
OU LE PARLEMENT S'OCCUPE
...D'ALCOOL ET DE C. F. F

Les longues et pénibles séances du Conseil national

Désillusions fiscales des députés à propos d un monopole
et leurs regrets sur une loi défunte

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il faut revenir de bien des choses.
Lors *de la campagne en faveur du
monopole de l'alcool , on avait assuré
l'électeur que les mille et un rqisse-
lets, fleurant le kirsch, le pruneau
ou le vulgaire trois-six et s'échap-
pant des innombrables distilleries, se
confondraient à l'avenir en un véri-
table Pactole où le fisc fédéral pui-
serait l'or de ses mains crochues.
Vingt-quatre millions par année de-
vaient tomber dans les caisses de
l'Etat.

Depuis deux ans, la loi est en vi-
gueur et, au début du troisième exer-
cice, le Conseil fédéral présente aux
Chambres un budget prévoyant un
excédent de recettes de 6 millions
seulement.

Certes, comme l'a fait remarquer
M. Meyer, chef du département des
finances, la régie n'est pas respon-
sable de ces maigres résultats. Il a
d'abord fallu tenir les promesses in-
considérées faites pendant la campa-
gne pour amener au projet certaines
catégories d'électeurs particulière-
ment attachés à leur alambic. Et
puis, la nature elle-même s'en mêlant
pour contrarier les plans de l'admi-
nistration, il se trouva que les années
précédentes furent particulièrement
fertiles en fruits de toute sorte. La
régie dut prendre en charge, de ce
fait , des quantités d'alcool et même
de fruits considérables : d'où supplé-
ment de dépenses. Mais, il est évident
qu 'à l'avenir, il faut s'efforcer de di-
minuer les charges résultant du mo-
nopole de l'alcool.

C'est d'ailleurs le vœu de la com-
mission qui présente un « postulat »
à cette fin . Un député agrarien pro-
pose de bien préciser qu'une réduc-
tion des frais d'exploitation ne s'opé-
rera point aux dépens de l'agricul-
ture. .Cet amendement sera accepté
en fin de débat.

L avis de tous les députés concor-
de aussi sur ce point qu'il faut pren-
dre certaines mesures. Mais lesquel-
les ? M. Huggeler, socialiste bernois,
propose d'intensifier la culture des
fruits de table au détriment de la
culture des fruits à distiller. M. Hop-
peler, évangélique zuricois, toujours
servi par une imagination fertile,
voit le salut dans une plus forte im-
position des lotions capillaires à ba-
se d'alcool . Cette idée vaut à M. Hop-
peler l'approbation de tous les dépu-
tés chauves. M. Bujard , moins fantai-
siste que son collègue zuricois, es-
time que l'on peut augmenter la taxe
sur-les liqueurs fines. Telle n'est pas
l'opinion de M. Chassot, conservateur
fribourgeois, qui voudrait , au con-
traire que cette taxe fût réduite. Dans
le canton de Fribourg, par exemple,
nombreux sont les agriculteurs qui
préfèrent boire eux-mêmes leurs li-
tres de « pruneau » plutôt que de les
vendre . avec un bénéfice minime. Et
M,_ Chassot se fait encore l'écho du
mécontentement général que suscite
l'application de la loi parmi les po-
pulations paysannes . On avait préten-
du que le nouveau régime ne renfor-
cerait pas la bureaucratie fédérale et,
aujourd'hui , dans chaque village il y
a un fonctionnaire , un délateu r, qui
tracasse les paysans. La désillusion
est telle que, dans certaines régions
du canton de Fribourg, nous dit M.
Chassot , la seule pensée des citoyens
est de ne pas manquer une occasion
de prolester contre l'application de
la loi sur l'alcool. Différentes vota-
tions fédérales en ont donné la
preuve.

Bref , il ressort cle ce débat que
le monopole, si excellent soit-il théo-
riquement, participe, en fait , de tou-

tes les faiblesses d'une entreprise
étatiste. Tout d'abord, il coûte fort
cher, ensuite, il indispose le bon peu-
ple auquel on n'a pas répété en vain,
depuis des décennies, que la liberté
est aussi nécessaire à un Suisse que
l'eau à un poisson.

Ees comptes et la gestion
des C. F. F.

Une fois le budget de la régie des
alcools adopté, le Conseil national
entend MM. Keller et Gorgerat rap-
porter sur les comptes et la gestion
des C.F.F. Rapports brefs qui relè-
vent surtout les efforts tentés par la
direction générale pour réduire les
dépenses.

On attendait avec curiosité l'expo-
sé de M. Pilet-Golaz, dans l'espoir
d'y trouver quelques lueurs sur les
projets qui mûrissent aux Grands-
Remparts et sur les recettes qui se
préparent pour assurer la guérison
de cette grande malade qu'est l'en-
treprise nationale de transports. Pru-
dent comme à l'ordinaire, le chef du
département n'a pas voulu s'engager
trop avant. Il a donné pourtant des
indications intéressantes.

Tout d'abord , M. Pilet-Golaz adres-
sa une pensée émue à la défunte loi
sur le partage du trafic. « Elle était
trop bonne pour vivre en ce mon-
de», déclare-t-il, «j'en avais fait mon
deuil dès que le référendum fut lan-
cé ». Car si M. Pilet-Golaz s'incline
devant le vote du peuple, il garde
son opinion sur l'œuvre législative
elle-même. Ce vote d'ailleurs a plu-
sieurs causes. Des uns trouvaient la
loi trop timide, des autres trop té-
méraire. Beaucoup se sont prononcés
à côté de la question. Comme le di-
sait M. Chassot, on a, ici ou là , vou-
lu manifester contre Berne, contre la
loi sur l'alcool, contre l'impôt sur le
yin, contre l'étatisme. Bref , bien des
électeurs ont méconnu, et méconnais-
sent encore toute - l'importance du
problème des transports. Ce n'est pas
seulement une question suisse, mais
une question qui se pose dans tou s
les pays, et qui attend une réponse.
Que va-t-on faire maintenant ?

La direction générale a envoyé une
commission spéciale en Angleterre
avec mission d'étudier sur quelles ba-
ses le chemin de fer et le camion
collaborent dans ce pays. Cette com-
mission est rentrée, elle va présenter
son rapport. Deux experts, en outre,
examinent dans quelle mesure on
pourrait remplacer le chemin de fer
par l'automobile.

Il est certain pourtant qu'on ne
va pas supprimer le chemin de fer
qui reste indispensable à l'économie
du pays. Au contraire, on devra le
libérer de certaines entraves, en par-
ticulier lui laisser plus de liberté
dans sa politique des tarifs , afin de
lui permettre de lutter à armes éga-
les avec le camion pour le transport
des marchandises. - G. P.

(Voir la suite en septième pase)

lie tribunal suprême de Madrid
condamne H. Companys

à trente ans d'emprisonnement

A l'issue du procès consécutif au coup d'Etat catalan

MADRID , 6 (Havas) . — M. Com-
panys et les conseillers de la géné-
ralité de Catalogne ont été condam-
nés par le tribu n al suprême de Mar
drid à trente ans de prison pour
« rébellion militaire ».

La sentence ne sera rendue publi-
que que ce matin. On sait cepen-

On voit ici , de gauche à droite , à l'une des séances du tribunal : M.
Companys, l'ex-président de la catal o'gne, MM. Fluri, Marti Esteve, Cas'ol

et de Mestres ; derrière eux , M. Barrera von Comorera
w//////////// *y *v /A^^^

dant que les conclusions du procu-
reur général , demandant trente ans
de prison , ont été adoptées par le
tribunal des garanties constitution-
nelles par 14 voix contre 7. Cinq
membres de ceux-ci avaient pré-
senté un vœu proposant l'acquitte-
ment. '

Changements anglais

LA POLITIQUE

Laissons de côté aujourd 'hui les
décevants aspects du parlementa ris-
me français et les étranges faço ns
des cabinets d'Outre-Doubs , gut
tombent comme des mouches, pour
examiner, par contre , ce gui se pas-
se Outre-Manche. Là aussi, l'on
nous annonce que le gouvernement
va se modifier et peut-être que les
Communes seront dissoutes à l'au-
tomne. Mais de quelle façon plus
« correcte » qu 'en France, si je pu is
dire.

Le ministère Macdonald dure de-
puis 1931, ce qui n'est pas trop mal
en régime parlementaire . Il est né,
on s'en souvient, d'une crise grave
pour le pags anglais où la livre ster-
ling f u t  près de sombrer, où le
travaillisme, alors au pouvoir , se
trouva acculé à la faillite et où le
leade r de ce mouvement , M.  Macdo-
nald lui-même , dut sacrifier tout un
passé politique pour devenir chef
d' un gouvernement national.

Depuis lors et grâce à l'union na-
tionale précisément , la Grande-Bre-
tagne a remonté la pente et, sans
échapper à la crise, elle est dans un
état relativement satisfaisant. _ Son
budget en particulier est équilibré
et ses comptes bouclaient par un
boni Tan dernier encore.

Pourquoi dès lors un changement
a-t-il été envisagé ? Il faut  remar-
quer qu'il a f f ec t e  d'abord le poste
du premier ministre. M. Macdonald
est aujourd'hui âgé et souvent ma-
lade ; il sera remplacé par M. Bald-
win qui, on le sait , a déjà occupé
ce poste dans le passé avec allure
et qui a été d'ailleurs l'élément le
plus agissant du ministère d' union
nationale.

Mais des modifications vont être
effectuées aussi au ministère des
affaires étrangères. On reproche , en
e f f e t, beaucoup à sir John Simon
son altitude ondogante sur le p lan
international et l'on peut mettre à
sa place M. Anthong Eden , dont les
récents voyages diplomatiques à
travers l'Europe ont été for t  remar-
qués. Il est vrai qu 'on reproche
quelque peu à celui-ci sa relative
jeunesse .

Le ministère brilannigue qui va
être ainsi formé semble correspon-
dre à une orientation plus nationa-
le encore que celle gui a été suivie
jusqu 'ici. En poli t ique intérieure ,
on estime qu 'il procéder a vraisem-
blablement à de nouvelles élections
générales, espéran t se concilier le
pags d' une façon plus étroite et
sur un plan peut-être plus précis.
En politique extérieure , on veut es-
pérer qu'il optera pour une attitude
plus nette vis-à-vis du Reich que
celle de M. Macdonald , demeuré
germanophile malgré tout, et de sir
John Simon, essentiellement souple .

En bref ,  les dirigeants anglais ten-
tent de donner à la Grande-Breta-
gne une impulsion et un s o u f f l e  nou-
veaux, sachant bien qu'un courant
d'air pur est parfois le bienvenu
dans la trop grande routine politi-
que. R. Br.

LE DÉVELOPPEMENT LABORIEUX
DE LA CRISE FRANÇAISE

Une fois encore, c'est la carence de gouvernement

M. Laval n'ayant pas pu constituer le nouveau ministère,
c'est à M. Piétri que s'est adressé M. Lebrun

Notre correspondant de Paris
nous téléphone : . ...'.

PARIS , 6. — M. Jeannenatlj  pré-
sident du Sénat , agant refusé de
former le ministère, c'est à M, Pier-
re Laval que le présid ent de la ré-
publique f i t  appel , hier matin. _ On
pensait sûrement que le ministre
des af fa ires  étrangères réussirait
dans sa mission. Il apparaissait
comme l'homme le plus capable de
dénouer la crise actuelle .

L'acceptation de M. Laval ne fu t
que conditionnelle. Il devait d'a-
bord consulter les d if férent s  grou-
pes et diverses personnalités dont
la première fu t  le maréchal Pétain.
Il apparut bientôt que l'accord
était impossible avec les radicaux-
socialistes. Réuni dans l'après-midi,
le groupe radical décidait l'envoi
d' une délégation à M. Laval pour lui
faire connaître notamment qu'il
n'accepterait pas l'octroi des pleins-
pouvoirs. Dans cette décision, votée
par 31 voix contre 27, le groupe
déclarait regretter que M. Laval
n'ait pas voulu se contenter de limi-
ter les pleins-pouvoirs qu'il deman-
dait à la lutte pour la sauvegarde
du fran c et contre la spéculation. Il
ne restait plus à M. Laval que d'in-
former M. Albert Lebrun qu'il avait
échoué dans sa mission.

C' est alors que le président de la
république pria M. Piétri de former
le cabinet . Celui-ci a accepté en
principe. Il a immédiatement com-
mencé, hier soir, ses consultations
par MM.  Jeannenag, président da Sé-
nat, de Chammard , vice-président
de la Chambre, Flandin, Laval et
Herriot. Il les poursuivra ce matin
auprès des présidents des groupes
parlementaires et des présidents des
commissions des finances des deux
assemblées et d i f f é ren tes  personna-
lités politiques.

En quittant l'Elysé e, il a fait  la
déclaration suivante :"i Toûï' ce'̂ jue
j' ai pu promettre au président de la
république , qui me fait le très grand
honneur de croire que je puis réus-
sir là où d' autres plus qualifiés que
moi ont échoué , fait  que je vais es-
sayer de me rapprocher des radi?eaux et d'échanger avec eux des en-
tretiens indispensables. On m'a dit
qu'il p ouvait être question d'une
formule de pouvoirs étendus un peu
moins rigoureuse que la précédente ,
j' ai le devoir d'éclaircir ce point
avec eux. J' estime d'ailleurs qu'il
est très di f f ic i le  d' abattre quelque
chose à la formule précédemment
ap p liquée. »

On ne peut faire , actuellement ,
aucun pronostic. On nage en plei-
ne incohérence parlementaire. Les
di f f icu l tés  que va rencontrer M.
Piétri seront les mêmes que celles
auxquelles s'est heurté M. Pierre
Laval. La situation parait quasi in-
extricable. Les radicaux refuse-
ront les pleins-pouvoirs et le car-
tel refusera de prendre des respon-
sabilités.

Cette nouvelle crise et la si-
tuation anqoissante ont plongé Pa-
ris dans une véritable désolation.
On se préoccupe tout spécialement
de la crise tant au point de vue mo-
nétaire — le franc a baissé hier de
plusieurs points et les sorties d'or
de la banque de France arrêtées
lors de la constitution du cabinet
Bouisson ont repris ce matin —
qu'au point de vue extérieur.

Pourquoi M. Laval a renoncé
PARIS, 5 (Havas) . — C'est à la

fin de la journée que M. Laval a
fait savoir au président de la répu-
blique qu'il renonçait à former le
nouveau cabinet. Le sénateur de la
Seine, tout en reconnaissant -que la
motion votée par le groupe radical
était satisfaisante en ses termes, a
estimé qu'elle avait été votée dans
des conditions qui ne lui permet-
taient pas d'espérer la large majo-
rité qu'il estimait indispensable au
gouvernement pour un redresse-
ment financier.

Il acceptait , en effet , que les
pouvoirs qu'il entendait réclamer
au parlement fussent limités, ainsi
que le demandait le parti radical , à
la défense du franc et à la lutte con-
tre la spéculation , mais la motion
du parti radical n'a été adoptée que
par 31 voix contre 27. Le ministre
des affaires étrangères a considé-
ré que ce vote du groupe le plus
nombreux de la Chambre ne lui
permettait pas de compter sur le
soutien parlementaire massif néces-
saire au gouvernement pour accom-
plir la lourde tâche qui l'attend
dans les circonstances présentes.

De plus, l'entretien que M. Laval
avait eu , dans l'après-midi avec M.
Léon Blum, lui interdisait tout es-
poir de trouver un appui dans le
parti socialiste. Le sénateur de la
Seine avait offert au député de
l'Aude la participation du groupe
S. F. I. O. à un cabinet formé pour
la défense du franc , soit que celui-
ci agisse par la voie des pleins pou-
voirs, soit que l'appoint des voix

socialistes lui soit acqui s pour toute
mesure à réclamer des assemblées
dans ce "but. M. Blum a repoussé
cette offre , conformément à la po-
litique de non participation au pou-
voir observée depuis toujours par
son parti .

Dans ces conditions, M. Laval a
décliné la mission de former le ca-
binet.

L'appel à M. Piétri
PARIS, 6 (Havas). — A 20 heu-

res 10, M. Herriot, appelé par Je
président de la République, arrive
à l'Elysée. On a cru, un instant , que
ce serait lui qui allait constituer le
nouveau gouvernement. Cepen-
dant , peu après M. Herriot, M.
Piétri était appelé à son tour.

A sa sortie de l'Elysée, M. Piétry
a déclaré qu'il commençait ses con-
sultations et les poursuivra ce ma-
tin. M. Piétri , qui est membre du
groupe des républicains de gauche,
va s'efforcer d'obtenir le concours
du parti radical-socialiste sur une
nouvelle formule de pouvoirs éten-
dus.

S'il parvient à constituer le cabi-
net, M. Piétri prendra , naturelle-
ment, avec la présidence du con-
seil, le port efeuille des finances ,
pour lequel il est tout désigné en
raison de sa formation.

Radicaux et socialistes
ne s'entendent pas

PARIS, 6 (Havas). — A la réu-
nion du groupe radical-socialiste,
la commission chargée de faire con-
naître les conclusions du groupe
sur le programme exposé dans une
motion socialiste, s'est déclaré con-
tre le projet de dissolution, contre
la nationalisation des industries,
et contre la réduction des dépenses
de la défense nationale. Tous ces
points de la motion socialiste ont
été jugés inacceptables. .„_.. .<

La Bourse reste calme
PARIS, 6 (T. P.) — Soumise au

pénibl e régime des alternances d'es-
poirs et de déceptions, la Bourse a
fait montre d'un sang^fr oid remar-
quable. La séance d'hier matin a
été d'une tenue aussi résistante
qu'on pouvait l'espérer puisque au-
cune panique ne se produisit et
que les rentes ont moins flanché
qu'elles n'avaient progressé lundi.
On a relativement peu travaill é dans
l'attente des événements qu'on se
refuse à redouter comme l'apparen-
ce, mériterait qu'on le fît. Le calme a
dominé même au marché des va-
leurs étrangères.

Des manifestations
PARIS, 6 (Havas). — Une cin-

quantaine de manifestants ont bri-
sé, mercredi soir, huit glaces au
« Petit Journal » et dix au « Grand
Orient », puis ils se sont enfuis.
D'autre part , 200 camelots du roi
ont tenté de manifester sur le bou-
levard des Italiens et ont été rapi-
dement dispersés. Huit arrestations
ont été opérées. Les grands boule-
vards sont calmes mercredi soir à
20 heures 30.

Appréhensions à Londres
LONDRES, 6 (Havas) . — La cri-

se politique française a créé une
impression assez pénible dans les
milieux financiers britanniques. Ce-
pendant le Derby d'Epsom a fourni
une sorte de dérivatif à l'attention
de la Cité que les événements de
Paris préoccupent beaucoup. De ce
fait , les réactions furent  moins sen-
sibles qu 'on ne le craignait tout d'a-
bord. 'D ' autre part , la spéculation
n'a pas encore oublié les pertes
qu'elle a subies au cours de ces
derniers jours et le souvenir de
celles-ci a calmé, temporairement
tout au moir is, son désir de repren-
dre ses opérations contre le franc.

M. Bouisson à la tribune
... avant la chute

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 e. h milllmitra (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. ia millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Le paquebot géant français traversant l'Atlanti que a battu le record éta-
bli jusqu 'ici de 2 heures et 15 minutes. Le voici devant les gratte-ciel dc
New-York. (Telephoto transmise de New-York à Londres et de Londres

à Paris par avion)

L'arrivée à New-York de la « Normandie »

On a bien raison de dire que les
hommes ne sont jamais aussi mau-
vais que leurs actes les font paraî-
tre, ni aussi bons que leurs paroles
voudraient nous le faire croire.

La dernière crise ministérielle
française nous en donne un exem-
ple assez réconfortant. En deux li-
gnes, les journaux nous ont appris
que deux députés françai s pressen-
tis pour un portefeuil le , se sont ré-
cusés, l' un — M. Roy — parce qu 'il
se jugeait incompétent , l'autre — M.
Palmade — parce que sa mère est
gravement malade.

Voici deux petits fa i t s  d'une qua-
lité à laquelle la p olitique nous
avait depuis longtemps déshabitués.
Et l' on voudrait que ces scrupules
devinssent un peu plus courants
chez tous ceux que leur état con-
traint si souvent à n'en point avoir.

On a beaucoup dit et beaucoup
écrit sur ceux qui fon t  métier de di-
riger leurs semblables. Mais rien, je
crois, ne vaut le magnifique poème
de Kipling que tous les hommes —
et spécialement les p oliticiens —
devraient bien méditer.

En voici la traduction ;
Si tu peux voir détruit l'ouvrage

de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre

à rebâtir ,
Ou perdre en un seul coup le gain

de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;
SI tu peux être amant sans être fou

d'amour,
SI tu peux être fort sans cesser

d'être tendre,
Et , te sentant haï , sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;
Si tu peux supporter d'entendre

tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter
£»£ . des sots,
Et d'entendre mentir sur toi leurs

•r bouches folles
Sans mentir toi-même d'un mot ;
SI.. tu peux rester digne en étant

populaire,
SI tu peux rester peuple en conseillant

les rois ;
Et si tu peux aimer tous tes amis en

frère,
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi;
SI tu sais méditer, observer et connaître,
Sans Jamais devenir sceptique

ou destructeur;
Rêver, mais sans laisser ton rêve

être ton maître ,
Penser sans n'être qu'un penseur ;
Si tu peux être dur sans Jamais

être en rage,
Si tu peux être brave et Jamais

imprudent.
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;
Si tu peux rencontrer Triomphe

après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs

d'un même front,
Si tu peux conserver ton courage

et ta tête
Quand tous les autres les perdront,
Alors les Rois, les Dieux , la Chance

et la Victoire
Seront k tout Jamais tes esclaves soumis,
Et , ce qui vaut mieux que les Rois

et la Gloire,
Tu seras un homme, mon fils.

Les hommes, hélas, ne sont que
dés hommes et l'on ne peut espérer
—• les connaissan t — qu 'ils fassent
leur p rof i t  de ces conseils . Mais on
aimerait à tout le moins qu 'ils les
lisent..,; et qu 'ils les méditent .

Alain PATIENCE .

ECRIT SUR LE SABLE

Notre page documentaire
M. Jacques Petitpierre aborde au-

jourd 'hui, dans la page documentai-
re de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », l'histoire de notre Université.
II a l'heureuse idée, en même temps,
de nous montrer quelle est l'origine
des hautes écoles au moyen âge ;
puis, H en raconte le développement
au cours des temps ; H en vient fi-
nalement à la création de notre aca-
démie devenue par la suite, a son
tour, une université. Nul doute
qu'au moment où la question de
l'université a été de nouveau posée
au public, nos lecteurs ne prennent
connaissance avec Intérêt de l'arti-
cle de M. Petitpierre.



A louer pour le 24 Juin,
ime étage, BEAU LOGEMENT

quatre chambres
fcalcon, CHAMBRE DE BAIN,
chauffage central. W. Kunzler,
Ecluse 10, rez-de-chaussée.

A la même adresse, local
convenant pour atelier.

Bel appartement
quatre ou cinq pièces, tout
confort, balcon, vue étendue.
Chemin des Grands-Pins 10.

Séjour d'été
A louer pour vacances : les

Ruilllères sur Couvet. Six
chambres. Eau de source. —
S'adresser à A. Contesse ,
Couvet.

Ecluse 32
A louer Immédiatement ,

dans maison tranquille, ap-
partement ensoleillé de cinq
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. — S'adres-
ser à E 1 Raniseyer

^
Ecluse 36.

A louer pour le 24 Juin,

mansarde
ime étage, chauffage central .
S'adresser au Bureau central
A. J. F., Seyon 2. 

A louer, dans maison de
deux appartements , à proxi-
mité du tram et du train, un
beau

LOGEMENT
de trols pièces et chambre
haute chauffable. Bain, cen-
tral , Jardin, vue superbe sur
le lac. S'adresser à M. A. Du-
bois, Charmettes 39. 

Loyer avantageux
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trois chambres
et toutes dépendances, salle
de bains. Balcon avec vue ma-
gnifique sur le lac. Chemin
de la Caille 14. 2me. 

A louer pour le 24 septem-
bre, dans petite maison,

beau logement
de trols pièces et dépendan-
ces, grand balcon. Jardin,
belle vue. Prix : 75 francs. —
S'adresser Fontaine-André 46,
rez-de-chaussée.

A la même adresse, à ven-
dre poussette de chambre,
chaise d'enfant et pousse-
pousse. 

On offre k remettre k de
très favorables conditions, ap-
partement situé à proximité
immédiate de la gare, com-
prenant quatre chambres,
chambre de bonne, bain, cen-
tral, vue étendne. Etude Pe-
titpierre et Hotz. 

Pour le 24 Juin,

Faubourg du Lac 4
appartement de deux cham-
bres et dépendances , remis
à neuf. S'adresser k Hug et
Co, musique, vis-à-vis de la

îPoste. 
- Beaux-Arts-quai 26
appartement confor-
table, six pièces, Sme
étage.

S'adresser k Henri Bonhôte,
même maison. co

A louer, Immédiatement ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de quatre chambres et dé-
pendances. — S'adresser k M,
L. Blanc, rue Louls-Favre 25.

A louer pour le 24 Juin :

appartement
de trois pièces
dans petite maison. Soleil ,
Jardin, situation tranquUle
près du centre de la ville.

Desaules. Monruz 72, télé-
phone 41.83. 

GORGELLES
A louer pour le 1er Juin, ô

personnes tranquilles , un beau
logement de trols chambres et
dépendances, belle vue. S'a-
dresser à M. Fritz Calame, Ni-
cole 8. c.o.

Avenue 1er Mars, apparte-
ment 5 pièces, central. — S'a-
dresser a Henri Bonhôte , 26,
Beaux-Arts. co

Auvernier
A louer au No 2, logements

de deux et trois chambres et
cuisine, toutes dépendances,
Jardin. •

Parcs : 3 chambres et
dépendances.

Etude G. Etter, notaire.*

Appartements neufs
de quatre chambres à louer
dans petit Immeuble aux Pou-
drières. Situation très ensoleil-
lée. Vue étendue. Tram k la
porte . Service d'eau chaude.
Chauffage compris dans loyer.
Etude Petitpierre et Hotz.

Ecluse : 2, 3. 4, 5 cham-
bres et dépendances.

Etude G. Etter. notaire.
A remettre dans le quartier

de l'Est,

appartements
modernes

de trols et quatre chambres.
Chauffage et service de con-
cierge compris dans loyer. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Avenue des Alpes, à remet-
tre appartement de trols
chambres, salle de bains, con-
cierge, vue étendue. Prix men-
suel : 105 fr., chauffage com-
pris. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer au

Mail (Saars)
dans villa neuve, superbe si-
tuation, vue sur le lac, pour
date à. convenir, un beau pre-
mier étage de quatre cham-
bres éventuellement cinq,
chambre de bain séparée,
chauffage central général et
service d'eau chaude toute
l'année. Garages. Pour tous
renseignements et visites, s'a-
dresser Grand'Rue 1, Neuchâ-
tel. Tél. 10 49. m

Ménage soigné de deux per-
sonnes, cherche, pour entrée
Immédiate,

jeune bonne
propre et active. Faire offres
k Mme William DuBois, au
Prieuré de Cormondrèche.

On demande une

jeune fille 1
propre et active , pour aider
au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Demander l'adresse du
No 462 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour villa, à
Aarau,

femme de chambre
sachant très bien coudre et
repasser. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Mme Roth, Oberholzstrasse ,
AARAU.

On cherche, pour Jeune fll-
le, ayant été déjà quatre mois
en Suisse française, place de

volontaire
dans commerce ou ménage
soigné, pour se perfectionner
dans la langue française.

Offres k Mme Burkhalter,
Bâle, Sommergasse 12.

Jeune fille
cherche place dans une bon-
ne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la
langue française. Offres sous
chiffre Je 5274 Y k Publici-
tas, Berne. SA15060B

Je cherche
pour ma fille, place auprès
d'enfants ou pour petits tra-
vaux de ménage, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise et éventuellement en-
core suivre les cours du soir.
On paierait petite Indemni-
té. Offres à Famille Burkhal-
ter. Bille , Sommergasse l'J.

100 francs
de récompense k qui trouvera
place stable k Jeune ébéniste
de 21 ans. Adresser offres
écrites à J. E. 477 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge, de
confiance, demande à faire le

MÉNAGE
de monsieur ou dame seule.
Adresser offres écrites à C. B.
478 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon d'office
cherche place. Entrée le 15
Juin. Demander l'adresse du
No 475 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Couturière
pour garçons

se recommande. E. Bornoz,
Coq-d'Inde 24.

Demoiselle
sachant bien coudre, cherche
place pour s'occuper des
chambres ou garder un en-
fant, dans bonne famille. —
S'adresser à Mlle Ida Joliot ,
Crêt du Locle 9.

Personne
expérimentée, de toute mora-
lité, sachant cuire, désire fai-
re ménage soigné d'une ou
de deux personnes. S'adres-
ser à Mme M. Matile, Dralzes
No 52, Vauseyon.

in uni
Suisse allemand, possédant
le diplôme de la S. S. C,
cherche place de volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. — Adresser
offres écrites à W. S. 473 au
bureau de la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense à qui trouvera
place stable à Jeune homme
Intelligent et actif , dans com-
merce ou industrie. Adresser
offres écrites à B. F. 458 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche occupation pendant
la Journée auprès de dame
âgée ou Invalide, éventuelle-
ment petlt ménage. Adresser
offres sous J. C. case postale
6450, Neuchâtel.

Dame dans la quarantaine
cherche place de

gérante
dans un magasin de denrées
alimentaires; 12 ans de pra-
tique. Référence de premier
ordre. — Faire offres sous T.
J. 470 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu, samedi après-midi,
sur le parcours Chanet-Valan-
gln, une

montre -bracelet or
Prière de la rapporter contre
bonne récompense au pen-
sionnat Irena, Suchlez 7.

On cherche k acheter un

lit usagé
en bon état, de 120 cm. de
large. Adresser offres écrites à
V. M. 451 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
charcuterie ou épicerie, etc.,
ville ou campagne. Offres
sous Kc 6276 Y à Publicitas,
Berne. SA15059B

Meubles de bureau
sont demandés à acheter :
classeurs à stores, bureaux
ministre et américains, tables,
fauteuils, coffres-forts, ma-
chines à écrire, à calculer, à
reproduire, à adresser, etc. —
Urgent. Ecrire sous chiffres
P. 2802 C. à Publlcltas, la
Chaux-de-Fonds. P 2802 C

Famille d'artisans cherche
à emprunter

Fr. 12,500.—
pour libération d'une dette
hypothécaire, en raison d'âge.
Garantie de tout repos, sur
immeuble de valeur, neuf ,
dans situation Idéale ; six lo-
gements tous bien loués. —
S'adresser par écrit à D. P. C.
476 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Quel magasin de tabacs ou

papeterie
de la ville s'intéresserait &
un dépôt de timbres-poete ?
Pour renseignements, écrire
sous chiffres N. D. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TOUT TRAVAIL
se fait à votre domicile

par
A. Kramer, tapissier
VAT.ANttTN . Tél. R 7M
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Vièae-Zermatt —. jMJiyp
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BPaBE rr ŜlMB *"" 'B IMMW Le Haut-Valais est lo pays du beau temps,
ff î~r ~Vji<MnB3r B̂Ké iV'HB aÉr ,e pa5'8 r'vé pour ceux I"* cherchent
fMST ĵMKS "SB ? ' ***_W_ _ \ \ vr  repos ct détente, pour ceux qui veulent
TZ  ̂_____*—__v „ « M̂^̂  ̂ excursionner dans les Al pes, ou faire do

' J œL -X x W Èf i S r  Si- Nicolas 1130 m la haute montagne. Les prix des hôtel»
- BÊÊ^MM -%_vr /r_.„t,0„ ,fM m \ sont h la portée de toutes les bourses.
BRandSTiOl m 

(Graccl,en 1600 m-' Prospectus par les hôtels, bureaux deUSS voyage et do tourisme et par lo service
t " J de renseignements du chemin de fer
yô Brigue-Viège-Zermatt, à Brigue.

r ¦¦Jj 1 (BVIMI IA HMcl Victoria I _ f t____l Hôtel de ls Poste I
Içyvl BJl lj^Wts Centre d'excursions. W IBgB Bonne maison bourgeoise.
HH C99B.EÂB Ord Hitel lSOOm. Caaa.tAa H6M dn Glacier
k~4 «»eI<BO"B «5*3 Eau courante SCàtt i»  FmS*S 1800 m.
.- , Hôtel Bellevuc - Hôtel Dôme Pension Fr. 8.— à 13.—HH Prospectus. H. Schulz , directeur. Fam. Aug. Supersaxo, propr.

gU $t>NÏ€©ïOS INUel Kovlna CSfSQCnGiTl Statlo'n'Kaipetran
Oai Centre d'excursions et d'ascensions. Pension Alpin», Walter F. • Hnnnlg-
,WÊ Pension dep. Fr. 6.50. Arrangements, alp, J. Andenmatten - Knrhaug, S. _____
» D9M49 I Taatrk Ë09 Zermatt, 1460 m.
yy l Kallaa Mfttel INimo I ClISfCn Hôtel Tnesclihorn(rfnotf)
?•>,] Air salubre , soleil, repos. Cuisine renom. Pension depuis Fr. 7.—
j ,] Pension dep. Fr. 6.50. Arrangements. Nouveau propriétaire depuis 1935.

7 C D M A T T Gomergrai 5136 m.
;... I &m _̂_\ H% W i W  Ws H H "t"» ouverte dn 1. VI an 30. IX.
s- ;] Centre d'excursion* et villégiature de Hôtel Weisshorn
Bgj haute altitude au pied du Cervin. Eau courante. Pension depuis Fr. 6.50.

t Ë UTI CX U. u rm *ù. m. m Pension Morgenrot sur Zermatt.
Bg3 fiiOiel ZermaiterhOl Belle situât, tranquille. Pens. dep. Fr. 6.—
rlH ct scs 4 li< ">t«l s do montagne. Pens. dep. HOtcl* Sehwcizortaof, National-
S Fr. 9.—. Echange de repas. Prospectus. 'Terminus et Bcllcvue. Confort mod.
HHQ , -. -- ,_ . , _ ., cuisine et cave renommées. Arrang. avant.
fiHS LOS 8 HOtelS Seller , Prosp. par H. Zimmermann, dir. général.

Chambres et pension ù partir de Tourlstcs-Hôtel Perren
f "1 Fr. 9.—, Fr. 10.— et Fr. 12.50. Pension dep. Fr. 7.50. Arrangements.
y Hôtel de la Poste Hôtel Mlsehabel

Pension depuis Fr. 8.— Maison neuve. Avec etsans eau cour. Pens.
S| H. Gattlen, propr. dep. Fr. 8.—. Tél. 95. Arrang. P. L. Julen.

lxW HAtal MoMai.l<n,.nhlliiIr Hôtel nrcilliorn. Eau courante. Pen-»y MOtei matternOrnbllCK S|0n dep.Fr. a.—. Arrangements. L. Julen.
BSH Ouverturo en 1935. Pension de Fr. 9.- Hôicl Gornergrat. Eau courante. Pen-
jsy | « 11.—¦ Tél. 42. J. Perren-Biner, prop. sion dep. Fr. 8.—¦ Hoirs P. Aufdenblatten .

j Hôtel Pension Alpina Alpenbllck
_M Bonne maison bourg. Eau cour. Ouv. toute petlt hôtel avec situation indépendante
p M l'année. Tél. 27. Fam. J. Aufdenblatteh et trancpiille. Pension dep. Fr. 7.—
EjËj j Un beau voyage d'été ?
k : alors du 9 Juin an SO septembre le train des Glaciers
Hfi I Zermatt - VlfrKe - Brigue • Glct«cli - Kl _ \__*__f M .ADEDAI O
Ir-JB, | Au<iernintt-l>l»entl»-I,ew Grisons via Fm*!̂  W VOgf%> tft >Vt* |
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POUR LES

sourds ——— sourdwnuet*
Amis de notre œuvre

Versez sans tarder le prix de la pochette
des cartes postales reçues ou veuillez la
rendre à la poste. — MERCI ! p 22°9 N

Amicales neuchàteloises des sourds.

Démenageuses
se rendant â

GENÈVE, dans le courant de la semaine prochaine
ZURICH, » » » » »
PARIS, à la fin du mois ,

cherchent tous transports
S'adresser à Fritz WITTWER, Sablons 31. Tél. 16.68

• _ ^ _̂___Wiï____m -""¦ - _S_f  _m

-*•". Notre assortiment de Richelieux
pour messieurs est grandiose

Voici quelques prix :

7.80 8.90 9.80 10.80 11.80 12.80
14.80 15.80 16.80 18.80 19.80

KURTH Sf
ff^VILLÉGBATURE JPÏ

S PROMENADES, EXCURSIONS g
! ^GARAGEHifWNDEiLEsA

j y  
Fêtes de B

jj >̂ |*̂  Pentecôte |
g Superbes excursions en autocar S
H DIMANCHE 9 JUIN 1935 

^S La Gruyère-Vevey-Tour du lac Léman 5
 ̂ Itinéraire : Fribourg - Bulle - Ohâtel-Salnt-Denla - BJ

H Vevey - Villeneuve - Bouveret (dîner ou plque-nlque) - 13
H Evlan - Thonon - Ivoire - Hermance - Genève - Nyon - {̂
î_ Lausanne. Jj
¦ Départ : 7 heures. Pris : Fr. 16.50 B

S Lauterbrunnen-Chutes du Trummelbach i
_ Départ : 7 h, 30. Prix : Fr. 12.50 M

g LUNDI 10 JUIN 1935 |

j Ste-Croix - Mont de Baulmes - les Basses !
a Itinéraire : Val-de-Travers - Sainte-Croix - Mont j
SJ de Baulmes (dîner ou plque-nlque), retour par les \
$J Basses - Mauborget - Côtes du lac. _ %
gl Départ : 9 h. 30. Prix : Fr. 6.50 m
H Renseignements et Inscriptions k notre S

S S™ LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 18.40 g
S GARAGE HIROHDELLE S. A., tél. 41.90. j

\ AUTOCARS ED. VON ARX S
M DIMANCHE 9 JUIN j|

| Course à La Charbonnière s/couvet i
¦ CUEILLETTE DES NARCISSES g
¦ Départs à 9 h. et à 1 h. : Place de la Poste §
*i Prix : Fr.. 5.— par personne gg
¦ Inscriptions au kiosque vert ou garage von Arx, K¦ tél. 85 m

I KIENTAL BER£FR!EDEN |
g OBERLAND BERNOIS g
5-5 1000 m. d'altitude SA15051B ¦
S situé dans la vallée des 1000 merveilles des monta- S
_  gnes, vous offre, toute l'année, repos et tranquillité g
ti ainsi qu'un home agréable et plein de soleil : ex- sj
W cellente nourriture. Prix dc pension, avant et arriére m
I saison, a partir de 6 fr. 50, oaison dès 7 fr. Prospectus. I__ *mmmmm *imaimm ^m^maaaammsmaaaaaaaimuuuuuuuuummmammm ^maam^ _̂ ^

I Course de Pentecôte |
I 9 et 10 JUIN 1935 |

5 1er jour : Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, Lucerne, g
pi Zoug, Baar (visite des Grottes) , Rapperswil, m
M Wattwyl , Appenzell. g
g 2me jo ur : Appenzell , Saint-Gall , lac de Constance, |
n Schaffhoùse (chutes du Rhin), Eglisau, Zurich, is
^ 

Neuchâtel. g
g PRIX DE LA COURSE, AVEC ENTRETIEN B
| DANS DE BONS HOTELS : Fr. 48.— g
g S'Inscrire tout de suite au 

^
l garage Schweingruber fg GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tél. 15 m
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Bs1s1s1sls1Bs1s1sl BBBs1s1BBBBBs1HBslBsi

Déménageuse
se rendant à Paris, demande
déménagement ou autre
transport d'ici au 14 courant.
S'adresser k Ed. von Arx, dé-
ménagements et transports ,
téléphone 85.

Pierre Urfer
VÉTÉRINAIRE

ABSENT
du 14 au 30 juin

J** En cas d'urgence,
s'adresser au No. 22.153,

la Chaux-de-Fonds

Madame
Fritz MARILLER et sa
famille, profondément
touchées des nombreuses
preuves d'affection qui
leur ont été témoignées
dans ces jours de cruelle
épreuve, remercient tou-
tes les personnes qui, de
près et de loin, les ont
entourées, particulière-
ment la section des em-
ployés postaux de Neu-
chfttel et la société de
musique l'« Avenir », de
Bevaix.

RsSBBBBBBBaBBBRRBBMI

Pour cause Imprévue, à louer pour le 24 juin ou
époque à convenir, un magnifique

appartement moderne
ensoleillé, quatre chamhres, chambre de bain installée,
chauffage central, chambre de bonne et toutes dépen-
dances, situé dans immeuble neuf au centre de la ville,
vue sur le lac. Conviendrait aussi pour bureau, médecin
ou cabinet dentaire. Prix très avantageux. — Prière de
s'adresser à C. Muller fils, Au Vaisseau, rue du Bassin 10.

Faubourg Château : 6
pièces, bain , central , pour
date à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8, rue Purry.

GORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, ap-
Eartement de quatre cham-

res bien ensoleillé, central ,
salle de bains, chambre hau-
te non mansardée et toutes
dépendances. — S'adresser
Chemin des Cent Pas, No 1 a,
2me étage. c.o.

Brévards : 3 chambres,
central , jardin.

Etude G. Etter, notaire.

La Coudre
A louer pour le mois de

juillet ou date à convenir , pe-
tit logement de deux cham-
bres, jardin. L. Mauron ,.  Di-
me 39.

Avenue 1er Mars ; .5 piè-
ces, bain , central , balcon,
pour date à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaires, 8, rue Purry.

Vauseyon-Carrels
A remettre tout de suite, k

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 minutes du tram.
Demander renseignements rue
du Bassin 16. Tél. 12.03.

Petite maison
locative

de trois logements de deux et
trols chambres, magasin et
garage, à vendre, k l'ouest de
la ville. Terrain de 1200 mè-
tres carrés. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Pour 24 juin
ou époque k convenir, pour
personnes solvables et tran-
quilles, trois chambres, cuisi-
ne, ensoleillée. S'adresser «Vue
choisie », 1er, Gratte-Semelle
No 15. 

Bel appartement
k louer pour le 24 juin 1935,
six chambres, buanderie et ca-
ve. S'adresser au restaurant
Avenue de la gare 11. c.o.

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

CHAMBRiE ! ' Indépendante,
chauffage central." — Epan-
cheurs 11, SmS. y *

Chambre meublée. Mme
Terraz, Moulins 36.

Jolie chambre
meublée à neuf , au soleil ,
avec balcon, central et bains,
avec ou sans pension. Eclu-
se 57, 4me étage, après 6 h.

Belle chambre
pour dame ou demoiselle,
chez dame seule. Soleil. Tem-
ple 2, Peseux, 1er étage, k dr.

Chambre indépendante
k louer, à Auvernier. S'adres-
ser No 113, 1er. — A la même
adresse, cage k lapins avec
lapins, k vendre, bon mar-
ché. 

Jolie chambre pour mon-
sieur. Poteaux 2, Sme.

JOLIE CHAMBRE, pension
soignée si on le désire. Rue
Louis-Favre 13, 1er étage, à
droite.

On cherche, pour l'été , un

petit appartement
meublé

de trois ou quatre chambres
(quatre lits), si possible au
bord du lac, k Neuchâtel ou
environs. Offres à l'Agence
romande Immobilière, place
Purry 1.

Demoiselle cherche

jolie chambre
meublée, ensoleillée, confort
moderne, si possible au cen-
tre. Adresser, offres écrites 'à
D. O. 452 au bureau de la
Feuille d'avia.

Garde-meubles
est demandé. — Adresser of-
fres sous chiffres B. N. 472
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k louer à

Corcelles ou Peseux
un logement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances,
si poœlble avec confort , au
soleil. Adresser offres écrites
k C. P. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour tout de
suite, une

personne sérieuse
pour s'occuper du blanchissa-
ge du linge et faire des net-
toyages de maison. Place sta-
ble. Faire offres avec référen-
ces à. la Direction de l'Infir-
merie d'Yverdon. P1254YV

Bonne à tout faire
expérimentée, est demandée
dans ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser à
Case postale 10.405 , la Chaux-
de-Fonds.

A louer au centre de la ville,
appartement très ensoleillé, de
quatre, cinq ou six chambres.
Chauffage central. Vue éten-
due. Etude Petitpierre et Hotz.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont Tél. No 51

Immédiatement ou pour
époque k convenir :
•CHARMETTES 31 : cinq plê-

•EVOLE 17 : cinq pièces.
•ROSIÈRE 2 : trois pièces. \
•BEAUX-ARTS 15 : cinq plê-

•FADBOURG DE L'HOPITAL
10 : huit pièces.

CHAUDRONNIERS 8 : deux
pièces.

CHEMIN DES PAVÉS : trols
pièces.

24 décembre
TRÉSOR 5 : six pièces.
•appartements aveo tout con-

fort moderne.

Villa à louer
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, dans
village du district de Bou-
dry, belle villa de neuf piè-
ces, salle de bains, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. Belle situation. S'adres-
ser Etude Wavre , notaires.

Seyon : Grand magasin,
avec local de dépendances.

Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry. 

Avenue de la Gare
A louer pour le 24 juin ou

pour époque k convenir, mal-
son de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

Côte : 3 chambres et dé-
pendances.

Etude G. Etter. notaire.
Faubourg de la gare, a re-

mettre bel appartement de
trols chambres et dépendan-
ces, avec grand balcon. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Téléphone 16.38. co

On offre à remettre un en-
tresol chauffé de trois pièces,
très favorablement situé dans
un Immeuble du centre de la
ville. Conviendrait particuliè-
rement pour bureaux.

Etude Petitpierre et Hotz.

Etnde

Baillod et Berger
Télépb. 155
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pour tout de suite ou époque
k convenir :

Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.

Pour le 24 Juin :
Rue du Ôassln : cinq cham-

bres.
Rue Salnt-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

et trois chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trols et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battleux : quatre chambres.
Poudrières : trols et quatre

chambres.
Sablons : trols et cinq cham-

bres, c.o.

Deux beaux logements
k remettre, avec terrasse et
vue. — Vieux-Châtel : quatre
chambres. — Maillefer : trois
chambres et jardin. — Prix
modérés. S'adresser le matin,
à Norbert Smith, Vieux-Châ-
tel 27, Neuchâtel. 

A louer pour époque à con-
venir, * |

LOGEMENT
de sept chambres, éventuelle-
ment cinq, bain, chauffage
central , toutes dépendances,
dans villa de deux apparte-
ments. Grand jardin. SI on le
désire la propriété est k ven-
dre. Pour visiter, prendre ren-
dez-vous téléphone 141, Neu-
châtel

^ 
A remettre dans le quar-

tier de l'Evole, appartement de
quatre pièces et dépendances.
Véranda, salle de bains. Vue.
Etude Petitpierre et Hotz.

ÉTUDE C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Rue du Môle 10 - Tél. 132

A LOUER
pour date à. convenir :

Trols chambres et dépen-
dances, rue de l'Hôpital.

Trois chambres et dépen-
dances, rue des Moulins.

Six chambres et dépendan-
ces, tout confort, ascenseur,
rue du Musée,

Sept chambres, dépendan-
ces, confort, jardin, garage,
Port-Roulant.

Dès le 24 juin :
Une chambre et cuisine,

Neubourg.
Deux chambres, dépendan-

ces, rue du Château.
Deux chambres, dépendan-

ces, Gibraltar.
Trois chambres, dépendan-

ces, Ecluse.
Trois chambres, dépendan-

ces, tout confort , concierge,
Parcs-Brévards.

Quatre chambres, dépen-
dances, confort , Ecluse.

Quatre chambres, dépen-
dances, tout confort , concier-
ge, éventuellement garage,
Parcs-Brévards.

Cinq chambres, dépendan-
ces, rue de l'Hôpital.

Cinq chambres, dépendan-
ces, Terreaux.

Huit chambres, confort,
jardin, terrasse. Bellevaux.
LOCAL et MAGASINS pour

tous genres de commerces.

i , Monsieur le pasteur 4 ,
i > et Madame H. JEANNE- i t
i ? BET ont la Joie d'an- < *
1 [ noncer l'heureuse nais- J [
< ? sance de leur fils t ,

< >¦ André <
o <
< ? Savagnier, <
< ?  le 5 juin 1935. ¦"

É| Cet après-midi à 3 h. et demain Mil %f l Câtl'G
;\} Grande matinée pour les enfants
' -A La sensationnelle expédition sous-marine des frères WILLIAMSON

1 Les merveilles du fond de la mer
jjyïi et un film comme vous n'en avez jamais vu...# La formation des volcans.
%M Lo Krakatoa en éruption.
sK 3*~ Enfants en-dessous de seize ans : 50 et 80 c. "MX.
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Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Concours pour
voiturage de boi$

Le transport et le charge-
ment sur vagons de 53 stères
de râperle, situés dans la fo-
rêt cantonale du Chanet du
Vauseyon, sont mis au con-
cours.

Les offres, par stère, seront
reçues par le soussigné Jus-
qu 'au mardi 11 Juin, à midi.

«t Areuse, le 4 Juin 1935.
L'Inspecteur des forêts
du Sme arrondissement.

IlilHî! COMMUNE

Bp Boudevilliers

Misesje bois
Le vendredi 7 Juin 1935, la

commune de Boudevilliers
vendra par voie d'enchères
publiques, les bols suivants
situés dans sa forêt du
Mont-Vasselet (Div. 9 et 11),
soit :

73 stères de hêtre
296 stères de sapin

2273 fagots de coupe
Vi tas de lattes

Rendez-vous des miseurs
£ 13 h. 30 au Mont-Vasselet,
ehemin du haut.

La vente aura Heu aux
conditions lues à l'ouverture
des enchères. (Décision du
Conseil général du 27 avril
1935.)

Boudevilliers, le 4 juin 1935.
Conseil communal.

|§§ljff|j§ COMMUNE

¦ il Rochefort

Vente de bois
_ Samedi 8 Juin prochain ,
ïrç ïa Commune de Rocheforty, vendra par voie d'enchères
<* publiques, aux conditions ha-

bituelles, dans sa forêt de la
Cernla, les bois suivants:
160 stères de sapin;
40 » de hêtre quartela-

ge;
20 stères de hêtre rondin;

Ï400 fagots de coupe et d'é-
cialrcle;

10 demi-tas de perches,
pour barrières et tu-
teurs;

13 troncs;
8 lots de dépouilles.

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 30 au bas du chemin
de la Cernla. Les débiteurs
ne seront pas admis aux mi-
ses.

Rochefort , le 3 Juin 1935.
Conseil communal.

^BSÏÏl COMMUNE
"Hi SsK vn:ïzïïiïm: de

Hjg| BOUD RY

Vente de bois
Le samedi 8 Juin 1935, la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans sa forêt de la Monta-
gne, div. 38, les bois sui-
vants :

100 stères sapin,
47 stères foyard,
58 stères dazons.

'Rendez-vous des miseurs au
tournant supérieur, à 14 h.

Bois à port de camion.
Un service d'autocar sera

organisé. Départ à 13 h. 30,
devant la Préfecture. Prix de
la course, 1 fr.

Boudry, le 30 mai 1935.
Conseil communal.
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Miseàban
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-
goilon, savoir :
Article 657, plan fo 6, Nos 28

à 33. Le Verger Domingue,
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 k 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.

Villa à vendre
> Entre Neuchfttel et Salnt-
Blaise, très belle situation.
Conditions avantageuses. —
L. M. case postale No 331,
Neuchfttel.

Placement de fonds
A vendre sur territoire de

Peseux, vigne de 1242 mètres
carrés, en plein rapport.

Adresser offrs sous A. Z.
459 au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à vendre
situé au bord du lac, près de
la plage de Monruz. — Adres-
ser offres écrites k R. N. 463
au bureau de la Feuille d'avis.

Cumulus
« Sauter », de 75 litres, à, ven-
dre, chez Guibert, Beauregard
No 18, Neuchâtel.

A vendre une

poussette
d'occasion mais en parfait
état. S'adresser à Marcel Jor-
nod. Côte 115. 

Abeilles
A vendre

quatre ruches
fortes colonies D. B., ainsi
qu'un extracteur et clarifica-
teurs neufs et tout le maté-
riel. Demander l'adresse du
No 474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Est-ce possible ?
Oui mais

AU BON MARCHÉ
Saint-Honoré 8 — Neuchâtel

Un manteau de pluie
pour homme

à tr. 9.75

C OR S !
I Py ' • /Soulagement
Wv "'J i A \ 'mmédior J

Pieds à l'aise en une minute
Une minute après leur
application, les Zino-Pads
Scholl vous soulageront. Min-
ces, adoucissants, ils font dis-
paraître la cause même des
cors — la pression et le frot-
tement. Ils suppriment l'irri-
tation, préviennent les ampou-
les, protègent tout point sen-
sible du pied 

neuves. Tailles k-flïïvvy H

1.30 la boite!
En vente dans toutes les phar-
macies, drogueries et dans les

dépôts Scholl.
Echantillon gratuit

Envol d'un échantillon gra-
tuit pour cors et de la bro-
chure « Les Soins des Pieds »
sur demande adressée : Scholl
S. A., Freiestrasse 4 , Bâle.

Zlno-pads
" Scholl

Sitôt appliqués — douleur supprimer

O B E S I T E
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de lre
QUALITÉ. PRIX RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. —
Envols k choix. Indiquer tour
de l'abdomen. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Piano
A vendre un piano brun,

en bon état. Sablons 25, Sme,
k gauche.

Seuls,
les meilleurs bolets comestibles

sont employés dans la préparation de l'excellent potage
Knorr « Champignons ». Le potage Knorr a ceci de
remarquable, c'est qu'il laisse intacte la saveur naturelle
des matières entrant dans sa composition ; qu'il s'agisse
de pois au jambon, de volaille, de tapioca-julienne, de
blé vert, asperges, choux-fleurs ou de tout autre produit,
toujours, le goût naturel domine dans le potage Knorr.
1 saucisse = 6—7 assiettes de potage : 30 — 35 c, sui-
vant la sorte l

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

(e potage érÇfWV  ̂est un bon potage!
SA30624Z 

MEUBLES
Pour cause de départ, k

vendre très avantageusement:
une chambre k coucher en
pitchpin, fauteuils, tableaux,
outils de Jardin, seaux de
toilette, cordes à lessive,
couleuse, seules, corbeilles à
linge, lustre, pots k confitu-
re, -une balance de précision,
linoléum. A visiter faubourg
de la Gare 5, rez-de-ch., à g.

A VENDRE
un canapé et deux fauteuils
club, une armoire de cuisine,
une table, un canapé, un ber-
ceau, une poussette, un pous-
se-pousse et une machine
k coudre. — S'adresser té-
léphone No 5.82.

PULVÉRISATEURS
Birchmeier à haute pression

«VIVA», <MARS> et autres
SOUFREUSES

SCHURCH & Cie
NEUCHATEL_________________w______________v

Messieurs !

Vos cravates
Vos

chaussettes
Vos bretelles
Toutes les spécialités

chez

GUYE - PRÊTRE
Salnrt-Honor\ê Numa-Droz

Magasin du pays

Mesdames!
Un coup de télé-

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

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

des DUVETS
OREILLERS

Lavage des taies
Remontage â neuf de

vieux couvre-pieds
La maison de confiance

(AU CYGNE)'

TERREAUX 8
Téléphone 16.46
Atelier tél. 16.43

Gypserie I
Peinture

Travaux classiques
et modernes
Haute qualité
et prix modiques

MEYSTRE& Cie
NEUCHATEL
Saint-Maurice 2

A VENDRE, superbe

terrain â bâtir
de 1388 m2 sis aux Dralzes. Conduites d'eau, gaz
et électricité à pied d'oeuvre. — S'adresser à M.
Maurice Vœgeli, Serrières. Tél. 42.04. c. o.

Pension alimentaire
A remettre, k Serrières, mai-

son de neuf chambres, cuisi-
ne et dépendances, k l'usage
de pension alimentaire. Faci-
lité de loger les pensionnai-
res. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Terrain à bâtir et grève,
à Monruz, à vendre à prix
très favorable.

Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

Colombier
A vendre k proximité du

village, au bord de la forêt,
un pavillon en maçonnerie,
avec bols de 1877 ma. Belle
situation.

S'adresser Etude E. Paris,
notaire à Colombier.

VOS TRAVAUX
DE SERRURERIE

VITRINES
ENSEIGNES

l FERME-PORTES
à la

f - Serrurerie j
SPEISER

\ Râteau 4a ¦ Tél. 52.791 j
Neuchâtel
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JLainette iÉT î n̂ Pfantaisie, nombreux dessins M r__ \\ HP-.80 -.65 H 0̂ J(J JE

Merveille r̂
^ "̂ Htoile de soie art. imprimée, jolie M QC çff:

disposition 1.25 -.95 H <* f||| JH

Crêpe de Chine s * Ê̂k
J ÀV -Wk M IF TS§S:soie rayonne, imprime, dessins m çE A M œ2

nouveaux H || J|p

, Toile die lin j f ^̂ lm
unie, le tissu en vogue, très belle m a^fl (_\_ \ \|p
qualité, en blanc et couleurs 1.85 11 B IIP

Gar uco ^̂  ^w
, Sanforisé, garanti grand teint, Es «J& un ^fg

nombreux coloris, larg. 90 cm. B| H jgp

Crêpe de Chine &  ̂ 9̂PURE SOIE, imprimé, sans JT #%90 W

N E U C H A T E L

TAPISSERIE : I
Vos réparations de pj
tapisserie chez le B
SPÉCIALISTE DE U
L'AMEUBLEMENT |

Le plus grand choix O
de tissus h

I

et de passementerie .j
Travail impeccable M

au prix le plus 
^avantageux H

G. Lavanchy I
O R A N G E R I E  A R

' Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable y

FERMENT
B É R A N E C K
est un excellent ' moyen

de purifier le sang
EN VENTE SEULEMENT
DANS LES PHARMACIES

Laboratoire Béraneck la
Neuch&tel m

A remettre, pour raison de
santé,

blanchisserie
bien située dans Important
quartier de grande ville de
Suisse romande. Affaire avan-
tageuse k tous égards.

L'INDICATEUR S. A.
Grand-Pont 2 Lausanne

A vendre, pour cause de
déménagement,

secrétaire et fauteuil
en parfait état. Convien-
draient pour étude ou bu-
reau. S'adresser Place des
Halles 8, au 2me.

HHNPH â̂ » V_ «HxL_ îm_m_ _ _. ~ _?&i _.- *_tr* _̂ Y*._\
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Vous y trouverez encore un grand choix de bas

RAQ % soie art., extra-solide I ilC
UIV9 et très pratique, dep. ¦¦HW

RAS belIe T131*1̂  Jolie maille, I "JEMÊVm solidité connue, depuis ¦¦¦w

"HO maille extra-fine, 44, dep. "iiftil

SOCQUETTES enfants «
très résistantes, toutes coul. dep. ""¦00

if vû̂ ft îjjpj, ;,! 17

I 

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A ven"n
et motocyclettes MOTO
. i. I I  ..i i - Motosacoche 850 ccm.

P„J' 1' 1928, en très bon état,
i artlCUlierS équipement complet,

SMj-fi *Z lt ____**?___ ^
a3ules"ture sont priés de sa- _______J___^_^_^^_dresser au 

VOISIN ?
Garage Moderne Condulte lntérleure ^l Ed. VON ARX, Peseux places, 6 cylindres, 12

CV, en parfait état de
maison qui se charge de marche. 3500 fr. Offres
la vente des voitures écrites sous A. M. 404
d'occasion. Place pour au bureau de la Feuille
20-25 voitures. d'avis. 

Voitures d'occasion
A vendre un lot important de voitures de
toutes marques et de tous prix. !
Ed. VON ARX, Garage Moderne, Peseux. |;d

ï0€*\
t" ',- ' .. -zSSl . \, WÀà&ir B \AI »̂ , .../„.v..- ,.̂ -| tg f W _¦ I

\a AQ1
Cpexufeoi

la plus nerveuse
et la plus économique

des 10 CV
—,^——m——m——m———————mmm—.n^^

SANS ENGAGEMENT, veuillez ma faire essayer la 401 Peugeot,

is è & y
M ,

t ; , 
Rua No __^_

Découpez ce bon, envoyez-le à

W. SEGESSEMANN & FILS
Garage Prébarreau, Neuchâtel

MEUBLES
k vendre d'occasion : un ca-
napé, un buffet deux portes,
un réchaud à gaz, trols feux,
un baldaquin, un sommier &
pieds complet, un lavabo-
commode dessus marbre, ta-
bles, chaises, tableaux, étagè-
re. — Côte 117, 1er, à gau-
che, après 19 heures.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tons genres de
meubles usagés

A VENDRE
faute d'emploi

& prix très avantageux : un
lavabo cerisier avec tiroirs,
dessus marbre et grande gla-
ce, une table de nuit assortie,
une chaise-longue, quelques
garnitures de lavabos, un po-
tager k gaz émaillé blanc,
quatre feux, deux fours, mar-
que « Le Rêve », un boiler
électrique de 30 litres. S'a-
dresser Ecluse 10, Sme, de 8 k
10 h. et de 13 à 15 h. 

Pour la plage et la pêche,
à vendre d'occasion

liquéfie chasseur
bateau plat, longueur 4 m.
80 cm., largeur 1 m. 10, pein-
ture neuve. Pour visiter et
renseignements, s'adresser au
garage des Traîneurs, Saars.
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le film panchromatique "Kodak" à grain lin / iSSiMÊËÈ
est le mafériel préféré de l'amateur averti. Sa double couche d'émulsion lui confère une Ih %p /̂i^^^^^souplesse incomparable. Il brave tous les temps, reste fidèle à la nature, corrige les erreurs /iMP»̂  * t BÊÊSÊÈÊ

d'exposition et reproduit les moindres détails. Son- extrême finesse de grain permet à -_JJSJT̂ »A il̂ ^̂ ^Wl'agrandissement une amplification considérable. "Panatomic.*' dcybSera vos chances de =fr^Èîsw î ^̂ ^fc.succès et fera de chacune de vos photos un chef-d'œuvre. Ne tardez pcw fl en *oire VessaL "̂ ^̂ ^^̂ jjî f̂t - 111=1?
En venfe chez tous les bons marchands d'ariicles photographiques. ——^OllPI ^̂ ^ K°°*J_ £̂*
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i POUR LES BEAUX JOURsIj
H Très beau choix de ||

CHAPEAUX POUR DAMES
1 «*» ^̂ '̂ IS CHAPEAUX TROTTEURS 1
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existent en marine, noir, yra

. lyr Comme t o uj o u r s  p|
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1 DE P A R I S  depuis — —: 1
I 4m. 4A RAVISSANTES CAPELINES 1

'M 
dernière expression 

«JR** V PANAM A et TROTTEURS i
éfg a e  \ e i e g a n c e !  

-ni^aÊ 
en 

lin, article très mode 
^

1 Prix très avantageux! 3̂^̂ ^ZIZ ẐZ^̂  vl
1 JJPH G RANDES CAPELINE S 1
IM ^SHïî fJ EN VÉRITABLE PAILLE Bj
[ ' :,| , D'ITALIE, ruban velours t J

Voyez nos vitrines spéciales 
^M GRANDS MAGASINS ' 1

fol P.Q0N8ET-HENRI0UD S.A. NEUCHATEl fÊ
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Herbisal
détruit radicalement les

mauvaises herbes
1 kg. suffit pour 100
litres d'eau d'arrosage

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph. 1.44

! 4 ES********

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

i - ' 4&PH«rc6
l > . *̂-ftiysi tt
Timbres escompte 5 %

Bâches
Colombier

Depuis Fr. 3.50 le m2

Manufacture soignée

B11̂ milHyH KBMB1 1S3Mgi1

Meubles pour coiffeuse
Joli buste, un séchoir, cas-

que à gaz, une cuvette à
shampolng, une collfeuse avec
glace, un canapé. — S'adres-
ser Ancien Hôtel de VUle 8,
1er étage.

Bois de feu
SEC ET VERT

cartelage foyard, le st. Fr. 20.-
rondln foyard » » 15.-cartelage sapin » s 12.-
rondin sapin » » 9.-

A la môme adresse, on de-
mande un

jeune homme
robuste et consciencieux. —Fernand Jeanneret, Montmol-
iin. ¦•

i j  Avant l'augmentation des droits de douane, nous li
| 1 organisons dans tout le canton de Neuchâtel une grande il

1 semaine de la banane 1
qui se vendra dans tous les magasins de primeurs, épi- j ||
cerie, Sociétés de Consommation, IM

1 â Pr. 1.— Ee kilo net i
: | PRIMEURS S. A., importateurs directs. ||

I Eaux
de Cologne

GRAND CHOIX

PHARMACIE

M. ®mz
• Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

C0iSS0ll de P__ ĵne,faïence.
Four transféré au Petii-Pontarlïer I

Dépôt exclusif au magasin dies Demoiselles MAIRE
Angle Terreaux - Faubourg Hôpital

Madame FELLER-LUSCHER, «La Colline»» Petit-Pontarlier 1

Ecole
en plein air

prendrait encore un enfant
pour le mois de Juin. Deman-
der l'adresse du No 443 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

Cumulus
électrique

en parfait état , contenance 30
litres, au prix de 65 fr., chez
Mme Marti , rue Coulon 12.

A vendre un bon

tonneau à sulfatage
de 400 1. env. — S'adresser à
A. Dardel , Maley, Salnt-Blalse.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Me Donnel Bodkin
¦t 

Roman adapté de l'anglais
"par 38

O ' H E V È S

Dans cette charmante petite vieille
à lunettes et portant un faux tour
de cheveux frisés, personne n'eût pu
reconnaître la jeune et jolie made-
moiselle Myrl.

Dora avait essayé sur Norma Lee
ct sur Philippe Armitage l'effet de
ce déguisement. Aucun d'eux ne l'a-
vait reconnue, quoiqu'elle les eût en-
tretenus chacun tout à tour pendant
dix minutes de l'asile pour les chats
abandonnés qu'elle avait l'intention
tle foncier en Amérique. Ni l'un ni
l'autre n'avait conçu le plus léger
soupçon.

Cependant, Dora n'avait pas une
confiance absolue. Jamais encore elle
n'avait pris autant de peine pour
un déguisement; jamais encore elle
n 'avait atteint cette perfection d'art,
et pourtant elle n'était pas rassurée,

elle craignai une paire d'yeux trop
clairvoyants.

Les voyageurs maintenant se pres-
saient sur la voie. Dora s'était ins-
tallée dans la dernière voiture, de
telle sorte que tous défilaient devant
elle et quoiqu'elle parut entièrement
ahsorhée dans sa lecture aucun pas-
sant n'échappa à l'inquisition de son
regard vigilant,

La jeune fille reconnut parmi ces
voyageurs, plusieurs personnages de
marque. Le « Chief Secretary d'Ir-
lande », accompagné de son secrétai-
re particulier, passa le long de la
plate-forme, saluant amicalement
d'un signe de tête son populaire com-
patriote M. Donelly, un membre bien
connu du Parlement. Il y avait des
sportsmen et des touristes.

Dora remarqua avec amusement un
pick-pocket de sa connaissance, un
maître dans sa profession. Un por-
teur obséquieux suivait ce personna-
ge d'aristocratique apparence qui se
rendait , sans doute, à quelque fa-
meux champ de courses irlandais.
Dora eût aimé le suivre et à faire
plus ample connaissance, mais une
affaire plus impérieuse lui en enle-
vait l'occasion.

Les employés lançaient leurs
derniers avertissements, les portières
se refermaient Trois dames seule-
ment étaient venues occuper le com-
partiment de Dora. La je une fille
reprit sa lecture; elle pouvait main-
tenant s'y absorber le cœur allégé.

Paul Beck n'était pas dans le train;
elle en avait la certitude.

C'était un point gagné d'avoir pu
partir sans être vue; cela prouvait!
que l'astucieux détective n'avait pas,
deviné son plan.

Pour ne rien laisser au hasard,
Dora était partie un jour à l'avance.
Elle se reposerait à Dublin une jour-
née entière et se rendrait à Queens-
town par le trai n de nuit. Le « Cel-
tic » y était attendu le matin suivant.

Ce voyage fut agréable pour Dora ,
qui aimait à voyager vite. Elle avait
souvent affirmé sa conviction qu'u-
ne voiture de première classe est
plus agréable qu 'une automobile, aus-
si rapide, plus confortable , sans
poussière et à peu près sans danger.
Elle se moquait ouvertement des fa-
natiques qui se lancent sans but sur
les routes pour le seul plaisir de la
vitesse et sont poursuivis dans leur
tourbillon de poussière par les malé-
dictions de ceux qu'ils rencontrent
ou dépassent.

— Une auto est une commodité
quand il n'y a pas de train! dé-
clarait-elle.

Elle ne finissait pas sa phrase,
mais son ton méprisant lui donnait
un sens complet.

Et maintenant, elle Jouissait d'être
emportée rapidement à travers les
champs verts, bordés de haies d'au-
bépine.

Quand Dora jouai t un rôle, elle
le composait complètement, sans

négliger le moindre détail . Elle
déballa son panier pour le lunch,
dont tous les ustensiles étaient
américains. La jeun e fille n 'avait
d'ailleurs pas oublié les choses
solides et le poulet froid ; la lan-
gue et la tarte aux - fruits voisi-
naient avec une variétés de délicieu-
ses pâtisseries. Un joli gobelet d'ar-
gent accompagnait le flacon de vin
de Moselle. Dora avait dans les vei-
nes un peu de sang bohémien; elle
adorait les pique-niques dans les
bois, sur les bords d'une rivière ou
au bord de la mer ; même un déjeu-
ner dans un train ou en bateau l'a-
musait. Et ces goûts de bohème lui
fournissaient un sujet de dispute avec
Norma qui aimait ses aises et avouait
franchement ses préférences pour un
siège confortable devant une table
bien servie.

Quand Dora eut dépensé et parta-
gé gracieusement ses friandises avec
ses compagnes de voyage, un accord
charmant régna dans le vagon. Cette
confortable voiture de première clas-
se était devenue un salon. Dora es-
saya son accent étranger et eut lieu
de se féliciter de son succès. Sans
hésitation, ces dames avaient recon-
nu la nationalité américaine de l'ai-
mable vieille fille.

Grâce à l'ingénieux appareil qu'elle
sortit de son panier de lunch, Dora
fit le thé pour toute la compagnie.
Par ce bon procédé, elle dompta si
bien la raideur bri tannique des ladies

qu'avant la fin du voyage une d'en-
tre elles l'invita très cordialement à
lui faire une visite à Londres. Et Do-
ra eut le plasir d'en entendre une
autre, à peine descendue du train, à
Chester, vanter à son mari les char-
mes des Américain s de bonne éduca-
tion.

A bord du bateau, la jeune détec-
tive eut une preuve de plus du méri-
te avec lequel elle jouait son rôle.
En passant sur le pont, le député ir-
landais, M. Donnelly qu'elle avait eu
l'occasion de voir au Parlement, la
heurta involontairement. Lui, bien
entendu, ne la reconnut pas le
moins du monde. M. Donnelly s'ex-
cusa avec bonne humeur de sa ma-
ladresse, et , à titre de réparation, ré-
quisitionna pour la vieille demoisel-
le un siège confortable qu'il lui ap-
porta à la place qu'elle avait choi-
sie. Lui-même s'installa près d'elle
et engagea la conversation, n était
clair que lui aussi la prenait pour
une Américaine.

1er de sa propre contrée, elle jouit
pleinement de son humour et de son
esprit avisé. L'aimable Irlandais la
charma si bien qu'elle fut enchantée
lorsqu'il lui dit qu'il prenait lui-même
le train le soir pour visiter ses élec-
teurs à Queenstown.

Dora trouva Dublin fort à son
goût. Sa chambre, à l'hôtel de Mel-
bourne, s'ouvrait sur les frais om-
brages de Saint-Stephen. Des collines
bleues bordaient l'horizon. Et tout
semblait si cordial, si bienveillant î
Les hôtes paraissaient trouver un
vrai plaisir à vous obliger, et les
compagnons d'hôtel, du premier
coup, vous traitaient en amis. C'était
un tel contraste avec le confort de
convention et la froide politesse des
meilleurs hôtels de l'autre côté du
Canal !

La journée passa rapidement. Do-
ra fit une promenade en « outside-
car » (voiture irlandaise : les voya-
geurs s'y asseoient de côté, les jam-
bes en dehors) dans le célèbre grand
Parc du Phénix, le plus grand et le
plus beau parc des Trois-Royaumes.
Elle monta au sommet de la colonne
Nelson , et put apercevoir les eaux
argentées de la baie de Dublin , au-
delà de la multitude des tours et des
églises qui dominent la capitale irlan-
daise. Elle visita la vieille église du
Christ.

(A suivre.)

M. Donnelly avait traversé l'Atlan-
tique deux fois. Dans son pittores-
que langage irlandais, fortement ac-
centué, il discourut verbeusement sur
les institution s et la population de la
merveilleuse contrée au delà des
mers, inclinant courtoisement son
opinion devant celle d'une native
mieux informée.

Quand Dora eut entraîné l'hono-
rable membre du Parlement à par-

L'aventure
de Paul Beck
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Pour la jeunesse

Pantoufles de gymnastique
Bonne qualité à bon marché

Chaussures pour garçons, avec semelle caoutchouc
e mois de garantie

MMÉ&M
Neuchâtel — Place de la Poste

I

BATA 1
Place de la Poste ig^

CHAUSSURES fillettes M
vernies et cuir brun p̂ S-̂

4.90 5.90 7.90 1
CHAUSSURES jeunes gens M

vernies et cuir n$$ ?

7.90 8.90 I
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I ^̂ *££.

s ma' ^e choses, savez-vous I I

SA3951B

Les établissements et maisons de banque du
canton, ainsi que la Neuchateloise, compagnie

L d'assurances générales, ont l'honneur de porter î
à la connaissance du public que leurs CAISSES
ET RUREAUX SERONT FERMÉS
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à l'occasion de la fête de Pentecôte. ,
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Voici une nouveauté I
Soucieux d'être toujours le premier 133
à présenter les dernières créations, - .. ÏS
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texciaslmté des dessins I
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Excellent piano
cadre métanique, cordes crol»
eées, bureau ministre moder-
ne , un gramophone. S'adres-
ser Yv. Vœgeli, chemin de la
Caille 36, Ville. 

A VENDRE
¦un potager trois -trous, "bon
état; une glacière et une pe-
tite armoire vitrée. — B'a-
dreseer: Magasin, Cassardes 26.
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Armoires
irisrorliîones*~ *_

Adressez-vous au spécialiste

Office Electrotechnïque t
Faubourg du Lac 6

MODÈLES EN MAGASIN

Meubles à vendre
chambre k coucher noyer,
deux lits, salon Louis XV ve-
lours rouge, bureau trols corps,
armoire noyer, Uts, canapés,
matelas, etc., quelques pièces
anciennes. S'adresser Boine 4,
après 5 heures.

Poissons
Belles bondelles

à fr. 1.25 la livre
Palées - Perches

Truites portions, vivantes

Soles d'Ostende
à fr. 1.50 la livre

Colin fr. 1.50 la livre
Cabillaud entierd
Filets de cabillaud

Volâîllei
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

Petits coqs
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71
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Des origines des universités à notre p remière Académie
Une question se pose

Dans de nombreuses villes, à l'é-
tranger comme chez nous, une
question se pose, celle de réaliser
des économies dans les établisse-
ments d'instruction publique.

On sait — et la « FeuMe d'avis de
Neuchâtel » l'a rappelé lors de la
dernière session du Grand Conseil
à propos du problème de la réduc-
tion éventuelle du nombre des fa-
cultés de notre université — que
déjà l'idée de créer une unique uni-
versité romande avait germé. Les
facultés d'une université romande
eussent été réparties entre Lausan-
ne, Genève et Neuchâtel. Neuchâ-
tel n'eût sans doute pas revendiqué
la Médecine puisque cette facilité
•n'existe pas chez nous. Nous offri-
rait-on la Théologie et le Droit ?
Une répartition de facultés ne pa-
raît pas chose impossible. D. semble
que l'on se heurterait au fait que
Lausanne a' une université prospère.
Les finances des cantons de Genè-
ve et Neuchâtel étant en mauvaise
posture, envisagerait-on une univer-
sité romande à Lausanne.?. A pre-
mière vue c'est Lausanne qui tire
les marrons du feu 1

Une objection que l'on fait au
système de facultés à 60 kilomètres
de distance d'une université roman-
de, est de supprimer l'ambiance
plus ou moins traditionnelle créée
par une heureuse interpénétration de
valeurs, par un constant contact de
professeurs et d'étudiants de facul-
tés diverses. Disloquer serait pour
certains renier l'université. En rai-
sonnant de la sorte, on risque
d'admettre sur notre plan cantonal
que la suppression par économie
d'une ou deux de nos facultés —
alors que celle de Médecine manque
déjà — ravalerait notre établisse-
ment d'enseignement supérieur au
rang de quelque borgne académie 1

Ce qui paraît à beaucoup un luxe
Inutile, c'est la faculté de Théolo-
gie parce qu'il existe déjà une fa-
culté de Théologie indépendante de
l'Etat et que l'on se trouve en pré-
sence de deux facultés de théologie.
On prétend que l'étude de la sup-
pression de la faculté officielle de
Théologie est liée à celle, en cours,
du nouveau statut de l'Eglise. 11
faut attendre...

Si aucun enseignement n est cer-
tes aussi indispensable au pays que
l'enseignement théologique, il ap-
paraît cependant que deux facultés
sont d'ores et déjà superflues. Les
temps ont changé. L'Etat farci de
dettes, et auquel vont tant de criti-
ques, n'est plus pour notre généra-
tion cette sorte de divin ité d'antan
sachant faire acte d'autorité et chez
qui l'on percevait de nettes et salu-
taires responsabilités. Si on le régé-
nère, il prendra tout au plus, l'as-
pect d'un utile organisme social
adapté à des besoins modernes.

L'Etat est diminué. Que gagne
•— demandent certains -— une ma-
gnifiqu e Eglise cent fois plus haute
que lui par son prestige, à s'accro-
cher à lui ?

Mais ne bifurquons pas. Restons
sur le chemin de l'historique des
universités et de celui de l'univer-
sité de Neuchâtel. On verra même
combien , à l'origine, notre ensei-
gnement théologique national tenait
à demeurer à l'écart de notre ensei-
gnement académique !

Fondations des universités
au moyen âge

JU y a des universités qui ont tan-
tôt mille ans. Certaines d'entre elles
sont depuis six cents ans — comme
la Sorbonne fondée par saint Louis
— assises tranquilles au même en-
droit. Ce sont-Jà des dames très
âgées qui souvent ont vu s'obscur-
cir le ciel et entendu gronder les
révolutions. Toutes les révolutions
ont maintenu les universités. Pour-
tant , la révolution neuchateloise de
1848 a supprimé, comme nous le
verrons, l'Académie, notre universi-
té d'alors ! Etait-ce que les racines
de l'arbre renversé par le ven t ne
plongeaient pas assez dans le passé
ou que leurs ramifications ne tou-
chaient que quelques terrains ency-
clopédiques sans s'accrocher à
d'autres ? Nous verrons. Pour l'ins-
tant , quelques mots d'universités an-
ciennes.

Les premières hautes écoles de
France sont pauvrement logées, cer-
taines dans des greniers à fourra-
ge. En Italie , elles enseignent le
code, le droit de Théodose et de
Justinien. Les docteurs servent de
canonistes au pape, de conseillers
à l'empereur. A Salerne s'ouvre au
moyen âge une célèbre école de mé-
decine que fréquentent des princes
anglais. Tandis que ces groupe-
ments se constituent librement sous
le contrôle de l'autorité locale et ,
qu 'en tant  que clercs, écoliers et
maîtres relèvent des évêques, la pre-
mière tentat ive d'organisation géné-
rale date de Frédéric Barberousse ,
en 1158. Il place ces universités em-
bryonnaires sous sa protection et leur
concède, privilège capital , l'exemp-
tion de toute juridiction séculière.

Plus précises sont les faveurs de
l'Eglise puisque le pape Alexandre
III, docteur de Bologne, combattu
par Barberousse, soutient la démo-
cratie contre les féodaux et décla-
re l'enseignement branche de la
charité. C'est à ce savant chrétien
que remonte l'idée qui planera jus-
qu'à nous de la gratuité de tous les
degrés de l'instruction. Pour un
régions où l'on sait que les licences
d'enseignement. Ce trafic pourtant
réapparaîtra plus tard dans diverses
régions et l'on sait que les licences
d'enseignement se négociaient enco-
re sur le plan de l'instruction pri-
maire, au Val-de-Ruz, en plein
18me siècle !

A l'origine, les papes se posent si
bien défenseurs des écoles qu'elles
sont parfois les fourriers de leur
autorité. Celles de Bologne et de
Paris deviennent institutions mon-
diales, studia generalia selon l'ex-
pression du moyen âge. Elles con-
fèrent à leurs docteurs le droit d'en-
seigner partout. L'histoire baptise
peu à peu du nom d' université ces
studia generalia, université signi-
fiant d'abord communauté , qu'il s'a-
gisse de communes bourgeoises, de
juran des de métiers ou d'associa-
tions d'étudiants. Dans tout studium
se forment une ou plusieurs « uni-
versités de maîtres et d'écoliers »
écrivait, en 1930, l'éminent archi-
viste-paléographe A. Rastoul, dans
sa remarquable étude l 'Internatio-
nale universitaire et la coopération
intellectuelle au mouen âge. Cette

Henri de Meuron (1752-1813)
Professeur de belles-lettres et de philo
Sophie à Neuchâtel. Premier biblioth é

caire à Neuchâtel en 1790.
(Portrait à la bibliothèque de la ville)

étude, préfacée de M. Charlety, rec-
teur de l'université de Paris, trop
peu connue, parut dans la collec-
tion Encyclopéd ie Pax faisant hon-
neur aux Editions Attinger de Paris.

C'est donc à ces anciennes com-
munautés que s'adresseront bulles et
lettres royales. Puis, peu à peu , le
terme d'université supplantera ce-
lui de communauté.

Deux autorités
Au moyen âge, s'affrontent

constamment deux autorités inter-
nationales, celles des papes et des
empereurs ; il en résulte appari-
tion de deux sortes d'universités in-
ternationales créées par les uns et
les autres. Une troisième catégorie
— la plus ancienne semble-t-il —
comprenait quelques rares écoles
sans institution régulière, dont le
nombre se réduira au XlVme siècle
et parmi lesquelles se trouvaient
Reggio d'Emilia et Vicence.

C'est en Italie que l'on trouve les
plus nombreuses universi tés insti-
tuées par l'empereur. L'Allemagne
primitive ne connaît pas l'instruc-
tion supérieure. Charles de Luxem-
bourg érige les universités de Pé-
rouse, Arezzo, Florence, Sienne, Pa-
vie et Lucques ; dans le Dauphiné,
il érige Orange, puis viendront
Prague et Genève. Ces fondations,
sauf Arezzo, sont confirmées par
Clément V.

Les autres universités de ces
temps très lointains sont pour la
plupart d'institution pontificale.
Elles reçoivent leur bulle d'érection
canonique ou poussent sous le pro-
tectorat coutumier du Saint-Siège.
La main-mise de Rome sur les hau-
tes écoles date du 13me siècle.

Captivants sont les effets pro-
duits par le Grand Schisme d'Occi-
dent sur le mouvement universitai-
re et sur cette , floraison chronolo-
gique des universités de notre con-
tinent ! Le Grand Schisme multi-
plie les universités, chaque pape
voulant avoir ses docteurs. A l'ex-
tinction du Schisme, l'on verra s'ou-
vrir, grâce à Martin V, des universi-
tés dans le nord , à Rostock, en 1419,
à Louvain , en 1425, à Dôle (trans-
férée plus tard à Besançon puis à
Poligny), ainsi qu'à Nantes. C'est de
cette époque que datent celles de
Poitiers, de Caen et de Bordeaux.
Puis, apparaissent Griefswald, en
Poméranie, et Bâle en pays rhénan ,
fondées toutes deux par le Concile
œcuméni que, c'est-à-dire par une
autorité d'essence encore plus in-
ternational e que le Saint-Siège. La
papauté érigera les nombreuses
universités de la première Renais-
sance. Jusqu 'à la Réformation , Ro-
me demeure le grand maître de
l'instruction en Europe.

Qu'en est-il après la Réforme ?
Le Saint-Siège ouvrira encore

d'innombrables universités publi-
ques... jusqu'à la Révolution. Reims
sera du nombre. Comme des cham-
pignons elles pousseront même à
Mexico , à Manille, aux Philippines
en 1648, à Palma de Mallorca aux
Baléares, à Guatemala , à la Havane,
à Caracas et à Santa-Fé de Bogota !

En résumé, avant la Révolution , il
avait surgi une centaine d'univer-
sités d'institution pontificale et une
dizaine d'universités impériales.
Sur ce nombre, la France géogra-
phique actuelle en possédait vingt-

quatre, 1 Angleterre deux —< Oxford
et Cambridge sont filles de Paris en-
suite d'une grève universitaire et de
l'intervention d'Henri Plantagenet —
l'Irlande une, l'Ecosse trois, la
Scandinavie deux, et si l'Allemagne
arrive la dernière elle multiplie ses
universités avec une incroyable vé-
locité. Cet ensemble impressionnant
que corse une phalange de vingt
universités de la péninsule ibérique
forme sur la chrétienté un gigantes-
que filet de mailles ramenant la
pensée à l'unité.

Le savoir encyclopédique
Disons, en suivant M. Rastoul, afin

de vulgariser dans l'esprit du lec-
teur le concept de l'université d'au-
trefois et avant d'en venir... à l'ap-
parition de la nôtre, que la matière
des programmes est toujours jad fs

Louis Bourguet (1678-1743)
occupe à Neuchâtel notre première chaire
d'enseignement supérieur. — Membre des
Académies des sciences de Berlin et Paris.

(Cliché du «Messager boiteux» de 1857)

souci' plus essentiel que la forme mê-
me des écoles.

Pour enseigner la matière , on la
divise en facultés, de facu ltas déri-
vant dé facilis , « facilité », richesse,
pouvoir. La division classique des
facultés étaient : théologie, droit ,
médecine et arts libéraux ; ces der-
niers représentant d'abord la prépa-
ration commune à la science ne
sont érigés en faculté que plus tard.
C'est le vestibule des trois autres. La
théologie figurait en tête alors qu'en
France la médecine l'a détrônée. Il
faut ajouter que la culture a parfois
de si curieux effets que la Sorbonne
en arrive à faire trembler les rois !
Les papes sont épouvantés soudain
du pouvoir qu'ils ont créé ! De tous
temps, il y aura des retours de
flamme...

Dans les anciennes universités, le
savoir encyclopédique est un, et
il ne règne sur l'Europe qu'une lan-
gue, le latin. Le Concile de Vienne
n'innovera l'enseignement des lan-
gues orientales que pour fournir à la
République catholique des interprè-
tes susceptibles de lui servir d'émis-
saire auprès des non-chrétiens.

Le plus ancien grade universitai-
re est la «licence d'enseigner». Au-

dessus, il y a les docteurs, ceux qui
enseignent ; ils jouissent de préroga-
tives déterminées et portent un cos-
tume spécial. Un temps, la grande
école française enseigne la théologie
à l'exclusion du code ; l'Ecole lom-
barde le code sans la théologie 1 El-
les se complètent à grande distance
et font de continuels échanges de
maîtres et d'écoliers. Entre France
et Lombardie — et sans nos moyens
modernes de transport — le trajet
n'était-il point plus long que ne se-
rait aujourd'hui celui séparant Lau-
sanne, Neuchâtel et Genève pour les
facultés d'une université romande ?

De même que par université l'on
pouvait entendre de hautes écoles
qui ne comportaient même qu'une
faculté — ce qui nous permettrai t
Bour le moins de rester «nous» dans
la tradition en aooelant université

chaque ensemble de facultés qu'a-
briteraient demain Lausanne , Genè-
ve et Neuchâtel , et sans que le terme
dépréciatif à!académie ait rien à y
voir — de même, Bologne et d'autres
villes eurent jusqu 'à trois universi-
tés. Le terme d'université peut donc
être encore librement admis aujour-
d'hui pour désigner un groupe res-
treint de facultés.

Encore quelques instructives ob-
servations.

Pour les princes capétiens, l'in-
ternationalisme universitaire est un
instrument de règne. La République
de Bologne exclut les étudiants de
tout droit de cité et assimile dans
l'école les natifs à des étrangers ; à
Pérouse et dans d'autres universités,
l'on exclut des corps enseignants
les autochtones ou les citoyens ou
sujets de la ville. Pour professer , il
fau t  être étranger. L'exclusion des
maîtres nationaux est générale dans
les villes italiennes. Amendes pour
infraction à la règle !

Cette suggestive prédilection pour
les maîtres étrangers s'inspire du
souci d'inculquer la science dans la
paix, hors des querelles de factions
ou de partis. C'est le caractère dou-
blement international des universi-

Abraham Gagnebln (1707-18O0)
Professeur à Neuchâtel, médecin , naturaliste célèbre,

ami de Jean-Jacques Rousseau.
(Dessin de Bachelin, tiré du «Rameau de sapin», 1870)

tés d'autrefois. L'étude était placée
au-dessus de la guerre. Quand ren-
versa-t-on le char ?
Les « nations universitaires »

Tandis que jadis les professeurs
s'agrègent aux facultés, les élèves
se groupent par « nation », c'est-à-
dire « entre compatriotes » dans
chaque université. L'école de Vi-
cence, en 1205 — comme celle de
Viceil, filiale de Padoue ' — com-
prend quatre associations indépen-
dantes avec, au début, chacune un
recteur.

Ces corporations — d'étudiants
.— dites « nations » groupent donc
parfois ceux de minuscules royau-
mes, de républiques ou de villes li-
bres. On compte au 13me siècle,
dans la seule faculté juridique de
Bologne, d'institution très com-

Jcan-Elie Bertrand (1737-1779)
Recteur du collège de Neuchâtel en 1757.

Professeur de belles-lettres,
écrivain et historien.

(Cliché tiré du «Musée neuchâtelois», 1870)

plexe, jusqu'à seize « nations » ; la
Médecine et les Arts en groupent
d'autres. Padoue possède dix-neuf
« nations ». D'après certains auteurs,
la « nation » — à Paris, et dans l'an-
cienne France — serait d'importa-
tion italienne ; d'autres auteurs as-
surent que les « nations » existent
dès la fondation. Les « nations » de
l'école de Bourges, en 1431, sont di-
visions locales ou régionales.

Grande était l'autonomie des
« nat ions» . C'est mieux que sociétés
d'entr 'aide mutuelle. Ce sont les
rouages mêmes de l'université.
Après un an de scolarité, l'étudiant
prend part aux assemblées de sa
« nation » qui nomme son conseil-
ler, soit son chef , entouré d'asses-
seurs ou de « nationalistes ».

A l'origine, les recteurs sont nom-
més par des corps électoraux inter-
nationaux internes, formés du rec-
teur sortant, des conseillers et des
adjoints. En cas de ballottage, inter-
vient le vote des écoliers ! Les
doyens de faculté font parfois par-
tie de ces assemblées électorales.
De cette façon , ces sortes de démo-
craties internationales se trouvent
ainsi mitigées par l'intervention du
corps scientifique.

Le recteur — qui parfois est un
étudiant de 25 ans ayant à son ac-
tif une longue scolarité — est érigé
en tribunal pour les conflits entre
élèves et professeurs. Contre les po-
lices locales, partout hostiles à la
turbulence des étudiants , ceux-ci
n 'ont qu'une défense, la grève ! Ne
suffit-elle pas ? C'est la fuite, c'est-
à-dire la migration de toute une uni-
versité vers des lieux plus hospita-
liers. Une bulle va même jusqu'à co-
difier le droit de grève. L'esprit dé-
mocratique est même tel... dans les
clans d'étudiants qu'ensui te d'une
condamnation à mort , à Bologne,
d'un écolier qui a enlevé une jeune
fille , une grève de protestation
s'en suit. Les grévistes émigrent à
Sienne. C'est ainsi que la faculté de
droit de Sienne n 'apparaît à la
surface du gilobe que grâce à l'en-
lèvement d'une jeune fille.

Nationalisation des
universités

Ne dit-on pas que la politique
gâte tout ?

Depuis la seconde moitié du 15me
siècle, les universités deviennent
des foyers de propagande nationa-
liste.

Louis XI attaque les principes de
la constitution scolaire, abolit l'é-
lection des recteurs, crée un juge
royal et expulse quatre cents éco-
liers de Bourgogne.

L'exemple de la domestication de
l'Université de Paris est peu à peu
suivi par tous les pays voisins.
C'est l'ère des Académies emprun-
tant certains traits des universités
médiévales, mais d'où est absent
tout souffle ardent de vie populaire.
On refoule dès lors les étrangers des
corps enseignants. Les universités
catholiques sont ¦ emportées avec
l'ancien ordre politique. Certaines
subsisteront en nationalisant leurs
cadres. A la fin du 18mc siècle, les
universités sont étouffées par le na-
tionalism e et ne possèdent plus de
force propre ou suffisante pour se
reformer.

Les conditions dé vie ont changé.
Souverains, Républiques , Villes i—

par des subsides désormais inté-
ressés — créeront de nouvelles uni-
versités. Ces fondateurs aux vues
parfois bien courtes, auront la
main sur elles.

A Neuchâtel
Avant que nous ne passions à la

Prusse, en 1707 , on sait que Frédé-
ric 1er, prétendant de mauvaise foi,
glisse parmi ses promesses d'un
ineffable bonheur aux Neuchâtelois,
celle de les doter d'une Académie.
Il venait d'inaugurer dans les bru-
mes du Rhin, une université à Dui&-
bourg. N'ouvrait-il pas celle dé
Halle ? N'instituait-il pas à ce mo-
ment, à Berlin, une Académie royale!
des sciences avec Leibnitz comme!
premier recteur ? Six ans plus tard,
Frédéric 1er meurt sans que nous
ayons vu l'ombre d'une Académie [
Exactitude, politesse des rois ?

Cent trente ans après cette pro»
messe déloyale du roi de Prussei,
nous vivons encore... # sous la Prus-
se, mais sans Académie 1

Durant l'intermède français — dé
1806 à 1814 — Bonaparte et Berw
thier, assez ignares l'un et l'autre,
n'eussent-ils pas eu un trait de gé*
nie en profitant de^créer à Neuchâ-
tel, si proche de pays alémaniques,
une petite université de traditions
françaises ? Fondée entre deux
coups de canon , eût-elle tenu long-
temps ?

Mais puisque nous sommes arri-
vés à Neuchâtel, il convient —i
avant d'en venir à notre première
université de 1838 que l'on a bap-
tisée Académie en vertu d'une modei
générale relativement récente —>
de jeter un furtif coup d'oeil sur cfl
qu'était notre instruction publique
avant cet événement mémorable.

Nos premières chaires
d'enseignement supérieur
Au début du régime prussien, l'orij

crée quelques écoles. Tren te ana|
plus tard, un homme fort distingué,
échappé de la révocation de l'Edit
de Nantes, ballotté de ville en ville-
— Louis Bourguet , dont portrait ci-
contre — occupe notre première
chaire d'enseignement supérieur.
Son discours inaugural annonce que?
cette chaire doit servir de commen-
cement à une Académie. D'autres
hommes, comme Jean-Elie Bertrand,
s'affirment chez nous, premiers et
excellents pédagogues. Bertrand
reproche aux Neuchâtelois leur
faste, leurs goûts dispendieux ayant
comme corollaire l'éloignement pour
l'étude. Il regrette leur manque de
ressources intellectuelles et s'écrie,
en 1766, dans le Journal Helvéti-
que : « Nous, Neuchâtelois, nous
n'avons point d'Académie l » La
Prusse monarchique nous avait, en
effet , laissé dépasser par les cantons
voisins.

La chaire de philosophie et de
mathématiques que Louis Bourguet
occupe est instituée par la ville.
C'est la ville de Neuchâtel aussi qui
recourt à la science de naturalistes
comme Laurent Garcin, venu de
Grenoble, médecin , chirurgien, bo-
taniste de renom, correspondant dei
l'Académie des sciences de Paris,
membre honoraire de la Société
royale de Londres. C'est elle qui ao
cueille Jean-Antoine d'Ivernois,
membre de l'Académie impériale de
Saint-Pétersbourg et qui étudiera
la flore du Jura neuchâtelois. C'est
toujours la ville qui encourage!
Abraham Gagnebin , médecin natura-
liste aussi, éminent savant, ami deJ
Rousseau, et qui fonde pour les vi-
siteurs un Musée d'histoire naturel-
le dans sa propre maison 1 La ville
ouvrira ses bras encore au pasteurç
Pierre Cartier, géologue en vue;
Elle engagera encore, pour l'ensei-
gnement des belles-lettres, Frédéric*
Guillaume de Montmoliin, le pasteuïl
de Môtiers. Henri de Meuron en-
seignera aussi les belles-lettres et
la philosophie et sera, en 1790, lei
premier bibliothécaire de la ville.

Nos premiers « professeurs » sont
donc Louis Bourguet et Jean-ElieJ
Bertrand. Bourguet , reçu bourgeois
de Neuchâtel en 1704, est archéolo-
gue et naturaliste ayant couru l'Ita-
lie et fondé à Genève la Bibliothè-
que Italique qui comprend dix-huit
volumes. Il lance à Neuchâtel lei
Mercure suisse, en 1732. Tout en
professant chez nous, ce savant cor-
respond avec Leibnitz et Réaumui'.
Il est membre des Académies de3
sciences de Paris et de Berlin , et
publie des travaux dont la collection
est magistrale. Les Biographies neu-
chàteloises consacrent à juste titre
à la vie de Bourguet et à son œuvre
une vin gtaine de pages.

Jean-Elie Bertran d, né à Orbe eni
1737, est tout jeune recteur du Col-
lège de Neuchâtel en 1757. Membre
de plusieurs académies , professeur
de belles-lettres, il est consacré par
la suite ministre du Saint-Evangile.
Gendre du banneret Osterwald, il
fonde la fameuse Société typogra-
phique qui troublera sa quiétude.
Bertrand publie notamment parmi
ses travaux : La morale évangélique ,
ses Sermons, Descriptions des Arts
et Métiers , en 19 volumes , approu-
vées par l'Académie des Sciences de
Paris, et enfin divers Discours su*
la langu e latine ou l'histoire de la
principauté de Neuchâtel et Valan-
gin.

Les noms de la poignée d h omî-
mes que je cite méritent de demeu-
rer gravés dans la mémoire de tous
les Neuchâtelois. Ces hommes for-
ment ensemble — cent ans avant
que n'apparaisse notre première
Académi e — un foyer embryonnai-
re d'université !

L'histoire de notre première Aca-
démie ne sera pas sans enseigne-
ments suggestifs pour nous.

(A suivre) Jacques PETITPIERRE.

Autour de l'Université de Neuchâtel



La séance d hier
du Conseil national

Sous la coupole
(Suite de la première page)

Voilà l'une des premières mesures
à prendre. Après la votation du 5 mai,
on en a proposé d'autres, de divers
côtés. Il en est une que M. Pilet-Go-
laz refuse de retenir : c'est de sou-
mettre à une réglementation les
transports privés effectués par ca-
mion. D faudrait pour cela com-
mencer par reviser la constitution et
établir le monopole.

D'autres ont dit : « Plus de demi-
mesures, plus de solutions partielles.
II faut réorganiser entièrement les
chemins de fer, résoudre tout le pro-
blème dans son ensemble ». Ces gens
se trompent, affirme M. Pilet-Golaz.
La réorganisation des C.F.F. est une
chose, la solution du problème rail-
route en est une autre. La première,
en effet, n'intéresse que l'entreprise
d'Etat, le problème rail-route, au con-
traire, intéresse l'ensemble des trans-
ports, et en particulier les chemins
de fer privés qui représenten t encore
presque la moitié du réseau ferré en
Suisse. On peut mener les deux étu-
des de front , on ne doit pas les con-
fondre, car on ne s'en sortirait pas.

D'ailleurs, pour la réorganisation,
la voie n'est pas libre. Il y a une
initiative sur laquelle le peuple doit
se prononcer. Les Chambres en
prendront acte au cours de cette ses-
sion ; le Conseil fédéral présentera
son préavis dans l'une des prochaines
sessions ; puis le peuple votera.

Pourtant, ces- délais ne sont pas des
retards car, à un certain point de
vue, l'œuvre de réorganisation a déjà
commencé et elle se poursuit réguliè-
rement. Les comptes de 1934 en don-
nent la preuve. A quoi doit tendre la
réorganisation ? A supprimer les dé-
ficits. Or, actuellement, la direction
générale travaille avec succès à ré-
duire les dépenses, à rationaliser. De
1930 à 1934, les dépenses d'exploita-
tion ont diminué de 45 millions et les
dépenses de construction sont tom-
bées de 100 à 38 millions. Cette po-
litique d'économies sera poursuivie
encore ; elle constitue l'un des fac-
teurs essentiels de la réorganisation.

II est, malheureusement, d'autres
charges que cette prudente gestion
n'arrive pas à alléger r celles qui ré-
sultent de l'accumulation des déficits
passés (500 millions, environ, depuis
le rachat) . Mais là, les organes diri-
geants actuels ne sont pas responsa-
bles. Ce son t leurs devanciers qui
ont fait preuve de coupable insou-
ciance. Il ne fallait pas laisser les
déficits s'ajouter les uns aux autres;
il fallait prendre les mesures qui au-
raient pu enrayer l'endettement si
elles étaient venues assez tôt.

En outre, la caisse d assurance et
de pensions réclame des sacrifices
beaucoup trop élevés de la Confédé-
ration. Alors que l'administration
versait 7 millions en 1913, elle a dû
fournir 32 millions l'an passé. Les
prestations des fonctionnaires repré-
sentent le 6,25 % de leur traitement ;
les prestations de l'administration,
elles, représentent le 20 % ; c'est ex-
cessif.

Ces chiffres prouvent qu'il y a
beaucoup à faire encore pour assai-
nir la situation des C.F.F. L'oeuvre
entreprise réclamera des sacrifices
de chacun et la collaboration aussi
des pouvoirs publics, de la direction
et du personnel. Celui-ci ne le refu-
sera pas, dans l'intérêt même de l'en-
treprise dont il vit. Tel est du
moins, le ferme espoir de M. Pilet-
Golaz.

Que faut-u retenir surtout de cet
exposé ? Tout d'abord que l'on ne
songe pas, en haut lieu, à des mesu-
res brusquées pour rendre au rail
une partie du trafic qu'il a perdu. L'i-
dée du monopole (englobant les
transports privés) n'est pas en fa-
veur au département des chemins de
fer et c'est tant mieux. Ensuite, que
le chemin de fer s'apprête à soutenir
plus vigoureusement la concurrence
de l'auto, en revisant ses tarifs. C'est
de bonne guerre. Enfin , que la direc-
tion générale s'efforcera encore de
réduire les dépenses. C'est rassu-
rant.

Tout cela, évidemment, ne suffi t
pas à rétablir l'équilibre. L'essentiel
reste encore à faire. M. Pilet-Golaz
n 'a fait que mettre à nu les plaies,
en parlant des déficits accumulés et
des aut res charges trop lourdes.
Quand et armé de quels instruments
y portera-t-il la main ? Ce n'est pas
au cours de cette session que nous
l'apprendrons. G. P.

avec Hitler
La France cause...

PARIS, 5. — Lors de son entre-
tien du 3 juin avec M. Roland Kces-
ter, ambassadeur du Reich à Paris,
M. Pierre Laval a remis à l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Paris une
note où le gouvernement français se
déclare disposé à poursuivre avec le
Cabinet allemand les négociations
relatives au pacte oriental en tenant
compte des propositions du Reich.

M. Hanhart remis en liber-
té. — M. Hanhart, de l'Université de
Zurich, arrêté à Alger sous l'incul-
pation d'espionnage, avait été longue-
ment interrogé par le juge d'instruc-
tion de Marseille. Les explications
données par le prévenu ont été de
nature à l'innocenter, car le juge
vient d'ordonner la mise en liberté de
M. Hanhart qui est reparti pour Zu-
rich.

Une automobile
se renverse

fond sur fond

Entre Echallens et Yverdon

Son conducteur est grièvement blessé

LAUSANNE, 6 (Corr.). — Mercredi
soir, vers 18 h. 30, un accident de la
circula tion est survenu au lieu dit
Lavaux , sur la rou te cantonale I'ai l -
ly-Rueyres. Pour une cause encore
inconnue , une automobile, condui te
par M. R. Pittet, d'Essertines sur
Yverdon, dérapa et se renversa fond
sur fond. Le conducteur resta pris
sous la machine. Il fut découvert par
un chauff eur de camion, M. Ochsner,
qui manda du secours et un médecin.
M. Pittet fut transporté à l'infirme-
rie d'Yverdon avec une lésion de la
colon ne ver tébrale et probablement
une fracture du crâne.

Trois ouvriers
ensevelis au cours

d'un èboulement

Tragique accident à Bâle

Un seul jusqu'Ici a pu être
retiré

BALE, 5. — Au cours de travaux
de canalisation , trois ouvriers ont été
ensevelis par un èboulement. L'un
d'eux a pu être retiré immédiatement.
H a été transporté à l'hôpital avec
une jambe fracturée. Les deux au-
tres sont encore ensevelis. Ce sont
les nommés Hans Hunziker, 40 ans,
et Nestor Guillet, 20 ans, tous deux
domiciliés au Petit-Bàle.

Des représentants du ministère pu-
blic se trouvent sur les lieux ainsi
qu'une équipe du poste permanent de
secours contre le feu, munie de pro-
jecteurs. Les travaux de sauvetage
seront poursuivis pendant la nuit.

Trois gendarmes tessinois
arrêtés pour contrebande

A la f rontière italienne

CHIASSO, 5. — On mande de
Chiasso au « Popolo e Libéria » que
trois gendarmes tessinois, profitant
de leur journée de congé, se rendi-
rent à Côme en taxi.

Là, la machine fut l'objet d'une vi-
site de la part des gardes frontiè-
res qui trouvèrent une grosse quan-
tité de saccharine et d'autres mar-
chandises de contrebande. Les trois
gendarmes et le chauffeur ont été
arrêtés. Les agents de police affir-
ment qu 'ils ignoraien t totalement que
des marchandises de contrebande
avaient été dissimulées à l'intérieur
de l'automobile.

On croit que le chauffeur de taxi,
sachant que le contrôle à la fron-
tière est moins sévère pour les agents
de police, même s'ils se trouvent en
permission, a profité de l'aubaine
pour introduire en Italie de la mar-
chandise.

Quatre-vingts pêcheurs
se noient en Chine

CHANGHAÏ, 5 (Reuter). — Une
tempête s'est produite sur le lac
Nanch i près du port de Ou-Hou, sur
le Yang-Tsé. Les sampans sur les-
quels étaient montés des pêcheurs
qui se livraient à la cueillette du
cresson et autres plantes aquatiques
dont ils font leur nourriture ont été
retournés au cours d'un orage. Qua-
tre-vingts pêcheurs chinois ont péri.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 5 juin

ACTIONS E. Re n * "/* 1931 82.— O
Bajtqt» National! —._ » î «A «3! 87.—
Crfdlt Sulis». . 400 — a & N«a.3 »A 1888 85.— d
Crédit Foncier K. 490.— » » **/H8ll9 82.— d
Soc. de Banque S. 295.— <j » » * V* 1831 87.—
L». Neuchltelolsi 395.— d » » 4 a/»I931 83.— d
Cab. el. Cortalllod3400.— d » * S'/i 1932 80.— d
Ed. Dubied S C" 190.— o 8HW. 4*MB 70.— o
Ciment Portland. 610.— Lento 3« * 1898 —.—
Tram. Heuch. ort. 500.— o » _ ',*)_ WÎ 60--

n u priv. » «V» 1830 75.— o
Neuc!!.. Chaumont 4.— o sm * '" "30 —•—
Im. Sandoz Tray. 260.— o Bana.Catit ll.4»/. — .—
Salle d. Coneerti 250.— d Créd.Fonc. N.6»/! 101.— d
Klaus 250.— d E- 0Mti 6 'A'" 98,— °
Habl. Perrenoud. —.— Clm. P.1828 6»/. 100.— o

nnnoATinuc Tramw.4»/o1B03 — —¦
OBUBJTIOIS H|,ui 4 ,„ 1931 _____

t Neu. 3 <A 1802 85.— d EtPer 1930 4>A —t—
u 4«A 1907 84.— Such. 6 »/. 1813 94.— d

» 4'A 1930 76.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 2H*/.-

Bourse de Genève, 5 juin
Les chlfires seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«TlflltS OBUGATIOHS

«oo. M, Salut —.— 4'/i «/o Féd. 1827 — *—
irédil Suleae. . *°°-~" 3°/o Rente suisse —¦—
Soc de Banque S. 300.— 3 »/• Différé 81.25
Bén. él. Bénite B 382.50 3 Va Ch. féd. HK. 88-—
Franco-Sul». élec 3ao -— 4 °/a Féd. 1630 ~'—» * .P'lv -

-'- Chem. Foo-Sulsse 4„5n
7/50 m

Motor Colombus 213.— .n/, imne.lcl _ 394. -m
ItaUroont élec 119.75 3 ,,,.„, Jura s|m 12.25
Royal Dutch . 395.50 3 ,/ , ___ _ ,0„ 110.75
Indus, genev. qu, 640.— 4»/« Cène». 1889 402.—
Bu Marseille . 370.— d 31„ fri_ 1B 03 405.50
Eau« lyon. capll 510.— o r •/» Belg 890.— d
Mines Bor. ordln. 680.— 040/ ,  L»,Ujanne. 1 —.—
lotis charbonna 1S3 -— f i t  Bolivie Ray. 128.—
Iritall 7.10 m OanubeSave . . . 38.10
Nestlé 806.50 5 »/o Ch.Franc. 34 977.50
Caoutchooe S.tln. 21 -60 7« M Ch. t Marocl015.50
•MumeL suéd. t 17.— . 8 •/• Par.-Orléen» — •—

8 •/• Argent céd. —.—
Cr. t. d'En, 1905 195.—
Hlspano bons fit 196.75
i Vi Totis c. ban ——

La bourse est comme le temps, les
eclalrcies sont rares et ne durent pas
longtemps. Les obligations suisses et
étrangères sont de nouveau en baisse.
3 '7i A. K. 88.— (— 1.25). Seize actions
remontent, treize Bans changement, neuf
en baisse. Cinq changes baissent , huit
montent, un Inchangé. Paris 20.24 (—
3 c.) Milan 25.33 % (— 2 M,). Km. 124.—
(— 50 c.) Prague 12.81 Y. (— 4%) .  Var-
sovie 58.— (— 5 c.) Londres remonte
il 15.20 (+ 13%) .  Dollar 3.07 (+ l '4).
Bruxelles 52.20 (+ 33 14 c.) Amsterdam
207.50 (+ 30 c.) Stockholm 78.35 (+
70 c.) Oslo 76.40 (-1- 90 c.) Copenhague
67.80 (4- 65 c.) Buenos-Ayres 80.75 (4-
50 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 4 Juin 6 Juta

Banq. Commerciale Bâle 50 30
Un. de Banques Suisses . 152 153
Société de Banque Suisse 300 300
Crédit Suisse 400 400
Banque Fédérale S. A. .. 125 125
S. A. Leu & Co 125 125
Banq. pour entr. é'ect. .. 445 452
Crédit Foncier Suisse . . .  193 192 o
Motor Columbus 208 210
Sté Suisse lndust. Elect. 870 875
Franco-Suisse Elect ord. 383 380
I. G. chcmlsche Ontern. . 452 464
Sté Sulsce-Amér. d'El. A 29 y_ o 29 % o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhatisen . 1628 1645
Bally S. A. 870 O 860 o
Brown Boveri & Co S. A. 58 63
Usines de la Lonza 66 67
Nestlé 801 805
Entreprises Sulzer 255 253
Sté Industrie Chlm. Bâle 4025 3990
Sté Ind. Schappe Bâle . . .  430 430
Chimiques Sandoz Bâle . 6400 d 6500
Ed. Dubied & Co S. A. .. 200 o 190 o
J. Perrenoud Co, Cernier —.— — Klaus S. A Loole 250 a 250 a
Sté Suisse Ciment Portl. 610 o 610
Câbles Cortaillod 3400 d 8500 o
Cftblerles Cossonay 1650 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.. —.—
A. E. G 14 o 14 o
Llcht & Kraft 135 o 135
GesfUrel 42 d 42
Hispano Americana Eleo. 908 920
Itaïo-Argentina Electric. 118 119^Sidro priorité 51 53
Sevlllana de Electricidad 195 194
Allumettes Suédoises B . 17 17 y ,
Separator 53 y .  52 d
Royal Dutch 332 393
Amer. Europ. Secur. ord. 14 yK 16

M. Roosevelt entend
sauvegarder les résultats

acquis de la N. R. A.
WASHINGTON, 5 (Havas) . — Réu-

nis en conférence extraordinaire, M.
Roosevelt, les ministres, les chefs dé-
mocrates au congrès, les chefs de la
N.R.A. et les autres conseillers pré-
sidentiels ont décidé de soumettre
d'urgence au congrès le projet sau-
vegardant les résultats acquis de la
N.R.A. en matière de législation so-
ciale, c'est-à-dire la limitation des
heures de travail, l'institution des sa-
laires minima , l'interdiction du tra-
vail des enfants, la répression de la
concurrence déloyale.

Les chefs des groupes politiques du
congrès ont déclaré que le président
Roosevelt les a prévenus qu'il procla-
merait la loi martiale pour faire face
à la situation créée par le méconten-
tement de la classe ouvrière au cas
où le congrès n'approuverait pas les
projets tendant à stabiliser l'indus-
trie houillère.

Vers la fin du conflit
du Ghaco ?

WASHINGTON, 6 (Havas). — La
paix au Ghaco est imminente, a dé-
claré un haut fonctionnaire améri-
cain se faisant l'écho de l'optimis-
me général.

Le département d'Etat de Was-
hington a appris, en effet , que les
délégués des deux Etats belligé-
rants ont trouvé acceptables les
conditions d'armistice présentées
Par les Etats-Unis.

M. René Renoult
devant les assises

de la Seine

Les Stavisqueux

sous l'Inculpation
de trafic d'influence

PARIS, 5 (Havas). — M. René Re-
noult, sénateur, ancien garde des
sceaux, poursuivi pour trafic d'in-
fluence, s'est présenté, mercredi, de-
vant la cour d'assises. M. Renoult , dé-
puté puis sénateur, sous-secrètaire
d'Etat aux finances, fut dix fois
ministres et trois fois garde des
sceaux.

Le président résume le procès qui
aboutit à une seule question à quoi
le jury devra répondre : «M. Renoult
a-t-il fait trafic de son influence ? >

M. Renoult doit expliquer, en par-
ticulier, s'il s'est renseigné sur Sta-
visky avant d'accepter de le défen-
dre, moyennan t 50,000 fr. d'honorai-
res. M. Renoult répond qu'à ce mo-
ment celui-ci était un délinquant
quelconque sans notoriété.

La déposition la plus importante
est, lors du déflié des témoins, celle
de M. Prouharam , conseiller d'Etat
honoraire , qui rappelle comment il
reçut la visite de M. Renoult en
robe, chargé des intérêts civils de
Stavisky.

« Pour des motifs professionnels,
déclare M. Prouharam, je devais
m'enquérir sur le* cas Stavisky et je
ne répondis pas tout de suite à la
requête de M. Renoul t ». M. Prouha-
ram ne devait jamais donner de
réponse, préférant ne pas avoir à
dire non à un ancien ministre de la
justice qui avait été son supérieur.
Mais il convient que cette démarche
avait été parfaitement légale.

Un dragueur soviétique
sombre ainsi

que deux remorqueurs
MOSCOU, 5 (D. N. B.). — Le ba-

teau dragueur soviétique « Tscherny-
Schewsky », ayant 47 hommes d'é-
quipage à bord , a été sérieusement
endommagé pendant une tempête qui
a sévi sur la Mer blanche et a dis-
paru depuis lors. Trois remorqueurs
sont partis à sa recherche. Jusqu'à
présent, un seul de ceux-ci est ren-
tré. Son équipage a découvert sur
une île inhabitée, quinze cadavres du
« Tscherny-Schewsky ». Les recher-
ches se poursuivent.

Vingt-trois cadavres
ont déjà été découverts

ARKANGELSK, 5 (D. N. B.). —
Plusieurs avions participent aux re-
cherches du bateau dragu eur «Tcher-
ny-Schewsky », disparu dans la Mer
blanche avec ses 47 hommes d'équi-
page. On est également sans nouvel-
les de deux petits navires ayant à
bord 53 hommes. Les avions sont
rentrés à Arkangelsk sans avoir vu
les- navires disparus. On craint que
ceux-ci n 'aient sombré dans la tem-
pête. Le vapeur « Revoljuzia » a lancé
un message par sans-fil annonçant
qu'il a heurté une barque de sauve-
tage transportant les cadavres de 8
matelots du bateau dra gueur, de sorte
qu'à l'heure actuelle, 23 cadavres ont
été découverts. Les avions continuent
leurs recherches.

Les sports
CYCLISME

Le cyclotourisme de l'Union
cycliste suisse

L'Union cycliste suisse organise
le dimanche 16 juin une sortie de
140 km. pour l'obtention du brevet
de cyclotourisme de l'U. C. S.

La sortie, ouverte à tous les cy-
clistes, hommes et dames, aura lieu
sur le parcours suivant : Neuchâtel,
départ à 7 heures, Saint-Biaise -
Anet - Sugiez - Grandcour - Payer-
ne (contrôle) - Estavayer - Yverdon
- Chavornay - Orbe (dîner) - Yver-
don - Concise (contrôle) - Colom-
bier - Neuchâtel, soit 140 km.

Tous les participants terminant la
sortie sans pénalisation , se verront
attribuer sous form e de diplôme, le
brevet de cyclotourisme de l'Union
cycliste suisse. En outre , trois su-
perbes channes seront tirées au
sort entre eux , aussitôt après la fer-
meture du contrôle d'arrivée.

FOOTBALL

Qui sera champion suisse ?
Ce que nous dit M. Mayer

un des dirigeants
de Lausanne - Sports

Nous avons eu la curiosité de de-
mander à M. Gustave Mayer, un des
dirigeants du Lausanne-Sports, ce
qu'il pensait du litige, actuellement
en suspens , concernant le joueur
Gross et qui empêche le Lausanne-
Sports d'être proclamé officielle-
ment, dès maintenant, champion
suisse 1935.

« C'est avec intérêt, nous dit-il,
que je lis l'article si objectif publié
dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel * mais je dois dire que la quali-
fication de Gross dans l'équipe du
Lausanne-Sports ne peut pas être
discutée. Je possède , dans mon dos-
sier, la pièce off iciel le  de l'A. S. F.
A. qui admet la qualification de ce
joueur. Il peut g avoir plusieurs in-
terprétations de certains articles du
règlement ; c'est possible. Le comité
de l'A. S. F. A., en qualifiant Gross,
a-t-il eu raison ou non ? La com-
mission de recours le dira. Tou-
jours est-tl que le Lausanne-Sports
ne peut , en aucune façon , être ren-
du responsable . Notre club est, com-
me je viens dc vous le dire, en
possessio n d'une qualification en
bonne et due forme. Il est en règle.
Rien ne pourra faire que les mat-
ches joués ne soient homologués,
La commission dc recours dira ce
qu'elle pense et je plaiderai devant
elle. Elle devait se réunir hier soirl
Cette réunion est ajournée mais pas
pour longtemps. Vous m'excuserez
de ne pa s vous donner les argu-
ments qui militent en faveur de no-
tre interprétation du règlement.
Vous comprendrez que je les réser-
ve à la commission. Ce qui est cer-
tain, c'est que le Lausanne-Sports,
qui vient de remporter le titre de
champion suisse 1935, ne pourra
pas être frustré de sa victoire car
il est parfaitemen t en règle et n'a
engagé aucun joueur sans l'autorisa-
lion écrite du comité de l'A. S. F.
A.»

Et maintenant , il ne reste plus
qu'à attendre la décision de la com-
mission de recours. Rd.

Cantonal bat Berne 3 à 2
(mi-temps 0-1)

Il s'est avéré, hier, que l'initiativB
prise par notre club de première li-
gue, d'organiser en fin d'après-midi
des rencontres amicales, était très
heureuse. Témoin le nombreux pu-
blic qui se pressait hier, à 18 h. 45,
aux abords du stade de Cantonal
pour assister au match contre Berne.

Disons d'emblée que la rencontre
fut très plaisante à suivre, tant les
acteurs, du côté neuchâtelois' tout
particulièrement, mirent de feu dans
îa bataille. Comme aux grands jours
du championnat, le stade retentit des
acclamations et des encouragements
du public qui vécut deux mi-temps
dans une ardeur toute particulière.
Les opérations furent rondement me-
nées, et les- Neuchâtelois ont large-
ment mérité la victoire ; le score
peut même paraître peu élevé, tant
les « nôtres » mirent leurs qualités
en évidence, et affirmèrent leur su-
périorité. Citons tout particulière-
ment Pagani qui eut des arrêts sur-
prenants ; il est seulement à regret-
ter qu'il n'ait pas retenu le premier
but. En avant, Frey se mit en évi-
dence par sa fougue, et se montra
dans un de ses bons jours. Dans
l'ensemble, à part quelques points
faibles, l'équipe est à féliciter. Du
côté bernois-, on remarqua en secon-
de mi-temps, l'apparition de Bcesch,
qui ne parvint cependant pas à per-
cer souvent la défense cantonalienne.

A 18 h. 45, les équipes se présen-
tent à M. Hofer, de Neuchâtel, dans
les formations suivantes :

Berne. — Treuberg ; Gobct , Ger-
hold ; Hanny, Hofer, Baumgartner ;
Weber, Billeter , Kipp, Townley, Lu-
der.

Cantonal. — Pagani ; Kehrli, Gut-
mann ; Tschan, Schick, Gerber ; Veil-
lard, Monnard, Deriaz, Sydler, Frey.

Durant les vingt premières minu-
tes, le jeu est assez partagé. Cantonal
perce cependant à quelques occa-
sions, mais sans parvenir à marquer.
On note également quelques dange-
reuses attaques de Berne. Sur une de
celles-ci, Pagani sort de son but , sans
toutefois pouvoir s'emparer du cuir
qui est shooté dans les filets par We-
ber, un ex-cantonalien . La mi-temps
arrive sans changement.

Après le repos, les locaux donnent
à fond , et prennent les opérations au
sérieux. En effet , après dix minutes
de jeu, Frei trompe le gardien ad-
verse. Après quelques attaques in-
fru ctueuses, Berne reprend pour un
instant la direction des opérations,
et Billeter marque un second et der-
nier but pour ses couleurs. Dès lors,
les Neuchâtelois sont les maîtres du
terrain. De nombreuses occasionsi
leur sont offertes ; deux d'entre el-
les seulement sont mises à profit ;
l'une par Monnard qui met les équi-
pes à égalité ; l'autre par Frey quî
donne la victoire à son club, quelques
minutes avant la fin.
'S***
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Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

vatolre de Neuchâtel . 12 ' h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 16 h. 29 , Signal
de l'heure. 16 h. 30, Concert par l'orches-
tre de chambre Radio-Genève. 17 h.. Mu-
sique russe. 17 h. 50, Disques. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 20, Une visite à Mme
Flammarion. 18 h. 30, Le brigde. 18 h. 40,
Causerie sur la montagne , par Prague.
19 h., Piano. 19 h. 15, La vie musicale k
Bruxelles. 19 h. 40. Radio chronique. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert par l'orchestre de chambre Radio-
Genève. 20 h. 20, Causerie sur l'art pré-
historique. 20 h. 45, Suite du concert. 21
h.. Informations. 21 h. 10, Programme de
Munster. 21 h. 59 , Prévisions météorolo-
giques. 22 h., Présentation de Jazz-hot.
22 h. 30, Les travaux de la conférence
Internationale du travail .

Télédiffusion: 10 h. 30 et 14 h. (Lyon
la Doua), Disques. 14 h. 30, Pour les en-
fants. 15 h. 30 (Lyon-Paris), Pour les
enfants. 18 h.. Musique. 22 h. 30 (Paris
P.T.T.), Radio journal. 23 h. (Vienne),
Concert varié. 24 h., Musique de danse.

MUNSTER: 12 h. et 12 h. 40, Concert,
par l'O-R.S.A . 16 h., Musique de danse.
16 h. 30, Programme de Sottens. 18 h.,
Airs d'opéras de Verdi. 18 h. 30, Cau-
serie sur Copenhague. 19 h. 15, Concert
par I'O.R.8.A. 19 h. 45, Pour le photo-
graphe. 20 h., Récital Bach-Haendel . 20
h. 30, Chant. 21 h. 10, Musique nationale.

Télédiffusion: 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h. 15
(Francfort), Pour les enfants. 22 h. 30
( Frlbourg-em-Brisgau), Concert d'accor-
déons. 23 h. (Cologne), Musique contem-
poraine. 24 h. (Stuttgart), Concert.

MONTE-CENERI: 12 h.. Concert par le
R.O. 12 h. 33 et 13 h. 05, Disques. 13 h.
25, Pour la ménagère. 16 h. 30 , Program-
me de Sottens. 19 h. 30, Marches suisses.
20 h., Concert consacré à Schubert. 20
h. 50, Causerie. 21 h. 10, Programme de
Munster. 22 h. 10. Concert d'orchestre.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Munich), Con-
cert d'orchestre. 16 h. 05 (Vienne), Musi-
que autrichienne. 17 h. (Bad-Wlldungen),
Concert d'orchestre. 18 h. 30 (Francfort),
Poèmes. 19 h. (Saarbrilcken), Concert
d'orchestre. 20 h.. Causerie. 20 h. 15
( Francfort), Musique suisse. 21 h. 25
(Vienne). Sérénades. 22 h. 40, Concert
d'orchestre. 24 h., Musique de danse.

RADIO-PARIS: 11 h. 45 , Causerie pro.
testante . 12 h. 15, Musique de chambre,
16 h. 45, La querelle des deux « Phèdre »,
18 h. 30, Causerie agricole. 19 h. 40, Cau-
serie littéraire. 19 h. 55 , Chronique de la
mode. 20 h.. Lectures littéraires. 20 h. 45,
Concert symphonique. 22 h. 35 , Musique
de danse.

MUNICH: 19 h. 35 , « Boris Godounof » ,
Opéra de Moussorgsky.

BRESLAU: 20 h. 10, Concert d'orches-
tre.

BUDAPEST: 20 h. 10, Concert.
FRANCFORT: 20 h. 15, Musique suisse,
POSTE PARISIEN: 20 h. 25, « LUdo »,

comédie de Pierre Seize.
LYON LA DOUA: 20 h. 30. «La Dam-

nation de Faust ». opéra de Berlioz.
STUTTGART: 20 h. 40, Musique de

chambre. 24 h.. Concert
ROME. NAPLES, BARI, MILAN II,

TURIN II: 20 h. 55 , « La Cena délie Bef-
fe », poème dramatique de Giordano.

TOUR EIFFEL: 21 h.. Soirée théâtrale.
HILVERSUM: 21 h., Neuvième sympho-

nie de Beethoven.
VARSOVIE: 21 h., Oeuvres de Beetho-

ven.
VIENNE: 21 h. 05. Concert.
JUAN-LES-PINS: 21 h. 15, Soirée lit-

téraire et musicale.
RADIO.LUXEMBOURG: 21 h. 40, Mu-

sique allemande.
LEIPZIG: 22 h. 30. Concert consacré

k Brahms.
LANGENBERG : 23 h., Musique con-

temporaine.
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Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Sapho.
Palace : La banque Nemo.
Théâtre : Les aventures au fond de la mer
Caméo: Le parfum de la dame en nolr
Chez Bernard : Le prince Jean.

GENÈVE, 5. — Le Conseil d'Etat
de Genève se constituera partie ci-
vile dans le procès intenté devant
le tribunal de police aux trois fron-
tistes arrêtés au cours des bagar-
res de samedi dernier, à la fête du
1er juin. Le gouvernement proteste
surtout contre le fait que des fron-
tistes étaient venus en car de Win-
terthour.

Le Conseil d'Etat genevois
se constitue partie civile

DERNI èRES DéPêCHES

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTE,
en buvant journellement nne demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Etaf-Célestins
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY - ÉTAT
Exiger le disque bleu VICHY - ETAT

É| Alors allez demain 111

COURS DES CHANGES
du 5 juin 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.16 20.26
Londres 15.13 15.23
New-York 3.04 3.09
Bruxelles 52.— 52.40
Milan 25.20 25.45
Berlin 123.75 124.50
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam .... 207.10 207.60
Pragu e 12.80 13.—
Stockholm 78. 79. 
Buenos-Ayres p. 77 83.—
Montréal 3.04 3.09

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Centrale de lettres de gage des banques
cantonales suisses, Zurich

Nous recevons le rapport de gestion
sur l'exercice clos le 31 mars 1935.

Le compte de profits et pertes accuse
un bénéfice net de 335 ,894 fr . (223 ,777 fr.
en 1933-1934), qui. augmenté du re-
port de l'exercice précédent, donne un to-
tal de 346 ,236 fr. Il a été proposé d'af-
fecter au fonds de réserve 40,000 fr., de
distribuer un dividende de 4 pour cent
au capital de 7,5 millions de francs ayant
droit k la répartition, et de reporter à
nouveau le solde de 6,236 francs. Le
total du bilan se monte à 161 ,4 millions
de francs (129.9).

Le service des emprunts exige un in-
térêt annuel de 5,840,000 francs, tandis
quo le rendement des prêts est de 6 mil-
lions 124,500 francs.

L'assemblée générale a approuvé le
rapport et les comptes de l'exercice écou-
lé, ainsi que la répartition proposée du
bénéfice.

Le nouveau régime fédéral de l'alcool
Nous lisons dans l 'a Epicier suisse * :
« Le premier exercice du nouveau ré-

gime fédéral de l'alcool , qui embrassait
exceptionnellement une période de dix-
huit mois, s'est financièrement très mal
termine : au lieu de 24 millions de béné.
flco budgeté, 4 millions. Et encore, n'a-
t-on atteint ce chiffre qu'en renonçant
aux amortissements.

» Du point de vue tant de la santé et
de la moralité publiques que de l'aide
k l'agriculture, le résultat est beaucoup
moins décevant.

» La Régie a, en effet , pris livraison,
à prix fort, de 873 vagons d'alcool 100 %
qui s'étalent accumulés dans les fermes.
Quel malheur, si nos paysans avalent bu
tout celai Mais la Régie a payé 20 mil-
lions ce mauvais alcool qu'elle doit trans-
former en alcool k brûler, perdant ainsi
1 fr. 50 à 2 fr. par litre, en tout 18
millions! Et tout n'a pas été livré : quel-
que 630 vagons sont restés, sous le nom
de réserves de l'ancien régime.

» Ces réserves sont une source de gros
bénéfices pour leurs acquéreurs , car grâce
au relèvement des prix des alcools de
la régie, elles peuvent se vendre cher —
on les vend Juste un peu au-dessous des
prix officiels. La régie s'est ainsi cons-
ciemment condamnée à ne vendre pres-
que rien tant que les réserves ne seront
pas êpulsé3s. Elle a Jugé préférable pour
le pays d'essuyer cette perte durant un
an ou deux, plutôt que de maintenir le
schnaps k bon marché. On Jugera du
sacrifice d'après les chiffres suivants: la
régie vendait par mois, avant le relève-
ment des prix, environ 34 vagons: après
le relèvement des prix, environ un deml-
vagon.

» Ainsi , d un côté, grosses dépenses pour
racheter une bonne partie des stocks, de
l'autre recette infime, messieurs les spé-
culateurs, petits et grands, ayant touché
les bénéfices, s

Comptes de l'Etat de Zurich
Les comptes cantonaux de 1934 accu-

sent 110 ,118 ,855 fr. de recettes et 118
millions 607,107 fr. de dépenses , soit un
déficit de 8.488,252 fr. , y compris 782,717
fr. d'amortissements.

I.a Suisse et la semaine dc 40 heures
L'Office fédéral de l'industrie des arts

et métiers et du travail communique:
La conférence internationale du travail

qui , se réunira ces Jours prochains aura
de nouveau à s'occuper de la réduction
de la durée du travail à 40 heures par
semaine.

L'attitude de la Suisse k l'égard de
cette question a été arrêtée au cours de
conférences qui ont eu lieu la semaine
dernière sous la présidence du directeur
de l'Office fédéral du travail et auxquel-
les ont assisté des représentants des as-
sociations centrales patronales et ouvriè-
res.

On a constaté une fols de plus k cette
occasion que, si désirable que cela soit
de réintégrer un grand nombre de chô-
meurs dans l'activité économique, la mise
en application d'une mesure de ce genre
se heurte a des difficultés considérables.
Il a été reconnu, d'une façon générale,
que notre petit pays, dont le bien-être
dépend essentiellement des exportations,
ne saurait envisager une réglementation
légale de la question sans prendre en
considération ce que feront k ce sujet les
grands pays, ses concurrents .

Il a été relevé du côté patronal que la
durée du travail ne pourrait être réduite
sans que soit également réduit le gain
de l'ouvrier, at+endu qu'il serait impos-
sible d'augmenter les salaires horaires.
D'ailleurs, à supposer que les salaires ho-
raires ne fussent pas changés, il n'en
résulterait pas moins une augmentation
des frais de production, car les frais gé-
néraux resteraient en grande partie les
mêmes, tout en grevant une production
diminuée par la réduction du temps de
travail.

Réduire d'une façon générale la durée
du travail paraît donc, dans les circons-
tances présentes , une impossibilité pour
nos industries d'exportation.

On étudiera en revanche s'il ne serait
pas possible, afin d'occuper un plus grand
nombre d'ouvriers, de diminuer la du-
rée hebdomadaire du travail dans les tra-
vaux publics , notamment dans les tra-
vaux de flerotirs.

Le prix de V« amitié » soviétique
On mande de Prague que les négocia-

tions relatives k un emprunt obligations
de l'Union des soviets sont terminées. La
convention conclue prévoit quo l'U.R.S.S.
émet en Tchécoslovaquie un emprunt de
250 millions de couronnes tchèques à 6 %
garanti par la République tchécoslovaque
et remboursable dans 5 ans. Le produit
de cet emprunt servira à payer les com-
mandes faites en Tchécoslovaquie par la
délégation commerciale soviétique.



Quand quelqu un prend la plume à
Beau-Site et envole un petlt communi-
qué aux Journaux, c'est qu 'il y a eu fête
pu « Sana » !

Et si ces chroniques méritent ainsi de
revenir régulièrement, c'est qu'elles sont
toujours l'expression d'une reconnais-
sance qui va au pays, d'où sont venus
des amis, des pensées, des sympathies.
Une fois de plus, le 26 mai, Beau-Site a
reçu une de ces visites qui va au cœur
de tous. La fanfare militaire « les Armes-
Réunies » avait bien voulu choisir Ley-
Eln et son Sanatorium neuchâtelois com-
me but de course de' printemps. Vingt-
deux voitures amenèrent dans la mati-
née cette phalange partie de la Chaux-
de-Fonds k la pointe du Jour et que le
ciel de Leysin se devait d'accueillir aus-
si gaiment que les malades. Il n'y fit
pas faute et le concert de l'harmonieux
et célèbre ensemble fut goûté et large-
ment applaudi par des grappes d'audi-
teurs fervents massés sur toutes les ga-
leries. Le conseiller d'Etat E. Renaud,
le préfet Romang et M. Camille Reuille,
président des Armes-Réunies, qui pri-
rent successivement la parole pendant
la collation qui suivit le concert , rendi-
rent un légitime hommage aux musi-
ciens et soulignèrent la qualité du cou-
rant de sympathie si spontanément éta-
bli entre les généreux visiteurs et leur
public enthousiaste.

Les musiciens avaient à peine rega-
gné leurs foyers que, de la Chaux-de-
Fonds encore, nous- venait pour le pre-
mier Juin un nouveau sujet d'émerveil-
lement, de gracieux enchantement. Une
mignonne danseuse de huit ans, Huguet-
te Châtelain, est venue prendre part à la
fête des 14 ans de Beau-Site ! Elle est
t'enue pour donner de la Joie aux mala-
des et elle s'y adonne dans un style aus-
si Ingénu qu'émouvant. Cette enfant
qui danse rend déjà dans sa langue
muette des sentiments d'une richesse et
d'une diversité extraordinaires. On vou-
drait la rappeler, et l'on craint de dé-
passer les limites de ses forces de pe-
tite magicienne du geste. Et elle quitte
la grande maison le lendemain , saluée
encore k l'heure du train par de lon-
gues acclamations. Tous ceux qui , avec
elle prirent une part active à cette belle
journée de fête méritent beaucoup de
reconnaissance car ils surent se mon-
trer dignes de la tradition , bien établie
Eu Sanatorium, de joyeux triomphe sur
les heures grises et parfois lourdes de la
maladie. H.

Au Sanatorium neuchâtelois

LA VILLE 1
Une promenade tragique

sur le lac
Hier après-midi , MM. Regazzoni

et Calame partaient en bateau pour
une promenade sur le lac. Vers 3
heures l'un des deux hommes, M.
Calame, 46 ans , tapissier, célibatai-
re, se déshabilla pour prendre un
bain. Sitôt à l'eau il disparut sans
que son compagnon pût lui venir
en aide. M. Regazzoni multiplia les
efforts mais, en désespoir de cause,
il rentra aussitôt avec son canot et
vint annoncer la disparition de son
compagnon au commissariat de po-
îli ce.

Deux marchands de vin
neuchâtelois condamnés

Deux marchands de vin neuchâte-
lois, les frères Coste, qui avaient mé-
langé du vin neuchâtelois avec d'au-
tres vins provenant de différents
cantons et avec du vin de Hongrie,
de telle sorte que sur les 56,000
litres, le vin de Neuchâtel n'y était
représenté qu 'à concurrence de 51°/»,
ont été condamnés par le tribuna l
du district de Zurich pour infraction
à la loi fédérale sur les denrées ali-
mentaires, à une semaine de prison
chacun et respectivement â des
amendes de 1500 et 1200 francs, avec
sursis. Après appel du ministère pu-
blic, le jugement de première ins-
tance a été rendu plus sévère et les
deux négociants se sont vu octroyer
chacun une semaine d'emprisonne-
ment et 2500 et 2000 fr. d'amende,
avec publication des jugements dans
les feuilles officielles des cantons de
Neuchâtel et de Zurich. Le sursis
:leur fut  refusé, en raison du fait que
les marchands de vin avaient déjà
été condamnés à des amendes pour
des infractions semblables.

Hautes études
- Nons apprenons que notre conci-
toyen M. Biaise Clerc, notaire, licen-
cié en droit de notre Université,

.vient d'obtenir le diplôme de l'Ins-
titut des hautes études internationa-
les de l'Université de Paris.

Ee nouveau hangar du
service du feu à Bel-Air

Mercredi soir, l'état-major de no-
tre corps de sapeurs-pompiers a re-
mis officiellement au commandant
de la compagnie 6, Maladière , le
nouveau hangar que la commune de
Neuchâtel vient de faire construire
dans le quartier de Bel-Air.

En présence des cadres de la
compagnie et de quelques invités le
capitaine Dellenbach a pris posses-
sion de la nouvelle construction et
des engins en adressant de chaleu-
reux remerciements à nos autorités.

Cette manifestation s'est terminée
par une petite collation offerte gé-
néreusement par quelques habitants
du quartier.
•xay&**vr**yiïrs^̂

Eta! m\\ de Neuchâtel
NAISSANCE S

1. Roland-Henri Py, fils d'Henri Louis
à Neuchâtel, et de Kreszentla-Emma
Harnest.

2. Georges-René Schreyer, fils de René-
Achille, k Neuchâtel, et de LUianne Ber-
ger.

2. Ginette-Marie Tomat, fllle de Jean-
Louis, à Boveresse, et d'Estelle-Marle
Perrin.

2. Raymond-René Lebet, fils de Geor-
ges-René, k Neuchâtel, et de Marle-Loul-
se Linder.

DÉCÈS
27. Charles-Auguste Matthey, à, Peseux,

né le 27 mars 1844, veuf de Caroline-Ell-
Ba Droz.

29. Claude-Max Laborn, né le 5 mal
1935.

30. René-Fritz Couvert , né le 16 fé-
vrier 1875, époux de Thérèse-Cécile-Adê-
le Ferrier.

30. Antoinette 'Widmer-Roulet , née le
9 janvier 1894, épouse d'Oskar Widmer, à
Saint-Biaise.

2 juin. Louise-Elisa Meylan , à Peseux,
née le 14 décembre 1852.

4. Paul-André Hofer , né le 28 mal
1935.

5. Jean-Paul Wasserfallen , à Peseux,
ne le 26 mal 1935.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 5 Juin ; présidence : M. Emile Loeey, président

Gestion des comptes
de 1934

M. Haefliger (rad.) rend homma-
ge à la bonne gestion des services
industriels mais se demande s'il
ne serait pas temps de songer à
faire certains abattements de tarifs,
notamment pour les classes modes-
tes de la population. De même, est-
il très judicieux de pousser à la
consommation électrique alors que
finalement c'est l'usine à gaz qui
supportera les charges dues à la
diminution de la consommation du
gaz? M. Haefliger compare le prix
du gaz à Neuchâtel et dans les au-
tres villes. H ressort de cette com-
paraison que le prix est sensible-
ment plus élevé à Neuchâtel qu'ail-
leurs.

M. P. Court (rad.) s'étonne que la
partie inférieure du cimetière de
Beauregard soit dans un état la-
mentable et demande les mesures
que le chef du dicastère de police
compte prendre à cet égard.

M. Baumgartner (rad.) formule
des réserves quant au déficit consi-
dérable de l'hôpital des Cadolles. Il
demande que certaines questions
administratives soient revues afin
de réaliser des économies. M.
Dreyer (rad.) s'élève contre les
travaux exécutés en régie qui sont
beaucoup trop chers. Il faut éviter
toute source de gaspillage, conclut
l'orateur. M. Spinner (soc.) attire
l'attention sur l'état de malpropreté
du port de la Maladière.

M. Uebersax (soc.) demande où en
est la motion concernant les caisses
de maladie.

M. Pipy (soc.) critique certains
points de la gestion du dicastère des
travaux publics.

M. Guinchard (lib.) fait état d'une
pétition des habitants de la rue des
Chavannes.

M. Schenk (soc.) en veut aussi
aux travaux publics. Il critique la
méthode de l'enlèvement des neiges.

M. Dudan (soc.) relève que là
pression du gaz est défectueuse
dans le haut de la ville. Il réclame
également la pose d'une main-cou-
rante le long de la Boine, qui ren-
drait cle précieux services en hiver.

M. Perri n, président du Conseil
communal , chef du dicastère des
travaux publics, reconnaît  que plu-
sieurs remarques formulées ci-des-
sus sont justifiées.

Pour ce qui est de 1 hôpital de la
ville, M. Perrin espère réduire en-
core le déficit des Cadolles. Mais
il faut se rappeler que les recettes
ont diminué de 40 ,000 fr.

Pour la pose d'une main-couran-
te à la Boine, M. Perrin croit que
ce serait œuvre utile... pour les per-
sonnes qui ne sont pas... stables !

M. Reutter réfute les critiques
adressées au département des fi-
nances. Une fâcheuse rédaction de
l'application des revenus du fonds
Erhard Borel donne lieu à un dé-
bat nourri.

M. Jean Wenger répond aux cri-
tiques formulées au sujet des odeurs
nauséabondes qui se dégagent des
fosses aux prés d'Areuse, réclama-
tions émanant de la commune de
Colombier. Le directeur de police
affirme encore que l'on travaille
fort et ferm e pour remettre le cime-
tière de Beauregard en état.

M. E. Borel, directeur des services
industriels, s'explique sur la question
de la concurrence entre le gaz et l'é-
lectricité. Quant à la solution la
meilleure, il est, dit-il, bien difficile
de la définir. Le rôle de la commune
est de mettre à la disposition de la
clientèle les deux procédés.

La prise en considération du rap-
port est acceptée par 34 voix sans
opposition et renvoyée à la commis-
sion financière.

Crédit pour
l'alimentation en électricité

de la nouvelle gare
Ce crédit s'élevant à 17,000 fr. est

adopté par 35 voix sans opposition.
Demande d'ester en justice
Le Conseil communal reçoit; d'ur-

gence pleins pouvoirs pour s'oppo-
ser à l'action intentée à la commune
par M. M. Monnier et ses parents.

Par 35 voix sans opposition , ce rap-
port est adopté.

Changement de tension de
distribution de l'électricité
Après une courte discussion au su-

je t des lampes de 125 et 220 volts, le
rapport du Conseil communal est
adopté par 35 voix.

Changement de tension
de distribution du réseau

de la place Purry
M. Bourquin (rad.) émet des crain-

tes quant aux dépenses effectuées et
à la comptabilisation.

Par 32 voix sans opposition , il est
accordé un crédi t de 62,100 fr. pour
la normalisation du réseau de distri-
bution de la place Purry.

Prennent encore la parole MM.
Perra tone (soc.), Studer (rad.) et
Besson (lib.).
Motion des Jeunes radicaux

contre le cumul
M. P. Court (rad.) rappelle les

questions de principes qui ont ,enga-
gé les Jeunes radicaux à déposer
cette motion, dont nous avons pu-
blié le texte. Ce sont, dit-il, les dif ;
ficultés des temps qui nous ont obligé
à prendre de telles mesures.

Sur l'âge de la retraite, il est évi-
dent que l'on ne peut fixer cette
norme pour tout le monde, car il faut
que celle-ci soit assez élevée pour
permettre de vivre.

M. Perrin répond que le Conseil
communal ne peut se rallier d'ores
et déjà à tous les points que soulève
cette motion . H est favorable néan-
moins à la prise en considération. Le
président du Conseil communal rap-
pelle que, pour l'âge de la retraite,
nlusieurs fonctionnaires et employés

ont déjà pris leur retraite ou la
prendront prochainement et que des
vacances se produiront sous peu.

Quant à la lutte contre les doubles
emplois, M. Perrin fait remarquer que
la commune a déjà pris certaines
mesures dans ce sens.

M. Pipy (soc.), au nom du groupe
socialiste, se déclare d'accord avec
la motion des Jeunes radicaux. Tou-
tefois, le groupe socialiste demande
d'aller plus loin encore dans cette
voie. Il demande notamment à ce
que les femmes des fonct ionnaires ne
puissent exercer un emploi .

M. P. Wavre (lib.) déclare cette
motion trop rigide et estime quelqu e
peu injuste le droit de mettre à la
retraite un fonctionnaire qui peut
encore être très capable ou avoir
des charges de famille élevées.

M. A. Roulet (lib.) s'élève contre
l'atteinte à la liberté de travail de
l'individu ne dépendant pas de là
commune.

51. P. Court (rad.) renonce au
point b qui stipulait la lutte contre
les doubles emplois pour les person-
nes dont les fonctions ne dépendent
pas de l'Etat.

M. A. Roulet (lib.) demande de
faire une autre rédaction de ce texte.

M. P. Wavre (lib.) propose de sur-
seoir à cette motion puisque la ques-
tion est soumise au Grand Conseil.

La religion des conseillers étant
fait e, l'on passe au vote. Par 32 voix
sans opposition , la motion est adop-
tée.

Séance levée à 22 h. 30. J.-P. P.

UN ANNIVERSAIRE

conseiller fédéral...
et poète neuchâtelois

Il y a cent ans aujourd'hui que
naissait à Neuchâtel Eugène Borel
qui devait s'illustrer comme conseil-
ler fédéral.

Nommé au département des postes
à l'âge de 37 ans, il abandonna ses
fonctions en 1875 pour diriger l'of-
fice de l'union postale universelle.

Il mourut le 14 juin 1892.
Mais cet homme de bien était aussi

un poète. Il n laissé notamment une
pièce de vers qui sont encore d'une
belle actualité politiqu e et que nous
ne résistons pas au désir de repro-
duire ici.
Un amateur de . statistique,
Que je croîs des plus compétents,
A divisé la république
En satisfaits et mécontents.
Aux premiers, qui souvent confondent
L'ombre avec la réalité,
Trop souvent les seconds répondent
En dénigrant la liberté.

: Rien n'est parfait sur cette terre ,
Et l'on peut aimer son pays
Sans croire qu'il soit nécessaire
D'admirer tout de parti pris.
Mol qui chéris notre Helvétie,
Au fétichisme peu porté.
Si J'aime la démocratie,
J'aime encore mieux la liberté.
La liberté repose en somme
Sur le respect du droit d'autrui
Et veut qu'on accorde à chaque homme
Autant qu'on exige de lui.
Si quelqu'un fait à son semblable
Ce qu'il n'en eût pas supporté,
Il sera toujours incapable
De comprendre la liberté.
Je suis mécontent quand , en Suisse,
L'autorité viole les lois
Et , par les dénis de justice,
Des citoyens lèse les droits ;
Et quand, par la bureaucratie,
Je vois le peuple maltraité,
Je me dis : La démocratie
N'est pas toujours la liberté !
Je suis satisfait quand, en Suisse,
Indépendants, aimant la paix ,
Aux vieux abus, â l'injustice,
Nous substituons le progrès ;
Et quand nos jeux patriotiques,
Fêtes de la fraternité,
Enflamment les cœurs helvétiques
De l'amour de la liberté.
Aussi, je n'en fais pas mystère,
Je suis alternativement,
Suivant le prisme de mon verre,
Ou satisfait ou mécontent.
Mais, triste ou gai , dans l'Helvétie,
Sous les lois de l'égalité,
Je rêve une démocratie
Synonyme de liberté.

U y a cent ans aujourd'hui
que naissait Eugène Borel

VIGNOBLE

SAINT • BLAISE
Un enfant se jette

contre une voiture postale
(Corr.) Samedi soir, un enfant de

l'école secondaire de Neuchâtel, ha-
bitant notre localité, près de la gare
C.F.F., chez ses parents, est venu se_
jeter contre l'automobile postale qui
descendai t la rue. C'est en sortant
du portail de son domicile pour pren-
dre le train qui arrivait en gare de
Saint-Biaise, que ce jeune homme est
venu heurter la lourde voiture. Il
souffre de contusions et blessures à
la tête et au genou gauche. Quoiqu e
son état ne paraisse pas grave, le mé-
decin qui l'a soigné déclare qu'il sera
dans l'incapacité de retourner en
classe pendant deux à trois semai-
T1PS.

Une auto contre un mur
(Corr.) Mardi soir, vers 18 heures

et demie, un automobiliste qui con-
duisait une voiture dans un garage
de Saint-Biaise, est venu donner avec
l'avant de sa machine contre un mur
de la propriété de Champréveyres, à
la Goutte d'Or, puis l'automobile glis-
sant sur l'asphalte mouillée par une
pluie battante, fit  un tête à queue,
rebondit avec l'arrière contre le mê-
me mur, le défonçant sur plusieurs
mètres. Cette voiture, qui sortait de
réparations, a subi des dégâts assez
importants, mais il n 'y a heureuse-
ment oas d'accident de personne.

Conseil gênerai de Bevaix
(Corr.) Une séance du Conseil général

a eu Heu mardi 4 Juin. Elle débu-
te par la lecture des comptes de l'exer-
cice 1934.

Ceux-ci présentent les résultats sui-
vants : Recettes du fonds des ressortis-
sants 92.195 fr. 72. Dépenses 90,055 fr.
87 c. Excédent de recettes 2139 fr. 85.
Recettes de Commune 136,375 fr . 69. Dépen-
ses 162,052 fr. 17. Excédent de dépenses
25,676 fr. 48. Recettes courantes 228,571
francs 41. Dépenses courantes totales
252,108 fr. 04, laissant un déficit d'exer-
cice de 23,536 fr . 63. Le déficit budgétai-
re prévoyait un montant de 6388 fr. 37.
Il est donc supérieur de 17,148 fr. 26.

%¦ Le- rapport très détaillé du Conseil
communal explique ce dépassement qui
provient d'une part des crédits extra-
budgétaires votés en cours d'exercice et
qui s'élèvent k 18,500 fr. et d'autre part
d'une recette de 23,778 fr. 17 provenant
de la liquidation du fonds des excé-
dents forestiers qui n'a pas été réalisée
k temps pour figurer sur les comptes
de 1934.

L'excédent de dépenses effectives par
rapport au budget est de 17,148 fr. 26,
mais comporte un montant de 10,541 fr.
80, affecté aux amortissements des det-
tes.

L'état de situation mentionne une di-
minution de la fortune communale de
12,594 fr. 83, chiffre fictif , car la dépen-
se de 8642 fr. 70 faite pour la cons-
truction d'un réservoir d'eau au Plan
Jacot constitue une plus-value pour le
domaine dont l'estimation n'a pas été
augmentée d'autant à l'inventaire.

Après lecture du rapport de la com-
mission de vérification qui recommande
l'adoption des comptes, ceux-ci sont
approuvés à l'unanimité et décharge en
est. donnée au Conseil communal.

On procède ensuite à la nomination de
la commission du budget et des comptes
pour l'exercice 1935. Sont désignés : MM.
Albert Lœffel , Henri Gygl , Armand Lau-
ber, Alfred Rosselet; Henri Tlnembart-
Blanc, René Matthey et Albert Guye.

Un arrêté comportant l'octroi d'un cré-
dit de 2800 fr. pour réparations à faire à
la maison communale par suite du
changement de locataires est, après quel-
ques explications, adopté sans opposi-
tion.

Une demande de pouvoir utiliser, pen-
dant la soirée, le local actuel de l'office
de chômage pour les assemblées officiel-
les de sociétés locales est admise en
principe et renvoyée au Conseil commu-
nal nour étude et réglementation.

1 AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une trombe d'eau sur

la ville
La pluie violente qui est tombée

mard i soir a, certain momeiit, dégé-
néré en trombe. De véritables ruis-
seaux coulaient dans les rues.
Nouvel inspecteur-suppléant

du bétail
Dans sa séance du 4 juin , le Con-

seil d'Etat a nommé M. André Oppli-
ger, agriculteur aux Crosettes, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle de la Chaux-de-
Fonds V (Crosettes No 98), en rem-
placement de M. Henri Oppliger, dé-
missionnaire.

LE LOCLE
Un accident

(Corr.) Mercredi matin , un cyclis-
te, M. Paul Renaud , employé aux
services industriels, allant de l'hô-
tel de ville dans la direction de l'u-
sine électrique, est entré en collision
à l'intersection de l'avenue du Tech-
nicum avec une automobile longeant
la rue Jean-Droz.

M. Paul Renaud a subi une forte
commotion, et un médecin ordonna
son transfert à l'hôpital .

Mercredi soir, l'état du malade
était 9«P7 satisfaisant.

COL-DES-ROCHES
Ua route obstruée

(Corr.) Mardi matin , un gros bloc
de rocher est venu s'écraser sur la
route, près du tunnel de la vierge,
sur territoire français.

Un douanier suisse avisa la doua-
ne française, afin d'éviter tout acci-
dent de la circulation, étant donné
le brouillard.

D'autres blocs de rocher qui me-
naçaient de s'écrouler furent minés
au moyen de l'échelle mécanique de
la ville du Locle et ensuite débar-
rassés par les travaux publics.

VAL-DE- RUZ
BOUDEVILLIERS

A la commission scolaire
(Corr.) La commission scolaire

s'est réunie mardi matin, sous la
présidence de M. Georges Luginbuhl;
elle a décidé d'autoriser l'office té-
léphonique à renouveler dans les
classes la démonstration et la leçon
qui avaien t suscité tant d'intérêt au-
près des élèves l'année dernière ;
chaque élève n 'ayant jamais télé-
phoné est invité à préparer une com-
munication pour le jeu di 20 juin.

Puis, d'accord avec le corps en-
seignant, la commission a fixé l'iti-
néraire de la course scolaire qui
aura lieu le jeudi 13 j uin, en autocar.
Le but prévu est le Mont Pèlerin , au-
dessus de Chexbres et Vevey. L'aller
se fera par Yverdon , Moudon et Pa-
lézieux ; le retour par la vallée de la
Broyé et Payerne. Souhaitons donc
bon voyage aux élèves, pour qui la
course est entièrement gratuite, et
surtout temps propice !

(Audience du 5 Juinl

Les impénitents
Toutes les pluies de la Saint-Jean et

de la Salnt-Médard réunies n'empêche-
ront pas les usagers de la route de se
promener à travers le canton en oubliant
parfois, sous l'averse, les règlements et
ukases qui les concernent. Une fols
c'est un cycllste-équlllbrlste qui descend
de Dombresson à Valangin sans tenir le
guidon de sa machine et qui se fait
« prendre », ou alors, tel gérant de la
Chaux-de-Fonds, qui croit pouvoir Im-
punément circuler sans ses permis. Tout
cela fait marcher la machine Judiciaire
et le petit ruisseau des amendes. Mais k
qui la faute I Pas au gendarme toujours,
comme on est tenté de le dire trop sou-
vent à tort !

Quand l'huile manque...
Comme dans la parabole, l'huile man-

quait ! Non pas dans la lampe, mais
dans le réservoir d'une automobile. C'é-
tait sur la pente de la Vue-des-AIpes.
Alors la machine descendit « au point
mort » Jusqu'au prochain garage.

Pour cette fols, le président accepte
l'explication du délinquant et inflige
l'amende minime de 2 francs.

Attention aux barrières !
C'est aussi k un conducteur Impré-

voyant et manquant de benzine qu'une
demoiselle de Boudevilliers dut de voir
sa barrière de Jardin détériorée !
Ayant fait marche arrière, le chauffeur
— c'était au milieu de la nuit — n'a
pas vu tous les obstacles et cassa du
bols. Le dégât fut , du reste, prompte-
ment et gentiment réparé. Seulement,
voilà, Il y a encore au bout de cela, une
amende de cent sous et 5 fr. 80 de
frais.

Un pauvre diable !
C'est un rémouleur , moins heureux ,

moins Joyeux que celui de la chanson !
Il parcourt nos villages , sans être muni
de la patente d'usage, qui coûte 50 fr.
par mois , dit-il ! C'est énorme ! Mais 11
parait que c'est comme ça ! Récidiviste
et pourvu d'un casier judiciaire , ce
pauvre diable est condamné à 30 francs
d'amende et 5 fr. 80 de frais. Avec le
conseil de trouver un autre emploi !

P. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

44 ans de bons services
Les cantonniers de la division du

Val-de-Travers ont tenu samedi leur
assemblée générale à Fleurier.

A cette occasion, ils ont fêté leur
collègue, M. Elie Leuba, de Couvet,
qui prenait sa retraite ce jour-là
après 44 ans de bons services, soit
douze ans au Mont-des-Verrières, ct
trente-deux ans à Couvet. Un souve-
nir lui fut remis.

LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(Oarr.) En séance ordinaire du prin-
temps, sous la présidence de M. A. Gramd-
Jean, présidant, notre ConeeiH géoèraû
s'est réuni maidi 4 Juin, afin de discuter
des comptes comimuiiaux de 1934, et des
rapports y relatifs.

Ces comptes se présenterai comme suit :
Recettes, 45,549 fr. 71, dépenses, 52,703
fr. 97 ; accruaamt ainsi un déficit de 7154
fr. 26.

Le rapport de la commission des comp-
tes signale avec satisfaction lia diminu-
tion des Impôts arriérés, 11 ©n reste ce-
pendant pour 2833 fr. 75 d'impayés et le
Conseil comim/unal est assxiré de l'auto-
rité législative dians tourte mesure con-
traignant lea retardataires à s'acquitter
de leur dû.

Le rapport de gestion du Conseil com-
munal d'allure plutôt sombre, commen-
te les différentes opérations comptebes
de l'exercice, il déplore avec Justesse les
effets désastreux de la situation économi-
que actuelle, lesquels alourdissent d'une
façon inquiétante les finances communa-
les. Liassisbaince occupe ime place toujours
plais grande dans les dépenses et bien
que nous ayons reçu en partage 40,000
francs dfi la commune des Verrières, ce
chapitre ne s'en trouve pas allégé, car
notre part dans l'assistance indivise s'en
est proportionnellement augmentée. Le
chômage, ensuite, consfeDtue un des fac-
teurs les plus importants de nos soucis.
Pour 1934, la part cominiunale dans les
allocations aux diverses caisses d'assu-
rance et. crise s'élève à 7604 îr.

La situation de notre commune est
critique ; les dépenses augmentent tan-
dis que les recettes diminuent, principa-
lement au chapitre impositions commu-
nales et qui constituent notre seule res-
source.

La création du poste d'employé com-
munal à traitement fixe donne en tous
points satisfaction et ne se révèle pas
plus onéreux que l'ancien mode appliqué
précédemment.

Entraînés dans un courant funeste,
nous ne pourrons songer au rétablisse-
ment de nos finances que lorsque la si-
tuation générale s'améliorera.

Sans longues discussions, les rapports
et les comptes sont adoptés à l'unanimi-
té.

La lecture du rapport de la Commis-
sion scolaire ne donna lieu k aucune ob-
servation ; celui-ci signale la fréquenta-
tion de nos classes par 74 élèves.

Puis procédant k l'élection d'un nou-
veau membre de cette commission, le
Conseil général nomma k cet effet le
nasteur L. Secrétan.

Aux divers, 11 est réclamé la réfection
des poteaux indicateurs, réfection à la
charge de l'Etat et laquelle nous assti-
re-t-on se fera prochainement.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Ue concert de l'Orphéon
au Temple du Bas

II appartenait à « l'Orphéon » de
terminer en beaut é une saison mu-
sicale qui laisse à tous des souve-
nirs exceptionnels.

Le grand ensemble vocal , qui
jouit chez nous d'une réputation
solide et sûre et dont on se plaît à
louer, à chaque nouveau concert,
non seulement la qualité , mais en-
core la discipline et la façon de
travailler, s'est acquis des titres
nombreux à l'estime des musiciens.

Nous attendons avec curiosité de
voir la place qu'il s'adjugera à la
fête de chant de juillet prochain , à
Bâle. La façon dont il a donné ,
hier soir, le très beau morceau de
Vincent d'Indy, «l'art et le peuple »,
chœur de concours de ladite fête,
nous permet en tout cas les plus
vifs espoirs.

Quant à son interprétation des
« pêcheurs > d'Hillemacher et de la
« chanson de route » de O. Schœki
excellemment accompagnés au piar
no par M- A. Veuve, il faut la met-
tre très haut dans ce genre. Et il
faut féliciter à la fois les chanteurs
et leur directeur, M. Albert Quin-
che, pour la façon toute personnel-
le et si joliment soulignée dont ils
ont donné ces deux chœurs.

Le programme, fort copieux et
brillamment enlevé, était rendu plus
important et plus intéressant enco-
re par la présence de M. Paul
Miche , violoniste, qu'il faut classer
résolument non seulement au rang
des meilleurs artistes de l'archet,
mais encore en très bonne place
parmi les compositeurs. Son «chant
de ma mère » et « l'écho de mon
village » sont deux petites choses in-
finiment précieuses et qu'il rend
avec une émotion retenue qui est de
la meilleure veine.

La place nous manque pour par-
ler plus en détail de cette manifes-
tation musicale d'une tenue magni-
fique. Disons simplement qu'un pu-
blic nombreux a longuement ap-
plaudi — en dépit de la majesté du
lieu — l'Orphéon , son directeur et
les solistes.

11 n'est pas louange qui vaille
celle-ci. (S)

Concert gratuit
de l'I. M. D. H.

On-nous écrit :
Un très nombreux public a assisté

au concert de musique religieuse que
l'I. M. D. N. offrait mardi à notre po-
pulation.

L'église catholique, discrètement
éclairée, formait un cadre harmo-
nieux à ce beau et réconfortant con-
cert, où voisinaient les noms de
Bach, Mozart, Fauré, Tartini et
Franck.

Mme Charlotte Jequier, soprano,
dont la voix chaude et prenante con-
vient particulièrement aux chants
religieux, émut grandement le public
par un air de la « Passion selon
Saint-Matthieu » ainsi que par un
« Pie Jesu » de Fauré et un « Alle-
luja » de Mozart. Mlle Clotilde
Treybal fut l'excellente interprète de
deux adagios de Bach et d'une sona-
te de Tartini.

H nous faut admirer tout spécia-
lement le talent et le dévouement de
M. Edouard Béguelin, qui tint l'or-
gue durant tout le concert. Son exé-
cution d'œuvres de Bach fut remar-
quable et l'acoustique de l'église fit
d'autant mieux valoir les admirables
sonorités de l'orgue. M. Béguelin ac-
compagna en outre avec discrétion
chant et violon.

11 ne nous reste qu a remercier 11.
M. D. N. et ses professeurs de cette
généreuse initiative.

Un auditeur.
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Les concerts

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 5 Juin 1935, à 6 h. 40

53 
Obnmttou r„«

f """n.̂ "» £& TEMPS El 
VEHI

280 Bftle 4- 13 Pluie prb. Calme
643 Berne -(- il Pluie »
687 Colre -j- 11 Pluie prb. »

1543 Davos + 6 Couvert Vt d'E.
632 Fribourg ..4- 11 » Calme
894 Genève 12 » »
476 Glaris 12 » »

1109 Gôschenen + 8 Pluie prb. »
666 Interlaken . 4- 13 Nuageux >
995 Ch.-de-Fds + 9 ^ »
450 Lausanne .. +14 Pluie »
208 Locarno ... 4- 16 > »
276 Lugano ...4- 15 Oou rert »
439 Lucerne ... + 12 Pluie »
898 Montreux .4- 13 » »
482 Neuohâtel . + 12 Nuageux »
605 Ragaz - -12 Couvert »
673 8t-Gall .... --11 Pluie prb. »

1858 St-Morltz .. - - 8 » Fœhn
407 Schaffh" .. 4- 12 Pluie Calme

1290 Schuls-Tar. 4- 10 Nuageux »
637 Sierre --12 Pluie »
662 Phoune ... 4- 12 » »
889 Vevey --13 » »

1609 Zermatt ... -- 7 Pluie prb. »
410 Zurich .... + 13 » Vt d'E.

Gymnastique « Hommes »
NEUCHATEL

Course au Lac Noir %dljTche
S'inscrire Jusqu 'au samedi 8 courant au
plus tard. Le comité.
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Pommes de terre nouvelles
par 3 kilos, W c. le kilo

Tomates de Hollande
80 c. le kilo

JEUDI 6 JUIN
Départ pour Estavayer à 13 h. 40
Retour à 18 h. 10; prix: Fr. 2.20
Départ pour Morat k 13 h. 45
Retour à 19 h. 45; prix: Fr. 2.30

Pompes funèbres générales
L. Wasserfallen i¦ Cercueils

tfgSjSSBSSSb incinérations

*S==S=^̂  Corbillard-
automobile

Rue du Seyon 19 Tél. 108

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 Juin
Température : Moyenne: 12.5. Minimum:

9.6. Maximum : 15.1.
Baromètre : Moyenne : 716.9.
Eau tombée : 27.5 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

moyenne.
Etat du ciel : Variable. Pluie Intermit-

tente toute la Journée. Orage depuis
20 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)
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Nlveau du lac : 5 Juin , 17 h. 30, 430.28.

Temps probable pour aujourd'hui :
Nuageux , encore à la pluie.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

La Feuille d avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le LIWDI
DE PENTECOTE, et notre
bureau étant fermé cc jour-
là, les annonces destinées au
numéro du mardi 11 juin se-
ront reçues jusqu'au samedi
8 juin à midi.


