
Un exposé de M. Pilet-Golaz
sur la réorganisation des C. F. F

AU C O N S E IL  N A T I O N A L

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La troisième semaine de la ses-
sion a ...commencé avec l'exposé,
longtemps attendu , de M. Pilet-Golaz
sur les remèdes à apporter à la si-
tuation grave des C. F. F.

Ar dire vrai , le « discours ministre »
n 'a pas appris grand' chose à ceux
qui se rappelaient les déclarations
antéric-ures de M. Pilet-Golaz. Il y a
pâKiieurs années déjà que nous l'a-
vons entendu proclamer la nécessi-
té de rompre avec certaines habitu-
des, de mieux délimiter les compé-
tences des divers organes , de tra-
vailler sur une autre oase juridi que
et financière. Lundi soir (car la
séance n'a commencé qu 'à 18 h. ) ,
le parlement a obtenu plusieurs pré-
cisions, peut-être pas toutes celles
qu 'il désirait. - Mais surtout , nous
avons appris que cette fois le mou-
vement est donné , que l'œuvre est
en train et , qu 'une fois le débat sur
la gestion et les comptes terminé au
parlement , le conseil d'administra-
tion des C. F. F. sera saisi du fa-
meux projet de réorganisation , dont
voici l'avant-goût.

Amélioration
mais non guérison

L'exercice de 1933 ne permet guè-
re de se faire illusion sur les diffi-
cultés dans lesquelles se débattent
les C. F. F. Le déficit atteint pres-
que les 50 millions et cela malgré
une politique d'économies qui mé-
rite tous les éloges et qu 'il faut pour-
suivre. L'excédent des recettes d'ex-
ploitation est supérieur à celui de
l'année dernière, grâce à une forte
réduction des dépenses. C'est donc
le signe que la course à l'abîme s'est
arrêtée. Les résultats du premier se-
mestre de 1934 sont encourageants
aussi et si l'amélioration constatée
persiste, le déficit , à la fin de l'an-
née, tombera à 35 millions. Malheu-
reusement, les charges imposées par
le service de la dette et la caisse de
pension et de retraites vont crois-
sant et c'est là surtout qu'est le mal.
Il a fallu , en particulier , étudier à
fond tout le problème des retraites
et pensions. On a constaté qu'en
1933, la caisse a versé une somme
représentant 1019 fr. par employé,
alors que les cotisations ne s'éle-
vaient qu'à 323 fr. par agent. D'où
un déficit considérable auquel il
faut parer avant de songer à une
réorganisation ou un assainissement
durable. Cette étude a demandé du
temps et voilà l'une des causes du

E 
rétendu « retard » apporté à l'éla-
oration du projet. Mais il en est

d'autres. Un délai était nécessaire
afin de permettre à chacun de re-
connaître enfin qu'il faut prendre
des mesures énergiques et tenir
compte de circonstances économi-
ques absolument nouvelles, excluant
le recours à de simples palliatifs.

De certaines causes
et de diverses responsabilités

Certes, on prétend parfois, et on
l'a encore prétendu au cours du dé-
bat, que la Confédération elle-même
est la cause des difficultés à vaincre.
N'a-t-elle pas exigé, pendant la guer-
re, que les C. F. F. lui rendissent des
services qu'elle n 'a jamais payés
qu'au dixième de leur valeur ? Sans
méconnaître que la Confédération
s'est montrée très exigeante, M.
Pilet-Golaz rappelle que ces presta-
tions extraordinaires peuvent se chif-
frer par quelque 300 millions, alors
que,' pour assainir la situation fi-
nancière, il faudra trois ou quatre
^ois cette somme. Le fameux « défi-
cit de guerre » n'est donc pas seul à
l'origine de la mauvaise situation ac-
tuelle.

Le parlement est-il responsable,
alors ? Voilà précisément le plus
grave de toute cette affaire, c'est
qu 'en somme, personne n'est respon-
sable. Tout le monde a des compé-
tences, mais des compétences insuffi-
santes . On le voit , en présence de ce
grand malade , le médecin ne peut
prononcer un diagnostic aussi simple
que d'aucuns ne le croient et c'est
pourquoi le remède devra combattre
le mal dans plusieurs domaines .

But et moyens
de la réorganisation

Voyons d'abord quel sera le but de
la réorgani sation. Il faut  mettre fin
à l'endettement , à la série ininter-
rompue des déficits (car tous les
exercices sont déficitaires , si l'on
considère que les maigres bénéfices,
lorsqu 'il y en avait , n 'ont jamais per-
mis d'offrir  un amortissement nor-
mal ) .  Pour cela , on s'efforcera d'a-
bord de soustraire l'administration
aux pressions extérieures, parlemen-
taires ou autres qui se sont trop sou-
vent fait sentir. Ensuite , on dotera
les C. F. F. de la plus large autono-
mie , on les érigera en régie dotée
de la personnalit é j uridique et par
là on parviendra à éliminer cette fa-
tale confusion entre le crédit de la
Confédération et celui de l'entreprise
de transports. En f in  (et c'est là l' un
des points les plus importants du
projet , le moins connu aussi) on fi-
xera un «p la fon d » pour les dépen-
ses. Le conseil d'adminis t ra t ion  ne

sera autorise a dépasser ce maximum
que par un arrêté fédéral soumis au
référendum . Le projet donne ainsi au
peuple le droit de dire, en dernier
lieu s'il accepte ou non d'augmenter
les charges des C. F. F. « Voilà la
preuve, affirme :M. Pilet-Golaz, que
je n 'ai nullement l'intention de pri-
ver le souverain de tout droit ; au
contraire , j' entends ajouter son con-
trôle à un contrôle qui s'est , jusqu 'à
présent, révélé déficient. »

Moins de dépenses
Il restera encore à réduire les dé-

penses. On y arrivera en abandon-
nant à l'automobile les transports de
marchandises à courte distance, en
serrant de plus près enedre le bud-
get des constructions et aussi en ré-
clamant du personnel un sacrifice.
La direction générale devra revoir
les conditions d'engagements car le
personnel , actuellement , est au bé-
néfice de privilèges qui ne corres-
pondent plus du tout avec la situa-
tion de l'entreprise et qui sont, en
définitive , payés par la collectivité.

Le rôle du parlement
Pour réaliser Ce projet , il faudra ,

évidemment , que quelqu 'un com-
mande. On s'appliquera donc à déli-
miter les compétences avec plus de
précision. Surtout , lé parlement de-
vra renoncer , en faveur du conseil
d'administration , à toute besogne ad-
ministrative et s'en tenir strictement
à son rôle , qui est de contrôler.
Voilà ce qu 'il faut entendre par « dé-
politisation ». Nous sommes loin , on
le voit , de la remise pure et simple
des C. F. F. à l'initiative privée. Il
n 'est pas même question de cette so-
ciété anonyme que, du côté du per-
sonnel , on dénonçait comme la me-
nace la plus grave.

Bataille en perspective
Mais tel qu 'il est, ce projet, sur le-

quel nous aurons bientôt les préci-
sions encore nécessaires, soulèvera
une grosse opposition. Il réclame des
sacrifices ; il ne va pas aussi loin
que certains le désiraient. Ce sont
là deux gros «handicaps ». Arrivera-
t-on à le mettre sur pied ? M. Pilet-
Golaz a catégoriquement déclaré
qu 'il userait de tous les moyens de
persuasion pour y arriver et qu 'il
ne l'abandonnera qu 'après l'échec
dûment constaté. G. P.

La grave explosion de Savièse

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre numéro d'hier, une exp losion
s'est produite au cours des travaux de construction de la nouvelle con-
duite d'eau de Savièse. Trois ouvrie rs ont été tués et deux ont été griè-

vement blessés. Voici une vue de l'entrée de la conduite d'eau.

Comment nom étudions
l'état physique de tout les astres

QU'EST-CE QUE L'ASTROPHYSIQUE ?

Nous sommes heureux de publier
un article inédit d'un savant astro-
nome genevois M. Max ime de Saus-
sure :

Jusqu 'à la fin du siècle dernier ,
la détermination des positions et des
mouvements des astres, qu 'on peut
désigner sous le nom d'astrométrie ,
occupait le premier plan dans La
science astronomique. L'occasion en
était abondamment fournie  par le
mouvement des planètes et des lunes
de notre système solaire. Dans le
monde sidéral , extérieu r au système
solaire , le travail consistait en pre-
mier lieu à former des catalogues
de la position exacte des étoiles , de-
vant servir comme repères pour di-
vers buts , entre autres aussi pour la
détermination du temps et des po-
sitions géographiques.

En opposition à cette tendance ,
une nouvelle branche de la science
astronomique s'est développée , sur-
tout pendant les trois dernières dé-
cades. Là, les astres ne sont plus
considérés seulement comme des
points ou des cercles mathématiques
intéressant par leur seule position ,
mais comme des corps matér iels dont
on cherche à déterminer l'état phy-
sique. Cette étude se fait surtout par
l'anal yse du rayonnement que nous
envoient ces corps célestes. Ce nou-
veau domaine , aujourd'hui au pre-
mier p lan des intérêts astronomiques ,
a reçu le nom d'astrophysique.

Ici le champ d'exploration le plus
fécond est le monde extérieu r au
système solaire. Il ne peut du reste
être question de recherches physi-
ques pénétrantes que pour les astres
qui émettent eux-mêmes du rayonne-
ment , à l'exclusion de ceux qui ne
font que le .réfléchir. Les astres
rayonnants sont les étoiles dites
fixes; dans notre système solaire le
soleil seul rayonne lui-même, il n'est
aussi qu'une étoile située relative-
ment près de nous.. (Par contre , les
planètes , par exemple, ne renvoient
que de la lumière solaire réfléchie.)

La méthode
Chez les étoiles fixes , qui à cau-

se de leur énorme distance n'appa-
raissent que comme des points , mê-
me dans les plus grands télescopes ,
la luminosité et le spectre sont pres-
que les seules données physiques di-
rectement mesurables. Ce n 'est pas
beaucoup, surtout si l'on réfléchit
que pour les étoiles peu bril lantes ,
qui sont en majorité , l'anal yse
spectrale est très limitée à cause de
leur faible luminosité. Pour le soleil
les possibilités de recherche sont
plus grandes par suite de l'étendue
de sa surface et de sa proximité re-
lative ; en dehors de son intérêt
propre, cet astre est très ut i le  aux
recherches stellaires , car on peut
jusq u'à un certain point appliquer
aux étoiles fixes les données qu 'il
nous fournit.

Malgré le nombre restreint des
grandeurs physiques directement
mesurables chez les étoiles fixes, la
physique de ces corps a atteint au-
jourd'hui un développement assez
considérable, en combinant souvent
les données astrophysiques aux don-
nées aslrométriques. Dans ce résul-
tat , un grand .mérite revient à la
méthode statisti que , procédé déjà en
faveur dans d'autres branches de la
science et d'après lequel les rela-
tions liant entre eux un groupe
d'individus n'apparaissent que lors-
que ceux-ci sont en très grand nom-
bre, tandis nu 'on ne peut pas per-
cevoir ces r elations sur des individus
isolés. Le monde sidéral avec son
nombre d'étoiles très grand offre un
champ très favorable à l'app lication
de cette méthode. L'étoile considé-
rée ind ividuel lement  passe au second

plan , les ' lois n 'apparaissant que
lorsqu 'on traite méthodi quement un
ensemble d'étoiles. . ...
Pourquoi on étudie les étoiles

Les problèmes de l'astrophysique
sont très variés , car des propriétés
du rayonnement on déduit d'une
part la nature des différentes es-
pèces d'étoiles isolées, étoiles nor-
males à différents stades de leu r
évolution , étoiles à luminosité varia-
ble périodiquement ou irrégulière-
ment , étoiles à spectres particuliers ;
d'autre part on explore les étoiles
doubles et multiples , ou condensées
en grand nombre en amas, où des
forces attractives interstellaires
viennent s'ajouter aux effets phy-
siques régnant dans l'étoile indivi-
duelle ; ou encore des nébuleuses ga-
zeuses à spectres étrangers. Ces di-
verses données sont souvent en cor-
rélation avec la distribution des as-
tres dans l'espace ou avec leur mou-
vement. De ce côté, des difficultés
sont surgies par le fait  que les mé-
thodes géométriques de l'astronémie
font souvent défaut par suite de l'é-
normité des distances ; de nouvelles
méthodes astrophysiques permettant
de déterminer des distances et cer-
tains mouvements sont venues remé-
dier à cela dans une certaine me-
sure.

Dr Maxime de SAUSSURE.
(Voir la suite en septième page)

Au jour le j our
La f in  des illusions

L 'entrevue Hitler-Mussolini fai t
naturellement couler beaucoup d' en-
cre. Ces messieurs n'ont raconté de
leurs entretiens que ce qu'ils ont
bien voulu. Personne n'est obliffé
de croire qu 'ils n'ont pas eu d' autres
sujets de conversation que ceux que
mentionnent les communiqués.

¦Et puis , il g a le moratoire dé-
crété sur les emprunts Dawes et
Young gui coïncide , dans le temp s
au moins , avec le voyage du « Fuh-
rer ».

Cela sent la f i n  de quelque chose.
De quoi donc ? Hé ! Des théories
politiques lancées après guerre 'et
qu'on nous présentait comme la base
d' un monde nouveau.

Rappelez-vous, ce n'est pas si
ancien : Les Alliés s'ingéniaient à
faire pager les réparations de guer-
re à l'Allemagne renitente. En f in ,
on nous apporte un plan — améri-
cain — qui était le f i n  du f i n , la
méthode dernier cri grâce à laquelle
le Reich payerait « coûte que coû-
te ». Le plan consistait à « commer-
cialiser » la dette de l'Allemagne,
c'est-à-dire à lui prêter de l'argent
pour qu 'elle pût payer. Le mot du
père Clemenceau se réalisait : «Vous
verrez , disait-il , qu'« ils » f iniront
par nous emprunter de l'argent ».

On expliquait que l'Allemagne y
jouait son crédit et qu 'à ce prix elle
se garderait de renier ses engage-
ments. '

C' est ainsi que l' emprunt Young
f u t  lancé. Le succès dépassa les es-
pérances. C'était à qui voulait les
titres garantis par la « bonne » Alle-
magne. La Suisse aussi y a été de
son paquet. Peut-être , lecteur , avez-
vous des « Young » dans votre por-
tefeuille ? La tenue en bourse dc
cette valeur tant vantée f u t  loin
d'être brillante. Ses cours se traî-
naient à faible  hauteur , comme un
ballon dégonf lé .  Aujourd'hui , le fai t
brutal est là : l'Allemagne suspend
les paiements. Cette histoire misé-
rable n'est-elle pas en raccourci
celle de l'après-guerre ?

On f erme les guichets au nez de
ceux qui ont cru à la sincérité de
promesses solennelles. L'idée d' une
entente générale fa i t  elle aussi f ias -
co. On en revient an vieux système
de l 'équilibre des forces  : Italie-
Allemagne et France-Russie-Petile-
Enlentc.

Le sgsteme élaboré à Paris p p ur
contre-balancer au bloc de l'Europe
centrale, n'a évidemment pas été
sans émouvoir Berlin. La visite de
M. de Ribbentrop va peut-être déran-
ger les positio ns prises. Notre cor-
respondant de Paris indique dans
son commentaire les plus récentes
impressions recueillies dans la capi-
tale irançaise.

De ces entrevues , encore , le public
n'est guère mis au courant. Et dire
qu 'on avait tard promis la f i n  de la
diplomatie secrète !

Il reste à l'homme de la
rue le droit d' aller applaudir
une tète surgissant ù la fe nê tre  d ' un
palais ou, comme à Venise , d'admi-
rer un beau f e u  d' art i f ice  dont les
solcib , b" f usées  c '. 1er. gerber au-
ront emporté,  cn s'évanouissait;
dans le « Grand Canal » , un bouquet
scintillant et éphémère : le bouquet
des illusions . M.  W.

La manière f orte
Les brodeurs à façon saint-gallois

ont, en fai t  de façon , une manière
bien à eux de faire valoir leurs re-
vendications. Pour la deuxième fo i s ,
ce qui implique qu'ils p ourraient
pratiquer ce genre d' obstruction
une troisième ou une quatrième
fois , ils ont occupé tous les ponts
du Rhin qui conduisent au Vorarl-
berg. Ils prétendent s'opposer ainsi,
à l'exportation par l'Autriche de ses
articles de broderie, qui continuent ,
malgré les reguêtes qu'ils ne ces-
sent d'adresser au département fé -
déral de l'économie publique , à con-
currencer dangereusement, par suite
de la di f férence de prix, les pro-
duits suisses.

Il  a fa l lu  avoir recours à des ren-
f o rts de police. Mais peut -être que
les brodeurs à façon de Saint-Gall
en seront mieux écoutés à Berne.
Peut-être que l' on y examinera d' un
œil plus attentif la possibilité de
reviser le traité de commerce entre
la Suisse et l'Autriche. Or, c'est
justement ce que les brodeurs de-
mandent en vain.

Leurs revendications sont , en tout
cas, hautement sympathiques. Leur
industrie ne l'est pas moins. Elle est
si spécifiquement suisse. On ne peut
pas , en e f f e t , prétendre , ici , qu 'il
s'agit d' une de ces industries nées
de la guerre , dans des circonstances
exceptionnelles , et qui n'ont qu 'à
disparaître comme elles sont nées,
le jour où les circonstances ne per-
mettent plus qu 'elles soient viables.

La cause des brodeurs saint-gal-
lois est donc bien la nôtre. Nous
devons la soutenir.

Approuverons-nous , cependant , la
manière dont ils la défendent  ?
Elle plaît , sans, doute , par sa déci-
sion et l' esprit de crânerie qu 'elle
dénote. Tout cela est assez « vieux
suisse ». Toutefois , on se demandera
où cela nous mènerait , f inalement ,
en Suisse , si nous agissions tous de
même pour faire valoir ce que nous
considérons comme notre droit.
Partout flotterait  l'étendard de la
révolte et nos a f fa i re s  n'en marche-
raient , sans doute , pas mieux.

11 n'en est pas moins vrai que les
paroles et ce qu 'on écrit ont si peu
d' e f f e t ,  aujourd'hui , qu 'il n'aura,
peut-être , pas été inutile que les
brodeurs saint-gallois rappellent
aux pou voirs publics , toujours en-
clins à s'endormir an milieu dc
leurs carions , qu 'il est encore d' au-
tres moyens à la portée des 'hommes
de cœur de fa ire  savoir qu 'ils sont
« u n  peu là» . FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE,..

ABONNEMENTS
lan 6 mois J mois Imeis

Suisie , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

Ml\iNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

2t c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 pn

Le voyage de M. Barthou
de Paris à Bucarest

D'UNE CAPITALE A L'AUTRE

oa vient de s'ouvrir la conférence de la Petite-Entente
Que veut M. de Ribbentrop à Paris ?

Notre correspondant cle Paris nous
télé p hone :

PARIS , 19. — Ce qni est particu-
lièrement important dans le voyage
de M. Barthou à Bucarest , c'est qu 'il
se fai t  au moment où le conseil per-
manent de la Petite-Entente est réu-
ni dans cette ville.

Des deux faits qui caractérisent
cette session — la reconnaissance
par la Petite-Entente de l'U. R. S. S.,
qui est déjà acauise de la part de lu
Tchécoslovaquie et la Roumanie et
imminente en ce qui touche la You-
goslavie, ainsi que le problème da-
nubien tel qu 'il se présente à la
suite de l' entrevue Mussolini-Hitler
— c'est le second de ces points qui
retiendra l'attention des ministres
des af faires  étrang ères.

Sans doute l'Italie et l'Allemagne
ne sont-elles pas d' accord sur tous
les points. Mais , ce qui paraît cer-
tain, c'est que l'éloignement dans le-
quel on laissait le Reich depuis quel-
que temps est rompu. L'Allemagne
est même en termes excellents avec
la Pologne. On assure également
comme imminente une entrevue en-
tre le chancelier Hitler et le maré-
chal Pilsudski , qui aurait Heu à
Dantzig.

Ce sont ces faits  qui seront exami-
nés aujourd'hui par M.  Barthou. Il
n'est pas impossible que le ministre
des af fa ires  étrangères de France
accepte une entrevue avec le chan-
celier allemand. La visite de M. de
Ribbentrop ne serait qu 'un coup de
sondage à ce sujet.
M. de Ribbentrop à l'Elysée

PARIS , 18 (Havas) . — M. de Rib-
bentrop , chargé par Hitler des ques-
tions de désarmement, a été reçu
lundi après-midi par M. Doumergue ,
président du conseil français.

Pas de conversation avec
l'Allemagne pour le moment
L'entretien a duré une heure et la

conversation est restée sur le plan
des généralités et a revêtu plutôt le
caractère d'une démarche courtoise .
M. Doumergue a pu avec l'envoyé
officieux de M. Hitler converser sur
la situation actuelle outre-Rhin.

II semble bien qu 'au cours de l'en-
tretien avec M. Barthou , l'envoyé
allemand ait surtout insisté sur la
revendication de la pari té des

droits , dans son aspect général et
moral. De son côté , M. Barthou ne
peut que main teni r  la position dé-
finie par la note française du 17
avril et la résolution votée à Genève
lors de la dernière session de la'
commission générale du désarme-
ment. D'importants entret iens vont
s'engager à Londres le 9 juillet en-
tre le ministre français des affaires
étrangères et ses collègues br i tann i-
ques et c'est seulement à leur issue
qu'à la rigueur on pourra prévoir
le développement éventuel de la si-
tuation présente à la conférence.

La conférence
de la Petite-Entente

s'est ouverte aujourd'hui
BUCAREST; 18 (Havas). — La

conférence du conseil permanent de
la Petite-Entente s'est ouverte lundi
sous la présidence de M. Titulesco.
M. Barthou qui y assistera a quitté
Paris hier soir.

ECRIT SUR LE SABLE
Mardi 19 Juin.
170me Jour cle l'an.

Le journal de ce matin m'apporte
cette nouvelle toute pleine d' une
lourde horreur :

Profi tant  d'une absence de son pè-
re, la femme Toudoux (ô l'ironie de
certains noms), restée seule à la mai-
son , fit  bouillir une bassine d'eau et
quand le liquid e fut  en ébullition ,
elle déshabilla son enfant  et le trem-
pa , la tête la première, dans l'eau
bouillante jusqu 'à la ceinture. Le bé-
bé succomba peu après.

C'est sans émotion apparente que
la mère criminelle a fait  au commis-
saire le récit de son forfa it.

« C'est parce que j'en avais assez
de le soigner que je l'ai tué », a-t-elle
donné .comme seule explication de
son crime.

Le même journal , quelques pages
plus loin , nojjs donne la photogra-
phie d' une jeune chienne allaitant des
renardeaux. Et ion ne peut se dé-
fen dre  d' une tristesse aiguë , mêlée
ç[e honte devant ce voisinage — la
mère indigne et la chienne protec-
trice — qui nous montre une f ois
de plus que nos frères infér ieurs  ne
lions sont pas si inférieurs  que cela.

Quelques campeurs, ve-
nus de la Rrand'ville en
automobile , se sont ins-
tallés sur le haut des
falaises qui surplom-
bent la vallée de la

Seine à la Roche
Guyon .

Camping dans la
vallée de la Seine



A louer ù des condi-
tions avantageuses,
appartement de cinq
pièces et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral , bain. — Etude
Jeanneret et Soguel,
m M e  10. 

Hauîerïve-Beaumonl
A louer dès maintenant,

fteau logement quatre pièces,
bains Installés , balcon , vue,
Jardin , dépendances , chambre
haute habitable. Prix avanta-
geux. — Huguenin - Sandoz,
Côte 17, Neuchâtel. Tél. 14.75.

Parcs : Cause Imprévue, à
louer logement deux pièces
(soleil). Pr. 36,25. Etude Clerc,
Musée 4. 

COLOMBIER
A louer pour époque à con-

tenir, rue principale, dans
maison d'ordre bien située, bel
appartement de quatre cham-
bres, oulsine, dépendances, Jar-
din 'et verger. Eau , gaz, 'élec-
tricité. Même Immeuble, bel
appartement de cinq cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau. gaz, électricité.

S'adresser pour visiter et
traiter k M. Albert Lozeron , k
A uvernier 89. P2508N

An centre (poste)
Pour l'automne, coquet ap-

partement neuf , deux cham-
bres, cuisine, hall, salle de
bains, tout confort. — S'a-
dresser , 10 faubourg du Lac,
3me étage.

Dans maison familiale, à
touer appartement , ler étage,
trois ohambres, balcon, tout
confort.

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

Pour cas Imprévu , il re-
mettre

à Peseux
tin rez-de-chaussée de quatre
chambres, chambre de bain,
grand local indépendant pour
atelier ou tout , autre usage ;
Jardin eit verger. Pour le 24
septembre ou date à convenir.
Collège 3. Peseux. 

Petit logement
de deux chambres à louer. —
Rue du Râteau 6, 3me étage.

•G0RG£U£S
A proximité de la gare et

du tram, beau logement de
quatre pièces et dépendances;
J ardin ; pour tout de suite ou
date à convenir.

Jean Baur, pépiniériste, Cor-
celles.

A louer

tout de suite
ou pour date à convenir, su-
perbe appartement trols piè-
ces, dépendances, ensoleillé ,
balcon. — S'adresser Gibraltar
8, 2me à droite.

A louer dans maison d'or-
dre, à une ou deux personnes
sérieuses, deux Jolies cham-
bres, salon-bureau et chambre -
à coucher , bien meublées, en-
trée indépendante. Eventuelle-
ment part à la cuisine. —
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

A LOUER
dans villa, haut dc la
ville, superbe loge-
ment avec tout con-
fort moderne, six piè-
ces, balcon. Vue im-
prenable.

JRntrée à convenir.
Etnde BOURQUIN,

Terreaux 9, Sïeuchâ-
tel. __

Appartement
à louer , deux belles pièces, au
rez-de-chaussée ; conviendrait
pour bureaux, médecins, den-
tistes etc. Faubourg de l'Hô-
pltal 33. 

Rue Pourtalès-
Avenue du Premier-Mars
A louer pour époque à con-

tenir un beau logement de
quatre chambres, chambre de
bain, balcons, chauffage cen-
tral et toutes dépendances.

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4 . Télé-
phone 4.69.

Beauregard
A louer pour le 24 j uin ou époque à convenir

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

Concert  4 (Téléphone 14.24)
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Pour le 24 septembre, k
louer

beau logement
de quatre chambres, balcon,
salle de bain, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser à F. Diacon, Instituteur,
Bûchiez 9, Chanet.

GORGELLES
Dans villa avec tout le con-

fort moderne, bien bâtie, so-
leil de tous côtés, convenant
à personnes tranquilles, deux
logements de quatre ou cinq
pièces, vérandas fermées, bal-
cons, chambre de bain, chauf-
fage central, eau chaude et
froide, Jardin d'agrément et
potager , vue superbe. A louer
tout de suite ou date k con-
venir; location avantageuse.

S'adresser à Peseux, rue de
Corcelles 3. 1er étage.

Logement de trols pièces,
ler étage, 10, Gibraltar. —
S'adresser à Henri Bonhôte,
26. Beaux-Arts. c.o.

Etude G. ETTER
Notaire, 8, rue Pnrry

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

Bel appartement
confortable

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 195

LOUEM1ENTS A LOUER
8 chambres, confort moderne,

jardin , Fbg Château.
6 chambres, Beaux-Arts-Qual.
5 chambres, Evole.
5 chambres, Vieux-Châtel.
5 chambres. Rue Matile.
5 chambres, Sablons.
5 chambres, Cité Ouest .
5 chambres, Serre.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Jardin , Côte.
3 chambres. Eclnse.
3 chambres. Grand'Rue.
3 chambres. Rocher.
2 chambres, Evole.
2-3 chambres. Tertre.
Petite maison 5 chambres, jar-

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

meubles, gara ges.

Saint-Biaise
A louer, pour le 24 Juin

1934 ou époque à convenir, au
2me étage, un appartement
de quatre pièces, cuisine,
chambre dé bain, buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes; prix avan-
tageux. — S'adresser à N. Gi-
rola Neuchâtel. Tel 17.39.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

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

MalIIefer 20 : quatre ou
cinq pièces.

Crêt-Taconnet 40 : sept
pièces.

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

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

Caves à louer.

Appartements
confortables

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

Quartier de la gare
Joli petit logement pour

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

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 Juin
Aux Battieux, sur Serrières,

quatre chambres.
Rue des Petits-Chênes, trols

et quatre chambres.
Rue Farel. Serrières. deux

chambres.
Tivoli, deux chambres, c.o.

Beaux-Arts-Quai
QUATRE BELLES PIÈCES

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

Èf  Théâtre on plein aîr
HM IITËRLAKE^
ft$ ;H / / 7 "ji j  350 figurants, tribune couverte pour les spectateurs, 2000

P I j m  Jjj ff IHjj fiWL— I ' '{jgjL__ places assises. Tous les dimanches du 21 Juin au » septembre.

*teatJwSn& cnXttaBS» BBauSâfanB» interlaken (Tél. 877). Les cen trales du téléphone donneront
^m tous renseignements 

au sujet des représentations les Jours de

MAGASIN
24 Juin . Neubourg 23, ma-

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

Appurtcim-iil vou-
fortahle, 2me étage,
s i x  p i è c e s, Quui -
Beaux>Arts 3». Télé-
phone 43.73. c

^o.

Nfasasin o» atelier
24 )uln. Place des Halles 2,

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

A louer à la

rue de Sa Côte
pour le 24 septembre ou date
à convenir VILLA de dix piè-
ces, deux cuisines, chauffage
central, chambre de bain Ja¥r\
din-verger. Conviendrait pour
petite pension. S'adresser pour
visiter : Côte 8. pour rensei-
gnements. H Dessoulavy, Saars
No 15.

Belle chambre indépendante
bien meublée, au soleil, 'chauf-
fage central. Bain à dlsposl-
tion. Concert 4. 2me k droite.

Dès le 1er juillet , jolie
chambre au soleil , rue Saint-
Maurice 12, 2rae droite .

A louer c.o.
UNE OU DEUX CHAMBRES
MEUBLÉES, au soleil, balcon,
cuisine. Vue magnifique. —
S'adresser : rue Purry 8, 3me.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 14. Sme.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. —
Leuba, faubourg de l'Hôpital
No 66 c.o.
T*p- JOLIE CHAMBRE meu-
bléc. Orangerie 4 , ler , â droite.

Etudiant cherche

MM et POSé
à partir du 15 août. Adresser
offres écrites à P. S. 932 au
bureau de la Feuille d'avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait, pour l'été, une

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

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

On demande à louer pour
quinze Jours ou trois semaines

petit chalet
meublé

avec trois lits, du 30 Juin au
15 Juillet ou époque à conve-
nir. — Adresser offres écrites
à C. B. 926 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
à Montmollin, pour famille de
cinq personnes (trois enfants)

appartenue! meublé
du 15 juillet au 15 septembre.
Faire offres avec conditions à
Case Nord 7322, la Chanx-de-
Fonds. P 3060 C

On demande à 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.

Jeune ménagé sans enfant
cherche

LOGEMENT
de deux ou trols chambres,
en ville eu aux environs. Jar-
din et éventuellement place
pour poulailler désiré. Adres-
ser offres écrites k E. P. 909
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. Entrée à convenir.
Adresse : John Udriet , Trois-
Rods sur Boudry.

On cherche pour un petit
hôpital une jeune fllle comme

femme rifô chambre
Entrée Immédiate. Ecrire sous
P. B. 923 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une personne
recommandée pour les

nettoyages
d'une villa. — Adresser offres
écrites à N. V. 931 au bureau
dc la Feuille d'avis.

La Boulangerie Roulet cher-
che un jeune homme comme

jjjMjjjjj
On cherche pour entrée Im-

médiate,

cuisinière
propre et qualifiée et qui ai-
derait aussi au ménage. Place
stable et bien rétribuée.

Ecrire sous B. S. 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de les-
siverie cherche un

voyageur
possédant auto, sur base de
commission. — Adresser of-
fres écrites à F. A. 929 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche Jour ménage de
trois ou quatre personnes ,

jeune fille
propre et travailleuse ayant
déjà été en service, pour les
travaux du ménage. Entrée
ler juillet. Vie de famille. —
Adresser offres avec certificats
et menitlon des gages désirés à
Mme Roseir-Hofmann, Robes,
Lorralnestrasse 4, Berne.

Jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande, trou-
verait place de

VOLONTAIRE
Serait mise a/u courant de tous
les travaux du ménage. Petits
gages. — S'adresser k Mme
Salzmann, Unter-Zolllkofen,
Berne.

On cherche pour tout de
suite, brave

JEUNE FILLE
de confiance et travailleuse,
pour la cuisine et le ménage.
Adresser offres' à Mme Aes-
chlimann, Haupstrasse, Morat.

Jeune fille
18 ans, ayant déjà été deux
ans en service en Suisse ro-
mande, cherche place dans
ménage soigné. Vie de famille
demandée. Gages 50.- à 60.-
francs par mois. S'adresser à
Mme Jacques Peter, Auvernier.

Jeune serrurier qualifié,
avec de bons certificats, cher-
che place de

serrurier-installateur
pour apprenclre la langue
française. A. Bigler, serrurier ,
Marohligen Allmengen ( Berne)

G.L897
est placée. MERCI

Une dame demande à faire
le ménage d'un

monsieur seul
Demander l'adresse du No 934
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

pour garçon
de 15 ans où il aurait l'occa-
sion de suivre l'école.

Famille Bratschi - Sondereg-
ger, Safnern (Berne).

Jeune fille
ar.'ec de bonnes notions de la
langue française, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans
bureau, magasin ou comme
bonne d'enfants.

Offres sous chiffres O 34482
\,7., à Publieitas , Lucerne.

Femme
de chambre

connaissant bien son service,
cherche place dans bonne fa-
mille. Bons certificats. — 148.
Poste restante. Salnt-Prex.

Jeune fille, robuste,

cherche place
de volontaire
dans famille ou auprès d'en-
fants afin d'apprendre la lan-
gue fra nçaise. '

JFamllle Jennl , Restaurant
Schônegg, Bienne.

Jeune dame
présentant bien , cherche place
pour faire le ménage, chez
monsieur seul ou avec un ou
deux enfants. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre A, B.
103 poste restante, Bôle.

On cherche pour entrée im-
médiate

APPREMTI
pour la. fabrication de res-
sorts d'horlogerie soignée. —
Demander l'adresse du No 930
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

potager
en bon état, quatre trous. —
S'adresser Café de l'Industrie,
rue Louis-Favre, Neuchâtel.

Timbres-poste
Collections, timbres rares,

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

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.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an:, plus haut prix

H.Vuille FiE$
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

Perdu vendredi soir en ville,

montre-bracelet
de dame, en or, forme moder-
ne, bracelet cordelette cuir. —
Prière de la rapporter contre
récompense au magasin Mer-
cantil. rue de l'Hôpital 19.

Très touchés par l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoi gnée dans leur grand deuil ,

Madame veuve Emile BOURQUIN-PERRE-
GAUX,

Monsieur et Madame BOURQUIN-CHÉDEL,
Monsieur et Madame Georges BOURQUIN-

GRETILLAT
et famille alliées,
remercient bien sincèrement toutes les per-

sonnes qui ont pensé à eux pendant les jours
pénibles qu 'ils viennent de traverser.

Les Geneveys-sur-Coffrane, I , ._ . . ,„„ .
„ . ? le 18 juin 1931.Bevaix , I

Madame Albert BACH-
MANN et ses enfants re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
dans leur grand deuil .

Boudevilliers, 18 Juin
1934.

Les enfants et petits-
enfants de Monsieur Fré-
déric Krleger remercient
de tout cœur ceux qui
leur ont témoigné de la
sympathie dans.- leur
grand deuil.

j  Neuchâtel , le 18 Juin
1 1934.

i La famille de Made-
I molsclle Louise VEII D.V N

remercie bien sincère-
ment les personnes qui
ont tenu ù lui témoigner
sa sympathie dans le
deuil qui vient de la
frapper.
¦ ¦̂¦IIIBMI — —i mameaa ^aamt mmsaaa

l» on t  les annonces avec olfres  sous initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit ft ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) lea Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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A louer pour le 24 juin , au
centre de la ville,

appartement
de sept pièces avec grandes
dépendances.

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

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

PESEUX
A louer pour te 24 septem-

bre, beau logement de trois
chambres et dépendances,
chauffage central , très belle
situation. Prix 70 fr. par mois.

S'adresser à M. Desaules, au
Chalet, rue du Lac 14. Peseux.

La Coudre
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de trois cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central et jardin.

A la même adresse, à ven-
dre une poussette « Wisa-
Glorta ». — Léon Mauren, rue
de la Dîme 39, la Coudre.

Avenue des Alpes
A louer beaux appartements

de trois et quatre pièces avec
tout confort. Vue splendide
Garages.

Pour visiter, s'adresser à M.
A . Plazza , Avenue des Alpes
38 et pour traiter à M.. F. Ju-
nier, notoire, Seyon 4.

Concierge
A remettre Immédiatement

à petit ménage un apparte-
ment chauffé deux chambres
et dépendances dans immeu-
ble moderne du haut de la
ville. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Vieux-Châtel
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de cinq cham-
bres et chambre de bonne,
balcons, bains, central, belle
vue, et dès le 24 juillet, ou
époque â convenir, un appar-
tement de cinq chambres,
tout confort. Prix modérés. —
S'adresser à A. Richard -Ro-
bert. Vieux-Châtel 19 co.

Saint-Biaise
A LOUER POUR LE 24 JUIN

BEL APPA RTEMEN T de
quatre chambres et toutes
dépendances. Chauffage cen-
tral, chambre de bain. Jardin
et verger.

LOGEMENT de trois' cham-
bres, réduit et dépendances.

S'adresser Etude Thorens,
Saint-Biaise . 

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

Garage
à louer. — S'adresser Maurice
Matile, Dralzes 52. ĉ

RUE DU TRÉSOR, à remet-
tre appartement de TROIS
CHAMBRES, avec ou sans 4me
pièce complètement Indépen-
dante — Etude Petitpierre et
Hotz . _____

A louer pour le 1er août,

in ml moderne
trois pièces (tout confort). —
Avantageux. Rue Saint-Hélène
No 5. 

A louer, en ville,
pour tout de suite,
a p p a r t e m e n t  de
trois grandes pièces
et dépendances. Con-
viendrait pour local
de société. — Etude
Jeanneret & Soguel,
M<U <» IO. 

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

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

Sablons
A louer, dès le 24

juin, l o g e m e n t  dc
quatre pièces, chauf-
fage général , bains.

Demander, l'adresse
du IVo 013 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A. Wertheimer
Tapissier - décorateur ;i

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

Travail k domicile.
Prix modérés

Quelle personne charitable
donnerait LITS D'ENTANTS
usagés et vieux meubles k
pauvre famtMe.

Adresser offres écrites à P. B.
924 au bureau de la Feuille
d'avis 

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes qui voudraient
nouer des connaissances en
vue de mariage. — S'adresser
case postale 355 transit Berne .

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Revais.
Mme Zaugg. Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. Neuchâtel.
Consommation. NeuchâteL
Zimmermann, Neuchâtel.

Recueillez, s. v. p.,
les timbres usagés
pour l'Asile des Bil-
lodes, au Locle.
Chemin - Dessus

Valais, 1100 m. d'altitude

HOTEL BEAU - SITE
Station cllmatérlque de ler

rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de Fr. 5.— à 6.—.
Prospectus.

A. Pellaud-Crettex.

Transformation de
meubles et rideaux

Remontage et
nettoyage de literie

J. Perriraz
Ateliers de tapissiers

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

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

PL. NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1038

Echange de

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

tmmmzïmm
Petits commerçants !

Une annonce insérée

une fois par semaine dans
(a « Feuille d'avis de Neu-
châtel » donne toujours

un bon résultat.

Manufacture de trousseaux
Importante maison de Suisse romande cherche

VOYAGEUR
de 25 à 30 ans , au courant de la branche, pour visiter
clientèle particulière de Neuchâtel et Jura bernois. Sa-
laire fixe, commission , abonnement C. F. F. Offres dé-
taillées avec photo sous chiffres A. 52224 C. aux Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchâtel A-S 52224 C.

i j E H n y  fjçi $ ÇJ2 I
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jK VILLÉGIATURE J|W

¦
PROMENADES, EXCURSIONS B¦ l a
I fiOHVÈRFC HOTEL - PENSION g
| gWJIj  K810 DU BOURGOZ g
B . ¦
"f i .  Situation tranquille, sans poussière. Chambres ¦
¦ gaies avec balcon. Cuisine renommée. Arrange- ta
9 ments pour familles. Dîners de sociétés. ;o.j
^ ¦
B Demandez prospectus. Tél.-35.15. E. Deschenaux. Bj

j CHAUMONT y ggj Ë§! Ëouml g
B et reçoit dès maintenant des personnes B
Z pour séjours
i\ Pension complète, 10-13 fr. suivant les chambres. B
H Arrangements spéciaux : 8 fr. %
9 DINERS SOIGNÉS SERVIS SOUS LES ARBRES g
;••; Le dimanche : funiculaire à 21 h. 25 B
B ; ¦
| Jeudi 21 juin
& COURSE EN AUTOCAR SANS PASSEPORT |

I AU LAC SAINT-POINT j
¦ par Vallorbe-Pontarlier. — Départ : 8 heures, ('!
p place de la Poste. Prix : Fr. 9.— par personne \4
B Inscriptions au kiosque vert, Place du Port , 0
jj M. Schnirley, et garage von Arx, tél. 85, Neuchâtel Z
¦ CONNAISSEZ-VOUS §
S La Nouvelle Maison dans l'Emmenthal !,"j
] c'est l'Hôtel Sonne à Affoltern

S ci-devant Fliihli . Situation magnifique. Chambres aveo g
gj de l'eau courante chaude et froide. Balcons. Prix de y
B pension : 6 fr. à 7 fr. 50. Garage. Téléphone 3. B
B P2183R Prospectus par la Famille FELDMANN. _9
B . *«— : ' ¦
| Etablissement de bains et cures g

i BLUNENSTEIN près de Thoune 1
S Source ferro-thermale. Confort moderne. Cuisine très H
'¦J soignée. Truites, petits coqs. Jambon de paysan. Prix de ,-;
f \  pension depuis Fr. 0.50. Prospectus. Téléphone 8920. f -i
H W. rfatfll-Feldmann, propriétaire. " i
B ¦
tdaBBBaBBBBBBMBaBBBaaBBaBBBBBBQBBBBBBBB

A louer pour le 24 septembre,

appartement moderne
premier étage , quatre pièces, éventuellement chambre
tle bonne , chauffage automatique , eau chaude sur évier
ct salle cle bains. Belle situation et vue. — S'adresser
Bachelin 22, rez-de-chaussée, tél. 43.21.

Ls ef A. SAUVANT
PÉDICURES

NOUVEAU DOMICILE

Fbg. de l'Hôpital 6, 2mB étage



;rJ Outils
fl pou r tous
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métiers

jTlj FERMENTES
dK^L BATIMENTS

1 ' '¦' • I Verres à vitres
/ĝ ^̂ ^̂ P8̂  Vernis - Pinceaux
vSLp^"̂  «»i Consulte/, nos ju ix

Quincaillerie BECK ¦ Peseux

- -m ~iOTrmn.itnniiy-Triii7ïiiiinmi m n— n imiiwi nmnu IIII imnimiii

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
p laces, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. *t lU*SSZ
Dépôt Rare Boudry

Emplacements spéciaux exigés, 20 s/t
de surcharge.

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

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

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

T Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de .
\13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi. !

I Régie extra - cantonale « Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 21 Juin, dès les 13 h.y ,  les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de
l'Eter :

95 stères hêtre
80 stères sapin

150 stères chêne et divers
2500 fagots

550 verges pour haricots
Charronnages divers 8,18 m»
Le rendez-vous eet au châ-

teau Jeanjaquet sur Cressier.
Salnt-Blaise, 14 Juin 1934.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

jg «̂L| VH.Ï.E

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. E. Jeanja-
quet de construire une buan-
derie au nord de son immeu-
ble rue Louis Favre 26. Les
plans sont déposés au bureau
du service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 3
JulUet 1934.

Policé des constructions.

" _ COMMUNE

PII dAuvernier

Mises de bois
- Le samedi matin 23 juin
1934, la Commune d'Auver-
nier vendra par enchères pu-
bliques aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants si-
tués à la Prise Ducommun, la
Luohe et Chassagne, à savoir:

Prise Ducommun :
27 stères sapin, cartelage

et rondins
125 fagots

7 stères hêtre
La Luche :

6 stères sapin
Chassagne :

11 stères saipin.
745 fagots

6 stères hêtre
y ,  toise mosets

Rendez-vous des miseurs à
8 h. à la Prise Ducommun,
et k 9 h. y  à Chassagne.

Auvernier 18 Juin 1934.
Conseil communal.

Balle propriété
à Tendre, à 5 minu-
tes du centre. Douze
chambres (ou appar-
t e m e n t s  séparés),
confort moderne, re-
mise, jardin, verger,
v u e  i m p r e n a b l e,
Prix 82,000 fr. — S'a-
dresser: Etude Jean-
neret et Soguel , MAle
go 10. 

A vendre au Val-de-Ruz,

maison
de trois chambres, atelier, les-
siverie avec bain, chauffage
central. Demander l'adresse du
No 907 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Machine à iaver
et aspirateur

en parfait état, à enlever tout
de suite. — Ecrire k H. B.,
Poste restanite, Neuchâtel.

A vendre à Port-Roulant

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

PESEUX
A vendre maison familiale,

de construction récente, qua-
tre ou cinq pièces, tout con-
fort. Facilite de faire deux ap-
partements, vue magnifique
sur le lao et les Alpes. 934 m5
de terrain. — S'adresser k D.
L. Aellen, rue de Rugln 7.

viiiâ
de sept pièces et dépendances
à vendre ou à louer. Chauf-
fage central, bain, Jaj riln , ga-
rage. Conditions avantageuses.

Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

QUI
serait d'accord de fournir des
travaux de ferblanterie, appa-
reillages sanitaires et couver-
tures d'immeuble.

En paiement, on accepterait
des parcelles de - terrains et
architecture d'immeubles. —
Ecrire sous chiffres D. C. 916
au bureau de la Feuille d'avis.

Propriété
à Chambrelien

Le samedi 23 Juin 1934.
dès 15 heures, au restaurant
de la Gare de Chambrelien,
M. Prêtre vendra par voie
d'enchères publiques, la pro-
priété qu'il possède au dit
lieu. Maison d'habitation avec
rural, beau venger. Surface
totale : 2238 m2 et champ de
1815 m2. Occasion pour api-
culteur et aviculteur. S'adres-
ser : pour visiter k M. Paul
Girardier , cantonnier à Cham-
brelien, et pour les condi-
tions aux notaires Michaud,
k Bôle et Colombier. 

A VENDRE
belle propriété 10
chambres très con-
fortables, grand jar-
din, terrasse, vue im-
prenable.

Etude Brauen, no-
taires, HOpital 7.

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

Ktinzi-Falcy offrent à vendre
de gré k gré la propriété qu'ils
possèdent : Avenue de Beaure-
gard 26 Cette propriété, sise
à côté du Château de Cormon-
drèche. comprend une maison
d'habitation de huit pièces,
avec chauffage central et
bains, et un terrain attenant
en nature de Jardin , d'une
surface de 1171 m1. Vue su-
perbe et Imprenable sur le Vi-
gnoble et le lac.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, k
Neuch âtel > Tél . 4.69). 

Etude G. ETTER
notaire, 8, rue Purry

TERRAIN A BATIR, k
Monruz, sur la route de
Salnt-Blalse ; BELLE GRÈVE
pour constructions . 

GYPSERIE
ĵ

S HËLbŜ
^ IPEINTURÉ
Pour vos réfections

d'appartements
Pour la peinture

de vos façades
Adressez-vous

aux spécialistes

MEYSTRE & CIE
Rue Saint Maurice ï, Neuchâtel

A vendre un ancien

fourneau en catelles
S'adresser à Mme Clottu-

L'Ecuyer, Hauterive.

Profitez !
Au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

10°/o
jusqu'à fin courant

pour cause
de déménagement

Veau en gelée 
prêt à l'emploi 
bien préparé 
en boîte de 190 gr. net —
à fr. -.75 seulement 
correspond à 
Fr. 2.-̂  la livre environ

- ZIMMERMANN S. A.

CT—wiiMaHiii.iwjT'iaw;

Huile È Congo
l pour brunir sans

coups de soleil
Indispensable pour la

plage.
Prix du flacon : Fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

Autos
BalMita. (508 Fiat) ;
Peugeot 201 ;
Fiat 514 ; .
Citroën c,4 ;
Amiloar cabriolet ;
Amilcar grand sport luxe ;
Opel fermée ;
Opel fourgonette

et quantité d^autres depuis
250 fr. — Besson, Corcelles
(Neuchâtel).

i ép  ̂• Saint
^
Jeari!

i ÎBF m vous déménagez sou-
i venez-vous que vous
I trouverez touj ours

I «Au Sans HiwaS»
I un bel assor t iment
1 d'articles pour embellir
i votre nouveau home
|§j Veuillez voir nos vitrines spéciales

i Vitrages rtZ. bl£mc!ie'. 'T t̂S -.25 Tulle à volant w*nc- largeur
le

G?n ê -.50
H VïtraO'eC rt™16 écrue> largeur 58 EA MarflIlicMto blanche, à volant, lar- • «g- |

; VlirdgGS centimètres . . .  le mètre —.058 IÏI«H I|UI&ene geur 60 cm., le mètre 1 ,4t3 gjj
i RifloailY de cuisine. rayé bleu , largeur mg a MartlIlieoHo blanch e» unie, largeur i ne ! j
|g nlOBailA 57 cent imètres . . . le niètre -a5M "laiMMlScne 150 cm. . . . le mètre 1.99 |
';'  RîflfiAllV de cuisine à carreaux rouge eft 1 'JMttkràlllÛlIfi larSeur 35 cm., guipure i «¦• IM IflneaUX et j aune , larg. 57 cm., le m. -.50 fc««UrW|Um» blanche . . .  le mètre I ,<D |
H Rideaux de cuisine - j°lie qualité ' cai-- Filet imitation .1,argeur ( f Q cm, -' en 9 OR %
j i niliedllA remx rouge et or > larg_ 65 cnl. -~ ¦ "** «niWUira blanc et ecru, le m. £.99

Ë Marquisette Sr ta'8enr Kïï; 7.45 S
nnV iTLm«cSSoi-.80 S

I Marquisette fe^Wfe 3.90 **• meub,B- ''"!§ 1.20 I
I Marquisette l^VS_ ?l_f_°Zi 1.45 Calicot imprimé S™£-; 1
t I Marailiseftfi blan che- fantaisie , larg . cll0 'x . . . . . . ..  le m. 1,30 1,15 —.95 . ~
' S!-deTetVo°tsOT:à v.0l?ni?E 1.65 Rsps coton is/ .130 .cm; ïï  1.95
I Voile imprimé i:tntm.la2l5,r

2.L° 1 .40 Beps flammé n̂ t̂fe

120

:̂ 1 .95

I Grands magasins

I j Place Purry INeilCfôâftel P. Gonset - Henrioud S. A. 1

¦ Vient d'arriver R
pour la

¦ Crêpe de Chine imprimé A m
pffi grand choix , dessins nou- J3FU m^^ \_W_\_\

i veaux , largeur 95 cm., le m. BOQ BS)

H Crêpe maroquin impr. «| i
| belle qualité, jolies impres- ]«¦ ISS I

• 3 sions nouvelles , largeur 95 /Sfc P̂sii centimètres . . . .  le mètre Ĥfir SB

I Crêpe Flamirola impr. j  y m
?WÈ le tissu élégant de la saison, ÊTJM <&&%& \__ W
-'Sa im Prcssi°ns dernière nou- j Sfaggffl

'I  veauté, très chic, largeur 95 T̂JBT
I centimètres . . . .  le mètre ™

!;; Choix grandiose de soieries mo- I
*ra dernes à notre grand rayon spécial

I JULES BLOCH Mm M

0OOOOOOOGGOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOGOOo g
1 Garage du Pommier 1

I A RÉVISIONS I
1 Y RéPARATIONS !
|R0B£RT BADERj
I Travail consciencieux Prix modérés 1o S
| Téléphone 43.76 Rue du Pommier, Neuchâtel §
o ô
GOQOOQOQOOOOOOOOOOOGQOOOOOO0OQO0OOOOOO

Pour votre trousseau

LINGE DE LIT
Drap de coton extra . . . .  iso/240 7.10
Drap de coton avec [ours . . 180/240 7.60
Taie de coton, ourlée à jour, eo/eo 1.85
Traversin bazin . . . . . .  eo/ioo 2.35
Enfourrage bazin la . . . . 135/160 6.95
Eulourrage damas 135/1 so 12.60

Notre mi-fil extra N̂ re s"cc^
en 180 cm., le mètre 4.20

DES PRIX - DES QUALITÉS

KUFFER & SCOTT
N E U C H A T E L

I VENDRE
un beau potager émaillé
blanc, voiture de sport, cou-
chette aroc matelas, en bon
état. — Gottfried Eggimann,
Fahys 103.

Belle occasion
A vendre un. canot dix pla-

ces avec moteur amovible. —
Adresser offres écrites à C. C.
922 au bureau de la Feuiile
d'avis.

On cherche à vendre un
beau

potager électrique
« Therma » , peu usagé ; quatre
plaques, four et ustensiles.

Demander l'adresse du No
927 au bureau de la FeulMe
d'avis.

Instruments d'occasion
k vendre : cornets nickelés
depuis 30 fr. , cornet argenté
« Besson », cornet argenté
«Coussnon». Trompette en ut
et si b. Alto nj i b. Contrebas-
se mi b « Besson ». (Pour les
lnstrumeruts neufs, 5 ans de
garantie.) — E. BARIL, Pe-
seux. Grand'Rue 29.

Deux beaux lits Louis XVI;
berceau intéressant ; table,
chaises Louis XIII ; pendule
Moiez ; bureau de dame, chai-
ses, table, lit-de-repos Louis
XVI ; canapé et lit-de-repos
Empire ; joli bureau, fauteuils
et tabourets Louis-Philippe ;
commode et bureau trois-corps
cerisier ; Jolie table de chevet
Emiplre et Louis XVI ; table
ronde pliante ; oanaipé et faxi-
teuils Louis XIV. Pour visiter,
11, Plerre-qui-roule (terminus
dti funiculaire)1 , ler étage.

A VENDRE
une grande couleuse et seil-
les k lessive ; un réchaud à
gaz deux feux ; un fourneau
à pétrole ; deux grands coffres
blindés ; album collection An-
ker. — Demander l'adresse du
No 925 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

21[Chem. Fabrlk Dr. R. Maag Dlalsdorff

Atelier de
ferblantier- appareilleur
A remettre, éventuellement
outillage à vendre.

magnifique chalet
près de Cudrefin , à vendre,
ainsi qu'un

bateau
S'adresser Etude Ed. Bour-

quin , avocat . Terreaux 9.

LA BICYCLETTE de
fabrication suisse '

ALLEGRO
reste la marque

préférée
ï Pneus ballons

Freins à tambour
3 à 6 vitesses

Fabrication irréprochable
Pièces blanches chromées

Amolli Grandies S. A.
NEUCHATEL !

IJLX CHAUFF'AGE
\%%_y\ *»

QLORIE^

Linoléums
incrustés

lre qualité, belle occasion,
moitié prix, dimension :
4 m. x 5 m. 10 et 3 m. x 4
m. 25. — S'adresser Crêt Ta-
conruet 36, rez-de-chaussée.

ofoaéfè
ĉoopéra/trê 

de 
<j\

Lonsommâ/ïow
*v******ttftrtint**eéit***tMtji*ttitttiutt£Uir*'

Pour

sailisÉis :
PATÉ DE FOIE EXTRA
« Lenzbourg », 170 gr. 50 c.

PAIN (diverses sortes)
« Lenzbourg »

100 gr. 90 c, 150 gr. fr. 1.25
CRÈME SANDWICH

TRUFFÉE « Lenzbourg »
100 gr. 55 c. - 150 gr. 80 c.

CRÈME SANDWICH
TRUFFÉE « Amieux »

130 gr. fr. 1.05, 200 gr. 1.60

8°/o ristourne

Tapis d'Orient
quelques superbes pièces, â
vendre. Prix très avantageux.
(Pressant.) — Poste restante
K. M., Neuch&tel. 

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 1(5.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

1 Pour messieurs 1
Z \  Richelieu noir 8.90 |§|

j Richelieu brun 9.80 |
ji Richelieu noir et brun 10.80 I i

Z Richelieu noir, brun, vernis . 12.80 |||

^
1 Richelieu noir, brun, vernis . 14.80 î j

H Richelieu blanc, gris, beige . . 16.80 j 1

H Richelieu fantaisie ! .

H 14.80 16.80 19.80 12.80 I

¦ KURTH - NEHOHIBI
MESSIEURS ï  ̂ k.

Vos sous-vêtemenîs - Vos chaussettes ¦ \
VOS BRETELLES

GUYE - PRÊTRE 1
St-Honore - Niimn Droz Ma ison neuchâteloise

i WÊs
*vf ' ttSmtWSX-., ,_\_\_HwsGlmri9mf tlB& . BHSSBŝWSH 3QS9



LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1 Q'i

MICHEL ZfiVACO

— Eh bien , repri t  le chevalier ,
dans ces circonstances... ou d'au-
tres... enfin , tenez , madame, je veux
savoir si jamais  mon nom a été pro-
noncé par Loïse...

— Jamais  1 dit Alice.
Un ' nuage passa sur le f r o n t  du

jeune homme. Ses veux se troublè-
rent .  Un profond  soupir gonfla  sa
poitrine.

— Pourquoi aurait-elle parlé de
moi ? songca-t-il. Elle m'a oublié
depuis longtemps... Et pourtant...
c'est bien moi qu 'elle appela à son
secours le m a t i n  où je fus arrêté.

Pardaillan n 'avait plus rien à fai-
re chez Alice de Lux. Il prit  donc
congé. Mais la j eune  femme le sup-
plia de la revenir voir. Il promit.
Cette i n fo r tunée  lui insp i ra i t  un
profond in térê t .  Elle lui apparais-
sait comme un sphinx dont il eût
été rOedipc.

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

En qui t tan t  la maison de la rue de
la Hache, Pardaillan se rendit  rue
Tiquetonne, an cabaret des « Deux
morts qui parlent ». C'est là , on ne
l'a pas oublié , que l'a t tendai t  le
vieux Pardaillan. A tout prendre , la
visite qu 'il venait  de faire lui lais-
sait une bonne impression : Loïse
n 'était plus au pouvoir de Damville ,
et c'était un po in t  essentiel.

En songeant à ces choses, le che-
valier s'avançait rapidement vers la
rue Tiquetonne et il arriva ainsi
dans la rue de Beauvais, qui  é ta i t
l'une des artères du vieux Paris
aboutissant à ce cœur de pierre
qu 'était le Louvre. Là , il trouva un
tel encombrement dc populaire  qu 'il
dut s'arrêter.

Il regarda vers le Louvre et vit
qu 'on avait baissé le pont-levis de
la porte qui regardait la rue de
Beauvais. Or , en l'absence du roi ,
toutes les portes du Louvre levaient
leurs ponts-levis. Non seulement le
pont  était  baissé, mais une  compa-
gnie d'arquebusiers prenai t  posi-
tion dans la rue , en grande tenue
de parade, pourpoint aux armes de
France, casques à plumets  on-
doyants.

Vers sa gauche, dans Paris , le
chevalier en tenda i t  une  grande ru-
meur , ce bruit  de houle qui est le
bruit de la foule. Autour  de lui , le
peuple éta i t  end imanché  ; des fem-
mes accouraient pour tâcher de
prendre une place le long de la rue
où des hommes du guet , à coups
de hallebarde, s'e f força ien t  de
main ten i r  un passage libre.

— Qu'y a-t-il ? demanda Pardail-
lan à une  jolie fille qui s'accrochait

à son bras pour ne pas être bous-
culée.

— Eh ! ne le savez-vous pas, dit
la fille. C'est notre sire le roi qui
rentre  en son Louvre 1...

Mais à ce moment  une débandade
se produisi t  dans la foule : le bru i t
vena i t  de se répandre  que le roi et
son escorte ne passeraient pas par
la rue de Beauvais , mais feraient  un
détour par la rue Montmartre .  En
un clin d' œil , la rue se vida com-
me un fleuve un ins t an t  trop gon-
flé qui se déverse par mille ruis-
seaux , ct le peuple se mit  à cou-
rir vers la rue Montmar t re .  Le che-
valier repr i t  son chemin vers la rue
T i q u r lo n n e .

XLVIII

Un ép isode homérique

Le vieux Pardai l lan , comme on
l'a vu , élait  arr ivé à l' auberge des
« Deux morts qui  parlent ». Il v
avait  été accuei l l i  à bras ouverts
par la digne hôtesse , dame Catho.
Le rout ie r , d' un coup d'œil , inspec-
ta le cabaret ,  avec ses pots (l'é-
taln et ses plats de cu iv re  accro-
chés un peu partout  selon la place,
aux murs ou aux solives du pla-
fond bas, ses tables luisantes à pieds
massifs, ses escabeaux à dossiers
sculptés, ses cruches de grès et ses
gobelets. Par une porte ouverte , on
voyait rutiler les cuivreries d'une
cuisine et f lamboyer son âtre à
grands  chenets  tordus et à créma-
lière noircie. Bref l' auberge avait
une mine de prospérité qui fendi t  la

bouche cle Pardail lan dans un large
sourire de satisfaction.

— Catho , di t  Pardaillan une fois
son inspection terminée, tu mérites
d'être félicitée. Ton auberge est ad-

mirable; plût à Bacchus que j'en eus-
se toujours rencontré de pareilles !

— Grâce à vous , monsieur, fit Ca-
tho. Grâce à vos beaux écus. Mais
je pense que celle-ci ne brûlera pas
comme l'autre  ?

— Regretterais-tu ton héroïque dé-
vouement ?

— Nenni, monsieur. Lors même
que je me fusse retrouvée après l 'in-
cendie sans un sou dans mon ta-
blier , j 'eusse été encore contente de
vous avoir aidé à battre les philis-
tins... vous... et monsieu r votre fils...
On ne le verra pas, monsieur votre
fils ?

— Si fa i t , ma bonne Catho Seule-
ment , je te préviens que tu te met-
tras inu t i l emen t  en frais. Ce gail-
lard -là a fa i t  la sottise de donner
son cœur. Ainsi.,.

— Oh ! monsieur, croyez-vous
donc qu 'une  pauvre fil le comme
moi ... et puis , c'eût été bon dans  le
temps que j 'é ta is  belle... mainte-
nant , hélas !...

Et la pauvre Catho , t i r a n t  un pe-
tit miroir de sa poche, examina avec
un soupir de détresse son visage af-
freusement  couturé par la petite vé-
role.

Pardail lan s' instal la  à une table ,
ct comme il lui  é t a i t  impossible de
demeurer inoccupé, il demanda à
Catho de lui servir une petite ome-
lette de cinq ou six œufs — pou r

attendre , dit-il .  L'omelette, sautée
dans la poêle sur une claire f lamme ,
fut  mangée avec le respect dû à
l'une des plus artistiques opérations
de Catho. Mais alors il se trouva
que le vieux routier avait  encore du
temps à dépenser. Ce temps fu t  donc
occupé par le dépeçage d'un poulet ,
qui disparut peu à peu. Après le
poulet , toujours pour tuer le temps,
il y eut le massacre d'un pot de con-
fitures.  Tout cela n 'alla pas sans
l'absorption de deux ou trois bons
flacons ; en sorte qu 'après avoir at-
tendu deux heures de la façon que
nous venons d'expliquer , Pardail-
lan se senti t  fort  comme Samson ,
agile comme son propre fils , et que
des pensées de batai l le  passèrent
par son cerveau.

Il en résulta qu 'en t endan t  tout à
coup des trompettes retent i r  au loin ,
il reboucla son épée, posa sa toque
à plume noire sur le coin de son
oreille gauche, et redressant sa
moustache, s'en fu t  vers la rue
Montmartre  d'où venait  le bruit des
trompettes, après avoir prévenu Ca-
tho qu 'il serait de retour dans peu
de m i n u t e s  pour rclrouvcr  son fils.

— Vous al lez donc voir l'entrée du
roi 1 f it  Catho.

— Ah ! ah ! c'est donc notre
Charles que signalent  ces trompet-
tes guerrière", ?

— Oui , monsieur. On di t  que le
roi sera accompagné de Madame de
Navarre et son fi ls , ainsi que d'une
foule  dc seigneurs huguenots qui se
sont embrassés avec les gent i l shom-
mes catholiques.

— Bon ! Et moi qui voyait la guer-
re !... Enf in , allons toujours voir les
beaux habits et les belles armes des
gardes. Ce sera presque la guerre.

Ayant  dit, Pardaillan remonta la
rue Tiqueltônne et ne tarda pas à
déboucher rue Montmarte.  Mais là ,
il fut  pris dans un remous de peu-
ple et porté , poussé contre la porte
d'une maison.

— Un sol la chaise ! Qui veut voir
et entendre ? On verra notre sire le
roi , on verra madame Catherine dans
son carrosse d'or, on verra mes-
sieurs de Guise sur leurs grands
chevaux , on verra... un sol la chai-
se !...

Ainsi glapissait un gamin. Pardail-
lan lui donna  quelques pièces de me-
nue monnaie  et se hissa sur la chai-
se, qui était  placée contre la porte
de la maison en question. Cette por-
te était  sol idement fermée. Et en le-
vant les yeux , Pardail lan s'aperçut
que les fenêtres de l'uniqu e étage
étaient  closes également , à l'encontre
des maisons voisines où toutes les
fenêtres é ta ien t  garnies de têtes cu-
rieuses, où on ne voyait que des
yeux grands ouverts , des cous tor-
dus vers le haut  de la rue et des
bouches ouvertes pour crier :

— Vive le roi ! Vive le roi !

(A SUIVRE.)
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Voyez notre vitrine spéciale
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POUR LES BEAUX JOURS I
Prendre le thé, le caf é , les raf raî- \
chissements en plein air, déjeûner î i
ou même dîner au jardin, quel = j

w agrément ! I
1 : Et combien cela vous est f acile :
| : grâce au véritable :

I SERVIERBOY . [

i

qui sera votre plus souple et plus l j
adroit serviteur. : j

Prix dès f r .  27.—. \ j
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j gEgSaint-Mauricc 10, Neuchâtel^^^gg

Boulangerie à vendre j
dans bon village du Gros de Vaud. Installation moderne,
excellente clientèle assurée. Il faut fr. 20,000.— pour
traiter. — Ecrire sous chiffre T. 7937 L. à Publieitas,
Lausanne. A.-S. 35325 L.
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Bedor, Dermabé, Borgine, etc. PRODUITS BOURGEOIS S.A. En emballage d'origine

, dans votre pipe et vous con-
naîtrez la joie de fumer.
50 g 40 cts., 100 g 80 cts.
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-ZIMMERMANN S.A.

ÎRJffi allemands
A vendre Jeunes chiens de

trois mois, haute origine, pe-
digree. S'adresser k Lucien
Girard, Chambrelien. Tél . 20.

A vendre

très bon bateau
Grande voile et foc neufs.
Motogodllle neuve. — S'adres-
ser Ed. Bourquin , avocat,
Orangerie 8 ou téléphoner.

Nos

SACS
à commissions
avec fermetures éclair

neuchâteloises
sont pratiques et solides

Article-, en cuir , avec
doublure et poche

intérieure
depuis Fr.
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FABRICANT
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L 7  177 Cette écriture tranaparen-
. L. 1L I .  ta si almple si finement

nerveuse laisse enibrevolr une nature
morale d'urne bsMo élévaitlon et d'une
essence plutôt rare. On ne saurait l'ap-
procher sans éprouver le oharme spé-
cial et pénétrant de ea féminité toute
d'Intuition. Sa sensibilité un peu sur-
sauteuse redouite las émotions subites et
recherche, sinon la solitude, du moins
un champ libre où sa pensée élastique
et légèrement anarohique k l'égard de la
pure logique puisse aréer l'ambiance
qui convlcnit à ses étwts d'âme particu-
lière. Bile s'appuie d'un pied léger sur la
terre, atten tive à en éviter lee éclabous-
susr» s et s'adaptant sans enthousiasme
à ses triviales nécessités. Son esprit est
à la recherche de tout ce qui est sim-
plement beau , original dans ses Joints
et personnel dans ses jugements dont
il ns revient pas facilement. Avec son
âme limpide contemplative et ouverte
aux lumières de l'Intelligence, elle est
capable de faire valoir sa personnalité
aux apti tudes multiples dont le cœur
ne vibre qu 'aux affections épwéee.

riiaiicenn Vos états Intellectuels¦LlidU&oUU. confèrent k votre acti-
vité , pour l'animer, les brillantes quali-
tés d'un esprit k mille facettes sachant
pla ire aux gens les plus graves comme à.
la jeunesse la plus étourdie, mats
imitant nonobstant avec un désinvolte
dédain les faciles succès qui frisent les
talents médiocres. Le geste sobre et gra-
cieux, la parole oaeoadamt» et char-
meuse, le regard expressif et éloquent
illustrent; une pensée éveillée et curieu-
se de connaissances, teintée d'imagina-
tion et pourtant exactement située au
centre même dies faits. Une vibrance
assourdie d'enthousiasme subconscient
se communique die vous aux autres et
orée un couinant de sympathie qui en-
vahit les cœurs et lee met au diapa-

son du vfttre. Mais pour tout autant
vous ne vous livrez pas sans réserves :
une femme Infiniment nuancée d'atti-
tudes plus ou moins distantes réglemen-
te vos relations avec ies hommes, tan-
dis que soudain peut s'élever une note
renforcée d'autorité InupérotlV» Vt d'In-
dépendance résolue. Nwaire rich« en
bienveillance, esprit oud'W'Vô, Ime ouver-
te et loyale, caractère sûr.

AlVi nrf C_ C'est chez lut la fusion
r t iutr i  oc. de l'adaptation vrai© et
de l'apparente. Sa nature très sensible
et affectueuse, son ImtedUgenoe malléa-
ble, son Imagination évûoatrioe et créa-
trice , sa pensée souple et riche, son &me
plastique se moulent aW chaque inci-
dence, ce qui donne naissance, par sug-
gestion, à des vibrations de sympathie
authentique ou opportuniste intimement
mélangées. C'est le jeu tout à la fois
de la psychologie virtuose, de la lisse
diplomatie et die te spontanéité et qui
se résout en mobilité psychique, en
multiplicité d'aptitude* et de dons, mais
au détriment de la profondeur, Un trait
d'aimable féminité corsée d* sangulnls-
me enjouée, une bienveillance cordiale
et bon enfant salée de vivacité, une vo-
lonté impressionnable aux modes multi-
ples et généralement progressiste, une
belce frachisa native qw peralete au tra-
vers de toutes les inhibitions et les in-
fluences diverses, le stnitimemt du de-
voir appellent un tracé encore plus net
et vigoureux des traits de oette person-
nalité attachante.

D ; Elle ne ressemble pas 6 ses
rceiïie. a^atlmentaJes aïeules ailt
yeux baissés, aux Joues rougissantes,
aux attitudes timorées passées de mode.
Son écriture exprime au contraire une
adapta tion savante et froidement vou-
lue aux contigenœs — un idéal social
qui tienne les distanças, mais sans

morgue comme sans immodestie — des
prétesnittons artistique, matérielles et
culturelles, mais sans rien d'outré ni
quoi que ce splt qui heurte le bon goût
et Je bon ton — une maîtrise de soi
sans raideur — une simplicité enjouée
et uns grande douceur de tempérament
ctenrlère lesquelles ae pressent une pléni-
tude psychique et une volonté vive et
bien stylée qui se réservent pour les
grandes occasions. Dans oette mentalité,
tous les actes sont liés avec une belle
logique et une souveraine aisance d'ex-
pression d'où le oapriœ semble exclu.
Une daine pensée, une mémoire heureu-
se, une souplesse intellectuelle et psy-
chologique habUe k l'interpjétation ta-
lentueuse, une féminité contenue, une
sensibilité souvent refoulée, un quelque
chose de mystique dans les conceptions
de l'art forment un complexe du plus
haut intérêt.

A j  Vous êtes assez semblable à
AIIllC» oette espèce de mimosa dont
les feuilles se replient quanti on les ef-
fleure. Un rien vous émeut, vous effa-
rouche, vous indigne ou vous atteint
dans vos sentiments intimes : vos neirfs
se crispent et al vous ne protestez pas
bruyamment, c'est que vous avez en
horreur les disputes et les « histoires ».
Oette grande sensibilité de nerveuse im-
presatonaraMe vous prédispose à sentir
tous les cadUaux du chemin et, plus ac-
cessible k la souffrance qu'une autre, à
vous laisser retenir par l'appréhension
des difficultés qui sembleraient devoir
mettre en èoheo votre manifeste bonne
volonté. Mais si vous hésitez ou fléchis-
sez un instant, vous savez reprendre
courage et votre désir d'accepter les dis-
pensatlons de la vie facilite votre mar-
che en avant. Votre tempérament est
plutôt délicat, ce qui doit vous engager
a mesurer la dépense de vos forces et
à n'entreprendre que ce que vous pou-

vez mener Jusqu'au bout sans fatigue
excessive. Cela vous sera d'autant plus
aisé que, fort intelligente par nature, et
très Imaginative, vous savez user de mé-
thode dans votre activité. Honnête et af-
fectueux cœur de jeunesse.

FHILOGHAPHE.

B O N
pour nne

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal ,
en ind iquan t  dans l'intérêt même
du scrïpteoi rftge , le sexe et si
possible la (irtilrs slon . Adresser le
tout à la « (•' !• u Mit d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 ÎJV50 ainsi que le bon permettant
d'éBfehir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes dç consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

(ourses 9êL _
de (SsevauK JPW§k

civiles et militaires \ Jb^̂ ^
à PLANEYSE sur Colombier |

(Neuchâtel )
le dimanche 24 juin 1934, dès 14 h.
Fw. flOOO de prix CANTINE

LOTERIE — 1er prix . un cheval
Musique de fête : FANFARE DE COLOMBIER

P. S. Les courses ont lieu par n 'importe quel temps

ECHOS
La lutte dos autos blindées

contre les chacals
A 50 kilomètres du Caire, à l'es-

tuaire du Nil , des chacals descendus
du désert ont assiégé pendant quatre
jours le village Belbeis. Il a fallu
l ' intervention des autos blindées de
l'armée pour les disperser.

*
* Le courage et la confiance nais-

sent dans l'air alpin embaumé de so-
leil de Mechsee-Frutt, Unterwald le
haut , 1904 m. s/mer. Hôtel Kurhaus
Reinhard au lac. Prix réduits. Pros-
pectus. Téléphon e 20,2. .

Un incendie éteint avec
du lait

Près de Lincoln (Angleterre), une
collision a eu lieu entre deux auto-
mobiles qui ont pris feu . En ra ison
de la pénurie d'eau , les pompiers
ont arrêté une auto-citerne transpor-
tant du lait et s'en sont servis pour
éteindre le feu.

L I B R A I R I E
Dana la Patrie Suisse du 16 juin (No

24) : un remarquable reportage photogra-
phique de Senn: La montée à l'alpage; le
home suisse de Vienne; les papillons, va-
riété; deux nouvelles; Le kilomètre 21,
par L. Keser, et Le pardon , par P. Marliè-
re; dans les actualités: le triomphe des
gymnastes suisses, i. Budapest; l'Incendie
des Tréfileirles de Cossomay; le match
Sen-vette-Zurlch ; le prix Bomgnana; les
courses de Morges. Romans, rubriques,
pages de mode, etc.

Bulletin
à découper
Ja déclare souscrire k un ationn»-

ment & la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin juin 1934 —.50
Fin septembre 1934 . 4,25
Fin décembre 1934, . 8.—

(biftei ce qui ne convient pas)
somme que ]« verse ft votre compte at
chèques postaux IV 178 ou que veulUo»
prendre en remboursement

Nom : ,..., 

Prénom : -

Adresse : _ _

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin flâna
une enveloppe non fermée, affran»
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

La récolte des cerises bat actuellement son plein : celles du pays n'ont pas la même «fi fais H É§ î * H 1 f f làm m& EU *S ffl
présentation que les cerises étrangères , par contre , elles se recommandent pour leur g |1H S ïgj g y n ; 'A SnV WS y-J» t\
goût et leur arôme. Goûtez-en une f ois et vous n'en voudrez point d'autres. Deman * "™* ¦"¦ "¦* "™" ^m_m*~ _ mm mm. ^aïïHP^ ^^mmmmw

dez partout les cerises du pays. — Abricots pour conserves. (19 vi. 34. F. N.) S E Y O N y
a^ia^mmtma.^—^^maiemmmmmmmemmmmm mmammm*mmmm*mmm

confection de vos t%9 IJrË^&U^,
P 1743 N ' "' ' '"""-" "¦
r i /10I> i i . u n i  i-

Grand choix de / "¦ ' " '"  j

FRAN GES, DENTE LLES , POINTONS

llll lpllll LDUTOIT-BflRBEZAT
„ Treille 9 - 2m-e étage

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voies de ferre, de mer et des airs

publié par I» direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn 20 au 36 jnin 1034 Inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou 9 (aussi les correspondances-avion) ne concer-

nent que le courrier k transporter par la vole ordinaire,

30 31 33 33 34 25 26
A. Asie. • i 1

1. Inde britanni que . . . , — — 3208 — , _ . _ _  1310 2150* 
___

_ _  2150* _ 
g

'2. a) Penanfi . . 94*81. 2208 _ _ _ 1310 2ieo* 
_ _ _ _ _ _

b) Siam 9«* __, 22°8 _ — — 13«> 2150» _ _ _ _ 2150* _

3. a) Singapore P«* — 20<>5 _ -, _ 1310 2160*. _ _ 2005 
_ _ _

b) Indochine française — — 21)05 _ — _ 1310 _ _ _ 2005 _ 2150* _
4. Ceylan — — 2206 — — _ 1310 2160* _ _ 2005 — — —5. Indes néerlandaises , , 946* — 20» _ — _ — 2150* _ _ 2005 

_ _ _ 
\

6. Chine . Iles Philippines 2008 _ 2008 _ _ _ _ _ cas _ _ _ _ _
Chine méridien. Philip. I»45* -. - - — _  2150* _ ___ , _ 2005 _ 2150* _

7. Japon - - 2006 
_ — _ _ ¦ _ _ _ 2005 _ _ _

i 8. Ile de Chypre 948 _ _ _ _ _ 1310 _ _ _ _ _ _ _

U. a) Irak 9*5* — — — 2160 _ 1310 2160* _ — 2150 _ 2150* _
b) Perse méridionale . »4B* - ' — — - — 2160» 

_ _ _
_ _ _  2150* _ j

10. Perse septentrionale . . »48' 1310 1310 _ 1310 _ 1310 2160* _ _ 1310 _ 13"> 2150*
11. Palestine 1310 * _ 638 _ _ _ 131Q 2150* _ _ 2150 _ 215°* _ ;

Ja«a, Jérus. __ 2200 _ 2150 

12. Syrie 94B Beyrouth — •— 2l B0 — 2160 Aiep _ _ 2160 _ 2150 Alep i
94B* _ __ 2160* 2150* _

H. Afrique.
1. Afrique du sud 2160* 2208 _ _ _ _ _ _ _ _ _  1554 _ 045 _

2. Afrique orient, britan , 2160* _ — — _ _ 1310 _ _ _ _ _ — — j
3. Afrique orient , portu». 2150* 2208 _ ^ _ _ w. _ _ _ _  1554 _ 9« _

4 Algérie . . 1410 1554* 8« J554* 1410 1554* 1410 1554* _ _ 1410 1554* J.4IQ 1554*
2208 _

5. Cameroun — — — — — —' — — — — — — — —
Zone française — — — — — — 1554* 2005 _ _ 1410 _ — — j
Zone britanni que . . . . —¦ — '*¦»- ¦*** — — 1554* 2005 _ _ 20°5 — — — j

6. Congo belge
a) Borna . Matadi , Léo- — — — r— — — — — — ¦— ,— — — —

b) Elisabethvilj e . . . .  2150* 2208 — __ _ _  _ _  _ - —  1554 — 945 _ j
? 7. Côte d'Or — — — — — — 1564* 

_ _ _ 
— — 2UQ6 _

i 8. Egypte . 2150» _ 638 — — 1310 2150* 
_ — — — 2150 Port -SaM

ooofl excep té— — — — — — <"UB — ¦""- "-• — — lettres c. post p. alf.
9. Ethiopie — — — — — — 1310 — — — — — — —

10. Lybie , 2160* — 20°5 Tripoli 2006 Bengasi 2160* _ 2150* _ 2005 Tripoli 2150* _
_ 2160* — 2160* _ _ — 2150* _ _ _ |

11. Maroc (Tous les jours 1) 1554* — 1554* _ 1554* _ 1554* _ _ _ [554* _ ]5B4* —
13. Sénégal — — — — — T- 1564* _ _ _ _ _ _ _

13. Tunisie . . . . . . . . .  1554* _ 1564* _ 1410 1554* 220e 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*
1 'i 1 ¦ i — 

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique — _ _ _ 2006 _ _ _ _ _ _ _  2005 _
2. Canada — — _ — 2005 _ _ _ _ _ _ _  2005 _
3. Mexique , Costa ¦ Rica,

Guatemala, Salvador , — — — — 20°5 _ _ _ _ __ _  2005 _
Cuba. Colombie, tëquat. !
Pérou et Chili septentr. — — — — 2005 _ 1554* 

_ _ _
_ _ 2005 _

4. Venezuela — — — — 2006 _ _ _  _ _  — — cas — J
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro — — — — _ _ Q45» 3 1554* 638 _ _ _ _ _
et Sao-Paolo — — — — _ _  _ 1623 _ _ _ _ _ _ j

I b) Recife et Sao Salvad. — — — — •— — 945* a 1554» 
_ _ 

_ 
_ _ _

1(522 _
c) Belem — — -p — — — 945* = 1554* 

_ _ _ _ _ _
1622 _

6. Argentine , Uruguay, Pa-
raguay. Chili (sauf le
nord)  _ — — — 638 _ 945* 2 1554* 638 — _ _ _ — ;

7. Bolivie
a) Vil lazon . . , _ — _ _ _

__ 945* a 1554* 638 
_ _ _ _ _ i

b )  La Paz _ — — — — — 945* a 1554* 638 — _ _ _ _ I

I>. Océiinie,
1. Austral ie — — 2208 _ — _ 1310 21508 _ _ _ _ _ _ j
2. Nouvel le -Zé lan de  . . . .  — — — — < 623 — 13»» — — — — — — — |
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M. Alphonse vous affirme
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que c'est DESO k Zurich qui
construit le Baba 6£1. Ce
super k six lampe» avec si-
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coûte que 540 francs,
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Paiement des abonnements par chè ques  posta ux

jusqu'au 5 juillet, dernier délai
1 MM. les abonnés peuvent renouveler , çans

I , '•¦ frais , leur abonnement pour te

Smo semestre
i j  ou le

1 8,ut trimestre
! soit à notre bureau , soit en versant le mon-

; I t ant  à notre

Compte de chèques postaux IV, 178
A cet effet , tous les burçaus de postç dé-

I l ivrent gratuitement des bulletins de verpe-
! i ments (formulaires verts» , qu 'il suffit  de
| ! remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de

Neuchâtel.  sous chiffre IV. 178.

Prix de l'ab onnement :

3 mois Fr. 3=75, 6 mm Fr. 7.50
! . Prière d'indiquer sans faute au dos du\ y coupon les "

i nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements  qui ne seront pas payés

le 6 lut l le t  feront l'oblet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais ln-

9 combent à l'abonné.

î ADMINIS TRATION \
de la

FEUILLE P'AVIS UE NEUCHATEl.

WESTINGHOUSE ""t SZT"
depuis Fr. S50,—

Avant de fixer votre choix, voyez les modèles exposés
à l'Office Electrotechnique S. A., Faubourg du Lac 6.

Téléphone 7.04

Il Vient d'arriver ! «J

(Pour hommes!
B 3 grands Sots I

H Pantalons coutil Jj EJH mlavables , qualité so- mnÊ ''] xM mM f

H V@iton$ légers |* 50 |§
| J en coutil gris , couver-coat, \ ^ i J Ê  ') ?' _

reps, etc. . . . 11.70 8.50 7.90 ^*W r< Y*
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£a p age de Madame
COSTUME DE SPORT POUR ENFANT

La petite Shirley Temple, déjà célèbre à l'écran,
pratique le jeu du cerceau chaque matin.

Le joli chapeau de paille de Frances Drake

* POUR LA PLAGE

Tailleur de plage en lin greige,
porté sur un maillot de bain bleu royal.

Les dernières nouveautés en soie-
ries imprimées pour la belle robe
d'été :
Crêpe Georgette art. .. 2.95
Crêpe Ottoman art. .. 2.50

Au Louvre
La Nouveauté S.A.

'/y/y/ '/ //r/A V'syAiy^^^

Demandez les nouvelles
laines légères

Réséda - Lamé or
pour vos blouses d'été

SUPERBES COLORIS

Savoie-Petitpierre S.A.

Comme nous, Madame, vous avez pu remarquer
combien les robes imprimées étaient en vogue, cette
saison, et vous n'avez pas été sans vous rendre compte
certainement de la diversité et de la fantaisie incom-
parable présentées par les tissus adoptés en pareil cas.

Maintenant que toutes ces toilettes se sont montrées
un peu partout, il est permis de constater que l'on
semble préférer, pour celles qui restent d'un usage cou-
rant et facile, des tissus assez lourds ; c'est ainsi que le
crêpe marocain imprimé paraît faire une grosse con-
currence au crêpe de Chine que l'on trouve parfois un
peu léger pour certaines robes.

D'autre part, il faut également enregistrer le succès
important des impressions faites sur crépon de soie, tis-
su nouveau qui plaît beaucoup cette saison, d'autant
plus que les dessins et les coloris employés ici sont
particulièrement réussis.

Oh le voit notamment rehaussé de fleurs plates et
serrées, formant comme une sorte de mosaïque où une
légère pointe de rouge clair met ici et là une note vive
et chaude.

Sur le crepe marocain, au contraire, on semble pré-
férer les dessins très simples, les quadrillés par exem-
ple, qui donnent d'ailleurs lieu à des interprétations
très différentes et très fantaisie, comme c'est le cas du
modèle que nous trouvons ici.

Cette gentille et simple robe d'après-midi, que l'on
pourra choisir indifféremment marine et blanche, bleu
bleuet et blanche ou noire et blanche, est égayée de
deux grands revers de soie mate blanche ainsi que de
trois boutons de nacre blanche sur le côté de la jupe.

Les étoff es imprimées

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
Marjory, à Neuchâtel. — Dites-moi

Quelque chose à propos de Kathari-
ne Hepburn , l'héroïne du film « Pe-
tites femmes », tiré du roman de L.
Alcott ?

R. — Les chroniqueurs parisiens,
qui en voient de toutes les couleurs,
ont tous parlé avec enthousiasme de
cette actrice : d'une intelligence
hors de pair , douée d'un tempéra-
ment dramatique de premier ordre ,
K. Hepburn est incontestablement
Une grande artiste et elle nous mon-
tre l'un des masques les plus riches
d'expression de l'heure actuelle
(« Gringoire»). Et Jean Fayard,
dans « Candide », la trouve supé-
rieure à Garbo. Elle est fort excen-
trique dans sa mise et ses habitudes.

Marie , à Auvernier . — Comment
atténuer les poches sous les yeux ?
Comment nettoyer les sièges en
osier ?

R. — L'état général est probable-
ment mauvais. Sont-ce le foie , le
cœur ou les reins qui ne marchent
pas bien ? Consultez le médecin.
Voici une bonne lotion : de l'eau de
rose. Et massez-vous très légèrement
avec un peu de poudre de talc. —
Les sièges en osier se nettoient fort
bien par un simple savonnage : pré-
parez une eau mousseuse (savon et
pas de soude) à peine tiède. Trem-
pez une brosse de chiendent dans
cette mousse et frottez vigoureuse -
ment les sièges. Rincez à l'eau clai-
re et faites sécher à l'air.

Louisella, Neuchâtel. — Que faire
pour fortifier la volonté ?

R. — La volonté peut agir sur
elle-même en dirigeant son propre
développement , c'est une auto-édu-
cation. S'habituer à vouloir souvent,
à vouloir promptement , énergique-
ment , développe en nous des qua-
lités d'initiative, de décision , de
vigueur morale. Le type idéal de
parfaite volonté est résumé par ces
trois stades par où nous pouvons
nous efforcer de la faire passer :
délibération , détermination , exécu-
tion. La baronne Staffe a écrit un
livre sur le moyen de fortifier la
volonté. — J'ai une lettre et une
adresse qui vous concernent : je
vous les communiquerai. Envoyez-
moi votre adresse sur une enveloppe
affranchie (question Krishnamurti).

Ninon , à Peseux. — Pouvez-vous
me dire d'où provient la rougeur
violacée des chevilles ? Que faire
pour qu 'elle disparaisse ?

R. — Portez-vous peut-être de ces
souliers plats , sans talons , aussi
malsains que laids ? Evitez-les , de
même , du reste, que les chaussure s
à talons très hauts et les souliers
étroits. Portez des chaussures à ta-
lons bottier , à bouts ronds. Evitez
également les jarretelles rondes , qui
congestionnent 1# cheville. Des bains
de fleur de foin a t t énuent  les rou-
geurs de la jambe. Si la cheville est
douloureuse , consultez un médecin ,

Lison, à Neuchâtel. — La plume
d'oie sait-elle un moyen de peler les
oignons sans pleurer ?

R. — Vous avez raison de poser
cette question. Il y a déjà assez de
sujets de tristesse, ici-bas, sans que
les oignons s'en mêlent encore. C'est
très simple : épluchez vos oignons
en les tenant sous l'eau... vos lar-
mes sécheront 1

H. D., Neuchâtel. — Comment
peut-on fabriquer soi-même un petit
auto-cuiseur ou, cas échéant, s'en
procurer un ? . |

R. — A en croire bien des gens,
un auto-cuiseur fait soi-même ne
donne que rarement toute satisfac-
tion , quant au degré de chaleur con-
tinue qu 'on en obtient. La directrice
de l'école ménagère (collège des
Terreaux) pourrait peut-être vous
donner d'utiles conseils à ce sujet.
Je pense, d'autre part , que les
quincaillers vendent encore cet ar-
ticle , moins à la mode aujourd'hui
qu 'il y a quinze ou vingt ans.

Alex, à Valang in. — Savez-vous
un remède qui purifie le sang, un
dépuratif  radical mais si possible
pas amer ? — Pourriez-vous me dire
combien gagnerait un coureur du
Tour de France , s'il arrivait pre-
mier à toutes les étapes ?

R. — Il est temps de vous con-
seiller des cerises. Manger beaucoup
de ces excellents fruits est une cure
merveilleuse ; on dit que les mé-
decins s'aperçoivent chaque année
du retour de ces fruits , au moins
grand nombre de gens qu 'ils ont à
soigner. Les ferments et sels de
fruits , en premier lieu les ferments
de raisins sont fort efficaces. Con-
tre les furoncles ct l'acné , la levure
de bière est recommandée: Durant
la cure, éviter  tous excitants : al-
cools , viandes salées ou conserves.
— La rédaction de « Pro Sport » a
bien voulu me renseigner à propos

de votre dernière question. Comme
prix, il est officiellement prévu :
au premier coureur de chaque éta-
pe, (cette année le tour a vingt-trois
étapes) mille francs. Au premier du
classement général trente mille
francs ; au meilleur grimpeur. . dix
mille francs. En plus, comptez les
primes spéciales qui peuvent¦' s'élé-
Ver, pour un détenteur perpétuel du
maillot jaune , à dix mille ou quinze
mille francs. Faites l'addition. . La
somme, même en francs de France,
est coquette.

Jeune abonnée , Ecluse. — Que fai-
re contre les saignements de nez ?
Avez-vous une recette pour nettoyer
l'épiderme ? Enfin , que pensez-vous
de la mode des jambe s nues chez les
jeunes gens ?

R. — Les hémorragies nasales, si
elles ne sont pas abondantes , sont
arrêtées .le plus souvent par un tam-
pon d'ouate mouillée d'eau oxygé-
née introduit et maintenu un mo-
ment dans la narine. — Pour dé-
boucher les pores, nettoyer l'épider-
me, lavez-vous le visage une fois
par semaine avec une poignée de
fine farine cle maïs dont vous for-
mez une pâte en ajoutant un peu
d'eau. — Ce que je pense des jam-
bes nues ? J'en pense tout le mal
imaginable. Les socquettes sont des
fautes de goût, un péché contre l'é-
légance. Elles devraient n 'être por-
tées, en ville, que par les enfants de
deux à dix ans et , par les adultes ,
qu'à la plage, dans leur jardin , ou à
la montagne , pendant les vacances.
Quand je vois, en outre , des mères
de famille adopter les socquettes
pour leur compte personnel , je suis
envahi d'idées noires et de colère
impuissante.

Une abonnée et Odette , à Neuchâ-
tel : Réponses clans le prochain
courrier.

La plume d' oie.

Parmi les créations à succès, notons les ensembles légers à petite
cape. Ils plaisent énormément, en effet, et vont du genre très simple à la
note élégante d'après-midi," tantôt en lin ou en shantung, tantôt en crêpe
de soie ou mousseline imprimée. Les courtes pèlerines arrivent à peine au
coude et sont, en général, de forme nette, retenues devant par un grand
nœud d'organdi ou un petit bouquet de fleurs pastel genre ancien, répli-
que gracieuse de la garniture du chapeau, le plus souvent.

On voit beaucoup de menus volants plissés en garniture pour de tels
ensembles ; ils se disposent volontiers au bas de la jupe, comme le
montre un de nos croquis ; un charmant petit modèle de crêpe de Chine
bleu lin sur lequel la garniture plissée esquisse un très gracieux mouve-
ment, surtout sur la petite cape.

A côté de compositions exécutées entièrement avec le même tissu, on
en trouve d'autres, très nombreuses aussi, qui offrent des effets de con-
traste, soit avec vêtement clair et robe sombre, soit celle-ci imprimée et
manteau uni.

En général, les préférences du moment vont aux vêtements très
clairs, même blancs, ce qui est toujours d'un effet élégant, surtout lors-
qu'ils accompagnent une robe noire ou marine. Parmi les ensembles à oppo-
sition, nous avons retenu, pour sa gracieuse allure estivale, celui qui se
trouve à droite de notre petit groupe ; il se compose d'une jupe très simple,
légèrement fendue sur le côté dans le bas, en satin noir mat, d'une blouse
d'organdi blanc à jabot plissé, et d'une petite veste en cretonne imprimée.
On ne craint pas, en effet, dans la haute couture, d'unir ce tissu très rus-
tique mais charmant si les dessins et les coloris sont heureusement com-
binés, avec de belles soieries comme le crêpe satin. D'ailleurs, les coutu-
riers n'éprouvent aucun mépris pour les étoffes modestes puisqu'ils font à
l'heure actuelle des robes du soir ravissantes de fraîcheur et de simplicité
avec de la toile de lin grenue et même de simples tissus de coton.

De gentils ensembles d'été

Les dépôts ou lies, que l'on cons-
tate dans les bouteilles de vin rouge,
sont constitués, en majeure partie,
par la matière colorante du vin et les
sels végétaux et minéraux devenus
insolubles, et qui se trouvent entraî-
nés vers le fond sous forme de gra-
vier.

L'abondance de ces dépôts se re-
marque surtout dans les vins mis
trop jeunes en bouteilles, mal collés,
ainsi que dans ceux provenant d'un
mélange de différents cépages.

Quand ces dépôts sont considéra-
bles, ils peuvent donner au vin un
goût acre ou de lie. Il faut alors les
en séparer par décantation , opérée
avec les plus grandes précautions.

Si le dépôt est léger et que le vra
soit de grand cru, ne pas décanter,
car, par cette opération , on prive le
vin d'une partie de son bouquet.
.sssssssssssssssyssssssssssssy -sss/ssssssssssssssfS l

Ce qui cause le dépôt
rouge dans les bouteilles

de vin ayant vieilli

Rien n'est plus dur que le devoir
en concurrence, avec l'affection , car
il faut que le devoir l'emporte.

LACORDAIEE.

Troussez la poule et mettez-la cui-
re comme un pot-au-feu ordinaire,
avec eau, sel, poivre, oignons, échar
lotes, carottes, navçts, céleri,
bouquet garni et clous de gi-
rofle. Laissez cuire très longuement
à petit feu, après avoir soigneuse-
ment écume. Trois quarts d'heure
avant de servir, prenez le riz (deux
bonnes cuillerées par personne), la-
vez-le plusieurs fois avec de l'eau
fraîche jusqu 'à ce que celle-ci reste
absolument limpide. Mettez alors le
riz dans une casserole et couvrez-le
du double de son volume du bouil-
lon de cuisson de la poule.

Placez la casserole contenant le
riz sur le feu en évitant qu'il ne traî-
ne. Laissez bouillir 20 minutes, puis
placez la casserole au coin du four-
neau pour que le riz continue à
gonfler , mais sans bouillir. Le riz
doit alors avoir absorbé tout le
bouillon mis dans la casserole ; il
ne faut ni en ajo uter d'autre , ni tou-
cher au riz avec une cuillère durant
toute la cuisson , car cela ferait un
très mauvais effet : l'écraserait et
le ferait coller. D'autre part , pré-
parez une bonne sauce béchamel
avec lait bouillant , beurre et farine.

Servez la poule entourée du riz
et avec la sauce béchamel dans une
saucière.

POULE AU RIZLes idées de Maryvonne

Le temps n'était ni très sûr, ni
très ensoleillé , mais tous les enfants,
grands et petits, sont partis dans la
joie et l'excitation habituelles. Bien
des choses peuvent passer ou chan-
ger ; la joie de s'en aller par classes
entières n'a pas changé et ne passe-
ra pas de sitôt. Courte détente pour
les parents. Ils se sont trouvés seuls,
à midi, au souper ; ils pouvaient , se-
lon leurs goûts, se croire revenus
au temps de la lune de miel ou ar-
rivés prématurément à la vieillesse
solitaire. Ils ont mangé ce gue leurs
gloutons ne voulaient pas prendre ;
il ne faut rien p erdre : tranches de
jambon, fonds de boîtes de purées
à tartines, des œu f s  durs sur la sa-
lade. A quatre heures, la mère a pris
des restes encore : le thé froid qui
ne trouvait pas plac e dans les ther-
mos, un pain-sandwich égaré au
fond d' un cornet blanc... Quelle
tranquillité dans tout l'appartement!
Madame peut goûter une journé e de
calme solitude : personne sans en-
fants , maîtresse de ses loisirs, ayant
du bon temps.

Mais vous savez comme sont les
mères. Elles ne se trouvent vraiment
« dans leur assiette » qu'en soucis et
inquiétudes. Autrement, cela ne va
pa s bien. Riquet : est dans le Jura ,
Maxi au bord du Léman, Annette
dans le Valais, et le ciel est cou-
vert. Les quatre points cardinuux
sont donc autant de menaces : il y
a des nuages gris sur Chaumont,
une brume menaçante sur les Alpes ,
l'on entend des grondements sourds
du côté du pays vaudois... Et l'on
voudrait que Madame éprouve dans
ces conditions, un plaisir calme et
reposant ? Alors que , justement , elle
a vu au fond d'une urmoire,
un petit manteau de pluie , soigneu-
sement oublié avant le départ f Ma-
dame retrouve le sourire lorsque,
dans l'après-midi, le soleil revient ;
elle se tranquillise et se persuade
que les écoliers ont passé entre les
gouttes, ont joui d'un temps magni-
fique et qu'ils n'ont rien su de ces
nuages lourds, qu'elle f ixe d'un re-
gard noir de reproches. Ah f p our-
vu que ces galopins aient écrit des
cartes à leur bon parr ain, à la chère
grand' maman, à l'oncle Paul, aussi,
qui est si chic à leur éqard...

Au moment ou rentrent les jeunes
touristes, excités, fatigués et pleins
de cris, Madame retrouve, oubliés
sur une table, les timbres-poste des-
tinés aux cartes postales du par-
rain, de l'oncle, etc. C'est pourtant
trop fort  l veut-elle crier avec dépit.
Le peut-elle ? Non ! On l'embrasse
avec gloutonnerie, on se jette dans
ses jambes : le bruit est rentré, elle
est contente.

Adieu les reproches, les courses
sont faites f

Courses scolaires



Considérations
sur l'astrophysique

moderne
(Suite de la première page)

Nous disions que les bases physi-
ques de ces divers problèmes sont la
luminosité et le spectre. On les me-
sure en général photographique-
ment , en adaptant aux télescopes des
dispositifs spéciaux : des photomè-
tres pour les mesures de luminosité ,
des spectographes pour les observa-
tions spectrales, reposant sur divers
principes que nous ne pouvons pas
analyser ici en détail. Ce sont de
vrais appareils de laboratoire que
l'on associe ainsi aux instruments
astronomiques ; le rôle de ces der-
niers n 'est d'ailleurs pas tant l'am-
plification des images que le ras-
semblement d'un quantité de lumière
aussi grande que possible pour ali-
menter l'appareil de mesure et évi-
ter de trop longues poses. Une fois
les clichés pris, leur étude se fait à
loisir à l'aide d'appareils spéciaux
pour mesurer les plaques.

Constatations et résultats
Pour montrer par un exemple la

nature des questions astrophysiques,
nous choisirons parmi les problèmes
variés de ce domaine l'étude d'une
étoile normale isolée. On se repré-
sente ces étoiles comme des globes
gazeux de haute température et de
faible densité en général. Pour se
rendre compte de leur état physi-
que il faut déterminer les facteurs
qui le conditionnent , par exemple la
masse, la densité , la température , la
pression , eet., puis combiner ces fac-
teurs entre eux. En ce qui concerne
les masses, on doit s'aider des don-
nées déduites du mouvement orbital
des étoiles doubles , cherchant â les
relier à la luminosité et au spectre par
la méthode statistique pour en appli-
quer les résultats aux étoiles isolées.
On trouve ainsi qu 'en gros, les mas-
ses des étoiles ne sont pas très dif-
férentes de celle de notre soleil
(laquelle est égale à 333,000 fois cel-
le de la terre). La densité résulte de
la masse et du volume ; le diamè-
tre dont on a besoin pour calculer
le volume ne peut être trouvé direc-
tement, puisque l'image des étoiles
se réduit à un point ; on l'estime in-
directement à l'aide de la luminosi-
té, de la distance et du spectre. La
température peut être déduite du
spectre ; en effet , plus elle est éle-
vée, plus l'étoile émet des radiations
de courte longueur d'onde. Les tem-
pératures trouvées varient de 3000
à 20,000 degrés pour la surface de
l'astre ; à l'intérieur on prévoit des
températures théoriques pouvant dé-
passer un million de degrés.

A de pareilles températures, qui
correspondent à une agitation extrê-
mement violente des particules maté-
rielles de l'étoile, non seulement les
combinaisons chimiques se résolvent
en leurs éléments, mais les atomes
eux-mêmes se dissocient en leurs
parties constituantes : noyaux d'a-
tomes et électrons. On a donc à fai-
re ici à une physique d'éléments ma-
tériels ultimes dissociés. Cet état,
qu'on nomme ionisation , n'est pas
seulement une hypothèse, il appa-
raît distinctement dans le spectre ;
car plus il y a d'électrons libérés de
leur lien atomique, plus la nature
et la position des lignes spectrales
changent. Il se présente ici, sous di-
vers points de vue, des éats maté-
riels irréalisables sur la terre et qui
se produisent sous l'action de ces
très hautes températures, ainsi que
d'une haute pression de radiation ,
ou pour d'autres motifs ; leur étude
fournit un complément précieux de
la physique de laboratoire.

Nous ne pouvons pas nous étendre
ici davantage sur les particularités
de cette physique stellaire ; mais les
considérations précédentes en mon-
trent le caractère. Il s'agit d'un do-
maine de l'avenir où il reste encore
beaucoup de recherches importantes
à faire. Certes ici les grands instru-
ments, tels qu'on les trouve à l'é-
tranger et surtout en Amérique, ras-
semblent les documents principaux ;
mais ce serait une erreu r de croire
que les instruments de moyenne
puissance ne puissent pas aussi four-
nir des contributions importantes.
C'est ainsi qu 'à Neuchâtel, dont
l'Observatoire possède entr 'autres
un instrument comportant deux ré-
fracteurs photographiques et une
lunette visuelle, tous trois de belle
dimension moyenne , on pourrait cer-
tainement en adaptant quelques ap-
pareils auxiliaires effectuer de bel-
les recherches. Et c'est pourquoi
nous voudrions souhaiter en ces
temps où l'avenir de cet institut va
être nouvellement organisé}- qu'une
partie importante cle son activité fu-
ture, autant pour la recherche pu-
re que pour l'enseignement, soit con-
sacrée au nouveau domaine de l'as-
trophysique.

Dr Maxime de SAUSSURE.

£es manifestations
9e la région

Au conservatoire de musique
Il y aura, ce soir, une audition d'élè-

ves avancés de piano et de violoncelle,
parmi lesquels des diplômés de l'an der-
nier, mais aussi deux Jeunes pianiste et
violoncelliste, que pour leur onze an-
nées d'âge et leur talent, la réclame
qualifierait sans doute de « prodiges ?.
Le programme, très varié , va de Cervetto
et Boccherlni k Albenlz et Ibert . en pas-
sant par Mozart, Chopin , Boëllmann et
Debussy. De quoi satisfaire les auditeurs
les plus exigeants.

Des Italiens voulaient
dévaliser un café de Paris

Leur voiture en panne permet
de les rejoindre

PARIS, 19 (T. P.) Une attaque à
main armée a été commise lundi
après-midi contre la caissière d'une
grande brasserie par trois Italiens.

Les bandits volèrent une auto en
stationnement pour se sauver. La
machine ayant eu une panne de mo-
teur , les Italiens furent rejoints par
la police. Ils tirèrent alors de nom-
breux coups cle feu et tentèrent de
s'introduire dans un métro. Les
agents réussirent pourtant à les ar-
rêter.

La chaleur et la sécheresse
causent de graves dégâts

PARIS , 19 (T. P.). — Une vague
de chaleur s'étend sur toute la Fran-
ce. Hier, le thermomètre marquait
34o à l'ombre. La. sécheresse est gé-
nérale. La Moselle ' est presque à sec,
de sa source jusqu 'à Remiremont.
De grandes quantités de poissons se
réfugient dans les trous d'eau.

Dans la journée d'hier , sept incen-
dies de forêt se sont déclarés dans
la forêt de Fontainebleau.

Au Viel-Armant , 60 hectares ¦ de
bois sont en flammes , dans la forêt
de Wattwiller. Des obus et des gre-
nades éclatent à chaque instant , em-
pêchant toute action des pompiers
et de la troupe.

Des élections municipales
en France

PARIS, 19 (T. P.). — Aux trois
élections munici pales de dimanche ,
à Chartres , Villeneuve-la-Garenne et
Vienne-Fençay , les candidats d'u-
nion nationale l'ont emporté sur les
radicaux et les socialistes-commu-
nistes.

Un père
met son fils à mort

HORRIBLE DRAME

Il se prétend en état
- de légitime défense

PARIS, 19 (T. P.). _ Dans le ha-
meau de Sousetraz , en Savoie, M.
Edouard Berthet , 62 ans, a tué son
fils de 33 ans d'une balle dans la
tête. Le meurtrier a déclaré avoir
été attaqué et s'être conduit en état
de légitime défense. Il a été écroué.

Les sports
COUPE DAVIS

L'Australie élimine
la France du tournoi

A Paris , l'Australie bat la France
par 3 à 2. Dans les deux derniers
matches, Crawford (A) a battu
Boussu (F), 2-6, 6-2, 4-6, 6-4, 6-0,
et Merlin (F) a battu Mac Grath (A),
4-6, 6-1, 6-3, 6-0.

L'Australie est ainsi qualifiée pour
jouer contre la Tchécoslovaquie la
finale de la zone européenne.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 18 juin

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

ACTIONS E. Heu 4 "lu 1931 96-— d
Banque Nationale _._ C. Heu. 3 '/i 1888 90.— d
Ban. d'Esc suisse » > 4% 1899 95.50 d
Cré dit Suisse. . . 550.'— d » » 4V< 193 1 97-— d
Crédit Foncier N. —.—. » » 4"/»1831 — ¦—
Soo. île Banque S, 450.— d • » 3*/* 1932 B0 ~ d
La HeuchatelolBe «95.— d G.-d.-F. 4°/o193l 79-—
EU.H CortallloU3525. — d Locle 3Vi 1888 — •—
Éd. Dubied S C" 250.— » 4 <Ve1899 ~-~
Ciment Portland. — .— » 4Vi 1930 86— JIram. Neuch. otd. 500.— d St-BI. 4 '/< 1B30 »°'_ 

Jj
» n prlv. 500.— d Banq.Cant.N. 4°/i 9a '~" a

SBUch.-Chaunionl —.— Crfd.Fono. N.5»/i 10;>-— <J
Im. Sandoi Trav. — •— E. Dubied 6 Vi °/t 100.— d
Salle d. Concerts 250.— d dm. P. 1928 5°/» 103 50 d
Klaus 250.— d rramvr.4 «/o1903 96.— d
Etabl. Perrenoud. 410.— d Klaus 4 '/» 1931 -'¦—

nRUB JTinNS Et, Per. 1930 4'/i 98.50 dUBLIB»TION& 96.50 0
tNeu. 3 '/» 1902 95.- d , \t % ffi 87.- o

» 4 o/0 1907 07.75
faux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 18 juin
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 575.— d*Vt °/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse _ .— 3 Vt Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 565.— 3<V» Différé . .. 84.25 m
800. do Banque S. 454.50 3 '/> Ch. féd. A. II. 90.75
Oén. él. Beneve B. 267.50 4 »/o Féd. 1930 — .—
Franco-Suls. éleo. 355.— Chem. Fco-Sulsse 477.50 m

» » prlv. 497.50 3»/o Jougne-Eclé . 110.— m
Motor Colombus . 231.— 3¦/•"/o Jura Sim 85.85
Ital.-Argont. elec. 98.50 3 0/, geil i lots 115.35
Royal Dutch .. . 339.— 4 °/o Genev. 1899 410.50
Indus. oenev. gu 720.— m3 'l* Frlb. 1903 422.—
Gaz Marseille . . 360.— 7 •/• Belge. . . . 1058.—
Eaus lyon. capIL —.— 4% Lausanne . , — .—
Mines Bor. ordln. —.— 5»/e Bolivia Ray. 102.50 m
Totis oharbonna . 147.— Danube Save. . . 84.—
Mail B.— 6 °/o Ch. Franc. 821017.—
Nestlé 722.50 7 •/• Ch. f. Marool077.50 m
Caoutchouc 8.An. 24.50 mt 'lt Par.-Orléan» —.—
Allum e), suéd. " 5.75 8 •/• Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano bons B °/« 167.50 m
4 '/i Totis c. hoa — .—

Aujourd'hui la bourse était plus ferme.
Banques et Trusts remontent sauf Elec-
tre Zurich 557 ( — 3 ) .  Crédit Suisse 656
( -|- 13) Banque Suisse 456 (+6 ) .  Ban-
que Générale 270 (+ 5 ) .  Italo-Suisse Pri-
vil. 159 (+4) .  Prancotrlque 355 (+ 3) .
American I l  y ,  ( + % ) .  Italo-Argentine
99 (+2 ) .  Royal 339 (+ 9) .  Chem. améri-
cains monte de 3 fr. Baltimore 80. Ca-
nad. Pac. 50. Nestlé toujours active ga-

gne encore 9 fr . à 727. Ponds fédéraux
mieux tenus. Franc suisse se détend : Pa-
ris 20,32 y, (— %), Amst. 208,75 ( — 2 y ) ,
Dollar 3,07 V» (— Vs) . Milan monte de
2 y  c. k 26,65, Livre sterling 15,53 V.,
Em. 117.50 (—25 C).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRDS1 15 Juin 18 Juin

Banq. Commerciale Bàle 299 299
On. de Banques Suisses . 300 303
Société de Banque Suisse 452 457
Crédit Suisse 548 565
Banque Fédérale 8. A. .. 310 310 '
S. A. Leu & CO 290 201
Banq pour entr . élect. . 545 580
Crédit Ponclei Suisse ... 280 280 '
Motoi Columbus 226 233
Sté Suisse tndusti. Elect. 610 612
Franco-Suisse Elect. ord. 340 355
I. G. chemlsctie Untern. 560 o 550 d
Sté Sulsse-Amél. d'EI A 40% 42

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1610 1600 .
Bally S. A 825 o 800 d
Brown Boveri & Co 8 A 90 90
Usines de la Lonza 69 BB '/,
Nestlé 712 727
Entreprises Sulzer 340 350 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 3870 3980
Sté Ind schappe Bftle .. 825 825
Chimique; Sandoz Bâle . 5350 5470 d
Ed. Dubied & CO 8. A. .. 235 250
J. Perrenoud Co, Cernier 410 d 410 d
daus S A., Locle 250 d 250 a
Sté Suisse Ciment Portl. 643 d 643 d
Câbles Cortaillod 3600 o 3600 o
Càblerles Cossonay 1450 d 1450 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 52 55
A. E. G 11 13 o
Llcht & Kraft 160 153
GesfUrel 41 44
Hispano Amerlcana Eleo, 708 718
Italo-Argentlna Electric. 96 97
Sldro priorité 64 54
Sevlllana de Electrlcldad 162 163
AUumettes Suédoises B . 5y 5%
Separator 33 d 35 o
Royal Dutch 330 340
Amer. Europ Secui ord. 20 2iy

Banque nationale suisse
La situation du 15 Juin fait apparaî-

tre au poste encaisse or et devises or
un montant à peu prés paiell au niveau
de la semaine passée. L'encaisse or s'é-
lève à 1636 millions et les devises or à

8,8 millions. Les effets de change com-
pris dans le portefeuille effets suisses se
sont accrus de 0,8 million et passent
ainsi i. 17,3 millions ; pair contre, la
Confédération a remboursé pour 10,2
millions de rescriptions escomptées par
la Banque nationale, dont le solde figu-
re poux 12,9 millions dans le portefeuil-
le. Le montant total du portefeuille ef-
fe ts suisses s'est réduit à 30,1 millions,

Les effets de la Caisse de prêts sont
Inchangés à 23,4 millions. Les avances
sur nantissement sont également en ré-
gression de 1,4 million et se chiffrent
par 77,3 millions. La mise à con tribu -¦¦••tion du crédit de la Banque nationale
accuse donc une diminution d'environ

, 11 millions. Il est rentré, dans le cou-vrant de la semaine, pour 21,7 millions
de billets dans les caisses de la Banque
nationale ; le montant des billets en cir-
culation s'en trouve réduit à 1303 mil-
lions et atteint ainsi le chiffre le plus
bas enregistré depuis septembre 1931.
Les autres engagements k vue ont aug-
menté de 12,7 millions et s'élèvent à
469 millions.

Le 15 Juin , les billets en circulation et
les autres engagements à vue étalent
couverts à raison de 92,84 % par l'or et
les devises or.
0 Accord provisoire entre Berne

et Berlin
La «Neue Zurcher Zeitung» reçoit de

Berlin les renseignements suivants sur
L'état des paiements entre la Suisse et
l'Allemagne :

« Comme l'a annoncé la presse, la
Reichsbank a suspendu, 11 y a quelques
jours, ses versements à divers comptes
spéciaux institués pour divers pays, dans
le but d'effectuer les versements complé-
mentaires en paiement de marchandi-
ses Importées en Allemagne.

» Du fai t que ces versements k des
comptes spéciaux avaient considérable-
ment augmenté en volume et que l'on
supposait que cet arrangement pourrait
être pris en mauvaise part par les pays
qui ne sont pas titulaires de comptes de
ce genre k la Reichsbank , la Suisse s'est
également trouvée atteinte par cette me-
sure générale.

» Mais, entre temps, une entente Inter-
venue entre les gouvernements suisse et
allemand a permis de parer à cet incon-
vénient.

» La division du commerce du départe-
ment de l'économie publique il Berne , la
Banque nationale a Zurich, ainsi que
l'Union suisse du commerce et de l'In-
dustrie à Zurich fourniront sur ce point
des renseignements détaillés. »

— Un cyclone s'est abattu sur les
Etats de la Louisiane et du Mississi-
pi , dévastant les récoltes ; on compte
six victimes.

— Le bilan des désordres san-
glants de la journée cle dimanche à .
la Havane se monte à treize tués et
à une cinquantaine de blessés. La
ville n'a pas encore recouvré son
calme et l'on craint que les membres
de l'A. B. C. n'attaquent les omnibus
en manière de représailles.

— A Lausanne, M. Auguste Scevola,
50 ans, manoeuvre, Italien , tombé
d'un deuxième étage en voulant pé-
nétrer de l'extérieur dans sa cham-
bre , accident que nous avons relaté
hier, est mort à l'hôpital.

— Le comité spécial de sécurité
créé par la commission générale de
la conférence du désarmement s'est
réuni lundi à Genève.

—¦ Le conseil de guerre de Litua-
nie vient de déclarer l'ex-premier-
ministre Voldemaras coupable d'a-
voir -fait , le 7-juin , une tentative de*
renverse^ le gouvernement et l'ai
condamné à 12 ans de travaux fôr- '
ces.

— Le ministre polonais Pieracki ,
victime de l'attentat que nous avons
relaté , a succombé à ses blessures.

— L'indigénat communal a été
conféré à Otto de Habsbourg par la
commune tyrolienne de Tulfers.

Nouvelles brèves

Un employé tire sur son amie
et retourne l'arme contre lui

UN DRAME A LAUSANNE

LAUSANNE , li). — Un employé
d'hôtel , Arnold Graben , 25 ans , a eu
une discussion avec son amie , Ilda
Muller , 19 ans , domesti que , et lui a
tiré une balle de revolver " dans la
tempe droite. Il a ensuite déchargé
l'arme contre lui. Graben est décédé
à l'hôpital cantonal. Quant à Mlle
Muller , son état est très grave.

Un avion français en few
s'écrase sur le sol

Le pilote et le mécanicien sont tués
VERSAILLES, 19 (Havas) . —

Lundi soir, vers 20 h., à Châteaufort ,
commune d'Orsay, un avion d'essai
s'est écrasé en flammes sur le sol. Le
pilote , Falel , 30 ans , et le mécani-
cien , Robin , 34 ans , ont été tués. Le
pilote détenait plusieurs records.

Le général Denain , ministre de
l'air , s'est rendu sur les lieux de l'ac-
cident.

La vie intellectuelle
UN JOURNALISTE

NEUCHATELOIS  DANS LE JURY
DU 1er AOUT

Le jury romand institué par la
ligue pour la Suisse pittoresque
(Heimatschutz) et la société des
écrivains suisses composé de M M .
Henri Nae f ,  Henri de Ziegler , J .-Ed.
Chable , a rendu son jugement sur
le concours littéraire dit du premier
août. Il n'a pas été distribué de
premier prix, mais des récompenses
de cent francs ont été allouées aux
auteurs suivants : MM.  Max Biel-
mann, curé de Crésuz (Fribourg)
pour un poème en romand gruyé-
rien : « Nouhron bi Pal », Ernest
Castella , professeur au Technicum
de Fribourg, pour un poème en
prose « Face au pays t>, Jean La
gier , à Meyrin (Genève) pou r son
prologue en uers « Jeu du Premier
Août », Ernest Rogivue, à Genève,
pour une scène en prose « La con-
juration des manches rouges à Lu-
cerne ».

M. DE REYNOLD EN ITALIE
Pour répondre au désir exprimé

par nos compatriotes d'Italie d' en-
tendre une voix autorisée les éclai-
rer sur la crise que traverse actuel-
lement notre pags , le Secrétariat
des Suisses à l'étranger a fai t  appel
à M.  G. de Reynold. Ce dernier
prononça , au sein de la colonie
suisse de Milan tout d'abord , puis à
l'Université de Gênes, ait Cercle
suisse de Rome et enf in  à Florence,
sous les auspices de la colonie suis-
se et de l'Institut d'études fas cistes,
une conférence intitulée : « La Suis-
se et le Monde nouveau ». Non seu-
lement les milieux suisses , mais l'é-
lite intellectuelle italienne et les re-
présentants des milieux diplomati-
ques étrangers qui se pressèrent
pour l' entendre, goûtèrent intensé-
ment la netteté et la profondeur de
son exposé.

« A  un moment où un monde
vieux s'écroule, déclara dans son
exorde M. de Reynold , où un monde
nouveau s'essaie à se tenir debout
au milieu des ruines, les peuples , —
p ar quoi j' entends leurs élites, leur
jeunesse — ont un double devoir :
prendre conscience aussi d'eux-mê-
mes, de leurs patries , afin d'entrer
dans les temps nouveaux, non com-
me des foule s  tumultueuses, dés-
orientées et craintives, mais comme
une multitude ordonnée , calme et
confiante dans les destinées natio-
nales. »

LA MORT DU COMPOSITEUR
FRANÇAIS ALFRED BR UNEA U
On annonce la mort du composi-

teur français A lfred Bruneau, né à
Paris en 1857, et qui f u t  long-
temps critique musical au « Matin ».
Compositeur , il débuta en 188b par
une « Ouverture héroïque » et, de-
puis , n'a cessé , tous les ans, de don-
ner une œuvre importante ; parmi
les principales , citons : « La .belle
au bois dormant » (1886), le « Re-
quiem » (1888), «Le rêve » (1891),
« L'attaque du moulin » (1893),
« Nais Nicoulin » (1906), «La faute
de l' abbé Mouret » (1907). Ces trois
dernières pièces d'après les livrets
sortis de l'œuvre de Zola.

Comme fonctionnaire , il était ins-
pecteur général de l'enseignement
musical français.

Du côté de la campagne
L'agricul ture dans la Broyé

(Corr .) La récolte des foins avan-
ce, sans être très abondante la qua-
lité n 'est que meilleure. Malgré le
temps sec et chaud nos céréales
sont magnifiques et les agriculteurs
prévoient une bonne récolte de blé,
pommes de terre et tabac. Les ar-
bres fruitiers bien charges donne-
ront aussi du travail à nos paysans
jusqu 'à ce que la cueillette soit ter-
minée ; les cerises, prunes et pru-
neaux sont en abondance.

La vigne maintenant fleurie pro-
met une fameuse récolte , le Broyard
est content; il pourra de nouveau
avoir sa cave garnie d'un véritable
cru du pays.
La sécheresse daas le Jura

L'Office central suisse pour la mi-
se en valeur dti bétail de boucherie
ù Brougg a envoyé un communiqué
aux autorités communales du Jura
leur conseillant de dresser une lis-
te précise du bétail pouvant être éli-
miné et de l'adresser à leur préfec-
ture.

D'autre part , une réunion des pré-
fets du Jura aura lieu à Courteme-
lon le vendredi 22 juin en vue d'exa-
miner les mesures à prendre pour
venir en aide aux agriculleurs.

Pour l'abolition du
contingentement des

importation dc fourrage
Les agriculteurs des Franches-

Montagnes viennent d'envoyer une
pétition au département de l'écono-
mie publiqu e, lui demandant l'aboli-
tion du contingentement des impor-
tation s de paille et de fourrage. On
espère, dans les milieux intéressés,
que la taxe supplémentaire sur la
pa ille sera abrogée.

Au congres de Budapest
Le XVIme congrès international

d'agriculture a poursuivi ses travaux.
Le professeur Ernst Laur (Suisse),
a présenté un projet sur la réduc-
tion de la production qui , selon lui,
doit se faire de manière méthodique
et conformément à la situation de
fait. Outre mer, où le sol est bon
marché , il y a lieu de réduire les
superficies cultivées , tandis qu'il
faut  tâcher de réduire la product ion
en Europe centrale par un fléchis-
sement de l'intensité cle l'économie
agraire. Le professeur Laur préco-
nise une transformation du systè-
me de production . Les propositions
du professeur Laur provoquèrent un
échange de vues très animé. Le thè-
me continue à être débattu. Aucune
résolution n 'est encore prise.

M. Porchet (Suisse) déclara que
les mesures do restriction proposées
pour le vin ne peuvent s'étendre à
la Suisse, car celte dernière con-
somme plus qu 'elle ne produit.

Revision des statuts
à la caisse fédérale

de prêts
C'est pour venir en aide aux
petits créanciers des banques

fermant leurs guichets
(De notre correspondant de Berne)

Il y a quelques jours, M. Dollfus ,
conseiller national , demandait  au
Conseil fédéral d'examiner s'il n'é-
tait pas possible de modifier l'arrê-
té concernant la caisse fédérale de
prêts afin de permettre à celle-ci
de venir en aide aux créanciers
d'une banqu e qui a dû suspendre ses
paiements.

Donnant suite aux propositions
de M. Dollfus , le Conseil fédéral a
adopté , lundi matin , un message
avec projet d'arrêté qu'il soumettra
incessamment aux Chambres. Ce
projet modifie sur deux points l'ar-
rêté instituant la caisse fédérale de
prêts ; il permet, tout d'abord , à la
dite caisse de faire des avances non
seulement aux maisons de commer-
ce, mais aussi aux particuliers qui
ne peuvent plus disposer des som-
mes confiées à une banqu e parce
que celle-ci a fermé ses guichets.
Grâce à celte disposition nouvelle,
les déposants de la Banque d'es-
compte suisse, par exemple, pour-
ront recevoir en prêt une somme
représentant le 50 % de leur créan-
ce, ce qui les aidera à faire face à
des besoins immédiats.

La discussion de cet objet a amené
M. Meyer, chef du département des
finances , à informer ses collègues
des communications que lui avaient
faites, vendredi après-midi, MM. Ri-
chard , président de la commission
de gestion et M. Dietler , membre de
cette commission, sur la situation ac-
tuelle de la Banque d'escompte suis-
se. Les premières constatations per-
mettent d'entrevoir qu'on s'achemine
vers une liquidation lente. La procé-
dure ordinaire de la faillite, en effet,
serait plus rapide mais léserait les
créanciers. On ne croit pas qu'ils re-
tireraient beaucoup plus que le 40 %.
Tandis que par un concordat, per-
mettant de reculer la date des rem-
boursements à effectuer, on conser-
ve le ferme espoir que les créanciers
obligataires recevront le cent pour
cent.

Cependant, pour un concordat, il
faut l'assentiment des deux tiers du
nombre des créanciers. Or, parmi
ceux-ci, on compte beaucoup de pe-
tits déposants, cinquante mille en-
viron , et il serait difficile de les con-
sulter tous sur les opérations de li-
quidation. On cherche donc un
moyen d'éliminer la plus grande
parti e de ces créanciers. On examine
donc s'il ne serait pas possible, avec
l'aide de la Confédération , des ban-
ques et du canton peut-être, de les
désintéresser. Leurs créances se-
raient reprises alors par un groupe
beaucoup moins nombreux, ce qui
simplifierait la procédure.

Carnet du jo ur
Conservatoire ; 20 h., Audition d'élèves, j

CINÉMAS I
Théâtre : Le vainqueur.
Caméo : Zombies.
Chez Bernard : Jenny Frlsco.
Apollo : La voix sans visage.
Palace : Au pays du soleU.

DERNIèRES DéPêCHES
La couverture du mark
est tombée à moins

de n
BERLIN, 19 (T. P.). — La couver-

ture de ia monnaie allemande n 'était
plus, au 15 juin , que de 2,9 %, tan-
dis qu'elle atteignait encore , le 8
courant , 3,4 %. La réserve d'or est
encore de 94 millions et les stock s
de devises de 6 millions.

Un cratère en flammes
oblige les habitants à fuir

EN TRANSYLVANIE

Dans la région de Copsha Mica
(Transylvanie) , très riche en métha-
ne, un cratère enflammé brûle de-
puis près d'une année , projetant ses
flammes à une hauteur de plusieurs
centaines de mètres. La lueur est vi-
sible à plus de 300 km. Deux nou-
veaux cratères jetten t des quantités
de gaz évaluées à 2 millions de mè-
tres cubes par jour. La région entiè-
re est inondée de gaz et la plus pe-
tite étincelle pourrait provoquer une
véritable catastrophe. Selon certains
géologues, les quantités de méthane
de la région sont suffisantes pour
alimenter pendant huit siècles l'in-
cendie qui pourrait se produire. Les
paysans doivent quitter leurs habi-
tations et des mesures très impor-
tante s ont été prises par les autori-
tés pour éviter une catastrophe.

LONDRES, 18. — Le duc de Wel-
lington est mort lundi matin dans
sa propriété de Basingstoke. Le duc,
qui était âgé de 85 ans , était le petit-
fils du vainqueur de Waterloo.

Le petit-fils du vainqueur
de Waterloo vient de mourir

NEW-YORK, 18. — Rossi et Co-
dos , revenant de Chicago, ont atterri
à l'aérodrome de Floyd Bennet. Ils
s'embarqueront le 23 juin sur le
« Champlain » avec le « Joseph Le-
brix » démonté.

Codos et Rossi s'apprêtent
à rentrer

Un projet de réduction des
traitements

BALE, 18. — Le Conseil d'Etat bâ-
lois s'est occupé lundi des projets
présentés par le département des fi-
nances pour équilibrer le budget
cantonal , basés sur une réduction
de 10 % des salaires et traitements
après déduction de 1600 fr. pour les
célibataires, 2000 fr . pour les mariés
et 400 fr. pour chaque enfant.  La ré-
duction moyenne serait de 5,7 %.

Les finances bâloises

Il était le fils d'Augustin, Keller
BERNE, 18. — On annonce la

mort , à l'âge de 93 ans , du colonel
Arnold Keller , ancien chef de l'état-
major général. Il est né en 1841 et
était fils de l'écrivain et homme
d'état argovien Augustin Keller . Il
avait obtenu le grade de colonel en
1885, et celui de colonel-division-
naire en 1905. De 1890 à 1905, M. Ar-
nold Keller a été chef de l'état-major
suisse. Il a été licencié du service
militaire le 22 avril 1908.

La mort du colonel Keller

MENDRISIO , 18. — Un drame
sanglant s'est déroulé à Rancate, où
l'agriculteur Fasola Giacomo, au
cours d'un accès de folie, a frappé
avec une faux le fiancé de sa fille ,
le nommé Croci , qui travaillait avec
lui . Le jeune homme, bien que sé-
rieusement blessé, a pu prendre la
fuite. L'agresseur, avec la même
arme, s'est tranché la carotide. Une
personne qui était intervenue pour
désarmer le forcené a été légèrement
blessée. Les deiix blessés ont été
transportés à l'hôpital de Mendrisio,
où leur état a été jugé grave.

A coups de faux,
un agriculteur tente de tuer

le fiancé de sa fille

Cent mille francs de dégâts

AARAU , 19 (Havas), — Lundi soir,
peu avant 9 heures, un incendie, dû
vraisemblablement à la fermentat ion
du foin , a éclaté dans les entrepôts
du commerce de bois et charbons
Max Walther-Wildi , à Aarau.

Le sinistre s'élendit rapidement
aux stocks de charbon et de bois.
Les pompiers s'efforcèrent , à l' aide
des pompes-automobiles, de maîtriser
l'incendie qui menaçait  les immeu-
bles avoisinanls.  Les dommages sont
évalués à 100,000 fr.

Le feu éclate dans un
commerce de bois à Aarau

GENÈVE , 18. — Le contrebandier
d'alcool Joseph Roth , qui fu i  com-
promis dans l'af fa i re  des vagons-
citernes truqués, a quitté la prison
de Saint-Antoine dimanche soir ,
ayan t  purgé la peine de six mois de
prison qui lui avait été infl igée par
la cour pénale fédérale. Roth doit
encore à l'adminis t ra t ion  des doua-
nes et à la régie fédérale des alcools
une amende de 2,700,000 fr.

Ce qu'il en coûte de frauder
la douane

de mardi
(Extrait du tournai « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h.. Culture , physique.
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure, 16 h., Oonoert par le petit or-
chestre B. L. 16 h. 30, Musique de dan-
se. 16 h. 55, Disques. 17 h. 15, Quin-
tette, Irtilgl Boochôttal. 17 h. 40, Mu-
sique de danse. 18 h.. Pour Madame.
18 h. 45, les ohecs. 19 h. 05, Causerie
clnégraphlque. 19 h. 20, Pour les auto-
mobilistes. 19 h. 30, Radlo-chronlque.
19 h. 59, Prévisions météorologiques,
20 h., « Waterloo », Jeu radiophonique de
Fledschmann, interprété par les Compa-
gnons du studio d'art dramatique (Ge-
nève). 21 h., Informations. 22 h„ Les
travaux de la B. d. N.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel),
Signal de l'heure. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 50 (Vienne), Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 15, Cultui» physi-
que. 12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O.
B. S. A. 15 h. 30, Concert par le pe-
tit orchestre R. S. A. 16 h.. Programme
de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Pour
la jeunesse. 19 h. 05, Causerie musicale
par M. RUfenacht. 19 h. 35, Concert par
l'O. B. S. A. 19 h. 55, Chants religieux,
interprétés par les « Berner Slngbu-
ben ». 20 h. 10. Concert par l'O. B. S.
A. 20 h. 30, Récital de violon par Km-
my Bonn. 21 h. 10, « Der betrogenie Ka-
dl ». opéra de Gltick.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h . 30 (Toulouse), Concert
d'orchestre. 13 h. 30 (Stuttgart) , Ex-
traits de films. 14 h. 30 (Francfort),
Pour Madame et pour les enfants. 22 h.
50, Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 33 et 13 h. 05, Concert par le Badlo-
orohestre. 15 h., Badio-scolalre. 16 h.,
Programme de Sottens. 20 h ., Concert
par le duo Mormioli - Semprinl. 20 h.
25, Causerie. 20 h. 40, Musique de Jazz
pour deux pianos, par Mormioli et Sem-
prinl. 21 h. 05, Concert par le Badlo-
oirchestre. 21 h. 40, Disques.

Radlo-rarls : 12 h.. Concert d'arches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 19 h.,
Causerie philosophique par M. Brun-
schwig : Le rationalisme français. 19 h.
30, La vie pratique. 20 h., Soirée de
chansonniers. 22 h. 30, Relais d'Edim-
bourg : «Musique et chants écossais. 23
h., Musique de danse.

Ostrava et les autres stations tchè-
ques : 19 h. 30, < Le Baron tzigane »,
opérette de Joh. Strauss.

Munich : 20 h. 05, «L'Armurier », opé-
ra , de Lortzing. 23 h., Musique de cham-
bre contemporaine.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
Doua , Strasbourg, Marseille et Bordeaux :
20 h. 30, « Grlsélidls », conte lyrique de
Massenet.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Slgno-
rlna Jazz », opérette de Papaadi .

Emissions radiophoniques

Ce soir, à 20 heures

Audition d'élèves
Ume série — N» 190

Piano — Violoncelle
Billets : fr. 1.10, 6. l'entrée.

i m '



Circulation routière
Les délégués des associations d'u-

sagers de la route se sont réunis
hier au château sous la présidence
de M. A. Guinchard , conseiller d'E-
tat .

M. Méan , ingénieur , a exposé le
programme des réfections routières
de cette année. Au cours de la dis-
cussion , les délégués ont insisté sur
l'amélioration des routes de grand
transit.

La transformation des passages à
niveau impose de tels frais que ces
travaux ne pourront être entrepris
qu 'avec une aide spéciale de la Con-
fédération.

La conférence a ensuite examiné
la question si importante des routes
de priorité et de leur signalisation.
Des visites sur place auront lieu , au
cours desquelles on décidera d'un
commun accord de l'emp lacement
des nouveaux signaux , qui doivent
être mis en ordre cette année en-
core.

LA VILLE
A propos de la vente

ie l'immeuble Delgrosso
à la rue du Bassin

Nous avons en son temps rensei-
gné nos lecteurs sur les pourparlers
engagés par le Conseil communal qui
avait en vue l'achat de l'immeuble
Delgrosso, à la rue du Bassin. Après
deux séances assez agitées , le Conseil
général s'était prononcé , par 1G
voix conlre 15, contre l'achat de cet-
te maison.

Cependant , sur la base de nou-
veaux pourparlers, un arrangement
est intervenu qui sera soumis au
Conseil général dans une très pro-
chaine assemblée. La commune achè-
terait l'immeuble pour le prix de
150,000 fr. — l'hoirie Delgrosso
n 'ayant voulu admettre aucune ré-
duction — mais en vendrait la moi-
tié à la société anonyme « Essor »
pour le prix de 75,000 fr. Des enga-
gements seraient pris de part et
d'autre pour que cette partie de no-
tre ville subisse de notables amé-
liorations tant au point de vue esthé-
tique qu'au point de vue urbanisme.
D'autre part , la commune n 'aurait
plus à se préoccuper de l'indemnité
à allouer au locataire.

Les actes n'ont pas été passes
comme on l'a dit un peu prématuré-
ment... ; nous croyons savoir qu'ils
le seront dans la journée d'aujour-
d'hui.

Collision entre auto et camion
Hier matin, vers 8 heures, une col-

lision s'est produite au faubourg du
Château, à l'endroit où débouche le
chemin du Petit-Pontarlier.

Un camion, qui voulait exécuter
une manœuvre, s'apprêtait à reculer.
A ce moment, une auto venant de la
ville crut pouvoir passer derrière le
camion. Mais celui-ci s'était mis eh
marche sans que son conducteur
aperçût l'auto. Le choc fut assez vio-
lent pour que la voiture subît d'assez
graves dégâts.

Un accident sans gravité
Hier, à 12 h. 30, une fillette qui

débouchait en courant d'un escalier,
fut atteinte au passage par le pare-
choc d'un camion qui la renversa. La
je une fille ne porte que quelques
blessures sans gravité.

arrestation du fameux
Kunzi

Oh se souvient encore de la fa-
meuse évasion du cambrioleur Kun-
zi, qui avait brusquement quitté nos
prisons, où il était incarcéré.

Ce spécialiste de l'évasion, qui
avait déjà réussi à s'enfuir de Witz-
wil, vient d'être arrêté par la gen-
darmerie zuricoise d'Altstaetten,
alors qu'il circulait sur une bicyclet-
te volée. Kunzi , qui commit plusieurs
cambriolages dans notre ville, sera
rapatrié dans quelques jours à Neu-
châtel, sous bonne escorte, après
avoir répondu du délit de rupture
de ban dans le canton de Zurich.
^Ms—mmMBIMWMIHMM

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Un concitoyen
dont nous ne sommes pas fiers

Vendred i après-midi, la police
française a livré à la police suisse,
à Mpillesulaz , canton de Genève, un
détenu évadé, du nom de Florian
Leuba, originaire du Val-de-Travers
et dont la cour d'assises neuchâteloi-
se avait eu à s'occuper, en son
temps, à la suite d'un vol commis
aux Charrins. ,

Leuba avait été, en avril 1933,
condamné par ie tribunal criminel
de Lavaux à six mois de réclusion
pour viol, favorisation à la débauche
et tentative de vol ; le ler mai , il
réussissait à s'évader de l'Hôpital
cantonal de Lausanne, à la veille de
son transfert au pénitencier de Bo-
chuz.

Dès lors, des renseignements par-
venus à la police de sûreté vaudoi-
se, il résultait que ce personnage
avait pu gagner la France dans la ré-
gion de Pontarlier.

La surete française, saisie, se livra
à des investigations , mais Leuba par-
vint à s'enfuir. Il s'était engagé, sous
un nom d'emprunt et à l'aide de
faux papiers, dans la marine de
guerre française, où il accomplit en-
viron huit mois de service. A un mo-
ment donné, à l'occasion d'une des-
cente à terre , il profita d'une permis-
sion pour ne pas rentrer.

C'est dans ces circonstances qu'il
vint dans le vieux port de Marseille,
il y a déjà un certain temps et qu'il
s'y fit arrêter. L'autorité française , à
qui l'extradition avait été demandée ,
l'a donc livré à la frontière genevoi-
se, d'où il a été aussitôt amené à
Lausanne ; il va être transféré au
pénitencier de Bochuz.

LES VERRIERES
Ii'abbayc

..Corr.) L'abbaye des Verrières s'ampli-
fie d'année en année. Naguère encore,
elle était la simple fête des tireurs et des
gens du village : un air de fanfare , un
tour de carrousel y suffisaient... Aujour-
d'hui, les Journaux l'annoncent, la radio
s'en mêle et, de loin comme de près, le
public afflue. Elle y gagne en envergure,
elle y perd en. intimité.

Notre fête a connu dimanche un nou-
veau et très grand succès. Depuis long-
temps, on n'avait vu tant de drapeaux
et de flammes s'agiter aux façade fleu-
ries des malsons; Jamais non plus, on n'a-
vait Joui , pour cette belle manifestation,
d'un ciel si bleu, ni d'un soleil si chaud...
38 degrés I...

Une organisation minutieuse avait
ordonné le cortège maintenant tradition-
nel qui se déroule devant un public en-
chanté, venu de loin à la ronde. Deux
corps de , musique rythment le défilé de
leurs alertes pas redoublés : l'Harmonie
de Pontarlier — bel ensemble de cin-
quante exécutants — et notre solide fan-
fare , l'« Echo de la frontière ».

Un peloton de soldats montés ouvre la
marche, précédant le roi des archers, un
Tell au port digne de son glorieux an-
cêtre, accompagné de son fils et entouré
d'une garde de tireurs de l'antique cor-
poration.

Des fillettes s'avancent, portant des stè-
les fleuries de marguerites où butinent
les grands papillons. Viennent les chè-
vres, blanches à faire rêver M. Seguin,
traînant l'élégante voiturette des tout pe-
tits ; les armalllis taquinant un ours peu
commode : la cohorte des cyclistes du
tour de Suisse ; grandes visières sur de
petites têtes, dossards éclatants, ils s'ef-
forcent de suivre le cortège sur leurs
trois-roues.

Puis c'est la théorie des chars fleuris,
dont on admire l'ingéniosité, les char-
mantes couleurs. On a beaucoup remar-
qué le gracieux landau de l'amour, à
l'enseigne du cceur percé : parmi les
fleurs fraîches et les paillettes scintillan-
tes, trône un vrai petit amour bandant
inlassablement son arc. Voici du blanc :
le traîneau à roulette emmitouflé d'oua-
te et ses merveilleuses aux grandes ca-
potes directoire. Voici du rose : la pou-
ponnière, sous l'égide de la cigogne, sui-
vie d'une ribambelle de poussettes naïve-
ment plmpées. Voici du vert : le grand
camion où les fleurs et les papillons se
cachent parmi la « darre » et les fou-
gères. Du rouge et du bleu : la Joie en-
soleillée du Tessin et, plus loin , charman-
te évocation, le petit âne tirant la char-
rette où pend le gigantesque régime de
bananes.

Il faut mentionner encore de Jolies
trouvailles : l'élégante boite à poudre,
dont la houpette vivante se reflète dans
la glace du couvercle, et la boite à bon-
bons aux couleurs vérrisannes, entr'ou-
verte sur le couple du petit ramoneur et
de la gentille pâtissière. Très originale
aussi, la forteresse des soldats de plomb ,
aux shakos bien campés, accompagnés de
la cantlnière du régiment et conduits
par un flambeau au grand bicorne.

On voudrait tout décrire ; le beau
groupe des fleurs géantes portées par
d'accortes fillettes, la remarquable mai-
sonnette du Jardinier, toute couverte d'é-
corce et décorée avec tant de goût, les
cyclistes, l'amusante charge du tuyau
d'arrosage, la boucherie enguirlandée de
saucisses-façon, et d'où tombent d'au-
thentiques cervelas (à la grande Joie des
spectateurs), l'orchestre rustique... et on
en oublie I...

Quand le cortège s'immobilise, la ba-
taille des confettis commence, s'anime et
bientôt fait rage ; pendant plus d'une
demi-heure, les papiers tourbillonnent au
milieu des rires et la route en est cou-
verte...

Pourtant, comme rien n'est parfait en
ce monde, il faut indiquer la regretta-
ble suppression du parcours du cortège
sur le chemin de Meudon ; les habitants
de ce quartier en ont éprouvé une dé-
ception compréhensible. On ne les ou-
bliera certainement plus l'an prochain.

RÉGION DES LACS

MORAT
.L'anniversaire

de la bataille de Morat
;Corr.) La grande fête des écoles

coïncidera cette année avec l'anni-
versaire de la bataille de Morat , ven-
dredi le 22 juin. L'une et l'autre ma-
nifestation auront donc, de ce fait , un
éclat tout particulier. Nous appre-
nons que le Conseil d'Etat a délégué,
pour le représenter , .  M. Joseph Pil-
ler, directeur de l'instruction publi-
que. Par ailleurs, son collègue, M.
Victor Buchs, participera à la fête
à titre particulier, comme donateur
du drapeau des cadets.

Les basses eaux
Pour un nouveau port

(Corr.) Depuis plusieurs jours , les
eaux sont tellement basses dans la
Broyé que les bateaux de Neuchâtel
ne peuvent plus atteindre le lac de
Morat. Tout le trafic est donc inter-
rompu. Le trafic local , assuré par le
canot à moteur « Bubenberg », est lui
aussi arrêté. Le « Bubenberg » ris-
querait de s'enliser dans son propre
port. Les autorités locales ne restent
naturellement pas inactives en pré-
sence de cette situation. Si , pour
l'instant , il n 'y a qu'à attendre que le
niveau du lac remonte , on envisage
en revanche les moyens d'améliorer
la situation pour l'ayenir, On prévoit
la création d'un nouveau port , un
peu plus large que l'actuel , mais à la
même hauteur, pour le «Bubenberg».
Par ailleurs, dans sa dernière séan-
ce, le Conseil communal a discuté du
projet annoncé par un généreux
anonyme — un ramoneur de Mo-
rat — qui offre de sa poche 3000
francs sur les 30,000 que coûterait la
réalisation de son idée : il s'agirait
de construire un nouveau port , ac-
cessible à tous les bateaux , qui rem-
placerait l'actuel. Avant de prendre
une décision , le Conseil communal
attend que le promoteur lui soumette
un projet plus complet.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes: 18 Juin 1934, à 17 h.
Demande offre

Paris 20.25 20.36
Londres 15.48 15.58
New-York .... 302 3.12
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.40 26.65
Berlin 116.50 117.50
Madrid ... 42.— 42.25
Amsterdam .... 208.50 209.—
Stockholm .... 79.50 80.50
Prague 12.75 12.90
Canada ....... 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 73.— 80.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif et
sans engagement

VAL-DE -RUZ
Interruption de courant

Lundi matin , vers 6 heures, toute
une partie du Val-de-Buz a été pri-
vée de courant électrique. Sitôt pré-
venue , une équipe de l'Electricité
neuchâteloise s'est rendue immédia-
tement sur les lieux et , après re-
cherches et localisation du défaut , a
découvert que le fauteur du désor-
dre n 'était autre qu'un malheureux
corbeau. En effet , en se posant im-
prudemment sur une ligne, à Bussy
sur Valangin , l'oiseau a allumé un
arc entraînant la rupture d'un fil ,
provoquant ainsi un court-circuit.
Inutil e de dire que le coupable y a
laissé chaudement sa vie.

CHÉZARD • SAINT - MARTIN
Conseil général

(Corr.) Le conseil général a tenu
séance vendredi 15 Juin , au collège. M.
Paul Fallet, président , ouvrit la séance
en donnant lecture d'un arrêté du con-
seil communal proclamant élu M. Geor-
ges Guyot, troisième suppléant de la liste
radicale, on remplacement de M. Ariste
Howald , ce dernier ayant quitté la loca-
lité. Il rappela ensutte la mémoire de
M. Paul Favre, ancien président de com-
mune, et Invita l'assemblée k se lever
pour lui rendre hommage. Il annonça
que M. Paul Favre a désiré laisser un
souvenir à la commune et lui a fait don
d'un grand tableau à l'huile, oeuvre de
son flls , représentant une scène de mois-
son et destiné k orner la salle du con-
seil général.

Nomination du bureau
On procéda ensuite à la nominacion

du bureau pour 1934-1935. Sont nom-
més : MM. Gustave Veuve, président ; Ja-
mes Gaffner, vice-président; Jean Carrel ,
secrétaire; Emile Evard , vice-secrétaire;
André Javet et Willy Dickson , questeurs.

Comptes de l'exercice 1933
M. H.-W. Jacot , administrateur, donna

lecture des comptes, puis M. Tell Hoff-
mann , président de commune, lut un
rapport sur la gestion du conseil com-
munal. Après lecture du rapport des vé-
rificateurs, le conseil général adopta les
comptes, donna décharge avec remercie-
ments à l'administrateur et au conseil
communal pour sa gestion.

Les comptes se présentent comme suit:
recettes courantes totales, 209 ,277 fr. 93;
dépenses courantes totales , 270,282 fr. 92;
déficit do l'exercice, 61.004 fr. 99. Il était
prévu au budget un défiolt de 57 ,963 fr.
31 qui a donc été dépassé de 3041 fr. 68.

La situation financière de notre com-
mune s'aggrave par suite de la crise éco-
nomique persistante.

Le conseil général prit ensuite connais-
sance d'une pétition des agriculteurs
concernant l'abonnement à l'eau du bâ-
timent de la Fruitière. Cette pétition fut
renvoyée pour étude au conseil commu-
nal. Il vota encore une demande de
crédit de 800 fr. en faveur de l'hôpital
de Landeyeux, représentant la part de
notre commune comme participation
aux frais d'un service de désinfection.

Course scolaire
(Corr.) Elle a eu lieu mardi 12

courant. Accompagnés de nombreux
parents, les élèves des deux classés
supérieures sont allés au Creux-du-
Van et ont rejoint à Champ-du-Mou-
lin les élèves des classes inférieures.
Tous les participants, grands et pe-
tits, ont joui de cette belle journée
et ont été accueillis le soir à leur re-
tour aux sons de la fanfare.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Elections

(Corr.) Voici les résultats du vote
pour la place de greffier au tribu-
nal et préposé aux poursuites du
district de la Neuveville, place pour
laquelle MM. Ad. Schenk et Saute-
bin étaient en compétition. Nods , 53
voix à M. Schenk , 20 à M. Sautebin;
Diesse, 29 et 19; Lamboing, 13 et
52; Prêles, 43 et 18. M. Schenk a
obtenu la majorité dans tout le dis-
trict.
Imprudence de jeunes gens

(Corr.) Dimanche, une bande de
jeunes Suisses allemands ne trouva
pas de meilleur divertissement que
de tirer du revolver et de se mena-
cer avec cette arme (calibre 11
mm.) .

A un certain moment , l'un d'eux re-
çut une balle dans le pied. Lundi
matin , le malheureux partait pour
l'hôpital où on extraira le projec-
tile. D'une perquisition faite au do-
micile de ces garçons , on trouva une
boite de 100 cartou ches 1

VIGNOBLE
AUVERNIER

Course scolaire
(Corr.) Dans sa dernière aéancc ,

la Commission scolaire a fixé au
mercredi 20 ju in  la course scolaire.
Elle aura lieu au Saut du Doubs
pour toutes les classes cl en cas de
beau temps.

Happée par une auto
(Corr.) Samedi à midi , à proximi-

té de l'hôtel Bellevue, une automo-
bile a happé une personne circulant
au bord de la route cantonale. Souf-
f rant  de contusions , elle a été con-
duite chez un médecin par l'auto-
mobiliste.

CORTAILLOD
Au camp cantonal

des éclaireurs
•Samedi et dimanche , nos liclai-

reurs se sont réunis à Cortaillod où
a eu lieu une grande et très belle
manifestation. Un participant a bien
voulu brosser , à l'intention de nos
lecteurs, ce petit tableau du camp.

A 2 h. 30, une grande effervescence
règne dans tout le camp, les concours
ont lieu. Le coup d'oeil est ravissant.
Partout , on volt des tentes, grandes et
petites, claires et foncées, décorées dif-
féremment , des foyers en miniature; des
empreintes animales et des croquis pa-
noramiques sont disposés devant tout
cela pour un concours.

Les Jeux débutent bien , les Neuchâte-
lois gagnent et les bravos ne font pas
défaut.

Ce sont maintenant les parties de bail-
camp, entre les différentes troupes. Les
parties se succèdent sans Interruption ,
ces éclaireurs sont vraiment infatigables.
Les visages sont luisants et ruisselants,
mais respirent la Joie de vivre et le con-
tentement. Ensuite viennent les épreu-
ves de course, comptant aussi pour le
fanion d'honneur.

Au cours de ces exercices, MM. Hum-
bert , conseiller d'Etat , Schmitt, président
cantonal des éclaireurs, Pochon, conseil-
ler communal à Cortaillod , Brodbeck , et
le pasteur Beaulieu, de Boudry, visitent
le camp avec un visible plaisir et dis-
cutent avec les chefs et instructeurs.

M. Humbert écrit dans le livre d or des
éclaireurs de Cressier une très belle
phrase: « Eclaireurs , continuez à soigner
votre corps, mais n'oubliez pas que c'est
le cœur qui fait l'homme. »

Sous un arbre, se reposent «blessés» et
« malades»; 11 n'y en a pas trop heu-
reusement, l'un d'eux parait assez mal
arrangé. 4 h. 30, le camp se termine. Le
clairon sonne le garde-à-vous. Les trou-
pe? avancent et se rangent sur deux
rangs autour du mât où flottent les dra-
peaux suisses, de Neuchâtel et de Cor-
taillod. Un éclaireur présente les louve-
teaux neuchâtelois à l'instructeur Ver-
dan, de Cortaillod. La remise du fanion-
challenge a lieu pour la première fois
k la patrouille de l'Ecureuil , troupe de
la Vipère (148,03 points).

M. A. Pochon prend la parole. Il sou-
halte la bienvenue et envole une pensée
d'admiration et de reconnaissance k Lord
Baden-Powel ; 11 présente les bons voeux
et félicitations du Conseil communal. M.
Humbert rappelle qu'il y a 20 ans, il
était éclaireur, un des membres fonda-
teurs de la Chaux-de-Fonds, et que de-
puis, le mouvement a augmenté en nom-
bre et en qualité. « C'est le cœur qui
fait l'homme! », dlt-11. Il remercie les
chefs, reconnaissant qu'il est de l'effort
qu 'ils fournissent. Bravos et triple hour-
rah en l'honneur de M. Humbert.

Le pasteur Beaulieu prend ensuite la
parole. Il rappelle que le pays a besoin
d'hommes, il faut un Idéal pour devenir
dea hommes. Il termine par une très
belle et émouvante prière.

Les discours étant terminés, la céré-
monie de la descente du drapeau eut
lieu. Le clairon sonne et tous les éclai-
reurs saluent. L'Instructeur Verdan
souhaite une bonne rentrée k chacun et
remercie l'instructeur cantonal pour la
peine qu'il s'est donnée.

Les éclaireurs battirent deux bans pour
l'Instructeur et pour la Câblerie de Cor-
taillod , qui a aimablement prêté le ter-
rain. Le chant des adieux clôtura cette
belle cérémonie.

Un vin d'honneur réunit les autorités
et les chefs et instructeurs sur la ter-
rasse de la Câblerie et termina agréa-
blement cette si belle Journée.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Usines IVcstlé

Il est maintenant quasi officiel que
la grande fabrique de lait condensé
Nestlé à Payerne fermera ses portes
au début de novembre. C'est une
perte très sensible pour notre ville
car la fabrique occupait jusqu 'à 300
ouvriers.

La fabrication du lait condensé se
fera à Orbe en liaison avec les fa-
briques de chocolat de cet endroit.

| A LA FRONTIÈRE |
Deux accidents mortels

— En voulant maîtriser un che-
val , un agriculteur, M. Gustave Rous-
selet , 61 ans, habitant près de Bou-

,-verans (Doubs), est tombé sous les
iroues de sa voiture et a été écrasé.

— Près de Besançon , un jeune
;garçon de 5 ans, André Laurent, a
été tué par une auto appartenant à
M. Colard , de Besançon.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Au greffe du tribunal II
Dans sa séance du 16 juin, le Con-

seil d'Etat a nommé aux fonctions
de commis au greffe du tribunal II ,
du district de la Chaux-de-Fonds, M.
André Boand , actuellement commis
à l'office des poursuites et des fail-
lites du district du Locle, en rempla-
cement de M. Ph. Debély, appelé à
d'autres fonctions.

LES BRENETS
Un malaise

qui eût pu être fatal
Dimanche après-midi, au Pré Gil-

bert , une jeun e femme , Mme Kunz-
li , du Locle. a été frappée de malai-
se pendant qu'elle nageait dans les
eaux du Doubs. Cette personne se
tenait agrippée à l'arrière d'une
barque. Subitement , elle lâcha prise
ct coula . On réussit à se porter im-
médiatement à son secours. Les soins
qui lui furent  prodigués la ramenè-
ren t  heureusement à la vie.

LES PONTS-DE-MARTEL
Belle cours d'école

(Corr.) Jeudi dernier , nos éco-
liers purent enfin partir en course.
Point n'est besoin d'aller à l'autre
bout du monde pour que la course
soit parmi les plus belles qui aient
été faites ces dernières années. En
effet , ce petit voyage au Chasseron
restera dans toutes les mémoires des
participants, au nombre de 160 en-
fants et.56 grandes personnes.

Deux départs eurent lieu en auto-
car , l'un à 7 heures et demie, l'au-
tre à 9 h., les premiers jusqu 'à Fleu-
rier , les seconds jusqu 'à Noirvaux.
Il fallut chaque fois quatre ou cinq
autocars pour transporter tout ce
petit monde. Une discipline et un
ordre parfaits contribuèrent à l'em-
bellissement de la journée déjà plei-
ne de soleil. Si les petits revinrent à
18 heures et demie et à 19 heures et
demie , les grands ne rentrèrent qu 'à
22 heures et demie , ce qui leur valut
d'inénarrables parties de jeu , en at-
tendant  les autocars, aux Rasses.

Chez nos tireurs
(Corr.) Pour la première fois , les

tireurs de notre vallée se rencontrè-
rent au stand de Petit-Martel , pour
une joute amicale , samedi dernier ,
qui devait remplacer les tirs facul-
tatifs habituels. Ce sont cinq sec-
tions qui se présentèrent avec un
effectif d'une centaine d'hommes.
Nous voulons croire que cette pre-
mière rencontre sera le début d'au-
tres et que les liens entre les tireurs
de notre vallée se resserront tou-
jours plus. Voici les meilleurs résul-
tats :

Classement des sections, lime catégo-
rie : Amis du tir , les Ponts, moyenne
68,500. — Illme catégorie : Armes de
guerre, les Ponts, 61,533 ; IVme catégorie :
La Militaire, les Ponts, 60,887 : Armes de
guerre, la Sagne, 60,700 ; La Montagnar-
de. Petits-Ponts, 60,000.

Distinctions : Hermann Feutz, 82 pts :
(maximum 90, Georges Musy 78 ; René
Ischer 75 ; Paul Barrât 75 ; Henri Perret
74 ; Paul Duflon 74 ; Hermann Staehli
74 ; Charles Emery 73 : Gilbert Perre-
noud 73 ; Henri Feutz 72 ; Robert Thié-
baud 71 ; Jean Mathey 71.

Mentions : Albert Schneider 70 ;
Edouard Vuille 70 : Georges Blanc 70 ;
Ail Blanc 69 ; William Botteron 69 ;
Gaston Moerl 69 ; Benjamin Banderet 69;
Robert Perrin 68 ; Fritz Schurch 68 ;
Arthur Bourquin 67 ; Louis Schneider
67 ; Edgar Feutz 66 ; René Humbert 66 ;
Léon Weber 65,

LES PETITS-PONTS
Un cycliste fait une cbute
Samedi après-midi, M. Robert

Amey, de Buttes , en circulant à bi-
cyclette, aux Petits-Ponts, a fait une
chute violente sur le gravier, au mo-
ment où il croisait une motocyclet-
te. Il souffre de fortes ecchymoses
aux mains et au visage,

En cas de décès
11 suffit dc téléphoner au
No 108. JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEK
Pompes funèbres générales S.A.

igPSŜ lj '̂ Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire da la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

Observations météorologiques
Observatoire de Nencbâtel

18 Juin
Température : Moyenne 24,0 ; Min 12,5

Max. 31,6.
Barom. moy. : 723,8. Eau tombée 0 mm.
Vent dominant : direction, var. ;

force, calme.
Etat du ciel : clair. Depuis 20 h., Joran.

Hau teur du baromètre réduite 6 zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac : 19 Juin , 429.12.

Température de l'eau : 18°5
Temps propahle pour aujourd'hui:

Le temps beau et chaud persiste.

— Dimanche soir , deux môtocy-\
clistes se sont rencontrés, sur la rou-
te de Develier. L'un deux a une fracv
ture du bras et le second une blessu-
re au poignet. De plus, les deux ma-
chines sont passablement endomma-
gées.

— A Miécourt , un accident s'est
produit récemment dont ont été vic-
times un expert-comptable de Bienne
ct un avocat de Porrentruy, tous
deux en auto. La population a été vi-
vement intriguée en apprenant que
le méd ecin appelé sur les lieux se se-
rait vu refuser ses services par les
occupants blessés. D'autre part , les
plaques de l'auto auraient disparu au
moment de la descente des autorités
judiciare s sur les lieux de l'accident
et auraient été retrouvées , le soir
même, dans une autre automobile , à
Porrentruy.

— Dimanche matin est décédé à
l'hôpital de Delémont , où il avait été
transféré, M. G. Voyame, âgé de 23
ans, demeurant à Bassecourl, qui
avait eu une jambe broyée en tirant
du mortier le jour de la Fête-Dieu.

Résume des nouvelles
jurassiennes

— A Bienne. dimanche mat in , sur
la place de gymnastique, alors que
de nombreux gymnastes s'entraî-
naient  en prévision cle la fêle canto-
nale , un jeune homme a été atteint
dans le dos par un javelot que venait
de lancer un de ses camarades. Assez
sérieusement blessé, l ' infor tuné fut
transporté à l'hôpital.

Monsieur et Madame Maurice Bo-
rel-Bernigaud, à Neuilly-Paris ;

Monsieur et Madame Roger Borel-
Bernigaud, à Neuilly-Paris ;

Monsieur et Madame André Borel-
Bullet , à Pontarlier ; ses enfants ;

Monsieur et Madame Jean Berni-
gaud , à Blanzy ;

Monsieur et Madame Charles Ber-
nigaud , et leurs enfants, à Blanzy ;

Monsieur et Madame André So-
leillant , et leurs enfants , à Parayle-
Monial ;

Monsieur et Madame Ch. F. Keller,
à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Cler-
get et leurs enfants , à Gueugnon ;

Monsieur et Madame Albert Hegi
et leurs enfants , aux Verrières-Suis-
se ;

Monsieur et Madame Jacques Le-
vesque, à Neuilly-Paris ;

Monsieur et Madame Bernard Ros-
selet et leur fille, à Chalon-sur-Saô-
ne ;

Monsieur Jacques Borel , à Neuilly-
Paris ;

Monsieur Pierre Borel , à Neuilly-
Paris ;

Mademoiselle Elisabeth Borel , à
Pontarlier ;

Messieurs Jean et Maurice Borel , à
Neuilly-Paris ;

Monsieur Claude Borel, à Pontar-
lier ; ses petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Monsieur Edouard Borel , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Hermann Ku-
derli , et leurs enfants , à Couvet ;

Monsieur et Madame Adrien Borel
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marc Borel et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Eugène Re-
naud et leurs enfants , à Cormondrè-
che ;

Monsieur Georges Renaud et ses
enfants , à Couvet ;

Les enfants de feu Monsieur et
Madame Robert-Renaud ;

ses frères , beaux-frères , belles-
sœurs, neveux et nièces ;

ainsi que les familles Borel à Mal-
mont et Couvet ; Renaud , Ribaux et
Goitreux ; Madame Bullet , â Pon-
tarlier. et toutes les familles alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Arthur BOREL
leur bien-aimé père , grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui paisiblement , le 16
juin 1934, dans sa 89me année.

Pontarlier , le 16 juin 1934.
Le soir venu, Jésus dit : « Pas-

sons sur l'autre rive. »
Marc IV, 35.

Heureux ceux qui sont Intègres
dans leurs voles et qui marchent
dans la loi de l'Eternel.

Psaume CXIV.
Les obsèques ont eu lieu à Pon-

tarlier, lundi  18 juin.

Jésus lui dit : Si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu.

.Ut, Jean XVIII, 13.
~*t;. Pour moi. Je sais que mon

Rédempteur est vivant.
Job. XIX, 25.

Monsieur et Madame Henry Ber-
thoud-Reymond, à Delémont;

Madame veuve Alida Gygax-
Brandt et famille, à Peseux;

Madame et Monsieur Aurèle Rey-
mond-Brandt et famille, à Saint-
Imier;

Monsieur et Madame Berthold
Brandt-Reymond, à Saint-Imier;¦ Monsieur el Madame Marcel
Brandt et famille , à Madrid;

Monsieur et Madame Ferdinand
Berthoud et famille, à Wallisellen;

et les familles alliées Brandt , Ber-
thoud , Reymond, Bourquin ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Ferdinand BERTHOUD
née Angéline BRANDT

leur chère et regrettée mère, belle-
mère , sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parenfe, enlevée à leur ten-
dre affection , le 17 juin ,  dans sa
75 année , après une pénible mala-
die , supportée avec courage et ré-
signation.

Hôpital de Landeyeux , le 17 juin
1934.

L'incinération aura lieu à Beau-
regard (Neuchâtel), le mercredi 20
courant, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Paul Mau-

vais, leurs enfants , à Neuchâtel et
Lausanne , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Marguerite MOUCHE
leur chère mère, grand'mère, belle-
mère, sœur , tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 84me
année , après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 20 juin , à 14 heures, au
cimetière de Perreux.

Domicile mortuaire : Hospice de
Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. 1. P

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 juin , à 6 h. 40 : .

Ja 
Observations _ ,___,

J 
utaugm «35, TEMPS ET VENT

280 Bâle +18 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... +16 Tr. b. tps »
537 Coire + 17 Qq. nuag. >

1543 Davos .... -r 9 » >
632 Fribourg . +18 Tr. b. tps >
394 Genève .. +21 Qq. nuag. >
475 Glaris +16 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen + 16 » »
566 Interlaken +18 » »
995 Ch.-de-Fds --13 » »
450 Lausanne - -2I  > »
208 Locarno .. - - 20 » >
276 Lugano .. - - 19 > »
439 Lucerne .. - -19 > »
398 Montreux - - 20 » »
462 Neuchâtel +18 > >
505 Ragaz +17 » »
672 St-Gall ... -t- 18 » Fœhn

1847 St-Morltz +10 » Calme
407 Schaffh"» + 16 » >

1290 Schuls-Ta r + 12 Qq. nuag >
562 Thoune .. + 22 Tr. b. tps »
389 Vevey . . . .  +20 Couvert »

1609 Zermatt .. + 8 Tr. b . tps »
410 Zurich . . .  -J- 18 Qq nuag. »

MARDI 19 JUIN
en cas de beau temps

PROMENADE DU BAS LAC
de 15 h. à 17 heures, Fr. 1.20

Promenade de 20 à 21 h. 15
Fr. 1.—

Le public est Informé que la course
No 7, départ de Cudrefln à 17 h. 35,
arrivée à Neuchâtel à 18 h. 05, aura
lieu tous les Jours jusqu'à nouvel avis.

Demain mercredi, collecte à domi-
cile des

VIEUX LAINAGES
ET TAPIS

pour les invalides. Indiquez aujour-
d'hui votre adresse tél. 7.89.


