASIONS
Faute d'emploi, k vendre

joli petit secrétaire marqueté;
table ronde; divan turc avec
matelas crin animal, état de
neuf; petite commode; gran-
de glace; six Jolies chaises
anciennes. — 11, rue Pierre-
qui-Roule, rez - de - chaussée
(terminus du funiculaire).

I Un succès grandissant pnur l'été 1934
I LE LIN
1 Confectionnez blouses, jupes,
| robes, manteaux dans un de nos
| nombreux tissus ,de lin
t I 0 111 U 90 centimètres, grège . 9«3"

Crèpelin £s 3_r. r!\ c.ou; 9.10
Flantfi lîn 90cm'> brun-beige, mari - f  AA
r,*"" c""ne-beige, rouge-beige . . ¦ ¦»"

Llll natUrel 70 centimètres . . 4.50
Lin imitation 90 centimèS rt 2.90

JLA SOIE
E. BOURQUIN

Place de la Poste
vend toujours de la nouveauté

lit d'enfant
bien conservé et BAIGNOIRE
EN ZINC, k vendre. S'adres-
ser à. M. Penret, Sablons 33.

A vendre bon

potager à gaz
k trois feux, avec four. S'a-
dresser le soir de 8 à 9 h.,
Côte 21 (2me). 

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.

En course, buvez le

Coco de Calabre
produit naturel à base

de réglisse

Epicerie L PORRET
Hôpital 3 — Rocher 8

Trois-Portes 9

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

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardif» et le» avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10*

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

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

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

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

Belle propriété
à vendre, à 5 minu-
tes du centre. Douze
chambres (ou appar-
t e m e n t s  séparés),
confort moderne, re-
mise, jardin, verger,
v u e  i m p r e n a b l e.
Prix 83,000 fr. — S'a-
dresser: Etude Jean-
neret et Soguel, Môle
go 10. 

A VEIIIE
avec ou sans la maison, dans
ville industrielle du Jura ber-
nois, un

salon de coiffure
pour dames et messieurs, trois
places. Le commerce est très
bien situé et possède une an-
cienne et Importante clientè-
le. — S'adresser à M. Alfred
Wlrz, rue du Mont Délémont.

Immeuble à vendre
au centre de la ville, compre-
nant magasin, entresol et
cinq appartements. Prix : Fr.
110,000; rendement 7 %.

Adresser offres écrites sous
chiffres C. B. 864 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Etude Cf. ETTER
notaire, 8, rue Purry

TERRAIN A BATIR, k
Monruz, sur la route de
Saint-BI. .sa : BELLE GRÈVE
poux constructions.

A vendre, à proximité de
Neuchâtel, près gare,

petite maison
de trols pièces, cuisine, cave
et buanderie, cha/uffage cen-
tral , électricité, Jardin et
grand verger 2800 m'. — Ecri-
re: Richter, Ecluse 32.

Chalet
avec port, lac de Neuch&tel, à
vendre. — Adresser offres
écrites à C. G. 863 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, bon marché,

POTAGER
à grille. — S'adresser à Jules
Nobs, Pa_rcs 33.

A remettre tout de suite, k
Genève, pour cause de mala-
die, bon commence ' de *

laiterie-
épicerie

exploité par famille neuchà-
teloise. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser sous E.
A. 6614, poste restante, Plain-
palais, Genève.

Baignoire
lavabo, avec glace, boiier de
75 1.; cuisinière à gaz; un lit
en fer (deux places), avec
sommier, et une couleuse, k
vendre. — Beauregard 1 a, 1er
étage, Serrières.

' canaiisa'ions d'évacuation durables, raccords ab-
solument étanches, montage des plus rapides'

r
î te^̂ ^l_^̂ ^_-j _̂-li_l̂ ^
nouveaux grands arrivages de Jj

1 ARTIFICIELLES I
fl derrières nouveayfés m

I ¥istra ©nduli 1L UI
M superbes impressions ,, . |||
':•' ! nouvelles, largeur 70 j |yj fej

centimètres, le mètre 
^

È

I Soie art. Bemberg 143 1
i I imprimée, jolis des- H te|
pi sins modernes, lar- * '. j. s
j |  geur 70 cm., le mètre iH $4

i Crêpe le Chine A 1
IH artificiel imprimé, Jn \fi
|ïj grand choix de .___\\W . YRH fl*.
ItB dessins dernières M$^ 

t»-^-—< 
|jg

§ Taffetas soie ait ftASi
||j la grande mode, _m__W "" i ' Ĵ [Si
Ri 14 dessins demie- ^lm |s|

res créations, larg. mm JYji
&|j 90 cm., le mètre W Ht. y §

ploies BIOCH Heucliâtel Ë

X Jlv i/
I f c ^ "  I AÊ

f t mm &nÊa#éi!
Voilà une boisson salutaire,
mousseuse, rafraîchissante

et exquise comme un fruit
frais et bien mûri Aplo est
le jus pur de pommes saines,
sans alcool, saturé d'acide

. ,. carbonique. Les enfants et

les adultes en font leurs

délices. Bon marché, c'est
la boisson populaire que

vous attendiez.

nâplr
\
^

J /JUS DE POMMES

"̂ / udt-W '̂
Ap|o — jus de pommes
sans alcool, saturé d'acide
carbonique
En vente dans les maga-
sins d'alimentation

le léger mais savoureux
tabac pour la pipe. 50 g
40 cts., 100 g 80 cts.

J*V W i e d m e r  f i l s  S. A.

<̂  Fabr. 
de 

tabacs, Wasen i/E

TABAC HORS. TOUJOURS BON

Drap de bain
pour la plage, dessins haute O

nouveauté . .... depuis ©¦"

Linge de bain O £A
fantaisie ABWV

Gants et lavettes _ QS
depuis umtt-f

Tous les genres de

LINGES ÉPONGE
pour trousseaux

KUFFER
& SCOTT
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL

B snagis §aié$ n
|l|| Wïïu 2*50 mm

A remettre, à Lausanne, un

magasin d'épicerie
bien achalandé, sur bon pas-
sage, à proximité de l'Hôpi-
tal , Maternité . Clinique Nes-
tlé.

Affaire d'avenir pour pre-
neur capable. Conditions fa-
vorables.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre

potager
brûlant • tous combustibles,
deux trous, en bon état. —
Faubourg de la Gare 17, Sme.

ALTHAUS

Lœrsch & Schneeberger
Quincaillerie el articles de ménages

MigmminMgiiiignmim ^̂ ^giiiiSBiiS-
B" "SB

Il ÉCRITEAUX El
| DIVERS |

POUR PROPRIÉTAIRES
BUREAUX . GÉRANTS

I ET P A R T I C U L I E R S  §
|[ ----------------------- ii— «

| 
' EN VENTE AU BUREAU DE LA 1

î FEUILLE D'AVIS I
i DE NEUCHATEL j
_¦¦_ ¦¦_¦
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MOTO YC ISME
A la course de côte du
MONTE-BRE, le 10 juin

1934 S
Bieli cfae n'y participant

_ pas officiellement :

C O N D O R
s'adjuge le

meilleur lemos de m journée
Maison de vente :

A OONZtLOl  - Neuchâtel

Près de la Place du Marché
Gâteau au fromage
les samedis, dimanches

et lundis
P2183N C. STUDER, sen.

%mi___m___B_____W

A VENDRE
tm lit 1 K place, 70 fr., un
petit lavabo bols, 10 fr., une
table, 10 fr„ une table de
nuit, 3 fr., un manteau pluie
homme, neuf , 20 fr., un buf-
fet à deux portes, 10 fr. le
tout en bon état. S'adresser
Poste, 1er étage, Serrières, le
soir ou le samedi après-midi.

Timbres-poste
Collections, timbres rares,

timbres courants (par mille
ou au kilo) sont achetés. —
Faire offres k case postale 94,
Neuchâtel.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, arpent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an D'US haut orix

H. Vuille Filf
Temple-Neuf 16. Neuch&tel

ZERMATT
PENSION « ALPENBLICK

Belle situation avec vue sur
le Mont-Cervln. Pension __,
partir de 7 fr. 50. Prospectus.
Juin et septembre, prix ré-
duits.

A. Julen-Herder, tél . 84.

Chemin - Dessus
Valais, 1100 m. d'altitude

HOTEL BEAU - SITE
Station climatérique de 1er

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

A. Pellaud-Crettex.

Paren ts! adressez-vous au

Bureau d'orientation IééIé
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS : Mercredi , jeudi , de 16 à 18 heu-
res, et samedi , de 15 à 17 heures. Téléphone 11.82.

Collège de la Maladière, NEUCHATEL

Les yeux fermés, vous pouvez
dire tout de suite si l'on vous
sert ou non de la salade Thomy,
car la moutarde Thomy rend la
salade incomparablement bonne.

Moutarde / f rf l7*4/

^M n̂MHnran ^̂ n n̂Hnnn ~ ______B . ¦ 
* "ĵ -* -Cîr'-j '̂ H'ïï&f Çï.'*1

Les dernières Nouveautés
•i en

Soieries imprimées
[fj^HffFatlMI^WHB tf^  ̂ I I-WIIII I lllllll llllll

à des prix avantageux

I

FIamisette mate imprimée «so
superbes dessins haute mode, belle qualité pour robes à^K_f
élégantes, largeur 90 centimètres, le mètre 3.90 et r^^^

Crêpe de Chine pure soie _»so
rnvissantp impression nouvelle , qual i té  très solide d'un ft WM
beau tomber, largeur 96 centimètres, le mètre ^-̂ ^^

I Crêpe Babira infroissable çmooj
le tissu idéal pour robes de dames , impr imé h petit  **b T,
dessin sur fond  noir , mar in  et brun , qual i té  recoin- ^*J^P
mandée, soie artificielle, largeur 90 cm., le mètre

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE |

I 

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie

0/f mj àatà 

¦ m mmmmmmm_M___m_-_w_|
[Chem. Fabrlk Dr. R. Wang DlalnJorf]

|?%ACHAUFFà<.E
1̂^, CENTRAL



11 Toujours Ba H
i dernière nouveauté I

1 Manteaux 3/4 1
1 Costumes §
\ j  U N E  SUPERBE QUALITÉ DE M

I dernier cri , écru , largeur ^| ̂ ® _l$_

fe même artâcle , dans |fl #%5Èl)
i toutes les teintes, ja M*™ . ;:

H le mètre l«m B

» » RUE./ P MAURICE er f HONORE

/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Huile dn Congo
pour brunir sans
coups de soleil

Indispensable ponr la
plage.

Prix du flacon: Fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

Menbles el literie
Ls Augsburger-Wyler

Rue des Poteaux 5-7

Quelques belles chambres
à coucher et salles à man-
ger. Divans, fauteuils et
petits meubles, chaises-
longues pliantes. Prix mo-
diques. Téléphone 1896

¦_____—¦ i _——————W________________________WB_—_¦_———__ia_____--

Souliers tressés - Sandalettes
j grandes variétés,

riche choix
8.90 9.80 10.80 12.80 13.80 14.80

KURTH, Mendiâtes
* ¦'" _________ l l l l ll ir '-' n-n-mui _ i Mii______.__.nl» II irr—miiimanM i n ¦_¦__________¦ n ______

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 156
MICHEL ZÉVACO

Marillac s'inclina profondément , ad-
mirant le calme impassible avec le-
quel la reine avait reçu ses proposi-
tions extraordinaires d'où dépendait
le sort de son fils et cle tous les pro-
tes tants  du royaume.

Jeanne d'Albret , avec cet accent de
sensibilité qu 'elle avait lorsqu 'elle
parlait  à ceux qu 'elle a imai t , reprit :

— Pour le moment , laissons de côlé
la politique ct la guerre, et parlons
de vous, mon cher comte... Ainsi ,
vous avez vu la re ine Catherine ?

Cette question , elle la fit presque
à voix basse, avec une ardente curio-
sité que dominait , qu 'inspirait une
grande affect ion.  Le comte l'attendait
cette question ! Il comprit le sens ca-
ché des paroles cle la reine , car avec
un soupir et un t remblement  soudain ,
il répondit :

— Oui , madame, j 'ai vu ma mère...
Jeanne d'Albret n 'eut pas un tres-

saillement. Elle s'at tendai t  à la ré-
ponse comme Déodat s'était attendu
à la demande.

— J'ai vu ma mère, reprit Déodat ,

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

et ma mère a reconnu en moi le fils
qu'elle a abandonné...

— Etes-vous bien sûr de cela ? fit
vivement Jeanne d'Albret.

— Votre Majesté va en juger. Ma
mère n'a pas prononcé un mot d'af-
fection ; ma mère n'a pas eu un geste
qui pût laisser supposer qu'elle me
reconnaissait : ma mère n 'a pas eu
pour moi un regard de pitié... Bien
mieux, madame, j 'ai dit à ma mère
que j'étais un enfant  abandonné ; je
lui ai dit tout ce que j'avais souffert ,
tout ce que je souffrais encore 1 J'ai
eu un instant l'espérance folle de lui
arracher un cri , ma mère a entendu
mon désespoir éclater en paroles d'a-
mertume, et aucune fibre n'a tressail-
li sur son visage... Tout cela est vrai ,
madame... et pourtant ,  je dis que ma
mère...

Le comte s'arrêta frémissant.
— Courage, mon enfant , dit Jeanne

d'Albret, courage et patience...
— C'est fini , madame. Je ne crois

pas que la reine Catherine soit autre
chose pour moi qu'une reine ennemie.
Mais ceci m'amène à vous parler d'u-
ne partie de l'entrevue que j 'ai eue
avec elle. Je n'ai parlé à Votre Ma-
jesté que des propositions que la rei-
ne-mère me chargeait de lui porter.
Mais , à moi aussi , elle a fai t  une pro-
position...

— A vous, comte, s'écria Jeanne
en tressaillant.

— La voici, madame : on offrirait
à Sa Majesté Henri  de Béarn le trône
cle Pologne, de façon que la Navarre
se trouve sans roi...

— Et alors ? dit Jeanne d'Albret
qui ne put  s'empêcher de f roncer  les
sourcils.

— Alors, Majesté , si le roi votre
fils acceptait de régner sur la Polo-
gne, on mettrait un autre roi sur le
trône de Navarre... et ce roi , mada- .
me... ah ! c'est à peine si j'ose vous;
répéter ces étranges combinaisons...
ce serait moi ....

Jeanne d'Albret demeura longtemps
silencieuse et méditative.

Oui ! comme l'avait dit le com-
te, c'était bien là une preuve abso-
lue que Catherine de Médicis avait
reconnu son fi ls  en Déodat... Or-
gueilleuse, toute puissante sur elle-
même comme elle l 'était  sur les au-
tres, Catherine , sans aucun doute ,
avait appris que le fils qu 'elle croyait
mort é ta i t  v ivant , elle en avait, été
émue, mais elle avait dissimulé son
émotion avec infiniment d'art , puis-
que son fils lui-même s'y était trom-
pé. Et pourtant , cette émotion devait
exister , profonde , puisque Catheri-
ne , d' un e n f a n t  trouvé , songeait à
faire un roi !

Quant à l 'éventualité qu 'Henri de
Béarn pût aller occuper le trône de
Pologne, elle résolut de ne pas s'y
arrêter un ins tant .  Certes , la Polo-
gne était un beau royaume. Mais
Jeanne d'Albret , Navarraise dans
l'âme, n 'eût pas abandonné son pays
même pour le trône de France.

Et quant à Henri lui-même, mal-
gré son extrême jeunesse, elle lui
soupçonnait cle plus vastes ambi-
t ions , et , peut-être, tout  au fond de
sa pensée , dans les replis les plus
secrets cle sa conscience , entre-
voyait-elle la poss ib i l i té  qu 'un jour
le roi de France fut  un  Bourbon et
qu 'il po r t a i  cc rfn .h' » n t r e  :

Roi de France et de Navarre...
Mais ce qui la frappa le plus, ce

qu'elle retint, c'est qu'une pareille
combinaison eût pu être offerte par

Catherine de Médicis elle-même. Elle
en tira deux conclusions :

La première, c'est que Catherine
de Médicis aimait assez le comte de
Marillac, son fils , pour vouloir en
faire un roi. La deuxième, c'est que
nécessairement, elle était sincère
dans ses propositions de paix aux
huguenots, puisque l'avenir et le
bonheur de ce fils dépendaient de
cette paix.

Telles furent les pensées de la
reine de Navarre en cette journée ,
pensées qui devaient avoir de for-
midables conséquences, puisqu 'elles
poussèrent Jeanne d'Albret à se ren-
dre à Blois , puis à Paris et à ac-
cepter le mariage de son fils Henri
avec Marguerite, sœur de Charles
IX. Ayant arrêté dans son esprit ce
qu'elle devait penser de l'étrange
combinaison de Catherine, Jeanne
demanda :

— Que pensez-vous, comte, de cet-
te royauté qu 'on vous offre ?

— Je pense, Madame, répondit
sans hésitation le comte de Marillac,
que j 'ai tourné ma vie d'un autre
côté. Je ne parle pas des difficultés
politiques qu'il y aurait à réaliser ce
rêve de ma mère. Je dis simplement
que je me sens inapte à régner. Je
n 'ai pas la taille d'un roi. Je cher-
che le bonheur dans la vie. Je ne
l'ai pas trouvé encore , et je ne pen-
se pas que je lc trouverais sur un
trône. Voilà pour ce qui me concer-
ne. J' ajoute que je n 'envisagerais pas

sans une sorte d'horreur la nécessi-
té de m'installer dans la maison de
mon roi, de ma reine.

Le comte était violemment ému
en prononçant ces paroles.

Non moins émue, sans que rien
en parût, la reine de Navarre fit :

— C'est très bien , mon cher en-
fant.

« Nous allons à Biois, dit-eiUe en
terminant. Puisque Charles me don-
ne rendez-vous dans cette ville, je
ne veux pas fui r  la conférence qu 'il
m'offre. Je me dois à moi-même et
à tous les nôtres d'épuiser les
moyens pacifiques avant de recourir
à une dernière guerre qui , cette
fois, serait sans miséricorde... De
Blois, continua-t-elle plus lentement,
de Blois, nous irons à Paris, quel
que soit le résultat de la conféren-
ce. Nous irons officiellement si la
paix se fait , nous irons secrètement
dans le cas contraire... »

Le comte s'inclina sans répondre
et sortit pour s'occuper , avec une
activité fébrile, des préparatifs de
départ.

Trois heures plus tard. Jeanne
d'Albret se mettait en route pour
Blois, avec une escorte de cent hu-
guenots que commandait le comte
de Marillac. A peu près à la même
époque, le roi Charles IX et Cathe-
rine de Médicis quittaient Paris pour
se rendre aussi à Blois, où Henri de
Béarn , Coligny, Condé et d'Andelot ,
prévenus par un cavalier , se di r i -
gèrent de leur côté.

XLVI

Etonnement de Gilles et Gillot

Lorsque Charles IX sortit de Pa-
ris pour se rendre à Blois, il remar-
qua , non sans mécontentement, que
son escorte comprenait les seigneurs
catholiques les plus enragés contre
les huguenots. Il en fit l'observa-
tion à la reine-mère qui , de son air
le plus naturel , répondit qu 'on don-
nait ainsi une preuve de bonne vo-
lonté à Jeanne d'Albret , puisque les
conférences pour la paix auraient
pour témoins ceux-là même qui  pa-
raissaient le plus tenir  à la guerre.

De ce nombre, était  le duc de
Guise, plus brillant , plus souriant
que jamais. Le maréchal de Damvil-
le faisait aussi partie de l'escorte
royale. La veille du départ , Henri
avait fait venir son in t endan t  —
son âme damnée — le sieur Gilles
et avait eu avec lui un long entre-
tien relatif aux prisonnières de la
rue de la Hache.

— Tu m'en réponds sur ta tête ,
avait conclu le maréchal. Dans peu
de temps, bien des choses,
seront arrangées. Et alors
«le roi» fera un peu ce que je vou-
drai. Mon matadore de frère ira
pourrir dans quelque Bastille. D'ici
là , prudence, et veille nui t  et jour.

Gilles jura que le maréchal trou-
verait  à son tour les prisonnières où
il les avait  laissées.

— A propos , ajouta , négligemment
Damvi l le , il y a dans les caves de
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Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 13 au 10 juin 1934 inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou 8 (aussi les correspondances-avion ) ne concer-

nent que le courrier a transporter par la vole ordinaire.

î 13 14 15 16 17 18 19
A. Asie. ^—m———^—^—

1. Inde britannique . . .. 945 Aden 2206 _ _ — 1310 2150» 
_ _ 

_ _ 2150* _
excepté

2. a) Penang 9*5* _ 2206 _ _ _ 1310 2150* _ _ _ _ _ _ _ _

îr b) Siam 9«* _ 2206 _ _ _ 1310 2150* 
_ _ 

_ _ 2150* _
3. a) Singapore 9«§ — 2005 _ _ _ 1310 2150* 

_ _ _ _ _ _
b) Indochine française 94B — 2005 _ _ _ 1310 _ _ _ _ _  2150* _

4. Ceylan 9*5 — — — — _ 13™ 2150* 
_ _ _ _ _ _

5. Indes néerlandaises . . 9<t5§ — 2005 _ i£ — 1310 2150* 
_ _ _ _ _ _

6. Chine. Iles Philippines 945 — — — — — — — 638 — — — — '.—
Chine méridien. Philip. 945* — — _ _ _ 2150* _ _ _ 2005 _ 2150» —

7. Japon — — 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 
_ _ _

; 8. Ile de Chypre 945 — — — — — 13™ _ _ .  _ _ _ _ _

9. a) Irak 9*55 _ _ _ 2150 _ 1310 2160* _ _ 2150» _ 2150* _
b) Perse méridionale . 9« — — — — — 2150» _ _ _ _ _  2150* _

10. Perse septentrionale . . 945* 13io 1310 _ 1310 _ 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 2160*
11. Palestine 945 13™ 1*10 _ _ _ 1310 2150* _ _ 2160 _ 2150* _

? Jafta . Jérus. _ _ ___ 2206 _ 2150 2180 _

12. Syrie 945 Beyrouth — _ 2150 _ 2150 Alep _ _ 2150 _ 2150 Alep
945» _ 2150* _ 2160» _

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2150* 2206 _ _  _ _  — — — — — — — —
2. Afrique orient, britan. 21.50* — — — _ — 1310 _ _ _ _ _ 2206 —
3. Afrique orient, portug. 2150* 2206 _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ 
_

4. Algérie 1410 1554* 843 1554* 1410 1554* 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*
5. Cameroun — — — — — ^2°6 — _ — — — —

Zone française — — — — — — 1554* — 2Q05 — — — — —Zone br i tannique . . . .  — — — — — — 1554* — — — — _ — —6. Congo belge
a) Borna. Matadi , Léo- — — — — — — —' — — — 638 — — _

[ poldville 2005 _ _ _ _ _ _ _ _ _  "opowv. ait. 
_ _

b) Elisa bethvill e . . . .  2150* _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ 7. Côte d'Or - — — — — — 1554» _ _ _ _ _ 2008 _

_ 8. EgVPte 945 2150* 14IO _ _ — 1310 2150* _ _ 2150 lettres 2160 lettres
> 22°6 _ o. post. p. aff. o. post. p. aff .

\ 9. Ethiopie — — — — — — 1310 — _ _ 2206 _ 2208 _

10. Lybie , 2150* _ 20O5 Tripoli 2008 Bengasi 2150* _ 2150* _ 2005 Tripoli 2150* _

[ _ 2160* — 2150* — — — 2150» 
11. Maroc (Tous les jours 1) 1554* _ 1554* _ 1554* _ 1554* _ _ _ 1554» _ 1554* _

12. Sénégal — — - — - — 1554* — — — — — — —13. Tunisie 1554* _ 1410 1554* 1554* _ 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d 'Amérique — — 20°5 — 2005 _ _ _ _ _  2005 _ 2005 _
2. Canada — — 2005 _ 2005. — _ _ _ _ 2005 _ 2005 _
3. Mexique, Costa • Mica.

Guatemala. Salvador. — — 2005 _ 2005 _ _ _ _ _  2005 _ 2005 _
Cuba. Colombie. tiquai.

j Pérou et Chili septentr. — — 2005 _ 2005 _ 1554* _ _ _ 2Q05 _ 2005 _
4. Venezuela — — 638 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1622 _
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro — — - _ — 945 — — — — — — — — —et Sao-Paolo 1C22 _ _ _ _ _  1554* 1622 _ _ _ _ 1410 _

b) Recife et Sao Salvad. — — _ 
— 945 _ 1554* 1522 

_ _ _ 
. 

_ _ _
c) Belem — — — — 9« — 1554* 1622 _ _ _ _ _ _

_ _
6. Argent ine.  Uruguay,  Pa-

J raguav. Chili (sauf le
f nord) 1622 _ _ _ 945 _ 1554* 1622 _ _ _ _ 1410 —

7. Bolivie
a) Villazon 1622 _ _ _ 945 _ 1554* 1622 _ _ _ _ 1410 _

\ b) La Paz 1622 _ _ _ 945 _ 1554* 1622 _ — _ _ 1410 _

U. Océanie. j
1. Australie — — 220B — _ _ 13™ 21505 _ _ _ — _ _

2. Nouvelle-Zélande . . . .  2QQ5 — — — — — !3™î — — — — _ — —

1 Courrier ordinaire: remise plusieurs _, _„ . „__, „„;_,_ t * Par correspondance-avion seulement
fols par Jour au service français. Correspondances-avion 
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Dans nos C. F. F.
Le matériel roulant

L'entretien et le renouvellement
du matériel roulant sont des opéra-
tions très coûteuses pour une gran-
de administration ferroviaire : aus-
si a-t-on vu ks C. F. F. restreindre
considérahlement leurs commandes
en matériel neuf , et ceci déjà depuis
que la crise économique déploie ses
effets.

Il faut néanmoins maintenir le
parc en état, pour faire face aux
exigences du trafic, et pour donner
satisfaction aux voyageurs qui veu-
lent toujo urs plus de confort.

Afin de satisfaire les uns , tout
en ne négligeant pas les intérêts su-
prêmes de l'administration , les C. F.
F. ont trouvé , l'an dernier , un
moyen terme : ils ont réduit les
nouveaux achats, et en transformant ,
en améliorant d'anciens véhicules, ils
ont réduit les dépenses tout en
ayant du matériel modernisé.

Ainsi , ils ont acheté 13 locomoti-
ves électriques monophasées, 5 trac-
teurs électriques de manœuvres, 10
dits avec moteurs à explosion , 36
voitures de troisième classe à 4 es-
sieux et 130 vagons à marchandises
de capacités diverses, puis ils ont
transformé 6 locomotives à vapeur,
du grand modèle, en de fortes ma-
chines de manœuvres, puis en utili-
sant d'anciennes voitures et en les
réunissant, ils ont fait 6 voilures de
deuxième classe à trois essieux, 4
voitures mixtes de deuxième et troi-
sième classe à quatre essieux, 12
voitures de troisième classe à quatre
essieux et 10 voitures jumelées de
deuxième et de troisième classe pour
les trains de banlieue des grandes
villes.
Les commandes de charbon

On doit bien se douter que, de-
puis l'électrification de la grande
part du réseau, les C. F. F. ont des
besoins bien moins importants qu'au-
trefois en charbon. Néanmoins, ils
restent encore de bons clients pou r
leurs fournisseurs qui ont été, en
1933 : la Hollande pour 5400 ton-
nes ; la Sarre pour 105,630 tonnes;
l'Allemagne pour 52,745 tonnes ;
l'Angleterre pour 25,000 tonnes et
une fabri que suisse de briquettes
pour 16,500 tonnes.

La Belgique et la France ont été
peu favorisées en commandes ; elles
n'ont livré au total que 2000 tonnes.

Une découverte

La publication parisienne «Ondes »
annonce qu'on fait actuellement
dans les mines anglaises, des expé-
riences dont le but est de constituer,
à l'avenir, une importante mesure de
précaution contre les catastrophes
dans les mines. On a installé, dans
les galeries, des microphones très
sensibles qui décèlent jusqu 'aux
traits les plus faibles ; ceux-ci sont
fortement amplifiés et reproduits
par un haut-parleur. De cette façon ,
on espère pouvoir entendre les cra-
quements qui précèdent toujours les
éboulements et prendre, à temps,
partout où des vies humaines sont
en danger, les mesures qui s'impo-
sent. Rappelons, à ce sujet , l'initiati-
ve du Radio-Club de Lyon qui, il y
a quelques mois, disposa d'une façon
analogue des microphones lors des
écroulements de Fourvière.

Des appareils annonçant
l'imminence des catastrophes

minières
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mon hôtel, un cadavre dont ïl sera
bon de se débarrasser.

— Le cadavre de l'enragé spadas-
sin , fit Gilles. C'est bien simple,
Monseigneur. Nous le sortirons de là
par une nuit obscure et nous irons
le confier à la Seine.

Le maréchal aprouva d'un signe.
Il en résulta que quelques j ours

après le départ de la cour pour les
conférences de Blois , maître Gilles
appela son neveu Gillot qui , depuis
la mort du terrible Pardaillan , avait
retiré le bonnet de coton dont il
avait l'habitude de couvrir ses oreil-
les, et qui était redevenu joyeux et
facétieux .

— Gillot , dit gravement l'inten-
dant , nous allons ce soir nous livrer
à une importante besogne... Travail
déplaisant , certes , et auquel je ne
songe pas sans quelqu e émoi. Mais
enfin , il le faut ! Il s'agit de nous
transformer en fossoyeurs.

Gillot fit la grimace.
— Tu comprends, mon ami , nous

allons débarrasser les caves de l'hô-
tel de Mesmes du cadavre qui achève
d'y pourrir.

La physionomie de Gillot s'êclair-
cit à l'instant même.

— Pardieu ! dit-il , s'il ne s'agit
que d'enterrer le damné Pardaillan ,
je suis votre homme, et je ferai le
fossoyeur avec joie !

— Allons-y donc au plus tôt.
Nous prendrons l'homme ; nous le
mettrons sur quelque charrette, et
nous le porterons vers le port Saint-
Paul , où nous le laisserons tomber à
l'eau , plutôt que de nou s donner le
mal de creuser un trou.

Gillot applaudit à ce projet , et son
oncle le vit avec surprise aiguiser
un couteau.

— Pourquoi ce couteau ? deman-
da l'intendant de Damville.

Gillot se redressa et prit un air
extrêmement féroce.

— C'est, dit-il , pour lui couper les
oreilles.

— A qui ?
— Au Pardaillan , donc !
— Tu veux couper les oreilles à

ce cadavre ? fit l'oncle stupéfait.
— Oui da ! Par ainsi , le sacripant

sera puni de la peur qu 'il m'a faite
en me jurant qu 'il me les couperait ,
à moi.

Le vieux Gilles éclata de rire. Ce
bonhomme riait quelquefois. Mais
pou r exciter son hilarité , il lui fal-
lait une de ces bonnes farces extra-
ordinaires comme celle que prépa-
rait son digne neveu.

— Je ne vois pas ce qui peut vous
faire rire dans la peur que j' ai eue,
dit Gillot vexé.

— Imbécile, je ris de la tête
qu'aura le damné Pardaillan sans
oreilles !

— En route!  fit l'oncle lorsqu e
le couteau parut suffisamment af-
filé.

— En route ! fit l'oncle lorsque
brandissant son arme. Qu 'il y vien-
ne maintenant !

Alors Gilles ceignit une lourde
épée qu'il avait décrochée d'une pa-
noplie de son maître. Il passa deux
pistolets à sa ceinture et remplaça
son bonnet par un casque.

Puis ils sortirent. Dans la remise
de la maison , il y avait une petite

charrette. Gillot attela un âne à
la charrette : c'était pour transpor-
ter le cadavre à la Seine.

— Prends aussi une corde , ordon-
na l'oncle. Nous la lui attacherons
au cou avec une bonne pierre...

Ces préparatifs achevés, ils se mi-
rent en route , l'oncle marchant en
avant , l'épée d'une main , la lanterne
de l'autre , le neveu venait derrière,
traînant l'âne par la bride. Ils arri-
vèrent sans encombre à l'hôtel de
Mesmes, firent entrer l'âne et la
charrette dans la cour , barricadè-
rent la porte et se rendirent tout
droit à l'office, où, d'un grand coup
de vin , ils se remirent de leurs émo-
tions.

L'heure était venue d'exécuter la
deuxième partie de l'expédition. Mi-
nuit  sonna au temple tout proche.
Gillot se signa , et Gilles saisit les
clefs de la cave. Devant la porte de
la cave, ils s'arrêtèrent un moment ,
puis l 'intendant poussa les verrous
extérieurs, donna deux tours de olef
et la porte s'entrebâilla. Gilles recu-
la en se bouchant le nez.

— Comme il sent ! dit-il .
— Dame ! fit Gillot , depuis le

temps... C'est tout de même vra i
qu 'il sent fort 1

Et le neveu, à son tour , se bou-
cha le nez. L ' in tendant , d'un coup
de pied poussa la porte. Mais elle
résista.

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
murmura Gillot qui recula de trois
pas.

— Imbécile ! dit Gilles, cela veut
dire qu 'il s'est barricadé lorsqu 'on
l'a poursuivi et traqué. Allons , il

s'agit de démolir tout cela !
.L'œuvre de démolition commen-

ça aussitôt. En passant son bras
dans l'entrebâillement de la porte ,
Gilles parvint non sans effort  à fai-
re' tomber un ou deux madriers ; le
reste s'effondra plus facilement et ,
au bout d'une heure cle travail , le
pasage se trouva libre , la porte s'ou-
vrit toute grande , ils descendirent
l'escalier. Gilles toujours en avant ,
sa lanterne à la main. Il était , d' ail-
leurs , si rassuré main tenan t  qu 'il
n 'avait plus affaire qu 'à un cadavre,
qu'il avait dédaigné cle descendre
avec l'épée. Gillot le suivait pas à
pas, son couteau à la main.

— Sacripant ! dit-il ! c'est à celle
heure que tu vas avoir les oreilles
coupées... Mais où peut-il être ?

— Nous le trouverons , dit Gilles.
L'odeur nous guide assez !

— C'est vrai I fit Gillot qui , cle
nouveau , crut devoir se boucher le
nez.

La cave était vaste et se compo-
sait de plusieurs compartiments ; il
y avait des coins et des recoins , des
trous sombres derrières des futail-
les ; l'exploration commença...

— Le voilà ! s'écriait Gillot de
minute  en minute.

Mais ce n 'était jamais Pardaillan
— mort ou vif. Dans un coin du
troisième compartiment , Gilles se
baissa tout à coup avec un cri
étouffé :

— Des ossements ! s'écria-t-il.
— Les rats l'ont rongé ! fit amère-

ment Gillot , en comprenant  que sa
vengeance lui échappait .

-— Mais ce ne sont pas les osse-

ments d'un homme, imbécile 1...
Les ossements étudiés , les deux

visiteurs se regardèrent avec stupé-
faction.

— Des os de jambon , fit l'oncle.
— Des bouteilles vicies 1 ajouta le

neveu en montrant  non loin de là
une montagne de flacons décapi-
tés.

— Le misérabl e, avant de mourir ,
a bien mangé et bien bu !...

— Vengeance I conclut Gillot qui
brandit son couteau.

La recherche recommença plus
acharnée. Au bout cle deux heures,
la cave avait été explorée jusque
dans ses recoins les plus cachés : il
fu t  évident que le cadavre de Par-
daillan n 'y était  plus.

— Voilà qui est étrange , mur-
mura Gilles.

— J' en reviens à mon dire , fit
Gillot : les rats l'ont mangé ! seule-
ment , ils n 'ont même pas laissé les
os !

— Imbécile ! dit l'oncle.
C'était son mot favori quand il

parlait à son neveu. Cependant , for-
ce fut  de se rendre à l'explication
de Gillot. En effet , une nouvelle per-
quisition demeura sans résultat , et ,
d'autre part , il était certain que Par-
daillan n'avait pu s'évader ; la por-
te barricadée à l'intérieur , l'unique
soupirail demeuré intact  étaient la
preuve absolue que le sacripant n'a-
vait pu sortir.

— Après tout , dit-il . cela nous
évitera la peine d'aller jus qu'à la
Seine.

— N'empêche, dit Gillot , que je
n'ai pu lui couper les oreilles ; c'est

un dernier tour de sa façon qu'il
me joue.

N' ayant plus rien à faire dans la
cave, l'oncle et le neveu reprirent
le chemin de l'escalier. En mettant
le pied sur la première marche, Gil-
les qui marchait toujours en tête , le-
va machinalement les yeux vers la
porte qu 'il avait laissée grande ou-
verte , et il poussa un cri terrible :
cette porte était fermée.

En quelques bonds , il l'atteignit ,
poussé par l'espoir que peut-être, il
l'avait lui-même poussée par mégar-
de. Et là , il constata que non seule-
ment elle était poussés, mais encore
qu 'elle était fermée à double tour !...
Quelqu 'un du dehors avait tourné la
clef tandis qu 'ils étaient occupés à
rechercher le corps... Mais qui I...

— Que se passe-t-il ? demanda
Gillot qui montait  à son tour.

— Ce qui se passe ! hurla Gilles.
Nous sommes enfermés I... Un vo-
leur , un t ruand , un démon s'est in-
troduit dans l'hôtel et nous a murés
ici !... Nous allons y mourir comme
l'autre !...

Gillot demeura hébété , secoué d'un
tremblement convulsif... A ce mo-
ment , un strident éclat de rire re-
tent i t  derrière la porte fermée.

— Gillot ! cria une voix railleuse,
je les aurai tes deux oreilles !

Et les cheveux de Gillot se héris-
sèrent sur sa tête ! Car cette voix , il
la reconnaissait 1 Cette voix , c'était
la voix du mort ! C'était la voix de
Pardaillan !...

(A SUIVRE.)

zuricois
ZURICH, 10. — Le tribunal de Zu-

rich a prononcé un arrêt d'une im-
portance primordiale dans la ques-
tion de la capacité de gain des
étrangers en Suisse. Un commerçant
étranger , qui avait obtenu seulement
l'autorisation d'exercer le commerce
de tripier et auquel toute autre ac-
tivité avait été interdite, avait ce-
pendant rempli pendant quelques
mois, pour son propriétaire, les fonc-
tions d'administrateur d'immeuble
et de ce fait avait été frappé d'office
d'une amende. Il demanda à être ju-
gé par les tribunaux et fit  valoir
qu'il avait exercé ces fonctions , pour
lesquelles il n 'avait reçu aucun dé-
dommagement , uniquement par com-
plaisance.

Or, tandis que le tribunal de dis-
trict l'avait acquitté , attendu que seu-
le une activité payée tombait sous
le coup de la loi, le tribunal canto-
nal déclara en appel que sous le
concept d'activité ayant le gain pour
résultat tombait également l'activité
exercée gratuitement , lorsqu 'elle l'é-
tait en général contre rémunération
par les citoyens du pays. Dans le cas
dont il s'agit, le prévenu avait pris
la place d'un citoyen du pays, et
c'est précisément ce que la loi a pour
mission cJ,'é-viter...J;l fut donc condam-
né à payer une amendé dé 100' francs.
Le prévenu se propose de porter la
cause devant le tribunal fédéral , par-
ce que le décret d'application pro-
mulgué par le conseil fédéral outre-
passe les termes de la loi sur les
étrangers votée par l'assemblée fé-
dérale et entrée en vigueur à la date
du 1er janvier.

L'activité des étrangers
en Suisse devant le tribunal £es manifestations

9c la région
Ce soir à Neuchâtel...

Le célèbre orchestre russe de bala-
laïka Tchernojaroff donnera sur la
scène de « Chez Bernard » un grand
festival de l' art russe et fera enten-
dre les plus beaux morceaux cle son
répertoire.

Toutes les grandes villes de l'Eu-
rope ont déjà applaudi ces artistes
dans leurs productions musicales et
vocales, qui sont une sorte de révé-
lation de l'âme slave : poésie, mé-
lancolie, amour. On n'y sent pas la
sauvagerie tapageuse des jazz mo-
dernes. Mais tant d'aisance, tant de
vie frémissante,, tant de délicate et fi-
ne émotion . Partout cet orchestre a
remporté un succès vraiment triom-
phal.

Il est certain que ce beau gala ar-
tistique sera apprécié comme une
friandise auditive d'une saveur ex-
ceptionnelle ! C'est une étonnante
musique où tout se mêle ¦: piano, ba-
lalaïka , guitare havaïenne, violon...
les fameux chanteurs commencent
une mélodie triste et plaintive, puis
leur voix s'amplifie, touchent à la li-
mite extrême d'intensité, avec pure-
té, précision.

Société académique
neuchàteloise

Nous rappelons que les membres
de la S. A. N. sont autorisés à parti-
ciper à la course universitaire qui
aura lieu jeudi à la Neuveville.
I_iC XXmc anniversaire «le la

mobilisation
Voici bientôt vingt ans que nos soldats

étaient appelés à protéger nos frontières
dès le début de la plus terrible conflagra-
tion des temps modernes. Et cette mobi-
lisation dura quatre ans pendant les-
quels noé soldats tour à tour surveillè-
rent nos frontières au Jura bernois, au
Tessin, etc.

On comprend que ceux qui ont connu
ces années de guerre, qui ont passé des
centaines de Journées au service de la
Patrie tiennent k commémorer dignement
cet événement. Partout on apprend que
des comités se forment pour organiser des
manifestations grandioses par leur sim-
plicités impressionnantes par leur beauté.

Dans notre canton, plusieurs initiatives
ont été lancées et aujourd'hui, 11 nous
est permis de donner quelques précisions
sur le programme qui a été établi.

Le premier acte est fixé au dimanche
5 août. Tous ceux qui ont fait les «mobs»,
leurs familles, leurs amis, leurs connais-
sances se retrouveront à Colombier pour
la grande fête populaire aivec culte pa-
triotique, dépôt de fleurs sur le monu-
ment aux morts, discours, suivis d'un
dîner en commun prévu dans les Allées
de Colombier.

Le second acte se déroulera dès le dé-
but d'octobre. T7n comité a déjà préparé
des soirées théâtrales qui seront données
à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Lo-
cle; et dans les districts du Val-de-Ruz
et du Val-de-Travers au profit du Fond
de secours du régiment neuchàtelois. M.
André Richter a écrit une pièce en qua-
tre actes « La Mob » pour laquelle M.
Emile Lauber a adapté la musique appro-
priée.

Oe programme sera certainement ap-
prouvé par tous ceux qui tiennent k
marquer dignement oe XXme anniver-
saire. a

Carnet du jour
CINÉMAS

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

LES TCHERNOJAROFF
rorche=tre-altraction de tout premier ordre qui se fera app laud i r  ce soir,

demain soir et jeudi soir, sur la scène de « CHEZ BERNARD »

A la piscine Molitor
(Paris) a eu lien, en
présence d'un jury
composé uniquement de
champions internatio-
naux dn monde sportif ,
le championnat inter-
national des modes de
plage. — A gauche : nn
élégant pyjama de pla-
ge et nn joli maillot
blanc. — A droite : aux
courses de Chantilly,
deux charmantes toi-
lettes.

La mode estivale
à la plage et aux

courses

LIBRAIRIE
L'Ecolier Romand. Numéro de juin. —

Beaucoup d'enfants désirent mieux con-
naître leur pays. Pour les encourager à
le visiter pendant les vacances d'été,
« L'Ecolier Romand » leur offre un nu-
méro dont la présentation est Inspirée par
un réel désir de leur plaire toujours da-
vantage. Cette brochure Illustrée de ma-
gnifiques photographies, montrent aux
enfants les contrées les plus pittoresques
de la Suisse, et en plus de cela un con-
cours palpitant est proposé aux lecteurs,
concours qui leur permettra de faire gra-
tuitement, s'ils sont lauréats, une magni-
fique course de deux Jours au Jungfrau-
joch. Les autres enfants et les parents
de nos abonnies pourront faire cette cour-
se à des conditions très avantageuses.

Dans son numéro de juin, le Journal
suisse d'horlogerie et de bijouterie sou-
ligne l'Importance de la réunion annu-
elle de la société suisse de chronométrie
en consacrant à Genève, à ses indus-
tries, k son passé de travail et à son ac-
tivité d'aujourd'hui une étude illustrée
qui sera remarquée. De même, M. Alf.
Chapuis donne sur l'exposition G.
Loup, aux salons de l'Athénée, une no-
te justement enthousiaste. Sur les di-
vers problèmes techniques et commer-
ciaux de l'heure actuelle, oe numéro
contient des études et notices fort inté-
ressantes. Et on l'aipprouvera de don-
ner la note optimiste, à propos de la
formation des Jeunes régleurs de préci-
sion , qui vaudront certainement leurs
aînés, s'ils ne les dépassent encore.

Dans la Patrie Suisse du 9 Juin
(No 23) : un beau reportage illustré sur
la Carinthle ; au temps de la reine
Berthe ; une page sur la récolte des ce-
rises, à Riehen. Dans les actualités : le
Grand Prix automobile de Montreux ;
nos gymnastes k Budapest ; le match
Suisse-Tchécoslovaquie ; le centenaire de
l'Université de Berne, etc. Un roman,
une comédie, une nouvelle, la chroni-
que des disques et le supplément fé-
minin

de mardi
(Extrait du tourna. • l_e Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h . 30, Informations. 12 h. 40,
Dlsquels. 13 h.. Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h 59, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. L. 17 h.. Disques. 17 h. 15,
Suite du concert. 17 h. 35, Musique de
danse. 18 h., Pour Madame. 18 h. 45,
Causerie cinégraphique. 19 h. 05, Les
échecs. 19 h. 30, Radio-chronique. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Séance de sonates par MM. Buenzod,
violoncelliste , et Aubert, planiste. 20 h.
40, Cabaret des sourires. 21 h. 10, In-
formations. 21 h. 20, Reprise du cabaret.
21 h. 50, Les travaux de. la S. d. N.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel),
Signal de l'heure. 10 h. 30 (Toulouse),
Concert d'orchestre. 14 h„ (Lyon la
Doua), Concert. 15 h., Programme de
Monte-Ceneri. 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 25 (Paris P. T. T.), Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 6 h . 15, Culture physique,
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A., 15 h. 30, Concert par le petit or-
chestre R. S. A. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18, h. 30, Cau-
serie sur Charles Sealsfleld par M.
Braun. 19 h. 10, Une école visite la Suis-
se. 19 h. 30, Concert de musique récréa-
tive française par l'O. R. S. A. 20 h . 05,
Concert de musique spirituelle par M.
Graf, organiste, Mme Corrldorl , soprano,
et le Quatuor k cordes bernois. 21 h. 85,
Pièce radiophonique:' i ç ... e^-jj

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme' de
Sottens. 13 h. 30 (Stuttgart), Concert.
Pour Madame. 22 h. 30 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. x

MONTE CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 15 h., Radio scolaire. 16 h.,
Programme de Sottens. 20 h., Terzetto
romantico. 20 h. 30, Comédie 21 h.,
Conoert par Mme Monzino, soprano, et le
Radio-orchestre.

Radio-Paris : 12 h., Conoert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 19 h.,
Causerie philosophique. 19 h. 30, La
vie pratique. 20 h ., Causerie musicale.
20 h. 45, Conoert symphonique par l'or-
chestre national. 22 h. 30, Musique de
danse.

Bruxelles (ém. française) : 18 h. 15,
Musique de chambre.

Vienne : 19 h. 10, Mlssa solemnis, en
ré majeur, de Beethoven.

Belgrade : 19 h. 55, Oeuvres de Ri-
chard Strauss.

Varsovie : 20 h. 10, « Fleur de Fou-
gère . opérette de Malinowskl.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
Doua, Strasbourg, Marseille, Bordeaux,
Kœnlgswusterhausen, Berlin , Francfort :
20 h. 45, Concert par l'Orchestre philar-
monique de Berlin, sous la direction de
M. Henri Busser.

Kadlo-Nord Italie : 20 h. 45, « Eva .
opérette de Franz Lehar.

Stuttgart : 21 h., Concert symphoni-
que.

Leipzig : 21 h., Conoert par l'orches-
tre de chamibre de Leipzig.

Londres régional : 21 h„ Festival mu-
sical et dramatique de Canterbury.

Radio-Luxembourg : 21 h. 35, Musique
de chamibre.

Rome, Naples, Barl, Milan : 21 h. 45,
Musique symphonique.

Emissions radiophoniques

LES LETTRES
Un beau livre arraché

aux enchères
Sous le patronage de M. Albert

Lebrun , président de la République
française, de M. Gaston Doumer-
gue, président du Conseil et de M.
Louis Barthou , ministre des affaires
étrangères, un certain nombre d'a-
mateurs d'art , de bibliophiles, d'éru-
dits, ont associé leurs efforts à ceux
de la Fondation Dutuit afin de sau-
vegarder un monument de la collec-
tion Henri Béraldi : le manuscri t
contenant 57 dessins originaux de
Fragonard pour illustrer les « Contes
de La Fontaine ».

Les « Contes de La Fontaine », il-
lustrés par Fragonard , sont ainsi re-
tirés de la vente.

Tout le monde s'en réjouira. Les
compétiteurs étrangers seront même
les premiers à saluer un geste dont
leurs pays s'honorent de donner , en
des cas analogues, le bel exemple.

Que recevaient autrefois les
grands écrivains ? Un journal alle-
mand s'est amusé à faire des recher-
ches. Voici sa première liste : John
Milton , pour « Le paradis perdu »,
toucha 5 livres sterling.

Jonathan Swift , possédant une pe-
tite fortune , se paya le luxe de don-
ner ses œuvres pour rien. Toutefois,
il reçut 300 livres pour son fameux
« Gulliver ».

Olivier Goldsmith eut beaucoup de
peine à faire accepter sa célèbre
pastorale « Le Vicaire de Wake-
l'ield ». Ce fut seulement après une
recommandation de Johnson que son
éditeur consentit à lui donner 60 li-
vres. Pour son poème « Le village
abandonné », Goldsmith , mieux trai-
té , reçu t 100 livres: 1 couronne, pour
chaque strophe. Mais modeste, il se
défendit, au premier abord, de tou-
cher des honoraires aussi brillants...
Que les temps sont changés !

Hume fut plus heureux : son « His-
toire de la Grande-Bretagne » (1763)
lui rapporta une rente annuelle de
10,000 livres. Quand , plus tard , on
lui offrit des honoraires plus impor-
tants , afin qu'il continuât son œuvre,
il répondit avec énergie : « Je ne
veux pas 1 Je suis trop vieux, trop
gros, trop paresseux et trop riche. »

Les honoraires de Walter Scott fu-
rent énormes. Tous ses romans lui
valaient des milliers de livres.

Voilà pour l'Angleterre. Quant à la
France, on nous apprend que Riche-
lieu paya le poète Colletet , au nom
du roi, 600 francs pour trois lignes
d'un prologue.

Racine obtint 200 francs pour son
« Androma<rue ». Eugène Sue retira
du « Constitutionnel », pour la pre-
mière édition du « Juif errant »,
100,000 fr., et du « Journal des Dé-
bats », pour la première édition des
« M ystères de Paris », 160,000 fr.
Thiers vendit la première édition de
son « Histoire de la Révolution fran-
çaise » pour quelques centaines de
francs. Mais, plus tard , il retira de
cette œuvre plusieurs milliers de
francs.

H serait intéressant , semble-t-il, de
compléter les indications du journal
allemand. Dans notre littérature
seulement , on pourrait rechercher,
par exemp le , les contrats d'édition
de Flaubert , cle Victor Hugo , de Mau-
passant , d'Alphonse Daudet , de Bau-
delaire , de Gautier , de Verlaine , de
Samain , etc. Que de surprises ! Que
d'enseignements pour les vivants!...

Ce que gagnent
les écrivains

Le fait d'être beaucoup traduit ,
pour un auteur , est-il la forme la
plus haute de la gloire ?

En tout cas, d'après les statisti-
ques de la librairie, voici la liste,
assez curieuse, des auteurs les plus
traduits, dans le monde, en 1932 :

Edgar Wallace, 35 traductions;
Gœthe, 28 ; Virgile, 19 ; la Bible, un
millier de fois (chaque année
15,000,000 d'exemplaires vendus).
Homère, 18; Jack London , 18; Zane
Grey, 17; Balzac, 16; Pelham Gren-
ville Wodehouse, 16; Alexandre Du-
mas père, 15; Dostoïewski, 14; Aris-
tote , 14; Lénine, 14; Zola, 12; saint
Augustin , 10; Vicki Baum , 10; Pla-
ton , 10; Stefan Zweig, 10; Conra d,
9; André Maurois, 9; Dante, 9; Sha-
kespeare, 9; Colette, 8; Anatole
France, 7; Victor Hugo, 7; Kant , 6;
Somerset Maugham, 6; Knut Ham-
sun, 5; Pie XI, 5; Heinrich Mann , 5;
Sigrid Undset , 5.

On remarquera que le pourcenta-
ge des écrivains français actuels est
relativement faible. On peut noter
aussi que Victor Hugo fut tellement
traduit , en son temps, que cela ex-
plique qu'aujourd'hui, il puisse
venir très loin derrière Edgar Wal-
lace.

Quels sont les écrivains
les plus traduits ?

Mercredi dernier a eu lieu au Burg-
theater , à Vienne , la première de la
tragédie « Der Biirgermeister von
Zurich » (« Le bourgmestre de Zu-
rich ») ,  par Hermann-Ferdinand
Schell. La salle comble a app laudi.
Le présiden t de l'Etat autrichien , le
chancelier, le ministre de l'instruc-
tion publique , ainsi que le ministre
de Suisse et de nombreux membres
de la colonie suisse de Vienne ont
assisté à cette représentation.

UN AUTEUR SUISSE
JOUÉ A VIENNE

A-t-on pensé à célébrer le cente-
naire de Senefelder , à qui l'on doit
l'invention de la lithographie ?

Et sait-on que cette invention fut ,
en somme, découverte par hasard ?

Auteur dramatique, Senefelder n 'é-
tait pas assez riche pour faire im-
primer ses ouvrages. Il chercha sans
espoir défini , un moyen plus écono-
mique.

Après de nombreux tâtonnements,
il en arriva à tracer des caractères
sur la fameuse pierre calcaire de So-
lej ihofen , à l'aide d'un pinceau trem-
pe' dans du vernis. Puis , ayant ver-
sé de l'acide, il vit ses caractères
respectés, tandis que la pierre était
rongée. En 1796, il obtenait sa pre-
mière épreuve lithographique.

En 1814, Philibert de Lasteyrie
fondait cn France la première école
cle lithographie.

Quand il mourut , il y a tout juste
cent ans , Senefelder était à la fois
riche et célèbre — ce qui n 'est pas
toujours le cas des inventeurs.

L'invention
de la lithographie

LES ARTS ET LES LETTRES



La RECONSTITUTION
DU DRAME

où périt le conseiller Prince
DIJON, 12 (Havas) . — Hier matin ,

a eu lieu, à Dijon , au lieu dit « Aux
rotondes », où est installé le dépôt
des locomotives P.L.M., la première
phase des opérations policières rela-
tives à l'assasinat du conseiller Prin-
ce.

Que s'cst-il passé au cours de cette
enquête? Journalistes et photogra-
phes, maintenus par des gendarmes,
n 'ont pu approcher.

On croit savoir cependant que les
magistrats se sont préoccupés sur-
tout de savoir le rôle joué par les
différents  organes de la locomotive
dans l'écrasement de M. Prince.

Au cours de la matinée, le chef du
dépôt des machines de la gare de
la Roche-Migennes aurait d i t  que
des traces de sang et de matière cé-
rébrale avaient été relevées par le
mécanicien sur la barre transversale
de sa machine au moment  où il la
ramenait au dépôt. Il a alors précisé
que c'était cette barre qui avai t  heur-
té le conseiller Prince.

Devant la surprise des enquêteurs
de voir qu'un tel élément leur avait
échappé, le chef du dépôt aurai t  ré-
pondu que l'on aurait eu à faire
saisir la machine aussi tôt  après le
drame et la faire placer sous scellés
avant qu 'elle ne fût  lavée.

M. Ordonneau , vivement sollicité
par les journalistes, s'est refusé à
toute déclaration.

Cette course était organisée par le Vélo-Club de Granges (Soleure), à
l'occasion de son 50me anniversair e. — Les vainqueurs : A gauche :
Hans Gilgen, de Bâle, premier des professionnels et Hans Martin , de

Zurich , premier des amateurs

Les championnats suisses sur route

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 juin

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

ACTIONS E. Neu 4 . o 1931 96.— d
linque Nationale _ ._ CNeu. 3 ¦/• 1888 91 —
lan.d*E«C 8Ul«se > » 4 "/o189S 98.50 0
Crédit Suisse. . 550.'— d » » «'A 1831 98.— d
Crédit Foncier H. 515.— » » 4 »/» 1831 Jj».— d
Soc. de Banque S. 460.— d »  » 3 «/* 1932 90— __
U Neuchàteloise 395.— O.-d.-F. 4°/o183i 79.— d
CU. 61. Cort«illod3550.— d Locle 3 _ 1898 —.—
U. Dubied » C" 235.— » 4 . » 1899 — —
Ciment Portland . —.— » 4V « 1930 87.— o
Tram. Neuch. ord. 600.— d St-BL 4V« 1B30 M.— u

» » prlï. 600.— d Banq.Cant.N.4°/i 97.— d
leacli.-Cluumonl —•— Crtd.Fona N.S'/i 103.— d
kn. Sandoz Trav. —•— E. Dubied 5 •/>»/¦ '00 a
Salle d. Concerts a50-— a Clm. P. 1928 5<>/o 102.75 d
tlaui , 250.— d Tramw. 4 »/o 1003 i>6.-- O
liabl.' Perrenoud. *10-- d Klaus 4 _ 1931 97.50 d

nnilfUTlOHS Et. Per. 1930 4'/. 98.50 0OBLIGATIONS s 9 n7._ 0
lNeu.3'/»1902 95.- d , 4 1/, 193.1 88— 0

» 4o/s 1907 97.75 d
Tauï d'escompte : Banque Nationale i %

Bourse de Genève, 11 juin
ACTIONS OBLIGATIONS

luq. NaL Sulise 575.— 4 '/• •/oFéd. 1821 —.—
Escompte suisse . 3 ":» Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 655.— 3°.o Différé . . .  
lot de Banque S. 458.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 91.35
Bén. éL Benève B, _i80 — 4 "/• Féd. 1930 - .—
Franco-Suis, élec. 353.— Chem. Fco-Sulsse •—

» • prlï. -.— 3° .« _lougne-Ecl<_ 420.— o
Motor Colombus . 230.— 3 '/1 °/o Jura Slm 86.90
KaL-Arjent élec 97.50 3 "/• 6ea a lots 115.50
Royal Dutch . .  . 325.50 4 »;o Genev. 1899 435.—
Indus, genev. gaz 737.50 3 •/• Frib. 1903 422.50
Su Marseille . . — .— I % Belge. . 10B6.—
taux lyon. capIL —.— 4 "/• Lausanne. . - -
Mines Bor. ordin. — ¦— 5°» Bolivia Ray. 98.50
Totls charbonna . 147.50 Danube Save. . . 34.—
Trifail — - b »/o Ch. Franç.8J1003.50
¦ntié 702.50 7 °/o Ch. I. Marocl073— d
Caoutchouc S. fin. 24.50 6 "/• Par.-Orléans — .—
Illum .. «uéd. n — .— 6 "/• Argent céd. — .—

Cr. t. d'Eg. 1903 —
Hlspano bons 6 °/t 169.50
4 '/« Totls c hon

Aujourd'hui, 18 actions montent, 15
haïssent. 10 sans changement. Paris 20 33,
Amst. 208.77  ̂ (+5) ,  Dollar 3,06 7/8
(— yt c). Livre sterling 15.53 y. (—1 %),
Rm. 118.25.

Prix de gros
L'« Index number Instltute _ k Genève ,

communique les nombres-indices de la
semaine économique, au 8 juin (base
1928 = 100) :

Marchés de gros : Etats-Unis 77,3 con-
tre 76,9 la semaine précédente ; France :
67,5 (67 ,7) ; Allemagne 71,5 (72 ,1) ; An-
gleterre : 69 (68,7) ; Italie : 55,9 (55 ,9).

Bourse (Cours de clôture)
BANQCE, Ea TRUSl 8 juin 11 Juin

Banq Commerciale Baie 298 298
Un de Banques Suisses 300 301
Société de Banq j e Suisse 460 460
Crédit Suisse .. 550 553
Banque Fédérale 3. A. .. 315 315
S. A Leu & Co 292 292
Banq pour enn élect 570 676
Oçèdlt Foncier Suisse .. 291 290
Motoi Columb_s 225 232
Sté Suisse industi Elect 508 510
Franco-Suissp Elect ord 340 ¦ 353
1. Q. chemlsche Untern . 555 o 550
Sté Suisse-Amer d'El A 42 42 J^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1595 1600
Bally 8. A 890 o 880 O
Brown Boveri & Co 8. A. 88 92
Usines de ia Lonza 68 68
Nestlé 700 704
Entreprises Sulzer 343 345 o
Sté industrie Ohlm Bâle 3750 d 3785
Sté Lnd Schappe Baie . 835 835
Chimiques Sandoz Bâle 5050 d 5150
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 215 d 235
J. Perrenoud Co. Cernlei 410 d 410 d
Klaus 8 A„ Locle 250 0 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 640 d 643 d
Câbles Cortaillod 3575 3550 d
Câblerles Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 59 61 o
A E G  ny,  ivy_
Llcht Si Kraft 145 135
Gesfùrei 46 46
Hlspano Amerlcana Elec 700 720
Italo-Argentina Electric. 95 97
Sidro priorité 52^ 55 d
Sevlllana de Electrlcldad 165 ô 164
Allumettes Suédoises B 6^0 6 o
Separator 35" 33 d
Royal Dutch 320 326
Amer Europ Secui ord 18>4 21

Royal Dutch
Le bénéfice net de 1933 atteint 30,546

millions de florins (contre 28,303).
A l'actif du bilan , les participations

passent de 312 à 397 millions, les avan-
ces aux filiales de 347 à 193 millions et
le portefeuille titres de 19 millions à 91.
S'y opposent au passif . le capital-actions
en 998,5 millions (ordinaires ) et 1,5 mil-
lion (préférentielles), la dette obligataire
en 100 millions (4 pour cent en dollars)
et les réserves 68,3 millions (67 ,3).

Le rapport pour l'exercice 1933 signale
l'augmentation de la consommation des
produits du pétrole , attrlbuable pour par-
tie au développement du moteur Diesel ,
dont l'application aux trains légers et ra-
pides va permettre de classer les che-
mins de fer dans une catégorie nouvelle
de la clientèle. Ensuite, le rapport fait

état du plus grand désir de coopération
qui se manifeste aux Etats-Unis pour
mettre fin k la surproduction du pétrole:
non seulement les compagnies particu-
lières en viennent k la limitation de leurs
programmes de forages, mais encore le
gouvernement américain suit la même
voie en ce qui concerne les forages sur
les terrains de l'Etat.

L'alimentation des C. F. F. cn
énergie électrique

Les Chemins de fer fédéraux sont le
plus gros consommateur d'énergie élec-
trique du pays. Comme sources d'éner-
gie, les C. F. F. disposent en première
ligne de leurs propres usines, à savoir
celles de Rltom, Amsteg et Gœschenen
en Suisse centrale, de Barberlne, Ver-
nayaz, Trient et Massaboden en Suis-
se occidentale. La production d'énergie
monophasée de ces sept usines s'est
élevée, en 1933. à 439,4 millions
de kv/h. En outre, les usines d'Amsteg,
de Vernayaz et Massaboden produisirent
la même année, pendant les périodes où
l'eau était en excédent, 58,5 millions de
kwh. d'énergie triphasée, qui fut li-
vrée à bas prix à l'industrie privée.

Afin de couvrir les besoins complé-
mentaires d'énergie, les C. F. F. ont
conclu des contrats de fourniture d'é-
nergie avec les Forces motrices bernoi-
ses, les Forces motrices grisonnes et les
Forces motrices du nord-est suisse. En
1933, l'énergie totale de ces usines n'ap-
partenant pas aux C. F. F. s'est élevée
à 74 ,6 millions de kwh. La consomma-
tion d'énergie par le chemin de fer a
été, en 1933, de 514 millions de kwh,
dont 247 millions pendant le semestre
d'été et 267 millions pendant le se-
mestre d'hiver.

Les C. F. F. ont acquis la concession
de l'usine de I'Etzel pour couvrir leurs
besoins futurs d'énergie. Comme l'ins-
tallation prévue aurait une production
moyenne annuelle d'environ 150 mil-
lions de kwh., quantité dépassant celle
dont les C. F. F. auront besoin au cours
des prochaines années une société ano-
nyme au capital de 20 millions de francs
a été fondée en 1931 pour la construc-
tion et l'exploitation de l'usine de
i'Etzel ; les C. F. F. y sont intéressés
pour 55 % et les Forces motrices du
nord-est suisse pour 45 %. C'est dans la
même proportion que les bassins d'ac-
cumulation et l'énergie produite appar-
tiennent aux deux copropriétaires. Dès
l'automne 1937 l'usine de I'Etzel fourni-
ra aux C. F. F. environ 80 millions de
kwh. par année.

Les frais annuels d'énergie pour 1933
sç sont élevés à 20.9 millions de francs,
compte tenu des dépenses pour l'admi-
nistration générale. Le prix par kwh .
s'est élevé à 4,75 c. à la sortie des
sous-sta tions.

Aggravation du conflit
Espagne-Catalogne

Un important mouvement
administratif

BARCELONE, 11 (Havas). — M.
Dencas, conseiller d'hygiène du gou-
vernement catalan , prendra ce soir
possession du poste de conseiller de
l'intérieur. M. Badia , secrétaire géné-
ral du commissariat de l'ordre pu-
blic, s'installera également dans le
palais du conseiller de l'intérieur.

On accorde à ce mouvement ad-
ministratif une grande importance ,
car MM. Denca s et Badia sont les
chefs visibles des « Escamots » (élé-
ments de choc et d'action des jeunes-
ses catalanistes) et parce qu 'ils se
sont toujour s distingués par leurs
tendances franchement séparatistes.

M Cffiiîiiif fédéra!
BERNE 11. — S'appuyant sur

l'arlicle 1 de l'arrêté fédéral du 14
octobre 1933 concernant les mesures
de défense économiques contre l'é-
tranger le Conseil fédéral a pris
lundi  un arrêté interdisant  l'ouver-
ture et l'agrandissement des entre-
prises de l ' industrie de la chaus-
sure.

D'autre part aux questions écrites
des conseillers nat ion aux Surbeck ,
de Bâle, et Weber , de Berne, au
sujet des trai tements élevés que tou-
chent certains directeurs de ban-
ques , de fabriques et de sociétés
d'assurances , le Conseil fédéral a
répondu entre autres que le nombre
des contribuables dont le revenu an-
nuel dépasse 100,000 francs , était ,
d'après la statistique fédérale , pour
l'impôt de guerre, de 270 durant la
période de 1925 à 1928. Depuis, il a
considérablement baissé.

Le Conseil fédéral a décidé aus-
si de saisir les Chambres fédérales
d'un projet d'arrêté lui ouvrant un
nouveau crédit de trois millions de
francs pour continuer de subven-
tionner les travaux de secours, ainsi
que les camps de travail.

Puis , le projet d'une loi fédérale
sur la concurrence illicite a été ap-
prouvé. Le dit projet correspond ,
dans l'essentiel , à celui qui avait été
établi par la commission d'experts ,
instituée par le département fédéral
de l'économie publique , et qui fut
publié l'année dernière par 1 Office
fédéral de l ' industrie , des arts et
métiers et du travail.

La réorganisation
de l'armée fédérale

(Suite de la première page)

Cours de cadres
Comme les écoles de recrues cons-

tituent la base de l'instruction des
cadres inférieurs, en les prolongeant,
on augmente aussi la durée des éco-
les et cours de cadres spéciaux.
Mais, il faut éviter que le recrute-
ment des cadres n'en souffre. On a
donc cherché une certaine compen-
sation en réduisant la durée de la
plupart des écoles de sous-officiers
et d'officiers. C'est ainsi que, pour
l'infanterie , l'école de sous-officiers
qui était de 22 jours , plus un cours
de répétition supplémentaire, soit
34 jours au total , ne sera plus que
de 14 jours. Elle aura la forme d un
cours préparatoire de cadres et pré-
cédera immédiatement l'école de re-
crues. Pour la cavalerie , la durée de
l'école sera ramenée de 37 à 27
jours , de 37 à 21 pour l'artillerie et
de 37 à 34 pour le génie et l'avia-
tion. Pour le service de santé , elle
sera de 27 jours, de 34 jours pour
les subsistances, le service des au-
tomobiles et du train.

La durée de l'école d'officiers pour
l ' infanterie , les subsistances, le train ,
le service de santé et les vétérinai-
res est fixé à 55 jours; il y a là ré*
duction sensible , surtout pour l'in-
fanterie. La cavalerie , à cause de
l'équilation , ainsi que le génie et le
service des automooile s, a cause de
la formation technique de leurs of-
ficiers , ne peuvent se contenter
d'une école d' Officiers aussi brève.
La nouvelle loi prévoit donc 83
jours , ce qui représente, pour la ca-
valerie, le maintien de l'état actuel;
pour le génie, une réduction de trois
semaines et pour le service des au-
tomobiles une augmentation d'envi-
ron trois semaines. Pour l'artillerie
et l'aviation , le Conseil fédéral se
voit contraint de maintenir la durée
actuelle , soit 105 jours , arrondie à
des semaines entières (102 jours de
service effectif) .

Considérations financières
Parmi les autres dispositions du

projet , signalons l'article 123 qui
prévoit que les hommes des services
complémentaires pourront être em-
ployés dans certaines formations
(par exemple dans le service de re-
pérage et de signalisation d'avions),
formations qui , suivant les circons-
tances, seront exercées en temps de
paix , déjà.

Enfin , ie Conseil fédéral constate
que cette réorganisation de l'instruc-
tion coûtera un million et demi à
deux millions par année. Il termi-
ne son message en écrivant :

« Etant donné la situation finan-
cière de la Confédération , ce n'est
pas de gaîté de cœur que nous vous
soumettons une proposition qui aura
de nouveau pour conséquence de
grever davantage le budget. Mais , à
côté du souci de l'équilibre budgé-
taire , il y a celui , non moins impor-
tant , de la sauvegarde de notre in-
dépendance. Ces biens nous seront
conservés, si nous faisons les sacri-
fices nécessaires pour préparer notre
armée à sa tâche. Sinon , l'argenit que
nous croirions avoir économisé au-
jourd'hui serait contrebalancé en
temps de guerre par des sacrifices
de vies humaines , sacrifices qui, fau-
te de formation suffisante, seraient
peut-êtr e faits en pure nerte. »

La nouvelle loi peut faire l'objet
d'une demande de référendum , une
fois votée par les Chambres. C'est
donc le peuple qui , éventuellement , se
prononcera en dernier lieu.

G. P.

L'activité des associations
d'usagers de la route

à Neuchâtel
On nous écrit :
« Depuis quelques années déjà , les

associations d'usagers de la route du
bas du canton , soit les sections de
Neuchâtel de l'Automobile-cluh
suisse, du Touring-club suisse,
de l'Association suisse des proprié-
taires d'auto-camions, de l'Union
suisse des chauffeurs professionnels
et les sections de Neuchâtel et la Cô-
te du Moto-club se réunissent, sous
le nom d'ANAM, pour discuter en-
semble de questions de circulation.

» Au cours de copieuses séances,
les délégués examinent les projets
routiers et entendent de nombreu-
ses suggestions au sujet des voies pu-
bliques. Des prises de contact ont
lieu avec l'administration cantonale
des ponts et chaussées pour faire va-
loir le point de vue des usagers.

» Le groupement a été appelé il
y a quelque temps à donner son avis
sur la pose de la double voie de
tramway au carrefour du Vauseyon
et a obtenu des améliorations nota-
bles. Il a été également convoqué
ces jours derniers, sur sa demande,
par les autorités de la ville de Neu-
châtel pour discuter du problème de
la circulation en ville, qui n'est pas
sans soulever diverses critiques, et
réclame notamment la circulation
giratoire sur les places Purry et de
la Poste ainsi que la canalisation du
trafic amené par les routes à priori-
té.

» Les séances du groupement se
poursuivent dans un parfait esprit
d'entente et avec l'intention de ser-
vir non seulement la cause de la cir-
culation mais aussi et surtout celle
de la sécurité. »

Le navrant accident de la Mala-
dière vient démontrer , en effet , avec
une tragique actualité, qu'il y ' a
beaucoup à améliorer dans la police
de la circulation à Neuchâtel.

Il y a plusieurs années déjà, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » avait
organisé un concours de refuges
pour piétons. Le jury, composé de
personnes compétentes, avait trouvé
une solution rationnelle, basée sur le
princi pe giratoire qui est _ appliqué
aujourd'hui. Le projet avait rencon-
tré dans le public une approbation
générale mais, côté officiel , il ne re-
cueillit que quelques sourires du
président de la ville. Cette attitude
négative des autorités n'est plus de
mise aujourd'hui. Que ce soit en ma-
tière de stationnements , de signalisa-
tion ou de la police de la circulation ,
il règne à Neuchâtel , on regrette de
le dire , un désordre qui ne nous fait
pas honneur.

Nos griefs ne s'adressent nulle-
ments aux agents de la police com-
munale qui , en l'absence d'une ins-
truction générale , remplissent leur
devoir avec une évidente bonne vo-
lonté. Il nous paraît que c'est aux
autorités responsables à . élaborer
des mesures d'ensemble qui garantis-
sent une circulation bien ordonnée
et que les piétons réclament autant
que les conducteurs de véhicules.

VAL. DE RUZ
CHÉZARD • SAINT • MARTIN

Commencement d'incendie
(Corr.) Un commencement d'in-

cendie s'est déclaré lundi vers 17 h.
chez Mme Ulysse Favre, à Saint-Mar-
tin. Par suite d'imprudence , le feu
avait éclaté dans la chambre d'une
domesti que. Grâce à une charge
d'extincteurs , il a été facilement
éteint.

Les dégâts se bornent à une paroi
calcinée et un lit détérioré.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un voleur arrêté
L'auteur d'un vol de 1300 fr., com-

mis au préjudice du bureau de Mor-
ges de la société vaudoise des forces
motrices du lac de Joux et de l'Orbe,
a été arrêté à Bienne. C'est un res-
sortissant du Jura bernois, dont l'ex-
tradition sera demandée. Il possé-
dait encore une somme de 800 fr.
au moment de son arrestation.

Le voleur est un ancien employé
de l'entreprise , nommé Riard, qui est
récidiviste.

VAL-DE-TRAVERS
Une chute à Chasseron

Un accident assez grave est sur-
venu dimanche à Chasseron. Deux
jeune s gens du Vignoble, excursion-
naient au Chasseron , lorsque l'un
deux, M. Albert Burri , âgé de 25 ans,
voulut s'aventurer à l'extrême bord
des rochers du Chasseron. Ses
camarades tentèrent de le dissua-
der d'aller plus avant , lui faisant
remarquer que la roche était très
friable et qu 'il courait un danger
certain. Le jeune imprudent ne tint
pas compte de ces avertissements :
tout à coup, la roche céda sous lui et
il fut précipité dans le vide, puis
vint s'abattre sur les éboulis , à quel-
que cent mètres plus bas.

Il fut relevé par des samaritains
qui se trouvaient à Chasseron et
transporté à l'Infirmerie de Sainte-
Croix , où l'on constata une plaie
profonde à la tête et diverses contu-
sions. Après avoir été recousu et
avoir reçu des soins empressés, le
jeune homme a été reconduit à son
domicile.

FLEURIER
Election pastorale

M. W. Grisel a été réélu dimanche,
pasteur de la paroisse nationale par
238 voix.

LA COTE-AUX-FEES
Election pastorale

Le village de la Côte-aux-Fées
avait à réélire dimanche son pasteur
national , M. P -E. WuUlemin. Celui-
ci n'a pas été réélu puisque le résul-
tat du vote a été le suivant

193 votants , 8G oui , 6 nuls, 101
non.

. — De nouvelles tentatives de sa-
botage ont sévi, hier , par toute
l'Autriche. Des dégâts très graves
sont signalés. Le gouvernement a
décidé de rétablir la peine de mort
Pour les auteurs d'actes terroristes.

Il fixe à 10,000 schillings le mon-
tant des récompenses offertes pour
la capture de ces mêmes terroristes
politiques.
. — Selon un radiotélégramme re-

çu de Boston , la ville d'Ocote (Hon-
duras) aurait été détruite à la suite
d'inondations de la rivière Lampa.
Cinq cents personnes auraient été
noyées.

— Le chancelier Hitler arrivera à
Venise, par la voie des airs, le ven-
dredi 22 courant. Le chancelier alle-
mand rencontrera M. Mussolini quel-
ques jour s plus tard , dans une loca-
lité de la Vénétie , à Stra , en une
villa royale.

Nouvelles brèves

Ayez toujours sous la main
quelques morceaux de sucre et un fla-
con d'Eau des Carmes « Boyer ». Chez
vous ou en voyage, c'est le digestif ré-
confortant par excellence.

LUTTE
Nos lutteurs uouunatelois

à l'honneur
A la fête jurassienne bernoise de

lutte qui a eu lieu le dimanche 10
juin à Tramelan , quatre de nos lut-
teurs bien connus sont sortis en bon
rang. Ce sont :

Jeanneret Nestor , gendarme, au
Landeron , classé 6me, avec la note
56.50 ; Huguenin Marc, du Locle, no-
te 56, Sme rang ; Ramseier Hermann ,
d'Auvernier, note 54.25, 16me rang ;
et Pauli Charles , du * Locle, note 35,
40me rang.

TIR
Match interdistricts

Le match interdistricts à 300 et 50
mètres, organisé sous les auspices
de l'Association cantonale des mat-
cheurs, s'est tiré le 10 courant au
stand du Mail , à Neuchâtel.

De fort beaux résultats ont été en-
registrés aux deux distances.

Le palmarès est le suivant :
Classement des districts

300 mètres
1. La Ohaux-de-Fonds, résultat moyen,

238,583 points; 2. Val-de-Travers, 236,800
p.; 3. Neuchâtel, 230,400 p.; 4. Le Locle,
22û 142 p.; 5. Val-de-Ruz, 219,200 p.;
6. Boudry, 218 p.

50 mètres
1. Le Locle, résultai moyen, 241 points:

2. Boudry, 233,500 p.; 3. Neuchâtel,
232,500 p.; 4. Val-de-Traveirs, 231,500 p.;
5. La Chaux-de-Fonds, 231,140 p. ; 6.
Val-de-Ruz, 222,500 p.

Champion cantonal à 300 mètres :
Fankhauser Werner, la Chaux-de-Fonds,
501 points.

Champion dans la position debout :
Fankhauser Werner la Chaux-de-Fonds,
165 points.

Champion à genou : Richter Georges,
Neuchâtel, 183 points.

Champion à terre : Switalski Robert,
Travers , 182 points.

Champion à 50 mètres : Oesch Werner,
le Loole, 509 points.

Sont proclamés maîtres tireurs
A 300 mètres

1. Fankhauser Werner, la Chaus-de-
Fonds, 501 points; 2. KrUgel René, Tra-
vers, 499 p.; 3. Carbonnier Louis. Neu-
châtel, 494 p.; 4. Poget Charles, la Chaux-
de-Fonds 490 p.; 5. Widmer Paul Neu-
châtel, 489 p.; 6. Kellenberger Emile,
la Chaux-de-Fonds, 486 .p; 7. Switalski
Robert,, Travers, 486 p.; 8. Jaccoud Al-
bert, Fleurier, 484 p.; 9. Braissant Da-
niel , Neuchâtel, 484 p. ; 10. Llenher Jo-
seph, Saivagnier, 480 p.; 11. Fatton Mar-
cel, le Locle. 478 p.; 12. Hadorn Fritz,
la Ohaux-de-Fonds, 478 p.; 13. Feuz
Hermann, les Ponts, 475 p.

A 50 mètres
1. Oesch Werner le Loole. 509 points;

2. Feuz Hermann, les Ponts, 504 p.; 3.
Switalski Robert, Travers, 501 p.; 4.
Vuille Robert , le Locle, 489 p.; 5. Barre-
let J.-L., Cernier, 486 p.; 6. Wlnkelmann
Otto, la Ohaux-de-Fonds. 473 p.; 7. Schu-
macher Léon, Couvet, 473 p.

Distinctions individuelles
A 300 mètres

il, Fankhauser Werner, la Ohaux-de-
Fonds, 258 points; 2. Hadorn Fritz, la
Chaux-de-Fonds, 252 p.; 3. Carbonnier
Louis, Neuchâtel, 249 p.; 4. Feuz Her-
mann. les Ponts, 249 p.; 5. Switalski Ro-
bert , Travers, 249 p.; 6. Krugel René,
Travers, 248 p.; 7. Widmer Paul, Neu-
châtel , 246 p.; 8. Richter Georges. Neu-
châtel , 245 p.; 9. Rieben Paul, Peseux,
243 p. ; Lienher Joseph, Savagnier ,
243 p.; 11. Poget Charles, la Ohaux-de-
Fonds, 243 p.; 12. Jaccoud Albert, .Fleu-
ries, 241 p.; 13. Wlnkelmann Otto, la
Chaux-de-Fonds, 240 p. ; 14. Matthey
Henri , la Chaux-du-Milieu, 239 p.; 15.
Stehlin Albert, la Chaux-de-Fonds. 238
p.; 16. Fatton Marcel, le Locle, 238 p.;
17. Berger Rodolphe, la Chaux-de-Fonds,
237 p.; 18. Schaller Raoul, la Chaux-de-
Fonda, 235 p.; 19. Kellenberger E., la
Chaux-de-Fonds, 235 p.: 20. Stauffer
Bernard, la Chaux-de-Fonds, 235 p.; 21.
Grtmm Otto, Neuchâtel, 234 p.; 22.
Rueech Werner, Salnt-Blalse, 232 p.; 23.
Wlnkelmann Jean, la Chaux-de-Fonds,
231 p.;24. Pfisrter Aimé, la Chaux-de-
Fonds, 230 p.; 25. Braissant Daniel, Neu-
châtel , 230 p.

A 50 mètres
1. Oesch Werner, le Locle, 269 points;

2. Vuille Robert, le Locle, 248 p.; 3. Feuz
Hermann, les Ponts, 247 p.; 4, Wlnkel-
mann Otto, la Chaux-de-Fonds. 243 p.;
5. Thiébaud Fernand, Bôle. 242 p.; 6.
Barrelet J.-L., Cernier, 241 p.; 7. Switalski
Robert , Travers, 240 p.; 8. Schumacher
Léon, Couvet, 239 p.; 9. Galli Ravlclnl G.,
Neuchâtel. 236 p.; 10. Perret René, Neu-
châtel , 235 p.; 11. Paris Louis, Colom-
bier, 235 p.: 12. Weber Numa, Saint-Au -
bin, 233 p.; 13. Grandjean Léon, la
Chaux-de-Fonds, 233 p.; 14. Hadorn
Fritz, la Chaux-de-Fonds, 233 p. ; 15.
Widmer Paul. Neuchâtel, 233 p.; 16.
Monnier Gaston, la Chaux-de-Fonds, 232
p.; 17. Richter Georges, Neuchâtel, 231
p.; 18. Luder Maurice, Marin, 230 p.; 19.
Gachet Jean, Marin, 230 p.

ATHLÉTISME
Vers la création

d'une fédération autonome
On sait qu 'un conflit a éclaté en-

tre la commission athlétique de l'A.
S. F. A. et la société fédérale de
gymnastique. Le contrat liant les
deux associations a été dénoncé et
des pourparlers sont en cours ac-
tuellement pour trouver un terrain
d'entente. L'une des dernières solu-
tions présentées a été la création
d'une fédération autonome d'athlétis-
me. L'A. S. F. A. ne ferait pas d'obs-
tacles à cette création et les gymnas-
tes la verraient d'un œil favorable,
pour autant que la nouvelle fédéra-
tion fût soumise au contrôle de la
société fédérale de gymnastique.

BOXE
Une victoire de Marcel Thil

contre l'Allemand Witt
Le champion d'Europe des poids

mi-lourds, Marcel Thil (France) a
mis son titre en jeu lundi soir à Pa-
ris au palais des sports , contre Witt
(Allemagne).

Dès le début du combat, l'Alle-
mand s'est montré agressif et d'un
crochet au menton a expédié Thil au
tapis pour huit secondes. Thil a pu
récupérer et dès le second round, il
a pris nettement le commandement.
Au début du huitième round , l'Alle-
mand a demandé à son manager
d'arrêter le combat . Le manager
n'ayant pas compris, cette demande ,
l'arbitre a pris alors la décision d'ar-
rêter le combat , l'Allemand étant ma-
nifestement inférieur.

AVIATION
Londres-tierne

en 4 heures et 40 minutes
Samedi après-midi , peu avant 6 h.

et demie, le nouvel avion de l'Alpar
a atterri sur le terrain d'aviation de
Berne, venant de Londres. L'avion ,
parti de Londres à 1 heure et de-
mie, a couvert la distance de 800
kilomètres Londres-Berne en vol di-
rect , en 4 h. 40. Avec son moteur
de 180 CV, il a réalisé une vitesse
horaire de 180 kilomètres.

GYMNASTIQUE
IVme fête cantonale

des pupilles-gymnastes
a Fleurier

Dimanche, notre village avait re-
vêtu ses plus beaux atours à l'occa-
sion de la quatrième fête cantonale
des pupilles. Un comité d'organisa-
tion , présidé par M. Louis Loup, pré-
sident du Conseil communal , avait
travaillé depuis des semaines à pré-
parer une manifestation aussi réus-
sie que possible, ,

A 8 heures et demie, près de 400
pupilles formant 15 sections sont
amenées par le train. D'emblée un
cortège se forme et , conduit par la
fanfare l'« Ouvrière », se rend à la
place de fête où les concours débu-
tent immédiatement. Puis au nom de
la section de Fleurier , M. Loup, pré-
sident , prend possession de la ban-
nière cantonale en souhaitant une
cordiale bienvenue à nos je unes
gymnastes.

Un culte groupa toute cette jeu-
nesse et M. Grisel , pasteur, commen-
tant le texte « Qu'est-ce que la vie ?»,
mit en évidence les forces morales
et physiques que nous attendons de
nos jeunes gymnastes. Le cantique
suisse, entonné par l'« Ouvrière » et
chanté par l'assistance, clôtura cette
cérémonie. Les concours se poursui-
virent jusqu 'à midi. L'après-midi
commença par un imposant cortège.
A 6 heures, M. Huguenin , président
de la commission technique, procla-
ma les résultats qui suivent et quel-
ques instants après l'« Ouvrière _> re-
conduisait tous nos petits amis d'un
jour à la gare.

Concours de groupes
Saut hauteur , cat. I : 1. Neuchâtel A.

G. (gagne le challenge Kramer); 2.
Chaux-de-Fonds Olympic; 3. ex-aequo :
Peseux, le Loole, Saint-Aubin, Chaux-de-
Fonds Anc; 4. Corcelles; 5. Chaux-de-
Fonds, Abeille; 6. Fleurier; 7. Boudry; 8.
Neuchâtel, Ancienne.

Saut hauteur cat. II : 1. Neuchâtel A.
A. (gagne le challenge Kramer); 2.
Salnrt-Aubtn; 3 Corcelles; 4. Fleurier; 5.
Boudry; 6. Bevaix; 7. Chaux-de-Fonds,
Abeille: 8. Peseux; 9. la Coudre; 10.
Chaux-de-Fonds, Ancienne; 11. le Locle;
12. Neuchâtel . Ancienne.

Courses d'estafettes:: 1. Le Locle V 33"
3/5 (gagne définitivement le challenge
Huguenin frères); 2. Neuchâtel A. G.,
1' 34" 1/5 ; 3. Chaux-de-Fonds Ancienne,
1, 36"; 4. Peseux, 1' 36" 3/5; 5. Neuchâ-
tel Ancienne, 1' 36" 3/5; 6. Corcelles, 1"
38" 4/5; 7. Saint-Aubin, 1' 39" 2/5; 8.
Chaux-de-Fonds Olympic 1' 39" 3/5; 9.
Dernier, 1" 39" 4/5; 10. le Landeron, 1'
40"; 11. Boudry, 1' 41" 2/5; 12. Chaux-
de-Fonds Ab . 1' 41" 4/5; 13. la Coudre,
1' 43"; 14. Geneveys et Coffrane, 1'
43"; 15. Bevaix 1' 45" 3/5; 16. Fleurier,
1' 46".

Jeux de la balle à deux camps (2me
cat.). — 1. Neuchâtel A. G.; 2. Peseux;
3. ex-aequo : Saint-Aubin, Neuchâtel An-
cienne; 4. le Locle; 5. Chaux-de-Fonds
Abeille; 6 le Landeron; 7. Boudry.

Concours de groupes : 1. ex-aequo :
Saint-Aubin , le Locle, Peseux; 4. Boudry;
5. Ohaux-de-Fonds Ancienne; 6. la Cou-
dre; 7. Neuchâtel Ancienne; 8. le Lan-
deron; 9. Geneveys et Coffrane; 10.
Fleurier; 11 Bevaix; 12. Neuchâtel A. G.

Jeux de la balle â deux camps (lre
cat.) : 1. Neuchâtel Ancienne (gagne
le challenge Cernier) ; 2. Peseux ; 3.
ex-aequo : Cernier, Chaux-de-Fonds
Olympic, St-Aubin ; 4. Bevaix ; 5. La
Chaux-de-Fonds Abeille ; 6. Le Locle ;
7. Neuchâtel A. G. ; 8. Boudry.

Jeu de la balle à la corbeille : 1. Neu-
châtel Ancienne ; 2. Neuchâtel A. G. ; 3.
La Coudre ; 4. La Ohaux-de-Fonds
Abeille ; 5. St-Aubln ; 6. Le Locle ; 7.
Bevaix.

Jeu de la balle a la corbeille: 1. Neu-
châtel A. G. (gagne le challenge Spring,
Bevaix); 2. Chaux-de-Fonds Olympic; 3
ex-aequo. Saint-Aubin, Corcelles; 4. Le
Locle; 5. Neuchâtel Ancienne; 6. Chaux-
de-Fonds Abeille.

Concours de sections
lre cat. — Mention travail excellent:

Saint-Aubin, Fleurier, Chaux-de-Fonds
Ancienne; Le Loole.

2me cat. — Mention travail excellent:
Corcelles-Cormondrèche; Geneveys et Cof-
frane; Landeron; Peseux; Neuchâtel A.G.

Mention bon^ travail: Bevaix; Chaux-
do-Fonds Olymipic; Chaux-de-Fonds
Abeille; Neuchâtel Ancienne; Boudry.

Des couronnes d'encouragement sont
remises aux sections de Colombier, Cer-
nier et. la Coudre.

LES SPORTS

Observations météorologiques
Observatoire de Neochâ le)

11 Juin 1934
Température. — Moyenne : 18,6; mini-

mum: 9,7; maximum: 24,5.
Barornètre. — Moyenne: 717,3.
Eau tombée : —
Vent dominant. — Direction : variable;

force : calme.
Etat du clel : var.; clair le matin; cou-

vert l'après-midi.

Hau teur du baromètre réduite a téro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Juin 6 7 8 9 10 11

mir
785 __—

780 =-

73B j -̂

720 =—

716 =-

7X0 =-

705 =-

700 =-

Nlveau du lac 12 juin : 429,18
10 Juin , 429.19.

Température de l'eau : 18»

Temps propable pour aujourd'hui:
Augmentation de la nébulosité . Orages .
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Huiles et graisses industrielles genres
HUILES : pour autos et tracteurs ,
pour machines et moteurs électriques
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i Les nombreuses guérisons faites par :

_fr lINSTiTUT «PAPASENQ» _|a
sont une preuve de son excellente méthode

Tous les défauts du langage, tels que :
BÉGAIEMENT - ZEZAIEMENT

GRASSEYEMENT, ETG, p
y sont traités avec succès. Traitement individuel

Prospectus — Consultations gratuites
Mme J. HOFER-GUYE, Maillefe r, 8 NEUCHATEL
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F<Vi_-ln]_ii Vous avez en vous de 1 e-
r riuOllH. nergie sous des tonnes mul-
tiples ! Force nerveuse qui entretient une
exaltation physique et intellectuelle très
favorable à tous les genres d'activité,
mais qui tend également à vous rendre
impressionnable, suggestible, irrégulier et
changeant. Force volontaire avec des ca-
ractères variés, ce qui vous donne k la
fols de l'emprise sur vous et les autres :
ténacité, entêtement soit louable â bien
faire, soit opposant ; impulsivité entre-
prenante ; recul pour mieux franchir ; dé-
cision, désir de puissance et d'autonomie;
autoritarisme avec tendance oppressive.
Force morale, synthèse de la simplicité
d'âme, de la sincérité, de la persévérance,
de la logique d'une pensée saine bien
qu'agitée et parfois imprécise, de la no-
tion du devoir, de courage, d'effort d'or-
donnance et de prudence. Mais toutes
ces puissances doivent être cultivées, har-
monisées, canalisées. Il vous faut trouver
une formule qui équilibre le tout , un
modus vlvendl entre l'objectif et le sub-
jectif , entre le « j e veux » et le « je dois ».
Vous serez un homme d'action et un fer-
ment de vie.

rï/itrannî Intelligence originale et
UlOVannii déjà joliment cultivée, ou-
verte, claire , souple, active, critique, agré-
mentée de fantaisie, aux Intérêts multi-
ples aisément éveillés, orientée tout à la
fois vers ,, l'objectivité et les conceptions
mystiques, reflétant une puissance créa-
trice et asslmllatrlce k l'état naissant.
Ame impressionnable, siège d'une vie in-
térieure mouvementée, en processus d'or-
ganisation et de discipline ; les éléments
de la fermeté aux principes librement ac-
ceptés y sont bien représentés. La pensée
l'emporte sur le sentiment. Elle agit com-
me une cause car déjà elle a ses lois et
le pouvoir de l'esprit s'affirme en sug-
gestion réactionnelle contre les instincts
primitifs qui se soumettent sans résis-
tance marquée. La vivacité des sentiments
est en fonction de l'autorité de la vo-
lonté dont le coefficient doit s'élever et
la constance s'exercer. On constate un
certain degré de maturité qui r etient
l'expansion outrée, les déviations, les exa-
gérations qui pourraient menacer l'équi-
libre psychique, Cette limitation sera une
source de réalisation. Mentalité d'intellec-
tuel, de théologien , de psychologue, de
critique, de journaliste, de juriste.

p ' i I Oui , oui , un laboureur quivrlSIal» sait attendre I Souvenez-vous
que le génie est une longue patience et
que cette patience doit s'exercer tout
d'abord envers nous-mêmes. Vous êtes la
femme d'une vocation, ce qui est le signe
par excellence d'une Individualité. Mais
un certain héroïsme semble appartenir à
cette poussée dans une même direction.
Toute la vie des êtres supérieuirs n'est du
reste qu 'un combat. L'énergie morale sup-
pose une lutte entre ce qui est vraiment
nous et ce qui l'est moins. Acceptez-la
tranquillement. Regardez les choses de
haut. La force est Inséparable de la hau-
teur : voyez la cataracte ! Mais la hau-
teur donne le vertige. Haut les yeux donc
et Ignorez l'abîme. Pas trop d'Introspec-
tion. Votre écriture est remarquable quant
au rapport harmonieux entre la sponta-
néité de vos tendances vers le bien et
votre personnalité. Il y a unité , ce qui est
essentiel. L'union des forces intellectuel-
les et des mouvements du sentiment crée
en vous une belle plénitud e psychique.

Egalisez le vouloir, haussez-le, mais sans
crispation ; persévérez Joyeusement et
« chantez sous le vent même et le temps
gris » t
p J C'est une forte tête, une femme
rcue. énergique et froidement passion-
née qui prétend à l'indépendance et qui
saurait à l'occasion la défendre farouche-
ment. Aussi ne se donne-t-elle qu'après
de profonds calculs. Intelligente et or-
gueilleuse de sa puissance d'action entre-
prenante et résolue, elle représente une
mentalité riche de vie affective et d'une
intensité vitale étroitement surveillée. Le
culte dé sa propre personnalité prédomi-
ne et l'égoïsme prend la forme particu-
lière de rhêroïsatiûn du « mol », ce qui
provoque des réactions protestataires de
la part du sentiment de sa valeur rendu
chatouilleux par un sentiment d'hostilité
des choses. C'est malheureusement une
âme fermée et compliquée. L'habitude de
réprimer la spontanéité des Impulsions,
tout en étant une preuve de discipline
et de volonté de puissance, retient forte-
ment l'expression simple et franche des
mouvements du cœur. Tout changera et
prendra une vaieur positive dès que l'es-
prit calculateur et égoïste aura fait place
au désintéressement et à l'absolue sincé-
rité

n. J ]_ pa;v Vous tendez â cet-
1U1C Qc la ralX. te liberté bien com-
prise, source de la vraie discipline, celle
qui nous est donnée k nous-mêmes par
nous-mêmes et qui orée l'autonomie du
caractère. Il existe chez vous cette robuste
conscience de l'artiste qui consacre aux
parties le même soin qu 'aux grands en-
sembles, tout autant que ce sens du re-
lief et de la couleur chaude qu'une ligne
ferme anime en vigoureuse harmonie. Il
en tient à la structure même de votre
être intime, bien en chair d'énergie fon-
cière, d'équilibre physiologique et de vi-
talité. Votre pensée en est modelée en
franchise critique, quelque peu agressive
et acerbe, votre bonté en actions Justes
et raisonnées , vos sentiments en altruis-
me libéré de sensiblerie. La raison com-
mande, ie jugement triomphe générale-
ment de l'impulsion, le souci du déco-
rum dicte l'attitude. Le principe de l'é-
conomie est enjambé par le sens de la
qualité et des besoins esthétiques. Vous
observez les distances et qui s'y frotté
sans autorisation s'y pique. Votre tempé-
rament ferait de vous une excellente
cliente de l'Agence Cook !

o i • Cette petite écriture , si Joll-¦jpniIlX. ment et sommairement mou-
lée reflète une claire Intelligence, un raf-
finement de l'esprit et des goûts d'une
délicatesse extrême — un geste discret
d'indépendance qui délibère sur la ma-
nière de se manifester — une adaptation
extérieure qui fait toutes ses réserves
quan t au don de sol — une modération,
synthèse de petits intérêts, de petites
joies, de petite vie — un caractère en
hrlhlature- tout en nuances, en demi-tons,
en touches mignardes, — une âme évell-
leuse d'infini , mais ee heurtant, comme
le papillon léger, à la vitre transparente
et dure de la réalité qui la sépare de son
rêve ¦— une sûreté réelle du mouvement
Instinctif et Intuitif , contre-balançant
avec assez cle mesure l'antipathie Irrai-
sonnée à l'égard du sens positif et Utlll-
talrement trivial de l'existence — une
pensée abondante , mais sans lien absolu-

ment logique avec les actes, lesquels sont
teintés d'opportunisme, étant donné la
tendance k la surveillance constante de
la position personnelle. Intelligente pe-
tite cervelle féminine qui monte la garde
autour du cœur.

Mo n-~ __ Aa Vous êtes datts une pê-
ma granae. rlode de transforma-
tion. Très Instinctive et très sensible,
nerveuse, impressionnable et émotive,
vous essayez de régler votre naturel , de
résister à l'excitabilité de Vos sentiments,
de gouverner les sensations nouvelles qui
vous émeuvent, de réagir contre une ima-
gination fertile et des idées Inquiètes,
d'équilibrer par de la bonne volonté une
hésitation de caractère qui vous rend iné-
gale, instable et sans énergie vraie dans
vos actes. Comme par bonheur vous avez
hérité d'une honnêteté foncière et que
votre cœur s'ouvre spontanément à la
vérité, vous accepterez gentiment, J'en
suis certain, l'unique et simple conseil
que j'ai à vous donner : Montrez la plus
entière confiance à votre mère. Sollicitez
en tout ses conseils et ses directions. Ne
discutez pas ses or_re«, obéissez avec em-
pressement. Devenez de plus en plus soi-
gneuse et consciencieuse ; apprenez à
vouloir fermement dans les petites choses.
C'est en foiçeant qu 'on devient forgeron.
Vous avez du cœur, ajoutez-y de la vo-
lonté et vous deviendrez quelqu 'un.

» PHILOGRAPHE.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.
cn Imltqiiani dans l'Intérêt même
du scrlpteur . l'âge , le sexe et si
possible la profession . Adresser le
tout à la • Feuille d'avis de Neu-
châtel •, Service graphologique .
Neuchâtel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du tournai .

11 n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse para î t ra  dans
le courrier graphologique.

Extrait de ia Feuille officielle
suisse du commères

—' 11 mal : La raison Paul Chopard.
fabrication de cadrans, à Peseux , est ra-
diés ensuite de cessation de commerce.
— 11 mai : La raison " Vve Salandrln ,
Bazar de la Béroche. articles de ménage ,
chapeaux , jouets, etc., à Saint-Aubin , est
radiée ensuite de cessation do commerce
et de départ de la titulaire .

— 11 mal : La raison Engelhard frères ,
société anonyme, fabrique d'horlogerie et
commerce de denrée s alimentaires, â Bôle ,
est radiée d'office ensuite de failJi fcs .

— 11 mai ; La raison Hermann Merz ,
à Peseux , change son genre de commerce
qui sera dorénavant représentations en
denrées alimentaires ainsi que tous arti-
cles s'y rapportant.

—¦ 9 mal ; La raison Alcide Oppliger,
agriculture , achat et vente de bestiaux . A.
Coffrane , est radiée ensuite de cessation
de commerce.

—¦ 9 mal : La raison Paul Ouy, repré-
sentations commerciales, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 9 mal: La liquidation de la société
en nom collectif Comini et Cle, entre-
prise de maçonnerie, terrassements, à la
Ohai|x-die-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.-- _ mal: La maison Marcel Albarln ,
manufacture de robinets brevetés, com-
merce de radio , etc., à Neuchâtel , modi-
fie son genre de commerce comme suit:
Commerce de radio en général , vente et
répaïatlôn.
' — 24 mal : Le chef de la maison Ar-
mand Perrenoud, charcuterie , comesti -
bles, à la Chaux-de-Fonds, est M. Louis-
Armand Perrenoud, à la Chaux-de-Fonds.i_»H«i 26 lnal : La raison Alexis Rossler-
Gygax, café-restaurant, au Locle, est ra-
diée d'office ensuite du décès du titu-
laire.
un— 23 mât : Là raison Lino Ohesl , cou-
tellerie, parapluies, articles de ménage, au
Locle, est radiée d'office ensuite du dé-
cès du titulaire.

—* 23 mal : Le chef dé la maison Vve
Lino Chesi, coutellerie, parapluies, arti -
cles de ménage, au Loole, est Mme Vve
Marie-Camille Chesi née Solaro , au Lo-
cle.

— 28 mal : La société anonyme Com-
pagnie des Montres Sereka S. A., fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, a transféré son siège à
Corcelles (Neuchâtel). Fn conséquence
•l'Inscription au registre de la Ohaux-de-
Fonds est radiée.

— 28 mal : La raison Cécile Calame,
« La Centrale », papeterie, librairie , ma-
roquinerie, à la Ohaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite du décès de la titulaire,

— 28 mal : MM. Charles-André, Jean-
Pierre et Maurice-Edouard Frieden, à
Neuchâtel, ont constitué, à Neuchâtel ,
une société en nom collectif , sous la
raison sociale Frieden frères, entreprise
de chauffages centraux et installations
sanitaires.

— 23 mal : Le chef de la maison An-
dré Oppliger, commerce de fourrages ,
pallie, aux Petites Crosettes, commune
de la ChauiX-de-Fonds, est M. Henri-
André Oppliger , aux Petltes-Orosettes.

— 28 mal : La raison A. Qnaegl , fils,
commerce de bétail , k la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— 29 mal : La société en nom col-
lectif Baumann et Ole, commerce de
bols, combustibles noirs et tous gen-
res , fe rs , fourrages, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite du décès de
deux associés. L'actif et le passif sont
repris par la raison Fritz Baumann , à
la Chaux-de-Fonds , dont le chef est M.
Fritz Baumann , à la Chaux-de-Fonds.

—• 29 mai : La succursale de Neuchâ-
tel de la Société générale suisse de pu-
blicité J. Hort , Annonces Suisses S. A., k
Lausanne, est supprimée et son Inscrip-
tion est radiée.

— 30 mal : Le chef de la maison David
Perret, fabrication et vente de vêtements
pour dames, à Neuchâtel, est M. David
Perret , à Neuchâtel.

— 30 mal : Il est constitué soUs la
raison sociale Société Immobilière Herlo
S. A., une société anonyme ayant son
siège à Neuchâtel et pùUr but l'achat, la
vente et la gestion d'immeubles. Le ca-
pital social est de 7500 francs divisé en
15 actions nominatives. La société est re-
présentée par un administrateur désigné
en la personne de M. Paul-Charles Mill-
ier , commis de banque, à Neuchâtel .

— 27 avril : La raison Adolphe Ocihs-
ner , ébénlstefie, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée .

— 15 mai : Il est créé sous la raison
sociale Adolphe Ochsner, Société Anony-
me, une société ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, et ayant pour but la
fabrication et la vente de meubles, Le
capital social est de 5000 francs divisé
en 10 actions nominatives. La société est
administrée pa.r un conseil d'administra-
tion composé de 1 à 3 membres. Ont été
désignés MM. Adolphe Ochsner et Hans
Râtz tous deux ébénistes à la Chaux-de-
Ponds.

— 30 mai : La raison Henri Voll-ol, com-
merce de disques et gramophones, Instru-
ments de musique, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation.

— 30 mal : La raison Vve Alice Zur-
cher, tabacs et cigares , articles pour fu-
meurs, k là Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation de la titulaire.

— 1er Juin : Le chef de la maison Ed-
mond Gobât , droguerie du Versoix. â la
.Chaux-de-Fonds, est M. Édmond-Ali Go-
bât, k la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
— 31 mal : Ouverture de la faillite de

M. Emile-Ernest itufer, restaurateur, à la
Ohaux-da-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 2 Juillet 1934. Première assemblée
des créanciers : 12 Juin 1934,

— 30 mai : L'éta t de colloeation de la
faillite de M. Georges Fetterlé installa-
tions sanitaires et chauffages centraux, à
la Ohaux-de-Fonds, est déposé k l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les actions en rectification : 12 juin
1934.

— 29 mai : Clôture de la faillite de M.
Louis-Frédéric Jetter, comptable, à la
Chaux-de-Fonds.

— 29 mal : Sursis concordataire de deux
mois accordé à Cervlne S. A., société ano-
nyme ayant pour but la fabrication et le
commerce de l'horlogerie, etc., à la
Ohaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 22 Juin 1934. Assemblée des créan-
ciers : 16 Juillet 1934.

— 31 mal : Sursis concordataire accordé
â Marlys S. A „ fabrique d'horlogerie, à la
Ohaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 20 Juin 1834. Assemblée des créan-
ciers : 18 Juillet 1934.

— 30 mal : L'autori té tutélaire du dis-
trict du Loole a prononcé l'interdiction
de Mme Anna-Elisabeth Grandjean née
Walz , au Locle, et nommé en qualité de
tuteur M. Oscar Grandjean , maitre au
technicum, au Locle.

— 29 mai : Contrat de mariage entre
les époux Bernard-Henri Droz, Industriel ,
et Germaine-Marguerite Droz née Graber ,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 29 mal : Séparation de biens ensuite
de faillite prononcée et de la délivrance
d'actes de défaut de biens entre les époux
Louis-Frédéric Jetter comptable , et Elisa
Jetter née Ruedin , tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

— 4 juin : Ouverture de la faillite de
M. 'Louis-Arthur Leuba , maitre-scleur , à

la Côte-aux-Fées, un des deux âsi-Ociés
de la Société en nom collectif Arthur
Leuba et Fils, charpente, menuiserie et
scleHe, à la Côtè-aUx-Péès. t _emière as-
semblée des créâncièts : 14 JUitt 1934. Dé-
lai pour lea productions : 4 Juillet 1Ô84.

— 4 Juin : Ouverture de la faillite de la
Société en nom. collectif Arthur Leuba
et fils charpente, menuiserie et scierie,
k la Côte-aux-Fées. Première assemblée
dés créanciers : 14 juin 1934. Délai pouf
les productions : 4 Juillet 1934.

— 4 juin : L'état de colloeation com-
plémentaire de la faillite de Ëdor S. A.,
fabrique de boites or, à la ChâUx-de-
FohdS, êet déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
actions en rectification : 16 Juin 1934.
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE A. ZURICH

Pour toules vos assurances
adressez-vous à

Emiie Spîchiger fils
agent général — Neuchâtel u~ Seyon 6 — Tél. 11.69

ou à*
' -icV-

Louis Charrière
inspecteur — Brévards 5 -v Neuchâtel — Tél. 11.69

0iiE MÉTAUIQ, La (h®vH8e métaique «BOl»
f-t $f%g\ t permet de fixer avec une simple vis à bois tous
^&%Z^L*s les objets dans n'importe quels matériaux.
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/ Fzft se P'aGe Vilement, elle est la plus pratique.

.JfJp La boîte nécessaire «BOL»
JMM£Jl3 est indispensable dans chaque ménage. Son
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire ft un abonne-
ment 6 la

Feuille d'avis de Neuchâîe!
jusqu'à

Fin juin 1934. ¦ * . . —.50
Fin septembre 1934 , 4.25
Fin décembre 1934. . 8.—

I blftei ce qui oe convient pas)
somme que Je .erse a votre compte ae
chèques postaux IV 178 ou que voulue*
prendra en remboursement.

Nom : ^m

Prénom i , ..„_*-*.

.-m

Adresse î _.__

(Trés lisible .)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c n

l'Administration de ta
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf



Après le concert
de la Liedertafel
Nous avons parlé hier de la vi-

site de l'excellente phalange des
chanteurs bâlois. Complétons notre
compte rendu par les lignes qui sui-
vent sur la façon dont nos hôtes
ont passé la soirée du samed i et la
journé e du dimanche.

Après le magnifique concert du
Temple du Bas une soirée amicale
très animée se déroula à la Roton-
de, sous le maj orât de table très
entendu de M. A. Senglet , de la
Liedertafel , et de M. H. Marguet , de
l'Orphéon.

M. H.-L. Gédet , président , après
avoir exprimé à tous les partici-
pants les souhaits de bienvenue de
l'Orphéon , salua les hôtes officiels
et les invités. En termes chaleureux ,
il exprima aux autorités communa-
les et cantonales la vive gratitude
de la société pour le précieux et
généreux appui reçu à l' occasion
de la visite de la Liedertafel. Cette
dernière fut  félicitée pour la splen-
dide exécution de son beau pro-
gramme, dont les auditeurs enthou-
siasmés ont emporté des satisfac-
tions artistiques inoubliables. Un ta-

bleau du peintre neuchàtelois, Wil-
liam Rôthlisberger, fut remis par
l'Orphéon à la Liedertafel, en té-
moignage de reconnaissance et
d'amitié. C'est une vue du lac et du
Trou de Bourgogne, où le pinceau
de l'artiste a exprimé toute la dou-
ceur prenante du lac.

M. Ernest Béguin , conseiller d'E-
tat , apporta en termes éloquents le
salut du gouvernement neuchàtelois
et les vœux pour la prospérité des
sociétés de chant , foyers d'idéal et
d'amour du pays, et rappela diffé-
rents faits de l'histoire des rela-
tions des Bâlois et des Neuchàtelois.

Dans un discours d'une remar-
quable envolée , le président de la
Liedertafel , M. G. Ott , avocat , remer-
cia les autorités , l'Orphéon et la po-
pulation pour le cordial accueil re-
çu à Neuchâtel. Il remit à l'Or-
phéon , de la part de la Liedertafel ,
une superbe channe.

Un programme récréatif fort gai
se déroula ensuite , où , bien enten-
du , le chant eut une large part. Ci-
tons , entre autres , les chœurs donnés
en français par le demi-chœur de la
Liedertafel , les productions humo-
ristiques de M. E. Kaiser , qui mi-
rent en grande joie les auditeurs ,
ainsi qu 'une petite revue-charge. Et
ce fut ainsi dans une atmosphère de

joie que s'acheva cette première
journée.

Le dimanche matin, par un temps
d'une beauté idéale , les membres de
la Liedertafel et de l'Orphéon fi-
rent une superbe course sur le la,c,
où les hôtes bâlois admirèrent là
beauté de ses rives, de Neuchâtel à
Cortaillod , et la riche frondaison
des coteaux. Malgré toute la bonne
volonté et l'habileté des pilotes, le
bateau ne parvint pas à franchir
l'entrée de la Broyé, obstruée par
les sables, et l'on s'en vint rapide-
ment au port. Ce contre-temps fut
accepté gaiment et c'est tambour en
tête et bannière déployée que l'on
se rendit à la gare , d'où un train
spécial transporta aussitôt les parti-
cipants à Morat. Ils y furent reçus
par la Société de musique et le
Mannerchor de cette ville. Puis, au
cours du dîner , des propos aima-
bles, des remerciements, des vœux
furent  échangés. Après une rapide
visite de la ville , vint l'heure des
adieux à la gare de Morat. La Lie-
dertafel se dirigea sur Fribourg
et les Neuchàtelois purent , cette
fois , rentrer sans accroc en bateaii
à Neuchâtel. Ces deux belles ioupc
nées , favorisées d'un temps splén-;
didc , laisseront à tous un inoublia-
ble souvenir.

La « Liedertafel » de Bâle
chantant devant le monument de la République

Conseil général de Neuchâtel
(Présidence de M. Pipy)

Une séance où il fut beaucoup question du rapport de gestion
" Séance longue et monotone — et

étouffante — où le rapport de ges
tion fut consciencieusement épluché
Un grand nombre de places sont vi-
des. Après l'appel , on s'occupe im-
médiatement de la

Demande de crédit pour
le service de l'électricité

On sait qu 'une demande de cré-
dit de 18,500 francs est présentée
pour cet important dicastère. M.
Wildhaber aimerait savoir si cette
dépense est bien nécessaire.. Nous
sommes en période de crise.., ; il
convient donc de fair e attention
plus que jamais dans l'attribution
dé crédits. Si les affaires vont très
bien pour le service de l'électricité ,
peut-être alors... envisage-t-on à la
tête de ce service une baisse pro-
chaine de l'électricité ? M. Borel ,
conseiller communal et chef du
service de l'électricté, justifie la de-
mande de crédit et répond qu 'une
baisse des tarifs ne peut en aucun
cas être envisagée pour le moment.
Ce débat , peu animé , se termine par
la votation du crédit par 27 voix.
La place de jeu de Serrières

On sait combien cette question
préoccupe les habilants de Serrières
et avec quelle impatience ils atten-
dent la décision du Conseil général.
M. de Montmollin (libéral) votera
ce crédit avec plaisir , mais il cons-
tate non sans malice que c'est un
peu la carte forcée , car le terrain
est déjà presque aménagé...

Ce à quoi M. Bourquin (rad.) ré-
pond en mettant  les choses au point.
Ce qui a été fait à Serrières était
dans la compétence du Conseil
Communal et les crédits demandés
serviront à l'aménagement définitif
du terrain. M. Billeter , conseiller
communal , confirme ce que dit M.
Bourquin et engage le Conseil gé-
néral à voter un crédit qui permet-
tra de doter Serrières d'un terrain
de jeu et d'une promenade dont les
habitants ont un réel besoin. Fina-
lement, l'arrêté est voté par 30 voix
sans opposition.

Gestion et comptes de 1933
M. Spinner (soc), qui a « éplu-

ché » le rapport de gestion , présente
un certain nombre d'observations
qui donneront lieu à des débats as-
sez animés. Il signale que , dans ce
rapport , la mention « total des dé-
penses extra budgétaires » est em-
ployée abusivement. Il profite de ce
qu'il a la parole pour prendre à
partie les « motogodillards » (il y a
des motogodillards et des motogo-
dilleurs , comme il y a des chauf-
feurs et des chauffards), qui trou-
blent le repos des paisibles habi-
tants des rives. Il s'en prend au cha-
pitre « électricité » et signale que ,
depuis que l'électricité neuchàteloi-
se s'occupe du réseau , nous tou-
chons 12,000 francs en moins.

M. Perratone (soc), lui , parle des
bruits qui courent dans le public
au sujet de la fabrique de conden-
sateurs à laquelle une subvention a
été accordée. Il demande que le Con-
seil communal renseigne l'opinion
à ce sujet . L'orateur prie le Conseil

communal de donner quelques ren-
seignements sur les voies d'accès
aux Parcs et sur ce qui a été fait
pour cela . Les articles récemment
publiés par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » à ce sujet remettent la
question au premier plan de l'ac-
tualité et il importe qu'une décision
soit prise. Il signale en passant les
plaintes élevées par les habitués du
lac contre les égouts qui polluent
les eaux.

M. Baumgartner (rad.) soulève
le cas de l'hôpital des Cadolles. Il
fait "remarquer que le prix de la
journée de malades dans cet établis-
sement coûte 8 fr. 96, ce qui est évi-
demment exagéré. Et il demande si
des tarifs minima ne pourraient pas
être appliqués pour les médecins
et dentistes qui ont fréquemment re-
cours aux cabinets de radiologie des
Cadolles.

M. Bourquin (rad.) profite de cet-
te avalanch e de questions pour de-
mander quelques précisions sur la
gestion du conservatoire.

Il appuie la demande de M. Baum-
gartner relativement à l'hôpital des
Cadolles. Il demande même que le
Conseil communal se préoccupe très
sérieusement d'une réorganisation
du dit hôpital. Il demande aussi que
le Conseil général soit, d'ici cet au-
tomne , en mesure de se prononcer
sur la question de la liaison des
Parcs.

M. Eichenberg (rad.) demande a
quoi il faut attribuer un dépasse-
ment de budget fort important dans
un poste de charois.

M. P. Court (rad.) relève diverses
erreurs-du rapport de gestion. Il de-
mande au Conseil communal si le
moment n'est pas venu d'étudier la
question de propagande touristi que.
« Il convient , dit-il , de prendre le
taureau par les cornes, car il s'agit
d'une question de la plus haute im-
portance pour notre ville.

M. de Montmollin (lib.) signale à
l'attention du conseil communal les
bruits fort importuns que font les
autos le matin de bonne heure.

M. P. Wavre (lib.) demande s'il
est exact que le chantier de Vau-
seyon sera fermé cet été.

M. Losey (rad.) aimerait que les
rives du lac soient mieux entrete-
nues.

M. Perrin , président de commune ,
répond à quelques-unes des questions
qui ont été posées. Notamment en ce
qui concerne l'hôpital des Cadolles.
Il se propose de faire faire une pe-
tite expertise des moyens de chauf-
fage pour savoir si le poste impor-
tant de chauffage ne pourrait pas
être réduit. Il donne d'intéressants
renseignements sur l'administration
de l'hôpital. Il a la conviction que
si nous avions un grand hôpital de
la ville qui rendrait à la fois les
services de l'hôpital des Cadolles et
de l'hôpital de la Providence , cela
permettrait  de faire des économies
sensibles. Mais hélas, ce n 'est pas
possible.

Parlant de la liaison entre la ville
et les Parcs , M. Perrin signale que
le Conseil communal se propose de
présenter avant l'automne une étu-
de qui permettra — du moins , il
l'espère — de se prononcer.

M. Borel, conseiller communal, ré-
pond principalement à M. Spinner
et lui fait remarquer qu'il est im-
possible de parler comme il l'a fait
du service de l'électricité sur la base
des renseignements donnés par le
rapport de gestion. ' .

M. Studer (rad.) répond, lui aussjy
à M. Spinner au sujet de 1*« Electri-
cité neuchàteloise ». Il apporte des
précisions sur l'activité de cette en-
treprise.

M. Reutter , conseiller communal
et directeur des finance s, répond ,
lui encore, à M. Spinner. (Il n y en
a décidément que pour lui.) Il re-
met plusieurs choses au point.

M. Wenger , conseiller communal,
répond à M. de Montmollin. La sur-
veillance des moto-godilles incombe
au département cantonal. Le service
de police de la ville ne dispose que
d'une automobile et l'on est déjà
bien content quand elle marche sur
terre; ne lui demandons pas d'aller
encore sur l'eau (rires) I En ce qui
concerne la signalisation , il... signa-
le que Neuchâtel est resté volontai-
rement en retard dans ce domaine
pour attendre les dernières prescrip-
tions fédérales. Beaucoup de commu-
nes qui s'étaient pressées de com-
mander de coûteux écriteaux de-
vront les modifier. Maintenant que
les prescriptions fédérales sont, con-
nues , Neuchâtel va pouvoir se mettre
« à la page ». Répondant à M. P. Wa-
vre au sujet des travaux de Vau-
seyon , il signale que les mesures qui
y ont été prises l'ont été dans l'inté-
rêt de la vill e et dans l'intérêt des
chômeurs.

M. Liniger (soc.) demande que
dans la mesure du possible le char-
bon nécessaire à l usine à gaz ne
soit pas commandé à l'Allemagne.

Le débat est clos et le rapport est
renvoy é à la commission financière.
M. Guye est nommé en remplacement
de M. Uebersax , membre de la dite
commission.

Une motion 
invitant le Conseil communal à étu^
dier la transformation de l'urinoir
de la place A.-M. Piaget est présepr
tée par M. Dreyer (rad.).

La prise en considération de la
motion est votée par 30 voix. Elle
est renvoy ée au Conseil communal.

Séance levée à 10 h. 15. F. G.

LA VILLE
Samuel Robert

Hier soir est décédé en notre ville
le pasteur Samuel Robert , qui con-
sacra une carrière féconde notam-
ment à l'œuvre de la Croix-Bleue.
Nous reviendrons demain sur cette
existence exemplaire d'un homme
de bien.

Nos hôtes
La société suisse de neurologie à

tenu les 9 et 10 juin à Neuchâtel sa
39me assemblée sous la présidence
du Dr Ch. Dubois (de Berne). Le
Dr V. Demole (de Bâle) et le prof.
O. Veraguth (de Zurich) ont rappor-
té sur le sujet de discussion : « La
restitution dans le système nerveux».
En outre , d'intéressantes communica-
tions et démonstrations furent faites
sur « les phénomènes réparateurs
dans le système nerveux lésé, sur
l'adaptation souvent étonnante des
malades à leurs déficiences et sur
les moyens physiothérapeutiques et
psychothérapeutiques susceptibles de
favoriser la restitution ».

Courses d'école
Le temps s'étant légèrement amé-

lioré depuis hier, les écoles de la
ville sont parties ce matin en course,
dans toutes les directions.

On nous informe, d'autre part , que
le collège de Saint-Maurice a choisi
Chaumont comme but de course.
Nous verrons donc les élèves de cette
institution défiler dans notre ville
ce matin à 9 heures, puis se rendre
à Chaumont. Au début de l'après-
midi, ils repasseront à Neuchâtel ,
d'où ils prendront le bateau pour
Estavayer.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste sous une auto
Dimanche dans la soirée, un moto-

cycliste qui circulait au Boulevard
de la Liberté s'est jeté contre l'auto-
mobile d'un industriel  de Morteau.
L'automobiliste ayant aperçu la mo-
tocyclette venant en sens inverse et
zigzaguant sur la route , actionna ses
freins en vue d'éviter une collision.
Le motocycliste fonça sur le côté
droit du radiateur et fut projeté de
son siège. C'est en voulant remettre
le carburateur de sa moto en état
qu'il perdit la direction de sa machi-
ne. II souffre d'un épanchement au-
dessus du genou et une déchirure
au pouce droit. Le blessé fut re-
conduit à son domicile. Les dégâts
matériels sont assez importants.

Madame Paul Favre, à Chézard , et ses enfants :
Monsieur et Madame Marcel Favre, à Paris,
Madame et Monsieur Albert Stucker-Favre et leurs enfants , à

Dombresson,
Monsieur et Madame André Favre et leur fils , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Georges Favre et leurs enfants , à Peseux,
ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Paul FAVRE
ancien directeur de l'institution Borel,

ancien président de commune
leur bien cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle et parent ,
survenu le 10 juin 1934, à l'âge de 74 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Heureux ceux qui sont Intègres dans
leur vole. Ps. OXIX, 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu le
mercredi 13 courant , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Chézard.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
_______________________________________________________________ ___-___________ m__-___—__w___—9i^-__m

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

•k Vu l' abondance des matières,
une partie de ta chronique rèqionale
se trouve en (ime page.

Madame veuve E. Matthey, à Mon-
tet; Mademoiselle Mariette Lennaz, sa
fiancée , à Champréveyres (Neuchâ-
tel), ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'elles viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Auguste MATTHEY
leur cher fils, fiancé et parent , enle-
vé à leur tendre affection , le 11 juin ,
à l'âge de 25 ans.

Montet , le 11 juin 1934.
Adieu, repose en paix, tes souf -

frances sont passées.
L'enterrement aura lieu mercredi

13 juin , à 13 heures, à Montet sur
Cudrefin.

Monsieur le pasteur et Madame
Jean-S. Robert et leurs enfants :
Alice, Andrée , Jean et Raymond , à
Chexbres; Monsieur Ulysse Montan-
don-Robert; Monsieur et Madame
Charles Montandon et leurs enfants ,
à Genève; Mesdemoiselles Jeanne ,
Hélène, Marguerite , Suzanne et Emi-
lie Patthey, à Neuchâtel et à Bôle;
Madame Etienne Patthey et ses en-
fants; Mademoiselle Anna Bertholet;
Madame Laure Humbert , ses enfants
et petits-enfants, aux Ponts-de-Mar-
tel; les familles Robert, Sandoz et
les familles alliées, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
¦de leur bien-aimé père , grand-père,
beau-frère, oncle , grand-oncle et pa-
rent ,

Monsieur Samuel ROBERT
pasteur

que Dieu a repris à Lui , dans sa
81me année , après une pénible mala-
die, patiemment supportée.

Neuchâtel , le 11 juin 1934.
(Promenade Noire 10)

J'ai cru, c'est pourquoi j' ai
parlé.

II Cor. 4, v. 13.
Te parler, voilà ma vie;
Et, quand Je m'envolerai ,
C'est au clel, l'âme ravie,
Que pour te parler j 'Irai.

Un avis ultérieur indi quera le jour
et l'heure de l'enterrement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Albert Bachmann , ses en-
fants et petits-enfants, Monsieur et
Madame Albert Bachmann , Monsieur
et Madame Jean Bachmann , Made-
moiselle Madeleine Bachmann , à Va-
langin , Madame et Monsieur Paul
Virchaux et leur fille , à Frochaux,
Monsieur et Madame Pierre Bach-
mann et leur fille , Madame et Mon-
sieur Samuel Balmer et leurs fils , à
Valangin , Monsieur et Madame Paul
Bachmann et leurs enfants . Monsieur
Georges Tissot , à Saint-Gall , ainsi
que toutes les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Albert BACHMANN
leur bien-aimé époux , père , beau-
père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle et parent , qui s'est endormi
paisiblement après une longue mala-
die dans sa 72me année.

Boudevilliers , le 10 juin 1934.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Us seront appelés en-
fants de Dieu. Matt. 5. 9.

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel , U s'est tourné vers mol,
il a ouï mon cri. Ps. 40. 2.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
devilliers le mercredi 13 juin 1934, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part——_¦——¦¦¦¦¦—.M—...—..,... —___¦¦¦¦¦¦ ¦

Mademoiselle Johanna Krieger ;
Madame et Monsieur Wasserfallen-
Krieger , leurs enfants  et petits-en-
fants  ; Mademoiselle Emma Krieger ;
Madame et Monsieur Becker-Krieger ;
Madame et Monsieur Liniger-Krieger
et leurs enfants  ; Madame Emmanuel
Krieger ;

Madame Adolphe Krieger , ses en-
fants et petits-enfants ;

Les familles parente s et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien cher père ,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère et oncle ,

Monsieur Frédéric KRIEGER
que Dieu a repris à Lui dans sa 90me
année.

Neuchâtel , le 9 juin 1934.
(Fahys 113)

Seigneur tu as été pour nous
une retraite d'âge en âge.

Psaume 90. v. 1.
Je sais que mon Rédempteur

est vivant. Job. XIX. 25.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mardi 12 juin , à 15 heures. Culte au
domicile mortuaire à 14 h. 30.

Prière de ne pas taire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Aeschlimann ;
Monsieur et Madame James Aesch-

limann et leurs enfants, à la Gou-
lette ;

Madam e Jeanne Clottu , ses enfants
et petit-fils , à Hauterive ;

Mademoiselle Berthe Jeanmonod,
à Hauterive ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Aeschlimann ;

Monsieur et Madame Charles Bal-
mer, à Bussy (Vaud) ;

Monsieur Albert Balmer, à Oberey
(Berne) ;

Les familles Aeschlimann, Vir-
chaux et Balmer,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Fritz /ESCHLIMANN
leur cher et vénéré époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère ,
oncle , grand-oncle , cousin et parent ,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui aujourd'hui le 10 juin 1934, à
1 heure du matin , âgé de 81 ans.

Dieu est amour. (1. Jean 4.' 8.)
Ps. 121, v. 1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu, mar-
di 12 j uin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : La Goulette
sur Saint-Biaise.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Cercle de la Côte de
Peseux a le profond regret d'infor-
mer les membres de la société du
décès de

Monsieur Paul FAVRE
ancien président et membre hono-
raire.

Peseux , le 12 juin 1934.

Le comité de la Société cantonale
neuchàteloise d' agriculture et de
viticulture a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Paul FAVRE
leur regretté président.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard le mercredi 13 juin , à 14 heu-
res.

Monsieur Conrad Burkhalter et ses
enfants , Andrée , Suzanne , Gérard et
Marguerite, à Gùmligen , ainsi que les
familles Mattlé , à Peseux , Pontarlier
et Argenteuil , Burkhalter , à Mûri ,
Berne , Lausanne, Bienne et Bâle ,
ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Conrad BURKHALTER

née MATTLÉ
leur chère épouse, mère, sœur , belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a
reprise subitement à Lui , le 9 juin ,
dans sa 38me année.

Gùmligen , le 9 juin 1934.
Veillez , car vous ne savez pas k

quelle heure votre Seigneur doit
venir. Matth. XXIV, 42.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 12 juin , à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Charles Mùl-
ler-Monnier , à Thonon-Ies-Bains ;

Monsieur et Madame Camille Lam-
bert-Millier , à Bevaix ;

Monsieur Roland Muller , à Tho-
non-les-Bains ;

Monsieur Louis Crusca , à Genève ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de leur très cher et regretté fils , frè-
re, beau-frère , neveu , cousin et ami ,

Monsieur Roger Muller
que Dieu a rappelé à Lui , ce diman-
che à 23 heures , dans sa vingtième
année.

Bevaix , ce 10 juin 1934.
Je me réjouirai en l'Eternel et

mon âme s'égalera en mon Dieu,
car il m'a revêtu des vêtements du
salut et m'a couvert du manteau
de la justice. Es. -XI, 10.

Pour mol , je sais que mon Ré-
dempteur est vivant.

Job XIX, 25.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 13 juin , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Crêt de

Saint-Tombet («Les Mirettes») .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edmond_ Lan-
dry-Besson, leur petite Françoise et
leurs familles , ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher petit

Daniel
que Dieu a repris à Lui le dimanche
J10 juin , à l'âge de sept semaines.

Neuchâtel , Côte 89, le 10 juin 1934.
Il y a un Dieu dans les cieux

qui révèle les secrets.
Daniel II. 28.

L'ensevelissement sans suite, aura
lieu mardi 12 juin , à 13 heures. —
Culte à 12 h. 30.

Société de banque suisse
Télépho ne 5 06

Cours des changes : 11 juin 1934, k 17 h.
De. i.n une Jffre

Paris 20.28 20.38
Londres 15.50 15.(30
New York .... 302 3 12
Bruxelles 71.75 72.05
Milan  20.30 20.70
Berlin 118.— 118.70
Madrid 41.90 42.30
Amsterdam .... 208.70 209.—
Stockholm 79.50 81.—
Prague 12.75 12.85
Canada 3.03 3.13
Bïienos-Ayres . 70.— 70.—

Ces cours sont donnés a Mtre Indicatif et
sain? engagement

Modèles de Paris
haute couture , seront présentés encore
AUJOURD'HUI MARDI, JUSQU'A 18 H.
(Prix de 40 à 90 francs). HOTEL DU
SOLEIL.

Samedi 16 juin, course de

BELLES - LETTRES
à l'Ile de Saint-Pierre , sous le pa-
tronage des Anc iens-Bellettriens.

Départ : 12 h. 30. Prix 2 fr. 50.
Cornets pique-nique sur le bateau.

Beau-Rivage
Demain mercredi 13 juin

Grande soirée viennoise
l'orchestre EDDIE 0ITTBCE
avec le concours cle Mlle Alice
Dittke clans ses danses excentri-

ques et ses productions
chorégraphiques

Conférence COBAC
Mercredi 13 juin, 20 h. 30

Café des AEpes
¦__-¦__ ¦'Hill W . III'.lilHI II llllll IW' II'IIIPHI .MIUM I NU !¦____¦

SOCIÉTÉ
ACADÉMIQUE

NEUCHATELOISE
Les membres de la S. A. N. et leur

famille sont invités à participer à la
COURSE UNIVERSITAIRE qui aura lieu
Jeudi 14 juin , k la Neuveville. Départ du
bateau à 15 h. 30, souper a la Neuveville ,
retour à Neuchâtel a 23 h. On est prié de
s'Inscrire au secrétariat de l'Université
jusqu 'à mardi à midi. Prix 5 francs.

CE SOIR, à 20 heures
à la

Grande Salle des Conférences
on entendra

deux collaborateurs du

grand révivalïste
Georges [effreyj

Fraises, par panier , 85 c. Pommes de
terre nouvelles, le kg. 35 c. Oranges,
le kg. 50 c. Haricots sans fil , le kg.
70 c. Asperges du Valais, le kg. 85 c.
Choux-fleurs très beaux , la p ièce
1 fr. Carottes nouvelles, le pqt 20 c.

Galmès Frères


