
L'INITIATIVE DE CRISE
Avant le vote de dimanche

Le texte de l'Initiative
Le texte de Vinitiative dite de

crise, soumise au vote des Etats et
du peuple , est le suivan t :

A. La consti tution fédérale est com-
plétée par l'article suivant :

1. La Confédération prend les me-
sures n écessaires pour combattre- la
crise économique et ses conséquen-
ces.

Ces mesures ont pour but d'assurer
des conditions d'existence suffisantes
à tous les citoyens suisses.

2. A cet effet , la Confédération
veille :

a) à maintenir le pouvoir de con-
sommation du peuple en combattant
la baisse générale des salaires et du
prix de la production agricole et arti -
sanale ;

b) à protéger les salaires et les
prix de manière à assurer un revenu
du travail suffisant ;

c) à procurer du travail par un
effort méthodique et à réglementer
le placement d'une manière ration-
nelle ;

d) à dégrever les entreprises agri-
fcoles surendettées et à alléger le ser-
vice des intérêts pour permettre aux
familles de paysans et de fermiers
capables, de conserver leurs domai-
nes ;

e) à dégrever les entreprises arti-
sanales tombées dans la gène sans
leur faute ;

f) à garantir une assurance-chôma-
ge et une aide de crise suffisantes ;

g) à utiliser le pouvoir d'achat et
la puissance financière du pays, pour
développer l'exportation des produits
industriels et agricoles ainsi que le
tourisme ;

h) à réglementer le marche finan-
cier et à contrôler l'exportation des
capitaux.

i) à contrôler les cartels et les
trusts.

3. La Confédération peut faire ap-
pel aux cantons et aux organisations
économiques pour l'accomplissement
de ces tâches.

4. La Confédération peut, quand
l'exécution- de ces mesures l'exige,
déroger au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie.

5. Pou r financer ces mesures spé-
ciales de crise, la Confédération met
à disposition les sommes nécessaires,
sous forme de crédits complémentai-
res. Elle se procure ces fonds par
l'émission d'obligation s à prime ou
d'emprunts et sur ses recettes cou-
rantes.

6. L'Assemblée fédérale édicté défi-
nitivement et sans retard, après l'a-
doption du présent article, les pres-
criptions nécessaires à son applica-
tion.

7. A chaque session ordinaire , le
Conseil fédéral soumettra à l'Assem-
blée fédérale un rapport sur les me-
sures prises .

B. Le présent article est valable
pour une période de cinq ans à partir
du j our de son adoption . La durée de
valid ité peut être prolongée d'une
nouvelle période de cinq ans au plus,
par tin arrêté de l'Assemblée fédé-
rale.

Une opinion en faveur
de l'initiative

Nous avons reçu la lettre sui-
vante :

Neuchâtel , le 28 mai 1935.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec grati tude que j'accepte

votre hospitalité. Que vos lecteurs
me pardonnent de leur présenter un
exposé trop bref pour être complet,
et trop long pour être lu facilement.
Puis-je leur demander de relire le
texte de l'initiative avant de pren-
dre connaissance de ma lettre '?

Qu'on veuille bien admettre aussi
que les partisans de l'initiative sont
persuadés qu 'ils travaillent au bien
du pays.

Deux thèses se trouvent en pré-
sence.

Thèse des déflationnistes, adver-
saires de l'initiative de crise : Pour
sauver notre industrie d'exporta-
tion , il faut abaisser (de 20 % pour
commencer) les traitements , les sa-
laires , les retraites , les secours de
chômage et les prix.

Thèse des partisans de l'initiative:
La baisse ne peut favoriser l'expor-
tation; elle rend les travailleurs
plus misérables, arrête les indus-
tries qui produisent pour le mar-
ché intérieur , ruine lentement et sû-
rement les artisans et les agricul-
teurs. Elle est beaucoup plus dan-
gereuse pour les finances publiques
et pour le franc suisse que l'appli-
cation de l'initiative.

1. !La baisse ne peut favoriser
l'exportation

Confrontons avec les faits la thè-
se déflationniste ; si elle est juste ,
les pays qui ont baissé les salaires
doivent exporter plus et mieux que
ceux où le niveau de vie est resté
élevé.

Voici en % (avec le signe + s'il
s'agit d'une augmentation , avec le
signe — s'il s'agit d'une diminution)
comment ont varié les exportations
de 1033 à 1934 pour les principaux
pays industriels :

Allemagne . , , , , —14 %
Italie , , , , i , ,— 12,7 %
France . , , , , , —3,5%
Suisse . » • • » •  — 1 %
Pays-Bas » , . , , — 2 %
Etats-Unis . . , , , + 33 %
Grande-Bretagne ' ¦ , + 7,7 %
Suède . . . ..  , + 1(5,5 %
En tête chiytablçau se trouvent les

pays qiiï ont. pratiqué la politique
préconisée par les adversaires de l'i-
nitiativej (En Italie, par exemple,
les salaires ont baissé de 55% de-
puis 1926), ;¦_ au milieu, ceux qui ont
diminué les' salaires dans une moin-
dre mesure; à là fin , les pays qui,
après avoir constaté que la défla-
tion les conduisait à la ruine, ont
haussé les salaires.

L'examen des faits réduit à néant
la thèse des adversaires de l'initia-
tive.

Voici le cycle des faits économi-
ques expliquant ce paradoxe appa-
rent :

Premier temps : Les salaires bais-
sent. — Deuxième temps :. Les con-
sommateurs restreignent leurs achats.
— Troisième temps : Les commer-
çants, à la recherche d'une clientèle
toujours plus rare, baissent leurs
prix et font des pertes importantes
sur leurs stocks; les agriculteurs
s'endettent parce qu'ils doivent se
débarrasser de leurs produits à des
prix de plus en plus bas; le chôma-
ge augmente. — Quatrième teipps :
L'industri e qui produit pour le mar-
ché intérieur est paralysée. — Cin-
quième temps : Ceux qui négocient
des traités de commerce pour le
pays n'ont plus derrière eux qu'un
marché ruiné; ils ne peuvent exiger
de l'étranger qu'il fasse des achats
chez nous, parce que nous n'avons
plus le pouvoir d'en faire chez lui.
— Sixième temps : L'exportation se
ralentit... Puis on. recommence au
premier temps une fois, deux fois...
jusqu 'au moment où le pays, ruiné,
est mûr pour les pires aventures
politiques.

2. JLa déflation est plus .
dangereuse que l'initiative

pour les finances publiques
et pour le franc

Comparons leurs conséquences fi-
nancières :

a) Coût annuel de l'application
intégrale de l'initiative :

millions
Désendettement de l'agricultu-

re (suivant le projet de l'U-
nion suisse des paysans) . 32

Désendettement de l'artisanat 18
Action de soutien des prix et

des salaires (maximum) . . 20
Création d'occasions de travail

pour 40,000 chômeurs d'a-
près les données officielles,
débours qui s'ajouteraient
aux dépenses actuelles pour
les secours de chômage . . 6

Total 76
Si même on supposait que nous

avons été optimistes et que la dé-
pense réelle devrait atteindre 100
millions, cela représenterait une
charge supplémentaire de 40 mil-
lions au maximum, pour intérêts et
amortissements dés emprunts néces-
saires.

A condition de ne pas anéantir
par la baisse les revenus des ci-
toyens, le budget ordinaire peut sup-
porter cette charge sans nouveaux
impôts.

b) Coût de l'application du pro-
gramme de baisse des adversaires
de l'initiative :

Si les gains et les prix étaient di-
minués de 20 %, le produit des con-
tributions en serait beaucoup abais-
sé; on est certainement au-dessous
de la réalité en affirmant qu'en ap-
pliquant les mesures préconisées par
les adversaires de l'initiative de cri-
se, on augmenterait le déficit an-
nuel total des communes, des can-
tons et de la Confédération de 150
millions. (Nous avons tenu compte
dans notre calcul de la réduction de
20 % des traitements des fonction-
naires.)

LTtalie qui a fait l'expérience de
la déflation a vu monter sa dette
(malgré des impôts qui sont les plus
élevés d'Europe) comme le montre
le tableau ci-dessous dans lequel ne
figurent pas même les dettes de
guerre :
1926-1927 85,596 milliards de lires
1927-1928 88,287 » »
1928-1929 . 88,932 . » »
1929-1930 89,876 » >
1930-1931 ¦ 93,024 » »
1931-1932 97,049 » »
1932-1933 98,029 » »
1933-1934 102,224 > (budget )

3. Ce n'est pas une utopie
que nous proposons

Depuis le début de 1933, lé gou-
vernement suédois a pris des mesu-
res analogues à celles de l'initiative
de crise ; il résulte du dernier rap-
port du directeur du B. LT.  que la
Suède est, de tous les pays d'Euro-
pe, celui dont les conditions écono-
miques s'améliorent le plus rapide-
ment .

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, mes respectueuses salutations.

Pierre REYMOND.

Chez les pompiers de Bâle

Le corps des pompiers profession-
nels bâlois est le premier en Suisse
qui vienne d'organiser un service
moderne de sauvetage sur l'eau (se-
cours aux noyés par naufrage ou aux
baigneurs sur les plages). Le maté-
riel comprend notamment un équi-
pement complet de scaphandrier que

l'on voit ici.

L'Autriche libre

LA POLITI QUE

C'est un cri d' une vigoureuse ré-
sonnance qu'a jeté , avant-hier , le
chancelier Schuschnigg à la diète
autrichienne.

Répondant au récent discours en
treize po ints de M. Adolphe Hitler,
le porte-parole d' une Autriche qui
se veut libre s'est e f f o r c é  de fa ire
une distinction nécessaire ; terre al-
lemande, l'Autriche n'en repousse
qite 'plus énergiquement le natiçnal-
socialisme. Celui-ci n'est pa s l'ex-
pression propre de ce germanisme
auquel Vienne prétend légitimement
appartenir et qui est peut-être plus
authentique que celui dont se ré-
clame Berlin.

C'est pourquoi M. Schuschnigg
s'est élevé une fo i s  encore contre l 'i-
dée d' un plébiscite national-socia-
liste en Autriche , qui est l'un des
concepts chers au Fuhrer. « Un plé-
biscite a eu lieu chez nous le 25 juil-
let, s'est écrié le chancelier dans un
passage très applaudi . Le résultat en
a été une Autriche libérée , indépen-
dante de tous côtés. »

En passant à un autre sujet pour
af f i rmer  avec force ie besoin d'indé-
pendance de sa patrie , le chancelier
a émis les trois points suivants cn
s'adressant aux autres pays et no-
tamment aux grands Etats : 1. éga-
lité de traitement ; 2. reconnaissan-
ce à l'Autriche de l'égalité des
droits ; 3. reconnaissance de l 'éga-
lité dans l'honneur.

Ainsi , le gouvernement de Vienne
en vient à réclamer , de plus en plus
ardemment , son droit à une existen-
ce « égale » dans l'ensemble des au-
tres pays. Depuis la guerre, il avait
toujours mis une sourdine à ce
genre de réclamations , ayant, je
veux bien, d' autres soucis. Ce chan-
gement d'attitude est une consé-
quence encore du phénomène na-
tional-socialiste qui guette aux por-
tes autrichiennes , mais qui sévit tou-
jours , ne l'oublions pa s, à l'intérieur
du pays.

Les grands Etats feront  bien
d' examiner à f ond  toutes les consé-
quences , multiples ct diverses , aux-
quelles aboutit la mystique hitlé-
rienne dans l 'un des Etats impor-
tants du bassin danubien.

R. Br.

La Chambre française a renversé
le cabinet Flandin

se refusant à lui accorder les pleins pouvoirs

AU TERME D'UNE SÉANCE QUI SE PROLONGE DANS LA NUIT

Une grande bataille parlementaire, au cours de laquelle le ministre des finances
a démissionné, a mis aux prises les adeptes de la dévaluation et le gouvernement

partisan de la déflation

Vers un ministère Fernand Bouisson T
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 31. — La séance de la

Chambre s'est déroulée , hier, jus-
que tard dans la nuit, dans une at-
mosphère orageuse et même tragi-
que. L'hémicycle était plein et ra-
rement on avait vu une telle fou le
se presser aux abords du Palais-
Bourbon. Un imposant service d' or-
dre la contenait et dispersait immé-
diatement tous les attroupements.

Le discours du président du Con-
seil, que ion attendait avec impa-
tience — car la plupart des grou-
pe s avaient reporté leurs décisions
jusq u'à ce moment-là — f u t  accueil-
li avec froideur. L 'annonce fa i t e  par
M. Flandin que M.  Germain Martin
avait donné sa démission et qu 'il
se chargeait , à titre proviso ire, du
portefeuil le des finances , f u t  ac-
cueillie par des rumeurs hostiles. I l
était clair que le sort du cabinet
était réglé.

Le président du Conseil , qui avait
fourn i un e f fo r t  considérable , éprou-
va une syncope et on dut le trans-
porter en hâte à l 'hôtel Matignon.
C'est alors que M. Herriot prit la
place de M. Flandin et f i t  des e f for t s
désespérés pour convaincre l'assem-
blée de la nécessité d'accorder au
gouvernement les pleins pouvoirs
demandés. Mais le siège dw parle-
ment était fai t  et à minuit trente-
cinq, malgré les concessions faites
par M. Edouard Herriot au dernier
moment , soit les pleins pouvoirs ac-
cordés jusqu 'au 31 octobre au lieu
du 25 décembre, furent  repoussés et
par 353 voix contre 202, le ministè-
re f u t  renversé.

Il est à prévoir que le nouveau
gouvernement — on parle d' un ca-
binet Fernand Bouisson — sera
constitué aujourd'hui même ; la si-
tuation politiqu e extrêmement grave
peu t avoir des conséquences sérieu-
ses sur la tenue du franc .

Mercredi soir, la sortie d' or se
chif frai t  à près de dix milliards.

Bien que la Chambre se soit refu-
sée à considérer que le f ranc était
solidaire du cabinet Flandin, at-
tendu que les pleins pouvoirs refu-
sés à celui-ci pourraient vraisem-
blablement être a ccordés à un nou-
veau cabinet , on s'attend à ce que
la spéculation poursuive aujourd'hui
son of fens ive .

Hier , le minisire de la justice a
examiné les dossiers dc d i f f éren t s
spéculateurs contre le f ranc.  Des
perquisiti ons ont été opérées dans
trois banques et les scellés apposés
sur plusieurs de ces établissements.
On s'attend , pour ce matin , à nn or-
dre de fer meture de la bourse.

Première
manifes ta t ion d'hostilité :

le vote de méfiance
de la commission des finances

.PARIS, 30. — Mercredi soir déjà ,
on a eu l'impression très nette que
la situation du cabinet Flandin était
riienacée, la commission des finan-
ces s'étant rendue chez le président
du Conseil et ayant rendu un vote
dé^méfiance à son égard.
; Après une assez brève délibéra-

tion qui a suivi l'exposé du minis-
tre, la commission a repoussé en ef-
fet le projet des pleins pouvoirs par
25 voix contre 15 et une abstention,

La séance de la Chambre
fLe rapport générai

C'est dans ces conditions que s'ou-
vri t alors hier à 15 heures la séance
de la Chambre.

Lorsque M. Bouisson monte au
fauteuil présidentiel, les tribunes et
les galeries publiques sont archi-
combles.

M. Barety, rapporteur général,
soumet objectivement à la Chambre
la décision de la commission des fi-
nances touchant le projet de pleins
pouvoirs, sans l'accompagner de
commentaires. Se rendant compte de
la gravité de la situation , la com-
mission a fait toute diligence pour
permettre à la Chambre de statuer
dès aujourd'hui sur ce projet. Le
rapporteur esquisse un tableau de la
situation économique et financière.

M. FLANDIN,
président du Conseil démissionnaire.

M. Barety déclare qu'on distingue
actuellement avec peine les symptô-
mes de reprise.

Examinant la situation du budget
de la Trésorerie et la situation mo-
nétaire , M. Barety évalue à 7 mil-
liards le déficit du budget en cours.
La Trésorerie conserve 6 milliards
environ de disponible pour emprunts
ou par récupération jusque fin 1935.
Pour la situation monétaire, les me-
sures prises par la Banque de Fran-
ce ne pourraient avoir une pleine ef-
ficacité que si elles s'accompa-
gnaient d'un choc psychologique se
traduisant par une confiance raffer-
mie de toute la population dans sa
monnaie.

fLe point de vue
d'un dévaluaient*

M. Paul Reynaud, ancien minis-
tre des finances (Seine) prend la
parole : « Nous délibérons, dit-il ,
sous la pression des événements.
Nous sommes en face d'un problème
techni que et d'un problème politi-
que. On est convaincu sur les gran-
des places internationales que les
monnaies du bloc or doivent s'ali-
gner sur les autres monnaies. Il y a
un divorce intellectuel entre la
France et de grandes nations.

» C'est pourquoi je souhaite que
le gouvernement nouveau compren-
ne un jour la nécessité d'un aligne-
ment monétaire. »

Une violente attaque
Puis M. Déat , socialiste de Fran-

ce (Seine), convient qu 'une armée
spéculative menace le franc; mais,
demande-t-il , à qui la faute ? Si le
gouvernement avait proposé un tex-
te, y aurait-il eu un seul député
pour refuser le vote nécessaire con-
tre les spéculateurs ?

M. Marcel Déat poursuit : « Est-
ce que Paris , qui at tend les touristes
pour l'exposition de 1937 et pour
ses industries dc luxe, a intérêt à
votre politique de déflation ? Avez;
vous intérêt à faire descendre dans
la rue les anciens combattants pour
protester contre une amputation de
leur retraite? Nous en avons assez de
votre politique de comptable misé-
rable (applaudissements à l'extrê-
me-gauche), de rogner les centimes
sur les salaires des travailleurs. »

La démission du minisire des finances
M. Moch (soc.) parle dans le mê-

me sens. La séance devient alors
très houleuse et doit être levée.

Pendant le discours de M. Marcel
Déat , on avait remarqué l'absence de

M. Germain Martin et le bruit cou-
rut aussitôt dans les couloirs que le
ministre des finances venait d'offrir
sa démission au chef du gouverne-
ment.

Une heure après, la démission
était annoncée officiellement.

l>a dernière bataille
du président Flandin

PARIS, 30 (Havas). — A 19 h., les
députés se hâtent pour reprendre
leur place. M. Flandin, qui vient
d'arriver à la Chambre et dont le
bras est soutenu par un gros appa-
reil protégé par un manteau, monte
tout de suite à la tribune où un
huissier installe l'appareil de- sou-
tien. Des applaudissement unanimes
saluent son courage. M. Flandin ser-
re de sa main valide la main que
lui tend le président de la Chambre.
Les députés debout acclament tou-
jour s M. Flandin.

La séance est reprise.
M. Bouisson soubaite un prompt et

complet rétablissement à M. Flan-
din qui, d'une voix légèrement affai-
blie, mais très nette et qui se raf-
fermit de plus en plus malgré un
état visible de fatigue, prononce son
discours.

Nous ne résumerons pas ce dis-
cours qui a repris à peu près tous
les points de la déclaration par la-
quelle M. Flandin avait annoncé
mardi son intention de demander
les pleins pouvoirs, déclaration que
la c Feuille d'avis de Neuchâtel » à
publiée. Notons qu'il fut acceuilli à
plus d'une reprise par des murmu-
res quasi-généraux. Il s'est pronon»
ce très nettement contre la dévalua-
tion.

(Toli U suite en sixième page) , .

J'ÉCOUTE...
L'épargne

La semaine dernière, un congrès
international de l'épargn e,.réuni à
Paris, a loué l 'épargne. Il convenait
de le faire. Ce n'est pas chez nous,
toutefois , que son éloge est encore à
faire.  Nous savons, tous, accumuler,
sou par sou, de petites réserves.
Celles-ci , finalement , deviennent,
parfois , de grosses réserves.

Cette sage pratique est même ce
qui nous à sauvés , jusqu 'à ce jour,
de la débâcle financière qui a at-
teint tant de pays.

Nous le savons bien. C'est pour
cela, aussi, que nous avons, vail-
lamment, défendu notre franc con-
tre tant d' attaques éhontées du de-
hors et , même, du dedans. Nous ne
voulons pas que , parc e que nous
avons eu, peut-être plus que d' au-
tres, souci de l'avenir, notre pru-
dence ne soit pas récompensée.
Nous ne voulons, surtout pas , que,
tout à coup, notre modeste pécule
ou notre avoir laborieusement accru
au cours des années, grâce à la mo-
destie de nos goûts et à notre esprit
de prévoyance , se trouvent , du jour
au lendemain , par une soudaine ou
arbitraire diminution de l' or que
contient une monnaie , ramenée aux
deux tiers ou même à la moitié de
leur valeur.

Nous appelons celle opération
de son vrai nom, une tricherie ou
une escroquerie . Et nous avoits rai-
son de nous indigner contre ceux
qui nous la proposent froidement.
Comme nous avons raison, égale-
ment , de nous mé f i e r  de toute poli-
tique économique aventureuse , qui
pourrait porter atteinte à la solidité
de notre franc.

Le souci de l'épargne ne doit , à
aucun prix , êlre découragé dans un
peuple . On a pu voir, ailleurs , à
quels désordres de toutes sortes
peut conduire la dévaluation sou-
daine d' une monnaie et la démons-
tration qu 'il n 'a servi à rien d'épar-
gner.

Comment voulez-vous gue le cer-
veau de l'homme y résiste ?

D' ailleurs, l'épargne n'ap p rend-
elle pas à un peuple à ne pa s dé-
pense r au-delà de ce qu 'il possède
réellement ?

C est pour cela que M. Germain
Martin , l' ex-ministre françai s des f i -
nances , a pu demander, dans le mê-
me congrès de Paris, si la désorga-
nisation du monde et l'état de crise
actuel n'étaient p as dus , pour une
large p art, aux abus du crédit , en
Amérique et ailleurs , ceux-ci ayant
amené la surproduction dont nous
souf f rons .  

FEANCHOMME.

Hc ABONNEMENTS
lan é mois 3mais Imols

Suisse, 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 (minimnm I (r.). Mortuaires 14 c
' Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. À millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortnairea 20 e., min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne seule insert. min. S.—), le samedi

.21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80

Le gênerai Gœring dans la capitale bulgare en conversation avec
M. Zaneff , ministre de la guerre, à gauche.

Le voyage du général Gœring à Sofia



Montmollin
A louer un Joli petit appar-

tement de deux chambres et
dépendances, Jardin . — Pour
visiter, s'adresser à Mme A.
Ducommun, Montmollin et
jio.ur conditions à M. P. Ro-
bert , Jardinier , Saint-Aubin.

A louer ù Vieux-
Châtel, pour le 24
juin ou avant si on
le désire, très bel
appartement rcz-de-
cliausséc, jardin pri-
vé avee pavillons.
Cinq chambres ct
chambre de bonne.
Central ct bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Veux-Châ-
tcl 19. c. o.

Faubourg de l'Hôpital
A louer, pour le 24 Juin

prochain, un logement com-
prenant cinq chambres, cui-
sine, salle de bain et dépen-
dances. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Tél.
No. 4,69.

A louer, quartier Promena-
de -Noire,

un local
à l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt (140 m=) et

boxe
S'adresser Lambert et Cie,

bureau-gare.

Bel appartement
à louer en ville, de
quatre pièces et dé-
pendances, chauffa-
ge central, bains, vue
sur le lac. Prix : Fr.
1300;—. Etude Jean-
neret et Sojpiel , Mô-
le 10. 

Les Saars
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir , dans villa de trois appar-
tements, un dit de trois
chambres plus une chambre
indépendante avec tout con-
fort moderne, chauffage cen-
tral au mazout avec service
d'eau chaude à l'année. Ter-
rasse, Jardin d'agrément. Vue
magnifique et Imprenable, so-
leil , tranquillité.

S'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, » Beaux-Arts 8, et
pour traiter à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Tél. 4.69. ,

Un mols gratuit
A louer cinq pièces, au so-

leil, vue sur le lac, pour épo-
que à convenir. Rue de la Ba-
lance 4, chez Mme Paris.

Petit local
rez-de-chaussée, à louer pour
le 15 Juin. S'adresser rue du
Bassin 12. 1er. Tél. 10.38. c.o.

Rosière, à remettre apparte-
ment de deux chambres, Jar-
din. Vue. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre à proximité de
la gare, appartement de trois
pièces avec

tout confort
Chauffage, service d'eau chau-
de et de concierge compris
dans loyer. Etude. . Petitpierre
et Hotz.

É T U D E
Petitpierre & Hotz

Tél. 4.33 et 4.36

APPARTEMENT A LOUER
Fr. 55.— par mois

Ecluse : trois chambres.
Fahys : trois chambres.
Pavés : trois chambres.
Moulins : quatre chambres.

Fr. 50.— par mois
Ecluse : trois chambres.

Fr. 45.— par mols
Tertre : trois chambres.

Fr. 35.— par mols
Centre de la ville: deux cham-

bres. 
^^^^^

Rue Purry, à louer
1er étage de quatre
c h a m b r e s  avec
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre et Hotz.

Essor S.A.
A louer tout de suite, ou

date à convenir : au 1er éta-
ge : un appartement moder-
ne de trois chambres, cuisine,
bains, chauffage général et
eau chaude compris.

Service de concierge, ascen-
seur. Conviendrait aussi pour
bureau ;

au Sme étage, & partir du
24 Juin : trois chambres, cui-
sine, bains, confort.

S'adresser aux Magasins du
Sans Rival , ou à 3. Plzzera,
entrepreneur. Faubourg de
l'Hôpital 12, Nenchâtel.

RUE BACHELIN, à remet-
tre dans petite maison, ap-
partements remis à neuf ,
d'une et deux chambres. Vue
étendue. — Etude Petitpierre
et Hotz. ' '_

A LOUER
pour le 24 Juin 1935,

beau logement
de trois chambres, chambre
de bains, chambre de bonne,
dépendances ; chauffage cen-
tral général. Prix avantageux.

S'adresser au bureau du Ga-
rage central S. A., faubourg
du Crêt 12.

Bel appartenu
de quatre chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jar-
din. Vue superbe.

S'adresser à M. Adrien Bo-
rel, sous le Château, Port-
d'Hauterlve. c.o.

Pour le 24 juin
ou époque à convenir, loge-
ment de trois chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. S'adresser Bellevaux 7,
2me, à droite.

A remettre au centre de la
ville, appartement de quatre
chambres, complètement re-
mis à neuf , avec chauffage
central et salle de bains. —
Etude Petitpierre et Hotz.

AUVERNIER
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir,

bel appartement
de trois chambres, cuisine,
vestibule, cave, Jardin, chauf-
fage central et dépendances.

S'adresser à M. R. Peter,
vins, Auvernier.

Loyer avantageux
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trois chambres
et dépendances, salle de bains,
balcon. Chemin de la Caille
No 14, 2me, après 19 heures.

A louer pour 24 Juin , dans
petite maison,

LOGEMENT
de quatre pièces. S'adresser
Immobilière 13.

A louer chambre Indépen-
dante (chambre de bain). —
Concert 2, 1er.

Chambre meublée, soleil.
Téléphone. Pourtalès 3, 1er.

Belle chambre meublée, 1er
Mars 24, Sme & droite.

Jolie chambre à un ou deux
lits. — Poteaux 2, 3me.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth. Sme, â gauche.

A louer belle chambre au
soleil. S'adresser Evole 8, Sme.

Chambre meublée. Château
Np 13.

Jolie chambre et pension,
pour Jeunes gens; Orangerie 4,
1er étage, à droite.

Pour Jeunes filles,

séjour (te vacances
dans villa confortable, avec
très grand Jardin. S'adresser
Terreaux 16. c.o.

On cherche pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois ohambres, rez-de-
chaussée ou 1er étage, Pe-
seux, Corcelles, Auvernier ou
Colombier, proximité tram. —
Adresser offres écrites avec
prix à P. C. 378 au bureau de
la Feuille d'avis. co.

On cherche
à louer

MAGASIN sur bon passage, au
centre de la ville. Adresser of-
fres écrites sous P. M. 16, pos-
te restante, Neuchâtel.

Chevaux d'équitation
Cours et leçons à prix très

modérés. Redard, Peseux. Té-
léphone 8.62. 

10 francs de récompense
à personne pouvant fournir
nettoyages de bureaux ou
adresse pour faire ménage le
matin. Adresser offres écrite»
à F. R. 432 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour vos

Courses
en autocar
adressez-vous au GARAGE

Ed. von Arx
PESEUX

TAI AR Neuch&tel, qui met
I Cli 09 à votre disposition
des autocars modernes, da
marque suisse, aveo chauffeuf
expérimenté.

PROJETS DE COURSES
A DISPOSITION

Qui pourrait me renseigner
au sujet d'un
pneu de camion

« Pallas s. 32 X 6 No 29242.
égaré ou disparu. Prière da
donner des nouvelles contra
récompense. Garage W. Glat-
thard, rue de la Place d'Ar-
mes.

I 

Monsieur Alphonse
BOURQUIN et famille
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
deuil.

Neuchâtel, 29 mal 1935
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BUREAU HODEL
Architecte

Appartement moderne, chauf-
fage général, chambre de
bain bien Installée, service de
concierge, belle vue. Arrêt du
tram. Dans maison d'ordre,
aux Poudrières ;

trois chambres pour le 24
Juin,

quatre chambres ' tout dé
suite ou date à convenir. :

S'adresser & A. HODEL, ar-
chltecte. Prébarreau 23. c.o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER: Faubourg dn Châ-
teau: logement 8 chambres
avec confort. Véranda. Ter-
rasse. Jardin. Belle vue.

Pertuls-du-Soc: S chambres,
confort. Jardin.

Ermitage: Maison 8 chambres.
Jardin. Prix : Fr. 1200.-̂

Saars: Maison S chambres.
Jardin.

Rne Matile: Beaux logements
5-6 chambres, confort.

Evole: 3-8 chambres, confort.
Quai Godet : 5 chambres.
Faubourg dn Lac: 6 chambres.
Seyon: a chambres.
Sablons: 6 chambres, confort.
Colombière: 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Passage Saint-Jean: 4 cham-

bres, confort.
Cote: 4 chambres, véranda.

Jardin.
Maujobla: 4 chambres. Jardin.
Pourtalès: 4 chambres.
Grand'Rue: 2-3 - chambres.
Ermitage: 3 chambres, Jardin.
Tertre: 3 chambres.
Moulins: 1-5 ebambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Serre, Grand'Rue : 1 chambre.
Hôpital , Saint-Honoré: Bu-

reaux.
Plusieurs locaux, ateliers,

magasins, bureaux, caves.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, &

conditions très avantageuses,
dans belle villa, agréable ap-
partement de cinq ou six
chambres, tout confort,
chauffable central, chambre
de bains installée et W.-C.
séparés, chambre de bonne,
balcons et terrasse, vue très
étendue, 2 minutés du tram.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 12.03.

Etude

Baillod et Berger
Télépb. 155

A LOUER
poar tont de suite on époque

à convenir :
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.

Pour le 24 juin :
Rue du Bassin : cinq oham-

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

et trois chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trois et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambre».
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Sablons : trois et cinq cham-

bres, c.o.

j camuie oe quatre person-
nes cherche pour l'automne

logement
de quatre chambres, si pos-
sible aux Saars. — Deman-der l'adresse du No 430 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne ayant place stable
cherche pour le 24 Juin,

BEL APPARTEMENT
de trois chambres, avec bal-
con. Prix : 70 à 80 fr. De pré-
férence environ de la gare. —
Adresser offres écrites à M.
O. 431 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche dans village,
près de Neuchâifel, une

jeune fille
sérieuse pour aider & tous les
travaux du ménage. Gages se-
lon, entente. Ecrire sous G. B.
435 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande comme aide
pour le ménage une

j eune fille
de 14-16 ans, pouvant loger
chez ses parents. S'adresser
Côte 113, 1er, à gauche. 

Pour les
après-midi

Jeune fllle est cherchée pour
laver la vaisselle et faire di-
vers petits travaux. S'adresser
Epancheurs 8. 3me. 

Commissionnaire
Jeune homme, hors des éco-

les, trouverait occupations le
matin à la Société coopérati-
ve de consommation. Sa pré-
senter au bureau , Sablons 19,
entre 11 et 12 heures.

Personne d'âge mûr, sérieu-
se, sachant faire cuisine sim-
ple, est demandée comme

cuisinière
Offres et prétentions sous

chiffres C. N. 429 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour la ville, on
demande un

agent (fe)
de publicité, actif
et énergique. Forte
rétribution en cas
de réussite. Faire
offres détaillées au
TÉLÉ-BL1TZ, à la
Chaux-de-Fonds.

Fille d'office
pouvant aider au ménage est
demandée pour tout de suite,
au Loole. Ecrire sous A. Z. 423
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche gentille

jeune fille
honnête et laborieuse, pour
aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser au restau-
rant sans alcool , à Colombier.

Fille de cuisine
ef sommeîière

sachant les deux langues sont
demandées pour tout de suite.
Brasserie de la Place, Saint-
Imier. P 3848 J
????????»????+?? +?

Un agriculteur seul deman-
de

personne
de confiance, pour faire son
ménage ; la préférence serait
donnée à personne ayant l'ha-
bitude de la campagne. De-
mander l'adresse du No 409
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
voyageurs visitant la clientèle
particulière pour la vente d'un
article d'écoulement facile
laissant un gros bénéfice. —
Offres écrites sous chiffre X.
394 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
capable, de 20 à 30 ans, est
demandée pour ménage soi-
gné. — Adresser offres et cer-
tificats à Mme Thiébaud, no-
taire, Bevaix.

On demande pour tout de
suite,

jeune fille 1
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Adresser offres écrites à S. M.
425 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de toute confiance est deman-
dée pour travaux de ménage
et aider au café. Entrée Im-
médiate. Restaurant de Bel-
Air

^ 
On cherche

femme de chambre
bien expérimentée dans tous
les travaux de ménage, lessi-
vage, repassage. — S'adresser
Ruelle Vaucher 4. " '. ' '

On cherche pour tout de
suite dans petite famille (deux
enfants),

jeune fille i
comme aide de la maltresse
de maison. Vie de famille. —
Gages pour commencer : 15 à
20 fr. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres avec
photo à Mme M. Schârer, ar-
chitecte, Huttwll (Berne).

Jeune

boulanger-pâtissier
travailleur, cherche place pour
tout de suite ou date à con-
venir. Désire se perfectionner
dans la langue française, un
gros salaire n'est qu'accessoi-
re. Certificats et livret de tra-
vail & disposition. Jean Ent,
boulanger-pâtissier, Stein (Ar-
govie). AS 7 A

Personne sérieuse demande
engagement

première vendeuse
gérante dans bonneterie, mer-
cerie. Correspondance françai-
se et allemande. Adresser of-
fres écrites à C. H. 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
habile, âgée de 18 ans, ayant
déjà été en service, avec
quelques connaissances de la
cuisine et de la langue fran-
çaise, cherche place dans
maison privée ou commerce.
Certificats et photographie à
disposition. Adresser offres à
Mme Balimann, Anet (Berne).

Jeune homme de 15 à 16
ans, Intelligent et travailleur,
est demandé pour tout de
suite comme

apprenti cordonnier
pour la ville.

Adresser offres écrites à M.
R. 426 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune fllle de 18 ans, par-
lant français et allemand,
cherche place

d'apprentie de bureau
Demander l'adresse du No

420 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau d'avocat et notaire
de la ville cherche

commissionnaire-
apprenti

pour les courses et petits tra-
vaux de bureau. — Entrée à
convenir. Adresser offres sous
chiffres T. M. 406 au bureau
de la Feuille d'avis.

ta ili! coiffure
par ex-premier des grandes
maisons de Paris. Cours pour
débutants ou de perfectionne-
ment. S'adresser Salon de coif-
fure A. Garin , Av. Théâtre 2,
Lausanne. Téléphone 32.341.

Ouverture à Peseux, rue du collège 7.
du cabinet dentaire Moderna

Lundi 3 juin
G. Vaucher, médecin-dentiste

Tous travaux et soins dentaires
Spécialité de travaux or et acier inoxydable

Téléphone 71.38

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

Me Donne! Bodkin

Roman adapté de l'anglais
par 33

O ' N E V E S

— Je me demande quel jeu vous
jouez ce soir, mon jeune scélérat ?
pensait Baxter en écoutant avec une
patience souriante la démonstration
un peu divagante de Philippe, qu'il
avait pris en grippe à cause de ses
attentions pour la jolie femme de
chambre.

Quand il eut enfin la liberté de se
retirer, M. Baxter eut Un mouvement
de surprise en retrouvant dans le
vestibule cette même charmante
jeune fille qui l'attendait. Elle avait
les yeux rouges, des traces de lar-
mes sur les joues et paraissait bou-
leversée.

Elle tenait une  valise à la main et
était habillée pour sortir.

— Oh! monsieur Baxter! sanglota-
t-clle, vous m'avez nromis de m'ai-

der, si j 'avais besoin d'aide ; vous
m'avez promis de me sauver.

— Qu'y a-t-il donc, ma bonne pe-
tite? dit-il d'une voix persuasive en
posant une main protectrice sur son
épaule.

— Il a essayé de m'embrasser, san-
glota-t-elle d'une voix indignée; il a
quitté la jeune fille à laquelle il est
fiancé et qu'il prétend aimer, pour
venir me trouver et essayer de m'em-
brasser de force.

— Oh! le vilain garçon! s'exclama
M. Baxter avec chaleur.

— Je ne veux pas rester une nuit
de plus dans cette maison, reprit la
jeune fille toujours larmoyante. Pour
rien au monde, j e ne veux y rester.

M. Baxter réfléchit un instant:
— Si vous avez assez confiance en

moi, dit-il, je vous emmènerai chez
moi. Ma femme de charge est une
excellente personne, très maternelle;
elle prendra soin de vous. Un cab
m'attend à la porte. Voulez-vous ve-
nir?

— Oh! je vous remercie mille fois.
Avec vous je n'ai aucune crainte.

M. Baxter ne fut qu'à moitié flatté
de la facilité avec laquelle la jeune
fille lui accordait cette entière con-
fiance. Elle se confiait à lui finale-
ment , comme à un homme assez
vieux pour être son père.

D'ailleurs, s'il avait connu la vraie
raison de l'acceptation empressée de
Dora , en eùt-il été beaucoup plus
heureux?

XVII

L'ARMISTICE -

Timide et nerveux comme un éco-
lier, M. Baxter aida la petite sou-
brette à monter en voiture. Il s'en
voulait de cette émotion qu'il ne
s'expliquait pas. Toujours apprécia-
teur de la beauté féminine, il aimait
la société des femmes, prenait plai-
sir à leur conversation; mais en leur
compagnie, il gardait toujours une
aisance tranquille, un calme parfait.
En retour de sa courtoisie, les fem-
mes le choyaient et le préféraient à
beaucoup de plus jeunes et de plus
ardents admirateurs. Mais jusqu'a-
lors, aucune femme, quelque belle
qu'elle fût, n'avait encore fait battre
son cœur plus vite. Son admiration
restait platonique, à peine un peu
plus chaude que son plaisir à con-
templer un joli tableau ou un en-
fant gracieux.

La voiture était petite; ses deux
occupants étaient assis très près
l'un de l'autre. Quand le cab s'ar-
rêta. M. Baxter n'eût pu dire si sa
sensation fut de soulagement ou de
regret.

La femme de charge avait veillé
pour attendre son maître; au pre-
mier mot de celui-ci, elle accueillit
maternellement la jeune fille en dé-
tresse. Les domestiques de M. Bax-
ter lui étaient toujours très attachés
et la femme de charge en particu-
lier, ne s'é tonnai t  jamais des excen-

tricités de son maître ou des évé-
nements insolites qui se produisaient
parfois dans la maison.

Une chambre fut bientôt préparée
pour la jeune fille. Dora y aida elle-
même, et dix minutes plus tard , elle
se trouva confortablement installée
dans ses nouveaux quartiers.

M. Baxter s'était montré anxieux
de fournir tout le bien-être possible
à sa jeune hôtesse, qui le remercia
avec chaleur avant de se retirer.

— Vous avez été très bon pour
moi, dit-elle avec une douceur timi-
de; vous m'avez aidée beaucoup plus
que je n'aurais osé le demander. J'es-
père que vous n'aurez jamais à re-
gretter votre bonté.

La lueur malicieuse des yeux dé-
mentait l'humilité des paroles, mais
C. Baxter ne s'en aperçut pas.

— Jamais, j'en suis certain, affir-
ma-t-il chaleureusement. Vous pou-
vez être entièrement tranquille à ce
sujet.

Il éprouvait une joi e sincère d'a-
voir arraché cette innocente jeune
fille à ijn libertin tel qu'il croyait
Armitage.

Déjà le souci de l'avenir et du bon-
heur de sa protégée occupait sa pen-
sée. Il arpenta sa chambre une demi-
douzaine de fois, après qu'elle l'eût
quittée, en lui adressant un sourire
de gratitude.

— Pauvre petite fille! se disait-il
en allumant un nouveau cigare et
en se versant un modeste whisky et

soda. Pauvre petite. Elle a déjà con-
nu de durs moments. J'ose affirmer
qu'elle a connu auss i des jour s plus
heureux. Elle est intelligente et bien
élevée. Sur mon âme, cela me serait
égal...

Il s'arrêta subitement, et se res-
saisit avec une exclamation:

— Ça va bien! dit-il. Je vieillis,
je deviens sentimental. Je ferais
mieux de reporter mon attention
sur mon cher ami Armitage. Main-
tenant, je le tiens pour de bon.

Il plongea la main dans la poche
de son smoking, fouilla un instant
avant de se rendre compte du fait:
le paquet de cartes qu'il y avait mis
n'y était plus.

Pour une fois, son .calme parfait
s'altérait. M. Baxter fouilla succes-
sivement et avec agitation la poche
de son pardessus léger, posé sur une
chaise; mais il savait , tout en cher-
chant que sa recherche était vaine,
car il n'ignorait point que c'était
dans sa poche droite qu'il avait glis-
sé le jeu de cartes.

On le lui avait pris; on le lui
avait volé. Qui était le voleur ? Sû-
rement, ce n 'était pas cette grave et
consciencieuse douairière, madame
Pye. Etait-ce Armitage, ce maudit
chien rusé, ou sa petite fiancée?
Mais aucun d'eux n'en avait eu l'oc-
casion. Qui cela pouvait-il être?

«Oh!»  Cette pensée soudaine était
le coup le plus pénible. Non , non ,
sûrement, ce n 'était pas « elle ».

Cette petite fille ingénue était bien
incapable d'une telle trahison. Son
innocence était imprimée sur son
visage. Mais le soupçon persistait,
s'insinuait. Elle seule — en vérité,
elle seule — avait eu l'occasion de
voler ces cartes... et les cartes avaient
été volées.

Il sonna impérieusement ; sa fem-
me de chambre se présenta.

— Voulez-vous avoir l'obligeance
de dire à cette jeune fille que j'ai
besoin de lui dire un mot, s'il vous
plait ?

— Elle est couchée, monsieur, ré-
pondit la femme de charge ; je l'ai
entendue tirer le verrou de sa porte,
il y a au moins dix minutes ; elle est
sûrement au lit maintenant. Mais ie
l'appellerai si vous voulez.

— Non ! Je vous remercie, madame
Howard, dit M. Baxter, qui avait re-
couvré son sang-froid ; je lui parle-
rai aussi bien demain matin.

Quand la femme de charge quitta
la chambre, Beck avait déjà recou-
vré sa philosophie coutumière:

— Il n'y a rien à faire de plus ce
soir ! pensa-t-il ; je ne croirai pas,
je ne veux pas croire sans preuve
certaine à la duplicité de cette jeune
fille. Mais je ne vais pas me casser
la tête à chercher la clé de cette
éni gme ; je ne veux pas gâter le re-
pos de ma nuit. Bonsoir, M. Armi-
tage ; je vous retrouverai demain
matin , vous et votre « affaire >.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck

I CHAUSSURES Ths ûchetieux Uçeu p om homme Q||Êk
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Mis&àban
Avec l'autorisation de M. le

président du Tribunal du dis-
trict du Val-de-Ruz, Mlle Ga-
brielle MONTANDON, proprié-
taire, domiciliée à Neuchâtel,
met . à ban les terrains sui-
vants de son domaine d'En-
gollon, savoir :
Article 657, plan fo 6, Nos 28

à 33. Le Verger Domlngue,
bâtiments, dépendances. Jar-
din et verger de 11,963 m».

Article 97, plan fo 1, No 30.
A. Engollon, verger de 3951
m=. AS 20360 N
H est donc défendu de pas-

ser à travers ces immeubles,
d'y pratiquer des chemins et
sentiers autres que ceux qui
sont dus et d'y laisser circu-
ler des animaux, y compris
chiens, poules ou autres ani-
maux de basse-cour.
Par mandat de la propriétaire:
(sig.) Alf. PERREGAUX, not.

Mise à ban autorisée.
Cernier, le 18 mal 1935..
Le président du Tribunal :

(sig.) A. ETTER.

• On"offre à- vendre- ou à
louer, dans le quartier de la
rue Bachelin, V" .. '

VILLA
de cinq chambres avec tout
confort. Vue étendue. Etude
Petitpierre et Hotz.

Disponible tout de
suite,

belle villa
dans situation de
1er ordre, quartier
ouest de la Ville. —
Etude BOURQUI1V,
Terreaux Ko 9, Neu-
cbâtel.

Achetez le Jeu de 48 car-
tes, marque

Je distout
Eloges de professionnelles de
Paris et amateurs (le Jeu
5 fr. 50 contre rembourse-
ment). S. Rochat, rue Etraz
No 16, Lausanne. (Prix spé-
cial pour revendeurs)..

A VENDRE
cabriolet Fiat « Balilla », six
CV, très bien entretenue. Taxe
et assurance payées pour 1935.
Faire offres écrites sous A. C.
427 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ësisnsjp
" A™*168

lâb.Prod.Chim.Rora,Dubendorf

Meubles d'occasion :
un piano noir, marque J.
Schiller, cadre métallique et
cordes croisées, au prix de 500
francs ; un salon Louis XVX ,
recouvert moquette verte , dix
pièces. S'adresser au magasin
RICHARD , haut du village,
Auvernier .
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Epicerie à vendre
Dans bon village nord vaudois, magasin d'épicerie, mercerie,

avec bâtiment en bon état comprenant appartement de cinq
chambres, rural , grange, écurie, remises, verger, jardin et
9 Vi poses d'excellent terrain et de nombreux arbres fruitiers.
Le magasin existant depuis près d'un siècle a toujours été
tenu par la même famille. Très belle situation et affaire
avantageuse. — Pas sérieux et agences s'abstenir. — Ecrire
sous chiffres P 3441 Yv a, Publlcltas, Yverdon. P3441YV

Placement de capitaux
A vendre dans village aux environs de Neuchâte],

maison locative restaurée et bien entretenue. Rapport
intéressant. On traite avec 45,000 fr. comptant, le second
rang serait fourni par le vendeur. — Offres écrites sous
chiffres A. S. 20.358 N. à Annonces Suisses S. A., Neu-
ohâtel. AS 20.358 N

rppg||| -COMMUNE de
'M_M CHÉZARD-
Hj§§ SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 1er juin 1935, le

Conseil communal de Ché-
Eard-Saint-Martln vendra en
mises publiques, aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants
situés dans les forêts du Bas :

100 stères sapin
80 stères hêtre

1200 fagots
5 billes hêtre cubant en-

viron 3 m3
. 1 lot billes frêne et plane

1 tronc
1 longe

Rendez-vous des miseurs à
16 heures à la Marnlère.

Chézard-Saint-Martin ,
le 27 mal 1935

Conseil communal.

I -L Çf a j COMMUNE de

g§K £ Corcelles-
ÉfflS Cormondrèche

Pompes à incendie
A vendre, faute d'emploi,

deux pompes aspirantes et
foulantes, montées sur cha-
riots, usagées mais encore..̂ en
bon état.

S'adresser à la Commission
du feu de Corcelles-Cormon-
che qui recevra les offres Jus-
qu'au mardi 4 juin prochain.

Corcelles-Cormondrèche,
le 25 mal 1935.

Commission du feu.

A vendre en France
1°) Domaine côte d'Or,

terre et pré, parfait état , 112
hectares.

2») Domaine culture 30
hectares.

3°) A louer, ferme installa-
tion moderne, 110 hectares
dont les -2/3 prairie d'un seul
tenant.

Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Jean Bachmann,
à Boudevilliers.

A vendre

VIN BLANC NEUCHATEL
(cru Saint-Biaise 1934)

4 à 5000 litres, 1er choix. —
Se renseigner chez Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3, Neuchâtel. 

MEUBLES
Armoires, lavabos avec gla-

ce, commodes, tables, chaises,
divans turcs, buffet de servi-
ce, fauteuils, bibliothèque et
meubles divers. Achat. Vente.
Echange. — Ruelle Breton 1,
Vis-à-vis du Temple.

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques d'une cédule
hypothécaire

Le vendredi 31 mai 1935, à 11 heures, en son bureau
(Hôtel de ville de Boudry), l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques :

une cédule hypothécaire de fr. 16,800.—
grevant en second rang les articles 2249, 2250 et 1926 du
cadastre de Bevaix.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 24 mai 1935.
OFFICE DES POURSUITES.

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

^**-fctyst*V»

Timbres escompte 5 %

Poissons
Soles d'Ostende
à fr. 1.50 la livre
Colin - Cabillaud

Filets de cabillaud
Morue salée et filets

Harengs fumés et salés
Rollmops - Bismark

Anchois - Caviar
Saumon fumé

Palées du lac
à fr. 1.25 la livre
Filets de palées

Truites portions, vivantes
Perches

& frire et filets

Volaille*
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules du pays
à bouillir fr. 1.60 la livre
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS SA.

Bue des Epancheurs 6
Téléphone 71

JPPOUR LA DATfi X
^Numfrotflirs automatiques^
/Timbre p. marquer caisses. fftts \̂

//TIMBRES^I CAOUTCHOUC I
II CT TIMBRES CN MÉTAL 1
Il : EN TOUS GENRES li

\LUTZ-BERCER/
\̂  17. rac des Beaux-Artg / /

\̂ Boîtes et encre» /w
*̂k t. tampon 

^
/J

Machine à écrire
parfait état , à vendre tout de
suite, bas prix. Bellevaux 6,
Paul von Almen.

smmmmmawm ^mmmÊmmmmmmmmm

La forme de nos
meubles en rotin est
étudiée de façon que

i la « position assise »
solt une position de
vrai repos.

'TCH/ffzM/CHBL
Salnt-Maurlco 10 ¦ Neuchfttel

H Mesdames !

I Bas L.B.O.
1 et bas 3/4
I dep. 2 0̂ "¦

B Bas Kayser
|ft le meilleur
Rsl des bas pure sole

IH chez
I Guye-Prêtre
H St-Honoré Numa-Droz
W Magasin des bons bas

I

Pour Pentecôte : Vient d'arriver un réassor-
timent de plus de

150 complets
dans les dernières nouveautés, tissus fan-

taisie, pure laine peignée, de

fr. 39.- à 115.-
VÊTEMENTS MOINE

PESEUX

msf r
;i ^^

^""̂ -stores qui du
Hg0_Bf [ ( dehors
P^^^*j/^"̂  classent votre
lî%l^^V maison
l̂ ^V \̂ 

comme 
une

|̂ ^^^%^^k maison chic...
^^VV^^kV et vous
reJ^VV» préservent des
IkV ĵMj ^x rigueurs du
SgïRjP^) soleil 

et de 
la

r ^̂ &r J chaleur.

Les stores
J. Perriraz sont solides
et fonctionnent bien.

JLIwrinw
ww« fDg.de lTOpilai « tel 42.02
N E U C H A T E L

Mise en garde...
Contrairement au bruit qui

court , la vente de thon à
l'huile a 65 c. la grande boite,
continue dans les magasins
Mêler. Il en est de même
avec le salami Suisse à 4 fr.
80 le kg. par pièces, les cinq
boites de sardines à l'huile à
95 c. et aussi les six mor-
ceaux de savon Marseille à 1
francs les six. Un bon vin
suisse 1934 à 90 c. le litre
chez Meier , avec encore les
timbres 5 % d'escompte.

A VENDRE
bateau , cinq places, fabrica-
tion Ramseyer, avec moteur
amovible « Ewlnrude ». Faire
offres écrites sous B. F. 428
au bureau de ia Feuille d'avis.

MAISON SPÉCIALE
de tapisseries anciennes et
reproduction! de tout style

M "C. CONRAD
TEMPLE-NEUF 15. Tél. 11.91

Salon d'exposition au 1er étage

A ENLEVER
tout de suite, bas prix: bols
de Ht deux places, sommier,
matelas; deux lavabos; deux
canapés; petite enseigne mar.
bre pour pension. — S'adres-
ser Ancien Hôtel-de-VHle 3,
1er étage.

Fr. 60.—, hauteur 78 cm,
Fr. 45.—, hauteur 65 cm.
Fr. 30.—, hauteur 58 cm.

Sonnerie heures et Vis heures
D. ISOZ, Place Hôtel-de-Vllle

Mélasse 
notre qualité 1
spéciale 1
55 c. le kilo .

-ZIMMERMANN S. A,

A vendre un

potager à gaz
trois feux. Prix avantageux.
S'adresser Fauboiirg de l'Hô-
pital 48, au 2me.

-̂ ¦uimw

Les A N N O N C E S
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Bibliothèque
serait achetée. Offres avec di-
mensions et prix à B. E. 433
au bureau de la Feuille d'avis.

On désire acheter
tapis usagé en bon état , gran-
deur 3 m. sur 4 m.. Offres
avec prix , Mail 18, 4me. A la
même adresse, à vendre cause
déménagement: deux lavabos ,
un divan, divers tapis, ri-
deaux , tableaux , etc., le tout
en bon état.

f̂c'i 2pjbcgjnS •** -àt-ï

Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

FERMENT
BÉRANEdt
est un excellent moyen

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck
Neuch&tel
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Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. W^SF * *WV  
*| A _ V V V  V V Emplacement! spéciaux exigés, 20 '/e

Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ B S Ë ' B M l  ¦ A g B de surcharge.
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SuLes S. A., Neuchâtel et succursales. >•  ̂*** *¦ 
* * ^  ̂ *̂ ^  ̂W • V W» ̂ C« g» W W W« Vff » ̂ m* •  ̂• criU et oe se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.
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A__ W W\ -T

BR& *yï~" à__\ ^^̂ "̂ RSBSSBTS''.' - : ¦ V ¦ -̂ ràv^ î̂ -\] &kiSgy$&# Ig-t  ̂ " ' kt f̂fl'- -  ̂Wl

Pompes
à injecter
à air comprimé
« VIVA »
véritable Birchmeier

Fabrication suisse
Dernier modèle muni
d'une soupape de sû-
reté, avec double-jet,
complet avec tuyau
d'aspiration et levier

à pression

Fr. 1 15.- net
Pompes à moteur

Prix sur demande

Quincaillerie

BECK
PESEUX

|H USINE A GAZ
^HP NEUCHATEL

Prix du coke
dès le 1er juin 1935 et jusqu'à nouvel avis

""-" ¦"' 5on. 1000- Plus de
QUANTITÉ : 100-450 kg. 1000 kg. 5U00 kg. 5000 kg.

No 1, 60/80 m/m Fr. 5.50 5.40 5.30 5.20
No 2, 40/60 m/m » 5.50 5.40 5.30 5.20
No 3, 20/40 m/m » 4.60 4.50 4.40 4.30
Grésillon, 10/20 m/m » 3.90 3.80 3.60 3.50
les 100 kilos, marchandise livrée à l'Usine dans les sacs

de l'acheteur
Pour livraisons à domicile, les prix ci-dessus

sont majorés de fr. -.70
COMBUSTIBLE AVANTAGEUX POUR CHAUFFAGES
CENTRAUX, CALORIFÈRES et USAGES INDUSTRIELS
Téléphones : No 62 Usine à gaz - No 126 Service du gaz

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

BEURRE de TABLE, qualité extra, en motte et façonné
fr. 1.15 les 250 grammes

Beurre de fable, qualité la, façonné
95 centimes les 250 grammes

Beurre à fondre frais du pays, qualité la
Depuis 5 kg. fr. 3.60 le kg. Depuis 10 kg fr. 3.50 le kg.

E X P É D I T I O N  A U  D E H O R S

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
CHARCUTERIE FRANÇAISE

Temple-Neuf 18 - Téléphone 1605
POUR LES COURSES

Grand choix en charcuterie fine
Viande de 1er choix

aux meilleurs prix du jour - Poulets, lapins
Se recommande : F. SIGRIST.

__ Ê̂_m&^m.a»rrn*riMII.A j atJLixâ«»i-Ma.T.iii-ii»ij .'..',i - ,
llil îtLU'MrJltgyJWW^MiHlùwa env̂mmmmoun m̂ma *m-mmmv.\ *t *.4. *miÊmts ,-,

Au magasin de volailles

Moulins 4 — Tél. 40.92

Beau choix de poules du pays,
poulets du pays, pigeons, poulets

de grains, poulardes et lapins
BANC AU MARCHÉ



Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 29 mai)

Le mal du siècle
(Corr.) En cette minuscule audience

yite expédiée , le président nous faisait
remarquer, qu'en ces dernières semaines,
nos Vaudereux paraissaient s'assagir et
désertaient la salle d'audience. Il n'y a
plus guère que les contraventions sur
route qui lassent encore recette 1 Ça
alors, c'est la maladie du siècle ! n y a
toujours pas mal de gens qui s'obstinent
à vouloir circuler , même sans lanterne, à
trimballer des clients sans avoir de siège
arrière au sidecar et à conduire une auto
sans permis ! Même les chars de paysans
s'en mêlent qui traversent sans crier gare
les prés non fauchés. Tous ces cas totali-
sent environ trente francs d'amende, sans
compter les frais, lesquels en nos temps
de pressurage, ont bien augmenté l

Et les petits veaux !
çà aussi, ça revient souvent sur le ta-

pis ! Et certains de nos montagnards ont
do la peine à s'assimiler tous les articles
du règlement concernant le trafic et l'éle-
vage du bétail ! Tel ce paysan de par les
Buguenets, qui omit — par Ignorance
dit-il — de signaler à temps l'arrivée en
ce monde de cinq veaux I II attendait de
voir, s'ils voulaient « donner le tour I »
Seulement voilà deux mois, même quinze
jours, c'est un peu trop I Alors de nou-
veau, amende de dix francs et frais à
6 fr. 80.

Trop pressé !
Un chauffeur de Serrières, voulant,

dans une de nos garée, passer sous la
barrière du train, subit fortement les
conséquences de cet acte inconsidéré I
Un peu secoué, 11 perdit la directioïi et
s'en fut s'arrêter pour un bon moment
contre l'arbre voisin. Outre les quelques
centaines de francs de dégâts causés à
sa machine, cet Imprudent gaillard est
condamné à 20 francs d'amende et
5 fr. 80 de frais. F. M.

Communiqués ^
Coucert public et gratuit
de l'Institut de musique

et diction dc NenchAtel
L'I. M. D. N. nous prépare- un vrai

régal artistique, public et gratuit pour le
mardi soir, 4 Juin, en l'église catholique
de notre ville.

Trois professeurs de IX M. D. N. ! Mme
Charlotte Jéquler, soprano, Mlle Clotllde
Treybal , violoniste, et M. Edouard Bé-
guelln, organiste de l'église catholique,
artiste dont le talent est trop connu et
apprécié chez nous pour qu'il solt utile
d'en faire Ici l'éloge, ont élaboré un fort
beau programme, où les noms de Tartlnl,
J.-S. Bach, Mozart, Fauré et César
Franck, promettent au public convié à
ce concert de haute tenue une heure de
pure Jouissance d'art propre à lui faire
oublier les soucis et tristesses de l'heure
présente.

Des musiciens zuricois
à Neuchâtel

L'harmonie «Verena », de Stâfa, dans
le canton de Zurich, corps de musique
qui est bien connu en Suisse alleman-
de, a organisé, d'entente avec les C. F.
F., une visite de Neuchâtel. On annonce
déjà une forte participation de toute la
population des deux rives du lac de Zu-
rich.

C'est la Musique militaire de Neuchâtel
qui s'est chargée de la réception.

Nos confédérés zuricois arriveront en
gare de Neuchâtel samedi 1er juin et, de
là, seront conduits en cortège, après un
tour de ville, au monument de la Répu-
blique, où une couronne sera déposée.

Le _solr, un concert sera donné par
l'harmonie «Verena », de Stâfa, et par
la Musique militaire, avec un fort beau
programme. Ce concert sera suivi d'u-
ne soirée familière avec bal. Une petite
revue _ en un acte agrémentera le pro-
gramme.

Dimanche, après une visite du musée
des Beaux-Arts et des automates Jaquet-
Droz, les deux musiques donneront en-
core un concert au Jardin anglais et se
rendront ensuite, par bateau à vapeur,
à la Tène, où un banquet sera servi aux
musiciens et accompagnants.

Nous souhaitons une pleine réussite &
cette belle manifestation et nous enga-
geons toute la population à y partici-
per, soit en assistant au concert et à la
soirée du samedi soir, solt en accom-
pagnant nos musiques le dimanche, en
bateau à vapeur.

Trains spéciaux
à prix réduits

Dimanche prochain, 2 juin, -les
chemins de fer fédéraux organise-
ront des services spéciaux à -prix ré-
duits à destination de la Chaux-de-
Fonds, le Locle-ville et les Brenets.

Chevaliers de la paix
La fête annuelle de la Borcarderie ,

centre international de jeunesse dirigé
par le capitaine Bach, fondateur du
mouvement des Chevaliers de la Paix,
aura lieu dimanche matin 2 Juin , à Va-
langin, avec culte interecclésiastique en
plein air. L'après-midi , trois orateurs
traiteront ce sujet : « Il faut . du levain
dans la pâte ».

Une Journée annuelle permet aux po-
pulations du Val-de-Ruz et des environs
de s'associer à l'effort de cet officier de
la grande guerre, qui a su unir dans un
même Idéal le devoir patriotique et la
tâche chrétienne de la compréhension
internationale. La manifestation de cette
année aura un caractère officiel et les
Eglises de Boudevilliers et de Valangin
ont supprimé leurs cultes pour permet-
tre à la population d'assister au service
en plein air.

KURHAUS PASSUG
sur COIRE (830 m.)

à 20 minutes de Coire avec auto poste
Route nouvellement élargie
5 sources minérales

pour cures d'eau ef de bains
Prix de pension à partir de Fr. 14.-

Les hôtes séjournant à Passugg y trouvent in-
dépendamment d'une excellente table d'hôte
une cuisine spéciale pour malades souffrant de
l'estomac, du foie, de l'intestin et des reins, la
véritable cuisine diététique et un régime pour
diabéti ques strictement conforme aux ordon-
nances médicales. Les avantages de Passugg
résident dans la présence simultanée des fac-
teurs thérapeutiques, balnéaires des célèbres
stations thermales de la plaine comme Vichy,
Wildungen , Tôlz, etc., et de ceux du climat
alpin. Le Kurhaus possède sa propre exploita-
tion de production laitière. — Chambres avec
eau courante et W.-C. — Jolies promenades
dans les bois de sapins.

Médecin de cure : Dr Ch. Bandli.
SA16004SI Direction : A. Miiller-Fratschol.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS: 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel . 12 H. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 15 h. 59, Signal
de l'heure. 16 h. 30, Programme de Muns-
ter. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 40, Dis-
ques. 18 h. 50, Musique de chambre. 19
h. 30, Communiqués touristiques. 19 h. 40,
La quinzaine politique. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Concert par
l'O. R. S. R. 21 h. 20, Informations. 21 h..
30, Jeu radiophonique en l'honneur de
Victor Hugo. 23 h. 30, Prévisions météo-
rologiques. .• ;

Télédiffusion : 8 h. 30 (Paris-Lyon la
Doua), Disques. 10 h. 30 (Lyon-Lille), Airs ,
d'opérettes. 11 h., Musique variée. 14 h».
(Lyon la Doua), Disques. 22 h. 30 (Vienry*
ne), Concert par l'orchestre des concerts'
de Budapest. 23 h. 30, Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h„ Pour Madame. 16 h. 30, Concert
par l'O. R. S. A. 17 h., Concert vocal avec
le concours de l'O. R. S. A. 17 h. 30, Con-
cert par le petit orchestre R. S. A. 18 h..
Disques. 18 h. 30, Causerie littéraire. 19 h.
50, Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 50, « Le
maître de la forêt », opérette de J. Strauss
(fragments). . i

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h. 20,
Causerie. 15 h. 40, Piano. 23 h. (Franc-
fort), Soirée variée.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Musique champêtre. 13
h. 25, Pour la ménagère. 16 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 19 h. 30, Airs d'opé-
ras. 20 h., Concert par le R. O, 21 h.,
Causerie. 21 h. 15, Suite du concert. 22
n., Cpncert par le Circolo mandolinlstlco.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 12 h. (Francfort), Concert d'or-
chestre. 15 h. 15, Pour Madame. 16 h. 05
(Vienne), Disques. 17 h. (Hambourg),

Concert d'orchestre. 18 h. 45 (Francfort-
Munich). Causerie. 19 h., Concert d'or-
chestre. 20 h. (Vienne), Mélodies vien-
noises. 21 h. 30 (Francfort), Concert.

RADIO-PARIS : 11 h. 45, Causerie Is-
raélite. 12 h. 15, Concert symphonique. IS
h., Concert. 18 h„ Pour Madame. 18 h. 30,
Causerie agricole. 18 h. 45, Chronique
théâtrale. 19 h.. Causerie coloniale. 19 h.
20, Emission Victor Hugo. 19 h. 50, Cau-
serie sur Paris. 20 h.. Concert vocal. 20 h.
30, Cérémonie en l'honneur du cardinal
Luçon. 22 h., Retr. du gala de Toulouse.
22 h. 45, Musique de danse.

PROGRAMME REG. ANGLAIS: 15 h.
30, Concert symphonique. 19 h. 45, « Bit-
ter Sweet », opérette de Noël Coward.

STATIONS TCHÈQUES : 16 h. 55, Mu-
sique de chambre. 20 h., «Le Roi Ven-
ceslas TV* », pièce de Dvorak.

STOCKHOLM : 19 h. 50, «Eugène Oné-
guine», opéra de Tchaïkovsky.

HUIZEN : 19 h. 55, Concert symphoni-
que.

BRUXELLES (émission française) : 20
h.. Concert consacré à Schubert.

LEIPZIG : 20 h., « L'Armurier », opéra-
comique de Lortzing.

POSTE PARISIEN : 20 h. 15, Théâtre,
VARSOVIE : 20 h. 15, Concert sympho-

nique.
BUCAREST : 20 h. 15, Concert sym-

phonique.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique mo-

derne française.
; PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Emission

littéraire et dramatique.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h.55, «Fras-

qulta », opérette de Lehar.
HEILSBERG : 21 la.., Concert consacré

à Brahms.
BUDAPEST : 21 h. Concert par l'or-

chestre de l'Opéra royal hongrois.
FRANCFORT : 24 h.. Concert.

Une exposition d'autos
à la Rotonde

Il n'est personne qui, aujourd'hui,
se désintéresse de l'automobile. On
est devenu sensible à la beauté
d'une carosserie et à la « tenue »
d'une voiture I

C'est pourquoi sans doute le suc-
cès de la très belle exposition auto-
mobile de la Rotonde s'est affirmé
chaque jour. La « General Motors »
y a exposé ses produits Buick, Che-
vrolet, Oldsmobile, Opel, Pontiac,
Cadillac, Vauxhall, La Salle et of-
frait à l'admiration des visiteurs un
lot de voitures dont certaines sont
de pures merveilles.

L'exposition valait d'être vue en
un temps où chaque homme est peut-
être un automobiliste qui s'ignore.

Assemblée des comités auxiliaires
suisses de la société des

missions évangéliques de Paris
On nous écrit :
La huitième assemblée des comités

suisses s'est tenue & Zurich les 14 et 16
mai. Le comité zuricois, présidé par M.
M. Chapuis, pasteur à l'Eglise française,
reçut fort cordialement une soixantaine
de délégués des cantons romands.

La conférence trouva en M. P. Balmer,
pasteur â Zurich, un excellent président.
Les cultes ouvrant les deux Journées de
travail ont donné la note spirituelle
qu'il fallait. Les rapports des divers co-
mités régionaux montrent que partout
on travaille avec zèle et fol. Les collec-
teurs sont fidèles.

Le moment culminant de l'assemblée
fut certainement l'audition des rapports
de la direction de Paris. MM. Couve, di-
recteur et Muller, trésorier-délégué, mon-
trèrent éloquemment les grandes difficul-
tés financières qui paralysent l'œuvre.
On craint que les recettes futures dimi-
nuent et que, malgré un budget réduit
avec douleur, un nouveau déficit se pro-
duise. Il est navrant de devoir empêcher
tel missionnaire de repartir après son
congé pour son champ de travail, et de
ne pas remplacer tel autre qui se retire
ou qui rentre en congé régulier. Mais les
amis des Missions ne se découragent pas.

Plusieura missionnaires captivèrent
rassemblée par les récits vivants qu'ils
firent de leur travail : Mlle E. Béguin,
d'Areuse, institutrice à Tahiti, parla de
ce pays très peu connu que l'on atteint
après 45 Jours de voyage sur mer. M. E.
Panchaud décrivit son œuvre au Gabon
où sur une population de 400,000 habi-
tants, 25,000 seulement sont sous l'Influ-
ence de la Mission. M. P. Dieterlé, mis-
sionnaire au Cameroun, fit , en allemand,
un tableau très éloquent de son œuvre,
où le manque d'hommes se fait doulou-
reusement sentir comme ailleurs. Et Mme
Leuba, docteur, sur mer maintenant pour
rejoindre Mlle J. Debarge, docteur au
Cameroun, rappela avec une émotion
communlcative les maladies horribles
auxquelles sont en butte les noirs privés
de secours médicaux.

Un culte de Sainte-Cène termina la
dernière séance de l'assemblée, et l'on se
sépara avec une vision nouvelle de la
beauté et de la grandeur de l'œuvre à
accomplir et avec un enthousiasme
croissant pour la sainte cause des Mis-
sions. Dg.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Sapho.
Palace : La banque Nemo.
Théâtre : Les aventures au fond de la mei
Caméo : Embrassez-moi.
Chez Bernard : Le prince Jean.
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Pin juin ..... Fr. 1.30
Fin septembre . . » 5.—
Fin décembre. . . » 8.75
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178, ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom ï 
______________ ______

Prénom { 

Adresse ; __________________

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf

Été -1935

Le « Zénith »
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
Prix : SO c.

Le blé vert,
un des meilleurs fruits du sol,

possède une saveur incomparable ; servi sous forme de
potage Knorr, il a une finesse de goût qui flatte le palais
de la manière la plus agréable. — Une surprise pour
celui qui goûte ce potage pour la première fois, un
délice pour qui le connaît déjà I
1 saucisse = 6-7 assiettes de potage : 30-35 c, sui-

3 V -sut vant la sorte ! ' **

D e p u i s  p l u s  de c i n qu a n t e  a n s ,

le potage f&fWlb est un bon potage l
SA30624Z 

j Fête annuelle de la Borcarderie
j  CENTRE INTERNATIONAL DE JEUNESSE

Dimanche 2 juin -1935
A 10 h. 15 à Valangin (sortie vers Dombresson) x

Culte interecclésiastique en plein air
(En oas de pluie à la Collégiale)

Prédicateur : Capitaine Etienne BACH
A 14 h. 15 à la Borcarderie (En oas de pluie, au Collège de Valangin) ï 'r~<

GRANDE REUNION EN PLEIN AIR
Orateurs : MM. Marc DU PASQUIER, pasteur à Neuchâtel.

Emile-Albert NICKLAUS, de Neuchâtel. „¦
A '~ 'A ;' .- A , Capitaine BACH, directeur de l'œuvre. ;it

Sujet : La pâte attend du levain.
NOTA. — La Borcarderie distribuera gratuitement de la soupe à midi aux

personnes venues du dehors.
Le garage des autos sera réglementé par les autorités.
Le Chœur d'hommes de Valangin se fera entendre.

à 
BEAU -RIVAGE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii imiiiiii

CE SOIR DÈS 20 H. 15

Grand concert d'adieux par Vorchestre

THE SIX SMILIHG BOY S
SAMEDI 1er JUIN DÈS 16 H. 15

DÉBUTS du FAMEUX ORCHESTRESA5518A

Temple du Bas - Neuchâtel
MERCREDI 5 JUIN 1935, à 20 h. 15

€
_FTfe WF-T  ̂W °_C& *TTB\J n %** JE. M\ JL

donné par l'ORPHÉON
Programme de la fête fédérale de Bâle

avec le concours de

de M. Paul MICHE, violoniste,
professeur au Conservatoire de Genève.
Au piano d'accompagnement des chœurs :

M. Adolphe VEUVE
Direction : M. Albert QUINCHE

PRIX DES PLACES :
Numérotées , fr. 3.30 Non-numérotées, fr. 2.20

Location : Magasin de musique « Au Ménestrel »
(anc. Fœtisch S. A.), dès le lundi 3 juin 1935

LES LINOLEUMS MODERNES
unis
granités
jaspés
marmoléum
inlaid

MEYSTRE & Cie
Neuchâtel Saint-Maurice 2

KBiÉflOL.
NCUCJ1ATH,

: 

Magasin de sport
A remettre pour cause imprévue, dans ville
sportive, un bon

COMMERCE DE SPORTS
au centre des affaires. Occasion spéciale. —¦
Offres sous chiffres AS 12 J au bureau de la
Feuille d'avis.

GARE C. F. F. NEUCHATEL

Finale du championnat suisse
de football, à la Chaux-de-Fonds

LE 2 JUIN 1935

Profitez du billet à prix réduit à ffu 2i95
ALLER : A volonté, samedi ou dimanche

Uofniir train cnopîal La cnaux-de-Fonds, dép. 19 h. 22
nClUIII , lldlll 0|JCI«lal Neucbâtel, arr. 20 li. 06

Services de désinfections

*

de tous insectes et
bêtes nuisibles par
les gaz toxiques,
après maladies oa
décès, étuves pour

Travaux garantis
LEHMANN a ENGGIST

Spécialiste autorisé Téléphona 7S.1I
Port d'Hauterive

et Neuchâtel Fahys 39

Truies
sont à vendre, portantes pour
le 24 Juin et Un Juillet. Tis-
sot, Crotet, Geneveys s/Coffra-
ne.

355̂Contre ces affections, pour gué*
rir ou soulager le malade, tous

, les médecins pourront vous re**>C? commandée BIRMO, l'eau miné* ¦-.• . •"
raie laxative de Birmenstorf. Son
efficacité est sans égale. Elle
ne provoque pas de coliques et
chacun peut donc la prendre
sans inconvénient. Des milliers
de personnes l'apprécient, soit
qu'elles lui doivent la guérison,
soit que, prédisposées à con*
tracter l'Une des maladies ci-
dessus, elles aient pu l'éviter
grâce à BIRMO.
Buvez à votre propre santé en prenant

B IRMO
En vente dans (ee pharmacies, les drogueries et £les dépôts d'eaux minérales, à fr. 1.60 la bouteille. *-

Pour rafraîchir vos meubles
tachés ou souillés, utilisez

la BRILLANTINE pour meubles
flacon à Fr. _.50 â la

Droguerie Schneitter

Chauffage central
Installations sanitaires. Buan-
deries et fourneaux en tous
genres. Potagers pour tous

combustibles et à gaz

Jahrmann, Parcs 103
Devis gratis.

Références à disposition, co.

Pour accorder
réparer ou polir votre

piano ou
harmonium
adressez-vous en toute
confiance au spécialiste
Pr. SCHMIDT, Stade 6

H Nous vous offrons H
H pour vos Robes ragS
Il " d'été, m
M 2 articles ||
I très bon marché
I Le Linolin g

fgfe coloris pastel, gjjj i

i Le crêpe ||j |

H Printania fl
R» en rose, blanc F||
£§g et nattier, reS

Wm En magasin, les B
fëÉj PATRONS VOGUE, Jë3
I de réputation mon- n

âM diale. g£j

¦ £a Sme M
H soieries, lainages , E
B lins, vis-à-vis de la B-^

p£ Poste. ĝ -l



LA CROISIERE
DU HA CHICH

NOTRE FEUILLETON FAMILIAL
paraissant le mardi et le vendredi_____ 

^

D'HENRI DE MONFREID
En m'accompagnant jusqu'à la porte il

insiste encore, espérant me fléchir.
— Voyons, réfléchissez, voyez, vous avez

là deux hommes, c'est votre bonne étoile
qui vous les a fait amener. Nous sommes
quatre, en une minute la barque sera à
l'eau. La lune vient de se coucher, la mer
est haute, il est à peine onze heures, dans
trois heures nous serons à la cachette avec
le vent du Nord.

J'avoue que le côté romanesque de ce
voyage impromptu, avec la fenêtre à se-
cret, m'amuse follement et je suis sur le
point de céder, rien que pour la satisfac-
tion d'avoir vécu une aventure renouvelée
d'Alexandre Dumas. Mais, le fidèle San-
cho Pança, qui toujours m'accompagne, me
montre le danger de livrer mon secret à
cet homme qui désire si fort le connaî tre.
Sait-on jamais où la cupidité peut condui-
re ? Stavro a beau m'être sympathique, se
dire contrebandier chevaleresque, homme
de parole, après tout, il est d'abord un
homme d'argent... un homme tout court,
cela suffit. L'aubaine serait trop belle et
la tentation bien dangereuse s'il avait en
son pouvoir un stock de marchandises aus-

si important. H ne faut jamais tenter le
diable... Et puis... je crois avoir trouvé la
brèche, la fissure par où je pourrai m'éva-
der. Je viens d'avoir une idée...

XXIX

La pêche miraculeuse

La porte enfin se referme derrière moi
et je me retrouve seul dans la rue avec
mes deux hommes. Stavro, au moment de
partir , a voulu amadouer mes deux mate-
lots, qui le regardaient encore avec mé-
fiance, tant, à un moment, ils avaient cru
à l'imminence d'une bataille contre ce co-
losse. Il a voulu effacer la mauvaise im-
pression en donnant à Abdi une pipe à
eau en noix de coco comme en ont les ma-
rins de ces régions. H ne fume pas, mais
ce cadeau l'a touché et le comble de joie.
Il voudrait maintenant s'asseoir sur le
trottoir pour fumer tout de suite.

Aussitôt à bord il s'installe, remue les
cendres pour trouver de la braise, éveille
tous ses camarades, se fait rabrouer bruta-
lement, mais il n'a de cesse que tous aient

essayé sa pipe. Quand il s'est rendu ma-
lade à force de se persuader qu'il trouve
agréable cette manière de fumer, il est
content.

Dès le matin je vais au consulat, Spiro
y est toujours le dimanche après la pre-
mière messe. Je viens lui proposer de fa i-
re avec moi, cet après-midi, une partie de
pêche, ma première pêche aux perles dans
le golfe. Je veux faire 'au consul l'honneur
de la première perle comme l'hommage
de la première pierre d'un monument of-
ficiel.

Il est enthousiasmé. Le consul est en
ce moment à la n^esse de dix heures, mais
sûrement il sera enchanté.

— Pourrais-je inviter des amis ?
— Oh I des amis, dis-je, c'est peut-être

beaucoup, car je tiens à ce que mon expé-
rience soit faite très discrètement. Je ne
veux pas faire savoir à tout le monde qu'il
y a des perles dans le golfe de Suez. J'ai
l'intention de demander la concession de
la pêche des nacres et une telle révélation
risquerait de donner au gouvernement des
prétentions trop élevées.

— Vous avez raison, c'est très grave,
dit Spiro en baissant la voix, le regard
furtif , comme si l'on écoutait aux portes.

Cependant, j'ai un ami intime, officier
de police, qui serait si heureux de nous
accompagner. Je lui ai parlé de vous et il
brûle de faire votre connaissance. C'est
aussi un ami de l'assistant du directeur
des douanes, ce jeune homme auquel l'ins-
pecteur de Coseïr vous a recommandé. Ce-
lui-là aussi serait très heureux de venir
avec nous...
— Soit, dis-je, va pour ces deux amis,

puisqu'ils sont intimes, mais pas plus. j
Inutile de vous recommander la discré-

tion la plus absolue...
— Oh ! soyez tranquille.

Et je quitte Spiro tout pénétré du secrel
dont il est dépositaire, à tel point qu'il
marché sur la pointe des pieds et n'ose
plus élever la voix.

H est convenu qu'il me téléphonera à
Port-Tewfik pour me faire savoir la ré-
ponse du consul et l'heure à laquelle on
pourra fixer le départ. Il se chargera éga-
lement de prévenir un autre de ses amis
intimes au service des ports et phares
pour que mon boutre puisse quitter la
rade sans aucune formalité.

En allant à la gare de la rue Colmar,
je passe devant la boutique de Stavro,
car dans la vie ordinaire il est marchand
de légumes. J'entre, sous prétexte d'ache-
ter des provisions, dans l'intention de le
voir. Je l'aperçois au fond de l'arrière-
boutique, me regardant d'un air effaré.

Quelle imprudence, doit-il penser, de ve-
nir ainsi me compromettre ! Mais il com-
prend que ma visite doit être motivée
par de graves raisons et il s'enfonce dans
les profondeurs d'une arrière-cuisine, en
me faisant discrètement signe de le sui-
vre. Je disparais à sa suite derrière des
piles de caisses de tomates pendant qu'Ali
Omar fait les achats.

— Voici ce qui m'amène, expliquai-je
sans préambule. Votre ami Spiro et pro-
bablement le consul de France doivent ve-
nir faire avec moi une promenade en rade.
Je dois lea mener faire un tour du côté
des montagnes d'Ataka. Il m'est impossi-
ble de refuser et puis, je crois, qu'en affi-
chant des relations avec des gens officiels
j'acquerrais un certain prestige aux yeux
de tous les effendis administratifs. Cepen-
dant je suis un peu gêné pour faire mon-
ter dans une pirogue une aussi illustre
compagnie. Il me faudrait une barque pou-
vant contenir cinq ou six personnes pour
les faire embarquer sur mon boutre. Je

la prendrai en remorque et elle me servira
au cas où mes invités voudraient débar-
quer au pied des montagnes d'Ataka.

— En effet, excellent, cette promenade,
Je vais envoyer Djébeli pour vous trouver
la barque désirée. Pour ne pas perdre de
temps, envoyez un de vos hommes le cher-
cher, il doit être au caf é arabe, à côté du
passage à niveau, qu'il vienne me trouver
tout de suite. Mais, je vous en supplie, ne
revenez plus dans ma boutique, car, mal-
gré tous ces légumes et cet innocent com-
merce de primeurs, ma réputation n'est
plus à faire. Ces messieurs du Gouverne-
rai trouveraient surprenant que deux jours
après votre arrivée nous soyions en si bons
termes et, comme dit le proverbe, dis-moi
qui tu hantes...

— Entendu, je ferai comme Spiro, vous
serez, pour moi, invisible dans la rue...

Ali Omar a vite fait de trouver Djébeli
pour le prévenir et nous rentrons à bord.

Mon intention est d'offrir à mes invités
le produit de cette pêche d'essai en com-
pensation de l'avantage que me procure
leur présence en m'évitant les formalités
de sortie. Mais je. crains ne pas trouver
d'aussi belles choses que je l'espère, com-
me il est de règle chaque fois qu'on vend
la peau de l'ours. Puisque je veux leur
faire un cadeau, pourquoi ne pas aider la
chance en leur donnant les quelques jo-
lies perles qui me restent ? La plus grande
valeur de ces perles, pour eux, sera d'a-
voir été trouvées en leur présence. Il est
donc préférable de les mettre d'avance
dans les huîtres pour compléter l'illusion.
C'est une forme du pieux mensonge.

(A suivre.}

Nos

adoucissent et protège le visage

Notre nouvelle collection en comprend
une gamme richement variée
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CAPELINE £80
en panama blanc, garnie ruban gros grain %0

GRANDE CAPELINE O90
en fin panama, garniture mode 14.50 12.50 %J ,

Elégante CAPELINE
en beau panama, ainsi qu'en paille d'Italie, mo- y v%50
dèles exclusifs 24.50 19.50 IV

Voyez notre grand assortiment en nouveaux eha- _—
__

#
_

peaux de paille mode, tontes teintes ?fc
12.50 9.50 7.90 U
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*" IJIJEAN MAX e» CHAR PIN II I'cetïvre émouvante et passionnée d'Alphonse DAUDET, interprétée par la plus »
2 liy2fâ_B_k_. JP *œ*'*nim llm W séduisante artiste de l'écran _

t ŴSSÛ MARY MARQUET l
ï W^ WÊSSBL S-taSTII FRANÇOIS ROSET — CHARPIN — JEAN MAX j ;

—. //af, - \wP l̂fr ^Kro^V ^^ \\] • SAPHO est l'histoire de deux êtres qu 'un sourire du hasard a liés à jamais n__i

S ll__k î__!lp f r i i i s_ f l  ! Un spectacle magnif ique, qu'il serait impardonnable de manquer WÊm
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Faucheuses
A vendre deux faucheuses,

en état de marche, une it 1 %
CH. et une à 2 CH. Prix avan-
tageux. S'adresser a D. LAVIZ-
ZARI , entrepreneur , Grand
Chézard (Val-de-Ruz). 

Boulangerie
Ed. Roulet

Rue des Epancheurs
Téléphone 3.85

Nos petits pâtés froids
à la viande et nos

ramequins
sont très appréciés
Service à domicile

I Chemises
fl PAIA (pour dames
il il UIU et messieurs)

I en lin, en coton, en
I fil et soie et en soie

!j 3Ê  Choix merveilleux
Kl Mesures spéciales
j» en 3 Jours
fS chez

B Guye-Prêtre
I Saint-Honoré Numa-Droz

y Maison du pays

tÇbcot f ét t iÂei  wûe j s w i t é

WEISSENBOURG-
LEJ-BAINJ
OBtRLAND BERNOIS • SUISSE

La source chaude calcique-magnés.-sulfatée.
Voies respiratoires (pas de tuberculeux),
reins et vessie. Asthme, emphysème. Désin-
toxication d'acide urique. Par jour : Fr. 10.-
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P. E1HCH, Colombier, Téléphone 34.31
Concessionnaire de la Oehlhelzungs A.-G. Flexflam, Zurich. . -J . y.;
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Pour les I
beaux jours H

Chemise Polo I
jersey soie, 70 cm., toutes flfl

2.95 3.75 4.45 5.45 7.45 I
Chemises longues manches 111
imitation lin, 1 m., gris, brun Wm

Fr. 5.45 Fr 6.90 H
Chemises jersey soie B
longues manches, fantaisie, I1B

Fr. 9.45
" 10.90 12.90 i

CRAVATES «NIL» ShT£$Q fl

Chemiserie 1fWi Exposition
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m&m I Jffctt û ¦* ma* au ' ̂  Ju*n

lifwiwil SECTI0N NEUCHATELOISE
[TOTHKFKJB DES PEINTRES SCULPTEURS
efl-mU-tatt-ta ET ARCHITECTES SUISSESGalerie Léopold Robert

Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.
Entrée 50 c, écoles 20 c. par élève.



Comment fut renversé
le cabinet Flandin

La politi que f rançaise devant Pinconnu
(Suite de la première page)

A la fin de son intervention, M.
Flandin annonce également que M,
Germain Martin lui a fait connaître
qu'il se retirait du gouvernement
pour ne pas mettre en péril, par sa
présence, le vote du projet gouver-
nemental des pleins pouvoirs. Le
président du Conseil fait connaître
que, s'il obtient ce soir une majori-
té, il assumera indépendamment de
ses fonctions de président du Con-
seil la charge du ministère des fi-
nances.

M. Flandin
pris d'un malaisée

PARIS, 30 (Havas). — Aussitôt
après que la séance a été suspendue,
M. Flandi n a gagné le cabinet ré-
servé aux ministres où il a été pris
d'un malaise. Son médecin, qui était
resté auprès de lui, assis à la tribu-
ne pendant toute la durée de son
discours, lui a donné les soins né-
cessaires.

fLcs radicaux condamnent
lc ministère

PARIS, 31. — Aussitôt après la
suspension de séance, le groupe ra-
dical-socialiste s'est réuni. Après un
bref débat , il a désigné par 34 voix
M. Georges Bonnet pour combattre
les pleins pouvoirs. Dix voix se sont
prononcées pour le gouvernement. Il
y a eu des abstentions.
If.es adjurations de M. Herriot

A la reprise, M. Herriot, ministre
d'Etat, monte à la tribune.

« En se retirant, dit-il, le prési-
dent du Conseil m'a confié l'honneur
de le représenter devant vous.

» Je me tiens dans un moment dif-
ficile aux côtés du président du
Conseil, victime de la double agres-
sion des événements et de la souf-
france. Vous connaissez l'essentiel
du projet du gouvernement; le pré-
sident du Conseil m'a chargé de
vous dire que la limite des décrets
serait le 31 octobre au lieu du 25 dé-
cembre. Ce qui dans notre pensée
doit dominer toutes les considéra-
tions, c'est la nécessité, selon moi,
indispensable pour tout républicain,
de lutter contre cette plaie hideuse :
la spéculation. »

La Chambre décide alors de pas-
ser à la discussion de l'article uni-
que, donnant au gouvernement Flan-
din les pleins pouvoirs.

La séance est suspendue une fois
encore à 23 h. 20. Elle est reprise
dix minutes plus tard.

Le vote
PARIS, 31 (Havas). — fLe

gouvernement est battu par
353 voix contre 303. Le gou-
vernement est démissionnai-
re. Il a duré 6 mois et 31
jour s.

Un ministère Bouisson ?
PARIS, 31 (Havas). *— Les minis-

tres sont allés rédiger leur lettre de
démission ohez M. Flandin, puis
sont allés la remettre à M. Lebrun,
président de la République.

Le président de la République a
décidé d'offrir à M. Fernand Bouis-
son , président de la Chambre, la
mission de former le nouveau cabi-
net, dans le plus bref délai, pour
que, dès demain , le nouveau cabinet
puisse entrer en fonction.

Aussitôt après la levée de la séan-
ce, les socialistes, d'autre part , ont
tenu à la Chambre une réunion, sans
doute en vue de délibérer sur la ré-
ponse que le groupe aurait à faire
au cas où une offre de participation
au pouvoir lui serait faite.

Ajoutons enfin que, pendant toute
la soirée, le plus grand calme n'a
cessé de régner. La place de la Con-
corde avait sa physionomie habi-
tuelle. Sur le pont , quelques groupes
discutent des événements.
Des établissements bancaires

sous scellés
PARIS, 31. — Lors de la

séance de jeudi , à la Chambre, M.
Herriot ayant déclaré, au cours de
son intervention , qu'une ou plu-
sieurs opérations judiciaires avaient
été effectuées jeudi après-midi, l'a-
gence Havas se dit en mesure d'af-
firmer que, sur l'ordre du parquet
général de la Seine, les scellés ont
été apposés sur un ou plusieurs éta-
blissements financiers.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 29 mai

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E.Meu4 » A 1931 80.— o
Bannu Nationalt _._ » * '* '»« 82.— d
Crédit Suisse. . . 404.— o **• "«• 3 *1SBB —-—
Crédit Fonder N. 500.— o * * 4 »/. 1899 —*.—
SOB. de Banque S. 295.— d " » 4 >/«1B31 °*-—
U Neuchàteloise 890.— d » » 4°/o1931 81.— a
Mb. él. Cortaillod 3450.— » » 3 _ "32 V5.—
Ed. Dubied S C 180.— o C'TF" 4 /t1931 —,~
Ciment Portland. 610.— o Locl' 3 */» 1898 —.—
Iram. Neuoh. ori 500.- o * \S WL nl '~ °

» » priv, » 4VI 1B30 75.— O
HeucC-Chaumonl -.- «* 4W 1B0 -.-
lm. Sandoz Tra». 260.— o Banq.CantN. f i t  86.— O
Salle d. Concert! 250.— d péd.Font ».6»/o 101.—¦ a
Klius 250.— d E- Dubied 5 •>•/« 97.50
Kabl. Perrenoud. -.- Jim. MMB 6* 100.— O

0BUBAT.0NS BSWÎB SS O
I Neu. S'A 1902 85.— o Et.Per. 1930 4'/» —.—

» 4 •/* 1907 81.— d Such. 5 «A 1913 88.— d
» 4'A 1930 72.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 29 mai
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Suisse —.— 4'A 0/» Féd. 1927 —•—
Crédit Suisse. . . 401.— . a »/0 Rente SUISSB — •—
Boo. de Banque S. 300.— S'A Dllléré .. 80.90
Son. él. Genève B. 389.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 88.10
Franco-Suls. élec. 372.50 4 °A Féd, 1930 . —¦—

u T n ,* !'*' o™
~ Chem. Fco-Sulsse *?£.—m

Motor Colombus . 203.— 3 •/. Jounne-Eclé. 398.—
lUUrgent éleo. 119.— 3>A "AJura Sim. 83.—
Royal Dutch . . 380.— 3 */_ Gen- _ M_ 109.—
Indus, gène», gaz 640.— 4°A Gène». 1899 385.—
Sa* Marseille . 370.— à. 3 */, p,̂  ,8 Q 3 406 .—
Eaux lyon. capit 510.— o j  */ , Belge. . . . 900.— o
Mines Bor. ordin. 680.— d 40* uajannB. , 456.—
Totls charbonna . 147.50 50/, Bolivia Ray. 126.—
Trlfall 8.— o DanuDa SaïB 38.50
Nestlé 811.— 5»A Ch.Franç.S4 970.—
Caoutchouc S. tin. 20.25 7 «A Ch. f. Maroc 1031.—
llumut mit. > 14.7S S «A Par.-Orléans —.—

8 °l* Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 205.—
Hispano bons fit 200.—
4 '/t Totls c hon —.—

Hausse des obligations, spécialement
les fonds fédéraux ; 23 actions en baisse,
15 sans changement, 12 en hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 38 mal 29 mal

Banq. Commerciale Bâle 55 65
Un. de Banques Suisses . 155 152
Société de Banque Suisse 300 300
Crédit Suisse 400 400
Banque Fédérale S. A. . .  128 126
S. A. Leu & Co 127 127
Banq. pour entr. é'ect. .. 435 435
Crédit Foncier Suisse . . .  194 188
Motor Columbus 211 206
Sté Suisse lndust. Elect. 385 d 380
Franco-Suisse Elect. ord. 378 373
I. G. chemische Untern. . 435 d 440
Sté Suisse-Amér. d'El. A 30 28>A

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1665 1845
BaUy S. A 865 d 875
Brown Boveri & Co S. A. 67 60
Usines de la Lonza 65 65
Nestlé 813 807
Entreprises Sulzer 255 255
Sté Industrie Chlm. Bâle 3950 4080
Sté Ind. Schappe Bâle . . .  420 d 420
Chimiques Sandoz Bâle . 5500 5550
Ed. Dubied & Co S. A. .. 180 o 180 0
J . Perrenoud Co, Cernier —.— —.—
Klaus S. A Locle 250 d 250 0
Sté Suisse Ciment PortI. 600 d 810 o
Câbles Cortaillod 3450 o 3450
?âblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— — .—
A. E. G 12«/; 14!4 o
Licht & Kraft 128 132
Gesfûrel 43 44 o
Hispano Amerlcana Elec. 915 905
Italo-Argentina Electric. 120 118
Sidro priorité : 50% 56 d
SevlUana de Electrlcidad 198 188
Allumettes Suédoises B . 15 14%
Separator 56 56
Royal Dutch 390 381
Amer. Europ. Secur. ord. 14% 14%

Société suisse de radiodiffusion ;. :, .
L'assemblée du 25 mai a approuvé '

comptes et rapport 1934. Le compte de
profits et pertes, y compris le refiûiJrtyde
1933 en 14,955 lr., accuse • ua. excédent
d'exploitation de 63,028 fr. et des' recet-
tes diverses en 2048 fr. Il est versé 50
mille francs au fonds de réserve central,
porté en amortissements 3750 fr., affecté
à une réserve spéciale 26,000 fr. et: repût*! ,
té à nouveau 323 fr. j - ' •/ f .**

Du rapport, extrayons S ;i -, V.y-;,«MI
L'année 1934 a enregistré pour l'Euro-"

pe seulement, non compris la Russie, une
augmentation de plus de 3 miUlons de .
postes d'écoute nouveaux, ce qui donne'
le total respectable de 21,134 ,922 postes
d'écoute à fin 1934 (extraordinaire avan-
ce des Pays-Bas, de 648,275 postes . à
909 ,172).
Chemin de fer Danube-Save-Àdtiatlqiie

Employant son bénéfice d'exploitation
au rachat d'actions propres, la .société va
procéder à la réduction de son capital ,
de la valeur nominale de 7521 . actions
Danube-Save rachetées ou amorties. . . .  .

Remboursement des crédits , gelés :
en Autriche '

On annonce que les derniers soldes' des
crédits immobilisés en Autriche, au sujet
desquels un accord « stillhalte » avait été
conclu il y a quatre ans, sont à présent
remboursés.

DANS LES COULISSES DE LA S. D. N

M. Vasconcellos (Portugal), président de la session de la S. d. N., en
conversation avec l 'Aga-Kan, l'hom me le plus riche du monde, qui f i t
parler de lui U y a quelque temps lors de son mariage avec une

midinette parisienne : , , . : : : :

1 i ! CYCLISME
Le tour d'Italie

Hier s'est disputée la onzième éta-
pe, du tour d'Italie sur le parcours
Naples-Rome, 251 kilomètres. La
course a été assez monotone, si ce
¦n'est dans le passage du col de Rot-
ta di Papa, qui comptait pour le
Grand Prix de la Montagne. Barta-
li a passé en tête au sommet, devant
Bertoni, Cipriani, Camusso et Ol-
mo. Trente coureurs se sont pré-
sentés ensemble à l'arrivée, et Guer-
ra a gagné au sprint devant Olmo,
Zuoconi, Cipriani et Piemontesi.

HOCKEY SUR TERRE
lie championnat suisse

Voici les résultats des matches de
championnat suisse disputés hier :

Série A : Baden - Red Sox Zurich
1 à 8.

Série B : Crédit Suisse Zurich -
Zurich II, 1 à 2. Zurich est cham-
pion de Suisse orientale.

TENNIS
Demi-finales

des simples - messieurs
du championnat neuchâtelois

(Comm.) Demain se joueront aux
Cadolles deux parties qui intéresse-
ront tout spécialement les amateurs
de tennis. Il s'agit des demi-finales
des simples-messieurs du champion-
nat neuchâtelois. Emer DuPasquier
rencontrera A. Billeter et Marcel Ro-
bert-Tissot sera opposé à Eric Bil-
leter. Ces parties se jou eront au
meilleur des cinq sets.

• Les championnats
Internationaux de France

La journée de mercredi...
Voici quelques résultats de la

dixième journée :
Simples-messieurs : André Merlin

bat Malecek 6-2, 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 ;
Crawford bat Pallada 6-1, 6-3, 6-4 ;
Marcel Bernard bat Hines 3-6, 8-6,
6-3, 6-4 ; Mac Grath bat Ellmer 6-3,
6-3, 6-3.

8mes de finale : Menzel bat Quist
6-4, 2-6, 6-0, 6-2 ; von Gramm bat
Hecht 6-3, 7-5, 6-2.

Simples-dames, 2me tour ; Payot
bat Belliard 6-2, 7-5.

8mes de finale : Matthieu bat
Adamson 8-6, 6-0 ; Scriven bat
Adamof 6-1, 6-3.

....et celle de jeudi
Voici les résultats des simples dis-

putés hier :
Simples-messieurs : Perry bat

Turnbull 6-3, 6-3, 6-3 ; Bous'sus bat
Hopman 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, 6-0 ; Aus-
tin bat Merlin 6-0, 6-1, 6-4; Craw-
ford bat Caska 6-3, 9-7, 6-1 ; Mac
Grath bat Martin Legeay 6-1, 4-6,
6-0, 7-5 ; Marcel Bernard bat de Ste-
fani 6-3, 9-7, 6-3.

Simples-dames : Payot bat Peyre
5-7, 6-1, 6-3 ; Irribane bat Lizane
6-3, 6-2 ; Henrotin bat Yorke 6-1,
3-6, 7-5.

ESCRIME
Le challenge

de la Société d'escrime
de la Chaux-de-Fouds

Samedi dernier s'est disputé à l'é-
pée, à la Chaux-de-Fonds, entre les
sociétés d'escrime de Neuchâtel (sal-
le Bussière) et de la Chaux-de-Fonds,
le challenge de la société d'escrime
de la Chaux-de-Fouds. Cette compé-
tition revêtait une importance toute
particulière étan t donné qu'elle est
disputée entre deux équipes de dix
tireurs chacune.

Ce match fut serré et l'assistance
applaudit tout particulièrement quel-
ques assauts. Le résultat est le sui-
vant : Neuchâtel bat la Chaux-de-
Fonds par 54 victoires, 2 matches
nuls, 114 touches, contre 42 victoires,
2 matches nuls, 134 touches.

ECHECS
Wn tournoi triangulaire

Dimanche passé a eu lieu à
Champ-du-Moulin le tournoi annuel
triangulaire B, entre Fleurier, Gor-
gier et Neuchâtel IL

Voici les résultats de cette rencon-
tre sous toutes réserves de modifi-
cations, car Neuchâtel II s'est pré-
senté avec deux joueur s non quali-
fiés et il est fort probable que le co-
mité du club de Neuchâtel n'admet-
tra pas une victoire de sa deuxième
équipe dans de pareilles conditions.

Neuchâtel B bat Béroehe A 5 à 1 ;
Béroehe B bat Fleurier A 5 à 1 ;
Fleurier B bat Neuchâtel 5,5 à 0,5;
Fleurier A bat Béroehe B 4 à 2-Neu-
châtel A bat Béroehe B 3,5 à 2,5-
Neuchâtel B bat Fleurier A 4 à 2.

Classement général : 1. Neuchâtel
II, 13 points ; 2. Fleurier, 12,5 p. ;
3. Béroehe 10,5 points.

FOOTBALL
Deuxième ligue

Servette-Vevey 1-4; Vevey devient
champion de Suisse romande.

Troisième ligue
Finale : A Lausanne, Malley I-Es-

pé.rance I 2-1. Le gagnant devient
champion romand de troisième li-
gue.

Quatrième ligue
Finale : A Lausanne, Chêne I-Lau-

sanne III a 2-3. Le gagnant devient
champion romand de quatrième li-
gue.

Matches amicaux
Match intervilles Berne-Paris 4-3;

Selec. Bâle-Everton 3-2; Lugano-Cô-
me . 7-2 ; Vaud-Valais 1-4; Porrentruy-
Seeland 3-1.

Tournoi à Olten
Olten-Oerlikon 1-2; Olten-Black

Stars Bâle 2-0; Oerlikon-Black Stars
1-0.

Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe II : Le Parc II a-Courtela-
ry I 1-6; Saint-Imier II-Le Parc II b
renvoyé.

Les champions de groupes déjà
connus, sont :

Série B. — Groupe I : Hauterive I.
Série C. — Group e II : Cantonal

IV. Groupe III : Ticinesi I.
Match amical

A Fleurier, Equipe cantonale neu-
ihâteloise - Sélection Val-de-Travers
7-2.

ThuaeUes spxMtwesUn j eune homme éconduit
tire sur une j eune fille

puis se fait justice

Un drame passionnel à Orne

LAUSANNE, 31 (corr.) Une af-
freuse tragédie s'est déroulée jeudi,
vers 11 h. 30, au domicile de Mme
veuve Conod , habitant aux Granges
Saint-Martin , à Orbe. '.,

Mlle Ginette Beltrasi, coiffeuse,
était allée rendre visite à son amie,
Mlle Hélène Conod, 20 ans, habi-
tant chez sa mère. Elle la - trouva
dans la salle à manger, étendue dans
une mare de sang, la tête percée de
deux balles de revolver.

Voici ce qui s'est probablement
passé : Dans une chambre située
dans une dépendance de la maison
habitait un jeune homme de 23 ans,
Marcel Dupuis, qui était épris de
Mlle Conod et avait été éconduit.
Profitant de ce que la jeune fille se
trouvait seule à la maison, il l'avait
rejointe dans la salle à manger. Une1,
discussion a-t-elle éclaté entre eux ?
C'est possible. Toujours est-il . que
Dupuis tira sur la malheureuse deux
coups de:revolver. La mort dut être
instantanée. v ... »|

Son acte accompli , le meurtriej y
se rendit dans sa chambre où il
se fit justic e en se tirant une . balle
dans la tête. Pour lui aussi, la mort
fut immédiate.

Alertée par Mlle Beltrasi , lé juge
de paix d'Orbe accompagné d'un mé-
decin et de gendarmes se rendirent
immédiatement sur les lieux pour
procéder - aux constatations légales
et ouvrir 1 une enquête.

Comme on peut le penser, ce dra-,
me a causé une vive émotion dans",
la petite ville d'ordinaire si tran-
quille. -.¦'

Encore une mobilisation
partielle en Italie

ROME, 29 (Havas) . — L'Italie -va
procéder à une nouvelle tranche de
mobilisation. Ces mesures militaires,
dont on ignore l'étendue .̂ exacte,
semblent pourtant devoir être assez
importantes. Elles ont été décidées
en vue de répondre aux inquiétudes
manifestées dans certaines nations
amies qui redoutaient/ de voir; l'Italie
se démunir des troupes qu'elle en-
voie en Afrique orientale, à un mo-
ment où la situation européenne pré-
sente des incertitudes sérieuses.

La Belgique et la Suisse
font match nul 2 à 2, à Bruxelles

Au repos, notre « onze » menait par 2 à 0
Chaque nation marque une fois contre ses couleurs

(Service spécial)
Il a plu durant toute la nuit, et le

terrain serait devenu marécageux
sans l'apparition d'un temps plus
favorable dès le matin de la rencon-
tre. En lever de rideau, une équipe
de journalistes sportifs suisses ren-
contre un « onze » de confrères bel-
ges. Ces derniers l'emportent par
5 à 1.

La première mi-temps
Dix-huit mille personnes emplis-

sent le stade de Heysel à Bruxelles,
quand les formations suivantes se
présentent à l'arbitre, M. Mutter ,
Hollande :

Suisse : Bizzozero ; Minelli , Gobet;
Defago, Weiler II, Muller; Bœsch,
Poretti, Kielholz, Trello, Amado.

Belgique : Christians; Paverick,
Snellinck; Danem, Stynen , Claes-
sens; Devries, Voorhooff , Mondele ,
Ulans , van Deeck.

Dan s le « team » belge, Brann a
été remplacé par Ulans. Dans l'é-
quipe suisse, on remarque l'absence
de Jaeck, blessé au genou.

Dès le coup de sifflet, les Belges
entrent immédiatement en action el
menacent le but suisse; un shot de
Mondele frise le poteau. Une fois
l'orage passé, les Suisses partent à
l'attaque, et, à la sixième minute,
après une belle combinaison, Trello
envoie un magnifique shot que
Christians peut retenir. Les Belges
obtiennent un corner qui est tiré
sans résultat; il en est de même pour
les' Suisses, quelques instants plus
tard. A la quatorzième minute, en-
suite d'une descente Trello-Amado,
Kielholz reprend le ballon; il tire au
but, mais la balle est retenue par le
poteau. Trello fait bonne impression ,
bien secondé qu'il est par Amado
qui fait merveille à l'aile gauche. Le
jeu est ensuite assez partagé. A la
19me minute, une collision se pro-
duit entre Claessens et Poretti. Les
deux hommes doivent quitter le ter-
rain; mais alors que le Belge est
remplacé par de Winter, les Suisses
jouent à dix. Poretti ne tarde d'ail-
leurs pas à rentrer. Les Suisses
amorcent une nouvelle attaque.

Amado trompe les demis belges et
centre. Le Belge Stynen intercepte
la balle, mais, gêné, il marque con-
tre son camp. Ci 1 à 0 pour la
Suisse.

Dès la remise en jeu, les Belges
attaquent furieusement, et Mondele
manque de peu le but. Le vent souf-
fle de plus en plus violemment, mais
à l'avantage de nos représentants. A
la 30me minute, un arrière belge ne
peut dégager, et Trello s'empare du
ballon; il passe à Kielholz qui mar-
que un superbe but. La contre-atta-
que ne se fait pas attendre, mais les
Suisses parviennent à la briser. En-
core un beau shot de Kielholz, et
les Suisses ont pour ainsi dire fini
de briller. En effet , durant les dix
dernières minutes, les Belges pren-
nent le dessus, et Bizzozero doit fai-
re face à de nombreux shots. Quel-
ques instants avant le repos, Kiel-
holz marque cependant un but; mais
ce dernier est annulé pour off-side.

La seconde mi-temps
A la reprise, les Belges attaquent

immédiatement et acculent les Suis-
ses dans leur camp. Bientôt ils mar-
quent un but, mais qui est annulé
pour off-side. Le public proteste
bruyamment. A la huitième minute,
Devries centre; Minelli tente d'arrê-
ter le shot, mais il marque contre
ses couleurs. Ci 2 à 1 pour la Suis-
se. Ce but a le don d'énerver les
Suisses et de stimuler les Belges. Les
« nôtres » ne font plus rien de bien
et sont nettement dominés par leurs
adversaires. A la onzième minute,
Bizzozero arrête un shot très dan-
gereux d'Ulans. A la douzième minu-
te, nos adversaires concrétisent leur
avantage ; sur passe de Devries, van
Deeck marque, mettant ainsi les
équipes à égalité.

Dès lors, aucun but n'est plus
marqué de part et d'autre. Les Suis-
ses s'attachent principalement à dé-
fendre leur camp, et c'est tout au
plus si Kielholz tente quelques atta-
ques. La fin arrive sans change-
ment.

A la Chaux-de-Fonds , notre second « onze »
doit s'incliner devant la Ligue du Lyonnais

par 2 buts à -1
Le mauvais temps a malheureuse-

ment contrarié cette manifestation
et la partie s'est déroulée devant
3000 spectateurs environ, sur un ter-
rain gras.

Ligue du Lyonnais : Guillard; Ko-
vaos, Costamagua; Boesinger, Rivers,
Belunza; Munier, Odry, Joumard,
Guillou, Ed. Kramer.

Suisse B : Feutz ; Rossei, Meier;
Liniger, Jaccard, Bichsel; Weber,
Spagnoli, Wegner, P. Aebi, Rochat.

La première mi-temps
La Suisse part à fond, mais les

Lyonnais reviennent immédiatement
et Feutz doit déjà intervenir; le jeu
n'est pas très clair du côté des Suis-
ses et l'on se rend tout de suite
compte qu'une grande partie des
joueurs se ménagent; Spagnoli est
lent, Aebi maladroit; seul Rochat ne
distingue et crée quelques situations
dangereuses. La défense lyonnaise
fait tout de suite bonne impression
et il ne faut pas longtemps pour ju-
ger de la classe du gardien Guil-
lard; coup sur coup, il retient des
envois bien placés de Wagner et
d'Aebi. La Suisse est supérieure et
l'on s'attend à tout moment à l'ou-
verture du score quand tout à coup
Kramer s'échappe et s'avance dange-
reusement sous nos bois; nos arriè-
res hésitent, Feutz sort trop vite et
c'est le premier but pour les Lyon-
nais, à la quatorzième minute.

La Suisse contre-attaque immédia-
tement; les demis poussent conti-
nuellement les avants. Jaccard, très
précis dans sa distribution , est le
maître du terrain ,imais l'inertie to-
tale de nos avants fait manquer les
plus belles occasions. Les Français
plus mobiles et plus ardents , sont un
danger constant pour nos arrières.
Le match est monotone au possible
et l'on atteint la mi-temps avec un
but à zéro pour les Lyonnais.

La seconde mi-temps
Le public est déçu ; aussi, à la re-

prise, apporte-t-il un peu d'anima-
tion à la partie en appuyant les
Suisses, et chaque descente est sou-
lignée par de vigoureux encoura-
gements; mais, hélas ! rien n'y fait
et notre pauvre ligne d'avants ne
peut réussir le moindre petit but.
Il est vrai que le gardien Guillard
est un as et il arrête avec aisance
tout ce qui arrive jusqu 'à lui. De-
vant leurs vains efforts , les Suisses
se relâchent et les Français font
quelques attaques rapides; ils prati-
quent un je u très effectif et chaque
homme tente sa chance ou suit le
ballon jusqu'au bout ; c'est ainsi
qu'un deuxième but sera acquis par
leur avant-centre Joumard qui sut
mettre à profit une grossière faute
de Feutz.

U reste 15 minutes de jeu. Les
Suisses sont continuellement sous les
bois français , mais personne ne ten-
te sa chance; dans une situation dé-
sespérée, un hands est commis : c'est
penalty, et pour bien situer la pau-
vreté de nos joueurs , personne n 'ose
se charger de le tirer; c'est d'un ef-
fet assez peu reluisant. Enfin , Wag-
ner s'avance et bat proprement lc
gardien français; c'est 2 à 1.

Dans les dernières minutes, les
Suisses font l'impossible pour ob-
tenir l'égalisation, mais rien ne réus-
sit et la fin survient sur ce résul-
tat. C'est la victoire de l'équipe qui
a mis le plus de bonne volonté à
l'obtenir.

Les matches de l'équipe B, dispu-
tés dans des conditions pareilles,
n'ont aucun intérêt. Trop de joueurs
ne font pas leur devoir et ne sont là
que par obligation. Feiitz a les deux
buts sur la conscience, tandis que
les deux arrières furent bons. Dans
la ligne des demis, Liniger fut très
travailleur, Jaccard bon distributeur
et Bichsel faible et malchanceux. La
ligne d'avants, pauvre en éléments
de valeur, fut décevante au possible.

L'équipe de la Ligue du Lyon-
nais avait à peu près les mêmes dé-
fauts cme l'équipe suisse, et le jeu
d'ensemble était bien rudimentaire,
mais les hommes pris individuelle-
ment ont fourni une partie honora-
ble. Les meilleurs sont : le gardien ,
le centre-demi et Kramer à l'aile
droite. Excellent arbitrage de M.
Caironi, de Milan.

FORD : Y Baby M 95'0
„„,,,. FORD V - 8  Z 95/1 et M 95/0rour CITROËN : 8-10-15 CV M 95 0

CITROËN : 7 CV W 95/29

Un nouveau tremblement
de terre, s'est produit hier matin ,
à 3 h. 45, dans les provinces de Tai-
chu et de Shinchicu à Formose.

I»a « Normandie » est partie
pour New-York. — Le paquebot
« Normandie » a quitté le quai du
Havre pour New-York.

Un gros vol à Genève. —
Une marchande de charbon , Mme
Mantovani , s'aperçut mercredi ma-
tin qu'on lui avait volé 25,000 fr.
en billets, déposés au fond d'un
panier, sous des linges, dans un ré-
duit.

Un individu présumé coupable a
été arrêté à Nyon.

Une grave explosion s'est pro-
duite dans une mine du Japon.

Dix mineurs ont été tués sur le
coup. Quarante ouvriers ont été en-
sevelis. On désespère de les sauver.

Nouvelles brèves

WFRRI Ç HOTEL GOTHARD. Cham-
"™»*UIO bre et pension exceUente
depuis 8 fr. Lift. Téléphone 73.005.

ÏAMILLE A. HOFMANN.

LA TOUR près VEVEY
Etablissement médical pour le traite-

ment des maladies nerveuses et mentales.
Etats neurasthéniques, psychopathles,

cures dc désintoxication. AS22001L

Cuisine très soignée et régime
Dr JEAN-SÉBASTIEN CART

et un médecin adjoint. Présence constante
d'un médecin dans l'établissement.

!!•*¦ Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

Bâle-Nordsiern combinés
Everton 3 à 2
(mi-temps 2 à 2)

Devant plus de 5000 personnes,
les équipes se présentent dans les
formations suivantes :

Bâle - Nordstern: Haussner (N.) (
Greiner (N.), Buchi (B.) ; Zuber
(B.), Lehmann (N.), Hufschmid
(B.) ; Schott (B.), Diethelm (B.),
Biiche (N.), Haftel (B.), Wessely
(N.).

Everton : King ; Williams, Jones j
Mescer, Gee, Thomson ; Geldard i
Cunliffe, Dean, Tunliffe, Stevenson,
Leyfield.

Après quelques essais infructueux
de part et d'autre , les locaux ou-
vrent le score par Haftel. Deux mi-
nutes plus tard , Everton obtient ua
penalty qui est dégagé en corner
par le gardien. A la quinzième mi-
nute , Schott part sur belle ouvertu-
re de Lehmann et son centre est
transformé par Buchi. Dix minutes
plus tard, Haussener manque la bal-
le en sortant des bois et l'ailier gau-
che anglais marque.

Peu avant la mi-temps, Dean met
les équipes à égalité.

Dès la reprise , les Anglais sont
maîtres du terrain et , par leurs pas-
ses précises, ils déroutent la défen-
se bâloise.

Lors d'un nouveau corner en fa-
veur des locaux, un arrière anglais
fait  hands; Buchi transforme le pe-
nalty à la 28nj e minute . La fin arri-
ve sans changement.

A l'étranger
En Allemagne : Francfort-Ham-

bourg 2-6.
En Autriche : Finale de la Coupei

Ausli-ia-W. A. C. 5-1.
En France: Racing Paris-Sheffield

Wednesday 0-4; Stade Français-So-
chaux 2-4.

COURS DES CHANGES
du 29 mal 1935, à 17 heures

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 15.26 15..36
New-York 3.07 , 3.12
Bruxelles 52.70 53.Î0
Milan 25-35 25160
Berlin ......... 124.20 124.80
Madrid 42.10 . 42.35
Amsterdam .... 209.— 209.40
Prague 12.85 . 13—
Stockholm 78.25 79.25
Buenos-Ayres p. 77.— 83.—
Montréal 3.07 3.12

Communiqué h titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise



BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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NEUCH
fue des Moulins

Avis très important
Je porte à la connaissance de ma nombreuse clientèle,

qu'après vingt-et-une années de service, chez le Père
Schwander, son fils Adolphe a quitté la maison, pour
travailler à son compte.

Je tiens à aviser ma fidèle clientèle que je conti-
nuerai à travailler comme par le passé et que, par un
travail soigné et des prix avantageux, je lui donnerai
toute satisfaction.

Père SCHWANDER menuisier-tapissier,
P 2324 N Fausses-Brayes - NEUCHATEL

¦R' VILLÉGIATUmT|P|

¦ PROMENADES, EXCURSIONS ¦

I MAYENS DE SION, Valais A. ï
| GRAND-HOTEL BOSA-BLANCHE |
$1 Station de Sion. Service d'auto. Prix réduits pour Juin |
¦ et septembre. Tennis. Forêt. Tél. 51. Veuve IMHOF. |

[ Hôtel-Restaurant des Bugnenets j
m A l  HEUBE DE VILLIERS (Val-de-Ruz) |
S Beau but de course • Excellente charcuterie de ¦
JJ campagne - Restauration chaude et froide à toute Jjj" heure - Jardin - Jeu de quilles m
|| Se recommande : C. SCHWENDIMANN. ¦

s Restaurant de Bregot VcSffi? ï
M Superbe but de promenade pour sociétés et familles. fli
jjj Excellente charcuterie de campagne. Verger. Jeu de !S
5 quilles. Dîners sur commande. Téléphone 111, Boche- ]
I fort. Se recommande : E. SCHMALZ. ¦

* rti*iliit *i VAL D'HÊRENS- Hôtel Bellevue, outelme §;

* F llll llin e3rt:ra • Prlx depuls Fr. 6.50 ; arrangement ¦¦ I 11 II IM ||M Pour familles et séjour prolongé. ;S
!j L I U l U l l W  Se recommande : J. GAUDIN, jç

Ï MONTMOLLIN "MB" \
g TÉLÉPHONE 71.96 g
|j Excellent repas depuis fr. 2.30 - Cuisine soignée ¦
S Vins 1ers crus du pays et étrangers *
¦ Se recommande: V. PELLEGRINI. |

s E£A£ Hôtel-restaurant Bel-Air |
S A proximité du débarcadère. Jolie situation tranquille j j

I sur le lac. Cuisine exceUente au beurre. Vins de notro ¦
g cru. Spécialités en poissons. Arrangement spéciaux pour ¦
D sociétés. — Tél. 14. m
B Propr.: Sœurs CHEBVET. g

©
Pour un beau séjour de |
vacances en |

- TTAIIV PENSION ÀSTORIÂ 5
S liËMS à ALASSI0 &2.» [
¦ 

11 A quelques pas do la mer. Plage de sable. |*
« 111 Confort. Prix très avantageux. Références Jj
Bl i de Neuchâtelois à disposition. s
¦¦¦¦¦¦¦ nHUHH BHUHflHHUM BHaH

- ,

Costumes fantaisie ©n étoffes légère» Costumes en étoffes poreuses
et agréables fr. 48.- 58.- 68.- 78.- fr. «g.. yg.. SS.*- _ ig©.-
88.- 08.- 110- 120.- 130.- à 170.- M Costumes en flanelle fr. 48.- à 120-

Testons de sport fr. 34- à 68- Costumes Kniekerbockers en étoffes
Pantalons flanelle fr. 16- à 44- modernes fr. 48- 58- 68- à 150-
Manteanx de pluie (gab.) fir. 38- à 140- Il Culottes Kniekerbockers tt. 16.- à 48.-

Messieurs, ne vous plaignez pins . . .
. . .  car la mode d'été vous apporte pas mal de
soulagements : périmé le gilet, fini le désagré-
able costume lourd, et plus de col dur!
ISnfin vous allez pouvoir porter un costume „aéré"
en tissu poreux . • • en flanelle légère... en lin
frais. Pour que Pété vous soit agréable, adoptez
un costume pour Pété !

F ' • ; ..: ;
¦

Articles avantageux pour l'été : Costumes en lin fr. 48- Pantalons en lin fr. 16-
Testons en lin tr. 28- 34- Culottes golf en lin fr. 18- Blazers fr. 28- 38-

Neuchâtel - Eglise catholique
MARDI 4 JUIN 1935, à 20 h. 15

Concert public et gratuit
offert par

l'Institut de Musique et Diction de Neuchâtel (I. M. D. N.)
avec le concours de

Mme charlotte Jequier MUe Glotiide Treybal
aoprano violoniste

M. Edouard Béguelin
organiste do l'Eglise catholique

professeurs à. l'Institut dc Musique et Diction de Neucliâtel
Oeuvres de Bach, Tartini , Franck, Fauré, Mozart
Prix du programme : 30 centimes. — En vente à l'Agence

de concerts Thérèse Sandoz, magasin de musique Muller fils.
« Au Vaisseau », et le soir, à l'Eglise catholique.

f f  g n agis 
^H brut pour net à 99

^Sm. Ménagères, profitez l Jj &Gf

A : " ""
Un nouveau et grand choix

de superbes

I Carrés - Echarpes - Pochettes
g en crêpe georgette et gaze
P vient  d'arr iver
É EXCLUSIVITÉS
M VOYEZ N O T R E  V I T R I N E

I Savoie-Petitpierre S. A.



La votation fédérale sur 1 initiati-
ve de crise et la votation communa-
le concernant la route du Gor ont
été fixées aux samedi 1er et diman-
che 2 juin.

Les bureaux de vote de Neuchâ-
tel, de Serrières, de Peseux, de
Couvet, de Fleurier, du Loole et de
la Chaux-de-Fonds, seront ouverts
le samedi 1er juin , de 12 à 20 heu-
res ; dans tous les autres bureaux
de vote du canton , de 17 à 20 heu-
res ; le dimanche 2 juin , dans tous
les bureaux de vote du canton , de
8 à 15 heures.

Votations fédérale
et communale

LA VILLE

Hier soir, aux environs de 22 h.,
une automobile a fait un tête-à-
queue à la rue de l'Ecluse. Voulant
redresser sa machine, le conducteur
s'est jeté contre un mur. Il n'a pas
été blessé. Par contre, la voiture est
assez mal ai-rangée.

Commencement d'incendie
Mercredi soir, à 21 h. 50, le poste

de police était informé qu'un com-
mencement d'incendie s'était déclaré
dans une cuisine de l'immeuble nu-
méro 17 de la rue des Moulins. Le
feu s'était communiqué à un petit
tas de bois à proximité du poêle.
L'agent de police put éteindre le feu
au moyen de quelques seaux d'eau.

Conférence de M. Motta,
conseiller fédéral

Mercredi soir, M. Motta , conseil-
ler fédéral , a parlé au Temple du
Bas sur l'initiative de crise, devant
une assistance très nombreuse et en-
thousiaste.

Nombre de personnes qui n'a-
vaient pu trouver place an temple
purent néanmoins entendre l'ora-
teur , des hauts parleurs ayant été
installés aux abords du temple. La
police locale avait organisé un ser-
vice d'ordre.

Arrestation
Mercredi soir, un individu pris de

vin qui manifestait bruyamment de-
vant le Temple du Bas où se dérou-
lait la conférence Motta , a dû être
incarcéré non sans avoir auparavant
résisté violemment aux agents de
police.

IIiu» auto contré un mur

La route du Gor
et les transports en commun

(Suite. Voir « Feuille d avis de Neuchàtel » du 28 mai)

I/utilité contestable
du pont de Saint-Nicolas

Reste, de tous ces projets , la dé-
viation de la ligne 4 par le pont de
Saint-Nicolas. Ce serait matérielle-
ment possible mais peut-on vrai-
ment soutenir que le quartier des
Parcs serait rationnellement desser-
vi par un tram ne parcourant cette
¦artère que dans son extrémité
ouest ? En outre , cette ligne perdant
toute la clientèle du centre des
Parcs ne ferait pas ses affaires. Les
partisans du pont de Saint-Nieolas
se sont si bien rendu compte de ce
point faible de leur projet qu'ils
proposent un service d'autobus re-
liant leur pont à la gare. Mais , et
c'est sur ce point qu'il faut insister,
ce service nous ne le verrons jamais
car le trafic Vauseyon-Gare ne sera
jamais suffisant pour le faire vivre.
Quant au trafic Ville-Saint-Nicolas-
Parcs avec transbordement dans
l'autobus pour le centre du quar-
tier , de même que le trafic Ville-
Gare-Sablons-Parcs avec transborde-
ment et rebroussement a la gare,
mieux vaut ne pas y compter : on
sera plus vite à pied... Si l'on per-
siste dans cette idée, nous avons là
un déficit certain de 30,000 fr. ou
plus à la charge de la ville. Il en
est de même pour un service d'auto-
bus passant par le Terreaux-Boine
ct se rendant soit le long des Parcs
soit à la rue Bachelin. Ces lignes ne
passant pas par la gare ne feront
pas leurs affaires c'est certain.
Quant à la ligne 4 passant par le
Terreaux-Boine et les Parcs, si elle
a l'avantage de desservi r cette ar-
tère dans toute sa longueur, son tra-
jet et son temps de parcours (horai-
re, taxes) serait tellement allongé
avec ce « tortillard » que son exploi-
tation jusqu 'à Valangin en souffri-
rait. Jamais les voyageurs du Val-
de-Ruz n'accepteraient de faire un
tel détour. D'ailleurs les autorités
.n'ont pas cach é dans leurs rapports
qu 'une ligne de tram sur ce tracé
était exclue , c'est pourquoi le Ter-
reaux-Boine est prévu avec une lar-
geur totale de huit mètres.

Une dernière ressource :
la route du Gor

La situation était  donc sans issue
quand a surgi dans nos colonnes
la route du Gor . Cette dernière
constituant un accès direct dans la
partie la plus dense du quartier des
Parcs et dont la zone d'influence va
de Comba-Borel à l'extrémité ouest
des Parcs, n'a pas tardé à avoir de
chauds partisans mais» aussi de fa-
rouches adversaires, ces derniers se
trouvant être ceux-là même qui s'op-
posèrent au grand projet dc la
gare. Ce sont , encore une fois , les
protagonistes du pont de Saint-
Nicolas. Probablement que nous les
retrouverons encore lorsque surgi-
ront d'autres problèmes d'urbanis-
me comme par exemple le déplace-
ment de l'usine à gaz ou la percée
de la rue du Manège. Ce qui fait
penser que l'on devrait  se hâter de
construire leur pon t avant que ses
défenseurs nous aient estropié toute
la ville...

Mais revenons à la route du Gor.
Pour ce ' qui est des transports en
commun , cette dernière permettrait
de sauver ce qu 'il reste à sauver
m a i n t e n a n t  que le probl ème de la
gare a été résolu d'une façon si né-

gative. Quoi qu en disent ses adver-
saires, il serait possible d'y faire
passer le tram de Valangin , soit par
son tracé plus connu avec la pente
prévue de 9 pour cent. (Il faudrait
pour cela avoir une autorisation
spéciale du département des che-
mins de fer qui la donnerait sous
certaines conditions : freins plus
puissants aux remorques, employé
spécial sur les remorques, par
exemple) soit par un tracé un peu
modifié, permettant, • avec une dé-
clivité de 7 pour cent, l'exploitation
d'une ligne de tram sans restric-
tions. L'une ou l'autre de ces va-
riantes du Gor donnerait la possibi-
lité de desservir la plus grande
partie des Parcs, soit depuis le collè-
ge de ce nom jusqu 'à Vauseyon et
cela sans augmentation du trajet.

fLes avantages
L'exploitation et les tarifs actuels

ne seraient pas modifiés, l'ouest des
Parcs serait aussi bien desservi que
par le pont de Saint-Nicolas tout
comme l'est des Fahys a son accès
à l'avenue de la Gare. Ceux qui re-
prochent au Gor son débouché et
lui préfèrent l'arrivée du Terreaux-
Boine au début des Parcs oublient
que cette zon e est déjà reliée au bas
de la ville par le funiculaire Ecluse-
Plan dont la station de la Boine se
trouve à proximité, c'est pourquoi
le débouché du Gor, plus à l'ouest,
est très judicieux. La ligne 4 dé-
viée par le Gor serait certainement
rentable car celle-ci fait actuelle-
ment double emploi avec la ligne 3
sur le parcours commun tour de
ville-Vauseyon. Le trafic supplémen-
taire des Parcs serait suffisant pour
amortir les frais d'installation de la
voie ferrée et de la ligne aérienne,
les frais d'exploitation étant déjà
couverts par le trafic de Valangin.
Si nous envisageons un tram plu-
tôt qu'un -autobus c'est parce que la
ligne de Valangin est exploitée par
un tramway. S'il y avait déjà un
trolleybus ou un autobus, nous au-
rions prévu également un trolleybus
ou un autobus. Un service d'autobus
Ville-Gor-Vauseyon seulement ne se-
rait ni rentable ni rationnel , à cause
des lignes de tramway existantes.
Quant à un service d'autobus Place
Purry - Corniche - Saint-Nicolas-Bre-
vards-Avenue des Alpes, il serait
certainement déficitaire pendant de
nombreuses années mais il n 'est pas
exclu qu 'il devienne rentable dans
l'avenir. Il compléterait la ligne 4
déviée par le Gor. Comment rel ier
cette ligne à la gare ? Une navette
d'autobus sur ce petit tronçon se-
rait , certes , désirable; ce pourrait
être une chose à réaliser plus tard
et dont le déficit serait peut-être
compensé par le supplément de tra-
fic que ce service apporterait à la
ligne 4.

En résumé, l'on voit que la solu-
tion adoptée pour la gare a considé-
rablement diminué les chances d'un
développement rationnel des trans-
ports en commun dans le haut de la
ville ct que la commission chargée
de démêler ce problème aura fort à
faire ; mais elle pourra siéger tant
qu'elle voudra ; elle ne pourra pas
arriver à d'autres conclusions que
nous , c'est-à-dire que , pour le mo-
ment , seule la ligne de Valangin dé-
viée par le . Gor peut être réalisée
sans occasionner de sacrifices à
la commune. W. S.

Avoir du blé c'est bien,
mais encore faut-il savoir le moudre

« Tu gagneras ton p ain à la sueur de ton f ront »

Ce que l'on apprend au cours d'une visite
à la minoterie de Serrières

Dans un des livres les plus émou-
vants et les plus profondément hu-
hains parus au cours de ces derniè-
res années , le personnage princi-
pal , contant sa vie pitoyable , dit en-
tre autres : « ... Quand j'eus quinze
ans, mon père qui était rude , me
mit sa main sur l'épaule et me dit :
« Maintenant , mon gaillard, le mo-
ment est venu d'aller voir le goût
qu 'a le pain d'ailleurs. » Je partis.
Et je puis dire que j'ai mangé bien
des sortes de pain. Mais si, parfois,
je le trouvais amer, je n'ai jamai s su
comment il était fait... 1 »

Nous sommes tous un peu pareils
à oe triste héros. Et depuis le jour
où l'homme comprend le sens char-
gé d'inquiétude de ces mots : «Don-
ne-nous aujourd'hui notre pain quo-
tidien», il demeure dans la même
ignorance quant à la façon dont ce
pain est fabri qué.

* * •
Ouvrons d'abord le dictionnaire :
«II est probable, y est-il dit , que

la fabricatioii du pain a pris nais-
sance avec la civilisation elle-même,
dans l'extrême Orient. On se servait
à l'origine de pierres plates, chauf-
fées fortement , sur lesquelles on dé-
posait pour les faire cuire, des es-
pèces de galettes constituant alors
le pain. Puis, on fit usage d'un gril
posé sur les charbons, ou d'une
poêle. On inventa ensuite de petits
fours portatifs. Depuis lors... »

... Depuis lors, eh bien , nous man-
geons du pain cuit dans des fours
électriques ou des fours à vapeur.
Nous sommes devenus des « civili-
sés »...; c'est-à-dire des gens très
renseignés sur les choses de la po-
litique et de l'économie, mais qui
ignorent résolument comment se
fait le pain qu'ils ont tant de peine
à gagner.

Rassurez-vous, j'étais comme vous.
Et il a fallu que je passe devant la
minoterie Bossy, à Serrières, pour
que me vînt- le désir de savoir com-

ment de l humble grain de blé on
fait la farine magnifique qui , elle-
même, deviendra le pain nourricier.

- * .
L'opération est passionnante et

vaut d'être suivie étape par étape.
Elle est un exemple éloquent de l'é-
tonnant labeur humain et vous con-
fond par sa diversité et par sa mi-
nutie. Qu'on veuille bien ne voir ici
que la relation d'un profane qui,
s'il n'a pas saisi tous les secrets
d'un travail , a du moins été sensible
aux réflexions qu'il suggère.

* * •
La minoterie, on le sait , travaille

jour et nuit , et jamais le sourd
bourdonnement des machines en ac- -
tivité ne s'arrête.

Les vagons de blé amenés dans la.
cour du bâtiment sont vidés au*
moyen d'un nouvel appareil qui dé- !
charge les grains dans une citerne !
spéciale à raison de 20 tonnes à \l'heure, c'est-à-dire " le chargement !
de deux vagons. Un train de 10 va-
gons peut donc être vidé en 5 heu-
res.

Ce grain est conduit , par un élé-
vateur dans des chambres spéciales,
ou silos, d'une hauteur de 18 m. et:
pouvant contenir chacune le char-
gement de cinq vagons'. La Minote-
rie de Serrières possède vingt-deux
silos semblables.

Ce blé, que l'on croit propre et
qui est bien loin de l'être, va dès
lors passer par une série d'opéra-
tions de nettoyages toutes plus ri-
goureuses les unes que les autres. 11
va d'abord être fortement ventilé
pour le débarrasser de ses poussiè-
res.

Premier étonnement. Ce grain que
l'on a vu couler dans le silo, bril-
lant, net et doré et que, naïvement,
l'on croyait devoir être mis direote-
ment sous la meule, recèle des kilos
de poussière qui transforment l'air
puissant des ventilateurs en d'épais
nuages lourds et noirs. On ne peut
les rejeter au dehors, car ils recou-
vriraient les objets aux alentours...;
ils sont donc recueillis dans un ap-
pareil spécial qui condense les
poussières et les entasse en plaques
qui seront brû lées.

Cette fois, vous dites-vous, ça y
est, la mouture va commencer.

Pas du tout ! Le blé passe main-
tenant dans un séparateur qui lui
enlève, par un mouvement de va et
vient extrêmement curieux, ses
grosses saletés. L'examen du fond
du trieur est, à cet égard, significa-
tif. On y voit des débris de sacs',
des morceaux de fi celles, des piei^
res, etc., toutes choses que Toti
n'eût pas aimé trouver dans sa-fa -
rine.

Bon ! Et maintenant , direz-vous ?
Maintenant ? Il va passer dans un

second tamis du même séparateur;
qui va — toujours au moyen du
même mouvement de va et vient —
le débarrasser des petites saletés.

De là, il va être amené dans un
« trieur » qui séparera de lui les
grains étrangers qui pourraient
s'être glissés .dans l'arriva ge : seigle,
avoine, ou même blé d'une autre
qualité.

Et cela né fait que commencer.
Nous verrons, dans un prochain ar-
ticle, et au moyen de clichés, les
phases suivantes de cet étonnant la-
beur. F. G.

BIENNE
Faiseuses d'anges

condamnées
(Corr.) En septembre 1933, une

jeun e femme décédait à l'hôpital de
Bienne après avoir subi des manœu-
vres abortives de Mme M., laquelle
fut arrêtée, sur plainte d'un méde-
cin. A l'enquête, on découvrit
des outils ayan t servi aux dites
manœuvres ainsi qu'une correspon-
dance compromettante qui amena
deux autres femmes, C. et Me, sur le
banc des prévenus. Après trois
jour s de débats, qui ont eu lieu - à
huis clos, la cour d'assises ' du See-
land a condamné Mme M. à deux an-
nées de prison; cette femme a déj à
subi plusieurs condamnations du
même genre. Mme C. est condamnée
à quatre mois de maison de travail
et bénéficie du sursis. Quant à Mme
Me, elle est acquittée. Les frais se-
ront payés par les condamnées, les-
quelles sont toutes trois mères de fa-
mille. Elles sont âgées de 28 à 40
îins.

YVERDON
Commencement d'incendie
(Corr.) Un incendie s'est déclaré

jeudi vers 17 h. 40 à Yverdon , dans
l'immeuble situé nie des Philoso-
phes 29, appartenant à M. Kiener.
Les pompiers du poste des premiers-
secours, avisés, se rendirent immé-
diatement sur place et purent rapi-
dement être maîtres du sinis-
tre. Le dégâts, qui sont assez im-
portants, ne peuvent encore pas être
évalués. Le feu a éclaté dans le?
combles à proximité d'une chemi-
née.

RÉGION DES LACS

VALANGIN
Fermez vos poulaillers !

Dans la nuit de mardi à mercredi,
un renard s'est introduit dans le
poulailler de M. André Tissot, où
une vingtaine de poules furent
étranglées. L'auteur de cette héca-
tombe réussit à cn emporter 6 ou 7.

D'autre part , un propriétaire de
basse-cour a réussi a tuer un de ces
carnassiers alors que de nombreux
¦poussins avaient déjà disparu.

| VAL-DE.RUZ j

VIGNOBLE
CORNAUX

Une auto tamponne
un attelage

(Corr.) Hier matin , à 7 h. 15, une
violente collision s'est produite de-
vant l'hôtel du Soleil à Cornaux.
Une automobile de la Neuveville,
conduite par M. Kubler, a tampon-
né l'attelage de M. Paul Berger , de
Thielle, descendant de la laiterie.

Les deux conducteurs s'en tirent
sans contusions graves. Le cheval,
par contre, une jument poulinière de
prix, a eu les deux jambe s brisées.
Il a fallu l'abattre immédiatement
et sur place. L'auto et le char ont
subi des dégâts importants.

LES VERRIÈRES
La rougeole

(Corr. ) Le bureau de la commis-
sion scolaire a décidé, sur le préavis

•du médecin , la fermeture momenta-
1 née de la classe supérieure primaire,
où plusieurs cas de rougeole se sont
déclarés ces j ours.

VAL-DE .TRA VERS

(Le contenu ds cette rubrique
n'engage paa la rédaction du Journal)

Une lettre du comité d'action
contre la route du Gor

Nous avons reçu, mercredi, la lettre
suivante :

M. W. S., grand partisan de la route
du Gor, commence aujourd'hui dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », une étu-
de d'ensemble de la question des voles
d'accès aux Parcs et de transports en
commun.

A la veille du scrutin, le temps îera
défaut pour examiner à nouveau la
question , sur les données de M. W. S.
Ce dernier , venant aussi tard , supprime
ainsi toute discussion.

Or, le peuple doit se prononcer, sa-
medi et dimanche, sur la route du Gor,
et pas sur autre chose.

Toutes les autorités compétentes —
commission des travaux publics, Conseil
communal. Conseil général — ont recon-
nu ce projet défectueux, Insuffisant, in-
capable de donner satisfaction à l'inté-
rêt général.

M. W. S. est d'un autre avis : 11 trou-
ve le projet du Gor excellent. Il faudrait
pouvoir discuter contradictoirement ces
deux opinions, avec plans et devis sous
les yeux.

C'est ce qu'on ne peut faire pour le
moment. .

Mais nous devons insister sur un côté
de la question, et relever un argument
qui est absolument clair, ne laissant pla-
ce à aucune discussion : c'est l'argument
financier.
, Même si la route du Gor avait tous
les avantages qu'on lui attribue, elle
est Inexécutable à l'heure actuelle : la
Commune serait Incapable de faire le sa-
crifice financier qu'on lui demande.

Dépenser un million, ou un million
et demi — même moins — dans les cir-
constances actuelles, pour une construc-
tion quelconque, ce serait proprement de
la folle.

Ce serait compromettre définitivement
et irrémédiablement la situation finan-
cière de la ville.

Ce serait rendre Inévitable la création
de nouveaux Impôts ou l'augmentation
des Impôts actuels.

Le moment est vraiment bien choisi
pour cela !

Cet argument ne touche peut-être pas
M. W. S., et c'est fort compréhensible
puisque, sauf erreur, M. W. S. n'habite
pas Neuchâtel !

Le contribuable du chef-lieu a le droit
d'envisager la question à un autre point
de vue, et c'est pour cela qu'U votera
« non ».

Il refusera ainsi de décider la construc-
tion de la route du Gor « dans le plus
bref délai », comme le demande l'initia-
tive lancée par le parti socialiste.

Après cela, la question des voies d'ac-
cès aux Parcs restera Intacte. Elle
pourra être reprise en des temps meil-
leurs, et les projets en présence exami-
nés contradictoirement.

Pour le moment, une seule chose Im-
porte, c'est de sauvegarder les Intérêts de
la ville et ceux des contribuables.

C'est pour cela que nous persistons à
réclamer de l'électeur communal un
«non» énergique.

Le comité d'action
contre la route du Gor.

(Red.) — Cette lettre ne laissera pas
de causer quelque stupeur. Voilà bien la
première fols qu'on reproche à un Jour-
nal d'exposer à ses lecteurs une question
qui va être soumise au vote populaire. Le
«comité d'action contre la route du Gor»
prétend que les articles de notre colla-
borateur viennent trop tard, «supprimant
ainsi toute discussion». La discussion de
quoi. Je vous prie ? Des rapports contra-
dictoires des autorités « compétentes » ?

.D'ailleurs, au lieu de nous envoyer hâ-
tivement la lettre qu'on vient de lire,
!<ftfs messieurs auraient mieux fait d'at-¦ tendre la fin de l'exposé de M. W. S. Ils
f auraient vu que celui-ci s'est borné à ré-
sumer les arguments qui ont été déve-
loppés ici, 11 y a longtemps déjà.

Les coups de la dernière heure ne
sont pas de notre côté. Qu'on relise, par
contre, le tract du comité qui fait cam-
pagne contre le Gor. Il y est dit (pa-
ge 2) que la route projetée, à son point
de départ, « ferme le chemin de la Boine
par , un mur, et de ce fait, condamne
l'issue par le sud aux véhicules des rues
du Tertre, Louis-Favre et Pertuis du
Soc » ? C'est un grossier bobard par le-
quel on cherche à égarer l'opinion. Le
public saura à quoi s'en tenir , en con-
sultant le pian de la route du Gor af-
fiché dans nos vitrines. Au reste, ce qui
préoccupe le comité, ce n'est pas tant de
réfuter notre thèse que de connaître
l'auteur des articles signés W. S. Qu'est-
ce que ça peut bien avoir à faire avec la
route du Gor ? Allons-nous, à notre tour,
poser des questions saugrenues ? Deman-
derons-nous, par exemple , si , parmi les
naufrageurs du Gor 11 ne se. trouverait
pas d'honorables citoyens qui ont des
intérêts immobiliers à l'ouest des Parcs
et auxquels le pont de Saint-Nicolas ap-
porterait quelque avantage ?

Laissons donc, n'est-ce pas, les ques-
tions de personne hors du débat. Reste
le côté financier. On effraye l'électeur
en lui disant : « SI tu votes le Gor, gare
aux impôts ! ». Or, l'Initiative ne suffit
pas à elle seule à provoquer la mise en
chantier de l'ouvrage ; elle ne contient
aucune ouverture de crédit. Il faudra
pour cela un arrêté spécial , sur lequel
les électeurs auront leur mot à dire, s'ils
le désirent.

L'initiative n'Impose pas non plus un
délai précis d'exécution : elle a donc une
valeur de principe et l'avantage de met-
tre fin à une période d'incertitt'di et
d'hésitation qui n 'a que trop - l** rf i.

M. W.

CORRESPONDANCES

—^«¦MMHBBMI

Initiative de crise
Ce soir au TEMPLE du BAS
Grande conférence publique

ORATEURS :
Henri PERRET, conseiller national

Pierre ARAGNO, député
Musique Tessinoise Musique de Serrières
Départ du cortège à 19 h. 45, devant le

monument de la République
Invitation cordiale à toute la population

COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR
DE L'INITIATIVE DE CRISE

La Société de Navigation à vapeur avise
le public que LE SERVICE A LA STA-
TION DE PORTALBAN SERA REPRIS
DÈS LE 1er JUIN. Jusqu'à la fin des tra-
vaux du nouveau débarcadère , H sera
effectué par le moyen d'un bateau de
radelage.

Neuchâtel, le 29 mal 1935.
Société de navigation.

Observatoire de Neuchâtel
39 mal

Température. — Moyenne 15.8 ; mini-
mum 10.4 ; maximum 21.9.

Baromètre. — Moyenne 716.1.
Eau tombée : 4.4 mm.
Vent dominant. — Direction variable.

Force variable.
Etat du ciel : très nuageux. Pluie pen-

dant la nuit. Fort Joran de 14 h. 45 à
19 h. Averses à 18 h. 25.

30 mal
Température. — Moyenne 13.1 ; mini-

mum 10.8 ; maximum 17.5.
Baromètre. — Moyenne 714.1.
Eau tombée : 4.1 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : Pluie intermittente toute

la Journée.
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mrr
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Niveau du lac : 30 mal, à 7 heures, 430.05
Température du lac : 14°

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du mercredi 29 mal 1935

Pommes de terre •• 20 litres 2.— —•—
Raves le kg. 0.30 — ¦—
Carottes le paquet 0.25 O- 30
Poireaux » 0.10 0.25
Choux la pièce 0.40 —-~
Laitues *> 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.70 1-40
Oignons le paquet 0.15 —.—
Asperges (du pays) la botte 1. —
Asperges (de France) » 1-20 1.30
Radis » 0.15 0.20
Pommes le kg. 0.95 1.—
Noix » 6.— —•—
Oeufs la douz. 1.20 1.30
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 8.80 —,—
•-omage gras » 2.60 —.—
Promage demi-gras . » 1-80 —.—

:image maigre ... » 1-40 —.—
Miel » 4. .—
Pain » 0.33 —.—
Lait le litre 0.31 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 1-20 2.50
Veau ' » 2 -— 3-50
Mouton » 2.20 4.40
Hheval » 0.80 2 50
porc » 2 4( ' '2 50
bircl fumé » 2 S0 3. —
Lard non fumé .... » 2.60 —.—

Madame Berthe Meylan-Vuille, ses
enfants et petits-enfants, à Neucliâ-
tel;

Monsieur et Madame Alfred Vuille-
Feutz, au Locle ;

Madame Léa Felber-Vuille et ses
enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Walther
Vuille-Gottreux, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Albert
Bûhler, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher frère, beau-frère,
oncle, neveu, parent et ami,

Monsieur Achille VUILLE
que Dieu a repris subitement à Lui,
le 30 mai 1935, dans sa 66me annéc.

Veillez et priez.
Matth. XXIV, 42.

L'ensevelissement aur a lieu â
Saint-Biaise, le samedi 1er jui n 1935,
à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
——^«M—«^¦̂ IMIPII III MI III I

Tissage neochâtelois
VENTE : Place Purry

Samedi 1er juin , de 8. h. 30 à midi

CE SOIR, à 20 h. 30
à la Rotonde
Assemblée publique

Votation des 1er et 2 Juin,
relative à l'initiative de la

ROUTE DU GOR
(avec le concours de la Musique militaire)

ORATEURS : MM. Arthur STUDER ,
lng. et conseiller général ; Louis BESSON,
conseiller général ; Max REUTTER , con-
seiller communal et Directeur des finances

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES

25. Marie-Antoinette Bûcher, fllle d'Er-
nest-Albert, à Neuchâtel et de Marie-
Constance Bersier.

25. Lucette-Andrée Ohlmeyer, fllle de
Georges-André, à Clarens et d'Alice-Julia
Neipp.

26. Jean-Paul Wasserfallen, fils de Jean,
à Peseux et de Marie-Madeleine Evalet.

26. Suzette-Denlse Vôgeli , fille de Wer-
ner, à Auvernier et de Suzette - Thérèse
Humbert.

26. Denlse-Lydia Junod , fllle de Jules-
Henri , à Neuchâtel et de Solange-Edith
Lesquereux.

26. Pierre-André Vuillème, flls de Jules,
à Boudevilliers et de Marguerite-Ida
Stauffer.

DÉCÈS
25. Anna Sottas-Langhardt, née le 22

Juillet 1857, veuve de Jaques-Louis Sot-
tas.

25. Esther-Agnès Soguel, née le 30 no-
vembre 1878, épouse de ' Reynold-Maurlce-
Eugène Soguel. 

Monsieur Oscar Widmer et son
petit Georges, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Burgdorfer-
Roulet, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Guanillon-
Roulet;

Madame et Monsieur Pierrehum-
bert-Roulet et leurs enfants, à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Widmer,
leurs enfants et petits-enfants, à
Birmensdorf ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en fa personne
de

Madame Antoinette WIDMER
née ROULET

leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-soeur, belle-fille, tante et
parente, enlevée subitement à leur
tendre affection, à l'âge de 41 ans.

Saint-Biaise, le 30 mai 1935,
O bien-aimée, tu quittes ta

[ famille en larmes.
Le Dieu puissant, hélas 1 t'a

[trop tôt enlevée.
Para en paix, près du Père, tu

[n'auras plus d'alarmes,
Des terrestres douleurs, car Jésus

[nous a rachetés.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le samedi 1er jui n, à
14 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Fritz Mariller, à Bevaix;
Madame et Monsieur Henri Bande-
ret et leurs enfants, à Yverdon; Ma-
dame et Monsieur Walther Bûhler
et leurs enfants, à Bevaix; Monsieur
et Madame Alfred Mariller et leur
fille, à Genève; Monsieur et Madame
Jules Gueissaz, à Gernier; les familles
Jeanmonod, Braillard et Roulin, ont
la douleur de faire part de la mort
de leur cher époux, père, grand-pè-
re, frèr e, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Fritz MARILLER
survenue le 29 mai, à l'âge de 69
ans, après de grandes souffrances,
vaillamment supportées.

Dieu est amour.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Bevaix, le samedi 1er juin
1935.

On ne touchera pas
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer aux membres de la So-
ciété suisse des employés postaux,
téléphone et télégraphe, section
L'Avenir, Neuchâtel, le décès de no-
tre regretté collègue et ami,

Monsieur Fritz MARILLER
facteur postal retraité

Neuchâtel, le 31 mai 1935.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 1er juin, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Bevaix.

Le comité.

Monsieur et Madame Max Labornn
et famille ont le chagrin de faire
part du départ de leur cher petit

Claude-Max
survenu à l'âge de trois semaines.

Neuchâtel (Cassardes 24), le 29
mai 1935.

Il recueillera ses agneaux entre
ses bras et les portera dans son
sein. Es. XL, 11.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Monsieur -.
Louis-Adrien PITTET

sont informés de son décès survenu
dans sa 78me. année.

Montagne de Cernier, le 28 mai
1935.

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien.

Psaume XXIII, 1.

L'enterrement aura lieu à Cernier ,
le vendredi 31 mai , à 13 h. 15.

Dépar t de la Montagne de Cernier
à 12 h. 15. 

^^^

Madame Emile Gerber-Zwahlen,
ses enfants et les familles Zwahlen,
Hugonnet, Burkhardt et Michaud,
ainsi que les familles alliées, à
Fontainemelon , Bâle et Serrières,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Emile GERBER-ZWAHLEN

leur cher époux , père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 63
ans , après une longue et pénible
maladie.

Nyon , le 29 mai 1935.
L'Eternel est ma délivrance.

L'ensevelissement aura lieu à
Nyon le vendredi 31 mai 1935.

Culte à 14 h. 30. L'honneur se
rendra devant le domicile mortuai-
re. Avenue  Viollier 11, à 15 h.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

TENNIS
AUX CADOLLES
Demain samedi à 14 h. 15

Deux demi-finales des simple-messieurs
pour le championnat neuchâtelois

Entrée Fr. 1.-


