
UN ADMIRABLE PAYSAGE
ET QU'IL FAUT SAUVER

Neuchâtel et sa propagande

Notre correspondant qui a mis au
point le projet de la route du Gor
a insisté — et plusieurs autres après
lui — sur le coup d' œil dont on
jouirait du nouveau tracé, sur la
collégiale et le château.

La vue en est non moins at-
tragante du chemin de f e r  mais,
comme le relève ci-dessous un col-
laborateur, ce spectacle est menacé
par des constructions nouvelles et
il importe de conserver ce qu'il en
reste.

Je suis persuadé qu 'il n 'y a pas un
seul Neuchâtelois , roulant vers Lau-
sanne et Genève ou, tout simple-
ment , gagnant la banlieue ou la Bé-
roehe par le chemin de fer, qui ne
s'est ému, à peine la gare quittée , en
revoyant le tableau pourtant souvent
contemplé, l'ample et chatoyant pa-
norama de la vieille cité au pied de
la pente ferroviaire , le robuste et
fier redressement de la colline du
Château et de la Collégiale, au delà
l'immense et mouvant horizon d'eau
et de ciel se jetant des reflet s tou-
jour s renouvelés. Non , je ne crois
pas qu 'un Neuchâtelois puisse janiais
se lasser de ce spectacle parfait ,
prît-il trente fois par mois le che-
min de fer, et je sais encore, que
l'étranger ou le Suisse d'ailleurs
qu'ici se laissent également prendre
au charme rare d'un paysage à ce
point équilibré et délicat.

Assez souvent , j 'ai voyagé sur la
ligne du pied du Jura , assez souvent
j'y voyage encore pour avancer ce
que je viens de dire sans crainte
d'être démenti et pour souhaiter de-
puis longtemps d'écrire sur ce sujet.
Si, plus tôt je ne l'ai pas fait , c'est
que, précisément, le sujet me faisait
peur en m'enchantant, et je dois
bien m'assurer encore que ma plume
ne saurait être à la mesure d 'un si
beau thème. Aussi bien je m'en tien-
drai modestement à des choses d'or-
dre pratique, je ne ferai appel qu'à
des" sentiments assez prosaïques et,
courant mieux dès lors la chance
d'être entendu , plus sûrement peut-
être atteindrai-je mon but .

A tout le moins voudrais-je voir
l'opinion alertée, une campagne s'ou-
vrir et se poursuivre, un paysage par
elles sauvé et Neuchâtel "échapper
ainsi à la mutilation profanatrice.

Deux indices me font croire que
l'heure va sonner de cette campagne
et que l'opinion est prête à exiger
qu'on arrête là les dégâts, car dégâts
effectivement il y a déjà.

C'est qu'il s'agit de rien moins que
de sauver l'un des plus beaux pay-
sages, diurnes et nocturnes, qu'on
puisse contempler , un de ceux dans
lesquels la nature et l'homme sem-
blent être parvenus à associer leurs
efforts avec le plus de grâce et dc
compréhension.

On a souvenir de la page admira-
ble que M. Edmond Jaloux écrivit
sur Neuchâtel au lendemain d'une
de nos Fêtes des vendanges ; est-il
bien sûr que cette page eût jamais
été écrite si M. Jaloux n'avait pas
eu, en passant de Lausanne à Neu-
châtel par le chemin de fer, au mo-
ment même où nous l'allions ren-
contrer , l'ample et soudaine vision
que j'ai dite, qui est celle de notre
vieille cité, de sa colline sacrée, du
lac, lfhumain et prestigieux paysage,
qui est un des proprement uniques ?

J'en doute dans la mesure où je
sais des étrangers se proposant
d'aller de Genève à Bâle sans étape
et qui firent halte à Neuchâtel , et
y demeurèrent quelques jours , parce
que, du train , ils venaient d'assister
au spectacle fugace et merveilleux.
Va-t-on renoncer au profit qu'il y a
là et sacrifier en même temps de no-
tre propre bonheur ?

Car la question se pose, en effet ,
et du mal déjà est commis.

En bref , il faut , dans l'intérêt mê-
me de notre ville, pour sauver un
paysage si parfaitement, si frater-
nellement naturel  et citadin, il faut
qu'on arrête de construire sur les
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Le professeur Jean-Louis FAURE,
célèbre chirurg ien français , est élu
membre de l'Académie des sciences.

pentes dégringolant des voies fer-
rées. Il faut qu 'on laisse aux voya-
geurs un spectacle que j'ai vu peu
de villes offrir aussi bellement, il
faut que Neuchâtel puisse continuer
de s'annoncer à ces voyageurs dans
toute sa magnificence.

Je n'en veux certes pas aux pro-
priétaires qui construisent sur ces
terres. J'en ferais autant , si j'en
avais les moyens, pour monopoliser
égoïstement de ce paysage. Mais j'en
veux aux pouvoirs publics de ne pas
s'être inquiétés encore, de n 'avoir
pas eu le soin d'acheter les terres en
question , pour que subsiste, intact ,
notre paysage essentiel.

Dieu soit loué 1 le mal n'est pas
tout à fait irréparable et l'on peut
encore sauver beaucoup, sauver le
principal .

Il faut que les terrains en bordure
de la voie, là-haut , soient acquis par
la ville , par la communauté.

Cela coûtera ? Ah ! sans doute,
mais oserait-on , dans un souci d'éco-
nomies mal comprises, sacrifier à
jamai s du caractère même de la cité
et de son charme ?

Au reste, s'il y a vraiment à ras-
surer des esprits à ce point comp-
tables, j e leur dirai que l'opération
ne serait pas nécessairement et com-
mercialement aussi infructueuse
qu'il le pourrait paraître. Rien n'em-
pêcherait , en effet, de planter , là où
l'on n 'oserait plus bâtir et où
l'on trouve encore un peu de vigne.
Qu'on conserve donc cette vigne,
qu 'on y ajoute éventuellement , et , pour
les voyageurs encore, jouissant du
paysage préservé, ce sera du même
coup la preuve aimable et perma-
nente que le pays est viticole, ce sera
une réclame, conlplétant avec bon-
heur celle, d'ordre touristique, que
proclame le paysage.

Et puis, ce sera aussi le moindre
hommage (et qui rapportera, au re-
bours de tous les hommages, mon
ami le _comptahle-çaissier 1) de Neu-
châtel au raisin qui a fait pas mal
de sa gloire et de sa fortune. Alors
que le bâtiment, ici , ne va plus guère
qu'au détriment de la vigne, ne vau-
drait-il pas la peine de conserver ce
qu 'on peut encore de cette vigne en
ville même ? Regardez Paris, la
grand'ville, qui s'est pris tout à coup,
mais un peu tard, à regretter ses
vignes de Montmartre et qui en a
replanté ce qu 'on en pouvait. Ah !
qu 'il était beau mon village...

Je me résume : n'exterminons pas
le peu de vigne qui subsiste à Neu-
châtel , mais, surtout, arrêtons de
construire en bordure des voies fer-
rées et sauvons le plus beau paysage
qu'une ville puisse offrir mais qui
est aussi le plus menacé.

Ou , alors, sachons au moins orga-
niser notre suicide et n 'allons plus,
par exemple, afficher de la Collé-
giale, du Château, du lac et de la
vigne sur les murs de Cornavin et
d'ailleurs, si tout cela nous le reti-
rons aux yeux éblouis du voyageur
consentant.

Neuchâtelois, mes frères, que j'ai
moins quittés qu 'on ne l'a dit, il y a
une belle et n oble campagne à en-
treprendre. Pour moins vous vous
êtes élancés, il y a quelque deux ans,
dans une croisade victorieuse, et
vous avez sauvé les arbres de l'ave-
nue de la Gare. L'enjeu est plus gros
aujourd'hui , la partie plus Impor-
tante. Auriez-vous le cœur de perdre
et de trahir votre paysage ?

Rodo MAHERT.

ATTENTAT TERRORISTE EN AUTRICHE

A Vœklamarkt , près de Salzbourg, des terroristes ont fait sauter à la
dynamite la voie de chemin de fer cl le pont qui surplombe la rivière

Vockla. Le trafic ferroviaire . a été interrompu.

La belle carrière d'un Neuchâtelois
(D' un collaborateur)

Ces jour s derniers est rentré au
pays un homme qui a passé à l'é-
tranger , notamment en Amérique du
sud et en Espagne , de longues an-
nées de féconde activité. M. Nippel ,
en effet , le fils aîné de feu le pro-
fesseur qui initia, au Gymnase et à
l'Académie d'antan , maint étudiant
aux mystères de la langue de Sha-
kespeare vient d'abandonner , au vif
regret de la colonie suisse de Bar-
celone, ses fonctions, très lourdes ,
surtout ces dernières années , de
consul , pour enfin jouir , dans son
canton d'origine , d'un repos bien
mérité. La colonie n 'a pas voulu
laisser partir celui qui , durant des
années, présida à ses destinées, sans
lui témoigner les vifs regrets que lui
cause ce départ , d'ailleurs attendu.
Gar M. Nippel, depuis quelques an-
nés déjà, songeait à rentrer au pays,
pour lequel il avait conservé, en dé-
pit d'une carrière passée presque
entièrement à l'étranger , le plus pro-
fond des attachements. U aimait
en particulier à s'entretenir de sa
petite patrie neuchàteloise , se plai-
sant à évoquer , avec beaucoup de
charme des souvenirs d'autrefois
Ceux qui ont eu, à Barcelone, le pri-
vilège de jouir de la si cordiale hos-
pitalité du consul , activement se-
condé par son aimable et spirituelle
épouse — Neuchàteloise de vieille
souche, elle aussi — se sentaient à
la maison, se croyaient clans la
vieille cité de la Collégiale, à la-
quelle [pus ceux qui y ont vécu et
plus' spécialement passé leurs années
de jeunesse, gardent le plus fidèle ,
le plus affectueux des souvenirs.

Au consulat de Barcelone, d'ail-r
leurs , on était pour ainsi dire en
terre neuchàteloise. J'y rencontrai ,
voici trois ans, l'aimable chancelier
Gonzenbach , bras droit de M. N ippel,
et dont la femme, une sportive... et
un as du volant , avait vu le jour , à
Colombier ! Il y avait là aussi l'ami
Perrudet , transféré plus tard à Ca-
sablanca où j'eus le plaisir de le re-
trouver et aujourd'hui , sauf erreur ,
à Bogota, dans la lointaine Colom-
bie !

M. Nippel, avant d'entrer dans la
carrière consulaire où il occupa un
poste en vue , avait passé de longues
années à Buenos-Ayres, où il occupa
d'importantes situations et fut , no-
tamment , directeur des Tramways.
Les expériences de toute sorte que
cet homme intelligent , actif et en-
treprenant avait réunies durant cette
première partie de son utile car-;
rière, s'avérèrent extraordinairement
précieuses par la suite. Sa connais-
sance parfaite de l'espagnol , dont il
avait maîtrisé toutes les finesses , son

habileté dans le maniement des af-
faires, ses compétences commerciales
furent  d'ailleurs les motifs  du flat-
teur appel que lui adressa le Conseil
fédéral , au moment  où il s'agi! de
pourvoir le poste de Barcelone , l'un
des plus délicats et des plus impor-
tants qui soient . On sait , en effet ,
combien nombreuse est la colonie
suisse cle la métropole catalane et
quels gros intérêts y ont  mainte
maison de commerce de notre pays.

Dans des circonstances parfois
difficiles et - presque toujours délica-
tes, M. Nippel sut jus t i f ier  la con-
fiance du Conseil fédéral et se faire
hautement apprécier de nos compa-
triotes établis en pays catalan. Très

M. Frédéric NIPPEL

sociable , homme du monde , notre
consul sut bien vite se faire une
place en vue dans les milieux in-
fluents de Barcelone, ce qui lui fa-
cilita la tâche . Grâce à son crédit ,
il put , à maintes reprises, donner
favorable solution à de fort épineux
problèmes, de nature  commerciale
ou juridique. Dévoué à sa tâche, n 'é-
pargnant ni son temps ni sa peine,
il fut le « right man in the right
place » : Les éloges que lui adressa
notre ministre à Madrid , M, Egger ,
lequel avait tenu à participer à la
soirée d'adieux , étaient amplement
mérités.
^.Nous souhaitons à M. Nippel et à

son aimable femme de longues an-
nées encore de paisible bonheur
clans leur propriété de Maujobia , sur
«S rives de ce lac auquel il rêvè-
ren t si souvent , dans la bruy ante et
fiévreuse cité des «Ramblas. B. G.

AUTOUR DE L'AFFAIRE PRINCE

Les magistrats et la police évoquent sur place et reconstitue nt le drame
où le conseiller Prince trouva la mort .

L'ENTREVU E DE H ITLER
ET DE MUSSOLINI

Au cœur de la Vénétie

C'est aujourd'hui qu 'en une petite
localité, sur la route Padoue-Venise ,
a lieu l'entrevue de deux hommes
qui ont su mater , avec une singuliè-
re volonté, leur desti n propre com-
me celui dés deux grands peuples
auxquels ils sont parvenus a com-
mander.

Le site choisi pour cette rencontre
historique est fort beau. Il s'agit de
la villa Pisani , non loin de Stra , l'un
des édifices les plus remarquables
du XVIIIme siècle, bâti par de no-
bles Vénitiens. Napoléon y séjourna
en 1802. Les dictateurs d'aujourd'hui
savent tout autant préparer leur his-
toire.

L'entrevue du « duoe » et du « Fuh-
rer » était , comme on dit, dans l'air
depuis de longs mois. L'on en par-
lait avant même l'arrivée du natio-
nal-socialisme en Allemagne. L'on
en parla peu après. Et souvent le
bruit en revint avec persistance au
cours de la dernière comme de la
précédente année. Aujourd'hui 14
juin 1934, ce sera chose faite.

Le but apparent de tels entret iens
aura toujours été d'établir les- con-
cordances qui , en politique étrangè-
re , peuvent résulter des deux régi-
mes frères. Il s'est toujours agi de
lier l'action nationaliste sur l'échi-
quier europ éen. Et maintenant que
I on sort à peine des débats de Ge-
nève sur le désarmement et sur les
moyens propres à assurer la sécu-
rité du continent , il va de soi que,
dans la présente entrevue Mussolini-
Hitler , 1 on tentera avant tout de
trouver , vis-à-vis des autres puis-
sances , un terrain d'accord entre
l'Italie et l'Allemagne.

La tâche qui , il y a un an encore ,
eût été aisée, ou a peu près , s'est
vue pourtant compliquée par un
fait récent , lequel risque de joue r,
au cours de la rencontre de Stra ,
nn rôle capital. Entre le maître ab-
solu de l'Italie nouvelle et le maî-
tre non moins absolu de la,troisième
Allemagne, s'est dressé Ufi homme
qui, dans son pays plus petit, a su
conquérir une influence pareill e à
celle des deux dictateurs.

Le chancelier Dollfuss a su dire
que l'Autriche avait  sa raison d'être
et le fascisme comme le national-
socialisme qui , de façons diverses ,
prétendaient à une prédominance
en ce pays, l'un spirituellement , l'au-
tre effectivement , voient là l'un des
points litigieux , et non des moin-
dres, qui les séparent. Et ce ne sera
pas d'un petit intérêt d'examiner
vers quelle issue Hitler et Mussoli-
ni tenteront de faire aboutir le pro-
blème autrichien.

Ainsi donc les soucis étrangers
sont au premier plan de la pensée
des deux interlocuteurs. Ce serait

toutefois singulièrement se mépren-
dre que d'estimer que la politique
sera toute leur préoccupation. Chez
Mussolini comme chez Hitler , il y
aura d'abord un vif souci de se con-
naître personnellement puis intellec-
tuellement ; on imagine que des es-
prits de cette sorte voudront sur-
tout savoir comment, dans la vie
même, dans l'action de l'un et l'au-
tre, la doctrine aura été comprise et
mise en valeur. Rencontre psycholo-
gique au premier chef !

Des cervelles assez légères nous
ressassent quotidiennement qu 'entre
le national-socialisme et le fascisme
il n 'y a point de différences. Il y en
a, et d'assez notoires. L'on qualifiera
l'un , en tout cas, de mystique, et
l'autre de système plus rationnel. Hier
même, au « Figaro », Lucien Romier
disait d'une façon frappante: «quand
l'Allemagne fera des folies, l'Italie
fera des calculs ».

L'hitlérisme part de l'idée nationa-
le. Il englobe dans l'Etat, mais l'en-
fle en même temps jusqu 'à en faire
une religion conquérante, qui se sai-
sisse du cœur des hommes, leur
rapporte un élément de divin et les
mène à l'adoration de la race. Le
fascisme, lui aussi, prône l'Etat, mais
il a tout de même respiré l'air la-
tin. Il sait fort bien , comme savait
Rome, que la politique n'est qu 'un ri-
te de raison , à vrai dire assez tyran-
nique , qui tâche de donner à l'hom-
me le plus de confort possible. Mais
il lui laisse au fond de l'âme de quoi
la peupler de bien d'autres aspira-
tions !

Au demeurant , ces doctrines , de-
puis qu 'elles sont dans les faits ,
l'une depuis douze ans et l'autre de-
puis une année bien comptée , ont-
elles dit leur dernier mot ? Nous ne
savons pas. De ,toutes manières , la
rencontre qui réunit ceux qui en fu-
rent à la fois les penseurs et les ac-
teurs primordiaux sera d'un intérêt
capital pour leur histoire.

Et qu 'en , dégager pour la politique
de l'Europe ? Seul, le résultat de
l'entrevue peut nous permettre une
opinion . De ce que nous savons jus-
qu 'ici de Mussolini et de Hitler ,
pouvons-nous augurer qu 'ils vont se
jeter dans une politique de prestige
à outrance, d'impérialisme sans me-
sure et de coup de gueule résolu ?
Il y a aussi beaucoup de réalisme en
eux.

Mais le vide le plus grave, pour
l'avenir européen , nous semble, dans
l'entretien de Stra , l'absence de la
France. Non point de cette France
partisane et jacobine que les temps
contemporains nous ont montrée ,
mais d'une France trad itionnelle ,
facteur d'équilibre humain et qui est
celle même de l'histoire. R. Br.

et -fait croire à un enlèvement
BALE, 13. — Mardi matin, des pas-

sants ont trouvé dans une forêt des
environs d'Allschwil une jeune fille
ligotée entre deux petits arbres , au
moyen de cordelettes. Celle-ci , qui
est âgée de 18 ans, déclara d'abord
avoir été enlevée en automobile à
Bâle, par un inconnu, puis endormie,
jusqu 'au moment où on la découvrit.

Soumise ensuite à un nouvel inter-
rogatoire, elle avoua avoir imaginé
toute cette histoire d'enlèvement et
s'être elle-même ligotée les pieds et
les bras. Cependant la police croit
que la jeun e fille a été aidée par
une autre personne. La jeune fille
ne paraît d'ailleurs pas être tout à
fait normale. Elle n 'a aucune bles-
sure.

Une jeune fille
se ligote à un arbre

Le mouvement
séparatiste catalan,
œuvre de la gauche

BARCELONE. 13 (Havas) .  _ Le
gouvernement catalan a mis en vi-
gueur la loi d' affermage ries terres ,
ratifiée par le parlement el annulée
par le t r ibuna l  des garanties  consti-
tutionnelles.  Le gouvernement cata-
lan est décidé à régler son attitude
sur celle du gouvernement de Ma-
drid. Les partis  de gauche se sont
rangés aux côtés du gouvernement
catalan , tandis  que les part is  de droi-
te se sont mis en opposition avec lui.

Commentan t  le grave différend ,
les deux jo urnaux espagnols cle gau-
che donnent  plein e raison à la Gé-
nérali té de Catalogne.

« El Socialista » en rejette entière-
ment la faute  sur le gouvernement
de Madrid . Le parlement est mort ,
conclut-il. et le gouvernement a reçu
le coup de grâce.

Les autres journaux voient , au
contrair e , dans l' a t t i tude  des mem-
bres du gouvernement  de la gauche
ca ta lane , un e  manœuvre  inspirée par
les socialistes et les républicains de
gauche pour renverser le ministère.
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nait le pags de Neuchàtel n'au- ô
ra pu manquer d'être f r a p p é  A
par la belle allure du château ô
de Bevaix , antique et seigneu- V
riale demeure sise au cœur mè- R
me de notre campagne. O
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passé est intéressant. A
Aussi * notre collaborateur ô
Jacque s Petitpierre qui , avec sa V
compétence coutumière , exhu- A
me tonte la saveur historique de O
ces vieilles pierres , toujours vi- x
vantes, sera lu (en sixième pa- X
g e) , cette fo i s  encore , avec v
plai sir cl attention par ceux X
qui restent attachés aux choses ô

O de chez nous. Q
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£ Le château de Bevaix $

ABONNEMENTS
lan 6 mou 3 mois Intel *

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

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

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

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

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

Le vice-consul
japonais disparu

est retrouvé

Quel est le mot du mystère ?

dans un piètre état
et donnant d'étranges explications

CHANGHAÏ , 13. — M. Kuramoto ,
vice-consul du Japon à Nankin , a
été retrouvé dans un fossé creusé
par lui-même , près des tombeaux
des Ming à Nankin. Interroge, M.
Kuramoto a avoué son intention de
mettre fin à ses jours , n 'ayant  pas
reçu l'avancement qu 'il espérait
après de nombreuses années de ser-
vice diplomatique .

«Vendredi , j 'ai quitté le consulat
pour aller à la Montagne Pourpre,
proche des tombeaux Ming. J'ai
rencontré p lusieurs loups. Je me ca-
chai dans la grotte. Ayan t  eu faim ,
j' ai acheté des graines de melon ,
puis , j' ai offert à une femme mes
boutons rie manche t t e  contre de la
nourriture. » Ce sont ces boutons
de manchette qui ont permis à la
police chinoise de retrouver les tra-
ces du disparu.

M. Kuramoto, exténué et hagard ,
repose au consulat japonais où un
docteur a été appelé.

Les résidents japonais de Nankin
expriment  leur mécontentement  'u
fai t  que la découverte de M. Kura-
moto n 'a été portée à la connais-
sance des autori tés  japonaises
qu 'assez tard.

La contre-offensive
du Reich en Pologne

Après le voyage de M. Barthou

91. Goebbels
se rend à Varsovie

VARSOVIE , 13 (Pat.) — Le mi-
nistre Goebbels et les personnes l'ac-
compagnant ont atterri à 15 h. 20 à
l'aérodrome de Varsovie. M. Goebbels
a été salué au nom du gouvernement
par M. Pieracki , ministre de l'inté-
rieur ; au nom de M. Beck , ministre
des affaires étrangères , par le chef
de Cabinet Dembicki, et au nom de
l'Union intellectuelle par le profes-
seur Zielinski , président. Des mem-
bres de la légation d'Allemagne
étaient également présents.

Le soir , M. Goebbels parla à Var-
sovie sur le sujet suivant : « L'Alle-
magne nationale-socialiste, facteur
de la paix européenne » et déclara
entre autres , que le national-socialis-
me était une manifestat ion spécifi-
quement  allemande. Rien ne serait
plus erronné que de croire qu 'il est
possédé cle l'ambit ion d'étendre son
activité par delà des frontières du
Reich.



Appartements
confortables

A louer, Immédiatement ou
pour époque à convenir, ft
l'ouest de la ville, beaux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, confort moderne. Vue
magnifique sur le lac et les
Alpes. Service de concierge. —
S'adresser: Etude Wavre, no-
taires.

Hauterive
A louer, pour époque à con-

tenir, appartement de trois
pièces, chauffage central les-
siverie, Jardin, etc. — S'adres-
ser à Mme Jeanne Clottu ,
Hauterive.

Kue du Seyon , a remettre
appartement de deux cham-
bres et dépendances. — Prix :
35 fr . et 45 fr. par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Auvernier
A louer, ImmédlatemeHit ou

pour époque à conivenir, ap-
partement quatre pièces, dont
une chambre Indépendante,
chambre de bain , balcon, Jar-
din potager et d'agrément ;
belle vue sur le lac. Tranquil-
lité. — S'adresser à Th. Per-
rin, Auvernier No 6, Tél. No
69.43, ou bâtiment des Postes,
Neuohâtel. Tél. 12.80.

Quartier de la gare
Joli pertlt logement pour

petit ménage, trois chambres
et dépendances, au soleil ;
belle vue. Prix : 55 fr. par
mois. S'adresser à J. Malbot,
Fontaine-André 7, c.o.

Magasin et cave
i louer, au centre. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel.

Pour le 24 juin ou époque
à convenir à louer & la rue
Coulon, bel appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces, avec tout confort moder-
ne. Etude Baillod et Berger,
Téléphone 155.

Bel aprtiit
de trois pièces, balcon, lessi-
verie, jardin, vue. Parcs 31,
1er, à gauche.

Séjour d'été
en Gruyère

A louer Joli appartement
meublé, quatre chambres et
cuisine, balcon-galerie. Situa-
tion agréable. — S'adresser à
DUFEY frères, EPAGNY près
Gruyères.

A remettre appartement
d'UNE GRANDE CHAMBRE,
antichambre et cuisine, re-
mis ft neuf , situé au centre
de la ville. — Etud e Petitpier-
re et Hotz.

i

Beauregard
A louer pour le 24 juin ou époque à convenir '

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

Concert 4 (Téléphone 14.24)

Une dame OJffre DE PAR-
TAGER son

appartement
de cinq chambres et dépen-
dances avec une personne de
toute morailté. — Adresser of-
fres écrites à P. A. 887 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

GRAND GARAGE
DU PRÉBARREAU

A mi-côte
dans maison d'ordre,
à louer très bel ap-
partement  soigné.
Vne, Sine étage, cinq
chambres, loggia,
balcons, confort. —
S'adresser téléphone
No 13.85. c.o.

Saint-Biaise
A LOUER POUR liE 24 JUIN

BEL APPARTEMENT de
quatre chambres et toutes
dépendances. Chauffage cen-
tral, chambre de bain, Jardin
et verger .
' LOGEMENT de trois cham-

bres, réduit et dépendances.
S'adresser Etude Thorens,

Salnt-Blalse.
BOLE

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

Pour cas Imprévu à louer

joli appartement
de deux chambres et cham-
brette, belle vue, soleil. —
Vieux-Châtel 31. 2me. â gau-
che

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

bel appartement, sept cham-
bres, cuisine, bain, 1er étage,
maison particulière. Confort,
belle vue. Jardin, arbres frui-
tiers, chambres de bonne, etc.;

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

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôp ital 7 • Tél. 195

LOGEM1ENTS A LOUER
8 chambres, confort moderne,

Jardin, Fbg Château.
6 chambres, Beaux-Aits-Quai.
5 chambres, Evole.
5 chambres, Vlenx-Chate<:
5 chambres, Kne Matile.
5 chambres, Sablons.
5 chambres, Cité Ouest.
5 chambres. Serre.
4 chambres. Pourtalès.
4 chambres. Jardin , Côte.
3 chambres. Ecluse.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres. Rocher.
2 chambres, Evole.
2-3 chambres. Tertre.
Petite maison 5 chambres, Jar-

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

meubles, garages.
Appartement con»

for table, Sme étage,
s i x  p i è c e s, Quai -
«eaux-Arts 9tt. Télé-
plione 43.78. c.o.

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

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

A LOUER
Seyon 17: logement de deux

chambres, chauffage central
et dépendances.

Moulins : un local.
Chavannes : logement, une

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

ser. Seyon 17.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

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

Mailiefer 20 : quatre ou
cinq pièces.

Cret-Taconnet 40 : sept
pièces.

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

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

Caves à louer.

Etude G. ETTER
Notaire, 8, rue Pnrry

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

A louer, aux Dralzes, dans
immeuble neuf,

Joli appartement
moderne

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

A louer immédiatement,
AUX PARCS.

logement
de deux chambres

et dépendances. — Etude
René Landry, notaire, Con-
cert '4 (Tel 14.24) ^HES

ogement de trois pièces,
1er étage, 10, Gibraltar. —
S'adresser à Henri Bonhôte,
26. Beaux-Arts. C.O.

A lonsr à Hauterive
logement

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

Bel appartement
confortable

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

PESEUX
A louer, dès maintenant,

dans maison particulière bien
située et à personnes tran-
quilles,' bel appartement, 1er
étage, quatre pièces, terrasse,
vue étendue, chauffage cen-
tral, bain, etc. — S'adresser à
Mlles Renaud , av. Fornachon,
No 6, Peseux.

A louer Joli LOGEMENT
d'une chambre, cuisine, galer
tas, remis ô. neuf. — S'adres-
ser: Etude Jeanneret et So-
guel , Môle 10. 

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

Avenue des Alpes
A louer beaux apparte-

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

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

Auvernier
logement deux chambres, dé-
pendances, à louer pour fin
août ou date ft convenir. — ¦
C. Sydler. P 2416 N
. , . . de la Grébille

^ ûoioaine Enftrà
remettre pour le 30 avril
1935 ou avant. Bonne mai-
son, terres faciles, pâtura-
ge. Alpage possible. S'a-
dresser à M. P. FEISSLY,
gérant , Paix 39, la Chaux-
de-Fonds . P2444N

Gibraltar 8
Pour cas imprévu, à louer,

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

t;
Logement de trois chambres,',,

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

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

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

A louer pour le 24 Juin,

appartement
moderne

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

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

Jolie chambre au soleil. —
Epancheurs 8. 3me.

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

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

Echange de

conversation allemande
demandée par Jeune demoi-
selle française. — Adresser
offres écrites à C. C. 888 au
bureau de la Feuille d'avis.

Exposition des projets
de peintures historiques

au

Château de Colombier
OUVERTURE :

Dimanche 17 Juin 1934
de 10 à 20 h.

Tous les samedis et diman-
ches suivants, aux mêmes
heures.

Prix d'entrée : 50 centimes
Société des amis du

Chftteau de Colombier.

Alimentation
Quelle grande maison s'in-

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

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

On demande à acheter

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

fouleuse à raisin
Faire offres avec prix ft Jo-

seph Ruedin, « Les Lauriers »,
Cressier.

On demande à acheter une

perceuse électrique
ft main. — Offres écrites avec
prix ft M. L. 890 au bureau
de la Feuille d'avis.

Timbres-poste
Collections, timbres rares,

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

On cherche à acheter, d'oc-
casion,

grande baignoire
en fonte émaillée

en parfai t état; longueur si
possible de 170 à 180 cm. —
Faire offres, avec prix , sous
chiffres E. F. 877 au bureau
de la Feuille d'avis.

|Kra APOLLO msmm
Aujourd'hui DERNIÈRE de

L'agonie de$ aigles
Matinée à 3 heures. Gai. fr. 1.50. Part. fr. 1.—

 ̂
La voix sans visage °™n

I Nos jouets de iardin
p Votre santé exige le plein air, mais cela
f'j n'empêche pas les distractions, et notre

rayon de jouets vous offre mille et une
façons de vous amuser. te

Voyez nos croquets, bauches, fléchettes, S
nos raquettes de tennis et de Ping-Pong. m
Consultez nos prix, ils sont faits ponr vous. I

~ J t H h z M l m i . \
' i .y i SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL |* ||

ON CHERCHE
place facile pour garçon de
14 ans, où il pourrait , en qua-
lité de demi-pensionnaire ,
suivre l'école à côté de son
travail. — S'adresser à Mme
Bendier Dûbold , Bârenfelser-
strasse 49, Bftle. 

Perdu, dimanche après-midi,
sur le parcours Salnt-Blalse-
Martn-la Tène, un bracelet-

GOURMETTE OR
Le rapporter , contre récom-

pense, au bureau de la Feuille
d'avis. 894

Dr Kretzschmar
médecin-oculiste
BEAUX-ARTS 4

DE RETOUR

Merci à toutes les per-
sonnes qui ont pris, part
à notre grand chagrin.
Ed .-Y. LANDRY-BESSON

et familles.

Monsieur Georges ROD,
Madame PELLIEGRINI et
famille, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
ft l'occasion de leur grand
deuil .
Lausanne et Neuchâtel,

le 13 juin 1934.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦PI

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

LES TGHERNO JAROFF I
Orchestre attraction de tout premier ordre t l '

SUR L 'ÉCRAN : LA POULE B
avec DRANEM et MARGUERITE MORENO ||y

Le beau roman de DUVERNOIS - Ce n'est pas un succès, c'est un triomph e ! pS
UNIQUE A NEUCHATEL 1 f%:

JoUe ohambre meublée. -
Grand'Rue 14. Sme.

Belle ohambre près de la
gare. Fahys 87, 1er, à gauche.

Chambre meublée, au so-
leil. Pourtalès 3, 1er.

Four le 1er JuiUet, cham-
bre au soleil, indépendante,
au centre de la ville. — De-
mander l'adresse du No 865 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer une chambre avec
Jouissance de la cuisine. —
Moulins 35, Sme.

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

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

On oherche

petite pension
pour une dame et deux en-
fants de 12 et 14 ans, dans
situation agréable, lac ou
montagne, pour tm mois à
un mois et demi. — Faire of-
fres sous chiffre O. P. 892 au
bureau de la Feuille d'avis.

SÉJOUR D'^TÉ
On recevrait , pour l'été, une

ou deux personnes, éventuel-
lement enfants en pension.
Situation tranquille, Jouis-
sance d'un beau verger. Prix
modéré. S'adresser à Mlle M.
Roquler, ROCHEFORT (Neu-
chàtel). '¦¦'

A la même adresse, DAME
SEULE ou enfant serait re-
çu en pension ft l'année. —
Confort, chauffage central.
Vie de famille.

On cherche ft placer, du 15
juil let au 15 août, dans une
bonne famille de Neuchâtel,
un

jeune homme
de 16 ans 14, pour qu'il puis-
se se perfectionner dans la
langue française.

Offres à M. Haldimann, no-
taire, à Lutzelfltih. 

Pension-famille
Chambres confortables, table

soignée. Belle vue.
La Printanière

Crêt-Taconnet 28.

Petit appartement
d'une chambre et cuisine est
demandé ft louer tout de sui-
te ou pour époque à conve-
nir, si possible quartier nord
de la ville (Fahys). — Offres
écrites sous E. V. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre
dame soigneuse cherche ap-
partement de deux ou trois
chambres, au soleil, à proxl-
mlité da: la viile. Adresser of-
fres écrites à R. F. 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
IiOCAC

clair, entre Auvernier et
Sain/t-Blaise. — Adresser offres -
écrites à L. B. 854 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er juil-
let une

jeune fille
de toute confiance, sachant
bien cuire et au courant de
tous les travaux d'um ménage
soigné. — S'adresser à Mme
Hermann Pfaff , Ecluse 32.

Jeune fille
demandée pour service des
chambres et comme aide de
ménage. Entrée immédiate. —
Demander l'adresse du No 876
au bureau de la Feuille d'avis.

40** Nous avons acheté dans
&-» g des presseras fabriques
 ̂ * de confections de super-

l\ 7~y—  ̂ be$ coBlectioro d'environ
yA;ï .yA/ <A -AyïAy:A:A v  ':-.'¦ ¦¦¦-.{'¦'ïy ^

ï w * -- ' * ^i\ i ] JO» IIIfllISGSf' * ; ~*«y f j i "7/ \ ssaî fflF'W m?MwfwË&',w&
<|||JV<P 4 jÉIP^ans I©8 façons ies plus
^pl> t̂ 00^  ̂modernes, en crêpe de

•̂WLdl ' Chine art., jersey soie
'HH W U ™ OU *aB1*a's*e» shan-
I tung pure soie, taffetas
IpW Ë écossais, lainette impri-

mée que nous vous of-
frons à

èjft prix très awaertageux #&40
ygb J> comme suit AW

yQ£ 12.50 9.90 7.20 5.90 3.75 Ma

| i If lainage uni ou fantaisie, dans
yi il ,el *a*en? dernières nouveautés

131 *2t75
Il B 15.- 12.50 9.80 8.90 5.75 <y$

ÊÈÈ achetez ¥@s confections

lll l c^@i Se spécialiste

Tlas nouveautés zw,

Saqueites

SOQUETTES pour dames, en ga m
uni 'ou filet, très riche assor- — _W ^t
timent . . . 1.25 -.95 -.85 a M %#
SOQUETTES pour enfants, m pn
très riche assortiment _ wm t*m*

-.75 -.60 m m m9uP
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- On demande quelques ï

bons maçons
sachant leur métier ft fond.

S'adresser à Fritz Piemon-
tesi, entrepreneur à Savagnier.

Ensuite de la démission ho-
norable du titulaire, la plaoe
de

directeur
de la société de musique
l'c Espérance de Cressier » est
mise au concours.

Adresser les offres au Prési-
dent de la société jusqu'au
Jeudi 21 Juin.

Le Comité.
On demande quelques

sommellères
poux servir des banquets. —
S'adresser ft la Rotonde, Neu-
ohâtel.

On cherche

jeune fille
pour aider le matin dans pe-
tit ménage soigné. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 35.

On cherche pour un ou
deux mois, un

monteur pour
chauffage central
Faire offres à W. Gautschy,

& Sainte-Croix.
Jeune fille de 15 ans, de

bonne famille, cherche place
de

VOLONTAIRE
en Suisse française. Entrée :
1er Juillet ou plus tard. —
Adresser offres a famille von
Burg, Geflugelhof , Balsthal
(Soleure).

ON CHERCHE
Jeune homme de 15 ft 17 ans,
sachant traire et faucher, et
pour faire les petits travaux
de la boucherie. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et d'acquérir des no-
tions du métier. Hans Greub,
boucherie-charcuterie, Klein-
dletwll (Berne).

On demande une Jeune

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

Une personne
très consciencieuse cherche
Journée de lessive et nettoya-
ge. Demander l'adresse du No
886 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune jardinier
romand, robuste et abstinent,
connaissance trois branches,
cherche plaoe à l'année, chez
Jardinier-horticulteur. Entrée :
1er Juillet. Faire offres à Al-
fred Piot, 4, Wethergasse,
Berne.

Jeune fille pariant français
et allemand, au courant des
travaux de laboratoire (cinq
ans chez médecin)., cherohe

, pljice de •::.'̂ .."-",f.'v,.--i:. '.

demoiselle
de réception-aide

chez dentiste ou médecin ;
éventuellement dans pharma-
cie de Neuohâtel ou environs.
Offres écrites sous F. W. 881
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune hommo, 16 ans, cher-
che

place facile
où 11 pourrait bien apprendre
la langue française. Adresser
offres ft W. Klossnier, institu-
teur, Heiligenschwendi près
Thoune.

ON OHEROHE
pour garçon de 16 ams, en
bonne santé, bonne place, où
il pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
à Mme Frei, des Cond., Gra-
benstr. 7, Thoune. 

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

cherche place
auprès de dame seule ou ftgée
comme demoiselle de compa-
gnie ; ferait le ménage si on
le désire ; Ubre tout de suite.

Demander l'adresse du No
861 au bureau de la Feuille
d'avis. .
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25 à 30,000 francs
Commerce important de la région cherche par

suite du développement pris par ses affaires , une
somme de fr. 25 à 30,000.—. Intérêt à convenir.
Sérieuses garanties. Discrétion assurée. Placement
de tout repos. Offres écrites sous P. 2468 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 2468 N

~ "'¦ — "
Très touchés par l'af-

fectueuse sympathie qui
leur a été témoignée
dans leur grand deuil,
Monsieur Donat RITS-
CHABD-GUINCHARD et
ses enfants, ainsi que les
familles parentes et al-
liées, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pensé
à eux pendant les Jours
pénibles qu 'ils viennent
de traverser.
Neuchfttel , 13 Juin 1934. I

A louer, au centre de
la ville,

joli magasin
moderne, excellent pas-
sage. Appartement qua-
tre chambres, au-dessus
du magasin, chambre de
bain, tout le confort.
Prix intéressant. — Ren-
seignements sous chiffres
O. V. 869 au bureau de
la Feuille d'avis.

f —^Représentant
à la commission, bien
Introduit dans les éplce-

! ries du canton de Neu-
châtel, demandé tout de
suite pour un produit
de consommation Jour-
nalière. Ecrire avec réfé-
rence sous chiffres A
50150 C aux Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel .

V* J
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A vendre : un alto avec boî-

te, méthodes et exercices, un
canapé, dossier et côtés
pliants, un fauteuil Voltaire,
les deux à l'état de neuf , une
table et deux chaises pour
enfants. Le tout à prix avan-
tageux. S'adresser Môle 5, rez-
de-chaussée.

VEHICULES A MOTEURS El
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

LES MEILLEURES OCCASIONS
en FORD, CHEVROLET, ESSEX
dont plusieurs avec taxes et assurances payées.
Demandez nos prix et essais sans engagement.

Charles-fl. Robert - Grand Garage de la Promenade
| 21, Faubourg du Lac

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

Pour votre table 
comme 

pour vos courses —
le préféré 

jambon en tranches
Fr. 1.30 la boîte de 260 gr.
Fr. 2.20 la boîte de 440 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

Lil d'enfant
bien conservé et BAIGNOIRE
EN ZINC , ft vendre. S'adres-
ser A M. Perret , Sablons 33.

BEAUX CERISIERS à louer
et

cerises noires
ft vendre. — Alfred Guinchard ,
Chez-le-Bart.

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

\ Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
! 13 h. 45 a 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUGHATEL

Vente k hm
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le mardi 19 Juin 1934, dès les
9 heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de Fretereules :

Environ:
200 stères hêtre quartelage;
100 stères hêtre rondins;

1500 fagots râpés, ft 2 liens;
I lot de bois pour char-

ronnages.
Le rendez-vous est à 9 heu-

res sur la route cantonale à
Prépunel..

Bevaix, le 12 Juin 1934.
L'Inspecteur des Forêts
du Sme Arrondissement,
James Péter-Contesse.

JL I COMMUNE

,||y PAQUIER

Ventejle bois
Samedi 16 Juin 1934, la

Commune vendra, ft l'Endroit
et les Planchesi. les bols sui-
vants :

114 stères iiêfre ef sapin,
1200 bons fagots,
100 lattes

Eendez-vous au village, ft
13 heures.

Pâquier, le 9 juin 1934.
B 8362 c Conseil communal

|p f̂||j COMMUNE

||j|l Rochefort

Vente de bois ;
Samedi 16 Juin 1934, la

Commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères- publi-
ques, aux conditions habituel-
les, les bols suivants :

Forêt des Chaumes :
1490 fagots de coupe, ft 2

liens;
1345 petits fagots;
y S stères rondins hêtre;

1 dépouille.
Rendez-vous des miseurs ft

13 h.. y3, au bas du chemin
neuf .

Forêt de la Cernia:
59 stères sapin;
19 stères hêtre;

525 fagots, ft deux liens;
13 demi-tas de perches

moyennes;
3 lots de dépouille.

Rendez-vous des miseurs ft
15 h.,, au bas du chemin de
la Cernia.

Rochefort, le 11 Juin 1934.
Conseil communal.

A vendre

belle propriété
3358 m», maison contenant
deux 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 dans la maison,
eau et électricité, et garage
sous la terrasse. Vue très
étendue sur le lac et les Al-
pes; situation bien ensoleil-
lée; verger et Jardin avec de
nombreux arbres fruitiers en
plein rapport , à cinq minutes
du lac.

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

Etude G. ETTER
notaire, 8, rue Pnrry

TERRAIN A BATIR , à
MOi.i u_ sur la route de
P" ¦*•".¦ '.E GRÈVE
pour constructions.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

a OB CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, région est de
Neuchfttel , une petite

propriété rurale
avec 4 poses de bonne terre
pour cultures maraîchères.
Maison de cinq chambres,
grange, remise, écurie. Instal-
lations pour Jardinier : serres
et couches.

Conditions avantageuses.

A vendre à Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac,

jolie maison
moderne

avec atelier et garage
de sept chambres, véranda ou-
verte, bain , chauffage central.
Jardin , accès au lao.

A vendre ou ft louer, dans
belle situation dominant le
Val-de-Ruz
belle v i l l a  meublée

ou non
neuf pièces, électricité , vue
étendue, grand Jardin , proxi-
mité gare et route. Conditions
très avantageuses.

A vendre au Vully ( Vaud),
dans belle situation dominant
le lac de Morat, une

jolie maison
de campagne

de six chambres, deux cuisi-
nes et petit rural . Jardin et
verger en rapport. Prix très
avantageux.

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

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, ft
Neuchâtel fTéi 4.69). 

A VENDRE
OU A LOUER

villa de sept pièces et dépen-
dances, chauffage central,
bain. Jardin et garage. Condi-
tions avantageuses. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

A vendre,, à proximité . de
Neuchfttel , près gare,

petite maison
de trois pièces, cuisine, cave
et buanderie, chauffage cen-
tral, électricité, Jardin et
grand verger 2800 m5. — Ecri-
re: Rich ter, Ecluse 32.

Entières publiques
à Saint-Martin

Le lundi 18 Juin 1934, à
15 heures, 11 sera procédé & la
vente d'une

voiture - automobile
Fiat

modèle 1924 (501), 7 HP, qua-
tre plaoes, entreposée au ga-
rage Emile JAVET, et appar-
tenant ft un tiers.

Là vente sera définitive et
aura lieu au comptant con-
formément ft la L. P.

Office des faillites du
Val-de-Ruz :

Le préposé: E« MULLER

A vendre, pour cause de
double emploi,

bureau-ministre
en chêne fumé, ft l'état de
neuf. — Demander l'adresse
du No 891 au bureau de la
Feuille d'avis.

îSveltes
Ceintures enveloppantes et

et soutiens-gorge à prix très
réduits adaptés ft la crise. Que
la lre qualité. Envoi ft choix .
R. Michel, spécialiste . Merce-
rie 3, Lausanne. AS 405 L

Jy-V .y , fÉ avec lesquelles
|K\ \ ' IS ©n f sait une coiaf îtwre

lip I en ÏO minutes
¦f-Sjpra

llllvl- 5̂ 
|K avec O pekta ;

Toute la famille se réjouit de manger de la confiture et lei principaux élément! nutritifs se conservent en
de fraises; mais c'est la maîtresse de maison seule qui / /  entier. Faire de la confiture de fraises avec Opekta
en o le souci. Non pas seulement parce que la prépa- ,/j l l  n'est vraiment plus un art; car c'est le cas de dire que
ration en est laborieuse, mais aussi parce qu'il faut la [ l\ \ l  'a nature vient

^
maintenant en aide à la nature, c'est

cul re souvent pendant des heures . . . .  et cela dépend \\  111 a dire a elle-même.
en général toujours du hasard si la confiture prend i l/ / /  Recette pour préparer avec Opekta la confiture de
bien et si la gélification se fait correctement. Car ce sont l l l l l  fraises : Laver , épurer et égoutter soigneusement
justement les fraises qui ne veulent pas se gélifier con- lllll 33/ livres de fraises et les couper en morceaux. Ajou-
venablement et elles ne prennent de la consistance qu a- lllll ter 4 livres de sucre. Faire cuire fortement pendant
près une longue cuisson. Mais pendant ce temps la belle l l l l/  10 minutes; ajouter ensuite le contenu d'un flacon
couleur disparaît, l'arôme délicieux et,en fin décompte . Il d'Opekta et le jus d'un citron en remuant à fond. Puis
les principaux éléments nutritifs s'en vont en vapeur ( l l l l  laisser cuire fortement encore pendant un instant, rem-
tl pourtant, tous ces inconvénients peuvent être évites lllll p|;r immédiatement tout chaud les bocaux et fermer
d'un seul coup. Opekta met à la disposition de la 11) 11  ceux- ci. Et voilai C'est finil Ce procédé n'est- il pas
maîtresse de maison le résultat de plusieurs années I I / / /  tout simple? Oes recettes détaillées pour confitures et
de recherches scientifi ques faites avec les sortes de / / / / [  ge|ées de toutes les sortes de fruits sont jointes à
fruits les plus différentes; car Opekta est le produit (llll chaque emballage d'Opekta.
qélifiant naturel extrait des pommes jaune d or et I.ViW . , _ . _ ,. , .. - . „
avec lequel les fraises prennent infailliblement après /|f\ Réduction depr.x: Opekta liquide, le flaconfrs. 1.30
10 minutes de cuisson seulement et cela sans aucune EN J*0*}!' Nouveau! Opekta en poudre, en sachets de cellophane 30 cts.
difficulté. Cela ne saurait manquer! On obtient avec ^rr ™s

Tous |eJ renseignements' désirables sont donnésla même quantité de fruits sensiblement plus de con- >—Hf volontiers et à titre gracieux par lefiture que ce n était le cas |usqu a présent; en outre la | jgL
fraîche couleur naturelle des fruits , leur arôme délicat K_^ SERVICE DE RENSEIGNEMENTS OPEKTA, BAIE, NAUENSTRASSE 63

©PEÏ£TH
DETAILLANTS ATTENTION) Opekta est demandé maintenant partout.Tout magasin bien agencé a de l'Opekta en dépôt.Vous JutiAULANii, HiitniiuN. g(e5. vous approvisionnés suffisamment? Si non, faites votre commande encore aujourd'hui! I

I 

Vient 1
û'mf mt I

à notre rayon de

Costumes de bain I
Un ravissant cos- M nn B

pour dames, pure »|''' WMP I i

moderne, teintes ac- ^̂ jST L
tuelles, au choix . . .  Ul '

Un solide costume M nn ¦

pour messieurs, pure J Ë i ï E  '• apsp'
laine, forme déga- Éisïif!|lg| |r m
gée, teintes foncées, ^" gig

Bonnets de bain ~ _, |
forme casque, belle I i |_ >, -
quai., toutes teintes ¦ 

 ̂ |1.45 et ,U U

Souliers de bain 
 ̂

H
pour dames, en fort II |Z %
caoutchouc, toutes m *| 1 j f
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Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

i i 10 las
sont demandés à emprunter.
Affaire de tout repos. Inté-
rêts et amortissements à con-
venir. Adresser offres écrites
à T. R. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

Transformation de
meubles et rideaux

Remontage et
nettoyage de literie

J. Perriraz
Ateliers de tapissiers

11, Faubourg de l'Hôpital
Tél. 42.02 - Neuchâtel

Antiquités
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS
RESTAURATIONS

Schneider, Evole 9
Tél. 12.59

AN-TI - PIC
vous préservera de
la piqûre des mous-
tiques, taons et de
tous insectes.

Indispensable
pour la plage

Prix du flacon. Fr. 1.50

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

La BICYCLETTE §j
de fabrication suisse I

ALLEGRO
avec

Pneus ballon
Freins a tambour

Jérailleur 3 à 6 vitesses
Pièces blanches

chromées
est vendue pendant

la crise avec

12 mois de crédit

Arnold GRAND JEUN S. fl.
Saint-Honoré 2

Nenchâtel

Violoncelle ancien
à vendre. Belle occasion. —
Prix: fr. 400.—. S'adresser à
Maurice Dessoulavy, luthier-
réparateur , Coq-d'Inde No 20,
Tél . 7.41. 

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

VACHE
A vendre bonne grosse va-

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

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

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

A vend re bon

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

Pendule
grande sonnerie, ft vendre. —
Prix exceptionnel. Demander
l'adresse du No 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A V ENDRE
beau lit, 1 _ plaoe, avec som-
mier et matelas, joli buffet
de cuisine. Maladière 4 a .

| A. Wertheimer
Tapissier - décorateur

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

Travail à domicile.
Prix modérés i

i

en S minutes de cu/sso/f
Cn vente dans les drogueries et
bans magasins d'a/imentation.

Occasion unique
A vendre, faute d'em-

ploi conduite Intérieure
quatre-cinq places, Re-
nault Monaslx, 8 HP,
parfait état. Peu roulé.
Très bas prix. Contre
partie du payement, on
prendrait radio.

Adresser offres écrites
à C. H. 889 au bureau
de la FeulUe d'avis.

VEN TE — ÉCHANGE PARTIEL
SUPERBE 8 CYLINDRES

Mercedes-Benz
type « Niïrburg », cabriolet cinq places, de grand luxe,

en parfait état ,
A VENDRE AU QUART DE SA VALEUR

On prendrait en payement, jusqu'au 50%, de l'horlogerie.
Offres sous chiffres P 3051 C à Publicitas, la Chanx-de-
Fonds.

ILAPPAREILS A GAZ

Les plus grands progrès
réalisés

Grâce à l'installation du gaz dans nos
locaux, nous sommes à même de faire
ressortir tous les avantages techniques et
pratiques de nos appareils. — Démons- j
tration permanente et sans engagement.

La plus grande exposition de la région. ;
Plus de vingt modèles en magasin.

Quincaillerie BECK
PESEUX

Livraison et installation consciencieuse
franco domicile par homme expérimenté

et compétent.

noir, brun, vernis, noir, brun, vernis,
Série 27-35 Série 27-35

6.90 7.90 8.90 6.90 7.90 8.90

KURTH Ne»thâ«e» KURTH

PYJAMAS
POUR DAMES

Pyjama en jolie po-
peline, très nouveau

8.—

Pyjama de plage :
Pantalon rouge,

veste blanche à pois
rouge ou bleu

15.50
Le mouchoir idéal pour

l'été :

« Pyramid »
les dernières nouveautés,

ravissantes dispositions

la demi-douz. 3.50

En vitrine chez

KUFFER&SCOTT
NEUCHATEL



Tout pour la fenaison

Quincaillerie BECK ¦ Peseux

Au détail : 
thon français 
à l'huile d'olive 
lre marque, ¦
toujours frais, 
suite du gros écoulement,
Fr. 0.60 les 100 gr. 
Fr. 1.30 les 250 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs 
seulement — 

Conduisez vous-même!
Auto-école Auto-location

Grand garage
de la Promenade

& S2? âSpi5ï NEUCHATEL - Tél. 41.08

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 158
MICHEL ZËVACO

— Dame, monsieur , il y a à peu
près deux mois, ou peu s'en faut ,
que vous êtes venu ici , le jour où
vous m'avez fait  l 'honneur de diner
et ensuite de mettre à mal ce mon-
sieur d'Aspremont...

— Deux mois ! comme le temps
passe ! (Ça valait au moins mille li-
vres de plus, songea le vieux rou-
tier.) Eh bien ! mon cher hôte , com
me je vous le disais , ce petit voya-
ge m'a enrichi , ce qui va me per-
mettre de régler ce vieux compte
que nous avons ensemble.

— Ah ! Monsieur , s'écria Landry
dans le ravissement de son âme ,
j' ai toujours dit  que vous étiez un
Parfait  galant homme.

— Alors , voyons , je vous dois
combien , fi t  Pardaillan qui , machi-
nalement , regardait dans la rue.

— Vous me devez , commença
Landry, vous me devez...

— Ah! misérable! s'écria soudain
le vieux routier.  Tu vas paver cher
ta trahison !

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.1

Landry demeura ébahi , la bouche
ouverte, les yeux ronds de surprise ,
tandis que Pardaillan repoussant la
table à laquelle il était assis, s'élan-
ça au dehors comme un forcené. En
quelques instants , il eut disparu au
tournant de la première rue.

— Allons ! pensa l'aubergiste mé-
lancolique , ce n 'est pas encore pour
cette fois !

Qu 'était-il donc arrivé à Pardail-
lan ? Il avait vu passer, devant la
Devinière, Orthès d'Aspremont à
qui , non sans raison , il at tr ibuait  sa
dispute avec le maréchal. Et il s'é-
tait élancé , résolu à Je tuer.

C'était bien d'Aspremont qui pas-
sait , en effet , sa blessure ne lui ayant
pas permis de suivre Damville. Mal-
heureusement , il paraît que d'Aspre-
mont était pressé ; car il marchait
d'un bon pas, et lorsque Pardaillan
arriva au coin de rue où il l'avait
vu tourner , son adversaire avait dis-
paru. Le vieux routier visita en vain
tous les environs. Lorsqu 'il se fut
bien convaincu que d'Aspremont lui
échappait pour cette fois , il avait
complètement oublié maître Grégoi-
re et sa créance. Tout maugréant , il
prit donc le chemin de l'hôtel de
Montmorencv.

— Pourvu qu'il ne soit rien arri-
vé au chevalier ! songeait-il. Ces
Montmorency sont une mauvaise
race. Je viens d'en avoir une nou-
vell e preuve avec Henri... François
est-il meilleur ?... J'en doute.

Contre son at tente , le vieux Par-
daillan trouva à l'hôtel Montmoren-
cy son fils qui le serra dans ses
bras avec émotion.

— Oue vous est-il arrivé , mon

père ? demanda le chevalier après
les premières effusions.

— Je te raconterai cela. Je re-
viens de très loin. Mais toi-même,
mon cher chevalier , que t'est-il donc
arrivé ?

— A moi , monsieur ?... mais rien
que je sache.

— Cependant , lu as la mine d'un
moine qui , par hasard , aurait  réelle-
ment fait carême. Tu es pâle , tu es
triste...

— Dites-moi votre histoire , mon
père , fit le chevalier , je vous dira i
la mienne après.

Le vieux routier ne se fit pas
prier et raconta son aventure point
par point.

— En sorte , fit le chevalier en
riant , que Gilles et Gillot sont main-
tenant à votre place ?

— Avec cette différence que si
je me suis nourri des jambons que
tu m'avais signalé , ils en seront ré-
duits à se nourrir  des os que je leur
ai laissés.

— Mais il faut  délivrer ces pau-
vres diables , mon père.

— Or ça , tu es fou ? Délivrer
Gilles ! Pour qu 'il aille tou t courant
raconter la chose à Damville. Tu
veux donc que je sois perdu ? Dam-
ville me croit mort. Je tiens à ce
qu 'il garde cette croyance le plus
longtemps possible. Car c'est du mo-
ment où il me saura vivant que je
risquerai le plus de trépasser à bref
délai. Ce Gilles est un misérable, et
son neveu est un coquin qui voulait
me couper les oreilles ; mais c'est
moi qui aurai les siennes !

Le chevalier ne put s'empêcher de
rire.

— Et maintenant , reprit son père ,
à ton tour , chevalier. Vide ton sac.

— Mon père, vous savez ce qui
i m'attriste.

— Ah ! oui... les deux donzelles
£n, question. Elles ne sont donc pas
Retrouvées ?

— Hélas ! Le maréchal de Mont-
morency et moi , nous avons en vain
fouillé tout Paris... J'ai, voulu alors
quitter le maréchal, et ne vous
voyant plus, m'en aller de Paris à
l'aventure. Mais il a paru si chagrin
de ma résolution que je suis de-
meuré pour quelques jours encore...
Nous n 'avons plus d'espoir ni l'un
ni l'autre...

— Par la mort-Dieu ? Par Pilate !
Par Barabbas ! Par les cornes du
diable !

Ces exclamations violentes échap-
pèrent coup sur coup au vieux rou-
tier qui les hurla en les ponctuant
de coups de poing sur la table.

— Que vous arrive-t-il , mon
père ?... s'écria le chevalier abasour-
di.

— J'ai trouvé ! rugit le vieux Par-
daillan.

— Quoi ! Qu'avez-vous trouvé !
— Où elles sont ! ou plutôt le

moyen de le savoir , ce qui revient
au même !

Le chevalier devint très pâle.
— Mon père, dit-i l, prenez garde

de me donner une fausse joie qui
me tuerait !

— Je te dis que j' ai trouvé, cor-
bacque ! Ah ça , qu'as-tu à trembler
ainsi ?... Ah ! oui , tu aimes la petite
Loïse , je l'oublie toujours , telle-
ment la chose me paraît extrava-
gante qu 'un honnête  homme comme

toi se puisse empêtrer de pareils
sentiments... Eh ! morbleu , épouse4à
à la fin ! Tu veux mon consente-
ment , eh bien , tu l'as !...

— Vous vous moquez , mon père !
— Moi ! Je veux que le diable

m'arrache la langue si jamais cette
langue se gausse de toi ! Je te par-
le sérieusement , chevalier. Oui , je
comprends ta surprise. Je sais bien
que je t'ai toujours prêché de te mé-
fier des femmes... Mais que veux-tu ?
Puisqu 'il n'y a pas moyen de te fai-
re revenir à des pensées plus rai-
sonnables , il faut  bien que je me plie
à ta folie... Tu épouseras donc Loïse ,
Loïson , Loïsette...

— Mon père , fit le chevalier
d'une voix tremblante , il ne peut
être question de cela... Oubliez-vous
que Loïse est la fille de François de
Montmorency !

— Eh bien ! s'écria le vieux rou-
tier stupéfait. *

— Comment pouvez-vous conce-
voir que la fille du plus illustre sei-
gneur de France puisse épouser un
gueux comme moi !

— Ah ! Ah ! Voilà donc ce qui ,
au fond , te met la cervelle à l'en-
vers !

— Eh ! bien , oui , mon père... et
vous avez bien raison ! c'est une
folie pour moi que d'aimer Loïse de
Montmorency.

Le vieux Pardaillan saisit la main
de son fil s et gravement lui  di t  :

— Et moi , je te dis que tu l'épou-
seras. Ce n'est pas tout , chevalier :
Si l'une des deux parties en présen-
ce doit être honorée , c'est la famil-
le Montmorency. Un homme comme
toi vaut un roi , j' entends un vrai roi

du temps où les rois pouvaient don-
ner au monde des leçons de bravou-
re et de générosité. Ne crois pas
que ma paternelle affection m'aveu-
gle. Je sais ce que tu vaux. Je suis
sûr que le riiaréchal Je sait'aiïssîT'Et
la petite Loïson doit le savoir. Et
si elle ne le sait pas, elle le saura.
Tu l'épouseras, te dis-je .

Le chevalier secoua la tête. <' Il
voyait les choses plus clairement
que son père et se rendait compte
exactement de la distance qui pou-
vait séparer un Pardaillan d'un
Montmorency. Mais comme il avait
décidé une fois pour toutes d'aimer
sans intérêt et de se dévouer sans
espoir de récompense , il reprit :

— Quoi qu 'il en soit , monsieur , il
s'agit tout d'abord de retrouver la
dame de Piennes et sa fille.

— Tu as pardieu raison.
— Et vous dites que vous savez

où elles se trouvent ?
— Non , mais j' ai le moyen de le

savoir ! Je ne sais comment je n'y
ai pas pensé plus tôt. Vas prévenir
M. le maréchal de Montmorency...
ou plutôt , non... partons. Et ce sera
beau que ce soit just ement moi . qui
lui ramène la petite Loïsette.

—¦ Partons , mon père ! fit le che-
valier avec une hâte fébrile.

En effet , le vieux Paradillan se
mont ra i t  si sûr de son fait que Je
chevalier ne doutait nullement 3e le
voir ramener Jeanne de Piennes et
Loïse à l'hôtel Montmorency. Et
alors , qu 'arriverait-il ?... En route ,
le vieux Pardail lan s'expliqua.
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Pour toute

installation électrique
et téléphoni que

adressez-vous
au spécialiste

Office Eleclrotechnique i
FAUBOURG DU LAC 6

Téléphone 7.04

CAPITAUX 4%°/o
Etablissement financier place vos capitaux en

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

Vacances idéales à la portée de chaque bourse !
Thoune ^̂ fXf1011 Gunten ™xmd?n&rton
Hôtel Bellevue et du Parc 10.— Hôtel Bellevue 7.50
Hôtel Victorla-Baumgarten 10.— Pension Guntenmatt 7.50
Hôtel Beaurlvage 10.— _. . ..
Hôtel Falken 9.— SlOCBSWlSHôtel du Château ciA.ff nj, .„ Q

Frelenhof 9 Hôtel Baren B.—
Maison de rep^'Sranenhof 8:— Maison de repos Pension

Ruch 8.—
UiltAPf ÎVtflOn Hôtel-Pension Alpenruhe. 7.— '

Hôtel Bellevue au bac 11.— ^©S'^^SÎIHôtel Marbach 10.— „ft . to 10 _E^r..̂ ..̂ .1! ïs SSâ -:::::::::: «o
Hôtel Schônau 7.50 ff ¦»!*»»Hôtel Schônbùhl 7.50 agJlcZ
Pension Waldhelm 7.— Hôtel Splezerhof au lac .. 12.—Hôtel des Alpes 7.50 Hôtel du Château
m m .  m m SChÔUegg 11.50
OD©î°Î^Of@5i Edenhotei Kurhaus 11.—
**** *** **<-f **m ** Hotel de la plage Belvédère 11.—Hôtel Moy 10.— Hôtel de la gare-Terminus 10.—
Hôtel Montana 10.— Hôte, des Alpes 9.— .,
Hôtel ECreuz 8.— Hôtel-Pension Erika 8.50
Hôtel Elisabeth 7.50 Hôtel-Pension Niesen 8.—
Pension Villa Speranza.... 8.— Hôtel-Pension Krone 8.—
Pension Zaugg 7.50 Hôtel-Pension Lôtschberg . 7.— i

Gunten Faulensee
Park-H3tel 13.— Hôtel Strandweg 7.50
Hôtel Hirschen au lac ... 11.— Hôtel de la plage Seebllck 7.50
Hôtel du Lac 11.— Pension Seerose 7.50
Hôtel Eden & Elisabeth... 8.— Pension Sterhen 7.50
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Trois qualités
Un seul prix

Crêpa sablé mat rUsÏÏ"if !£ JËBÊ #% Ague pour robes élégantes, tous coloris ^^BBJj ffi - S WgrnriPI EB M§
mode, quali té renommée , largeur fll) cm., ^HH SE

Crêpe Geergette uni SfqS Hfabrication suisse, la soie idéale pour f, y-v.sy,
l'été, ravissantes nuances mode, largeur
96 centimètres le mètre I ,„- .. ._. ' '!

Crêpe de Chine uni " S H
blouses et lingerie, bonne qualité suisse, À
toutes teintes , largeur 96 cm. . . le mètre j B̂BaiM

Nouvel arrivage de 1500 mètres &W _̂ $^k
SM £ t à \ l îf âf tso 'ïe naturelle écrue, L̂P § B«!iafl9lUUg quaIité soHae pour  ̂ g% | B
blouses, lingerie, etc., largeur 85 B m B B
centimètres le mètre 9 ^«  ̂ M^

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie

QjfméaM

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.

CLINIQUE OES MONTRES
PAIII* AWAIf un verre de montre solidement
r Ulït CuUIl p0Sé et à prix raisonnable, adres- i

sez-vous en toute confiance au spécialiste :
F. JACOT-ROSSELET - Rne Saint-Honoré 1

j Neuchâtel — 1er étage

La « Malacéïne» est un produit de

choix d' une renommée universelle, Toute

personne raffinée subit le charme de son

fluide magique. La « Malacéïne » té-

moigne d'une conception idéale de la

yie et d'un goût exquis .dans toutes les

relations mondaines. Elle répond aux

aspirations d'n esprit élevé au-dessus

des mesquineries de la vie quotidienne.
P A R F U M E R I E  M O N P E  L A S  . P A R I S

R" VILLéGIATURE WR> , j f  i* >¦ i»/ -̂ . f. JÇ L * mM

¦ PROMENADES, EXCURSIONS "

j Chalet-Pension HEIMELIG !
GRANDES - CROSETTES 49 *j

m Téléphone 83.350 :e
s| à une demi-heure sur la Chaux-de-Fonds ; un quart |g

I d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus |
¦ de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. U
li Petite pension de famille, belles chambres de 6 fr. à PI
¦ 6 fr. 50, 4 repas. Superbe situation, 1150 mètres d'altl- ti
|fj tude. Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. Prix El
;] modérés. Bons soins. Auto et voiture à disposition. |!
•3 RADIO — GRAMO-CONCEBT — TENNIS Q)
Si Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités: K*
î fj Charcuterie de campagne. Beignets, Gâteaux et Croûtes p
|£! aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. S
il P521-1C Se recommande : RITTER , propriétaire . tS

Ï Pour vos excursions !¦ ¦
j adressez-vous aux autocars du Landeron g

y MODERNES ET PRIX AVANTAGEUX §
U Se recommande : Bernard RITTER, S
g Le Landeron ; -  Tél. 87.324 |

[ LIES MIOCHES |
j Pension d'enfants - CHESIÈRES {
a 10 lits. Vie de famille. Education, instruction sui- K
3 vies. Prix spéciaux pendant les vacances scolaires. J
¦ Direction : Mlles L. Bonnard, Institutrice diplômée. ¦
H H. Fallet, infirmière diplômée. £]

^ 
Médecin : 

M. le docteur Brémond. — Téléphone 40.65. gj
ci : t
| Inauguration da nouveau car |
¦ JEUDI 14 JUIN a

I Tour du lac de Bienne |
i et cueillette des cerises à Lattrigen ]
S Prix spécial fr. 3.— par personne E
|i Départ 13 h. 30 place de la Poste |
3 Dimanche 17 juin. Encore quelques places pour J|
Q la course en autocar aux %

I Grottes de Réclère (Jura bernois) |
a Prix fr. 10.— par personne. Départ 7 h. 30 

^«¦ Renseignements et inscriptions : kiosque vert, ff
a place du Port , M. Schnirley ou garage von Arx, Ë
S tél. 85, Neuchâtel . U
m ~ ; v
_ Séjour de vacances agréable ff

j PENSION ALPENBLICK |
i JESCHI sur Spiez iH ¦
1 900 mètres. Situation tranquille. - Cuisine très ¦
Jj soignée. - Prix de; pension à partir de 7 francs. j|
a Prospectus i- Garage ¦
tBfflEfflraœi aBEBBGŒt!3ttEfeKHaffl»BKfflffiiaœEannaBn»ici j

1 LE «LIQUIDE VENEER » I
|f S Politure pour meubles et automobiles b*

|* est arrivé Mt
Ifl PRIX : Flacon échantillon, 70 c. ||
|Efa Flacon moyen , fr. 2.— Grand flacon , fr. 4.— tëh

tSJtHÎNzMîcHEL I
Hflllf SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL |||pl|

TAPISSERIE:
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMEN'J

Le plus «rand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux. 
^G. Lavanchy

ORANGERIE A
¦BBn^mMMBHBaHHfH

MESDAMES h
VOS GANTS • VOaXOLS nouveaux M
VOS BOUTONS - 3^0S AGRAFES M

CHOIX MERVEILLEUX chez Ëfî

6UYE-PRËTRE 1
Saint-Honoré, Numa-Droz • Magasin neuchâtelois p j

Société neuchàteloise d'utilité publique
MAISON CANTONALE D'ÉDUCATION

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

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

Les membres de la société et toutes les personnes
qui s'intéressent à l'éducation des enfants arriérés sont
invités à participer à cette assemblée.
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\̂ *—*0000000'̂ Jamais un appareil de marque n'avait été offert à un prix aussi bas !

Et pourtant le Kodak Junior 620, Modèle Jubilé, est un appareil per-
CARACTERISTIQUES : fectionné qui représente uri chef-d'oeuvre de précision mécanique et optique.
Format des épreuves : 6 x 9 cm. — H est d'une telle simplicité que l'amateur inexpérimenté aura la joie,
Dimensions : 1 5 x 8 x 3  cm. — grâce à lui, de réussir ses premières photos.
Optique : Anastigmat Kodak f: 6,3. ^e soyeK pas de ceux qoj  ^^ n'a U r  OU t » a S !
— Obturateur à retardement per-
mettant de se photographier soi- C e t t e  o f f r e  f a î f e  #i"iiiiii"iinii«ioiyiiiiiiiiM
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N O T R E  P A G E  D O C U M E N T A I R E

Le passé d 'une des demeures les p lus originales de la campagne neuchàteloise

Visage du pays
C'est de la lisière de nos riants

villages agricoles que les yeux vi-
vants des maisons — petites ou gran-
des fenêtres — regardent passer les
beaux hivers. C'est de là qu 'ils voient
aussi s'enorgueillir les pommiers et
frissonner, avant que l'orage n 'écla-
te, les petites fleurs des champs en
immenses et touchants cortèges.

Dans les soirs transparents, tous
ensemble, ces yeux lumineux bril-
lent dans le noir et disent au loin-
tain promeneur : « Voyez, nos vieil-
les maisons sont ici depuis long-
temps groupées; leurs murs tiennent
bien ; ils se serrent sous leurs peti-
tes vagues de toits solidaires. Les
chicanes et bavardages sur le voi-
sin qui • courent en sourdine de-
vraient vite au son des cloches —
pour se purifier — entrer au lemple
Je dimanche. »

L ambiance des chambres étroites
<Jès hommes d'un village possède
Uiie même chaleur reconnaissable.
Qu'on le veuille ou non , le village
est toujours, dans notre subcon-
scient, la famille du plan supérieur,
la famille utile au pays et forte par-
ce que nombreuse. Avez-vous déjà
songé à cela en regardant dans la

Tenture de toile de Bergame au salon
du château de Bevaix

Peinture d'artistes itinérants. — Sujet de pêche.

nuit le ruban scintillant des lisières
de nos villages neuchâtelois ?

Mais laissons là les ténèbres et
transportons-nous par une journée
ensoleillée' à la lisière sud du villa-
ge de Bevaix.

Lorsque vous montez le chemin
qui -— après avoir longé le lac, con-
tourné le Moulin et laissé à gauche
la 1 ferme dii Bataillard — passe de-
vant cette paisible et vieillote fa-
çade du château de Bevaix entouré
de prés fleuris courant vers le ri-
vage, songeriez-vous à cet impétueux
Va.uban, à ce maréchal de France
q"Ui dans tout polygone voyait sur-
gir une forteresse ?
/ Pourtant, ce pourfendeur de Vau-
ban, . ce diable d'homme à cuirasse,
! perruque, à face large et luisante¦j*'. 'qui avait fait cent quarante siè-
ges, soufflé à l'oreille royale d'inven-
ter la croix de Saint-Louis et cou-
vert les Flandres de fossés, de tou-
relles, «fe mâchicoulis, de trappes,
de pont-levis, de potences et de cré-
neaux d'où l'on vous envoyait dans
Ja frimousse toute une quincaillerie ,
tout un attirail de boulets , d'eau
bouillie , de poix et de pots de con-
fitures qui vous tombaient juste dans
l'œil '— avait enrichi un Neuchâte-
lois, le père de Pierre et d'Esther
Jeanjaquet qui , précisément allaient
donner grand air au château de Be-
vaix.

Les «de Jeanjaquet »,
famille éteinte

De même qu'aujourd'hu i nos en-
trepreneurs cle bonheur public, de
caravansérails et de gratte-ciels amas-
sent des richesses, les entrepreneurs
de jadis suivaient Vauban au flair ,
à la piste. Ils amassaient les leur en
édifiant murailles rébarbatives, in-
fernales meurtrières et forteresses
inexpugnables dont Louis XIV et son
finaud Louvois étaient fort orgueil-
leux.

S'il est inconcevable qu 'à côté de
ses mémoires et de ses traités de stra-
tégie, Vauban —- homme de feu , s'il
en fût — ait pu écrire un ouvrage
intitulé mes Oisivetés, il est explici-

te qu'une partie des sonnants louis
d'or que lui coûtèrent sa pétulence,
ses fortications et le port de Dun-
kerque, se soient donné rendez-
vous dans la poche d'autrui ! Autrui
— pour une fois — serait-il un alerte
maçon , un porte-mortier de Couvet,
devenu officier et ingénieur du roi
de France ?

Pierre Jeanjaquet avait ainsi réu-
ni la plus belle for tune que l'on con-
nût au pays. Il était devenu inten-
dant des forêts et des bâtiments du
prince en 1687 et avait été anobli , en
1695, par la duchesse de Nemours,
Marie d'Orléans , cette fée Carabos-
se au nez Bourbon , à noire mantille
et au tic nerveux qui lui faisait dire
« non » de la tête surtout lorsqu'on
lui demandait  une faveur.

Jeanjaquet , allié a Isabelle Sandoz;
devenu conseiller d'Etat en 1709,
mourait eii mars 1713, ayant reçu
des villes cle Genève et de Neuchâtel
— pour services rendus — un vase
et une aiguière d'argent. Son fils
Pierre Jeanjaquet — que la Biogra-
phie neuchàteloise confond avec le
père — avait recueilli un riche pa-
trimoine. U était devenu lui-même
membre du conseil de ville de Neu-
châtel , et avait épousé , en mai 1719,
Marguerite de Chambrier, fille du

conseiller d'Etat et châtelain du Lan-
deron.

Les dames trouvaient Jeanjaquet
beau comme le jour. Il portait un
élégant habit de velours bleu brodé
d'or. La dentelle légère de manches
à larges revers, faisait ressortir la
blancheur d'une main affinée dont
les doigts couraient sur les violons.
En un clin d'œil, son regard brun
vous déchiffrait « Lully ». C'était là
gentilhomme à laisser longtemps
dans quelque bahut dormir son ar-
mure. On l'a peint à côté d'une map-
pemonde comme s'il eût pu faire en
un éclair au galop de son coursier
le tour de la terre. Celui qui , en
1717, fixe ses traits sur la toile pour
nous les transmettre , est Alexis-Si-
mon Belle, artiste fort à la mode à

Pierre de Jeanjaquet -f-1710
Membre du grand conseil de la ville de Neuchâtel.

(Portrait exécuté par Alexis-Simon Belle ,
peintre des cours de France et d'Angleterre)

Une magistrale façade louis XIV
Le château de Bevaix , vu du côté du lac.

la cour de France et d Angleterre.
Souvent ceux qui paraissent le

plus favorisés du sort nous quittent
avant l'heure, Pierre Jeanjaquet , six
mois après son mariage — six an-
nées à peine après le décès de son
propre père — meurt , sans laisser de
postérité. On l'enterrait à Neuchâtel ,
le 21 octobre 1719.

De son vivant — soit en 1714 —
il avait , et q'est ce qui nous inté-
resse, acheté de l'hoirie du chance-
lier Emer de "Montmollin , par-de-
vant le notaire Bonvespre , une pit-
toresque maison flanquée de gran-
ges et d'écuries avec cour et fontai-
ne , jardin et verger, le tout entouré
de murailles. Faisaient partie du do-
maine quel ques terres et un autre
immeuble avec caves et pressoirs de
l'autre côté du chemin tendant à
Châtillon.

Mais déjà cette branche de la fa-
mille Jeanjaquet était éteinte. Qui al-
lait recueillir son magnifique patri-
moine ? Tandis que Marguerite
Chambrier, fort belle femme dont on
retrouve le portrait au château , avait
épousé Pierre Jeanjaquet', Éslhër,
sœur de ce dernier , s'était unie , en
1711, à noble Frédéric Chambrier.
Comme de légers volants sur des ra-
quettes, Chambrier et Jeanjaquet
s'envoyaient des conjoints.

C'est Esther Jeanjaquet — héritiè-
re universelle de son frère — qui
hérite le domaine et la grande mai-
son appelée communément Château
de Bevaix et dont la construction
avait commencé en 1718. Avec son
époux , elle se met en devoir d'y
amener de riches améliorations.
C'est de celte époque que date — fa-
çade nord — les armes Chambrier
et Jeanjaquet . avec , le millésime
« 1722 » au tympan du fronton de la
cour d'honneur. r . :

Mais Esther de Chambrier-Jeanja-
quet ne songe point qu 'au confort de
sa propre maison d'été à Bevaix ou
à celui de sa maison de ville au Coq
d'Inde. lille pense aux pauvres , aux
déshérités et donne , en 1720, cinq
mille livres pour créer-à Neuchàtel
une maison d'orphelins , maison de
discipline et de charité. C'est cette
fameuse fondation , par elle instituée,
qui , en 1723, est augmentée d'une
douzaine de mille livres — produit
d'une loterie — puis cle dons divers.
Enfin , peu après la construction de
la bâtisse vint s'ajouter , en 1733, la
belle et importante fortune de J.-J.
Lallemand. On sait que cette ancien-
ne maison des orphelins devint , en
1875, l'hôtel municipal de Neuchâtel.

JEsthcr de Jeanjaquet alliée Chambrier
f 174 1

Fondatrice de la Maison des Orphelins
de Neuchâtel.

En furetant dans une
vieille maison

A l'élégant fronton de cette vaste
demeure devait répondre , sans dé-
cevoir, l'harmonieux décor de l'inté-
rieur.

De Lombardie, plus spécialement
de Bergame — ancien centre d'in-
dustrie lainière , de tissage de lin , de
chanvre et de soie — montaient vers
l'Europe, en franchissant les Alpes,
des tapisseries à trame de fil écru
et de chaînes de laine sur lesquelles
d'habiles artistes florentins et fla-
mands venaient peindre d'exquis
paysages rusti ques. Ces toiles de di-
mensions ajustées aux panneaux ou
parois de riches gentilhommières, te-
naient enclose une douce chaleur et
coûtaient moins que les éclaboussan-
tes tentures des royales manufactu-
res de France.

Le grand salon carré du château de
Bevaix qui, le soir, s'éclairait
aux bougies, est aujourd'hui en-
core tapissé de ces délicieuses toi-
les de Bergame aux multiples scènes
de pêche encadrées de hauts lambris
et dont nous reproduisons ici deù*
panneaux. Cette pièce aux fenêtre;,
ouvertes sur les jardins était jadis
Somptueuse salle à manger. Dans une
fontaine intérieure qui subsiste, une
eau fraîche jaillissait de la gueule
d'un brochet, sautant joyeuse dans
sa" vasque de pierre.

Sur cette salle qui po ivait conte-
nir cinquante convives chamarrés ,
douairières ou jolies femmes à cor-
sages pointus , décolletés à souhait,
s'ouvrait une volière où s'ébrouaient
des oiseaux rapportés d'îles lointai-
nes, de voyages aventureux ou acquis
à prix d'or dans les foires.

De la même salle, le regard plon-
geait à l'extérieur dans un clair vi-
vier et suivait les méandres sacca-
dés cle fringantes truites prisonniè-
res. Des fenêtres s'ouvrant à l'ouest ,
les yeux se posaient sur un jardin à
la française — aujourd'hui disparu
— et dont les serpentins de buis
couraient vers Saint-Aubin.

Une allée de marronniers cente-
naires enchevêtrant leurs branches
et. semblant se concerter pour étouf-
fer mieux les paroles échangées à
leur ombre , s'étendait à droite. Ces
grands arbres qui existent encore
avaient précisément ouï les propos
de Montmollin et de ses amis, parti-
sans du roi de Prusse, lorsque après
la mort de Guillaume-Henri de Nas-
sau, prince d'Oratige , en 1702, Mon-
sieur de Conti voulait arrondir ses

terres en sa qualité de testamentaire
héritier de son cousin l'abbé d'Or-
léans.

D'une famille à l'autre
Les Chambrier sont originaires de

Traves, dans le comté de Bourgogne.
Ils s'établissent à Neuchâtel au XVme
siècle et y acquièrent le droit de
bourgeoisie. On trouve leur nom
écrit indifféremment Le Chambrier,
de Chambrier ou simplement Cham-
brier. Le roi de Prusse, Frédéric 1er,
confirme en 1709 l'ancienne nobles-
se de cette famille et l 'immatricule
dans le corps de celle de ses Etats.

A Esther Jeanjaquet , décédée en
1744, survit son mari Frédéric de
Chambrier qui ne s'éteint qu'en
1760, ayant été membre des Conseils
de ville, de la Chambre économi que
des biens d'église, président de la
Maison des orphelins , maître-bour-
geois, banneret durant 19 ans et
avoyer des Compagnies de mousque-
taires et fusiliers. Il est aussi juge
pour l'Ordre des bourgeois aux
Trois-Etats de Nenchâtel.

Chambrier aménage à ses frais la
promenade du Crêt , place des bancs
au bord du lac et établit une salle
d'écriture. Son carrosse à quatre che-

Tentnre de toile de Bergame
au salon du château de Bevaix

Peinture d'artistes itinérants, époque Louis XI\

vaux et sa livrée sont les premiers
que l'on voit à Neuchàtel.

De son mariage avec Esther Jean-
jaquet étaient nés trois fils : Henri ,
Pierre et Jean-Frédéric.

Henri est officier au service de
France et meurt sans postérité en
1784. Pierre, décédé la même année
que son père, est juge pour l'Ordre
de la noblesse aux Trois-Etats. Son
épouse, Henriette de Chambrier , lui
donne un fils — Frédéri c, — plus
tard baron de Chambrier , qui vit de
1753 à 1826 — allié Mercier puis
Chaillet d'Arnex. Nous reviendrons
à ce personnage , car c'est à lui et à
sa sœur Julie dé Chambrier que le
château de Bevaix revint par la sui-
te. A qui échut-il d'abord ?

Le « capitaine à la jambe
de fer »

C'est au troisième fils des Cham-
brier-Jeanjaquet , à Jean-Frédéric,
capitaine en Hollande , que passent
d'abord la maison du Coq d'Inde et
le château de Bevaix.

Après avoir servi comme enseigne
dans le régiment de Hirzel au ser-
vice des Etats-généraux, il est nom-
mé sous-lieutenant au siège de Tour-
nai , en 1745. Blessé deux ans plus
tard comme capitaine au régiment
suisse de Chambrier , au siège de
Bergen-op-Zoom , il doit quitter le
service. La haute chirurgie et les
progrès de la science sont encore , à
l'époque, assez rudimentaires.  On
ampute aussi à tour de bras.

Bergen-op-Zoom, petite place forte
bâtie par le fameux Cœhorn sur un
renflement du sol dominant  la cou-
lée de la Zoom — non loin d'un
bras de mer qui fut jadis estuaire
de l'Escaut, — avait été , comme
Bois-le-Duc et Bréda , fort souvent
assiégée, prise et reprise. C'est pour-
tant l'assaut de 1747 , commandé par
le général français  cle Lôwendal , qui
marque dans ses annales.

Chambrier, pour l'amour cle la bel-
le France , avait  vu sa jambe se re-
courber et se raccourcir à la suite
de sa blessure. Il gagne , à cet ép iso-
de des guerres de Succession , une
jambe de fer , un svstèmc d' allonge

pesant dans la balance de l'honneur
et de l'héroïsme neuf à dix livres.

Aujourd'hui , les destinées de cette
ancienne place fortifiée se sont mo-
dernisées. En effet , tandis qu'au
temps lointain de guerres intermina-
bles, on y cueillait , en marmelade,
des milliers de guerriers de génie,
c'est aujourd'hui par millions, dans
des parcs aménagés, qu'on n'y cueil-
le plus que des huîtres! Grandeur et
décadence ? Ou à tout prendre,
l'ostréiculture vaut-elle la straté-
gie ?

Rentré au pays , Jean-Frédéric de
Chambrier, célibataire , capitaine
pensionné du roi de France, se re-
tire au Coq d'Inde. En été, au Châ-
teau de Bevaix. Il y entretient plu-
sieurs chevaux auxquels il s'intéres-
se. Ses amis viennent l'aider à se
consoler d'une inaction sans grand
charme parce que loin des mous-
quets et des orions.

On fait en automne, a la lueur
des flambeaux, avec Jacobel, de Bel-
levue, ou des voisins, devant la che-
minée du salon où flambent de
vieux troncs d'arbre, de sympathi-
ques parties de trictrac. Durant de
longues heures chaudes, pendant
nue rouleront les dés, le nez sail-

lant du capitaine , formant lame de
scie avec un menton pointu , se pro-
mènera, sur les triangles flammés
rouge et or de la boîte de laque
grande ouverte.

Le « cap itaine à la jambe de fer »
dont nous reproduisons, ici, une
silhouette , survécut à Henry, son
frère aîné.

A son propre décès, en 1799, ses
biens, y compris le délicieux Châ-
teau de Bevaix , passent à ses ne-
veu et nièce — enfants de Pierre in-
diqué ci-dessus — soit au baron
Frédéric de Chambrier et à sa sœur
Julie dont il sera question.

(A suivre) Jacques PETITPIERRE.

.Tean-Frederic de Chambrier , sur-
nommé le «cap 't a 'ne  à la jambe de
fer », blessé au siège de Bergcn-op-

Zoom, en 1747.



lia défense
des frontières
en JSelg'iqne

Un clair avertissement

est au premier plan des pré-
occupations du cabinet

BRUXELLES, 13 (Havas) . — M.
Devèze, ministre belge de la défense
nationale , a déclaré que l'étap e dé-
cisive dans la défense du territoire
serait réalisée au cours du prin-
temps 1935. Il a affirmé avec énergie
les prérogatives constitutionnelles du
gouvernement à ce sujet. « Le roi
commande, a-t-il dit , ajoutant qu 'il
n 'y a pas de politique de l'état-ma-
jor. »

M. Devèze a insisté sur le fait que
la Belgique assumerait la défense
intégrale de son territoire en l'orga-
nisant à la frontière même. Il a ex-
primé sa satisfaction des intention s
de la France de fortifier la frontière
Nord et a souligné l'intérêt que re-
présenteraient des lignes i successives
de défense. Enf in , il a clairement
défin i le caractère de coopération
prévue entre la France et la Bel-
gique.

« La Belgique, a-t-il dit , libre de
ses actes , nation souveraine, ne pour-
ra jamais être entraînée dans une
guerre qu 'à raison de la violation
de ses frontières. La France ne peut
attendre de nous que l'accomplisse-
ment de notre devoir qui est de
ne pas permettre passivement qu 'un
adversaire se serve de notre terri-
toire pour tourner par le Nord les
défenses qu 'elle construit sur sa pro-
pre frontière.

» Il faut agir de telle façon, a enfin
ajouté M. Devèze, que si nous ne
pouvons éviter une guerre, la batail-
le décisive puisse se livrer à la fron-
tière. Il reste à créer une ligne de
« repli » sur le Bas-Escaut et à or-
ganiser une vaste tête de pont au
sud de Gand. » Cette tête de pont ,
M. Devèze veut qu 'elle soit prête
pour le printemps de 1935.

Le ministre a d'autre part déclaré
qu'il avait demandé à l'état-major
général de l'armée d'étudier la for-
mation de corps de réserve. « Dès
maintenant , a affirmé M. Devèze, je
puis vous dire que la garnison de la
position d'infanterie au sud de Gand
sera constituée. »

La visite de
N. Jevîiîch à Paris

Avant le prochain voyage de M. Barthou

est destinée à préparer
les échanges de vues qui

auront lieu, ultérieurement ,
à Belgrade

Paris, 12 juin.
Depuis dimanche, M. Jevtitch, mi-

nistre des affaires étrangères de
Yougoslavie, est à Paris. Il y restera
ju squ'à mercredi soir. Mais si la
presse a été, jusqu 'ici, minutieuse-
ment renseignée sur tous les faits et
gestes de notre distingué visiteur —
visite au tombeau du soldat inconnu ,
déjeuner au ministère des affaires
étrangères, diner à l'Union interal-
liée, réception et déjeuner chez le
président de la République, etc. —
on s'est montré très discret quant
aux entretiens qu'il a eus avec les
membres du gouvernement.

Au fait , c'est compréhensible.
En effet, ces conversations franco-
yougoslaves qui se poursuivent ces
jours-ci à Paris, ne sauraient aboutir
à rien de définitif ; elles ne sont
qu'un prologue aux entretiens que
M. Barthou poursuivra, d'ici une di-
zaine de jours, dans les capitales
balkaniques et qui seront eux-mêmes
la suite de ceux qu'il a déjà eus, à
Varsovie et à Prague.

L'on sait, en effet , que notre mi-
nistre des affaires étrangères va sous
peu reprendre ce que l'on a si
j ustement appelé sa « tournée d'a-
mitié », puisque c'est à un raffermis-
sement ou à une affirmation nou-
velle de nos alliances et de nos ami-
tiés que visent ces' voyages. L'utilité
de ces « tournées » ne peut être con-
testée. Devant les grands problèmes
internationaux, les conceptions par-
ticulières des gouvernements , com-
mandées par des intérêts divers , peu-
vent , en effet , ne pas coïncider, et
il en résulte, sinon toujours un re-
lâchement des rapports , du moins
parfois des erreurs Qu'appréciation ou
des incompréhensions qu'il importe
de redresser.

Or, il y a eu certainement ces
temps derniers, quelques petits ma-
lentendus entre la France et la You-
goslavie. Si la signature du pacte
à quatre a quelque peu mécontenté
la Yougoslavie — comme d'ailleurs
aussi la Petite-Entente et la Polo-
gne — il est vrai aussi de dire que
la tournure qu 'ont prise , récemment ,
les relations entre la Yougoslavie et
l'Allemagne a pu être un sujet de
préoccupation pour le gouvernement
français.

Mais dès les premiers entretiens
entre M. Jevtitch et nos hommes
d'Etat , on a pu s'apercevoir de part
et d'autre, que ces petits malenten-
dus n 'étaient pas bien graves. Les
deux nations entendent  rester fidèles
au pacte d'amitié qui les unit depuis
1927. Cette constatation suffira cer-
tainement , cn clarifiant les choses,
à assurer, en fin de compte, une en-
tente politique.

Mais, encore une fois, pour l'ins-
tant , il ne s'agit que d'une prise de
contact destinée à faciliter les échan-
ges de vues qui auront lieu, ulté-
rieurement , à Belgrade. Ne nous
étonnons donc pas trop de la dis-
crétion qu'on observe au Quai
d'Orsay et à la légation de Yougo-
slavie. Un communiqué officiel sera
d'ailleurs publié , nous dit-on , au mo-
ment du départ de M. Jevtitch. M. P.

Les socialistes français
redoublent d'hostilité

vis-à-vis du gouvernement

Problème financier

PARIS, 13 (Havas). — M. Malvy a
été réélu au premier tour de scrutin
président de la commission des fi-
nances de la Chambre , par 23 voix
contre 7 à son concurrent socialiste ,
M. Vincent-Auriol.

Cette élection a pris un caractère
nettement politique. M. Léon Blum
avai t appuyé la candidature de M.
Vincent-Auriol en déclarant que le
moment lui semblait venu pour le
parti socialist e de manifester sa po-
sition à l'égard du gouvernement et
de la méthode qu'il a employée de-
puis trois mois. M. Vincent-Auri ol
avait , d'autre part , déclaré qu'il per-
sisterait dans son intention de n'ac-
cepter les crédits militaires qu'après
la revision des marchés.

Le programme complet
des entretiens entre

le «duce» et le «Fuhrer»

Une rencontre historique

ROME, 12. — On publie aujour-
d'hui le programme officiel de la
visite du chancelier Hitler à Venise ,
où il doit se rencontrer avec M.
Mussolini.

Le Duce , dès son arrivée à Venise ,
prendra place à bord d'un canot
automobile et gagnera le Lido, où se
trouve l'aéroport de Venise. L'avion
transportant le chancelier Hitler at-
terrira sur cet aéroport vers 10 h.
La première rencontre entre les
deux hommes d'Etat aura lieu dans
les bureaux de l'aérodrome.

A 13 heures, le Duce donnera,
dans la villa historique Pizani , à
Stra , un déjeuner en l'honneur de
son hôte. Immédiatement après , les
deux chefs cle gouvernement auront
un nouvel entretien. Dans la soirée,
M. Hitler et M. Mussolini retourne-
ront à Venise, où la place Saint-
Marc sera illuminée en 1 honneur du
chancelier allemand.

Dans la matinée de vendredi , le
Fuhrer visitera quelques monuments
et musées. A 13 heures, M. Suvich ,
sous-seorétaire italien aux affaires
étrangères, donnera au Lido un dé-
jeuner en l'honneur des délégués
allemands; M. Hitler et M. Mussolini
y assisteront. Enfin , dans la sojrée,
un dîner -officiel^de?:40 couverts se-
ra offert par le chancelier allemand
au Grand Hôtel.

M. Hitler quittera Venise samedi
matin.

Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL
La revision du code

des obligations
BERNE, 13. — La Chambre re-

prend l'examen du code des obliga-
tions au titre de la société anonyme.
Le projet prévoit un capital mini-
mum de 50,000 francs avec versement
d'au moins 20,000 francs.

M. Farbstein (Zurich) , socialiste,
propose d'élever la valeur de l'ac-
tion à 400 francs pour les sociétés
dont le capital est inférieur à 500,000
francs et à 500 francs pour celles
dont le capital est supérieur.

M. Schirmer (Saint-Gall), radical ,
propose aussi que les actions soient
exclusivement nominatives.

Ces propositions sont combattues
par M. Baumann , chef de la justice ,
et le rapporteur. L'action doit rester
une valeur de circulation . La rendre
nominative, c'est apporter à cette cir-
culation une entrave inutile.

Les deux propositions sont repous-
sées.

A l'article 664, des propositions de
minorité sont repoussées. Les articles
suivants sont adoptés sans débat. La
discussion est interrompue à l'article
671.

AU CONSEIL DES ETATS
Ea discussion dc la loi

sur les banques
BERNE, 13. — M. Schmid (Argo-

vie), agrarien , commente le budget
de la régie des alcools , qui passe
sans opposition.

La Chambre aborde la loi sur les
banques.

Le rapporteur , M. Thalmann (Bâ-
le-Ville), radical , constate que les
efforts tendant  à la création d'une
législation bancaire datent de 1914.

La commission a modifié le pro-
jet du Conseil fédéral dans le sens
d'une délimitation plus précise du
champ d'application de la loi ; elle
a aggravé la responsabilité des or-
ganes de la banque ; elle propose
enfin de supprimer les articles rela-
tifs aux caisses d'épargne à la cons-
truction , cette question devant être
traitée séparément.

M. Meyer , chef du département
des finances, expose la genèse du
projet. Il montre que le contrôl e de
l'Etat ne remplacera jamai s la pru-
dence cle la direction. Aussi l'Etat
ne saurait-il assumer aucune respon-
sabilité quant à la solidité et à ' la
prospérité des banques. L'Etat ne
fourni t  aucune garantie de solvabi-
lité , mais il crée un régime qui pré-
vient l 'incurie.

L'entrée en matière est décidée à
l'unanimité.

I/enquête
snr le scandale

Stavisky

Sous la pression nationale

est entrée dans une phase
qui permet au pays d'espérer

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, îk. — On peut dire que
c'est depuis hier que Venquêle Sta-
viskg a réellement commencé son
travail. En faisant venir d'impor-
tants dossiers, celui de la « Sima»,
entre autres, en faisant comparaî-
tre Jo-la-terreur, Me Ragmond Hu-
bert et l'inspecteur Bong, on mon-
trait une ferme intention de re-
chercher enfin la lumière sur cette
ténébreuse affaire. Car, jusqu 'à pré-
sent, on s'est davantage occupé des
à côtés du scandale que du scanda-
le lui-même.

La campagne menée par une par-]
tie de la presse contre M. Chai-
temps, le désignant comme le cen-
tre de toutes les af faires , n'a pas été
sans résultat. L'ancien président , en
e f f e t , a demandé à être entendu de-
vant la commission d'enguête au
p lus tôt. Il a adressé à cet effet , hier
soir, une lettre au président de la
commission.

Il en va de même pour le crime de
M. Prince. L' enquête faite avant-hier
a donné des résultats concluants.
Maintenant, l'hgpothèse du suicide
n'est plus soutenable. Certains fai ts
se sont révélés importants. On est
vraiment , cette fois-ci , à la veille de
savoir quelque chose, car le travai l
se fait  sur la base de la bonne vo-
lonté. Mieux vaut tard que jamais.

L'interrogatoire
de Jo-la-terreur

PARIS, 14 (Havas) . — La com-
mission d'enquête a entendu Geor-
ges Hainnaux , dit Jo-la-terreur , qui
s'explique très correctement sur la
façon dont il est entré en possession
de certains talons de chèques et les
a remis à la justice.

Romagnino, qui logeait dans le
même hôtel que lui , l'avait prévenu
qu 'il y avait dans sa chambre des
documents pour sa défense s'il était
arrêté. Le premier mars, il prit un
paquet de chèques, après avoir reçu
de Me Raymond Hubert , qui le te-
nait de Romagnino, un autre paquet
de talons, et il décida de remettre
ces documents à l'inspecteur Bony,
dont Romagnino lui avait souvent
parlé.

Le témoin se rendit au domicile -
de l'inspecteur qu'il n 'avait jamais
vu, et lui proposa les talons de chè- ,
ques. L'inspecteur refusa ete les j
prendre et demanda à Hainaut de
revenir dans la soirée. Lorsqu 'il re-
vint , on le conduisit , avec ses deux
paquets de talons , au juge et au pro-
cureur.

Jo-la-terreur a ajouté qu 'il ne con-
naissait pas Stavisky et qu 'il n 'é-
tait pas indicateur de police.

Nouvelles économî ises ei financières
Bourse de Neuchâtel, 13 juin

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

ACTIONS Ë. Heu 4 <>/o 1931 96.— d
Banque Nationale C, Neu. 3 </i 1880 ¦&¦— <¦
Ban. d'Esc, suisso » » 4 "/• 189f A2°° .
Crédit Suisse. . 550 — d ' » * V» 1931 98-— d
Crédit Foncier N. _.— :. • 4 °/«193l 95.— d
Soc. do Banque S. 450 — d »  » 3«/«193 i 90-—
U Beochatelolae TOS - d C.-d.-F. 4<Vo183i 79.— d
Cflb. el. Cortaillou 3600.— Locle 3 '/i183i) — ¦—
H. Dubied S C" 240.— » 4 •/« 1899 — •—
Ciment Porlland. —.— . 4 V. 1930 8f •-" °
Tram. Neuch. oïd. BOO.- d st-BI. 4 Vi 1930 96.— d

u n prl». —•— Banq.CanlN. 4»/i B7 ~ °
lauch.-Chaumoni —•— Crôd.Fonc. N. 5 l>/i 103.— d
lm. Sandoz Trav. — *- E. Dubied 6 •/>•/. 100.— d
Salle d. Concerts 250 — d dm.P. 1928 5°/. HI2.— d
mail, 250.— d Tramw. 4 »/o 1903 96.— d
Etabl. Perrenoud. 41°- d Klaus 4 •/• 1931 97 50

nniiRATiniK! EtPer.1930 4'/» 98.50 dOBLIGATIONS 96.50 o
E. Neu. 3 '/i 1902 95.25 . 4 1/, 1930 88.— o

» 4o/, 1907 97.75 d
faux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse rie Genève, 13 juin
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGAT IONS

Banq. Nat Suisse 570.— 0 4 '/» 0/» Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —.— 3 "/• Renie suisse —.-\
Crédlt Suisse. . . 548.— 3•/• Différa . . . 84.35.m
Soo, da Banque S. 450.50 3 '/t Ch. lit. A. K. 90.80 M
Bén. él. Genève B. 262.60 4 »/» Féd, 1930 -.— ' ,¦
Franco-Suis. éleo. 341.50 Chem. Fco-Suisso 480. -- d

» > priv. _ ._ 3°/» Jougne-Eclé. 415,— $
Motor Colombus . 227.— 3'^°/o Jura Sim. 86.85 m
Ital.-Argent. élec *b .3 °/ *  Gen. i lots 115.50m
Royal Dutch . .  . 326.50 4»/t Genev. 1898 430 —
Indus, genev. pu 740.— 3 "I* Frlh. 1903 420.—
Gaz Marseille . . 360.— 7 'lt Belge. . . . 1070.—
Eaux hron. capit — .— 4°/« Lausanne. . 507.—
Mlnos Bor. ordla —.— fi0/» Bolivia Ray. 102.—
Totls charbonna . 146.50 m Danube Save. . . 34.85 m
Trlfall 5.25 m5°/o Ch. Franc. 321007 .—
Nestlé 702.— 7 -l* Ch. L Maroc 1078.—
Caoutchouc S.fin. 24.25 B °/o Par.-Orléans —.—
Mlutrot suéd. " — .— 6 'I* Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 —
Îispano bons B °/i 172.50 m

'ls Totls c hon. 270.—
Séances médiocres un peu partout, A

Londres la liquidation qui vient de se
terminer a révélé des positions à la haus-
se un peu chargées. Paris traite passable-
ment d'obligations 5 l/_ Young dans l'es-
poir que le service des emprunts Dawes
et Young sera assuré par l'application
d'une taxe sur les Importations alleman-
des. Aujourd'hui on baisse sur 15 actions,
10 montent, 8 sans changement. — Aux
changes, le mark baisse à 116,75 (—1 fr.
25), Parle 20,31% ( — %) ,  LiRTe sterling
15,51 J/J (—2 '/_ ) ,  Amsterdam 208,87 >£(—2 }4).

Banque de Zofingue
L'association de défense des créanciers

de la Banque de Zofingue, réunie le 9
Juin , a nommé un comité restreint de
trois membres: MM. Pabst . Bertschl, Wid-
mer (11 pourra être élargi ) pour recher-
cher les moyens de renflouer l'établisse-
ment et éviter la faillite (13 millions
perdus pour lesquels le capital ne suffit
pas; U faudra le concours des créanciers,
des banques qui assurèrent la réorgani-
sation de 1931, peut-être de l'Etat argo-
vlen etc.).

Bourse (Cours rte clôture)
BANyUE. E' i l 'HVSI 12 Juin 13 jui n

Banq Commerciale Ba:e 298 298
Un de Banques Suisses 301 300
Société ae Banq j e Suisst 455 451
Crédit Suisse 550 550
Banque Fédérale S A . .  315 t \n
S. A Leu & Co 292 292
Banq poui enn élect 565 555
Jrédlt Ponciei Suisse . . 288 o 285
Motor OoluiiiDi -S 227 227
Sté Suisse lndusu Elect 510 508
Pranco-Suj ssp Elect, ord 353 345
1. G. chemische Untern 550 d 540
Sté Sulsse-Amér d'El A 41 40

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1610 1610
Bally H. A 880 o 860 o
Brown Boveri & Co 8. A. 95 o 90
Usines de la Lonza 70 70
Nestl é 705 704
Entreprises Sulzer 340 340
Sté industrie Chlm Bâle 3776 3780
Sté Ind Schappe Bâle .. 835 830
Chimiques Sandoz Bâle . 3250 .i 5270
Ed. Dubied & Co S A. .. 235 d 240
J. Perrenoud Co. Cernier 410 d 410 d
Klaus S A., Locle 250 a .<so d
Sté Suisse Ciment Portl. 643 d B43 d
Câbles Cortaillod 3550 d 3600
Câblenes Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 57 58
A. E. G 12 d 14 Or-liloht & Kraft ....... ... . —.— 160

?OesfUrei .. . . . . . . . . . . . ï . .¦ ¦  - 4 2  ,- - 45
ï 'Hlspano Amerlcana Eleo, 710 710
litalo-Argentlna Electric. 98 95/,
Sidro priorité '... 52)4 55 o
Sevillana de Electrlcidad 165 o 165 o
Allumettes Suédoises B 5% S__
Separatoi 33 35 o
Royal Dutch 327 826
Amer. E'irop Sectu. ord. 20^ 20%

S. A. L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
a Lausanne

(Communiqué.) Dans sa séance du 8
Juin , le conseil d'administration a pris
connaissance des comptes 1933 et a cons-
taté des résultats supérieurs à ceux de
l'exercice précédent .

Les recettes ont non seulement couvert
tous les frails d'exploltaition et tous Inté-
rêts passifs, mais ont permis aussi des
amortissements importants et de larges
attributions au fonds de réserve. Le con-
seil propose un dividende de 4 y ,  % brut
sur le capital-actions. Il tient a "rassurer
pleinement les porteurs d'obligations en
affirmant que l'Intérêt des emprunts est
entièrement couvert par les recettes des
contrats de vente d'énergie actuellement
en vigueur.

Chemin de fer Yverdon-Salnte-Crolx
Y compris un report à nouveau de 1932

de 1577 fr. 71, le compte de profits et
pertes accuse, pour l'exercice 1933, un
solde actif de 34,445 fr. 72. On propose de
répartir aux actionnaires 27,222 fr. , sous
forme d'un dividende de 1,047 %, soit 5
fr. net par action et de reporter à nou-
veau 7223 fr. 72.

Les recettes totales d exploitation ont
atteint 351,878 fr . 74, et les dépenses
270,869 fr . 78 ; cVst une augmentation
nette des recettes de 12,071 fr. 63 et une
diminution nette des dépenses de 20,411
fr . 94. Les dépenEes totales représentent
le 76,97 % des recettes totales (85,72 en
1932, 71,46 en 1931)

A. K. U. (Hollande)
Ce grand trust de sole artificielle an-

nonce, pour 1933. un solde bénéficiaire
de 1,417,799 fl . contre 1,884,511. Les amor-
tissements s'élèvent à 1,727 million fl.
( contre 2,3), ce qui détermine une perte
de 309,517 fl. contre 513 375. Le capital
reste à 121.9 millions en actions ordinai-
res et 21,3 millions en actions préféren-
tielles cumulatives.

Le rapport signale que les prix de la
sole ont beaucoup varié, les qualités fi-
nes étant recherchées ; mais l'exportation
s'est heurtée à des murailles douanières
infranchissables (vers l'Angleterre, l'Italie
et les Etats-Unis). En Extrême-Orient, la
concurrence japonaise a gagné du ter-
rain.

« Flsa »
L'Importante société financière Inter-

nationale de la sole artificielle, étroite-
ment liée à International Holding, à
Londres, annonce, pour 1933, un solde
sans profits ni pertes. Le portefeuille ti-
tres est estimé à 121,4 millions contre
146,4 ; le capital, remanié, est de nou-
veau à 150 millions (après réduction
préalable de 230 à 57,5 millions).

Centrale des lettres de gages
des banques cantonales suisses, à Zurich

L'assemblée générale a approuvé le rap-
port annuel et les comptes du troisième
exercice, clôturés le 31 mars 1934.

Il a été décidé de répartir comme suit
le bénéfice net de 235,342 fr. (y compris
11,565 fr. provenant du report de l'exer-
cice précédent) : 25,000 fr. ^au fonds de
réserve, dividende de 4 % sur -le capital-
actions de 5 millions de francs et 10,342
francs cemme report à compte nouveau.

Le montant des emprunts émis sur let-
tres de gage s'élève à. 120 millions de
francs.

Fabrique de chocolat et de produits
alimentaires dc Villars S. A.,

à Fribourg
L'exercice écoulé accuse un bénéfice de

567,698 fr. 49, dont on propose la ré-
partition suivante : amortissements statu-
taires 105,859 fr. ' 85; amortissements ex-
traordinaires 51,838 fr. 64; dotation du
fonds de réserve ordinaire 25,000 fr.; di-
vidende 12 fr. par action 360.000 fr.; tan-
tièmes au conseil d'administration, 25,000
francs.

Le fonds pour œuvres de bienfaisance
s'élève à 686,508 fr. 55.

Holding Brown, Boveri et Cle, Bâle
L'assemblée générale a approuvé le rap-

port et les comptes ainsi que la proposi-
tion de reporter à compte nouveau la
moins-value de portefeuille des titres et
effets, d'un montant de 8,695,160 fr.. ainsi
que le déficit d'exploitation de l'exercice,
s'élevant à 177,589 fr.

Après avoir entendu une communica-
tion du président, M. A. Sarasin, selon
laquelle plus de la moitié du capital-ac-
tions est perdue, l'assemblée a décidé de
maintenir l'activité de la société.

Le marché des commandes accuse une
légère amélioration pour ce qui a trait à
diverses sociétés auxquelles la Société Hol-
ding Brown, Boveri et Cle S. A. est In-
téressée,

Compagnie générale de navigation
sur le Léman

Les comptes de l'exercice 1933 accu-
sent un déficit d'exploitation de 159,743
fr. 37, qui , ajouté au déficit reporté des
exercices précédents, donne un solde pas-
sif de 1,093,449 fr. reporté à nouveau.

A LA FRONTIÈRE
Vélo-moteur contre camion

à Hérimoncourt
(Sp.) Près de Hérimoncourt, M.

Durig, facteur , 30 ans , marié et père
de deux enfants , voyageait à vélo-
moteur , quand il se fit accrocher par
un camion. Le malheureux a succom-
bé.'

Collision à Audincourt
(Sp.) M. Gaston Hérard , circulant

à vélo, à Audincourt , est entré en
collision avec un vélo-moteur. Il a
été grièvement blessé.

Drame cle la jalousie
à Besançon

(Sp.) Hier matin , à 5 heures , un
drame rapide s'est déroulé dans un
bastion du for t des Trois-Chatels,
près de Besançon. M. Courty, habi-
tant cet endroit , avait pris en pen-
sion un manœuvre du nom de Per-
cin , âgé de 31 ans. Bientôt , ce der-
nier courtisa la nièce de son patron
de pension . Mlle Berthe Denin.

Hier matin , Percin déjeunait à 5
heures, comme d'habitude. Tout à
coup, il se leva , se dirigea vers le
lit où dormait la jeun e fille, et lui
tira deux balles dans la nuque. Il
prit ensuite la fuite. Les policiers
le poursuivant l'on découvert peu
après. Il a été écroué.

Voyages à... prix réduits
(Sp.) Hier matin , à 10 heures,

après l'arrivée du train de Paris en
gare de Pontarlier , un employé vé-
rifia comme de coutume l'état des
roues. Il découvrit sous un vagon
deux hommes à demi morts de froid
et de faim. Retirés de leur position,
ils furent identifiés. Il s'agit de deux
Polonais , âgés de 25 et 23 ans, ve-
nant de Roche et qui , se trouvant
sans travail , s'étaient faufilés sous
un vagon pour chercher un emploi
ailleurs. Ils ont parcouru ainsi plus
de 400 km. Ils ont été remis à la
gendarmerie.

Plusieurs bagarres politiques
ont éclaté en France

UNE FOIS PE PLUS !

A Cannes
CANNES, 14 (Havas). — Le colo-

nel de la Rocque, président des
Groix-de-Feu, a donné mercredi soir
une conférence à laquelle assistaient
plus de 1500 personnes. Trois pelo-
tons de gendarmerie, assistés de la
police locale, assuraient l'ordre et
avaient établi des barrages aux
abords de la réunion.

A la sortie de la conférence , de
nombreuses bagarres ont éclaté, les
communistes jetant des pierres et
projetant des flacons de pétrole en-
flammé sur les gendarmes. Une bar-
ricade qui avait été édifiée fut en-
levée après plusieurs charges. Une
trentaine de manifestants ont été
arrêtés. Vers minuit, le calme était
rétabli.

A Paris
PARIS, 14 (Havas). — A l'issue de

la réunion à la salle des fêtes, orga-
nisée par l'Action française, la po-
lice a dû intervenir pour disperser
des groupes qui stationnaient sur le
boulevard de Sébastopol et sur les
voies avoisinantes. Une vingtaine
d'arrestations ont été opérées.

D autre part , à Clamart , une réu-
nion des jeunesses patriotes a été
^troublée par 250 copimunistes envi-
fëon. A là sortie, urfë courte bagarre
-s'est produite. La police est interve-
nue et a dispersé les manifestants.
Quelques arrestations ont été opé-
rées.

Les sports
TENNIS

Les championnats nationaux
de Genève

Un Neuchâtelois gagne
la demi-finale *;'

Voici les résultats de la quatrième
journé e des championnats nationaux
qui se disputent à Genève :

Critérium messieurs, demi-finale :
Du Pasquier bat Dubler 3-6, 6-1, 6-3.

Simple messieurs, quarts cle finale:
Wisard bat Wuarin 10-8, 6-4, aban-
don ; Ferrier bat Brandenbcrger 4-6,
6-2, 6-2, 6-3 ; E. Billeter bat Perrier
6-2, 6-3, 6-3 ; Raisin bat Schelling
6-4, 6-3, 2-6, 7-5 ; Ritossa bat Egger
6-3, 6-4, 6-8, 6-4 ; Peloux bat Koch
6-3, 7-5, 2-6, 7-5.

Simple dames, quarts de finale :
Payot bat Wisard 6-4, 6-0 ; L'Huillier
bat Weber 1-6, 6-2, 6-3 ; Giesker bat
Maggetti 6-2, 6-3 ; Fehlmann bat
Trolliet 6-3, 6-2.

Double messieurs, quarts de finale:
Ellmer-Aeschlimann battent Jacque-
moud-Spitzer 6-2, 6-2, 6-2 ; Koch-
Raisin battent Jacky-Schelling 10-8,
6-2, 6-2.

Double mixte, quarts de finale :
L'Huillier-Raisin battent Grommé-
Hunzicker 7-5, 6-3 ; Wisard-Wisard
battent Lombard-Lombard 6-0, 6-0 ;
Fehlmann-Perrier battent Weber-
Brandenberger 6-2, ,  6-2 ;. Paypt-Aes-
chlimanh battent Trolliet-Egger 6-0,
6-1.

FOOTBALL
Championnat ligue nationale

Zurich : Blue Stars-Servette 0-1
(mi-temps 0-1). Le but de Servette a
été marqué par Tax qui a repris de
la tête un coup franc tiré par Rap-
pan.

Du côté de la campagne
La foire du Locle

La foire de juin a eu lieu mardi
et fut favorisée par le beau temps.
Un grand nombre de marchands se
sont installés sur la place du Mar-
ché, mais les affaires ne paraissent
pas être très fructueuses.

La foire au bétail fut de moindre
importance : on y remarquait 141
porcs et quelques pièces de gros bé-
tail.

Aspects
(Corr.) Si les dernières averses

ont été bienfaisantes pour les blés et
les pommes de terre, il en faudrait
encore davantage pour provoquer
une pousse vigoureuse de la deuxiè-
me coupe d'herbe, car l'affourage-
ment en vert du bétail commence à
devenir un problème épineux pour
maints propriétaires. Quant à la vi-
gne, de plus belles promesses elle1
n'en pourrait donner ; nombreuses
et vigoureuses sont les grappes qui
commencent à fleurir et à répandre
leur subtil parfum ; les attaches sont
terminées, les sulfatages vont leur
train et si la grêle ne vient pas
anéantir la belle- récolte en perspec-
tive, 1934 fera "Sûrement oublier
1933 aux maigres vendanges.

Terminons en soulignant aussi
(Tue pour nos ménagères le problème!
des confitures, pour cette année, est
résolu. Que de prunes ! « berudges »,
« andrié », elles sont toutes là, au-
cune ne manque à l'appel.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : L'adieu au drapeau,
Théâtre : Après l'amour.
Caméo : Zombies.
Clicz Bernard : La poule.
Apollo : L'agonie des Aigles.

DERNIèRES DéPêCHES

— La frontière austro-allemande
du Vorarlberg est entièrement fer-
mée par ordre du directeur de la
sûreté. Cette mesure s'applique éga-
lement au petit trafic frontalier.

— Les négociations franco-suisses
sur les transferts ont commencé
mercredi matin h Berlin.

Aux dernières nouvelles relatives
aux inondations et à l'ouragan qui
viennent de désoler le Salvador, il
n'y a aucun étranger parmi les per-
sonnes qui ont disparu au cours de
la tourmente.

Des milliers d/habitants se trou-

vent sans logis. Les routes et les
lignes ferroviaires ont été empor-
tées, les ponts détruits et l'eau re-
couvre de grandes étendues du
pays. On estime oue le nombre des
morts s'élève à plusieurs centaines.

Vue typ ique d'un village de San Salvador (A ique centrale)

Le récent ouragan du Salvador
a fait plusieurs centaines de victimes

de jeudi
(Extrait du tournai * Le Radio >)

SOTTENS: 6 h., Culture physiqu*. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h.. Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signai de
l'heure. 16 h., Conoemt par l'O.R.S.B.
16 h. 45, Intermède de disques. 17 h. 15,
Suite du concert. 18 h., Pour les petits.
18 h. 20, Disques. 18 h. 30, Prévisions
sportives. 18 h. 50, Pour les bridgeurs.
19 h. 10, Pour ceux qui aimeiut la mon-
tagne. 19 h. 30, Radio-Chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h..
Fantaisie et jazz par M. Van l'Hoff , pia-
niste. 20 h. 20, Lé centenaire d'une œu-
vre et d'un personnage : M. Gogo, pa*
M. Fabie. 20 h. 40, Concert par l'OJR.SJl.,
avec le concours de M. MontUlet, orga-
niste. 21 h. 35, Informations. 21 h . 45,
Les travaux de la S.d.N. 22 h. 15, Cor-
respondance parlée.

Télédiffusion: 8 h. 57 (Neuohâtel),
Signal de l'heure. 10 h. 20, Programme
de Munster. 10 h. 50 (Toulouse). Con-
cert d'orchestre. Chronique. Informations.
14 h. (Lyon la Doua), Concert . Message
pour les malades. 22 h. 20 (Lyon la
Doua), Musique de chambre. Informa-
tions. 23 h. (Francfort), Concert con-
sacré à Ziehrer et Grieg.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h. 40,
Concert par l'O.R.S.A. 15 h. 30, Disques.
16 h., Programme de Sottens. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Lecture littéraire. 19 h.
05, Programme de Sottens. 19 h. 25, Dis-
ques. 19 h. 35, Conférence littéraire par
M. Steiner. 20 h. 25, Chansons de Johann
Strauss, .interprétée par M. van. Lœwen,
ténor. 21 h., Concert par le chœur Bach,
de BâJe.

Télédiffusion: 8 h. 57, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Stuttgart), Concert
par l'Orchestre phllhajmonique de Stutt-
gart. 14 h. 30 (Francfort), Pour les en-
fants. 23 h., Programme de Sottens.

MONTE-OENERI: 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h. 15. Concert par le Radio-
Orchestre. 16 h., Programme de Sottens.
20 h.. Mélodies suisses, par le Radio-
Orchestre. 20 h . 30, Conférence Juridique.
20 h . 45 « La Tosca >, opéra de Puccinl.

Radio-Paris: 12 h., Causerie protestan-
te. 12 h. Û0, Concert d'orchestre. 17 h..
Matinée classique : 1. «Le banquerou-
tier », de Roland de Fatoufville; 2. « Tur-
caret », de Lesage. 19 h. 05, Causerie Ju-
ridique. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
Chants d'Orient. 20 h. 45, Concert sym-
phonique par l'Orchestre national. 22 h.
30. Musique de danse.

Vienne: 18 h. 25, « Siegfried », de Ri-
chard Wagner.

Londres régional: 20 h. 10, «La Cene-
rentola », opéra de Rosslnl (1er acte).

Poste Parisien: 20 h. 15, « Cyrano de
Bergerac », d'Edmond Rostand.

Strasbourg : 20 h. 30, Concert de la
Société des concerts de Metz.

Radio-Nord Italie: 20 h. 45, « Salomé »,
drame de Richard Strauss. « La furie
dl Aj-1-eochino », opéra de Lualdi.

Hambourg: 0 h. 05, Oeuvres de Schu-
bert.

Emissions radiophoniques



Bonne nouvelle
pour les vignerons

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

L'impôt sur les boissons fermen-
tées et leS eaux de table ne sera pas
présenté aux Chambres au cours de
la présente session. En effet , dans la
séance extraordinaire qu 'il a tenue
mercredi après-midi pour examiner
l'avant - projet du département des
finances , le Conseil fédéral a formu-
lé de nouvelles propositions qui .ont
été renvoyées, pour étude, aux dé-
partements compétents, soit les fi-
nances et l'économie publique.

Cette décision qui rend maintenant
impossible toute discussion au parle-
ment avant l'automne était attendue,
après la conférence que M. Meyer,
conseiller fédéral et M. Gassmann,
directeur général des douanes, ont
eue, mardi soir, avec les députés re-
présentant les régions viticoles
(MM. de Coulon , pour Neuchâtel ,
Bujard et Vallotton , pour Vaud ;
Troillet , Evéquoz et Critti n, pour
Valais ; Rochaix, pour Genève et
Reichling pour Zurich , qui ont ca-
tégoriquement déclaré inacceptable
l'avant-projet du département des
finances.

j LA VILLE
Une imprudence !

Mercredi, à 11 h. 30, M. Hoch-
glanz , qui était en train de pêcher,
assis sur un tuyau d'égoût qui s'a-
vance dans le lac entre l'école de
commerce et le musée des Beaux-
Arts, perdit l'équilibre et prit un
bain auquel il ne s'attendait pas.
Heureusement qu'il se trouvait à
proximité de trois de ses amis qui
vinrent le retirer de sa fâcheuse po-
sition.

I*a course
de l'école de commerce

Au nombre de 880, les élèves de
l'école de commerce, répartis en 18
courses, sont actuellement en route.
Voici les télégrammes que nous avons
reçus à ce propos :

« Ecole supérieure dé commerce,
Neuchàtel :

» Arrivons à Zinal, temps magnifi-
que, réussite complète. — Thiébaud.»

« Bien arrivés Louèche par temps
magnifique. — Meyer »

« Petite Scheidegg. Excellente jour-
née, beau temps. — Mosset »

« Eggishorn, lac de Maerjelen. Rie-
deralp, tou t va bien, vue complète et
superbe. — Guye »

« Course Arolla , redescendons Ber-
tol, enthousiasmes. Tous sommets dé-
couverts. Partons demain Dixence.
— Urech »

Téléphone du 13 juin 1934. M. Bé-
guin, Petite Scheidegg :

«Un peu de brume, tout va bien. »

CORRESPONDANCES
(Le contenu as cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

La route du Gor
et les usagers de la route

Neuchàtel, 8 Juin 1934.
Monsieur le rédacteur,

Nous ne pouvons qu'approuver votre
Initiative concernant la création de la
route du Gor. Et voici nos raisons :

Après tous les points de vue qui ont
déjà été développés dans oe Journal , U en
reste encore un qui , nous semble-t-U, a
aussi son importance : c'est la facilité que
cette route apporterait à une circulation
rationnelle pour se rendre au centre de la
ville depuis la route du Val-de-Travers-
Franoe et aussi depuis la route de Valan-
gln-la Chaux-de-Fonds. Il y a depuis ces
deux débouchés un flot toujours plus im-
portant de véhicules qui se dirigent vers
la ville.

L'arrivée en ville, par Saint-Nicolas,
Champ-coco et l'Ecluse n'a rien de bien
engageant et le touriste qui arrive par là
ne doit pas ressentir d'emblée une attrac-
tion qui le pousse à demeurer quelque
temps à Neuchâtel. Reconnaissons-le loya-
lement.

En outre nous sommes parmi ces naïfs
qui ne veulent pas du tout croire que la
splendide et coûteuse double vole des
tramways sur cette artère facilitera gran-
dement la circulation 1 Les voitures de
tramway n'ont Jamais facilité la circu-
lation, à ce que nous sachions I

Or, la route du Gor permettrait de ca-
naliser toute cette circulation routière par
les Parcs, pour permettre de descendre en
ville tout en admirant comme Us le mé-
ritent les monuments, les Alpes, enfin
tout ce qui a déjà si bien été relaté dans-
ces colonnes. Nous aurions enfin une vole
d'accès digne de l'esthétique de Neuchâtel
et capable de remédier à l'insuffisance de
l'Ecluse. Oe ne sera Jamais le pont de
Saint-Nicolas qui procurerait de tels avan-
tages, nous persistons à le croire.

Aussi, nous ne pouvons que souhaiter
que votre initiative obtienne le plein suc-
cès qu'elle mérite et vous présentons,
Monsieur, nos salutations distinguées.

Quelques usagers dc la route.
Réd. — Nous sommes heureux d'enre-

gistrer l'a-pprobaition donnée par « quel-
ques usagers de la route » à la route du
Gor.

Au sujet de la double vole de tram, re-
levons pourtant qu'elle a le mérite de
supprimer la circulation si dangereuse de
ces véhicules sur la gauche de la chaus-
sée.

Nomination
Dans sa séance du 12 juin 1934, le

Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de commis à la préfecture du
district de Neuchâtel, M. Charles-
Georges Rumley, originaire de Saint-
Sulpice (Neuchâtel) , actuellement
employé surnuméraire à la dite pré-
fecture.

VAL-DE . RUZ

CHÉZARD ¦ SAINT - MARTIN
liés obsèques

de M. Paul Favre
(Sp.) Le village de Chézard a fait

d'imposantes obsèques à M. Paul
Favre, dont nous relations hier la
carrière.

Un long cortège a conduit le re-
gretté défunt à sa dernière demeure.
La fanfare « L'Ouvrière » de Ché-
zar-Saint-Martin ouvrait la marche,
suivie d'une nombreuses colonne de
parents et d'amis.

Au cimetière, où avai t lieu la céré-
monie, l'oraison funèbre a été pro-
noncée par M. Frey, pasteur à Saint-
Martin . Plusieurs personnalités ont
ensuite pris la parole : M '. Tell Hof-
mann président de commune au
nom des autorités communales M.
Alfred Guinchard , conseiller d'Etat,
M. Blanc, pour ; la Fédération ro-
mande des sociétés d'agriculture, M.
Henri Morier, au nom de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz, M. le
colonel Gnaegi , de Berne , au nom de
l'agriculture suisse, et M. Charles
Wuthier , de Cernier , au nom de
l'hôpital de Landeyeux et de la
Compagnie du Régional du Val-de-
Ruz.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nécrologie

(Corr.) Au soir: du 12 juin , s'est
éteint , aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans sa 74me année, M. Emile Bour-
quin , figure bien connue au Val-de-
Ruz.

Appelé très jeune à faire partie des
autorités, où ses conseils furent très
écoutés, il fit partie pendant de nom-
breuses législatures du conseil géné-
ral et fut élu au conseil communal
en 1924, poste qu'il conserva jusqu 'au
printemps 1933; sentant alors ses
forces faiblir, le défunt déclina une
nouvelle réélection , malgré les ins-
tances de ses amis politiques. M.
Bourquin se rattachait au parti li-
béral.

Conseil général
des Hauts-Geneveys
(Séance du vendredi 8 Juin )

Comptes 1933
Le ConseU communal a Jugé bon, dams

son rapport , de rendre attentif les..ci-
toyens sur Je sérieux de la situation
financière.

Les recettes courantes se chiffrent par
134,625 fr. 48, et les dépenses par 175,473
fr. 39, donnant ainsi un déficit de 40,847
fr. 93, supérieur de 11,574 fr. 88 sur les
prévisions budgétaires.

Les amortissements de 1933 s'élèvent à
17,582 fr: 25 : les dépenses pour le chô-
mage, soit allocations aux caisses publi-
que et privées, ainsi que l'allocation de
crise, donne comme total la Jolie som-
me de 23,948 fr. 10. Par contre, le rem-
boursement de l'Etat et de la Confédéra-
tion pour les allocations de crise, produit
12,842 fr. 80. La dépense pour travaux
de chômage est de 21,337 fr. 50. Le passif
de la commune municipale est de 473,049
fr. 35, et celui de la commune des res-
sortissants de 11,673 fr . 20. Seul le fonds
de la commune municipale présente une
diminution d'actif de 13,051 fr. 14, les
autres fonds une augmentation d'actif
pour une somme globale de 7142 fr. 77.
la dette consolidée et non con-
solidée présente une somme de
564,721 fr. 55, autrement dit 1145
fr. 45 par habitant.

La commission des comptes conclut à
l'approbation des comptes et de la ges-
tion avec décharges au Conseil commu-
nal et à l'administrateur. Au vote, le
compte rendu des recettes et dépenses de
l'année 1933 est accepté ainsi que la
gestion.

Association forestière
Le Conseil communal avait été Invité

à retirer l'adhésion de la commune à
l'association forestière. Il présente au-
jourd'hui un rapport concluant à ce que
notre commune reste dans l'association.
MM. Paul Meyer et Charles Schenk es-
timent que la commune doit se retirer;
la majorité du conseil trouve qu'il faut
rester. Cette question sera examinée en
automne.

Foires
Le Conseil communal, estimant que les

foires du printemps et d'automne ne
sont pas fréquentées, propose leur sup-
pression. La discussion qui Intervient
nous apprend que cette question a déjà
été soulevée bien des fols. M. Ch. Schenk
demande que l'on fasse encore un essai
en avisant les Intéressés que la commu-
ne prend à sa charge les frais des certi-
ficats pour le bétail non vendu. Cela
peut être gros de conséquence, aussi le
Conseil communal examinera cette ques-
tion. Pour le moment, les foires sont
maintenues.

Reprise d'une obligation hypothécaire.
Le Conseil général accorde au citoyen Ju-
les Dubois-Perret, et pendant un an ,
une obligation hypothécaire an premier
rang de 6000 francs sur son Immeuble
aux mêmes conditions que celles que
l'ancien propriétaire avait.

L'ordre du Jour étant encore passa-
blement chargé, la suite est renvoyée au
mardi 12 courant.

Séance de relevée du mardi 12 Juin
L'ordre du Jour est repris devant dix

conseillers généraux , et le premier objet
soumis après la lecture du procès-verbal ,
est la nomination du bureau, qui est
renommé sans modification.

Le commission des comptes reste la
même que précédemment.

Modification du règlement
de commune

Le Conseil communal présente un pro-
jet de modification au règlement de
commune pour une dizaine d'articles. Le
projet du Conseil communal d'Introduire
dans le règlement de commune la no-
mination du Conseil général selon le
système de la proportionnelle, est com-
battu par les conseillers généraux Deve-
nogés et Dubois-Perret , tandis que le
conseiller communal Nlggeli et le conseil-
ler général Polier approuvent cette mo-
dification. Au vote, la proposition du
Conseil communal est refusée.

Rapport de la commission
• scolaire

Il ressort de ce rapport que la com-
mission scolaire a fait l'acquisition d'un
appareil de radio, construit aux Ponts
de Martel , et que les auditions se pour-
suivent régulièrement dans les classes,
pour le grand bien et aussi le plus grand
plaisir des enfants.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 12 juin 1934)

Les jeux dangereux
Depuis que le football a pris une

telle extension , les rues de nos villa-
ges servent trop souvent de places de
sport aux amateurs du ballon rond ,
et ceci sans souci des passants ou
des propriétés. Dernièrement, à Cer-
nier, une balle ayant pénétré dans
un jardi n , un jeune homme s'en alla
sans crier gare la ramasser, en dépit
des «carreaux» fraîchement ratisses !
Le propriétaire du « coin » qui tra-
vaillait justement à l'autre bout du
dit jardin , excédé du sans-gêne de ce
jeun e homme, lui lança son râteau
de fer. Son intention était de l'ef-
frayer , plus que de lui faire du mal.
Malheureusement le hasard voulut
que le râteau atteignit le jeune hom-
me à la tête- au moment où il se
baissait pour ramasser la balle. Il en
résulta des plaies qu'il fallut panser;
et soigner; Le blessé réclame une in-;
demnité pour frais médicaux. Le pro- !
priétaire du, jardin , tout en regret- '
tant les suites de son geste, n'en;
veut rien savoir et l'affaire: est - ren-f
voyée à huitaine, pour on ne" sàitj
quels éclaircissements et témoignâ-j
ges ! . ' : . ''"¦• ' > - j

Une leçon méritée !
Un industriel de Dombresson qui

passait à Cernier en automobile,, eut
la vitre arrière de sa machine brisée
par la pierre que lui lança un gamin
de deux ans et demi, qui jouai t au
bord de la route. Immédiatement,
l'aùto fit machine arrière et l'indus-
triel en question sorti t vivement, em-
poigna le garçonnet par le bras et le
conduisit chez ses parents avec une
tape sur le derrière.

Dans la suite , le papa du gamin
paya la vitre cassée et porta plainte
contre l'automobiliste pour coups
sur un enfant .

Les témoignages apportés prouvè-
rent toutefois que l'automobiliste, en
question n'avait pas été violent et
que, somme toute , il avait agi dans
la limite de ses droits. En consé-
quence, la plainte fut déclarée mal
fondée et le plaignant condamne à
payer une partie des frais, soit dix
francs.

Une expertise difficile !
C'est toujours sur la montagne que

ça se passe, dans la région de Tête-
de-Ran. Un propriétaire, pour abreu-
ver son troupeau , a droit de passage
sur le pâturage d'un voisin ! Or , ce-
lui-ci , demande des dommages-inté-
rêts assez élevés, parce qu'en pas-
sant , le troupeau a brouté ci et là
une touffe d'herbe et piétiné le ter-
rain . Le propriétaire attaqué recon-
naît le dommage jusqu'à concurren-
ce d'une somme de vingt francs qui
paraît suffisante ! La partie adverse
n'est pas d'accord, et il faudra pro-
céder à une expertise qui sera diffi-
cile. Salomon lui-même n'y verrait
que ,du leu - ¦ .¦ /

Attention aux règlements
Un' magasin de Chézard, ayant

vendu des produits pharmaceutiques
dont la spécialité est réservée aux
pharmaciens et droguistes, le gérant
de la société est condamné , après ex-
pertise et témoignage du médecin
cantonal , à une amende de vingt
francs à laquelle s'ajoutent des frais
pour fr. 23.50.

Infraction par ignorance. On ne
saurait donc assez se tenir au cou-
rant des lois et règlements. F. M.

VIGNOBLE
BOUDRY

Affaires scolaires
(Corr.) La commission scolaire a

pris connaissance, dans sa dernière
séance, des comptes du lait fourni
aux écoliers pendant l'hiver. Ces
comptes, à l'actif desquels s'inscri-
vent divers subsides qui viennent
grossir les cotisations des élèves,
bouclent de façon très satisfaisante.

La course des écoles primaires est
fixée au mardi 26 juin. Partant de
Chambrelien, les quelque 250 éco-
liers, avec comme d'ordinaire une
bonne troupe d'accompagnants, fe-
ront une halte à la Chaux-de-Fonds,
puis, de Saint-Imier , monteront au
Mont-Soleil par le funiculaire. Pi-
que-nique ; départ en train pour les
gorges du Taubenloch. Descente à
pied sur Bienne ; là un bateau spé-
cial attendra tout le monde pour le
retour.

Les vacances d'été, précédées de
l'examen trimestriel, débuteront lé
vendredi 13 juillet et dureront cinq
semaines. Rentrée lé lundi 20 aoûf.:,J

A la campagne
Les pluies de la semaine dernière,

quoique peu abondantes , ont fait
grand bien aux blés qui souffraient
de la sécheresse. Les froments ont
épié et se mettent  à fleurir : encore
un peu d'eau pour former le grain
et la moisson sera , comme l'an derr
nier cle toute beauté.

Une grande animation règne sur
nos coteaux où l'on se hâte d'atta-
cher la vigne Là aussi , la récolte
s'annonce super-be et la fleur passe
rapidement. Nos vignerons, pleins de
courage, espèrent une

^ 
bonne année ;

souhaitons-leur de n 'être pas déçus.

AUX MONTAGNES
COMBES-DERNIERS

Une belle prise
Au bord du < Bois des Lattes »,

dans la tourbière Numa Zrezel , M.
Pierre Zmoos, des Combes-Derniers,
a réussi à capturer vivante une vi-
père pèliade de 60 cm.

On sait qu 'aux premières chaleurs
de l'été, donc en cette saison , qui est
la période d'accouplement , on ren-
contre parfois des paquets de vipè-
res entrelacées et qu 'elles sont main-
tenant très agressives. 11 faut donc,
en ce moment de l'année , être peu
impressionnable pour mettre la main
sur une vipère vivante.

Nous avons relate l acement da-
viation dont furent victimes deux
Chaux-de-Fonniers, MM. L'Héritier
et Riva. On sait qu'au cours d'un
raid effectué dimanche dernier , les
jeunes aviateurs furent contraints à
faire un atterrissage forcé près de
Gossau, dans le canton de Saint-Gall.
Au cours de cette descente improvi-
sée une aile s'était rompue et en ar-
rivant près ' du sol le moteur se dé-
tacha de l'appareil et vint s'écraser
sur le terrain. Par une chance mi-
raculeuse les deux Chaux-de-Fon-
niers se tirent de cette mésaventure
sans aucun mal.

U ne s'agissait donc pas d'un vol
à voile comme l'affirmait une pre-
mière dépêche. L'appareil est com-
plètement détruit. U avait été ré-
cemment acheté pour la somme de
six mille francs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après un accident d'aviation

JURA VAUDOIS
ORBE

Une course d'école
qui se termine niai

Une classe des écoles d'Orbe ef-
fectuait , mardi , une course aux Ro-
chers de Naye. Une élève , Hélène
Guillat, récemment sortie de l'infir-
merie où elle avait suivi un traite-
ment pour une fissure de la colonne
vertébrale, a glissé sur l'herbe et est
restée étendue sur le sol , incapable
d'un mouvement.

C'est sur un matelas que la bles-
sée, qui souffrait horriblement , fut
conduite à l'infirmerie d'Orbe.

JURA BERNOIS
fLe préfet de Porrentruy,

. membre de la commission
du plébiscite de la Sarre
L'accord intervenu pour le plébis-

cite dans le territoire de la Sarre
prévoit , comme on sait , une com-
mission du pébiscite.

Cette commission sera compo-
sée de trois membres, soit de M. de
Jongh , haut fonctionnaire hollandais ,
M. Rohde, du ministère des affaires
étrangères de Suède. Le troisième
membre est un Suisse et le choix
du Conseil fédéral s'est porté sur
M. Henry, préfet de Porrentruy.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Moutier, dimanche, lors du
passage des cyclistes du champion-
nat sur route, Mme Vuillaume fut
accrochée par un motocycliste. Elle
a été gravement blessée à la tête et
à la poitrine.

— Un jeune homme de Bure, oc-
cupé à la fenaison chez un agricul-
teur de Porrentruy, a glissé en por-
tant une bouille de lait et celle-ci
lui a coupé quatre doigts d'une
main.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Liliane Zwahlen, fllle d'Alfred et de
Jeanne-Henriette née Fitzé, à Neuchâtel.

8. Gilbert-André Jeanneret , fils de Ju-
les-EmUe et de Julie-Louise née Ribaux,
a. Travers.

8. Jean-Samuel Montandon , fils de Paul
et de Ruth-Anna née Huguenln-Vlrchaux,
à Lignières.

9. Violette-Betty-Henriette Bigler, fllle
de Georges-Alcide et de CécUe née Duva-
nel, au Locle.

9. Josette-Françoise Berner, fllle de
Paul-Charles et de Fernande-Adèle née
Pellet , à Peseux.

11. Yvette-Anne-Marie Roth, fille d'Os-
kar et de Bertha née Jaquier, à Neuchâ-
tel.

11. Gertrud Maurer . fille d'Henri-Al-
fred et de Gertrud née Hlrsbrunner, à
Lignières.

11. Verena Maurer, aux mêmes.
11. Vrenell-Heldl Maier , fille de Wilhelm

et de Mathilde née D'Incau, à Hauterive.
PROMESSES UE MARIAGE

7. Daniel Voumard, et Claudine-Hélène
Marchand , tous deux à Londres.

8. Paul-Edouard Borel, à Bienne et
Georgette Thomet, à Péry.

9. Louis Pecchlo, à Salnt-Blalse et Mar-
guerite Ra th , à Neuchâtel.

11. Edmond-René Porret et Marie Bour-
quin, tous deux à la Chaux-de-Fonds.

8. André-René Schumacher et Irène-
Marguerite Krahenbuhl, à Neuchâtel.

8. Fritz Zwahlen, à Neuchâtel et Edith-
Pervenche Chevalier, à Cortaillod.

12. Fernand-Joseph Raemy, à Fribourg
et Céclle-Eulie Simon, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
7. Willy Weik et Violette Saugy, les

deux à Neuchâtel.
9. Paul-André Linder et Marie-Louise

Bays, tous deux à Neuchâtel .
9. Fritz-André Knecht, à Neuchâtel et

Louise-Madeleine Jaccard, à la Chaux-de-
Fonds

11. Max-Albert Muller et Paula-Henrlet-
te Piaget, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
8. Maria Ryser née Lehmann, née le 20

avril 1898, épouse d'Eugène Ryser.
8. Jeanne-Marie Rltschard née Guin-

chard, née le 16 Janvier 1879, épouse de
Donat-Tell Rltschard.

9. Frédéric-Henxi-Wllhelm Krleger, né le
7 février 1845, veuf de Louise-Rosine née
Pagan.

10. Daniel-Paul-Léon Landry, né le
21 avril 1934, flls d'Edmond-Auguste.

11. Danlel-Auguste-Ernest Matthey, né
le 4 février 1909, domicilié à Montet sur
Cudrefln.

9. Yvonne-Emma Mayor, née le 24 oc-
tobre 1898. à Neuchâtel.

11 Samuel-Alexandre Robert-Charrue
né le 25 Juillet 1863, domicilié à Neuchft
tel.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 13 Juin 1934, à 17 h.
Demande offre

Paris 20.28 20.38
Londres 15.45 15.55
New York .... 302 3.12
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.40 26.60
Berlin 116.50 117.50
Madrid 42.— 42.25
Amsterdam .... 208.75 209.10
Stockholm .... 79.50 80.50
Prague 12.75 12.85
Canada 3.04 3.14
Buenos-Ayres . 72.— 78.—

Ces cours sont donnés â titre Indicatif et
sans engagement

LE LOCLE
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Locle s est
occupé, mardi d'une affaire de lé-
sions corporelles volontaires et de
tapage nocturne.
yLe  dimanche 21 janvier , entre 23
et .24 heures , les nommés P. M., doua-
nier , français , et C. Ch., du Locle,
ont assailli A. S. sur la route du Col-
des-Roches et , après l'avoir jeté à
terre, lui ont lâchement et sauvage-
ment porté des coups de pieds et
de canne et fait des blessures qui
ont nécessité l'intervention d'un mé-
decin , un traitement de deux semai-
nes et occasionné une incapacité de
travail de six semaines.

Le tribuna l condamne P. M. et C.
Ch. à la peine de 8 jours de prison
civile et tous deux solidairement aux
frais arrêtés à 148 fr. 50, à répartir
entre eux par parts égales.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 14 juin 1934, à 6 il . 40

g « Observation» ,. ,,
|| «ta tty»» $& fEMPS ET VENI

280 Bâle -t- 14 Tr. b. tps Calme
1 843 Berne .... 4- 12 Nuageux >

637 Oolre .... -f- 12 Couvert »
1643 Davos ... -f- 7 » »
Ô32 Fribourg +13 Brouillard »
894 Genève .. +16 Tr. b. tps >

' 476 Glarli .. +12 Nuageux »
1109 Gôschenen 4- 11 Tr. b tps »
566 Interlaken + 14 Qq. nuag. >
995 Ch. -de-Fdf +10 Nuageux »
450 uausanne + 16 Tr. b. tps »
208 Locarno +17 > >

' 276 Lugano +15 » >
i 439' Lucerne . +14 Qq. nuag. >
j 898 Montreux --17 Tr. b. tps t

462 Neuch&tel + 14 Qq nuag. »
! 606 Raga* ... +13 Couvert »
! 672- 8t.Oal] .. +14 Nuageux >
il847 St-MnrIW - - 6  » >
i 407 Sctaftftb" --13 t »
Î1290 8chuls-Tai + 8 Qq nuag. *; 662 l'boune +10 Nuageux »; 389 Vevey . +15 Tr. b. tps »
.609 Zermatt . + 4 Qq. nuag. >

41 P Zurich + 13 Nuageux »

Madame et Monsieur E. Bovet:
Verdan et leurs enfants , à Couvet ;

Monsieur et Madame G. Verdan-
Petitpierre et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur M. Savoy-
Verdan et leurs enfants , à Saint-
Imier,

et les familles alliées, ont -e cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle
Louise VERDAN

leur tante , grand'tante et cousine,
survenu le 13 juin 1934, après quel-
ques jours de maladie , dans sa
82me année.

Boudry, le 13 juin 1934.
(«Les Isles»)

Dieu est amour.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

le vendredi 15 juin 1934, à 13 h. —
Culte au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu 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, de 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 vole et qui marchent
dans la loi de l'Eternel.

Ps. CXIX, 6.
veillez, puibqud vous ne savez

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

JL ensevelissement aura lieu jeudi
14 juin , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Bâtiment de
tempérance , Saint-Aubin.

Monsieur et Madame Hermann
Senften-Sperlé ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Charles SENFTEN
leur bien cher frère , survenu à Los-
Angelès, le 5 juin 1934, à l'âge de
51 ans , après une longue et dou-
loureuse maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 13
juin 1934.

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

Monsieur Samuel ROBERT
pasteur

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

Neuchâtel , le 11 juin 1934
(Promenade Noire 10)

J'ai cru, c'est pourquoi J'ai
parlé.

U 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 juin , à 15 h. Culte
à 14 h. à la Grande Salle des confé-
rences.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

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.

La Commission du Musée d'his-
toire naturelle a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Samuel ROBERT
leur très dévoué conservateur des
collections de papillons.

Neuchâtel, 13 juin 1934.
Ĵ Ĵ MBBMIIÎ BMMMB——

L'Eternel est mon berger.
Psaume XXIII.

Madame Emile Bourquin-Perre-
gaux ;

Monsieur et Madame Maurice
Bourquin-Chédel et leur enfant , à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Georges
Bourquin-Gretillat et leurs enfanls;

Madame veuve Louis Dubied-Bour-
qùin , ses enfants et petits-erifàrits ;

Madame et Monsieur Emile Gretil-
lat-Bourquin , leurs enfants  et petits-
enfants , à Coffrane ;

Monsieur Georges Grisel , ses en-
fants et petits-enfants , en France et
en Amérique ;

les enfants et petits-enfants de feu
Firmin Bourquin , en Amérique,

ainsi que toutes les familles al-
liées ,

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Emile Bourquin-Perregaux
leur bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle , grand-oncle, arrière-grand-
oncle et cousin , que Dieu a repris à
Lui , le mardi 12 juin , à 21 heures,
dans sa 74me année , après une lon-
gue maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 12 juin 1934.

Pour nous qui avons cru, nous
entrons dans le repos.

Hébreux IV, 3.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 15 j uin , à 13 h. 30, à Coffrane.

Domicile mortuaire: Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Obse rva to i r e  de IVeiieliAtel
13 Juin 1934

Température. — Moyenne : 16,8; mini-
mum : 7,2; maximum : 25,3.

Baromètre. — Moyenne : 720,4.
Eau tombée : —
Vent dominant. — Direction : Est; for-

ce: calme.
Etat du ciel : variable. Clair le matin,

nuageux l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)
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Nlveau du lac, 14 J uin 1934 : 429.16
Température de l'eau: 18 }.i°.

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

L'Aspiration séculaire de
la Conscience Israélite

Asperges du Valais, le kilo, 80 c, pom-
mes de terre nouvelles, les 3 kilos, 90 c,
haricots extra, le kilo, 70 c, oranges, le
kilo, 55 c, tomates, le kilo 85 c.

Galmès Frères

Croix-Bleue
Vendredi 15 Juin, à 20 h.

Réunion commémorative
en souvenir de

M. le pasteur S. ROBERT
AU LOCAL : Seyon 32

INVITATION CORDIALE A TOUS

Jeudi 14 juin

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

Prix fr. 2.20

Galeries Léopold Robert
L'exposition contre l'alcoo-

lisme est ouverte au public
le matin dès 10 heures (et non
pas dès 8 heures).

Dimanche 17 juin, au Stade
FINALE DE LA PREMIÈRE LIGUE

Kreuzlîngen-
Carouge

PRIX HABITUELS
Les journées en faveur

de la Fondation des Amis
de l'Hôpital des Cadolles

Nous Informons les détenteurs de bil-
lets de la loterie ,» que le numéro 12 ga-
gne la chambre de poupées.


