
M. Schulthess attaque
le système de travail

de nus députés

Au Conseil national

iVo.re correspondant de berne
nous écrit :

. Tout comme un simple journaliste,
M, Schulthess, en personne, s'est per-
mis de dire, vendredi matin , avec
une vigueur qui témoigne de profita-
bles vacances, ce qu 'il pense du tra-
vail parlementaire. Certains députés
ont approuvé et applaudi , d'autres
ont esquissé un vague sourire où l'on
devinait les germes de rancune qui
s'évanouiront peu à peu et déborde-
ront un jour en ironie plus ou moins
fine.

Et l'homme qui rassembla les
nuées où devait éclater l'orage mi-
nistériel est un brave député des
Grisons, M. Foppa , tout préoccupé
dès intérêts de l'agriculture. Malheu-
reusement, ce souci l'amène parfois
à commettre des excès de zèle. M.
Schulthess le lui a vivement appris ,
hier matin.

M, Foppa mit quarante minutes à
développer une longue motion qui ne
demande rien moins que de donner
a l'Etat de nouvelles armes pour
exercer sur les prix un contrôle qua-
si dictatorial , les empêcher de bais-
ser et même les faire remonter. De
plus, M. Foppa voudrait que la Con-
fédération se montrât encore plus sé-
vère dans le contingentement du
lait, alors que les mesures déjà pri-
ses ont fait crier pas mal de gens,
et que notre frontière fût herméti-
quement fermée, non seulement au
bétail étranger , mais aux prépara-
tions de viandes. Enfin , M. Foppa ,
dans son âme simple de montagnard ,
recommande et réclame la lutte con-
tre le machinisme.

La réponse de M. Schulthess fut
brève et incisive. On entendit , à peu
près, ce qui suit :

«Les propositions que nous pré-
sente M. Foppa, nous les avons dé-
jà discufées" ici des douzaines de
fois et j'ai montré ce qu'elles avaient
de chimérique, dans leur forme ab-
solue. Pourquoi donc revenir sans
cesse sur ces mêmes points et bom-
barder le Conseil fédéral de motions
et postulats dont il ne peut rien ti-
rer ? Ce faisant , le parlement gas-
pille un temps précieux et se décon-
sidère devant l'opinion. Il y a quel-
les jours, seulement, à .propos de la
gestion, M. Foppa réclamait un con-
tingentement sévère du lait. J'ai ré-
pondu alors. Ce qui ne l'empêche
point de reprendre aujourd'hui la
même question. Je ne perdrai donc
pas une minute à répéter mes expli-
cations. De plus, comment peut-on
demander un renforcement de la po-
litique protectionniste, alors que les
paysans attendent de la Confédéra-
tion qu'elle favorise l'exportation du
bétail. En fermant toutes nos portes
devant l'étranger, on l'incite à refu-
ser notre marchandise. Le Conseil
fédéral ne peut tout de même pas
marier l'eau et le feu ni s'engager à
donner suite à des propositions net-
tement contradictoires.

« Quant à lutter contre le machi-
nisme, c'est là un problème autre-
ment plus complexe que ceux posés
par la défense de l'agriculture suis-
se. En somme, la motion de M. Fop-
pa n'est qu'une salade russe et ce ne
sont pas des remèdes de ce genre
qui sauveront notre économie ané-
miée. Le Conseil fédéral entend faire
tous les efforts utiles pour amélio-
rer la situation économiqu e, en gé-
néral ; il se refuse , par contre , à tra-
vailler à des projets irréalisables.
Que le parlement l'aide dans sa tâ-
che en repoussant les motions inuti-
les et stériles. »

On se demandait si M. Foppa au-
rait la force de riposter. Il en mani-
festa l'intention , mais le président
ajourna le débat à la semaine pro-
chaine.

Cela promet une discussion animée
qui servira , non seulement , à faire
un sort à la motion Foppa , mais à
remettre en plis certaines dignités
parlem entaire? horriblement frois-
sées. G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 8. — On reprend le

compte d'Etat au département mili-
taire.

M. Mercier (Glaris , rad.) rapporte
et constate que les dé penses militai-
res s'élevaient à 90,7 millions , pré-
sentant par rapport au budget une
d iminu t ion  de 3,2 mill ions.  Mais il
faut compter avec une augmentat ion
pour l'année prochaine. La prolon-
gation projetée de l'école de recrues
coûtera sans doute un mil l ion et de-
mi. Le compte d'Etat clôturant par
un déficit de 69 mi l l io ns  est ensuite
approuvé.

Vers une rencontre
Mussolini-Hitler

PARIS , 9 (T. P.). — 11 résulte de
renseignements de source allemande
que 1 éventualité d'une rencontre
Mussolini-Hitler a été effectivement
envisagée à Berlin. Mais r ien de pré-
cis n 'a été discuté quant au lieu et
à la date de cette rencontre.

M. Schacht est menace
par M. Hitler d'être expédié
dans un camp de concentration

pour avoir exposé les difficultés
financières de l'Allemagne

PARIS, 9 (T. P.). — Le « Capital »
publie de son correspondant de Ber-
lin le compte rendu d'une conver-
sation qui eut lieu dernièrement en-
tre Hitler et Schacht , président de
la Reichsbank.

Dans un- exposé qu 'il fit  de la si-
tuation internationale , M. Schacht
conclut que la situation était des
plus sombres et qu 'il pensait se re-
tirer. A quoi M. Hitler aurait répon-
du textuellement à son interlocuteur
que , quelles qu 'en soient les condi-
tions dans le troisième Reich , on
reste au poste et on ne démissionne
pas, car le camp de concentration
attend ceux qui font  défection.

A la suite des paroles du chance-
lier, M. Schacht a décidé de ne pas
démissionner.
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Les trois petits cochons
et le grand méchant loup

ALLÉGORIE
(De notre correspondant de Paris)

Désarmer ? Oui...
mais « sécurité d'abord ! »

Paris, 7 juin.
Cela vous fera peut-être rire, mais

chaque fois que je lis une dépèche
de Genève — où l'on a décidément
juré de nous mettre au régime de la
douche écossaise — j e ne puis m'em-
pêcher de penser à un film que j'ai
vu ces jours derniers, un film
de dessins animés, qui passe en ce
moment sur l'écran d'un cinéma de
mon quartier et qui s'intitule : « Les
trois petits cochons et le grand mé-
chant loup ».

Les premiers nommés, gambadant
et chantant pleins d'entrain , cons-
truisent chacun leur demeure. L'un
use de la paille et a tôt terminé ;
l'autre emploie du bois et ne tarde
guère. Quant au troisième, il se cons-
truit une belle et solide maison en
briques, ce dont se moquent ses
deux congénères.

« Qui craint le grand méchant
loup ? » clament-ils à tue-tête. Car il
existe un grand méchant loup. Ils ne
l'ignorent pas, mais ils pensent bien
ne jamais le rencontrer. « Qui craint
ie grand méchant loup ? » chantent
les petits cochons en faisant des ga-
lipettes , jusqu 'au moment... où ils se
trouvent nez à nez avec lui !

C est alors la débandade , et cha-
cun de se réfugier chez soi. Las 1 Le
grand méchant loup gonfle sa poi-
trine velue, grince des dents , et son
souffle éparpille la chaumière. La
cabane, au bout d'un instant , subit
le même sort. Les deux peti ts co-
chons imprévoyants sont très heu-
reux , alors, pour échapper au car-
nassier , de pouvoir aller se blottir
dans la solide maison de leur com-
pagnon. Le grand méchant loup
usera vainement son souffle et ses
griffes : les briques t iennent  bon.

Ce film amusant a beaucoup de
succès à Paris en ce moment — et ,
qui sait , peut-être aussi chez vous ?
Mais je ne sais si le public qui
s'est engoué de cette histoire , appa-
remment simplette , en a saisi le sens
profond. Les trois petits cochons et
le méchant grand loup pourraient
bien , en effet , n 'être que des figures
allégoriques et représenter... des na-
tions. Personne ne prétendra, je pen-
se, qu 'il n 'y ai t  plus en Europe , de
grand méchant loup. Peut-être même
y en a-t-il plusieurs. Et il y a aussi
hélas ! tant  dt petits cochons impré-
voyants ... qui s' imaginent  qu 'il su f f i t
de désarmer pour qu 'il n 'y ait plus
de guerre.

Désarmer ? Oui , nous ne deman-
dons pas mieux en France. Mais «sé-
curité d'abord » ! Et tant  qu 'il y aura
de grands méchants loups qui , eux ,
ne veulent pas désarmer , nous te-
nons à garder notre bonne et solide
maison de briques — ou mieux en-
core, de pierres de taille — qui nous
garanti t  contre toute surprise.

C'est , en somme , là, l'explication
de l'a t t i t u d e  de la France à Genève.

M. P.

AUTOUR DE LA REVISION
DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE

I D É E S  ET D I S CU S S I O N S

Le « Radical » de samedi dernier
discute, aimablement les lignes que
nous avons consacrées récemment à
l'idée d'une revision totale de la
Constitution fédérale. Il proclame
d'abord la sincérité de ceux qui ont
lancé l'initiative , sincérité à laquelle ,
nous croyons bien volontiers. En
gros, il nous reproche surtout notre
fiessimisme, quant à ce moyen qui
ui semble tout indiqué pour une

restauration de notre pays.
Sur les lignes générales, le « Rar

dical » veut bien se dire d'accord
avec la « Feuille d'avis ». Une revi-
sion qui ne serait pas œuvre spiri-
tuelle , qui ne serait pas liée aux va-
leurs morales mais n 'envisagerait
que l'économique, lui semblerait mal
venue. Tout pareillement , selon le
«Radical », l'appareil fédératif cons-
titue l'essentiel de la Suisse et doit
être maintenu avant tout. Nous voi-
là bien heureux de cette approba -
tion.

Confiance ct méfiance
Citons , au reste , un passage carac-

téristique de l'organe radical :
Pourquoi mettre d' avance en doute

que le problème constitutionnel soit
œuvre de préparation , de réf lexion ,
de sagesse politi que ? Personne ne
s'imagine qu 'une fo i s  recueillies, les
signatures exig ées pour faire aboutir
l' initiative , celle-ci sera suivie d' un
immédiat projet  de revisipn totale à
soumettre d' urgence au vote du peu-
p le et des cantons. Il est de saine
tradition helvéti que de suivre des
règles coutumières de « préparation ,
de réflexion , de sagesse p olitique ».
On peut être assuré que l on ne s'en
écartera pas en l' espèce et que le
souverain ne se prononcera que
lorsque la maturité nécessaire à tou-
te œuvre de large envergure sera
un fa i t  indiscutable. Du choc des
idées jaillit la lumière; la voie à sui-
vre sera tracée pa r le génie qui n'a
cessé de présider aux destinées heu-
reuses de la Suisse. A yons confiance
et n'ayons pas constamment la han-
tise des méfaits  du parlementarisme,
du « politicien », etc.

Voilà bien le point sombre. Hé !
nous n 'avons la hantise ni du parle-
mentarisme ni des politiciens. Mais ,
depuis trente , quarante , cinquante
ans, ils sont dans les faits. Et, il s'a-
git de le reconnaître , si une revi-
sion totale de la Constitution fédé-
rale a un sens auj ourd'hui , c'est bien
contre leurs excès. Les jeunes radi-
caux suisses, dans le programme in-
téressant à plus d'un point de.
vue , qu 'ils viennent de publier ré-
cemment , n 'en jugent d'ailleurs pas
autrement puisqu 'ils demandent la
réduction du nombre des parlemen-
taires au Conseil national.

L,a logique des choses
Depuis 1874, la date qui a consa-

cré leur apogée, il n 'est guère de
mesures qui se soient faites à leur
défaveur. Tou t a été opéré dans le
sens de leurs prérogatives. Dès lors,
ils sont bien un peu responsables du
malaise actuel. Le remède ne peut
que chercher à l imiter  leur action.

Le peuple suisse qui , à chaque vo-
tation , leur donne d'éclatants' démen-
tis, est bien de cet avis. Tel nous
semble le fait  d'où nous devons par-
tir en parlant revision de la Cons-
titution fédérale.

Or, l'on est en droi t .de se deman-
der si la revision doit être confiée
à ce même système dont on veut
réprimer les abus. C'est là tout le
sens de notre article du 24 mai; l'on
est en droit de se demander si les
institutions du peup le suisse n'en
sont peut-être pas à un point, qui né-
cessite une refonte telle que les
moyens mêmes de revision en .usage
jusqu 'ici sont insuff isants .  Pour tout

dire, l'on est en droit de se deman-
der si notre angoisse actuelle n'est
pas si profonde qu'elle postule des
remèdes d'une autre trempe que les
simples dispositions de lois permet-
tai-È 4es mesures prévues.

Lé « Radical » nous dit : ayons
confiance '! Nous voulons bien. Mais
à envisager la logique parlementai-
re, depuis des années, peut-on espé-
rer , de sa part , un redressement qui
se ferait contre elle ? Le «Radical»
sous-entend encore qu 'il y a aujour-
d'hui dans l'op inion nationale , une
pression publique qui forcera la
main des députés; il ajoute qu 'au
reste il y aura une œuvre de prépa-
ration nécessaire et de longu e ha-
leine. Nous voulons bien aussi 1 II
nous reste pourtant encore quelque
scepticisme.

Nous nous souvenons du sort ré-
servé, en particulier à la loi sur la
protection de l'ordre public par nos
députés aux Chambres fédérales. Pri-
mitivement dirigée contre les émeu-
tiers , fauteurs des troubles genevois ,
cette loi passant par Berne , fut si
bien amendée , corrigée , triturée que
le 11 mars dernier le peup le la re-
jeta avec bruit. U y a plus grave en-
core : dans la pression même qui
s'effectuera sur les parlementaires
pour les amener à une idée saine de
la revision , des tendances très di-
verses se feront jour , reflet même
des divergences de partis.

En vérité , le problème est épi-
neux. Et nous croyons, pour notre
part , que la plus grosse faute qu 'on
puisse faire actuellement est de se
leurrer sur une difficulté. Assez de
politique de l'autruche; assez de for-
mules d'assainissement qui ne sont
autant que d'hypocrisies caractéri-
sées. Notre temps, par son âpreté, a
des exigences fort nettes.
-Les exigences primordiales

Ce qui , d'ailleurs , en Suisse est
cause de la difficulté , c'est sans au-
cun doute la structure fédéraliste de
notre ' pays. C'est cette structure qui
a des droits primordiaux. Nous ne
comprenons pas les gens qui se pro-
clament fédéralistes et qui remettent
le soin d'une revision de la Consti-
tution fédérale aux mains de ceux
qui n'ont d'autre but que la centra-
lisation.

Une revision n 'aura chance d'être
conforme au fédéralisme suisse que
si elle est discutée d'abord par les
délégués des cantons , par les con-
seillers aux Etats de préférence aux
conseillers nationaux . Bien davanta-
ge, elle n 'aura de valeur que si cha-
que .pays qui compose la Confédéra-
tion effectue au préalable des réfor-
mes ,propres, retrouve ses conditions
d'existence' particulières, recrée sa
raison d'être bien spéciale.

Nous en sommes fort loin , dites-
vouS ; et cette restauration canto-
nale ' demeure encore imprécise.
Mai. voilà bien pourquoi nous dé-
clarons le problème aride ; voilà

. bieri pourquoi nous parlons d'une
préparation de longue haleine ; voi-
là bien pourquoi nous prétendons
qu 'il y a, avant tout , un travail de
redressement des esprits à opérer ;
qu'il y a tout d'abord une mystique
fédéraliste à faire revivre.

Les lanceurs de l'initiative ont-
ils songé ¦ à cela ? Si oui , tant
mieux I et maintenant qu 'ils sont à
l'œuvre, il faut agir avec eux, dans
le sens que nous indiquons et que
quelques lignes du « Radical » nous
permettent d'espérer. Dans tous les
cas, que l'on ne croie pas avoir fait
quelque chose pour la Suisse si,
dâpsi la refonte de ses institutions ,
on ' .j fcmet d'en appeler à la voix des
cantons.-

Bené BRAICHET.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 9 Juin.

. 160me Jour de l'an.
Le « Suisse romand » est un hom-

me charmant qui aime à faire de la
politique et n'arrive jamais à l 'heu-
re, a dit un ironiste étranger.

Cet étranger n'y a rien compris et
sa trop facile ironie est une erreur.
Le Suisse romand est toujours à
l'heure... ; mais il vient à l'heure de
chez nous. Voilà tout.

Car « l 'heure de chez nous » est
une sorte d' exactitude gue ne com-
prendront jamais les gens qui n'ont
pas reçu le calme salut des gars de
chez nous... ; qui n'ont pas vécu
les soirs d'inoubliable quiétude , à
l'heure où les bêtes au pas lent s'en
vont à l'abreuvoir... ; qui n'ont pas
respiré la tranquille odeur de champ
proche que la brise du soir traîne
dans les chemins creux.

Arriver à l'heure juste — à l'heure
de la montre — bien sûr, c'est pos-
sible ailleurs, et pour d'autres gens.
Ici , non ! Trop de choses ralentis-
sent nos pas... ; trop de gens nous
arrêtent en chemin.

On part à l heure, oui. Mats il y a
une bête malade et il faut  passer
chez le vétérinaire... ; mais il g a un
coup d' œil à jeter au blé... ; mais il
y a le pasteur avec lequel on fait
un bout de causette. Mais il y a
surtout cette paix, cette sérénité
campagnarde , qui vous font  ralen-
tir le pas , prendre des sentiers per-
dus. Il y a le pré du voisin qu 'on
compare au sien , l'étranger gui pas -
se et sur leguel on se retourne , l' oi-
seau qui chante et qu 'on écoute par-
ce qu'on est un peu poète. Il y a
l'épouse qui vous rappelle parce que
vous avez oublié un mouchoir... ; il
y a... Il y a tant de choses. Alors,
on arrive à l'heure « de chez nous ».

Et on nous le reproche ?

Savez-vous combien il est entré
d'automobiles en Suisse, pendant le
mois d'avril dernier ? 17,853 exac-
tement , contre 15,554 en avril 1933.
En voici le détail : avec carte d'en-
trée provisoire 11,881 ; avec passa-
vant 982 ; avec tr iptyque ou carnet
de passage 4823 ; avec bulletin de
contrôle 167.

Voilà qui intéressera , n 'est-il pas
vrai , beaucoup de nos automobilis-
tes.

» * *
On s'est beaucoup divert i  naguè-

re de cet arrière-neveu de Monsieur
Jourdain qui , commandant  des li-
vres , invitai t  le libraire à lui en
fourni r  quelques mètres. Il suf f i sa i t
que les reliures fussent belles , car
l'apparence seule comptait  pour cet
amateur qui avait  le ferme dessein
de n 'entr 'ouvrir jamais les livres.

Ces considérations d'esthétique
étaient  à peu près celles d' une jeune
femme qui discutait , il v a quel ques
jours , chez un marchand de musi-
que de notre vil le , l' achat d'un pia-
no. La vendeuse faisait  valoir l'ex-
cellence d'une marque réputée, van-
tai t  les charmes d' une sonorité par-
faite . Mais la jeune femme, qui ne
pen sait qu 'à l'effet que ferait  ce
beau meuble dans son salon, l ' inter-
rompit avec un aimable sourire :

— Tout cela m'est fort égal , .le
ne t ien s qu 'à la carrosserie !

Alain PATIENCE

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

Une formule d'accord
franco-britannique

semble trouvée

A la Conférence de Genève

Par télép hone , d' un de nos corres-
pondants de Genève :

La p ique franco-britannique f in i t
en sourires.

L' accord signé à 12 h. 30 a éla-
boré un texte de compromis. La
France a pu faire triompher ses
vues au suje t du retour éventuel de
l'Allemagne à la Conférence et à la
Société des Nations.

Le bureau n'engagera aucune né-
gociation avec Berlin , comme l'au-
rait voulu l'Angleterre , pour amener
le Reich à reprendre sa p lace aa
quai Wilson , et M. Hende rson ne
donnera par conséquent aucune pri-
me à la tentative de chantage du .4
octobre. Mais la porte reste ouver-
te: le Reich peut rentrer quand il
voudra.

C'est du moins ce qu 'a dit M. Bar-
thou. Dans la réalité , les négociations
s'engageront directement entre les
gouvernements et la Wilhelmstrasse.

Les divers conseils , restreints à
nouveau , celui de la sécurité et ce-
lui des garanties , travailleront pa-
rallèlement à ces négociations en
marge de la conférence. Il est pro-
bable qu 'en septembre , te bureau et
même la commission génér ale se-
ront convoqués pour enregistrer les
résultats de ce programme .

Le programme lui-même réussira-
t-il? Cela dé pendra du prix que met-
tra Berlin à son retour. Personne ne
saurait prévoir l'issue des conversa-
lions qui s'annoncent ép ineuses. Il
f aut  remarquer que parmi les pro-
jets devan t servir de base aux négo-
ciations, celui de la France n'est pas
la note du 17 avril, mais celle du
1er janvier.

Sur ce point , M.  Barthou a fa i t
une concession , quoi qu 'il ait tou-
jours maintenu que ces deux docu-
ments dépendent l'un de l'autre.

Le point essentiel est cependan t
que les notes allemande , italienne et
française , admises comme bases aus-
si bien que l'anglaise, n'envisagent
pas de désarmement fran çais.

On se demande ici jusqu 'à quel
point ce rapprochement franco-bri-
tanni que jette un froid  sur le f l ir t
franco-soviéti que. M. L i tv inof f  était
hier visiblement désappointé.

La dip lomatie française voudrait
baser la sécurité de la Ré publi que
sur une double entente avec Lon-
dres et Moscou. Elle vient cependant
de faire l' expérience qu 'il faut  choi-
sir. Il est permis de supposer que
Paris cherchera à les utiliser l'une
et l'autre dans un savant jeu de bas-
cule , à moins que le réarmement de
l'Allemagne ne vienne tout brouiller.

lia séance
GENEVE, 9. — En ouvrant la

séance de vendredi après-midi , le
président M. Henderson annonce
que le bureau a décidé de propo-
ser à la commission générale un
texte qui est présenté aussitôt par
le chef de la délégation française ,
M. Barthou. On en a lu les traits
essentiels ci-dessus.

M. Eden (Royaume-Uni) déclare
que le projet de résolution est le ré-
sultat d'un effort sincère.

M. Norman Davis (Etats-Unis)
rend hommage à la largesse de vues
dont ont fait  preuve les représen-
tants de la France et de la Grande-
Bretagne.

M. Litvinoff déclare qu 'on com-
prendra qu 'il ne soit pas tout à fait
satisfait de cette solution. Cepen-
dant , la délégation soviétique n'y est
pas opposée.

M. Sandler (Suède) déclare que
les six Etats neutres donnent leur
adhésion au projet.

M. di Soragna (Italie) donne con-
naissance des réserves qui empê-
chent l 'Italie d'approuver la résolu-
tion.

Le président constate que la ré-
solution est adoptée avec les réser-
ves de deux délégations.

La commission générale se réu-
nira lundi  après-midi.
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ABONNEMENTS
Ian 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— Î8.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, «e 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 c. le millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c.

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

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

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

Ct.t le contrôleur des vagons-lits, M. Bonnefoy, qui , dans ce train de
luxe , compose des vers. Voici quel ques-uns de ses ouvrages : « Visions de
Rome».  « Tombeau de Cœcilia Métal la », «Les catacombes», «Tristesse du

fleuve », « Le Palatin », etc.

Le poète du Rome-Express...

M. VOLDEMARAS
ancien président du conseil , que les

chefs du mouvement voulaient
porter au pouvoir

Le coup d'Etat manqué
de Lituanie

La reconstitution du drame
où périt M. Prince

aura lieu la semaine prochaine
L'on fera revenir la locomotive

sur le lieu tragique !
PARIS, 9 (T. P.). — Dans le cou-

rant de la semaine prochaine, MM.
Guillaume et Ordonneau , qui mè-
nent l'instruction de l'affaire Prince ,
à Dijon , feront faire une reconstitu-
tion complète du drajne..,.' .

Ce ne sera pas, comme précédem-
ment , une fable destinée à situer
l'endroit exact où fut retrouvé le
couteau , la serviette et lés papiers
ayant appartenu à M. Prince, mais
une reconstitution dahs laquelle on
irait jusqu'à faire venir la locomoti-
ve qui passa sur le corps et sur la-
quelle on retrouva des traces de
sang.

M. SMETONA
l'actuel président de la Républi que

Le coup d'Etat manqué
de Lituanie
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Marin , k remettre apparte-
ment de trois chambres, avec
Jardin. Prix : 45 fr. par mois.
Etude Petitpierre et Hotz .

Beaux-Arts-Quai
QUATRE BELLES PIÈCES

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

Magasin
Four cas imprévu,

à remettre sur excel-
lent passage du cen-
tre de la ville, maga-
sin avec grand local
en sous-sol , issue sur
deux rues. — Etude
PetiApicrre et Hotz.

COTE, à remettre apparte-
ment de quatre chambre,
chambre haute habitable avec
et sans salle de bain . Prix :
90 fr. ct 100 fr . par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Rue du Manège, à
remettre à de

très favorables
conditions

appartements de
trois et quatre cham-
bres et toutes dépen-
dances. Bain instal-
lé. Central par étage.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer , à Neuchâtel, pour
le

24 juin prochain
un appartement de trois piè-
ces, cuisine, bains, chambre
haute habitable, part de Jar-
din, chauffage central , service
d'eau chaude et de concierge
compris, à raison de 125 fr.
par mois. Belle situation enso-
leillée avec vue Imprenable;
proximité d'un tram.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire ,
à Peseux.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir, beau loge-
ment de quatre pièces, véran-
da, central et eau chaude,
bain, verger et Jardin , dans
maison tranquille de trols lo-
gements. S'adresser Avenue
Fornachon 26.

Rue Purrjv à re-
mettre appartement
de quatre chambres,
chauffage central.
Salle de bains sur
désir. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Centre ouest
appartements de trols ou qua-
tre chambres, chambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral, servie, de concierge. —
Loggia Soleil. Prix avanta-
geux. S'adresser à A. Hodel.
architecte. Prébarreau 4 c.o

Orand local
au Prébarreau. à l'usage d'a-
teiler. garage, entrepôt , etc.,
avec chauffage, eau et lumiè-
re installés. S'adresser k A.
Hodel. architecte. Prébarreau
No 4. c.o.

Pour cas imprévu, à remet-
tre à proximité de la gare,
appartement de trois cham-
bres et dépendances. Prix :
70 fr. par mois. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin ou
date a convenir, k

Port-Roulant
bel appartement moderne de
sept pièces, cuisine, chambre
de bain , grand hall et toutes
dépendances. Jardin et ver-
ger. Vue étendue et imprena-
ble. — Etude René Landry,
notaire , Concert 4 (Tel 14.24)

Cassardes. a remettre ap-
partement d'une chambre et
cuisine. Prix : 22 fr . 50 par
mois. S'adresser k Mme Du-
bois, Cassardes 18.

Pour le 24 juin, en-
suite de circonstan-
ces imprévues, à
louer à conditions
favorables : magnifi-
que appartement de
sept grandes pièces,
rez-de-chaussée. Tout
confort, jardin. —
Chauffage central
général , températu-
re garantie. — Quai
Léopold-Robert - rue
des Beaux-Arts.

S'adresser à Henri
Decker, Beaux-Arts,
S2. 

BOLE
A louer, pour tout de suite

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

SERKIERES
A louer, pour le 24 Juin,

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

Hauterive
Pour le 24 Juin , k louer lo-

gement de deux chambres,
cuisine, chambre de bain, dé-
rndances, Jardin . S'adresser

Mme Borel.

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

A louer Immédiatement,
AUX PARCS.

logement
de deux chambres

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

Aux Parcs, h louer
pour tout de suite ou époque
k convenir, appartement de
quatre chambres, chambre de
bain, toutes dépendances,
bow-window. Etude Balllod et
Berger. Pommier 1.

Quatre belles
pièces

dans villa locative neuve
avec dernier confort et dépen-
dances. Vue splendide. Jardin.
Concierge. Prix très avanta-
geux. — S'adresser au bureau
de l'architecte Ch. Bonhôte,
faubourg du Lac 2. Télépho-
ne 43.89 ou 41.87.

POUR CAS IMPRÉVU,
à louer pour le 24 avril
ou le 24 juin, aux Beaux-
Arts - Quai des Alpes,

logement de einsf
ou six chambras

chambre de bain très
claire, tout confort ; prix
modéré. S'adresser pour
visiter, Beaux-Arts 8. rez-
de-chaussée. ¦

Poudrières : garage à louer.
Etude Balllod et Berger . Pom-
mier 1

Au Suchiez
A louer, pour le 24 septem-

bre, pour cas imprévu , un
beau logement de quatre
chambres, balcon , salle de bain
installée, chauffage central par
étage, toutes dépendances; Jar-.
din avec arbres fruitiers.

S'adresser à Xavier Ottoz,
Suchiez 9, Vauseyon.

A louer, pour le 24 Juin ou
époque à convenir ,

appartement moderne
de quatre pièces, éventuelle-
ment avec garage, Draizes 50.

S'adresser : Maurice Matile,
Draizes 52. c.o.

A louer au Faubourg du
Crét, bel appartement de qua-
tre chambres, tout confort
moderne, bain, chauffage cen-
tral, ascenseur , service de con-
cierge. Etude Balllod et Ber-
ger. Pommier 1

MAGASIN
24 juin, Neubourg 23, ma-

gasin spacieux avec grande
devanture. Gérance des bâti-
ments. hOtel communal c.o.

Quai Ph. Godet 2
Appartement de six pièces,

avec vue superbe. Confort. —
S'adresser à M. Memmlnger;.: .- , M

Pour le 24 Juin 1934, à re-
mettre à ia Rosière , apparte-
ment moderne ensoleillé, de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etu de Baillod et Berger ,
Pommier 1

Chaumont
A louer maison confortable,

avec dégagement en pré et
forêt . — S'adresser Etude Pe--
titpierre et Hotz.

Beaux appartements
de quatre et cinq chambres,
près du lac, tout confort mo-
derne, chauffage central géné-
ral, chambre de bain complè-
tement installée et service de
concierge. — S'adresser à A.
Hodel. architecte, Prébarreau
No 4. C.o.

A louer, pour le 24 Juin 1934,
aux Poudrières , appartements
de trois et quatre chambres,
chauffage central, chambre de
bain, dépendances, confort
moderne, bow-window, grand
balcon. Vue Baillod et Ber-
ger. Pommier 1

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 195

LOGEMENTS A LOUER
8 chambres, confort moderne,

Jardin , Fbg Château.
6 chambres, Beaux-Arts-Qual.
5 chambres, Evole.
5 chambres, Vleux-ChAtcl .
5 chambres, Rue Matile.
5 chambres. Sablons.
5 chambres, Cité Ouest.
5 chambres. Serre.
4 chambres. Pourtalès. Jj
4 chambres , jardin . Côte.
3 chambres, Ecluse. A
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres. Rocher.
2 chambres, Evole. '• ¦;,,-.
2-3 chambres, Tertre. _.
Petite maison 5 chambres, Jan-

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

meubles, garages. 

Appartement con-
fortable. Sine étage,
s i x  p i è c e s. Quai -
Beaux-Arts 26. Télé-
phone 43.78. c.o.

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
moderne

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

Fhg de l'Hôpital, à,
remettre apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances
avec tout confort. —
Concierge. — Etnde
Petitpierre et Bots.

A remettre, dans le haut de
la ville, appartements de

trois chambres
avec et sans chauffage cen-
tral . Prix mensuels : 50 et 60
francs. Etude Petitpierre et
Hotz.

Logement de trols pièces,
ler étage. 10, Gibraltar . —
S'adresser k Henri Bonhôte,
26. Beaux-Arts. C£.

A louer à Hauterive

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

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

Pour cas Imprévu à louer

joli appartement
de deux chambres et cham-
brette, belle vue, soleil. —
Vleux-Châte] 31, 2me. à gau-
che.

Chambre meublée, au so-
leil. Pourtalès 3, ler.

A louer chambre meublée.
Poteaux 5, 2me.

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

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

Jolie chambre meublée, à un
ou deux lits. Poteaux 2, 3me.

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

Pension-séjour
La Pension Villa-Bon-Espoir

k SAULES (Val-de-Buz) reçoit
toute l'année pensionnaires à
4 fr. par jour .

Belle situation au bord de
grandes forêts. Grand verger.
Bonne cuisine.

Se recommande :
A. Schiipfer. Tél. 103.

mmmmmmmmm

Quelle Mille
habitant bord du lac de Neu-
châtel ou Morat, prendrait
écolier bâlois, 14 ans, comme
pensionnaire, du 8 Juillet au
11 août. Offre détaillée avec
prix sous chiffres E 4879 Q
h Publicitas, Bâle.

HHBHHBHBB
Pension-famille

Chambres confortables, table
soignée. Belle vue.

La Printanière
Crêt-Taconnet 28.

ON CHERCHE
à louer tout de suite, au cen-
tre , pour commerce d'horlo-
gerie une ou deux pièces, au
ler étage. Ecrire sous C. B.
840 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle seule cherche

petit appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances k louer, si pos-
sible avec chauffage central
et de préférence entre Serriè-
res et Neuchâtel . Adresser of-
fres avec indication de prix
sous A. Z. 850 au bureau de
la Feuille d'avis.

Séjour d'été
Pour deux personnes, on

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

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

On cherche tout de suite

jeune fille
honnête, logeant chez ses pa-
rents, pour aider au ménage
et .faire des raccommodages.
S'adresser au magasin de bi-
jouterie J.-P. Stauffer, Saint-
Honoré 12. Tél. 18.69.

Couturière
sachant bien travailler, est de-
mandée pour travail en Jour-
née, à domicile. Demander l'a-
dresse du No 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
demandé pour aider aux tra-
vaux de campagne. Entrée
immédiate. Gages selon en-
tente. — S'adresser à Charles
Jeanneret fils , Montmollin.

Famille distinguée vivant au
bord du lac, près Zurich , cher-
che

jeune fille
très sérieuse

qui pourrait apprendre le mé-
nage et le bon allemand. En-
trée juillet. — S'adresser à
Mme Rutlshauser , Guggerstr.
40 , Zollll.on.

Jeune fille
Famille de deux personnes

et un enfant de 5 ans, cher-
che pour un ménage moderne,
une fille absolument honnô-
te et sérieuse. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser si possible avec photogra-
phie k Mme Zuberbûh-er,
Bahnhofstrasse 3, Kreuzlingen
(Thurgovie).

Oii demande
Jeune fille hors des écoles
pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Famille
Tschui-Gllomen, restaurant
sans alcool, Granges.

????»ee««ftee»»»»e
On cherche pour le 15 Juin

un

jeune garçon
de 16 k 17 ans, pour aider k
l'écurie et aux travaux de
campagne. S'adresser k M.
Miéville, Châtillon sur Be-
vaix.
.... ueiiuij iu- un-

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

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

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

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

Jeune fille
braive et sérieuse, âgée de 17
k 18 ans est demandée tout
de suite pour faire la cuisine
et le ménage soigné de trols
personnes. Bons gages. S'a-
dresser k Mme Kôlliker, Pla-
ce Numa-Droz 1.

JEUNE FILLE
est demandée pour faire le
ménage, pour le ler Juillet.
S'adresser à la boulangerie
Sterchi - Grossenbacher , Co-
lombier ( Neuchâtel ).

Famille de médecin vétéri-
naire du canton d'Argovie
cherche

volonlaire-
aide-de-maison

Agréable vie de famille. Ar-
gent de poche. Offres écrites
sous L. M. 852 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour Neuchâ-
tel une bonne

sommelière
connaissant, bien le service et
les' deux langues. Entrée im,-
médiate. S'adresser restau-
rant Jean-Louis. Gibraltar.

Mme R. Courvoisier , Mail 6,
cherche pour remplacement
d'été Jeune

CUISINIÈRE
bien recommandée.

Voyageur
est cherché pour le canton
de Neuchâtel. Auto, assuran-
ce. Impôts et patente four-
nis. Gain assuré avec apport
de 1500 à 2000 fr. Ecrire sous
chiffres K 7577 L à Publici-
tas, Lausanne. AS 35310 L

Jolie situation
pour dame seule
Dame ayant magasin de

nouveautés d'ancienne renom-
mée (bord Léman), suscepti-
ble d extension, demande as-
sociée ou commanditaire. —
Apport 3 à 5000 fr . Ecrire F.
850, poste restante, Vevey I.

Seriôser

Vertreter
belder Sprachen m.chtig, fln-
det sofort Stellung. Offerten
unter Chiffre 6945 X an
Schwelzer-Annoncen A. G„
Basel. SA 6945 X

Situation
indépendante

à remettre à Lausanne, très
bon rapport, pour dame ou
monsieur. Petit capital né-
cessaire. Ecrire sous S. J. 842
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherohe une

jeune fille
de 16-16 ans, pouvant loger
chez ses parents, pour aider
aux travaux de ménage. — Se
présenter ohez Mme Crivelli ,
Stade 8.

Sommelière
de première force, service de
restauration approfondi , cher-
che place pour tout de suite.
Ferait remplacement. Offres
sous chiffre P. 3004 C, â Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
30 ans, cherche place de char-
retier et éventuellement pour-
rait aider à traire. Demander
l'adresse du No 853 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour

chauffeur-mécanicien
capable, solide et travail-
leur , engagement dans la
Suisse occidentale, où 11 au-
rait l'occasion d'aipprendre la
langue française. Certificats k
disposition. Adresser offres
écrites à V. R. 839 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE de 18 ans

cherche place
auprès d'enfants où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Adresse : Derendlnger,
Lentulusrain 3. Berne.

Jeune homme Suisse alle-
mand , âgé de 19 ans, possé-
dant la plus haute instruc-
tion scolaire, et apprentissage
de commerça, cherche place de

volontaire
dans bureau ou exploitation ,
pour apprendre la langue
française à fond . Pension , lo-
gis et un peu d'argent de po-
che désirés. Adresser offres
écrites à, V. E. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant faire les travaux du
ménage, cherche place pour
Juillet ou date à convenir. —
Faire offres écrites k M. G.
738 au bureau de la Feuille
d'avis

L'observateur de la presse
k Lucerne vous trouvera

l'emploi vacant
qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

Jeune fille
24 ans, honnête, propre et
active, connaissant tous les
travaux de ménage soigné, un
peu de cuisine, cherche place
d'aide ménagère dans petite
famille pour se perfectionner
dans la langue française. Via
de famille , bons soins, gages
demandés. Faire offres écrites
sous M. K. 845 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Personne
d'expérience

sachant cuire, cherche place
k la campagne. Adresser of-
fres écrites à J. N. 847 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Qui prêterait la somme da

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

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

Dr Krelzschmar
médecin-oculiste
BEAUX-ARTS 4

DE RETOUR
Cabinet dentaire

Dr A. Nicati
médecin-chirurgien
et médecin-dentiste

DE RETOUR

—. I
Après avoir été in-
terdit dans les can-
tons de Zurich , Vaud
et Valais,

ZOMBIES
LES MORTS VIVANTS

passera pour la pre-
mière fois à Neu-
châtel dès mercredi.

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r [„. ..iniste
diplômée E. F. 0. M., à Paris

________________________________________________________________________________________

Vacances au Tessin
A louer dès le ler Juin, à

Tesserete près de Lugano
(communication par tram),
un appartement meublé de
trois à cinq chambres, cuisi-
ne électrique, confort moder-
ne, garage. Prix modéré. S'a-
dresser à M. Alfredo Antonini ,
Instituteur, à Tesserete. 

Aux Saars
A louer dans villa , bel ap-

partement de trois pièces,
chambre de bonne, salle de
bains et dépendances. Jardin ,
vue superbe.

S'adresser à l'Etude F. Ju-
nier. notaire, rue du Seyon 4.

A louer pour le 24 septem-
bre , dans immeuble neuf , rue
du Seyon,

un magasin
logements de deux pièces avec
bains et central. Rue des
Moulins, un magasin. S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
2 , rue Purry. Tél. 16.20. c.o.

Saint-Biaise
A LOUER POUR LE 24 JUIN

BEI. APPARTEMENT de
quatre chambres et toutes
dépendances. Chauffage cen-
tral, chambre de bain , jardin
et verger.

LOGEMENT de trols cham-
bres, réduit et dépendances.
¦S'adresser Etude Thorens ,

Saint-Blalse.

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

A louer dès maintenant,
jusqu'au 14 Juillet et à par-
tir du ler septembre, appar-
tement de quatre chambres, k

la Sage
sur les Haudères. S'adresser au
Dr G. Richard , Crêt-Tacon-
n_t 40..

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

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

Etude G. ETTER
Notaire, 8, rue Purry

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

A loner
MARTN-CITt. MARTINI . —

Petite maison de quatre
ohambres et toutes dépen-
dances. Gaz, électricité. Petit
Jardin. S'adresser Etude Tho-
rens , Saint-Biaise. c.o.

. A louer immédiatement ,
aux Parcs,

garage chauffable
Loyer très avantageux. Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4. (Tél . 14.24).

PESEUX
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir , ap-
partement de quatre pièces,
salle de bain et dépendances.
Belle situation, Jardin. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

, Palais Rougemont - -Tél. 51

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

Maillefer 20 : quatre ou
cinq pièces.

Crêt-Taconnet 40 : sept
pièces.

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

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

Caves k louer.

PESEUX
A louer, dans situation cen-

trée et ensoleillée, pour épo-
que à convenir:

Appartement moderne de
trols pièces, salle de bain,
chauffage central, eau chau-
de sur évier et sur lavabo,
balcon, Jardin potager, dépen-
dances d'usage.

Appartement de deux piè-
ces, chauffage central, salle
de bain Installée, confort
moderne, balcon jardin pota -
ger, dépendances d'usage.

Magasin situé en bordure
d'une route k gros trafic, avec
logement attenant.

Prix avantageux.
S'adresser à Ch. Dubois , gé- .

ran t . Peseux (Tél. 74.13).

Bel appartement
confortable

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

Evolène (Valais)
(1375 m.)

A louer appartement de cinq
lits, dans chalet. Eau . élec-
tricité , belle vue. Jean Mé-
trailler , entrepreneur, Evolè-
ne.

A louer pour le 24 Juin, au
centre de la ville apparte-
ment de sept pièces , avec
grandes dépendances.

S'adresser à l'Etude F. Ju-
nier . notaire , Seyon 4.

Avenue des Alpes
A louer beaux apparte-

ments de trois et quatre piè-
ces, avec tout confort . Vue
splendide. Garages.

Pour visiter , s'adresser à M.
A. Plazza, Avenue des Alpes
No 38 et pour traiter à M. F.
Junier , notaire, Seyon 4.

A louer

pour fin juillet
ou époque à convenir , loge-
ment de trois chambres, dans
maison neuve , tout confort
moderne, bien situé au soleil,
rue Fontaine André, à prix
modéré. Adresser offres écrites
à N. M. 832 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer pour le 24
j u in , dans maison de
maîtres, 3e ler étage
du faubourg du Crét
33, magnifique ap-
partement moderne
de sept grandes piè-
ces. ÏJ C tout grand
confort. Conditions
très avantageuses. —
S'adresser au rez-de-
chaussée, chez m.
Scliurcli.

HAUTERIVE
A louer appartement de

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

Chaumont
A louer (k vingt minutes

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

A louer, aux Draizes, dans
immeuble neuf,

joli appartement
moderne

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

A LOUER
Seyon 17: logement de deux

chambres, chauffage central
et dépendances.

Moulins : un local .
Chavannes : logement, une

ohambre, cuisine et terrasse.
S'adresser k serrurerie Spei-

ser, Seyon 17.

COLOMBIER
A louer pour le 24 septem-

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre , environs de Neuchâtel :

bel appartement, sept cham-
bres, cuisine, bain, ler étage,
maison particulière. Confort,
belle vue, jardin , arbres frui-
tiers, chambres de bonne, etc.;

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

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

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

A louer
Avenue du ler Mars 16, Sme
étage, pour le 24 Juin ou
peur époque à convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, soleil , deux balcons,
bains, chauffage central et
toutes dépendances. S'adres-
ser pour visiter k M. A. Dela-
praz , avenue Gare 12, Ville.

Parcs : local à l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.
Etud e Balllod et Berger. Pom-
mier 1.

feasin ou atelier
24 Juin, Place des Halles 2,

grand local avec devanture.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

A remettre pour le 24 sep-
tembre prochain,

entrepôt
situé au centre de la ville,
accès facile. Etude Petitpierre
et Hotz.

24 juin 1934
A remettre pour cette date

superrje appartement de qua-
tre pièces et toutes dépen-
dances, dans villa , avec bain,
chauffage central, cumulus,
terrasse. Jardin d'agrément,
vue superbe. Eventuellement
avec garage. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser, k M. H.
Schwaar, rue Matile " 22. Télé-
phone 4.73. c.o.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)

A louer Immédiatement :
Ecluse : appartement de trois

chambres
Pour le 24 Juin :

Ecluse: appartements de trols
et quatre chambres.

Vauseyon : appartement de
deux chambres

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains, central. Jardin ,
vue. — Côte 46 a. ler. c.o.

A louer, près du

Vauseyon
grand appartement
de six pièces, dont
denx Indépendantes,
avec tout confort mo-
derne, salle de bain,
chauffage central,
part au jardin. Loyer
modeste. — S'adresser
rue du Bassin 16. c. o.

A louer, des maintenant,
Faubourg de l'Hôpital,

un bel appartement
de six pièces, salle de bain ,
chauffage central et dépen-
dances. — S'adiresser au ma-
gasin Horlsberger, Faubourg
de l'Hôpital .

A louer k la

rue de la Côte
pour le 24 septembre ou date
a convenir VILLA de dix piè-
ces, deux cuisines, chauffage
central, chambre de bain , Jar-
din-verger. Conviendrait pour
petite pension. S'adresser pour
visiter : Côte 8, pour rensei-
gnements H. Dessoulavy, Saars

, No 15 
A. louer , aux PoudrlCres , jo-

lie villa . moderne de cinq
chambres chambre de bain,
chauffage central , dépendan-
ces et Jardin . Vue . Etude Bail-
lod e. Berger. Pommier 1.

PESEUX
A louer, dès maintenant,

dans maison particulière bien
située et à personnes tran-
quilles, bel appartement, ler
étage, quatre pièces, terrasse ,
vue étendue, chauffage cen-
tral, bain, etc. — S'adresser à
Mlles Renaud, av. Fornachon ,
No 6. Peseux.

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 Juin
Aux Battleux, sur Serrières,

quatre chambres.
Rue des Petits-Chênes, trois

e. quatre chambres.
Rue Farel, Serrières, deux

ohambres.
Tivol i, deux chambres, c.o.
A louer aux Sablons (Villa-

mont ) ippartement de qua-
tre chambres, alcôves, balcon
et dépendances, chauffage
central. Etude Balllod et Ber-
ger. Pommier 1.

PESEUX
Pour le 24 Juin, k louer lo-

gements modernes, trois beflles
pièces, bains, vérandas, bal-
cons, chauffage central, servi-
ce d'eau chaude. Vue super-
be ; garages à disposition. —
Conditions très avantageuses.

S'adreeser Ernest Joho, ave-
nue des Chansons 6. c.o.

Bat t leux , a louer beaux .p-
partements de trois et quatre
chambres, confort moderne,
bain, balcons, vue très éten-
due. Etude Balllod et Berger,
Pommier 1

A louer pour le

24 septembre
logement de quatre chambres,
avec terrasse, cuisine, eau,
gaz, électricité, Jardin. 85 fr.
S'adresser Fahys 39, rez-de-
ohaussée.

Poui les annonces avec offres sons initiales et chiffres, II est inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer. II faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL

Société immobilière Recosa
MONRUZ N° 70

LOGEMENTS A LOUER
dès le 24 juillet 1934

comprenant trois chambres, cuisine, salle de bains
installée , cave, chambre haute , eau, gaz, électricité , boi-
ler à eau chaude 100 litres, chauffage central pour
toute la maison , tram à proximité immédiate.

Pour visiter , s'adresser à M. Rezzonico , Monruz 70 et
pour traiter à MM. Brauen, notaires, 7, rue de l'Hôpi-
tal. Tél. 195. 

Beauregard
iV louer pour le 24 Juin ou époque à convenir

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

Concert 4 (Téléphone 14.24)

On cherche
dans un garage, Jeune
homme sérieux de 18 à
20 ans, pour lavage des

: voitures, distribution
d'huile et benzine.

A la même adresse , on
demande un apprenti. —
Offres écrites sous A. B.
851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Masseuse diplômée
de .'INSTITUT PASCHE, de VEVEY

Massage facial - Hygiène de la chevelure
par les massages, rue du Musée 7 (tout près Place Purry )
Tél. _I.:.7 Aim e MARTHE GACOND Tél. 41.37



JTHHK /I COMMUNE de
KM FENIN-VILARS-
fS M SAULES

Vente tk foin
Le lundi 11 Juin 1934, le

Conseil communal vendra par
voie d'enchères publiques, la
récolte en foin et regain des
différents champs et prés
communaux.

Le rendez-vous des miseurs
est k 13 h. 30 k l'entrée de
Fenin.

Vilars, le 5 Juin 1934.
Conseil communal.

On cherche

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

Etude G. ETTER
notalre, 8, rue Purry

TERRAIN A BATIR, à
Monruz, sur la route de
Saint-Biaise ; BELLE GRÈVE
pour constructions.

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

A vendre ou à louer Jolie

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

A vendre

dix beaux porcelets
de six semaines, ohez Auguste
Lorimler, Vilars.

I 

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

LES MEILLEURES OCCASIONS I
en FORD, CHEVROLET, ESSEX |
dont plusieurs avec taxes et assurances payées. r' i

] ] Demandez nos prix et essais sans engagement, i "i!

I Charles-A. Robert - Grand Garage de la Promenade |
§8 21, Faubourg du Lac m

Joli chalet
k Tendre, à la Tène. — De-
mander l'adresse du No 817
au bureau de la Fei.i11.1e d'avis.

Pour cause de départ
k vendre k très bas prix : un
boiler électrique, un lit-cage,
blanc, remis a neuf, un lino-
léum, un treillis bols vert et
différentes choses. S'adresser
de préférence l'après-midi de-
puis 13 heures, Roc 10, rez-
de-chaussée, k gauche.

Parasols de jardin
et de balcons

150 180 200 cm.
22.- 25.- 35.- fr.

avec inclinaison

Nouveau choix chez

Guye-Rosselet
Rue de la Treille

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

A VENDRE
ou échanger contre vaches
d'écurie ou grasses, Jeunes va-
ches die montaigne. Redard,
Peseux.

Visitez
le magasin G. Gerster

SAINT-MAURICE
vous y trouverez un grand
choix d'articles pour toutes

occasions.

Plusieurs meubles
à vendre, neufs et d'occasion.
Ruelle Breton 1, vis-à-vis du
Temple.

A vendre jolie

poussette
de chambre

état de neuf. M. Burki, Ro-
sière 2. ,- • "

motto
détruit In

Fourmis
et prévient de nouvelles Invasions

En vente cher les droguistes etles nnychands-gralnler»

U Ch.n.. F.brlk Dr. R. W-g Dlelsdof ^̂ ^fc so ŝ mmmsmmt

C'est bon, 
c'est avantageux > —
Ananas Formose —
8 tranches 
Fr. 1.10 la boîte de 700 gr.

- ZIMMERMANN S. A.

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

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

A ta même adresse , local de
67 ms à louer.

A vendre joli

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

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

Chaises usagées
à vendre, Fahys 3.

Magasins Meier..,
vendent meilleur marché...

la graisse au beurre « Usego »
ù 90 c. la plaque qui rend le
même service qu'un produit
concurrent à 1 fr. 15 la pla-
que, le sirop grenadine et
citrons Lenzbourg k 1 fr. 30
le litre, les 12 citrons frais à
50 c, le succulent Jambon
cuit k 60 c. les 100 gr., les
2 boites de sardines sans arê-
tes à 1 fr. 15, le vin blanc
de table qui fait tant de ré-
clame k 1 fr. 20 le litre, et
pour 50 cornets vides que
vous rapportez : une bouteille
de Malaga gratis .

Fourneau cafelles
portatif , à vendre S'adresser
Côte 78.

Chavannes 12
Je suis toujours acheteur

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

Castellanl-Rognon.
On demande à acheter

petit bureau
de dame. Adresser offres aveo
prix à C. B. 848 au bureau)
de la Feuille d'avis.

-¦'-¦" -——— '-^^—twmtmmTwnt
Madame et Monsieur

Adolphe ROSSELET et
leurs enfants, profon-
dément touchés par les
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont

I
été témoignées pendant

_ ces Jours de cruelle sé-
I parution, expriment leur
I vive reconnaissance à

toutes les personnes qui
les ont entourés, et ont
pris part k leur grand
deuil.

Neuchâtel,
le 8 Juin 1934.

l_____________Bei_ -̂_____H____H_-_.

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

Colombier,
le 6 Juin 1934.

_________________________

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.

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

i——— ¦. ... ¦-_. - —.m—-_-_B»..i. a-_a--—a i pw...—
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I VIENT D'ARRI VER J
|:| à notre rayon de j

Il Chemises jud o.  1
mm a m ____5

|| Chemises polo _lfP^_i_ il _à _§_ __ . ¦¦=
:- pour dames, charmeuse in- Hl .1H%H H

I

démaillahle, ou mjÈÊ _W *kw WÂ
Chemises polo lia f î

pour messieurs, charmeuse 1- R i j mf? yA
indémaillable , belle quali- WL JM r

S!! té, teintes pastel. >jgjggP SiS

Hl Chemises polo ^H 
H» 

Ë
jgjjjj  pour enfants, charmeuse yjk _B Aff l
SU indémaillable , teinte mode 4_§r i_i ES $8$ jjjjj S
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D AU LOUVRE 1
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Jf Tripet (uitei m

A vendre

belle parcelle
pour bâtir villa familiale

aux Poudrières, 600 m', avec
arbres fruitiers, égout, eau,
gaz, électricité sur place, vue
gardée. Prix très avantageux.
S'adresser au bureau de l'ar-
chitecte Ch. Bonhôte, Fau-
bourg du Lac 2. Téléphone
43.89 ou 41.87. c.o.

Terrains à bâtir
A vendre petites parcelles

de 300-400 m=. Superbe situa-
tion avec vue sur le lac et les
Alpes. Conviendraient ¦ pour
villas ou maisons familiales.
Prix avantageux.

Dans même situation, on
offre également

petites maisons
complètement terminées, de
quatre ou cinq pièces, avec
tout confort moderne, au prix
de 22 ,500 et 24,500 fr.
S'adresser à F. Landry, agent

d'affaires, Faubourg de l'Hô-
pltal 19. Tél. 42.46. 

Propriété à vendre
à Corcelles-Cormondrèche
Les hoirs de M. et Mme

Ktinzi-Falcy offrent à vendre
de gré à gré la propriété qu 'ils
possèdent: Avenue de Beaure-
gard 26. Cette propriété, sise
à côté du Château de Cormon-
drèche, comprend une maison
d'habitation de huit pièces,
avec chauffage central et
bains, et un terrain attenant
en nature de Jardin , d'une
surface de 1171 ms. Vue su-
perbe et Imprenable sur le Vi-
gnoble et le lac.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, à
Neuohatel (Tél. 4.69).

Maison à Boudry
k vendre, au Pré Landry, trols
logements, pavillon, poulailler ,
grand Jardin, verger et dépen-
dances. Belle situation k 2 mi-
nutes du tram. — S'adresser :
pour visiter, k la propriétaire,
Mme veuve Scacchi , et pour
ies conditions, au notaire Mi-
chaud. à Bôle. cx> .

A VENDRE IMMEUBLE DE RAPPORT

A FLEURIER
iNecessaire 20,000 francs. Prix de vente 53,000 francs.
Rapport 8 %. — Ecrire à l'Agence immobilière L.-A.
Huguenin , Trésor 1, Neuchâtel. 

Pointe de Marin
(LAC DE NEUCHATEL)

A vendre, à cinq minutes du village de Marin, en
bloc ou par lots, terrain de 60,000 mètres carrés environ

AU BORD DU LAC
comprenant grève, belle et grande forêt au niveau de la
grève, falaise et champs au-dessus de la falai-
se, dans uhe situation unique et tranquille, à
l'écart des lignes de chemin de fer et des grandes rou-
tes. Vue imprenable sur le Jura, le lac et les Alpes. Pour
tous renseignements, s'adresser Etude Wavre, notaires,
¦Neuchâtel.

Nous venons de recevoir

I 400 CHAPEAUX 1
dernières nouveautés

A ] VISITEZ NOTRE RAYON SPÉCIAL ^"'

M IULES jjJ(.Q(H htM,Bl •

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
A vendre, dans grand vil-

lage du canton d'Argovie,

belle maison
pour horloger

Tout confort , Jardin, bien si-
tué pour le métier. — Prix :
42,000 fr. — S'adresser sous
chiffres OF 1754 R à Orell
FUssli-Annonces, Aarau .
-'???? "•??v'v'TWVV-'-T

A vendre, qua i  «les
Alpes, bel immeuble,
4 logements. — Etude
Brauen, notaires.

Meubles et literie
Ls Augsborger-Wyler

Rue des Poteaux 5-7

Quelques belles chambres
à coucher et salles à man-
ger. Divans, fauteuils et
petits meubles, chaises-
longues pliantes. Prix mo-
diques. Téléphone 189G

A VENDRE
une chaudière pour lessive
(lavator) et une baignoire .
S'adresser Passage Saint-Jean
No 1, rez-de-chaussée.

Pour vous
messieurs

une vitrine
dé

Des prix
Des qualités

Des nouveautés

ICUFFER
& SCOTT
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL

___________________________¦
àAAAAAAAAAAAAAAAAA?VTTTVVVVVVVVVVTTT

Bibliothèque ; ameublement
complet de jardin ; vitrine ;
chaises 4 , 5, 6 fr .; tables de
nuit , 3, 4, 5, 6 fr.; lavabos ,
15, 20, 25, 30 fr.; chiffonniè-
re , 30, 40, 50 fr.; bureaux ;
tables à deux rallonges, 45
fr., de cuisine, 7 et 8 fr.;
chaises d'enfants , chaises lon-
gues, 8 et 10 fr.; fauteuils, 20 ,
30, 40 fr.; armoires. 25, 30,
35 fr.; buffe t de cuisine, 40
fr.; piano brun ; lustres, 3, 5,
6 fr.; lit noyer deux places et
lits de fer a.vec sommier, 20
fr.; glaces, 5, 8, 10 fr.; som-
miers. 25 et 30 fr.; couleuses,
4 et 5 fr.; potagers bols, 20 et
25 fr.; divan-turc , 35 fr. ; ca-
dres ; canapés, 15, 20, 25, 30
fr., etc. ; table murale et ron-
de ; fauteuils sculptés ; cham-
bre à coucher pour la campa-
gne, 360 fr.; chambres à man-
ger, 300 et 250 fr.; Jardinière;
tabourets, 2 fr. 50 ; pied de
lampadaire. 27 fr.; machines
à coudre. 15, 25, 30 fr . ; régu-
lateur, 15 fr. ; violons, 15 fr.;
tables à ouvrage ; chaises
osier , 8, D fr.; chaises rem-
bourrées, 7, 10. 12 fr.; bois
de lit , 15 et 20 fr.; belle pous-
sette de poupée ; armoire à
glace ; coiffeuse ; superbe lit
Louis XV, sculpté ; chambre
à coucher, chêne extra ; un
beau buffet de service , 190
fr.; pharmacie de luxe. Meu-
bles de campagne.
R. WIRZ , Faubourg HOpltal 16

Téléphone 44.06

A vendre à Port-Roulant

V I L L A
comprenant deux appartements de trois et huit pièces.
Tout confort. Situation magnifique. Vue imprenable.
Tram à proximité. Conditions avantageuses. — Etude
René Landry, notaire, Concert 4 (Tél. 14.24).

WJJOUC Ses voyages
un choix de

Manteaux
iBeMes quotités
Caup e éiégxmte

3HÈ

|  ̂ en Shetland léger et

3sLs  ̂ souple, façon sport,

BH JHB entièrement doublé
m WM _3____ S Chine artificiel , cn
<nmraf m$j brun  et vert mode.

3

mPBJM en Natté pure laine ,

_83 _____ BBKS en beau Chevron
r-:.; te : j  HËfi-H pure laine , doublé
<__LJ__I _B Chine, coloris ficel-
^§̂  ̂EJ le, très nouveau

4||

j  ̂ en tissu frisé, nou-

mm r ! HH sie, doublé Chine

5H§

llS' modèles nouveaux ,

fiSP-la en tissus et coloris
) BU-Hu variés, toujours dou-

Blaezers
pure laine , coloris J&f È / 0SS &.
marine, rouge, vert , |jj J»

eu 
h-a8|o.- 15- S m» a

Notre rayon de

Manteaux
imperméables

est des mieux assortis dans tous
les genres et prix

I »  

» DUEJ f MAU&JGE er / 7 HONORE

yPEGlALL/TE/ OE LA NOUVEAUTE.

A enlever
tout de suite k des con-
ditions très avantageuses,
une HOTCHKISS à l'état
de neuf , cinq places, six
roues, toute garantie. —
Offres écrites sous T. D.
843 au bureau de la
Feuille d'avis. jt

Beau chien loup
de cai-ctêre doux, âgé de
trois ans, bon gardien, à ven-
dre' k p as prix. — Côte 103.
Pressant.

A vendre faute d'emploi

bonne jument
bonne pour le trait et la
course. Prix: 420 fr. S'adres-
ser à Numa Comtesse, Bevaix ,
Téléphone 82.30.

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

Chambre à coucher
SUPERBE OCCASION

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

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

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

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

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

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

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

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

On cherche à acheter un

hangar
démontable d'environ 20 m'
de surface. — Adresser offres
écrites à H. C. 849 au bureau
de la Feuille d'avis

On demande à acheter d'oc-
casion une
ARMOIRE A DEUX PORTES

et un
LAVABO AVEC MARBRE

très propres et en bon état,
en bois dur. Marchands s'abs-
tenir. Adresser offres écrites
à B. G. 841 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
grand poste de

vin de Neuchâtel
Offres avec Indication du

plus bas prix , sous chiffres
Qc 7995 Z k Publicitas, Zu-
rich. SA 6317 Z

Monsieur et Madame
.Vlbert LOZERON, Made-
moiselle Antoinette LO-
ZERON, à Auvernier, pro-
fondément touchés par les
nombreuses marques de
sympathie qui leur sont
parvenues, à l'occasion du
décès de leur chère sœur
¦ et tante Mademoiselle
j  Mathilde BURDET , remer-
I dent bien sincèrement
j  tous ceux qui les ont
¦ entourés pendant leur
I grand deuil.

Auvernier, 6 Juin 1934.
—, ¦ ¦—.1 ¦ I ¦ ¦— ¦ ¦ — I l  ¦ I ¦¦ I ¦.,.— .¦. H—l  II. Mil ¦

™» ¦'¦IIIM 1111 Ml II Bill

I 

Madame Jean MERIAN
et ses enfants , très tou-
chés des nombreux té-
moignages de sympathie
reçus k l'occasion de
leur grand deuil, re-
mercient bien sincère-
ment tous ceux qui les
ont entourés d'affection
dans cette dure épreuve.

Neuchâtel, 9 Juin 1934.



IT* _& l̂ fêT 1P3 fOl I DÈS CE S0IR ' J"5^^ mardi soir - dimanche matinée dès 2 h. 30, m
VlAliH£l w ' le grand film français , sonore, parlant et chantant , , ':';

ËI«a_wiĤ ^itWBp?fMMw Yvonne Sergyl , Joubé, Vanni-Marcoux et Armand Bernard , dans ffî

Le miracle des loups I
Ceux qui l'ont vu muet, viendront le voir sonore

MISE EN GARDE. — Ce n'est pas un film nouveau ressemblant à peu près à la bande muette, c'est
, la version intégrale qui a passé à Neuchâtel il y a dix ans. |' '. > ¦¦

1̂ I Louez — piaces au 2______. 1

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte et installation

d'un ancien. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MfiAN.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÊAN.
Hôp ital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite

Salle, supprimée.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle

supprimé.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. Grande salle.

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h„ Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
Serrières (Le culte n'aura pas lieu)

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage (enfants jusqu'à 7 ans).

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
(Kollekte Protest-klrchl. Hllfsverein)

10.30 Uhr. Gemelndeaaal : Klnderlehre.
10.45 'Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschulé.
15 Uhr. Schulhaus Petit Chaumont :

Deutsche Predigt.
Vignoble '

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschulé.
9.30 Uhr. Predigt. Pred . R. SCHÙEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtTEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendburid fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.16 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 46. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET

20 h. Réunion de réveil.
M. TISSOT

Mercredi. 20 h. Etude biblique.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Pas de réunion. (Sous la Tente

romande, à Saint-Biaise)
Mardi, 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETÏ
Faubourg du Lac 8

Français k 0 h. 45. Anglais & 11 h.
Mercredi, 20 t_. 15

ARMEE DD SALUT
Grande salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi. 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion a la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h. 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h
Messe basse et sermon, les Sme et 4me
dimanches du mois, sermon allemand)
9 h. Messe basse et sermon allemand
10 h. Grand' messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 n. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

Cultes du dimanche 10 juin

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 28 avril : La liquidation de la société
en nom collectif Aliber, Lambert et Ma-
ret , commerce de vins en gros, k Gorgier,
étant terminée, cette raison est radiée.

— 30 avril : La raison Charles-Auguste
Junod, épicerie et mercerie, k Auvernier,
est radiée ensuite de décès du titulaire.

— 30 avril : La raison Robert Burkhal-
ter produits alimentaires , _ Peseux, est
radiée ensuite de cessation de oommerce.

— 9 mai : La liquidation de la maison
Bôhm et Cie en liquidation, exploitation
d'une usine de charpente, menuiserie et
charronnage, à Boudry, étant terminée,
cette raison est radiée.

— 9 mal : La raison Jean Walther et
fils, tonnellerie et travaux de cawes, k
Bevaix, est radiée ensuite du décès de
l'associé Jean Walther. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Willy
Walther , dont le chef est M. Willy-C_iar-
les Walther, à Bevaix.

— 11 mai : La raison Fritz Moor, bou-
langerie, à Bôle, est radiée ensuite de re-
mise de commerce k la maison Jean Moor,
boulangerie, pâtisserie, épicerie, dont le
chef est M. Jean-René Moor, k Bôle.

— 11 mal :. La raison Charles GulUet,
combustibles en tous genres, k CorceUes,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
F. TRIPET. Seyon

Service de nuit jusqu'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

est celle du blaireau. On sait maintenant
qu'il est Inutile et tout le monde s'en
réjouit. La Crème Razvite l'a remplacé ;
on l'étend en un clin d'oeil avec le doigt
et, tout de suite, le rasoir glisse 1 Pour
une barbe très dure , bien mouiller avant
l'application. Si vous ne la trouvez nas
ohez votre fournisseur, envoyez 1 fr. "50
en timbres à Uhlmann-Eyraud S. A., Ge-.
nève qui vous fera livrer un tube pour
30 barbes. (Se recommander de ce jour-
nal.)

Une disparition qui fait du bruit

Problème N° 43
G. Guidelli , ler prix « Good" Companion » 1919

Bl. = 7 2 * N. _=_ 5

Solution du N° 42. P. Frey
Position : Bl. Rbl , Th7, Ca7, Pa2, c2, c3, d2 = 7

N. Rb8, Pa3, c4 = 3
Les Bl. font mat en 6 coups

1. Rai I Ra8 2. d2-d4 Rb8 1 (et non c4 X d4 en passant,
3. Cc6, d3-d2 ou d3 X c2 4. Ta7 4=) 3. d4-d5, Ra8.
4. d5-d6, Rb8 5. Cc6 t, Ra8 ou Rc8 6. Ta7 -+ ou Tc7 +.

La clef ingénieuse et imprévue Rai constitue un
coup d'attente et évite l'échec possible par le pion.

Le pion noir a3 évite une seconde solution par
Rb2-a3 - a4 - a5-b6 et Ta7 # ou Th X + •

Quelques solutionnistes se sont arrêtés aux essais 1.
d2-d4 ? ou Té7 (f7 , g7) coups d'attente qui aboutissent
au mat, mais au 7me coup.

Essai 1. d2-d4, cXd4 e. p. (et non Ra8 ?) 2. cXd3,
Ra8. 3. c3-c4, Rb8. 4. c4-c5, Ra8. 5. c5-c6 Rb8.
6. Cb5, Rc8 (a8). 7. Th8 +.

Essai 1. Té7 (f2 , g7), Ra8. 2. d2-d4 (d3), c X d4 1
e. p. ou c X d3 ! 3. Cc6, d3 X c21 suivi du pat ! ou
même si 4. Rai de Del + inverse.

Ont trouvé la solution juste : MM. H. Jeannet ; P.
Bovet , Gràndchamp ; B. Colin , Corcelles.

Solutions retardées. No 39, 40 et 41. H. Jeannet.
No 41. P. Bovet ; L. Oppel.

Correspondance. On nous a demandé le nom de
l'auteur de la poésie «Au champion du monde des
échecs » ; nous avons été le premier à regretter ce
malencontreux oubli ; rendons à César...; donc la poé-
sie était signée G. Bauer-Gras, Romanshorn. Nous nous
excnsons_ auprès de l'auteur et lui adressons encore
nos félicitations et nos remerciements réitérés.

Trois parties cour .es
Une partie courte n'est possible que sur faute de

l'un des joueurs ; à ce point de vue elle est toujours
instructive.

Partie N° 16
Jouée à Londres en 1913

Bl. Ed. Lasker N. G.-A. Thomas
« Partie hollandaise »

d2-d4 1. f7-f5
Cgl-f3 2. é7-é6
Cbl-c3 3. Cg8-f6
Fcl-g5 4. Ff8-é7
Fg5Xf6 5. Fé7Xf6
é2-é4 6. f5Xé4
Cc3Xé4 7. b7-b6
Cf3-é5 8. o-o
Ffl-d3 9. Fc8-b7

Les N., à part le temps perdu pour le développe-
ment du F à b7 ne paraissent pas avoir faiblement joué.

Ddl-hô 10. Dd8-é7 ?
Il était urgent de jouer F X Cé5 ; le coup du teste

permet aux Bl. d'annoncer un mat en 8 coups débutant
par un brillant sacrifice !

Dg5Xh7 1 ! ! 11. Rg8Xh7
Cé4Xf611 12. Rh7-h6

Si Rh8 13. Cg6 4=
Cé5-g4 1 13. Rh6-g5
h2-h4 t 14. Rg5-f4
g2-g3 1 15. Rf4-f3
Fd3-é2 1 16. Rf3-g2
Thl-h2 1 17. Rg2-gl
Rd2 ou 0-0-0 + 18.

Un beau voyage qui finit mal.
(Ouvertures du jeu d'Echecs. M. Nicolet)

Partie N° 17
Jouée à fin avril , à Varsovie

Bl. D. Przepiorka N. S. E.
Ouverture Caro-Kann

é2-é4 1. c7-c6
Cbl-c3 2. d7-d5
Cgl-f3 3. d5Xé4
Cc3Xé4 4. Fc8-f5
Ffl-d3 5. Dd8-d5
Ddl-é2 6. Cb8-d7 ?
C2-c4 I 7. Dd5-é6 - É
Cf3-d4 8. Abandonne.

Après Dg6 (ou Da5) les N. perdent le F par 9. CX
Ff5 (ou CdG t) et la D si celle-ci reprend le C.

Instructif . (Basler Nachrichten 12. V. 34.)

Partie N° 18
Bl. Hopkins N. Duke

Partie écossaise
é2-é4 1. é7-é5
Cgl-f2 2. Cb8-c6
d2-d4 3. é5 X d4
Cf3Xd4 4. Cg8-é7 ?

Coup faible ; le coup habituel est Cf6 attaquant le
pion central. On joue aussi Ff8-c5.

Cbl-c3 5. g7-g6
Créant un point faible sur l'aile du roi (f6) ; les Bl.

pourront en profiter dans quelques coups.
Fcl-g5 6. Ff8-g7
c2-c4 1 7. Fg7Xd4
DdlXd4 1 8.

Un joli sacrifice correct ; les N. ne voient pas le
danger.

8. Cc6Xd4 ?
Cd5-f6 1 9. Ré8-f8
Fg5-h6 4= 10.

Un joli mat pur. (L'Illustré 1933.)

Club d'échecs. — Pendant la saison d'été, les joueurs
se rencontreront le mardi soir, seul jour officiel,
Hôtel Suisse. Clôture de la saison d'hiver et distribution
des prix: Samedi 16 juin; rendez-vous au local à 19K h.

3*s La prochaine chronique paraîtra le vendredi
24 juin. Prière de noter que la chronique d'échecs pa-
raîtra dorénavant le VENDREDI.

Neuchâtel , le 16 juin 1934. M. N.

LES ÉCHECS
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n raoi@i a@ ia Bruire m- mnt A * r;nn ( VALAIS , . Au. .3Som. B
ia Téi 59 - 1  CHàMP-DU-MOULIN IMjHft 111! MW Grand hôtel Rosa-Blan che B
\ j Station Sion. Service d'autos. Prix réduits • en Juin et ï ' »  j
S septembre. Tennis. Porêt. Tél. 81. Veuve Imhof. S;!
M COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ - CONFORT El
_ SÉJOUR DE VACANCES - BUT D'EXCURSIONS COUVGt - î@a-i0@Eft. ll@SfaiUfatËOII G
Ë. PENSION SOIGNÉE - PRIX MODÉRÉS *WH,SI ,,i*, "ww,"i "»W««l "HWll :
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I ARRANGEMENTS POUR FAMILLES Jo11 Jardul ombragé au bord de l'Areuse. Pension sol- - ;

B a  *T r -ca oriTT_. onr.TiJ.T.i>a gnée. Ses spécialités: truites et croûtes _vux morilles, etc. I I
SALLES POUK bOUlLlLb Glaceg  ̂ bol

_-
ons rafraiChissantes. Apéritifs et vins A- -,

B Se recommande : Mme Chs MÉRINAT. de choix. Se recommande : Marendaz, traiteur. Tél. 89. ES -
m . . - B
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Hôtel du Vignoble — Peseux

DIMANCHE 10 JUIN

Grande kermesse
organisé par le F. C. Comète

Dès 11 heures
Vauquille aux salamis TI . à ia carabine , etc. Danse

TRIO MUSETTE, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avant de partir en course, pensez à la

collecte pour l'œuvre de la gare
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE

dimanche 10 juin
BÉGAIEMENTS I

3redo..illement, peur de parler
l le 15 juin commencera à Neuchâtel et la Chaux- û i

de-Fonds un seul cours spécial réparti en deux p A
divisions pour enfants et adultes. Direction du >• ¦'
cours : F. MELZER, professeur d'orthophonie L; j
à Laufenbourg. sea

Les intéressés sont priés de demander immé- f A y
diatement notre prospectus et de plus amples [¦-M
renseignements à la direction de l'Institut p^d'orthophonie, Laufenhourg (Argovie). AA,

Société neuchâteioise d'utilité publique
MAISON CANTONALE D'ÉDUCATION

Assemblée générale, à Malvilliers
le samedi 16 juin, à 15 h. 30

ORDRE DU JOUR STATUTAIR E

Les membres de la société et toutes les personnes
qui s'intéressent à l'éducation des enfants arriérés sont
invités à participer à cette assemblée. '"

ImiWrW1*̂ œ.U H y ri'arQ%A -, f-JS^J I w (ij-wj marcn &X *
La sûreté absolue.

conditions de pr»t aisée, pour constructions, o»ot £Ugr»-.m«M
<rimmeubl«_. Intérêt réduit 2'A sont offerts cor .MoboP !

a A. POUP LftMOBTISSCMENT D'HYPOTHEQUES ET DE CPEOff
DB CONSTRUCTIONS. LUCERNE

' Demondez des renseignement»

H. SCHWEHNGRURER, Neuchâte), 12, Fbg de
l'Hôpital, tél. 16.01. directeur régional

v : >

CHAUMONT (Vers les hôtels)
DIMANCHE 10 JUIN 1934

Fête de printemps
» organisée par la

Fanfare de la Croix-Bleue
10 h. 15 Culte - 11 h. 15 Concert - 12 h. Pique-ni que

Dès 13 h. 30, Concert et jeux divers
Réduction de taxes sur le funiculair e la Coudre -

Chaumont toute la journée.

Pour les œufs : Garantol et silicate eyoline t
Pour vos confitures : Gel-frllt, PapiGF Paf"

chemin et cellophane
Droguerie A. BURKHALTER

Rue Saint-Maurice A-
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Dimanche 10 juin, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE TRIO MUSETTE, la Chaux-de-Fonds

m- — ' ¦ ' ¦¦ - — — . - - - - ¦

Grande salle du restaurant du Mail
ORCHESTRE MADRINO
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin 1934. . . . .  I.—
Fin septembre 1934 . 4.75
Fin décembre 1934. . 8.40

(b i f fe :  ce qui ne convient pas)
somme que Je rerse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom :._ _ \ ,.

Prénom : „

Adresse : _ ,

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une env eloppe non fermée, affran-
chi e de 5 c à

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

1, rue du Temple-Neuf
•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy?.

Conférence des directeurs
des gymnases suisses

La conférence des directeurs des
gymnases suisses s'est assemblée le
29 mai 1934 à Fribourg pour sa 21me
réunion annuelle. Sur 46 directeurs ,
38 étaient présents. A la première
séance, on termina la discussion sur
le problème « Gymnase et Universi-
té », cpiestion traitée déjà à deux as-
semblées antérieures de la conféren-
ce et de la Société des professeurs
de gymnase. Il a été décidé qu'on
attendrait les propositions et les
rapports demandés aux sections et
à plusieurs corps enseignants sur le
minimum des connaissances élémen-
taires indispensables à l'enseigne-
ment universitaire. Ces rapports se-
ront soumis à un comité composé de
délégués des gymnases, des univer-
sités et des associations profession-
nelles qui tous sont intéressés dans
cette question. Ces propositions de-
vront avoir pour but de concentrer ,
dans la mesure du possible, les ma-
tières enseignées sur les branches
centrales et caractéristiques des dif-
férents types de gymnases tout en
respectant le cadre des règlements
fédéraux de maturité en vigueur à
l'heure qu'il est.

A la deuxième séance, on a exa-
miné à fond les procédés appliqués
à la soi-disant « maturité fédérale
libre ». La conférence, prenant en
considération l'affluence toujours
croissante des candidats aux profes-
sions académiques demande des exa-
mens plus rigoureux.

Au banquet , M. Piller, conseiller
d'Etat de Fribourg, a souhaité Ja
bienvenue aux niembres de la confé-
rence et , tout en protestant de sa
haute estime pour d'autres idéals d'é-
ducation , s'est déclaré partisan ab-
solu du type classique et humaniste,
cultivé avec tant de succès au Col-
lège Saint-Michel depuis bientôt qua-
tre siècles.



LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

par 154
MICHEI. Z£VACO

Un coup de pointe blessa le routier
au poignet gauche au moment où
après s'être fendu à fond sur l'offi-
cier, il faisait une retraite du corps.
L'officier roula sur le sol qu'il ta-
lonna un instant : il était mort ! D'é-
pouvantables rugissements retenti-
rent.

Pardaillan n'avait plus qus quatre
hommes devant lui.

Mais il était exténué ; sa main gau-
che le faisait horriblement souffrir ;
il dut reprendre l'épée de la droite ;
et haletant, il s'appuya de la gauche
au mur. Un nuage passait devant ses
yeux. Il allait tomber... Il recula en-
core assez vivement de deux pas pour
éviter un coup furieux que lui portait
Damville. Mais il fut atteint au genou
au même instant par un soldat.

— C'est fini , murmura-t-il en je-
tant  devant lui un regard sanglant.

Son épée lui tomba de la main.
Cet instant était celui où il recu-

lait en se soutenant toujours de la
main au mur.

Tout à coup, il eut la sensation que
ce mur s'entr'ouvrait , il vit un trou

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

noir béer près de lui, et à bout de
forces, presque évanoui, il s'y laissa
tomber ï...

— Fermez la porte ! vociféra Hen-
ri, et laissez-le crever dans cette ca-
ve !...

Les soldats obéirent ; la porte fut
solidement fermée et verrouillée ; un
grand silence se fit  alors dans l'hô-
tel de Mesmes.

C'est en effet dans la cave que le
vieux Pardaillan avait roulé — dans
cette même cave où son fils s'était
trouvé enfermé. En s'appuyant de la
main à la porte qui était simplement
poussée, il avait ouvert cette port e
et s'était laissé tomber , dans un der-
nier effort de l'instinct vital .

Pardaillan avait roulé le long des
marches et était demeuré étendu sans
vie sur le sol de la cave. Si le maré-
chal l'y avait suivi , il n'eût eu qu'à
l'achever d'un coup de poignard. Mais
Damville ne croyait pas l'enragé aus-
si at teint  qu 'il ne l'était. Il redouta
les suites de ce combat dans l'obscu-
rité , alors que sa troupe était déjà si
réduite , et il s'applaudit de la bonne
inspiration qu'il avait eue en faisant
enfermer Pardaillan dans cette cave
transformée en tombeau.

— Dans quelques jours, pensa-t-il,
il n'y aura plus là qu 'un cadavre que
j'enverrai jeter à la Seine, et tout se-
ra dit !

Le vieux Pardaillan , cependant, ne
bougeait plus. Il perdait beaucoup de
sang par ses blessures, et en somme,
il risquait de mourir là d'épuisement.
Mais ces vieux reitres avaient l'âme
chevillée au corps. Au bout d'une
heure d'évanouissement, le corps

étendu au bas de l'escalier commença
à remuer les bras, puis les jambes ;
puis la tête se redressa ; puis, enfin ,
ranimé par la fraîcheur de la cave,
le routier se souleva, s'assit, passa
ses mains sur son front et demeura
longtemps dans cette position, sans
pouvoir rassembler ses idées, avec le
seul étonnement de se retrouver dans
ce trou noir...

Enfin, il put penser. Et sa premiè-
re pensée fut :
— Tiens ! je ne suis pas mort ?

La deuxième pensée qui put se for-
muler au bout de quelques minutes
dans son cerveau affaibli , fut celle-
ci :

— A moins, toutefois, que je ne
sois enterré.

L'horreur de cette supposition le
galvanisa.

— Par tous les diables ! gronda-t-il.
Enterré ou non , il me semble pour-
tant que j e suis vivantl...

Il parvint à se traîner pendant une
dizaine de pas, et constata ainsi avec
une indicible satisfaction qu'il ne se
trouvait nullement dans un tombeau.

— Mais alors, bégaya-t-il, où dia-
ble suis-je en ce moment ? Pourquoi
y suis-je ? Que fais-je là ?... Mort-
Dieu ! que j' ai donc soif I Jamais
soif aussi assoiffée ne dessécha un
gosier chrétien !... A boire , par l'en-
fer I à boire, par l'enfer , à boire, où
j' enrage I...

En grommelant ainsi des paroles ou
il avait un peu de délire, le blessé
continuait à ramper sur le sol humi-
de, «à quatre pattes». Soudain , l'une
de ses mains se posa sur quelque
chose de frais, de poussiéreux, de

rond, ou plutôt de cylindrique.
— Qu'est-ce cela ? grogna-t-il.

t II voulait saisir la chose, et aussi-
tôt, il y eut comme un écroulement ;
ij sembla à Pardaillan que du verre
se cassait, et l'instant d'après, il s'a-
perçut qu'un liquide quelconque
mouillait ses jambes. Le bruit, l'émo-
tion que ce bruit répercuta dans son
esprit vacillant, et surtout la fraî-
cheur du liquide qui baignait ses
jambes achevait de lui rendre sa rai-
son, et avec sa raison, la faculté de
concevoir et d'imaginer ce que pou-
vait être la chose selon les apparen-
ces.

— Une bouteille ! s'exclama-t-il.
Est-ce possible ?... Oui-dà ! C'est une
bouteille 1 Que dis-je !... C'est tout un
lot de bouteilles ! Pleines !... Oui 1
pleines !... Or çà ! pleines de quoi ?...
Voyons !

D'un coup sec appliqué au hasard
sur le sol, le goulot de la bouteille
sauta.

Pardaillan se mit à boire avec dé-
lices : ce qu 'il buvait, c'était un vin
frais , généreux, capiteux, doux au
palais, chaud au cœur.

— Voilà qui réveillerait un mort I
dit-il après avoir vidé d'un trait la
moitié de la bouteille.

Et pour achever de se réveiller tout
à fai t , lui qui n 'était qu'à moitié
mort , il vida le flacon jusqu 'à la der-
nière goutte.

— Ouf! prononça-t-il alors, il me
semble, sauf erreur, que je dois être
dans une cave. Voyons, que m'est-il
arrivé?

Déjà l'effet  du vin généreux se fai-
sait sentir. Pardaillan comprenait

que ses forces lui revenaient, avec
les forces, la mémoire.

Dès lors, la scène de la querelle
chez Damville, la fureur du maré-
chal, l'irruption des forcenés, la dé-
gringolade dans l'escalier, la bataille
effroyable dans le boyau du couloir,
et enfin la chute au fond de la cave,
tout cela se représenta nettement à
son esprit.

— C'est bon ! fit-il en hochant la
tête. Puisque j e n'ai pas été tué, puis-
qu'ils ne son t pas descendus m'ache-
ver ici, voyons à prendre des forces.
Et d'abord, où en suis-je ? Je ne
crois pas dépasser les bornes de la
vérité en m'af f i rmant  que je n 'ai rien
de cassé. Mais n'ai-j e rien de perfo-
ré ?... Voyons un peu...

Là-dessus Pardaillan, qui s'y con-
naissait certes mieux qu'un chirur-
gien, se mit à se palper, à se visiter
longuement.

Le résultat de cet auto-examen fut
celui-ci :

Premièrementj il avait une plaie
confuse en arrière de la tête ; ladite
plaie provenant  sans doute de la chu-
te au long de l'escalier de la cave ;
item, pour les mêmes causes, une
dent brisée et le nez écorché ; item,
pour les mêmes motifs , une douleur
lancinante au coude du bras droit.

Deuxièmement, il avait une blessu-
re à la main droite provenant de son
duel avec d'Aspremont, ladite blessu-
re s'étant rouverte pendant la mêlée
dans le couloir.

Troisièmement, une estafilade au
poignet gauche.

Quatrièmement, une plaie profonde
un peu au-dessus du genou droit.

Cinquièmement, l'épaule déchirée.

Sixièmement, une blessure péné-
trante au sein droit.

Tout compte fait , et l'examen le
plus sévère ayant été établ i, Par-
daillan ne se trouva pas autre plaie
ou blessure, et estima qu'en somme,
il n'y avait pas dans tout cela de
quoi mouri r au fond d'une cave.

— Eclopé, dit-il, blessé du haut en
bas, couturé, tailladé, en pièces et
morceaux, je n 'en demeure pas
moins Pardaillan tout entier. Tâchons
simplement de nous raccommoder de
notre mieux.

Il faut  croire pourtant que tout ce-
la présentait un ensemble respecta-
ble ; car soit par les efforts qu 'il ve-
nai t  de faire , soit par le sang qu'il
avait perdu , le vieux routier s'éva-
noui t  une deuxième fois.

Mais ce second évanouissement fut
beaucoup plus court que le premier
et lorsqu'il revint à lui, la soif
n 'ayant  pas diminué, au contraire, il
se trouva tout porté sur le tas de
bouteilles. Le remède lui  ayan t  déjà
réussi , il se hâta d'en décapiter une
qu 'il vida en toute conscience, com-
me un malade qui tient à suivre ju s-
qu'au bout l'ordonnance du médecin.

Alors, il entreprit de bander ses
blessures.

Tant bien que mal , il put se défaire
en part ie  de ses vêtements.

Et comme il portait chemise sous le
pourpoint , il s'écria :

— Voila , pardieu , de quoi panser
et bander vingt blessures 1

(A SUIVRE.)
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H UNE RÉALISATION GIGANTESQUE , FORMIDABLE — UN FILM POIG NANT |
ï LE PLUS GROS ÉVEHEfflEST CINÉMATOG RAPHIQUE DE L'ANNÉE i

M d'après le roman très connu de Georges d'Esparbes. — Scénario MARCEL PAGNOL . j
1 '"SK.?50" CONSTANT RÉMI - PIERRE RENOIR - ANNIE DUCAUX - DE BUCOURT 1

;; J et une très nombreuse figuration : ,.JH
Ifl LE ROMAN D'UNE ESPIONNE DE POLICE où L'AMOUR et LA TRAHISON SE JOUENT DES PLUS BEAUX SENTIMENTS | 1
«B HUMAINS. — LA POIGNANTE ÉPOPÉE DES SURVIVANTS DU DERNIER CARRÉ DE WATERLOO. — La note gaie ne man- \ ;

que pas non plus et le dialogue est émaillé d'innombrables réparties et de bons mots.

W_\ Le film a été donné à l'Opéra de Paris , avec un succès sans précédent , sous la présidence de M. ALBERT LEBRUN, président mm
p ; j  de la République, des maréchaux et des généraux de France. j J
ME GRAND SUCCÈS A GENEVE ET A -LAUSANNE. — Un grand film parlé français 

| 
i

SAMEDI MATINÉE à 3 h. - GALERIES fr. 1.50, PARTERRE fr. t .-
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« Tu t'es battu en duel T »
— « Mais non- cher ami, Simplement un
coup de soleil. »
— « Faut-Il que tu sois bouché, mon vieux.
Si tu y avais mis de la crème Hawaii, cela ne
te serait pas arrivé. »

Havall, k base d'albumine lactée, est infaillible contre
les coups de soleil et d'un moyen sûr pour bronzer la
peau. Elle garantit, seule crème, ses effets par écrit.
Pour avoir la peau bronzée on employera uniquement

la reine des crèmes , la Crème Hawaii

Vo. |

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

H gnagës «
Wm salés de 5 kg. 0,59 M _ \

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

9.80 10.80 11.80 12.80 14.80 16.80 S

KURTH, Neuchâtel I

Nos
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MALLETTES *££ 1270

En fibrine depuis Fr. 1.90 !
CHEZ LE F A B R IC A N T

LHEIERMAMM
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Banque d'escompte
suisse

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale le lundi 25 ju in 1934, à 15 heures, à la
salle de la Bourse, rue Petitot 8, à Genève.

ORDRE DU JOUR :

Exposé du Conseil d'administration sur l'exercice
1933 et sur les quatre premiers mois de l'exercice 1934.

Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires
devront déposer leurs actions, au plus tard trois jours
avant l'assemblée, à l'un des sièges ou succursales de
l'établissement à Genève, Bâle, Lausanne, Zurich, Neu-
châtel, Vevey et Leysin.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

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

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

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

Mademoiselle C. Stauffer
j jh reçoit, 1, rue du Château
et se rend à domicile.

¦Will II ill I ¦_¦—¦_¦ II ¦¦¦¦ ———

Cette belle salle à manger
entièrement en bois dur, seulement

Fr. 395.-

Travail Impeccable, car qui dit
SKRABAL, dit qualité

JS&mbal
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I Sandalettes ^k| I nouveau choix w 9_,

^ " " '¦' ' ^  ^^S_ >̂>*_. i>^V\i_r ^!_ «WW L-WukXw

i

Pour toute

installation électrique
et téléphonique

adressez-vous
au spécialiste

Office Electrotettinip i
FAUBOURG DU LAC 6

Téléphone 7.04

FAITES...
REVISER ET GRAISSER... VOTRE
CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE

CENTRAL PAR LA

CALORIE
Ecluse 47 NEUCHATEL Tel 4 78 |

VOUS PROLONGEREZ LA DURÉE DE |!
VOTRE INSTALLATION ET VOUS §

-ÉCONOMISEREZ DU COMBUSTIBLE V,

A. Wertheimer
Tapissier - décorateur

Balance 2
REPARATIONS DB MEU-
BLES, SO__MIERS et MA-
TELAS, POSE DE STORES
et RIDEAUX. ?

Travail k domicile.
Prix modérés

WBSSSÊSBBÊÊ 9 VI 34 !

Bureau de Comptabilité
H. Schweîngruber

Expert-com ptable
Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
ContrAle Révision

One

lip étrangère
en 30 leçons pai correspondan-
ce ou en 2 mois ld, k Baden.
En cas d'Insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gue» en 3. Maturité, Référen-
ces. — Ecole Tamé. Baden 30.

UHÎËEiliS
à remettre à Neuchâtel
sur bons passages.
Nécessaire 8000 fr.

Ecrire au bureau

L.-A. HUGUENIN
Trésor 1 - Neuchâtel

Ligue Nationa le Suisse

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

Chemin - Dessus
Valais, 1100 m. d'altitude

HOTEL BEAU - SITE
Station ollmatérlque de 1er

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

A. Pellaud-Crettex.

On cherche
notaire

ayant relations avec finan-
ciers pouvant procurer fonds
k bonnes conditions, en ler
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuch&tel et
Vaud. — Adresser offres sous
chiffres P. 3380 J. à Publici-
tas, Saint-Imier.

Bains des dames
Maladière

COURS ET LEÇONS
DE NATATION

par Mlle Marthe ROBERT

Attention
L'atelier de G. Linder, cor-

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

ilSSOF" HÉLÈNE HAYES - GABY COOPER - AD. MENJOU dans S' <«f % **?_$t. "
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Carnet du j our
Temple du Bas : 20 h. 15. Concert par

la Lledertafel de Bàle et l'Orphéon.
Dimanche

Temple du Bas : 20 h. 15. Concert par
la fanfare salutiste de Bâle.

CINÉMAS (Samedi ct dlm j iche)
Palace : L'adieu au drapeau.
Théâtre : Après l'amour.
Caméo : Le miracle des loups.
Chez Bernard : La poule.

Samedi. 17 h. L'heure d'actualités.
Apollo : L'agonie des Algies.

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU PALACE : L'adieu au drapeau. —
Ce film n'est pas une œuvre de pure
Imagination. L'action , Infiniment roma-
nesque, est tirée d'un roman fameux de
l'écrivain Hemingway, inspiré au roman-
cier par ses propres souvenirs.

Hélène Hayes et Gary Cooper incar-
nent avec une simplicité et une sin-
cérité admirables les deux héros de
. L'adieu au drapeau ».

Une poignante partition musicale, ti-
rée des œuvres de Tchaïkowsky et de
Richard Wagner, souligne certaines scè-
nes du film , leur donnant un relief et
une émotion Intenses.

Voici l'opinion du critique cinégraphi-
que de « Paris-Soir » : « L'Adieu au dra-
peau », film poignant et plein d'huma-
nité, plaira au public d'abord parce
que ce film est magnifiquement Joué,
ensuite parce que le sujet est émouvant
et que l'action ne traîne pas. Hélène
Hayes et Gary Cooper sont Incompara-
bles. »

AU THÊATHlE : Le réalisateur d'Après
l'amour n'est pas resté rivé entre les
quatre murs du studio. Chaque fois que
l'occasion se présentait Léonce Perre t a
donné du plein air . Il a créé une atmos-

phère poétique, charmante, délicieuse-
ment romantique. H suffit de citer le
petit enclos sur la butte de Montmar-
tre, et les fleurs, beaucoup de fleurs,
qui jouent elles aussi , leur xôle. .̂ .

C'est un beau rorhan'.', que Léonce . Per-
ret a réalisé ; sentimental, fin , genti-
ment émouvant. Ce qui était délicat à
réaliser, a été fait avec une rare délica-
tesse, un tact et un goût sûrs.

Je crois qu'il y a peu de spectateurs
qui resteront insensibles à certain pas-
sage de ce film « Après l'amour », qui
est un beau roman — Je le répète —
dans toute l'acception du terme. Et
c'est si rare aujourd'hui , au cinéma.

Les artistes sont presque tous de va-
leur.

Tout d'abord Francen, puissant , so-
bre. Tania Fédor, au jeu souple et adroit,
joue un rôle antipathique, on ne sau-
rait souhaiter mieux. Enfin , Gaby Mor-
lay, l'intelligente protagoniste de « Ac-
cusée, levez-vous », dans un rôle d'in-
génue, charmante, simple, a Joué en
grande artiste.

AU CAMÉO : Le miracle des loups. —
Batailles, carnages, massacres, sang, fer
et feu , voilà ce que l'on peut voir sur
l'écran du cinéma Caméo qui nous re-
donne la nouvelle version du fameux
film : « Le miracle des loups », bande
sonore et parlante.

Qui n'a pas gardé dans la mémoire les
scènes épiques dç ce film Inoubliable
qui met aux prises deux des plus grands
personnages de la France du XVme siè-
cle, Louis XI, rusé, malin, au profil de
renard et au sourire diabolique, et
Charles lo Téméraire , courageux , farou-
che, ambitieux dont les deux sanglantes
défaites de Grandson et Morat ont re-
haussé le prestige du soldat suisse ?

« Le miracle des loups » est d'une va-
riété incomparable ; les visions guerriè-
res, les hauts faits de chevalerie, les ca-
valcades fougueuses dans les paysages les
plus admirables alternent avec des scè-
nes touchantes de tendresse et d'amour.

Et le miracle de la plaine neigeuse de
Liège, le « Miracle des loups » où une
toute jeune fille, par son charme, par
la puissance mystérieuse qui émane d'el-
le, dompte une douzaine de loups affa-
més, s'approche d'eux , les caresse, se ré-
chauffe à leur contact avant de les en-
voyer contre les ennemis acharnés k sa
poursuite.

CHEZ BERNARD : La poule . — Un
brave homme aux idées baroques, père
de .cinq filles, et surnommé «La poule »,
vit" chichement à Montmartre.

Une riche Américaine leur fait  con-
naître momentanément la grande vie de
plaisirs et d'élégance. Deux jeunes gens
les courtisent. Mais tout ceci , hélas , ne
dure qu 'un temps et, le beau rêve fini ,
c'est la lutte continuelle qui recommen-
ce. Et elle n'est plus supportable pour
les Jeunes filles. Que vont-elles deve-
nir ? Vous le saurez en allant voir cette
semaine, Chez Bernard, « La poule », une
comédie délicieusement sentimentale,
brillamment Interprétée par Ariette Mar-
chai, Dranem, André Luguet et quatre
des plus Jolies artistes du cinéma fran-
çais .

A L'APOLLO : L'Agonie des Aigles. —
Tiré du roman très connu de Georges
d"Esparbes , scénario de Marcel Pagnol.
« L'agonie des Aigles » fut présenté à
l'Opéra de Paris sous la présidence de
M. Albert Lebrun et devant une assis-
tance des plus choisies. Il remporta un
succès considérable. Ce film relate , avec
une sincérité émouvante, la vie des
vieux « grognards » de Napoléon , sur-
nommés les « demi-soldes », depuis la
déchéance de celui qui fut pour eux
l'empereur... le maître... le « patron»... Le
souvenir du grand capitaine qui domi-
na le monde et mourut, prisonnier des
Anglais, sur un rocher au milieu de l'o-
céan , resta toujours vlvace dans le cœur
de sa vieille garde... Chaque Image de ce
film admirable émeut... chaque parole
étreint... Nous reconnaissons-là la signa-
ture du maitre, de Marcel Pagnol , qui a
le don de soulever les foules, de créer
une atmosphère d'angoisse... de pleurs...
de rires... tels Marius et Fanny... Ce chef-
d'œuvre de la clnématographie françai-
se est en même temps un beau roman
d'amour

L'interprétation est en tout point re-
marquable avec Constant Remy, Annie
Ducaux , Pierre Renoir.

A propos d'un roman policier
FICTION El RÊALIIÊ

Il y a quelque temps, le père spi-
rituel d'Arsène Lupin, interrogé sur
le sort du roman policier, faisait
cette réponse inat tendue :

— Nous allons vers la fin de son
règne. L'affaire Prince est plus ex-
traordiûaire que tout ce qu'on peut
inventer.

Si ce ne sont pas là les termes
exacts dont s'est servi M. Maurice
Leblanc, c'en est tout au moins le
sens. Les événements ont tout d'a-
bord donné raison à ce pronostic.
Mais depuis que l'affaire Prince est
passée en sixième page des jour-
naux , on a constate ce phénomène
curieux chez les libraires, les bou-
quinistes et dans les cabinets de
lecture, que le roman policier, lé-
gèrement dédaigné depuis le 20 fé-
vrier, a repris peu à peu la place
qu'il occupait auparavant.

C'est un jeu de bascule constant
que celui de l'intérêt accordé tantôt
à la vie tantôt à la fiction. On le
voit dans tous lés domaines. Ainsi
au théâtre, les pièces « politiques »
montées ces temps derniers ont été
des fiascos. Pourquoi ? Parce que le
jeu réel des forces politiques en
présence et ses péripéties m ouve-
mentées, faisaient pâlir les inven-
tions des auteurs dramatiques, ou
plus exactement la transposition
qu'ils faisaient à la scène des types
et des événements connus. L art
théâtral s'accommode mal de l'ac-
tualité. Il a besoin de recul pour fai-
re revivre une époque, des maniè-
res de sentir , des personnages. Ce
recul permet seul de dégager les
grandes lignes et les traits saillants.
Et où des œuvres modernes sur la
politique ont échoué, « Coriolan » a
triomphé. Ce n'est pas le seul génie
de Shakespeare qui en est cause.

On a lu peut-être qu il y a deux
mois un quotidien parisien avait
fait venir de Londres l'ex-chef de
l'« Intelligence service » pendant la
guerre et deux limiers de Scotland
Yard. Leur mission était de faire
une enquête personnelle sur l'affai-
re Prince et de retrouver les assas-
sins. Au bout de quelques jours, les
policiers anglais repartirent pour
Londres. Ils déclarèrent que seul
l'aveu des coupables pourrait faire
la lumière sur le mystère. Cette dé-
robade déçut beaucoup de gens. On
sut , par des potins , que d « ordre
supérieur », on avait prié les détec-
tives anglais d'aller voir chez eux
ce qui se passait. En somme, tout
le monde fut marri de l'aventure :
les lecteurs, le- journal et les poli-
ciers.

Mais celui qui eut et qui a encore
le plus à souffrir  de cette aventure
est M. Georges Simenon. Les enquêtes
des policiers anglais et de Simenon
étaient menées parallèlement. On sait
que M. Simenon est un des maîtres
du roman policier d'aujourd'hui. Il
a publié une impressionnante série
de mystères policiers où son « Com-
missaire Maigret » se révèle un des

types les plus intéressants de la
longue théorie de policiers et de dé-
tectives que nous connaissons.

Si la contribution de Georges Si-
menon fut au début une collabora-
tion précieuse pour le quotidien
dont nous parlons, elle s'est révélée
désastreuse pour sa réputation d'au-
teur de romans policiers. S'enga-
geant dans une affaire -d'une com-
plexité aussi grande que celle du
conseiller Prince, il ne devait pas
ne pas réussir. Or, il n'a pas réussi.
Pour être juste , il faut dire que la
police officielle a fait tout ce qu'elle
a pu pour l'empêcher de travailler.
On l'a prié , comme on a prié les
Anglais, de se mêler de son travail
personnel. A tort ou à raison, là
n'est pas la question. Il est possible
que Simenon eût pu réussir. Mais
le résultat réel est qu 'il n'a rien pu
faire. Et , inévitablement , une gran-
de partie de ses admirateurs a été
déçue, Elle lui a retiré son admira-
tion et sa confiance. Conséquence:
la vente des romans policiers de cet
auteur a baissé. On ne le prend plus
au sérieux, Il a commis la faute de
vouloir passer de la théorie à l'ac-
tion , du plan de la fiction à celui
de la réalité; Ce sont deux domai-
nes bien différents et il est dange-
reux de . vouloir passer de l' un à
l'autre. ¦•¦'¦¦•¦¦

M. Maurice Leblanc est un homme
bien trop fin pour s'être laissé em-
barquer sur une telle galère. Sollici-
té cFappbrter:"" .on concours à la
solution de l'énigme, il a refusé. Il
a eu raison. S'il avait accepté et
qu'Arsène Lup in eût dû s'avouer
vaincu , c'en était fait de sa gloire.

Alfred GEHRI.
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de samedi
(Extrait du tournai « L_e Radio »)

SOTTENS : 6 h.. Culture physique.
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Disques. 13 h.. Informations financiè-
res. 13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Monte-Ce-
nerl. 18 h., Pour la Jeunesse. 18 h. 20,
Causerie clnégraphique. 18 h. 40, Les mu-
sées de Florence par M. Glelly. 19 h.,
Sonnerie de cloches. 19 h. 03, L'actualité
musicale par M. Paychère. 19 h. 30, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h.. Récital de chant par
M. Cavara, ténor. 20 h. 30, Soirée de va-
riétés par un orchestre de Jazz. 21 h. 25,
Informations. 21 h. 35, « Le joli Jeu des
saisons », revue de Jaques-Dalcroze.
L'Automne (Relais du Grand Théâtre de
Genève). 22 h. 30, Correspondance par-
lée. 22 h. 40, Disques.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel),
Signal de l'heure. 14 h. (Strasbourg),
Concert. 23 h. 30 (Paris P. T. C), Musi-
que de danse.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 14 h., La de-
mi-heure des livres. 14 h. 30, Concert par
l'orchestre Burk. 16 h., Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Concert par le qua-
tuor de zlthers de Bâle. 18 h. 30, Pour
la jeunesse. 19 h., Sonnerie des cloches
des Eglises de Zurich. 19 h. 20, Disques.
19 h. 30 (Londres), Chansons d'étudiants
anglais. 20 h., Causerie sur Shakespeare
_-ur _vi. -juciei-e. au n. i.u, -teci.ai ae pia-
no par Elly Katzigheras. 21 h. 10, «Spiel
im Schloss », anecdote de Molnar. 22 h.
30. Disques.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Marseille), Concert
d'orchestre. 23 h. (Francfort), Cabaret
Instrumental. 24 h. (Hambourg et Stutt-
gart), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 13 h. 40 et ' 16 h.. Disques. 16 h.
30, Chansons espagnoles, Interprétées par
le ténor Manfrln. 17 h.. Concert de musi-
que française par l'Orchestre municipal
de Lugano. 20 h.. Programme varié par le
Terzetto romantlco. 20 h. 30, Concert
par le Radio-orchestre. 21 h., Fête cham-
pêtre. 21 h. 30, Disques. 22 h. 15, Musi-
que étrangère.

Radio-Paris : 12 h., Concert d'orches-
tre. 14 h., Pour les enfants. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 35, Le voyage
du comte Forbin au Siam, causerie.
18 h. 50, Les procédés modernes de la
répression des fraudes , causerie. 19 h.
Causerie. 19 U. 30, La vie pratique. 20 h.,
« Robert Macaire » , opéra-bouffe de Ber-
thomieu. 22 h. 30, Musique de danse.

Vienne : 18 h. 25, « La Walkyrie », de
Richard Wagner , donné k l'Opéra de
Vienne.

Hulzen : 19 h. 55, «Le Baron tzigane» ,
opérette de Joh. Strauss.

LEIPZIG : 20 h. 15, Extra its d'opéret-
tes classiques.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Paris P. T. T. : 20 h. 30, Concert sym-

phonlque par l'Orchestre national.
Radio-Nord Italie : 20 h. 45, Musique

de chambre.
Rome, Naples, Bari , Milan : 20 h. 45,

« Fedora », drame de Giordano.
Radlo-Luxcmbourg .: Î2 h.. Le pêle-

mêle musical de Radio-Luxembourg.
Budapest : 23 h.. Concert par l'orches-

tre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M. Do-
minlcé. 11 h., Disques. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 16 h. (Rome),
Reportage de la finale de la Coupe du
monde de football. 18 h.. Disques. 18 h.
30, Causerie religieuse catholique par M.
Petit. 19 h., Récital d'orgue par M. Mon-
tillet. 19 h. 30, Informations sportives.
20 h.. Récital de chant par Mme Tatia-
noff. 20 h. 20, Un peu de pittoresque...
par M. Penay. 20 h. 35, Concert par
l'O. R. S. R. 21 h. 10, Informations.
21 h. 20 , Suite du concert. 22 h., Infor-
mations sportives.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Hambourg),
Concert. 7 h. 30, Programme de Munster.
8 h. (Paris P. T. T.), Revue de la pres-

se. Concert d'orgue. Emission de l'oncle
Joseph. 14 h. (Paris P. T. T.), La Coupe
Davis France-Allemagne, k Paris. 22 h.
20 (Paris P. T. T.), Informations. Musi-
que de danse.

MUNSTER : 7 h. 30, Disques. 10 h.,
Culte catholique. 10 h. 45, Musique de
chambre par le Quatuor Popp. 11 h. 35,
Auteurs suisses. 12 h., Disques. 12 h. 40,
Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heu-
re de la campagne. 16 h., Concert par
l'O. R. S. A. 16 h. 30, Disques. 17 h..
Anecdotes de Haydn. 17 h. 30, Soll de
zither par M. Windt. 17 h. 50, Chan-
sons hébraïques , par M. Lœb. 18 h. 30,
Conférence par M. Janner. 19 h. 05, Dis-
ques. 19 h. 25, Comment nous compor-
tons-nous au changement des temps .
conférence de M. von Moos. 19 h. 55,
Chants patriotiques interprétés par le
« Basler Singkreiss ». 20 h. 45, Dialogue
entre un jardinier et une ménagère. 21
h. 10, Concert par l'Orchestre académi-
que de Bâle.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 8 h. 45 (Francfort), Service re-
ligieux. 15 h. (Stuttgart), Pour les en-
fants. 22 h. 15 (Vienne), Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explica-
tion de l'Evangile. 12 h., Concert d'orgue.
12 h. 30, Course du Monte-Bré pour cy-
clistes et motocyclistes. 12 h. 35 et 13 h.
05, Concert par le Radio-orchestre. 13 h'.
25, Qui devinera ? 13 h. 30, I Tre Me-
nestrelli. 17 h., Causerie en romanche.
17 h. 30, Concert. 18 h., Pour les pe-
tits. 18 h. 15, Disques. 18 h. 30, Cause-
rie. 18 h. 45, Disques. 19 h. 15, Causerie
médicale. 19 h. 30, Soll de hautbois par
M. Guldl. 20 h. 30, Conférence. 20 h. 45,
Récital de violoncelle par M. Delgay.
21 h. 15, Concert de musique humoristi-
que par le Radio-orchestre.

Radio-Paris : 11 h. 30, Concert d'or-
gue. 12 h.. Causerie religieuse. 12 h. 20.
Disques. 12 h. 30, Bilboquet décorateur.
12 h. 45, Disques. 13 h., Concert d'or-
chestre. 15 h., Concert par Wanda Lan-
dowska. 15 h. 45, Disques. 16 h.. Pour les
jeunes. 17 h.. Musique de chambre. 18 h.,
Concert d'orchestre. 19 h., Guignol Ra-
dio-Paris. 19 h. 30. La vie pratique.
20 h.. Music-hall. 22 h. 30, Musique de
danse.

Vienne : 15 h. 35, Grande messe en si
mineur , de J.-S. Bach .

Berlin : 19 h. 30 « Guntram », drame
de Richard Strauss.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert de la
Société des compositeurs de musique.

Paris P. T. T. : 20 h. 30, «Le Ro-
saire », pièce d'André Bisson.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « La
Tosca », opéra de Puccini.

Rome. Naples , Bari , Milan : 20 h. 45.
« San Martino » , opéra-comique de Sllver.
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj.

Emissions radiophoniques

Au théâtre municipal
de Lucerne

M. Paul Sandoz , élève du profes-
seur Rehfuss , de notre ville, engagé
jusqu'à présent à Strasbourg, vient
d'être engagé au théâtre municipal
de Lucerne , où il y a déjà une autre
basse, Georges Kurz , élève du mê-
me professeur.

LA MUSIQU E
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EII&S |'4] Victor FRANCEN ct Tanin FEDOR. — C'est un beau roman auquel peu de spectateurs resteront
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SAMEDI APRÈS-MIDI, à 5 h. s L'HEURE D'ACTUALITÉS — Adultes : 80 c. Enfants : 50 c.
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vendre pour cause de départ, à
très bas prix

BUREAU
complet, luxe, en chêne brun et fau-
teuil de valeur. S'adresser Case 41,
Neuchâtel.
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de premier choix à bon marché

Tomate concentrée extra : / (*
btes env. 100 gr. les 5 btes 0.85

_ . » » » 500 gr. la boite 0.70
Asperges en branches, gr. Me » » 1 kg. > 1.70
Anchois longs ou roulés aux

câpres » » 120 gr. > 0.50
Thon entier à l'huile d'olive » » 110 gr. les 2 btes 0.80
. » » . » » 190 gr. la boîte 0.75
» .  » gr. bt. » » 430 gr. » 1.75
* Français entier k l'huile

d'olive . . .. . . .  » » 250 gr. > 1.10
» Français entier à l'huile

d'olive » » 125 gr. » 0.60

Ananas en tranches , gr. boite » » 1 kg. » 1.50
Sardines à l'huile . . . . » » 100 gr. les 5 btes 0.95

» à l'huile, françaises » - 140 gr. les 2 btes 0.55
» sans arêtes à l'huile

d'olive . . . . .  » 270 gr. les 2 btes 1.15
Corned Beel maigre . . . » » 440 gr. la botte 0.70
Saumon rose, boite haute . » » 570 gr. > 0.70
Truites saumonées rose. > » 580 gr. > 0.75
Crème de foie gras extra » . 120 gr. » 0.85

» sandwich au foie . » » 255 gr. > 1.20
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M' il l4'i ;;;!;; :::UI+1IhiuilliKlllc. Imiilliilllllii IIIIIII ISiiiiilllllllllullllHiilhii liimil liill.il liiiiiihii,.ill

Demoiselle distinguée cher-
ch. compagne pour échange
de

conversation
allemande, française. Adresser
offres écrites k C. A. 838 au
bureau de la Feuille d'avis.

Leçons de français
Mathématiques. Préparation
de tâches. Programme com-
plet de l'école primaire.

Mlle Béatrice Marchand , ins-
titutrice, rue Bacheiin 16. Té-
léphone 1252.

it____ tsPV Rôti de DOPCFreine ^^. \ 
¦***" *

JËL « >#¦ \ PaIette' Jambon fr - 1-30 le 1 2 kg.

J_p ^^ V J Rôti bu ragoût de veau
JÊjéêM >*̂  \m Poitrine, collet 90 c. le 1Â kg.

T£t.7.28 ^fij lK Bouilli fr. 1.— le > 2 kg.
BOUCHERIE ^1 

Rôti lardé fr. 1.35 le V2 kg.
£HARCUTEra Ĵ Viandes de I

er 

choix

MODÈLES DE PARIS
Mme JANE présentera sa collection Haute Couture

Robes, manteaux, costumes tailleur, e.c.
de ffr. 30.- à fr. 90.-

lundi 11, dès 14 heures et mardi 12 à l'Hôtel du Soleil .
A.-S. 35311 L. : Mme J. STUCKER.

._*

_W*V ancien chef-teinturier à Morat, con-
-Sr trôle PERSONNELLEMENT tout le

U* travail sortant de nos ateliers. C'est
* une garantie de bienfacture que

nous vous offrons.

MAGASINS : ^T^^^^Ê&mSt-Maurice 1 (Strauss) ^«i'I'ïtv.-v^ T^P^
Sablons 3 *°* 19- ;

PnHI* °btenrr à de favorables conditions de beaux etï UIII bons tissus soie, laine et coton de même que pour
U N  T R O U S S E AU

d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance
à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Petits-Chênes 6 - "Téléphone 13.66

OOOOOO0OOOOOOQOOOO

Société académique
neuchâteioise

Les membres de la S. A. N.
et leur famille sont invités à
participer à la course univer-
sitaire qui aura lieu Jeudi 14
Juin à la Neuveville. Départ
du bateau 15 h. 30, souper à
la Neuveville, retour à Neu-
châtel 23 heures. On est prié
de s'Inscrire au secrétariat de
l'Université Jusqu'à mard i à
midi. — Prix : 5 fr. P24-30N

oooooooooooooeoooo

Echange d'écoliers
demandé pour collégien al-
lemand de 15 ans, du 7 Juil-
let au 7 août. Offre d'é-
change : séjour intéressant
dans famille très distinguée
à Weimar. Faire offres sous
chiffres AS. 5279 cZ . aux
Annonces-Suisses S. A., Bahn-
hofstrasse 100, Zurich.

WwxW~ Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal "18®

LE CINEMA
Une cité italienne du cinéma

Les Italiens auront bientôt un
centre de production qui n 'aura
rien à envier à Hollywood. C'est au
bord de la mer, dans le golfe de Gê-
nes, à Tirrenia , petite plage située
non loin de Livourne , que va s'éle-
ver cette nouvelle cité du film.

Les travaux , exécutés pour le
compte de la Société Forzano , sont
déjà assez avancés. Les construc-
tions s'élèvent sur un terrain de
200 mille mètres carrés et com-
prennent deux studios principaux,
dont l'un offrira cette particularité
d'être circulaire avec une voûte cé-
leste du même genre que celle des
théâtres atmosphériques. La société
compte pouvoir prendre livraison
des bâtiments vers le 15 août pro-
chain.

Sait-on que ?...
... C.-F. Ramuz a fait ses débuts à

l'écran. En effet , il a accepté de
camper une silhouette de paysan va-
laisan dans « Rapt », le film que D.
Kirsanoff vient de .tirer de son ro-
man « La séparation des races », et
qui passe en ce moment à Londres,
dans sa version française , avec un
grand succès.

Communiqués
Un concert

La population neuchâteioise est très
cordialement invitée k venir entendre
dimanche 10 Juin , au Temple du Bas, un
grand concert donné par la célèbre fan-
fare salutiste de Bâle, sous la haute di-
rection de Paul Schlffmann.

Nos camarades se sacrifient bénévole-
ment pour la cause de l'humanité I Tous
ont leurs occupations respectives dans
la vie civile.

Ces dernières années, ils ont donné
des concerts partout , très appréciés, en
France (Taris), Allemagne, Hollande et
dans plusieurs villes de la Suisse. Un
très riche programme sera présenté.

A Chaumont
C'est demain dimanche que la fanfa-

re de la Croix-Bleue organise sa fête de
printemps à Chaumont. Cette fête débu-
tera le matin par un culte en plein air
et face au merveilleux panorama de nos
montagnes.

En ce moment, et par les beaux Jours,
la montagne est très belle. Nombreux
seront les amateurs de courses dans no-
tre beau Jura. Le funiculaire réduit ses
taxes. ¦¦ ', - .

BF*_I2_ !̂ ^H d'un e^
et sûr et ra P '

de cont )"e
i /̂£sa1\^5 rhumatisme, goutte, scia-
V /UPP >̂ \ tique, maux a& tête, név-
r'î rfs,e5I ralgiesetrefroidiisements.
br^a,,naG1ft f Le Togal excrète l'acide uri-
m%. - ." -fevji .ue et t"6 massivement les
.KM .Mi microbes. Plus de 6000 atte-

__sfeÉ£_8fl_. essa* vous convaincra t



_ - , _ Pour PIQUE-NIQUES
j ^Ê Mm S .  EXCURSIONS

J&J f̂ -̂Ai ^̂ _ %_  Picnic, charcuterie fine cn boites , ;'. manger froid ,
ni HffiH f__ B _&eJÉl SSHH _ 11 _B 9_ prêt e à la consommation .
_ m\-_ \  ÀW ^ 1 i ~^W\ N '&_B S Pâté de foie de porc, en boites.
I M : 'À m W R__R_H . >V§^̂ ^! I 

Pain 

de 
foie 

i
rai H _P * J? '¦' Ir ~̂r ** W$È m Pain de poulet J en boites d'une portion .
M wamT j t$ H 8 - 1»» M Pain d'anchois 1
W_^il W & Salade au museau de bœuf , en boites ,
«ml » _1̂ S 

Têtes marbrées, en boîtes, k manger froid.

^
_ Î

H W^BjTlTjjlL x̂ilAj
r r̂ Une por,ton de Jambon, en boîtes.

_̂ !̂M|aj âfeBBBB . '' ¦ "' ¦'¦'¦ '¦ '-BrJmV Jambon roulé, entier , en boîtes , sans os.
^&^  ̂ ¦ '- - ' _f f î P__f r  Petites saucisses, en boites , à chauf fe r  un

S ^̂ ^̂
ll_ïsS_ni3î P̂ _Û0  ̂ Saucisses ménagères et touriste, sèches et de

^^^^|̂ ^  ̂ conserve à manger cru.
Tripes en boîtes.

Le tout de notre fabrication.

______________W_W----W------WB-^^

Pour passer quelques heures*
à la plage 
vous vous ravitaillez — 
avec quelques centimes-
en prenant des fruits évaporés 

pruneaux, abricots 
des fruits au sirop : 

tous les fruits 
de nos vergers 
des fruits secs : 1—. 

amandes, noisettes, —
pistaches 
les fruits frais de la saison : —

fraises, cerises, pommes-
etc. fournis au mieux par .—

— ZIMMERMANN S. A.
__ _ __ _̂__u__miim_ll _:u_ _______ 

L 'éclat du soleil sur Vea u
est nuisible aux yeux !

Grand choix dans tous les pr ix
de

LUNE TTES
PROTECTRICES

de bonne qualité
chez

M "' E. RE YMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, rue de l 'Hôpital f »  étage
; 

LA P H A RM A C I E

l„iiil!lllLlln_JLJIII.,iiill„;;lLII
met à votre disposition deux produits
merveilleux qui auront la préf érence
du public sur tous les autres :

i. L'huile du Congo
pour brunir, sans coup de soleil.
Prix du flacon, fr. 1.50

2. L'ait-ti-pïc
qui préserve de la piqûre des
moustiques et des taons.
Prix du flacon, fr. 1.S0

: , ; 

HOTEL ROBINSON
PLAGE COLOMBIER
Situation Idéale
Jardin ombragé
Petites salles
Grande terrasse
Louage de bateaux
Jeu de quilles

Restauration à toute heure
Consommations I»' choix

P O I S S O N S  DU L A C

Téléphone 33.53

G. IMER, PROPRIÉTAIRE

i____mS *mmm~l\*\*>
vous offre la santé

COMMENCEZ DÈS MA IN TENANT
VOTRE CURE D'AIR ET DE SOLEIL

Basket-ball _____.-M-----M_.i____._-._---_M™iî iî ^«™̂
Ping-Pong ' Entrée el ves t ia i re :  adultes 50 c, enfants 30 c.
i-ux nautiques ABONNEMENTS DE SAISON : S&SS î§ _ .
Oc« _ r_ HI I_ BI* t_B,_r Abonnement au porteur, 20 % de réduction
KE3 1MUKMH I " Avantages spéciaux aux souscripteurs de paris
T E A- R O O M  de sociétaires PARC A AUTOS GRATUIT

Portatifs Paillard et Thorens j l ÊÎ^  
LA 

TÈNE-PLAGE, près Marin
É̂éÊmwSgéimk 

v_5 C7.0LJ "
__P̂ _M|ttd_l_8

'"" '"* 
M-BiJl '" H .̂ Emplacement idéal pour f amilles, écoles, pensionnats |

Fauteuils pliants ySt^ÊSe-^9̂ --- Â - -^  îî^^r DisouESChaises-longues pliantes ^̂ ^̂ ^ K~^̂ ,̂ |̂ ^̂ ^̂ ^ft ^r His Ma.ster's Voice
I TT_ ï A /"  ̂T  ̂ I ¥ A TTi T  ̂TM Ĵ^j ĵj|i* f̂lûjTr̂ Ĵfc _̂^̂ ^̂ ~ *̂'>v

f r̂̂ *^
-j *̂S •'x\yr\ • (\ n* , __- "*""~"" l * 

N̂-*^̂ 5!̂ T^̂ *_______!J^I_____Î ._^̂  ̂ I /  \_! tT ^̂ ê>A W*r !¦¦ *̂ 
I I I  *̂sf I %4

_. • i A m \  CA *~ SA *.. ^̂ ÊÊËmmlï^^minA^crj , mW^^W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ km m̂ îm /̂M7*̂̂  r*_ <=_,_-^/-sadepuis fr. 13.50, 17.30. 21.— Ĥm WïX wW uecca 
 ̂

,,^ : , ; {

«

3HSE*™1 
^̂ ^̂ ^̂ F 

GRAMOPHONES PORTATIFS 
fil Bf!H__ HBB9___)B_ \mm%*m\\\\\\\ MM ^E^J^B^W  ̂ Paillard Fr. 55.—, Fr. 65.— 1 LL&U\T HT __¦ H finflil k m  ^MH^_/ Thorens 

Fr. 
39.50, Fr. 49—, Fr. 88.— P ^^^ .̂W \M WM rai ES VIM P̂WÊ/ W^ H« Master's Voice Fr. 125.—, Fr. 185.—

... -J -.. Ill I -_» «_. _ -L_ l  I I  IA I A f \  e*\/\ ^Kfl____8B _ Jr HUG et Co, Neuchâtel
3. de l'Hôpital W tel. 42.02 m̂ r̂ choix et qualité < v...à.v.s „e ia *om

5xwt p auc la p l i ag e  !
Costumes de bains
Pyjamas de plage, chaussures, bonnets, etc.

cftes SxuwU~f atU ^ SmAm

Espadrilles 1.95
Pantoufles de bain 1.90
Souliers tennis 2.90
Souliers tennis 3.90
Souliers tennis avec talon . . . .  3.90
Sandalettes avec talon 4.90 j
Sandalettes avec talon . . . . . . .  S.90
Richelieu avec talon .. 4.90 et S.90 |

EUS KURTH
rlPli___I NEUCH *TEL
it-ENNIS •

Hôtel du Vaisseau
Cortaillod

PLAGE DE CORTAILLOD
Superbe but de promenade
et de séjour à proximité du
débarcadère. Jardin ombragé.

Restauration à toute heure
POISSONS DU LAC
VINS DE I er CHOIX

$£ recommande : G. DUCOMMUN

Société coopérative
de

I Consommation
| de

| Neuchâtel
1 et environs

Dans toutes nos
succursales:

Conserves de viande
Conserves de poisson
Conserves de légume
Conserves de fruits

etc.
tout Ce que l'on ap-
précie à l'occasion de

picjue-niques

Magasin
de chaussures

Treille 6

Chaussures légères
et imperméables
pour tous les goûts

Pharmacie
coopérative
Grand'Rue 6

recommande pour là
plage ou la montagne

Huile Astrem
Huile Macassar
Huile et crème

Nivéa



DERNIèRES DéPêCHES

La délégation
radicale - socialiste

chez M. Doumergue

POLITIQUE FRANÇAISE

PARIS, 8 (Havas). — L'entretien
qui a eu lieu entre M. Doumergue et
les membres de la délégation radi-
cale-socialiste paraît avoir porté sur
un assez grand nombre de sujets
d'ordre politique et économique.

Le président du Conseil n'a pas
lui-même le contrôle de la presse,
mais il ne manquera pas d'envisager
les moyens de sauvegarder contre la
calomnie des hommes politiquesin-
justement mis en cause. (Il s'agit
avant tout de M. Chautemps, de plus
en plus compromis dans l'affaire
Prince, et que ses amis veulent sau-
ver à tout prix.)

M. Doumergue a ensuite évQcj fté.les
différents problèmes qui se posent
à l'heure actuelle et qui, auront, à
être résolus avant la clôture; d^i' ïa'
session ainsi que les autre^ |çi|̂ s-
tions auxquelles il attaché ^éX'xrn-
portance primordiale ej; notafnb^tèht
la réforme de l'Etat y coï-jpris la
réforme judiciaire et . éventuellement
la réforme électorale. M. Doumergue
consulterait éventuellement le Sénat
sur l'opportunité d'une consultation
électorale au cas où un différend sé-
parerait le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif.

M. Campinchi a rendu compte en-
suite au groupe radical-socialiste de
l'entrevue de la délégation avec le
président du Conseil. Il a indiqué à
ses collègues qu'ils devaient faire
confiance à M. Doumergue. vUn appareil à extinction

lait explosion

A l'aéroport de Genève

tuant un mécanicien
GENEVE 8. — Le service du feu

procédait vendredi , à l'aéroport de
Cointrin , à l'essai d'un gros appareil
extincteur monté sur un charriot et
pouvant être remorqué à travers le
champ d'aviation. A cet essai de-
vaient procéder Albert Moret , méca-
nicien , 25 ans , et le concierge de
l'aéroport , Eugène Lindenmann , 25
ans.

Quelques instants après avoir été
mis en action , l'appareil faisait ex-
plosion. La partie supérieure de
l'extincteur atteignit avec une vio-
lence inouïe le mécanicien Moret ,
qui fut tué sur le coup. Le concierge
eut le bras droit brisé et des blessu-
res à la tête. Les tubes d'acide car-
bonique qui étaient fixés à l'extinc-
teur furent projetés à plus de 50 mè-
tres de distance sur le toit de l'aé-
rodrome, ainsi que l'appareil lui-
même. Il a été établi que l'accident
est dû à un défaut de construction
de l'extincteur.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 juin

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

ACTIONS E.Neu 4 >/» 1S31 96.— d
Banque National. —._ C. Nou. 3 V. 1888 BO-" d
«an. d'Esc, sulss» » » 4 "/. 1899 96- 50 °
Crédit Suisse. . . 650.— d » » 4V-1SS1 98 —
Crédit Foncier N. 515.— » » . "/-1931 »•— «
toc. da Banque S. 458.— d • » 3»/< H32 »{}.— a
U Neuch-teloliB 895.— d C-d.-F. 4»/.193l 79-_ a
Mb. él. Cortaill--3575.— Loclo 3 Vt 1898 —•—
... Dubied & C" 215.— d » 4 «/a 1899 —•—
Ciment Portiand. —.— » 4V- 1930 87.— o
Tram. Neuch. ord. 600.— d st-81. 4V - 1930 *». — a

» » prlr. 500.— d Banq.C-nlN. 4«/l 96.— d
leuoh.-Chaumont —•— Cr.d.Fonc N.5»/. 102.50 d
toi. Sandoz Trav, — •— E. Dubied 5 V.«/i 100.- d
Salle 1 Concerts 250— d Cim. P. 1928 5»/. 102.75 d
îlaut . . . 280-— d Tram"w.4«/.1903 9B.- d
Ha.l.'p.mn.--. i i0-~ à «'««» *'" «31 .97.- d

n-MBiTiriNS Et. Per. 1930 4V. 98.50 d
OBLIGATIONS 97._ 0

t Neu3Vi 1B02 95.— , «V, 1.30 87.-• o
» 4o/,1--. 97.75 d .

Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève,- 8 juin
Les ctilffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ¦_¦ offre
ACTIONS , i OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse _,_ 4 V»"/. Féd. 1927 —r—
Escompte suisse —.— 3 % Rente suisse —t—'
Crédit Suisse. . . 555.— i 'I* Différé . .. —-—
ht de Banque S. 460.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 91.20
t.fc .l. Bsï.-N'-B. 281.— 4 °/» Féd. 1830 . —.—
franco-Suie. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse — •—

» » priv. _.— 3 °/o Jougne-Eclé, 420.—
Motor Colombus . — .— 3 V.»/. Jura Slm. 86.75
fUI.-ArgenL éleo. 95.50 3 »/• Gen. à lots 115.50
Royal Dutch .. . "—.— . "/• Genev. 1899 — .—
Ifl.ue. jwev. 8a- 707.50 3 *1* Frib. 1903 -24.—
taz Marseille . . 862.— 7 •/• Belge. . . , 1055.—
but lyon. capIL —<— 4 8/» Lausanne. . 608.—
Mines Bor. ordln, 670.— 5»/. Bolivia Ray. 96.—
Îotlt charbonna . —.— Danube Save. . . 32.75

rifall —.— -"/• Ch. Franc. 821012.—
Hesllé 701.— 7 'I* Ch. f. Maroc 1071.50
Caoïrtohouo S.fln. —<— B •/• Par.-Orléans —.—
Allumrt «uéd. B —.— 8 »/• Argent c.d. —.—

Cr. t d'Eg. 1903 -.-
Hispano bons 8°/i 161.—
4 V. Totis c. non. — .—

La tendance générale continue de s'a-
méliorer. A Paris, les rentrées d'or à la
Banque de France continuent (-(- 811
millions au ler Juin). Berlin est k la
veille de la mise en souscription du ler
emprunt hitlérien. Aujourd'hui, hausse
(15 actions) et baisse (16 actions) s'équi-
librent. 12 sans changement. Valeurs ar-
gentines en reprise. Aux changes, Bruxel-
les baisse à 71,87 < _ (— 10 c.) et le Rm.
remonte k 119 (+ 3 fr.). Fr. 20 ,32 %
(+yt ) .  Livre steo-ling 15,57 J^ (+ 1 K).
Stockli. 80,20, Oslo 78,20 (+20 c). Dol-
lar 3,07 J . (+ 1/8). Amst. 208.65.

Banque populaire suisse
La Conseil fédéral a répondu à la petite

question de M. Roth (Interlaken) con-
cernant la vente d'actions dites de la
meunerie par la Banque populaire suisse.

TJne commission, dit-il , a déterminé
dans une série de rapports détaillés les
responsabilités civiles et pénales relatives
aux opérations déficitaires, dans lesquel-
les sont comprises les pertes de la meu-
nerie. Sur cette base, le conseil d'admi-
nistration a pris Immédiatement les sanc-
tions nécessaires contre les personnes res-
ponsables et a saisi le tribunal compé-
tent.

Quant à savoir si les personnes lésées
par l'achat d'actions de la meunerie de-
vront être dédommagées des pertes subies,
cette question relève non pas du Conseil
fédéral, mais uniquement du tribunal
compétent auprès duquel les Intéressés
peuvent ouivrlr une action.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 7 Juin 8 Juin

Banq. Commerciale B&le 299 o 298
Dn. de Banques Suisses . 301 300
Société de Banque Suisse 465 460
Crédit Suisse 555 550
Banque Fédérale S. A. .. 315 315
S. A. Leu & Co 292 292
Banq. pour entr. élect. . 573 570
Crédit Foncier Suisse ... 290 d 291
Motor Columbus 225 225
Sté Suisse lndustr. Elect. 610 508
Franco-Suisse Elect. ord. 837 340
1. O. chemlsche VJ__ten_. 650 d 555 o
Sté Sulsse-Amér. d'E!. A 42^ 42

JCNDUSTRU.
Aluminium Neuhausen . 1590 1595
Bally S. A, 880 o 890 O
Brown Boveri & Co S. A, 87 88
Usines de U Lonza 70 68
Nestlé 697 700
Entreprises Sulzex 350 o 343
Sté industrie Chlm. Bâle 3750 3750 d
Sté Ind Schappe Baie .. 830 835
Chimiques Sandoz Bàle . 5090 5050 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 215 215 d
J. Perrenoud Co. Cernier 410 d 410 d
Klaus S &., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Porta. 643 d 640 d
Câbles Cortaillod 3600 o 3575
Câblerles Cossonay 1450 d 1475 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg »••¦•••••••••»« 69 59
A E. Q. 12 lii .
Llcht & Kraft 162 145
GesfUrel 47 46
Hispano Amerlcana Elec. 690 700
Italo-Argentina Electric, 95 95
Sidro priorité 55 o 52J_
Sevlllana de Electricidad 165 o 165 o
Allumettes Suédoises B . 5 y ,  6< _ o
Sépara toi 35 35
Royal Dutch . 317 320
Amer. E'H-p Secur. ord. 18}_ 18*̂

Société holding Brown-Bovéri, k Bâle
Les temps actuels sont très dura

pour les sociétés financières de tout
genre. C'est le cas pour une de nos Im-
portantes sociétés holding de 1 'Indus-
trie électrique (ci-devant Ble__trl_dtats-
gesellsch-uft Alioth), dont les participa-
tions sont nombreuses : Motor-Colom-
bus, compagnie électro-mécanique, k
Paris, Brown-Boverl S. A. à Baden (et
ses filiales italienne, allemande, etc.),
Micafil, etc. La situation s'est encore
aggravée en 1933 : la dépréciation du
portefeuille s'est élevée à 8,695 millions
contre 7,200 un an auparavant ; les re-
cettes ne couvrent pas les intérêts pas-
sifs ) emprunt 5 % de 6 minions) et
une seule des partlolpatlons : Mlcaf 11,
à Alstetten (Zurich) a donné un divi-
dende.

L'exercice 1933 accuse un déficit de
177,589 fr. (léger bénéfice de 59,127 fr.
en 1932). Cependant grâce à la récente
déclaration d'un dividende de 6 % de la
Compagnie électro-mécanique, à Paris,
le service financier obligataire de la so-
ciété-holding est assuré pour 1934. n
n'y a donc pas lieu d'entamer une pro-
cédure de réorganisation financière
pour le moment.

Le capital de 12 millions est plus qu'à
moitié perdu.

M. de Broqueville rappelé
pour former le nouveau cabinet

LA CRISE BELGE

BRUXELLES, 9 (Havas) . — La
crise politique belge est dénouée. M.
de Broqueville , après plusieurs con- '
sulfations, a été chargé par le roi de
constituer le nouveau gouvernement;
il donnera samedi des indications
précises sur la composition de son
prochain gouvernement.

Notons qu'à l'issue de l'entrevue
qu'il a eue avec le roi, M. Vander-
velde, président du parti ouvrier bel-
ge, a fait une importante déclara-
tion , disant que son parti est l'ad-
versaire d'une dévaluation de la
monnaie et d'une inflation.

Un orage fait de gros dégâts
dans la région de Reims

REIMS, 8 (Havas). — Un orage
d'une extrême violence s'est abattu
sur le village de Châtillon-sur-Mar-
ne. La foudre est tombée sur une
statue monumentale du pape Ur-
bain II, qui domine la vallée de la
Marne.

Autour de la réduction
du nombre des députés

au parlement français
Notre correspondant de Paris nous

téléphone:
PARIS, 9. — Il y avait longtemps

que la question de la réduction du
nombre des députés était à l'étude.
Plusieurs motions présentées à la
commission du suffrage universel,
jeudi , ont été refusées. L'une de ces
motions proposait la réduction d'un
tiers des 614 députés de la Chambre
actuelle. Elle fut repoussée tout com-
me celle demandant la suppression
de 66 députés. Seule la proposition
Renaudel a été prise en considéra-
tion devant la commission. Elle pré-
voit une diminution de 100 à 123
sièges et une réduction dans la mê-
me proportion au Sénat.

Il est permis de douter que la
Chambre approuve ces mesures, les
députés n'étant guère décidés *k (*e
supprimer eux-mêmes. •- ... .,.. |'' <j . 0

LA POLICE FRANÇAISE
ENQUÊTE A BALE

L'AFTAIRE STAVISKY

BALE, 8. — A diverses reprises,
des journaux parisiens ont émis l'hy-
pothèse que Stavisky aurait placé
une partie de ses fonds dans une
banque bâloise. D'autre part , en pro-
cédant à l'interrogatoire de Garât,
l'un des complices de l'escroc, le ju-
ge d'instruction parisien, chargé de
cette tâche, eut l'impression qu'en
réalité, il devait se trouver à Bâle un
dépôt au nom d'Alexandre.

Sur ces entrefaites, un haut fonc-
tionnaire de la sûreté générale fut
envoyé à Bâle et, en compagnie du
consul de France, se rendit à l'ijrs-
pectorat de police où il demanda
l'autorisation d'entreprendre les dé-
marches nécessaires auprès de l'éta-
blissement financier incriminé. Cette
autorisation lui fut accordée.

Il s'avéra alors qu'une sorte de
compte avait bien existé auprès de
la banque en question, mais qu'il n'y
eut ' pas de titres en dépôt. Là-des-
sus, le fonctionnaire a repri s, les
mains vides, le chemin de Paris.

Une explosion met tout un
quartier en émoi et blesse

un ouvrier

i A Lausanne

Un douloureux accident s'estjtoro-
duit jeudi , vers 17 heures, au __.au-'
sanne-Palace, ou plutôt dans son
usine où se fabrique l'électricité et
se chauffent l'eau et les locaùfiSUn
mécanicien-chauffeur, M. Frit_M_ul-
ler, âgé de 34 ans , muni d'une lam-
pe, était occupé à repeindre une
chaudière pleine de vapeur. L'atmo-
sphère était difficilement respirable
et on le vit sortir pour aspirer de
l'air pur.

Il rentra dans le local et c'est
alors que se produisit l'accident.
Peut-être sous l'effet de la chaleur,
sa lampe éclata et mit le feu à la
peinture ; M. Muller , à la fois as-
phyxié et grièvement brûlé au visa-
ge, aux bras, à la poitrine , tomba
évanoui et rest a ainsi pendant quin-
ze à vingt minutes. En pénétrant
dans le local , on le retrouva étendu ,
sans vie.

M. Muller a ete soigne à l aide du
pulmotor du poste de premier se-
cours des sapeurs-pompiers et trans-
porté à l'hôpital cantonal où l'on es-
père le sauver , quoique ses brûlures
soient graves.

Hier , l'état du blessé était station-
naire.

de I « Ancienne »
et de l'« Express-Sports »

Cette manifestation de propagande
pour l'athlétisme a recueilli quatorze
inscriptions: sept dans la catégorie
des sportifs et sept dans celle des
scolaires.
¦ La société organisatrice, l'« An-
cienne », a inscrit quatre équipes et
trois autres nous viendront du de-
hors pour l'épreuye des sociétés : cel-
les de l'« Olympic » de la Chaux-de-
Fonds, du « Lausanne-Sports » et
une enfin de Wangen-sur-Aar. Dans
la catégorie des scolaires, l'Ecole de
commerce et le Gymnase de la
Chaux-de-Fonds sont inscrits avec
cinq équipes de la ville.

Sans aucun doute, le « tour de
Neuohatel » retrouvera demain son
succès des années orécédentes.

Le tour de Nenchatel

Avant le second four
de Suisse :

CYCLISME

Le secrétariat central de l'Union
vélocipédique et motocycliste suisse
s'est occupé, au cours des dernières
semaines, de l'organisation du se-»
cond tour de Suisse. Au lieu de cinq
étapes en 1933, le tour de 1934 en
comprendra sept,*_ tès cqfjj reurs de-
vront'ëffectiië-j . i^n iparcouES desâtôO.O-j
kilomètres au lieu de 1250.

Le nouveau tour :,
Première étape : Samedi 25 août :

Zurich, Winterthour, Saint-Gall, Ror-
schach^ Buchs, Sargans, Landquart,
Klosters, Davos (228 km.),. L'étape
est la même que celle de 1933 et
comprend, comme difficulté princï.
pale , lé passage du Wolfgang (1633
mètres). &,&

Deuxième- étap e : Dimanche 26
août : Davos, Coire, Thusis, Splugen,
Saint-Bernardin, Bellinzone, Locar-
no, Lugano (249 km.). De l'itinérai-
re de 1933, seul est conservé le tron-
çon Davos, Lenzerheide, Coire. Le
reste de l'étape est nouveau et ..passe
par le col du Saint-Bernardin dont
l'altitude est de 2063 mètres. L'arri-
vée est prévue à Lugano.

Troisième étape : Lundi 27 août :
Lugano, Bellinzone, Airolo, Saint-Go-
thar d, Andermatt , Goeschenen, Alt-
dorf , Brunnen , Goldau, Kussnacht,
Lucerne (205 km.) . Le parcours Lu-
gano-Andermatt, avec le passage du
Saint-Gothard , est nouveau. Le Go-
thard (2112 mètres) va constituer
le « juge de paix » de la course. Dès
Andermatt, les coureurs suivront la
route empruntée en 1933. Arrivés à
Lucerne, ils seront heureux de pren-
dre un repos d'un jour, soit le mar-
di 28 août.

Quatrième étap e : Mercredi 29
août : Lucerne, Brunig, Brienz, Inter-
laken, Thoune, Boltigen , Zweisim-
men, Gstaad , col du Pïllon , Aigle,
Montreux , Lausanne (240 km.). Le
nouvel itinéraire prévoit plusieurs
rampes, en particulier celles du
Brunig (1011 m.) et du Pillon (1550
mètres).
^ .Cinquième étap e : Jeudi 30 août :
Lausanne, Yverdon, Sainte

^Croix,
Fleurier, les Ponts , le Loclé'- la
Chaux-de-Fonds, la Vue des Alpes,
Neuchâtel, Morat (Lô'wenberg) , Ber-
ne (200 km.) . Cette étape est nou-
velle et de nombreuses difficultés at-
tendent les coureurs. A l'arrivée à
Berne , les concurrents auront à ef-
fectuer trois tours du circuit auto-
mobile pour l'obtention de nombreu-
ses primes.

Sixième étape : Vendredi 31 août :
Berne , Bienne, Soleure, Herzogen-
buchsee, Langenthal, Zofingue, Ol-
ten , Hauenstein , Liestal, Bâle (162
km.) . C'est l'unique . étape plate du
tour dans laquelle seul le Hauenstein
peut être considéré comme un obs-
tacle.

Sep tième étape : Samedi 1er sep-
tembre : Bâle, Rheinfélden, Brugg,
Baden , Kaiserstuhl, Glattfelden , Ror-
bass , Andelfingen , Schaffhouse,
Steckbor n , Frauenfeld, Winterthour,
Zurich (226 km.). Cette étape est la
même que celle de 1933.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Voici, pour ne pas rompre la tra-
dition, quelques notes concernant
une ou deux émissions qui ont eu
lieu depuis la publication de notre
dernière chronique radiophonique.
Remontons même à dimanche 3
juin pour protester contre l'emploi
de l'après-midi entier au

Reportage de Montreux
des courses d'automobiles du « Pre-
mier grand prix ». Comme d'habitu-
de, les fanati ques me diront : Si cela
ne vous plaisait pas, vous n'aviez
qu'à écouter autre chose 1 Evidem-
ment; et je ne m'en suis pas fait
faute : le studio de Zurich et le
kursaal de Baden avaient , en effet ,
autre chose à offrir à leurs audi-
teurs que le bavardage horripilant
du « parleur inconnu » dont la prin-
cipale préoccupation paraît être de
se faire connaître. S'il faut admirer
M. Edmond Dehorter, c'est surtout
pour son endurance à tenir le micro
pendant trois heures et à entretenir
ses auditeurs des péripéties d'une
course offrant un bien maigre inté-
rêt lorsqu'on ne la voit pas. Cette
opinion n'est pas personnelle, mais
résume celles que j'ai entendues
après coup, même de la part d'audi-
teurs .pour lesquels les reportages
d'épreuves sportives passent d'habi-
tude au premier plan des émissions
radiophoniques. Je serais fort éton-
né que la direction responsable de
ce reportage ne se soit pas rendu
compte — un peu tard — qu'elle
avait mis à rude épreuve la patien-
ce des fidèles auditeurs de « Radio-
Suisse romande ».

De la Chaux-de-Fonds
Notre grande cité des Montagnes

a maintenant, elle aussi, sa « salle
dé la Radio », qu'elle a inaugurée
lundi dernier. Espérons qu'il en sor-
tira beaucoup de belles choses, car
les éléments nécessaires ne man-
quent pas à la Chaux-de-Fonds et
aux environs, principalement en fait
de sociétés chorales et de corps de
musique. Pour commencer, l'« Union
chorale », le demi-chœur de la « Cé-
cilienne » et l'« Organum » (club ar-
tistique d'accordéons) ont donné, le
même soir, un concert au program-
me très varié ; on aura pu constater
de nouveau que, si l'accordéon est
très radiogénique, il est, par contre,
difficile de choisir des chœurs qui
sonnent bien, au microphone. Ceux

r
ont le plus de valeur, au point

vue musical, ne sont pas nécessai-
rement les ..meilleurs, avec des ama-
teurs tout au moins; ce sont là des
surprises que ne réservent guère les
ensembles instrumentaux.

Concert
de musique moderne...

Ne vous étonnez pas si j 'en parle,
pour une fois, car tout n est pas à
laisser pour compte, dans le fatras
de la littérature musicale contempo-
raine, surtout quand le compositeur
s'inspire d'auteurs anciens. On ne
sera pas surpris de voir le nom
d'Ernest Ansermet sous le titre ci-
âessusï, ctestyâi-ii t.t.n.}.effet, qui con-
duisait l'orchestre R. S. R., mardi

. soir, et nous lui sommes reconnais-

..sa-nt.d'avoir , mis' à son programme
la « Pulcinella », de Stravinsky-Per»
golèse et d'y avoir ajouté la « Pas-
torale d'été » qui est certainement
une des meilleures choses d'Arthur
Honegger, à la condition d'être in-

terprétée par des artistes de pre-
mier ordre ; à cet égard, nous som-
mes servis à souhait.

... et un autre de musique
ancienne

Jeudi, l'orchestre était dirigé par
M. S. Baud-Bovy; ce fut un des plus
beaux concerts de la semaine, re-
haussé par la présence à l'orgue de
M. William Montillet, qui excelle
dans l'interprétation des concerts
classiques. Il faudrait pouvoir ana-
lyser chacune des œuvres exécutées:
deux grandioses concertos de Haen-
del, dans lesquels l'orgue se marie
admirablement avec l'orchestre et
où on retrouve la célèbre « Saraban-
de»; une symphonie de J.-B. Wan-
hal, un compositeur du XVIIIme siè-
cle, fort peu joué, quoique son œu-
vre soit énorme et chez qui on pres-
sent le style de Mozart... l'inspira-
tion en moins. La brève et charman-
te Sonate de ce dernier, pour orgue
et orchestre, est bien faite pour con-
firmer cette impression. Enfin , après
deux préludes de J.-S. Bach, pour
orgue, on entendit encore une para-
phrase de Templeton-Strong sur un
choral de Léo Hasler, déjà donnée
précédemment.

La retransmission de ce concert,
relayé de l'église Saint-Joseph, fut
parfaite en tous points.

Un problème à résoudre
Chaque jour, les ondes herziennea

nous livrent leurs secrets par me-
nus fragments; à mesure qu'on ob-
serve les faits de plus près, On trou-
ve de nouveaux sujets d'étonnement.
A peine une théorie est-elle écha-
faudée que brusquement une expé-
rience nouvelle la détruit complète-
ment. C'est ainsi que des expérien-
ces faites dernièrement au moyen
des ondes courtes ont démontré
qu'un signal téléphonique ou télé-
graphique, émis d'une station quel-
conque, pouvait être reçu par deux
voies différentes, l'une directe, la s©»
conde passant par l'autre côté de la
terre. Ces essais, réalisés entre la
station de Nauen, en Allemagne, et
Rio-de-Janeiro, mirent nettement en
évidence l'existence de ces deux
voies d'acheminement, la seconde
émission parvenant au récepteur en-
viron un dixième de seconde après
le signal direct. On a pu constater,
en outre, que, pour observer ce phé-
nomène d « écho », comme on l'ap-
pelle, il fallait que le cercle terres*
tre passant par l'émetteur et par le
récepteur soit dans la zone de cré-
puscule. Chose curieuse, il est ar-
rivé plusieurs fois, au cours de ces
essais, que le signal ayant parcouru
le plus long chemin soit plus puis-
sant que le signal direct. On suppo-
se que les perturbations magnéti-
ques jouent ici un rôle important
Des expériences qui durèrent plu-
sieurs nuits ont enfin démontré
l'existence d'échos d'une émission
parvenant au récepteur jusqu'à 15
secondes après l'audition du pre-
mier signal ; les ondes se propageant
à raison..de ,300,000 km.-a- la secon-
de auraient ainsi parcouru 4,500,000
kilomètres avant d'atteindre le ré-
cepteur. Où donc ont-elles pu voya-
ger et quel obstacle a pu nous les
renvoyer ? Les spécialistes n'ont pas
encore donné de réponse à ces ques-
tions.

ÀTJDrrO-..

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Le nouveau président

du tribunal
Dans sa séance du 5 juin 1934, le

tribunal cantonal vaudois a nom-
mé : président des tribunaux des
districts d'Avenches, Payerne, Mou-
don et Oron , en remplacement de
M. Jacques Chausson, nommé prési-
dent des tribunaux des districts
d'Aigle et du Pays-d'Enhaut, M.
Jean Schnetzler, actuellement se-
crétaire-rédacteur au tribunal canto-
nal.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Un accident s'est produit mer-

credi à Porrentruy.' Une motocyclet-
te, montée par deux personnes, a
renversé un cycliste, M. Marc Per-
ret , retraité aux C.F.F. Des passants,
témoins de l'accident, relevèrent M.
Perret et on le transporta ensuite à
l'hôpital. Il souffre de vives douleurs
internes.

— La population de Bienne >a été
vivement indignée par le sans-gêne
d'un chauffeur qui, Pautre jour, a
précipité dans un ravin le petit
char d'un chômeur qui ramassait
du bois, parce que ce peti t char,
qu'il aurait pu éviter, avait légère-
ment éraflé son pare-boue. N'a-t-il
pas encore interpellé grossièrement
le sans-travail lui-même!

Du côté de la campagne
La foire de Bienne

La foire tenue jeudi n'a pas été
fortement pourvue de gros bétail ;
par contre, les porcs d'élevage y ont
été amenés en grand nombre. Les
prix de ceux-ci sont à la baisse: on
offrait 1 fr. 20 à 1 fr. 25 par kilo
vif pour les porcs de boucherie. Le
marché aux légumes était bien acha-
landé en produits du pays. Les pre-
mières cerises du Seeland se ven-
daient de 80 à 90 centimes le kilo-
La foire aux marchandises avait son
caractère habituel.

Quant au marché aux automobiles
et motocyclettes, un grand nombre
de véhicules venus aussi des cantons
avoisinants — voire même de Ge-
nève — étaient offerts à des prix
très avantageux. Ce marché, tenu sur
l'ancienne place de la Gare , a été
fréquenté par un grand nombre de
personnes.

La pénurie dn foin
fait prévoir une plus forte

importation
BERNE, 8. — Au cours- .de l'an

passé, le Conseil fédral a décrété
une surtaxe de prix d'un franc par
100 kg. sur le foin importé de l'é-
tranger. En raison de la sécheresse
et sur la demande des milieux agra-
riens, il a été décidé aujourd'hui de
supprimer cette surtaxe, à titre pas-
sager et avec effet rétroactif au ler
juin. En même temps, le Conseil fé-
déral a autorisé le département de
l'économie publique à réintroduire ,
en totalité ou en partie, cette sur-
taxe, dès que l'état de la production
fourragère indigène le permettra et
que les conditions du marché des
fourrages paraîtront le justifier.

Les sports

FOOTBALL
Tandis que le championnat du

monde se terminera — sans la Suis-
se, hélas I — quatorze de nos équi-
pes de ligue nationale joueron t un
de leurs derniers matches. Servette
a toutes chances de prendre de l'a-
vance sur Grasshoppers, à moins que
celui-ci ne parvienne à se défaire
de Berne. Parmi les clubs qui peu-
vent avoir avantage encore à gagner
deux points, Nordstern rencontrera
Lausanne — qui battit Grasshoppers
—- et Young-Fellows, Lugano,
mais au Tessin , ce qui est toujours
un handicap. Et parmi ceux qui de-
vraient en gagner deux, Urania sera
opposé à Concordia et Locarno à
Blue Stars. Devoir et pouvoir sont
cependant deux choses.

Mais le match qui nous in-
téresse le plus sera celui que
Chaux-de-Fonds disputera contre
Young-Boys. Bonne chance à nos
compatriotes montagnards.

En première ligue, détermination
du deuxième groupe en un match
d'appui Kreuzlingen-Bellinzone. Le
clubrdu chef-lien tessinois s'apprête-
t-il;â remplacer Locarno en ligue na-
tionale ? Ce serait amusant , pour le

^.spectateur tout au moins, sinon pour
'les clubs 'intéressés. iM 'ht

Championnat de la ligue nationa-
le : Zurich - Servette ; Locarno -
Blue Stars '; Nordstern - Lausanne ;
Berne - Grasshoppers ; Lugano -
Younft Fellows ; Urania - Concor-
dia .; Ghaux^de-Fonds - Young Boys.

Championnat: de la première li-
gue : Match d'appui : Kreuzlingen -
Bellinzone.

Les manifestations de dimanche

La propagande nazi
en U.S. A. se révèle

très importante

PAR TOUS LES MOYENS

WASHINGTON, 8. — La commis-
sion parlementaire d'enquête sur la
propagande de groupements hitlé-
riens et d'autres éléments étrangers
aux Etats-Unis aurait appris que les
nazis avaient importé aux Etats-Unis
des uniformes et des fusils de l'ar-
mée allemande, destinés aux groupe-
ments du Stahlhelm , qui sont en réa-
lité des sections d'organisations na-
zistes aux Etats-Unis.

Une lettre émanant d'un sergent
nommé Gottlieb Hass, du 71me ré-
giment d'infanterie de la garde na-
tionale , à New-York, prétend d'autre
part qu'un certain nombre parmi les
200 membres du Stahlhelm de New-
York s'étaient engagés dans la garde
nationale.

Le groupe fasciste américain des
« chemises d'argent » travaillerait en
liaison avec les nazis , mais le chef
de l'organisation américaine, M.
Dudley Pelley, serait opposé à une
alliance directe avec les Hitlériens,
estimant plus adroit de constituer
des groupements purement améri-
cains quant à leur caractère et leur
composition , inspirés de princi pes
exactement semblables à ceux dés
nationaux socialistes.

L'effervescence règne
à Barcelone

Le conflit Espagne-Catalogne

Madrid ordonne de censurer
la presse

BARCELONE, 9 (Havas). — Vers
la fin de l'après-midi de vendredi a
été connue à Barcelone la sentence
du tribunal des garanties constitu-
tionnelles, par laquelle est annulée
la loi d'affermage votée par le gou-
vernement catalan.

Tous les journaux du soir publient
le texte de la sentence. Elle a pro-
duit une vive effervescence.

A minuit, le président de la géné-
ralité de Catalogne a reçu du minis-
tre de l'intérieur un télégramme l'in-
vitant à établir la censure de la
presse à partir de samedi et de
prendre les mesures pour l'exercer
déjà sur la presse du matin.

En remettant copie de cette note,
aux journaux, le président de la gé-
néralité l'a fait suivre du commen-
taire suivant :

« Etant donné 1 heure a laquelle
cett e nouvelle m'a été communiquée
et confiant dans la sérénité et le.pa-
triotisme de notre presse, le conseil
de l'intérieur du gouvernement ca-
talan s'abstient pour aujourd'hui
d'ordonner aux journaux de remettre
les articles à la censure, ayant l'as-
surance qu'il n'aura pas l'occasion
de s'en repentir. A partir de demain
toutefois, la censure préalable pour
la presse sera établie. »
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Cet après-midi, à 5 h. W
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Profitez
des prix réduits d'été des

Combustibles

REUTTER & DuBois
vous serviront bien

Musée A- Tel: -170

RYCHNER FRÈRES & Cie
FAUBOURG DB L'HOPITAL - TÉL. 223

NEUCHATEL

BUREAU D'INGÉNIEURS
Etude et entreprise de travaux.en

BÉTON ARMÉ
dans toutes ses applications

Condor et Delta
Fabrication suisse

En acheteur avisé, choi-
sissez de préférence

une bicyclette

dont la marque à elle
seule constitue la plus

sérieuse garantie.

A.D0NZEL0T
Place du Monument

NEUCHATEL

Cinq ruches
Dadan-Blatt , non habitées,
aveo hausses et coussins nou-
rlsseurs, très bon état. Occa-
sion _ saisir. — Ed. Girard,
Fahys 69, Neuch&tel.
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Venez prendre le volant d une « Peugeot »
chez

W. SEGESSEHANN & FILS
GARAGE DE LA ROTONDE - Neuchâtel

TÉLÉPHONE 8.O6
Canton, Saint-lmler et Vully

Souliers tressés - Sandalettes
grandes variétés,

riche choix
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KURTH, Neuchâtel
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Vernis en boîtes et au détail
Huile de lin - Siccatif

Essence de térébenthine
Pinceaux - Eponges

Dr.g..rielCHNEITT.R

mSrrkM/ ®' ^e no»veau modèle de cuisinière
mV^ THERMA, revêtu d'émail granité,

satisfait tous les vœux des ména-
gères. — Bas prix d'achat, quoique
la qualité soit de tout premier ordre.
Service et nettoyage faciles. Abso-
lument à l'abri de la rouille et de
tout dérangement. Brève durée de
chauffage du four. Consommation
minimum de courant.
Faites-vous présenter ce nouveau modèle,
sans aucun engagement de votre part,
par votre fournisseur d'électricité, par
un installateur-électricien ou dans une
de nos salles d'exposition.

mîMemsm M. <f àw<mdm st.
Salles d'exposition :
Berne: Monbijoustrasse 47; Lausanne: Rue Picfaard, 13 (Escaliers du Grand Pont)
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Aussi bien décaféiné que tout autre, le

café sans caféine ZIMMERMANN S. A.
a deux autres avantages, le bon soût . le prix :

90 c. les 200 -tram m es

CHEMIN DE FER BERNE NEUCHATEL (Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire te. actionnaires
le mardi 3 juillet 1934, à 15 h. 30

au restaurant la Tène-Plage, à Marin

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1933,

après audition du rapport et des propositions des censeurs.
2. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exercice 1934.

Conformément à l'article 34 des statuts, le rapport de gestion ainsi que les
comptes annuels et le bilan seront déposés, dès le 25 juin , au siège de la société,
rue de Genève 11, à Berne, où MM. les actionnaires pourront en prendre connais-
sance. Les intéressés peuvent se procurer le rapport de gestion à la même adresse,
ainsi qu'au secrétariat communal de Neuchâtel .

Berne , le 7 juin 1934.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président, Dr MERZ. 
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Confort en courses I
Avoir un sac pratique, facile à porter, im- f M
perméable, voilà la première condition du Jconfort en courses. i

Mais
^ 

ce sac doit être bien garni. Nos ou- [S|
vre-boîtes, nos réchauds, nos plats en alu- |||
minium, notre vaisselle en Pollopas et Owo g||très légère, tout vous est offert à des prix g»

Partez en course en toute sécurité grâce à i||
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à. vendre d'occasion
après quelques mois d'usage

S'adresser : Agence FRIGIDAIRE
COLOMBIER - Téléphone 34-31

Grande vente de û
Corsets, ceintures, H
s o u t i e n  - g o rg e  i

Choix merveilleux chez || 1

G U Y E - P R E T R EI
ST- HONORE Maison neu .hâte)o:se NUMA-DROZ H

Caié-
restanrant
k vendre, k la Chaux-de-
Fonds. Chiffre d'affaires inté-
ressant. — Demander rensei-
gnements chez Latour et Cie,
vins, Môtiers ( Neuchâtel) .

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL
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Timbres escompte N. J.
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Les sports
TENNIS

Les quarts de finale
de la coupe Davis

Voici les résultats des quarts de
finale :

A Rome : Italie mène contre Suis-
se 3-0. Quintavalle-Taroni (I) bat-
tent Aeschlimann-Steiner (S) 0-6,
0-6, 6-3, 6-3, 6-4.

Les Suisses, on le voit , ont fait un
beau début , puisqu'ils ont gagné les
deux premiers sets .par 6-0. Mais ils
n'ont pas maintenu leur avance et
malgré une belle défense, se sont fait
battre aux trois sets suivants.

A Paris : France et Allemagne 1-1.
Boussus (F) bat Nourvey (A) 6-1,
6-2, 6-2 ; Von Cramm (A) bat Mer-
lin (F) 6-1, 7-9, 6-2, 7-5.

A Eastbourne: Australie mène con-
tre Japon 3-0. Crawford-Quist (A)
battent Yamagishi-Nishimura (J) 6-1,
6-0, 4-6, 9-7.

A Prague : Tchécoslovaquie mène
contre Nouvelle Zélande 2-1. Mal-
froy-Stegman (N. Z.) battent Menzel-
Hecht (T) 7-5, 6-4, 7-5.

MOTOCYCLISME
I.cs NeuchAtelois se sont
distingués au critérium

d'endurance et de régularité
Les rapports de tous les contrô-

leurs étant rentrés, l'U.M.S. a enfin
pu procéder au classement du Cri-
térium suisse d'endurance et de
régularité qui s'est disputé à l'occa-
sion du 20me anniversaire de la
fondation de ce groupement.

Voici les résultats qui intéressent
la région de Neuchâle l et plus par-
ticulièrement les concurrents qui
ont terminé leur parcours à cette
étape.

Médailles d'or (sans aucun point
de pénalisation) : Francis Dumont ,
Moto-Club Neuchâtel ; J. Ortlieb,
Moto-Club Neuchâtel ; César Rubin,
Moto-Club Neuchâtel ; Robert Is-
chy, Moto-Club Payernois ; A.
Evard , Moto-Club Bienne ; Geor-
ges Cordey, Neuchâtel.
• Médailles d'argent : Marcel Bour-

quin , Neuchâtel , 1 point de pénali-
sation ; A. Jenni , Peseux, 3 points
de pénalisation ; R. Guyot , Boudevil-
liers, 8 points de pénalisation ; R.
Bessire, La Chaux-de-Fonds, 9
points de pénalisation.¦ Médailles de bronze : A. Pasche,
Bienne, 11 points de pénalisation ;
L. Borel , Côte Neuchâteioise, 33
points de pénalisation ; R. Comoli,
Peseux, 45 points de pénalisation ;
A. Buchs, Peseux, 46 points de pé-
nalisation.

Plus de 50 points de pénalisation:
R. Gétaz , Colombier, 55 points de
pénalisation ; W. Gaille, Moto-Club
Neuchâtel , 74 points de pénalisa-
tion ; P. Martinet , Môtiers , 96
points de pénalisation.

Le Moto-Club Neuchâtel — équi-
pe Dumont, Ortlieb et Rubin — ga-
gne le challenge interclubs, sans
aucun point de pénalisation , devant
le Moto-Club Berne, 7 points. Vingt
équipes interclubs étaient inscrites
à cette compétition.

Les statistiques finales indiquent
que sur 121 concurrents inscrits,
109 ont pris le départ , 81 ont ter-
miné et 28 ont abandonné.

FOOTBALL
En Allemagne

A Ulm : Etats-Unis et sélection du
Wurtemberg 2-2.

Le Belge Baert arbitrera
la finale de la coupe du monde

Le match final Italie contre Tché-
coslovaquie qui se jouera demain à
Rome sera dirigé par M. Baert.

CYCLISME
Le tour d'Italie

¦- Cinquante-et-un coureurs sont ar-
rivés ensemble, vendredi , à Bassano,
terminus de l'étape Trieste-Bassano,
277 kilomètres.

Classement de l'étape : 1. Ollmo, 9
h. 33'; 2. Meini; 3. Piemontesi; 4.
Battesini ; 5. Andretta; 6. Zucchini.

Le leader du classement général ,
Guerra , s'est classé 14me.

CHRONIQUE RéGIONALE

Le contrôle des boîtes

Dans le monde de l'horlogerie

Là crise économique persiste dans
l'horlogerie ; les années maigres se
suivent et se ressemblent ; 1934 ne
semble pas devoir être meilleur que
1933 et 1932, si l'on en croit les chif-
fres du contrôle fédéral des boites de
montres or et argent pour les cinq
premiers mois écoulés. En effet , jan-
vier 1934 a ouvert l'année en battant
tous les records de la baisse avec un
total de 19,935 boîtes contrôlées con-
tre 21,150 en janvier 1933, et 231,851
en janvier 1928, dernière année nor-
male. On voit aisément l'ampleur de
la crise en comparant ces chiffres , la
production est tombée à moins d'un
dixième de celle d'un mois d'une an-
née convenable.

Et les mois suivants ne sont guère
meilleurs ; févrierrt934 28,428 boîtes ,
février 1933 30,452, mars 1934 23,028,
mars 1933 27,341, avril 1934 29,035,
avril 1933 24,121, mai 1934 25,269,
mai 1933 27,588. Il semblerait donc
que nul espoir d'amélioration ne se
manifeste encore — au contraire —
puisque tous les résultats mensuels
de 1934 sont inférieurs à ceux de
1933, sauf celui du mois d'avril. Au
total, pour les cinq premiers mois,
125,695 boîtes contrôlées en 1934
contre 130,652 en 1932. Déficit : 4957
hnîtes.

Et pourtant , en examinant le dé-
tail de ces chiffres, on constate un
phénomène curieux. C'est que dans
les médiocres résultats de 1934, le
nombre des boîtes or est singulière-
ment supérieur dans les chiffres
mensuels de 1934 comparés à ceux
des mois correspondants de 1933, à
l'exception du dernier , avril 1934, où
il est quelque peu inférieur. Au to-
tal , dans les 5 premiers mois de 1934,
on a contrôlé 97,775 boîtes or, contre
91,361 en 1933. Tandis que la boîte
argent enregistre un déficit de plus
en plus marqué, 27,580 en 1934, con-
tre 38,878 en 1933.

Cette amélioration de la vente de
la boîte or, préférée à la boîte ar-
gent, est-elle peut-être l'indice d'une
amélioration de la situation écono-
mique de la clientèle, qui demande
plus que l'an dernier , la boîte la plus
chère ? Nous n'osons nous pronon-
cer, et nous livrons le fait aux mé-
ditat ions des économistes.

Tour pédestre
du lac de Neuchâtel

des 6 et 7 octobre
sous le patronage de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel ->
Le jeune « Club de marche » de

Neuchâtel a décidé d'organiser un
Tour du lac pédestre. Cette épreuve,
qui aura lieu les samedi et dimanche
6-7 octobre, sera patronnée par la
Feuille d' avis de Neuchâtel et le
Pro Sport .

Le départ sera donné dans la soi-
rée du samedi par notre célèbre
marcheur Jean ..Linder , qui a aussi
accepté d'assisWr à une manifesta-
tion prévue pour le dimanche 17
jui n. L'arrivée des participants au
Tour du lac se fera sur le quai des
Bëâux-Arts en un circuit fermé
d'une longueur d'un kilomètre.

D'autre part, les organisateurs
sont en pourparlers avec les autori-
tés militaires pour l'organisation
d'une épreuve militaire.

CORRESPONDANCES
(La contenu ae cette rubrique¦'engage paa U rédaction du Journal)

La route du Gor
Monsieur le rédacteur,

Excellente, la remarque émise par vo-
tre con-spor-dant occasionnel L. P.
.(«Feuille d'avis » du 7 juin) , déclarant
que la route du Gor « permettra à tout
le monde de jouir de la vue sur l'un
des sites les plus séduisants de la ville »,
soit l'ensemble formé par le château , la
collégiale et la . ville à leur pied .

Mais cela à, .une condition: c'est que
la commune se munisse à temps des
pouvoirs nécessaires pour empêcher tou-
te construction nouvelle au sud de la
vole envisagée et prévoie des points de
vue entre les bâtiments existants déjà.
Car, si nos autorités agissent avec la
même passivité que lors de la construc-
tion des Immeubles locatifs récemment
élevés au sud de la vole ferrée, que de-
viendra le beau panorama dont on nous
parle ? M. P.

LA VILLE
Du bruit à l'exposition

de l'œuvre des « Sans-Dieu »
L'exposition organisée par le co-

mité interconfessionnel de notre vil-
le à la salle moyenne des conféren-
ces at t i ré  beaucoup de monde.

Jeudi soir , particulièrement , l'af-
fluence était grande. A un certain
moment , trois individus se firent
remarquer par leurs desobligeantes
paroles.

Ils furent invités une première
fois à se taire. L'un des trois ce-
pendant , disant se rattacher à un
syndicat de Bienne , prononça des
paroles fort injurieuses à l'égard
des organisateurs. Il fut prompte-
ment « vidé des lieux » par le ser-
vice d'ordre.

A signaler qu'une pièce exposée,
une brochure allemande , a été vo-
lée le premier jou r de l'exposition.

Une arrestation
Hier , à 13 h. 35, la police a ar-

rêté un individu du nom de Werner
Studer , de Bienne , né en 1896, qlii
s'est présenté dans plusieurs ména-
ges de la rue des Beaux-Arts avféfe
Une liste de souscription: Il avj ftt
contrefait les sceaux de la poliëe
cantonale , de l'office du chômage et
de la Banque cantonale.

L'individu , qui avait une certaine
somme d'argent sur lui , fu t  amené
au poste et , pendant que l'agent té-
léphonait à la Banque cantonale neu-
châteioise pour se renseigner, il prit
la fuite.

Studer fut  rattrapé au bas du Mail.
Il résista aux agents qui réussirent
malgré tout à le conduire au poste
de police. . _ •

Dans la presse féminine
Nous apprenons que Mme Jaquil-

lard , de notre ville, collabore , dès
le mois de juin , au journal «La
femme d'aujourd'hui ».

Sous le ti tre: «Ce que femme
voit », et sous le pseudonyme de
Françoise Alix , elle entretiendra ses
lectrices, chaque semaine , de l'ac-
tualité au point de vue féminin.

Concert public
La Musi que militaire, sous la di-

rection de M. G. Duquesne, profes-
seur, donnera dimanche un concert
dont voici le programme: « Entrée
des matadors », marche , *** ; « Ou-
verture dramati que », Brusselmans ;
« Parade des soldats de bois », Gis-
sel; «Le baron tzigane », fantaisie ,
O. Strauss; « Mazurka pour sopra-
no» (soliste : M. Henri Dubois) ,
Busquier;. « Le magyar », pas-redou-
blé. Allier.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Tir de section en campagne
(Corr.) Le dimanch e 24 juin pro-

chain aura lieu au Landeron le tir de
section en campagne. Cinq sociétés
y prendront part:  Cornaux , Cressier ,
Enges, Lignières et le Landeron.

Cette joute toute pacifiqu e amène-
ra dans notre ville une cohorte d'en-
viron 200 tireurs.

A l'unanimi té , la société de tir de
campagne du Landeron a décidé _ de
partici per en section au Tir fédéral
de Fribourg.

JURA VAUDOIS
CHAMPAGNE

Un mur qui s'écroule
blesse deux enfants

A Champagne , jeudi , un pan de
muraille d'un rural en construction ,
propriété de M. Paul Perdrix , s'est
abattu inopinément. Par malheur ,
deux enfants ont été atteints par des
débris de gravats. Charlv Patthey, 7
ans , en particulier , a reçu un bloc
de ciment sur la tête , lequel a pro-
voqué une dangereuse fracture du
crâne. Le petit  Perdrix , 6 ans , fils
du propriétaire , a eu le cuir chevelu
déchiré par des fragments de car-
rons.

Tous deux onr été transportés à
l'infirmerie d'Yverdon. L'état du pe-
tit Patthey est alarmant , cependant
que son camarade se tire d'affaire
sans trop de mal.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 juin 1934, à 6 11. 40

|| Sfijp- X TEMPS ET VENf
280 Bâle 4- 12 Tr. b. tps Calme
843 Berne 4- 10 » »
637 Coire .... +11 » »

1843 Davos ... + 5  Qq. nuag. »
632 Fribourg • +10 Tr. b. tps »
394 Genève .. --14 » »
475 Olarl* .. --11 » »

1109 C-ûschenen --10 » »
568 Inlerlaken - -12 » »
.¦95 Ch -de-Pdf - - 8  » »
.50 Lausanne +15 » »
,08 Locarno + 17 » »
.76 Lugano 4- 15 » >
139 Lmcern. + 12 » >
.98 Montreux 4- 14 » »

- .62 Neuchfttel 4- 13 » »
506 Ragaz ... 4- 11 » >
672 8t-OaU .. 4- 11 » »

.847 St-Mnrlt2 - - 5  » >
407 Schaffb" --10 » >

1290 Schuls-Tai - - 6  J »
562 Thoune 4-11 » »
889 Vevev .. 4- 15 » >

1609 Zermatt .. -- 3 ? »
tlO Zurtcb ... -f 11 » »

Observatoire de IVeiic-hA.el
8 Juin 1934

Température. — Moyenne : 17,3; mini-
mum: 7,4; maximum: 24,5.

Baromètre. — Moyenne : 723,2.
Eau tombée : —
Vent dominant. — Direction: Est; for-

ce: calme.
Etat du clel : clair. Quelques nuages

l'aprés-mldl.

Juin 8 4 6 6 7 8

• me
'786 jjT-

780 _-

726 ~̂
'720 =- |

715 j|j—

710 5-
708 |L_

700 —̂

Niveau du lac : 8 Juin , 429.21.
Température de l'eau : 17° . 

Temps probable pour aujourd'hui :
Beau : température cn hausse.

Monsieur Donat Ritschard-Guin-
chard et ses enfants : André , Pierre,
Georges, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Georges Favre-Ritschard , à
Bienne ; Monsieur et Madame Donat
Ritschard-Rosat , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame James Ritschard-
•Winkler , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame James Guin-
chard-David , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Guin-
chard-Vauthier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Guin-
chard, à Berne ;

Madame et Monsieur Victor Piétra
et leurs enfants , Suzanne et Simone,
à Neuchâtel ,

ainsi que. les familles parentes et
alliées, Guinchard , Ritschard , Zaë,
Ekeblom , Wyss , Zurcher , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Jeanne RITSCHARD
née GUINCHARD

leur bien chère épouse , mère , belle-
mère, sœur , belle-soeur , tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui ,
après quelques jours de maladie , le
vendredi 8 juin 1934, dans sa 56me
année.

Neuchâtel , le 9 juin 1934.
Adieu , épouse, maman chérie, ton

départ nous brise. Tes souffrances
et tes peines sont finies ; ton sou-
venir dans nos cœurs jamais ne
s'effacera.

Psaume XXIII, 1 et 4.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l 'heure de l'ensevelissement , qui
aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦"¦»"" >"' ¦¦ iiiiinuiii hi' inn iiii" i|i|ii|

t
Monsieur et Madame Jean Sottaz ,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Cas-

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

Berne ;
Mademoiselle Sophie Kœpfer , au

Landeron ,
ont la douleur de faire part à

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

Mademoiselle

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

Ta grâce me suffit.

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

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

L'office d'enterrement sera célé-
bré en l'Eglise catholique de Neu-
châtel , le 9 juin , à 8 heures.

R. i. P
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

t YVERDON
Au Conseil communal

(Corr.) Le Conseil communal s'est
réuni le 7 juin.

Sur la proposition de la commis-
sion désignée à cet effet , la munici-
palité a reçu l'autorisation de plai-
der, valable jusqu 'à la fin de la lé-
gislature actuelle , pour tous les liti-
ges dans la compétence du juge de
Paix, soit jusqu 'à 200 fr. et dans
celle du président du tr ibunal de
district de 201 fr. à 2000 fr., ceci
afin de facili ter la solution rapide
de diverses questions qui peuvent
se présenter.

Là municipalité a été autorisée à
acheter un peti t rouleau compres-
seur à l'usage des trottoirs pour le
prix de 4000 fr. aux ateliers méca-
niques de Vevey. Le poids à vide
sera de 1000 kilos et de 1650 kilos
avec ballast.

L'adduction d'eau au quartier
Bellevue-Floreyres est décidée. Le
coût total est devisé à 58,000 fr. sur
lesquels une subvention du service
Cantonal contre l'incendie du mon-
tant de 26 ,000 fr. est assurée , ainsi
qu'une autre de 14,000 fr. de la
clinique de Bellevue.

La Commission de gestion a pré-
senté son premier rapport sur les
comptes de l'exercice 1933. Ces
comptes bouclent par un déficit de
33,558 fr. 24 au lieu de 132,449 fr.
prévu au budget.

Par le fait de la baisse du niveau
des eaux, l'arrivée du Buron dans
le lac de Neuchâtel est presque à
sec, aussi les propriétaires des 25
bateaux qui y stationnent réclament-
ils une amélioration à cet état de
chose intenable.

Un navrant accident
A Vuitebœuf , près Yverdon , un

vieillard de 84 ans , M. Baumann , a
été trouvé mort dans la grange de
Mme Wutrich , avec le bassin et des
côtes fracturés. Le corps a été con-
duit à l'école de médecine , à Lau-
sanne, aux fins d'autopsie.

L'épilogue
d'un tragique accident

Le tribunal criminel d'Yverdon a
libéré de toute peine , mais condam-
né à verser 150 fr. à la partie civile
pour frais d'intervention , M. Henri
de Siebenthal , marchand de fromage
à Yverdon , qui , circulant en auto
le 29 mars dernier , avait accroché
un cycliste à Gressy. Le cycliste
avait été tué sur le coup.

Il avait débouché sur la route
cantonale sans prendre les mesures
de précaution nécessaires.

CERLIER
Deux vols importants

: (Corr.) Cette semaine , soit de di-
manche à mercredi , un vol d'une
certaine importance a été commis
dans le paisible petit village seelan-
dais de Vinelz. En effet , mercredi ,
M. Paul Bloch , agriculteur , voulant
prendre un portefeuille qui se trou-
vait dans un bureau de la chambre
familiale et qui contenait la forte
somme de 1480 fr., constatait avec
stupéfaction qu'il avait disparu ain-
si que son contenu. Le voleur paraît
connaître les lieux i et avoir commis
son vol pendant que les habitants
de la ferme se trouvaient aux
champs.

Une dizaine de jours auparavant ,
un autre vol a déjà été commis à Vi-
nelz , dans les mêmes conditions.
Dans le cas particulier , il s'a-
git d'une somme de 150 fr. volée
dans l'appartement de M. Gultmann ,

D'après les renseignements parve-
nus à la police de Cerlier , il résulte
que l'auteur de ces méfaits  est un
rôdeur , du nom de Paul-Gustave
Bloch , d'une cinquantaine d'années ,
déjà signalé au « Moniteur suisse de
police ». Cet individu, après avoir
commis son premier vol , a changé
un billet de 50 fr. dans un restau-
rant de Vinelz.

RÉGION DES LACSN O TR E LAC
A mon ami Paul Bouvier

O lac de Neuchâtel , nous t 'aimons. Tu n'es pas
Le premier parmi ceux qui baignent la patrie ;
Et parfois l'étranger prélendit qu 'en vingt pas
Merlin ferait le tour de la rive fleurie.

Mais nous, qui t'avons vu dès nos tout premiers jeux ,
Nous tous, qui sur tes bords avons passé la vie.
Nous goûtons ton aspect paisible et vaporeux ,
Tout rempli d'une intime et douce poésie.

Près de loi nous lisons ce que nos voyageurs
Dans leurs récits divers sont d'accord à redire
Du lac galiléen, toujours cher à nos cœurs.
Où l 'image du Chris t incessamment resp ire.

Nous revenons à toi , quand les f eux  du soleil
S 'éteignent par degré derrière la montagne ;
Sur ton azur alors glisse un ray on vermeil.
Et ce vent fraîchissant dont le soir s'accompagne. . • ' .'•
S urtout nous nous pla isons, aux grands jours lumineux, ~
A voir les blancs sommets des Alpes magnifi ques :
Ils ont dans ton ovale un miroir digne d'eux
Qui reflète le ciel et leurs gloires magiques.

O lac, de bon matin flottant à petits plis.
Toi qu'avec jalousie ont aimé nos vieux p ères ,
Reste l'œil grand ouvert de noire cher pays.
Avec tes f lots  si doux et les vagues si /(ères /

C. Borel-Cirard.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Eugène Ryser-Lehmann,

à Chaumont ;
Madame veuve Lehmann-Herren, à

Bôzingen (Bienne) , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Adolphe Ryser-Fluh-
mann , à Chaumont , ses enfants et
petits-enfants .

ainsi que leur nombreuse parenté ,
ont l'immense douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande et irréparable perte qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse , fille ,
belle-fille , sœur, belle-sœur et pa-
rente ,

Madame Eugène RYSER
née Marie LEHMANN

que Dieu a reprise à Lui , ce matin ,
après une courte mais douloureuse
maladie , à l'âge de 36 ans.

Sa vie fut tout amour et travail.

L'ensevelissement aura lieu à
Bienne , lundi 11 juin 1934.

Domicile mortuaire : Champagne
Allée 13, Bienne.
__R__C__C__________________H____________

Madame J.-E. Hummel et son fils,
Monsieur Roger Hummel, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jean Speiser
ct famille à Evian-les-Bains ;

Madame veuve Louise Hummel et
famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric
Hummel à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Hum-
mel et famill e, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Schumacher, Moulin , Corlet ,
à Neuchâtel et Bôle , Teuscher ct
Weyermann, à Berne,

ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, frère, beau-frè-
re , oncle, cousin et ami ,

Monsieur J.-Emile HUMMEL
décédé à Mont-Dore (Auvergne ) ,
dans sa 60me année.

Neuchâtel , le 8 juin 1934.
(Sablons 28)

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon père ; Je m'en
vais vous préparer le Heu, afin que
là où Je serai , vous y soyez aussi.

Jean XIV, 2, 3.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Un avis ultérieur en indiquera
le jour et l'heure.

Prière de ne pas faire de visites

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

Monsieur Emile HUMMEL
leur regretté et dévoué collègue.

L'Union romande des Vogageurs
de commerce, section de Neuchâte l
et environs , a le pénible devoir de
faire part du décès , survenu en
France , de

Monsieur Emile HUMMEL
membre fondateur , membre du co-
mité et père de notre cher ami et
collègue Monsieur Roger Hummel.

Le Comité.

Le comité du Cercle libéra l de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du. cercle
de la mort de

Monsieur Emile HUMMEL
leur cher et bien regretté collègue
et ami. 

Le comité de l 'Association des
Amis du Jeune Homm e, section de
Neuchâtel , a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
16 

Monsieur J.-E. HUMMEL
Vice-président

leur cher collègue et ami.

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils 6 Neuchâtel

Naïson GILBERT
TéL S.SS • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

¦——«----—MM-—-—a—-—¦—

CHAPEAUX n ri m
MANTEAUX ULOIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel____________________________________________
-3M_-P_————- gW_C ^;j.!'j i.l.

Société de banque suisse
Téléphone 6 05

Cours des Changes : 8 juin 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.27 20.37
Londres 15.50 15.60
New-York .... 302 3.12
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.55 26.75
Berlin 118.— 119.—
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam .... 208.50 208.80
Stockholm 79.50 81.—
Prague 12.75 12.85
Canada 3.02 3.12
Buenos-'Ayres . 72.— 78.—

Ces cours sont donnés à ti tre indicatif et
sans engagement

Assistez aujourd'hui
à la

Vente en faveur de la Fondation
des Amis de l'Hôpital des Cadolles

SERVICE D'AUTOBUS
Départ, Place du Port

Ne manquez pas d'assister au

Grand CONCERT
que donnera , dimanche, à 20 h. 15,
au TEMPLE DU BAS, la fanfare

salutiste de Bâle 

VENEZ ESSAYER
la nouvelle

NINERVA N4
10 HP. sans soupapes

Aujourd'hui même
dès 14 heures

chez

W. SEGESSEMANN i fils
GARAGE DE LA ROTONDE

Téléphone 8.06

DR CHABLE
ne reçoit pas aujourd'hui

Pontonniers
Exercice, ce soir, à 19 h.,
à l'embouchure de l'Areuse
Tous les pontonniers ne faisant pas

encore partie de la société sont cordiale-
ment invités à y participer .

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'AEMES 1

Dimanche, à 20 heures
Réunion présidée par M. Paul Tissot

Sujet : LE MYSTÈRE DE Lt\ MORT
Invitation cordiale à chacun

Jj nstitut J iùwc
Soirée dansante privée

Fraises par panier, le kg. 85 c. Pom-
mes de terre nouvelles, le kg. 35 c. As-
perges du Valais, le kg. 85 c. Haricots ,
le kg. 60 c. Choux-fleurs, très gros, la
pièce 1 fr. Carottes nouvelles extra, le
paquet 25 c. Oranges très juteuses, le
kg. 50 c.

Galmès frères
L'exposition sur l'œuvre des

Sans-Dieu
sera ouverte encore samedi, diman-
che et lundi , en outre samedi et
dimanche , de 8 à 10 heures du soir.

Ce soir, à 20 h. 15
au TEMPLE DU RAS

CONCERT
de la

Liedertafei de Bâle
et

de l'ORPHSON de Neuchâtel
PRIX DES PLACES : Numérotées,

Fr. 3.30 et 2.20 ; non-numérotées 1.10.
Location Hug et Cie, et le soir, à l'en-

trée. Hâtons-nous de prendre nos places.
A 16 heures , Cortège en ville. Ma-

nifestation , Monument de la Répu-
blique.

Prière à la population de pavoiser.

Saint-Biaise, Place du Collège
Dernières réunions sous la-Tente

Romande, par M. J. Hunier :
Dimanche 10 .juin , 15 h.: L'heure
de l'homme et l'heure de Dieu
Dimanche 10 juin , 20 h. 15: Ecou-

tons le dernier appel
Chacun est cordialement Invité

Institut Richème
Soirée dansante privée

Orchestre « Madrino » 
PARC DES SPORTS

Chantemerle sur Peseux
Dimanche 10 juin , à 15' h.

FINALE Illme LIGUE

SIERRE -XAMAX I
1BB_— Aujourd'hui _________

parait le nouveau livre de M.

ALFRED LOMBARD
professeur k l'Université

Flaubert
et

Saint-Antoine
Illustré. Broché 3 fr. 50. relié 6 fr. 50,

Lafuma 10 fr. Chez tous les libraires .
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