
LE REICH SE DIT INCAPABLE
DE SERVIR LES INTÉRÊTS

DES EMPRUNTS DAWES ET YOUNG

Ce qu'il advient de la «.première valeur du monde »

BERLIN, 14. — Au sujet des em-
prunt s Dawes et Young, le comte
Schweriu von Krosigk, ministre des
finances allemand , a annoncé qu 'une
note sera remise vendredi dans tou-
tes les capitales intéressées. Cette
note expliquera que l'Allemagne se
trouve dans un cas de force majeure
qui l'empêchera d'effectuer le trans-
fert des sommes 'afférent au service
des emprunts. Seuls les créanciers,
en achetant davantage de marchandi-
ses allemandes, peuvent permettre à
l'Allemagne de reprendre les trans-
ferts.

De toute manière, le service des
emprunts Dawes et Young sera ef-
fectué mais en marks non transféra-
bles.

Un discours de M. Schacht
BERLIN, 14 (D. N. B.) — M,

Schacht, directeur de la Reichsbank ,
a prononcé un discours à ce propos.

II a communiqué notamment la dé-
cision prise sur le nouveau règle-
ment des transferts devant entrer en
vigueur le 1er juillet. Elle est con-
forme en tous points à la proposition
soumise par la Reichsbank à la con-
férence des transferts.

D'après ce nouveau règlement, il
n 'y aura pas de transfert en espèces
du 1er juillet au 31 décembre 1934.
Mais tout porteur de titre est autori-
sé à demander pour le montant no-
minal de son titre et dans la mon-
naie pour laquelle il est établi , une
reconnaissance de dette arrivant à
échéance le 1er janvier 1945, et por-
tant intérêt à 3 pour cent , qui sera
délivrée en échange du titre. Le
Reichsmark sera maintenu stable par
M. Schacht . On en a la possibilité.
A moins d'une animation internatio-
nale du commerce, aucun transfert
ne va être possible. Il est probable
que les difficultés rencontrées par
l'Allemagne pour acheter des matiè-
res. _premières entraînent des diffi-
cultés nouvelles pour l'économie pu-
blique allemande. Mais le peuple al-
lemand surmontera aussi ces diffi-
cultés.

Le président de la Reichsbank es-
père en terminant que les pays cré-
anciers eux aussi feront preuve de
la compréhension nécessaire pour la
situation de l'Allemagne. Des me-
sures de contraite dans le domaine
de l'économie internationale ne ré-
soudraient pas le problème. Il faut
de la bonne volonté, de la patience
et de l'esprit de conciliation pour
éviter que le monde ne souffre de
nouveaux contre-coups économiques.

L'émotion à la B. R. I.
BALE, 14. — Le ministre des fi-

nances du Reich a adressé à la B.
R. I. une lettre l 'informant de la
cessation du service des intérêts
£our les emprunts Dawes et Young.

a direction de la B. R. I. a aussi-
tôt tenu séance pour examiner la
situation et a adressé une protesta-
tion au gouvernement allemand. Elle
a aussitôt porté à la connaissance
des gouvernements intéressés la
communication du gouvernement al-
lemand.

Le non-paiement des intérêt s des
deux emprunts constitue juridique-

ment une non-observation des clau-
ses y relatives des traités dé la Haye
et de Lausanne qui , après la sup-
pression des paiements de répara-
tions , avaient prévu expressément le
maintien du service des intérêts
pour les emprunts Dawes et Young.

Ceux qui sont atteints
Les plus atteints par la cessation

des transferts seront les Etats-Unis
qui ont souscrit aux deux emprunts
un montant total de 200 millions de
dollars-or. La France a souscrit 100
millions de dollars-or et la Grande-
Bretagne 125 millions, mais pour
celle-ci cette somme est un peu ré-
duite en raison des amortissements
de l'année dernière.

L'initiative du Reich est sévère-
ment critiquée à Londres et on la
qualifie de simple répudiation. Pour
compenser le service d'emprunt Da-
wes et Young désormais impossible ,
la création d'une caisse qui aurait
prélevé ses ressources sur le mon-
tant  des importations allemandes
en Angleterre est envisagée, bien que
l'on se rende compte de la diffi-
culté de sa réalisation.

A Paris la décision allemande a
causé une certairfe émotion , mais
aucun étonnement , car elle était
pressentie depuis la suspension ré-
cente des devises à l'office franco-
allemand des paiements commer-
ciaux.

Des journaux suisses
séquestrés en Allemagne

Et ça continue... I

(De notre correspondant de Berne)

Mercredi matin , alors que les
Chambres siégeaient, le bruit se ré-
pandait au Palais fédéral que
le gouvernement allemand avait
pris des mesures sévères contre
tous les journa ux suisses pé-
nétrant en Allemagne. On par-
lait de séquestre, de censure et mê-
me d'interdiction. Aussitôt M.
Reinhard, député socialiste de Ber-
ne, déposait sur le bureau du Conseil
national l'interpellation suivante :

«Le chef du département politi-
que a répondu à l'interpellation du
soussigné concernant les relations
de la Suisse avec l'Allemagne. Tout
en s'élevant contre les attaques de
I' « Angriff », M. Motta , conseiller
fédéral , défendit énergiquement le
gouvernement du Reich contre le
parlement. En guise de remercie-
ments pour cette attitude , le gouver-
nement allemand a -confisqué des
journa ux suisses et a décrété la cen-
sure préventive contre tous les
journ aux suisses pénétrant en Alle-
magne. Quelles mesures le Conseil
fédéra] compte-t-il prendre pour
donner satisfaction à l'opinion pu-
blique du pays qui réclame des re-
présailles ? Se propose-t-il d'interdi-
re la presse nationale-socialiste alle-
mande en Suisse ? ».

Les renseignements qu 'on pouvait
obtenir ces jo urs permettent de di-
re que les bruits répandus le matin
étaient exagérés. Il n'y a pas de cen-
sure préventive contre l'ensemble
des journaux suisses. Trois grands
quotidiens, la «Nouvelle Gazette de
Zurich », les « Basler Nachrichten »
et la « National-Zeitung » ont été sé-
questrés par les autorités alleman-
des, mardi. Le chef du département
politique a immédiatement prié no-
tre ministre à Berlin de faire des
démarches officielles. Une première
et brève dépêche de M. Dinichert est
arrivée au palais, mercredi soir, au-
torisant à espérer un résultat satis-
faisant de ces démarches. Pour
deux des journaux , le séquestre au-
rait été levé déjà. On attend , ce raa:
fin ,, des nouvelles plus précises en-
core.

Un complice féminin

L'AFFAIRE PRINCE

PARIS, 15 (T. P.). — Le 20 fé-
vrier , Mme Prince mère recevait la
visite d'une dame qui disait venir
de la part d'un cure de Dijon pour
demander des secours. Le fait n 'au-
rait rien eu d'extraordinaire s'il ne
s'était passé le jour du crime du
conseiller.

D'une enquête ouverte , il résulte
que la jeune dame, dont l'identité a
été établie , pourrait bien être la per-
sonne ayant envoyé à Mme Prince
une lettre signée D. T. et contenant
de nombreux détails sur le crime de
son mari.

La j eune  femme , qui avai t  quit té
Dijon peu après le crime , habite Pa-
ris. Elle travaille comme dactylogra-
phe et a été arrêtée dernièrement
pour vol cle machines à écrire.

La rencontre dëi dictateurs
italien et allemand

Une journée décisive

dans le délire de la foule vénitienne
i . . .  J

De Munich à Venise
MUNICH, 14 (D.N.B.). — Le chan-

celier Hitler a quitté l'aérodrohi e de'.
Munich ce matin à 8 h. 20. Le chan-
celier était accompagné du baron de
Neurath , ministre des affaires étran-
gères, de M. Dietrich , chef de la
presse du Reich , du conseiller mi-
nistériel Thomson , qui servira d'in-
terprète, et du conseiller de légation
von Kotze.

Hitler a atterri deux heures plus
tard à l'aérodrome de Sannicolo. Il

L'historique villa Pisani, à Stra

a été reçu par Mussolini qui l'atten-
dait près du hangar avec plusieurs
personnalités , notamment l'amba .ssa-
deur d'Allemagne , le secrétaire , du
parti fasciste, et les autorités dte la
ville.

Sitôt descendu de l'aéroplane, Hi-
tler a salué le « duce » à la romaine ,
puis les deux hommes se sont serré
la main . En sortant de l'aérodrome,
Mussolin i et Hitler sont montés ; dans
un canot automobile qui , suivi par
les autorités , a parcouru la lagune et
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Le palais des Doges, un des plus beaux bâtiments de Venise. Il renferme
des collections artistiques d'une valeur inestimable

la rade de San Mao tandis que les
équipages des navireis ancrés présen-
taient les armes.

Acclamé par la ft'oule, Hitler est
descendu au Grand hôtel , tandis que
Mussolini rentrait à Stra.

D'ailleurs , la ville est en fête, les
édifices publics et presque toutes les
maisons privées ont pavoisé. En ra-
de, les unités de la marine de guerre
ont hissé les pavil'lons et les équipa-
ges restent sur Les ponts. L'anima-
tion à Venise est 'intense.

Première entrevue à Stra
VENISE, 14. — Après un court

arrêt au Grand hôtel , le chancelier
Hitler s'est rendu à Stra , où un
déjeuner a été servi dans le grand
salon de la villa Pisani.

Mussolini et Hitler ont fait ensui-
te une courte promenade dans le
parc de la villa , puis ils ont com-
mencé les entretiens. La première
conversation a duré de 14 h. 30 à
17 h. Le secret le plus absolu est
observé sur les sujets discutés.

A 17 h. 30, le chancelier Hitler
est rentré a ij i Grand hôtel , t andis
que Mussolini allait visiter l'expo-
sition internat ional e  d'art. Vers 19
heures , Mussolini s'est rendu au
Grand hôtel pour rendre sa visite
au chancelier allemand.

Le soir a eu lieu , dans la cour
du palais d/es doges, un concert en
l 'honneur au chancelier Hitler , au-
quel quatrp cents personnalités in-
vitées assistaient. La foule station-
nant  sur la place Saint-Marc a ac-
clamé plusieurs fois Mussolini et le
chancelier Hitler.
lies propositions du « duce »

. au « Fiihrèr »
Le « Figaro » se dit en mesure de

connaî t re  le fond de l'en t re t ien :
1° M. Mussolini proposerait nii

chanceli?;r du Reich qu 'une trêve de
.dix, an _-J fût  instituée sur la question
JTAutricj ie. (Convention dont la du-
<rée serait parallèle à celle de: la
convention germano-polonaise.) Pen-
dant ce/tte trêve , l 'Allemagnue s'inter-
dirait toute action politique en Au-
triche/et s'engagerait à respecter l'in-
dépendance de la République fédé-
rale. En . contre-partie , l'Italie offri-
rait â l'Allemagne de collaborer avec
elle sur le plan économique en Eu-
rope centrale;

2" M. Mussolini présenterait au
chancelier un.  plan d'armements ter-
restres et aériens conforme aux
grandes lignes déjà tracées par l'Ita-
lie. Ce plan reconnaîtrait à l'Allema-
gne l'égalité des droits et un certain
réarmement. M. Mussolini promettrait
au dictateur allemand , s'il y adhérait
sans réserve , d'employer ses bous
offices pour le faire accepter par la
Grande-Bretagne et par la France.
D'autre part , un renforcement de la
sécurité serait assuré par le renou-

vellement solennel et précis du pac-
te de Locarno;

3° Enfin M. Mussolini demande-
rait à l'Allemagne de revenir , dès
l'assemblée de septembre , à la So-
ciété des nations, tout en spécifiant
que certaines réformes devraient être
introduites dans le fonct ionnement
de l'organisme genevois.

La satisfaction allemande
BERLIN, 14 (D. N. B.) — Le

« Vœlkischer Beobachter » écrit :
« A propos du voyage cle Hitler à

Venise , la presse d'excitation hostile
à l'Allemagne a lancé déjà les combi-
naisons les plus impossibles. Toutes
ces accusations d'un monde mori-
bond laisseront intactes les person-
nalités déjà histori ques cle Hitler ct
de Mussolini.

» Les regards de tous les peuples
européens bien pensant et de leurs
chefs disposés à la conciliation repo-
sent plein d'espérance sur ces con-
versations. L'Allemagne qui vient de
s'éveiller demeure plus unie et plus
énergique que jamais pour approu-
ver chacune des décisions de son
« fuhrer ». Elle sait que jamai s le
sort de l'Allemagne n 'a été en de
meilleures mains que dans celles
d'Adplf Hitler. »

La « Magdeburgische Zei tung »
écrit : « Quand Hitler parle , c'est
l'Allemagne qui parle. Quand Musso-
lini  parle , c'est l 'Italie qui parle.
Deux hommes d'Etat vont  se trouver
assis l' un en face de l'autre , dispo-
sant tous deux des pouvoirs pour en-
gager leur pays ct c'est la raison
pour laquelle ces entretiens ont une
importance telle que n 'en a jamais
eue aucune autre conférence soi-
gneusement préparée. »

LE CONSEIL NATIONAL PARLE
DE SALAMI ET DE

CONCURRENCE RAIL- ROUTE

Après une brève séance de l 'Assemblé e f édérale

C'était hier jour de sortie pour
les parlementaires. Les groupes po-
litiques essaimaient à' travers, les
campagnes bernoises., vers ' les . au-
berges cossues ou les grands hôtels,
faisant trêve, pour 'quelques heures,
aux travaux cle la session. Mais il
fallait  d'abord mériter le plaisir.
Aussi , les trois heures de la séance
matinale furent-elles bien remplies.

I>es recours, en grâce
On eut d'abord séance de l'assem-

blée fédérale chargée de liquider
218 recours en grâce, pas moins. Le
spectacle des deux Chambres réu-
nies pour exercer ce droit souve-
rain ne frappera certainement pas
l'imagination aussi vivement que ce-
lui de Louis IX , rendant la ]ustice
sous son chêne de Vincennes. U ne
se passe pas grand' chose, en effet.
On entend un rapporteur , en l'oc-
currence M. Huggler, de Berne , in-
diquer brièvement les quel ques cas
sur lesquels la commission a une au-
tre opinion que le Conseil fédéral
puis le chef du département de jus-
tice et police ajoute quel ques obser-
vations d'ordre général. Cette fois.
M. Baumann s'est ému du nombre
élevé de recours adressés aux auto-
rités fédérales. On se demande s'il
ne conviendrait pas de reviser le
droit de grâce et de laisser aux can-
tons la faculté de se prononcer sur
ces petites affaires. Puis , sans dis-
cussion , les propositions du Conseil
fédéral , amendées par celles de la
commission , furent approuvées eJ
les sénateurs regagnèrent les fau-
teuils plus confortables que les stal-
les aménagées à leur intention dans
la salle du Conseil national.

Seuls avec leurs soucis , les con-
seillers nat ionaux se. remirent au
travail. M. Dollfus , député du Tes-
sin , présenta un «postulat » pour de-
mander au Conseil fédéral si l'on ne
pourrait pas modifier, l'arrêté sur la
Caisse fédérale de prêt. II "s'agi rait
d'autoriser cette inst i tut ion à prê-
ter non seulement à des maisons de
commerce, mais aux particuliers
qui sont créanciers d'une banque
obligée de fermer ses guichets. M.
Dollfus songe surtout aux petits dé-
posants de la Banque d'escompte,
qui auraient besoin des sommes ac-
tuellement bloquées dans l'établisse-
ment en li quidation. M. Meyer. chef
du dé partement des finances , répond
que les propositions de M. Dollfus
sont intéressantes et que le Conseil
fédéral les étudiera.

L'excès de motions
et de postulats

Et puis, on en revint à la motion
Foppa , cette motion qui provoqua
chez M. Schulthess ce fameux accès
cle franchise que nombre de parle-
mentaires n 'ont pas encore digéré. Le
chef _ du département de l'économie
publique tenait à motiver plus com-
plètement encore son opposition. Il
reprit donc point par point les pro-
positions du député grison et en mon-
tra l'inanité. Retenons ici l'un des
exemples donnés, le plus pertinent
à notre avis. M. Foppa demande d'in-
terdire l'importation de toutes les
préparations de viande. C'est donc
fermer la frontière aux salamis d'I-
talie. Mais l'Italie est encore l'un des
rares pays qui s'approvisionne de
bétail en Suisse, et particulièrement
dans les Grisons. Pour venger ses
salamis, elle ne manquerait pas de
réduire sensiblement ses importa-
tions de bétail et on entendrai t  bien-
tôt uh député des Grisons , peut-être
M. Foppa lui-même, s'écrier: «Le
Conseil fédéral ne sait-il pas que l'in-
terdiction d'importer des salamis ita-
liens crée de sérieuses difficu ltés aux
éleveurs de bétail qui exportaient en
Italie? Quelles mesures compte-t-il
prendre pour rétablir des ' relations
commerciales plus normales entre les
régions d'élevage et les pays ache-
teurs? » On connaît l'habituelle for-
mule de recours à l'Etat-providence.
M. Schulthess fit  encore remarquer
que le Conseil fédéra l doit examiner
ou liquider plus cle 400 pos tulats ,
dont  près de 150 concernant le dé-
partement de l'économie publique. U
est donc tou t à fait superflu d'al lon-
ger la liste inu t i l ement .

Une courte discussion suivi t  ce;
explications. En bon compatriote
M. Gadient arriva au secours de M
Foppa et donna une leçon d'écono-
mie politique à M. Schulthess. M
Hoppeler, par contre, appuya le point
de vue gouvernemental , regrettant
seulement que l 'algarade de vendre-
di s'adressât à un député aussi peu
combattif ou rhétoricien que M. Fop-
pa, tandis  que certaines « machines à
moudre des phrases » qui sévissent
dans rassemblée n 'ont jamais allumé
l'ire d'aucun ministre.

Il y eut encore réplique et dupli-
que , puis l'on vota. Par 38 voix con-
tre 37, la motion Foppa , transformée
en postulat , fu t  repoussée. Le gou-
vernement l'emportait,  mais de jus -
tesse, laissant ains i au clépn > < '" »«>¦**
une certaine satisfaction.

Nos chers C.F.F.
Et pour terminer, on en tend i t  deux

discours sur les chemins de fer. M.
Kâgi , élat is te  cent pour cent et fana-

tique du chemin de fer , partit en
guerre préventive contre toute tenta-
tive de réorganiser les C. F. F. selon
un principe qui porterait la moindre
atteinte et à l'influence des syndi-
cats et à celle du parlement. Il alla
jusqu 'à critiquer les essais tentés
pour amener l'auto et le chemin de
fer à collaborer. M. Kâgi n'arrive
pas à comprendre comment on a pu
inventer l'Asto, alors qu'on vient de
dépenser un milliard pour l'électrifi-
cation, car M. Kâgi ignore tout des
avantages techniques et économiques
de l'auto, lorsqu 'il s'agit des trans-
ports à courte distance.

L'autre son de cloche fut donné, et
vigoureusement, par M; Gelpke, de
Bâle-Ville. 11 faut , affirma-t-il, con-
sidérer la question du seul point de
vue économique aujourd'hui. Les
charges pesant sur les chemins de
fer fédéraux ont à tel point augmen-
té que le peuple suisse sera bientôt
appelé à payer un milliard de leurs
dettes. Pour éviter que la situation
ne s'aggrave, il faut une réorganisa-
tion qui supprime les causes du mal,
ou du moins celles qu'on peut encore
supprimer. L'une d'entre elles est in-
contestablement l'influence de la po-
Iitique sur toute l'administration de
l'entreprise. Cette influence date d'a-
vant le rachat , c'est entendu. Mais,
il n'y a pas si longtemps, n'a-t-on pas
vu le parlement voter tranquillement
des dépenses de construction , très
onéreuses et inj ustifiées au point de
vue commercial , alors qu 'on savait
le budget en déficit ? Opposer aux
projets de réorganisation des raisons
d'ordre politique, c'est tout simple-
ment saboter une œuvre nécessaire
et faire de la démagogie.

M. Pilet-Golaz , qui écoutait d'une
oreille patiente les arguments con-
traires, répondra probablement ce
matin , car l'heure de la traditionnel:
le récréation se marquait à I"hor<
loge. -G, -.P. •

ABONNEMENTS
Ion é mois 3mois Imolt

Saisie, franco domicile .' . 15.— 7.50 3.75 1.30
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Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
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L'aviateur missionnaire Hans MAR-
TI, de Mûri . (Argovie) a trouvé la
mort au cours d'un vol d'essai qu 'il
effectuait dans la province du Cap
(Afrique du Sud) à bord d'un appa-
reil Junker appartenant à la Mission
catholique . Hans Marti avait quitté
Delémont depuis peu , ct il reprit , en
Afri que du Sud, pour la deuxième
fois, son activité de pi!o*e mission-
naire. De beaux succès avaient déjà
couronné ses premiers efforts au Cap.

La carrière tragiquement
interrompue d'un

« aviateur missionnaire »

La belle-sœur de Romagnino
s'est suicidée

PARIS, 15 (T.P.). — Au Vésinet,
près de Paris , Mme Yvonne Lesmann,
belle-sœur de Romagnino — compro-
mis dans les affaires Stavisky — s'est
asphyxiée hier matin dans son ap-
partement. La version officielle dit
qu'il s'agit de chagrins intimes qui
ont poussé la malheureuse à ce geste
désespéré.

NICOLAS BOLT
l'écrivain suisse allemand , auteur
de «Svizzero», «AUzeit bereit », «Pe-
terli am Lift », etc., fêtera, le 16 juin,
son 70me anniversaire. Nicolas Boit
est fixé au Tessin depuis 1901. Il
était depuis 1923 pasteur de l'Eglise
évanj ré liqu o dc Lupano . Actuellement ,
il exerce encore son ministère au
Sanator ium militair e de Novaggio.

(Buste de Bernasconi , Lugano.)

Un homme de lettres
suisse allemand fête ses 70 ans
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uraAnat
Engrais pour jardins et

plantes en pots
En boîtes de J., 1 et 5 kg.
en . sacs de 10 et £5 Ag. &tà|
avec mode d'emploi '] .-- *f/\

En vente chez les grainiers , droguistes, e\tc.

W>^«0oSreL
Près ds la Place du Marché
Pour les quatre heures:
Une croate au fromage

C. Studer, sen.

Fr. 50,000.-
sont demandés, pour la fin du
mois de juin, en hypothèque
sur Immeuble de premier or-
dre sis k Neuchâtel. — Paire
offres à l'Etijde des notaires
Petitpierre et Hotz.

On. achèterait d'occasion, un

vélo de dame
Adresser offres écrites avec
prix à V. D. 900 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

fourneau en catelles
d'occasion , mais en parfait
état. Dimensions approximati-
ves 45X65X168. Adresser of-
fres écrites sous O. K. 896
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Ménagères !
Ayant repris mon métier, Je

suis acheteur de chiffons, pa-
pier , fer , métaux. Une carte
suffit.
CHARLES JEANNERET

Treille 4, Neuchâtel

Mme E. B0NARD0
TERREAUX 7, NEUCHATEL

i Téléphone 9.26 c.o.

Perdu , dimanche,
UNE BROCHE

en or, avec une pierre rouge.
Prière de la rapporter contre
récompense au poste de po-
lice.

Pour un taxi
téléphonez au

13.13
Stationnement :

Place PURRY et Gare
A. STREIT

A louer, en ville,
pour tout de suite,
a p p a r t e m e n t  dc
trois grandes pièces
et dépendances. Con-
viendrait ponr local
«le société. — Etude
Jeanneret & Soguel,
Mflle 10. 

A louer

bel appartement
près du lac ; situation magni-
fique. Le Chalet, Grandchamp-
Areuse.

Garage
k louer. — S'adresser Maurice
MatUe, Dralzes 52. c.o.

Bord de la mer
Pour cause Imprévue, k

ïous-louer, en Bretagne , Jolie
villa meublée, tout confort,
belle situation.

Adresser offres écrites à S.
M. 899 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour la saison
d'été

On offre à louer , à la Côte-
aux-Fées, Joli appartement
meublé (deux à quatre lits),
comprenant deux chambres
au soleil et cuisine. Prix mo-
déré et selon entente. S'adres-
ser à Mlle Olga Guye, la Cô-
te-aux-Fées.

A remettre pour le 24 sep-
tembre ou époque k conve-
nir, un

BEAU LOGEMENT
de trois chambres, au soleil ,
avec balcon et dépendances.
S'adresser à Gibraltar 10, 2me
k droite. 

PESEUX
Pour le 24 Juin , à louer

logement moderne deux belles
pièoes. bain, véranda, chauf-
fage central, service eau chau-
de. Bien situé, avantageux.

S'adresser : Ernest Joho,
Avenue des Chansons 6. c.o.

Rue du Concert, à
remettre apparte-
ment bien dégagé de
cinq ehambres, com-
plètement remis à
neuf. Chauffage cen-
tral. Salle de bains.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

Rues Matile
et Fontaine-André

A louer pour le 24 Juin ou
date k convenir, appartements
de trols et quatre chambres.
S'adresser à J. Malbot. Pon-

5 taine' André 7. c.o.
RUE DU TRÉSOR, k remet -

tre appartement de TROIS
CHAMBRES, avec ou sans 4me
pièce complètement indépen-
dante. — Etud e Petitpierre et
Hotz.

Jolie chambre meublée, à un
ou deux lits. Poteaux 2, Sme.
Tg(F- JOLIE CHAMBRE meu-
Wée. Orangerie 4, 1er, à droite.

Jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adresser : Avenue
du 1er Mars 22, 1er étage.

Jolie chambre au soiell. —'¦'
Epancheurs 8. 3me.

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

A louer c.o.
UNE OU DEUX CHAMBRES
MEUBLÉES, au soleil balcon,
cuisine. Vue magnifique. —
S'adresser : rue Purry 8, Sme.

Une Jolie
chambre meublée

Indépendante. Faubourg du
Crêt 4 a. c.o.

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

On cherche pour gymnaslen,
18 ans,

pension
pour vacances

15 Julllet-18 août, dans famil-
le française , k la campagne.
Offres sous Je 5598 Y à Pu-
bllcltas, Berne. SA 9781 B

On cherche à louer pour le
printemps 1935, un

petit domaine
de préférence dans le Vigno-
ble, ou culture maraîchère. —
Faire offres, avec conditions
et détails, sous chiffres D. L.
902 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande k louer pour
le 24 septembre, au centre de
la ville,

PETIT LOGEMENT
exposé au soleil, de deux
chambres, cuisine et vestibu-
le. Faire offres sous chiffre
M. B„ poste restante, Neuchâ-
tel 

On cherche k louer pour
SÉJOUR D'ÉTÉ

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

On demande, pour date k
convenir,

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

On demande quelques

bons maçons
sachant leur métier k fond .

S'adresser à Fritz Plémon-
tesl, entrepreneur à Savagnier.

On demande quelques

sommelières
pour servir des banquets. —
S'adresser à la Rotonde, Neu-
châtel.

On cherche pour un ou
deux mois, un

monteur pour
chauffage central

Faire offres à W. Gautschy,
à Sainte-Croix.

Jeune homme
de 16 ans, est demandé tout
de suite, dans biscuiterie,
pour aider à la fabrication. —
Faire offres sous P. 2469 N.,
à Publlcltas, Neuchâtel.

Commissionnaire
robuste, est demandé, par ma-
gasin1, de la ville, pour quel-
ques mois. Demander l'adres-
se du No 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande Jeune fille vo-
lontaire, pour

confiserie
de premier ordre, à Lugano.
Offres et PHOTO à Colombo
Confiserie, Lugano.

On cherche un

porteur de pain
S'adresser boulangerie Wyss,

rue J.-J. Lallemand 7.
On demande une

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

On demande une

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

Jeune fille
cherche place dans un ma-
gasin et éventuellement pour
aider aiu ménage. Olga Ttts-
cher, Efflngerstrasse 15 b,
Berne. SA 9786 B

Cuisinière
propre et qualifiée cherche,
pour entrée Immédiate, place
stable et bien rétribuée. Aide-
rait aussi au reste du ménage.
Adresser offres écrites sous G.
L. 897 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche place pour

jeune garçon
de 16 ans, grand et fort, dans
commerce ou chez particulier.pour apprendre la langue
française. Fritz Krebs, Nleder-
¦wangen (Berne). SA 9785 B

On cherche pour

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

Gérance
Ménage sérieux, parlant al-

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

Apprenti commis-magasinier
Jeune homme connaissant

le français et l'allemand se-
rait engagé tout de suite.
Branche cycles et motos. —
Ecrire : Case postale 6654.

Qui prêterait
600 fr. à ouvrier honnête. —
Remboursables selon entente.
¦Adresser offres écrites à Q. P.
893 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille de 16 ans dé-
sire faire un

échange pendant
les vacances

aivec fille ou garçon de bonne
famille de la Suisse française.
Mme Rupp-Wittwer, 16, rue
Pourtalès, Murl (Berne).
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S Promenades - Villégiatures - Excursions I
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1 ' - ; i NOS superbes Biiudevllllers, Hôtel du Point du Jour T
39

a 
H

\fi4/MMHlRONDElLEsAjf f  excursions Pour BéJours, chambre et pension M
^̂ ^ . Nonrhâfp l Jy en autocars GRA NDE 

SALLE 
POUR SOCI

éTéS ET FAMILLES »a

H ^8h_?%fc-TC{irilZ/ -m  ̂ RESTAURATION A TOUTE HEURE rf \
^TO'TWdll ^-a^  ̂ nimancho 17 min IMâ CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX =£; ¦; ^^•"ggj^' UimaïKlie W JUin IW* j -rdin — Jeu de quilles Se recomm. : L. GIRARD. __

SI Lauferbrunnen-Chutes du Trummelbach ¦̂BBT^H Très ¦*¦¦*¦¦•¦*! Q
39 Dérart • 7 h 30 Prix : Fr. 12.50 H_is8l9u_$K_Vfi *t MB Prc,lre n de ^e- 5raI"1 |iare' orclies" EH

H 9 « !-%..•. B» ** par la Gruyère , le Simmenthal. _M
__

OT
__

Sf_5_lj  W, Fr ™0, Bn m ?epuis Fr' 8'" cl,ambrES H16 JaUU-PaSS P Spiez, Thoune, Berne. \ &JËg--œ  ̂ ff ™" "" "' ÏË
Çf»hvni0'A.PIat4o (a"ltude 197° mètres) ff H . _»_Ŝ  I. L- lL' lM i.fll

; : dCnynige-rldllB Départ : 6 h. 30' précises gft Jffi /~ lMHMl_Btefal |̂ iB^^ag|̂
_fefflM M

E_| Prix spécial : Fr. 17.50, comprenant autocar B_-Wr otm J -IT 7 t a t  3 l_t^l_^B^7?)g^*̂ BB^ ' SnHgg et chemin de fer de montagne !' , '__f —t iSLl^_M-4Uga3BwB'jBBMBPS&-HB-?i Kî
W\ Mnnf'^n lpï l  

Retour P
ar la 

Chaux-de-Fonds, HT_I__K̂ ™^™ * J 4 S I *V k '1 T_l ii V^j Kf-l H - H_
n Départ : 14 heures Prix : Fr. 6.— ; " ~ HI
¦ Inscriptions au Magasin de cigares Jacot, tél. 44,14, oHà KloWlL PFCS IaC 06 11-0111.6 T j

vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au 
 ̂

.̂  . -mwmm, •• "*

l 

Garage Hirondelle S. A., tél. 41.90_ fj f ^)f©|  || 
 ̂V C II l

¦ r I O N N A M r»»i H.'R,™!« uai,i«i La bonne maison bien connue pour vacances et week- EH3¦ i wi i n ni  c val de Bagnes, valais) end. Prix de pension fr. 8.—. Demandez prospectus à p*
M Accès par train : Martigny, Orsiôres, oare Sem- E. Schmld-Amstutz, chef de cuisine bd

 ̂
brancher, car posta. Flonnay. 

ECf AlfA^ED U»__Û fjû Uillp - Tp| 11 SKm. route (auto) : o. Lausanne 99 km.; a. Genève Wlllf «I Wl| IIU1CI UC IIIIC llfl. Il Q
Hj 161 km.; CM Berne 192 km.; eu Neuchâtel 167 km. à proximité de la plage EâS
¦J ¦_¦_&* ¦ _a arw -B tT* ¦_," Spécialités : Poissons du lac, salé de campagne. «ras
kr HOt©B Pftl OS*SfSCfl~OCSSTIoin Supertue terrasse ombragée. Tea-room *s«

Pension dès fr. 8.- Week-End: fr. 9.- Pension. Arrangements pour séjour _____ - Se recommande : Edouard ESSEIVA , propriétaire. g j

¦ Pension Bliimlisalp U ** /,L(̂ !A% *¦ ** X i
i j Vue sur le lac et les Alpes. Situation ensoleillée et --,_-. *-.^i-m-. m v,vo«v-__r-M

H 
tranquille , belles sapinières. Excellente cuisine faite par Cïïi&Ej lj A GER.i^.WlïJIIIS 6^le patron . Prix de pension, 7 à 8 francs. Demandez, ' 55
¦ 

s. v. pi., prospectus à K. Stegmann-Schilrllg, propriétai- BELLE VUE - BALCONS - SOLEIL rfi  j
re depuis de nombreuses années. AS64Th PENSION SOIGNÉE, fr. 6.— et 7.— par jour rs*

g Café Û® BF6SOÎ I Vacances an Val d'Hérens (Valais) I ¦

| 
(sur la ro«léjCor«eIIea.Rochefor.) E V O L E N E  .g". ?a g

~ _f %^Tw.
A
 ̂ U¦ But de promenade idéal pour

écSlles fi!MLHt*! t Tf ^ llr\, S
\ 2 et sociétés - Beau verger - Jeu de quilles neuf flfOlla m. KOICl UU MOUt-GOllOn No _ 

^"» Charcuterie de campagne - Repas sur commande Séjour de montagne magnifique. Centre des tou-

H ri - .x  -m m x. a .\ r? -ii - c o i .  i rlstes et alpinistes. Prix modérés _S
Tel. 111 (Rochefort) Famille E. Schmalz , prop. . 

 ̂ M 
A-zévui, propr. g

v HOTEL DU LION D'OR == . ¦ ~ . , ng Ii BOUDRY Hofel ûu Cheval liane ¦
i se recommande pour ses dîners et soupers COLOMBIER

A toute heure , truites ct petits coqs Dîners ct soupcrs soignés sur commande. - Spé- ,' ¦
:-:,' Poissons du iac cialité cle charcuterie dc campagne . — Jardin. — .-«
'- --i Se recommande : A. I.angenstein-Trafclet. Séjour agréable . — Pension depuis fr. 6.—. ;-,;
ESI Téléphone 36.016 Chef de cuisine. F. PETER , propriétaire. s!
¦ ¦

M. Alphonse vous annonce

t l a  

vente des aspirateurs
Progrès au prix modlqjue de
120 fr. avec garantie d'une
année. Payable par mensua-
lités. — Au comptant 5 %

d'escompte.

E L E C T R I C  I T É

|BH oiiez BERNARD ___HM Du 15 au 21 j uin HgH AU TMEATEEM|
f '  Encore deux spectacles de tout premier plan
^| RUTH CHATTERTON Les deux grand«s vedettes KATE DE NAGY et JEAN MURAT ;
lëà la « REJAKÏE > AMÉRICAINE dans.., dans une somptueuse comédie musicale d'Erich POMMER : r

M la vie incroyable de JENNY SA5JDOVAL, la reine des « Belles de Nuit » PIERRE BRASSEUR et GASTON JAQUET complètent la distribution de I•iii; vous sera racontée d une façon poignante par JENNY FRISCO , , ., , . TT„ , . , • . „ , , , ,  . .„„„ I-y ĵ LE PLUS BEAU ROMA N DE L'AMOUR MATERNEL ce chef-d œuvre de la UFA qui , on sen souvient , fut le clou de la saison 1932 I

:' p̂ : «lN=- ;̂~ \ Samedi et 
dimanche, matinée à 2 h. 30 | s "' ' - ' V< ^̂  i Dimanche, matinée à 2 h. 30 I
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Magasin LEHN HERR
Rue des Moulins 4

Grand choix en

pstits coqs, poulets, canetons, pigeons
PRODUCTION 1934 \

ainsi que lapins du pays au détail et jeunes
poules du pays, tous les jours frais

BANC AU MARCHE

???????#???????????
¦

Profitez des grands nettoyages du printemps
• pour faire remettre en état

VOS PENDULES ET ¥0S iONTfSES
l Les réparations sont garanties et faites aux

meilleures conditions par

H. VUILLE filS, Horloger diplômé
f Spécialiste pour les pendules neuchàteloises

Vis-à-vis du Temple du Bas. Téléphone 10.81

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus dt
40 ans de succès » Fr. 1.75 la boîte - Tontes pharmacies

—i I MI l  —M__._m_._—_i__HMB i ri^ «"TiragBaTffl

DunaicAC totalement exter-r̂ lUlIlCiidQBd minées par les
Briquettes Ve rminol

Le gaz qui se dégage en brûlant des bri-
t quettes, pénètre partout et asphyxie les

f punaises. On les ramasse par pellées !!! La

J 

briquette : 75 c. Pour chambre moyenne :
j 4-5 briquettes. Cafards, fourmis, rats, sou-
I ris, tués par milliers aveo MYRMEX,
_ fr. 1.50 et 4.50
| Dépôt à Neuchâtel : Droguerie Vlésel, et
{, envol postal par le Laboratoire Verminol ,

• à Genève

Fête das tonneliers et cavistes
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

DIMANCHE 16 JUIN
AUX OEILLONS SUR NOIRAIGUE

Concert par la musique de Travers
Se recommandent : les sociétés et le tenancier

Renvoyé de quinze jours en cas de mauvais temps

Qui prêterait
k monsieur sérieux, ayant
plaoe stable, dans la gêne mo-
mentanément, la somme de
500 fr . remiboursa/We avec in-
térêts k 6% selon entente. —
Adresser offres écrites k R. V.
895 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
place facile pour garçon de
14 ans, où 11 pourrait, 'en qua-
lité de demi-pensionnaire,
suivre l'école à côté de son
travail. — S'adresser à Mme
Bendier Dtlbold , Barenfelser-
strasse 49, Bâle.

Bureau de

placement i rensei gnements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 tx.
k midt

Euseigne (,"»27s'
Hôtel des Pyramides
Station C.F.F. Sion. A mi-che-
min d"Evolène . Bonne pension
depuis 5 fr . 50. Lumière élec-
trique. Centre d'excursions.
Demander prospectus.

Vvé Mutter , propriétaire.

PERMANENTE!
GARANTIES
par procédés donnant

le maximum de sécurité
et de commodité.

?
Chez EMILE

(E. Blhler) Sablons 10
angle Pertuls-du-Soc

Tous prix ; renseignez-vous.

Va! d'Hérens , Evolène
Hôtel Bellevue

Prix depuis 6 fr. 50; cuisine
extra. Arrangement pour fa-
milles et séjour prolongé.
Prospectus.
Se recommande: Jos. Gandin .

Madame

Vve Emile Schneeberger
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour

blanchissage
et repassage

k la maison

Madame J.-E. HUMMEL, Monsieur Roger HUMMEL,
profondément émus de la touchante et bienfaisante
sympathie dont ils ont été entourés pendant la cruelle
épreuve qu 'ils viennent de traverser, et dans l'Impossi-
bilité de répondre personnellement k chacun, adressent
à tous ceux qui ont partagé leur deuil , leurs sincères
remerciements.

Neuchâtel (Sablons 28), le 14 juin 1934. j

" KB ÎSi â' P̂ wffl O" sert fréquemment des aliments sans goût, sans force, qui ne conviennent qu'à demi parce qu'ils ne laissent aucune sensation agréable {y Ĥ - -t /̂ _éM—Kh*lf!_ _ _
' . IW^P̂ -îjB-B-B au Pa'a's- Celte absence de goût ne se fait jamais sentir quand les mets sont améliorés d'un cube de bouillon Knorr; vous remarquez h- È̂K Ŝ âS-/ îffî?_Wf$s__W&
_W&*r 'r/

 ̂
-#^^ / *!̂ ^S 'ou* de suite la différence. W^̂ ^-t̂ y__ \isKmv!SI^ ^3ïLr\ 'iZ __________rJim^^éfr ^H Servez-vous donc en toutes occasions des cubes de bouillon Knorr vendus sous \emballage par 5 à raison de 20 cts. le paquet. Vos xTp-_ £L ^^^M] M_&̂ a

[ x—^ 9̂—VSK '̂'MV_\yyjfliP̂ ŝ_dBm aliments y gagneront un goût agréable n'ayant aucune âcreté. ic^̂ ^^̂ ^̂ Ĵ I_Mi!!_S__H_8_S_awWH_l



Maisonnette
à vendre, sur la plage de Co-
lombier, situation tranquille.
Grandeur environ 2 m. 50 sur
3 m. 50, prix très avanta-
geux, éventuellement à louer.
S'adresser à Fritz Borel , Salnt-
Blalse. P2479N

A vendre ou à louer à
CHAUMONT,

un beau chalet
meublé

de huit chambres et dépen-
dances, dans Jolie situation,
à peu de distance du funicu-
laire. Construction soignée ;

' mobilier complet ; 38,000 ms
de pâturages boisés. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre dans gros centre
vaudois. Joli Immeuble locatif
avec

café-restaurant
Belle situation sur place d'ar-
mes ; soldats toute l'année. —
Recettes importantes et facili-
tés. Occasion unique. Géran-
ces Mérinat et Dutoit , Aie 21,
Lausanne. AS 30011-12 D

Belie propriété
à vendre, à 5 minu-
tes du centre. Douze
chambres (on appar-
t e m e n t s  séparés),
confort moderne, re-
mise, jardin, verger,
v n e  i m p r e n a bl e ,
Prix 82,000 fr. — S'a-
dresser: Etude Jean-
neret et Soguel , MAlc
Hfo 10. 

A vendre, à l'ouest de la
vite,

JOLI VILLA
étfaq ' chambres, badns,; chauf-
fage centrai, garage, grand
Jardin, belle vue, situation
tranquille. Affaire avantageu-
se. — Ecrire sous chiffre O.
Z. 874 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ensirères publiques
à Saint-Martin

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

voiture - automobile
Fiat

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

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant con-
formément à la L. P.

Office des faillites du
Val-de-Ruz :

Le préposé: E« MULLER

Automobile
A vendre, à très bas prix ,

une voiture Studebacker. —
Demander l'adresse du No
904 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , à très bas prix , un

aspirateur « Cadillac »
Demander l'adresse du No 903
au bureau de la Feuille d'avis.

Les véritables
occasions

Un buffet de service noyer,
155 fr., un buffet de cuisine,
grand modèle, 85 fr., un buf-
fet Louis XV, ml-bois dur , 55
fr„ un bureau trois corps,
noyer, 85 fr., une bibliothèque
noyer, 85 fr., une dito sapin ,
35 fr. , un secrétaire noyer, 85
fr „ une armoire à glace, trols
portes, mi-bols dur, 145 fr.,
un lavabo sapin dessus mar-
bre, 35 fr., unie commode sa-
pin, 25 fr., table de nuit, 5
îr., un divan moquette, 20 fr .,
un fauteuil, 15 fr., glaces, 6
fr., tableaux, 2 fr. . étagères,
2 fr. 50, sellettes, 5 fr.

E. PAUCHARD , meubles
rue Fieury 10, ancienne mai-
son Schelling, Téléphone 18.06

En course, buvez le

Coco de Caiabre
produit naturel à base

de réglisse

Epicerie L. PORRET
Hôpital 3 — Rocher 8

Trois-Portes 9

Pour Ses soins
de vos pieds

Huile Arrow
Saltrates Rodell
Poudre Fédérale

à la
Droguerie

V1ÉSEL
Seyon 18 Grand-Rue 9

NEUCHATEL

A vendre un excellent

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

CORS!

PLUS de DOULEURS
La douleur des cors, oignons,
durillons, œlls-de-perdrlx. ces-
se au moment où vous appli-
quez un Zlno-Pad -Scholl
C'est Instantané 1 Lee Zlno-
Pads suppriment la cause
même . la pression et le frot-
tement d ela chaussure — et
les font disparaître Les Zlno-
Pads s'appliquent sur tout
point sensible ou meurtri
Tailles pour cors oignons,
durillons et œlls-de-perdrlx
Fr. 1.50 la boite La % boite
(pour cors seulement) 75 c

En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliquai — (iniiirii r \upprimim

A vendre, bon marché, le

procédé
de fabrication
pour un article courant et de
grand rapport. Adresser offres
écrites à H. S. 901 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances dans les montagnes B.O.L.
Situation tranquille ensoleil-
lée. Bonne nourriture. Prix de
pension : Fr. 5.—, 5.50. Pros-
pectus et références Chalet
« Frohhelm » Frutigen. Télé-
phone 80.275. SA 108 T

Transformation de
meubles et rideaux

Remontage et
nettoyage de literie

J.Perriraz
Ateliers de tapissiers

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

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

' Boréaux ouverts do 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel 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. j

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

VILLE DE flÈ NEUCHATEL

Services industriels

Changement de domicile
Nous rappelons aux abonnés au GAZ et à PÉLEC-

TRICITÉ que, pour, éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des factures, tout changement de domicile doit
être annoncé à l'administration (tél. 5.18) quelques jours

AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
P. 2434 N. Direction des Services industriels.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATE L

Vente de bis
L'Etat de Neuchâtel fera

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

105 stères foyard
113 stères sapin

2400 fagots
1 tas perches et tuteurs

29 billes charronnage cu-
' bant 7 m» 76 (plane,

frêne et hêtre)
Le rendez-vous est à la

Maison des Bois sur Lordel.
Sainit-Blalse, 11 juin 1934.

L'Inspecteur des fo rêts
du 1er arrondissement.

.à-'Si] VH.I.E

ifPl NEMTEL
Permis de construction

Demandé de M. H. Walder
de construire une maison
d'habitation aux Saars (sur
art. 6158 du plan cadastral).
Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus -
qu 'au 22 juin 1934.

Police îles constrnctlons.

JL I COMMUNE

,||y PAQUIER

Vente le bois
Samedi 16 juin 1934, la

Commune vendra, à l'Endroit
et les Planches, les bois sui-
vants :

114 stères hêtre et sapin,
1200 bons fagots,
100 lattes

Rendez-vous au village, à
13 heures.

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

iiif||ffiË COMMUNE

Hffl j 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, k 2

liens;
1345 petits fagots;

3 stères rondins hêtre;
1 dépouille.

Rendez-vous des miseurs k
13 h. '/2, au bas du chemin
neuf .

Forêt de la Cernla:
59 stères sapin;
16 stères hêtre:

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

moyennes;
3 lots de dépouille.

Rendez-vous des miseurs à
15 h., au bas du chemin de
la Cernla.

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; i'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. a.
880 au bureau de la Feuille
d'avis.

:. - Voyez notre WStW sg_8_2 m m 83

l "i vitrine spéciale M * -»- || j _. \

P

i _, Nouveauté en tricot de lin, ^̂  ̂  ̂ ||
Vfl9jVn9 pullover fantaisie assorti , «s !i& m

B iSlsiilS'Sl!̂  
Toile de lin, Î̂ if3_ 50 f|

i rjflCIlIIQ coupe nouvelle «&Ç g

! i_-tafi~Slf1-3 P0Peline soyeuse, coloris M̂ Mi j$@

Ul f__l__âllfi ii,i_& t '_f h X a \  Tricot pure laine, marine et ™^®" 5̂0 Mi IT fllIIfliUll g»s, très nouveau éSkééh

I %\ f a M)  â*\ _P 1C en tricot laine avec pullover assorti,
|H t_ 9Bl%_w¦ @ SI ravissants dessins.

I Ç h _*¦*»»#« en TRIC0T DE LIN > 1
llIlVilv dernier modèle.

1 ©sstymes de bain njr_; g_ M ^5 g
• j 3.75 2.75 2.— ĝg|p

i Mateaux de ban €§l€| m*, fi i tissu éponge, pour messieurs BisBgBlKi) Mg_w _ $

I Orand choix de tissus éponge i
aux dessins riches et variés, on conf ectionne sur mesure

__ '¦ f& •'"• ?

La 
r 46 X 100 48 X 100inges éponge * so & ~

très belle qualité . . .  la pièce d_L _£<___ _ |S

P i  
a ¦ 100 X 150 145 X 180

raps de bain * _ „ _ _ % -  1dessins nouveaux , belle qualité Jsa» -Bh ¦ J_fc _flt ¦

H LAVETTES, GANTS depuis -.25 la pièce I

* * RUE/ Ir MAURICE ET /" HONORE:

/PEGlALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE

Z & G Sî âW O
T R A I T E U R

Seyon 5 - Téléph. 8.86

Menu du dimanche 17 juin
à fr. 4.- livré à domicile
BOyCHÉES A LA REINE

LAPIN SAUTÉ
AUX CHAMPIGNONS

BAVAROIS au CHOCOLAT

NOS SIROPS
Framboise i _* _  ̂'• 1 '¦
Cassis.... \ -.60 1.— 2.—
Orange... |
Citron. . . .
Ananas . .. ! -50. -.90 1.80
Grenadine.
Capillaire. '
Pour le pique-nique, NOS
BISCUITS à fr. 1.50 la

livre , sont délicieux 

¦H D0 15 AD 21 JUIN WÊtëÊM APOLLO IW B̂Ê SS^^̂ 30 —*acaKaJBiffl *>"M -B-H-M-BBBMyH-yj-M-M-i . BH ^JriMwM*f MammmmMmmmmmVmaKa.^^^mm ^^^, . .  ,¦¦¦¦_-_-_-_-_-_-_-_>-_-_-.-.—-»_M-_H--_J_--WBff

a l_a vedette du f l ï lf B E AS  MIB D A T ARC  SaSl. f̂ H
«Chanteur inconnu» LUIRCN nUKAlUKC •

H Vera Storène de la Comédie française ei Simone Bourday |̂ ^̂^ ^M.̂ ^B| Il
¦j Un grand film policier ingénieux, bien construit et mené de main de maître, parlé et chanté français |

| j Des chansons à succès : « MAGALI » - «TU M'AS QUITTÉ » - «A QUOI BON » ?::|

SAMEDI, MATINÉE à 3 heures GALERIES Fr. 1.50 - PARTERRE Fr. 1.—

A VENDRE
pour cause de non emploi :
un vélO de dame, une pous-
sette, une Charrette, un ré-
chaud k gaz, le tout en par-
fait état. S'adresser Plan Per-
ret 12, rez-de-chaussée , k
droite.

Magasins Meier...
vendent meilleur marché...

l'eau minérale « Hermlez-San-
tés k 35 o. la bouteille de
laquelle vous voudrez deman-
der une dégustation gratis. —
Café r&tt « Réclame » supé-
rieur à 60 c. la _ livre, sucre
fin cristalisé à 25 c. le kg.
avec réductioïr par sacs en-
tiers, œufs moyens étrangers
à 1 fr. la douzaine, le vin
rouge Montagne supérieur en-
core à 75 c. le litre.

Boulangerie
à remettre dans un bon vil-
lage du canton de Neuchâtel.
Petit capital nécessaire. Exis-
tence assurée. Faire offres
sous P. 2476 N., à Publlcltas,
Nenchatel. P2476N

A vendre , faute d'emploi,
POTAGER A GAZ

«Le Rêve », en très bon état ,
trois feux et deux fours. S'a-
dresser è. Bel-Air 16, rez-de-
chaussée.

Une satisfaction —
plus grande 
grâce aux 
nouveaux prix des —
filets de thon 
Provost Barbe 
Fr. 0.85 la boîte 1/4 

thon Le Glouanec —
à Fr. 0.50 la boite 1/8 —

sardines D. M. C. —
au citron 
Fr. 0.70 la boîte. 

Hors-d'œuvre 
à Fr. 0.45 la boite. 

-ZIMMERMANN S.A.

BELLES PLANTES
pour

balcons ei massifs
Géraniums zonales et lierre
Pétunias, Anthémis (Margue-
rites), Salvias (Sauges), Bé-

gonias, Impatiens, etc.
chez KEVILI .Y. horticulteur
Fahys 185, NeuchAtel. Télé-

phone 40.55.
Dépôt: Magasin Prlsl . Sablons.
Au marché: devant le Sans

Rivai .

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbs du Lac 8
Siicrur<;nlp nie Kleurv 10

A vendre un

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

I Neuchâtel.

Grillages
pour CLOTURES
et POULAILLERS

aux meilleures
conditions

Quincai I lerîe

BECK
PESEUX

Téléphone 72.43

Anémiés , f at igués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchât el
¦

Î  

NeiweS arrivage de fl

Polo 8
pour hommes I j
en coîon poreux âçl______ 2.80 2.— 1.60"B-#^ B

en fil et sole 1|2@
belle.qualité, 4.20 3.80 ' *mw ; |
en jersey soie A5Q \charmeuse 7.50 6.50 *W !.. 3
en jersey soie rayé T2© m

9.90 7.50 S ' i
Chemises Polo pour enfants fl
1.95 1.80 1.65 1.45 I ;j

Ménagères, attention !
Samedi 16 Juin, nos

cornets de bricelets
de 1 f r.

seront accompagnés d'une
surprise pour enfaj its.

M. LANOIR
Fabrique do bricelets

CHAVANNES 17

Couleurs et vernis
Huile de lin
Carbolinéum
Vernis anti-rouille
Poudres à plafond
Duco pour meubles
Eponges - Peaux de daim

¦H UAC*«U *****
pJlM^EInB
ECLUSE 15 NEUCHAT EL

Timbres escompte N. Se J.

î FOUR LA DATE ^k
^Numéroteurs automatiques^
/Timbres p. marquer caisses, fûts. \

//TIMBRES^
f CAOUTCHOUC I
ï ET TIMBRES EN MÉTAL 1
1 EN TOUS GENRES j i

\LUTZ - BERGER/\y 17. rue des Beaux-Arts /m
\̂ Sofas ot encres /_j(^^k\ tu rampon y__w



Assemblée Philanthropique
des Amis de l'homme ei Journal pour tous

RÉUNION RÉGIONALE
à Neuchâtel
au Restaurant du Mail

HORAIRE DES ASSEMBLÉE S PUBLIQUES
Samedi de 15 à 18 h. ct de 20 à 21 h. 30

Dimanche de 0 à 12 h., 14 à 18 h. et 20 à 22 h.
Lundi de 0 à 12 h.

INVITATION CORDIALE A CHACUN

Pour vos 
RSDEHU3Cappartements "^* 9m~MmMM Mm~ à~mm\

GRAN D CHOIX -
DE :

TUL1E, HIET, MARQUISETTE

^̂  L. Dutoit-Barbezat
== TRE ILLE 9, 2™

TRAIN SPÉCIAL C. F. F.
à prix rédui ts à Ï5Ï*TT l^fAf TU?
dest inat ion dc la Jf i&&Bj te \H & *a&m\J&M

du 1er au 7 juillet 1934
Curiosités : Bruxelles, Anvers, Charleroi (gran-

des Industries), Gand, Bruges, Ostende, champs
de bataille de l'Yser, etc.
Départ de I „ ,., , le 1er juillet à 6 h. 38
Retour à NGUCliatel le 7 juilet à 21 h. 47
Prix total de I lime classe fr. 185.—

Illme classe fr. 166.—
comprenant le trajet en chemin de fer , le gîte et le cou-
vert (sans la boisson) avec le pourboire , la visite des
lieux , les assurances, etc.

On peut se procurer le programme détaillé du
voyage auprès des gares de départ et s'y faire Inscrire
Jusqu 'au 34 juin au plus tard.
SA. 2546 B. ~_ _ . .piejnins . ftçiàer .ttaiêraux;&__

'¦--•" "¦" "¦¦ -•
•'•-" "' •  ¦* 
¦

¦¦¦ «—¦̂ ¦¦ im*¦¦¦ Ĥn pm

c0iLLE MéTALLIQI. La Neville métallique « BOL»
C3&%$% j   ̂ permet de fixer avec une simple vis à bois tous
^̂ Jtï Ĵs0' 'es objets dans n'importe quels matériaux.

*^
Sc  ̂

La cheville «BOL»
j a% 1 EÉB se P'ace fac ''emen*> e"B es* ta P'US pratique.

JÈUbl^ La boîte nécessaire «BOL»
Ĥ ^̂ Jzi est indispensable 

dans 
chaque ménage. Son

§̂|§p'f 3 Pr'x est * ,a Portée de toutes les bourses.
9 1§ [n vente dans les magasins de 1er et quincaillerie

La petite histoire

« L'Illustration » du 2 juin 1934,
page 167, sous le titre : « La tenta-
tive de paix séparée de l'empereur
Charles en 1917 » cite à plusieurs
reprises le rôle que Neuchâtel avait
joué dans les entrevues :

« On sait comment sur l'interven-
tion personnelle de l'archiduc Char-
les, l'empereur François-Joseph
permit aux princes Sixte et Xavier
de regagner la France en passant par
la Suisse, le 17 août 1914. Ils s'en-
rôlèrent dans l'armée belge.

«Le 23 janvier 1917, après avoir
passé par Paris , ils se rendirent à
Neuchâtel où leur mère les attendait
depuis deux jours dans le plus strict
incognito, accompagnée de sa fille la
princesse Maria Antonia. La duches-
se de Parme exposa à ses fils que
l'empereur d'Autriche souhaitait de
s'entretenir directement avec eux de
la paix...

« Conformément au désir de Poin-
caré, transmis par William Martin ,
le prince Sixte et son frère se rendi-
ren t une seconde fois à Neuchâtel
le ; 12 février 1917. Le 4 mai 1917, le
coinite Erdôdy était de retour à Neu-
châtel porteur de deux lettres , l'une
en allemand, de l'empereur Charles,
j ^autre en français de l'impératrice. »
y'On; sait que les entrevues ont eu
lieu dans la maison Boy de la Tour
à» la rue du Pommier.

Le rôle qu'a joué Neuchâtel
dans la tentative

de l'empereur Charles

Carnet du jour
. . . CINÉMA S

Tliééti'c : Le valnieiuei_r.fr -v ': •
Caméo : Zombies. ' t':
Chez Bernard : Jenny Frisco.
Apollo : La voix sans visage.
Palace : Au pays du soleil .

.urararara
o/oaé/ë

^coopéra/né de _\
tonsommaÉow

«aT m WM Stm WmmJ_%.IH_ f f Il_W^%M& S Ï Ï M J M0 ™ MW
arôme framboise,

gi-emul i iie, citronnel-
le, capillaire

Fr. 1.30 le litre sans verre
__pu Fr. 0,15 le décilitre.

Orangeade
Fr. 1.70 le litre sans verre.
Framboise, pur jus

de fruit et sucre
¦ Fr. 1.60 le litre sans verre.

Pomol
Fr. 1.35 le flacon %

sans verre.
Fr. 2.40 le flacon 1/1

sans verre.
8 % de ristourne !

BBBI_n_9S-S-E

Pour fêtes
Drapeaux en tous genres

Lanternes vénitiennes ,
• • grand choix
Guirlandes cri papier

Mongolfières - Confettis
Feux d'artifice et

de bengale, etc., etc.

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE

Bmun *wimËMMiUmmMmmmmn*KmaÊM *KmmmMaËm

Du côté de (a campagne
I»a récolte d'abricots...

La récolte des abricots s'annonce
nbondante cette année. On parle de
six millions de kilos, dont trois mil-
lions pour la seule commune de Sa-
xon. Les fruits sont de belle venue
aussi bien en plaine que sur les co-
teaux.

...et de fraises au Valais
Les fraises donnent un joli rende-

ment, encore que bien des plants
aient péri ou aient été mangés par
les vers blancs. La concurrence des
fraises étrangères se fait sentir sur
le marché suisse et a imprimé une
baisse au cours des fraises valaisan-
nes, qui se paient de 60 à 80 centi-
mes le kilo au producteur. Les fruits
sont généralement beaux et l'embal-
lage, comme la cueillette, plus soi-
gnés qu'à l'ordinaire.

Soignez vos bêtes
Contre les piqûres d'insectes qui

assaillent l'animal échauffé, on use
du bouchonnage au moyen de plan-
tes aromatiques comme l'absinthe, le
vétivier, la lavande ou les feuilles de
noyer.

De tous les animaux de la ferme,
c'est le cheval qui supporte le moins
bien la chaleur et , avec les travaux
de force auxquels il est toujours sou-
mis en cette saison d'activité agrico-
le intense, il est rare qu'il ne soit
pas rameiié à l'écurie en pleine
sueur. Il arrive aussi souvent, au
moment où les orages deviennent

plus fréquents , qu'il soit mouillé ,
comme on dit , jusque aux os. Dans
l'un et l'autre cas, il a besoin de
soins immédiats et consciencieux ot
c'est au maître de la ferme à y veil-
ler.

Si le cheval est en transpirati on ,
l'homme d'écurie prend l'éponge et
vivement , en moins de deux minutes,
le lave entièrement en allant de la
nuque à la croupe. Après cela , plon-
geant la brosse dans le seau , il re-
vient exactement sur toutes les par-
ties où a passé l'éponge, toujours
dans le même sens et dans la direc-
tion du poil, sans friction. L'éponge
a étendu l'eau , la brosse enlève les
impuretés qui adhèrent aux poils.
C'est alors qu'on emploie le couteau
à_ chaleur. Après cette simple opéra-
lion , on promène l'animal jusqu 'à ce
qu'il soit sec et , après qu 'on l'a ren-
tré à l'écurie, on le bouchonne éner-
giquement en tous les sens et plus
vigoureusement encore le long des
jambes .

Le séchage après la pluie exige
aussi un vigoureux bouchonnage. Il
y faut même plus d'énergie encore ,
sans quoi la bête peut être bouchon-
née mollement pendant deux heures
et rester aussi mouillée sous le poil
qu 'avant de commencer cette utile
opération. Le bouchon doit être soli-
de quoique doux et fait de paille bri-
sée. Le mieux est de prendre un
bouchon de ' chaque main et il est
mieux encore que la besogne se fasse
à deux hommes qui, agissant ensem-
ble, peuvent sécher en moins d'une
demi-heure un cheval très mouillé. .

36me marché-concours
de taureaux

à Berne-Ostermundigen
Le 36me marché-concours de tau-

reaux de la fédération suisse des
syndicats d'élevage de la race tache-
tée rouge aura lieu à Berne-Oster-
mundigen du 28 au 30 août 1934. Le
programme, qui a déjà paru, sera
adressé ces jour s prochains , avec les
formulaires d'inscription , aux syn-
dicat fédérés et aux exposants de
l'année dernière.

On fauche trop tard
Tel est l'avis d'un spécialiste de

l'agriculture, qui écrit dans un jour-
nal très agricole. Il ajoute: «Il faut
bien se garder d'attendre la pleine
floraison dans les prairies naturelles
composées de plantes diverses, se
partagean t en graminées et en légu-
mineuses. Or, les graminées sont à
peine en fleur lorsque déjà les lé-
gumineuses, la flore la plus savou-
reuse et la plus riche quand elle est
verte, sont desséchées, car elles sont
à graines et presque toutes leurs
feuilles ont disparu.

» Il convient donc de faucher avant
la floraison des légumineuses, l'élé-
ment nutr i t i f  essentiel , et parce que
c'est avant la fécondation de la fleur
que la plante renferme le maximum
de protéine , cet aliment azoté qui
conditionne la valeur de la ration
alimentaire. »

BAISSE DE PRIX
TRIPES CUITES

le % kg., 1.15
SAUCISSONS, pur porc,

par % kg., 1.60

Charcuterie Scliweizer
Chavannes 16. Téléph. 6.56

Jt&- Les bureaux dn tournai et
de l'imprimerie sont ouverts de 7"h.
à midt et de 13 h. *5 à 17 h. 30. Le
samedi iusan 'à midt seulement ;

de vendredi
(li.siraii au tournai . >, . i t a u i o t i

SOTTENS : 6 h.. Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Obsarva/tolre de Neu-
châtel. 12 h . 30, Informa tions. 12 h. 40,
Conoert par le petit orchestre R. L. 13 h.,
Informations financières. 13 h. 05, Suite
du concert. 15 h. 59. Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h„ Pour
Madame. 18 h. 30, Musique récréative par
le petit orchestre R. L. 19 h. 30, La quin-
zaine politique par M. Fewin. 19 h . 59,
Prévisions météorologiques. 20 h„ Com-
muniqués sportifs et touristiques. 20 h.
10, Chant par M. Sandoz. 20 h. 30, Con-
cert par l'Orchestre de Ribauplerre, avec
le concours de Mlle Gonser, violoniste.
21 h. 10, Informations. 22 h., Bulletin de
l'A. C. 8.

Télédiffusion : 8 h 57 ONeuchàtel), Si-
gnal de l'heure. 14 h. ( Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 10 (Lyon la Doua), Soirée littéraire.
Informations.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique .
12 h ., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16 h.
et 17 h. 10, Concert par l'O. R. S. A. 18
h., Pour les enfants. 18 h . 30, Conférence
par M. Schârer. 19 h . 15, Causerie sur les
festivités bernoises par M. Landolf . 19 h.
33, Concert populaire. 20 h. 15, Aperçu
des journaux d'il y a trente ans. 20 h.
25, Concert par l'O. R. S. A. 21 h . 10,
Nouvelle radiophonique de Welsenbom.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Bordeaux), Concert
d'orchestre. 13 h . 30 ( Francfort), Musique
nordique. Causerie. Pour Madame. 22 h .
20 (Vienne), Concert par l'Orchestre sym-
phonique de Vienne.

MONTE-CENERI : 12 h „ Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Conoert par le Radio-or-
chestre. 16 h., Programme de Munster. 20
h., Concert par la Oivtco Fllarmonica dl
Paradiso. 21 h., Causerie. 21 h. 15, Suite
du conoert.

Radlo-Parls : 12 h., Causerie Israélite.
12 h. 30, Concert d'orchestre. 14 h., Re-

portage des matches de tennis France-
Australie. 18 h. 20, Causerie agricole. 18
h. 55, Causerie sur l'exposition des artis-
tes français en Italie. 19 h. 10, Causerie
sporlive. 19 h . 30, La vie pratique . 20 h. ,
Lectures littéraires. 20 h. 45, « Joseph »,
opéra de Méhul. 22 h. 30, Musique de
danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Conoert par
l'Orchestre national. 20 h . 30, i Etienne »,
de Jacques Deval.

Brno : 19 h. 30, « Le Royaume de Hon-
za », comédie lyrique d'Ostrcll.

Hilversum : 19 h. 55, Pestiival Richa«l
Strauss.

Poste Parisien : 20 h. 10, Concert de
musique russe.

Midland Régional : 20 h. 16, Musique
de chambre.

Hulzen : 20 h . 15, « Haensel et Gretel »,
opéra de Humperdinck.

Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-
que.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

Strasbourg : 20 h. 30, Musique de cham-
bre par le Quatuor Soudant.

Berlin : 20 h. 45, Conoert symphonique.
Rome, Naples , Bail, Milan : 20 h. 45,

« Il paes= dei campanelli », opérette de
C. Lombarde et V. Ranzato.

Francfort : 21 h., Oeuvres de Claude
Debussy.

Radio-Luxembourg : 21 h. 45 .Concert
symphonique.

Londres (Daventry) : 22 h., «La Bohè-
me » opéra de Puijcln l (3me et 4me ac-
tes).

Budapest : 22 h. 30, Conoert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions radiophoniques

RADIO
Notre appareil ".

PÏGMËE 5 lam-
| pes, d'une sélectivité 1

extraordinaire , se vend |
toujours à ; j

\f _ f_  lO^!1
Il est garanti 1 an

MEDIATOR
et SCHAUB
Prix du jour l

Demandez une dé- B
monstration sans enga- i
gement à ¦!

C. MULLER FILS
| Concessionnaires lj
ij officiels B
j « AU VAISSEAU » |

|'j Bassin 10

Parasols de jardin
et de balcons

. 15Q 180 200 cm. |
22.- 25.- 35.- fr

I

aveç inclinaison

Nouveau choix chez |

Guye-Rosselet â
Rue de la Treille jj

Hf. CONSERVATOIRE
__r± *>__** seule Institution soua les auspices du dépar-
"*<\îîft_ 4ix? tement de l'I. P. Subventionné par la ville

y- MARDI 19 JUIN 1934. à 20 h.

Audition d'élèves
lime série — No 190

Classes de piano et de violoncelle ,

Billets à 1 fr. 10, au secrétariat du Conservatoire et k l'en-
trée. MM. les actionnaires et les Amis sont priés de retirer
leurs places gratuites.

I Avant les vacances 
^̂  ̂I
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I Pour votre toilette d'été
I venez voir, Mesdames,
1 notre grand choix
I ;. V .̂r:'r^r ", $$ % ¦ --" ¦¦- ;¦ ' :

Nous vous offrons de la belle
_. confection soigneusement

| M ||k séSeciiOïïnée des meilleurs
i l  ateliers suisses, répondant
W ffl parfaitement à votre goût,

-̂"r aux prjX
1 DES PLUS AVANTAGEUX

B9I flIIQEQ tussor ou lainette, dessins _S _. QB
DLUUdEd nouveaux, pour la ville et le 2sport ' .' choix , depuis M̂S

ÏILOUSiFR crêpe marocain, à petites Su 90
manches à volant, garni nœud t̂9

M RfSJÎi.^ prati ques , en soie artificielle , _&t 90
l'i petites manches, façon à plis feP

I JOUES PETITES ROBES v£ 1090
| çon très seyante et très jeune . . . Iw

ROBES DE JEUNES FILLES ;,i W)0que façon sport, à revers, se fait en _\j__
i l  b lanc et couleur m ma

1 Charmantes PETITES ROBES 4£50en vistra lin, façon travaillée , à p i- n __|
1 qûres, petites manches ™

JOLIES ROBES habiI,é<? en. c.tèpe <IO50vubi-v KVUkV marocain uni , jupes iirS
k;j à plis, col et garnitures nouveauté . . lw

| ÎÎÎÎPIFQ d'après-midi et de jardin , en &_ ¥_flVDK-O vistra lin à fleurs, façon très _§ _% m
i amincissante , garniture boutons fant. fcw»

CHARMANTES TOILETTES Jl
pe maroc ain et autre , uni ou fantaisie , _f_| _^StS0r ichement garni et très élégantes _v«_)

| de 35.— à ¦« ^

ENSEMBLES 3/4 a'/ÏUUSS -cj uni , manche s courtes et 3/4, impress. j|]j| ¦
j hautes nouveautés, choix de 45.— à M wv»

| £B.§ËIîSBLI-S manlëau 
S

3/4 , manches'à £&__ m,
volant ™^B

MANTEAUX DE LIN l,*Xli?Z OOSO
i porter , qual ité soup le, choix de 42.50 à ™ "̂

COSTUMES DE LIN «S-VfS 2_t80
turel et couleur 39.50 et *****

H

Grands magasins

Place Purry ¦ P. Oonset-IIenrioud s. A.
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I m M m i l m n  R U € M E
Beauregard 10 - Téléphone 936

Maison de blanchissage
On va chercher le linge à domicile le lundi

et on le rapporte à la f in  de la semaine

Aux personnes d'ouïe faible
La Société romande pour la lutte contre les effets de la

surdité organise un

Cours de lecture labiale
k l'Intention de toutes les personnes dures d'oreilles, de lan-
gue française.

Ce cours aura Heu à la CHAUX-DE-FONDS du 3 au 23
septembre. Il sera k la portée de toutes les bourses. A dispo-
sition : liste d'hôtels et de pensions avec arrangements divers.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Marc Reymond,
président de l'Amicale des sourds, la Chaux-de-Fonds, 16, rue
de l'Envers. P567-13C

nuage destructeur
"¦¦=> mites, puces, mouches, g

poux, cafards, fourmis, n
f—f punaises , moustiques* H

:$*K] _Q__„ En venfe dans Pharmacies, f f
m rtwS*~s_ '̂ *8 Drogueries , Magasins H
llHj_a_sS)ï-v Racons à 2-50> 3,50> 5-~ ^

SANS ODEUR, pour chambres de ma-
p|_Y" înnfinpfk lades' cuislnes, salles à manger , cham-
'V B̂ '̂  l'iOlByilS. bres d'enfants. Aussi efficace que FLY-
I %^A "

B W 
M TOX. — Estagnons à 2.75 3.75 5.25.

En vente dans : Pharmacies, drogueries, magasins
Vente en gros: Etablissements JEF S.A,. 9, rue du Marchi. GENÈVE

I Mmf c&dw^:?±s
1 Bains salins: Maladies des femmes et des enfants,
y affections nerveuses et rhumatismales, convales-
2 cence, surmenage.
I Bains salins carbogazeux (cure de Nauheim) :
B Maladies du cœur, troubles de la circulation,
[j hypertension artérielle , affections variqueuses.
i Cure d'eaux : Source des Capucins contre les
H affections des reins et de la vessie ; Source la
I Madeleine contre les affections du foie, de la
| vésicule biliaire et la paresse de l'intestin.
] Cures combinées de bains et d'eaijx : contre
y la goutte , le rhumatisme, le ralentissement du
[i métabolisme, les troubles de la ménopause.
i Inhalations contre les affections des voies respi-
a ratoires .
! Prospectus, Bureau de renseignements. Tél. 253.

AGENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ

liggâse cafhoSique de Neuchâtel

JEUDI 21 JUIN 1934, à 20 h. 15

Cl O IvS G E R JL
donné en faveur d.

l'Hôpital de la Providence
par

M. Edouard BÉGUELIN
Organiste de l'Eglise catholique. — Diplômé de la Schola
Cantorum de Paris. — Professeur à l'Institut de Musique et

de Diction de Neuchâtel, ayeq. le concours (Je_. ,,r
Mlle Marguerite ROSSET

Cantatrice, et de
M. Jean BÉGUELIN

Flûtiste

AU PROGRAMME : Oeuvres de J.-S. Bach, Mendelssohn,
Cherubini , César Franck .

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20. — Location « Au Vais-
seau », magasin C. Millier fils, et le soir à l'entrée
de l'Eglise.
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Grands magasins

AU SANS RIVAL
PLACE PURRY P. Gonset-Henrioud S. A.

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de NeuchAtel >

par 159
MICHEL ZEVACO

— Il y a un homme qui sait as-
surément où se trouvent tes deux
princesses au bois dormant. Et cet
homme, c'est le damné intendant de
Damville , celui qui sait tous les se-
crets du maître. '

— Gilles !... Ah ! vous avez rai-
son... courons , mon père !

— Nous le tenons , n'aie pas peur!
— Qui sait s'il n'a pas trouvé le

moyen de sortir de la cave, lui qui
doit bien connaître l'hôtel jusque
dans ses dessous !

— Et toi qui voulais lui donner
la clef des champs !... Mais quant à
sortir de la cave , rassure-toi. J'ai eu
le temps de l'étudier , et je t'assure
que s'il y avait eu une issue, je
l'aurais trouvée.

Cependant , ce que venait de dire
le chevalier ne laissa pas d'inquié-
ter le vieux Pardaillan. Il y avait
peut-être un secret. Le père et le fils
se mirent à courir et , arrivés à l'hô-
tel dc Mesmes , ils y entrèrent par le
jardin.  Quelques instants plus tard ,

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

ils étaient devant la porte de la
cave. Homme de sang-froid s'il en
fut , le vieux routier retint son fils
qui voulait ouvrir aussitôt et se mit
à écouter. Sans doute , de l'intérieur,
Gilles et Gillot avaient entendu les
pas, car à peine Pardaillan . et son
fils se furent-ils arrêtés devant la
porte qu 'une voix lamentable leur
parvint :

— Ouvrez , au nom du ciel ! Ou-
vrez , qui que vous soyez 1...

— Qui êtes-vous ? demanda le
vieux routier en déguisant sa voix.

— Je suis maître Gilles, l'inten-
dant de monseigneur de Damville.
Nous avons été enfermés dans cette
cave par un misérable, un homme
de sac et de corde, un truand...

— Assez ! Assez, maître Gilles 1
s'écria Pardaillan qui éclata de rire.

— Le damné Pardaillan ! se la-
menta Gilles en reconnaissant la
voix de celui qu 'il avait voulu en-
terrer.

— Lui-même, mon digne inten-
dant 1 Et votre neveu , comment se
porte-t-il ? Je viens pour lui couper
les oreilles.

On entendit au loin un gémisse-
ment , puis un bruit de futailles
qu 'on remue... c'était Gillot qui cher-
chait une profonde cachette pour
sauver ses oreilles.

— Et quant à vous, maître Gilles ,
reprit Pardaillan , écoutez-moi bien.

— Je vous écoute , monsieur ! ha-
leta l ' intendant.

— J'ai eu pitié de vous... et c'est
pour cela que je reviens.

— Ah ! soyez béni , monsieur !
— Oui , je me suis dit qu 'il serait

ind igne  d' un chrétien de vous lais-

ser ici mourir lentement de faim...
— Tout à fait indigne , monsieur!

fit la voix éplorée.
¦— Et que ce serait un supplice

abominable...
— Hélas ! on ne peut plus abo-

minable !
— J'en sais quelque chose , maître

Gilles ! C'est le supplice que vous
avez voulu m'infliger. Mais enfin,
j'ai bonne âme au fond , et je ne
yeux pas vous faire souffrir. Alors,
écoutez-moi. Avez-vous remarqué à
la quatrième poutre en partant du
soupirail un clou énorme, bien so-
lide , et bien enfoncé ? Non ? Vous
n 'avez pas remarqué ? Je le con-
nais ce clou , moi , vu que j' ai eu la
pensée de m'y pendre. Sachez donc
que j' ai apporté une bonne corde
neuve et propre comme il convient.
Cette corde , je l'attach erai par un
bout au clou de la poutre et par
l'autre bout à votre col...

— Miséricorde ! Vous me voulez
pendre !

— Pour vous empêcher de mou-
rir de faim , ingrat !... Quant à vo-
tre neveu, je ne lui ferai d'autre mal
que dc lui couper les deux oreilles.

On entendi t  un gémissement et un
sanglot. Pardaillan ouvrit la porte.
Et dans l'obscurité , il aperçut Gilles ,
à genoux sur l'une des marches de
l'escalier ; il était livide , hideux.

— Chevalier , dit le vieux routier ,
demeurez à cette porte ; armez vos
pistolets ; et si l'un de ces deux mi-
sérables fai t  mine de vouloir sortir ,
tuez-le sans pitié.

— Grâce , monseigneur , gémit l'in-
tendant .

— Or ça , tu as donc bien peur de

mourir ?
— Oui... hoqueta le vieillard ;

j' ai peur... bien peur.. . ne me tuez
pas.,.

Ses dents claquaient. Son visage
se . décomposait. Il était évidemment
au paroxysme de l'épouvante.

-^'Tu 
as 

peur , continua Pardail-
lan.' Et si je t'offrais un moyen dc
sauver ta vie ?

— Oh ! bégaya le vieillard en ten-
dant ses bras avec désespoir : tout
ce que vous voudrez , tout ! Denian-
dez-moi ce que j'ai pu entasser d'or
et d'argent depuis que je vis. Je
suis riche, très riche. (Pardaillan
songeait à ce coffre qu 'il avait pris
pour le coffre de Damville) . Je vous
donne tout !...

— Je ne veux pas de ton argent ,
dit le vieux routier.

— Quoi alors ? Dites ! Parlez !
J'accorde , je donne tout ce que vous
voudrez ! Oh ! j' ai peur... peur !,..
grâce I pitié !...

La terreur de Gilles était en effet
parvenue à un tel degré que Par-
daillan jugea dangereux de le sou-
mettre à une plus longue épreuve.

— Voyons, dit-il , rassure-toi. Je
ne te tuerai pas. Tu ne seras pas
pendu. Et même , tu pourras t'en al-
ler d'ici , à une seule condition...

— Laquelle ! cria le vieillard dans
un véritable râle de j oie effrénée.

— Tu me diras où ton maître le
maréchal a conduit la dame de Pien-
nes et sa fille-

Gilles leva des yeux hagards vers
Pardaillan.

— Vous me demandez cela ? dit-
il. C'est cela que vous voulez savoir
Pour me donner  vie sauve ?

— Oui. Tu vois que tu es quitte à
bon compte.

Gilles, qui était à genoux , se re-
leva. Gilles qui grelottait et claquait
des dents , se raidit et n'eut plus un
frémissement.

D'une voix ferme , il dit :
— Tuez-moi donc : cela , vous ne

le saurez pas !
Pardaillan bondit. Le chevalier,

qui se connaissait en courage , ne
put s'empêcher de s'incliner devant
le hideux vieillard , à face de gar-
gouille, que transfigurait à ce mo-
ment une indomptable volonté.

— La corde ! gronda le vieux
routier.

Il n 'en avait pas apporté. Mais il
saisit Gilles par le bras et le condui-
sit au-dessous du clou qu'il avait si-
gnalé.

— Veux-tu parler ? dit-il d'une
voix froide. Tu as une minute  pour
te décider.

Gilles répondit :
—Je vois que vous n 'avez pas de

corde. Il y a dans la cour de l'hô-
tel une charrette. C'est dans cette
charrette que je devais vous porter
à la Seine. J'y avais placé une bon-
ne corde pour vous la mettre au cou
avec une pierre. Envoyez chercher
la corde et pendez-moi : vous ne
saurez rien.

— Par tous les diables d'enfer !
grommela Pardaillan. Ce vieux-là
est superbe !... Dommage que je sois
forcé de le tuer !

Il tira sa dague, ct de sa même
voix glaciale , il dit :

— Pour ta bravoure, tu ne seras
pas pendu . Mais je vais te tuer d'un
seul coup, an cœur , si lu ne parles...

— Voici mon cœur, dit le vieux
Gilles en déchirant son pourpoint
d'un coup violent. Seulement, si le
désir d'un mourant vous est sacré,
je vous supplie de dire à monsei-
gneur de Damville que je suis mort
fidèle, "mort pour lui...

Les deux Pardaillan demeurèrent
saisis d'un étonnement admiratif.
L'attitude de ce vieillard qui avait
une peur affreuse de mourir et qui
cependant offrai t  sa poitrine au coup
mortel , pour demeurer fidèle à son
maître, leur parut un phénomène
inexplicable.

— Monsieur de Pardaillan , fit
tout à coup une voix qui grelottait.

Le routier se retourna et aperçut
Gillot qui sortait de derrière une
futaille.

— N'aie pas peur, dit-il : ton tour
va venir ; ton dign e oncle d'abord ,
toi ensuite. Seulement tu ne mour-
ras pas : tu auras simplement les
oreilles coupées.

— Je le sair , fit Gillot qui , tout
blême, frissonna de la tête aux
pieds. Je le sais, et pour sauver mes
oreilles, je veux vous proposer ua
marché.

— Voyons le marché...
— Je sais où se trouvent les deux

personnes que vous cherchez...
— Toi ! rugit le vieux Gilles. Ne

croyez pas cet imbécile, monsieur !...
— Pardon , pardon... cet imbécile

tient à ses oreilles. Je conviens qu 'il
a tort parce qu 'elles sont hideuses,
mais enfin il y t ient , et s'il dit vrai,
il les aura sauves !

(A SUIVHE.)

Achetez
des cerises de Bâle

marchandise contrôlée. Plus grand Intermédiaire de ven-
te de la contrée de production : Verband Landw. Ge-
nossenschaften der Nordwestschwelz Abtellmig Produk-
tenverwertung BALE , Markthalle. Tél. 29.900 et 47.813.

Pour les œufs : aarantol et silicate eyoline
Pour vos confitures : Gel-frllt, PaPÎfif P3r-• ;,, chemin et cellophane
droguerie A. BURKHALTER

Rue Saint - Maurice A-
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Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 14 juin

ACTIONS E. Heu 4 »/• 1631 98.'— d
Banqua Nationale _._ CNeu. 3 '/t 1888 »° ~ a
San. d'Esc, suit»» _._ » » 4 «/«189f 96.50 o
Crédit Suisse. . . 548.— d » » * V- 1931 __ '~ _
Crédit Foncier M. —.— . » 4»/* 1831 95.— d
toc. da Banque S. 445.— d »  » 3'/«1832 "}•— _
la Keuchatelolse «96.- d C-d.-F. 4»/o1B3| 7B— a
San. él. Cortaillod 3525.— d Locle 3 «/i 1888 — •—
ld. Dubied & C" 230.— d . 4 'M 1889 — •—
«ment Portland. -•— » 4V« 1831) 88.— O
Tram «euch. otd. 600.- d st-BI, 4 V» 1830 98.— d

» n priv. 500.— d Banq.Canl.N.4 »/ i B8-~ _
leach.- Chaumont — •— Créd.Fonc. N.6 »/i } Bg*!~ d
Im. Sandoz Trav — •— , E- Dubied 6 </» °/i 100.— d
Salle d. Concerts 250.- d cim. P. 1928 fr» 102.50 d
l,au, 250.— d Tramw. 4 »/o1803 96.— d
Habl/Pemnaiid. *>«>•- rt Klaus 4 '/. 1831 97,50 d

nmiRiTiniK! El. Pir. 1830 4»/. 98.50 d
OBLIGATIONS Suc|) 6 1/# 1913 96 B0 0

ENeu. 3 'A 1802 95— a » 4 '/. 1930 88.— O
» 4 o/, 1807 97.75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 14 juin
ACTIONS OBLIGATIONS

lui. Nal Sul»se — .— 4 Vt °/o Féd. 1827 -.—
[acompte sulsss —.— 3 "/• Rente auilae -¦—
Crédit Suisse. . . 549.— 3°/. Différé . .  . 84.25 m
loc. de Banque S. 450.— 3 '/. Ch. léd. A. Il 90.25
Sén. él. Benève B. 258.— 4 »/• Féd. 1930 — ¦—
Frinco-Suis. élec. 341.50 Chem. Fco-Sulsse 480.— i

» » priv. — ._ 3 "/» Jougne-Eclé, 415.— m
Motor Colombus . 227.— 3'/» °/o Jura Slm. 86.85 m
Hal.-Argent. élec 97.— 3 «M Gen. à loti .116.—
Royal Dutch . . . 332.50 4 »/» Genev. 1881 424.— m
Mua. oenev. gai — .— 3 '/• Frlb. 1903 -.—
6u Marseille . . 360.— o 1 ''• Belge. . . . 1070.— m
Eaux lyon. capll 515.— 4»/• Lausanne. . -.-
Mines Bor. ordln. —.— S'/» Bolivia Ri/. 100.50
Tolls charbonna . 146.— m Danube Sève . . . 34.10
Mail 5.25 m 5 •/• Ch. Franc. 321008.—
Nestlé 706.50 7 »/• Ch. I. Maroc 108C—
Caoutchouc S. An. 24— B •/« Par.-Orléans —.—
Allumât. suSd. o 5.75 6 »/• Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 —
Hispano bons B'/i 167.50 m
4'/. Totis n. tion. ——New-York a été Irrégulier hier matin

mais l'U. S. Steel se tient bien à 42 yK( + H )-  A Chicago, le blé k l'ouverture
était « nettement ferme » mais 11 clôture
à 96.— (contre 99 s / 8 la veille). Aujour-
d'hui : 17 actions en hausse et autant en
baisse, 11 sans changement. Mark en re-
prise à 117,10 (+35 c), Paris 20,32%
(+'/ ,) .  Italie 26 51)/ ( + 1 >/,) .  Dollar 3,01%
(—'?«). Amsterdam 208,85 (— 2 %) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET. TROS1 13 Juin 14 Jui n

Banq commerciale B&le 298 298
Un le Banques Suisses . 300 ! 300.
Société ae Banq de Suisse 451 450
Crédit 8Ulss« 550 550
Banque ' fédérale S. A. .. f i s  411
S. A Uu & Co 292 291
Banq pout entr élect 556 540
Jrédlt Foncier Suisse .. - 286 280
Moto; Columbus . . . . .  227 <S2tt
Sté Suisse tndusti Elect. 608 505
Franco-Suisse ElêCt ord 345 H43
1, Q. chemlsche Untern. 540 545
Sté Suisse-Amét d'El A 40 41

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1610 1605
Bally S. A 860 o 860 o
Brown Boveri & Co S A 90 93 o
Usines de ta Lonza 70 69
Nestlé 704 710
Entreprises Sulzer 340 340 O
3tô industrie Ohlm Bâle 3780 3850
Sté ind Schappe Baie . .  830 825
Chimiques BandoJ Bâle . 5270 5328
Ed Dublea & Co S A .. 240 230 d
J. Perrenoud Co Cernlej 410 d 410 d
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 643 d 643 d
Câbles Cortaillod 3600 3550 d
Câblerle» Cossonay 1475 d 1450 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 58 50
A. E. O 14 o 12
Llcht Si Kraft 160 — •—OésIUrej 45 89
Hlspano Amerlcana Elec. 710 706
Italo-Argentma Electric. 95K ' 95
Sidro priorité 55 o — .—
Sevlllana de Electricidad 165 o 163
Allumette» Suédoises B b% 5%
Separator 35 o 83
Royal Dutch 326 332
Amer E'trop Secui ord 20y 20%

Centrale des lettres de gage des Banques
cantonales suisses, Zurich

Le Sme exercice, olos le 31 mars 1934,
marque, selon le rapport de cet établisse-
ment, un développement régulier et sain,
bien qu 'il n'ait pas été aussi rapide que
d'aucuns l'eussent souhaité. Les 27 ban-
ques cantonales de l'Union n'ont vu s'ac-
oroitre que de 138 millions leurs place-
ments hypothécaires contre 217,5 l'année
précédente.

La Centrale a émis, en 1933-34, une
6me série 4 % de 16 millions, une 7me de
6 millions, complémentaire de la précé-
dente, et enfin un Bme emprunt de 20
millions 4 %. Il fut accordé sur ces émis-
sions des prêts à seize banques. Les 120
millions prêtés ont rapporté 4,879,500 fr.
et les lettres de gage ont coûté 4,640,000
francs.

Le compte de profits et pertes Indique
un bénéfice brut de 3,960 millions contre
2,630 11 y 1 a un an et 0,826 11 y a deux
ans II faut en déduire les Intérêts pas-
sifs en 3,577 millions (2 ,310 et 0,646),
les amortissements en 113 mille francs
(58 et 57), etc , de sorte que le bénéfice
net est de 235,342 fr . (contre 232 et 99
mille). Rappelons que le dividende a été
fixé à 4 %\ comme précédemment.

Chemin de fer Furka-Oberalp
La crise hôtelière et la concurrence de

l'automobile ont ramené les recettes de
648 k 582,000 fr. L'exercice écoulé accuse
un déficit de 283 472 fr . Avec les soldes
passifs des années précédâtes, cela fait
un déficit total de 762,886 fr., atteignant
le 23 % du capital-actions. Une réorgani-
sation est donc nécessaire.

Le rapport réclame la suspension du
trafic d'hiver sur le trajet MUnster-Ober-
wald, la participation des cantons Inté-
ressés à la couverture des pertes, la di-
minution des Impôts et l'acceptation par
les obligataires de certains sacrifices.

Genève a commémoré
la mobilisation de 1914

par une manifestation patriotique
GENEVE, 14. — Mercredi soir a

eu lieu à la salle de la Réformation
une manifestation organisée par les
sociétés militaires et patrioti ques
cantonales, pour commémorer la
mobilisation de 1914.

Après une marche exécutée par la
Musique municipale de la ville de
Genève , des discours ont été pro-
noncés notamment par le lieute-
nant-colonel Moppert , président du
comité d'organisation, le colonel
Guisan, commandant du premier
corps d'armée, qui a rappelé que
3793 hommes étaient morts au ser-
vice du pays, et qu'aujourd'hui no-
tre devoir est de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer
notre sécurité.

M. Albert Picot , conseiller d'Etat ,
chef du département militaire Ge-
nevois, a mis en parallèle les deux
dates 1914 et 1934. Il a demandé à
tous de cultiver l'esprit d'attache-
ment à leur patrie.

Puis « Hanns in der Gand » a exé-
cuté plusieurs chansons de la mo-
bilisation.

Rumeurs du vaste monde
Une pittoresque villégiature

Aux Etats-Unis, la cordillère des
Andes est envahie , en été, comme
chez nous les Alpes, par une foule
de personnes que les chaleurs de la
plaine met tent  en fuite. Le camping
est à la mode. Dans une  de ces sta-
tions, des écriteaux fixés aux ar-
bres annoncent des camps de tou-
ristes et des fermes-pensions : « Le
Cochon-qu i  rit », «Le Coude du
diable », « La Lanterne verte », « La
Boutique du sentier », etc. ; des ré-
clames, souvent humoristiques, ar-
rêtent le passant , telles que celles-
ci : « Si votre femme est incapable
de faire la cuisine, gardez-la com-
me ornement et venez manger chez
nous... »

Pour l'humour, les Yankees peu-
vent quelques fois rendre des points
aux Anglais.

Un temple tout en bois
A Salt-Lake-City, la ville des mor-

mons située dans la vallée du Lac
salé (Etats-Unis), il se donne cha-
que jour à midi un concert d'orgue
au Tabernacle, le plus grand des
temples mormons, dans lequel dix
mille personnes peuvent trouver
place. Tout en bois, avec un dôme
élevé , il a été bâti sans un clou ou
autre objet de métal. L'acoustique
est merveilleux et on raconte que le
bruit  que ferait  une épingle en
tombant , serait entendu d'un bout à
l'aut re  cle l'édifice. 4-

Tribunal de police
du Val - de-Travers

(Audience du 14 juin 1934)

Accident dc la circulation
A fin mars dernier , une collision

s'est produite entre une automobile
et un cycliste, à Fleurier, à l'angle
de la fabrique d'horlogerie Bovet
frères. L'auto circulait de la rue des
Moulins, direction les abattoirs ; au
moment où elle passait devant  la
rue de l'Ecole d'horlogerie, le cy-
cliste B., tailleur à Fleurier, qui dé-
bouchait de cette rue en ne tenant
pas régulièrement sa droite , est ve-
nu se jeter contre la machine. Il
fut  projeté à quelques mètres et_ re-
levé avec une fracture du crâne.
Après deux mois d'hôpital , B. est
actuellement valide.

L'automobiliste A. C, de Fleurier,
et le malheureux cycliste C. B. com-
paraissaient , le premier pour in-
fraction à la loi sur la circulation.
Le tr ibunal  s'est rendu sur place
pour procéder à une vision locale
et entendre les témoins.

11 résulte de la vue des lieux et
des débats qu 'aucune faute ne peut
être relevée contre l'automobiliste
qui circulait à droite et à une allure
normale. L'accident est imputable à
B. qui , malheureusement, ne circu-
lait pas à sa droite et devait laisser
la priorité de passage à l'auto qui
débouchait sur sa droite.

Le tribunal condamne C. à 2 fr.
d'amende pour défaut  de permis,
mais le libère pour le surplus.

B. qui a subi des lésions graves
comme conséquences de son impru-
dence, est libéré.

Les frais sont mis à la charge des
parties par 40 fr.

Les sports
FOOTBALL

Kreuzlingen renonce
à la ligue nationale

Lors de l'assemblée générale, tenue
mercredi soir , les membres du F. C.
Kreuzlingen ont décidé, à l'unanimi té ,
de renoncer à monter en ligue na-
tionale.

Une fusion au Locle
Les assemblées générales des F. C.

le Locle et Gloria-Sports, le Locle ,
ont voté la fusion des deux clubs. Le
nouveau club portera le nom de F. C.
Gloria-le Locle-Sports et son activité
débutera le 1er juillet.

Hugo Meisl se retire
On mande de Vienne: Le sélection-

neur Hugo Meisl a annoncé son in-
tention de donner  sa démission. M.
Meisl a déclaré qu 'il avait commis
des erreurs ces derniers temps et
qu 'il voulait en supporter les consé-
quences. Il ne s'occupera donc
plus de sélection , mais conservera
ses aulres fonct ions .

TENNIS
Les championnats nationaux

de Genève
Nouveau succès d'un Neuchâtelois

Voici les résultats de la Sme jour-
née de ces championnats, organisés
au Parc des Eaux-Vives, à Genève ,
par le Genève L. T. C. :

Simple messieurs (quar ts  de fina-
le) : Aeschlimann baf Wisard 6-3,
6-3, 1-6, 6-4 ; E. Billeter bat Ferrier
7-5, 6-2, 1-6, 6-4 ; Ritossa bât Raisin
2-6, 6-3, 6-3, 6-1 ; Ellmer bat Peloux
6-1, 6-0, 6-1.

Simp le dames (demi-finales)  :
Payot bat L'Huil l ier  6-4, 6-3 ; Fehl-
mann bat Giesker 6-2, 6-4.

Critérium dames (demi-finales) :
Weber bat Wisard 3-6, 6-4, 6-3 ;
L'Huillier bat Trolliet 3-6, 6-1, 6-4.

ATHLÉTISME
Avant le match Suisse-Italie

La composition des équipes
Tandis que dimanche l'équipe A d'I-

talie rencontrera celle de Pologne à
Bologne, l'équipe B rencontrera l'é-
quipe de Suisse à Lausanne. Voici la
composition de l'équipe i ta l ienne :

100 m.: Castelli et Marinai ; 200 m.:
Gonnelli et Trevisan ; 400 m.: Taver-
nari et Turba ; 800 m.: Gordini et
Poma ; 1500 m. : Furia et Lanzi ; 5000
m.: Betti  et Mastroieni ; 110 m. haies :
Francesconi et Setti ; 400 m. haies :
Biancheri et Cumar ; saut en hauteur :
Degli Esposti et Mercatelli  ; saut en
longueur : Belelli et Bologna ; per-
che : Innocent! et Mazzocci ; disque :
Migniani et Spraggiari ; boulet : Mi-
gniani  et Rolla ; javelot : Botteon el
Ricci ; marteau : Carpi et Vandel l i  ;
4X100 m.: Castelli , Mariani  et Gon-
nelli ; 4x400 m.: Carlini , Berghen ,
Turba et Tavernari .

Ensui te  des championnats  canto-
naux disputés d imanche , l'équipe na-
t ionale  suisse a été const i tuée comme
sui t  :

100 m. : Jud et Haennv  ; 200 m. :
Roost et Jud ; 400 m.: Goldfarb et
Duboulot ; 110 m. haies : Maegli et
Gygax ; 400 m. haies : Monte r fnn i  et
Thonnèy ; saut en hauteur : Grand-
jean et Starkmann ; 800 m. : Urech
et Schuler ; 1500 m. : Nydegger et
Schnyder ; 5000 m. : Muller et Hur-
l imann ; boulet : Dr Zeli et Wipfer ;
disque : Conturbia et Bachmann ; ja-
velot : Schumacher et Jundt  ; mar-
teau : Vogler et Bachmann ; perche :
Meier et Geisinger ; saut en longueur:
Studer et un deuxième homme â dé-
signer. Msier a été désigné comme
capitaine dç l'équipe.

HIPPISME
Courses et concours hippique

d'Yverdon
(Comm.) Les courses de chevaux d'Y-

verdon auront lieu dimanche 17 Juin.
Quatre concours d'obstacles, dont un

prix de la Coupe ouvert aux amazones,
officiers et gentlemen ; six courses pla-
tes, steeples, handicap au trot attel é ou
monté seront récompensés par une di-
zaine de mille francs de prix .

L'hippodrome toujours si accueillant,
est en excellent état : la piste est bien
gazonnée et le paddock a été modifié
d'heureuse manière. Les obstacles plus
rapprochés et perfectionnés demandent
davantage d'efforts des chevaux. Le « ta-
lus » et le « piano » seront pris dans les
deux sens : Innovation audacieuse dont
11 sera fort Intéressant de constater di-
manche prochain les résultats.

Relevons encore que l'on compte 200
Inscriptions.

tes manifestations
k la région

Imposition des projets
dc peintures historiques
au chuteau de Colombier

On sait que la Société des amis du
château de Colombier, qui a confié au
peintre Ch . L'Eplattenier le soin de dé-
corer une nouvelle salle du château pro-
cédera le samedi 16 Juin au vernissage
de l'exposition des projets et maquettes,
en présence de nombreuses personnalités
civiles et militaires, des délégués de plu-
sieurs gouvernements et de la presse.
Cette exposition d'un Intérêt très vif et
d'une certaine ampleur contiendra en
particulier toutes les études du maître
chaux-de-fonnier, auteur de la fameuse
« Sentinelle » des Rângiers, plus une sé-
rie de magnifiques portraits de physiono-
mies populaires des petits cantons qui
serviront de modèles pour la grande fres-
que du serment du Grtttll et de Morgar-
ten. On sait que durant 14 ans, M. L'E-
plattenier a réuni les éléments de cette
décoration murale appelée à faire du
château de Colombier un lieu de pèleri-
nage pour les amateurs d'art et pour les
patriotes épris de nos grandes pages d'his-
toire et' d'héroïsme national.

Cours romand
de lecture labiale

pour les sourds
La lecture sur les lèvres de ceux qui

parlent est le moyen le plus sûr pour
les sourds, ou ceux qui sont en train de
le devenir , de remédier à la perte de
l'ouïe. Or, comme toute autre chose, cela
s'apprend. On ne saurait trop conseiller
aux personnes dures d'oreilles , de sui-
vre un cours Intensif de lecture labiale,
tel que ceux qui sont organisés périodi-
quement par la société romande pour la
lutte contre les effets de la surdité, avec
l'appui de professeurs diplômés pour cet
enseignement. Le cours de cette année
se donnera à la Chaux-de-Fonds, <_p  3
au 23 septembre.

Que les sourds, désireux de sortir de
leur Isolement, saisissent l'occasion qui
leur est offerte , de passer trols semaines
singulièrement utiles (pouvant être fort
agréables aussi), en plein Jura neuchâ-
telois, à l'époque de sa plus belle sai-
son. On a fait coïncider le début du
cours-, pour l'agrément de ses participants,
avec le grand salon annuel de l'horloge-
rie.

Educa t ion  des enfants
Les membres de la Société neuchateloi-

se d'utilité publique et toutes les per-
sonnes qui s'Intéressent à l'éducation
des enfants arriérés sont Invités à as-
sister à l'assemblée générale de la maison
cantonale d'éducation , samedi 16 cou-
rant.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Union commerciale
Cette importante société a tenu, le 8

Juin dernier , en ses locaux, son assemblée
générale annuelle. Elle a pris avec Inté-
rêt connaissance du rapport sur le der-
nier exercice, et constaté avec plaisir qu'au
cours de l'année écoulée, le nombre de ses
membres actifs et Jeunes-unlonlstes a
augmenté. Comme de coutume, elle a
participé dans une large mesure k l'orga-
nisation des cours du soir d'hiver dans
les locaux de l'école supérieure de com-
merce. Ses sections ont d'autre part four-
ni une activité féconde, parm i lesquelles
sont particulièrement k citer : l'orchestre,
la gymnastique, le tennis et le ping-pong.

L'assemblée a enfin procédé à l'élection
de son comité pour l'exercice 1934-35,
composé de : MM. Robert Schinz, prési-
dent , Louis Fluemann 1er vice-président,
Paul-Henri Vuille, Henri Kaufmann, Ma-
rio Zimmermann, Alfred Imhof , Maurice
Benkert, Georges Clemmer, Donat Rlts-
chard et Numa Evard .

Maîtresses de maisons !
Avez-vous lu notre communiqué

dn 13 juin ? Avez -vous déjà mis de
côté vos vieux tapis , vieux lainages
(tricot et tissu) ? Nous viendrons
tout chercher vers le 20 juin. Veuil-
lez bien indiquer votre adresse, au
plus vite , par carte postale , à

Entr'aide pour invalides
Bureau officiel de Renseignements,

Numa Droz , Neuchâtel

La Chambre française
accepte les crédits

de défense nationale

Un geste qui s'imposait

après avoir entendu
un discours de M. Doumergue

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

PARIS, 15. — Ce f u t , hier à la
Chambre, une mobilisation de tou-
tes les f orces  parlementaires et mi-
nistérielles pour les débats sur les
crédits militaires. Les groupes
avaient sié g é la veille et le matin
même pour f i xer  leur attitude .

Au bout du compte , le vote f u t
acquis par 'i50 voix contre 125 et il
semble bien que seuls les S. F. I.  O.
et les communistes, qui f i r en t  une
campagne acharnée , aient voté con-
tre. Les néo-soctalistes et tons les
radicaux-socialistes — bien qu 'on
ait craint , chez ces derniers, que
quel ques voix passassent à l'opposi-
tion — ont donc accepté les crédits
militaires.

L'intervention de M. Doumergue
f u t  magistrale. Celle du maréchal
Pétain également et ce dernier f u t
chaleureusement app laudi. Il f i t  res-
sortir que le gouvernement ne de-
mandait pas des crédits militaires
dans des desseins de guerre , mais
de sécurité.

Le discours du président du con-
seil, lut aussi ,, p roduisit une vive
impression. A l issue des débats, de
nombreux dé putés interrogèrent M.
Doumergue, lui demandant de pré-
ciser le sens des paroles qu 'il venait
de prononcer, concernant l 'éventua-
lité d' une mise en minorité dh gou-
vernement.

Le président du conseil répondit
que, n'ayant pas recherché les f onc-
tions qu 'il assume, il entendait , les
conserver désormais pour assurer
le redressement du pays et sa sécu-
rité. Il était donc résolu, s'il avait
été mis en minorité , à en appeler
au Sénat pour demander la dissolu-
tion de la Chambre, pour permettre
au pays de se prononcer selon sa
volonté.

Les paroles de M.  Doumergue ont
donné lieu à de v i f s  commentaires
dans les couloirs, on s'en doute.

LAUSANNE, 15. — Le sénat de
l'université de Lausanne, réuni jeu-
di , a désigné comme recteur pour la
période 1934-1936 le Dr Albert Bar-
raud , professeur ordinaire d'oto-
rhino-laryngologie, président de la
société suisse de laryngologie.

Un nouveau recteur
à l'université de Lausanne

SION, 14. — A Salins, un agricul-
teur, M. Dominique.  Pilliez, voulant
maîtriser son taureau devenu fu-
rieux a été renversé et piétihé par
l'animal. M. Pilliez est décédé le len-
demain à ses horribles blessures.

Un paysan piétiné
par un taureau

FRIBOURG, 14. — Deux millions
de cartouches de fusil et de pistolet
nécessitées pour la Fête fédérale de
tir , ont été amenées jeudi , à Fri-
bourg, par un convoi de 31 camions.

Deux millions de cartouches
pour le tir fédéral

de Fribourg

Rhumatisants Arthritiques
Faites votre cure en Suisse, k

YVERDON-LES-BAINS

Hôte! de la Prairie
Tout confort. Grand parc. Prix modérés.

A la montagne
Les edelweiss sont en fleur

Sur l'alpe de Zanfleuron (versant
sud du col du Sanetsch) , à l'al t i tude
de 2100 m. environ, on peut déjà
cueillir des edelweiss en pleine flo-
raison. La végétation et la flore al-
pestre sont en avance de trois semai-
nes sur les années précédentes.

Le Frigidaire J^L' le meilleur réfrlgé- SmVtSwrateur est en vente Â W M É m & x .
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La Chambre discute des mesures
juridiques en faveur de l'agricultu-
re. Elle adopte l'amendement sur
les versements partiels des débi-
teurs.

L'ensemble du projet est adopté,
ainsi que le postulat invi tant  le Con-
seil fédéral à examiner des mesures
contre le subventionnement hypo-
thécaire de la propriété agricole.

Puis, on passe à la discussion des
articles de la loi sur les banques.

A l'article 3, MM. Bosset (Vaud ,
rad.), et Fred. Martin (Genève, lib.)
saluent le fait  que la commission a
assimilé sur ce point  aux banques
cantonales le Crédit foncier vau-
dois, la Banque cantonale vaudoise
et la Caisse hypothécaire du canton
de Genève. Le chapitre est ensuite
approuvé, ainsi que celui qui traite
des relations entre les banques et la
Banque nationale. Celle-ci sera te-
nue de garder le secret le plus strict
sur les bilans et les renseignements
qui lui seront communiqués.

Au Conseil des Etats

Nouvelles brèves

— La presse espagnole du soir
publie une dépêche datée de Lugo,
d'après laquelle les ministres de la
guerre et de l'intérieur auraient
averti, dimanche dernier, par télé-
gramme chiffré, les autorités locales
de l'atterrissage possible d'un avion
à bord duquel aurait pu faire le
voyage l'ex-roi d'Espagne. Des me-
sures de police ont été prises en
conséquence.

— 11 y a une quinzaine de jours,
une certaine quantité de beurre da-
nois avait passé frauduleusement la
frontière française' à destination de
Genève au moyen d'une camion-
nette. La brigade mobile a arrêté
en Suisse deux contrebandiers ,
Charles Moulin et Henri Rosche, qui
étaient précisément en train d'en-
caisser le prix du beurre entré en
contrebande auprès d'un négociant
de la place. Tous deux ont été
écroués.

— M. Thomson, membre de la
commission Derrow qui enquête sur
le N. R. A., a démissionné, déclarant
que le développement du N. R. A.
révèle journellement « une augmen-
tation des tendances fascistes des
Etats-Unis et un encouragement du
monopole du cap italisme ».

— La commission parlementaire
d'enquête sur les événements du 6
février a adopté plusieurs conclu-
sions, notamment que les manifesta-
tions de banlieue du 12 février ne
paraissent pas avoir été communis-
tes, et que tous les témoignages de
police concordent pour certifier
que les manifestants  ont tiré de nom-
breux coups de feu.

— A Tourcoing, un énorme incen-
die a détruit un entrepôt de bois
et un magasin de produits chimi-
ques. Les dégâts sont évalués à 4
millions, francs français. L'idée de
malveillance n'est pas écartée.

— Les pourparlers germano-suis-
ses qui se déroulent actuellement à
Berlin au sujet des transferts en
sont arrivés à un point permettant
d'escompter un résultat acceptable,
écrit un journal suisse allemand.

— L'Italie, la Pologne, la Hongrie
et la Roumanie annoncent qu 'elles
n'effectueront aucun versement à
l'Amérique le 15 j uin .

La paix règne en Arabts
Un traité serait conclu pour 20 ans

LE CAIRE, 15 (Reuter). — Un
traité d'une durée de vingt ans main-
tenant le statu-quo en Arabie méri-
dionale va sans doute être signé en-
tre l'iman du yemen et le roi Ibn
Seoud, d'ici une semaine. Le calme
est à peu près complètement rétabli
dans la zone où eurent lieu les opé-
rations récentes et. les caravanes
commerciales circulent à nouveau
entre Assir, Neyran et Saadah.

Nouvel accident d'aviation

On compte deux morts
et deux blessés

TAREES 14 (Havas). — Un avion
militaire du centre de Rennes, pi-
loté par l'adjudant Chevalier, et se
rendant de Toulouse à Pau , a fait
une chute en montagne près de
Ferrère, canton de Mauléon Ba-
rousse.

Le pilote , qui est sorti indemne
de l'accident, a pu se dégager et,
accompagné par un berger accouru,
il a gagné le chalet de Saint-Nérée
et a averti la gendarmerie. Les sau-
veteurs ont réussi à dégager les
autres aviateurs.

L'adjudant chef Bergeron a été
tué sous le moteur , et le sergent Re-
my a été projeté dans un ravin. Il
a été également tué sur le coup. Les
deux autres aviateurs furent trans-
portés à l'hôpital de Tarbes. n ,

L'appareil est resté accroché aux
rochers. Il est complètement dé-
truit. 

Un avion militaire
s'écrase sur des rochers

dans les Pyrénées

La Catalogne se reballe
contre l'Espagne

La loi annulée par Madrid
est mise en vigueur

BARCELONE, 15 (Havas). . — Le
président de la Généralité dé Cata-
logne, M. Companys, vient de pro-
mulguer la loi sur l'affermage votée
et approuvée par le parlement ca-
talan mardi. Cette loi est semblable
à celle que le tribunal des garanties
constitutionnelles avait annulée.

MURI (Argovie), 14. — L'avia-
teur des missions suisses Hans Marti
a fait une chute mortelle en Afri-
que du Sud. Il était originaire d'Abt-
wil , district de Mûri , marié et âgé
de 43 ans. Le pilote Marti était au
service de la préfecture apostolique
de Carip en Afrique du Sud. Il avait
effectué près de 600 vols en 1933 et
1934. L accident s'est produit à
East-London (Province du Cap), où
il s'était rendu , pour prendre livrai-
son d'un avion Junker à trois places
qu'il devait conduire dans le terri-
toire de la mission d'Aliwal-North.

Un missionnaire-aviateur
suisse se tue en Afrique

du Sud

! DERNIèRES DéPêCHES

Courses de chevaux Yverdon
DIMANCHE 17 JUIN 1934, DÈS 8 HEURES ET 14 HEURES

Concours hippiques — Courses civiles et militaires
Tribunes centrales couvertes : 560 places

TIENS... TIENS... !
Pensons- ŷ ,

N 'avez-vous jamais observé l'atti-
tude des passants lors d' un enterre-
ment ? Chacun semble prendre part
à la peine de ceux qui accompa-
gnent un des leurs au champ du re-
pos. Les hommes se découvrent ,
même ceux qui conduisent Un tram,
une automobile. De braves employés
de chemin de f e r  ont enlevé leur
casquette alors que la distance qui
les séparait du convoi funèbre leur
aurait permis de s'abstenir. L'alti-
tude des vieillards et des infirmes
qu'on rencontre aux abords de l'a-
sile de Beauregard est particulière-
ment touchante.

C'est beau. C'est le geste prouvan t
gue chacun se souvient de sa f ra-
gilité et que le jour viendra où il
faudra  tout quitter...

Il g en a, hélas , et des jeunes gens
surtout , gui , les mains dans les po-
ches ou la cigarette à la main, ne
semblent pas prendre garde... Peut-
être serait-il bon de les rappeler à
la réalité et de leur redire que la
mort est la visite la plus annoncée
mais la moins attendue ?

VN OUVRAGE SUISSE COURONNÉ
Le samedi 'J juin , se constituant

en comité secret, l'académie des
sciences morales et politiques, sur
rapport de M.  Lacour-Gaget et au
nom de la section d'histoire , attri-
bue un prix de 3000 f r .  à M. Gei-
sendorf-Des Gouttes pour son ou-
vrage « Geôles et pontons d 'Espa-
gne ».

Présepté comme thèse de doctorat
à l' université de Genève et pré facé
par M. Guglielmo Ferrera , ce volu-
me de x iotre compatriote genevois
est le premier d'une suite consacrée
aux « prisonniers de guerre sous le
premier empire » parmi lesquels les
Suisses au service de France jouè-
rent un rôle éminent et souvent hé-
roïque.

LES PAPILLONS DANS
LA N A T U R E

D 'e f f o r t  en e f f o r t  et de réussite en
réussite, nous avons suivi M.  Paul
A. Robert dans ses travaux. Et nous
avons applaudi.

D 'abord parce que toujours l'œu-
vre qui nous initie aux secrets ma-
gni f iques  de la nature mérite l 'élo-
ge... ; ensuite — et surtout — parce
que ce qu'il nous a donné portait la
marque d' un travail probe , où l'art
s'allie à la sincérité et à la minutie.
Un travail devant lequel on s'in-
cline.

Il  nous o f f r e  aujourd 'hui « les
papillons dans la nature ». Une très
belle chose , disons-le tout de suite
et sans réserve... ; et qui fera  date.
Ces soixante-quatre planches en
couleurs, d'un travail si délicat , si
exact et léger sont à classer parm i
les plus belles œuvres consacrées
aux papillons , jusqu 'à ce jour.

Et puis , de quelle façon  simple et
poétique ils sont expliqués , ces pa -
pillons. « Les papillons se nourris-
sent du nectar des f l eurs , de la sève
des arbres, de l 'humidité du sol » ,
nous dit joliment l'auteur.

Une très belle chose , nous le ré-
pétons , (g)

Delachaux et Niestlé, éditeurs.

La vie intellectuelle

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment & la

Feuille d 'avis de Neuchâtel
|lIM|U*à

Fin juin 1934. . . . .  —.50
Fin s®$fegftk@ fi 934 . 4.25
Fin décembre 1934. . 8.—

( U l f f e i  ce qui oe convient  pas)
somme que le rerse a votre compte de
chéquee postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _ _

Prénom : _ „

Adresse : 
_ _ 

(Très Uslble.)

Adresser le présent bul le t in  dans
une  enveloppe non fermée a f f ran-
chie  de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf
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1450 1950 29- 39-
A NOTRE RAYON DE MODES

Çd|$€*Bil&êS haute nouveauté, en panama |C9U
blanc et noir, très avantageux 12.50 8.90 7.90 ^&

Oj umlbciM

Ce ne sont pas les plus mauvaises plantes que les

P_ï_.l8§
attaquent! Les plus beaux fruits et baies, les légumes

les plus délicats sont les plus éprouvés. —Mais

Arbo XEX
en triomphe. Il détruit radicalement les chenilles, co-
chenilles, pucerons lanigères, tétraniques tisserands,

hyponomeutes et mites des cultures maraîchères.
Préservez vos plantes des maladies cryptogamiques
(rouille, mildiou, etc.) par un traitement préventif au

Sulfosan XEX ou Cuprosan XEX
Fabrique de Produits chimiques FLORA Dubendorf

(_ Petite dépense, grand succès ! )
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Pour messieurs I
Richelieu noir . ; 8.90 i
Richelieu brun 9.80 B
Richelieu noir et brun 10.80 I
Richelieu noir, brun, vernis . 12.80 1
Richelieu noir, brun, vernis . 14.80 J
Richelieu blanc, gris, beige .. 16.80 I
Richelieu fantaisie

14.80 16.80 19.80 12.80 j

KURTH - NEUCHATEL I

Tr"îrnlJW f̂\ 
RÔti <le P°rc

AMm ^ M t y -**?- \ Palette, jambon fr. 1.30 le V_ kg.

j0**î  V I Rôti ou ragoût de veau
_W__0_ \ j ggx , \ éh Poitrine, collet 90 c. le V_ kg.

TC1.7.2S **Jyj fe Bouilli .fr. 1.— le V_ kg.

BOUCHERIE ^^ .I R°ti lar^é fr. 1.35 le y_ kg.
CHARCUTEjME_J Viandes de Ier choix

(Le 

meilleur remède contre la g
transpiration excessive des mains et des pieds ||
est le §1

Baume Antîsudor I
PHARMACIE PERNET H

EPANCHEURS -1 -1 j||
1,75 le flacon B
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Tous les produits glacés
de la Confiserie -Tea-Room

«L ISCHER»
sont de première qualité. — On livre
à domicile. TÉLÉPHONE -11 .AS

Plus de 3,000,000 de Frigidaire
en usage dans le monde entier.
N'est-ce pas une preuve de sa
supériorité? Donnez,, vous aussi,
votre préférence à Frigidaire !

{̂ _S Premier 
et seul du nom 

|1 I II

Agents dans toutes les grandes localités
COLOMBIER, : Paul Emch.

NEUCSATEL :
V. Vullliomenet et Cle S. A., Grand'Rue 7

t DONNEZ A ;VOS BALCONS,
| FENÊTRESr^ÉRÂNDAS... '

UN ASPECÏ ̂ SOURIANT !
_r^, p -i /^*ft

Nos caissettes en éternit, élégantes , très solides,
d'une durée illimitée vous le permettront

Meubles de jardin
Consultez nos prix avantageux

QUINCAILLERIE BECK - Peseux
Téléphone 72.43 5 % T. E. N. J.

Nouvel arrivage 1
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Chemises

fP O L O|
pour messieurs

fil et soie, manches cour- j
tes, art. très fin, 1 PP ¦ 

}
toutes teintes, fr. ^B^P H 1

charmeuse, jersey très 1
soyeux, courtes manches, L |
qualité supérieure "f PA
toutes teintes, fr. f «UU |

jersey fantaisie, fil et soie, 1
rayures nouv., grises ou B|
bleues, manches 4 f â h ,  AA I
courtes 7.90 et B UalfU :

jersey fil et soie, teintes J
unies, chemises longues .1
av. longues man- 44 _Zi_ i
ches fr. 6.90 et | |.qj|| < 1

jersey fil et soie, qualité 3
extra, rayures fantaisie, |

— - . ' i i i  chemises longues avec l- r i
i Choix formidable longues 4A A A f m
l avec ristourne manches, fr. i£ BUv ; ;-|

f ' H:; ftfl_

Dans votre intérêt, venez visiter notre ; j
rayon de chemiserie pour messieurs |

hv£s9

Fromage gras d'Emmenthal, 1 fr. la livre
PRODUCTION ÉTÉ -1933

Depuis 2 kg. Fr. 1.90 le kg.
Depuis ...... 5 kg. » 1.80 le kg.
Depuis . . . . . .  10 kg. » 1.75 le kg.
Par meule de 80 kg. » 1.65 le kg.

EXPÉDITION AU DEHORS

Magasin de beurre et de fromage R.-A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

Pour vos courses —
vous pensez aux : <
boîtes de 
langue de veau —-
(lunch-tongues) . :—
prix spécial ".. ... . „, . .. .
et moment ao,é —--.—:—re-
polir les faire connaître

-ZIMMERMANN S. A.
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M A • 

^ | 
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|\ Achetez vos confections
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Les obsèques de M. S. Robert

Les obsèques de M. S. Robert,
pasteur , ont eu lieu hier après-midi
a 14 heures dans la Grande salle
des conférences , au milieu d'une
nombreuse assemblée. M. F. de Rou-
gement , pasteur , a fait le culte mor-
tuaire , ou il a rappelé ce que le dé-
fun t  a été comme pasteur , comme
père spirituel , comme ami. M. Mau-
rice Clerc, notaire , lui a succédé
pour parler au nom de la paroisse
indépendante de notre ville et de la
commission synodale de l'Eglise,
puis M. Junod , pasteur , a rappe-
lé le rôle que M. S. Robert a joué
dans la société de la Croix-Bleue,
dans laqueUe il était entré en 1881
déjà , et , comme son collègue, il a
rendu hommage à son esprit frater-
nel. Après quoi M. H. Perregaux ,
pasteur , a fait la prière finale. -Le
choeur de l'Eglise indépendante a
chanté deux canti ques, entre autres
celui que M. Robert a composé lui-
même : « Quand de son aile de flam-
me» ... et qui est devenu très popu-
laire , et la fanfare de la Croix-Bleue
en a joué un au cours de la Céré-
monie et un autre dans la rue, au
moment du départ du convoi funè-
bre pour le cimetière. Au bord de
la tombe, le chœur a chanté encore
quel ques paroles d'espérance, et M.
DuPasquier , pasteur , a fini par une
dernière prière.

En fendant du bois
Un habitant du chemin des Grands

Pins qui bûchait du bois, hier ma-
tin, s'est blessé avec sa hache. Le
pouce gauche a presque été section-
né. Le médecin espère toutefois évi-
ter l'amputation du . doigt. ,
Une exposition antialcoolique

Le canton de Neuchâtel est,
croyons-nous, l'un de ceux où la
lutte contre l'alcoolisme est poursui-
vie avec le plus de vigueur.

Non , Madame, non , Monsieur , ce
n'est pas un paradoxe. On peut être
un canton viticole, on peut encoura-
ger la culture du vignoble et profes-
ser néanmoins un dégoût solide pour
l'alcoolisme. Demandez plutôt à nos
vignerons ce qu'ils pensent de la
« goutte »... ; vous verrez 1

Ceci dit , constatons d'emblée le
succès obtenu par l'exposition anti-
alcoolique qui a été ouverte officiel-
lement , hier matin, à la galerie Léo-
pold Robert , par le docteur Chable,
président du comité cantonal de la
ligu e patriotique suisse contre l'al-
coolisme. Nous avons noté la pré-
sence de M. C. Perrin , président de
commune, Studer, chancelier, Borel ,
conseiller communal et de nombreu-
ses personnalités neuchàteloises.

L exposition, repartie en deux sal-
les, est d'une éloquence vigoureuse.

Statistiques, tableaux, reproduc-
tions diverses, y dénoncent les rava-
ges de l'alcoolisme. Signalons, en
particulier, ces deux simples phrasés
qui vous accueillent à l'entrée : «La
Suisse boit chaque jour la valeur
d'une cité-jardin » et « Plus de trois
mille enfants anormaux sont inter-
nés chaque année en Suisse. Un sur
trois sort d'une famille alcoolique. »

Signalons aussi une série de ta-
bleaux du peintre L'Eplattenier
d'une facture et d'une inspiration so-
lides.

Par ailleurs, l'exposition est hau-
tement instructive et fait la plus
grande impression. Elle abritera, sa-
medi , la journée romande du cidre
doux. Et ce sera l'occasion d'enten-
dre des conférences, fort instructives.

En tout cas, nous ne saurions assez
engager les Neuchâtelois à porter
leurs pas à la galerie Léopold Ro-
bert. On n'est jamais assez renseigné
sur ces choses-là. F. G.

Nos étudiants en fête
Les étudiants de l'Université, ac-

compagnés de leurs professeurs, ont
fait hier leur sortie traditionnelle.
Cette année , ils se rendaient par le
bateau à vapeur à la Neuveville, où
des manifestations gastronomiques
et autres étaient prévues.

De retour, en ville, dans la soirée,
Us firent sur la place du Port le
plus joyeux « picoulet ». Et tout se
termina en dansant.

Course
de l'Ecole dc commerce

Voici les télégrammes reçus de la
deuxième jo urnée de la course or-
ganisée par l'Ecole de commerce de
Neuchâtel. Comme on le voit, la ré-
ussite est complète et les excursion-
nistes jouissent pleinement de ces
jo urnées de détente. Tant mieux, un-

« Zermatt , 14. M. Vuillème, direc-
teur , Neuchâtel : Course Zermatt ,
section des demoiselles, admirable-
ment réussie à tous égards. — Ram-
seyer. »

« Course Zermatt très réussie.
Schwarzhorn, GandcgR et glacier. —
Faessler. »

I/exposition
des projets d'affiches

est prolongée
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, l'ex-

position des 107 projets d'affiches
pour la prochaine fête des vendan-
ges a attiré la grande foule. D'une
manière générale , le public trouve
le choix du jury très judicieux et
admire les quatre projets primés.

En raison de ce succès, le comité
a décidé de prolonger la durée de
l'exposition qui se trouvera voisiné*
avec l'exposition antialcoolique ou-
verte hier . Voisinage qui n'a rien de
voulu , mais dont l'une et l'autre ex-
position s'accommodent fort bien.

Le public pourra donc admirer ,
pendant quelques jours encore les
œuvres des artistes neuchâtelois qui
ont été inspirés par notre tradition-
nelle fête des vendanges.

La Fête des vendanges

Le monde des nageurs est en ef-
fervescence... ; c'est à qui sera le
premier inscrit pour la fameuse
traversée du lac de Neuchâtel à la
nage qui aura lieu le 22 juillet
prochain.

On sait avec quel sérieux cette
manifestation est préparée. Le fait
qu'elle est considérée, maintenant ,
comme le championnat suisse de
grand fond, la met au premier rang
des grandes épreuves sportives de
l'année. La valeur des nageurs en-
gagés, la difficulté du parcours
(6400 m.) et l'intérêt qu'elle suscite
dans un public venu de très loin à
la ronde exigent une préparation
impeccable. :

Aussi , on peut être sûr qu'on tra-
vaille fiévreusement à Neuchâtel.

La grande manifestation
nautique du 22 juillet

VIGN OBLE
SAINT - BLAISE

JLa S. A. des Automobiles
Martini est liquidée

L'assemblée des actionnaires du
12 juin a décidé la dissolution et la
liquidation de la société.

Les difficultés économiques crois-
santes n'ont permis de maintenir ,
en 1933, que l'activité des ateliers de
réparation et de construction de piè-
ces de rechange, avec un nombre
d'ouvriers réduit. Malgré tous les
efforts pour redresser la situation, le
solde passif du compte de profits et
pertes a passé de. 672,860 à 791,940
fr. Dans ces conditions, il n'était guè-
re possible de maintenir l'entreprise.

Pendant cinq ans
Un accord est intervenu .avec la fa-

brique Berna donnant à cette derniè-
re le droit de fabriquer des pièces
détachées « Martini » et de réparer
les voitures Martini pendant uhe pé-
riode de cinq ans. . .

A LA COTE
La iieil le cloche

(Corr.) La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a eu la bonne idée de repro-
duire, il y à quelques jours, l'image
de la toute vieille cloche du vieux
clocher de Corcelles, au pied duquel
elle attend , sur un gabarit provisoire,
la décision de la commission des
monuments historiques de pouvoir
prendre sa place définitive près du
temple antique vers lequel elle a ap-
pelé les fidèles pendant plusieurs
siècles.

Mais ce qu'il faut dire ici,- c'est
que M. Borel-Girard , ancien pasteur
à Neuchâtel ,' a eu, dès qu'il a su
l'histoire de. cette vieille cloche, la
bonne idée d'écrire pour elle ces
quatre vers délicieux et bien de cir-
constance qui seront gravés en bon-
ne place au moment voulu :

j 'eus longtemps une bonne voix ;
Je garde aujourd 'hui le silence
Pour mieux écouter, à distance,
Mes sœurs qui chantent à la fols.

Il est indiqué d'ajouter ici ce gen-
til quatrain à tous les vers déjà pu-
bliés dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » par M. G. Borel-Girard.

CORCELLES •
CORMONDRÈCHE

Du folklore v
(Corr.) Dimanche dernier a eu

lieu sous la conduite du pasteur,
d'un ancien d'Eglise et des monitri-
ces, la promenade annuelle de l'é-
cole du dimanche de Corcelles-Cor-
mondrèche ; c'est une tradition lo-
cale, un morceau de folklore auquel
tiennent les habitants et surtout les
gamins de La Côte. Cette belle fête
de famille s'est déroulée dans _ les
prés du Vîllaret , aimablement mis à
la disposition des autorités parois-
siales par leurs propriétaires.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Soubey, un accident est sur-

venu à M. E. Guerne, bûcheron , qui
était occupé avec d'autres de ses col-
lègues à faire dévaler des billes dans
la forêt de « La Côte des Ibattes >.
Il s'est trouvé pris sous une bille de
2 à 3 mètres et souffre à la jambe
gauche et à la cheville.

VALLEE DE LA BROYE

AVENCHES
La rougeole

(Corr.) Une épidémie de rougeole
vient d'éclater dans notre ville. En
quelques jours , les classes se sont vi-
dées tant par l'absence des malades
que par celle des frères et sœurs en
quarantaine. Aussi une bonne partie
des classes a été fermée jusqu 'à ce
que l'épidémie décroisse. Jusqu 'à pré-
sent , aucun cas grave n'a été signalé.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Un ouvrier a la main
déchiquetée

Jeudi matin aux usines Paillard, à
Sainte-Croix , un ouvrier de l'atelier
de polissage a été victime d'un dou-
loureux accident.

A la suite d'une inattention ,
il s'est laissé prendre la main gau-
che dans la machine qui lui sert à
mouler les cercles de plateaux pour
grarnophones. Tous les doigts furent
plus ou moins déchiquetés à l'excep-
tion du pouce. Le petit doigt fut  ar-
raché entièrement. La victime, âgée
d'une cinquantaine d'années est M.
Alphonse Chuard. II fut aussitôt ad-
mis à l'infirmerie de Sainte-Croix.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un vélo contre une moto
Mercredi soir, à 20 h. 15, le jeune

Barbe, Joseph, âgé de 15 ans, qui
descendait en byciclette la rue du
Stand , est entré en collision avec un
motocycliste à l'intersection de la
rue Numa Droz,

Tous deux ont été contusionnés lé-
gèrement.

Basse action .. .
Les jours de marché, les autos et

camions appartenant aux maraîchers
sont parqués sur la Place du Stand.
Mercredi matin , un conducteur qui
s'était levé, de très bonne heure, s'ér
tait rendu dans son camion pour
goûter du sommeil du juste. Mais il
fut tiré de sa rêverie par des coups
suspects provenant du camion voi-
sin. S'étant levé, il aperçu t un gro§
gaillard qui crevait, probablement
par vengeance, les pneus du véhicu-
le. Ce singulier personnage , lorsqu'il
se vit découvert , invectiva et mena-
ça le chauffeur , puis fila sans laisser
de trace. '•-,-

LE LOCLE
Deux jeunes cyclistes

sous des autos
Mercredi après-midi, à l'intersêc-

tion des rues Girardet et de la Com-
be-Girard , une collision s'est pro-
duite entre une automobile locloise
et un cycliste, le jeune M., de là
Chaux-de-Fonds, qui a été relevé
avec de mult iples blessures et des lé^
sions internes. II est à l'hôpital .

— Le même jour , à .19 heures, une
autre collision s'est produite à l'in-
tersection des rues du Marais et J.-
F.-Houriet , entre une automobile et
un cycliste loclois. Le jeun e cyclis-
te J. a été blessé à la tête et a de
multiples blessures par le corps. Des
passants l'ont conduit à son domi-
cile.

La tête contre un char
Une personne des environs; quî

conduisait un attelage, a çté victime,
aux Replattes, d'un accident qui n'a
pas eu de suites graves. La mani-
velle du char qu 'elle voujait serrer
n'ayant pas fonctionné, la personne
sauta de l'attelage et heurta le char
de la tête, subissant de- Ce fait une
forte commotion.

BIAUFOND
¦ ¦ Des chevaux
piqués par les mouches
provoquent un accident :

Un domestique" de campagne,. M.
C. Erard , 38 ans, travaillant chez M.
Rennin , a Bïàuïond , est tombe d'un
àhar de foin , pendant lès fenaisons. '

Les chevaux , agacés par les mou-
ches, se mirent en marche et M.
Erard , qui ne s'y attendait pas,
tomba à la renverse. Il" souffre
d'une fissure à la colonne vertébrale.
Son état est assez grave. Il a été con-
duit à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

RÉGION DES LACS

ÏVONAND
Conseil communal

(Corr.) Le conseil communal a tenu
séance lundi soir, à 20 h. 30; sous la
présidence de M. Fritz Payot, prési-
dent, avec l'ordre du jour suivant: .

Rapport de la commission de ges-
tion: M. Emile Jaunin , rapporteur,
donne lecture du rapport de la com-
mission d'examen dés comptes et de
la gestion de la municipalité pour
1933. Ce rapport est ensuite soumis
au vote de l'assemblée quî l'admet à
l'unanimité. .

Communication de la municipalité
relative au chemin des Limassier: Le
syndic, E. Dutoit , a la parole et dit
que la réfection de ce chemin se
fera une fois le 'remaniement parcel-
laire terminé; adopté.

Propositions individuelles: M: Al-
bert Potterat , député, demande que
la commission de gestion soit :nom-
mée plus tôt , soit au début de l'an-
née, afin qu 'elle puisse commencer
son travail plus vite, pour pouvoir
rapporter avant les travaux, de ren-
trée des , foins; il est pris note de
ce voeu; ; : '¦ ¦ • - ¦"• » > ¦ - .  --r, ' ','¦! ttblgj

Le président prie M. Taçheron-Pé-
lay, secrétaire et membre de la com'-
mission scolaire, de donner lecture
de son rapport sur l'année scolaire
1933-1934. Ce rapport , très détaillé
et documenté , est écouté avec beau-
coup d'intérêt par l'assemblée et le
président remercie M. Tacheron-De-
lay pour son excellent ct conscien-
cieux rapport. ..'.';

Personne ne demandant plus la pa-
role, la séance est levée après la lec-
ture du procès-verbal et du contre-
appel.

MORAT
Au passage & niveau

(Corr.) Le fameux passage à ni-
veau de Meyriez, qui traverse la rou-
te cantonale , a provoqué un nouvel
accident. Une automobile hollandai-
se, roulant , hier matin , dans la di-
rection de Morat , le passa'à une
trop grande vitesse, qui fit' sortir la
voiture de la route et aller s'abîmer
contre un tas de bois. Dégâts maté-
riels.

Un bras cassé
(Corr.) Un garçonnet d'une dou-

zaine d'années , habitant Meyriez,
était monté sur un marronnier  pour
s'y amuser. Il tomba soudain, la tête
la première, et dans sa chute , se
cassa un bras et se fit  des blessures
à la tête.

VAL-DE .RUZ
La sortie des sous-officiers

du Val-de-Ruz
La société des Sous-officiers du

Val-de-Ruz avait organisé pour sa-
medi et dimanche une course en
autocar jusqu 'au fort de Dailly, qui
groupa une cinquantaine de partici-
pants. Deux cars prirent le départ
de . Cernier, à 6 h. 45, et ce fut la
belle randonnée par la Gruyère et le
Col des Mosses, pour arriver à Ai-
gle, puis à Saint-Maurice.

Ensuite, les excursionistes se diri-
gèren t sur Dailly, où une charman-
te réception leur était réservée.

BOUDEVILLIERS
Les autobus

(Coir.) Nous signalons avec plai-
sir que notre article du 1er juin sur
les abonnements au porteur de la
compagnie des auto-u-ansports du
Val-de-Huz a eu une influence im-
médiate, puisque cette administra-
tion , a fait aussitôt imprimer exac-
tement les abonnements que .nous
(demandions et qui rétablissent tou-
tes choses. Tout est bien qui finit
bien , et surtout avec pareille dili-
gence.

Course scolaire
(Corr.) Mardi matin , de bonne

heure, une centaine de personnes,
moitié d'adultes et moitié d'enfants,
prenaient place dans quatre auto-
cars ; la coutume veut qu'à Boude-
villiers la course scolaire soit la
course de tout le village.

On passa par Champion , Anet ,
Chiètres et Berne et , après avoir sui-
vi l'Aar un moment dans la direction
de Thoune, on enfila la charmante
vallée de la Gurbe pour atteindre ,
toujours en auto , Staffelalp, à 1027
mètres, séjour d'été situé au-dessus
d« Wattenwil et d'où toute la com-
pagnie jouit d'une vue superbe sur le
plateau et les Alpes.

Au retour, comme de juste , on visi-
ta la ville fédérale et l'on ne regagna
ses pénates qu 'à 21 h. 30 environ . Un
grand merci des jeunes et des vieux
à la Commission scolaire, organisa-
trice de . cette course parfaitement
réussie.

A la maison d'éducation
(Corr.) Nous avons déjà entrete-

nu nos lecteurs des consultations
psycho-physiologiques pour enfants
difficiles, arriérés ou trop nerveux à
la Maison d'Éducation de Malvilliers.
Or ces consultations, données avec la
collaboration du docteur Ber-
sot et du directeur , M. Calame, ob-
tiennent un succès qui dépasse tout
ce qu'on pouvait espérer. Les ins-
criptions furent si nombreuses que
les .' organisateurs se voient con-
traints , pour y satisfaire, de fixer de
nouveaux jours de consultations. Ré-
pétons-le : les parents avisés qui son-
gent à faire examiner leurs enfants
feront bien de prendre rendez-vous.

.C'est à la Maison d'Education
qu'aura lieu samedi l'assemblée gé-
nérale de la société neuchateloise
d'utilité publique avec un ordre du
jour statutaire. Toutes les personnes
qui s'intéressent à l'éducation des en-
fants , arriérés y participeront.

A LA FRONTIÈRE
Le monstre du Loch Ness

est dans le Doubs
En tout cas, un pêcheur français
' a aperçu l'nn de ses frères
Corr. Un habitant de Beaulieu , pé-

chant dans le Doubs, près du
pont de Mandreuse , a vu dans
l'eau un curieux animal pou-
vant avoir quatre mètres de longueur ,
le dos noir et le ventre jaune , et
ayant la forme d'un serpent. Le pê-
cheur crut être le joue t d'une hal-
lucination , mais la bêle lui apparut
assez longtemps et à plusieurs re-
prises.

On pense que cet étrange poisson
vient des bassins du Doubs. Il aura
même probablement franchi le Saut.
De nombreux pêcheurs se sont mis
en faction , dans l'espoir de capturer
le curieux animal qui doit descendre
le courant.

VAL-DE -TRAVERS
——^—« l|  ¦¦—!¦- ¦¦¦ PU ¦ .—¦———

LES BAYARDS
Courses scolaires

(Corr.) Mardi dernier , notre population
était en fête ! II s'agissait de la course
ann/ùalle des écoles ce qui chez nous,
constitue toujours un véritable événe-
ment I Près de 100 enfants et 70 adultes
v. prirent part. Vers 7 h. % tous ces
joyeux promeneurs prenaient le chemin
de la France avec l'itinéraire suivant :
vallée de Salnit-Point, Monthe, sources du
Doubs, traversée du Mont-Risome, tour
de la vallée de Joux et de son lac, Vau-
Uon, Romalnmotlers et sa célèbre église,
puis retour par Sainte-Croix. Tous ceux
qui ont pris part à cette belle course en
conservent le meilleur souvenir : Journée
splendide quoique plutôt fraîche, pas un
a*croo au plan prévu , bonne humeur gé-
nérale, musique d'accordéonistes. Joyeux
plque-nlques, etc., bref , à 22 heures cha-
cun rentrait au home heureux et satis-
fait de cette éclairoie bienvenue au mi-
lieu des tracas et des inquiétudes de la
période actuelle.

C«s courses d'écoles qui ont pris une
si grande place à notre époque dans la
vie de nos communes neuchàteloises rap-
pellent aux vieux celles combien plus mo-
destes d'autrefois I Pour la Jeunesse bayar-
dlne d'alors elles se bornaient k des ex-
cursions toujours pédestres et peu loin-
taines I Tour k tour le Chatclu, le Gros
taureau, la grotte de « Chez le Brandt »,
les «sources de l'Areuse à Saint-Sulpice
étalent visités. De collation ou allocation
communale pas question, chacun se mu-
nissait au petit bonheur et suivant ses
moyens.

Dans la suite, les courses d'école se
firent un peu plus lointaines et en voi-
tures. Ah I entendons-nous, nos « lan-
daus » consistaient en simples chars k
échelles auxquels on ajustait des bancs
très rustiques et très durs. Il s'en sui-
vait que, les cahots de la route aidant,
cela finissait par devenir un supplice
pour une partie de notre Individu ! Les
gens, délicats de ce côté-là , se munis-
saient de coussins protecteurs I

Puis vinrent les promenades en che-
min de fer, facilitées par une allocation
financière de la commune. C'est ainsi que
nos principales villes et leurs curiosités
furent visitées: cela devenait Intéressant!

(Corr.) La . course scolaire, qui
pourrait être appelée cette année
surtout, course du village puisqu 'elle
réunissait davantage d'accompa-
gnants que d'élèves, s'est faite mer-
credi 13 juin. Eh effet , ' à nos 112
élèves se sont joints 125 accompa-
gnants .

C'est donc avec 237 personnes que
dix autocars-s'ébranlaient, mercredi
matin à 6 h. 30, en direction de Mo-
rat, Gruyères; ¦ Vevey; ¦ Outhy et
Saint-Sulpice, par Yverdon et Sainte-
Croix.

Le temps était propice , chacun
était animé de la meilleure humeur.

C'est à Vevey que nous disposâmes
du plus long temps disponible et
dans la salle accueillante de la mai-
son du peuple de Vevey, chacun allé-
gea son sac à provisions, car les
estomacs des petits et des grands
criaient famine.

Après un nouvel arrêt à Ouchy, il
fallut songer à repartir et à 17 h.,
comme prévu à l'horaire, à nouveau
nos dix autocars repartaient dans la
direction d'Yverdon et Sainte-Croix.
Dans ce dernier village, l'arrêt prévu
fut un peu plus long, car , certains
autocars avaient été « lâchés » dans
la longu e montée précédant Sainte-
Croix.

Nous arrivâmes tous à bon port
avec 45 minutes de retard sur l'ho-
raire . \ -.•

A 8 h. 45 donc, nous descendîmes
de nos machines et fûmes reçus au
son de la fanfare , qui , disons-le aussi ,
a bien voulu réveiller notre popula-
tion à 4 h. 30 du matin au son de la
diane.

Chacun rapporte un très agréable
souvenir de cette belle course 'et
comme de coutume, le président de
la commission scolaire accorde une
journée de congé à la gent écolière.

SAINT - SULPICE
Course scolaire
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SOCIETE DE CREMATION
NEUCHATELVILLE

HYGIÈNE, SALUBRITE
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
c'est contribuer à la diffusion
et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion
et renseignements au secrétariat :

Bobert Seinet . Epancheurs 6,
Neuchâtel

l' l̂BJUliMjti!i.i uwmra m̂,Juul.lu»»i»B B̂gT

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 enfants ;

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

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 j uin 1934.

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

Hébreux IV, 3.

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

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

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-
lmier ,

et les familles alliées, ont le 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 lieu de lettre cle faire part

TSPrçS'S Confiez l'ornement
ffl l Ww **e vos ton,bes à la
S8g.MW j marbrerie

il|Ë Was s e r îaî I e n x p a n tqy a
^

SSaJJ Ecluse 22 
Neuchâ te l

Albums . Devis — Tél. 108

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 15 Juin 1034, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.28 20.38
Londres 15.46 15.56
New-York .... 302 3.12
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.40 26.60
Berlin 116.— 117.50
Madrid 42.— 42.25
Amsterdam .... 208.50 209.—
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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de NeuchAtel
14 juin 1934

Température. — Moyenne: 19,6; mini-
mum: 10,7; maximum : 24,8.

Baromètre. — Moyenne: 720,8.
Eau tombée: —
Vent dominant. — Direction: S.-E.;

force : calme.
Etat du ciel : variable. Depuis 19 h. 30,

joran assez fort.

Juin g 10 11 12 13 14

mil I ~"*
735 _r~

730 j=-

725 _-

720 =—
715 ^~
710 jjj-

705 j?_ j I

700 =-

Niveau du lac, 15 juin 1934 : 429,16
Température de l'eau: 18 y ,°.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 15 juin 1934, à 6 h. 40

S S Observations' r„„
Il lato.«,«« £* TEMPS ET VENT

280 Bâle +18 Couvert Calme
643 Berne ... +15 » »
537 Colre +13 Pluie »

1543 Davos ... -+- 7 » »
832 Fribourg -- 15 Nuageux >
394 Genève .. +13 Qq. nuag. >
475 31a ris .. + 14 Orageux »

U09 Goschenen +10 Pluie »
566 interlaken + 15 Pluie prb . »
995 Cb -de-Fd.> +12 Nuageux »
450 Lausanne +17 Couvert »
208 Locarno +18 Qq nuag. »
276 Lugano -t- 19 » >
439 Lucern? . + 15 Pluie >
398 Montreux +18 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel +18 Nuageux >
505 btagaz ... + 14 Pluie »
672 St.Gail .. 4- 14 » >

1847 3t,-Mnrlt? + 7 Couvert >
407 Schaffh " +16 Pluie »

1290 Schuls-Tai + 9 Nuageux »
Ô6'A i h n u n e  + 13 Couvert »
389 Vevev . . + l7 Nuageux >

1609 Zermatt . + 7 Couvert »
4IP / .t inrh +16 Pluie »

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 14 Juin 1934
Pommes de terre .. ie Kg 1.80 2.—
rtanixm • 0.70 0.80
Pois . » 0.70 0.80
Jarottes le paquet 020 —¦—
Poireaux ' • 0.15 0.20
Cboux la place 0.3U 0.35
Laitues . 0.10 0.15
Choux-fleurs • 0.60 120
Oignons le caquet 0.20 — —
Concombres la pièce 0.40 0.60
Asperges (du pays) la Doue 0.90 1.20
ttadlp » 0.20 —.—
Pommes le fcg 1— 1.20
Noix » 1.20 1.50
Aoricots » 1.50 — .—
Pêches » 1.50 2.—
Cerises > 0.70 0.90
Oeuls la douz. 120 1.30
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) > 4.60 —.—
Proma ge irras ... » a f in  2.80
Fromage demi-gras » 2.20 —.—
Promage maigre ... » 160 —.—
Miel » 4. —
Pain > 0 33 0.47
^alt le litre 0 31 — —
\/lande de bœui ... le Kg ) 60 2 80
v/eau » 2.— 3 40
Mouton » 2.— 4 40
Cheval • 0 50 150
Porc • 3.— 3.20
uard fumé » s.— 8.40
Lard non fumé .... » 3.— — .—

La Société de Navigation avise le
public que par suite des basses eaux,
le service entre Neuchâtel et
Morat est suspendu, jusqu 'à
nouvel avis.

Neuchâtel , le 15 juin 1934. 

Tissage neuchâtelois
VENTE : Place Purry

Samedi 16 juin , de 8 h. 30 à midi

ir C. da taron
ABSENT jusqu'au 25 juin

Demain, SAMEDI, course de

BELLES-LETTRES
à l'île de Saint-Pierre

Le bateau ne pourra pas aborder à
Salnt-Blalse.

forte hausse
sor les fraises!
Un dernier envoi à 95 c. le kg.
brut , dans les Magasins Meier.

Samedi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Vente de haricots, asperges du Valais,
fraises et cerises. — Se recommande :

Le camion de Cernier : DAGLIA.


