
Au j our le j our
Nouvelle tournure des

scandales
L' enquête sur l'a f fa i re  Stavisky

n'apportait plus rien de bien nou-
veau depuis quelque temps. Il a su f -
f i  d' une ou deux dépositions à la
commission d'enquête pour faire re-
venir « l'affaire » au-devant de l'ac-
tualité.

On a lu de quoi il s'agissait : la
mort restée mystérieuse de l'escroc.

La commission a entendu deux
hommes, Voix et Pigaglio , gui ont
fréquenté Stavisky au cours de son
ultime voyage. Il n'est pas dans le
cadre du présent article de repren-
dre ces longues dépositions. Ce qui
nous intéresse, c'est cette succession
troublante de faits qu'a résumés le
commissaire Monlillot : Bonnaure
est mis au courant par Picaglio de
la retraite de l' escroc. Il s'arrange
lui-même pour en informer, par une
voie détournée , le président du con-
seil gui était alors M. Chautemps.
Quelques heures après, la police
cerne le « Vieux logis ». Un instant
plu s tard , Stavisky est découvert
râlant, une balle dans la tête.

Voilà. Le bon public de chez nous
a de la peine à se faire à ces cho-
ses-là. Pour lui, la police est par
définition du côté des honnêtes
gens. Et c'est certainement le cas
chez nous. Mais dans les grands pags ,
ce qu 'on appelle la police politique
est parfois appelée à faire de bien
vilaine besogne.

Si on le rappelle ici, c'est que
derrière le scandale Stavisky, il en
est un autre, c'est l'assassinat de

M. Prince et le sabotage de l' en-
quête. Là aussi , le rôle de la police
de sûreté paraît être des plu s inquié-
tants. On a laissé pendant des se-
maines le trop fameux inspecteur
Bong amuser ses chefs 1 et Vopinion
et cela pour apprendre quoi ?
que le même Bong se faisai t payer
ses notes de tailleur par un
individu qu 'il était chargé de sur-
veiller 1 Vraiment, cette chaudière
politicienne et policière laisse
échapper un fumet  nauséabond.
L'honnête M. Chéron, garde des
sceaux, paraît redouter d'en soule -
ver le couvercle de peur d'être as-
phyxié et de trouver dans cette boue
les noms de yens haut placés. Et
pourtan t, quel service il rendrait à
la France en entreprenant lui-même
un salutaire et indispensable net-
toyage ! M. W.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 22 Juin.
173me Jour de l'an.

On n'est jamais au bout de son
élonnement , de sa gêne ou de son
inquiétude.

Qu'on en juge :
Nous parlions ici-même, il y a

quelques jour s, du singulier relâ-
chement de la langue d' aujourd 'hui.
Las t L' exemple ne s'est pas fai t  at-
tendre longtemps. Nous cueillons ,
avec toute la délicatesse gu 'elle mé-
rite, cette perle de stgle, parue
dans un jo urnal sportif d'ailleurs,
ct gue nous signalons à l'attention
de ceux qui veulent bien nous
lire...; il n'est pas nécessaire de
comprendre :

« Les deux arives sont sur la
même ligne. Boyer approche au
bout du green. Hirigoyen , lui , en-
voie son f e r  dans un bunker de
droite — le premier bunker de la
journée !... — Boyer joue son 3 sur
le green ; il est à 15 mètres du
trou, il putte... et sa balle « meurt »
près du trou ; il entre en i. Hirt-
yogen , d'un beau mashie, sort du
bunker et sa balle arrive à 2 m. 50
du green. Pour partager il doit
réussir ce put en 1... »

L'auteur de ces lignes est peut-
être un brave garçon qui a l'estime
de son épicier et de sa concierge.
Il n'empêche qu'on est en droit de
regretter qu 'il soit en liberté...; on
enferme des gens pour moins que
cela.

J' ai pour le sport et les spor t i f s
quels qu 'ils soient la plus entière
sympathie. Mais je persiste à croire
que les gants de boxe sont f a i t s
pour boxer et non pour écrire.

La sécheresse de ces derniers
jours a prov oqué quelque inquiétu-
de chez pas mal de gens. En cer-
tains endroits , même, on a dû pren-
dre des mesures sévères pour re-
médier au manque d'eau. C'est ain-
si qu 'à la Côte-aux-Fées, la com-
mission du feu n 'avait pas craint
d'aff icher  « l ' interdiction des lessi-
ves » sur tout le terri toire dc la
commune.

Seulement...
Seulement , depuis lors, la pluie

est venue. Mais les affiches sont
restées. Et les braves ménagères se
demandent  avec inquiétude com-
ment faire ?

Espérons que l'on trouvera le
moven rie concilier le respect des
décisions communales et les obliga-
t ions  des ménagères.

Alain PATIENCE.

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

Bucarest fait
un accueil

enthousiaste
à M. Barthou

Celui-ci se prononce
nettement contre la revision

y des traités

Notre correspondant de Paris nous
télé p hone:

PARIS , 22. — Le voyage de M.
Barthou en Roumanie peut être con-
sidéré comme un triomp he. Le fait ,
à vrai dire , n'a rien qui doive éton-
ner. Les deux peup les latins, celui
de l' ouest et celui de l'est , ont tou-
jours éprouvé le sentiment le p lus
prof ond et le p lus vif de leur a f f i -
nité. Il n'en a pourtant pas toujours
été ainsi durant les huit dernières
années , le parti pro-allemand ayant
pris une assez grande influence et
agant provoqué quelques divergen-
ces chez les deux amis.

C'est à M. Titulesco que la Rou-
manie et la France doivent le rap-
prochement dont nous sommes les
témoins aujourd'hui.

Les échanges les plus importants
qui ont été fai ts  à Bucarest ont cou-
ru sur les revendications germani-
ques et la politique italienne. Telle
était la vraie signification de cette
rencontre.

Dans l' «Echo de Paris», Pertinax
parlant longuement des ' entretiens
de Bucarest , les qualifie d' «entrevue
de conservation internationale» .

L'arrivée
BUCAREST, 21. — La capitale

roumaine a fait à M. Barthou un ac-
cueil enthousiaste. Dans les rues
bondées retentissaient les cris de
«Vive Barthou!» , «Vive la France!».

A un dîner offert au ministère des
affaires étrangères , M. Barthou a
prononcé un toast des plus élégants
— et chargé de sens.

M. Barthou s'est déclaré claire-
ment antirevisionniste: «Egalement
respectueux de l'indépendance et de
la dignité dès autres nations , nos
deux pays, oui tiennent pour fixées
à jamais les limites que le droit leur
a assignées, ne sauraient admettre
même l'idée d'une atteinte portée à
leur patrimoine. Le secret de notre
amitié et de notre alliance n'est pas
ailleurs.»

Chez le roi
BUCAREST, 22 (Havas) . — L'en-

trevue d'une heure que M. Barthou
a eue avec le roi Carol a été , suivant
l'expression même du ministre des
affaires étrangères , extrêmement
cordiale et confiante ,

Vendredi soir, le roi s'est rendu
à la légation de France pour assis-
ter au dîner offert par M. Barthou.

D'autre part , il a été décidé dès
à présent que le roi se rendrait dans
quelques mois en voyage officiel à
Paris.

Premières réactions
hongroises

BUDAPEST, 22. — A la Chambre
haute de Hongrie , l'archiduc Joseph ,
applaudi par l'assemblée, a protesté
contre les propos de M. Barthou
sur les territoires récupérés. L'ar-
chiduc a déclaré gue c'était là une
falsification de l'histoire.

Cette conférence a lieu en ce moment à Bucarest , où s'est rendu égale-
ment M. Barthou. Voici , sur notre cliché , de gauche à droite : M.  Benès ,
ministre des af fa ires  étrangères de Tchécoslovaquie , M. Titulesco , mi-
nistre des a f fa ires  étrangères de Roumanie et M. Jevtitch , ministre des

af fa ires  étrangère s de Yougoslavie
Y////// *y// *V/// ***^̂^̂

La dixième conférence de la Petite-Entente

JLe (Jonseil national termine
péniblement le . débat

sur le code pénal

U N E  L O I  C O N D A M N É E
(De notre correspondant de Berne)

On ne prétendra pas que le parle-
ment soit hermétiquement fermé à
tous les courants extérieurs. Il arrive
un moment où il sent , lui aussi , d'où
vient le vent ; le débat de jeudi ma-
tin sur le code pénal fédéral nous en
a donné la preuve . Il restait à liqui-
der encore les dernières divergences
subsistant entre le texte adopté par
les Etats et celui qui est sorti du pre-
mier débat au National. Or, sauf sur
un point , rarement discussion a été
aussi languissante. La plupart des
députés connaissant l'opinion des
électeurs ne se font plus aucune illu-
sion sur le sort qui attend ce fameux
code pénal , devant le peuple. Les fé-
déralistes maintiennent leur opposi-
tion de principe ; une partie des
marxistes estime que le législateur a
fait la part trop belle à certaines
conceptions relevant d'une morale
doctrinaire et les partisans de cette
même morale dénoncent dans quan-
tité d'articles, l ' influence de théories
dissolvantes , bien propres à accen-
tuer encore le relâchement des
mœurs. Ces oppositions coalisées.
jointe s au contingent des « Neinsa-
ger » ne laissent guère d'espoir aux
ouvriers qui apportent les dernières
pierres à ce monument de centrali-
sation.

Du reste, la vanité de ce travail
apparaît si bien que , pendant la der-
nière heure de la séance matinale ,
il n 'y eut jamais plus' de 85 députés
dans la salle. Au moment de faire
voter sur un point d'une certaine im-
portance, le président ne cacha pas
ses scrupules de ne consulter qu'un
Parlement réduit à une aussi simple
expression. Il fallut que l'effectif
descendît à 60 pour que le président
interrompe le débat , malgré la déci-
sion prise de terminer le matin mê-
me l'examen de toutes les diver-
gences. Dans ces conditions , les der-
nières décisions prises sont illégales,
puisque l'article 87 de la constitution
prescrit expressément « qu 'ua con-
seil ne peut délibérer qu 'autant que
les députés présents forment la ma-
jorité absolue du nombre total des
membres ». Mais , avec ou sans la lé-
galité, cela n'a guère d'importance,
au point ou en est arrivé le code pé-
nal , dans l'opinion publique.

(Rçd. : Décidément , le Conseil na-
tional voudrait se moquer de ses
électeurs qu 'il ne s'y prendrai t pas
autrement . )

Une question délicate
Signalons , m a i n t e n a n t , les deux

dispositions qui retinrent , le plus
longtemps , l' a t tent ion cle l'assem-
blée.

11 y eut d'abord l'article 107, re-
latif à la délicate question de l'avor-
tement. Le Conseil des Etats avait
adopté un texte , autorisant l ' inter-
vent ion chirurgicale si celle-ci était
pratiquée , avec le consentement écrit
de la patience, par un médecin diplô-
mé, en vue d'écarter un danger im-
possible à détourner aut rement  et
menaçant  la vie de la mère , faisant
courir à sa santé le risque d' une at-
teinte grave et permanente.  De p lus ,
le médecin devai t  prendre l avis
d' un confrère , désigné par l'autor i -
té comp étente. La commission dû
Nat iona l  a légèrement  modi f ié  ce
texte. Elle propose que le second
médecin soit choisi l ib rement  par le
premie r  praticien ct non désigné
par l' autor i té .  En outre , si le méde-
cin doit in te rveni r  d' urgence , avan t
d' avoir pu requérir l' avis d' un con-
frère , il est autorisé à prati quer l'o-
pération mais doit alors , dans les
vingt-quatre heures , en aviser l'au-
torité.

La minorité de la commission, qui
comprend des députés catholiques
et paysans, demande que tous les cas
d'intervention soient obligatoire-
ment signalés à l'autorité. C'est M.
Grùnenfelder , de Saint-Gall , qui dé-
veloppe cette proposition dans la-
quelle il voit une certaine garantie
morale. L'avis obligatoire empêche-
ra bien des abus et réduira les in-
terventions aux cas de nécessité mé-
dicale.

Le président fi t  voter sur chaque
divergence. A de petites majorités ,
l'assemblée se prononça pour le
texte défendu par les rapporteurs,
à une exception près. Elle admit ,
avec M. Grùnenfelder et ses amis,
qu'il devait y avoir «grand danger»
pour justifier l ' intervention et non
pas seulement «danger».

Les duels d'étudiants
Pour nous distraire de ces graves

questions , nous avons eu ensuite un
débat sur les duels d'étudiants. Une
première fois , le Nationa l avait assi-
milé au duel la fameuse « Mensur »
chère à ceux de nos confédérés qui
rêvent toujours d'une Allemagne
« Vieil-Heidelberg ». Les Etals , plus
indulgents , avaient voté un texte pré-
voyant des peines bien atténuées
lorsqu 'il s'agirait de duels d'étudiants.
La majorité de la commission deman-
de cette fois au Conseil nati onal de
faire preuve de la même mansuétude
et de ne frapper que d'arrêts ou d'a-
mende et non d'emprisonnement , les
futurs « Herren Doktoren » manieurs
de rapières effilées.

La minorité socialiste ne veut pas
entendre parler d'une telle conces-
sion et, par la voix de M. Canova , des
Grisons , proteste contre le duel d'é-
tudiants , manifestation grossière et
stupide d'un esprit de «aste, au nom
de la civilisation à laquelle notre
monde a le bonheur d'être parvenu.

Tel n'est point l'avis de M. Stâmp-
fli. On s'en doute d'ailleurs avant
qu 'il parle , rien qu 'à voir la splen-
dide balafre qui décore son visage,
Où d'aucuns ne voient qu 'une affir-
mation d'instincts brutaux , dans la
« Mensur », M. Stâmpfli y découvre
les derniers reflets du romantisme,
lè's rayons mourants de l'esprit che-
valeresque, rayons qui i l luminent
toute la vie de l'ancien, étudiant.  Heu-
reusement qu 'à ses arguments sen-
timentaux , propres à troubler 'âme
candide d'une petite pensionnaire , M.
Stâmpfli en ajoute d'autres. «Si vous
condamnez le duel d'étudiant , parce
que le sang y coule , pourquoi tolérez-
vous des matehes de boxe alors ?
Comme la boxe, l'escrime à la rapiè-
re nue est un sport , un sport dégagé
de toute idée de lucre , qui ne spécu-
le pas sur certains instincts peu éle-
vés ».

C'est l'avis de la majorité de ras-
semblée , qui maint ient  l' article atté-
nuant  les peines contre les duellistes
étudiants.  Plusieurs députés romands ,
même, ont voté avec M. Stâmpfli , non
qu 'ils soient partisans de la « Men-
sur », ' mais parce qu 'ils entendent
laisser nos confédérés libres de se
couper le nez pour se faire beaux,
s'ils y trouvent quelque plaisir. G. P.

(Voir ta suite nn sixième pas*)

La commission
d'enquête et la
fin mystérieuse

de Stavisky
Les collaborateurs

de M. Chautemps sont
interrogés

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 22 (T. P.). — La commis-
sion d' enquête sur les affaires Sta-
viskg, hier, a entendu tout d'abord
les dépositions de MM.  Teingné , di-
recteur du cabinet de M. Chau-
temps , M. André Dubois , secrétaire
de M. Chautemps, ainsi que du
commissaire Hennett , qui avait été
accusé dans plusieurs af faires  Sta-
viskg et Prince.

Ces dépositions ont été assez va-
gues et n'ont rien apporté de nou-
veau. Dans l'interrogatoire de M.
Dubois , il a été question du vogage
à Crans-sur-Sierre. Le secrétaire de
M. Chautemps a déclaré que le voya-
ge avait duré quatre jours environ.
C'est à Montana seulement qu'eut
lieu la rencontre avec M. Allègre.

A une question du président de-
mandant s'il a été question de .Sla-
viskg au cours de ce voyage , Dubois
répond négativement.

Comme les commissaires s'éton-
nent que pendant ce vogage à
Crans-sur-Sierre , il n'ait pas été in-
formé des détails sur l' a f fa i re  Ros-
signol , Dubois répond qu'ils n'a-
vaient que les journaux suisses. Ce
à quoi le président riposte que ces
derniers en parlaient aussi.
Les téléphones mystérieux

de Paris à Chamonix
PARIS, 21 (Havas). — A la com-

mission d'enquête sur les affaires
Stavisky, M. Georges Mandel a de-
mandé que soient relevés les coups
de téléphone envoyés de Paris au
« Vieux-Logis » et aux localités de la
vallée de Chamonix , ainsi que ceux
qui ont pu être donnés du « Vieux-
Logis » et des localités avoisinan-
tes à Paris.

On a rappelé , d' autre part , qu 'au
lendemain de la mort d'Alexandre ,
l' enquête n 'avait pu établir que le
revolver trouvé aux côtés du blessé
était bien une arme qui lui apparte-
nait.
Les pièces qui disparaissent

et reparaissent
PARIS , 22 (Havas).  — On a ap-

pris dans la soirée de jeudi au pa-
lais de justice que la pièce du dos-
sier Rossignol que l'on croyait éga-
rée, avait été retrouvée chez M.
Mulquin , expert comptable. Il s'agit
d'un reçu de 100,000 francs au nom
de Serge Alexandre.

Vif incident
au sujet de l'affaire Prince

PARIS , 22 (T. P.). — Un vif in-
cident a éclaté hier au sujet de l'as-
sassinat du conseiller Prince à la
commission d'enquête. Au début de
l'après-midi , le commissaire Hennett
a été interrogé. Le président , M.
Mandel , questionna le témoin sur
« l'assassinat de M. Prince ». A ce
moment , le commissaire radical-
socialiste Lécuyer a protesté avec
véhémence contre l'emploi du mot
« assassinat », disant qu'on n 'avait
pas à s'en occuper. M. Mandel a ré-
pondu qu 'on s'en était occupé à
maintes  reprises , entre autres lors
des dépositions de MM. Lescouvé et
Pressard.

L'incident menaçant  de s'enveni-
mer , la séance a été suspendue. A la
reprise, l'interrogatoire de M. Hen-
nett a été poursuivi.
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Les circonstances dramatiques
du naufrage du « Dresden »

Dans la mer du Nord

OSLO, 21. — On donne les détails
suivants sur le naufrage du paque-
bot « Dresden » que nous avons an-
noncé hier :

Le « Dresden », paquebot de
14,690 tonnes , ayant touché un récif
près de Karmoeyund, une forte
voie d'eau s.est produite dans la ca-
le du navire. Le paquebot , cepen-
dant , a pu continuer sa route pen-
dant quel que temps , mais le navire
s'étant mis à donner de la bande , le
capitaine a pris aussitôt la décision
d'échouer le bâtiment dans le fjord
de Boken.

Passagers et membres cle l'équipa-
ge, en tout 1400 personnes , ont pu
gagner la terre, à l'exception de
deux femmes qui ont trouvé la mort ,
l'un des canots de sauvetage ayant
chaviré.

Plusieurs centaines de naufragés
sont arrivés à Stavanger , où toutes
les mesures avaient été prises pour
les recueillir.

Une douzaine de passagers, blessés
au cours de la panique qui s'est
produite à bord du navire au mo-
ment de l'accident , ont été transpor-
tés à l'hôpital de Stavanger.

L un des mécaniciens du « Dres-
den » a déclaré qu 'aussitôt après ¦ le
choc contre le récif l'eau avait en-
vahi par torrents la salle des machi-
nes. La paniqu e qui s'est emparée
des passagers n 'a été que de cour-
te durée.

Le « Dresden » est considéré com-
me perdu.

C'est un véritable
désastre pour la

campagne anglaise

La sécheresse en Grande-Bretagne

On jugera des inquiétudes que
cause en Angleterre la sécheresse
persistante à ce simple détail que le
« Times » consacrait , mercredi, son
premier éditorial aux problèmes que
crée pour le gouvernement, pour les
autorités locales et pour le public
lui-même ce commencement de fléau:
début de calamité publique, qui ,
d'ailleurs, en plus d'une région , et
notamment dans certains pays qui
tirent leurs principales ressources
de l'élevage, a pris les proportions
d'une catastrophe. Car, faute de four-
rage, et surtout d'eau , le bétail dépé-
rit, les étables se vicient , les prés
sont déserts, et, privés de leurs res-
sources naturelles , les fermiers se
voient — en nombre de plus en plus
considérable — réduits à l'insolva-
bilité.

Ce n'est d'ailleurs là qu'un aspect
de la situation. Il en est un autre
plus grave : c'est celui qui touche au
bien-êtr e des populations. En maints
endroits isolés, qui, pour l'eau, sont
tributaires des rivières locales , les
besoins des familles et les nécessités
de l'hygiène posent un problème à
peu près insoluble.

Ou , du moins, si on parvient en-
core à le résoudre , ce n 'est qu 'en le
réduisant à l'essentiel , et au prix
de difficultés inouïes. C'est ainsi
qu 'en certains villages éparpillés ,
lès habitants — trop dispersés
pour organiser des moyens de
transports collectifs — sont obli-
gés, soit individuellement , soit par
groupes de trois ou quatre-, d'aller
chercher leur eau parfois à une
disHance cle sept à huit kilomètres.

Par ces temps de canicule , on
peut s'imaginej' ce que représen-
tent de fatigues — et même de souf-
frances — ces expéditions presque
quotidiennes , dont , en raison de
l'occupatibn des hommes absorbés
par les tf -avaux des champs, sont
généralement chargés les vieillards ,
les femmes et les enfants.

En a t t endan t , des mesures de
plus en plus énergiques sont prises
par les autori té s  responsables. Les
parcs, les pelouses , les jardins d'a-
grément — toute cette parure d'été
d' un pays fameux pour la f r a î cheur
de ses verdures et la splendeur de
ses floraisons — sont sacrifiés cha-»
que jour davantage. Toujours
prompt à donner l'exemple , le roi a
prescrit que dans tous ses domaines
soient suspendus les arrosages , et
abandonnés aux rigueurs cle la cani-
cule ses magnif iques gazons du pa-
lais de Buckingham , et sur tout  clu
château de Windsor. La populat ion
elle-même est invitée à restreindre
ses besoins et à sacrif ier  ses con-
venances. Ce qu 'on a t t end  d'elle —
à Londres comme en province —
c'est qu 'elle réduise cle 30 pour cent
au moins sa consommat ion  d' eau. Et
on ne lui cache pas que , si insou-
ciante de l ' intérêt  général , elle se
refuse à ce sacrifice , on saura lc lui
imposer.

C est sans doute en prévis ion de
cette éventual i té  que le gouverne-
ment  — auquel on est t en té  de re-
procher de s'être laissé surprendre
par le fléau — sera interrogé aux
Communes.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 malt I moH

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

ANNONCEE
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I Ir.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 *i. Mortuaires 23 c, min. 8 30. Réclames 60 c, min 7 po

Le duc de Wellington , qui était
le petit-fils du vainqueur de Napo-
léon et , parm i ses nombreux ti tres
anglais , portait celui de prince de
Waterloo , est mort lundi , dans sa
propriété de Basingstoke.

Or, c'était précisément le jour an-
niversaire de la célèbre bataille.

Chaque année , le 18 juin , une tra-
dition voulait que le duc de Welling-
ton , malgré son grand âge — il avait
85 ans — rendit visite au roi d'An-
gleterre et lui remît , en remerciement
clu don que la nation fi t  à son aïeul
du domaine de Shathfieldsaye , un
petit  drapeau de soie de quelques
centimètres carrés pour être suspen-
du, à l'issue de la cérémonie, au-
dessus du buste du premier duc de
Wellington...

La mort du peti t-f i ls  du vainqueur
de Waterloo vint , par une coïnciden-
ce assez curieuse , empêcher cette tra-
ditionnell e cérémonie.

Le duc de Wellington

L'anniversaire de Waterloo
et la mort

du duc de Wellington

PARIS , 21 (Havas) .  — A la Cham-
bre, une proposition de M. Longuet
(soc. ) t en dan t  à modif ier  les bases
cle l 'élection au Conseil mun ic i pal
de Paris en accroissant l ' inf luence
des quart iers  extérieurs , a été adop-
tée par 345 voix contre 217.

Le régime électoral de Paris
à la Chambre

GENÈVE, 21. — Sur une proposi-
tion des ouvriers , la conférence du
travail , discutant de. l'assurance chô-
mage, a repoussé l'art. 16 de la réso-
lution , recommandant les caisses pa-
ritaires d'assuranec-chômage. La dé-
cision a été prise par 51 voix contre
16.

Les caisses paritaires
à la conférence du travail
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Zu vermieten
In einem zwei Famlllen-

liaus, schône sonmlge drel
zlmnierwoliining mit ausge-
bauter Mansarde, guten De-
pendenzen, Bad, Etagenhei-
znuug. Antell Garten, an stille
ordnungsliebende Famille von
zwei-drei Personen auf 24.
Dezember ; melden bel J.
Studer , Beauregard 20.

A louer

appartement
ete trols chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser:
Ruelle Vaucher 6.

A loner tout de sui-
te, au centre de la
ville, près du lac, ap-
partements ensoleil-
lés de quatre, six on
sept pièces et dé-
pendances. Confort
moderne. Balcon et
ascenseur. S'adresser
JBtudc Jeanneret et
Soguel , rue du Môle
10. 

Rues latiSe
et Fontatae-Afidré

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

PESEUX
Pour le 24 Juin, k louer

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

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

Hauterive-Beaumonf
A louer dès maintenant,

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

Pour le 24 septembre, à
louer dans villa

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

Avenue des Alpes
A louer beaux appartements

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

Pour visiter, s'adresser à M.
A. Piazza, Avenue des Alpes
38 et poux traiter à M. F. Ju-
nier, notaire, Seyon 4.

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

\B Pis
(CENTRE)

A louer dès le 24 dé-
cembre 1934, superbes ap-
partements de trois pièces,
tout confort moderne,
chauffage unique, garage
dans la maison.

Pour visiter les plans et
traiter, s'adresser à Geor-
ges Bonhôte, les Parcs 24,
ou Corcelles, téléph. 73.76.

Vacances
On prendrait en pension, du

9 Juillet au 13 août, Jeune
fille ou garçon à raison de
3 fr. 50 par Jour. — S'adres-
ser à M. et Mme Ammon,
caissier communal, Herzogen-
buohsee.

On demande à louer pour
le 24 SEPTEMBRE

appartement
de trois ou cinq pièces, au
centre de la ville. — Adresser
offres écrites à V. E. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherohe, à l'Ouest de la
ville,, pour 24 décembre,

LOGEMENT
de trols ou quatre pièces, éven.
tuellement, PETITE MAISON.
Ecrire k Poste restante A. Z.
380, Neuchâtel.

On cherche

auprès Unis
chez médecin à Zurich, Jeune
fille au pair, sachant un peu
l'allemand. — Se présenter
personnelement le 23 juin, de
4-5 h., chez Mme Dreifuss,
Hôtel Terminus, Neuchâtel.

Associé
ou employé intéressé (voya-
geur) est demandé. Nécessaire :
300 a 500 fr. qui seront rem-
boursés. Sérieuses garanties.
Adresser offres détaillées sous
chiffre A. P. 962 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, pour tout de
suite,

BON DOMESTIQUE
de campagne sachant traire
et faucher. — Demander l'a-
dresse du No 961 au , bureau
de la Feuille d'avis.

ON OHEROHE
pour tout de suite, bon gar-
çon de 16 à 20 ans, sachant
traire et faucher. Gages 60 fr .
par mois. — Adresse : Louis
Stettler, Marché 2, la Chaux-
de-Fonds. 

Evangélisatîon
On demande, dans chaque

district, personne sérieuse et
active, pour la vente d'un pé-
riodique. Travail suivi et lu-
cratif . — Eorire à C. S. 965
au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur
MONSIEUR OU DAME

est demandé à la commission

par la librairie DUBOIS
pour la vente d'un article
nouveau (matelas pneumati-
que et articles de plages et
de camping).

Suissesse venant cle l'étranger
22 ans, ayant passé sa jeunesse
à Hambourg pariant allemand
et anglais, demande réception
dans bonne famille pour sur-
veiller les enfants. Argent de
poche désiré. — Offres à Hans
Lotsoher, Hambourg 5, Merok-
hof. 

¦ 

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

Offres sous chiffres O 34482
Lz, k Publicitas, Lucerne. J

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

volontaire
pour apprendre et écrire à
fond la langue française. —
S'adresser à Jacques Schnei-
der, Bahnweg 350, Zuchwil
(Soleure).
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Chien noir
long poil , pattes Jaunes, ré-
pondant au nom de « Flocky »,
égaré depuis le 10 Juin . — i«
ramener contre récompense a
A. Mermod, Bel-Air 15.

Cie (Ses tramways
de Neuchâtel

Dès ce Jour, la Banque can-
tonale neuchàteloise est le
domicile officiel de paiement
des coupons de dividende sur
les actions de la Compagnie,
des coupons d'intérêt sur les
obligations de ses emprunts et
des obligations dénoncées au
remboursement.

Le dividende pour l'exercice
1933 est payable à raison de
Fr. 25.— contre remise des
coupons No 31 des actions
privilégiées et No 34 des ac-
tions ordinaires, sous déduc-
tion de l'impôt fédéral.

Placement
A placer cédule hypothécai-

re 13,000 fr., second rang,
bien garanti, bon Intérêt. —
S'adresser au Bureau d'affai-
res Auguste Schutz, Fleurier,
ou bden sous « Afflmorsa»,
Avenue des Alipes 24.

Transformation de
meubles et rideaux

Remontage et
nettoyage de literie

J.Perriraz
Ateliers de tapissiers

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

50 fr. de récompense
à personne qui trouverait pla-
ce stable à j eune homme, 24
ans, fort et sérieux. — Adres-
ser offres écrites à S. C. 960
au bureau de la Feuille d'avis.

Profitez !
Au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

10%>
jusqu'à fin courant

pour cause
de déménagement

Famille de Zurich désire
placer une élève de l'école de
commerce

en échange
d'une jeune fille de la Suisse
française, pendant les vacan-
ces d'été. — Famille Profos,
Korrodletrasse 7, Zurich 10.

ORDONNANTS DE MASSAGES MEDICAUX
Gymnastique médicale Bains d'air chaud

ARNOLD DEILLON
MASSEUR SPÉCIALISTE

NEUCHATEL COQ-DTNDE 24
Téléphone 7.49 (Bâtiment de l'Union Commerciale)

Madame Vve Ami
BENGUEREL et famille,
profondément touchées
par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui
leur ont été témoignées
pendant ces jours de
cruelle séparation, expo-
rtent leur vive reconnais-
sance à toutes les per-
sonnes qui les ont entou-

9 rées et ont pris part à
I leur grand deuil.
I Neuchâtel, le 21 Juin
I 1934.

CÛRGELLES
A proximité de la gare et

du tram, beau logement de
quatre plèoes et dépendances;
jardin ; pour tout de suite ou
date k convenir.

Jean Baur, pépiniériste, Cor-
celles.

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

A louer pour les vacances
d'été, un beau

logement meublé
de trois chambres avec cuisi-
ne. — S'adresser à Charles
Martinelli, entrepreneur, à .
Cerlier ( lac de Bienne) .

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

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

A louer pour le 24 Juin, au
centre de la ville,

appartement
de sept pièces avec grandes
dépendances.

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

Bel-Air-Mail
Un 2me étage, quatre cham-

bres, bain, chauffage central,
terrasse, belle vue. — S'adres-
ser k Max Donner. Bel-Air 16,
Tél. 8.54.

Concierge
A remettre Immédiatement

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

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

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

Jolies chambres meublées.
Château 13. c.O.

Jolie chambre au soleil, In-
dépendante, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 21, 2me.

Garde-meubles
Belle grande chambre est k

louer comme garde-meubles.
S'adresser: Pourtalès 13 (ma-

gasin).

Etudiant, suivant le cours
de vacances à l'Université,
cherche

ohambre et pension
dans bonne famille neuchà-
teloise pour les mois de Juillet
d'août. — Offres écrites sous
chiffre T. S. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

Séjour de vacances
(fin juillet-septembre)

On cherohe, dans le canton
de Neuchâtel pour garçon de
15 ans, pendant quatre-six se-
maines, séjour de vacances
pour se perfectionner dans la
langue française. On désire au
moins 1 heure de grammaire
par jour. Le garçon aiderait
aux travaux faciles de mal-
son. — Prière d'adresser offres
à A. Bolzern, bureau de pos-
te, Spltalstr. 1, Lucerne.

On oherche

iii de Elie
sachant coudre, dans maison
de médecin à Zurich. — Se
présenter personnellement le
23 Juin, de 4-5 h., ohez Mme
Dreifuss, Hôtel Terminus,
Neuchâtel.

Cuisinière
Personne sachant bien cui-

re et faire les travaux du mé-
nage, à côté de femme de
chambre, est demandée pour
le 1er juillet, chez Mme Léon
Galiet, 65, rue David-Pierre
Bourquin, la, Cnaux-de-Fonds.
Bons gages. P 3084 C

Sommelière
fille de salle

connaissant parfaitement ces
deux services, est demandée
pour remplacement d'un mois.
Entrée immédiate. — Offres
(ou de préférence se présen-
ter) à l'Hôtel du Poisson, k
Marin.

On demande une personne
recommandée pour les

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

On cherch e une

jeune fille
pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage. — S'adres-
ser à Mlles Barth , Monruz, 8.

Gain
supplémentaire

Important, à toutes personnes
des deux sexes disposant de 1
à 2 heures par jour. — Ecrire
pour renseignements à S. B.
940 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 écHftes à I. H. ^94a -ïal*'bureau de la Feuille d'avis." '

On demande une

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

On demande jeune

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

Beau choix
de cartes de visite

à pris avantageux
au hiirt-nn ilu Journal

M. Alphonse vous garantit

É

des boissons et aliments bien
frais pour cet été, en les con-
servant dans l'armoire réfri -
gérante FRITHERM à 760 fr.
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MICHEL ZËVACO

Car c'était lui !... Voici ce qui
s'était passé :

En sortant de la maison cle la rue
dc la Hache, le chevalier, arrêté
un moment rue de Beauvais par la
foule qui attendait le passage du
roi , avait pu reprendre son che-
min vers les cabarets des « Deux
morts qui parlent » lorsque cette
foule s'était précipitée vers la rue
Montmartre par où devait passer le
cortège royal. Le chevalier arriva
donc tou t naturellement à la rue
Montmartre et il y entra au mo-
ment où les derniers cavaliers du
cortège s'éloignaient dans la direc-
tion de la Seine.

Là, un groupe énorme de badauds
stationnait autour de quelque chose
qu 'il ne voyait pas. Mais ce que vit
parfa i tement  le chevalier, ce fut  la
haute  stature du maréchal de Dam-
ville. Il allait passer outre , lorsque
ayant  inspecté les cavaliers qui do-
minaient  la foule , il reconnut Mau-
revert ct les mignons qui semblaient

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

s'avancer vers une porte, tout en
échangeant des paroles accompa-
gnées de force gestes menaçants qui
s'adressaient évidemment à un pié-
ton qu'ils enserraient.

La première pensée du chevalier
fut de s'écarter pour ne pas être re-
connu, et de chercher à gagner la
rue Tiquetonne. Et déjà il commen-
çait à opérer son mouvement de re-
traite , lorsqu'il crut reconnaître la
voix de son père ! Aussitôt, il se rua
tête baissée dans la foule ; bour-
rades, coups de coude, coups de
pied ; vociférations indignées des
bourgeois.

Il passa. En quelques secondes il
parvint aux cavaliers qui entouraient
Pardaillan. Il vit son père acculé
contr e la porte, se mettant  en garde
au moment où la bande s'avançait.

Le chevalier regarda autour de lui
comme pour demander conseil aux
circonstances ct il eut un sourire.
Dans les occasions suprêmes, il
avait ainsi de ces sourires en lame
d'épée, qui étaient terribles à voir.
D'un geste rapide, il assura sa ra-
pière. D'un deuxième geste, il tira sa
dague. Alors, il bondit.

S'accrocher à l'étrier du premier
cheval auquel il se heurta, se hisser
d'un élan sur la selle, placer la poin-
te de sa dague sur la gorge du cava-
lier stupéfait et terrifié fut  pour lui
l'affaire  d'un instant :

— Descendez, monsieur ! dit le
chevalier, glacial et souriant .

— Vous êtes fou, monsieur !
— Non , je suis fatigué, et j' ai be-

soin d'un cheval . Descendez , ou je
vous tue!

Le cavalier leva le pommeau de
son épée pour assommer l'é t range

adversaire. Mais il n'eut pas le temps
d'achever. Un coup de dague en plei-
ne poitrine l'atteignit. Il se renversa
et roula. Le chevalier enfourcha la
bête et dégaina sa rapière. Et furieu-
sement il bondit. Cela avait eu la ra-
pidité et le flamboiement d'un éclair.

— Mon fils ! hurla le vieux Par--
daillan. lad

Le chevalier lui sourit.
Et il y avait on ne savait quoi de

fantastique à voir ce forcené qui
semblait évoluer sur la Bête de l'A-
pocalypse, dont chaque geste était un
coup de foudre , dont l'immense ra-
pière traçait d'éblouissantes zébru-
res et rougissait à chaque détente,
dont le cheval sautait , bondissait,
ruait à droite, ruait à gauche, fou
furieux , oui , et cependant son visage
immobile semblait une ironie vivan-
te, la bouche plissée comme pour
lancer une moquerie sans violence,
les yeux , main tenant , révélant dés
pensées aigres-douces plutôt que de
la fureur !

Un large espace demeura vide au-
tour du vieux routier. Et il eut alors
quelques secondes de répit pendant
lesquelles chacun étudia rapidement
la situation . Le chevalier, au centre
de cet espace vide, avait arrêté son
cheval frémissant et le maintenai t
d'une main de fer. Et la bête, immo-
bile , le nez au vent , son poil noir
hérissé par la douleur, ressemblait à
une statue de bronze éclaboussée d'é-
cume. Le chevalier se taisait , les lè-
vres serrées, a t t en t i f .  Le vieux Par-
dai l lan , cle sa voix rauque , cou-
vrai t  d ' injures ses adversaires qui lui
ripostaient de loin.

Cependant,  tandis  qu'on s'invecti-
vait a ins i , ces quelques secondes cle

répit effaré étaient mises à profit
par le vieux Pardaillan. Les tables,
les chaises, les échelles, tout ce qui ,
autour de lui , avait servi aux cu-
rieux, maintenant en déroute, il s'en
emparait rapidement, les entassait en
rempart avec la prodigieuse habileté
qu'il avait de ces sortes d'opérations,
et à ce rempart, qui se dressait de-
vant la porte à laquelle il était accu-
lé, il ne laissait qu 'un étroit passage.

— Pour le chevalier, quand il se-
ra désarçonné, grommela-t-il.

Quant au maréchal de Damville,
il s'était mis à l'écart , un peu hon-
teux d'avoir fourvoyé sa dignité à
une besogne d'arrestation ; car pour
lui l'arrestation ne faisait pas de
doute. Les mignons, comme on l'a
vu, rugissaient des insultes, et ce-
pendant, se mettaient en bataille.
Les cavaliers, amenés par le capitai-
ne des gardes d'Anjou n'attendaient
qu'un signe dc leur chef. Ce répit
amené par la foudroyante interven-
tion clu chevalier dura en tout une
dizaine de secondes. Le capitaine,
d'un geste, imposa silence aux mi-
gnons, et dit en s'adressant aux deux
Pardaillan :

— Messieurs, au nom du roi, fai-
tes-y bien attention !... Vous rendez-
vous ?

— Non , dit froidement le cheva-
lier.

— Vous faites rébellion ?
— Oui.
—En avant , donc i... Gardes , em-

parez-vous de ces deux hommes !...
Les gardes d' un côté. les mignons

de l' au t re , se préc ip i t è ren t  l'épée
haute  sur le chevalier  qu 'il f a l l a i t
saisir ou tuer avan t  d' a r r iver  au
vieux Pa rda i l l an .  Le chevalier  com-

prit que la dernière minute était ar-
rivée. Sa pensée suprême fut  pour
Loïse. Mais cette pensée ne fit que
traverser son cerveau.

Au moment où l'attaque réprenait
plus furieuse, et cette fois définitive,
il voulut recommencer la manoeuvre
désespérée qui venait de lui réussir.
Il rassembla donc les rênes et porta
aux flancs de sa bête un double coup
terrible. Mais le cheval, au lieu de
s'enlever, laissa échapper une plainte
déchirante et s'abattit !...

— Malédiction ! rugi t le chevalier
qui , sautant agilement, se retrouva
debout l'épée à la main, mais serré
de près par une quinzaine de che-
vaux.

Que s'était-il passé ?... Dès la pre-
mière intervention du chevalier, l'un
des assaillants avait mis pied à terre
ct assiiré dans sa main une de ces
courtes dagues à large lame qui
éta ient  des armes si meurtrières. Cet
homme, c'était Maurevert.

Il suivit d'un œil attentif les mou-
vements du chevalier, et au moment
où le capitaine criait : « En avant »
il se précipita à pied, se crampon-
na à la bride du cheval et lui enfon-
ça sa dague en plein poitrail , d'un
coup sûr et violent. Atteinte au
cœur, la bête s'affaissa, agonisante.
Le chevalier s'apprêta à mourir, et
déjà , il commençait à fourrager de
sa rapière dans la masse qui grouil-
lait autour de lui.

— Par ici ! hurla le vieux Par-
dai l lan.

Le chevalier^ retourna la tête , vi t
le rempart qu 'avait élevé son père;
un éclair de dernier  espoir bril la
dans ses yeux et il se précipita vers
l'ouver tu re  qui  avait  été laissée libre.

A peine fut-il en sûreté — quelle
sûreté 1 — derrière ce précaire abri
que l'ouverture fut  bouchée par la
chute d'un tréteau que le vieux rou-
tier avait maintenu suspendu à bout
de bras.

Le père et le fils se trouvèrent
alors enfermés dans cette citadelle
improvisée qui pouvait , à la rigueur ,
constituer une défense pendant deux
ou trois minutes. Ils échangèrent un
regard qui fut  leur suprême étreinte
d'adieu , car ils n'avaient le temps ni
de s'embrasser, ni même de se serrer
la main .

A ce moment , le maréchal de Dam-
ville , qui s'était mis à l'écart , se rap-
procha , fasciné par la curiosité , par-
tagé entre la crainte de voir les Par-
daillan s'échapper, la haine qu 'ils lui
inspiraient et l'admiration dont  il ne
pouvait se défendre.

Les chevaux avaient marché en
rang serré sur l'obstacle. Mais il y
eut un recul , avec des hennissements
de douleur, les bêtes se cabrant, les
cavaliers ju ran t  comme des païens :
le vieux Pardaillan à gauche, le che-
valier à droite commençaient à s'es-
crimer ; d' instant en in s t an t , avec
une sûreté terr if iante, avec une ra-
pidité d'éclair , les deux épées sur-
gissaient d'entre les barreaux des
chaises entassées, d'entre les pieds do
table, s'élançaint comme des vipè-
res d'acier, piquaient  les chevaux
aux naseaux, aux poi trai ls , et les
deux indomptables assiégés, silen-
cieux, ramassés sur eux-mêmes, le
vieux routier  dans  une  a l t i t u d e  de
bête sauvage qui aspire 1 carnage ,
le jeune , imperturbable et froid , ap-
paraissaient comme des Ti tans  d'un
autre  âge. (A SU1VKE.)

LES PARDAILLAN

20,000 f r.
sont demandés contre garan-
tie hypothécaire de 1er rang
sur immeuble à Neuchâtel.
Intérêt ± %  k 5 %. Long ou
court i terme. — Faire offres
tout de suite au bureau L.-A.
Huguenin, Trésor 1, Neuchâ-
tel.

Madame

Vve Emile Schneeberger
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour

blanchissage
et repassage

à la maison
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Election des Conseils
de Prud'hommes

—___-__ _- t
Le Conseil communal de

Neuohâtel,
Vu la loi revisée du 23 no-

vembre 1899, sur les Conseils
de Prud'hommes ;

Vu la loi sur l'exercice des
droits politiques, du 23 no-
vembre 1918. revisée le 23 no-
vembre 1921, notamment les
dispositions des art. 88 et 100
de cette toi ;

Attendu que les listes des
candidats sont affichées à
l'Hôtel de Ville (salle du ré-
gulateur) ;

Que le nombre des candi-
dats proposés est égal k celui
des Juges prud'hommes à éli-
re,

arrête :
Article premier. — L'arrêté

du 25 mal 1934 convoquant le
corps électoral pour les 23 et
24 juin 1934, en vue de l'é-
lection des Conseils de Prud'-
hommes, est rapporté.

Art. 2. — Sont proclamés
élus, sans scrutin , tous les
candidats dont les noms sont
déiposés.

Neuchâtel, 14 Juin 1934.
Au nom du Conseil communal:
le secrétaire. le président,
C. Quinche . Ch. Verrln.

Buflets
XiOuSs XV

mi-bois dur, imitation
noyer

une porte fr. 58.—
deux portes fr. 62.—
Meubles E. Pauchard
Rue Fleury 10. Tél. 180R

CYCLES

PEUCiEOT
_ toujours

cn tète du progrès
avec les modèles

Polymultipliés
Pneus ballon

Freins à tambour
Chromage

général
Prix les plus

avantageux à l'agence

I

Camille BORNAND
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

A vendre dans gros centre
vaudois, joli Immeuble locatif
avec

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

A vendre ou à louer à
CHAUMONT,

un beau chalet
meublé

de huit chambres et dépen-
dances, dans jolie situation,
à peu de distance du funicu-
laire. Construction soignée ;
mobilier complet ; 38,000 ma
de pâturages boisés. Condi-
tions avantageuses.

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

Tôles
galvanisées

planes et
ondulées

au prix du jour
Toutes quantités

Quincaillerie BECK
PESEUX

Téléph, 72 4-3

A VENDRE
belle groseilles à 50 c. le kg.
et mistaetB à 70 c. le leg. chez
Fritz Galland, à Boudry.
nrniniMin i. .iiiw mimnirmg».

Qui aura pris soin...
de rapporter aux magasins
Meier... 50 cornets vides d'au
moins 1 kg. aivec réclame
« Meier » pour avoir la bou-
teille de Malaga gratis ? ? ?

L'eau minérale « Hennlez-
Santé » se vend à 35 c. la
grande bouteille ; la limonade
« Llmo-Sport » ee vend à 35 c.
là. grande bouteille; vous dé-
pensez donc moins tout en
buvant une limonade faite à
l'eau naturelle « Henniez-San-
té »; la boisson « Matta » faite
avec le thé Mathé ne coûte que
35 c. la bouteille; buvez cette
dernière bien fraîche, c'est ex-
quis...

A vendre 500 mètres de

rails DecauvilEe
50; cm. d'écartement, avec une
plaque touirnanite et un ou
deux vagonnets. Matériel usa-
gé, mais en bon état. — S'a-
dresser à M. Luca Solca, à
Saint-Martin (Val-de-Ruz).

Meu bles d'occasion
Achat

Vente » Echange
Antiquité

M™ PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Kleurv 10

Pour vos courses —
vous pensez aux 
boîtes de 
langue de veau ——
(lunch-tongues) 
prix spécial 
et momentané : 
pour les faire connaître

-ZIMMERMANN S. A.
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SIROPS
arôme framboise,

grenadine, eitronnel-
le, capi l laire

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

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

de f ru i t  et sucre
Fr. 1.60 le litre sans verre.

Pomol
Fr. 1.35 le flacon H

sans verre.
Fr. 2.40 le flacon 1/1

sans verre.
8 % de ristourne !

BBBBBBBBB
En course, buvez le

Coco de Calabro
produit naturel à base

de réglisse

Epicerie L PORRET
Hôpital 3 — Rocher 8

Trois-Portes 9

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'Osiende
à fr. 1.80 la livre

Truites portions
Brocbets-Palces

Bondelles
Filets de Bondelles

Perches
Filets de Pevclies

Cabillaud
Filets de Cabillaud

Tortues vivantes
Poissons rouges

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

ZSGHAU
T R A I T EU  R

Seyon 5 - Téléph. 8.86

Menu du dimanche 24 juin
à fr. 4.- livré à domicile

POINTES D'ASPERGES
SAUCE MAYONNAISE

POULET AUX MORILLES
MERISES AU KIRSCH

Spécialités :
Fricandeaux de vea u au jus

Langues aux chanterelles
Morilles à la crème

Bolets à. la Neuchfitclolsc
Champ ignons dc Taris

à la crème
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Notre choix énorme - Nos prix favorables
et nos bonnes qualités en 11

U sont très remarquables |J

«

Tabliers-Bouses *M@ fff

C <T TafeSïers«!?!osss@s #]| il

^̂ ^̂ ^& Tafeliers-btouses 0|Afl U

D i  

^0tË&Êi ! 
en bonne toile blanche, avec M * ™ { 3338

f i ^ ^ Ê Ê Ê  i petites manches bo uffantes  £fjL 
la sl

j l / Ê m l  Tabliers-tases H75 IJ

D

:5§§__P^/  
en zéphyr beige ou 

bleu , M ¦ **9 ' "•
-Sgggif §3( avec petites manches bouf- M— \ KPBË

(j| i Tabliers-blouses 4) M ; 1
g3£===îj? en bonne popeline blanche, flt*' *' H [§j
_f^=== l_§l avec petites manches bouf- ^J ''\ pf
^^_ _Sg fanles  ou longues 5.90 4.80 *™  ̂ fffiEa

D M î  
Tabliers-blouses fi7ft W&

[ S .  00^]  
en 

popeline bleue, belle quai., _K ¦ " || m
/J? 5=2=^1 avec petites manches bout- AJ_S f '  M

I jH^gJ fautes  ou 
long, (i.50 5.25 3.95 ^& K&Jl

D H /  
Tabliers-blouses ^50 M

en mérinos noir, longues JJÊ i ij fcjjj
manches . . . .  5.90 4.50 ^Lw '. -. ?

Tabliers caoutchouc Tabliers hollandais Tabliers hollandais i l
unis ou fantai- A P  en bonne po- a g if *  jolis dessins «i» IËÉ9

a 

sie, pour le mé- - &|*ï peline unie g fajï nouveaux - «T *W88bnage 2.201.60 "«U 2.75 1.95 b^U 2.40 1.95 "UU WM
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Tabliers cuisine m QC Tabliers cuisine 7Ç BH
mi-fil extra 1.80 1.45 m\*\v*J coton , quadrillé . .

m» m * W  W '' ;

Mesdames, faites-vous présenter notre vaste assortiment mM
§MM à notre rayon spécial au rez-de-chaussée

OUI VEUT PLACER
20,000 francs au 12%, en achetant un immeuble
de rapport situé dans le canton. Tous rensei-

gnements seront donnés par le bureau
L.-A. HUGUENIN. Trésor 1, Neuchâtel |

M,...—«fl—^^———m—

A VENDRE
à Neuchâtel , belle propriété, vue imprenable, trois
appartements, tout confort , garages. — S'adresser au
bureau d'affaires Auguste Schiitz, Fleurier , ou sous
« Affimorsa », Avenue des Alpes 24. 

A VENDRE tout de suite,

à mi-côte Sion-Savièse
MAISON D'HABITATION, grange-écurie, remise, grande
place et route communale devant la maison, vignes, jar-
dins, prés arborisés, le tout cédé au plus offrant. Con-
viendrait éventuellement comme dépôt de fruits ou pour
séjour d'été. Pour traiter et visiter : E. Lugon, rue des
Vergers, SION (Valais).

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques à Corcelles
Vente définitive

Le vendredi 22 juin 1934, à 14 h. 30, avenue Soguel
13 b, à Corcelles, l'office des faillites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques les obje ts suivants, dépen-
dant de la faillite Robert Schafroth , savoir :

Des tableaux , une sellette, une chaise-longue rem-
bourrée, un tapis de corridor , une petite table ronde,
une glace, une horloge , une motocyclette marque Alle-
gro 350

^ 
cm., une table carrée, un Iot papier de verre,

une boîte à pinceaux, un lot briques escarbille, envi-
ron 80 kg. de couleurs diverses en poudre, 50 kg. albi-
nite , 20 kg. blanc de zinc , 60 litres huile de lin , 100 kg.
blanc fixe , des paquets de colle amidon , six presses à
vernis, une échelle double, une échelle à allonges de
seize mètres , un lot plateaux et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la poursuite.

Boudry, 18 j uin 1934.
OFFICE DES FAILLITES.

L'économie
par la Qualité

¦ ij;,. _̂grao_i!_aafiartic*

Chaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soignés

bottiers
Magasin et ateliers

Seyon 26 > NEUCHATEL

Tapis d'Orient
usagé

A BAS PRIX
RUE FLEURY 10

Téléphone 1806

Mme E. Pauchard

VILLE DE |ÉÈ NEUCHATEL

Services industriels

Changement de domicile
Nous rappelons aux abonnés au GAZ et à l'ÉLEC-

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

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

3Vf V-'" '- ; "*'' ¦ ¦T- l Du 22 inin fe"̂ ^|fe flk TP <(f> "W TT éT\ Hfl 111111 DIMANCHE, dès 2 h. 30 (&& M ** *
ggfygl -v -É si * au 28 jui n %,- , '̂ ffij *&£^<8JE JLiJLl VP [̂  ^i'^g MATINEE PERMANENTE f 1 -.
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B| Le dernier succès - Le dernier film tourné par JEAN ANGELO

H 
L'œu „̂£pS^rffirimée' S» M0D0T - Josette DAY - R. G0R0Y - Génica ATH/MSS0U

^if'Vifi! La Corse tout entière — L'austérité farouche de ses montagnes où se garde : «La loi du sang ». L'éblouissement de son maquis
H S où se garde après la vengeance « l'honneur ». Et, dans l'enchantement prestigieux de ses Calanches : L'AMOUR... Voilà
g " | « COLOMBA », grand film OSSO parlant français. — Musique de Henri CASADESUS.

; v W-t| SAMEDI MATINÉE à 3 h. ; Galerie fr. 1.50, parterre fr. 1.— p> ||| ; \ ,/j
~ 
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Emplacement! spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

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

\Bureamc ouverts do 7 à 12 h. et de
113 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

m ilnra  ̂RIDEAUX
Ĥkîmm Îmmmmy m̂mWBÊBBm œ - '' J" *̂  ' I I I  |̂  Ĵ >̂ V^

^̂ ^̂ ^̂KÊUg Voile imprimé à VOISë M |g

Vitrages eneadrés ^§û Brise-bise
en imitation fi le t  et mar- ImjJL en, filet mécanique et mar- g^a ^~quisette , garnie superbes ^BH qttisette, richement garni m *t%M *̂entre-deux et franges 60X JMISJ de franges et entre-deux , 7Z8f &M
160 cm. la paire 6.50 4.90 ^  ̂ la paire . . . . 1.95 1.25 •mW ̂ W
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RADIO
Notre appareil i

PYGMÉE 5 lam-
pes, d'une sélectivité
extraordinaire , se vend

toujours à

Fr. 185.-
Il est garanti 1 an

MEDIATOR
et SCHAUB
Prix du jour

Demandez une dé-
monstration sans enga-
gement à

C. MULLER FILS
Concessionnaires

officiels
« AU VAISSEAU »

Bassin 10
¦ — un m 1 1  un uni, i—i IIM i iiiiw, i.

Anémiés , f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Poussette usagée
à vendre: — Adresse: Parcs 79,
sous-sol gauche.

Magasin de cigares
k remettre en ville. Reprise et
conditions à convenir. — Etu-
de Bourquin, Terreaux 9.

A partir du samedi 23 juin
LES VÉRITABLES

TAILLAULES GREZET
se vendront à la

Confiserie A. Simone!
(Pâtés Kunzi)

Rue des Epancheurs 12
Spécialité de la Pâtisserie

de l'Unlverstté.

On cherche à vendre un
beau

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

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

Belle occasion
A vendre un canot dix pla-

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

A vendre un
POTAGER

usagé; deux fourneaux à re-
passer. — S'adresser: Seyon 38,
5me étage.

Pour fêtes
Drapeaux en tous genres

Lanternes vénitiennes,
grand choix

Guirlandes en papier
Mongolfières - Confettis

Feux d'artifice et
de bengale , etc., etc.

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE

PERMANENTES
GARANTIES
par procédés donnant

le maximum de sécurité
et de commodité.

?
Chez EMILE

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

Tous prix ; renseignez-vous.

\WÊÉÈ&/.Ltn— B̂t L̂ABit;

W'i» ri =J rj f i s  nlw&^M^nrclîï»_ mMii r_ B tmàmkwaJBm, rriwAVtr-Bg

Laiteries
à remettre sur bon passage à
Neuohâtel. Nécessaire 8000 fr.

Agence Immobilière L.-A.
Huguenin, Trésor 1, Neuchâtel.



DONNEZ A VOS BALCONS,
FENÊTRES, VÉRANDAS-
UN ASPECT SOURIANT !

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

Meubles de jardin
Consultez nos prix avantageux

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

MESDAMES
VOS GANTS • VOS COLS nouveaux
VOS BOUTONS ¦ VOS AGRAFES

T CHOIX MERVEILLEUX chez

GUYE-PRSTRE
Saint-Honoré, Numa-Droz • Magasin neuchâtelois

Problème N° 44
Eric Bovet, New-York, 1932

Bl. = 8 2 * N. = 5
Ce problème, d'un de nos anciens membres du Club

de Neuchâtel. rentre dans la catégorie des « problèmes
symboliques » ; ce sont en réalité des problèmes ortho-
doxes, mais affectés d'une condition limitative spéciale :
la disposition des pièces sur l'échiquier en un moment
donné de la solution (position initiale ou mat par exem-
ple) ou encore les déplacements d'une pièce pendant
la solution doivent former un dessin représentant une
lettre (un symbole) une figure géométrique ou symé-
trique, fer de lance, fer à cheval , carré, triangle, etc.
Dans ce genre de problème, on admet par raison de
symétrie, deux fous blancs sur des cases de même cou-
leur, Fa4 et dl , et Fa2 et bl.

Problème N° 45
E. Birgfeld. Deutsche Schachzeitung 1919;

Mat inverse en trois coups.
Le « problème inverse », en allemand « selbsmatt »,

est un problème dans lequel les Blancs jouent et
obligent les Noirs à donner le mat dans le nombre de
coups indiqués et ceci bien entendu malgré l'opposition
des Noirs.

La solution du No 45 est la suivante : 1. Fa3 (pour
permettre à la D l'occupation de la diagonale a3-f8)
e5-e4 » 2. Db4, e4-é3 » 3. Df8 t, C X D +.

(1) et non un coup du Ch7, car le «mat» s'obtiendrait en un
ou 2 coups.

Notre prochain problème sera un problème inverse
de E. Bovet.

Solution du N" 43, G. Guidelli
La clé Fh8 a pour raison d'évacuer la cinquième

ligne afi n de permettre le mat par Tg5 4= et de dégager
la diagonale al-h8, afin de pouvoir déplacer la D à
g7 4=. sur la défense noire c7-c5 ; la solution complète
de ce beau problème est la suivante :

1. Fh8 ! (menace Tg5 *) F X D t 2. F X F *1. » Tal 2. TXT +
1. » c7-c5 2. Dg7 +
1. » Tcl-c5 2. Ddl + (non g7 ?, Tg5 !)
1. » Ff2 2. DXf2 + (non Tg5 t, RXh2)
1. » oo .2. Ta5-g5 +.
Ont envoyé la solution .juste : MM. P. Bovet , Grand-

champ ; P. Frey, Neuveville ; M. Delachaux ; J. Auder-
set, Morat ; H. Jeannet ; Baumgartner ; W. Arm, les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Réfutation : 1. Tc5 ? Tbl ! et le mat n'est plus pos-
sible au deuxième coup.

1. Ff6 ï c7-cô !

Partie N° 19
Une partie du maître français D. Janowski , qui passa

quelques années à Lausanne et mourut dans le Midi de
la France en 1927.

Gambit danois.
Bl. D. Janowski N. Em. Lasker
é2-é4 1. é7-e5
d2-d4 2. é5Xd4
c2-c3 3. d4Xc3
Ffl-c4 4. c3Xb2
FclXb2 5. . Ff8-b4 t

Le coup le plus habituel est d7-dô suivi de Cg8-f6
(Voir M. Nicolet : Ouv. du jeu d'échecs).
Cbl-c3 6. Cg8-f6
é4-é5 7. Dd8.-é7.
Cgl-é2 8. Cî6-é4
car ce C est attaqué ensuite du dernier coup des Bl.
o-o 9. Fb4Xc3
Fb2Xc3 10. Cé4Xc3
Cé2Xc3 . 11. V;' " \ o-o
Çc3-d5 12. Dé7Xé5

Les N. n'ont pas moins de trois pions en plus et ils
ont réussi à réduire par échanges le nombre dts pièces**'
d'attaque de l'adversaire qui devenaient menaçantes ;
mais leur développement est par trop retardé.
Tfl-él 13. Dé5-d6 !

Le seul coup, car il faut défendre c7.
Ddl-h5 ! 14.
avec de multipl es menaces telles que CXc7, DXc7 ;
DXf7 t, TXD ; Té8 +.

14. c7-c6
Cd5-c7 ! 15. g7-g6
Dh5-h6 16. Dd6 X c7
Fc4Xf7 t 17.

Magnifique double sacrifice ; la réponse est forcée,
car si TXf les Bl. annoncent  mat en deux coups.

17. Rg8Xf7
Dh6Xh7 1 18. Rf7-f6
Dh7-h4 . 19.

Dé7 gagne aussi mais moins élégamment.
19. Rf6-g7

Tél-é7 1 20. Tf8-f7
Dh4-d4 t 21. Rg7-f8
Dd4-h8 1 ! 22. V

Un nouveau sacrifice.
22. Rf8Xé7

Tal-él t 23. Ré7-d6
Dh7-é5 + 24.

Un mat admirable avec un minimum de pièces. —
(Illustré 1932.)

Club d'Echecs. — Séances : Hôtel Suisse, mardi .
3** La prochaine chronique paraîtra le vendredi

6 juillet.
Neuchâtel , le 22 j uin 1934 . M. N.

LES ÉCHECS

GRANDE FÊTE BERNOISE DE COSTUMES sur la place de la Cathédrale
Samedi à 14 h. 30 et dimanche à 10 h. 15

2 grands cortèges
Places assises réservées à fr. 1.10

Vente d'avance de cartes d'entrée : Bureau officiel de renseignements de la ville
de Berne, Bundesgasse 18, téléphone 23.951

Dimanche 24 juin : TRAIN SPÉCIAL à prix réduits. De Neuchâtel 8 h. 57, Anet 9 h. 12, Chiètres 9 h. 20

Val d'Hérens , Evolène
Hôtel Bellevue

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

Courses llk
de ctievaui JtH|k
civiles el militaires ^1̂ ^̂

à PLANEYSE sur Colombier
(Neuchâtel)

le dimanche 24 juin 1934, dès 14 h.
Fr. 8000 de prix CANTINE

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

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

VAL D 'ILLIEZ
(Valais - 980 mètres)

Pension-famille
cuisine soignée, 5 et 6 fr., avec
thé; aucune taxe. — Rensei-
gnements : Perraut, Chemin
Terroux, Grand-Saconnex, Ge-
nève.

Pour le 15 septembre famil-
le Italienne très distinguée
prendrait en ÉCHANGE
d'un Jeune homme de 18 ans
fréquentant l'école de com-
merce, Jeune fille désirant ap-
prendre l'italien . Bons soins
et vie de famille assurés. —
Adresser offres écrites à P. S.
966 au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire placer

pendant les vacances
chez un agriculteur, un Jeune
garçon de 13 ans, pouvant ai-
der ; on paierait 20 fr. de
.pension. — Faire offres écri-
tes sous chiffres M. P. 967
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Bateau
de la Croix-Bleue

Vendredi 22 juin
A 20 h. départ du port

Prix fr. 1.—
Invitation cordiale â tous

Fanfare
Bn oas de mauvais temps,

réunion au local. "¦

Chaque année, le comité de la vente
des cartes et Insignes du 1er août af-
fecte les fonds recueillis à une œuvre
d'utilité publique. C'est ainsi que, pour
la première fois cette année, Us seront
consacrés à l'apprentissage ménager des
Jeunes filles.

A ce propos il est intéressant de rele-
ver ce qui, depuis une trentaine d'an-
nées, a été fait dans le canton, de le
comparer avec ce que l'on a obtenu ail-
leurs et d'étudier ce qui pourrait être
fait encore.

Alors que l'enseignement ménager est
obligatoire dans les cantons de Fribourg,
Genève et Vaud , dans celui de Neuchâ-
tel seules huit communes l'ont Introduit
dans le programme des écolières primai-
res, quelquefois secondaires, de 12 a 14
ans. Ce sont Neuchâtel-Serrlères, avec
4 .écoles, la Chaux-de-Fonds, 4 aussi, le
Locle, 2, Corcelles-Cormondrèche, Peseux,
Cernier , Fontainemelon, Dombresson.
Cette dernière reçoit aussi les jeunes fil-
les de Chézard-Salnt-Martin et de Vil-
liers.

On peut évaluer à 850 le nombre des
élèves passant annuellement dans nos
classes ménagères, ici une matinée (4 à
5 h. 30), là une matinée et un soir (8
heures) par semaine.

Elles y préparent des repas plus ou
moins simples. A la cuisine s'ajoutent
les éléments pratiques du repassage, du
blanchissage et parfois du Jardinage. On
entretient le linge de l'école et l'on
apprend, grâce k la façon rationnelle de
faire les nettoyages usuels, k les accom-
plir avec bonne humeur. Les maîtresses
s'Ingénient, en toute occasion à déve-
lopper chez leurs élèves d'abord , évidem-
ment, un petit savoir-faire très apprécié
dans de nombreuses familles, mais en-
core une nouvelle façon de concevoir
les travaux de la ménagère en rapport
pvec l'importance qu'ils prennent de
plus en plus aux points de vue de la
santé, de la prospérité et du bonheur,
hon seulement de la famille mais du
peuple tout entier. De plus, l'atmosphè-
re de l'école ménagère se prête spéciale-
ment . bien à favoriser le sentiment de
responsabilité ainsi que les habitudes
d'entr'aide et de savoir vivre , dont cha-
jCfun connaît l'urgente nécessité actuelle.
ï i~ I_.es résultats de cette initiation ména-
gère, tout relatifs qu'ils puissent être, vu
la jeunesse des fillettes, sont reconnus
par de nombreuses mamans ; et la plu-
part des anciennes élèves devenues mal-
tresses de maison se plaisent à évoquer,
k côté du souvenir lumineux de leur
temps d'école ménagère les renseigne-
ments pratiques d'utilité primordiale
qu 'elles en ont gardés.

Il est k souhaiter qu'un tel enseigne-
ment se réalise sur tout le territoire du
canton. Les petites localités auraient la
faculté de s'associer pour organiser des
écoles ménagères communes ou même
pour occuper une maîtresse Itinérante.
Dans les cantons de Fribourg et de Vaud ,
pour ne parler que de la Suisse roman-
de, existent de nombreux cercles scolai-
res groupant les leunes filles des villa-
ges k 4 km. k la ronde.

Une fols la cuisine communale Instal-
lée, outre les cours aux écolières. on en
retire de nombreux avantages. Plusieurs
écoles donnent des cours ménagers pour
adultes, toujours très appréciés, d'une
durée d'un an ou de six mois. Au pro-
gramme figurent à côté de la cuisine
pratique et des conserves, l'hygiène ali-
mentaire et la puériculture ; la Chaux-
de-Fonds y ajoute tous les deux ans un
cours, donné par une doctoresse ou une
garde brevetée, sur l'hygiène de la mère
et de l'enfant.

Des cours pour chômeuses ont été or-
ganisés dans plusieurs communes avec
l'espoir quelquefo is réalisé de pouvoir
employer dans le service domestique des
forces que l'industrie n'occupe plus.

Union des maltresses ménagères
ct professionnelles.

L'apprentissage ménager
dans le canton de Neuchâtel

DiinaicAC totalement exler-
Ï^%BB1GI9C9 minées par les

Briquettes Verminol
Le gaz qui se dégage en brûlant des brl-

. quettes, pénètre partout et asphyxie les
• ĵ punaises. On les ramasse par pellées HI La
! ^m briquette : 

75 
c. Pour chambre moyenne :

J2»^y» 4-5 briquettes. Cafards , fourmis, rats , sou-
<j ?&&àî ris , tués par milliers avec MYRMEX ,
)j>3a7 fr. 1.50 et 4.50
«BM 5/ Dépôt a Neuchâtel : Droguerie Viésel , et

/ f*S &f F envol postal par le Laboratoire Verminol ,
*m- **" k Genève

UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS
Soirée du club d'échecs

C'est samedi passé qu'a eu lieu, au
« Petit Hôtel » de Chaumont, la soirée
annuelle du club d'échecs qui clôture
la saison 1933-34. L'activité du club a été
cette saison très grande et ceux qui ont
participé à oette soirée s'en sont bien
rendu compte et en garderont un souve-
nir Inoubliable.

Après avoir souhaité la bienvenue k
tous les membres et amis du club , le
président Nicolet invite les membres à,
envoyer un message de sympathie à no-
tre champion Colin absent pour cause
de maladie puis U donne la parole au
secrétaire qui, en quelques mots, retrace
l'activité du club et passe à la distribu-
tion des prix.

Une partie récréative très animée sui-
vit. Marius, par ses tours extraordinaires,
a tenu « en échecs » plus d'un Joueur et
Bigoudi, toujours le même, n'a laissé per-
sonne en arrière. Le clou de la soirée a
été Incontestablement « Radio Tâufelen »,
scène comique par P. Court et Bigoudi.
Les acteurs eux-mêmes n 'ont pu s'em-
pêcher de rire.

Nous remercions toutes les personnes
qui ont contribué k la réussite de cette
soirée et nous souhaitons bonne chance
au club d'échecs de notre ville pour sa
représentation au tournoi suisse de Zu-
rich en Juillet.

TIENS... TIENS... !
A méditer

Les poète s ont parlé beaucoup, et
avec raison, du laboureur qui chan-
te en travaillant. Chante-t-on enco-
re maintenant, dans l'accomplisse-
ment du devoir quotidien ?

Il nous arrive de passer , le soir,
sous les fenêtres d' un atelier de cou-
ture et d' entendre de for t  jolis airs
chantés par un groupe de jeunes
fi l le s dont les voix forment un en-
semble très agréable à l' oreille.

Chantez encore , vaillantes petites
couturières, chantez toujours. Vous
parlez ainsi au passant tout chargé
de soucis ; vous lui rappelez l'in-
contestable valeur du travail dont
on s'acquitte avec la joie au cœur !

11 Poitrine \ M
m Collet àroruôlfr 11
H Gras d'épaule ie 1/2 kg. , i
|j| Sous l'épaule [ à fr. 1.- IljplllJ Côtelettes \ ' ' Èm
H fous .1,éPaule ragoût {V
Hj Jarret / ~

Élll Ménagères, prof itez ! m

Ë W M nJ H il1 ô|  ea5 H M

Pour le confort et la santé de votre bébé,
la voiture d'enfant

wisa~Qùma
s'impose par sa suspen-
sion extra-souple, ses per-
fectionnements modernes
et ses nouveaux décors

VùUWteS à partir de fr. 75.-
CâatXeUeS à partir de fr 24.~

chez  le sp é c i a l i s t e

t. JJiedewtmw-
Bassin 6 - Neuchâtel

MESSIEURS,
Pour les jours chauds, un VESTON et un
PANTALON LÉGERS en nouveau tissu,

élégant et solide
F L A N E L L E  S O I E

chez •

E. BARRET, tailleur
Nouvelle adresse : Rue du Môle 3

2mp p f f lff p - Acrpnçpiir

IH 

Rôti de bœuf m
m Cuissot, Cuvard Ie Vi kg. 1.25 M

m Cuissot, Filet le Vl kg. 1.60 jj „~J

i Filet, Côtelettes %J- 1.40 JËË!
ï Jambon, Palette \,l 1.25 1 |M
f Saucisse à rôtir pur porc 1.25 M.-

v-"/-l
Jambon cuit et salami _ gn Jf

Boucherie - charcuterie fi*

BEliBEil-BflCiO, lils pi
NEUCHATEL Tél.3.01 Efi, :~fèf
3____F~ Prompt envoi au dehors "VC |_HKSSWWN«SS

MACHINES A ÉCRIRE PAR T. S. F.
La radio américaine vient de faire

l' essai de machines à écrire par T.
S. F. sur la ligne Baltimore-Was-
hington. Ces appareils sont destinés
à prendre automatiquement note des
communications météorologiques.

Les premier s essais ont été cou-
ronnés de succès et si d'autres ex-
périences leur donnent confirma-
tion bientôt la plupart des avions
seront munis de cet ingénieux ap-
pareil.

LA T. S. F. AU SERVICE
DE LA POLICE

Pour passer ses ordres à ses ser-
vices disséminés dans Paris et la
banlieue, ou pour recevoir les ap-
pel s des commissariats, la préfectu-
re de police de Paris ne disposait ,
jusgu 'à prés ent, que du téléphone.

Les récents incidents du central
de la rue de Grenelle ont donné à ré-
fléchir.  En cas de troubles, accom-
pagné s d'une grève générale , les
communications ne seraient-elles pas
interrompues ou tout au moins con-
sidérablement ralenties. Pour parer
à cet inconvénient , la préfecture
vient de prendre une initiative inté-
ressante.

Les commissariats centraux de Pa-
ris vont être munis d' appareils de
télégraphie sans f i l  comprenant à la
fois  des poste s d 'émission et de ré-
ception. Plus tard , les commissa-
riats de banlieue en auront à leur
tour. Ensuite , on pensera aux voitu-
res qui resteront ainsi en liaison
avec la préfecture au cours de leurs
missions.

Petits échos radiophoniques

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchât el
jusqu'à

Fin septembre 1934 . 4.—
Fin décembre 1934. . 7.75

(biff er  ce qui ne convient pas)
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _

(Très lisible.)

Adresser le présent b u l l e t i n  dans
nne enveloppe non fermée aff ran-
chie de 5 e. à

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

1. rue du Temple-Neuf



Achetez
des cerises de Bâle

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

I Tous les produits glacés
H de la Confiserie-Tea-Room

I « L I S C H E R »
| sont de première qualité. — On livre
J à domicile. TELEPHONE -11.48

m Promenades - Villégiatures - Excursions lm ^ B
l GOLDïWIL, sii-îfi"- Maison Rouge SJiïSïïlS ï
fi l̂ eilSIOSl DlUiniISSiP ÉTABLISSEMENT REMIS A NEUF ET MODERNISA *-i
¦ Vue sur le lac et les Alpes. Situation ensoleillée et :jm-Le rendez-vous des pêcheurs — Jeu de quilles neuf iK§tranquille, belles sapinières. Excellente cuisine faite par ^  ̂ r ™"
H le patron. Prix de pension, 7 à 8 francs. Demandez, Restaurant et petite salle pour sociétés f*g
H s. v. pi., prospectus k K. Stegmann-Scliârllg, proprlétai- Spécialités : Jambon et charcuterie de campagne. Pain est
f a  re depuis de nombreuses années. A3B4Th ae paysan. Vins de 1er choix. Bière Muller. Boissons H
H _  _ _._ ,__ _ __ - _ - Z ~mm\ m m __________ ¦ __________ _________ sans alcool. 3K_F- But de promenade pour écoles pt fa- Da

nOTEL OU LJOPfl O O H milles. Tél. No 50 (Champion). **m.
m ¦̂"* ¦ ¦"¦" mm*%0 MVll mm* *m W *T *M  Se recommande, le nouveau tenancier : Famille Huguenin |S|

| se recommande pour ses dîners et soupers MOtltmOHJHi "ÎSlÊ'fi Sf1 S
j ;.-» A toute heure, truites et petits coqs Joli but de promenades. Séjour agréable. Vue 5
M foissons du lac étendue sur le lac et les Alpes. — Restauration "l
r Se recommande : A. _LangensteIn-TrafeIet. à toute heure. Cuisine soignée. V. Pellegrini. « -
gg Téléphone 36.016 Chef de cuisine. - —— ||

g HOTEL OBERSf EINBERG flÈI Sg la [lll - lÊflÈll g
- ; ¦ près Lauterbrunnen (1800 m. d'altitude) à5SftW5£ fi^^âST^^^Â r.
L- ' Bel endroit tranquille et agréable pour personnes vlns de choix. Th. Luggen-Carien, propriétaire. g

. cherchant le repos. Superbe panorama. Maison 'flnMaiflBiBtfWMWt'' —MM» Très avantageux I 1
m 

soignée. Prix modérés. Demandez prospectus à HB/^WB .?« Propre bain de 
plage , grand pa,c, on*»- KJ{SM SA 2388 B VON ALLMEN , frères , propriétaires. K*' ||^Km| )  M tr" " re"sim ; Prin,en 'P s Bt automne ™"

. - CÏ/^OKClini * 1 J TL IH__m___9_iNr W >»ec eau courante. - ¦*
j ^  SIGKISWIL près lac de Thoune WŒ%j^WW |j 

"̂ ^̂ ga

i Hôtel Bar en lî fâiB I* M" JtEûoVr mA l̂ |É1 fl J __________ \_S_J__2H  ̂'A * ¦ ______
%» m StBflB ***t

eH La bonne maison bien connue pour vacances et week- \^mWÀSmm ^mTÊF^9^Mr9vni^Mr*r r̂V^̂ n l -<
H 

end. Prix de pension fr. 8.— . Demandez prospectus à BF.4tfS _ gSliv f̂l ! * J I § A'i 11 _5i * « >I>,*>.*1 8 A saE. Schmld-Amstutz, chef (le cuisine BflR_ffi3raW*qm8W^T*IJyl4^ %'y i

S CHAMPERY ESTfiWflYESî. Hdtel de Ville - Tél.11 |
; | ( V A L A I S )  à proximité de la plage MÈj

a
. ' - ' _¦ ___«_¦¦ ___ Spécialités : Poissons du lac, salé de campagne.CHALET GERANIUMS Superbe terrasse ombragée. Tea-room R 1

ï BELLE VUE BALCONS - SOLEIL ç 
Pensi°°' A"angeT"!f *°" séj °Ur

.. ( . ^
H PENSION SOIGNÉE fr. 6.— et 7.— par jour Se recommande : Edouard ESSEIVA, propriétaire. tm

m z—, j  n U-L i, i Hôtel des Baîns Hennlez "-SSSA lJH K Q H M O f f tO  Bï I I Ï T Q W I Î O Û I  l'estomac, foie, reins , vessi e et dans le traitement des *M

H 
11 fl 8 11 O U H  11 II I I y ^ 3  Si U U I rhumatismes, arthrites, etc. Nos bains Carbo Gazeux " *
mW Wtm a ma. %m *• m*r ¦¦•¦••¦¦¦•« B»»» » régularisent en quelques Jours la pression artérielle. B

' Tel 84 ^'^
SI près WORB, Emmenthal ¦ £2

(740 mètres d aititude) Vacances au Val d'Hérens (Valais) Hj  Séjour très agréable. Situation tranquille et sans _ . ._ .  * .. _ „™ „ ,,„. v,»,,,- ,,,«,„,.„ fël
| poussière. - Climat doux , forêts. - Vue superbe. E V O L E N E  S,?* gaTe de l.onTp  ̂ |

m 
Prospectus par F. Schupbach . propriétaire. 

g  ̂Hôte| Wfp||i| 
Télé^ne 

g

i Chalet-Pension HEINELIG Aroya r Hôtei du M t̂-conon - ¦
"™ enaHnp«.<:_ l__ l_E_:T7_-( _&a Séjour de montagne magnifique. Centre des tou- Blg. UHHPme».ixw»enE» w rlstes et alplnlstea Prlx modérés §a
Si Téléphone 23.350 J. et M. Anzévul, propr. ) ;
H à une demi-heure sur la Chaux-de-Fonds ; un quart - -  — ¦¦ IMIIMIMI MIIII M U H  fy
BM d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus —; — ,-n

i ti^T K̂B^̂ ^̂ L  ̂

CHSUMOUT 
i-e Grand Hôtel est ouvert B

 ̂
tude. Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. Prix # n

S modérés. Bons soins. Auto et voiture à disposition . et reçoit dès maintenant des personnes Ë2
KB BAOIO — GRAMb-dO^CERT — TENNIS ' ' ,. r 

g|
¦ *,v T)iriërs et soupers soignés dans tous les' prix. Spécialités:' *' r pour Séjours _—

B
"""- Charcuterie de campagne. Beignets, Gâteaux et Croûtes Pension complète, 10-13 fr. suivant les chambres. ™aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. . , . f a

Arrangements spéciaux : 8 fr . **m
M P521-1C Se recommande = RITTER, propriétaire. 

f̂ a  SQÎG^ S SERVES SOUS LES 
ARBRES \ 2

&ei Séjour de vacances agréabl e Le dimanche : funiculaire à 21 h. 25 |l|

¦ PENSION UPENRIICK H6te' de "SSSTS ' *y6n,,'e, "
¦ ll fcllsJ'llW'HH S^EJS &B^ 6# BoB Vl B\* Restauration soignée à toute heure. — Spécialité de ra__

 ̂^- _ _  ___¦ poissons et de charcuterie de campagne D
H JSCB UH (SgflB CnnA9 Belles chambres — Salle pour sociétés et noces B&
. .. MElWri l SUl «PlfSS Jeu de quilles automatique Hl
»| 900 mètres. Situation tranquille. - Cuisine très Se recommande : Joseph FASEL. Q
tÛ soignée. - Prix de pension à partir de 7 francs. mg *m » » i ¦ «. __!_, ¦• f;l
|T! Prospectus - Garage EL* »e || *BK_k é& ïfflfo O T © L  p|

| BIANDA Hôtel Weisshorn près zermatt Ell3Cli ERLE |
" Pension entière k partir de fr. 6.50. Excellentes cuisine _ . ,., , . H
Eg et cave. Arrangement extra pour familles établissement spécialement recommandé ga
rJl Propr. TRUFFER. aux promeneurs. — Téléphone 8. * "-

SMiaBHnBBaHBailBBafliaBHBBBBHHBBBBBBBaHBBBB
Frigidaire

A vendre un FRIGIDAIRE avec garantie d'un an ;
hauteur 160, largeur 67, profondeur 56, moitié prix ,
installation comprise. — Ecrire sous chiffres M. N. 937
au bureau de la Feuille d'avis . -M^Jjfif

quel fwÂAiff'!
AITHAUJ

Lœrsch & Schneeberger
Quincaillerie et articles de ménage

mmmmKSSm Ê̂Mffif*'' ^m\ \ L _Mv<PSl_£P̂ ^̂ ^B 1 I I * IŜflBL Të%&' _é k \  I ri li i 1 ' 1 | jj W':^- j Sft

I \  

\,<*W - dessins nouveaux K|
superbe choix ae eg jTjni 1̂

e mètre depuis 3.95 3.  ̂ 250____ 200jçnrv_ ; |

Linoléum incrusté H
U de cuisine, en damier ou 3aspé 

^pour table de cuisin , 
^^ 

so^nr^ ||
margeur ^^ ^^Q 

6.50 

^

MiuiAux de chambre |̂HUieux « /̂3SO 200/3003^ g
linoléum imprimé, ^

39^
" 24-50 M|

deS%oiles
S
cirées Wartes et coûte 

^

d.«b. —*- —j-* 6!i9v: s î: H 

HHHCEIHHHHHHHE3HIZ1HBHHH
MESDAMES, c'est au magasin de la rue
des Moulins 4 ef au banc du marché de

«ï. JLehnberr
que vous trouverez le plus grand choix en
PETITS COQS - POULETS - CANETONS
PIGEONS - POULES - LAPINS du pays
tous les jours frais au plus bas prix du jour.

00E0E0EEEESEE0EHEEE

' 
JL BOCAUX à stériliser I

f̂c<;- /j )  \ i>k à bas Prix — Marchandise irréprochable ||
S f̂el fflïmWftiï^ 

BOCAUX A CONFITURES ff
^̂ AJ^̂ 0̂- -.25 -.30 -.33 -.45 -.50 -.70 -.75~795 I

mWWm M M •¦¦ M ¦ ¦ BOCAUX « H E L V É TIA )) complet , avec fermeture flm Bouteilles Bulach & ir i t % g I
 ̂

aux plus bas prix 
du 

jour -.75 -.85 -.90 -.95 1. — M
8 Parchemin deux rouleaux à -.25 JATTES A GELéE m

^P Cellophane 
la 

pochette . • -.25 gg gr- ^50 gr. 350 pr. 400 gr. 500 gr. W.

Hl Appareils à stériliser -.18 -.18 -.20 -.25 -.28 f|

m magasins ff îW êmî lë KIVBJL p Gonscl «mrlw ï TZ j

MÉFIEZ VOUS
cLuSLJLr (ÙLcUiLCTTL. L/ l î(Li cfLL£-J

Ja vois, Madame, que vous êtes sur le point d'acheter un réfrigérateur BPjBj^BB ** .̂ |électrique. Mais je vois aussi que vous pourriez regretter de n'avoir pas W l  ̂ | ( Ŝ—\assez réfléchi. Alors, écoutez bien .... H 
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DERNIèRES DéPêCHES

M. Mussolini ira-t-il
en Allemagne ?

Le f lirt  italo-allemand

BERLIN, 22 (T. P.). — Aucune
précision n 'a été donnée de source
officielle sur l'invitation que M.
Hitler a transmise à M. Mussolini.
Cependant , on croit savoir que_ le
Fuhrer recevra le duce à l'occasion
du congrès du parti national-socia-
liste , à Nuremberg, en septembre
prochain.

Hitler aura ainsi l'occasion de
montrer à son ami de Stra les ma-
nifestations grandioses qui se dé-
rouleront lors de ce congrès.

U cabinet belge obtient
une faible majorité

. BRUXELLES, 21 (Havas). — La
Chambre a adopté par 93 voix contre
81 et 4 abstentions, l'ordre du jour
déposé par MM. Max et Poullet , en
conclusion du débat sur la déclara-
tion ministérielle et faisant confiance
au gouvernement. La coalition libé-
rale-catholique a voté pour le cabi-
net ; l'opposition est formée des so-
cialistes, des communistes et des
frontistes.

Un députe passe devant
la cour d'assises de Paris

Le scandale qu'on oubliait

Il est accusé, avec deux complices
de corruption et de trafic d'influence

PARIS, 21 (Havas). — Les débats
du procès Lagrosillière, député so-
cialiste de la Martinique , Renouard
de Bussières, administrateur de ban-
que, et Georges Giraudon , adminis-
trateur-délégué, poursuivis pour tra-
fic d'influence et de corruption de
fonctionnaires, ont commencé cet
après-midi devant la cour d'assises
de la Seine. L'acte d'accusation rap-
pelle qu'une société générale pour k
développement de la Martinique avait
été constituée à Paris, en 1910, pour
entreprendre de grands travaux dans
la colonie. M. Lagrosillière avait été
mis en relations avec la société par
un ami. Une convention intervint d'a-
près laquelle le conseiller général La-
grosillière s'efforcerait de faciliter à
la société l'octroi des travaux qu'elle
sollicitait moyennant un pourcenta-
ge sur les concessions obtenues. D'a-
vril à septembre, M. Lagrosillière
aurait reçu 102,400 fr., par chèques
établis au nom d'une personne inter-
posée ou directement. On lui reproche
également toute une série de démar-
ches qu'il fit en faveur de la société.
A ces affirmations, M. Lagrosillière
répond que les sommes inscrites au
compte de l'ami qui le 'mit en rap-
port avec la société lui ont été remi-
ses pour les besoins de son parti ,
sans lui demander de service en fa-
veur de la société. Les avocats de la
défense demandent que M. Piétri ,
alors ministre des colonies , soit en-
tendu.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 21 juin

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

ACTIQMS E. NBU 4 '/o 1931 98.— d
hoqoe National) —.— O.Hoy. 3 »/. 1888 JO.- a
tsit. d'Esc suisse _._ . » 4 «/« 1895 96.25 o
«rtdit Suisse. . . 560.— d • » 4 '/« 1931 99.— .
trédit Foncier H. 520.— o . » 4»/o1931 9*-_ »
ko. de Banque S. 150 — d . » 3»/4 1932 °° — d

b Hwehltiloiae 410.— o C-l-F, 4°/c193i 79-— °
ttb. él. Cortaillod3540.— d Locle 3 Vi 1898 — •—
U. Dubied i 0" 230.— d » 4»M1899 ~~•—
Hment forlland. -.— » 4V« 1930 °*-— °
tram. Heurt, ord. 600.- d St-BI. 4V« 1B30 "S.— d

» » prlv. 600.— d Banq.CairtJ. 4°.i ", °
«Meh.-Chaumont —.— Crfd.FondU»/! J2f*"~ 2
sn. Sandoz Trav. —•— E. Dubied 5 '/• •/> 100.— d
tille d. Concerts 250.— d Clm. P.1928 5°/t 100.50
Klaus . .  250.— d Tramw.4°/o1B03 96.— d
Habl.

' Perrenoud. 41°- d Klaus 4Vi 1931 98.- o

mumiTlOHS El. Per. 1930 4'/. 98.50 d
0BUBATI0HS 96.50

{.Nés. 3 >/t 1802 95.— d , 4«A 1930 — ¦—
» 4»/, 1907 98.—

Tau* d'escompte : Banque Nationale 4 %

Bourse de Genève, 21 juin
. ACTIONS OBLIGATIONS
lanq. Nat Suisse 580.— 4'_* "/¦ Féd. 1927 — .—
(acompte sulssa .,— 3 •/• Rente suiaae — •—
trtdll Sulsao. . . 663.— 3<V« Différé . . .  84.35
toc. de Banque S. 458.— 3 >/• Ch. fid. A. K. 90.20
Un. él. flenève B. 260.— 4 •/• Féd. 1930
Frsnco-Sul«. élec. 354.— Chem. Fco-Sulaté 477.50 m

» » prlv. — .— 3«/o Jousne-Eclé. 41°-~ m
Botor Colombus . 229.— m 3 Vi "/• Jura Slm. ,°°-30
«al.-Arnent éloc. 97.— m3 •/• Ben. é lof» 3.S"—
Royal Dutch . .  . 333.— 4 °/» Benev. 1889 410.—
Mui jenev. qu 710.— 3 »/. Frlb. 1903 420.50
Su Marseille . 349.— d7•/• Belge. . . , - .-
Eaux lyon. capIL — .— 4»/• Lausanne. . - —
Mines Bor. ordln - •— 5 »/• Bolivia Ray, 101.— m
Hlla charbonna 146.— m Danube Save. . . 33.50
Trlfail 5.50 d5"o Ch.Franç.3J 1016.50
lutté 728.— / °/o Ch. I. Mareel068.— d
Csoutchouc S.fln. 24.25 8 •/• Par-Orléans
•Hum'*. su>d. >' 5.75 6 •/• Arçent céd. — .—

Cr. t. d'Eg. 1900 
HspanobonsB 0') 159.50

if * Totis r- hon. — .—
Au 18 Juin , le stock d'or de la Banque

néerlandaise s'est augmenté de 7,207,956
fl. en une semaine et atteint 827.131,265.
D'autre part, la circulation fiduciaire a
diminué de 110,352,756 et s'est abaissée
à 888,347,250. Couverture or : 93,10 %
contre 91,23 %).  3 '/ ,  millions Ems d'or
sont venus d'Allemagne pendant cette
semaine. Aujourd'hui 21 actions sont en
bsis6e et seulement 2 en hausse, 4 in-
changées.

Banque d'escompte suisse
Un groupement ayant pour but la dé-

fense et la protection des créanciers, dé-
posants et actionnaires de la Banque
d'escompte suisse vient de se fonder à
Genève.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 20 Juin 21 Juin

Banq commerciale Baie 299 % 298
On. de Banques Suisses . 302 302
Société de Banque Suisse 458 452
Crédit Suisse 560 362
Banque Fédérale 8 A .. 310 310
S. A. Leu & Co 297 o 291
Banq poui enu élect 550 550
Crédit Foncier Suisse . . .  280 285 o
Motoi Coluinbus . . . .  231 o 229
Sté Suisse lndusti Elect. 636 535
Franco-Suisse Elect ord 355 353
1. Q. chemlsche Untern. 665 560
Sté Suisse-A met d'El A 40 V-i 40 </2

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1555 1536
Bally S. A 825 O 850 O
BTOWD Boveri & Co S. A. 85 84
Usines de La Lonza 67 67
Nestlé 728 725
Entreprises Sulzei 345 o 345 o
Sté industrlfl Ohlm Bâle 3890 3910
Sté ind Schappe Baie 820 809 %
Chimique* Sando? Baie . 5370 5375
Ed. Dubieo, & Co S A 240 240 O
J. Perrenoud Co Cernier 410 d 110 o
Klaus S A., Locle . . .. . .  _!50 a 250 a
Sté Suisse Ciment Portl 643 d 643
Câbles Cortaillod 3600 o 3600 o
Câblerle? Cossonav 1500 d 1500 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
BemDerg 61 53 0
A. E. G 13 o 13 o
Llcht & ECraft 150 152
GesfUrei 42 44
Hispano Amerlcana Elec 716 710
Italo-Argentlna Electric 97 97
Sidro priorité 52 d 55 o
Sevillana de Electricidad 163 162
Allumette» Suédoises B 5:1-, 5%
Séparator 33 32 d
Eloyal Outcb 335 334
AméT Europ Secui ord 21 % 21 \,!,

Société électrique du Châtelard ,
Vallorbe

Avec un capita l de 400 000 fr , la so-
ciété a réalisé un bénéfice de 84,130 fr.
45, soit du 21 %. La somme de 47,330
fr . 45 a été portée en amortissements et
au fonds de réserve. Le compte de cons-
tructions est ramené à 311,700 fr. Au
passif , la dette envers des tiers de 14,154
franos représente seulement 2,5 % du
bilan. L'ancienne réserve transformée en
actions se trouve déjà reconstituée par
42 ,760 fr. 40. Le rapport signale une pro -
duction de 1.738,500 kwh .
Banque hypothécaire Suisse-Argentine,

Zurich
L'assemblée générale extraordinaire a

adopté les statuts revisés, d'après lesquels
le capital fondamental se monte à 18,02
millions de francs, réparti en 20,000 ac-
tions de fondateurs à 1 fr. et 36.000
actions privilégiées à 500 fr.

Traité de commerce franco-anglais
Le nouveau traité commercial anglo-

français qui vient d'être paraphé, met-
tra fin aux restrictions en matière de
contingentements, de même qu'il fera
cesser l'Imposition de 20 % de droits ad-
ditionnels appliqués en matière de re-
présailles par le gouvernement anglais.
( « Information » ).

La conversion forcée
dc8 emprunts du Reich

Le gouvernenlent du Reich a publié un
avis aux termes duquel tout porteur de
titres de l'emprunt Hilferding et de nou-
veaux titres d'emprunt devra convertir
ces titres en titres de l'emprunt 4 % du
Reich 1934. c'est-à-dire du premier em-
prunt de l'Etat national-socialiste.

Steaua Romana
Pour 1933, le bénéfice brut est de 735

millions contre 726 millions de lel en
1932. Après déduction des charges et af-
fectation de 481 millions de led aux amor-
tissements, contre 467 millions, le ;' béné-
fice net s'établit à 52 millions contre
55,828,648 lel. '**'¦'

Les impôts du groupe
Shell Royal Dutch

A l'assemblée présidée par lord Beàr-
sted , celui-ci a déclaré que le groupe
Shell Royal Dutch avait versé au fisc,
dans les divers pays dans lesquels s'exer-
ce son activité, une somme d'environ 52
millions de livres sterling, alors que les
actionnaires n'ont reçu, à titre de divi-
dendes, qu 'une somme d'environ 6 mil-
lions de livres sterling.

Laine artificielle
L'Allemagne désire se rendre indépen-

dante des Importations de laine. D'après
certaines informations, les essais faits
par la Stœhr Kammgarn au sujet d'un
procédé de production de laine artificiel-
le ont été satisfaisants. Il est Indiqué
que l'Allemagne serait à même de pro-
duire 30,000 tonnes de laine artificielle
« vistra », de sorte qu'elle serait non seu-
lement Indépendante des importations de
laine, mais pourrait même exporter le
nouveau produit.

Ford française
Bénéfice brut de 1933 : 13,020.674 fr.

contre 17.757,461 fr. L'exercice so solde
par une nouvelle perte de 20,416,287 .fr.
(5 ,765,685') , ramenant le report bénéfi-
ciaire antérieur à 6,417,450 fr.

Pour l'exercice en cours, les résul-
tats sont satisfaisants, chacun des mois
écoulés étant bénéficiaire.

Linoléum
Les assemblées générales extraordinai-

res de la Linoléum S. A. Giublasco, et
de l'Union continentale du linoléum ont
approuvé rapports et comptes de l'exer-
cice 1933 et ont voté la répartition d'un
dividende de 6 %.

L Angleterre
projette des mesures

de représailles

Après le moratoire allemand

en instituant des caisses
de compensation

LONDRES, 21 (Havas). — On pu-
blie le texte du projet de loi autori-
sant le gouvernement à instituer des
Chambres de compensation ou à im-
poser des restrictions aux importa-
tions de certains pays pour le recou-
vrement des créances anglaises sur
ces pays.

Le projet de loi autorise la tréso-
rerie a créer ces caisses de compen-
sation dans le cas où les versements
ou transferts de n 'importe quel pays
à des personnes résidant ou travail-
lant en Grande-Bretagne auront été
sujets à "des restrictions, interdits
ou suspendus. Le projet donne pou-
voir au «Board of trade» d'imposer
des restrictions sur les importations
en provenance de tous pays étran-
gers où des restrictions quantitati-
ves sont imposées ou sur le point
d'être imposées sur des marchandi-
ses en provenance de l'Empire bri-
tannique , lorsque ces restrictions
auront un caractère discriminatoire
vis-à-vis d'un des pays de l'Emp ire
britannique.

Ces mesures s'app liqueront aux
dettes contractées non seulement par
les gouvernements des pays étran ;
gers en cause , mais aussi à des grou-
pements commerciaux appartenant
a ces pays.

Le projet de loi sera discuté des
lundi par le parlement , et il y a tout
lieu de croir e qu 'il ne rencontrera
pas d'opposition dans les deux Cham-
brés.

Les pouvoirs donnés au « Board
of trade » ont. selon toute vraisem-
blance, pour but de permettre à l'An-
gleterre de contre-attaquer au cas
où, par représailles contre l'institu-
tion des Chambres de compensation,
l'Allemagne imposerait des restric-
tions à son commerce avec l'Empire.
Si la balance commerciale du Reich
avec l'Angleterre est en effet favora-
ble, elle est défavorable avec plu-
sieurs pays du Commenwealth.

Une note est remise
à l'Allemagne

LONDRES, 21 (Havas) . — La note
anglaise faisant connaître au Reich
que , sauf accord satisfaisant pour
les porteurs britanniques de valeurs
touchées par le moratoire , le gouver-
nement britannique établirait une
caisse de compensation anglo-alle-
mande à dater du 1er juillet , a été
adressée ce matin à l'ambassade de
Grande-Bretagne à Berlin .

Une explosion à bord
d'un sous-marin dans ie

port de Cherbourg
Plusieurs blessés

CHERBOURG, 22 (T. P.) Une vio-
lente explosion s'est produite à bord
de P« Ariane », hier soir , dans la
salle des machines.

Plusieurs hommes ont été grave-
ment blessés, entre autres le premier
maître Lemoigne, qui fut  projeté sur
le plancher. Tous ont été conduits à
l'hôpital maritime.

Déposition importante
sur la bagarre d'Henin-Liétard

Au procès de Saint-Omer

SAINT-OMER , 22 (T. P.). — Au
procès intenté contre Fritsch et
Théry, accusés d'avoir tué le com-
muniste Fontaine , lors des bagarres
d'Hénin-Liétard , une déposition im-
portante a été faite hier après-mi-
di par Mme Corbelin , qui avait loué
le Palais des fleurs aux camelots
du roi pou r leur réunion. Le témoin
a déclaré qu'il y avait sur la place,
devant le local , une foule mena-
çante criant «A mort les royalistes».
Une délégation vint vers lui pour
exiger l'ouverture des portes de son
café. A son refus , l'un des indivi-
dus déclara : « On les forcera. Les
ouvriers sont déchaînés. » U y a une
certaine animosité dans la salle.

Le témoin raconte ensuite la ma-
nière dont les manifestants sont en-
trés chez lui. Après avoir brisé les
meubles, ils ont crié « Attaquons ! »
Mme Corbelin déclare aussi qu 'elle
a reçu une lettre de menace disant
qu'on aurait sa tête. Elle ajoute :
«On m'insulte parce que je dis la
vérité mais les menaces ne m'empê-
cheront pas de la dire. »

— La ville de Chillong (Inde) est
complètement isolée à la suite d'i-
nondations qui ont coupé toutes
les communications avec l'intérieur.
Un certain nombre d'immeubles sont
submergés. Cependant , on ne signale
ni accidents de personnes ni dégâts
à l'intérieur de la cité.

i— Un accident de chemin devfcr
s'est produi t jeudi matin en gare de
Mulhouse-Ville. Le train venant de
Wesserling devant arriver à 7 h.
45, est monté sur un ' butoir. Les
deux premières voitures sont entrées
l'une dans l'autre. On compte jus-
qu 'à présent 4 morts , dont trois
femmes et un homme. Quatre per-
sonnes sont gravement blessées. Il
y a enfin de nombreux voyageurs
légèrement atteints .

Aux dernières nouvelles , on signale
encore deux nouveaux morts.

— Le président du Reich a mis à
la retraite provisoire M. Nadolny,
ambassadeur d'Allemagn e à Moscou,
et a désigné pour lui succéder, lé
comte von der Schulenburg, ambassa-
deur à Bucarest.

Nouvelles brèves

Les exportations en Angleterre
Dans le monde de l'horlogerie

A la Chambre des communes an-
glaises, un député a attiré l'attention
sur le fait que les importations de
montres suisses pendant les cinq
premiers mois de cette année s'élè-
vent approximativement au double
de celles qui furent enregistrées
Êendant la même période de 1932.

tant donné , ajouta-t-il , que cette
augmentation pourrait être attribuée
à Ta réduction sur les montres im-
portées résultant de l'accord com-
mercial anglo-allemand , quelles me-
sures seront prises pour obtenir de
la Suisse des avantages correspon-
dants pour le commerce brit anni-
que ? M. Runciman, chef du Board of
Irade, a répondu que les montres
ne sont pas comprises dans l'accord
anglo-allemand d'avril 1933 et qu 'il
n'y a eu aucune réduction des droits
de douane frappant cette catégorie
de marchandises.

Les sociétés d'officiers inquiètes
de la situation militaire

ZURICH , 22. — Une assemblée or-
ganisée par la Société des officiers
de Zurich et par les sociétés mili-
taires suisses, groupant environ
600 participants , tenue le 20 juin , a
adopté à l'unanimité la résolution
suivante :

« Les milieux patriote s se mon-
trent pleins d'appréhension en rai-
son de la situation militaire modi-
fiée depuis la guerre. En particu-
lier, ils expriment certaines crain-
tes devant l'organisation d'unités
motorisées et devant le développe-
ment gigantesque de l'aviation de
nos voisins , quant à la réalisation
de notre mobilisation. Nous savons
que nos autorités militaires exami-
nent des mesures propres à parer à
ces dangers . Nous escomptons que,
conscientes de la responsabilité
qu'elles encourent vis-à-vis du pays,
elles mettront tout en œuvre pour
appuyer ces mesures de la manière
la plus efficace et sans retard au-
cun. »

Du côte de la campagne
La foire de Payerne...

(Corr.) La forte pluie de ces der-
niers jours a beaucoup contribué à
augmenter le trafic commercial de
la foire de Payerne. Si la sécheresse
avait continué , le prix du gros bé-
tail aurait sensiblement diminué ,
tandis qu'il n'y a pas eu de baisse
et les prix sont restés stationnaires.
De grandes transactions se sont opé-
rées avec les marchands de la Suisse
allemande. Le bétail de choix se
paye toujours d'un bon prix , puis-
que des génisses portantes ont été
évaluées jusqu 'à 700 fr.

Les porcs gras sont en forte bais-
se et ne valent que 1 fr. 05 à 1 fr. 10
le kilo; par contre , les porcelets se
maint iennent  dans les prix normaux;
vers la fin de la foire , ils étaient
même en hausse.

Les vaches prêtes valaient de 400 à
600 fr.; les génisses portantes de
450 à 650 fr.; les taureaux 75 c. le
kilo, les bœufs et génisses grasses
de 80 c. à 1 fr. le kilo , les vaches
maigres 40 c. le kilo et lés veaux
de 100 kilos 1 fr. 20 à 1 fr. 40 le
kilo.

Les porcelets cle 7 à 8 semaines ,
40 à 50 fr. la paire; ceux de 9 à 12
semaines, 60 à 70 fr. la paire, et les
Eorcs de 3 à 4 mois , 40 fr. pièce,
es moutons pour la boucherie de

50 à 60 fr. ; les jeunes brebis, 30 fr.
Toujours beaucoup d'œufs à 1 fr.

10 la douzaine , les pommes de terre
nouvelles 40 c. le kilo , les cerises de
la contrée 40 c. le kilo.

Il a été emmené sur le champ de
foire 217 têtes de gros bétail , 1035
porcs , 19 moutons et 1 chèvre.

La gare a exp édié 49 vagons avec
276 têtes de bétail et il est arrivé
par rail 17 vagons avec 110 têtes de
bétail.

... celle de Porrentruy...
La foire de juin a eu lieu lundi

et on a enregistré une baisse sensi-
ble des prix du bétail . Voici les prix
moyens pratiqués : génisses et
jeunes vaches portante s de 300 à
500 francs ; génisses d'un an et demi
à deux ans 200 fr. ; vaches laitières
250 à 400 fr.

Un délégué de l'office fédéral
pour le bétail de boucherie à Brougg
était présent au marché et a acheté
une vingtaine de pièces , notamment
des vaches pour la charcuterie.

Les vieux chevaux de travail se
vendaient de 200 à 400 fr. et les pou-
lains hongres de 18 mois de 300
à 500 fr., suivant la qualité. L'apport
des pouliches était presque nul.
L'animation était grande sur le mar-
ché des porcs, où le fléchissement se
faisait sentir aussi. Les coches por-
tantes étaient vendues cle 140 à 150
fr., les porcelets de 40 à 50 fr., les
porcs de 3 mois 100 fr. la paire.

La Bourse agricole a eu lieu le
jour de la foire , et a présenté un
grand intérêt. L'assemblée fut unani -
me à approuver la suggestion d'une
requête à envoyer au gouvernement
en vue d'obtenir l'abaissement du
taux de l'intérêt des prêts consen-
tis par la caisse hypothécaire.

... et celle de Delémont
Mardi a eu lieu la foire de juin

qui , selon la coutume , n 'a pas eu
beaucoup d'importance.

Au marché au bétail , il a été ame-
né 169 pièces de gros bétail , 1279
porcs et 6 chevaux. Les transactions
ont été peu nombreuses, car le noin-
merce est paralysé par le manque de
fourrages. Par contre , la commission
pour l'achat de vieilles vaches a pro-
cédé à quelques acquisitions. Quant
au prix des petits porcs, ils ont en-
core baissé depuis la dernière foire.

Voici les prix moyens qui ont été
enregistrés : génisses de 6 mois à
un an de 150 à 200 fr. ; jeunes va-
ches et génisses prêtes de 350 à
450 fr. ; vaches laitières de 400 à
500 fr. ; chevaux dc t ravai l  de 900 à
1000 fr. ; porcelets de 5 à 6 semai-
nes, la paire de 50 à 60 fr. ; porcelets
de 2 à 3 mois , la pièce de 55 à 60 fr.

Les sports
MOTOC Y Cuxoiu*:

Cortk^ , à l'étranger
Nous apprenons que notre cham-

pion neuchâtelois Georges Cordey est
part i en Hollande , ayant été choisi
par la maison Norton pour participer
au Grand Prix d'Europe qui se dis-
putera sur un circuit de 17 km. 300
à parcourir 24 fois soit 415 km.

Ces manifestations
9e la région

Fête uauiw..ale des musiques
neuchâteloises

Ce sont 1200 musiciens que Neuchâ-
tel aura le plaisir de recevoir diman-
che. La fête s'annonce donc sous les
plus heureux auspices et le comité d'or-
ganisation formé de représentants de
toutes les sociétés de la ville a tout pré-
vu pour que la manifestation remporte
un plein succès. Les organisateurs se-
ront tout particulièrement reconnais-
sants à la population si cette dernière
n'oublie pas de sortir tous ses drapeaux
afin de donner un cachet de fête à notre
ville.

Ajoutons que dimanche matin la diane
sera Jouée dès 5 h. 30 dans les princi-
paux quartiers de la ville , dans le haut
par la Fanfare Italienne et dans le bas
par la Fanfare de la Croix-Bleue. Ce se-
ra donc pendant toute la journée une
avalanche de musique.

Cinquième traversée du lac
de Neuchâtel à la nage

et 2me championnat suisse
de grand fond

Le dimanche 22 juil let  prochain
aura lieu à Neuchâte l la Sme traver-
sée du lac de Neuchâtel' à la nage
et le 2me championnat suisse de
grand fond. Des concours de nata-
tion et des matehes de water-polo
seront organisés ce jour-là.

Les épreuves suivantes seront dis-
putées: 100 mètres dames, nage libre;
100 mètres messieurs, nage libre;
1500 mètres Messieurs, nage libre;
4 X 50 mètres relais, nage libre.

Les concours et matehes sont ex-
clusivement réservés aux nageurs li-
cenciés de la fédération suisse de na-
tation.

Les personnes qui désiren t prendre
part à l'une de ces épreuves sont
donc tenues de se faire recevoir mem-
bre d'un club de natat ion affil ié à la
Fédération suisse de natation , qui les
renseignera spécialement au sujet des
épreuves ci-dessus.
r///*Y/7/Mr/S*VS//S/^^^

Carnet du j our
CINRMAS

Caméo : Une nuit extravagante.
Chez Bernard : Le signal.
Apollo : Colomba.
Palace : Champignol malgré lui.
Théâtre : Echec au roi.

Au Conseil national
(Suite de la première page)

Séance de relevée
tibRNE, 21. _ M. Nicole (Genève ,

soc.) développe une interpellation de-
mandant au Conseil fédéral s'il peut
indiquer quand les C. F. F. passeront
à l'exécution de la convention du 7
mai 1912, intervenue entre la Con-
fédération et le canton de Genève,
ainsi que des promesses contenues
dans le message du 3 juin 1912 con-
cernant l'extension du réseau et des
installations ferroviaires à Genève.

M. Pilet-Golaz , chef du départe-
ment des chemins de fer , répond lon-
guement à M. Nicole qui se déclare
partiellement satisfait.

M. Burki (Berne, paysan) dévelop-
pe une interpellation demandant au
Conseil fédéral d'assurer l'écoulement
des peaux et fourrures du pays, qui
subissent une baisse exceptionnelle.

M. Schirmer (Saint-Gall , rad.) dé-
veloppe une motion demandant au
Conseil fédéral d'apporter provisoire-
ment à la liberté du commerce et de
l'industrie, les restrictions qui s'im-
posent et de déclarer obligatoires les
conventions entre les syndicats pro-
fessionnels.

La discussion est interrompue. Le
président communique que la Cham-
bre a traité 29 objets provenant du
Conseil fédéral , en tout 51 objets.
Elle est arrivée au bout de sa tâche.

Le mauvais temps
en pays fribourgeois

Jùa ioudre au village
(Corr.) A Liebisdorf , la foudre a

frappé avec une telle violence un
poteau de la ligne électri que que
toutes les installations du village ont
été mises hors d'usage. Certains ap-
pareils ont même été déplacés.

Une tornade
A Jenis , une véritable tornade qui

s'est abattue sur le village a privé
plusieurs toits de leurs tui les qui ont
été projetées au loin; en outre, des
arbres ont été déracinés.

CHRONIQUE MILITAIRE

Artillerie de montagne
La batterie de montagne 11 du

groupe d'art . II, commandée par le
capitaine Matile, vient de démobili-
ser à Bulle , après un cours de ré-
pétition passé dans la région de
Gstaad.

VAL-DE . RUZ

Conseil général de Boudevilliers
( Corr.) Le conseil général s'est réuni

mercredi soir à la salle de commune, sous
la présidence de M. Edmond Guyot, pré-
sident, pour discuter un ordre du Jour
fort important. L'appel révèle que 14 con-
seillers généraux et les 7 conseillers com-
munaux sont présents. La lecture du pro-
cès-verbal de la dernière séance, et qui
sera ' adopté â l'unanimité, soulève une
intéressante discussion. M. Paul-Alfred
Guyot, règlement en mains, rappelle que
les conseillers communaux ont simplement
voix consultative et n'ont pas à faire, en
cours de séance, de propositions sur les-
quelles le Conseil général serait appelé
à se prononcer. M. André Jacot rappelle
à son tour que le président du conseil
général n'a pas le droi t de vote; certains
voudraient une transformation du règle-
ment communal et il résulte d'une abon-
dante discussion que, abandonnant un
régime quelque peu patriarcal , on s'en
tiendra dorénavant à la stricte observan-
ce de statuts que chacun connaissait mal
et dont, à la demande de M. Charles Mo-
ser, on fera une distribution... générale;
« d'ailleurs, ajoute ce dernier, tout a très
bien marché Jusqu'à présent, il ne s'agit
pas de rénover ce qui a fait ses preuves. »
En bref, par méfiance contre l'esprit, on
en reviendra k la lettre.

Au troisième point de l'ordre du Jour,
le conseil communal demande un crédit
pour un captage et des travaux urgents
à la source de la Creuze. M. Tell Perrin,
président du conseil communal, lit son
rapport et le devis de l'ingénieur Marcel
Roulet qui s'élève à 4200 fr. L'ancienne
source s'étant perdue et ne donnant plus
que 5 litres-minutes, on a voulu relever
le drainage, ce qui n'a pas suffi , mais la
nouvelle captation donnera , selon toutes
prévisions, plus de 40 litres k la minute.
Après une brève intervention de M. Léon
Guyot, le crédit est accordé à l'unanimité
et un arrêté voté.

Puis l'on passe à la question du renou-
vellement de la convention pour la four-
niture d'énergie électrique avec la société
d'électricité neuchàteloise S. A. M. Geor-
ges Luginbuhl, conseiller communal, rap-
porte. La convention est échue au 1er
janvier 1934. Il s'agit de la renouveler
pour cinq ans. Les délégués de plusieurs
communes du Val-de-Ruz et du Vignoble
se sont réunis, dirigés par un ingénieur-
conseil , avec les membres de la société,
ont obtenu sur certains points des ré-
ductions qui feront sans doute bénéficier
les communes intéressées de la Jolie som-
me de 18,000 fr.; les communes qui paie-
ront plus de 7 centimes le kilowatt béné-
ficieront d'une réduction de 50 pour cent
sur le surplus. Boudevilliers n 'y gagnera
sans doute rien puisque l'année dernière
nous avons payé 6.8 c. M. Luglnguhl fait
remarquer que les compteurs n'ont pas
été achetés par la commune; dans deux
ans. au terme de la location, le conseil
communal demandera des crédits pour
leur rachat à 20 fr . pièce . La somme ainsi
mobilisée sera très rapidement récupérée
par la location aux particuliers et cela
permettra , dans 6 ans, la diminution de
cette location. Par ailleurs, pour éviter
des frais de déplacement, la commune a
maintenu son propre vérificateur des
compteurs, ce qui procurera un bénéfice
appréciable. En terminant, ce conseiller
communal relève que . pour chaque com-
mune les frais de la commission et de
son conseil se sont élevés à la modique
somme de 40 fr.

Dans la discussion qui suivit, M. Mau-
rice Messerll revient sur le prix des comp-
teurs et s'en montra fort satisfait, tandis
que l'administrateur . M. B. Nussbaum,
souligne les bénéfices certains du projet
de convention. Celle-ci fu t  approuvée à
l'unanimité.

Aux divers, aucune question n 'est posée
ct la séance est levée à 21 h . 30.

UNE BANDE
CHERCHE A METTRE
LE FEU A LA PRISON

Après l'émeute de Toulouse

TOULOUSE, 21. — Après les vio-
lentes bagarres de lundi au cours des-
quelles des communistes qui manifes-
taient contre une réunion des Jeunes-
ses patriotes , ont été repoussés par les
gardes mobiles, quarante-quatre ar-
restations ont eu lieu. Or, hier soir ,
une vingtaine d'individus ont tenté
de mettre le feu à la prison.

Armés de frondes , ils brisèrent d'a-
bord les grosses ampoules de l'éclai-
rage axial afin de plonger le quartier
dans l'obscurité. Puis , à l'aide de puis,
sants madrierS j ils s'attaquèrent à la
porte de la maison d'arrêt. Ils se pré-
paraien t à allumer un tonneau de pé-
trole lorsqu 'un peloton de garde mo-
biles rapidement envoyé en camions
automobiles, les dispersa.

de vendredi
(Extrait du inurnai < ue Radio >)

SOTTENS : 6 h., Culture physique.
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Concert par le petit orchestre R. L.
13 h., Informations financières. 13 h. 05,
Suite du concert. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Musique
récréative par l'O. R. L. 19 h. 25 (Neu-
châtel), Les angoisses de l'échéance ,
causerie par M. Scheurer fils. 19 h. 55,
a) Communiqué touristique, b) Septiè-
me championnat romand des cyclistes
militaires, causerie par M. Palaz. 20 h.
05, Concert Haendel par le chœur et
l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile.
20 h. 45, Hérondas, poète grec, causerie
par M. Raoux, agrémentée d'un mime
d'Hérondas. 21 h. 15, Informations. 21 h.
25, Concert à deux violons et piano par
MM. G. et V. Desarzens et Mlle Schmie-
dlger. 22 h., Bulletin de l'A. C. S. 22 h.
05, Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 20, Programme de
Munster. 10 h. 50 (Bordeaux), Concert.
14 h. (Lyon la Doua), Concert. 15 h.
30, Programme de Munster. 22 h. 30
(Vienne), Concert d'instruments à vent.
Musique du soir.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physi-
que. 10 h. 20, Radio scolaire : causerie
sur les, oiseaux. 12 h., Disques. 12 h. 40,
Concert par l'orchestre Kremo. 15 h. 30,
Disques. 16 h. et 17 h., Concert par
l'O. R. S. A. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 30, Conférence sur François Villon,
par M. Berlinger. 19 h. 25, Concert par
l'O. R. S. A. 20 h., Conférence écono-
mique par M. Bauer. 20 h. 30, Duos de
violoncelles par MM. Busch et Abel.
21 h. 10, « La Servante maltresse »', de
Pergolesi. 22 h., Deux scènes de Jo Hans
Rosier.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 13 h. 30 (Francfort), Concert.
Pour Madame. 22 h. 30, Programme de
Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques.
12 h. 35 et 13 h. 05, Concert par le
Radio-orchestre. 16 h., Programme de
Munster. 20 h., Concert d'œuvres de-
mandées par les auditeurs. 20 h. 45, Cau-
serie. 21 h., Concert par le Radio-orches-
tre.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert re-
transmis'de Vichy. 12 h., Causerie israé-
lite. 12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h.
20, Causerie agricole. 19 h.. Chronique
théâtrale. 19 h. 10. Voyage phonogra-
phique à travers la France, causerie.
19 h. 30, La vie pratique.' 20 h., Lectu-
res littéraires. 20 h. 45, Théâtre : 1. Le
Miracle de Saint-Antoine, farce de Mae-
terlinck ; 2. Le Retour de l'Enfant pro-
digue, parabole d'André Gide ; 3. Amal,
conte indien de Tagoïq; 22 .h. 30, Musi-
que de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Concert par
l'Orchestre national. 20 h. 30, «Manette»,
opérette d'André Fijan.

Tour Eiffel  : 15 h. 30, Concert re-
transmis du Casino de Vichy. 20 h. 30,
Concert symphonique.

Bruxelles (ém. flamande) : 18 h. 15,
Musique de chambre.

Strasbourg : 18 h. 30, Musique de
chambre.

Prague : 20 h., Gala par l'Orchestre du
Conservatoire.

Hllversum : 20 h. 10. Concert sympho-
nique.

Varsovie : 20 h. 10, Concert sympho-
nique.

Poste Parisien : 20 h. 30. «Les Dragons
cle Villars » . opéra-comique de Malllart.
' Marseille P. T. T. : 20 h. 30. « Cibou-
lette », opérette de Reynaldo Hahn.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, Concert
symphonique.

Rome. Naples , Bail , Milan : 20 h. 45,
« San Martino », opéra-comique d'Alfred-
J. Sllver.

Budapest : 22 h. 40 , Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions radiophoniques

Rhumatisants Arthritiques
Faites votre cure en Suisse, k

YVERDON-LES-BAINS

Hôtel de la Prairie
Tout confort Grand parc Prix modérés.

y»**********************̂ ^^

H<flF* Les annonces remises à
notre bureau avant li heures (gran-
des annonces avant 9 heures) p eu-
vent p araître dans le numéro du
lendemain.
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Caisse de chômage
de la Corporation de l'industrie du bâtiment

Les ouvriers payent une cotisation mensuelle propor-
tionnée an gain selon l'échelle suivante , cotisation
syndicale comprise.

D'où provient-elle? |HM)p̂ :̂ '̂.j I
LTeau minérale  de Sissach jaillit D™^-^—^KHÊÊm
des pentes douces du Jura au dessus _ . , .
de Sissach L'endroit est très ensoleillé %£•<£ 'ZiZ
et l'eau de Sissach contient le maximum rants> Tea-Rooms, aux
de minéraux. Cette eau fort connue est sociétés de Consomma.
additionnée d'arôme de citron qui lui tion, Coop ératives Re-
donne son goût délicieux. — Goûtez unies aînsi <Jae dans
Sissa vous l' adopterez. tous les bons ""g™™-

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NeuchâteL - Tél. 12.75 — Marin - Tél. 78.11 — . Auvernier - Tél..89.83
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A notre grand rayon de

M O D E S

450 SUPERBES
tous des modèles d i f férents
(pas de séries) dans toutes les
teintes, vendus dès aujourd'hui

Très avantageusement
Voyez notre grande vitrine spéciale

SERIE T~ SÉRIE II SÉRIE lll
Chapeaux p r dames Chapeaux p r dames Chapeaux p r dames

et enfants cn fj ne paille mode, en paille nouveauté,
différentes jolies au choix au choix
façons, au choix

12.50 II 3.90 14.901
SÉRIE IV I SERBE V ~

|| SÉRI E vTj
Chapeaux p r aames Chapeaux p r dames Chapeaux p r cames

modèles très à part, très jolis modèles, tous des modèles ex-
, . faits dans nos ate- clusifs , copies des

au choix j . . meilleures modistes
de Pans, au choix

5.90 6.90 8.90
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Vous reconnaîtrez 
une 

vé-

// ^^^^HENNIEZ-LITHIIIÉE

14 '̂yy^^SpS^^^m\a/J ment sur chaque bouteille
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^ cs bouteilles à fermeture « cou-

 ̂ Wv/ff l/ y ,  ronne » exiger le nom LITHINÉE.

i B""̂ B ¦ f  *t\ fl" Car, pour être une véritable HEN-
^Vnl \y \ fr F- NIEZ-LITHINÉE, chaque bouteille
" '•'̂M^K^ ŷ 4 ^°'t av0'r son étiquette de garantie,
: -̂ gS/^  ̂ ou porter le 

nom 
LITHINÉE.
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Qrand choix de —

TISSUS FANTAISIE ET UNIS
LDU ÏOI Ï-BARBEZAT
Treille 9 « ï»' étage

Indemnité jonrna-
" Pnt'cat' Hère légale d'as-
1 Gain par heure ' T sistan«e maximale

— mensuelle pour les chômeurs
Avec charges Sans charges

A jUsqu à 0.99 4.50 4.80 4.—
B de î» — à  l >24 5.— 6.— 5.—
G 1 .25 1.49 5.50 7.20 8.—
D 1 .50 1 .69 6.— 8a 10 6,80
E 1 .70 1.89 7.— 9.— 7.60
F 1 .90 et P US 8.— 9.60 8.—

DURÉE DES SECOURS 

Sociétariat Durée annuelle Durée maximale par semestre

™ mois ¦" jours ¦¦• jours

3 a s  90 75
Nous recommandons la caisse de chômage de la Cor-

poration.
Secrétariat des Corporations : 15, rue Fleury, Neuchâtel .

Heures d'ouverture : le matin de 11 h. à 12 h.
l'après-midi de 16 h. à 18 h. 30 

F«m«J £̂\ . Rôti de porc
mmW. W />#" \ Palette> jambon . . . . f r .  1.30 le Vz kg.

jM j j ^  V j  Rôti ou ragoût de veau
/ffl<40M *fg^* f \ (ff i Poitrine, collet 90 c. le Vz kg.

TÊ1.7.28 *T«fjÉH Bouilli fr. 1.— le V2 kg.
BOUCHERIE ?̂| Rôti lardé fr. 1.35 le x/2 kg.
£HAggJT îEj  Viandes de Ie' choix

I® 
COURS DE VACANCES I

organisés par le Canton et la Ville de Saint-Gall

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

L'Institut Dr Schmidt , Sai nt-Gall.
....m.,,... ¦¦¦¦__¦¦¦¦??
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Il j \ Pantalons golf @90 il
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Condor el Delta
Fabrique suisse ji

En acheteur avisé, choi-
sissez de préférence

une bicyclette

dont la marque à elle
seul e., constitue la plus

sérieuse garantie

A.D0NZEL0T
Place du Monument

NEUCHATEL

Amifâl 11 ii fi.ii #!P ĴiARAOEHlRONDEUEsAj rf ïéléph.Hllll.iiiSc £̂  ̂4190

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

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

I 

EXPÉDITION AU DEHORS

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

INSTITUT POUR JEUNES GENS 
^„Felsenegg" TijCÏ^I»Î3^rO1000 m.s.m. Fondé 1903 « $09 ĝ  ̂ t« S i_#^BB §j|

Juillet-sept.: SÉJOURS DE VACANCES. Cours d'allemand.
Situation magnifique. Tous les sports. Demi-heure de Zurich J*> '*



Dans sa séance du 18 juin 1934,
le conseil d'Etat a nommé M. André
Bubloz , actuellement employé sur-
numéraire de l'administration canto-
nale , aux fonctions de commis à
l'office des poursuites et des failli-
tes du district du Locle, en rempla-
cement de M. André Boand appelé à
d'autres fonctions.

.Nomination

LA VILLE
La Tente

de l 'hôpi ta l  des Cadolles
Le comité de la fondation des

Amis de l'hôpital des Cadolles fait
savoir , que le bénéfice net de la ven-
te du samedi 9 juin a atteint le chif-
fre de l'année précédente. Résultat
plus que réjouissant , si l'on tient
compte des circonstances actuelles.
La sympathie' toujours plus grande
dont cette ceuvne jouit en ville et
dans nos deux dist ricts du Bas, va
lui permettre d'exercer dans la
plus large mesure possible .son acti-
vité. Soixante personnes ont été sou-
tenues l'an passé par le fonds, qui
donne accès à l'hôpital à tous ceux
qui désirent s'y faire soigner.

Pour une réprimande,
il prend la fuite

Hier soir , un cycliste, âgé de 11
ans, se présentait au poste de police
pour demander la passade. Il disait
venir de Bienne et vouloir se rendre
à Genève. Justement intrigué , le chef
de poste se renseigna à Bienne où
l'on apprit que ce précoce voyageur
s'était en réalité enfui  de la maison
après une réprimande reçue à l'é-
cole. La police de Neuchâtel a fait
ramener cette «forte tète» à ses pa-
rents.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa* la rédaction du Journal)

La route du Gor
Neuchâtel , le 18 Juin 1934.
Monsieur le rédacteur ,

J'ai lu les correspondances parues dans
votre honorable Journal , relatives aux
voies d'accès de la ville aux Parcs, et me
demande si vraiment il y a «nécessité» de
s'en' occuper actuellement. Que ce soit
pour un projet ou pour un autre, la ré-
clame faite en feur faveur se Justifie-t-
elle ? L'opinion du public serait intéres-
sante k connaître k ce sujet. La crise
mondiale est loin de prendre fin, la ville
est endettée comme Jamais elle ne le
fut, et malgré les augmentations du
taux des Impôts, elle continuera pen-
dant bien des années encore , k bou-
cler ses bilans par de gros déficits.

Dans ces conditions, le moment est-
il bien choisi pour la charger d'une dé-
pense nouvelle d'un million au mini-
mum, pour des travaux dont on peut,
11 est vrai , reconnaître l'utilité, mais
non l'urgence ? Il serait même prématu-
ré, à. mon avis, de discuter maintenant
la valeur respective des divers projets
en vue et de faire un choix. La seule
question à se poser pour le moment est,
me parait-U. celle-ci : La commune est-
elle en mesure de supporter une st gros-
se dépense étant donné sa situation fi-
nancière actuelle ?

La grande majorité des contribuables
répondrait certainement par la négative
à cette question, car l'application du
proverbe qui dit : « D'après ta bourse
gouverne ta bouche » , s'Impose avant
tout. . . .

Aussi est-ce avec l'espoir que nos
autorités s'en Inspireront pour prendre
une décision, que Je vous adresse , Mon-
sieur -le rédacteur, mes sincères remer-
ciements pour l'hospitalité accordée à
ces lignes. Un contribuable.

Réd. — Notre correspondant pose une
question de principe, laquelle semble
avoir déjà été résolue, puisque le Conseil
général était prêt à voter les crédits
pour le pont de Saint-Nicolas. Au sur-
plus, ce que propose l'auteur du projet
de la route du Gor, c'est d'en faire l'étu-
de maintenant, pour passer à l'exécution
lorsque les autres travaux en cours se-
ront terminés.

La route du Gor, U ne faut pas l'ou-
blier, doit être considérée comme un tra-
vail de chômage, alors que le pont de
Saint-Nicolas n'a pas ce caractère.

Quant à l'utilité d'une voie d'accès
pour les Parcs, il semblait qu'elle était
admise par tous. Et les sommes qu'on y
consacrerait ne seraient pas Improduc-
tives. Le quartier nord-ouest de la ville
est susceptible encore d'un fort dévelop-
pement. Mais beaucoup de gens lui pré-
fèrent d'autres quartiers et même d'au-
tres . coipmunes à' cause de ses mauvaises
communications avec le centre de la
ville.

LA TRADITIONNELLE ABBAYE DES VERRIÈRES

Cette jolie fête a connu dimancjhé un nouveau et très ' grand succès.
Depuis longtemps, on n 'avait vu tant ' de drapeaux et de flammes s'agiter
aux façades fleuries des maisons ; jamais non plus, on n'avait j oui, pour
cette belle manifestation , d'un ciel si bleu, ni d'un soleil si chaud...
Parmi les magnifiques chars du cortège, on à particulièrement admiré
celui de la « pouponnière » — que représenté notre cliché, — sous l'égide
de la cigogne, suivie d'une ribambelle de poussettes naïvement pimpées.

A LA FRONTIÈRE

Des moulins en feu
près de Besançon

Plusieurs millions de dégâts
(Sp.) Lès moulins d'Avdnne, à sept

kilomètres de Besançon, viennent
d'être la proie d'un gros incendie.
C'était l'une des installations les
mieux équipées et les plus modernes
qui soient. La production journalière
était de 315 quintaux en moyenne.

Les pompiers de Besançon , Rance-
nay et environs n'ont pu que préser-
ver les maisons voisines. Toute la
réserve de blé, maïs et avoine est
restée dans les flammes. Les dégâts,
tant des bâtiments que du matériel ,
atteignent plusieurs millions.

VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
Tribunal de poliec
du Val-de-TraTers

Une truite dans une botte
(Corr.) Deux manœuvres de Fleu?

rier sont prévenus d'infraction à la
loi sur la pêche dans les cours d'eau.
Un de ceux-ci a pénétré dans l'Areu-
se vers les abattoirs de Fleurier au
moyen de bottes , soi-disant pour ra-
masser des larves pour la pêche. Son
compagnon restait sur le bord et met-
tait les larves dans une boite. Le
garde-pêche les surveillait depuis le
bord du bois et à l'aide de jumelles,
il vit un des prévenus, H. T-, de
Fleurier, faire le geste de rompre le
cou à un poisson. <Au moment ou T.
et son compagnon rentraien t à leur
domicile , le garde les appréhenda et ' ¦¦
les fouilla. T. affirma ne rien avoir-
mais le garde trouva une truite dans
une botte. A ce moment seulement, il '
prétendit que la truite lui avait été
donnée par son frère qui péchait à
l'Areuse. Le frère de T. cité cqmirjP j
témoin , vient confirmer ce fait , maisc
l'histoire paraît inventée de toute piè-
ce et le tribuna l ne peut admettre»
cette déclaration . Le garde-pêche est
catégorique et T. n 'eût pas dissimulée
la truite aussi soigneusement si ellé#
lui avait été donnée. v\?

T. est condamné à 50 fr. d'amendé '
et aux frais.

Quant à son compagnon , il est
libéré.

JURA BERNOIS

ICésumé des nouvelles
ji ir i îssienno-

— Un incendie a détruit mardi ma-
tin à Courroux (district de Delémont)
la maison Violât , propriété de Mme
veuve Blaser et fils , qui y exploitent
un café. La cause du sinistre n 'est
pas connue. Le bétail a pu être sau-
vé, mais non le mobilier. ;

— Au Noirmont , M. Albert Fatton ,
qui sciait du bois à sa scie circulaire
à moteur, s'est fait une entaille qui
atteint l'os de l'avant-bras. La bles-
sure a nécessité l'appel d'un médecin.

— Une branche s'étant cassée
à l'arbre où elle cueillait des ce-
rises, à Bienne, Mme Walti a fait
une grave chute. Elle est à l'hôpital.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un jeune cycliste est tué
par une automobile

Jeudi soir, à 18 heures, un grave
accident est survenu à l'intersection
des rues de l'Etang et du collège.

Un jeune cycliste, M. Ertrico An-
gerretti , 19 ans , qui habitait la rue de
l'Hôtel-de-Ville 37, descendait la rue
de l'Etang lorsqu'il se trouva sou-
dain en face de l'auto de Mme Mise-
rez, habitant Saignelégier. Le choc —
inévitable — fut d'une extrême vio-
lence et le malheureux cycliste fut
tué sur le coup, tandis que l'auto
bernoise continuant sa route, allait
s'écraser contre un mur.

La voiture a été immédiatement sé-
questrée et Mme Miserez interrogée
par la sûreté.

En liberté
Les deux personnes mises en cau-

se dans l'affaire un peu mystérieu-
se du vol de 20,000 francs, commis
au préjudice d'un e vieille dame, onl
été relâchées lundi. L'enquêté "suit
néanmoins son cours.

Panne de lumière
' Mercredi soir , à 22 h. 10, tout le

quartier du Çrenier a été plongé
pendant une dizaine de minutes dans
une' obscurité complète, à là suite
d'un gros orage sévissant dans lé
canton de Fribourg, qui nécessita
l'interruption du courant.

VIGNOBLE
CORCELLES

Curieux accidents
(Sp.) Dimanche dernier dans l'a-

près-midi il y avait une réunion de
jeunesse à Chantemerle , sur Corcel-
les.

Quelque s jeunes filles jo uaient à
football quand tout à coup l'une
d'elles, en repoussant la balle de la
main, eut l'auriculaire brisé; il fal-
lut la conduire dans une clinique de
la ville où une intervention chirur-
gicale fut jugée nécessaire.

— Quel ques jours auparavant , une
jeune fille de 22 ans est tombée de
bicyclette en descendant le village
de Corcelles et s'est cassé la jambe;
résultat: six semaines d'arrêt.

Un doyen
(Sp.) Jeudi matin s'est éteint pai-

siblement le doyen de notre village,
M. Edouard Schaer-Ducommun, qui
aurait eu 87 ans au mois de septem-
bre prochain;

Excellent horloger, il avait tenu
pendant de nombreuses années, à
Corcelles, un pensionnat qui avait
vu passer un certain nombre d'étran-
gers.

Doué d'une énergie remarquable ,
il allait encore , il n 'y a pas très
longtemps, à pied au Locle ou à
Saint-Imier et cela bien qu'ayant su-
bi il y a quelques années une très
grave opération.

On se souviendra longtemps à la
Gôte de ce vieillard si vaillant qui
'faisait partie de notre société - 'de
.gymnastique d'hommes aux courses
"de laquelle il participait avec le plus
grand plaisir.

C'est un bel exemple à suivre: il a
^combattu jusqu 'à la fin le bon com-
bat de la droiture et de la fidélité
chrétiennes.

I RÉGION DES LACS
YVERDON

Un chauffard
provoque un accident

et prend la fui te
Mercredi soir , alors que l'orage

battait son plein , une auto inconnue ,
circulant en direction d'Yverdon , a
accroché peu avant cette ville , un
motocycliste, René Collet , qui ren-
trait à son domicile , en direction
d'Essertines.

Le motocycliste voyant venir
l'auto qui zigzaguait et qui tenait
l'extrême droite de la route, voulut
couper à gauche se trouvant dans
une situation indécise, lorsque la
collision se produisit et projeta la
moto et- son occupant sur le bord
gauche de la route , où il resta ina-
nimé.

Des automobilistes lausannois qui
rentraient à Lausanne , se portèrent
immédiatement à son secours, le dé-
gagèrent de dessous la moto, et le
reconduisirent après lés constations
faites par la gendarmerie d'Yverdon ,
à son domicile à Nanfou sur Esserti-
nes.

Le blessé souffre de contusions
sur tout le corps et à la tête, il a des
dents cassées. Ces blessures ne met-
tent toutefois pas sa vie en danger.

Le chauffard peu -., scrupuleux se
retourna encore 50 mètres plus
loin , croyant sa victime sans vie, dé-
marra sans plus s'occuper de l'acci-
dent qu'il venait de provoquer.

La police d'Yverdon le recherche,
car son signalement lui a été donné.

PAYERNE

Une paysanne tuée
par un attelage

(Corr.) Jeudi matin , jour de foi-
re, un cheval assez fougueux attelé
à un char de lait appartenant à M.
Praderwant , agriculteur à Payerne ,
s'est emballé et a pris le mors aux
dents. Le domestique de campagne
qui conduisait n 'a pu retenir la bê-
te , qui traversa à une vitesse vertigi-
neuse la route qui mène à Cugy.

Une brave paysanne de Vesin , Mme
Borgognon , âgée de 72 ans, qui se
rendait au marché et conduisait une
.poussette chargée de légumes, fut
renversée par l'attelage et resta
inanimée sur le sol. Conduite à l'in-
firmerie de Payerne, elle est morte
des suites d'une fracture du crâne.

La gendarmerie a procédé immé-
diatement à une enquête.

VALLÉE DE LA BROYE

II n 'est personne , à Neuchâtel ,
qui ne s'intéresse à la marche —
fort satisfaisante, empressons-nous
de le dire — de l'importante com-
pagni e des tramways neuchâtelois.
La grosse majorité des actions
d'une entreprise de ce genre étant
propriété de l'Etat, de la ville et
des communes, on ne peut qu'enre-
gistrer avec satisfaction les divi-
dendes qui , en fin d'un bon exerci-
ce, sont versés aux caisses de l'Etat,
de la ville et des communes.

Certes, notre compagnie des
tramways subit , elle aussi, les ef-
fets de la crise. N'oublions pas que
cinq de ses lignes, sur huit, des-
servent des régions viticoles, ce qui,
en ce moment , ne peut manquer d'a-
voir une influence. Mais, d'une ma-
nière générale, il y a lieu d'être sa-
tisfait du dernier exercice.

C'est en tout cas ce qui ressort
du rapport détaillé présenté par M.
Tripet , directeur, à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires qui s'est te-
nue hier matin dans la salle du
Conseil général , sous la présidence
de M. P. de Meuron , président du
conseil d'administration.

Trente-cinq actionnaires étaient
présents et trente-quatre étaient re-
présentés pour un total de 2295 ac-
tions.

MM. Max Berthoud et Cornuz
ayant été nommés scrutateurs, M.
Tripet , directeur , donna lecture de
son rapport.

Toutes les lignes — sauf celle de
la Coudre qui , elle, est en augmen-
tation , ont subi , pendant le der-
nier exercice une baisse du nombre
de leurs voyageurs qu'on peut éva-
luer à 2,6 %. Le funiculaire de
l'Ecluse a subi , lui , une baisse de
4,84 %.

Les tramways ont roulé sur un
parcours total de 1,445 ,446 km. et
ont transporté 6,369,538 voyageurs.
Les recettes totales ont été de 1,262
mille 459 fr. 40. Les dépenses , y
compris les dépenses mises à la
charge du fonds de renouvellement,
ont été de 1,060,078 fr. 66. L'excé-
dent des recettes d'exploitation est
donc de 202,380 fr. 74.

La compagnie occupe actuelle-
ment 11 fonctionnaires dans ses bu-
reaux , 94 employés pour l'exploita-
tion, 30 ouvriers dans ses ateliers et
12 personnes pour l'entretien , soit
un total de 147 personnes « nom-
mées à titre fixe », auxquelles il
faut ajouter 47 employés supplémen-
taires.

Signalons, en passant , que l'exer-
cice du funiculaire Ecluse-Plan ac-
cuse : aux recettes, 62,075 fr. 30 et
aux dépenses, 41,581 fr. 60. Excé-
dent de recettes 20,493 fr. 70.
. La moyenne des voyageurs pour
le funiculaire est de 956 par . jour. '

Après avoir réélu MM. Hermann
Haefliger, Emmanuel Borel et Ro-
bert Wyss, membres du conseil
d'administration sortant de charge ,
et avoir élu M. A. de Tribolet , en
remplacement de M. E. Guyot , décé-
dé, l'assemblée nomme ses vérifica-
teurs de compte en la personne de
MM. R. Courvoisier, F. Bouvier et E.
Piaget.

Sur la proposition du conseil
d'administration , il est décidé de
verser un dividende de 25 francs à
chaque action ordinaire (pour un
total de 60,728 fr., et 25 fr. à chaque
action privilégiée (pour un total de
14,300 fr.)

Puis , l'assemblée vote la résolu-
tion suivante : «L'assemblée généra-
le charge le conseil d'administra-
tion de procurer à la compagnie ,
par voie d'emprunt , la somme né-
cessaire aux travaux en cours jus-
qu'à concurrence de 500,000 fr. »
Cet emprunt sera vraisemblablement
conclu à la B. C. N. qui a fa it des
conditions favorables.

Il n 'échappera à personne que les
chiffres indiqués ci-dessus peuvent
être enregistrés comme un indice
favorable à une reprise normale du
trafic.

Ce dont chacun se réjouira.
F. a

L'assemblée des actionnaires
de la compagnie des tramways

neuchâtelois

« Je ne sais rien de plus frais à l'œil ,
de plus harmonieux, de plus réchauf-
fant qu'un libre Jeu d'enfants qui
Jouent pour Jouer », disait le doux Al-
phonse Daudet.

Comme il avait raison I Je ne pense
pas qu'on puisse éprouver plaisir plus
délicat et plus prés du cœur que le
spectacle de ces tout petits touchants,
naïfs, malhabiles et pourtant pleins d'u-
ne telle grâce qu'on en demeure confon-
dus.

Et maintenant , n'attendez pas que Je
vous raconte cette chose délicieuse qu'est
le conte de Grimm, « les petits souliers
qui ont trop dansé » , que l'Ecole de
rythmique Jaques-Dalcroze donnait hier,
devant une ' salle comble et ' emballée.
C'est un rien, fluide comme l'air, léger
comme une bulle et coloré comme elle
et qui ne peut être représenté — Je ne
dis pas Joué — que par dea enfants. Il
semble, a l'écouter , que l'on redevienne
un peu ce > que l'on était à l'âge heu-
reux et magnifique « où Peau d'âne nous
était conté ».

Naturellement, ce fut beaucoup ap-
plaudi , car 11 eût été difficile de bou-
der k son plaisir. Et naturellement tous
ces applaudissements allèrent à l'œuvre,
aux petits rythmicieris, à leur professeur"
Mme Sancho, au texte et à la musique
de Mme A. Porta, à Mme Bovet , soprano ,
et à Mlle S. Huguenin, récitante , et Je
crois, tout spécialement â Mlle Denise
Schwab qui, en Jeune soldat, nous révéla
un art des attitudes vraiment remarqua-
ble.

Ce gracieux conte était précédé de
chansons enfantines comme, hélas I on
n'en entend plus beaucoup , et qui fu-
rent pour chacun un ravissement.

Ajoutons qu'en raison du succès obte-
nu, ce spectacle sera redonné samedi
après-midi , au profit des chômeurs sans
secours. P.. G.

« Les petits souliers qui
ont trop dansé »

La bienfaisance qui, chez nous, sait
prendre les visages les plus divers, nous
donne parfois des surprises d'une qualité
rare; .-'J •¦ • ¦ - - '¦ ¦- . . . .

Nous n'en voulons pour preuve, que 1-e
très beau conoert donné hier soir à l'E-
glise catholique en faveur de l'Hôpital de
la Providence, par M. Edouard Béguelin ,
organiste , et M. Jean Béguelin, flûtiste,
avec le concours de Mlle Marguerite Ros-
set, cantatrice.

Manifestation d'une haute tenue et
qui, indépendamment de son but louable ,
a ravi les vrais amateurs de musique.

Le programme se composait principale-
ment d'œuvres de J.-S. Bach. Mendels-
sohn, Chérubin! et César Franck.

M. E. Béguelin nous fit entendre plu-
sieurs pièces pour orgue seuil : pièce hé-
roïque de César Franck , prélude, fugué
et choraj de J.-S. Bach, dont la musique
est particulièrement *émouvante et dont
les voix se croisent et s'entr'crolsent.

Mlle Marguerite Rosset dans différen-
tes compositions de Mendelssohn, Cheru-
blnd, César Franck et J.-S. Bach, nous
fit admirer sa voix d'une ampleur ma-
gnifique.

Nous avons aussi beaucoup aimé la
sonate en la majeur de J.-S. Bach,
pour flûte et orgue, exécutée avec un
beau talent par MM. Béguelin.

En sortant d'un concert comme celui-
là, on se sent envahi d'un singulier apai-
sement.

Un concert cn faveur
de l'hôpital de la Providence

Hier matin , vers 10 h., une auto
neuchàteloise qui stationnait à l'a-
venue de la Gare se mit en marche
pour s'engager dans la rue de la
Serre. A ce moment survint une au-
tomobile vaudoise, conduite par une
dame, qui vint tamponner le flanc
droit de la première voiture. Pas
d'accident de personne, mais l'auto
neuchàteloise est endommagée.

Automobilistes, prenez garde
quand vous bifurquez -

L'excellent orchestre Leonessa qui,
cette année, nous reste tout l'été (ce
dont beaucoup de gens se réjouiront)
a eu la bonne idée de s'adjoindre
une chanteuse, Mme Stany Talolaeff ,
dont le nom est bien connu des ama-
teurs d'opérette, et qui , dans des
chansons fort heureusement choisies
et dites avec art , se fait  beaucoup
applaudir.

Au café du Théâtre

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 juin, à 6 h. 40 :

Il ***»«£«• £& IEMPS El VENI

280 Bâle +1* Couvert Calme
643 Berne . . . .  +14 Nuageux »
537 Coire . . . .  +11 Qq. nuag. »

1543 Davos . . . . --  6 Nuageux >
632 Fribourg . .- -15  » »
394 Genève .-. +15 Qq. nuag. »
475 Glaris - - 10 Nuageux »

¦ 1109 Gôschenen --10 Couvert »
566 Interlaken +14 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds + 11 Nuageux »
450 Lausanne + 18 » »
208 Locarno . .+ 1 9  Qq. nuag »
276 Lugano . .  +18 Tr. b. tps »
439 Lucerne ..  + 14 Couvert »
398 Montreux +17 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel +15 Nuageux »
505 Ragaz +12 » »
672 St.Gall . .  -t- 14 Couvert >

1847 St-Moritz + 7 Tr. b. tps »
407 Schaffh" +14 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar + 7  -t- »
562 Thoune .. + 14 Nuageux »
389 Vevey +17 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. + 8 Nuageux »
410 Zurich . . .  +17 » »

Madame veuve Henri Jeanmonod ,
à Serriéres ;

Madame et Monsieur Henri Kàhr
et leurs enfants , à Peseux et Neu-
châtel ;

Madame veuve Julie Beney et ses
enfants, „à Yverdon et Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Georges
Charrière et leur fils , à Serriéres ;

Madame et Monsieur Richard
Spoerndli et leurs enfants , à Zu-
rich ;

Monsieur Ernest Billaud , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Piguet , à Lau-
sanne ,

et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Henri JEANMONOD
leur cher époux, père, frère, grand-
père, arrière-grand-père, décédé
dans sa 78me année , après une pé-
nible maladie.

Adieu, cher époux et père, ton
départ nous brise.

Tes souffrances et tes peines
sont finies ; ton souvenir dans
nos cœurs Jamais ne s'effacera.

Psaume XXIII, 1 et 4.

• L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu, samedi 23 juin , à 13 heures,
v Domicile, ijiprtùaire : Cité Suchard
No 3/0,. .Serriéres.
Cet ' avis tient lien de lettre de faire part

f
Madame vei^ye Elise Ruedi-Kru-

gel, à Noiraigue ; Madame veuve
Caroline / Rùëdi-Giracca, à Noirai-
gue, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Tell Ducom-
mun-Ruedi , leurs enfants et petit-
enfant , à Genève et Noiraigue ;
Monsieur Joseph Ruedi et ses en-
fants, à Noiraigue ; Monsieur
et Madame • Edmond Ruedi -
Gaehwyler, leurs enfants et
petits-enfants, à Washington D. C.
(U. S. A.) ; Monsieu r et Madame
Walther Ruedi-Perrenoud et leurs
enfants , à Noiraigue ; Madame Olga
de Grandis-Ruedi et sa fille, à Noi-
raigue ; Monsieur et Madame Ar-
mand Ruedi-Signorelli et leurs en-
fants , à Noiraigue, ainsi que les fa-
milles Ruedi , Krûgel , Bueche, Da-
hinden, Portmann , Presset , Teiler ,
Zemp, Lùstéribèrger, Calore et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur regretté époux , père, grand-
père , arrière grand-père et parent ,

¦ Monsieur
Joseph Ruedi-Kriigel

que Dieu a repris à Lui , après une
maladie supportée avec courage et
résignation , dans sa 85me année ,
muni  des saints sacrements de l'E-
glise.

Noiraigue , le 20 juin 1934.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Noiraigue , le 23 juin,
à 14 heures. .

. , :• . R, JL P. . .. - , - i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité clu F. C. Noiraigue in-
forme ses membres actifs , passifs et
honoraires du décès de

Monsieur
Joseph RUEDI, père

membre passif.
L'inhumation , à laquelle ils sont

priés d'assister; aura lieu samedi 23
courant , à 14 heures.

Madame Ed . Schaer a la douleur
d'annoncer la grande perte qu'elle
vient de faire en la personne de son
cher mari ,

i ¦' Monsieur

Edouard Schaer-Ducommun
que Dieu a repris, à Lui paisiblement
au cours de sa 87me année , le 21
juin 1934.

Corcelles, le 21 juin 1934.
Jésus dit : Né crains point, crois

seulement. Marc V, 36.
Celui qui persévérera Jusqu'à

la fin , celui-là sera sauvé...
Matthieu X, 22.

Le service funèbre aura lieu sa-
medi , à Corcelles, dans l'intimité.

Madame Alphonse Lardy ;
Mademoiselle Marguerite Lardy ;
Monsieur Pierre Lardy,
ainsi que les familles Lardy, At-

tinger , Convert , Thurner et Dardel ,
ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien-aiiué époux , père , cousin
et parent ,

Monsieur Alphonse LARDY
que Dieu a repris à Lui au jourd 'hui ,
dan s sa 78me année , après une pé-
nible maladie .

Monruz-Neuchà tel , le 21 jui n 1934.
(Chemin des Mulets 2é)
Ne crains rien , car Je suis avec

toi. Es XLIII , 5.

L'incinération aura lieu le samedi
23 courant , à 15 heures , au cimetière
de Beauregard.

Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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\ CHAPEAUX nrsin S
l ROBES III-Il :

MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS 1

. , Neuchâtel js

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des changes : 21 Juin 1934 , à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.25 20.35
Londres 15.45 15.55
New-York 302 3.12
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 26.35 26.50
Berlin 117.— 117.50
Madrid . 41.95 42.25
Amsterdam .... 208.50 208.80
Stockholm 79.50 80.50
Prague 12.75 12.85
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 73.— 80.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif et
sans engagement

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 23 juin, à 16 h. 15

A la demande générale
;:' . 3me représentation des

Petits souliers qui ont trop dansé
AU BÉNÉFICE DES CHOMEURS

SANS SUBSIDES
Billets à Fr. 2.20 et 1.10; enfants demi-tarif

Location chez Fœtisch

Samedi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

vente de belles pêches, haricots extra , to-
mates et pommes de terre nouvelles. Bel-
les cerises.

Se recommande, le camion de Cemler:
DAGLIA.

Observatoire de NeuchAtel
21 Juin

Température : Moyenne 15 ,2 ; Min. 8,9 ;
Max. 19.6.

Barom. moy. ; 720,3. Eau tombée 2 ,4 mm.
Vent dominant : direction, S.-O.

force, faible.
Etat du ciel : var. Pluie pendant la nuit.

Juin 16 17 18 19 20 21

mn °°°*'""
735 «-

730 -̂

725 ~

720 —̂

715 £j— ï

710 ~̂

705 =-

700 =-

Niveau du lac : 22 Juin , 429.17.
Température de l'eau : 18 1 ^

Tempg propiihle pour mijourd'hiil:
Très nuageux à couvert , puis pluvieux ,

température peu changée.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATET

du jeudi 21 Juin 1934

Pommes de terre . .  ie Kg J.3u 0.40
Harlcol* • 0.60 1.10
POU > 0.70 0.80
Carottée le paquet 0.16 0.20
Poireaux » 0.1b — .—
Choux la pièce 0.20 0.35
L_aituee » O. io  0.20
Choux-fleura • 0.40 1.20
oignons ie paquet 0.16 — .—
Asperges (du pays) la Dotte 0.80 —.—
rtadlt » 0.20 —.—
Pommes le kg 1.10 —.—
Noix i • 1.20 1.50
Abricots » 0.90 1 —
Pêches » 1— 1.10
Cerises • 0.70 0.80
Oeufs ¦ la douz. 130 — .—
Beurre le kg 4.60 4.80
Beurre (en motte) > j.80 4.60
Promage gras . . .  » 2 fin 4-80
Fromage demi-gras > 1.70 220
Fromage maigre . . .  » 1.30 — .—
Miel » 4. .—
Pain t 0.33 —.—
ualt le litre 0.81 —.—
v/lande de oœul ... te KR 160 S.—
Vache » o .ao .J 50
Veau » 2.— 3.40
Mouton ¦ i —  * - *c
Cheval * 0.40 1.60
Porc » 2.80 3.20
bard fumé • 8.20 — <—
Lard non fumé .... » 2.80 —.—

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Superbes CERISES DE BALE
dans les magasins MEIER

Hâtez-vous ! 

\jm * f a  A ¦
Trains spéciaux à l'occasion des cour-

ses de chevaux à Colombier, le diman-
che 24 Juin 1934 :

Aller Retour
13.55 Neuchâtel 18.09
14.— Serriéres 18.04
14.05 Auvernier 17.59
14.10 Colombier 17.54

Le train spécial du retour attendra
les voyageurs après la fin des courses.
Prix en Illme classe, simple course, —.60
Prix en Illme classe, double course, 1.—


