
Le projet de réforme
te chemins de fer fédéraux

UNE VASTE ENTREPRISE

M. Pilet-Golaz le soumet au conseil d'administration
On songe à accorder des pouvoirs spéciaux
au Conseil fédéral pour bâter la mise

en vigueur de la réforme
Le chef du département fédéral

des chemins de fer vient de soumet-
tre au conseil d'administration des
C. F. F. le projet de réorganisation
du réseau fédéral.

Dans sa lettre , le conseiller fédé-
ral déclare notamment qu 'il con-
vient cle prendre des mesures utiles
pour éviter le retour d'une situation
aussi difficile et aussi dangereuse
que celle dans laquelle Confédéra-
tion et chemins de fer fédéraux se
trouvent actuellement. Rien ne doit
dès lors être négligé pour faire obs-
tacle à tout endettement nouveau et
pour permettre une exploitation
qui cesse d'être déficitaire.

Etant donné la longueur de la pro-
cédure parlementaire et la nécessi-
té d'apporter sans retard un remède
à une situation déplorable , le dé-
partement des chemins de fer pro-
pose de conférer par arrêté d'ur-
gence, des pouvoirs spéciaux au
Conseil fédéral. Ces pouvoirs per-
mettraient , jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur de la loi , de procéder aux
simplifications nécessaires dans
l'organisation des C. F. F.,' de sub-
stituer au rail des transports par
route sur certains parcours déter-
minés si cette mesure ne lèse pas
des intérêts importants , enfin , d'au-
toriser les C. F. F. à repourvoir des
places vacantes par des agents qui
n 'auraient pas la qualité de fonc-
tionnaires.
Les grandes lignes du projet

Quant au projet proprement dit ,
qui , répétons-le , n 'engage pour le
moment que M. Pilet-Golaz, il tient
dans une loi fédérale de 27 articles
que-nous allons résumer ci-après :

Aux termes de l'article 1, les C.
F. F. sont une entreprise autono-
me de droit public, possédant la
personnalité morale. Celle-ci (art. 3)
élit domicile au chef-lieu de chaque
canton , où -,elle peut être action-
née.

Les C. F. F. doivent administrer
le réseau qui leur est remis par la
Confédération , de manière à se suf-
fire à eux-mêmes, financièrement ,
sans poursuivre de but lucratif
(art. 6).

Les C. F. F. pourront être autori-
sés à substituer sur certains par-
cours des transports routiers par
automobiles aux transport s par rail
(art. 9).

lia question financière
C'est à la Confédération qu 'in-

combe le service de la dette des C.
F. F. La part de cette dette qui ex-
cède deux milliards sera amortie en
60 ans par la Confédération.

Les excédents d'exploitation des
C. F. F. seront employés notamment
comme suit :

a) amortissements industriels et
amortissements du capital en 60
ans ;

b) alimentation des fonds exis-
tants ;

c) contribution à la caisse de
pensions et de secours du person-
nel , à raison de 8 pour cent des sa-
laires ;

cl) paiement à la Confédération
d'un intérêt de 4 pour cent de la
dette de 2 milliards , soit 80 mil-
lions.

Le solde de l'excédent — s'il y en
a un — après les versements ci-
dessus , sera utilisé pour constituer
un fonds de réserve , pour renter le
capital de dotation fixe à 400 mil-
lions , pour distribuer des primes au
personnel.

L'art. 12 met à la charge de la
Confédération , jusqu 'à concurrence
cle 15 mill ions , l ' intérêt  du défici t
de la caisse de pensions et de se-
cours du personnel.

L'art. 17 prévoit que la det te  de
la Confédérat ion ne pourra être
augmentée  que par un arrêté sou-
mis au référendum.

fLcs organes «lu réseau
Lè S organes des C. F. F. demeu-

rent les mêmes qu 'actuellement.  Les
trois ar rondissements  sont main te-
nus.
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Au lieu de l'Assemblée fédérale ,
c'est le Conseil fédéral qui approuve
le budget des C. F. F. (art. 20).
Cette disposition rend aléatoire pour
une forte part l'autonomie de l'en-
treprise que promet l'art. 1.

En ce qui concerne le personnel ,
relevons l'art. 26, avant-dernie r de
la loi , qui dispose ce qui suit : « Il
sera tenu compte, poli r l'établisse-
ment des règlements fixant les con-
ditions d'engagement et de service
du personnel , des prescriptions en
vigueur pour l'administration géné-
rale de la Confédération , dans la
mesure compatible avec une saine
gestion et l'obligation qu'a l'entre-
prise de se suffire à elle-même. »

Le principal effet  de la réforme
ci-dessus exposée est d'imposer à
la Confédération la prise en charge
d'environ un milliard de la dette
des C. F. F. C'est en quelque sorte
un second rachat.

LA RÉFORME
DE L'ÉTAT FRANÇAIS
Une motion déposée au Sénat

PARIS , 21. — Un certain nombre
de sénateurs ont déposé sur le bu-
reau de la présidence du Sénat une
proposition de résolution tendant à
la nominat ion  d'une commission cle
la réforme de l 'Etat .

L'exposé des motifs fai t  notam-
ment  ressortir la nécessité de réali-
ser sans retard la réforme de l 'Etat
af in  d'adapter les principes de la
consti tut ion aux nécessités de la vie
nouvelle.

L'HARTMANNSWEILERKOPF EN FEU

Le feu fait de nouveau rage depuis deux jour s sur un versant de l'Hart-
mannsweilerkopf , dans la montagne où près de 60,000 combattants fran-

çais et allemands sont tombés pendant la guerre.
'ssssssss y-sssssssssssssssss ^^

La Petite - Entente
et la politique
internationale

La f in  d'un grand congrès

BUCAREST, 20 (Havas). — Le
conseil de la Petite-Entente, qui a
terminé ses travaux , a décidé entre
autres :

de partici per aux conventions ré-
gionales d'assistance mutuelle qui
sont en cours ;

cle coopérer à un redressement
économique de l'Europe ; au regret
du conseil , certaines déclarations of-
ficielles hongroises donnent l'impres-
sion que la Hongrie veut s'exclure
elle-même d'une telle collaboration;

de réaffirmer la décision de s'op-
poser au retour des Habsbourg, sous
n 'importe quelle forme par les me-
sures appropriées ;

de prendre acte avec sat isfact ion
de la reprise des relations diploma-
tiques entre l'U.R.S.S., la Roumanie
et la Tchécoslovaquie, en vue de col-
laborer au maintien de la paix;

L'attitude de la Hongrie

D'autre part , M. Goembœs, pre-
mier ministre hongrois a 'prononcé
un important discours à la Chambre
haute. Il a notamment déclaré que si
la Hongrie s'appuyait sur l 'Autriche ,
l'Allemagne et l 'I tal ie , c'était pour
assurer son indépendance.

LES 24 HEURES DU MANS

Celte épreuve automobile, toujours très suivie , a été gagnée cette année
par Etancclin cl Coimctti (voilure No 9) sur Alfa Roméo

Une protestation
de la B. R. I.

à Berlin

Après le moratoire allemand

La Banqu e des règlements inter-
nat ionaux , agissant en sa qualité
d'agent fiscal des trustées de l'em-
prun t  extérieur allemand cle 1924 ,
annonce que ceux-ci ont adressé au
ministre des finances du Reich la
communication suivante :

« Les trustées de l'emprunt exté-
rieur allemand de 1924 ayant  reçu
de leur agent fiscal le texte de vo-
tre lettre du 14 juin , protestent
énergiquement contre la violation
manifeste envisagée par lé Reich
dos obligations et engagements -de
premier rang assumés par le Reich
dans l'obligation générale , ainsi que
dans les autres documents annexés
à cet emprunt , et qui ont été con-
firmés par lui dans divers autres
traités internationaux.

» Ils prient le gouvernement alle-
mand d'examiner à nouveau sa déci-
sion , étant donné en particulier les
privilèges, priorités et droits spé-
ciaux attachés à cet emprunt et
étant don-né en outre les garanties
collatérales fournies par les privilèges
de premier rang sur cinq des prin-
cipaux revenus du Reich.

» Les trustées réservent expressé-
ment et formcllemetn tous les droits
et privilèges des porteurs et des
trustées. »

Les responsabilités politiques
dans la mort de Stavisky

Nouvelle tournure de l'enquête sur les scandales

Les révélations de Bonnaure

La commission d'enquête établit avec certitude
que Georges Hainnaux dit « Jo-la-terreur » était

l'un des indicateurs de Bony
Bonnaure avoue avoir indiqué

où se cachait l'escroc
PARIS, 20 (Havas) . -— Les mem-

bres de la sous-commission qui se
sont rendus ce matin à l ' infirmerie
de la prison de Fresne ont trouvé le
députe Bonnaure assez souffrant
d' une bronchite. Il ressort des dé-
clarations du député de Paris qu 'il
s'est bien rendu trois fois à la pré-
sidence du conseil dans la journée
du 8 janvier , mais qu 'il n'a pas eu
d'entrevue avec • M. Chautemps. La
première fois, il a entretenu M.
Marcombes, sous-secrétaire d'Etat à
la présidence, des précautions qu 'il
y avait lieu , selon lui , de prendre à
l'égard de son client Stavisky.

Bonnaure a nié avoir indiqué à M.
Marcombes le refuge de Stavisky. Il
s'est défendu d'avoir livré son bien-
faiteur , mais pressé de questions , il
a reconnu qu il pouvait avoir inci-
demment indiqué que l'escroè se
trouvait dans un rayon de 30 à 50
km. de Servoz où sa piste avait été
retrouvée.
Bony aurait trafiqué de ses fonctions
Une note de 4000 fr. payée en
échange de son intervention

PARIS, 20 (Havas) . — La com-
mission d'enquête sur les affaires
Stavisk y a tenu à demander à «Jo
les cheveux gris » s'il n'avait pas été
en rapports directs ou indirects
avec M. Bony avant le 19 mars. Le
témoin a répondu négativement. Or ,
il ressort d'un rapport de police que
Georges Hainnaux , c'est-à-dire «Jo
les cheveux gris » , était l'un des in-
dicateurs de Bony.
Aux frais de qui  .s'habi l la i t

M. Bony
D'autre part , la commission-vou-

lant s' informer de la moralité de

Bony a entendu un tailleur chez le-
quel l'inspecteur se fait habiller. Le
montant d'une facture de M. Bony
avait été réglé par M. Volberg, le-
quel ayant été sous le coup d'un ar-
rêté d'expulsion , avait fait  interve-
nir l'inspecteur Bony qui a empêché
l'exécution de cette mesure. Pour le
remercier, Volberg avait payé la no-
te qui se montait  à 4000 fr.

M. Mandel a produit devant la
commission un reçu du tailleur du-
quel il ressort que la facture de M.
Bony a été payée par M. Volberg.
.La confirmation du ta i l leur

Puis , l'inspecteur Bony est confron-
té avec le tailleur , lequel déclare à
la commission que c'est M. Volberg
qui lui a amené M. Bony comme
client et qui a réglé la facture.
L'inspecteur annonce qu 'il apporte-
ra la justification de ce qu 'il a an-
noncé. Les témoins se retirent et
la séance est levée.

L'inspecteur Bony a présenté l'a-
près-midi une facture de 4000 fr:,
acquittée à son nom , semblable à
celle qu 'avait montré le matin M.
Georges Mandel et que le tailleur
avait reconnue comme authentique.
Cette pièce offre cependant cette
particularité qu 'elle ne comporte
pas , comme l'autre , des mentions
indiquant qu 'elle a été payée par
M. Volberg.

Les membres de la commission
se sont étonnés de ce qu'un inspec-
teur de sûreté dont le traitement
mensuel était de 1800 francs com-
mande un complet de 1800 francs
et un manteau de 2200 francs , mais
Bony refuse de donner des détails
sur sa vie et ses biens privés.

Interrogé sur l'affaire Prince,
l'inspecteur Bony allègue continuel-
lement le secret professionnel.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 21 juin.
172me Jour de l'an.

Les hommes, en général , aiment à
parler des femmes. Il n'est si obs-
cur écrivain gui n'ait consacré un
livre , ou une histoire , ou une étude
au souvenir d' une femme...; et , guoi
qu'on en dise, il g a là un vigou-
reux exemple de cette soumission
dont les mâles ne peuven t se dé-
fendre  et dont la galanterie n'est
que le masque hgpocrite.

Ne parlons pas des... poupées.  Le
rouge aux lèvres et la coquetterie
excessive ne sont qu 'une époque
dans la vie des femmes...; du moins
dc certaines. Elles deviennent très
tôt ces épouses diligentes , aux
mains actives , qui sont le soleil
d' un ménage.

Les autres... ! Ne parlons pas des
autres. Trop d' entre elles , suivant le
mot du poète , perdent leur jeunesse
avant d'être vieilles.

On ne sait pas assez l'influence
des femmes. Un de nos grands con-
frères parisiens ne s'y trompe pas
qui écrit :

« I l  g a une ligue contre le tau-
dis ; je la connais , elle est très cou-
rageuse et très utile , et il g a sans
doute trop dc logis ouvriers sans
air ni lumière , mais les pires tau-
dis ne sont pas ceux qu 'on pense.
Les taudis , ce sont les logis sans
âme. Faites une expérience : met-
tez une femme de tète et de cœur
dans le plus  triste logement que
vous pourrez trouver , mettez une
femme paresseuse et malpropre
dans le plus spacieux ct le plus clair
appartement ; revenez au bout d' un
mois , vous me direz où est le tau-
dis.»

On démoli t ,  au numéro 15 de la
rue Saint-Maurice  cette maison aux
fenêtres à meneaux dont Phi l ippe
Godet disait  non sans humour  qu 'el-
le étai t  la seule intéressante et di-
gne d'être conservée.

Progrès... progrès. .. que de rava-
ges quand tu sévis !

* L'atelier d' art  Vuille-Robbe ex-
pose à la papeterie Reymond.

+
Dans quel journal  avons-nous lu,

sous le t i tre « si tuat ion », cette cu-
rieuse annonce ?

Table serait offerte à personne
Intéressée et active , pour s'occu-
per de la vente de voitures
dans garage ayant agence pre-
mière marque, très Introduite.

Et la chaise,  donc ?
Alai n PATIENCE.

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

A la coniérence du travai l
lies effets de la semaine

de 40 heures
GENEVE, 20. — Le groupe gou-

vernemental de la conférence inter-
nationale du travail a voté une mo-
tion relative à la semaine de qua-
rante heures. Cette motion suggère
que les gouvernements des Etats
procèdent avec les organisations pa-
tronales et ouvrières à un examen
détaillé des répercussions de la ré-
duction des heures cle travail dans
l 'industrie , le commerce , les bu-
reaux. Le conseil d'adminis t ra t ion
du B. I. T. décidera ensuite s'il est
fiossible d'inscrire la question à
'ordre du jour de la prochaine con-

férence.
L'assurance chômage

GENEVE , 20. — La conférence in-
ternationale du travail a discuté le
premier rapport de la commission
de l'assurance-chômage.

Après discussion générale, la con-
férence a passé à 1 examen des ar-
ticles de l' avant-projet cle conven-
tion.
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Au jo ur le j our
L'opposition entre

MM.  Hitler et von Papen
Le discours de M. von Papen ,

vice-chancelier du Reich, à l'univer-
sité de Marbourg, dont nous avons
brièvement parlé hier, ne laisse pas
de susciter de nombreux commen-
taires.

Certains g voient le signe de gra-
ves dissensions entre les maîtres
de l'Allemagne et en concluent que
d'inquiétantes fissures lézardent l'é-
difice hiiléiti&n...C'est aller, à notre
avis, un peu vite en besogne.

Si M. von Papen s'élève contre le
sgstème du « parti unique », qui ne
se just i f iai t  que pour un change-
ment de régime ; s'il se prononce
contre les luttes religieuses et la
déchristianisation de l'Allemagne ;
s'il montre l'abîme existant « entre
les tendances intellectuelles et la
pratique journalière de la révolu-
tion allemande » ; s'il s'e f f o rce  de
restituer son prestige à la « vie de
l' esprit » et aux notions « chrétien-
nes et germanigues » d'humanité ,
de liberté et d'égalité devant les ju-
ges ; s'il considère la justice com-
me le fondemen t des Etats ; s'il dé-
nonce « le faux  culte de la person-
nalité » et revendique , pour les pa-
triote^ , le droit de critique , c'est le
signe certain qu'il g a quelque chose
de changé en Allemagne. Mais ce
changement n'cst-il pas l'évolution
naturelle et nécessaire de tout régi-
me nouveau ?

N' oublions pas non plus que M.
von Papen est en quelque sorte le
théoricien du régime et qu 'évidem-
ment il se devait d' apporter à un
auditoire d'intellectuels une nourri-
turc plu s substantielle que les for-
mules un peu simplistes du « Fuh-
rer ».

L'opposition entre M M .  Hitler et
von Papen parait donc plus appa-
rente que réelle. On en trouvera
une première preuve dans le fa i t
que les deux hommes d'Etat se sont
mis d'accord pour éviter la d i f f u -
sion du discours dominical et reti-
rer le texte de l'impression.

En Allemagne , on sait s'incliner
devant les intérêts supérieurs du
pags. Et , n'en doutons pas , M. von
Papen, est demeuré un bon Alle-
mand. Seulement , il g a l'étranger
qui l'écoute. ¦ Le Reich, ce n'est un
secret pour personne , traverse de
grandes d i f f icu l tés .  Le mark est sé-
rieusement menacé.

C'est pourquoi le gouvernement
tient à la fo is  A s'assurer l'appui des
anciens partis nationalistes alle-
mands et catholiques centraux , et
les sgmpathies des gouvernements
démocratiques , détenteurs des cré-
dits indispensables au sauvetage de
la monnaie.

M. von Papen a évidemment com-
pris qu 'il était dangereux dans le
moment p résent dc laisser paraître
la moindre divergence. Il s 'est in-
cliné devant la loi suprême : le sa-
lut de. « l'Allemagne éternelle » .

M. W.
§ Notre page documentaire
O Nos lecteurs ont lu avec Q
O intérêt , jeudi dernier , le dé- O
0 but de l'étude très foui l lée  que O
Q notre collaborateur Jacques Q
© Petitpierre consacre au chà- O
Q teau de Bevaix , dont les vieil- S
O les pierres recèlent tant de Q
O souvenirs historiques. La suite Q
Q dc cette élude , consacrée cette g
O fo is  à la famil le  dc Cham- G
O brier, f idèle au vieux toit de O
g Bevaix , parait aujourd'hui , cn g
Q sixième page. O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Un paquebot allemand
en détresse dans la mer du Nord

AU COURS D'UNE CROISIÈRE

Une femme se noie pendant
l'évacuation des passagers
NEW-YORK , 21 (Havas). — Un

poste radiotélégraphique a capté un
message S.O.S. du paquebot allemand
« Dresden », annomçant qu 'il a un
trou dans sa coque. 11 se trouvai t à
cinq milles de Hvidinso , côle ouest
de Norvège, quand il a lancé son
message cle détresse.

Des remorqueurs se sont portés à
son secours. A 20 h. 12, le « Dres-
den » annonçai t  que trois chaufferies

étaient inondées et que le comman-
dant envisageait de faire échouer le
paquebot qui fa it ' une croisière dans
les ports de la mer du Nord.

i/cs secours
y Le vapeur norvégien « Koni g Ha-
rald » est arrivé le premier au se-
cours du paquebot allemand « Dres-
den ». Il a recueilli tous les passa-
gers et les a transportés à terre. Sen-
te une passagère est manquante , du
fait que le canot où elle se trouvait  a
fait naufrage.

M. Musy retournera-t-il
à Berne ?

Le syndic de Fribourg lui céderait
sa place au Conseil national

(Corr.) La « Sentinelle » se fai-
sait , mercredi , l'écho d'un bruit se-
lon lequel le syndic de Fribourg,
M. Pierre Aeby, qu i t t e r a i t  prochai-
nement  le Conseil na t i ona l  pour
faire place à M. Jean-Mari e Musy,
ancien conseiller fédéral.

La liste conservatric e catholique
fribourgeoise é tan t  épuisée , il fau-
drai t , en effet , chercher un succes-
seur à M. Aeby. Or , comme celui-ci
n 'a aucun  moti f  pour donner  sa dé-
mission , il s'agirai t  un iquemen t  de
permettre à M. Musy de revenir  sur
la scène de la pol i t ique  fédérale,
sans que le peuple fribourgeois eût
à se prononcer.

Nous croyons savoir qu 'a u c u n e
décision n'a encore élé prise et
qu 'il est bien prématuré de lancer
cette nouvelle. Si .M. Musv retour-
ne à Berne , ce ne sera cle toute ma-
nière pas avant  cet au tomne , après
le t ir  fédéral.

Nous avons pu , d' au t re  part , at -
t e indre  M. Aebv , et nous l' avons
interrogé à ce sujet. L'a imable  pré-
s ident  cle la vil le de Fribourg a
dit... qu 'il ne pouvait rien déclarer ,
ce que d'aucuns  in terpré teront
comme une  c o n f i r m a t i o n  dc l'in-
t e n t i o n  que lui prête le journal so-
cial is te .



A louer à Mailiefer , près de
la gare de Serrières, plusieurs

locaux
à l'usage d-e magasins ou ga-
rages. — S'adresser à Arthur
Bura, Tivoli 4.

Pour le 24 septembre, à
louer

beau logement
de quatre ohambres, balcon ,
salle de bain, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser à M. Diacon, instituteur,
Suchiez 9, Vauseyon.
Pour le 24 septembre , à louer

bel appartement
de trois chambres, balcon . —
Vue. Lessiverie. Jardin. Parcs
31, 1er à gauche.

rour le -il septembre, a
louer dana villa

beau 1er étage
quatre chambres spacieuses,
chamibre de bain et de bonne,
grand balcon , vue superbe,
chauffage central . S'adresser
étude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine ou ap-
partement entier. — Leuba,
Faub. Hôpital 66. c.o.

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 « Wlsa-
Gloria ». — Léon Mauren, rue
de la Dîme 39, la Coudre .

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

Boxes
GRAND GARAGE
DU PRÉBARREAU

A mi-côte
dans maison d'ordre,
à louer très bel ap-
partement soigné.
Vue, 2me étage, cinq
chambres, loggia,
balcons, confort.  —
S'adresser téléphone
IVo 13.85. c.o.

Bôle
A louer dans belle propriété

beau 1er étage de cinq pièces,
éventuellement quatre, et tou-
tes dépendances. Eau, gaz,
électricité ; grand jardin. S'a-
dresser à Mlle Durig. Beaux-
Arts 14, Neuchâtel (téléphone
41.54).

BOLE
A louer, pour tout de suite

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

Pour cas Imprévu à louer

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

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

COLOMBO
A louer pour époque à con-

venir , nie principale, dans
maison d'ordre bien située, bel
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, 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 à M. Albert Lozeron , si
Auvernier 81). P2508N

Monruz
Dans maison familiale, à

louer appartement , 1er étage,
trois chambres, balcon , tout
confort.

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

Ave nue 1er Mars, 1er étage,
cinq pièces, central. — S'a-
dresser â Henri Bonhôte. 26,
Beaux-Arts Tel 43 72 c.o

Beauregard
A louer pour le 24 jui n ou époque à convenir

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

Concert a (Téléphone 14.24)

TÉmbres-poste
Collections, timbres rares,

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

Profitez !
Au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

10%
jusqu'à fin courant

pour cause
de déménagement

Au pair
'yFoua- mon flls de 14 ans qui
désire faire le cours de vacan-
ces de l'Ecole de commerce, du
16 Juillet au 4 août, Je cher-
che famille qui l'accueillerait
et dont Je prendrais en échan-
ge, pendant ce laps de temps,
le flls ou la fllle. — Adresser
affres à Willy fleck , Blederpot
Helden (Appenzell).

Réparations
de

gramophones
AU MAGASIN

Camille Bornand
Temple-Neuf 6

Paiement des abonnements par chèques  postaux

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

frais , leur abonnement pour le

Sn,e semestre
ou le$n,e trimestre

soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant  à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste dé-

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu 'il suffit  de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , sons chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75,6 mols Fr. 7,50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

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

le 6 luillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINIS TRATION
de la

FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL
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Transformation de
meubles et rideaux

Remontage et
nettoyage de literie

J. Perriraz
Ateliers de tapissiers

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

Placement
dé fends

Capitaliste pourrai t placer
60 à 70 mille francs sur im-
meuble café-restaurant, dans
importante localité du canton.
Affaire de tout repos garantie.
Sérieuses références. Discré-
tion. —. Offres sous P. 2529
N. à Publicitas. Neuchàtel .

Conduisez vous-même!
¦ ¦' ¦ » ¦¦

Auto-école Auto-location
Grand garage

de la Promenade
II; III âîUS NEUCHATEL- Tél. 41.08

Chauffage central

P 
Prébandier

Nouveaux modèles à prix
avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisf aits.
Téléph. 729 NEUCHATEL

Profitez des grands nettoyages dn printemps
pour faire remettre en état

VOS PENDULES ET VOS MONTRES
Les réparations sont garanties et faites aux

meilleures conditions par

H. VUILLE fî lS , Horloger diplômé
Spécialiste pour les pendules neuchâteloises
Vis-à-vis du Temple du Bas. Téléphone 10.81

fl. Wertheimer
Tapissier - décorateur

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

Travail a domicile .
Prix modérés

On demande & acheter d'oc-
casion, propre et en parfait
état, un

lit d'enfant
Demander l'adresse du No 955
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

rafeSeuse
à un cheval . — Paire offres à
F. Gyger, Chaumont.

Perdu, samedi 16 juin , de
la rue Saint-Maurice à la
Crolx-du-Ma.rehé, une

SACOCHE DE DAME
avec monogramme M. B. —
Prière à la personne qui en a
pris soin de la rapporter, con-
tre récompense, au bureau *de
la Feuille d'avis . 953

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

LOGEMENTS A LOUER
8 chambres, confort moderne,

Jardin , Fbg Château.
6 chambres, Beaux-Arts-Qual .
5 chambres , Evole ,
5 chambres, Vteux-Chatel .
5 chambres, Kue Matile.
5 chambres, Sablons.
5 chambres. Cité Ouest.
5 chambres, Serre.
4 chambres. Pourtalès.
4 chambres . 'Jardin, Côte.
3 chambres , Ecluse.
3 chambres . Grand'Rue.
3 chambres. Rocher.
2 chambres, Evole.
2-3 chambres, Tertre .
Petite maison 5 chambres, jar-

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

meubles, garages.

Quartier de la gare
Jol i petit logement pour

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

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

Appurlt'iiienl con-
fortable, a me étage,
s i x  p i è c e s, Quai -
Beaux-iris 20. T( \ê -
plione 43.73. o.o.

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. Piazza, Avenue des Alpes
38 et pour traiter à M. F. Ju-
nier. notaire, Seyon 4.

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

Sablons
A louer, dès le 24

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

Demander l'adresse
du No 012 aii bureau
de la Fouille d'avis.
:'*' fiogfiiment de trois ""pièces,
1er étage. 10, Gibraltar1?' •—
S'adresser à Henri Bonhôte,
26. Beaux-Arts. O.o.

Etude G. ETTER
Notaire, 8, rue Purry

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

Pour cas imprévu , à re-
mettre

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

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 de la
ville, superbe loge-
ment avec tout con-
fort moderne, six piè-
ces, balcon. Tue im-
prenable.

Entrée à convenir.
Etude BOXTIÎQUI1V,

Terreaux 9, NeuchA-
teli

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-
nler, notaire. Seyon 4.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

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

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

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est inutile de demande! les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée a les Indiquer. Il fout répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
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belles chambres
non meublées, aiu centre de la
ville. Demander l'adresse du
No 956, au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
non meublée, au soleil , 20 fr.
par mois, éclairage, chauffage
central compris. — Eglise 6,
4me à gauche.
Chambre indépendante, meu-

blée ou non, eau. Seyon 9\ 1er.

Belle chambre indépendante
bien meublée, au soleil, chauf-
fage central. Bain à ddsposi-
tlon . Concert 4, 2me à droite.

Dés ië 1er Juillet , Jolie
chambre an soleil , rue Sain/t-
MaUrlce 12, 2me droite.

Pension-famille
Chambres confortables, table

soignée. Belle vue.
La Printanière

Crêt-Taconnet 28.

On cherche à louer une
CHAMBRE NON MEUBLÉE
Adresser offres écrites à R.

P. 950 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Monsieur cherche

GHA M BRE
pour le 1er juillet. — Adres-
ser offres écrites à R. P. 943
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame tranquille cherche
APPARTEMENT

ensoleillé , deux chambres et
cuisine, pour époque à con-
venir. — Faire offres à L. S.
947 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour dimanche 24 Juin ,

quelques extras
demoiselles de salles connais-
sant bien le service de table,
sont demandées. — Adresser
offres écrites à- I. H. 942 an
bureau de la Feuille d'avis.

Place de. Gonfian&a.
pdtiï : personne ¦'ÏSfte 'uSë '¦'«* aï*1 '
mable, comprenant l'allemand ,
pour le ménage, auprès de
doctoresse seule. Entrée immé-
diate. — Offres avec photo et
références à Mlle Dr Moser,
Bienne.

On cherche'pour le 1er Juil-
let, une

jeune fille
de confiance et travailleuse,
pour une pâtisserie, —Adres-
ser offres écrites à R. R. 951
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
comme femme de chambre-
volontaire. Entrée immédiate.
S'adresser Clos de Serrières
No 2 . téléph. 6.52 ( tram No 2).

Jeune fille hors des écoles,
trouverait

petit emploi
pour travaux de nettoyages,
commissions, petite-main. —
Ecrire sous Y. Z. 938 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande, pour tout de
suite, un

chauffeur
célibataire , ayant l'habitude
des gros transports. — Adres-
ser offres écrites à V. R. 954
au bureau de la Feuille d'avis.
¦ L'HOTEL DU SOLEIL
cherche une Jeune personne
au mois, pour la

LESSIVE
On oherche, pour ménage

soigné, une

jeune fille
honnête, sachant cuire. Entrée
à convenir. — Adresser offres
et prétentions à Mme Paul
Grisel, La Citadelle , Fleurier.

On oherche tout cle suite
bonne

gérante
pour magasin d'épicerie-mer-
cerie. Petite caution deman-
dée. Certificats et sérieuses ré-
férences exigés. — Faire offres,
avec photographie, sous B. R.
945 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Je cherche Jeune garçon

honnête et actif , en qualité de
commissionnaire, habitant
Neuchâtel. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres
écrites à M. B. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

bonne à tout faire
de 19 à 25 ans, propre et ac-
tive, connaissant le ménage;
gages: 40 fr . par mois. — Pe<n-
slon Beauregard , Fleurier.

A. B. 822
place pourvue

Merci

On cherche place pour

jeun® fille ,
Argovienne, âgée de 20 .ans,"»
sachant bien coudre f et con-*:*
naissant tous les travaux d'un''
ménage soigné, dans bonne fa-
mille, de préférence avec en-
Jtanibs, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille et petits
gages désirés.

Adresser offres écrites sous
chiffres J. D. 952 au bureau
de la Feuille d'avis.

jeunes isurlcc-lses cherchent
places

AU PAIR
pendant vacances (15 juillet
au 20 août). Etude du fran-
çais est demandée. — Adresser
offres à l'Oeuvre de placement,
Steinhaldenstr. 66, Zuri ch 2.

Jeune homme de 16 ans,
ayant suivi l'école secondaire,
cherche place de

pour apprendre et écrire à
fond la langue française. —
S'adresser à Jacques Schnei-
der, Balttïweg 350, Zuchwll
(iSoleure ).

Demoiselle
distinguée, 24 ans, parlant
l'allemand, le français et un
peu l'anglais, cherche place
auprès de médecin ou méde-
cin-dentiste pour la réception.
Adresser offres écrites à S. D.
948 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place d'aide de la mai- , .

v.-tâjessé -de maison. — DèmBun^ér, •
: 1"adresse du ¦ No : 838 jau '. bùreâuff;.

de la Feuille d'avis . "̂

Jeune filïe
ayant déjà été en service,
cherche place en vue d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Elisa Baum-
gartner, Hôtel du Soleil . Ville.

le cherche
place

en Suisse romande, pour ap-
prendre à- fond la cuisine
française, ainsi que la langue.

S'adresser à Mari e Arnold ,
Stuben, Adligenswil (Lucerne) .

Jeune Suissesse allemande,
16 ans, cherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans petite famille . — S'adres-
ser: Boucherie Schlapbach ,
Seyon 5.

Dame sérieuse cherche

représentation
bonneterie , lingerie, etc. —
Adresser offres écrites à R, S.
944 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chômeur
de confiance, mettant la main
à tout, se recommande pour
une place stable. Demander
l'adresse du No 905 au bu- j
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, ayant déjà été deus |
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.

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 entrée 'im-
médiate

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

Pension-Restaurant du Mont- Fort
Mondzeur s/Verbier. Alt. 1515
m. (Tél. 17.5). Séjour de repos.
Vue et situation merveilleuse?
à proximité de la forêt. Ex-
cellente cuisine. Prix modérés.

Se' recommandent : ,
Mmes Genoud et Michaud. '

Pour le conton de Zu-
rich , on demande plusieurs

jeunes ouvrières
qualifiées et apprenties
pour une fabrique de
chaussures comme piqueu-
ses de tige, ainsi que des
tisseuses dans une fa-
brique de tissage. — Faire
offres à l'Office du travail ,
Steinmuhlsgasse 1, Zurich.

wi mm -"uuvi i'f " !"¦¦¦ ,,..m -**-,
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Aujourd'hui, DERNIÈRE du grand fil m policier

La voix sans visage
MATINÉE à 3 h . Galerie, 1 fr . 50, Parterre, 1 fr.

Dès vendredi %OIOIHB3 (Vengeance corse)

!" ; . ' .

 ̂ .- ; ;y;;,; .„..TOUS. TRAVAUX DE

Ferblanterie et appareillage
sont exécutés rapidement- et aux meilleures

conditions aux ateliers
Mailiefer 20 EICPUED S. CVfll CD Ecluse 15 bis

Tél. 4361 rldUnEn fl( OlULElf  Tél. 4382
TRAVAIL GARANTI

i RENSEIGNEMENT S ET DEVIS GRATUITS

JLA RUCHES
Beauregard 10 - Téléphone 936

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

et on le rapporte à la f in  de la semaine

Nous réparons o^igf
toutes les chaussures JT°t!||f|,

22-27 28-35 36-42 86-47

Ressemelage 2.90 3.S0 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUGHATEL

CHANGEMENT D'ADRESSE
Pouponnière et home d'enfants Belmont

maintenant

Villa Chantecler
Chemin des Parés 15

reçoit toujours, pour séjour de n'importe quelle durée,
enfants de deux mois à douze ans

Pour renseignements, s'adresser à
Mlles A. et J. Niedermann. Téléphone 12.95
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TAPISSERIE :
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMEN'l

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux. p
G. Lavanchy

O R A N G E R I E  A

ChangementJ'adresse
L'atelier de couture
Mlles Sœurs Kaenel

Auvernier
est transféré à partir du
28 juin à NEUCHATEL

rue de l'Hôpital 2

Echange de

conversation
française demandée par Jeune
demoiselle anglaise. — Adres-
ser offres écrites à D. A. 958
au bureau de la FeulUe d'avis .

On cherche à acheter d'oc-
casion un '

jeu de grenouille
(tonneau). — Adresser offres
avec prix sous L. Z. 946 au
bureau de la Feuille d'avis.

Forge portative
d'occasion est demandée.

Adresser offres écri tes à B.
B. 949 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Très touchées par les
témoignages de sympathie
dont elles ont été l'objet ,
Mme Vve E. MATTHEY,
il Montet s/Cudrcfln , et
Mlle Mariette LENN'AZ,
à Champreveyres, remer-
cient vivement toutes les
personnes qui les ont en-
tourées de leur affection
pendant leur cruelle
épreuve , et en particulier
la Maison Vullllomenct
& Cic, ainsi que son
nombreux personnel. \

A louer pour le 24 septembre ,

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



COMMUNE

Hjpil d'Auvernier

Mises de bois
Le samedi matin 23 Juin

1934, la Commune d'Auver-
nier vendra par enchères pu-
bliques aux conditions habi-
tuelles, les bols suivants si-
tués à la Prise Ducommun, la
Luche et Chassagne, à savoir :

Prise Ducommun :
27 stères sapin, cartelage

et rondins
125 fagota

7 stères hêtre .
La Luche :

6 stères sapin
Chassagne :

11 stères sapin
745 fagots

6 stères hêtre
% %'V$\se mosets '

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

Auvernier 18 Juin 1934.
Conseil communal.

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.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DB CHAMBRIER

Place Purry 1. Neachâtel

A vendre, région est de
Neuchâtel, une petite

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

Conditions avantageuses.

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

jolie maison
moderne

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

A^.vèndre ou à louer, dans
belle situation dominant le
Val-de-Ruz ,
belle villa meublée

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

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

jolie maison
de campagne

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

Ebénlsterie soignée
Meubles tous stg les
Spécialité de cham-

bre à manger vieux
Suisse, très beaux siè-
ges, copies d'anciens.
Pas de meubles de séries,
réparations de meubles.

Schneider
Evole 9 - Tél. 12.59

Travail soigné.
Ebéniste - marqueteur

Pour favoriser 
l'évasion de soi 
l'oubli bienheureux 
les rêveries colorées, 
les méditations fécondes -
l'effort cérébral , 
le travail intensif , 
votre meilleur ami 
votre soutien : 

CAFÉ ZIMMERMANN S.A.
qualités les plus 
courantes , fr. 1.10, 1.70,
1.90, 2.20 la livre 

Services de dêiletiions
- . de tous insec-
y__Zf tes et bêtes
vfs»' nuisibles par

*̂_ Wh_\ les Sa z toxi-
j f è j Ê__tlv  ̂ ques , après

«SWMCT maladies ou
y5Spgf§»/' décès , étuves
I ^Ss»" \ pour mites.

Travaux garantis

Lehmann S Enggist
Spécialistes autorisés • Tél. 78,12

Port d'Hauterive
et Neuchàtel Fahys 39

lilles fraîches
10 kg., 6 fr. 20; S kg., 3 fr. 15.

Flll. Manfrlnl , Ponte-Creme-
naga (Tessin).

Baisse sur la

Volaille de Bresse
Canetons

Pigeons-Petits Coqs
Poulets de grains

Poules
pour bouillon

Poissons
Beau Saumon
à fr. 2.50 la livre

Soles d'Ostende
à fr. 1.80 la livre

Truites portions
Brochcts-Palées

Bondelles
Filets de Bondelles

Perches
Filets de Perches

Cabillaud
Filets de Cabillaud

Tortues vivantes
Poissons rouges

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

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

Indispensable
pour la plage

Prix du flacon , Fr. 1.50
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
NeuchStel

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-
connet 36, rez-de-chaussée.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette fabrique parait les mardis. Jeudis et samedis

LES MEILLEURES OCCASIONS
en FORD, CHEVROLET, ESSEX
dont plusieurs avec taxes et assurances payées.
Demandez nos prix et essais sans engagement.
Charles-fl. Robert - Grand Garage de la Promenade

31, Faubourg du Lac

Instruments d'occasion
à vendre : cornets nickelés
depuis 30 fr., carnet argenté
« Besson », cornet argenté
«Coussnon*. Trompette en ut
et si b. Alto ml b. Contrebas-
se ml b « Besson ». (Pour les
instruments neufs, 5 ans de
garantie.) — E. BARTL , Pe-
seux. Grand'Rue 29.

A vendre

potager
deux trous, en bon état. —
Fontaine-André 20, 3me.

Saxophone
Une superbe occasion : saxo-

phone alto, argenté, avec étui;
prix: 180 fr. — H. Ramseyer,
accordéons, Boudry.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. PRIX TRÈS
RÉDUITS ADAPTOS A LA
CRISE, depuis 5 fr . 50. Enwol
à choix. — R. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/<>
de surcharge.

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

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

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

I Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Propriété
à Chambrelien

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

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 lac et les Alpes. 934 m»
de terrain. — S'adresser à D.
L. Aellen, rue de Rugln 7.

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

Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

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

Etude G. ETTER
notaire, 8, rue Purry

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

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.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une automobile

Le vendredi 22 juin 1934, à
14 h. 30, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, dans un
garage situé rue du Manège
No 12 : Une automobile
« LANCIA », six places, con-
duite intérieure.

La vente aura Heu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites.
Le préposé, A. Hummel

Abeilles
Bucthes bien peuplées, avec

leur miel, ainsi que d'autres
maisonnettes, etc., & vendre.

S'adresser à la boulangerie
PeliegrtneUl, Avenue de la
Gare 3, Neuchàtel.

%MXf A&OS vacances
Ê$&.yt Complets qq
W $ j tissu léger, pour l'été . Fr. 125.— à •?«#¦"

'* 7Jf/ Complets golf
v ^Nff trois pièces : veston , culotte golf et

-.. A/ rf ï^J pantalon , très élégant et avantageux CE
/ •*«M N TI Fr. 75._ à O*?."

*s v ÙJ V ti ,  Culottes golf
£~ A>+̂  * Z^ I X ,W1 'v'//' façon moderne, avec double fond 4E

\ * ' \ v44/ï' Fr> 20,~ à '*¦
\. \, . j f îx /Y\ ComPlets flanelle 

^t̂t /É t-  \ Z-ïstm. f m %  deux pièces, toutes les teintes à la A E
\y *\ i?î mode ' Fr- 65,_ à ™*"»
\r- i V liïÈm'1 Pantalons flanelle *m
î" \ '- - 'SÊB I moderne, 1res grand choix Fr. 25.— à Us™

 ̂\ Wx Pantalons peigné AP
. . \ m¦ __ \. gris clair et moyen, très élégant Fr. fetfi"

\ T i iM Culottes saumur
ï i §SÈsG& "en CIUC c'cs bonnes qualités, avec ¦flll
V JB $$_fP* double fond , depuis . . . . . Fr. £m *9m

m

\ ; U'i/- Pour averses : v

'. . 'u Manteaux MJP
» imperméables . . . . .  Fr. 25.— à M a M mm

Pantalons coutil Q
très solide . . . . . , .. ,  Fr. «ri"

Pour garçons et jeunes
gens :

Costumes - Culottes - Culottes
lavables - ; Blaezers, etc.

à des prix tout à fait avantageux
Venez nous voir sans engagement

O fi i * fl. ^^*̂ LM*. ll̂ CflXMl|
^

2. Grand'Rue — ( Ang le Rue de l'Hôpital.) A/^

i : :

il POUR LES BEAUX JOURS |
i : :

! = Prendre le thé, le caf é , les raf raî- j |
i : chissements en plein air, déjeûner 3

S o u  
même dîner au jardin, quel g

agrément ! : j
Et combien cela vous est f acile î
grâce au véritable \

SERVOERBOY
| ; qui sera votre plus souple et plus \
! : adroit serviteur. ï
j j  Prix dès f r .  27.—. \
i » j

I ~7CHÎNZMÎCHEL I
lajaaaSajSaint-Maurice 10, Neuchâtel (g$ggg$gr

Auto et garage
A céder, avec son ga-

rage, conduite intérieure
Rosengart 5 CV. 1930,
complètement révisée,
peinte neuve, pneus
neufs (cause départ). —
Offres écrites sous chif-
fres L. S. 959 au bureau
de la Feuille d'avis. \

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

A VENDRE
une grande couleuse et seu-
les à 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.

A CÉDER
pour cause de non emploi :
une poussette landau, 30 fr.;
une charrette, 10 fr.; un ré-
chaud à gaz; le tout en par-
fait état. S'adresser Plan Per-
ret 12. rez-de-chaussée, à
droite.

MEYSTRE * C°
Téléphone 4.26

GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

LINOLÉUMS
I ET C A O U T C H O U C S

# /

OUVERTURE
y. de notre nouveau département

I e nLINOLÉUMS
ET CAOUTCHOUCS

m
Les dernières nouveautés

3 des mei l leures  marques
suisses et é t r angè res

Visitez
librement notre exposition

| permanente

VOYEZ NOS VIT RINES

II ™^̂ ^——

AJ7\ _?!. ikCSfk •***°i* -r
\\AA Yvette la'. AeP l̂s

_M \ * b\a*c, aep . 9.50

K\ V̂^*' dep ŝ S.JJ
^^  ̂***•;;.a**jjj ;

„ camé^ou . • • 
 ̂

s e^
cl

°"
en ca 

^odè
e° 
Bas L. B.O. Â
Bas Kayser '' -

les meilleurs bas fins il
C h o i x  sans précédent c h e z  '• '•*%}

GUYE - PRÊTRE 1
St-Honoré - Numa Droz Magasin neuchâtelois fgj

i : " ~

WsL -̂=& I
SACS DE TOURISTES

pour toutes les exigences

SACS NORVÉGIENS
avec claie en métal depuis 18.—

S A C S  «A L P I N A »
avec claie invisible , une merveille

en son genre

CORDES garanties « Securitas »
12 mm. —.95 le mètre

PIOLETS garantis « Zermatt »
hauteur 100 cm. 17.50

Faites vos achats à la bonne source:

OUINCMLLERIE BECK
5 T. E. N. J. PESEUX Tél. 72.43

»????»????»#???????

| Dernier délai pour les |
| changements d'adresses %
r MM. les abonnés sont priés de nous aviser

* la veilEe fusqu'à 17 heures +
 ̂

pour le lendemain , de tout changement à W
A apporter à la distribution de leur j ournal , 

^'
 ̂

sans oublier d 'indi auer l'ancienne adresse. y
Q Vu le grand nombre de changements, il '̂
? 

n'est pas possible de prendre note des dates A

t

de retour , de sorte que MM les abonnés ^voudront bien nous aviser à temps de leur ^prentrée. JL
La finance prévue pour tout changement * «:

 ̂
est de 50 centimes par mois d'absence. ^

? 
Il ne sera tenu compte que des demandes A

de changement ind i quan t  i;

2 l'ancienne et la nouvelle adresse o

 ̂

et 
accompagnées de la f inance prévue. *.

A ADMINISTRATION de la &
X FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL A

J__nm'_ * _W///j /IK_t_Wtt

t̂ uyŷ  •/  ft WBaLeÊïiS

y&!_ __fS3_ ĵiMr
Bs* mo SU * S .\̂ kWuSH9^

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

KSBE1 UACA«» B"SM

RIHOMEJHB
E C L U S E  15 NEUCHATEL

Timbres escompte N. & J.

^̂ ^̂  ̂ bien consistante y
en S minutes de cuisson
Cn vente tiens tes drogueries et
bons magasins d'alimentation.



IWSTITUT SUPINATOR
m*aaaaaî imimmm0mî *t̂ mî ^maaaaaaaaaaam*mmmmmtammmmamamaamaaa*—mmmaaamm
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Sœur Louise
de la centrale Supinator

sera à la disposition de toutes personnes
dont les pieds se fatiguent facilement ou j|

;: qui lea font souffrir , 1

j eudi 21, vendredi 22 et samedi 23 j uin I
Vos pieds seront examinés à l'aide d'un %

*t*a_y  appareil patenté. La Sœur vous expliquera
IM f-s^ la cause cle la fat igue dc vos pieds ou des j |
^ ĥjfj & _% douleurs ressenties et vous donnera des f f
zçjÈWS conseils pour y remédier.

**SZ Conseils et démonstrations
* absolument gratuits

_ _  i S A V O N  I S O L É  |

'KURTHq NEUGHATEL I

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

Au détail : 

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

- ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs 
SPtl Ipnwi l ¦ —

Pour Ses soins
de vos pieds

Huile Arrow
Saltrates Rodell
Poudre Fédérale

à la
Droguerie

VIE SEL
Seyon 18 Grand-Rue 9

NEUCHATEL

P€
ïQXfy WUZ

n'est possible que si vout
* employez le thé amai.

Û grillant LEO BAL du
Dr. Wsinreich, Les star»
d ' H o l l y w o o d  l' em.

A ploient régulièrement.
f. Echantillons gratuits par
O le fabricant: Pharmacie

__9fr. du Lion à Baie 5.
V̂/ Pour une cure: 1 paquet

£ Fr.8.— , Vz paquet Fr.4.25;
/&f± 1 paquet pour une se-
'•%9 maine Fr. 1.50, Dans
f A_ tout es les pharmacies.

A vendre

bon
café-reslaurant

avec épicerie, sis aux Grattes
sur Rochefort , altitude 800 m.,
sur la route cantonale. —Pour visiter et traiter, s'adres-
ser sur rendez-vous a. Alfred
Stauffer. propriétaire, les
Grattes sur Rochefort. Télé-
phone 18 Rochefort.

f *7t2èj f$ ^
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MOUCHES ™?
avant que la typhoïde ne vous tue

,y . Nul n'est à l'abri des mouches. L'ordure leur
/ * • donne naissance. Les immondices sont leur

/A (. ) repaire. Rien d'étonnant à ce qu'elles soient
NSik yy*- J l'ttno des principales causes de la mortelle
:£*vw  ̂ typhoïde. Les insecticides médiocres ne pro-

JBwjt ®* tégeront pas votre foyer. Procurez-vous bien
&Pij du Flit — quatre lettres : F-L-I-T. Exigez le
^^^ 

bidon jaune avec bande noire et soldat.

I f̂ ^S====°^?? Une nouveauté s ff t?4 ol

/ /ggg ĵSSj IA POUDRE INSECTICIDE FLITI dljsf 150
/ / Br ^ U  3 T EL^ ^ft P°u^r" "Î IT met fin au* dungers n̂KS ĵÊ /B^::̂ -̂ ~ -=r^_
I I WsŴSm SmW&i 

ct 
tourin /̂ 1 dea Cafards , Punaises , rA%a?&^^^!t^^^Ç?I / **3 *BiiaŜ i^E  ̂ FoarmU *? Poux. Ello pro tège contre /^ ĵ te^ ĵrngaSŝ ^.,],  irttmitT&p |r. Mites; elle tue les puces des chiens 1 / ^^SLÏT L JSES S'̂

lllll n~**~ nX ct nutro s onimnu^ famllicM . La Poudre l ( " l îf ë ^Z s S S &œ
ffl Ki// \V FLIT PO"*de toutan les qualités d«#- g**y j  w f^^Ly^T
W *̂ *%f truotives de l'Insecticide FLIT. 

V^U J*™*§ir\

H^BBS"t^"MT.Bffl """'WBBB P̂aTMBf "™"""̂ 8Bj !̂ SS

BARBEZAT & Co, FLEURIER (Neuchâtel )

pi Pour le W$
J mauvais temps! 11IPMMPUIIESI
1 AVANTAGEUX i

M TOM-POUGE l"85 m
j pour dames , manche droit ^^^» .' ~*

iy "yl ou corbin , soie art if iciel le , >y^JB tjÈr |. ̂S
..'¦ ' ¦Ai marine, noir ou brun . . ^^^^ * - / M

m TOM -FOOOE ^w§0 m
v 'A'y î] pour dames , soie artificiel- S m*̂ & r |
j j'y] le , manche moderne ou cor- gg _KK t'a
F .j  bin , marine , noir ou brun ËË 'S ' , ,-É

; 9.80 8.90 m V M

j Grand choix en PARAPL UIES
I pour messieurs, serge, mi-soie, etc., I 3

depuis éj k̂ŒSL m̂ ' f

H 65@ 49@ 2 I
| A notre rayon VÊTEMENTS pour I I

M dames, immense choix de superbes I

I Manteaux de pluie I
.||lj|l en caoutchouc imperméa- ____*, EL_tf à r J "-" f ble , crêpe de Chine imper- fig ]» ^

r^y T -A-
f K méable , gabardin e pure lai- yfggÉlj " A.'.'*

29.50 18.50 12.50 H W V

1 IA !©U¥IAÎJTi %A 1
Wk Qj&fAà&l JBB

Les soirées mondaines favorisent
l'épanouissement de la personnalité
féminine : mieux qu'ailleurs , la femme
peut y triomp her par son esprit. Toute
timidité , toute gêne disparaissent grâce
à la « Malacéïne » , la crème des crèmes !

P A R F U M E R  I EA? M o N P E TA S . P A R  I S

M 401 Wfb*

Il viendra à ^©uchâSeâ ĵ
, **% et a p p o r t e r a  a u x  Mil H#SC^I T ¥ <i3
Çy J  maisons d' affaires de 1 MH^bi^i 1 fj ^j

' .̂  
"? 

Offres urgentes demandées pour le fourrage d'environ 300 animaux, te^vH
^sf' en bon foin , paille, avoine , son, riz , maïs, sucre, lait , œufs , poissons, gg %>

1 ?̂ * primeurs , pain sec, viande de cheval (estamp.), etc. *JL[-<**
, '¦*' ..jStj i Pour le matériel d'exploitation : en bois, cokes, huiles, benzine, <,*;* i'

s \ sciure , tourbe, terre-glaise, terre végétale, etc. 1

. i let livraison) ne seront acceptées que contre bulletins de commande 11 té

B f 7 En outre , on demande un grand , nombre de S f '-*9

8 Chambres rn@ybié@s M
Ay.^_ pour plus de 200 personnes (artistes et techniciens) à la proximité "'• S

immédiate du Cirque , avec nombre de lits et dernier prix ) ¦ ' -f ,

l '"A M Toutes les offres au délégué de la direction du Cirque \ | y|
:'B Knie, poste restante, Neuchâtel, mais OFFRES DE 

^; • ¦• " - CHAMBRES au Directeur Charles Knie, \f^S
ï H voiture N° 88, la Chaux-de-Fonds: WÊ&

mis nœmmawisssEBsmimïBBsmmuîitmiwmimim
S îSâVeiiilîHBliiiiHSiiii^HigiiS

i
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Mise eyarde
A nos lecteurs

De tout temps, des individus aux buta
louches ont utilisé n'importe quels
moyens pour arriver à leurs fins.

« Exploiter la crédulité que l'on trou-
ve trop souvent, hélas, dans nos popula-
tions, pour faire des dupes et réaliser
ainsi des gains facilement acquis.

Avec la crise, le déséquilibre du mar-
ché du travail dont souffrent nos ré-
gions, 11 était à prévoir que ce trafic irait
en se développant. Nous en avons fait ia
preuve , et ce genre d'opérations s'est dé-
veloppé avec toute sorte de procédés ou
de trucs nouveaux .

La plupart de ces filous opèrent BU
moyen d'annonces dans les journaux ou
autres imprimés.

Les Journaux du caaiton font un con-
trôle sévère de ces annonces, Ils refusent
catégoriquement :

toute publicité remise par des entre-
prises ou des Individus au sujet desquels
les renseignements ne sont pas favora-
bles; •• ¦ 

' '
toute publicité dont W but est contrai-

re aux règles de la-bonne foi;
toute publicité o'tf 'ron constate visi-

blement que l'oniveut avant tout, exploi-
ter la crédulité du public.

« Offrir beaucoup avec peu d'efforts ,
mais en exigeant des versements, des
acomptes, des participations, etc. »
Les Journaux du canton, font ce con-

trôle ; ils marquent ainsi leur ferme In-
tention de protéger le public contra les
agissements de ces individus suspects.

Des renseignements seront toujours
fournis par :

les autorités ;
la Chambre neuchàteloise du com-

merce et de l'industrie, à Neuchàtel;
les administrations de nos Journaux .

Société neuchàteloise
des éditeurs dc journaux.

¦IIBUWjMCTmiBMMBHIjgjjMgglIHg ¦IIIBIH IBiiB

au foie Qî5M idaff è
m

Foie gras - Chevreuil - Lièvre
Perdreau - Faisan • Bécane

Jambon - Anchois

Boîte ronde . . .  — .90
Boîte ovale . . .  1.25

I
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Fêtes du Rhône
mmmMx ^mmmwmimwvmmmÊmimmm
Lausanne

29 Juin - 1er j uillet

vendredi 29 juin RemjSo de |a bannière officielle
et plantation de l'Arbre rhodanien

&&V&M Gr8nd S313 3« ThÉâlre mU«iCiDal
dès 20 h. 30 LES SAKHAROFF dans «Les 4 saisons du

Rhône >. - Productions de «L'Académie
provençale » et da «La chanson valai- ¦¦
sanne»,

samedi 30 juin Cérémonie de l'offrande au Rhône

£ « tt Grande fête vénitienne
Dimanche 1er juillet Cortège allégorique et historique

^ 1 hflure9 (Plus de 3.000 participants)

Dimanche ter juillet Les Gardians de la Camargue
15 heures 61 I6S ANeSieiliieS dans leurs

productions au Stade-Lausanne

Sifiirïuiîit Sports et jeux nautiques
Consultez Affiches et Programmes officiels / Pour Ions renseignements
Secrétariat général , avenue du Théâtre 2 / Lausanne

[¦ ¦¦.M I B I I I MII M II I B UTini. * l* t t / S ni „t M *-*-******* "¦'¦¦"—*»"̂* 1̂ —"



LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

par 16b

MICHEL ZJ3VACQ

On eût dit qu 'une partie du cortè-
ge royal faisait demi-tour , revenant
sur ses pas. Une vingtaine de ca-
valiers, au grand trot , accouraient
sans s'inquiéter des cris de terreur
des femmes ct des blasphèmes des
bourgeois. Il y eut une fui t e  éper-
due , un reflux désordonné des va-
gues populaires.

Et Pardaillan , accroché à son mar-
teau , vit couler le flot sans com-
prendre les causes de cette fuite.
Enfin , il se vit seul , tout seul contre
cette porte . Alors , il lâcha le mar-
teau et se retourna. Or , dans le mou-
vement brusque qu 'il exécuta à .cet
instant , le marteau frappa sur son
clou arrondi. Le coup résonna sour-
dement dans l'intérieu r de la maison.

Pardaillan se retourna donc, et de-
meura tout ébaubi: Il se trouvait seul
dans un grand demi-cercle dont la
corde était  formée par les maisons
de la rue et dont la li gne de cir-

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

conférence était formée par des
cavaliers sur un rang. Le cavalier
qui se trouvait au milieu de cette li-
gne était grand , superbe, noir dc
barbe, avec des yeux durs ; il por-
tait un costume d'une sévère ma-
gnificence. C'était Henri de Mont-
morency, duc de Damville, maréchal
des armées du roi.

Près de lui, un homme au sourire
mauvais couvait Pardaillan d'un re-
gard mortel. C'était Orthès, vi-
comte d'Aspremont, qui était monté
à cheval pour aller au-devant de son
maître et avait pris place dans le
cortège. A l'aile droite de la courbe ,
se trouvaient Maurevert et Saint-
Mégrin. A l'aile gauche Quélus et
Maugiron. Les intervalles étaient
remplis par des cavaliers qui avaient
suivi les mignons sur l'ordre du duc
d'Anjou.

Pardaillan se redressa. Son long
corps maigre et sec parut s'allon-
ger encore. Ses yeux se plissèrent
et firent lentement le tour de cette
assemblée. Les talons joints comme
à la parade , les j ambes raides , le
poing gauche sur la hanche, il se
découvrit de la main droite , traça
un large salut de sa toque dont la
plume noire parut vouloir balayer
tou t ce monde, puis il remit sa to-
que sur sa tête , l'assura sur le coin
de l'œil d'un coup de poing, et
d'une voix de fanfare , il dit :

— Bonjou r, messieurs les assas-
sins 1

Un murmure féroce parcourut le
rang des cavaliers. Seul , Damville
demeura froid et terrible. Mais l'un
d' eux fi t  un geste , et tous se tu-

rent : c'était le capitaine des gar-
des du duc d'Anjou. II dit :

— Monsieur de Pardaillan , votre
épée !

— Allons donc I claironna la
voix de Pardaillan. -Tu parles com-
me si tu étais Xerxès en personne.
Je te répondrai comme si je m'ap-
pelais Léonidas , ni plus ni moins 1
Tu veux mon épée : viens la pren-
dre !

En même temps, il tira sa rapiè-
re en un de ces gestes flamboyants
dont avait hérité son fils, la main-
tint un instant toute droite au-des-
sus de sa tête , puis , en appuyant la
pointe sur le bout de sa botte, il
se pencha légèrement , appuyé des
deux mains sur la garde en croix et
se mit à rire d'un rire aigre et
désespéré . Sa suprême pensée à ce
moment était :

— Plutôt que d'aller pourrir au
fond de quelque cachot d'où je ne
sortirais que pour marcher à Mont-
faucon où à la place de Grève,
mourons ici et montrons a ces fre-
luquets comme il faut savoir tom-
ber avec élégance !

Maugiron prit la parole et dit :
— Monsieur est dur à cuire t II

a une couenne qui résiste à la gril-
lade , sans quoi il fût resté dans les
cendres du cabaret de la truanderie
où nous l'avons enfumé, n'est-co
pas, messieurs ?

Il y eut un éclat de rire ; avant
d'assommer l'animal , ils étaient dé-
cidés à s'en amuser. Pardaillan ré-
pondit  :

— Si ma couenne fut dure à cui-
re , ta face de mignon fu t  facile à
éboui l lan ter , si ie ne me trompe ;

un peu plus , je te faisais frire dans
l'huile bouillante comme un gentil
merlan ; tu v perdis quelques
écailles...

Maugiron eut un geste de rage.
;—- Sus ! cria-t-il en poussant son

cheval.
Mais un geste cle Damville l'arrê-

ta. Lui aussi voulait placer son mot.
— Eh ! messieurs I ne voyez-vous

pas que nous avons affaire à un âne
revêtu de la peau du lion ? Sur ma
parole le truand a dévalisé quelque
armoire de mon hôtel pour se vêtir
décemment.

— Ali 1 Monseigneur, trompe! ta
Pardaillan , tu fais erreur , il me sem-
ble ! L'âne, c'est bien toi , et lc lion
c'est moi. La preuve , et je te défie
de la réfuter , la preuve , c'est que je
voulus me ganter chez toi sans y
réussir ; je ne trouvai que gants
pour sabots aucun n'allait à ma
griffe. Et pourtant, j' essayai tous les
gants de ton étable , tous, te dis-je ,
jusqu'à celui qui est encor e cloué à
ta porte !,..

— Misérable chien I hurla Dam-
ville.

— Entendons-nous ! fit Pardail-
lan. Est-ce lion ? Est-ce chien ?
Est-ce âne ?

— Je déchirerai ta carcasse à
coups de lanière 1

— Tiens ! Je croyais que ton ar-
me, c'était l'épée. Pardon ! c'est la
lanière, comme un valet !

— Monsieur ! votre épée ! gronda
encore le capitaine d'Anj ou. Au nom
du roi votre épée !

¦—¦ Dans ton cœur ou ton ventre !
à ton choix ! grinça Pardai l lan.

—- Finissons-e n ! dit  Damville.

Cette scène avait duré beaucoup
moins de temps qu 'il n 'en faut  pour
la lire. Il est à noter qu 'à chacune
de ces insultes qui se croisaient et
cliquetaient comme des épées qui
pr ennent  l'engagement le cercle en-
tier avançait d' un pas nouveau et
se resserrait autour de Pardai l l an ,
toujours debout contre la porte. Au
moment où le maréchal commanda
d'en f ini r , les cavaliers avancèrent
encore.

Ils avaient tous l'épée à la main.
Derrière ce cercle, à droite et à

gauche, la rue était noire de monde;
une foule bruyante , agitée , nerveuse ,
dans le bruit lointain des fanfares ,
dans le grondement des cloches et
des canons, cherchait à voir ce qui
se passait ; aux fenêtres , des centai-
nes de curieux se penchaient.

— Ils le prendront I criait l'un.
— Mort ou vif ! dit une femme qui

s'intéressait aux mignons.
— Noël pour la moustache grise 1

glapit un gamin juch é sur une cor-
niche d'un premier étage.

Pardaillan salua le gamin d'un
geste et d'un sourire.

— En avant 1 gronda Henri de
Montmorency.

— Un instant  ! fit une voix fielleu-
se. Monsieur que voici est le père
d'un certain chevalier de Pardaillan
qui a osé insulter Sa Majesté le roi
j usque dans son cabinet. Prenons-le
vivant ! Et la torture saura bien lui
faire dire où est son fils !

C'était Maurevert qui parlait ainsi.
Le conseil était  terrible. Les yeux
de Damville jetèrent une lueur san-
glante . Ce chevalier , ce fils , comme
le vieux , connaissait lc secret dc sa

conspiration. S'il pouvait les anéan-
tir tous deux du même coup 1... Au
même moment où les cavaliers épe-
ronnan t  leurs chevaux , se précipi-
taient  sur Pardaillan , le maréchal
cria :

— Oui ! oui I vivant ! Et qu'il dise
où est son fils !...

— Le voilà ! tonna une voix vi-
brante, rugissante, formidable.

A cette seconde, il y eut dans la
troupe un désordre inexprimable :
on vit l'un des cavaliers tomber,
rouler dans la poussière de la chaus-
sée ; et, à sa place , sur son cheval,
apparut un jeune homme à la figu-
re figée dans un sourire d'intense
ironie , mais aux yeux flamboyants ;
et ce nouveau venu , par une auda-
cieuse manœuvre , affolait  le cheval
dont il venait  de s'emparer , lui la-
bourant les flancs à coups d'éperon,
lui brisant la bouche à coups de
furieuses saccades sur le mors ; la
bêle hennissait de douleur, se met-
tait à ruer, à se cabrer , faisait feu
des quatre sabots ; le cercle se recu-
lait , la foule fuyait avec des hur-
lements ; et le vieux Pardaillan,
dans une clameur de jo ie délirante
et de mortelle inquiétude paternelle,
jet ait un cri :

— Mon fils!...
— Tenez bon, monsieur , répon-

dait froidement le chevalier.
¦t
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Avant de fixer votre choix , voyez les modèles exposés
à l'Office Electrotechnique S. A., Faubourg du Lac 6.
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Ë LARD ET PANNE f

NÊOLI1E
le meilleur produit qui remplace la
paille de fer - Plus de poussière

Emploi f acile - Bon marché
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Laiterie-Epicerie de l'Est
LOUIS SANDOZ

POURTALÈS 1-1
18.26 Téléphone 18.26

Beurre centrifuge de la Gruyère Kff"tSSî
I Fromages Gruyère et Emmenthal, tout gras
1 Saisissons « pur porc », Oeufs frais
I du pays , Conserves 1er choix
| Toutes les denrées alimentaires des premières marques
S] Desserts fins. Confitures. Cafés Otx. Café
i j Hag. Vins. Bière. Arkina. Limonade. Thés.
'M Timbres escompte S. E. N. J.
jj Chaque Jour : L A I T  FRAIS distribué à domi-
jj cile. Nous acceptons toujours de nouveaux cltents

A vendre d'occasion

matériel de magasin état de neuf
une glacière pour charcutier 180 X 150 X 75, un frigo-
rifique, balance automatique, caisse enregistreuse « Na-
tional », moulin à café électrique, machine à trancher ,
vitrine d'exposition , etc.

Pour traiter , s'adresser à E. Schmalz , faubourg de la
gare 5 a, Neuchâtel , Téléphone 16.92.

Vme traversée du lac de Neuchâtel à la nage
et II me championnat suisse de grand fond

D I M A N C H E  22 JUILLET 1934

R È G L E M E N T
1. Le « Red-Fish-Club », la « Société neuchàteloise des

pêcheurs à la traîne » et la « Société Nautique », à Neu-
châtel, feront disputer, le dimanche 22 juillet 1934, avec
le concours de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », la V1?'
traversée du lac de Neuchâtel à la nage, épreuve ouverte
aux nageurs licenciés de la F. S. N. ou de toute autre fédé-
ration affiliée à la Fédération internationale. Cette manifes-
tation est placée sous le contrôle de la Fédération suisse
de natation et sous les auspices de l'Association des sociétés
locales de Neuchâtel. Elle se dispute conformément au
règlement général des concours (R. G. C.) et au règle-
ment du championnat de grand fond de la F. S. N.

2. Le départ sera donné à 12 h, 30, à un endroit bien
marqué à l'est de la pointe de Montbec. L'arrivée se fera
devant le quai Osterwald. Le parcours mesure 6 km. 400,

3. Les concurrents devront se présenter en caleçon de
bain décent.

4. Le dernier délai des inscriptions est fixé au dimanche
1 " juillet ; aucune inscription parvenue après ce délai ne
sera prise en considération.

5. Le Comité d'organisation se réserve le droit de refuser
l'inscription de tout nageur dont les aptitudes physiques ne
.présenteraient pas les garanties nécessaires,

6. Une visite médicale aura lieu au départ et un médecin
sera à la disposition des concurrents pendant et après la
traversée. (Règlement art. 17.)

7. Le prix d'inscription est de fr. 5.— par nageur (est
compris dans ce montant le transport du nageur de Neuchâ-
tel au point de départ). Dans aucun cas, cette finance ne
sera rendue. Les demandes d'inscription, pour êtr e valables,
devront être accompagnées de la susdite somme (compte de
chèques postaux IV 1930). En même temps, les concur-
rents sont priés d'indiquer exactement leur année de nais-
sance, profession et adresse.

8. Les organisateurs et la F. S. N, ne prennent la respon-
sabilité d'aucun accident , quel qu'il soit,

9. Le ravitaillement est laissé aux soins des concurrents.
10. Chaque nageur sera suivi d'un bateau monté par deux

membres d'une des sociétés organisatrices. (Règlement
art. l l .)

11. Aucun entraîneur à la nage ne sera toléré. Tout na-
geur qui se sera fait remorquer par un bateau ou aidé d'une
manière quelconque sera immédiatement disqualifié.

12. Le contrôle d'arrivée sera fermé deux heures après
l'arrivée du premier nageur. .¦¦¦ .

13. Les réclamations devront parvenir au comité d'orga-
nisation dans l'heure qui suivra la fermeture du contrôle
d'arrivée et devront être accompagnées du montant de
fr. 10.—, non remboursable si la réclamation est rejetée,
(R. C. C. art. 57.)

14. Chaque arrivant recevra un prix et une médaille.

15. Le Comité d'organisation se réserve de retarder le
départ ou d'annuler la manifestation en cas de mauvais
temps, comme aussi de faire disputer des éliminatoires en
cas d'inscriptions trop nombreuses.

16. Tout nageur inscrit est censé avoir pris connaissance
du présent règlement et en accepter les clauses.

17. Un classement réservé aux licenciés de la « Fédéra-
tion suisse de natation » sera , établi comptant pour le cham-
pionnat suisse de grand fone]*^ i *r*« • ••> : •¦- t  •.;¦¦

18. Des règlements spéciaux régiront l'attribution des
challenges (coupes ou objets d'art) mis en compétition pour
les différentes catégories.

Règlement pour l'interclubs

1. La Vme traversée du lac de Neuchâtel à la nage sera
également courue en interclubs.

2. Chaque société peut fournir plusieurs équipes inter-
clubs. Le nombre maximum de nageurs que Ton peut ins-
crire par équipe est de six. Les trois meilleurs résultats de
chaque équipe seront pris en considération pour le classe-
ment.

3. La finance d'inscription est de fr. 10.— par équipe.

4. Toutes les équipes classées recevront un diplôme cn
plus des challenges mis en compétition.

5. Les réclamations concernant l'interclubs devront être
accompagnées du montant de fr. 10.— et parvenir au comité
d'organisation dans l'heure qui suivra la fermeture du con-
trôle d'arrivée. (R. G. C. art. 57.)

Les inscriptions sont à adresser, en deux exemplaires, au
président de la « Commission technique » de la F. S. N.
(M. Max Rietmann, Allschwilerstrasse 85, à Bâle), jus-
qu 'au 1er juillet , et la finance au Comité de la traversée du
lac de Neu châtel. (Compte de chèques postaux IV 1930.)



LE CH ATE AU DE BEVAIX
N O T R E  PA G E  D O C U M E N T A I R E

(Suite. Voir N° du 14 juin 1934 de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Nouvelle génération
fidèle au vieux toit

Julie de Chambrier qui ouvrait ,
Sous des sourcils arqués, de grands
yeux intelligents et portait un bon-
net de dentelle blanche aux attaches
nouées sous le menton — après de
longues années de célibat volontaire
— ; devait devenir la tante originale ,
amusante par son vif espri t et par
des habitudes démodées pou r les gé-
nérations montantes. C'était la «tan-
te Julie > des familles !

Tandis que son frère Frédéric,
qui avait été cadet au régiment suis-
se d'Ëptingen , puis officier au ré-
giment de Castella au service de
France, était rentré des armées pour
s'intéresser activement au bien pu-
blic, aux œuvres de charité et deve-
nir , chez nous, une personnalité en
vue , sa sœur le secondait de son
mieux. Elle passe ses étés au châ-
teau avec la famïlle de ce dernier ,
époux de Jeanne-Marie Mercier , de
Chardonne, au pays de Vaud. Leurs
deux jeunes flls, — Frédéric et
Alexandre — égayaient la solitude
de Julie de Chambrier qui , tout en
économisant ses piécettes, recom-
mandait que les enfants ne fissent
point la culbute dans le ruisseau à
source vive, sautillant dans le jar-
din.

Bien qu'elle eût tenu — envers et
contre tout — à se rendre de Be-
vaix en ville, non pas dans l'élégant
cabriolet du château, mais de préfé-
rence sur un char à bœufs qu'elle
conduisait en personne, elle n'en
avait pas moins été à deux doigts
d'épouser le célèbre banquier de
Paris et agent financier du roi de
Prusse, Denis de Rougemont de Lô-
•wenberg, qui fut  un temps proprié-
taire de l'Hôtel Du Peyrou , appelé
dès lors Palais Rougemont.

Que fussent devenus les pacifi-
ques bœufs de la ferme privés
de la joie de revoir souvent « tante
Julie » ? Mais le célibat n'est-il pas
pour certains le paradis ? La vie au
château , en été, était pleine de doux
charmes et de soleil. De nombreux
familiers, parents et amis, venaient
y bavarder. N'y faisait-on pas au-
tour du clavecin de l'excellente mu-
sique ?

A Bevaix jadis
Julie de Chambrier était aussi

fort appréciée des gens du village
auxquels elle s'intéressait. Quelle
était à ce moment-là la population
du lieu ?

Dans sa Descrip tion de la Juridic-
tion de Bevaix — parue en 1801 —
Matthey-Doret , de la Brévine , y fai-
sant l'histoire des routes de cette
région , celle du village, du territoi-
re, des Prises, de Vauroux , de Der-
rière-Moulins, du Châtelard , de
l'Abbaye, de la Tuilière ou de Châ-
tillon , n 'oublie point la population
qu'il dit s'élever, entre 1791 et 1800,
à 608 âmes, dont 460 sujets de l'E-
tat et 148 étrangers. D'après lui , les
registres accusent pendant ces dix
ans , des chiffres qu 'il n'est pas in-
différent de noter en passant.

Matthey-Doret, prénom Moïse , soit
par naïveté charmante, soit afin de
donner à son texte une allure tech-
nique — y désigne le joli sexe sous
une appellation quelque peu cava-
lière. Ce ne serait là que péché bé-
nin s'il ne divisait, pour corser son
affaire , vivants et morts en frac-
tions. Il s'exprime comme suit :
« Mariages : 50, c'est par an 5 ma-
riages. Naissances : mâles 99, fe-
melles 89, ensemble 188, soit
18 4/5 naissances. Morts : mâles 70,
femelles 58, ensemble 128, soit
12 4/5 morts ».

Il constatait en somme que le
chiffre des naissances dépassait de
60 unités celui des morts. Mais tout
ee monde n 'était pas resté à Bevaix;
:i :. : • ,i l —ii a v a it  ***,*, iXS I lH*  U c t l l t ,  ica
environs. D'autres obser-
vations, il résulte qu 'en un
siècle, soit de 1700 à 1800,
la population de Bevaix
s'est accrue d'un tiers.

Frère et sœur.
Collatéraux

. Julie de Chambrier , en
décidant de demeurer fi-
dèle et modeste compagne
de son frère, incarne dès
lors ce rôle caractéristi-
que de la vieille demoi-
selle de jadis , sur le théâ-
tre effacé mais si souvent
glorieux de l'intimité et
du dévouement familial.

Son frère était devenu
conseiller d'Etat en 1792.
C'était homme ouvert ' et
cultivé. Il était attaché au
département des Mines, à
Berlin , et commissaire des
bâtiments. Le roi relevait
à la dignité dc chambel-
lan en 1802. Remarié plus
tard à Rose de Chaillet
d'Arncx , il mourait en'

Camille do Chambrier, née de Pury
(1797-1868)

Ex-libris de Chambrier
tiré d'unccollection d'ex-llbris de famille

Alexandre de Chambrier-Pury
(1788-1861)

1826 sans autre postérité que celle
de sa première union.

Bien que le château eût apparte-
nu en propre à Julie de Cham-
brier , il convient ici de dire quel-
ques mots de la descendance de son
frère — deux fils , nouveau Frédé-
ric (Chambrier d'Oleyres) , et Ale-
xandre de Chambrier-Pury, puis-
qu'elle légua précisément plus tard
le domaine au second d'entre eux.

Le premier est conseiller de la lé-
gation de Prusse près la Confédé-
ration helvétique , promoteur de la
Chambre d'assurance contre
l'incendie, de la Caisse d'Epar-
gne et de la première Acadé-
mie. Conseiller d'Etat , procu-
reur général , membre de la
Commission d'éducation , il est
président du Conseil d'Etat , le
1er mars 1848. C'est à lui que
l'on doit : L 'histoire de N eu-
châtel et Valangin jusqu 'à la
maison de Prusse.

Il meurt quelques semaines
après l'insurrection de 1856
qu'il avait désapprouvée et
avait été adopté , par son pa-
rent , Jean-Pierre de Cham-
brier d'Oleyres, le seul N eu-
châtelois qui fût gouverneur
de la principauté.

Mais revenons à Alexandre
de Chambrier-Pury qui hérite
de sa tante le château dé Be-
vaix en 1843.

Chambrier - Pury
Officier de milice, maire de

Valangin , puis conseiller d'E-
tat , il exerce les délicates
fonctions de président du
Corps législatif et fait partie
du Tribunal souverain. II
dresse inventaire des innom-
brables pièces d'archives du
greffe de Valangin. Des vingt-
trois volumes manuscrits qui
composent le répertoire des ar-
rêts du Conseil d'Etat , il en
rédige lui-même neuf , pour 1707 à
1796, qu 'il offre au gouvernement.

Transféré avec ses collègues au
Château de Neuchâtel , le 2 mars
1848, parce que fidèle au serment
prêté , Chambrier est remis en liber-
té avec eux et son frère, le 13 avril.

Il rassemble une abondante bi-
bliothèque. Ses volumes s'ornent de
son ex-libris dont nous reprodui-
sons un exemplaire. Il classe les ar-
chives particulières de sa famille
qui avait fourni non moins de don-

Vestibule du chAteau de Bevaix

ze officiers au service de France,
des ambassadeurs dans les grandes
capitale , des chambellans, un gou-
verneur.

M. Samuel de Chambrier , notre
contemporain , a tiré parti quelqi.efois
déjà de cette collection de docu-
ments originaux , source qui — s'a-
gissant des événements de 1707, pé-
riode encore mal connue — se ré-
vèle précieuse. Notre génération
n 'imagine-t-elle pas trop volon-
tiers que l'histoire du pays commen-
ce en 1848 ? Or, même pour ceux

Le Batai l lard », ancien poirier sauvage, aujourd'hui disparu,
datant des guerres  dc Bourgogne

(D'après une toile de Jules Jacot-Guillarmod, au château de Bevaix , reproduite
dans l'ouvrage récent consacré à cet artiste par M. William Ritter)

qui souhaitent une application des
princi pes démocratiques au terrain
de l'économie , le passé antérieur à
la Révolution renferme plus d'en-
seignements — par les exemples à
suivre ou à ne pas suivre — que
souvent l'histoire de la République.

Trois fils dc distinction
Chambrier et son épouse, Camil-

le de Pury, fille de Charles-Albert ,
baron de Pury, conseiller d'Etat ,
eurent  la joie de voir s'ébattre au-
tour d'eux dans le vieux parc dû
château de Bevaix où ils venaient

passer de longs étés, leurs cinq en-
fants , dont deux , filles restées plus
tard célibataires, et trois fils. Ces
trois frères bien connus plus tard
des Neuchâtelois, Alexandre , allié
Courvoisier, Alfred , allié de San-
dol-Roy et James, allié de Sandoz,
devaient former un faisceau d'es-
prits intéressants.

Alfred de Chambrier, professeur
d'histoire aux auditoires de Neuchâ-
tel et à l'Académie dont il fut  le rec-
teur , fonde et rédigé le Courrier de
Neuchâtel , en 1857. Il collabore au

Musée et à la Biblio thèque Univer-
selle. James , historien et fin obser-
vateur , publie Marie-An toinette (2
volumes de 600 pages), Rois d'Espa-
gne et Rois catholi ques (3 vol.), La
Cour et la Société du Second Emp i-
re (2 volf) ,  Un peu par tout (5 vol.).

Les ouvrages anecdotiques de Ja-
mes de Chambrier qui a -camp é des
portraits curieux et narré des in-
trigues, prises sur le vif , paraissent
avoir été mieux accueillis à Paris
qu 'à Neuchàtel où l'esprit ;du mo-
ment ne brillait guère par sa dialec-
tique.

Galerie Louis XIV, au parterre de briques rouges

Ceci dit du second et du troisiè-
me des fils d'Alexandre Chambrier-
Pury, quel ques mots „ de leur frère
aîné , Alexandre de Chambrier-Cour-
voisier, puisque c'est à lui que pas-
se le Château de Bevaix qu 'il aug-
mente d'un domaine voisin , appelé :

« fLe Bataillard »
Le nouveau maître de céans fait

du château sa demeure habituelle.
Homme actif , ancien membre de

la Commission des forêts et domai-
nes de l'Etat — après un séjour au

Brésil dans la maison de ta-
bac des Meuron — et de retour
â"U pays, il crée par l'acquisi-
tion de 18 hectares de marais ,
au moyen de 24 kilomètres de
drainages souterrains , de vas-
tes . terres labourables. Pour-
quoi donc, ce domaine au cœur
duquel se dressent une ferme
el ses dépendances dans un co-

. quet bouquet d'arbres, s'ap-
pelle-t-il « Le Bataillard ? »
D'où vient ce nom belliqueux
dans cette oaix des chamns ?

Le Bataillard était un poirier
à cidre ayant vu passer vingt
générations. C'était un vieil-
lard six fois centenaire à l'om-
bre duquel l'état-major des
Suisses s'était abrité , en 1476,
avant la rencontre de Grand-
son. La population rurale pro-
fessait de lointaines supersti-
tions à son égard et- on le
croyait divinement protégé.
Pour la dernière fois , en 1876,
— lorsque l'on fêta le 4me
centenaire de Grandson — il
s'était couvert de fleurs. Après
qu 'Alice de Chambrier l'eût
chanté, il s'affaissait , perclus,
le 28 décembre 1900. Un granit
taillé marque encore aujour-
d'hui son emplacement.

Jules Jacot-Guillarmod peignit le
Bataillard. Quartier-la-Tente en avait
reproduit une toile conservée au
château et sur laquelle vient ré-
cemment d'attirer l'attention l'ex-
cellent ouvrage de M, William Rit-
ter , consacré à l'artiste.

Le nouveau maître des lieux ,
type du gentilhomme campagnard
qui ne craint point de travailler la
terre , éprouve une grande joie à
rendre fertiles et riches les terrains
jadis improductifs du ' Bataillard.
Président dïï conseil général de Be-
vaix , membre de la Société acadé-

mi que , il consacre ses loisirs à des
publications techni ques sur la tour-
be et ses util isations industrielles
ou agricoles , sur l'ensilage du
maïs, la fertilisation des terres
exondées , l'emploi des scories phos-
phoreuses dans les vignes, le phyl-
loxéra , la comptabilité agricole et
l'apiculture. Avec sa femme, Marie
Courvoisier — excellente historien-
ne à ses heures — il vit pour sa
terre qu'il aime de tout son être.

Sa nièce , Alice de Chambrier —¦
fille d'Alfred — le poète délicat qui
habitait  une jolie maison voisine et
qui souvent venait au château n'a-
t-elle pas , elle aussi , donné de pro-
fonds témoignages d'attachement à
ce coin de terre et à son cher vil-
lage ?

A la conservation du château,
Alexandre de Chambrier vouait aus-
si sa, sollicitude.

Respect des souvenirs
Malgré sa simplicité d'allure et

son train de ferme , Alexandr e de
Chambrier honora toujours la mé-
moire de cette imposante lignée de
suixant-dix Chambrier qui , avec
trente autres personnages, dans
leurs magnifiques cadres anciens,
vous fixent attentivement des yeux
lorsque vous parcourez à l'étage
cette immense galerie de dalles rou-
ges, aux fenêtres à guillotine, uni-
que dans le canton de Neuchâtel.

Et pourquoi n'eût-il pas éprouvé
— même au cœur d'un régime
d'institutions modernes — cette
considération due , à juste titre, à
toutes les émouvantes traditions de
l'honneur ? Pourquoi eût-il blâmé
le célèbre Rigaud d'avoir peint di-
vers portraits de membres de sa fa-
mille faisant encore partie de la col-
lection du château ? Eût-il eu quel-
que motif de renier le don que fit
jadis Frédéric-le-Grand — de son
propre portrait — à Jean de Cham-
brier, son ambassadeur à Paris ?

Aujourd'hui , le château , enfoui
dans son délicieux nid de verdure
et de grands arbres, est habité par
son fil s, M. Jean de Ghambrier-
Pourtalès , agronome comme lui. Ce
dernier , ancien député au Grand
Conseil, a su maintenir, comme ses
prédécesseurs, l'ambiance exquise
et l'intimité charmante de cette vas-
te maison, regorgeant de souvenirs.

En pénétrant — au rez-de-chaus-
sée — dans une chambre de repos
à .hautes tentures et au lit à rideaux
d'indiennes de Boudry — à l'éta-
ge — dans la pièce centrale, déli-
cieux salon bleu où dansent les
rayons du soleil et d'où l'on aper-
çoit par-dessus l'étang du jardin
creusé par les « Bourbaki » hospi-
talisés au château en 1870, la cam-
pagne qui fuit  vers le rivage , en par-
courant cette magistrale galerie an-
tique qui , aux grandes occasions,
sert encore de salle à manger, on
pénètre le lointain mystère de mille
peines et de mille joies aujourd'hui
silencieuses.

Dans la salle de billard dont le
parterre est aussi dallé de grosses
bri ques rouges du pays, l'on voit
encore une vieille selle de Saumur,
beau travail français de cuir blanc.

Près d'une vétusté malle de
voyage, cloutée, aux armes des dau-
phins de France , auprès d'un or-
gue de 1707 d'où l'on lire encore
des flots d'accords aigrelets et flan-
qué d'un lutrin qui offre à votre
archet la page ouverte d'une édition
jaunie  de Lully, vous vous deman-
dez si l'élégante vie de jadis ne
s'est point , d'un coup de baguette
de fée , arrêtée là soudain.

Détrompez-vous.
Cette ravissante maison de cam-

pagne Louis XIV , aux ailes symé-
tri ques, aux somptueuses balustra-

des de fer forge, aux lar-
ges poutres et aux urnes
de style qui couronnent
sur les pignon s l'unité re-
marquable de cette belle
et pure architecture fran-
çaise, est bien vivante.

Pourvue du confort mo-
derne sans dommage pour
son harmonie classique,
elle est entretenue avec
goût et minutie par la
maîtresse de céans.

Le grand Vauban était
mort dix ans avant que ne
commençât la construc-
tion du château de Bevaix.
Une tradition orale affir-
me pourta nt  qu 'il en des-
sina les plans. Si — ce qui
est indiscutable — le châ-
teau s'inspire dc la fin de
son époque , il est heureux
pour la paix universelle
qu'en mémoire de cet in-
corrigible sabreur , on ait
oublié d'y prévoir pont-
levis , tourelles et cré-
neaux.

Jacques PETITPIERRE.



La nouvelle audition
d@ MM. Daladier et Frot

Les événements du 6 février

à la commission d'enquête
PARIS , 21 (Havas). — Le prési-

dent de la commission d'enquête du
6 février a prié M. Daladier de pré-
ciser sa précédente dé position. Cette
audit ion n 'apporte rien de nouveau.

Puis M. Frot a été interrogé sur les
allégations relevées dans 1'«Action
française» qui rapportait  le réc it
fa i t  par M. Frot a la loge maçonni-
que sur les événements du 6 février.

Il répond qu 'un seul point en est
exact. Il a dit  en effet  que la me-
sure d'Etat de siège pouvait se pren-
dre en dehor s du pouvoir  législatif.
Il le pense encore. M. Frot oppose
donc des démentis aux fai ts  suivants
affirmés par l'article : qu 'il ait voulu
avoir recours aux mitrailleuses ,
qu 'il ait eu un entretien avec M.
Guimier., directeur de l'agence Ha-
vas , pour inf luencer  la presse . Pour
le reste, M. Frot se refuse à discuter
plus avant sur la base d'un articl e
mensonger.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 20 juin

•ACTIONS [E. Keu 4 s/o 1931 86.— d
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Bourse de Genève, 20 juin
Les contres seuls indiquent ies prix talts
m = prix moyen entre offre  et demand a

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGAT IONS

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE Eï TRUST 19 Juin 20 Juin

Banq Commerciale Bblt 298 299 Vi
Un. de Banques Suisses . 304 302
Société de Banque Suisse 457 458
Crédit Suisse 570 660
Banque Fédérale 8. A. .. 310 d 310
S. A. Leu Si CO 292 297 o
Banq pour entr élect . 661 550
Crédit Foncier Suisse ... 280 280
Motor Columbus ...... 234 231 o
Sté Suisse lndustr. Elect. 535 535
Franoo-Suissn Elect. ord 365 355
I. O. chemische Dntern. 560 688
Sté Sulsse-Amér d"El A 41 40 \i

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1580 1555
Bally .8. A 815 825 0
Brown Boveri & Co S. A . 85 85
Usines de la Lonza 67 67
Nestlé 729 728
Entreprises Sulzer 340 345 o
Sté Industrie Chlm. Bftle 3940 3890
Ste Ind Schappe Bâle .. 820 820
Chimique? Sandoz Bàle . 5400 o 5370
Ed. Dubied & Co B. A. .. 230 d 240
J. Perrenoud Co. Cernier 410 a 410 d
Klaus S A„ Locle 260 d 250 d
Sté Suisse Ciment Porta. 643 d 643 d
Câbles Cortaillod 3525 d 3600 o
Câblerles Cossonay 1500 d 1500 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —.— 61
A. E. G —— 13 o
Licht & Kraft 153 f 150
GesfllreJ 45 y2 42
Hispano Amerlcana Elec. 722 ' 716
Italo-Argentina Electric. 98 97
Sidro priorité 52 d
Sevillana de Electrlcidad 165 163
Allumette» Suédoises B . 6% 6%
Separator 34 d 33
Royal Dutch 338 335
Amer. Europ Secui ord. 22 21 %

Les comptes de l'Etat de Genève
pour l'exercice 1933

Voici les réultats financiers de l'exer-
cice 1933 :

Dépenses budgétaires (y compris les
crédit supplémentaires) : 45,254 ,106 fr. 65.

Recette budgétaires : 38,709,022 fr. 56.
Déficit budgétaire : 6,545,084 fr. 09.
Déficit du compte d'Etat résultant des

lois et arrêtés, y compris les crédits
extraordinaires : 4,958,843 fr. 74.

Chemin de fèr de la Bernina
Cette compagnie de chemin de fer de

montagne, qui a dû procéder l'année der-
nière à uno réorganisation financière, a
transporté, en 1933, 230,096 voyageurs
(205,615 en 1932 et 376,673 en 1930, chif-
fre lo plus haut atteint à co Joux) ; les
recettes globales ont atteint 1,064,761 fr
(084,817) et les dépenses, 943 025 fr.
(962,025). Le bénéfice d'exploitation s'est
élevée à, 121,136 fr . (22 ,792).

Emprunt Young
La B. R. I. communique l'état des

recettes et paiements au 1er Juin , pour
chacune des neuf tranches. A cette date,
il restait en circulation : 34,104 millions
Rm. sur un nominal originel en 1930,
de 36 millions ; 91,305 millions de dol-
lars (98,260) ; 32,636 millions de belgas
(35) ; 2,368,469 millions de francs fran-
çais (2515 millions) ; 11,174 millions de
livres sterling (12) ; 67,617 millions de
florins (73) ; 103,903 millions de lires
(110) ; 102,486 millions de couronnes sué-
doises (110) et enfin 85,826 millions de
francs suisses (92).

Chemin de fer Viège-Zermatt
Y compris le solde reporté de 1932

par 14,920 fr. 38, lé compte de profits
et pertes accuse, pour 1933, un
solde actif de 13,192 fr. 28 ; on pro-
pose de le reporter à nouveau.

Le compte d'exploitation boucle par
un excédent de recettes de 303,512 fr. 44
(245,197 fr. 95 en 1932).

L'exercice 1933 parait avoir marqué
l'arrêt de la régression du trafic.

Pour la première fois, grâce à l'achè-
vement des travaux de protection , 'le
service a été maintenu en automne
d'une manière continue jusqu'à Zermatt;
ainsi la liaison avec la plaine reste In-
interrompue.

Hoffmann-La Roche et Cle S. A.,
Bâle

Malgré la persistance de la crise, en-
travant les ventes de spécialités (diffi-
cultés i. l'exportation, réduction du pou-
voir d'achat dans beaucoup de pays, na-
tionalisation de la production à des prix
réduits, etc.), les affaires en produits
chimiques proprement dits se sont bien
développées.

Y compris le solde actif antérieur de
286,726 fr. (165,439), le bénéfice dispo-
nible atteint 2,701,956 fr. (2 ,586,726). On
propose de fixer le dividende à 31 fr. 25
pour chacune des 16,000 actions amorties
à concurrence de 1 fr. chacune et pour
chacun des 48,000 bons de jouissance, ce
qui absorbera 2 millions de francs (con-
tre 28 fr. 12 % et 1,800,000 fr. pour
1932). La réserve sera dotée de 300,000
fr. (500.000) et un solde dé 401,956 fr. '
(286,726), sera reporté â nouveau. *¦

Le total du bilan a passé de 15,018,000 .
à 17,148,000 francs.

Rappelons que le capital-actions a été
rédui,t , en 1930, en deux fols, de 4 mil-
lions & 16,000 francs. Chaque action
remboursée à concurrence de 1 fr. reçut'1
un bon de Jouissance et les bons do
Jouissance anciens furent échangea.,
contre deux nouveaux bons de Jouissance ^
Jouissant ensemble des mêmes droits";'!
que le bon ancien. Il existe dono 16,006,f,
actions de 1 fr. nominal et 48,000 bons f
de Jouissance, afférant aux dites actions*ce qui revient à dire que chaque ac-
tion ancienne est maintenant représentée
par trois titres Jouissant des mêmes
droits de répartition.
Nouvelle compagnie d'assurance et de -

réassurances, à Zurich
Le bénéfice net, pour 1933, a été de

105,000 francs contre 126,000 fr. en 1932.
Les primes encaissées ont passé de 4,2

à 4,4 millions. Les résultats ont été sa-
tisfaisants, sauf dans la branche acci-
dents et responsabilité civile. Il n'est
distribué un dividende qu'aux bons de.
Jouissance (7 pour cent comme précé-
demment). Les réserves reçoivent 50,000
francs.

Turquie
En vertu d'un nouveau décret de loi,

les possesseurs de titres de sociétés fonc-
tionnant en Turquie, domiciliés à l'é-
tranger, pourront recevoir leurs dividen-
des et leurs bénéfices en marchandises
turques et pour 30 pour cent seulement
en devises étrangères.

Suez
Avril 1934 fait apparaître un tonnage

net en augmentation de 10,6 pour cent
sur celui d'avril 1933. Il est le plus éle-
vé depuis celui de Janvier 1930 et. ¦ la
moyenne quotidienne des recettes est
supérieure. A signaler que les expéditions
de Russie ont atteint 193 mille tonnes
contre 148 11 y a un an (ce qui repré-
sente le 26 pour cent du trafic *»>ta l
nord-sud contre 21 pour cent) .

Société suisse pour valeurs de placement.
à BAle

L'assemblée générale a, approuvé comp-
tes et rapports de l'exercice écoulé. M.
M. Golay, de la direction générale de la
Société de banque suisse, a été élu mem-
bre nouveau du conseil.

« Patiia », Société mutuelle d'assurance
sur la vie, à Bàle

Malgré la situation économique dif f i -
cile persistante , la production en nouvelles
assurances a été la plus éler/ée réalisés
Jusqu'à ce Jour. Le résultat financier en-
registré a également été en tous points
réjouissant. L'excédent de l'exercice , versé
intégralement au fonds de bénéfice des
assurés, a dépassé à nouveau trois 'mil-
lions de francs.

Chemin de fer Montrcux-Gllon
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1933 accuse un solde passif de 51,398
francs, après le paiement des intérêts de
l'emprunt, par 49,100 fr., et l'allocation
réglementaire au fonds de renouvelle-
ment par 10,434 fr . 95.

Montreux-Oberland bernois
La crise politique et économique a con-

tinué à se faire sentir durement sur l'en-
treprise durant l'exercice 1933 : les recet-
tes d'exploitation ont subi un nouveau
recul sensible ; d'autre part , les dépenses
d'exploitation ont été comprimées davan-
tage encore. Le compte d'exploitation , en
effet, donne les chiffres suivants : recet-
tes 1,493,250 fr. 82 (1 ,681,162 fv. 88 en
1932), dépenses (y compris les dépenses à
la. charge du fonds de renouvellement)
1,484,539 fr. 81 (1,574,829 fr. 40), laissant
alnai un excédent de 8,711 fr. 01. Le coef-
ficient d'exploitation a passé de 90,01 %
en 1932 à 94,31 % en 1933 par suite de la
baisse du trafic.

Le transport des voyageons a produit
1,058,324 fr. 98, celui des marchandises
312,937 fr. 98, celui des transports pos-
taux 97.138 fr. 50. Les recettes diverses
ont produit 24,849 fr. 36.

Les dépenses ont été comprimées dans
la plus large mesure possible. Une entente
est Intervenue avec le personnel pour la
baisse des salaires, à partir du 1er juillet
1933, sur la base d'une réduction de
7 'A-% pour les employés ayant atteint
to maximum de l'échelle et de 6 % pour
les autres.

Après arvotr doté le fonds de roulement
de 171,332 fr. 80 et tenu compte des écri-
tures résultant de la réorganisation fi-
nancière (adoptée le 17 Juillet 1933), le
compte de profits et pertes boucle par un
solde passif de 110,029 fr. 16, prélevé sur
le fonds de réserve.

Société suisse pour valeurs
de métaux, Bàle

Les comptes de l'exercice au 31 Janvier
1934 accusent une légère amélioration
sur ceux de 1932-33. Le bénéfice brut a
atteint 1,420,647 fr . (1,311,999). Le service
de la dette consolidée a encore nécessité
1,250,000 fr., tandis que les frais généraux
sont revenus de 179,828 à 151,925 fr.
L'exercice laisse un bénéfice net de 18,721
francs contre une perte de 117,829 fr. en
1932-33. On propose de reporter ce béné-
fice, ainsi que le report actif antérieur,
soit 90,408 fr  au total , à compte nouveau.

Les participations permanentes, princi-
pal poste de l'actif , sont portées au bilan
aux cours et changes précédents pour un
toal de 31.566,266 fr. . moins un montant
de 2 millions mis en réserve, soit 29 mil-
lions 566,266 fr. Les avances de 16 mil-
lions 24,261 fr. comportent un montant
de 13,836,747 fr . suisses et 2,187,514 fr.
en livres sterl ing à 16.50 et en RM à
122.35.

luq. NaL Suisse 580.— 0 * *<* °'l> Hl-- 192' — •—
Escompte suisso .— 3°/» Rentc sui«se —.—
Crédit Suisse. . . 563.— 3 °/o Différé . .  . 84.35
Soc. de Banque S. 459.— 3 ¦/• Ch. féd. A.K. 90.75
Bén. él. Bcnàve B. 272.50 m4 '!* Féd. 1930 . — .-
Franco-Suis. élec. 355. — Cham. Fco-Sulese 482.50
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Ktctlé 730.— 7°/oCh. t. Marool075.— û
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Miami suéd. H 5.75 8 •/• Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6°/i 160.—
4 Vi Totl s o. bon. 250.—

New-York, donnait le signal de la
hausse' aux autres marchés mais h ier, il
a été irrêguller. Aujourd'hui, on rebaisse
sur 16 actions, 7 montent, 13 sans chan-
gement. Linoléum Giubiasco paye au-
jourd'hui un dividende de 6 % soit
Pr. 3.— brut Paris 20 ,31 % ( + %) .  Amst.
208 11 '/,  i+12 J 4) .  Dollar 3,07 -h
( + > / » ) •" Brux. 71,87 % ( + 3 %) .  Rm.
117,25 (+ 25 c).

L'affairs d5Ëàm-Uêlmû
Le procès de Fritsch et de Théry

a commencé
SAINT-OMER , 20. — Les débats

du procès intenté  à Eufrène Fritsch
et Jean Théry, accusés d'avoir tué le
communiste Fontaine, lors de l'a-
gression gui eut lieu le 1er avril , à
une réunion organisée par l'Action
française, ont commencé cet après-
midi. Le nombre des témoins qui dé-
poseront aux débats est de 78.

L'accusé Fritsch déclare que se
trouvant assailli, il tira en l'air six
coups de revolver. Il regrette d'avoir
causé la mort de M. Fontaine. L'in-
terrogatoire de Théry, lequel a été
condamné en Belgique, il y a neuf
ans , pour avoir fait entrer des armes,
suscite , un vif tumulte. L'accusé ré-
pond que c'était â l'époque du péril
communiste. Il affirme qu'il n 'était
porteur d'aucun revolver lors de la
bagarre et qu'il n'a pas tiré.

Des comptes et de
diverses autres choses

Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 20 juin.
Quand le parlement veut, il peut...

il peut travailler sans perdre de
temps, sans se dépenser vainement
en discours qui ne changent rien au
cours des choses. Mercredi matin , il
en a donné la preuve en mettant
moins de deux heures à liquider le
compte d'Etat. Encore faut-i l consi-
dérer que les exposés obligatoires
du président de la commission c-
du chef du département ont pria
plus d'une heure. On 50 rendra
compte alors de l'allure à laquelle
on a passé en revue les différents
chapitres.

Il est vrai qu'il est certains ta-
bleaux qu'il ne faut pas s'attarder à
contempler, si l'on ne veut pas s'em-
plir l'âme de mélancolie et le cœur
de soucis. Et les comptes de la
Confédération en sont peut-être. M.
Meyer, notre nouveau grand argen-
tier, n 'a pas caché que la situation
financière n 'offrait rien dé particu-
lièrement brillant. Sans doute, les
recettes n'ont-elles pas encore sen-
siblement fléchi , mais les dépenses
augmentent , augmeTitént^sâhs cesse.
Elles se sont enflées de 55 nouveaux
millions de 1932 à 1933. Bref , le ré-
sultat de l'exercice , c'est un déficit
de plus de 70 millions.

Dans ces conditions, il est indis-
pensable d'app liquer intégralement
le programme financier , y compris
l'impôt sur les boissons. Si le pro-
jet est ajourné , cela ne signifie pas
qu'on y ait renoncé; le département
s'est mis à la recherche d'une solu-
tion qui satisfasse à peu près tous
les intéressés. On en reparlera donc.

Quant à la politique générale du
Conseil fédéral , dans le domaine fi-
nancier, elle n'a pas dévié d'un che-
veu; le mot d'ordre reste toujours :
le franc à la parité or, pas d infla-
tion !

Un murmure d'approbation fait
écho, dans la salle, aux déclarations
de M. Meyer.

Il ne faudrait pourtant pas laisser
croire à l'opinion que tout est pour
le mieux dans la meilleure adminis-
tration des finances. On y trouve
aussi matière à critiquer et' qui se-
rait plus qualifié pour nous le prou-
ver que M. Schmid-Oberentfelden,
le plus disert des députés et le plus
représentatif de ces « moulins à pa-
role » auxquels faisait irrévérencieu-
sement allusion , la semaine dernière,
M. Hoppeler, conseiller national.

Donc M. Schmid-Oberentfelden
criti qua le retard apporté à l'intro-
duction de l'impôt sur les boissons,
le système d'approvisionnement du
pays en blé, la réduction du taux dé
l'intérêt pour l'emprunt que l'Autri-
che a contracté chez nous.

M. Ab. Yberg, considérant les re-
cettes enregistrées au département
des finances et des douanes, annonça
que, selon toutes probabilités, elles
ne resteraient pas au niveau actuel.
Les recettes douanières, eh particu-
lier, fléchissent déjà sensiblement.
L'équilibre auquel on tendait en vo-
tant le programme financier, n'est
donc pas réalisé et on. ne l'assurera
qu 'en réduisant fortement les dépen-
ses. Il importe , en tout premier lieu,
de revoir de très près tout notre po-
litique dc subventions, car les pro-
chains budgets ne pourront plus
supporter la charge que représentent
les 180 millions dispersés, chaque
année , sous forme de subsides à
travers le pays.

Ces vérités étaient bonnes à rappe-
ler et certes, elles n'auraient pas dé-
passé l'exposé ministériel. Mais qu'en
sortira-t-il ?

En attendant , les comptes de 1933
ont été approuvés.

Le' débat qui suivit , au terme du-
quel le Conseil nat ional adopta l'ar-
rêté concernant la lutte contre le
chômage par des travaux productifs ,
permit à M. Schulthess de mettre
l'assemblée au courant de ses projets.
On appri t ainsi que, dans un avenir
très prochain , le chef du départe-
ment dc l'économie publique convo-
querait ' plusieurs conférences qui
examineront les divers moyens de
combattre les effets de la crise et
qu 'en septembre, les Chambres au-
ront à discuter diverses propositions
relatives aux grands travaux de chô-
mage et aux camps de travail.

Signalons, enfin , que nos^ députés
ont provisoirement enterré le code
des obligations , en .adoptant encore
les quelque cinquant e articles termi-
nant le chapitre sur les sociétés ano-
nymes. Et puis, ils ont adopté l'ar-
rêté autorisant la caisse fédérale de
prêts à avancer aux créanciers des
banques qui ont suspendu-leurs paie-
ments , une somme représentant la
moitié de la créance ' bloquée. Les
petits déposants de la Banque d'es-
compte seront , évidemment , parmi
les premiers à bénéficier de cette
facilité. Souhaitons qu'il n'y en ait
pas d'autres ! G. P.

La vie intellectuelle
LE Xllme CONGRÈS

DE LA PRESSE LATINE
Le XHmc Congrès annuel de la pres-

se latine se tiendra en Espagne. La
date et le lieu viennent d'en être
f ixés  à Tolède aux premiers jours
d'octobre, sous la présidence de M.
Alexandre Lerroux, ancien prés i-
dent du conseil des minisires. Il
comportera cinq jours de travail et
d'excursions. Des journalistes suis-
ses g participeront.

« ALLO... ALLO... ICI GENÈVE »
La verv- un peu caustique de M.

Henrg TanS?r est trop connue pour
qu'il soit ne-esaire de lui tresser ici
des couronner. L 'écrivain et publi -
ciste genevois qui , si souvent , nous
donne , à la radio des récits d'un ton
alerte , colorés , malicieux, a réuni
quelques-unes de ses bonnes histoi-
res sous le titre « Allô... allô... ici
Genève ». On relira avec pla isir ces
pages entendues et dans lesquelles
la verve solide d'Henri Tanner se
donne libre cours (g) .

Edit . A. Julien , Genève.

E CHOS
D'où vient la locution

« tirer les vers du nez»?
Cette locution proverbiale est an-

térieure au XVIIme siècle et doit ve-
nir des charlatans qui , en voyant
quelqu'un atteint de folie , disaien t
qu'il avait un ver dans la tête et
offraient de l'en tirer par le nez.
C'est là ce qu 'anciennement on ap-
pelait le vercoquin.

¥
¦¥ Vos réparations de parapluies

sont vite et bien faites chez Marius
Chesi , ruelle Dublé 1, près du Tem-
ple. , .

Pourquoi dit-on «la bedaine»
en parlant du ventre ?

« Bedaine » est un vieux terme mi-
litaire. On donnait ce nom à une
pierre arrondie en boulet qu'on lan-
çait à l'aide d'une catapulte appelée
dondaine. L'idée de comparer un ab-
domen arrondi à une bedaine appar-
tient à Rabelais.

Communiqués
Fête bernoise des costumes

à Berne
A l'occasion de la grande fête bernoi-

se de costumes, à Berne, le chemin de
fer Berne-Neuchâtel (ligne directe) or-
ganise pour dimanche 24 juin un train
spécial à prix réduits Neuchâtel-Berne
et retour. En plus des billets valables
seulement dans le train spécial (a l'aller
et le retour), il sera délivré aussi dea
billets valables pour l'aUer individuel le
23 ou 24 juin et pour le retour par train
spécial et des billets valables pour l'al-
ler par train spécial et pour le retour In-
dividuel le 24. ou 25 Juin.

Pour ce train spécial, les gares des li-
gnes le Locle-Viile - la ChaùX-de-Fonds-
Neuchàtel, les Verrières-SuisseTNeuehâtel,
Yverdon - Uwch&tely Bienne,-. Neuchâtel,
Bienne-Tâuffelen-Anet, Lyss-Chiètres et
Payerne-Morat-Chiêtres délivrent égale-
ment des billets à la taxe réduite des
trains spéciaux,- pour Berne. '

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 15, Les petits souliers

qui ont trop dansé (par l'école de
rythmique).

Eglise catholique : 20 h. 15, Concert en
laveur de l'hôpital de la Providence.

CINEMAS
Caméo : Une nuit extravagante.'
( liez Bernard : Jenny FTisco.
\1mll11 : La "olx san? visage
l't '\::: - f  : An priv* rlu solei!

Le gouffrejans fond
Ce gouffre , c'est l'Allemagne,

écrit M. Georges Dovime, dans un
article du < Capital >, dont nous
extrayons ce jjui suit :

< L'Allemagne est, depuis une
quinzaine d'années, un gouffre
sans fond. Tout l'argent qu'on peut
y jeter ou y laisser, s'échappe ins-
tantanément par quatre issues.

> Une partie court s'employer à
financer le dumping de l'industrie
allemande par l'octroi de primes à
l'exportation et de crédits à très
long terme, qui permettent aux
maisons allemandes de battre leurs
concurrents, et notamment leurs
concurrents français, sur tous les
marchés.

> Une autre partie de l'argeai
pris ou retenu sur l'étranger va
aux Etats-Unis, aux communes, aux
organismes publics, semi-publics ou

^privés, chargés da décupler, par le
f tï,iiihement de personnes morales
'interposées et par des moyens dé-
f'tourtaés, — tels que constructions
fde routes, de voies ferrées, de ca-
naux, de centres d'instruction, de
pforts, — la puissance militaire et
navale de l'Allemagne.

> La troisième partie de l'argent
du Heich est utilisée pour le déve-
loppement d'œuvres sociales que
les pouvoirs publics allemands 'fa-
vorisent d'autant plus volontiers
que leurs libéralités ont pour effet
de diminuer, aux dépens de l'é-
tranger, leur faculté de transfert,
tout en accroissant le bien-être pri-
vé du peuple allemand.

> Enfin , l'argent allemand, ou
prêté à l'Allemagne, qui reste dis-
ponible après ces trois prélève-
ments, est mis prudemment à l'abri
à l'étranger de façon à échapper
aux conséquences de cette faillite
si magistralement organisée. >

DERNIèRES DéPêCHES ]
L'aventure

de trois alpinistes
Français, ils avaient passé

la frontière italienne
GRENOBLE , 21 (T. P.) Trois alp i-

nistes partis samedi , n'ava< nt plus
donné signe de vie .j usqu 'à hier soir
et étaient portés comme disparus. Ils
avaient fait  le mont Thabor.

On apprend qu 'ils ont été arrêtés
par la police italienne et conduits
sur T urin. Les trois Grenoblois , en
effet, n 'avaient sur eux ni passeport
ni papier d'identité et se firent ar-
rêter au moment de passer la fron-
tière. Ils regagneront leur domicile
aujourd'hui. 

Deux cadavres
enfermés dans

des malles

Dans une gare de Londres

sont découverts à qnelqnes
jours dc distance

LONDRES, 21 (T. P.). — Il y a
quelques jours , dans une consigne
de gare de Londres, on avait dé-
couvert le corps dépecé d'une fem-
me. Après de longues recherches, la
police réussit à identifier le cada-
vre et , grâce à certaines indications,
possède la piste des assassins.

Or, hier soir, à la même consi-
gne , le corps d'un enfant , dépecé
également , a été trouvé dans une
malle.

L'enquêfe se poursuit activement.

Un projet anglais
de sécurité

Il consisterait à, garantir
la neutralité de la Belgique
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 21. — Depuis quelque

temps, on a pu remarquer de fré-
quents déplacements du général
Weygand, qui s'est rendu à plusieurs
reprises sur la frontière de l'est.
Hier, il est parti pour Londres, où
il sera l'hôte du commandant des
forces militaires anglaises. On dit
que ce voyage n'est qu'officieux,
mais une dépêche de Londres donne
des renseignements selon lesquels le
général examinera un projet où tou-
tes les nations, y compris l'Allema-
gne, respecteront la neutralité de la
Belgique. ,

S'il est exact que les fortifications
de l'est sont une défense pour là
France, cette dernière petit, par confi
tre, être attaquée par le nord. Il n*̂
a qu'à se rappeler l'invasion de 1̂ 141
Of, M, Macdonald, lui, estiïne queffja
garantie donnée par Londres à'Jtt
neutralité de la Belgique est suffi-
sante pour que la France ne réclann
pas d'autres engagements de l'Angle-
terre, y -

Mais la France ne parait pas par-
tager ce point de vue.

I

afletiffofi/!
chaleur et orages sont dangereux !
Du \*' au 3" mois,

iif ûulUle  d'awme
4œ&vf hîQ

fc, donne, en 5 minutes, un biberon
complet. Dès le 3» mois, l'aliment
moderne pour enfants

Wê^̂ mÂyff y  y  m-B.*." j ' aux légumes; germes dé blé et
1: - , phosphates.Sécurité parfalteavee
B.- ' minimum de travail.k .

— A Libourne, près Bordeaux , un
incendie a détruit un magasin de
meubles, une fabriqu e de chaussures
et un autre immeuble, en dépit des
efforts des pompiers qui restèrent
toute la nuit sur les lieux. Un pom-
pier a été légèrement blessé.

— Lors d'une explosion dans une
mine de charbon du district de Saga,
au Japon , douze mineurs ont été tués
et dix autres grièvement blessés.

— Mercredi matin, un violent in-
cendie a éclaté à Grimisuat (Valais) .
Un immeuble appartenant à trois
propriétaires fut complètement dé-
truit. Les habitants n'eurent que le
temps de s'habiller et de s'enfuir
avec quelques provisions. Il est pro-
bable qu'un court-circuit a causé
l'incendie.

— Mardi après-midi , un camion fran-
chissant un passage à niveau non
gardé, mais pourvu d'appareils de si-
gnalisation, situé près de la station
de Wurenlos (Argovie) est entré en
collision avec un train régulier. Le
camion a été réduit en miettes et la
locomotive fort ement endommagée.
Les dégâts sont importants et le ..ira- ,
fie a été interrompu pendant assez ,
longtemps. Le chauffeur du camion,
marchand de sable et de gravier de
Wûrènlos, ainsi que , le garde-for es- '. }
tiçr. „de ia,, fqoj^im^.,.qui\,̂ Viiit 'ÙiimH
place à ses côtés, ont été projetés MPI
le ballast et grièvement blessés. Les
chauffeur de la locomotive a été
brûlé aux mains.

Nouvelles brèvesLes sports
FOOTBALL

Servette est champion suisse
Mercredi soir s'est joué à Bâle le

match de championnat ligue natio-
nale Nordstern-Grasshoppers. Com-
me Nordstern a gagné ce match pai
3 buts à 2 (mi-temps 1 à 1), Servette
est définitivement champion suisse
pour la saison 1933-1934.

En première ligue
Pour la désignation du troisième

club de première ligue qui sera re-
légué en seconde ligue, deux mat-
ches seront joués entre Seebach el
Boujean. Le match aller sera organi-
sé dimanche 24 juin à Boujean et
le match retour dimanche 1er jui llet
à Zurich.

Rapid bat Slavia Prague
Pour la coupe de l'Europe cen-

trale , mardi soir, à Prague, Rapid
cle Vienne a battu Slavia de Prague
par 3 buts à 1 (mi-temps 1 à 0).

4 SKI
Les courses de la F. I. S.

Le S. C. de Grande-Bretagne vient
de fixer définitivement les dates des
courses de descente et de slalom de
la F. I. S. Ces courses seront orga-
nisées du 22 au 25 février 19$?,, à
Murren. Lés deux premières" jotïrj
nées seront réservées aux épreuves
féminines et les deux dernières aux
épreuves masculines.

fpULOUSE, 2Ï^T:£.) M. Victor
Roussel, 58 ans, blessé lundi dans les
bagarres qui se sont déroulées à
Toulouse , est décédé hier soir.

Les funérailes auront lieu vendredi
et l'on craint de nouveaux troubles
pour ce joùr-là.

Une victime des bagarres
de Toulouse

jT \$Sw On s'en doute . . .
"«S. \ " P°rte u" / °/Q &7/

\ \]  I] Enfin I - la voici , la com-
1 'u // binalson de tennis, tant
\ VJ cherchée; elle eat vrai-
l ifigi ment Idéale: d'une seule¦̂ v^=Sî-> pièce , lég ère , poreuse ,

moelleuse , manches
courtes , et la fermeture
de côté, si pratique. ,

Sait<ou que pour donner à
leur interprétation un accent
de vérité, les artistes dc ci-
néma sont quelquefois obli-
gés de risquer leur existen-
ce ? lticbard Bartbclmess, in-
terviewé à ia suite de la pré-
sentation du « SIGNAL », en
Amérique, déclarait que ja-
mais il n'avait frôlé le dan-
ger autant de fois que lors
des prises dc vues de ce film.
Il est de fait qu 'il a fa l lu
réaliser certaines scènes pen-
dant une violente tempête en
mer. Les éléments déchaînés
firent suspendre plusieurs
fois les opérations, les appa-
reils étant enlevés à chaque
instant. Barthclmess fi t  preu-
ve de décision en maintes
circonstances et l'objectif l'a
surpris cn des passes di f f ic i -
les. Le «SIGNAL» sera pro-
j eté à pa r t i r  «le demain soir
« l 'f iu *-*: Rernurtl ».

Les beaux films

de jeudi
(Extrait du louruaj c Le Radia »)

SOTTENS : 6 h., Guitare physique. 12
h. 29 , Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informattans. 12 U. 40,
Disques. 13 h., Inlormatlons financières,
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heome. 16 h. Concert par r 6. B. S. B.,
avec lntremède de disques. 18 h., Poui
les petits. 18 h. 20, Disq-ues. ; 18 h. 30,
Prévisions sportives. 18 h, 50, . Pour lea
bridgeurs. 19 h. 10, Pour ceux qui ai-
ment la montagne 19 h. 30, Badlo-chro-
nique. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Cabaret—concert paj M. Bené
Bersln et sa troupe. 21 h. 15, Informa-
tions. 21 h. 25, « Il était une bergère »,
conte en vers de Bivotre, Interprété pal

, les Compagnons diu Masque. 22 h. 05,
. Musique de danse.

Téléd iffusion : 8 h. 57 (Neuchàtel) Si-
gnal de l'heure. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert et conférences. 15 h. 15 (Lyon la
Doua), Message pour les malades. 22 h.
(Lyon la Doua), Informations. 22 h. 40
(Vienne), Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 15, Oultuïte physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. B. 8.
A. 15 h. 30, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h.. Disques. 18 h. 30, Confé-
rence par M. Knuchel. 19 h. 05, Program-
me de Sottens. 19 h. 25. Concert par l'O.
B. S. A. 19 h. 45, Cours d'Italien . 20 h. 30,
Concert d'orchestre à vent. 21 h. 05. Mu-
sique de chambre par MM. MeUl, ténor,
et Morel, cembalo , 21 h. 45, Concert par
l'O. E. S. A: 22 h. 05, Causerie pour les
Suisses à l'étranger, par M. Hermann.

Télédiffusion : 8 h. 57. Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Lille), Concert d'or-
chestre. 13 h. 30 (Stuttgart), Musique
gale. 14 h. 40 (Francfort) Pour les en-
fants. 22 h. 40, Programme de Sottens.

Memte-Ceheri : 12 h, Disques. 12 h. 3£
et 13 h . 15, Concert paj- le Badio-Orches-
tre. 16 h., Programme de Sottens. 20 h.
Mélodies champêtres, par le Badio-
Orchestre . 20 h. 30, Disques et causeries

Radio-Parts : 12 h., Causerie protes-
tante. 12 h. 30, Concert d'orchestre. 17 h.
Matinée classique: 1. Les Sincères, de Ma-
rivaux ; 2. La tousse Agnès, de Destou-
ches. 19 h. 05, Causerie Juridique . 19 h,
30, La vie pratique. 20 h., Chansonniers,
Variétés. 22 h. 30, Musique de danse.

Tour Eiffel : 15 h. 30, Concert sympho-
nique.

Bruxelles (ém. flamande) : 20 h. 30,
Concert symphonique.

Belgrade : 20 h.. Concert symphonique.
Poste parisien : 20 h . 10 Théâtre.
Paris P. T. T. : 20 h. 30. Concert sym-

phonique par l'Orchestre national.
Lyon-Ia-Doua : 20 h. 30, Soirée litté-

raire. '
Strasbourg : 20 h. 30. « L'Iviogne cor-

rigé », ou « Le Mariage du Diable », opéra-
comique de Gluck .

Ratllo-noirt I talie. :  20 h. 45. « LInda
di Ohamounix », mélodrame de Donizetti.

Rome, Naples , Barl , Milan  : 20 h , 45,
Oeuvres de Beethoven.

KrenlRsiviistcrliauseii : 21 h., Concert
par l'Orchestre phllarmonique de Berlin.

Stuttgart : 21 h., Oeuvres de Hans
Pfltzner.

Breslau : 21 h„ Musique de chambre.
YS/rAY/MVAwy/Ars// ?̂ ^̂
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Pour l'horlogerie suisse

Une question de M. Rais
au Conseil fédéral

M. Rais , conseiller national , a
posé au Conseil fédéral la question
suivante :

« Lo président Roosevelt aurait ,
dès main tenan t , le pouvoir de né-
gocier des traités commerciaux de
réciprocité et de fixer le taux des
droits de produits étrangers aux
Etats-Unis.

» L'importation horlogère aux
Etats-Unis a considérablement dimi-
nué du fait que l'horlogerie suisse
est l'objet , dans ce pays, de droits
d'entrée prohibitifs.

» Le Conseil fédéral ne pense-t-il
pas qu 'il y aurait lieu d'entamer
tout de suite des négociations com-
merciales avec les Etats-Unis , dans
le but d'obtenir au plus vite un
abaissement des droits d'entrée sur
l'horlogerie?»

Un emprunt de 16 millions
du canton de Neuchâtel

y Le Conseil d'Etat vient de négor
cier avec la Banque cantonale neu-
chàteloise , l'Union des banques can-
tonales suisses et le Cartel de ban-
ques suisses, la conclusion d'un em-
prunt 4 pour cent de seize millions
de francs , valeur 1er juillet 1934.
Le montant  de cet emprunt est des-
tiné à la consolidation de la dette
flottante et à la couverture de divers
crédits votés par le Grand Conseil
pour l'exécution de travaux publics
et l'aide financière agricole.
f "Le montant de l'emprunt sera uti-
lisé comme suit :

Casernes de Colombier , transfor-
mations, 954,589 fr. 98 ; subsides et
prêts pour travaux de chômage,
26,680 fr. 25 ; amélioration du ré-
seau des routes cantonales , 3 mil-
lions 203,695 fr. 90 ; Aide financière
agricole, 225,154 fr. 50 ; exécution
et subvention de travaux destinés à
occuper des chômeurs, 2,900,000 fr.;
compte d'exercices clos (déficit
d'exercice), 7,019,972 fr. 74. — To-
tal 14,330,093 fr. 37.

Solde disponible pour différence
de cours et frais d'émission de l'em-
prunt , et pour les besoins de la tré-
sorerie de l'Etat , 1,669 ,906 fr. 63.

Somme totale à emprunter, 16
millions de francs.

L'emprunt est pris ferme par les
banques au taux de 93 fr. 90 pour
cent et offert en souscription publi-
que à 95 fr. 40 pour cent.

La conclusion de l'emprunt est
soumise à la ratification du Grand
Conseil qui comme on le dit d'au tre
part , est convoqué à cet effet pour
samedi.

Le violent orage qui a sévi mardi
dans notre région n'a pas été sans
causer quelques perturbations sur
les réseaux , électriques. La foudre
est tombée sur un des pylônes en
fer bordant la voie du tramway, à
Bel-Air (Areuse), rompant les fils
et provoquant ainsi un court-circuit.
Ensuite, elle a atteint , un peu plus
loin , un poteau dont les isolateurs
ont été fracassés. D'autre part , plu-
sieurs villages du Val-de-Ruz fu-
rent momentanément privés de lu-
mière, les fusibles de leur transfor-
mateur ayant fondu.

L'orage de mardi
a causé des perturbations

CHRONIQUE VITICOLE
fLes marchands de Tins

et l'impôt sur les boissons
L'assemblée générale de l'Associa-

tion suisse des négociants en vins,
qui s'est tenue à Berne, fut fréquen-
tée par des représentants de toutes
les parties du pays venus en très
grand nombre. M. Emile Obrist, de
Vevey, fut réélu président central
pour une nouvelle périod e adminis-
trative. Au premier rang des délibé-
rations figurait la question de l'in-
troduction d'une autorisation pour
le commerce des vins. Comme suite
au rapport du secrétaire central , M.
Liitsch, de Berne, l'assemblée prit
position à l'égard du récent projet
d'impôt fédéral sur les boissons, et
le point de vue fut adopté à l'una-
nimité que le commerce suisse des
vins, abstraction faite d'une op-
nosition de principe. ne sau-
rait en tout cas accorder
son approbation qu'à un systè-
me fiscal qui imposerait' les mêmes
devoirs à tous les milieux intéres-
sés au commerce des vins. Une pro-
testation particulièrement énergique
a été élevée contre la solution envi-
sagée, au terme de laquelle le vin
suisse serait soustrait à l'impôt en
de très fortes quantités , quand il
serait livré directement du pro-
ducteur au consommateur , sans
paser par le commerce des vins _ ou
les débits de boissons. Il a été réso-
lu que les démarches nécessaires
seraient accomplies à ce sujet auprès
des autorités. Pour f inir  le vœu fut
généralement exprimé qu 'il fallait
agir pour que les fixations actuelles
du contingentement de l'importation
des vins fussent mieux adaptés aux
conditions de fait  du commerce des
vins.

I LA VILLE I
Li'affaire Mat they

L'enquête administrative ouverte
ensuite des agissements de l'inten-
dant des bâtiments de l'Etat , est ac-
tuellement close. Le Conseil d'Etat
prendra prochainement une déci-
sion à l'égard de ce fonctionnaire
dont l'at t i tude , on s'en souvient , ' a
provoqué une émotion très vive.

AUX MONTAGNES
A propos d'une information

judiciaire
Nous avons dit , hier , que M. Alain

de Reynier , de Neuchâtel , rempla-
çait le juge d'instruction des Mon-
tagnes , actuellement malade. Préci-
sons que M. Alain de Reynier ne rem-
place pas spécialement M. Béguin
— le substitut de ce dernier étant
M. Berthou d — mais qu'il a été
amené à s'occuper de certaines af-
faires pour décharger M. Berthoud ,
très occupé- ,

LE LOCLE
Un piéton

écrasé par une auto
Hier matin , mercredi , à 6 h. 45,

M. H. R., âgé de 51 ans, célibataire ,
se rendait au travail à la fabrique
Klaus , en longeant la rue de France.
Arrivé à la hauteur de la brasserie
Leppert , il voulut traverser la rue ,
mais il fut happé par une automo-
bile qui longeait la rue dans le mê-
me sens.

Frappé dans le dos par le phare
droit de l'auto , M. R. fut  renversé
et passa sous l'auto qui s'arrêt a cinq
mètres plus loin. M. R. gisait dans
une mare de sang.

Les occupants de 1 auto , le chauf-
feur et trois personnes de Fontai-
nemelon , s'empressèrent autour du
blessé qui fut  transporté chez M.
Leppert où un médecin appelé d'ur-
gence constata que la victime avait
le thorax enfoncé et qu 'elle portait
des blessures à la tête et des contu-
sions sur le corps. Il ordonna im-
médiatement le transfert du blessé
à l'hôpital. Son état est désespéré.

Un cycliste
contre un attelage

Mercredi , à 11 h. 10, un jeune cy-
cliste, qui longeait la rue du Temple,
direction . la place du Marché, est
entré en collision , au carrefour ,
avec un attelage qui montait  la rue
du Pont. La roue avant de la bicy-
clette a été fortement endommagée,
mais le cycliste, heureusement , n'a
pn aucun mal.

LES PONTS-DE-MARTEL
Noces d'or

(Corr.) Mercredi , Mme et M. Ar-
mand Roulet-Robert ont fêté le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés des membres de leur
famille. Ce fut pour le Chœur mix-
te de l'Eglise indépendante, l'occa-
sion de leur faire la surprise d'une
petite aubade.

Culte d'adieux
(Corr.) Dimanche dernier , le pas-

teur Paul Weber prenait congé des
membres de l'Eglise indépendante
de notre village. Après une activité
féconde d'une décennie, il s'en va, ré-
pondant à l'appel des Unions chré-
tiennes de Lausanne, pour être à
leur tête en qualité d'agent.

C'est dans un temple rempli et
tout fleuri que M. Weber donna son
dernier sermon et laissa à ses pa-
roissiens cette parole : « Demeurez
fermes et Dieu y pourvoira ».

Le chœur mixte témoigna sa gra-
titude à M. Weber en chantant «Ta
Parole », de César Franck, paroles
de Paul DuPasquier. Ce fut une tou-
te hellp exécution.

M. Edouard Vuille, président du
Conseil d'Eglise, répondit aux adieux
de M. Weber et lui remit en souve-
nir un beau paysage de notre pein-
tre aimé M. Jean Mathey. Mme We-
ber reçut un service en porcelaine
peint par Mlle Violette Matthey.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Réunions cantonales
(Corr.) Couvet recevra dimanche

prochain 24 juin les Unions cadet-
tes du canton. La réunion débutera
samedi soir par un feu de camp au-
quel participeront les cadets de no-
tre village ainsi que ceux de la
Chaux-de:Fonds et de Coffrane.

Le dimanche matin , avant le culte ,
auront lieu les concours habituels.
Le culte sera présidé par les pas-
teurs Méan et Junod qui parleront
l'un au temple national et l'autre à
la chapelle indépendante.

L'après-midi sera consacré essen-
tiellement à des jeux sportifs et hu-
moristiques.

Toute cette jeunesse donnera cer-
tainement à nos rues une belle ani-
mation. Espérons que le soleil sera
de la partie.

Notre village aura aussi l 'honneur ,
le dimanche 15 juillet , d'être le siè-
ge de la réunion cantonale des mis-
sions. Cette manifestation , d' un ca-
ractère bien différent , mérite aussi
l'intérêt de notre population tout en-
tière , car la mission , comme toutes
les œuvres philanthrop iques, subit
durement le contre-coup de la crise ,
et il est à prévoir que les questions
financières tiendront une place im-
portante dans les délibérations.

FLEURIER
Une réunion des cafetiers

neuchâtelois
A l'occasion de l'abbaye, la société

cantonale neuchàteloise des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs a
pris l ' initiative d'organiser à Fleu-
rier une réunion familière dc ses
membres.

Les participants arriveront à
Fleurier le lundi 9 juillet , à 15 h.
et tiendront leur réunion à 16 h.

APRÈS L'INCENDIE DE LIGNIÈRES

Nous avons relaté hier l'incendie qui a détruit mardi , à Lignières, la ferme
de Mlle Elise Bonjour. On v/j itj ci-dessus les pompiers au travail

pendant le sinistre

VIGNO BLE
MONTALCHEZ

Une heureuse initiative
(Corr.) Désirant faciliter l'écoule-

ment des fruits de la Béroehe et
particulièrement de nos excellentes
cerises de vieille renommée, le co-
mité de l'A. I. E. B. (association
pour la défense des intérêts écono-
miques de la Béroehe), a pris l'ini-
tiative de convoquer en assemblée
générale , le samedi 16 juin , tous les
producteurs de fruits domiciliés à
la Béroehe. Après avoir entendu un
exposé de la situation du marché
des cerises par M. Albert Nussbaum,
agriculteur à Vaumarcus , l'assem-
blée décida la création d'un organe
dépendant de l'A. I. E. B., nommé
« groupe des producteurs de fruits
de la Béroehe » et qui sera affilié à
la Fédération suisse des producteurs
de fruits , qui met à la disposition
de ses membres un inspecteur char-
gé du contrôle des fruits et de leur
classement par catégories , suivant
la qualité.

M. Nussbaum s'est déjà assuré un
débouché important en ce qui con-
cerne les cerises, chez un grossiste
dc Suisse allemande , mais il reste
encore à chercher preneur pour
environ 40 pour cent de la produc-
tion. Un premier essai dans ce but
sera tenté au marché de Neuchàtel
le j eudi 21 courant , et , comme l'an-
née dernière , une exposition d'é-
chantillons aura lieu à la fête des
cerises de Chez-le-Bart , le dimanche
24 courant .

Nos agriculteurs n 'auront en tous
cas pas à se mettre en Soucis pour
écouler leurs cerises, puisque un
grossiste d'outre Thièle déclarait
l'autre jou r à un paysan de Sauges:
«Les consommateurs à qui j' ai ven-
du l'année passée des cerises de la
Béroehe n'en veulent plus d'au-
tres. »

Une attestation comme celle-là se
passant de commentaires , il ne nous
reste qu 'à féliciter les promoteurs
du mouvement et à souhaiter pleine
réussite aux démarches qui seront
entreprises.

SAINT - BLAISE
Le tir annuel

des « Armes de guerre »
(Corr.) Le tir-fête annuel des « Armes

de guerre •> a remporté, samedi et diman-
che, un succès complet. Forte affluence
au stand , excellents résultats qui déno-
tent un sérieux entraînement de nos ti-
reurs, organisation impeccable, temps
splendide, tout a contribué à faire de
cette manifestation l'une de nos plus
belles fêtes locales. Les organisateurs
peuvent être fiers de leur réussite.

Le dimanche après-midi , une fête
champêtre à laquelle une foule nombreu-
se était accourue, se déroula avec en-
train et gaité sur le ravissant plateau
des Fourches, à proximité du stand. Ain-
si, chacun put admirer les nouvelles ins-
tallations que notre société de tir inau-
gurait ce jour-là , grâce à l'appui des
autorités communales, et qui compor-
tent l'agrandissement du stand , le rem-
placement de deux cibles1 automatiques
Michoud par six cibles de campagne et
enfin la construction d'une coquette bu-
vette. Toutes ces installations ont don-
né entière satisfaction et font honneur
à notre village , qui possède maintenant
une ligne de tir parfaite.

Le soir, avait lieu sur remplacement
de fête , la proclamation des résultats du
tir et la distribution des prix. Grâce &tt,
temps splendide , toute la population de
Saint-Biaise s'y était donné rendez-vous
pour applaudir les champions et témoi- .
gner à nouveau la sympathie et l'intérêtif
qu 'elle porte à tous les tireurs. Cette'f
cérémonie, de même que la fête de l'a- :
près-midi , étaient agrémentées des excel-
lentes productions de la fanfare l'« Hel-
vetia », qui, sous l'énergique direction
de son nouveau chef, a réalisé ces der-
niers temps des progrès étonnants.

Voici , pour terminer , les meilleurs ré-
sultats obtenus aux différentes cibles ;
pour les résultats identiques, le classe-
ment a été fait suivant les appuis :

« Société » ( max. 50) : 1. Weber Char-
les, 46 ; 2. Rusch Werner , 43 ; 3. Roulet
Marcel , 43 ; 4. Despîand Oscar , 43 ; 5.
Blanck Jean-Louis, 43 ; 6. Robert Sa-
muel , 42 (ces 6 tireurs obtiennent la
distinction , soit un gobelet argent) ; 7.
Thomet Edouard 41 ; 8. Burgdorfer An-
dré, 41 ; 0. Michaud Frédéric , 41 ; 10.
Haller Rodolphe , 40.

« Salnt-Blalse » (classement aux trois
meilleures passes ou au coup profond) :
1. Rusch Werner , 787 ; 2. Muller Er-
nest, 99; 3. Muller Auguste, 775 ; 4.
Roulet Léo, 99 ; 5. Juan Alphonse, 773 ;
6. Ruggla André , 99 ; 7. Roulet Marcel,
755 ; 8. Stucki Walther , 99 ; 9. Thomet
Edouard. 755 ; 10. Muller Fritz, 98.

« Progrès » (max. 500) : 1. uuperrex
Lucien , 425 (distinction) ; 2. Rusch
Werner , 413 ; 3. Haller Rodolphe, 409 ;
4. Otz Hermann , 409 ; 5. Carrel F., 407 ;
6. Thomet Edouard , 392 ; 7. Perrenoud
Louis, 391 ; 8. Roulet Léo, 387 : 9. Juan
Alphonse , 376 ; 10. Marti Jacques, 362.

« Fribourg » (max. 60) : 1. Roulet Mar-
cel . 53 ; 2. Muller Auguste, 53 : 3. Grimm
Otto, 51 ; 4. Rusch Werner , 51 : 5. Mau-
mary André , 50 ; 6. Weber Charles, 50 ;
7. Roulet Léo, 48 ; 8. Carrel Frédéric, 48;
9. Thomet Edouard , 47 ; 10. Virchaux
Hnnrl 47

AUVERNIER
Assemblée des officiers

de l'état civil
(Corr.) L'association cantonale des

offici ers de l'état civil a tenu son
assemblée générale annuelle le sa-
medi 16 juin , au collège d'Auvernier,
sous la présidence de M. M. Car-
rard.

L'ordre du jour comportait l'adop-
tion des rapports de gestion et des
comptes qui sont approuvés. Après
diverses nominations statutaires
(dont celle du comité renouvelé dans
ses fonctions),  il est décidé de main-
tenir la cotisation à 5 fr.

L'assemblée entendit ensuite diffé-
rents rapports : de M. Chs Paillard
(le Locle) sur l'activité du comité
central ; de. M. W. Berger (Saint-
Biaise) et de M. C. Gicot (Landeron)
sur les assemblées de l'association
suisse des officiers de l'état civil , de
Zoug et Montreux en 1933 et 1934.

L'ordre du jour comportait en-
suite une discussion sur la suppres-
sion éventuelle du rôle des ressor-
tissants. Cette suppression s'annonce
prématurée du fait  que les registres
des familles ne sont pas complets.
Aussi , après un intéressant échange
de vues et sur la proposition de M.
E. Matthey (Saint-Aubin), il est dé-
cidé de surseoir , pour l'instant, à
l'étude de cette question quitte à la
reprendre dans quelques années si le
besoin s'en fait sentir. Cette proposi-
tion est votée par 18 voix tandis que
celle de M. H. Racine (Boudry ) pro-
posant la nomination immédiate
d'une commission de sept membres
est écartée par 14 voix.

M. R. Tschanz , premier secrétaire
du département de justice , présenta
ensuite un très intéressant exposé
sur « la forme du mariage dans les
différents pays du monde ». A la de-
mande de M. Chs Magnin (Saint-
Sulpice), le comité fera en sorte que
cet exposé soit copié puis communi-
qué à chacun.

Dans les divers, rassemblée décide
par 28 voix contre 4, de faire porter
au verso des actes de publication de
mariage la filiation des fiancés , ceci
pour faciliter les recherches, surtout
dans les grandes communes, et évi-
ter des erreurs. Ensuite , de nom-
breux échanges de vue et renseigne-
ments interviennent ayant trait à
des questions d'état civil ceci dans
l'intérêt et la bonne exécution du
service de l'état civil , puis l'assem-
blée décide de fixer au Landeron la
prochaine assemblée de 1935. Un mo-
deste repas, fort bien servi à l'hôtel
Bellevue, clôtura cette importante
assemblée officielle.

Le matin , lors de l'arrivée des dé-
légués, une collation fut offerte par
l'autorité communale et fut servie
dans le parc du château d'Auver-
nier ; puis les officiers de l'état-civil
visitèrent les caves du château et
l'après-midi se rendirent à la Station
d'essais viticoles où ils visitèrent le
domaine de l'Etat. Comme il conve-
nait , de sincères remerciements fu-
rent adressés par le président de la
société au conseil . communal , à M.
Ch. de Montmollin ct à M. Ch.
Godet pour leur chaleureuse récep-
tion.

MARIN
Un moment d'émotion

sur le lac
Les plaisirs du lac, pour char-

"mants qu 'ils soient , ne laissent pas ,
parfois , de provoquer quelque émo-
tion.

C'est ainsi que , samedi après-mi-
di , deux jeunes filles de Monruz,
montant un bateau plat , s'éver-
tuaient à lutter contre les vagues
particulièrement fortes ce jour-là ,
pour se rendre à la Tène. Mais ,
à la hauteur  des grèves de Marin , à
400 mètres de la rive , une rame
échappa des mains d'une des deux
rameuses et tomba à l'eau. Sans hé-
siter , une des jeunes filles se lan-
ça à sa recherche.

Mais il fut  impossible à l'autre
jeune fille de manœuvrer  son ba-
teau, et la forte biso emporta rapi-
dement l'embarcation au large. La
nageuse , alors, tenta de gagner la
rive ; les grosses vagues épuisèrent
bientôt ses forces et elle se serait
certainement noyée si un de nos as
de la nagé (participant régulier au
concours de la traversée du lac), M.
Edgar Banderet , de Marin , ayant de
la rive aperçu les débuts de l'acci-
dent ,, ne s'était lancé à son secours.
Il réussit , après de longs et pénibles
effort s, à amener , presque sans
connaissance , la jeune fille sur la
grève.

Pendant ce sauvetage, deux jeu-
nes gens de Saint-Biaise se l ivrant
au plaisir cle la voile , purent  attein-
dre l'embarcation , montée par l'au-
tre jeune fille plus morte que vive ,
et la remorquer à la rive.

CORCELLES
fi i i i fôrr iKM ' missionnaire

(Sp.) Appelée par l'Union chré-
tienne de jeunes filles de Corcelles-
Cormondrèche, Mme Eugène Hotz ,
de Fontainemelon , a bien voulu don-
ner , jeudi dernier , à la salle de la
Croix-Bleue de Corcelles , une cau-
serie des plus intéressantes sur le
voyage qu 'elle a fait au Lessouto à
l'occasion du Centenaire de l'arrivée
des premiers envoyés de la Société
des missions de Paris dans ce pays.

C'est un bienfaisant et encoura-
geant appel en faveur de l'évangéli-
sation du monde païen.

RÉGION DES LACS
Basses eaux et navigation

sur le lac de Morat
(Sp.) L'interruption du service de

navigation , par suite des basses
eaux, sera certainement évoquée à
l'assemblée des actionnaires de la
Compagnie de navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat, mercredi 27
juin. Le «Murtenbieter» remarque que
le niveau du lac a baissé constam-
ment depuis le mois d'avril.

Notre confrère moratois constate
pertinemment que la raison princi-
pale de l'arrêt de la navigation ré-
side dans l'ensablement de la Broyé,
à ses deux bouts. Du côté neuchâte-
lois, on a dragué, mais non point du
côté fribourgeois, 11 paraît que cela
coûterait trop cher. C'est pour la
même raison d'économie que la Com-
pagnie se refuse à laisser au moins
un bateau dans le lac de Morat.

A ce propos, le « Murtenmeter »
exprime avec quelque désenchante-
ment la constatation, que la naviga-
tion sur le lac de Morat paraît être
considérée par la! Compagnie neu-
chàteloise comme une branche gour-
mande de l'exploitation. C'est pour-
quoi , dit le journal , la Compagnie
paraît ne pas éprouver trop d'amer-
tume à suspendre le trafic sur le lac
de Morat. « Il ne nous reste donc
plus qu 'à espérer quelques bonnes
pluies — pour autant qu'elles ne
coïncident pas avec ' la commémora-
tion de la bataille de Morat et le Tir
— pour que le niveau du lac re-
monte suffisamment. :»

Notre confrère exprime enfin le
vœu qu 'à l'occasion de cette assem-
blée du 27 juin , la Compagnie
établisse uri horaire plus facile à
consulter.

Réd. : Comme nous l'avons dit, la
cause principale des basses eaux est
le régime anormal que nous subis-
sons du fait que l'écluse de Nidau est
pratiquement hors de service.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 19 juin 1934)

Un ingrat métier !
C'est le nôtre... parfois ! »
A. nous voir assister d'un cœur lé-

ger à chaque audience, quelques-uns
pensent : il en a de là veine, celui-là,
d'entendre chaque semaine de bon-
nes histoires, qu'il raconte ensuite !
Seulement, voilà, il y a des clients
du tribunal qui n'aiment pas telle-
ment notre bout .de- crayon et qui, une
fois nos notes,... prises, _ nous prient
impérieusement de ne rien dire de
leur affaire ! Ou d'autres, sitôt le ju-
gement prononcé, s'empressent de
demander s'il ne pourrait pas em-
pêcher que ça se mette « sur les
feuilles » ! M. le président sourit...
et nous renvoie ces désirs. Heureu-
sement que tout le monde ne prati-
que pas ce petit jeu ! Ces pauvres
chroniqueurs n'auraient plus guère
à manger ! A moins qu'on ' ne fasse
comme cet ancien d'église poursuivi
pour une pécadille et qui nous ap-
porta douze œufs comme prix de
notre silence ! Ca c'était Gentil !

Par un clair de lune I
L'astre des nuits, cher aux poètes

et aux amoureux joue ici un rôle im-
portant. Une automobile Lancia,
conduite par un jeun e homme de
vingt ans , et occupée par ses cama-
rades du même âge, descendait une
nuit vers vingt-trois heures et demie
la route de la Vue-des-Alpes. Au des-
sous des Loges, les dangereux virages
franchis, le conducteur fut trompé,
ébloui par la lune en son plein éclat,
laquelle projeta it sur le goudron un
reflet trompeur. Attirée par ce mi-
rage, comme dit élégamment mon-
sieur le président , l'auto croyant
bien faire, traversa la route et s'en
vint culbuter sur le talus au bord de
la forêt ! Plaies, bosses et commo-
tions en résultèrent, mais sans gra-
vité. Le chauffeur-propriétaire in-
culpé , a vu sa machine complète-
ment abîmée. Et il récolte encore au
tribunal vingt francs d'amende et
quarante francs de frais ! Quant à
cette bougresse de lune, cause de
tout le mal. elle promène encore sur
le monde sa face pâle , et , refrqidie,
insensible aux' misères humaines !

L affaire du râteau
On s'en souvient. Il s'agit d'un

vieillard de 77 ans , ja rdinant devant
sa maison, et qui atteignit à la tête
avec un râteau , un gamin trop hardi
à la recherche d'une balle ! On a
cité des témoins dont une bande
d'écoliers , glorieux de jouer leur rôle
et qui s'en retournent avec leurs
pièces blanches , après avoir raconté
l'épisode. D'autres témoins se plai-
gnent avec raison de ces jeux de
football dans la rue, et des atteintes
à la propriété d'autrui. Le prévenu
est libéré , mais doit payer une partie
des frais, soit vingt francs, ce qui
fai t  écarquiller les yeux au vieux
monsieur , dont on a pilé le jar din !

Attention aux virages !
Entre Boudevilliers et Malvilliers,

dans un endroit où la route fait une
courbe, une auto montante et un ca-
mion descendant se rencontrèrent
un peu brusquement. La petite auto,
atteignit la roue arrière du camion , et
continua sa route dans le pré voisin !
C'est cependant le conducteur de la
petite « Austin » qui est poursuivi
pénalement. Il est fautif d'avoir
abandonné trop sa .droite rigoureuse.
De ce fait , il est J condamné à l'a-
mende minimum, soit dix francs et
vingt francs de frais. Quant au ca-
mion , on le retrouvera au prochain
tournant , dans une poursuite civile !

F. M.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Max-André Kronheim, fils de Gun-
ther, â Peseux et d'Yvette-Marguerite
Bernard .

17. Léo-Stefano Kronheim , flls des
mêmes.

18. Laurent-Emile Bise, flls de Paul-
Emile, à Neuchàtel et de Marie-Made-
leine Zappella.

PROMESSES DE MARIAGE
15. Maurice-Hermann Borel , à Pontar-

lier, et Marie-Madeleine Jennl , aux Ver-
rières.

16. Charles-Louls-Alphonse Morel , à Re-
nens, et Marianne-Marguerite Du Pas-
quier, à Concise.

16. Jean-François Dellanegra et Jeanne -
Marie-Bernadette Frochaux, à Neuchàtel

18. Jean-Joseph Bouvier et Elisa Stuc-
ker, à Neuchâtel.

18. Charles-Arthur Junod et Suzanne-
Marguerite Wehren , à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS
15. Georges-Henri Fatton , à Neuchâtel

et Alice-Marguerite Thiébaud , à Buttes.
15. André-Alcide Schneider et Madelei-

ne Jeannet, à Neuchâtel.
18. Chanles-He-rmann Fallet et Emilia-

Isaheil* Vuille. à NeuchâteL
DÉCÈS

15. Marie Harnlsch née Cusin , née le
27 août 1877, épouse d'Emile, à Peseux.

16. Ami-Alcide Benguerel dit Perroud ,
né le 24 septembre 1903, époux de Marie-
Madeleine Rosetti , à Neuchâtel.

18. Charlotte-Amalle Hipp, à Neuchà-
tel , née le 7 février 1847.

19. Gaston-Louis Wiss, à Travers , né
le 17 décembre 1900, époux d'Agnès
Falk.

Observatoire de Neuchàtel
20 Juin

Température t Moyenne 13.3 ; Min. 10.4 ;
Max. 15.4.

Barom. moy.: 716,7. Eau tombée 21,1 mm.
Vent dominant : direction, S.-O. ;

force, faible.
Etat ud citl : Couvert. Courte éclalrcie

de 17 h. à 17 h . •% env. Fort coup de
joran à 7 h. y K .  Pluie interm. toute la
Journée.
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Nlveau du lac : 21 juin , 429.16.
Température de l'eau : 18°5

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des changes: 20 Juin 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.25 20.35
Londres 15.45 15.55
New-York .... 302 3.12
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.40 26.60
Berlin 116.50 117.50
Madrid 41.90 42.30
Amsterdam .... 208.50 209.—
Stockholm 79.50 80.50
Pra gue 12.74 12.84
Canada 3.07 3.17
Buenos-Ayres . 74.— 79.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif et
«ans eneaeement

I 

DEUIL |
Teinturerie m0,cle Monruz I
Téléph. 41.83 Mag. St-Maurlce -t [

Le comité de la section neuchàte-
loise du Club Alp in Suisse a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur regretté col-
lègue et ami ,

Monsieur Arthur BOREL
membre vétéran

L'ensevelissement a eu lieu à Pon-
tarlier lundi 18 courant.

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 21 juin , â 6 h. 40 :

|| "P. ** TEMPS ET VENT
SB CF. F. Bra"" _

280 Bâle +14 Orageux Calme
643 Berne +12 Nuageux »
537 Coire + H Couvert >

1543 Davos + 5  Qq- ""ag- »
632 Fribourg . + 12 Couvert »
394 Genève .. 4- 14 Qq. nuag. >
475 Glaris 4-H Nuageux >

1109 GOschenen + 7 Pluie »
566 Interlaken + 11 Nuag. »
995 Ch.-de-Fds -j - 10 t t
450 Lausanne +15 » »
208 Locarno .. + 20 Tr. b. tps >
276 Lugano .. + 18 » »
439 Lucerne .. + 12 Nuageux »
398 Montreux +13 » i
462 Neuchâtel +12 » »
505 Ragaz +11 Pluie >
672 St-Gall .. +11 Cou vert »

1847 St-Morltz + 7 Nuageeux »
407 Schaffh" 4- 12 Qq. nuag »

1290 Schuls-Tar + 8 Pluie pr. >
562 Thoune .. 4- 12 Couvert >
389 Vevey +14 Qq nuag. »

1609 Zermatt .. + 5 Nuageux >
410 Zurich ... + 13 » >

Pommes de terre nouvelles, les 3 kilos,
80 c, tomates, le kilo, 70 c, asperges
du Valais, le kilo 80 c, pêches, le demi-
kilo, 60 c.

Galmès frères
Eglise catholique de Neucliâtel

Ce soir, à 20 h. lo

CONCERT
donné en faveur de

l'Hôpital de la Providence
par

M. Edouard BÉGUELIN
organiste de l'Eglise catholique

avec le concours de
Mlle Marguerite ROSSET

cantatrice
et de

M. Jean BÉGUELIN
flûtiste

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20. Location
« Au Vaisseau », magasin C. MULLER
fils , et le soir, à l'entrée de l'Eglise.

JEUDI 21 JUIN

Course à Chez-le-Bart
14 h. 45 «1 Neuchâtel A 18 h. 05
14 h. 55 Serrières 17 h. 55
15 h. 05 Auvernier 17 h. 45
15 h. 25 Cortaillod 17 h. 25
15 h. 50 Y Chez-le-Bart ft 17 h. —

Fr. 1.50

Course à Estavayer
Départ 13 h. 40 — Retour 18 h. 05

Fr. 2.20


