
UN GRAND DEBAT DE
POLITIQUE ÉTRANGÈRE

AU CONSEIL NATIONAL-

(De notre correspondant de Berne)

Nos députés étaient étonnés eux-
mêmes de la célérité qu'ils avaient
mise, la semaine dernière, à exami-
ner et approuver la gestion de six
tlépartements fédéraux. Mais, ceux
qui étaient dans le secret des dieiix
annonçaient déjà que le septième et
dernier rapport ne serait pas liquidé
aussi rapidement. On le croyait vo-
lontiers , puisqu'il s'agissait du dépar-
tement politique et qu 'à cette occa-
sion , on .ne  manquerait pas de jeter
sur le tapis, de grosses questions
comme la reprise des relations avec
la Russie ou l'attitud e du Conseil
fédéral en face de l'Allemagne.

Le thème de la Russie n'est pas
nouveau; année après année , il re-
vient , tantôt lorsque le Conseil dis-
cute les mesures de défense écono-
mique, tantôt lorsqu'il passe en re-
vue la gestion du département poli-
tique. Dans le premier cas, c'est M.
Grimm qui est préposé à lancer le
débat , dans le second , cet honneur
est généralement réservé à M. Rein-
hard.

Hier, donc, comme la discussion
était portée sur le terrain politique ,
on entendit M. Reinhard , parlant du
reste au nom du groupe, socialiste.
Personne ne contestera que les par-
tisans d'une reprise des relations of-
ficielles avec les soviets ont aujour-
d'hui un gros atout, un argument
nouveau qui ne peut pas manquer
de faire impression, d'ébranler bien
des positions: La Russie trouvera ,
en septembre prochain , un accueil
des plus cordiaux au sein de la So-
ciété des Nations. La plupart des
pays, grands ou petits, se rappro-
chent d'elle et tablent sur sa colla-
boration pou r redonner un peu de
stabilité à notre monde bouleversé.

Le centre du débat
sur la Soviétie

On peut bien penser que cet argu-
ment devint, d'emblée, le centre du
débat. M. Reinhard s'efforça d'en
montrer toute la portée et affirma
que la Suisse ferait vraiment une
bien étrange figure à s'obstiner dans
son isolement, à bouder, à mécon-
naître l'influence grandissante de la
Russie, en Europe, influence telle,
actuellement, qu 'elle apparaît seule
capable de ranimer un peu la Socié-
té des nations défaillante. Et pour-
quoi cela '? Pour des raisons de sen-
timent ou d'étroite politique réac-
tionnaire. « Ouvrons donc les portes
à la Russie, avant que les portes ne
cèdent et ne se brisent, sous la pous-
sée d'rfne opinion toujours plus fa-
vorable à la Russie », prophétisa M.
Reinhard en présentant sa motion
demandant au Conseil fédéral de re-
prendr e les relations officielles avec
les soviets.

Les avantages précis que nous re-
tirerions de ce geste, M. Reinhard ne
les indique pas. Il est vrai qu'on peu t
considérer comme avantage le fait
d'échapper à une situation fausse.
Car, les relations entre la Suisse et
la Russie existent, comme M. Rein-
hard l'a fait justement remarquer au
cours de la séance de relevée ; ce
sont des relations commerciales qui
se nouent à Berlin , au lieu de se
nouer à Berne. Pour tenir ce raison-
nement , il faut évidemment nier que
l'établissement d'une mission diplo-
matique russe, dans un pays, favori-
se singulièrement la propagande de
la Illme Internationale. Cette pro-
pagande est-elle vraiment dangereu-
se ? A l'extrême-gauche, on prétend
que non. Par contre, on s'inquiète
beaucoup de la propagande « fascis-
te » et on reproche au Conseil fédé-
ral de ne pas la combattre avec as-
sez d'énergie.

Ce fut précisément le thème
d'un second développement de M.
Reinhard. Le députe Bernois repro-
cha au Conseil fédéral son manque
de fermeté à l'égard de l'Allemagne
qui , par sa propagande , s'efforce
d'empoisonner l'esprit helvéti que.

Là-dessus, M. Bodenmann , dé puté
communiste , arriva juste à point
pour montrer que la mysti que bol-
chéviste a, plus encore que la pro-
pagande hitlérienne , un singulier
pouvoir , dès qu 'il s'agit de défor-
mer la vérité. C'est ainsi que M. Bo-
denmann  aff i rma , sans rire, que la
Russie des soviets est le seul pays
qui désire encore la paix;  que le ca-
marade Litvinoff , en son âme an-
gélique , réclame le désarmement in-
tégral sans aucune des arrières-pen-
sées que lui prêtent les politiciens
cap italistes; enf in , pour le bouquet ,
nous avons appris que le Conseil fé-
déral préparait la guerre.

Le point de vue
de M. Motta

M. Motta , heureusement , ne tint
aucun compte de pareils propos. Il
répondit aux seuls arguments de M.
Reinhard , et d'une façon indi quant
une évolution qu 'il serait vain de
vouloir déguiser. Sans doute , le chef
du département politique a-t-il lais-
sé entendre que la Suisse ne donne-
rait pas sa voix pour l'entrée de la
Russie dans la S. d. N. et qu 'elle ne
se croirait nullement obligée de re-
connaître les soviets s'ils étaient re-

çus au quai Wilson. Mais, on pouvait
déduire de ces explications, comme
du discours prononcé, peu aupara-
vant par M. Oeri , qu 'il ne s'agissait
plus d'une opposition de principe,
mais d'une simple question d'oppor-
tunité. Si la Suisse ne désire pas voir
la Russie prendre part aux travaux
de Genève, ce n 'est pas pour des
raisons de sentiment, mais parce
qu'elle doute du zèle des soviets à
remplir leurs engagements interna-
tionaux, nous ont dit MM. Oeri et
Motta. Comment , dans ces condi-
tions , ces mêmes et honorables mes-
sieurs peuvent-ils souhaiter le retour
de l'Allemagne au bercail pacifiste?
N'est-on pas encore fixé sur l'impor-
tance que le Reich attache à ses en-
gagements internat ionaux? D'autre
part , si le Conseil fédéral ne veut
pas renouer avec les soviets, c'est
qu'il estime que le temps n'est pas
envore venu. Mais alors , demande
avec raison M. Reinhard , à quoi re-
connaîtra-t-on que le temps est ve-
nu?

Seul , M. Hopp eler a agité la ques-
tion de principe. Il le fit  maladroi-
tement , comme à son ordinaire ,
noyant sa pensée dans un tohu bohu
de critiques et de reproches à l'a-
dresse des socialistes. Cependant ,
qu'on approuve ou qu'on blâme M.
Hoppeler de son intransigeance, il
faut  bien admettre que lui seul se
place sur un terrain solide : celui de
la logique.

Après diverses interventions , la
motion Reinhard fut  repoussée. Les
débats nous incitent  à ne pas atta-
cher à ce vote une signification qu 'il
n 'a pas. Dans cette question russe, le
gouvernement ne parait plus faire
de la politi que , mais de la tacti que.
Il prépare peu à peu l'opinion â
l'inévitable. On ne s'étonne pas, dans
ces conditions, d'entendre des gens,
s'écrier : « Allons , autant  en finir
tout de. suite •!_ ...

En face de l'Allemagne
Les relations avec l'Allemagne

nous ont retenus moins longtemps.
M. Motta déclara que nos institutions
résisteraient encore à la propagan-
de antidémocratique d'inspiration hi-
tlérienne. Quant aux mesures prises
par l'Allemagne contre des journaux
suisses, elles sont parfois en contra-
diction avec les assurances données
à M. Motta par MM. Goebbels et von
Neurath , à Genève, l'an dernier.
Mais , toujours , le Conseil fédéral est
intervenu et, jus qu'à présent , il a pu
faire lever toutes les interdictions ,
sauf celles qui frappent la presse
d'extrème-gauche, qui a du reste re-
fusé, on le comprend , les bons offi-
ces des autorités suisses. La récente
interdiction du « Vaterland » a ame-
né le Conseil fédéral à envisager des
mesures de représailles; il y a re-
noncé, considérant qu 'on fournirait
ainsi à l'Allemagne un trop facile
prétexte pour interdire tous les
journaux suisses. Si le gouvernement
helvétique renonce à la manière
forte, il est bien décide, par contre,
à toujours défendre et les intérêts
légitimes et la dignité de la Suisse.

Pour donner encore une idée de la
complexité des débats, je dois ajou-
ter qu'il s'est greffé sur toutes ces
considérations, un long dialogue en-
tre M. Rochaix et M. Motta sur les
zones franches . Le député genevois
se plaint que la sentence de la Haye
ait porté un préjudice considérable à
l'agriculture genevoise qui n'arrive
plus à soutenir la concurrence de la
zone , devenu l'entrepôt de toutes les
marchandises déversées en Suisse à
des prix de dumping. M. Rochaix
demande donc que le Conseil fédéral
reprenne les conversations avec la
France pour céder le droit reconnu
contre des avantages économiques.
M. Motta répondit que cela ne se
pouvai t actuellement , qu'il fallait
faire l'expérience du nouveau régi-
me et. qu'au surplus, c'était le peu-
ple suisse et la majorité du peuple de
Genève qui avait voulu lc régime ac-
tuellement si critiqué.

Evidemment , s'il est une affaire où
le souverain fait  figure de Georges
Dandin.  c'est bien dans cette éternel-
le question des zones. G. P.

Les Catalans
se sont retirés
sur l'Aventin

Au parlement espagnol

aggravant ainsi le conflit
entre la généralité

et le pouvoir central
MADRID , 12. ~ Aux Cortès, le» s

entret iens ont porté surtout sur Je
conflit entre le gouvernement ce) 1-
t-ral ct la généralité de Catalogne. '

Le groupe parlementaire de; . la
gauche catalane (36 députés) a dé-
cidé de se retirer momentaném«?mt
des Cortès, en at tendant  une recti-
fication de la politi que actuelle du
gouvernement de Madrid.

Par solidarité , les nationalistes
basques (14 débités) ont décid é de
suivre les Catalans dans leur ' re-
traite.

Nous nous solidarisons , a d î t  le
chef de la gauche catalane , avf.c le
discours du président de la géj néra-
lité Campanys qui représent , l'es-
prit, républicain du 14 avril ; 1931.
Cet esprit a été dénaturé. Noua pro-
testons contre la politi que de ,1a ré-
publique actuelle et contre le?, atta-
ques a l'autonomie de la Cat . ilogne.

La rébellion ouverf e
à Barcelone

BARCELONE , 13 (Havas). — Une
foule nombreuse arborant i/ es dra-
peaux séparatistes catalan s s'est
massée devant le parlemenl ;, accla-
mant  le président Company* ;.

A la séance du parlement (régional ,
Je conseiller de justice a donné lec-
ture du projet de loi sur 11 afferma-
ge, en tout point  semblable ; à celui
que le tribunal des garanties consti-
tutionnelles a annulé réceu .iment.

M. Companys a dit ensui te que si
le parlement adoptait  c e t t f -  loi , il la
ferait app li quer de toutes manières.

Et dans le reste di i pays,
c'est la grève gén érale

MALAGA , 13 (Havas). ,— La grè-
ve générale a éclaté. La troupe oc-
cupe les points straté giques et le
gouvernement civil a pub" lie une pro-
clamation énergique ordonnant  le
rétabli ssement de tous les services
sous peine de sanctions ,  sévères.

Une fois de plus
la France refuse
de payer TU.S. A.

L'échéance du 15 juin

Elle invoque dans sa note
le même bon sens

qu'autrefois
Notre correspondant de Paris

'notis téléphone :
PARIS 13. — La décision du con-

seil des ministres dans la question
de l'échéance du 15 juin était pré-
vue.:, la France ne pouvait faire au-
cun 'versement à l'Amérique si elle
voulait rester f idèle en cela à la
décision prise en décembre 1932.

M. Herriot par contre ne pouvait
se désavouer. Aussi a-t-il maintenu
énergi quement son point de vue sur
le règlement des dettes. Le minis-
tre d'Etat a déclaré qu'il reste f idèle
à son principe pour arriver au rè-
glement des dif fcu l tés  intervenues
entre les deux pays.

Plusieurs membres du gouverne-
ment qui suivent M. Herriot dans
ses idées, se sont pourtant inclinés
devan t les raisons exposées par la
majorité de leurs collègues.

Une fo is  de plus , la France ne
pagera pas l'échéance des dettes
de guerre .

Le contenu de la note
PARIS, 13 (Havas). — La note

française au gouvernement améri-
cain est très courte ; elle maintient
la position juridique prise le 14 dé-
cembre 1932 par la Chambre , posi-
tion qui n 'a en rien été modifiée
par les événements qui se sont dé-
roulés depuis lors, la France conti-
nuant à ne plus recevoir de paye-
ments de l'Allemagne.

De plus, bien qu'il n 'y soit pas fait
allusion dans la note française , la
décision du gouvernement britanni-
que ne pouvait que conduire le gou-
vernement français à confirmer son
attitude, surtout au moment où , pou r
équilibrer le budget , il a dû prendre
des mesures , sévères d'économie at-
teignant les retraités, les fonctionnai-
res et même les anciens combattants .

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 13 Juin.

, 164me jour de l'an.
Le braive homme d' employé qui

s 'en va j passer une semaine de va-
cances a ans un endroit quelconque
reste — oiï qu 'il aille — un brave
homme ilout court. Il ne change pas
d'habit et encore moins d' allure...;
et qu 'il s'appelle Borel , Dubois , Bour-
quin oti Barbezat , il reste un brave
homme tout court , à l'image dc son
pays , '¦—¦ un peu rude ct simple ,
comm<- lui .

Mais les autres...
Ceiw qui , dans la vie quotidienne ,

fon t  f i  gure de chefs , quelle silhouet-
te pr\znncnl-ils lorsqu 'ils ont dé-
pouillé leur presti ge? Quelle est leur
allurç lorsque , pour un jour , ou
pour une semaine, ou pour un mois ,
ils oint abandonné feurs fon c t ions  et
leurs titres pou r n'être plus que de
simp les touristes ? Conscrvenl-ils
leur: importance... ? Ont-ils , sans la
redingote de coupe of f ic ie l le , le mê-
me ' prestige que leur confèrent les
photographies dans les journaux...?

3 Ion .'
M ' en ai vu , que leur concierg e

n'iz ût pas reconnus , tant était ano-

nyme leur silhouette débraillée. J' ai
rencontré sur une plage cet homme
dont les jambes p oilues, comique-
ment étendues sur le sable , faisaient
sourire de jeunes écervelées... ; et
c'était un conseiller national , lea-
der politique très connu, ct très
écouté , dont l'autorité fai t  poids.

J' ai vu , dans un jardin campa-
gnar d , un petit vieillard f lue t , un
antigue « panama » sur le sommet
du crâne , arroser avec amour un
carré de maigres salades... ; et l' on
m'a dit que c'était le président d' u-
ne importante commune.

J' ai rencontré , en course , un hom-
me à qui la montagne ne convenait
pa s ct qui s'o f f ra i t  le luxe d'avoir
mal au cœur comme le premier ci-
toy en venu. Et j' ai appris que c'é-
tait un conseiller d'Etat dont la
poign e est redoutée.

J' ai vu encore...
Mais , à quoi bon. J' ai compris que

dans la vie de tous , il vient une épo-
que où les honneurs sont un far-
deau. Et que les puissant s les p lus
redoutés , les plus enviés sont sou-
vent de pau vres types pour lesquels
le plaisir simple ct bon dc s o u f f l e r
un peu est un bonheur ù nul antre
pareil .

APRES LA COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL

LA GRANDE JOUTE DE ROME

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 11 juin 1934.
Un grand frisson d'orgueil et de

jubilation a secoué hier soir toute la
péninsule à la nouvelle que les
« onze azzurri » venaient de rempor-
ter l'ultime et définitive victoire qui
valait à l'Italie d'être proclamée
championne du monde de football !
A vrai dire , l'opinion publique aurait
osé se montrer fort étonnée s'il n 'en
eût point été ainsi, tellement il lui
avait été dit et répété que ce triom-
phe était chose juste et inéluctable.
Hier matin encor e, quelques heures
à peine avant le grand match contre
la Tchécoslovaquie, les journaux ro-
mains ne déclaraient-ils pas : « La
victoire, aujourd'hui , doit être « az-
zurra » ! Ce n'est point peut-être un
langage très sportif. Toujours est-il
qu'il ne manque pas d'avoir sur les
joueurs chargés de défendre les cou-
leurs nationales comme sur les spec-
tateurs appelés à la soutenir un effet
singulièrement excitant .

Cependant , lorsqu'un pays fait du
sport avant tout une question d'a-
mour-propre national et est prêt à
lui conférer une valeur politique, sa
pratique perd souvent en qualité et
en beauté. Le public, d'autre part ,
est poussé à n'attacher de l'intérêt
et de l'importance qu'aux rencontre s
auxquelles participent ses nationaux.
C'est ce qui fait qu 'au cours du
grand tournoi pour la coupe du
monde de football qui vient de se
jouer depuis quinze jours dans les
principales villes du royaume, seuls
les matches où l'équipe italienne se
trouvait engagée réunirent une as-
sistance vraiment nombreuse. Malgré
cela, il est indéniable que , dans son
ensemble, le tournoi international
qui se clôt représente en lui-même
un succès pour ses organisateurs.

Pour quelques-uns, il a été même
une excellente leçon de modestie,
voire pour les Hollandais qui, ayan t
imprudemment accepté de verser
sans sourciller la somme de dix
mille lires à l'E. I. A. R., l'organisme
directeur de la radio en Italie , pour
avoir le dtoiï de rad iodiffuser un
match (alors que, par la suite , cette
prétention fut abolie, sur la juste
observation qu'il s'agissait tout sim-
plement d'un élément de transmis-
sion d'informations), avaient tenu à
préciser que la rencontre dont ils
tenaient à assurer la radiodiffusion
était la finale de Rome et non point
leur premier match contre la Suisse,
trop peu important à leurs yeux ! On
sait qui , des Hollandais et des Suis-
ses, ont été les premiers à devoir re-
prendre le train pour le pays natal !
L'élimination des Américain s

Un des résultats qui, dès le soir du
27 mai, n'a pas manqué de frapper
chacun d'étonnement , c'est l'élimina-
tion complète au premier tour de
tous les représentants de football
américain. On sait pourtant de quelle
grande réputation jouit l'Amérique
du Sud dans ce genre de sport. Aussi
est-il opportun de faire remarquer
que la défaite du Brésil aussi bien
que de l'Argentine n 'a pas été due
simplement au peu de valeur des
athlètes qui composaient les lignes
de la défense, mais qu'elle a été sur-
tout la conséquence de leurs systè-
mes de jeu. Toutes les équipes amé-
ricaines étaient portées vers l'atta-
que, mais on sait combien robustes
sont les défenses de l'Espagne, de la
Suède et de n 'importe quelle autre
équipe européenne. Aussi , alors
qu'elles dépensaient cle très gros
efforts pour forcer ces défenses , elles
ne réussissaient pas à protéger leurs
filets d'une façon efficace. Dès le
début , l'organisation du jeu euro-
péen , plus logique, plus prudent ,
mieux équilibré, s'est donc révélée
supérieure ' à celle du jeu des Amé-
ricains du Sud.

Nous ne pouvons prétendre ana-
lyser ici , après les matches de hui-
tième finale , ceux de quart et de
demi-finale, qui ont tenu en ces
deux dernières semaines toute l'Eu-
rope sportive en alerte : des colon-
nes n 'y suffiraient  pas. Bornons-nous
à remarquer que si, d'une façon gé-
nérale l'opération de la commission
d'organisation de Ja F. I. F. A. con-
sistant à diviser les seize équipes
concurrentes en deux groupes de
huit — un groupe des plus fortes, un
groupe des plus faibles — et à lais-
ser au tirage du sort le soin de for-
mer les accouplements , a été juste ,
une erreur d'évaluation , cependant.
fut commise : l'Espagne fut , à
tort , classée parmi les équipes fai-
bles. Elle s'est chargée de montrer
sur le terrain qu 'elle était l'une des
meilleures formations du tournoi . Le
« onze » italien en a fait  la dure ex-
périence et ce n 'est qu'après un vé-
ritable combat à mort , qui tint, deux
après-midis durant , la foule de Flo-
rence dans l'angoisse que les « az-
zurri », marquant un but , vinrent à
bout de la résistance espagnole que
nul technicien de football n 'avait
escomptée si farouche et si efficace.

Après l'exténuant  duel avec les Es-
pagnols , les I tal ien s étaient appelés
à jouer en demi-finale contre les Au-

trichiens, a Milan. Et beaucoup
pensaient qu 'à cause de . l'état de
grande fatigue de plusieurs des
meilleurs équipiers « azzurri », le
« onze» autrichien sortirait victo-
rieu x de la rencontre. Celle-ci fut
magnifique : les deux équipes s'en-
gagèrent à fond et, cette fois enco-
re, après une lutté acharnée , l'Italie
triompha. A vrai dire, la formation
blanche de Hugo Meisl n'est plus
apparue, dans ce dernier tournoi
mondial , dans sa forme d'autrefois,
et le fait qu 'après Milan elle fut en-
core éliminée à Naples par l'Allema-
gne le prouve suffisamment.

La dernière rencontre
La finale , la « finalissima », pour

utiliser l'expression consacrée ici,
voyait donc s'affronter , hier , à
Rome, les « onze » d'Italie eU de
Tchécoslovaquie (qui avait battu
l'Allemagne) dans l'immense stade
du parti national fasciste où s'écra-
sait une foule trép ignante de près
de 50,000 spectateurs , dont quelque
deux mille Tchèques, venus tout
exprès de Prague. Mais ceux-ci ne
constituaient qu 'une goutte d'eau
dans la mer ! Du commencement à la
fin de l'impressionante et très chau-
de partie , les Italiens furent sans
cesse soutenus par les clameurs as-
sourdissantes de la foule surexitée.
A vrai dire , la finale a été sans con-
teste la plus belle et la plus capti-
vante des parties jouées depuis
quinze jours dans les principales vil-
les du royaume par les meilleures
équipes du monde. Les Tchèques qui ,
on le sait , ont quelquefois la tête
près du bonnet , ont cette fois-ci
fait preuve d'un calme extraordinai-
re, d'une magnifique confiance en
eux-mêmes, et leur application au
jeu a suscité à plusieurs reprises
l'admiration générale.

Dans leur ensemble — et leur vic-
toire est là pour le témoigner — les
« azzurri », quoique avec un jeu
beaucoup plus large que les Tchè-
ques, ont démontré une fois de plus,
la valeur de leur équipe très entraî-
née et très bien organisée. Nous ai-
merions pouvoir la louer sans réser-
ve, mais la conduite sur le terrain du
demi-centre Monti , l'italo-argentin,
dont les critiques de tous pays, y
compris des Italiens avaient déjà
sévèrement blâmé les moyens ex-
tra-sportifs lors des matches contre
les Espagnols et les Autrichiens, a
hier encore, été incorrect à plus
d'une reprise : les avants tchèques
Pue et Svoboda en savent quelque
chose. Cette ombre au tableau ex-
ceptée , on peut déclarer sans hési-
tation que le spectacle offert par les
équipes représentatives d'Italie et
de Tchécoslovaquie a été digne de
la grande at tente:  l'une et l'autre
se sont données toutes entières et
sans ménagements. Mais les onze
blancs et rouges ne furent plus dans
les prolongations les adversaires re-
doutables et presque imbattables
qu'ils avaient été pendant les 90 mi-
nutes réglementaires du jeu. A la re-
prise, en effet , si acharnés qu 'ils fus-
sent à se défendre , ils donnèrent
néanmoins quelques signes de fatigu e
ils eurent beau se regrouper et
tenter , jusqu 'au dernier instant , of-
fensive sur offensive , ils ne parvin-
rent plus à marquer , alors qu 'au
contra i re les Italiens , cinq minutes
après le coup de sifflet de la pre-
mière reprise , marquaient le second
but , qui devait être le but de la vic-
toire. 11 est difficile pour un public
non méridional d'imaginer ce qu'ont
été les manifestat ions d'enthousias-
me de la mul t i tude  des spectateurs
qui saluèrent les deux goals des az-
zurri ; il semblait que les gradins du
stade al laient  s'effondrer sous les
clameurs et les tonnerres d'applau-
dissements , accompagnés du dé-
ploiement de grands drapeaux tri-
colores.

En un mot , la «f ina l i ss ima » a été
la cligne apothéose d' un tournoi
qu 'il sera d i f f ic i le  d'organiser de
nouveau avec lc succès d'engage-
ments qui a marqué cette année la
deuxième coupe du monde. En ou-
tre , on ne manque  pas non plus cle
se fé l ic i te r  ici du succès matériel de
ces épreuves sportives qui , en fai-
sant accourir  p lusieurs dizaines de
milliers d'étrangers en Italie , y ont
laissé quel ques millions.. .

Théodore VAUCHER.

Les parfis dissous
en Bulgarie

SOFIA , 12. — Par ordonnance
gouvernementale , les partis politi-
ques ont été dissous. Le gouverne-
ment a donné à la population un
délai de quel ques jours pour livrer
les armes se trouvan t  en sa posses-
sion.

Les autorités mil i ta i res  chargées
de recueillir ces armes exécutent
leur tâche sans rencontrer la moin-
dre résistance. Le calme règne clans
tout le pays.

ABONNEMENTS
lan 6_ I .I 3moi» Imei *

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

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum t tr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c., minimum 4.50.
.Sun», 14 e. te miliimitre (une seule insert, min. 3.50), le samedi

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

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

i_e cuimisie japonais baKurai , cle lokio , a découvert et expérimenté avec
succès un colorant , sa conservant pendant six mois, d'une grande impor-
tance pour la prépar ation des plaques sèches et des émulsions infra-rouges

A gauche, (-n haut : Une vue de la chaîne de montagnes du Fuji , prise à100 km. de distance , après le coucher du Boleil , avec une nouvelle plaque
infra-rouge . — Au-dessous : La même -, vue prise du même endroit et au
même moment mais avec un e plaqu e photographi que ordinaire . — A

droite : M. Sakurai , dans son laboratoire

Une importante découverte
dans lf; domaine de la photographie
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Aux Parcs, à louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, appartement de
quatre chambres, chambre de
bain, toutes dépendances,
bow-wlndow. Etude Baillod et
Berger. Pommier 1.

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

Poudrières : garage a louer.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1.

A louer, 21 juin,
Rue Matile, beau lo-
gement 5 cliauibrcs.
Etude Brauen, notai-
res.

A louer dès maintenant,
jusqu'au 14 Juillet et à par-
tir du 1er septembre, appar-
tement de quatre chambres, à

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

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

Magasin
Pour 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
Pcti .picrrc et Ho./,.

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

COTE , _ remettre apparte-
ment de quatre chambre,
chambre haute habitable avec
et sans salle de bain. Prix :
90 fr. et 100 fr. par mois. —
Etude Petlfcplerxe 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 &
Hot.:. 

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

A louer pour le 24 Juin ou
date à 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 Kené Landry,
notaire, Concert 4 (Têt ' 14.24)

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

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

Rues Matile
ei Fontaine-André

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, appartements
de trois et quatre chambres.
S'adresser k J. Malbot. Fon-
taine André 7. c.o.

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

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

A louer, 34 juin,
Fbg Château, bel ap-
partement 8 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse - jardin.
Etude Brauen, notai-
res.

Marin, k remettre apparte-
ment de trois chambres, avec
Jardin. Prix : 45 fr. par mois.
Etude Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre au soleil. —
Epancheurs 8, Sme.

Chambre Indépendante, au
soleil, près de la gare. — J.
Wuffli , Fontaine-André 1.

Une Jolie

chambre meublée
indépendante. Faubourg du
Crêt 4 a. c.o.

A louer chambre meublée.
Poteaux 5, 2me.

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

Jeune fille
demandée pour service des
cbambres et comme aida de
ménage. Entrée Immédiate.. —
Demander l'adresse du No 876
au bureau de la Feuille d'aivls .

Couture
Assujettie et apprentie sol \t

demandées. Bermond, Coulo n
No 10. 

On cherche une

jeune fille
de 15-16 ans, pouvant loger1.
chez ses parents, pour aider
aux travaux de ménage. — Se
présenter ohez Mme Crivelli,, j
Stade 8. '¦ '

Voyageurs (euses)
désirant s'adjoindre collection
couteaux français (forte com-
mission) sont priés de faire
offres par écrit sous chiffres
P 917-1 L à Publlcitas, Lau-
sanne. AS 35315 L

Couture
On diam.an._e commission-

naire. — S'adresseir à THIEL,
COUTURE, Orangerie 8.

On demande une

personne
pour un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Pauchard , Fau-
bourg du Lac 8, magasin.

On demande une

personne de confiance
pour tout faire dans un petit
ménage, pour séjour d'été au
Val-de-Ruz. S'adresser depuis
15 heures, k Mlle J. Châte-
lain, Monruz (Neuchâtel). Té-
léphone 3.78. 

Garçon
font et robuste pour faire les
courses et nettoyages est de-
mandé à la pâtisserie Landry,
Peseux. S'y présenter.

Ménage de campagne, avec
enfants, demande

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

Anglaise, d© toute confian-
ce, cultivée, sachant coudre,
cherche place

an pair
Aiderait au ménage. Certifi-
cats de ler ordre. Ecrire sous
P 2446 N à Publlcitas, Neu-
chatel. P 2446 N
Personne consciencieuse cher-

che Journées ou heures de

nettoyages
Demander l'adresse du No 873
aiu bureau de le. Feuille d'avis.

Gérance
Ménage sérieux, parlant al-

lemand et français, cherche
emploi dans n'Importe quel
genre de commerce ; peut
fournir caution. Ecrire sous
B. C. 879 au bureau de la .
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 23 ans, sachant cuire, cher-
che place pour le 17 Juin. —
Demande, l'adresse du No 882
au bureau de la Feuille d'avis.

DÂMË
d'un certain âge, sociable, ex-
perte dans les travaux de
maison, sachant bien cuire,
cherche place de confiance
¦près de personne seule ou
couple âgé. — Ecrire sous A.
S. 862 au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui placerait

4000 f r.
au 5 % dans bonne petite af-
fairé. Faire offres écrites sous
Z. W. 878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lisez le

«Journal
des corporations»

Organe mensuel paraissant
k Neuchâtel. Administra-
tion : Secrétariat des Cor-

•po-Ritlons, rue Fleury 15.
Téléphone 42.75.

* Abonnement un an, 2 fr.
Le numéro 20 centimes.

AVIS
DBF- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, 1] est mutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit k ces annonces-!.! et
adresser les lettres au bureau
du Journal en ment ionnant
sur l'enveloppe (af f ranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3_gr- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

A d m i n i st r a t i o n
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24
juin, dans maison de
maîtres, le ler étage
du faubourg dn Crêt
23, magnifique ap-
partement moderne
de sept grandes piè-
ces. Le tout grand
confort. Conditions
très avantageuses. —
S'adresser au rez-de-
chaussée, chez Dl.
Schurch.

Parcs : local k l 'usage de
magasin, garage ou entrepôt.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1.

Centre ville, pour
eas imprévu, à louer
beau 1er étage deux
grandes pièces et cui-
sine. — Adresser of-
fres écrites à J. t.
826 au bureau de la
Ecuillc d'avis. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

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

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

A louer, aux Poudrières, Jo-
He villa moderne de cinq
chambres, chambre de bain,
chauffage central, dépendan-
ces et Jardin. Vue. Etude Bail-
lod et Berger. Pommier 1.

Centre ouest
appartements de trois ou qua-
tre chambres, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, service de concierge. —
Loggia. SoleU. Prix avanta- -
geux. S'adresse, à A. Hodel,
architecte. Prébarreau 4. c.o.

A louer aux Sablons (Villa-
mont), appartement de qua-
tre chambres, alcôves, balcon
et dépendances, chauffage
central. Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1.

Quai Ph. Godet 2
Appartement de six pièces,

avec vue superbe. Confort. —
S'adresser à M. Memminger.

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

Chaumont
A louer maison confortable,

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

Battleux , a louer beaux ap-
partements de trois et quatre
chambres, confort moderne,
bain, balcons, vue très éten-
due. Etude Baillod et Berger,
Pommier 1.

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.

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

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

A louer, 24 juin,
Sablons, beau loge-
ment 5 chambres.
Etude Brauen, notai-
res. 

«RANDS -LOCAUX
à louer au centre de
la ville, pour bu-
reaux, société ou
pension. — Etude
Jeanneret et Soguel,
- . -Ole 10. 

COLOMBIER
A louer, au centre du vil-

lage, logement trois chambres,
cuisine,, dépendances. — S'a-
dresser à A. Renaud , 12, rue
Haute .

Séjour
de vacances

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

Jeune ménage k la campa-
gne prendrait des

enfants en pension
pendant les vacances d'été. —
Bons soins assurés. Prix mo-
déré. Demander l'adresse du
No 856 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à placer, du 15
Juillet au 15 août, dans une
bonne famille de Neuchâtel,
un

jeune homme
de 16 ans %, pour qu'il puis-
se se perfectionner dans la
langue française.

Offres à M. Haldlmann, no-
taire, à Ltitzelfttth.

On cherohe à louer pour
SÉJOUR D'ÉTÉ

quatre à cinq semaines, petit
logement meublé de deux
chambres (trois lits) et cuisi-
ne. — Offres avec prix sous
L. F. 875 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer, pen-
dant la fête cantonale des
musiques neuchâteloises,

plusieurs
chambres

à un ou deux lits, si possible
quartier est de la ville. —
Offres à M. Max Stôckll, Au-
vernier. 

On demande, pour date à
convenir,

appartement
trois chambres, avec un local
dans l'immeuble. — Adresser
offres écrites à P. S. 872 au
bureau de la Feuille d'avis.

Saison de ligne
On demande Jeune fille for-

te, propre et de toute con-
fiance, pour aider au ménage
dans pension d'enfants. —
Ecrire sous chiffre G. 7754 L.
k Publicitas, Lausanne. 

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

On demande pour ménage
soigné, personne de toute
confiance,

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

Femme de chambre
On demande une personne

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

On cherche pour

GARÇON
robuste, de 14 y_, ans, place
chez agriculteur. * S'adresser à
A. Hugli , Cassardes 15, Neu-
châtel.

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. Vie
de famille, bons soins, gages
demandés. Faire offres écrites
sous M. K. 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ce soir, à 20 h. 15, SUR LA SCÈNE CHEZ BEBiVARD W

LES TtiiHERNOJAROFF m
Orch estre attraction de tout premier ordre _ _ _ i_tj

SUR L'ÉCRAN : LA POULE H
avec IVRANEM et MARGUERITE MORENO WÊ

Le beau roman de D UVERNOIS - Ce n'est pas un succès, c'est un triomphe ! B-jÉÉ
UNIQUE A NEUCHATEL ! |||

T O U T E  FE M M E
doit apprendre la culture

PHYSIQUE DU VISAGE
aidée des produits longuement étudiés de la

Dresse N. Q. Payot, de Paris
Tous les jeudis de 10 à 18 heures

Faubourg de l'Hôpital 18. Téléphone 13.29
Même adresse : Dépôt des produits

La Fabrique de Draps
fAebi & Zinsli) à Seimwald (Saint-Gall)

vous fournit directement , à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

CHAPELLE DES TERREAUX

Causerie publique et gratuite
par M. VAUCHER

JEUDI 14 JUIN, à 20 h. 15

L'aspiration séculaire
de Ba conscience Israélite

Pour vos courses en autocars
• adressez-vous

&u Garage Ed. von Arx
PESEUX

Téléphone 85 - NEUCHATEL \
qui met à votre disposition des autocars modernes
de MARQUES SUISSES, avec chauffeurs expéri- :
men tés. 3*" Projets de courses à disposition.

là ans de pratique,
Un appareil extra-moderne,

Votais garantissent, chez nous, Mesdames,
Uni ) PERMANENTE de toute beauté.

É§aBoM de coiffure €.œbel
Terr eaux 7 Tél. 1183

à ON DEMANDE
\ personne très qualif iée dans la créa-
I tion de très beaux modèles de blou-
| ses, pullove rs, robes, etc., au tricot.

H Adresser offres écrites à O. D. 871, au bureau
' ' *de la Feuille d'avis.

Un poste (INSTITUTEUR 8
est mis au concours |;|

à l'Orphelinat de Belmont |
Renseignements et inscriptions jusqu'à ||

lundi 18 juiu, à la direction de l'Orphelinat. M
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teesfle flattes

*

de tous insec-
tes et bêtes
nuisibles par
les gaz toxi-
ques, après
maladies ou
décès, étuves
pour mites.

Travaux garantis

Lehmann S Enggist
Spécialistes autorisés • Tél. 78.12

Port d'Hauterive
et Neuchâtel Fahvs 39

Sacs de dames

En toile de lin
depuis fr.

5.50
En cuir blanc

depuis fr.

6.50
Chez le spécialiste

E. BIEDERMANN
Eassin 6 — Neuchâtel

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer solt en Suisse, solt k
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
one place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce k son organisation
Internationale, est toujours
en contact aveo des bureaux
de placement k l'étranger, est
à même de prendre toutes lea
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées k temps, et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement k Neuchfttel :

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10.

Alimentation
Quelle grande maison s'in-

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

On demande à acheter

un vase
aviné en blanc, d'une conte-
naimce de 4 à 5000 litres, ainsi
qu'une

fouleuse à raisin
Faire offres avec prix à Jo-

seph Ruedln, « Les Latirlers »,
Cressier.

On cherche à acheter, d'oc-
casion,

grande baignoire
en fonte émaillée

en parfait état; longueur si
possible de 170 x l80 cm. —
Faire offres avec prix , sous
chiffres E. F. 877 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait
BEAU VEAU

femelle avec papiers. — Mar-
cel Rothen , Coffrane.

On achèterait

extracteur _ miel
S'adresser à Fritz Bindlth ,
Boudry.

Cabinet dentaire
Dr A. Nicati
médecin-chirurgien
et médecin-dentiste

OE RETOUR

JR VSLLÉGiJVrURE JPJ

g PROMENADES, EXCURSIONS ¦__ ¦
¦ LE DIMANCHE 17 JUIN p

l Course en autocar à KANDERSTEG S
i l  cueillette des rhododendrons au LAC D'OESCHI- fi
';_ NEN (1 h. de marche) retour par le LAC BLEU g
1 Prix fr. 12.50 i
5 Départ à 7 heures devant la Librairie Dubois J
5 Renseignements et inscriptions au GARAGE K
j PATTHEY, tél. 40.16 et à la LIBRAIRIE DUBOIS, p
¦ tél. 18.40 H

|] Pourquoi aller chercher si loin, quant à F!
i.l l'Hôtel des Bains Henniez, vous retrou- Ê
si verez santé, repos, sommeil, appétit. — |_
. ! Cuisine excellente. Régimes. — Prix modérés. \ \

SRI II A M 1000 m Hôtel de Salvan j
H L VU 11 et Gorges du Triège \

';! Pension 6.50, 7.—. Chemin de fer Martigny-Châtelard- K
r' Chamonix. Nouvelle route pour auto Martigny-Salvan. h
™ Garage. Boxe. Mme F. Dêcalllet, prop. g
yi .. ... ¦ F:;<
: F I O N N A Y  (val de Bagnes, Valais) t\

Accès par train: Marllgny , Orsières, gare Sem- . ,
; j brancher, car postal Flonnay. n
S Km. roule (auto) : a. Lausanne 99 km. : a. Genève ____
m 161 km.: o* Berne 192 km.; _• Neuchâtel 167 km. B
¦ ¦

Hôtel du Grand-Combîn |
a Pension dès fr. 8.- Week-End: fr. 9.- fei¦ -J ¦
S Pension des Dents Blanches, CHAMPÉRY (Valais) |
je! Cuisine soignée. Pension k partir de 6 francs. Condl- jj
r |  tions spéciales. Arrangements pour familles et pen- j-s
¦ sionnats. AS50147C ¦¦ ¦ -.,...,—...,-..-..-—...- . ._-.-.-_—.5_ .B_3_lBQ_3-9BHHBHflBBBBBHBBBnBBHBMB-9nB9BBB_l

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 20 juin, à 17 h. 15 Jeudi 21 juin, à 20 h. 15

Représentations données par
l'Ecole de Rythmique Jaques- Dalcroze

de Neuchâtel, sous la direction de Mme M. SANCHO

LES PETITS SOULIERS
QUI ONT TROP DANSÉ

Conte de Grimm. Féerie rythmique et musicale
en 14 tableaux

Au même programme : INTERPRÉTATION SCÉNIQUE
DE VIEILLES CHANSONS FRANÇAISES

Prix des places :
En matinée : Fr. 1.10 et 55 c. pour les enfants

En soirée : Fr. 3.30, 2.20 et 1.10
Billets en vente chez Fœtisch

BEI ___a__M_M_i. :_ _:;;:-:

Edité par la

S «Feuille d'avis de Ffeyçhâtel»
1 Sa.son d'été 1934

En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau (Au journal. Temple-Neuf 1

j et dans les dépôts suivants :
! i AUVERNIER r Bureau des postes : Kiosque station
P j du tramway ; E'.eceveur de la gare (M. Eberhard).
. i BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.

I Herzog) ; Llbralrtn J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau
i ' j  des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIEI .S: Bureau des postes. — BOUDRY:
( i Guichet de la gts re ; Kiosque station du tramway ;
; j Librairie H. Berg er. — BROT-DESSOUS : Bureau
| des postes.

CERNIER: Librairie Mlle Emma Tripet. — CHA1Y1-
: ! BRELIEN : BlbllO -Uêque de la gare ; Bureau des
{ . .] postes; Receveur d_ la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Rj Receveur de la gai e. — CHAUMONT : Guichet du
m funiculaire. — C1HSZARD : Bureau des postes. —

COLOMBIER : Guldhet de la gare ; Kiosque station
| du tramway ; Llbml rie L. Robert ; P. Robert , ciga-

i i res. — ÇORCELLES i : Guichet de la gare ; Librairie
¦ Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
\ | postes. — CORTAILl .OD : Bureau des postes.
' ] DOMBRESSON : B .treau des postes.
; | FENIN : Bureau der postes (Mlle A. Maridor). —

j FONTAINEMELON : B ureau des postes. — FONTAI-
' i NES : Bureau des poires. — FRESENS : Bureau des
H postes.
I ; GENEVEY-SUR-COFB RANE : Guichet de la gare ;
M Bureau des postes. — - GORGIER-SAINT-ALBIN :

j Guichet de la gare.
! I MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : i S
! Bureau des postes. ,

j PAQDIER (Le) : Burenu des postes. — PESEUX :
! Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
j Siegfried , cigares ; Kiosqlie station du tramway. T-

i | ROCHEFORT : Bureau des postes :
i SAINT-AUBIN : Denis Hediger , cigares ; Bureau !¦'.

: I des postes. — SAINT-BI-uUSE : Bureau des postes ;
[ .'. Guichet de la gare C. F. F.; Guichet de la gare 11- . ,
f . | gne directe B.-N. : Klosnue station du tramway ;

i Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des1 ! postes. — SAVAGNIER : BlJreau des postes. — SER-
I j RIÈRES : Bureau des posties ; Guichet de la gare ;

Kiosqtie station du tramwa,,v. r
] . \  THIELLE-WAVRE : Burea u des postes. j
| i VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS : : . !
; j Guichet de la gare. !

VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- f  j
i reau des postes. i j

--_---̂ _--i_{i--8-M--B__. _w_B_»i.l ______ 1



Beau terrain à bâtir
à vendre, aux Fahys,
au nord de la route
cantonale. — Etude
Jeanneret et Soguel,
.I61c 10. 

A vendre

belle propriété
3358 m2, maison contenant
de.UK logements, l'un de trois
chambres, cuisine et cham-
bre haute, avec cave et gale-
tas; l'autre de deux cham-
bres et grande terrasse, cuisi-
ne, petite cave et galetas.
Buanderie dams la maison,
eau et électricité , et garage
sous la terrasse. Vue très
étendue sjir le lao et les Al-
pes; situa-ion bien ensoleil-
lée; verger et Jardin avec de
nombreux arbres fruitiers en
plein rapport , à cinq minutes
du lac.

Ecrire soue chiffre D. G.
880 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre, à l'ouest de la
ville,

JOLI VHJLA
cinq chambres, bains, chauf-
fage central , garage, grand
Jardin, belle vue, situation
tranquille. Affaire avantageu-
se. '¦— Ecrire sous chiffre O.
Z. 874 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BOUDRY
A vendre Immeuble avec

magasin, au centre de la vil-
le. Locations assurées.

Pour traiter, s'adresser k M.
Fricker, à Fiez sur Grandson,
e . pour visiter, au magasin
Ch. Petitpierre, Boudry.

Maison à Boudry
k vendre, au Pré Landry, trois
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 Scacchl, et pour
lés conditions, au notaire Mi-
chaud. à Bôle. c.o.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 14 juin 1934, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des
ventes. Rue de l'Ancien Hô-
tel-de-VlHe :

une bicyclette avec side-car
pour marchandises; un char à
bras, avec pont, _ptat de neuf ;
un banc de marché; une ba-
lance et poids.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites:
Le préposé: A. Hummel.

A vendre bon

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

A vendre

dix beaux porcelets
de six 'semaines, chez Auguste
Lorimier, Vilars.

Profite!
des prix réduits d'été des

Combustibles

REUTTER & Du Bois
vous serviront bien

Musée 4- Tél. -170
I ¦¦¦ ¦¦!!¦ ._¦_¦ lllll Illl I ¦¦ ¦¦ I l-lllll IW ___T—Il IIMI ¦¦ ¦ ¦__¦___¦ ¦¦ lll MU lllWl_|M_l_____iiiii__iii_il________l____l __________¦

A veiwire un excellent

fourneau
à gaz, Junker et Ruh, quatre
feux, four. gril. Conviendrait
pour pensionnat ou grande
famille. — S'adresser à Mlles
Moser, les Buis, Salnt-Blaise.

TOUJOURS
A VENDRE

lingerie pour daines, complets
pour mécaniciens, chemises de
travail et fantaisie pour mes-
sieurs, un lot de coupons pour
robes, 200 balles de tennis à
4 fr. la douzaine.

Tuyau, soldeur, rue du
Seyon 14.

Au détail 
filets de harengs —
à Fr. -.25 les 100 gr. 
- ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs seulement

VAGHE
A vendre bonne grosse va-

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

Pour les œufs : Garante! e. silicate eyoline
Pour vos confitures : Gel-frli., __ ap_ @? P3r-

chemin ef cellophane
Droguerie A_ __.URKHAL.TER

Rue Saint-Maurice A

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Venfejie bis
L'Etat de NeuKShâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 16 juin, dès les 13 h.
y_\, les -bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de
Pourtalès :

105 stères foyard
113 stères sapin

2400 fagots
1 tas perches et tuteurs

29 billes ebanonnage cu-
bant 7 m» 76 (plâme,
frêne et hêtre)

, tre rendez-vous est à la
Maison des Bols sur Lordiel.

Sadnit-Biaise, 11 Juin 1934.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

IPflffifl COMMUNE

BH Rochefort

Vente de bois
Samedi 16 Juin 1934, la

Commune de Rochefort ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, les bois suivants ;

Forêt des Chaumes :
1490 fagots de coupe, à 2

liens;
1345 petits fagots;

3 stères rondins hêtre;
1 dépouille.

Rendez-vous des miseurs k
13 h. J_ , au bas du chemin
neuf.

Forêt de la Cernia:
59 stères saipin;
16 stères hêtre;

625 fagots, à deux liens;
13 demi-tas . de perches

moyennes;
. S lots de dépouille.

Rendez-vous des miseurs k
16 h., au bas du chemin de
la Cernia.

Rochefort. le 11 Juin 1934.
Consell communal.

Travaux
de

plâtrerie-
peinture
PA 10011A

Temple-Neuf 20
NEUCHATEL

P 1569 N

ÊW Un seau B̂à
B gnagïs saBés il
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j PF" f r. 360.-- I
.. i SALLE A MANGER "
< ?  ?

<?  neuve, tout bois dur, façon très moderne, se < [< ? compose de : un buffet de service, portes <>
\\ en noyer et bombées, une table à deux < |
0 rallonges, six chaises, une sellette A

** . Le tout pour Fr. 360.— o
? VENEZ VOIR ET COMPAREZ ! . !
. ? chez . !

1 Meubles S. MEYER I
,t Beaux-Arts 14 - Téléphone 13.75 , î
*> i
»??»???»?????»?»»???»??????????»»?»???
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Office des Faillites, Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le Jeudi 5 Juillet 1934, à 11 heures, au bureau de l'Office
des faillites Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, 11 sera
vendu par 'vile d'enchères publiques, l'immeuble ci-après de-
signé dépendant de la succession répudiée de Marie-Catherine
Javet née Wilhelm, veuve d'Alphonse-Auguste, à Neuchâtel,
ss.v_ . tr *

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art 1323, pi. fo 3, Nos 213 et 214, rue du Château, bâtiments

de 82 m». , , .
Pour une désignation plus complète de cet immeuble qui

est situé rue du Château No 1, l'e__ _ait du registre foncier
pourra être consulté en même temps que les conditions de
vente.

Estimation officielle : Fr. 51,500.—.
' Assurance des bâtiments cor-tre l'Incendie : Fr. 38,000.—

plus 30 % d'assurance supplémentaire.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite seront
déposées k l'Office soussigné, à la disposition des interesses,
dés Je 22 Juin 1934.

Donné pour trois Insertions à 7 Jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 26 mal 1934.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Le meilleur remède contre la Ê
transpiration excessive des mains et des pieds i

§ Baume Antisudor 1
1 PHARMACIE PERMET M

Wi EPANCHEURS -11 ||
1.75 Ee flacon m

<f-_b_.-__-__--_---V--^^^ ¦¦¦¦lllll.fflF

Emplacement, spéciaux exigés, 20 '/e
de surcharge.

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

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

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

1 Bureau _ ouvert» de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

ti

200
Superbes blouses

très avantageuses

BLOUSE façon sport "Jf M̂ Ï&&
en mercerisé lavable AlErw

BLOUSE en vistra Jj $__ 0_>soie artificielle, fa- £ïïL %£$m
çon coquette si _3 «W uu

BLOUSE en maro- g» 0&j _ $k
cain, soie artificielle, •% V_j flH
très jolie façon . . . .  4*\w ï m W  WP

BLOUSE en crêpe |g| Ë &Êf àk
mat, garnie nœud ou jML %Mm
jour 12.50 et ||î| |_f||

BLOUSE très nou- gj| ||||
velle, en organdi, fa- Jj&sk %SSH
çon jeune . . 9.80 et lg_y __ BSP *«_«?

BLOUSE en taffetas f̂fl tffe E£f|
écossais, haute nou- K HH
VCclUkV • • • • • • • • • • •  __B m̂fgf*

Superbes blouses,
tous des modèles M gB& R âF&¦ L • *i_i.l__ *_. _uïuniques, au choix Hifa
2 2 . 5 0  18.50 iif i

OJ&AJIM

Nontmirail
Vente en faveur des missions moraves,
le 14 juin, à 3 heures de l'après-midi
Les amis des Missions sont cordialement invités à

prendre part à cette manifestation.
Les dons seront reçus avec reconnaissance par la

DIRECTION DE L'INSTITUT.

_|__W_M______M_i__M _̂__ _̂_ _̂BaM_-BaÉ__-- _̂B^^MaWBHgMW-M»_i__W_IBl_MP

Ajoutez les «
GRANDES ONDES

à votre appareil de radio
AMÉRICAIN

Vous entendrez Paris, Luxembourg, Moscou , etc. I
grâce au bloc spécial en vente chez I

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE

N/ Ecluse 13, NEUCHATEL

Bas L.B.O. é
Bas Kayser

les meilleurs bas fins m
C h o i x  sans précédent c h e z  !' i

GUYE- PRÊTRE 11
St-Honoré - Numa Droz Ma gasin neuchâtelois . , y!

A enlever tout de suite

Condor 500 ce. Tl.
Parfait état. — S'adresser :
Côte 66. Tél. 816.

Magasins Meier...
de nouveaiu meilleur marché...
Pommes de terre nouvelles à
35 c. le kg.; œufs moyens
étrangers 1 fr. la douzaine;
l'huile d'arachide extra 80 c.
le litre; et une bouteille de
Malaga gratis en rapportant 50
cornets vides d'au moins 1 kg.
avec réclame « Meier » .

A vendre un bon

cheval de irait
Eventuellement, on l'échan-
gerait contre bétail de bou-
cherie. — S'adresser à Ch.
Perret, boucher, Couvet.

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

Fraises fraîches
à 1 fr. 10 le kg., au Jardin
des Charmettes, No 29.

N. Perrenoud .

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr . 50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc, de-
puis 5 fr. 50. PRIX RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. Envol
à choix. — R. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancée

A vendre un

potager à gaz
trois feux , arvec four. S'adres-
ser au Crêt-Taconnet 10,
Neuchâtel.

Embellissez
voire intérieur

Travaux
au crochet d'art

Albums
pour crochet

MmeC. CONRAD
Temple-Neuf 15

Le Gorricide vert
(liquide) et le Gorri-
cide neuchâtelois
(pommade) contre les
cors aux pieds et les
durillons, ont la pré-
férence du public.
Prix du flacon Fr. 1.—

i Prix du pot Fr. 1.—
Pharniacle-Droguene

F. TRIPET
NEUCHATEL

MALLES
pour autos

sur mesure

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



DANS LES COULISSES
DU FOOTBALL MONDIAL

3333 matches internationaux en 62 ans
(De notre correspondant particulier)

Seuls les initiés du ballon rond sa-
vaient que le match Italie-Tchéco-
slovaquie disputé dimanche à Rome
était la 3.333me rencontre que les
annales du football avaient enregis-
trée entre des équipes représenta-
tives.
J_e premier match... en 1872

C'est par une rencontre Angleterre-
Ecosse que la série ininterrompue
des matches internationaux fut inau-
gurée en 1872, et les 62 ans qui se
sont écoulés depuis ont vu ce sport,
— à cette époque quasi insignifiante
— devenir un des facteurs impor-
tants de notre vie moderne. Trente
années se passèrent jusqu'au 12 octo-
bre 1902, date à laquelle pour la
première fois deux équipes repré-
sentatives du continent, celles de
l'Autriche et de la Hongrie, se ren-
contrèrent à Vienne.

Deux ans après, deux autres pays
européens entrent en liste : ce sont
la Belgique et la France, dont le pre-
mier match — en 1904 — se termina
par 3 buts à 3.

L'Amérique du Sud
et l'Australie

Bien que l'Europe se soit peu occupée
des sports sud-américains, c'est en
1906 que Buenos-Aires a vu le pre-
mier match entre l'Argentine et le
Brésil .

Au début, on n'avait pas une im-
pression bien nette et bien bonne du
football sud-américain, étant donné
que, lors d'une tournée qu'une équi-
pe sud-africaine fit , avant la guerre
en Argentine et en Uruguay, ce team,
composé pourtant d'éléments assez
disparates, remporta une série de
victoires faciles.

Ce n'est qu'en 1921, lors de la tour-
née de plusieurs équipes européen-
nes, qu 'on a' commencé à se rendre
compte des grands progrès du foot-
ball sud-américain, sans soupçonner
toutefois qu'un jour il allait devenir
le leader du football mondial.

En ce qui concerne l'Australie,
sous l'influence anglaise, elle a mê-
me devancé l'Europe, car en 1898
elle eut déj à son championnat.

53 pays de football
Les annales du football ont enre-

gistré jusqu'ici 53 pays qui ont dis-
puté les matches internationaux. La
première place revient... vous le de-
vinez facilement, à l'Angleterre, avec
plus de 300 matches joués .

Celle-ci est suivie de près par les
autres pays anglo-saxons, ainsi que
par l'Autriche-et la Hongrie qui ont
disputé entre elles jusqu'ici, plus de
70 matches internationaux.

Parmi les pays africains, l'Afri-
que du Sud fut seule connue jus-
qu'en 1924K» 'Mais, aux Jeux olympi-
ques de P£_fe,v'à_i^_fme tour,. l'équipe
d'Egypte a battu une dès favorites
du tournoii la Hongrie, par 3 buts
à zéro, se révélant ainsi l'égale des
meilleures équipes européennes. Cet-
te année encore, au cours du cham-
pionnat du monde, elle a rencontré
de nouveau la Hongrie, et bien que
hattue par .J buts à zéro, le match
put, tout à son honneur, consacrer
de nouveau le niveau élevé du foot-
ball égyptien.

La Palestine même possède une
équipe de football assez forte grâ-
ce surtout à des éléments immigrés,
dont plusieurs excellents champions
de l'Europe centrale.

Avant la guerre, la Russie ne fi-
gurait qu'à la fin de la liste des
nations du football et fut constam-
ment battue, avec écarts de 8 à 10
Y//yrsMrs/sss/s//7/rss^^^^

buts, par ses adversaires. Depuis la
guerre, les relations entre l'U. R.
S. S. et les autres pays sont assez
rares. Toutefois, grâce à ses quel-
ques rencontres avec la Turquie,
nous avons pu nous rendre compte
que le football russe a fait égale-
ment beaucoup de progrès, et que
son équipe aurait sa place aujour-
d'hui parmi les bonnes équipes
moyennes de l'Europe.

Le football
aux Jeux olympiques

C'est en 1908 que le football a
fait son apparition à un tournoi
olympique. Ce fut à Londres que
l'équipe d'Angleterre battit dans la
finale le Danemark par 2 buts à
zéro. Les mêmes équipes se ren-
contrèrent plus tard dans la finale
des jeux de Stockholm où les ré-
sultats se chiffraient par 4 buts à
2 en faveur de l'Angleterre.

En 1920 à Anvers, l'Angleterre su-
bit sa première défaite , d'ailleurs
cuisante, et finalement ce fut la
Belgique qui devint champion olym-
pique, après une fi nale contre la
Tchécoslovaquie qui se termina par
un scandale.

Les derniers jeux qui ont vu une
participation de football furent ceux
de Paris. Tout le monde se souvient
encore qu'en 1924, à la grande sur-
prise de tous les sportifs, tout com-
me quatre ans plus tard à Amster-
dam, c'est l'Uruguay qui a décroché
le titre mondial. Il en fut , d'ailleurs,
de même lors des premiers cham-
pionnats du monde en 1930 à Mon-
tevideo qui consacrèrent , sinon la
supériorité, du moins la grande va-
leur du football de l'Amérique.

3.333 matches en 62 ans et plus de
3000 depuis la fin de la guerre, tel
est le bilan magnifique du plus po-
pulaire des sports dont l'attrait
pour les foules ne cesse de croître
chaque année.

Jean GODEFROY.
(Reproduction, même partielle, Interdite.)

L'armée et les opinions
politiques des officiers

(D . notre correspondant de Berne)

De Lugano, on annonçait que cinq
officiers du régiment tessinois
avaient été mis à disposition pour
leurs opinions fascistes. Le journal
des fascistes suisses a même publié
une véhémente protestation , en ca-
ractères d'affiche et impression mul-
ticolore pour dénoncer les méfaits de
l'esprit maçonnique et la lâcheté des
officiers supérieurs. Or, l'information
est inexacte. .-

En réalité, -plusieurs lieutenants
qu'on tenait pour « fascistes » ont été
interrogés par le colonel-divisionnai-
re de Murait , désireux de savoir com-
ment ils conciliaient leurs opinions
politiques et leurs devoirs d'officiers.
Plusieurs d'entre eux ont répondu
qu'ils n'étaient pas « fascistes » et
qu'ils entendaient faire, en toute oc-
casion, tout leur devoir militaire.
Les autres ont affirmé que leurs opi-
nions « fascistes » ne les empêche-
raient nullement de se conformer à
la discipline militaire. Ils ont, toute-
fois, refusé de signer une déclaration
écrite tant qu'une telle mesure ne se-
rait pas imposée à tous les officiers ,
à quelque parti politique qu 'ils ap-
partiennent.

Le dossier concernant cette en-
quête a été transmis à Berne. Le chef
du département militaire n'a pu en
prendre connaissance encore. Mais,
pour le moment, aucune mesure d'au-
cune sorte n'a été prise contre les of-
ficiers en question. G. P.

LA ROCHE-SUR-YON, 11. — M.
Léon Poiraud , demeurant au hameau
de Beugné-PAbbé, possédait , non
loin de sa demeure et en bordure des
marais, un réservoir et des bassins
cimentés dans lesquels il entretient
des sangsues en quantité considéra-
ble.

Il commit, ces jours-ci , l'impru-
dence de s'allonger sur le sol, près
de son réservoir pour faire la sieste.
Mais les sucements des bestioles
aquatiques qui , au nonibre de plu-
sieurs centaines, s'étaient répandues
sur son corps, l'eurent vite tiré de
son sommeil. Pendant deux jours , ses
jamb es se ressentirent de cette inter-
vention inopportune.

L'étonnant réveil
d'un marchand de sangsues

LES VOYAGES DANS LA STRATOSPHÈRE

L'ingénieur belge Cosyns, qui accompagna jadis le professeur Piccard
dans son voyage dans la stratosphère, prépare pour ce mois encore une

nouvelle ascension. Le voici devant sa nacelle.

La commission neuchateloîse pour
la protection de la nature nous com-
munique:

Beaucoup s'imaginent que l'ordre
règne et que le respect cle la nature
fait désormais partie intégrante de
l'âme de tous les habitants et visi-
teurs de l'Helvétie. La lecture des
rapports annuels de la ligue suisse,
ainsi que de ceux des commissions
cantonales démontre que, dans ce do-
maine, plus on a obtenu, plus il reste
à exiger.

Dans le monde alpin , le parc na-
tional a été augmenté en surface
et d'autre part , la région d'Aletsch a
été mise sous protection. Cette réser-
ve, lorsqu 'elle aura atteint son plein
développement , s'étendra de Gampel-
Brigue jusqu 'au fond du Lôtschen-
tal , embrassant forêts, pâturages,
vallées, glaciers, lacs alpestres, hau-
tes cimes, elle sera plus grandiose
encore que celle de l'Engadine.

Saluons avec plaisir le fait que la
société des forces motrices de l'O-
berhasli a bien voulu se déclarer
d'accord avec la mise à ban de la
région de l'Unteraar pour sauver
encore les 97 aroles et les quelques
mélèzes, restes d'une forêt recou-
vrant 60 hectares !

Partout on cherche à protéger les
rives de nos lacs. La négligence des
autorités et des particuliers a per-
mis un peu partout de violer le tex-
te fédéral accordant le libre passa-
ge en ces lieux et trop de baraques
de villégiateurs déparent ces en-
droits-enchanteurs, parce que mal
situées.

Le pillage de la flore demeure ca-
ractéristique. Passe encore lorsqu 'il
s'agit de cueillettes massives de vé-
gétaux très abondants dans un but
lucratif utile à des nécessiteux , mais
nous nous indignons toujours à la
vue de dévastations qui n 'ont
pour excuse que l'esprit de gloriole
ou l'inconscience de beaucoup.
Dans le-pays entier la même protes-
tation s'élève, les pillards d'edet
weiss dans les Alpes sont tout aussi
à blâmer que les amateurs de pa-
quets de gentianes bleues du Jura.

Le remède ne doit pas résider
dans la peur du gendarme mais
dans l'éducation populaire , ici en-
core, il faut crue la jeunesse entre
en lice avec l'amour ardent et ac-
tif de la terre natale. Grâce au pro-
duit de la collecte du ler août 1933,
la Ligue suisse a pu intensifier son
action pédagogique. Du reste des
jeunes avaient déjà commencé, s'o-
cupant des oiseaux en hiver, signa-
lant des arbres vénérables , net-
toyant des alpages salis par les pro-
meneurs, protégeant des plantes ou
des animaux menacé...

Dans notre canton plus spéciale-
ment, nous croyons pouvoir affir-
mer que la plupart des excès com-
mis envers Dame Nature , sont dus à
la déviation de l'intérêt porté à ces
choses. Chacun veut voir, toucher,
posséder chez lui quelque rareté ou
quelque beauté naturelle. Mais

^ 
le

propre de la démocratie doit être
justement de respecter ce qui ap-
partient à tous.

En 1933, la ligue suisse pour la
protection de la nature a dépensé
a elle seule 127,000 fr. ; elle devrait
disposer du double , car partout on
lui réclame aide et assistance pour
sauver tel ou tel monument natu-
rel ; elle assume du reste une bon-
ne part des dépenses des commis-
sions cantonales. C'est pourquoi
nous reproduisons ici l'appel qu elle
lance à la nation suisse :

« L'originalité et la beauté de no-
tre petit pays admiré et célébré par
tous les peup les du monde , la varié-
té de sa parure végétale et la riches-
se des animaux qui l'an iment , cons-
tituent nos réserves suprêmes. Les
gaspiller , c'est trahir à la fois nos
ancêtres et nos descendants. »

La protection de la nature
en Suisse

1000 enfants suisses
venant de l'étranger

aimeraient passer leurs vacances
d'été en Suisse. Nous voulons leur
aider , afin qu'ils puissent devenir
bien portants et forts dans cett e pa-
trie qu'ils ne connaissent souvent
que pour en avoir entendu parler.
A leur tour , ils parleront de leur
affection pour leur pays dans nor
colonies suisses à l'étranger , qui
souvent , luttent pour leur existence
au milieu des plus grandes difficul-
tés spirituelles et matérielles.

L'esprit d'entr 'aide de notre peu-
ple ne s'est jamais démenti. Un
nombre extrêmement considérable
d'enfants étrangers ont trouvé chez
nous un refuge en des temps diffi-
ciles. Aujourd'hui , nous voulons ai-
der des Suisses. Nombreuses sont
les familles de Suisses à l'étranger
qui sont dans la nécessité. Leurs
enfants ne connaissent même pas
leur pays d'origine et perdront leur
caractère national et l'amour du
pays si nous ne les aidons pas. Ce
n'est que par l'aide des familles
suisses de chez nous qu'il sera pos-
sible , de révéler à ces enfants leur
pays.

Suisses 1 Prenez part à l'œuvre de
vacances en faveur des enfants suis-
ses à l'étranger lancée par la jeunes-
se radicale suisse, en collaboration
avec la fondation Pro Juventute. An-
noncez-vous encore aujourd'hui, pour
prendre un enfant  ou pour demander
des renseignements aux adresses
suivantes : Monsieur Edgar Kalten-
rieder , Peseux , Tél. 7183 ; Monsieur
Pierre Blank , Hauterive , ou aussi au
Secrétariat de la jeunesse radicale
suisse, Merkurstrasse 2, Saint-Gall ,
tél. 5292.
,,.Lâ„ jdurée du séjour de vacances

est " cle six semaines. S'il le faut , et
selon entente préalable , cette durée
peut être partagée entre deux famil-
les. L'âge des enfants  est de 6 à 15
ans. Ils sont assurés contre les acci-
dents et les dégâts matériels. Les
frais éventuels de maladie sont à la
charge de Pro Juventute.

Il viendra des enfants  : du 6 juil-
let au 14 août , d'Allemagne , du 2
août au 10 septembre d'Allemagne,
du 7 août au 18 septembre de Fran-
ce, du 10 août au 20 septembre de
France.

Dès que vous vous serez annoncé ,
vous recevrez un formulaire sur le-
quel vous pourrez mentionner vos
désirs spéciaux (âge , sexe , langue
maternelle , confession de l'enfant  et
époque du séjour) . Délai d'inscrip-
tion , jusq u 'au 20 juin !

Du côté de la campagne
La foire de Saignelégier

La foire de lundi a été de peu
d'importance. Au total 44 bêtes à cor-
nes seulement et 389 porcs ont été
amenés. Il n'y a pas eu d'écoulement;
car les prix sont fortement à la baisse
et la sécheresse persistante n'est pas
de nature à apporter une améliora-
tion quelconque. On a noté la pré-
sence de beaucoup de marchands fo-
rains, qui n'ont par contre fait que
peu d'affaires.

L'action pour l'écoulement
des vieilles vaches

dans le Jura bernois
La Fédération bâloise entrepren-

dra de nouveau , dans le Jura , une
action pour l'écoulement des vieilles
vaches. Elle commencera les achats
aujourd'hui.

L'aspect de la campagne
Les blés sont de bonne venue et se

présentent bien.
Les arbres fruitiers, à pépins ou à

noyau, sont chargés de promesses,
du moins ceux qui n'ont pas eu une
surcharge de fruits l'an dernier; les
pruniers, croyons-nous, ne fatigue-
ront cependant pas les étais.

Les jardins et les plantages , sources
intéressantes de revenus, malgré le
sec et la bise persistante , restent
plantureux, grâce aux soins cons-
tants et aux arrosages copieux dont
ils sont l'objet.

En apiculture, si le temps de la
première récolt e a été relativement
très court cette année, par ailleurs,
il a été très propice et très favorable
pour que les insectes ailés, bourdon-
nants et piquants, puissent travailler
dans d'excellentes conditions, et les
apiculteurs, les vrais, qui ont eu, à
temps voulu, le soin et le souci de
maintenir nombreuses et en bon état
les colonies de leurs étonnantes ou-
vrières ne seront nullement déçus ,
malgré le proverb e qui dit:« Année
d'essaims, année de rien ».

La boisson à donner au bétail
en été

L'eau est la seule boisson du bé-
tail en été ; son choix est très impor-
tant. Elle doit être toujours claire ,
bien aérée, sans odeur et sans goût. La
température doit varier entre dix et
quinze degrés. Trop froide , elle pro-
voquerait des tranchées et impose-
rait, en outre, à l'économie animale,
pour être portée à la température
du corps, une dépense d'énergie inu-
tile. L'abreuvage des animaux au re-
tour du travail ne doit se faire qu'a-
près un moment de repos, surtout
s'ils sont encore en transpiration.
Une salutaire précaution est encore
de couper l'eau avec une petite quan-
tité de farine ou de son en ayant
soin de mélanger énergiquement à
la main ou au bâton.

La destruction des mouches
Destruction des oeufs et des larves

Les mouches pondent sur les ma-
tières organiques en décomposition ,
principalement sur les fumiers, dé-
pôts d'immondices au voisinage des
fosses d'aisances et leur multiplica-
tion croît en fonction du degré de
malpropreté des locaux.

De beaucoup plus nombreuses à la
campagne qu'à la ville, car elles
trouvent un milieu apte à leur re-
production , c'est évidemment dans
ces endroits que la lutte doit être
principalement entreprise.

On surveillera soigneusement l'en-
lèvement des fumiers et des ordures
ménagères. Celles-ci devront être in-
cinérées deux fois par semaine et
déposées dans des fosses arrosées ré-
gulièrement de lait de chaux ou d'une
solution forte de crésyl.

On construira des fosses à purin
étanches et fermées, avec mise en
tas rationnelle des fumiers. Dans les
tas complètement enserrés sur le
côté, les larves des mouches fuient
la masse intérieure dès que celle-ci
atteint 45°, remontent à la surface et
se présentent ainsi... à la poule , qui
en fai t  sa nourriture.

Plus de 18,000 mouches peuvent
être détruites de cette manière en
six jours par trois poules.

En été, les fosses d'aisance seront
arrosées une fois par mois avec du
pétrole ou de l'huile de schiste verte
à raison de 50 centimètres cube par
mètre carré de surface, de façon à
entraver le développement des larves.

Les écuries , étables , porcheries et
poulaillers devront être très propres
et lavés toutes les semaines avec des
solutions crésylées.

Projet de moratoire agricole
Aux Etats-Unis, un projet de mo-

ratoire agricole vient d'être déposé
en amendement au projet de loi sur
les faillites . D'après cet amendement ,
au cas où un fermier n 'obtiendrait
pas un concordat de la majorité de
ses créanciers, il pourrait échapper
à la faillite en payant pendant 6 ans
et demi un intérêt de 1 % et d'autre
part , 5 % d'amortissement par an.

La renaissance agricole
de l'Angleterre

Pour avoir plus — et de meilleures
pommes à cidre — les cidriers an-
glais ont , l'an passé, distribué 20,000
pommiers aux fermiers du Devon ,
sur la base d'un pommier par tonne
de pommes livrée.

Dès à présent , c'est une rénovation
totale des vergers de l'Ouest de l'An-
gleterre qui s'annonce et on peu t être
certain que d'ici une dizaine d'an-
nées , c'est une région qui se suffira à
elle-même.

D'ailleurs — pour ouvrir une pa-
renthèse — c'est, en Angleterre , dans
tous les domaines agricoles, un effort
identique. Jusqu'en ces dernières an-
nées, l'Angleterre était un bon client
pour nos légumes de primeur. Ce sera
bientôt fini , car depuis quelques an-
nées , 50,000 arpents sont passés
de la culture des céréales à la cul-
ture maraîchère. Il y a aujourd'hui ,
en Cornouailles , des champs de lai-
tues, de choux-fleurs , d'endives et de
maints autres légumes.

£es manifestations
h la région

Au ThéAtre de XeuchAte.
L'Ecole de rythmique de Jacques-Dal -

croze , de Neuchâtel donnera le •mercredi
20 Juin , en matinée, et le Jeudi 21 Juin,
en soirée, deux représentations de vieil-
les chansons françaises et du conte de
Grlm, . Les petits souliers qui ont trop
dansé ».

Ce sera une fête charmante, véritable
régal pour les petits et les grands.

Mlle Réni Heer , artiste peintre, k Lau-
sanne, a créé et confectionné de merveil-
leux costumes qui ont été beaucoup ad-
mirés pendant les représentations fai-
tes au Capltole, à Lausanne.

de mercredi
(Extrait du Journal < Le 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 finan-
cières. 13 h. 05, Disques. 16 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 16 h., Programme de
Munster. 18 h., Pour les enfants. 19 h.,
La technique vocale en Tchécoslovaquie,
par M. Tichy. 19 h. 30, L'agriculture
dans le canton du Valais par M. Troll-
iet. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., « La Dame de Bronze et le
Monsieur de Cristal », pièce de Duver-
nols, interprétée par les Compagnons du
Masque. 20 h. 45 (Bulle), Concert par la
Lyre de Broc. 21 h. 15, Informations.
21 h. 25, Concert varié par Mlle Rochat,
cantatrice, M. Burger, violoncelliste, et
Mme Troyon-Blasi , pianiste. 22 h., Les
Fêtes du Rhône. Causerie et disques.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel),
Signal de l'heure. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. (Paris P. T. T.), La radio
aux aveugles. 23 h. (Leipzig), L'humour
il y a 400 ans. Chœur, orchestre, solis-
tes et conférencier.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physi-
que. 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h., Concert par l'O. R. S. A.
16 h. 40, Danses de maîtres connus exé-
cutées par MM. Ttiller, ténor, Hegi, ba-
ryton , Slbiglia , violon , et Girsberger,
piano. 17 h. 10, 17 h. 15 et 17 h. 45,
Disques. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Conférence sur les prescriptions dou-
anières par M. Vadnai. 19 h. 20, Cours
d'anglais. 19 h. 50, Concert par l'O. R.
S. A. 20 h. 20, Conférence médicale par
le Dr Hanselmann. 20 h. 40, Concert par
l'O. R. S. A. 21 h. 10, Soirée romane,
retransmise de Saint-Moritz.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert organisé par l'Association des amis
de la Doua. 13 h. 30 (Francfort), Con-
cert. 14 h. 30, Programme de Francfort.
22 h. 30 (Vienne), Concert d'orches-
tre.

MONTE-CENERI : 12 h., . Disques. 12
h. 33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h. 15, La mode. 16 h.,
Programme de Munster. 20 h., Causerie
agricole. 20 h. 15, Promenade sur le lao
de Lugano, avec le concours de la cho-
rale Sainte-Cécile, de M. Valzer, accor-
déoniste, de la Bandella , de la Rustlca-
nella et du ténor Manfrin. 21 h. 15,
Concert par le Radio-orchestre.

Radio-Paris : 12 h., Causerie pédago-
gique. 12 h. 15, Concert d'orchestre.
18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 40,
Causerie médicale. 19 h., Causerie sur
le théâtre français contemporain. 19 h.
30, La vie pratique. 20 h., Lectures lit-
téraires. 20 h. 45, Musique de chambre.
21 h. 30, Le Procès de Louis XVI. 22 h.
30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Concert par
l'Orchentre national.

Londres (Daventry) : 20 h., Festival
musical et dramatique de Canterbury.

Poste Parisien : 20 h. 10, « Les Amou-
reux de Catherine », opéra-comique de
Maréchal .

Rome, Nnples, Bari , Milan : 20 h. 43,
Soirées d'opéras modernes.

Tour Eiffel : 21 h. 10, Concert par la
Société Claude de France.
rssss/ssssssssssss//s///s////r/ s/'^^^

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : L'adieu au drapeau.
Théfitre : Après l'amour.
Caméo : Zombies.
Chez Bernard : La poule.
Apollo : L'agonie des Algies.

Au bureau de poste central d'Es-
sen deux machines à écrire automa-
tiques viennent d'être mises à la dis-
position du public. Pour dix pfen-
nigs on peut les utiliser pendant dix
minutes. Avec dix pfennigs de sup-
plément on obtient le papier néces-
saire, une enveloppe et un carbone.

Une initiative intéressante
dans un bureau de poste

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. . . . .  —.50
Fin septembre 1934 . 4.25
Fin décembre 1934. . 8.—

(blffei ce qui ne convient pas)
somme que le .erse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

LE FRANÇAIS OBLIGATOIRE
_.'« Oeuvre » annonce que l' ensei-

gnement obligatoire de la langue
française a été rétabli dans toutes
les écoles soviétiques. Jusqu 'à pré-
sent , depuis le traité de Rapallo ,
l'allemand était la langue obliga-
toire dans les écoles soviétiques.

La vie intellectuelle

Ménagères, ne jetez pas
vos chiffons !

Savez-vous que, parmi les nombreux
chômeurs, 11 y en a de particulièrement
malheureux ? Ce sont les invalides. Ex-
clus des assurances, ils ne peuvent être
embauchés par les employeurs qui sont
tous tenus à assurer tous leurs em-
ployés. Partant , les Invalides n 'ont pas
non plus droit aux allocations de
chômage. Il ne leur reste que de se lais-
ser entretenir par la commune et par
la charité publique ce qui , cependant ,
répugne à un grand nombre d'entre eux.
Plus fiers, ils ne demandent qu 'à tra-
vailler pour gagner honorablement leur
vie.

Vu cet état de choses peu satisfai-
sant, des personnes malhonnêtes exploi-
tent le public et , sous prétexte de venir
en aide k ces infortunés, procèdent à
des collectes, autorisées ou non , sans
pouvoir ensuite expliquer l'emploi des
sommes considérables qu 'elles ont récol-
tées. La société suisse d'utilité publi-
que,1 s'étant émue de ces abus , a décidé
d'y mettre fin en s'occupant des inva-
lides d'une manière correcte et officiel-
le. Le problème le plus urgent est celui
de leur procurer un peu d'occupation
modestement rémunératrice, sans ce-
pendant enlever le travail aux bien-
portants. Dans ce but. Ils vous prient,
chères ménagères, de bien vouloir trier
vos effets et mettre à leur disposlton
voa vieux tapis, vieux lainages (en tri-
cot et en tissus) vieilles couvertures de
meubles, etc. Indiquez-nous votre adres-
se par carte postale, et nous viendrons
tout chercher à domicile , vers le 20
Juin , avant les déménagements. Nous en
confectionnerons ensuite de petits ob-
jets utiles et d'usage courant.

Donc, que le public veuille bien sou-
tenir les Invalides dans leurs efforts
pour n 'être pas à charge, et leur témoi-
gner un peu de bienveillance en leur cé-
dant les vieux tapis et lainages ! Ils lul
en seront reconnaissants 1

Entr 'aide pour Invalides,
Bureau officiel de renseignements,

Place Numa-Droz, Neuchâtel

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

AU CAMÉO: Zombies, les morts vivants.
— De tout temps les films de terreur, et
de mystère ont connu les faveurs du
public et U n'est pas rare de constater
que bien souvent le spectateur préfère le
frisson de l'épouvantiê au plaisir facile
d'une comédie légère.

Aussi la direction du Caméo était-elle
particulièrement, bien inspirée en passant
cette semaine ce titan puissant qu'est
« Zombies, les morts vivants ».

Expliquer le sénario serait enlever le
poignant à cette œuvre magistrale, toute
de mystère et de terreur où sont dévoi-
lés, d'une atmosphère enfiévrée, de trou-
blantes pratiques de sorcellerie.

Le réalisateur de cette œuvre d'épou-
vante, a réussi à créer autour de son
action cette atmosphère lourde et Inquié-
tante dont le spectateur le plus blasé me
parvient pas à se dégager, k l'aide d'effets
sonores poignants et lugubres, de musi-
que haïtienne et de chœurs funèbres, 11
a fait revivre l'histoire des « Zombies ».

Ce film a passé trois semaines à Genè-
ve. Après avoir passé trois Jouis è. Lau-
sanne, fut interdit dams le canton de
Vaud. Il a aussi été Interdit dans les
cantons de Zurich et Valais et passe pour
la première fols à Neuchâtel.
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NÉOLINE
le meilleur produit qui remplace la
paille de fer - Plus de poussière

Emploi f acile - Bon marché
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LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la . Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 157
MICHEL ZÉVACO

L'oncle et le neveu roulèrent jus-
qu'au bas de l'escalier, en proie à
une terr.eur insensée, et tombèrent
l'un sur l'autre , évanouis...

C'était bien le vieux Pardaillan
qui venait de pousser cet éclat de
rire et de jeter à l 'infortuné Gillot
cette menace. Nous l'avons laissé au
moment où, n 'ayant plus qu 'un jam-
bon pour toute provision , il entre-
voyait avec horreur le supplice de
la famine comme le terme fatal de sa
carrière. Lorsque ce dernier jam-
bon fut épuisé , lorsque après avoir
une centième fois fouillé la cave
dans tous les sens, Pardaillan se fut
bien convaincu qu 'il ne lui restait
plus qu'à mourir , il prit une réso-
lution :

Il se soutiendrait avec du vin tant
qu'il pourrait. Et au moment où les
souffrances de la faim deviendraient
pressantes, où ce vague espoir d'ê-
tre sauvé qui était enraciné dans
son esprit s'évanouirait , eh bien ! il

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

échapperait à la fortune par le sui-
cide : d'un coup de sa bonne épée,
il en finirait.

Pardaillan attendit donc avec cet-
te sérénité que donnent les résolu-
tions définitives. Couché près de
son tas de bouteilles, il y avait
sans doute plusieurs heures qu'il
n 'avait mangé et se demandait s'il
ne valait pas mieux se tuer tout de
suite. Tout à coup, il lui sembla en-
tendre un bruit derrière la porte. Il
se releva d'un bond , se rapprocha ,
haletant , de l'escalier, et écouta...

Et ce qu'il entendit lui causa une
joie telle qu'il eut de la peine à re-
tenir un cri. Ce qu'il entendait , c'é-
tai t  la conversation de Gilles et de
Gillot qui se communiquaient  leurs
impressions.

Pardaillan tira sa dague et se pla-
ça au bas des barricades qu 'il avait
échafaudées. La démolition dura as-
sez longtemps , comme on l'a vu et à
force d'écouter les deux démolis-
seurs, le vieux routier changea d'i-
dée. Il se dissimula dans un coin
au pied de l'escalier , Gilles et Gillot
passèrent à deux pas de lui.

Il attendit  qu 'ils se fussent enfon-
cés dans le lointain de la cave. Alors
il n 'eut qu 'à remonter et tranquille-
ment , il ferma la porte. Son premier
mouvement fu t  alors de détaler et
de mettre la plus grande distance
possible entre lui et cette cave qui
avait failli devenir son tombeau.
Mais bientôt , s'étant  convaincu que
l'hôtel était  parfa i temen t  désert , la
curiosité le prit de savoir ce que
dira ient  les deux fossoyeurs impro-

visés qui, en somme, avaient tout ce
qu'il faut pour enterrer proprement
un mort ou le jeter à l'eau — tout ,
excepté le cadavre.

Il entendit enfin l'oncle et le ne-
veu s'approcher de la porte, une
fois leur perquisition terminée. Et ,
satisfait de l'adieu qu'il leur jeta
sous forme d'un éclat de rire et d'u-
ne menace, il s'éloigna.

— C'est égal, dit-il , voilà deux
imbéciles qui doivent être bien
étonnés !...

XLVII

Etonnement de Pardaillan père
et de Pardaillan f i l s

Le vieux routier, bien qu'il eût
habité peu de temps l'hôtel , le con-
naissait pourtant de fond en com-
ble. C'était chez lui une habitude in-
vétérée que d'étudier soigneusement
les localités où il devait séjourner.
Rendu à la liberté par le tour de
passe-passe auquel nous venons d'as-
sister , il se rendit directement à
l'office et alluma un flambeau. Puis
il visita les armoires et commença
par se réconforter de quelques vic-
tuailles oubliées. Alors il chercha les
clefs des divers appartements et les
ayant trouvées, son trousseau d'une
main , le flambeau de l'autre , il se
mit  à visiter l'hôtel.

Dans quel but ? Que cherchait-il?
Pardaillan , à tort ou à raison , s'i-

maginai t  avoir droit à quelques dé-
dommagements et c'est ainsi que ,
gui l leret , s i f f lo t tan t  un air de chas-
se, il parvint dans une grande salle

où, entre autres ornements raffinés ,
se trouvait un grand miroir. Il en
profita pour s'inspecter de la tête
aux pieds et constata qu 'il était à
faire peur. Il n'avait plus de cha-
peau, ses vêtements étaient en lam-
beaux , tachés de boue, de sang et
de vin. Il n'avait plus d'épée. D'ail-
leurs, ses blessures étaient tou t es fer-
mées, et sauf une cicatrice rougeâ-
tre au nez , son visage était à peu
près intact, — un peu pâle , par
exemple.

— Procédons avec ordre et mé-
thode, dit Pardailan.

Aussitôt, il pénétra dans la cham-
bre à coucher du maréchal , il avisa
une haute et noble armoire ventrue
à laquelle il essaya vainement toutes
ses clefs. A force de s'amuser à
fouiller la serrure avec la pointe de
sa dague , il f ini t  par la faire sauter.

— Tiens 1 fit-il , voilà l'armoire
qui s'ouvre ! Elle était remplie de
linge et de vêtements. Le vieux rou-
tier eut un sifflement d'admiration.
Il procéda alors à une toilette com-
plète dont il avait le plus grand be-
soin.

Dans une chambre de l'un des of-
ficiers du maréchal , il trouva une
cuirasse en cuir jaune dont il se
revêtit aussitôt. Dans une autre , il
trouva une paire de hautes bottes
toutes neuves , et il se trouva qu'elles
lui allaient parfaitement. Ailleurs, il
s'empara d'une toque à plume noire
du plus bel effet.  Enf in , à une pano-
plie de la grande salle , il décrocha
la plus belle et la plus solide rapiè-
re qu 'il put trouver.

En continuant ses recherches, il
arriva dans un cabinet écarté , où il
tomba en arrêt devant un coffre ar-
mé de trois serrures. Au bout d'une
heure de travail , les trois serrures
avaient sauté. Pardaillan ouvrait le
coffre et demeura ébloui : il était
plein d'or et d' argent ; il y avait là
tout un trésor. Lc vieux routier se
gratta le nez , embarrassé , inquiet , se
tâtant.

— Voyons , dit-il , je ne suis pas
un truand. Je n'emporterai donc pas
cet or qui est à M. de Damville. Très
bien. Mais M. de Damville me doit
une indemnité de guerre. Il s'agit
d'estimer cette indemnité sans léser
aucun intérêt , ni le mien , ni le sien.
Mes habits ont été lacérés ; il est
vrai que je viens de les remplacer ,
mais jc tenais aux miens , moi !
Ceux-ci me gênent... Soyons bon
prince et ne comptons que cent li-
vres pour la gêne. Mettons chacune
de mes blessures à dix livres pièce.
Hein ? Trop cher ? Non , ma foi. J'ai
bien reçu dix blessures, ce qui fait
un total de cent livres , avec les cent
précédentes , nous avons deux cents...
Hum 1 c'est bien tout ?... Et l'émo-
tion que j'ai éprouvée ! Mettons l'é-
motion à dix-huit cents livres et n'en
parlons plus ; ajoutons toutefois
mille livres pour m'avoir exclusive-
ment nourri au jambon , ce qui m'o-
bligera à payer un médecin pour la
cure de mon estomac. Total : trois
mille livres, si je sais compter.

A mesure qu 'il parlait ainsi , le
vieux Pardaillan puisait dans le cof-
fre. Lorsqu 'il eut garni sa ceinture

des trois mille livres qu 'il avait
comptées en pièces d'or pour être
moins chargé , il referma soigneuse-
ment  le coffre , puis le cabinet , puis
toutes les chambres qu 'il avait ou-
vertes. Et ainsi , habillé de neuf des
pieds à la tête , une bonne épée au
côté , la ceinture garnie , il se dirigea
d' un pas léger vers la grande porte
de l'hôtel qu 'il f ranchit  au moment
où le soleil se levait.

— C'est amusant d'y voir clair ,
réfléchit-il. Mort-Dieu ! Il me semble
que j'ai encore mes quarante ans !

Il est de fait  qu 'à le voir marcher ,
la toque sur l'oreille ; la main à la
garde de l'épée , on lui eût donné
vingt  ans.

— Or , ça , continua-.*-!, que s'esl-
il passé depuis que j' ai été précipité
dans cette cave ? Pourquoi l'hôtel
cle Mesmes est-il entièrement dé-
sert ? Où est le maréchal ? Qu 'est de-
venu mon fils ?

Il se rendit à l'auberge de la De-
vinière , où il interrogea maître Lan-
dry qui lui apprit que la cour était
à Biais et qu 'il était question d'une
grande réconciliation entre catholi-
ques et huguenots.

— Mais , ajouta le digne aubergis-
te , permettez-moi , monsieur , de vous
féliciter du bien qui vous arrive ;
je vois , au superbe costume que vous
portez , que vos affaires sont en bon
train.

— En effet , maître Landry ; ie
viens de faire un petit voyage... au
fai t , combien a-t-il duré mon voya-
ge ?...

(A SUIVRE.)

OCCASIONS
Faute d'emploi, à vendre

Joli petit secrétaire marqueté ;
table ronde ; divan turc avec
matelas crin animal, état de
neuf; petite commode; gran-
de glace; six Jolies chaises
anciennes. — 11, rue Plerre-
qul-Roule, rez - de - chaussée

' (terminus du funiculaire).

I#  COURS DE VACANCES
; organisés par le Canton et la Ville de Saint-Gall

à l'Institut pour Jeunes gens Dr Schmidt ÏSS
| Etude rapide de la langue allemande. L'unique école privée suisse avec cours officiels
i d'allemand. Sports. Situation magnifique. Prospectus par

j L'Institut Dr Schmidt, Saint-Gall.
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C'est le moment
p ropice

pour goûter l'excellence de la crème glacée

Portion à 20 et 40 c.
Portons pour familles à fr. 1.80 et 4.50
Arômes : VANILLE, FRUITS, MOKA, NOISETTE

...un produit de la crème, préparé selon les prescriptions
de l'ordonnance fédérale sur le commerce des denrées

alimentaires, clans l'usine de la Centrale laitière
de Thoune.

En vente chez :
A. BILL, laiterie de la Treille, rue de la Treille.
A. STUDER, crémerie du Chalet, rue du Seyon 2 bis.

Vente dans la rue : R. WEGMOLLER.
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Crêpa meuble Gobelin imitation Moquette l:!,0UIllim „
dessins nouv., M OK au mètre, pr ta- _ _\7$ grand choix de & CQ

IH larg., 80 cm., 1 pis ameublement Ë dessins pT tapis M f|§
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Cantonnières Brise-bise Vitrages '
grand choix , la garni- blanc ou écru, la encadrés marquisette ou }

y ture trois pièces paire filet imitation , la paire «
I475 1250 675 350 420 330 2.- I30 950 690 540 450 j
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Visitez notre grand rayon spécial i
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ÊÊF Saucisse à rôtir ^Bk

¦_$__f garantis pur porc extra fllfs

M â fr. 1„50 mm

V i e n t  de JK& ̂ _a_ Un nouveau
para î t re  : Jm\D E^H_ roman

Sa maman j e papier

IflAnhlae à uanrii. _t Buffets de service chêne, cinq por-
neUDICS d VenUlC. tes, ISO francs ; une ma-
gnifique armoire à glace noyer , Louis XV, sculp-
tée, une porte , 160.— ; un porte-manteau, 25.— ; un la-
vabo-commode noyer, 45.— ; un lavabo noyer, avec marbre et
glace, 80.— ; plusieurs commodes, depuis 40.— ; un beau se-
crétaire noyer, Louis XV, 150.— ; plusieurs canapés, depuis
45.— ; fauteuils Louis XV, moquette, à 75.— ; un dressoir
noyer, 'i5.— ; une belle table de salon Louis XV, noyer, 65.—;
une armoire noyer, deux portes, Louis XV, 120 cm. de large,
120.— ; une armoire deux portes , 45.— ; plusieurs tables à
ouvrages noyer, depuis 25.— ; trois chaises Louis XV, rem-
bourrées, remises à neuf , 60.— ; un lit Louis XV, deux places,
bon crin , coutil et duvet neuf , 190.— ; plusieurs toilettes pour
chambres k coucher, depuis 10.— ; un fauteuil pouf , recou-
vert k neuf , 75.— ; un canapé, deux chaises (de style), 100.—;
un Ht d'enfant , en bois, 20.— ; plusieurs lits Louis XV, très
propres ; plusieurs gramophones de table et portatifs , avec
disques, depuis 20.— ; une étagère noire, 25.— ; deux fauteuils
refaits à neuf , 80.— les deux ; Plusieurs bois de lit Louis XV,
noyer, à une et deux places ; une grande glace dorée , 25.— ;
une chaise noire, sculptée, 30.—, et beaucoup d'autres meu-
bles, trop long à détailler.

MEDBLES S. MEYER, magasin au 2mc étage
Beaux-Arts 14 NEUCHATEL Téléphone 13.75

ACHATS - VENTES. - ÉCHANGES
de tous genres de meubles
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Lorsque vos enfants affamés après
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leurs ébats en plein air, auront nettoyé
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leur assiette de spaghettis, seront-ils
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aura toujours en réserve une boîte

Demandez partout les Conserves de Walllsellen

Saucisses viennoises, délicatesse - Saucisses de_ Franc-
fort - Saucisses d'Emmenthal - Schublings de Saint-Gall,
grands ct petits - toutes ces conserves en boîtes de trois
ou six paires.

Pâté de viande - Purée de foie pour sandwich - Ragoût
de veau.

Conserves de saucisses
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L'Allemagne suspend
de nouveaux paiements

Un mauvais signe

PARIS, 13 (T. P.). — D'_près une
décision prise hier à Berlin , le gou-
vernement allemand suspend de
nouveaux paiements de dettes à l'é-
tranger. Le gouvernement français
s'est aussitôt inquiété de cette me-
sure qui le touche et il a demandé
des renseignements par la voie de
son ambassadeur.

La Suisse serait comprise dans les
pays que cette suspension nouvelle
de paiements concerne.

On signale parallèlement de nou-
velles et brusques fluctuations du
mark.

Des troupes soviétiques
se massent aux frontières

de la Mandchourie
PARIS, 13 (T. P.) — Le correspon-

dant du « Daily Telegraph » annonce
que des troupes soviétiques sont ar-
rivées en Sibérie et se tiennent d'Ir-
koùtzk jusqu 'à la frontière de Mand-
chourie. Des trains bondés de trou-
pes, de canons , arrivent journelle-
ment. Un chemin de fer léger com-
plet a même été transporté jusqu'au
quartier général de Tcita.

Cinquante avions de bombarde-
ment sont arrivés sur les lieux. Il y
aurait actuellement en Sibérie plus
de 4000 avions et près de 300,000
hommes.

Les sports
FOOTBALL

JLes matches
de première ligue

Le comité de première ligue vient
de fixer comme suit les matches de
dimanche 17 juin : Finale des cham-
pions de groupe : Etoile Carouge -
Kreuzlingen, à Neuchâtel. Match
d'appui pour l'avant-dernière place
du groupe II : à Zurich : Juventus-
Seebach.

TENNIS
Les cliampionuals nationaux

de Genève
Voici les principaux résultats de

la troisième jo urnée de ces cham-
pionnats organisés à Genève :

Double-messieurs : Ferrier-Wuarin
battent Baerlocher-Egger , 13-11, 6-2,
7-5 ; Billeter - Du-Pasquier battent
Chauvet-Lombard 6-0, 8-6, 6-1.

Double-mixte : L'Huilier - Raisi n
battent Duvillard - Koch 6-4, 6-2.

Simple dames : Weber bat Duvil-
lard 6-4, 6-3.

Double dames : Patry - Chauvet
battent Albrecht-Grommé 6-4, 7-5.

Simple messieurs : Aeschlimann
bat Spitzer 6-2, 6-0, 6-0 ; Wisard bat
Gerber 6-1, 6-1, 6-2 ; Brandenberger
bat Dubler 2-6, 1-6, 10-8, 6-2, 6-3 ;
Schelling bat Du Pasquier 6-4, 6-0,
3-6, 6-3 ; Ritossa bat Philipossian
6-3, 6-3, 6-2 ; Koch bat Jacky 6-0,
6-2, 10-8; Ellmer bat Tolédo 6-0, 6-3,
6-2 ; Peloux bat Favre 8-6, 6-2, 3-6,
7-5 ; Perrier bat Baerlocher 6-1,
8-10, 6-0, 6-3.

GYMNASTIQUE
Paul Martin

membre de « Berne-Ville »
Paul Martin , l'athlète bien connu

qui représenta la Suisse dans maints
concours internationaux et jusqu 'aux
Jeux olympiques, est devenu membre
de la société de gymnastique « Berne-
Villé » dont il dirigera l'entraîne-
ment.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 juin

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

ACTIONS E. Neu 4 •/* 1831 96.— d
tanque Nationale _.— 6. Nn. 3 «A 1888 «».-- a
lan.d'Esc. suisse . » . . . 1885 °° °° °
Crédit Suisse. . 550.— d • » * V-1931 98.— d
Crtdlt Foncier N. _._ > » 4 . «1831 95 — d
So.. de Banque S. 455.— d • » S»/_ 183_ "0- — °
b Neuchâteloise .196.— d D.-_.-F. 4°/o19_ l 79-— a
(__, et. CorUlllod3550.— d Lucie 3 «A 1888 — ¦—
M. Dubied « C- 235.— d . 4 «/s 1899 — •—
«ment Portland. —.— • *'/» 1830 86.— o
Tram. Neuch. ord. 800.— d St-BI. 4 V. 1930 9°.— d

» n priv. 600.— d Banq.Cant N. 4 .• 97 ~ °
hoch.-Chaumont — •— Crdd.Fonc.N.5»/. J03.— »
ta. SandM Trav. _"~ *¦ Dubied 5 Vf 100.— d
Salle d Concerts 250.— d dm. P. 1828 5°/» 103.— d
«au, 250.— d Tr_ ra_ .40fc ._ - 3 96.— d
.___.' P-rreneuA *10-- d "!¦»• 4 V» 1831 97.50 d

nni IR«TI„_ S Et- fa- 1B30 *'" ni'50
OBLIBATIONS s

_
ch _ , w _ 97._ 0

Mett 3«A 1802 95.— d , 4 1/, 1830 88.— o
> ?»/,1BD? 97.75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale i %

Bourse de Genève, 12 juin
ACTIONS OBLIGATIO N

luq. Net Suisse 570.— d4'* »/. F.d. 1827 -.—
Escompte suisse —. 3 "/• Rente suisse —
OrtdltSuisse. . . 550— 3 .0 DIHéré . . .  84.50
Sn. de Banque S. 455.— 3 V- Ch. féd. A. K. S 1-05
Sen. «I. Benève B. 270.— 4 «fc Féd. 1830 . - .—
Frénco-Sula. élec. 352.50 Chem. Fco-Sulsse 485 —

» > priv. 496. — 3 "fc Jougne-Edé. 418.50 m
Butor Colombue . 223.50 mS'A'ft Jura Slm. al --~
hJd.-Arjent élec 96.50 m 3 •/• Gen. é lots 115.50
Royal Dutch . .  . 326.50 4 »/e Benev. 189! 435.—
Un, genev. gaz 740.— 3 »fc Frlu. 1903 421.—
Su Marseille . . 360.— o 7 "'• Belge. . . 1065.—
__ u« lyon. capIL — .— 4"fc Lausanne. . t>u. — d
Mines Bor. ordin. — •— S*'» Bolivia Ray. 101 -
Tatls oharbonna . 146.50 Danube Save . . . 34.50
Trifall 5.— d5 "fc Ch. Franc.8210 17.—
Nestlé 704.— 7 .0 Ch. I. Maruol076.—
t_out__oue S.<1n. 24.40 m8 .• Par-Orléans — .—
âltonv.. sufd. n — .— 8 •* Argent céd — .—

Cr. I. d'Eg. 1903 -•—
Hispano bons 6 «i» 172.—
( '/• Totls c. hon. -- .—

Aujourd'hui New-York arrive de nou-
veau en baisse, les Intermédiaire regret-
tent la diminution des ventes à décou-
vert (741,000 actions au 31 mai contre
911,000 au 30 avri l 1 qui servaient de tam-
pon en cas de baisse. A Parle, on parle
de collaboration franco-anglaise en vue
d'Imposition de taxes sur les Importa-
tions allemandes pour continuer le ser-
vice de l'emprunt Dawes. On rebaisse sur
19 actions. 11 montent, 9 inchangées.
Baisse de l'emprunt 7 % livre serllng Da-
wes k 39 y .  % (49 % le 5 mal).  6 % F. N
d'Armes 560 (600 le 26 mal) .  5% Ener-
gie Ouest Suisse 1929 : 880 (—20). —
Milan baisse k 26,50 (—13J/ . ) ,  Amsterdam
monte à 208,90 (+ 12<4). Dollar 3.07 %
(+«/»), Paris 20,32'/ (— %) .  Em. 118.—
(—25 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El IRUSl 11 Juin 12 juin

Banq . Commerciale Bâle 298 298
On . de Banques Suisses . 301 301
Société de Banque Suisse 460 455
Crédit Suisse 653 550
Banque Fédérale S A .  .. 315 315
S. A . Leu & Co 292 292
Banq pouï entr élect . 576 565
Crédit Fonclei Suisse ... 290 288 o
Motoi Columb__ 232 227
Sté Suisse industa Eléct. 510 510
Franco-Suisse Elect ord 363 353
1. O. chemlsche Untern. 550 650 d
Stô Sulsse-Amér d"_ _ A 42 .$ 41

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1600 1610
Bally S. A 880 O 880 O
Brown Boverl & Co S. A . 92 85 o
Usines de la Lonza 68 70
Nestlé 704 705
Entreprises Sulzei 345 o 340
Stô Industrie Chlm Bftle 3785 3776
Sté ind Schappe Bftle .. 835 835
Chimiques Sandoz Bâle . 5150 3250 d
Ed. Dubied & Co 8 A .. 235 235 d
J. Perrenoud Co. Cernlej 410 d 410 d
Klaus 8 A, Locle 250 a 250 d
Stô Suisse Ciment Portl 643 d 643 d
Câbles Cortaillod 3550 d 3550 d
Câblerles Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 61 o 57
A. E. Q 11!_ 12 d
blcht & ECraft 135 — .—
QesfUrel 46 42
Hispano Amerlcana Elec 720 710
Italo-Argentma Electric. 97 96
Sldro priorité 55 d 52 1$
Sevlllana de Electrlcidad 164 165 o
Allumette. Suédoises B 6 o 5%
Separator 33 d 33
.loyal Dutch 326 327
Amer Europ Secui ord 21 20/

A la Banque d'escompte suisse
GENEVE, 13. — La commission de

gestion de la Banque d'escompte suisse
a remis, en date du 7 juin, au président
du tribunal de première Instance de Ge-
nève, accompagné d'un rapport, le bilan
établi au 30 avril 1934, jour de la fer-
meture des guichets.

En plus des réserves Internes créées
par les réorganisations précédentes, la
commission de gestion a fait des amor-
tissements s'élevant k 73,344,293 fr., y
compris une provision pour les risques
pouvant résulter des cautionnements et
du contentieux. Il résulte de ce bilan
que le capital social ainsi que la réserve
ordinaire de 7 millions de francs se trou-
veraient absorbés par ces amortissements.
En revanche, les créances qui atteignent
223 493,124 fr. avec les Intérêts calculés
au 30 avril , seraient couvertes par l'actif.

Le total des créances à vue s'élève à
26,275,415 fr. Le nombre des porteurs de
livrets de dépôt et d'épargne est de 2784

et les dépôts se montent à 14,418,273 fr.
Les certfllcats de dépôt (bons de caisse)
figurent au passif pour 50,616,000. Les
obligations de deux emprunts sont en-
core en circulation pour un montant de
10,436,000 fr. Conformément à l'ordon-
nance du président du tribunal de pre-
mière Instance, du 22 mai, une commis-
sion d'enquête, composée de MM. Ro-
bert Fazy, Juge fédéral, Robert Guex,
Juge fédéral, et Gustave Schaller, mem-
bre du comité du consell de la Banque
nationale suisse, a été Instituée pour re-
chercher les fautes civiles ou pénales
qui auraient pu être commises par les
organes de l'ancien Comptoir d'escompte
de Genève et de la Banque d'escompte
suisse, Jusqu'à la fermeture des guichets.

E. Paillard et Cle S. A., Sainte-Croix
Cette usine de petite mécanique (gra-

mophone, radio, etc.) souffre de la crise
d'exportation qui se fait sentir depuis
plusieurs années déjà . La perte du der-
nier exercice aitteta . 299,310 fr. 23 : elle
peut être couverte par prélèvement sur la
réserve statutaire de 455,000 fr. consti-
tuée dans les bonnes années, tout en
laissant intact le capital.

Le passif envers les créanciers et l'em-
prunt par obligations, au total 1,101,111
fr. 19 ne représente que 28 % du bilan,
tout le reste étant dû aux actionnaires.
La situation reste donc saine.

Une des branches principales de la
maison est la fabrication des machines à
écrire marque Hermès.
Société suisse pour valeurs de placement,

Bâle
Cet Important omnium bâlois publie

son rapport pour l'exercice clos le 31
mars 1934. Après avoir relaté les princi-
paux événements (nour la plupart néga-
tifs qui ont caractérisé l'année sous re-
vue, le consell constate que le niveau des
cours des valeurs internationales est de-
meuré bas, bien que quelques-unes d'en-
tre elles, notamment les actions, aient pu
ee relever quelque peu. Il en a été tenu
compte dans l'estimation du portefeuille.

Les recettes globales en Intérêts, divi-
dendes et commissions ont atteint 1 mil-
lion 359.266 fr . contre 1,984,256 fr . en
1932-33. Elles sont néanmoins encore su-
périeures de 279 .372 fr. (881.634), aux dé-
penses qui se sont montées à 1,000,000 fr.
(1,014,906) poux les intérêts des obliga-
tions et 79,894 fr. (78,717) pour les frais
généraux et Impôts. Cette somme de
279,372 tr . a de nouveau été affectée k
des amortissements.

Ensuite des nouvelles pertes sur titres,
le solde du co_ipte « dépréciations sur
titres » est passé de 7 949,814 fr. à 9 mil-
lions 098,727 fr . On propose de faire fi-
gurer, comme précédemment, cet actif
fictif avec le compte « portefeuille ». Le
rapport contient le détail du compte, qui
comprend 15,244.705 fr . (17,432,770) d'o-
bligations diverses et 7,231 343 fr. (7 mil-
lions 807,465) d'actions diverses , soit un
total de 22.476,048 fr. (25 ,240,234).

Les constatations
de l'enquête nouvelle

Le drame Albert Prince

DIJON, 13 (Havas) . — Les cons-
tatations faites lundi par les enquê-
teurs sur la mort du conseiller Prin-
ce ont permis d'éliminer un certain
nombre de témoignages recueillis au
cours de l'enquête. C'est ainsi que
l'on a noté qu 'il n'y avait pas lieu de
faire état de témoignages se rappor-
tant au passage du conseiller à la
gare.

Il apparaît , d'autre part , comme
probable que M. Prince était couché
sur la voie lorsqu 'il a été atteint par
la machine . Les enquêteurs ont pu
constater que le transport du corps
de la Combe-aux-Fées jusqu 'à la voie
était parfaitement possible avec l'ai-
de de deux individus et même par
un seul de force moyenne.

Le témoignage du mystérieux H. V.
correspond parfaitement à la situa-
tion.

La corps d'une skieuse
t_e@o_.ver _ après cinq mois

d'ensevelissement

AUX GBISONS

HOSPICE DU JULIER , 12. — Di-
manche dernier, des alpinistes ont
aperçu un bâton de ski sortant de
la neige. Après avoir déblay é celle-
ci à cet endroit , ils ont découvert
le cadavre d'une femme.

II s'agit du corps de Mme Théo-
dore Schimmelpfeng, de Stuttgart,
qui avait été victime d'un accident
le 19 février.

Son mari , dont les skis ont été re-
trouvés non loin de cet endroit , n 'a
pas encore pu être dégagé, la cou-
che de neige atteignant trois mètres
de profondeur.

Chronique fribourgeoise
Une bonne prise

(Corr.) Les journ aux vaudois ont
annoncé, mardi , l'arrestation à
Vuarrens, d'un dangereux repris de
justic e. Il portait des papiers au
nom d'Arnold von Bergen , recher-
ché sous le nom de Jean Troillet.

Il s'agit en réalité du nommé Fer-
nand Vuagnieux , échappé du péni-
tencier de Bellechasse, où il subis-
sait une peine d'un an pour vol.
C'est un récidiviste dangereux.

-.mission coupée
(Corr.) Hier, entre 12 et 14 h.,

la station émettrice de Sottens eut
son émission coupée en deux fois.
C'est un gros orage en pays fribour-
geois, et particulièrement un coup
de foudre tombé sur une ligne à
haute tension de 32,000 volts , qui
sont cause de ces arrêts.

lin gros incendie
(Corr.) Cette nuit , aux environs

de 2 heures, un incendie dont les
causes sont momentanément incon-
nues, a éclaté dans la ferme de M.
Albert Gurti . à Gomma , commune de
Sainte-Ourse.

La maison , entièrement en bois,
a été détruite , ainsi que le mobilier.
Les dégâts sont importants.

La famille a pu se sauver. Les
pompiers n 'ont rien pu faire d'uti-
le, par suite du manqu e d'eau.

— Le gouvernement anglais a re-
çu dans la soirée une nouvelle note
américaine. On suppose qu'il s'agit
de la réponse de Washington à la
note dans laquelle l'Angleterre an-
nonçait qu'elle ne payerait pas l'é-
chéance du 15 juin .

— A Saint-Etienne, de nombreux
éléments d'extrêm e-gauche ont tenté
de prendre d'assaut un cinéma où se
tenait une réunion des Croix-de-Feu.

Deux trains ont été renversés et les
manifestants ont tenté d'élever une
barricade. Ils ont incendié les échaf-
faudages d'une maison en construc-
tion et défoncé les devantures de
plusieurs cafés. 50 arrestations ont
été opérées.

— La presse catholique belge ac-
cueille froidement le nouveau cabi-
net de Broqueville , que la « Libre
Belgique » qualifie de « replâtrage ».
Toutefois , l'agence Belga dit que le
cabinet est bien accueill i dans le
monde des affaires.

— A la suite de la disparition tou-
jours plus inquiétante d'un consul
général japonais en Chine , le Japon
vient de déclarer qu'il est prêt h
débarquer en armes sur la côte chi-
noise s'il n 'obtient aucune satisfac-
tion.

— La Bolivie saisira , en septem-
bre , l'assemblée générale de la S. d.
N. de son différend avec le Para-
guay.

— Un vaste incendie à éclaté dans
une usine située à l'entrée de la
route de Toulon à Colobrières. Le
sinistre a pris de grandes propor-
tions et le matériel de la commune
étant insuffisant , on a dû télégra-
phier à Toulon , à la marine , pour
demander l'envoi de ses pompiers.
Les dégâts atteignent déjà deux mil-
lions.

— La délégation instituée par le
Conseil fédéral pour la question des
dommages de guerre s'est réunie hier
mardi , sous la présidente de M.
Motta , conseiller fédéral, en vue
d'arrêter les grandes lignes d'un mé-
morandum à adresser au conseil de
la Société des Nations.

— Selon le « Daily Telegraph », le
gouvernement anglais est sur le
point de présenter un nouveau pro-
gramme de développement de son
aviation militaire, qui comporterait
la création et l'équipement de 50
nouvelles escadrilles, c'est-à-dire de
600 nouveaux appareil s, qui vien-
draient s'ajouter aux 890 déjà exis-
tants:  «La parité aérienne avec la
France serait ainsi à peu près ob-
tenue. »

— En voulant traverser un pan de
neige, juste en dessous du sommet
du Brienzer Rothorn , sur le versant
de Sorenberg, Mlle Ida Schaub, 36
ans, qui était accompagnée de son
frère , dimanch e matin , est tombée de
150 mètres dans un couloir de pier-
res. Deux touristes de Lucerne qui
avaient été témoins de l'accident se
sont précipités au secours, mais la
demoiselle était déjà morte.

— A Treyvaux, lundi après-midi,
une fillette de 12 ans, Alice Guillet,-
a fait une chute de 50 mètres du haut
d'une falaise de la Sarine et s'est as-
sommée sur un banc de gravier.

Nouvelles brèves

Séance de relevée
au Conseil national

BERNE, 12. — La Chambre re-
prend la discussion de la gestion du
département politique. M. Perret
(Neuchâtel, soc.) soulève la question
du commerce des armes de guerre.
Pourquoi ne pas donner l'exemple en
interdisant cette fabrication ?

M. Rohr (Argovie, cath.) déclare
que la grande majorité du peuple
suisse ne veut pas renouer les rela-
tions diplomatiques avec la Russie.

M. Reinhard (Berne, soc.) objecte
à M. Motta que malgré ses déclara-
tions après son entrevue avec M.
Gœbbels, il s'est encore produit de
nombreux incidents avec l'Allema-
gne. Le journal « Angriff » qui est of-
ficieux, a publié un article injurieux
à l'égard de la Suisse. Il est scan-
daleux que l'Allemagne s'arme en
employant le milliard emprunté à la
Suisse. Si on s'en prend à la propa-
gande athéiste de Russie, il faut aus-
si s'en prendre au néo-paganisme al-
lemand.

M. Oeri (Bâle-Ville, lib.) répond à
M. Reinhard que la Russie a contre-
venu à ses engagements internatior
naux en préparant la révolution en
Suisse en 1918. Il la croit prête à re-
commencer. Nous ne sommes pas ou-
tillés en Suisse pour nous défendre
contre ces menées.

M. Motta maintient ses déclarations
de la matinée.

Au sujet des armes, il déclare que
M. Barthou et le chef de l'état-major
français ont nettement désavoué
l'article du « Temps » qui est un tis-
su de faussetés. A Genève, un comité
spécial a été chargé de reprendre la
question du contrôle des armes et
des munitions.

La motion Reinhard est repoussée
à une majorité évidente.

On passe au postulat Tschudy (Gla-
ris, ind.) demandant au Conseil fé-
déral s'il n'y a pas lieu de créer
une caisse d épargne postale. M. Pi-
let-Golaz étudiera ce postulat.

On reprend la motion Foppa (Gri-
sons, cath.) sur le désendettement
de l'agriculture. M. Foppa se plaint
de la façon déprêciative dont M.
Schulthess a traité l'autre jour sa
motion. Il a eu des paroles brusques
et déplacées. Comme représentant
du peuple, M. Foppa estime avoir le
droit de soulever ces questions. Il
proteste contre les paroles de M.
Schulthess.

Le président fait observer que M
Foppa a touché les limites des ex
pressions parlementaires. M. Schul
thess étant absent , le débat est ren-
voyé.

BERNE, 12. — La Chambre abor-
de la première série des crédits
supplémentaires pour 1934 s'élevant
au total à 31 millions, qui sont votés
sans opposition.

M. Zust (Lucerne, cath.), rapporte
sur le projet concernant l'extension
des mesures juridiques temporaires
pour la protection des agriculteurs
dans la gêne.

L'entrée en matière est décidée
sans opposition. Puis un projet est
adopté.

AU CONSEIL DES ETATS

L'impôt sur les boissons
(De notre correspondant de Berne)

Cet après-midi, le Conseil fédéral
tiendra une séance extraordinaire
pour discuter, entre autres projets,
celui que le département fédéral des
finances a élaboré pour imposer les
boissons non distillées et qui a été
déposé hier matin.

Ce texte, sur lequel les Chambres
se prononceront après le Conseil fé-
déral, ne comprend que 10 articles.
Ce n'est donc pas le projet en 87
articles qui avait été préparé d'abord ,
mais une sorte de résumé. Faut-il en
déduire que le Conseil fédéral ne sou-
mettra pas aux Chambres les disposi-
tions précises par lesquelles il entend
assurer l'exécution de la clause ins-
crite au programme financier: à sa-
voir que l'impôt ne doit toucher le
producteur ni directement, ni indi-
rectement? Si c'est le cas, cette pro-
cédure serait bien étrange puisque
la députation des cantons viticoles a
bataillé pour que le parlement puisse
apprécier les moyens qui garanti-
raient le vigneron des atteintes du
fisc. Le gouvernement donnerait donc
l'impression qu'il veut éluder ainsi la
grosse difficulté et se borner à don-
ner des assurances sans encore sa-
voir exactement comment il pourra
s'y tenir.

Tout cela prouve que le problème
n'a pas encore trouvé sa solution et
fait douter, une fois de plus, qu 'il la
trouve jamais telle que les viticul-
teurs sont en droit de l'attendre, en
vertu des promesses formelles qui
leur ont été faites. G. P.

-L'hôpital du Val-de-Travers
à Couvet

Le rapport financier de cet éta-
blissement accuse un déficit de
2277 fr. 33. Pendant l'année 1933 il a
reçu 276 malades ayant passé
8787 journées, soit :

123 hommes, 97 femmes, 34 gar-
çons, 22 fillettes.

202 malades sont sortis guéris, 13
améliorés, 11 sans changement dont
plusieurs transférés dans des établis-
sements d'incurables, 18 sont décé-
dés et 32 restaient en traitement au
ler janvier 1934.

FLEURIER
A l'école secondaire

et normale
(Corr.) Nos écoles secondaire et

normale n'attendent que le beau
temps pour effectuer leur course an-
nuelle. Au grand regret de la com-
mission scolaire et surtout des élè-
ves, ces courses ne seront que d'un
jour, pour la première fois. Tandis
que les secondaires garçons s'en
iront en car jusqu'aux Rangiers et
les gorges du Pichoux , les secondai-
res filles s'en iront au Beatenberg
et les normales mixtes au Niesen.
Puisse le sort au moins gratifier
cette jeunesse du beau temps.

Vélo contre auto
(Corr.) Mardi , aux environs de 16

heures, une automobile débouchait
de la rue de l'Hôpital pour emprun-
ter l'avenue de la Gare, lorsque au
même instant un jeune cycliste, Ro-
ger Stauffer, 11 ans, vint se jeter
contre l'auto. Fort heureusement,
tout se borne à une éraflure au ge-
nou du cycliste et à des dégâts ma-
tériels au vélo.
Visite de la fanfare salutiste

de Bftle
(Corr.) Lundi entre M et 13 h.,

la fanfare salutiste de Bâle, forte de
38 musiciens, est venue donner un
concert sur la place de la gare. Ce
concert , comprenant de la musique
essentiellement religieuse et profa-
ne, a été très goûte d'un nombreux
public. Puis, pensant aux malheu-
reux qui ne pouvaient se déplacer,
nos musiciens sont allés ensuite don-
ner une aubade dans le jardin de
notre hôpital. Des chœurs furent
également exécutés et les malades
apprécièrent ce geste à sa plus hau-
te valeur.

A l'hôpital-hospice
(Corr.) Tandis que l'aubade ci-

dessus mentionnée touchait à sa fin ,
cinq automobiles attendaient nos
bonnes grand'mamans et grands-pa-
pas afin de leur offrir gracieuse-
ment une sortie. Au nombre de dix-
huit , nos respectables vieillards s'en
allèrent aux Brenets où une colla-
tion fut servie. Puis, changeant de
moyen de locomotion, une excur-
sion sur le lac en canots à moteur
eut également lieu. Le retour se fit
par la Chaux-de-Fonds et le Val-de-
Ruz et à 19 heures nos vénérables
doyens réintégraient notre hospice,
enchantés et reconnaissants de cette
après-midi.

VAL-DE -TRAVERS [

JURA VAUDOIS
MONTCHERAND

L'effigie de Léon Nicole
brûlée dans son village natal

Dimanche, des nationalistes gene-
vois revenant de l'assemblée fédéra-
liste d'Yverdon , ont passé par Mont-
cherand, village natal de M. Léon
Nicole. Là, après avoir appelé la po-
pulation à l'aide du tocsin qu'ils
sonnèrent à l'église, ils brûlèrent en
effigie un portrait de l'actuel prési-
dent du Conseil d'Etat genevois. Un
discours fut prononcé par M. G.
Oltramare au milieu d'une grande af-
flnencfi.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Sonceboz, un automobiliste

neuchâtelois circulait sur la route
cantonale lorsqu 'il manqua un tour-
nant et descendit le talus j usque sur
la voie de chemin de fer. Peu après
arrivait un tra in de marchandises,
qui put stopper à temps. Les em-
ployés du train aidèrent à remettre
l'automobile sur la route. Les occu-
pants de la voiture ont diverses
blessures.

— M. Robert Frey, ouvrier de l'U-
sine électriqu e de La Goule au Noir-
mont , s'est pris la main dans une
transmission , en nettoyant une ma-
chine et a été projeté si malencon-
treusement qu 'il a été relevé avec
une fracture du crâne.

— Dimanche a eu lieu , à Frinvil-
lier, en présence de membres des
autorités, l'inauguration de la nou-
velle station des C.F.F. Frinvillier-
Taubénloch.

— Dans la nuit de dimanch e à
lundi , M. Gogniat , de Lajoux , accom-
pagné d'un jeune homme de 20 ans ,
M. Juillerat , de Lajoux, remontait en
moto la route de Glovelier à Saul-
cy, lorsqu 'un cheval vint inopiné-
ment barrer la route. Le conducteur
bloqu a si brusquement ses freins
que le jeune Juillerat fut projeté à
une grande distance et tué sur le
coup. M. Gogniat est indemne.

— Dans les districts de Delémont
et de Porrentruy, la sécheresse a
pris des proportions catastrophiques.
La fenaison n 'a donné que le un
dixième de l'année précédente. Il est
impossible de nourrir le bétail à
l'herbe fraîche ou de le mener paî-
tre , de sorte qu 'il a fallu commander
en France plusieurs centaines de va-
gons de foin pour suppléer au man-
que de fourrage.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cyclistes, attention... !

Lundi soir , un jeune garçon bou-
langer s'évertuait à faire des proues-
ses vélocipédiques sur la Place de
l'Hôtel de Ville. Il descendait , à tou-
te allure , la rue du Rocher pour
aboutir sur la place, quand survint,
au même instant , une automobile de
la rue de l'Hôtel-de-Ville. Par mi-
racle, le jeune imprudent ne frôla
que le garde-boue de la machine,
après quoi il alla buter contre la
bordure de pierre entourant le mo-
nument. A cet endroit , le veinard fit
encore trois tours sur lui-même sans
se causer le moindre mal.

Uu enfant
sous une auto

Lundi à 13 h. 30, une automobile
de Bâle a 'heurté à la rue Fritz-Cour-
voisier , le jeune Stoller âgé de 5
ans. L'enfant heurta de la tête le
garde-boue avant gauche de l'auto.
L'automobiliste , ne perdant pas son
sang-froid , obliqua sur la droite et
monta sur le trottoir pour ne pas
écraser l'enfant. Le petit a été pro-
jeté à plus de cinq mètres de distan-
ce. Il a été atteint à la tête et sur
tout le côté droit. Sur l'ordre du mé-
decin , il fut conduit à l'hôpital.

Noces d'or
M. et Mme Etienne Bertrand, pro-

priétaires du restaurant Gambrinus,
fêtaient hier leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants et petits-
enfants.

I AUX MONTAGNES |

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Colloque indépendant
(Corr.) Le colloque annuel des

anciens des Eglises indépendantes
du Val-de-Ruz s'est réuni_ lundi
à Dombresson, sous la présidence
de M. Robert-Tissot , pasteur de la
paroisse, qui ouvrit la séance par
une méditation.

Le colloque, comptant une cin-
quantaine de participants, entendit
tout d'abord la lecture du dernier
procès-verbal , qui revêtait cette an-
née un caractère particulier, puis-
qu'il fut présenté par le président
du Grand Conseil, M. Paul Jeanne-
ret, de Savagnier, qui reçut à cette
occasion les compliments de nos au-
torités ecclésiastiques.

Le point principal de l'ordre du
jour comportait une causerie fort
intéressante du pasteur J.-D. Burger,
des Eplatures, sous ce titre: « Mos-
cou en guerre avec Dieu ». L'orateur
expliqua la lutte contre la religion,
organisée avec une énergie et une
intelligence extraordinaires et dia-
boliques.

Ce travail donna lieu à une inté-
ressante discussion qui se prolongea
durant l'aimable collation offerte par
la paroisse, de Dombresson.

VIGNOBLE
Conseil général de Cornaux
(Corr.) La séance du 5 Juin avait pour

unique objet à l'ordre du Jour, les comp-
tes de l'exercice 1933.

Ceux-ci se résument comme suit : re-
cettes générales 374,743 f r. 12 ; dépenses
générales 36,337 fr. 67. Solde redû par
le caissier au 31 décembre 8405 fr. 45.

Les recettes courantes totales s'élèvent
k 68,494 fr . 20, les dépenses courantes
totales à 74 ,930 fr. 45 ; déficit donc de
6436 fr. 25. Le déficit présumé était de
1163 fr . 53, Il y a donc un dépassement
de 5272 fr . 72.

Pour notre petite commune cet Impor-
tant déficit, s'explique par suite de nom-
breux postes de dépenses dépassés ou
non-prévus au budget. Par exemple, si la
culture de la vigne regagne le terrain
perdu depuis 1910, la subvention com-
munale pour sa reconstitution s'élève
pour- l'an dernier à 1263 fr. 50. Pour que
les installations de drainage établies en
1901 puissent fonctionner normalement,
de nombreuses réparations ont coûté 800
francs.

Un nouveau canal-égout a exigé le beau
denier de 1045 fr . Le remplacement de
l'Interrupteur général sur la ligne élec-
trique primaire et l'installation d'une
lampe publique y sont aussi pour un
beau billet de mille, et c'est ainsi qu'en
glanant parmi les dicastères de l'assistan-
ce, de l'Instruction publique, des travaux
publics, des domaines e_ forêts, du service
de l'électricité, nous arrivons k addition-
ner le déficit sus-lndiqué.

Ajoutons cependant qu'une somme de
2443 fr. 05 a été versée comme amortis-
sement de notre dette, et que 3538 fr.
ont passé de la caisse communale au
fonds de.* excédants forestiers

Le rapporteur de la commission des
comptes" ne manque pas de relever le
chiffre Important des reliquats, prove-
nant pour la plupart d'une année détl-
p]f o j *•a

Les comptes et la gestion pour 1933
sont adoptés à l'unanimité.

LIGNIERES
Un beau coup dc fusil

(Corr.) On signale, depuis quel-
que temps, la présence de blaireaux
dans le voisinage de notre village.
Une cle ces dernières nuits , un au-
tomobiliste en a presque écrasé un
dans la forêt de l'Etat. Lundi soir,
notre ins t i tu teur , M. Béguin , a été
assez heureux pour en abattre deux
en un clin d'œil , au Bois-Rond, avec
un fusil à deux coups. Voilà deux
vendangeurs dont le trépas ne sera
pas regretté par nos propriétaires de
vignes.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Animation inaccoutumée
(Corr.) La ville d'Estavayer, si

calme d'habitude, fu t  animée hier
après-midi par l'arrivée par bateau
spécial d'une forte cohorte de collé-
giens de Saint-Maurice. Au nombre
de 350, ils défi lèrent  en ville , dra-
peau déployé ct conduits par une
très forte fanfa re  de 70 instrumen-
lisles. Cel te  phalange de jeunes ci-
toyens bien disciplinés faisait plaisir
à voir et les alertes pas redoublés de
la fanfare  f i ren t  résonner les murs
de la vieille cité.

i DERNIèRE s DéPêCHES
GENÈVE, 12. — Le bruit court

qu'un fonctionnaire du département
des finances serai t compromis dans
une affaire de détournements. Ce
fonctionnaire empochait la ristour-
ne de 3 % accordée par le départe-
ment des finances aux contribuables
qui règlent leurs imp ôts dans le
mois qui suit l'exp édition des bor-
dereaux. Cette affaire ne semble pas
rouler sur de grosses sommes.

Un fonctionnaire genevois
compromis Chronique régionale

Observatoire de NcticliAtel
12 Juin 1934

Température. — Moyenne: 15,1; mini-
mum: 10,4; maximum: 21,7,

Baromètre. — Moyenne : 718,1.
Eau tombée: 0,5 mm.
Vent dominant. — Direction: variable;

force: faible.
Etat du ciel : nuageux. Orageux l'après-

midi. Coups de tonnerre, petite averse
à 17 h. Le soir, clair. 

Hau teur du baromètre réduite _ zéro
( Moyenne pouï Neuchâtel : 719.5 )

Juin 7 8 9 10 11 12

mu '
788 _-

.730 ~

726 ïr-
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705 ?L

700 ?L-
.̂ ____ _________i

Niveau du lao, 13 Juin 1934: 429 ,17
Température de l'eau : 18°

Temps propahle pour aujourd'hui:
Assez beau . Quelques orages.
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Le dépilatoire idéal est enfin trouvé : fËSfiS wl__lFc 'est l'eau Taky qui vous débarrassera <i.,̂ M̂ Mw _~. ISP
en 3 minutes des vilains poils super- '̂ W^s_fP%& ;| p|;-: -JlliFflus qui déshonorent vos bras , vos v-% ,. #|p.
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le liquide avec cet app licateur -i \^|̂w  ̂ |spécial ,fixéau boutdu bouchon , %_*&_  ̂ « _
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m" :"v -̂ # ' • ?
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dissoudre sous vos yeux. Le l̂làv \ lnouveau flacon a également une '%% '. :
contenance presque double de
l'ancien et son prix est toujours •- . ¦.._ ... ...

Avec l'eau Taky tous les avantages : efficacité, rapidité , ijM9 "économie. N'hésitez pas à l'essayer sans retard , les résultats ^^ _|L
sont stupéfiants. Vous pouvez également utiliser la célèbre JS  ̂^̂ ^JIcrème i AKY s 'employant telle qu 'elle sort du tube. I_ll?l_!l_____.Vous trouverez l'Eau et la Crème Taky dans tous les ll̂ MMagasins aux prix de Frs 3.25 le flacon avec applicateuret fil l̂ ^ll2.50 le flacon ancien modèle - Frs 3.25 le tube crème __P_É̂ r|_
G. M. et 2.25 le tube P. M. "Le Taky ", 23, Steinentorstr. ifWJ

Société suisse
pour valeurs de métaux

à Bâle
Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

24me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi 27 juin 1934, à 14 h. 30
dans la

Salle des séances de la Société de Banque Suisse,
Aeschenvorstadt 1, à Bâle.

ORDBE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration et reddition des

comptes pour l'exercice social du ler février 1933 au
31 janvier 1934.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport , du compte de profits et
pertes et du bilan ;

b) la décharge à l'administration.
4. Election de membres du conseil d'administration.
5. Election des commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, au plus tard .jusqu 'au vendredi 22 juin in-
clusivement, auprès de la Société de Banque Suisse, à
Bâle ou à Zurich , qui leur délivrera un récépissé et la
carte d'admission. Les actions déposées ne pourront
être retirées qu'après 1'asseinJ.Iée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan
et le compte de profits et pertes Seront à la disposition
des actionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt,
à partir du 19 juin 1934. SA 6999 X

Bâle, le 31 mai 1934.
Le Conseil d'administration.
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Juillet-sept.: SÉJOURS DE VACANCES. Cours d'allemand.

Situation magnifique. Tous les sports. Demi-heure de Zurich ,
y»—— Ĵ
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^£t.7.2S ^Rfc Bouilli fr. 1.— le V2 kg.
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_J______ I«s'Wllu»!-\Mmnttf*t*-j fr*nt .wiu»mmi »—

lia__l__g-l_ll̂ ^  ̂ Un 
film 

incomparable l__________l_l__il̂
1 Lucien HyUATORE .c_ a

aru.rounnu, dans M

i La ¥O§M sans visage 1
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spectacle 
d'une rare qualité WUIHËBÈÈÈ

Galeries Léopold Robert - Heucfiiâtel
Du 14 au 21 juin 1934

Exposition conlre l'alcoolisme
Ouverte au public, chaque jour ,

de 8-12 h., de 14-18 h. et de 20-22 h.

Samedi 16 juin , dès 14 h.

Journée romande du cidre doux
Conférences

ENTRÉE GRATUITE
Ligue Patriotique Suisse

contre l'alcoolisme

taateurs de voyages en automobile
Pour vos courses en famille ou en «coterie»

louez une auto , AVEC OU SANS CHAUFFEUR.
Voitures confortables , moyenne et luxe , à prix avanta-
geux. Demander renseiRemenls au GARAGE et atelier
de mécanique des SAARS. 3*- AUTO-ECOLE "mX.

COURSES SUR DEMANDE
Se recommande : E. Nobs - Téléphone 13.30

Propriétaires fonciers
et futurs propriétaires,

assistez nombreux à la

Conférence COBAC
avec FILM documentaire i

qu 'organise la section COBAC, NEUCHATEL
Entrée libre et sans engagement

Mercredi 13 juin , à 20 h . 30, au CAFÉ DES ALPES
3W Les dames sont invitées cordialement ! "•_ »

AGENCE GÉNÉRALE : NEUCHATEL , PLACE PURRY 1
Téléphone 44.03

Vin de saison 
clair, léger 
mais avec un 
bon bouquet 

Rosé Gasfeilan 
à Fr. -Mi le litre 
verre à rendre 

- Z _ M-n_ .__ - _ . ANN S. A.

L'atelier d'art

Vuille-Robbe
organise un cours de

12 leçons de dessin pour

couturières
Renseignements et

inscriptions à l'atelier
30 faub. Hôpital

Kramer, tapissier
se rend partout

à domicile
Tél . 67.06. Valangin

On cherche

notaire
ayant relations avec finan -ciers pouvant procurer fonds„ bonnes conditions, en 1er
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuchfltel et
Vaud. — Adresse r offres sous
chiff res P. 3380 J. à Publlcl-

I tas, Salnt-Imler.



SAMUEL ROBERT
Le pasteur Samuel Robert est dé-

cédé lundi soir, emporté par une ma-
ladie de cœur dont il souffrait de-
puis longtemps et qui l'avait amené,
il y a quelque dix ans à prendre
une retraite , qui ne fut , en réalité,
qu 'uue cont inua t ion  de ce beau mi-
nistère de trente-cinq ans qu 'il exerça
dans l'Eglise indépendante  de notre
ville , après un autre  de dix années
à Chézard-Saint-Martin.

Il est né aux Ponts-de-Martel en
1853. Son père et sa mère avaient
été parmi les premiers à subir l'in-
fluence du Réveil et leur fils Samuel,
fidèle à l'éducation qu 'il avait reçue
d'eux et à leur souvenir , a été toute
sa vie un homme de réveil. L'essentiel
but de sa prédication a été moins de
prêcher une honnêteté respectable
que la conversion des âmes. La ques-
tion de salut était au centr e de sa
prédication et de sa pensée théolo-
gique qui s'était formée à l'école de
Frédéric Godet , cet homme de scien-
ce et de foi qui a marqué de son
empreinte toute une génération.
Unissant à une piété personnelle très
vivante, une intelligence br i l lante , un
esprit profond , doué d'une âme extra-
ordinairement sensible, d'une  grande
richesse d'imagination et de poésie
même, Samuel Robert prêchait avec
une chaleur, une conviction , une fou-
gue même, qui ne l'empêchait pas
de soigner jusqu 'à la minut ie  parfois
l'expression de sa pensée. Il avait
des envolées magnif iques et .  savail
faire partager à ses auditeurs l'émo-
tion qui l'étreignait lui-même. Aussi
a-t-il exercé une très grande influence
partout où il a passé. A Chézard-
Saint-Martin , sa première paroisse
après un court ministère aux Plan-
chettes, il fut  le noyau d'un vrai
réveil dans son église et son village.

.Samuel ROBERT

A Neuchâtel, il complétait admi-
rablement le pasteur . Robert-Tis-
sot, dont l'éloquence plus calmé, plus
majestueuse, s'harmonisait admira-
blement avec celle de son plus jeune
et plus bouillant collègue.

Mais Samuel Robert n 'étai t pas. seu-
lement un prédicateur de talent, il
fut  un pasteur dans la pleine accep-
tion de ce mot, un conducteur
d'âmes, et il l'est resté alors qu 'ayant
pris sa retraite, il avait renonce à
monter dans la chaire .de. nos. tem-
ples. D'une nature très sensible et
impressionnable, il vibrait à l'unis-
son de toutes les souffrances et de
toutes les infortunes, et les malades
qu 'il visitait avec soin , les personnes
âgées auxquelles il apportait avec
fidélité le message de l'Evangile,
comme ses catéchumènes pour les-
quels il était comme un père, pleu-
rent aujourd'hui le meilleur des amis
et des. conducteurs spirituels.

Avec cela , Samuel Robert était en
société le plus aimable des cau-
seurs, qui n'avait rien de sévère, ni
de contraint, répandant  autour de
lui , grâce à son esprit naturel , une
joie saine et franche. Son esprit
était largement ouvert à toutes sor-
tes de questions. Il n 'était pas seu-
lement un théologien, un penseur,
mais il étai t  un  savant passionné
par moments pour l'histoire natu-
relle. Sa collection de papillons est
tout simplement une merveille par
sa richesse et sa beauté. La montrer,
c'était sa joie , et c'était pour lui
un moyen de rendre à Dieu la gloi-
re qui lui est due.

Mais ni son ministère pastoral , ni
ses occupations scientifiques ne l'ab-
sorbèrent exclusivement. Samuel Ro-
bert a été un des pionniers de la
Croix-Bleue dans notre pays ; dès
les débuts, il en comprit l'importan-
ce et la nécessité, et c'est en bonne
partie à cause de son influence que
cette société dont il fu t  longtemps le
président  dans notre ville , et aussi
dans notre canton , resta éloignée de
toute tendance sectaire. La Croix-
Bleue , dont il comprenai t  si bien la
mission et la beauté , perd en sa per-
sonne un de ses chefs , et un de ses
membres les plus fidèles , car , faible
déjà , souf f ran t  d'oppression cardia-
que, il se faisait  un devoir d'être
à toutes ses réunions et de lui don-
ner le meil leur de son cœur. H n 'y
a pas très longtemps qu 'il y parlait
encore !
Quand il eut a t te int  l'âge de

soixante-dix ans , Samuel Robert fut
terrassé par la maladie. Il crut
alors sa carrière finie. Mais sa ro-
buste constitution lui permit de re-
couvrer encore assez de force pour
reprendre celte activité de retraite
à laquelle nous avons fait allusion
plus haut , où, déchargé de certaines
obligations du ministère, il accom-
plit les autres avec une f idél i té  re-
marquable, toujours présent aux di-
verses réun ions  pour y apporter une
parole aussi profonde que convain-
cue, de sorte qu 'on peut dire qu'il
est par t i  en ple ine  act ivi té .

Son Eglise , qu 'il a suivie pendant
56 ans, la Croix-Bleue. l 'Alliance
Evangélique, sa ville , au musée de là-
quelle il s' intéressai t  ac t ivement , lui

conserveront fidèlement un souve-
nir ému et reconnaissant.

Il faut  ajouter enfin que Samuel
Robert fut  un fervent bellettrien
durant  ses années d'étude, comme
plus tard i] fut un fervent ancien-
bellettrien. C'est lui qui , lors des
fêtes du cinquantenaire, en 1887, eut
l 'honneur de remettre à Belles-Let-
tres son drapeau.

Dans sa séance du 12 j uin, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet d'avo-
cat à M. Marc-André Barrelet, origi-
naire de Boveresse (Neuchâtel), do-
micilié à Neuchâtel, et à M. Frédéric-
Jacques Uhler, originaire de Saint-
Gall , domicilié à Neuchâtel , égale-
ment.

Nouveaux avocats

LA VILLE
Un concert renvoyé

Le concert que devait donner au-
jourd'hui la fanfare italienne est
renvoyé par suite de la maladie du
directeur de cette société.
l'orchestre de Balalaïka

Tchernojaroff
Les attractions « hors program-

me » au cinéma sont toujours fort
goûtées par le public habitué des
salles obscures.

Quand, par surcroit, ces attrac-
tions ont l'allure, et la couleur, et
l'entrain de l'orchestre de balalaïka
Tchernojaroff qui se produit actuel-
lement « Chez Bernard », le public
ne craint pas de manifester bruyam-
ment sa satisfaction. ¦• -¦ ¦-

Et il a raison. Cet ensemble a
vraiment belle allure et leur succès
est légitime. Que ce soit dans leurs
productions musicales ou vocales
ils arrivent à de fort beaux effets.
D'autant  plus qu 'ils ont le bon goût
de nous présenter un programme qui
sort de l'ordinaire que trop de va-
gues chœurs russes nous ont déjà
ressassé.

Au tribunal de police
de Neuchâtel
Audience du 12 juin

Le tribunal de police a ses ha-
bitués. Certains vont là, comme d'au-
tres ont leur loge à l'Opéra , ou leur
baignoire à la Comédie. Et il est
toujours assez plaisant de voir cer-
taines têtes — toujours les mêmes —
réunies en brochettes sur les bancs
du fond et sur lesquelles telle dépo-
sition maladroite, tel mot un peu
gros amènent des expresaions hi-
lares.

Le « public » en cet orageux ma-
tin de juin, ne manque pas.

Las ! Il sera bien déçu, car la
journée est maigre.

Une « niaise » de paliers
Mme D. et les époux B. qui habi-

taient le même immeuble , à St-Blai-
se, vivaient en mauvaise intelligen-
ce. Et ils se le sont prouvés. C'est-
à-dire qu 'un certain samedi de mars,
une explication orageuse eut lieu en-
tre M. B. — bientôt , secouru par son
épouse — et Mme D., explication
bientôt suivie de gifles sonores et
autres arguments frappants. Mme D.
s'évanouit. : Elle dut avoir recours
aux soins d'un médecin.

A l'audience, les époux B. font
piètre figure. Et quand l'avocat de
la plaignante dit fort rudement : «Je
ne puis admettre qu'un homme de la
force de B. soit assez lâche pour
donner des gifles à une femme qu 'il
savait être malade », le coupable pa-
rait plutôt mal à son aise.

Après l'audition de divers témoins
qtii n'apportent pas grande lumière ,
B. est condamné à 30 fr. d'amende et
à 42 fr. 70 de frais. Mme B. est li-
bérée.

Un canard qui coûte cher
Nemrods endurcis, MM. B. et F.

s'en furent un jour chasser dans un
endroit qui leur parut propice mais
qui n 'était autre, pour leur malheur,
que la réserve ornythologique de
Witzwil. Ils tuèrent un canard. Un
seul. Mais qui leur valut bien des
ennuis.

Renvoyés devant le tribunal de
police, ils expliquent qu 'ils n'ont pas
été avertis qu'une réserve avait
été créée à cet endroit.

Ce sont des explications qui n'ex-
cusent malheureusement pas le dé-
lit. Et ils sont condamnés chacun à
cent francs d'amende.

A ce prix-là, mieux vaut s'adres-
ser à un marchand de comestibles.

.Les exagérations
de la loi sur la «liasse

JI. J.-L., à Marin , possède deux su-
perbes chiens de Saint-Bernard.

On sait ce que sont les bêtes de
cette race : pataudes, lourdes et pa-
resseuses- Éii un mot, le contraire
des chiens de chasse.

Or, il existe une fameuse loi sur
la chasse — que d'aucuns trouvent
un peu sévère — et qui peu t le de-
venir encore davantage, suivant
comme elle est appliquée.

Un soir de mai dernier, le garde-
champêtre de Marin aperçut , les
deux chiens de M. L. dans un champ
à 250 m. de leur demeure. U dressa
rapport.

M. L. s'indigna et il eut raison.
« Ses chiens, nous dit son avocat,

étaient en « période d'amour » (ô
la douceur de cet euphémisme) ».
Cela explique tout.

On entend une intéressante déposi-
tion de l'inspecteur cantonal de la
chasse qui trouve, lui aussi, que le
garde-champêtre a fait un excès de
zèle et qu 'il aurait pu , avant de fai-
re un rapport , mettre en garde M. L.

Bien entendu , ce dernier est li-
béré. F. G.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pu U rédaction du Journal)

__ a route du Gor
Monsieur le rédacteur,

.-près avoir examiné avec intérêt le
plan exposé dans vos vitrines, concernant
la route du Gor . Je me permets de vous
dire ma satisfaction de voir enfin mis
au point un tracé logique après avoir
tant vu de projets fantaisistes et Inaccep-
tables. L'on est aujourd'hui en présence
de la véritable solution de l'accès aux
Parcs qui correspond, pour ce quartier à
ce qu'est l'avenue de la Gare pour les
Fahys. Que l'on se représente ce que se-
rait, pour ce quartier la situation si l'a-
venue de la Gare n'existait pas et qui
oserait prétendre que le pont des Fahys-
Mall suffirait comme accès, les habitants
des Fahys et de Fontaine-André devant,
pour se rendre en ville, passer par ce pont
de même que le tram de la Coudre qui
ne desservirait les Fahys que dans la zone
située fc. l'Est de ce pont.

La situation serait identique pour les
Parcs si l'on construisait, seul, le pont
de Saint-Nicolas (même complété par la,
corniche). Oe pont rendrait quelques ser-
vices, tout comme celui des Fahys, mais
le quartier des Parcs serait aussi maf des-
servi que celui des Fahys sans l'avenue
de la Gare. Excusez ces longueurs mais
ce raisonnement nous vient tout natu-
rellement si l'on Jette un coup d'œil sur
le plan de la ville ; aussi le choix du pu-
blic est fait; c'est maintenant aux autori-
tés à faire le leur. C'est le moment de
passer de la parole aux actes, la popula-
tion est lasse" -des promesses électorales
suivies d'aucun effet. Maintenant qu 'on
est enfin en présence d'un projet viable
qui donne entière satisfaction aux Inté-
ressés, qu'on l'adopte et qu'on en prépare
sérieusement l'exécution pour le plus
grand bien de notre ville. H. C.

•k Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en 6me page.

PAUL FAVRE
20 juin 1860 - 10 juin 1934

L'agriculture neuchâteloise est en
deuil ; elle vient de perdre un bon
citoyen qui lui était particulière-
ment attaché et qui l'a bien servie.
M. Paul Favre est décédé à Ché-
zard-Saint-Martin, sa commune d'o-
rigine, où il avait tenu à passer,
dans son cottage , l' au tomne  de sa
vie.

Insti tuteur tout d'abord , il a en-
seigné à Bôle , puis à Peseux jus-
qu 'en 1892. C'est à Bôle qu 'il a ren-
contré la compagne cle sa vie, celle
qui a partagé jusqu 'au bout ses
peines et ses joies.

Le 2 août 1892 , le conseil d'Etat
appelle M. Favre aux fonct ions  de
premier secrétaire du département
de l 'industrie et de l' agricul ture.
Dès 1898, il succède, avec son épou-
se, à M. et Mme Ernest Bille en qua-
lité cle directeur de l'orphelinat  can-
tonal , à Dombresson. Là, pendant
un quart  de siècle, il donne toute sa
mesure comme éducateur , en même
temps qu 'il suit , en matière d'appli-
cations agricoles et d'élevage du bé-
tail , la l igne cle condui te  tracée par
son prédécesseur. Des centaines
d'orphelins doivent à M. et à Mme
Favre leur préparation à la vie.

C'est en 1922 que M. Favre se re-
tire à Chézard , non pas pour rester
inact i f , mais pour se consacrer
mieux encore aux associations qui
lui t i ennen t  à cœur et pour conti-
nuer aussi à assumer des fonc t ions
publiques. En effet , à peine arrivé
à Chézard , il entre  au conseil com-
munal  qu 'il préside pendan t  onze
ans.

Dès son retour au Val-de-Ruz , en
1898,' il s'intéressa avec dévouement
à la société d'agriculture de son
district ; il en devient président en

Paul FAVRE

1920 et jusqu 'en 1933, au moment
où la maladie le contraint à résilier
certains mandats.

Entré en 1920 dans le comité de
la société cantonale d'agriculture et
de viticulture, au t i t r e  de représen-
tant du Val-de-Ruz , M. Paul Favre
succède à feu Louis Brunner en
1926, en qualité de président de
cette association impor tan te  ; le 4
mai dernier , il d i r igeai t  encore les
débats d'une  séance de ce comité.

Il a siégé longtemps dans les as-
semblées cle délégués de la fédéra-
tion des sociétés d'agr icu l tu re  de la
Suisse romande ; en 1920 , il prend
place au comité de cette association
et en devient le président pendant
les années 1924 et 1925. Cet hon-
neur rejai l l i t  sur le can ton  de Neu-
châtel.

Lors de la création des entrepri-
ses commerciales de l' « Usac », union
des syndicats agricoles romands en
1916, et d'« Agricola », à Bussigny,
M. Favre s'intéresse à leur activité
et assume la charge de vér i f ica teur
des comptes depuis 1923.

Parmi les diverses branches de l'a-
griculture, celle du bétail bovin et
de son élevage avait la prédilection
de M. Favre.

Jusqu en 1932, il est président de
la caisse d'assurance mutue l le  obli-
gatoire contre la mortal i té  du béta il
bovin du Val-de-Ruz , où il succède
à M. Ernest Bi lle.

En 1908, sous son impulsion , le
syndicat d'élevage bovin du Val-de-
Ruz est créé; il en devient  le premier
président et remplissait encore ces
fonctions à son décès.

Il était aussi vice-président de la
fédération neuchâteloise des Syndi-
cats d'élevage bovin depuis sa fon-
dation , en 1919, et fa isa i t  partie du
comité de la fédération suisse des
syndicats d'élevage de la race tache-
tée rouge depuis 1913. A ces fonc-
tions est venue s'ajouter , en 1921.
celle de membre du jury  des mar-
chés-concours annuels  de taureaux , à
Berne-Ostermundigen , où M. Favre
fi t  apprécier , l'année dernière en-
core, son coup d'œil sûr et ses con-
naissances zontechniques .

Dc 1912 à 1933, M. Paul Favre est
désigné par le Conseil d'Etat en qua-
lité de président-rapporteur du jury
du bétail et ses rapports ne man-
quent ni d'intérêt ni d'objectivité.
Que de conseils judicieux n 'a-t-il pas
prodigués, au cours de ces vingt-
deux ans , aux agriculteurs de toutes
les régions du canton !

Au moment où M. Favre venait de
déposer son mandat  de président du
jury cantonal . le chef du départe-
ment de l'agriculture a tenu à lui
dire, le 24 mai écoulé, la reconnais-
sance du Conseil d'Etat pour les ser-
vices rendus, en lui remettant le ser-
vice d'argent aux armes de la Répu-
blique.

La fédération neuchâteloise des
syndicats d'élevage bovin s'est asso-
ciée â ce geste par nn témoignage
de grati tude des éleveurs et en fleu-
r issant  le chevet du malade.

La vie du pédagogue et de l'admi-
n i s t rateur  avisé que fut  M. Paul Fa-
vre reste en exemple ; elle a été
toute de droi ture  et cle dévouement

consacrés par le défunt au service de
son pays.

Ses anciens élèves, dont nous som-
mes, conservent à M. Favre un sou-
venir ému et respectueux.

Les agriculteurs neuchâtelois per-
dent un guide sûr et un conseiller
bienveillant.

Nous présentons à la famille de M.
Paul Favre l'assurance de notre sym-
pathie sincère et profonde dans le
grand deuil qui l'a t te in t  et qui prive
notre canton d'un de ses meilleurs
enfants .  A. M.

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

4. Pierre-André Reymond , fils de Geor-
ges-Bernard, à Neuchâtel , et de Germaine-
Marguerite Niklaus.

4. Claude-Marie-Loulse Fankhauser, fille
de Paul-Henri , à Colombier, et d'Kélène -
Julie née Duvillard .

6. Plerre-Alfred-Laurent-Berthler Perre-
gaux, fils d'Alfred , à Cernier, et de Mo-
nlque-Yvette-Valérie née de Perrot.

6. Raymond-Adolphe Mêler, fils d'Adolf ,
à Cormondrèche, et de Martha-Lydla née
Casser.

6. Jean-François Zaffinettl , fils d'Eu-
géne-Jean, à Peseux, et de Bertha née
Mêla .

7. Jean-Louis-Albert Schûpbach. fils de
Michel-Albert à Fenin, et d'Evelyne-
Ellse née Bonhôte.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de communiquer à vos

lecteurs quelques réflexions sur la magni-
fique exposition d'affiches ouverte ces
Jours aux Galeries Léopold-Robert à l'oc-
casion du récent concours d'affiche pour
la fête des vendanges.

Cent-seipt manières différentes d'évo-
quer notre populaire « fête des vendan-
ges », voilà qui est pour le visiteur, con-
naisseur ou profane, extrêmement inté-
ressant.

Les quatre projets primés {sans tenir
compte des difficultés techniques de re-
production éventuelle du ler prix , ni du
texte un peu « bâclé » du 4me) sont très
originaux et l'on ne peut qu 'approuver la
décision du Jury.

Il y a derrière- ces lauréats une tren-
taine d'artistes qui ont eu de belles Idées
et sont arrivés également k d'excellents
résultats, souvent d'une réelle valeur ar-
tistique (même bon nombre de non-nu-
mérotés).

Il est regrettable que les projets ide ces
derniers ne soient pas groupés et leurs
auteurs connus du public visiteur. Ce
serait là,, me semble-t-il, une petite ré-
compense toute gratuite en compensation
de leur . bel .effort. _ -c

(Il est vrai qu'on Invitait les artistes 5..
se signer eux-mêmes après coup ; mais
ce sont... des modestes !)

En vous remerciant de votre obligean-
ce, Je vous prie de croire. Monsieur le
rédacteur à toute ma considération.

P. P.

.4 propos
de l'exposition d'affiches

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 13 juin 1934. à 6 h. 40

S 8 Observations ,, ...
Il 
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280 Baie + 10 Tr. b. tps Calme
643 Berne - - 9 » »
637 Coire .... +11 Nuageux »

1543 Davos ... + 7 » »
682 Fribourg + 9 Tr. b. tps »
394 Genève .. --12 » »
476 Glaris ... +11 Qq. nuag. _

1109 GOschenen + 8 Tr. b. tps »
566 Interlaten - -10 » »
995 Ch.-_e-Fd_ -- 6 . *
150 Lausanne --13 » »
208 Locarno - - 18 » »
276 Lugano +14 » t
439 Lucerne +11 » >
398 Montreux --13 » , »
462 Neuchfttel --12 » »
505 Raga. ... --10 Qq. nuag. »
672 Bt.OaiJ . --12 Tr. b. tps »

.847 St-Mirlt_ + 5 Nuageux »
407 Scbaffb " Manque

1290 Schuls-Tai + 8 Nuageux »
56_ l'houne --11 Tr. b tps »
889 Vevey .. -- 13 » »

1609 Zermatt .. -- 3 » »
410 Zurich ... +11 » »

Après l'accident mortel
de la iMaladière

L'enquête relative à l'accident
dont a été victime le malheureux
Auguste Matthey, samedi après-midi,
se poursuit. La moto du défunt —
ou plutôt ce qui en reste — a été dé-
posée dans un garage de la rue du
Manège où elle a été examinée hier
après-midi.

Hier ont passé dans notre ville 350
élèves et professeurs du collège de
Saint-Maurice qui faisait sa course
annuelle. Les collégiens ont défilé
en ville conduits par leur fanfare  et
se sont rendus devant le monument
de la République. Puis la nombreu-
se cohorte est montée à Chaumont,
qui en funiculaire qui à pied. L'a-
près-midi, nos hôtes d'un matin , qui
ont produit une excellente impres-
sion , s'embarquèrent pour Estavayer.

Un grand collège valaisan
en promenade chez nous

En raison du très grand nombre
cle demandes de renseignements qui
lui ont été adressées, le comité ,d'or .
ganisation de cette importante çorii-,
pétition sportive se fait un devoir de!
signaler que la Vme traversée du lac
de Neuchâtel à la nage aura lieuj
sans renvoi possible le 22 j uillet pro-
chain. Le départ sera donné-: à. 12 h.
30. Cette manifestation, dont l'impor-
tance a grandi au point qu 'elle est
devenue le championnat suisse de
grand fond, attire toujours à Neuchâ-
tel la foule des grands j ours. Aussi
des mesures spéciales ont-elles été
prises pour lui donner, cette année,
un relief particulier. Sans vouloir
commettre d'indiscrétion, nous pou-
vons révéler que tout est mis en œu-
vre pour que la Vme traversée du
lac de Neuchâtel à la nage soit , cette
fois plus encore que les précédentes,
un événement de grande allure.

I.a Vme traversée du lac
à la nage

Société de banque suisse
Téléphone 5 05

Cours des Changes : 12 juin 1034, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.28 20.38
Londres 15.50 15.60
New-York 3 02 3.12
Bruxelles 71.75 72.05
Milan  26.40 26.60
Berlin 116.— 117.50
Madrid 41.95 42.25
Amsterdam .... 208.75 209.10
Stockholm .... 79.— 81 —
Pragu e 12.75 12.90
Canada 3.03 3.13
Buenos-Ayres . 71.— 77.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

j En cas de décès I
il suffi t  de téléphoner au j
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Le comité des Amis de la Corpo-
ration a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Paul FAVRE
père de Monsieur André Favre, se-
crétaire des Corporations.

MlMllHl llH-il lllll lil_ l»i_ - __________________
Je suis la lumière du monde.

Jean IX, 5.

Monsieur Henri Biolley-Courvoi-
sier, à Couvet ;

Madame et Monsieur Langer-Biol-
lev et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Biolley-Kup-
per , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Biolley-Glar-
don , à Vallorbe ;

Madame et Monsieur Vaucher-
Biolley. à Couvet ;

Madame ef Monsieur Nickels-Biol-
ley et leurs enfan t s , à Londres ;

Mademoiselle Irène Biolley, à
Couvet ;

Mademoisel le  Hélène Biolley ; la
fami l le  Pet i tpierre-Biol ley ; Made-
moiselle Adèle Biollev ; les en fan t s
cle feu Monsieur Henri  Junod ; la
famil le  Favre-Biolley ;

Les famil les  Courvoisier-Guinand,
Reut ter  - Courvoisier, Courvoisier -
Gallet , Courvoisier-Olivier, Gallet-
Courvoisier ;

Mademoiselle Lily Rigoulot ,
font  part à leurs amis ct connais-

sances du décès de
Mademoiselle

Suzanne BIOLLEY
leur chère fille , sœur , belle-sœur ,
tante , nièce, cousine et amie , surve-
nu le 11 ju in  1934, dans sa 32mc
année.

Couvet , le 12 juin  1934.
Je suis la lumière du monde ;

celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mals 11 aura
la lumière de la vie.

Jean VIII, 12.

L'ensevelissement aura lieu lc
jeud i  14 j u i n , à 13 h. 15. Culte à la
Chapelle i n d é p e n d a n t e  à midi  trois
quarts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Anna Eichenberger ;
Monsieur et Madame Frédéric Ei-

chenberger-Clerc et leurs enfants,
Ginette et Bernard ;

Monsieur et Madame Adolphe Ei-
chenberger-Rognon ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs parents , amis et connaissan-
ces, cle la perte douloureuse de
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, parent  et ami , en la per-
sonne de

Monsieur

Frédéric EICHENBERGER
enlevé subitement à leur affection ,
dans sa 67me année.

Heureux ceux qui sont intègres
dans leur voie et qui marchent
dans la loi de l'Eternel.

Ps. CXIX, 6.
Veillez , puisque vous ne savez

pas quel Jour votre Seigneur vien-
dra. Matth. XXIV , 42.

L'ensevelissement aura lieu jeud i
14 ju in , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Bâtiment de
tempérance, Saint-Aubin.

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

Monsieur Samuel ROBERT
pasteur

que Dieu a repris à Lui , clans sa
81me année , après une pénible mala-
die , pat iemment  supportée.

Neuchâtel , le 11 ju in  1934.
(Promenade Noire 10)

J'ai cru, c'est pourq uoi j 'ai
parlé.

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

L'enterrement, sans suite , aura
lieu le jeudi 14 ju in , à 15 h. Culte
à 14 h. à la Grande Salle des confé-
rences.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond chagrin d'annoncer aux
membres de la section le décès de
leur cher et regretté ami.

Monsieur le pasteur

Samuel ROBERT
abstinent depuis 1879, membre de la
Croix-Bleue de Neuchâtel depuis
1888.

Les rachetés de l'Eternel retour-
neront à Sion avec chants de
triomphe et une Joie éternelle cou-
ronnera leurs têtes.

Es. LI, 11,

Le culte, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le jeudi 14 juin , à
14 heures, à la Grande salle des con-
férences.
MMmmt w wwnMm'MitT m̂wmmmmU

Messieurs les Anciens Bellettriens
neuchâtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami

Monsieur Samuel ROBERT
pasteur

survenu à Neuchâtel le lundi 11 juin
1934.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu le jeudi 14 juin , à 15 heures.
Culte à 14 heures à la grande salle
des Conférences.

Les membres de la Paroisse indé-
pendante de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur cher et re-
gretté ancien pasteur,

Monsieur Samuel ROBERT
que Dieu a repris à Lui le 11 juin
courant.

Ils sont invités à assister au culte
d'ensevelissement qui aura lieu jeu -
di 14 courant , à 14 heures, à la
Grande salle des conférences.

Le Conseil d 'Eglise.

Monsieur et Madame W. Collet, à
Boudry, ont le chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère tante ,

Mademoiselle

Emilie GYGER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , le 11 juin 1934, dans sa 73me
année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est tourné vers mol , Il a ouï

mon cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , le mercredi 13 juin 1934, à
13 heures.

Départ du Bas-de-Sachet à 12 h.
et demie.

Domicile mortuaire : «La Pâ-
querette ».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__M____H___________ W___________________I__-___I__

JEUDI sur la place du marché
belles BONDELLES vidées à
fr. 1.— la livre et autres poissons

avantageux
Banc SEINET FII.S S. A.

Jeudi 14 juin

COURSE A ESTAVAYER
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 05
15 h. 05 Estavayer 16 h. 20

Prix fr. 2.20

Jeudi au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Pommes de terre nouvelles, 95 c. les 3
kilos; Asperges du Valais, 85 c. le kilo ;
Haricots extra , 70 c. le kilo; Oranges
d'été, 1 fr . 15 les 2 kilos; Fraises et
cerises aux prix du jour .

Se recommande :
Le camion de Cernier: PAGL1A.

o/oeïé/ë
^coopèra/irê de _ \
lonsoœma/j o/i)

Belles fraises du Valais
dans tous nos magasins

90 c. le kg. par panier
Ménagères, faites 'vos provisions pour
conserves et confitures, c'est le moment !


