
LA SEMAINE
Un système

de pactes et d'alliances
Les événements vont parfois p lus

vite que la p lume des journalistes.
En quelques jours , on a vu s'écha-
fauder tout un système de pactes et
d'alliances destiné à assurer enfin
à l 'Europe cette paix qu'elle n'a pas
encore trouvée après la p lus af f reu-
se des guerres.

Le coup, notons-le en passant ,
est dur pour la S. d. N. en dehors
de qui tout se trame. L'institution de
Genève est devenue un peu comme
un fétiche qu'on conserve pieuse-
ment mais en qui on ne croit plus
guère.

Qu 'en est-il donc des récents voya-
ges, entreliens et pourparlers dip lo-
matiques sur lesquels les communi-
qués nous disent beaucoup de cho-
ses hormis l'essentiel ?

Voici d' abord l'Allemagne qui
devient l'amie de l'Italie. La même
A llemagne participerait , dit-on , à un
« Locarno » de l'Est qui serait une
extension du pacte baltique d' assis-
tance mutuelle, groupant déjà l'Es-
thonie, la Lituanie et la Lettonie.
On envisagerait d'y faire rentre r
aussi la Pologne, la Tchécoslovaquie
et l'U. R. S. S.

D 'un autre côté , on le sait , existe
un pacte balkanique entre la Tur-
quie, la Grèce, la Yougoslavie et la
Roumanie. La France , tout en ga-
rantissant en passant l'indépendan-
ce de l'Autriche , a for t i f ié  son al-
liance avec la Petite-Entente et tra-
vaille au rapprochement avec les
soviets sur lesquels aussi ne crai-
gnent p as de s appuger les Etats
balkaniques.

De cette façon , on a pris à peu
près tout le monde, grâce au prin-
cipe selon lequel « les amis de nos
amis sont nos amis ».

La machine est toute neuve. On
voudrait qu'elle puisse marcher sans
trop grincer.

Malheureusement , le rouage hon-
grois laisse déjà entendre des bruits
discordants. Les paroles de M. Bar-
thou, sitôt franchie la frontière
roumaine, qui lui ont valu un triom-
p he à Bucarest , ont été très mal
vues à Budapest, L'archiduc Josep h
a vertement reproche au ministre
frança ts -cè- qu'il 'a dit de ta Tran-
sy lvanie. Il lui a même conseillé
sans beaucoup de formes d' aller
piocher son histoire contemporaine.
Le fait  est en tout cas que M. Bar-
thou a coupé les ponts du côté
hongrois sans beaucoup de diploma-
tie. Mais M. Barthou, qui a beau-
coup de qualités, n'est pas dip lo-
mate et il n'a pas évité le danger
gue courent les hommes d'Etat
quand ils s'en vont négocier eux-
mêmes au lieu de recourir à leurs
ambassadeurs.

Un autre p oint non pas de fr ic-
tion mais d' incertitude , c'est le rap-
prochement franco-russe. L'alliance
avec la Russie fait  partie du credo
politi que du « Français moyen ». Il
croit toujours , malgré les dramati-
ques démentis , à .'« iné puisable ré-
servoir d'hommes » qui serait prêt
à envahir l'Allemagn e au moment
propice.

Sans parle r de la valeur que
peut présenter un accord avec les
soviets, le Français f e rait bien de se
demander si le Russe a intérêt à
marcher avec lui.

Assurément , les gens de la Illme
internationale doivent trouver dans
une alliance avec la France un élé-
ment qui légitime en quel que sorte
une autorité usurp ée. Mais i en de-
hors de cette question de prestige ,
la Russie n'a pas à espérer grand '-
chose d' un rapprochement avec Pa-
ris et de son corollaire qui est le
maintien des traités. Mais Moscou
a peut-être intérêt maintenant à se
montrer conciliant...

L'édif ice qtii vient d'être bâti mé-
rite toute noire sgmpathie. Souhai-
tons que ses parties ne soient pas
liées entre elle trop intimement. Le
terrain sur lequel il s 'élève est en-
core bien instable. Alors il ne fau-
drait pas qu 'au premier mouvement
tout vienne à s'écrouler. M. W.

Le général Messimy,
ancien ministre de la
guerre , f ai t  un voyage
d'étude militaire en
Tunisie. Le voici visi-
tant la curieuse ville

de Medenine

Dans
les « Ghorgas »

de la Tunisie

Londres répond
avec netteté

à l'Allemagne

La question du moratoire

en critiquant la carence
du Reich et en proposant

des négociations
- directes

LONDRES , 22 (Havas). — Une in-
vitation au Reich par le gouverne-
ment anglais suggérant l'envoi de dé-
légués allemands chargés de discuter
la question des emprunts allemands
à long et moyen terme, des emprunts
d'Etat , et dans l'ensemble la ques-
tion des transferts , est le point es-
sentiel cle l'échange des notes anglo-
allemandes dont un livre blanc pu-
blie vendredi aprè-midi les termes.

La note allemande concluait en in-
sistant sur le fait  que « le gouver-
nement a appris que dans certains
pays, on envisage d'assurer le ser-
vice des emprunts d'Etats allemands,
au cas où le Reich manquerait à ef-
fectuer les transferts , par une pro-
cédure de compensation unilatérale
ou par cle semblables moyens de
coercition. Le gouvernement alle-
mand ne peut concevoir que de tels
projets aient été envisagés. Une telle
procédure s'avérerait de toute évi-
dence rapidement inefficace et avec
les mesures qui seraient prises pour
y répondre, conduirai t  inévitable-
ment à une nouvelle diminution du
commerce mondial.

Dans sa réponse , sir John Simon
conteste la justific ation du moratoi-
re et rappelle que les représentants
des créanciers ont trouvé dans la
politi que économique et financière
de l'Allemagne les raisons principa-
les de la crise dont se plaint le
Reich.

Le gouvernement britannique ne
saurait donc considérer comme jus-
tif ié le refus du Reich d'accepter les
conditions favorables faites à l'Alle-
magne par les créan-eiers. Sir John
Simon rappelle ensuite que la ba-
lance commerciale anglo-allemande
pour l'exercice .1933-1934 est excé-
dentaire au bénéfice du Reich d'une
somme suffisant pour couvrir plus
de trois fois le service de tous les
emprunts allemands émis à Londres.

Sir John Simon conclut en infor-
mant le gouvernement du Reich que
le gouvernement bri tanni que, tenant
pour injust i f iable le moratoire décré-
té par le Reich , a décidé de deman-
der au Parlement les pouvoirs né-
cessaires à la protection des inté-
rêts commerciaux et financiers an-
glais. Mais il est prêt à discuter la
possibilité d'aboutir à un accord
concernant le traitement des créan-
ciers britanni ques qui puisse éviter
la nécessité de créer une caisse de
compensation et propose que le
gouvernement allemand envoie im-
médiatement à Londres des repré-
sentants accrédités.

Les précautions prises
à Paris

PARIS , 22 (Havas). — Le gouver-
nement a arrêté les mesures qui per-
mettront , dans Je cas où le Reich
n'assurerait pas le paiement des de-
vises du service des emprunts Da-
wes et Young, d'effectuer le trans-
fert des provisions qui seraient alors
versées en marks .par le gouverne-
ment allemand. Toutefois , tenant
compte du fait  que l'Allemagne a ef-
fectué le 15 juin le paiement en de-
vises auquel elle était tenue pour le
service de ses emprunts et qu 'aucun
autre paiement n 'est dû à ce titre
jusqu 'au 15 juillet, il a décidé de ne
mettre ces mesures en application
que dans le cas où, le ler juillet
1934 , aucun accord ne serait inter-
venu avec le gouvernement allemand
pour la continuation des transferts.

Le paquebot allemand « Dresden » qui revenait d'une croisière a heurté
un rocher au large des côtes de Norvège. L'eau s'infiltra rap idement
dans la voie d'eau. Trois bateaux norvégiens et un bateau français con-
tribuèrent aux opérations de sauvetage. Quatre personnes ont péri pen-

dant le transbordement des passagers

Un paquebot allemand en perdition

M. CHAUTEMPS EST ENTENDU
PAR LA COMMISSION

Un ancien président sur la sellette

Il repousse toute responsabilité dans le scandale Stavisky

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 23. — La déposition de
M. Camille Chautemps était atten-
due avec impatience. Par sa p er-
sonnalité , par l'ampleur des campa-
gnes menées contre lui lors des af -
faires Staviskg, par la position qu'il
occupait alors au gouvernement ,
l' ancien président du conseil passe— à tort ou à raison — pour l'hom-
me qui n'a rien fa i t  pour empêcher
le scandale pendant qu 'il était en
charge.

La première audition du malin
dura une heure et demie. M.  Chau-
temps s'est e f forcé  d' expliquer son
attitude comme ministre de l 'intér
rieur et chef du gouvernement. Il a
protesté avec véhémence contre les
campagnes de presse menées contre
lui. Parlant de l'a f fa ire  Stavisky,
l'ancien président du conseil jus-
t i f ia  le rôle du ministère de l'inté-
rieur gui , selon lui , ne f u t  jamais
mis au courant de la véritable per-
sonnalité d'Alexandre.

La seconde audition , l' après-midi ,
qui n'a pas duré moins de cinq
heures, a été un peu moins heureuse
pour M. Chautemps. Il s'entendit
blâmer par M. Montillot et M. Man-
del , qui f irent  de sévères réflexions
sur la carence gouvernementale.

A vrai dire , il n'est rien sorti de
concluant de ces deux auditions. M.
Chautemps sera d' ailleurs rèenten-
du par la commission d' enquête ,
quand celle-ci aura reçu les docu-
ments des bois de Touraine et de
la banque Berendor f f .  Elle s'occupe-
ra également de l'a f fa i re  Prince.

Ce qu'a été la déposition
PARIS, 22 (Havas) . — Dans sa

déposition devant la commission
d'enquête sur les affaires Stavisky,
M. Chautemps , ex-président du con-
seil , a affirm é n 'avoir eu avec Bon-
naure que des rapport s politiques.
On lui avait demandé de présider le
banquet donné à la suite de l'élec-
tion de Bonnaure. Il l'a fait , mais
il n'a jamais pris un repas en parti-
culier avec lui. Il a été l'avocat du gé-
néral de Fourtou. C'est en 1930
qu 'il a plaidé la dernière fois pour
lui .

M. Chautemps jus t i f ie  le rôle de
son frère qui a plaidé contre la S. I.
M. A. R. C'est à la suite de l'action
engagée par le client de son frère
qu 'a été établi le rapport Cousin.

Il se déclare tenu à une certaine
réserve au sujet des fonds secrets. Il
note cependant que la part de l'In-

térieur dans les subventions fournies
à Dubarry a été la plus faible.

Dès l'éclat du scandale, le témoin
a réuni tous les ' hauts magistrats ,
leur a donné des instructions vigou-
reuses et les a assurés de leur in-
dépendance. Ce n 'est pas lui qui a
désigné l'inspecteur Bony pour pro-
céder à l'enquête, mais les chefs de
cet inspecteur.

M. Chautemps n'avait
entendu parler de rien !

. Là commission a repris vendredi
après-midi l'audition de M. Camille
Chautemps. Le témoin a indiqué qu 'il
n'avait connu Stavisky en aucune fa-
çon et qu 'il n 'avait entendu parler
dU Retrait de l'interdiction des'ielix
dont a bénéficié l'escroc, que trois
minutes en tout , par M. Thomé.

Sur l'achat de la « Volonté », M.
Chautemp s a déclaré qu 'il n 'avait pas
vu depuis l'arrivée de Stavisky un
fait nouveau , Dubarry restant tou-
jou rs directeur du journal.

Faisant allusion à la visite de Bon-
naure au ministère de l'Intérieur , lc
témoin a souligné que la sûreté se
doutait déjà du lieu où se trouvait
l'escroc, mais on ignorait qu 'il pen-
sait au suicide. - '

L'ex-président
le prend de haut !

M. Montillot , député de la Tlaute-
Saône, a donné dans les couloirs du
Palais-Bourbon quelques indications
sur un incident qu 'il a provoqué à
la commission d'enquête au cours de
l'audition de M. Camille Chautemps.
M. Montillot ayant annoncé son in-
tention de ne poser qu 'une seule
question et de reprendre ultérieure-
ment ses interrogations quand la
commission aurait entendu de nou-
veaux témoins, M. Chautemps s'est
indigné des attaques dont il était
l'objet et exprima le désir d'en ter-
miner vendredi soir par le vole d'une
motion le dégageant de toute suspi-
cion.'

M. Montillot aurait alors répondu
qu ..! ne pouvait accepter qu 'un té-
moin dirigeât les travaux de la com-
mission. Il a été approuvé . par le
président.

Du bon côté I
La commission n 'a voté aucune mo-

tion après ¦ la ̂ déposition de M. Chau-
temps. Elle sera appelée à en déli-
bérer Ultér ieurement. Il résulte cle
l'opinion ..'"' exprimée par la presque
unanimité des commissaires, que rien
dgns "Tes actes de l'ancien président
jdji ,', conseil n'est susceptible dé jus-
tu[er une mesure telle que le renvoi
de la déposition de M. Chautemps
au, garde des sceaux.

L'affaire de l'outillage
national

M. André Dubois, ancien chef du
secrétariat particulier de M. Camille
Chautemps, a déclaré , à son audition
de jeudi , qu 'il n 'y avait aucun rap-
port possible entre le groupement
prévu pour l'outillage national dont
il J s'est occupé, et les sociétés de Sta-
visky. U ajoute qu 'il n 'a jamais con-
nu ce dernier.

Il montre sur quelles bases fut. éta-
bli ce groupemen t qu 'il considérait
comme une caisse semi-officielle.

Le ministère des Finances exprima
l'avis que ce groupement pourrait
être autprisé à emprunter.

Quelques semaines après éclata le
scandale Stavisky. Les po lémiques
naquirent. Dubois donna sa démis-
sion des fonctions bénévoles qu 'il
avait acceptées.

Berlin verrait
le retour

de Guillaume II

Une nouvelle à sensation

C'est du moins ce qu'affirme
un journal anglais qui

annonce en même temps
une dictature militaire

LONDRES, 23 (T. P.) D'après une
nouvelle du « Daily Herald », trans-
mise pas son correspondant à Doorn ,
et à qui nous laissons la responsa-
bilité de son information , l'ex-kaiser
aurait l'intention de retourner à Ber-
lin à la fin de l'année ou au début
de l'année prochaine. On ne sait si
c'est à titre privé ou à titre officiel ,
mais ce qui est certain , c'est qu 'il y
retournera. Un personnage conti-
nuellement en contact avec l'ex-kai-
ser en a donné la certitude.

La scission du national-socialisme
allemand, révélée par M. von Papen ,
a causé une grande satisfaction au
château de Doorn , mais n 'a pas
beaucoup étonné.

Le monarque, qui est en rapport
avec des membres de la Reichswehr,
aurait fait établir un plan de dic-
tature militaire très au point. L'ex-
kaiser a l'impression que Hitler ne
passera pas l'hiver. Des anciens offi-
ciers font pression auprès de M. Hin-
denbourg pour qu 'il se débarrasse
du mouvement nazi .

Le général Blomberg a déclaré
qu'il craignait une révolte des ou-
vriers allemands et que, de peur que
le mouvement communiste l'emporte
à ce moment-là , il aurait préparé
une dictature militaire et serait prêt
à déclarer la loi martiale.

Les remous provoqués
par le discours von Papen

BERLIN , 23 (T. P.) Le discours
que M. von Papen a prononcé récem-
ment à Marbourg n'a été connu
par le peuple que par les journaux
suisses de langUe allemande. Il a
produit une telle émotion que- les
bruits les plus extraordinaires n'ont
cessé de circuler.

A vrai dire , il semble qu 'une ré-
conciliation soit intervenue entre
M. Hitler  et son vice-chancelier.
Mais il est probable qu 'il se passera
du temps avant que M. von Papen
soit autorisé à reprendre la parole
sur le même thème qu 'à Marbourg.

_Les origines et l'histoire
de ISA Saint-Jean

V- N JË FÊTE DE J U I N

Comme beaucoup de coutumes at-
tachées aux fêtes religieuses, les
feux de la Saint-Jean sont d'origine
païenne. Jugeant avec raison qu'il
pouvait être dangereux pour sa
propagation de supprimer radicale-
ment les coutumes du paganisme, le
christianisme préféra conserver les
plus populaires et les approprier
aux cérémonies de son culte. C'est
ainsi que les feux de la Saint-Jean
sont la perp étuation d'une coutume
de la fête que les Grecs célébraient
à la même date du solstice d'été et
qu 'ils appelaient Lampas parce que ,
la nuit venue, une inf in i té  de lam-
pes brûlaient en l'honneur de Mi-
nerve , de Vulcain et de Prométhée.
Chez les Romains , des torches rem-
plaçaient les lampes. Dans la Gaule ,
c'étaient des feux de joie qui s'al-
lumaient sur toutes les hauteurs , de
sorte que le pays semblait un im-
mense brasier.

Les feux de la Saint-Jean dont la
tradition n 'est plus guère conservée
qu'en certaines campagnes , étaient
autrefois l'occasion de divertisse-
ments très goûtés . A Paris , jusqu 'à
Louis XVT, c'était le roi qui , accom-
pagné de la reine , comme lui cou-
ronnée de roses, m et ta i t  le feu au
gigantesque bûcher de sap in de la
place de Grève. Mais chaque quar-
tier avait  aussi son feu de joie et
ses danses auxquelles présidait un
échevin.

Sauvai, dans ses « A n t i quités de
Paris », rapporte que l'on avait la
barbare habi tude d'at tacher au bû-
cher un sac renfermant  deux dou-
zaines cle chats dont  les hurlements
cle douleur égayaient  la foule, et
Dulaure raconte que cette habitude
s'était t ransmise à la province el
qu 'à Metz notamment ,  on enfermait
les malheureuses bêtes dans une ca-
ge de fer , ce qui permettai t  de sui-
vre toutes les phases cle leur agonie
— ô nos bons aïeux et le bon vieux
temps !

Voici , du reste, à ce sujet , une as-
sez curieuse ordonnance dc prix-
fait que nous avons découverte :

« A  Lucas Pomereu, l' un des com-
missaires des quais de la ville de
Paris , cent sols parisis pour avoir
fourni  p endant  trois années , f in ies
à la Saint-Jean 1573, tous les chats
qu 'il falloit  audit feu et mesme , il
y a un an , un renard * pour donner
p la is i r  à .Sa Maje sté » (Charles IX)
et pour avoir fourn i  un grand sac

de toile où estoient lesdits chats. »
Cette cruauté à part , de charman-

tes superstitions se rapportaient
aux pratiques de cette fête du feu ;
la réussite dans ses amours, la pro-
tection contre les mauvais sorts. A
la campagne, la tradition n 'est pas
encore perdue et , après qu'on aura
dansé autour des joyeuses flambées
du bûcher de fagots , on verra plus
d'un gars tourner trois fois autour
du foyer éteint et emporter un ti-
son pour le déposer au chevet de
son lit af in  de le trouver au réveil
enroulé cle quel ques cheveux de la
femme que le destin lui réserve
comme fiancée. De même, à la
queue-leu-leu , on sautera à travers
les flammes basses pour se préser-
ver , jusqu 'à la Saint-Jean prochaine ,
de toutes les maladies et de tous
les maléfices du sort.

En Bretagne , le pays ou la légen-
de et la tradition sont restées peut-
être les plus vivaces , il est toujours
d'usage de disposer sur la place
des sièges sur lesquels les ancêtres
défunts  sont censés venir s'asseoir
pour être les témoins des ébats de
leur descendance. Le curé allume
lui-même le feu et bénit la foule à
moins que l'on ne procède comme
dans la Cornouaille : le tas d'herbes
et de fagots est élevé sur la p lace
de l'église et par un mécanisme de
cordes et de poulies , on fai t  descen-
dre du clocher un jeune  garçon dé-
guisé en ange et qui brandi t  une
torche enflammée.  Il met le feu et ,
au milieu des acc lamat ions , il re-
monte  vers le ciel.

En Provence , on suspend au-des-
sus du bûcher, au bout d' une  l ige
de fer. une couronne cle roses na-
turelles , mais assez haut  pour qu 'el-
le ne puisse brûler , mais s imp le-
ment se dessécher et , quand le bra-
sier est à peu près é te in t  et qu 'on
a une dernière fois saule par-dessus
l' amas des tisons f u m a n t s , on des-
cend la couronne et chacun en dé-
tache une  f leur  qui sera, j usqu 'à
l'an prochain ,  le ta l isman de la
maison. Marcel FRANCE.

(Réd. ) Chez nos voisins fr ibour-
geois; les feu x de la Saint-Jean sont
d'une s implici té  charmante  et c'est
un spectacle que l' on aime à contem-
pler depuis notre r ive.

Gageons qu 'il y aura d imanche
soir beaucoup cle gens pour les ad-
mirer.

Fin de session
au Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

La discussion
des quatre derniers articles

du code pénal fédéral
Us étaient quatre petits articles ,

quatre de l'interminable série dès
articles constituant le projet de code
pénal , au sujet desquels il restait
des divergences à li quider. Ce ne fut
pas très long. Pour deux d'entre
eux , ce fut le texte adopté par les
Elats qui l'emporta. Pour le troisiè-
me, on discuta un peu plus long-
temps. Il s'agissait du droit de grâ-
ce, conféré à l'Assemblée fédérale.
Toutes les condamnations pronon-
cées en vertu du code pénal pour-
raient-elles faire l'objet d'un recours
auprès des 187 députés et 44 séna-
teurs spécialement réunis? Les Etals
décident que seuls les condamnés à
plus de 3 mois de prison seraient ad-
mis à solliciter la bienveillance de
l'assemblée. Les députés finissent
pourtant par s'en tenir à leur déci-
sion première et suppriment les
restrictions apportées par le Con-
seil d'Etat au droit de grâce.

Sur quoi , le Conseil national adop-
te, en votation finale, l'arrêté ou-
vrant un crédit de cinq millions
pour travaux de chômage et l'arrêté
modifiant les statuts de la caisse fé-
dérale de prêts.

Les derniers trois quarts a ncure
sont réservés à M. Schulthess qui
doit répondre aux postulats déve-
loppés, jeudi soir , par M. Schirmer.
Le député saint-gallois priait le Con-
seil fédéra l de réclamer des pleins
pouvoirs afin de limiter la liberté
de commerce pour sauvegarder les
intérêts des artisans et petits com-
merçants ; d'autre part, il demandait
que certains droits fussent concédés
aux associations professionnelles.

M. Schulthess veut bien étudier
ces questions. Il est d'accord , en
particulier, de réclamer pour le gou-
vernement , le droit de veiller à la
stricte exécution des décisions pri-
ses par une association profession-
nelle.

Mais , tout cela ne plaî t pas aux
socialistes qui trouvent des vagues
relents de « corporatisme » à ces or-
ganisations professionnelles. Ils an-
noncent qu'ils entendent s'opposer à
ce que les postulats Schirmer soient
pris en considération et demandent
de renvoyer la discussion à la pro-
chaine session. Les députés qui
n'ont pas envie de rester plus long-
temps à Berne (et nous leur en ren-
dons grâce) votent aussitôt l'ajour-
nement et la session est close. G.P.
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A louer
tout de suite

Ou pour date k convenir, su-
perbe appartement trois piè-
ces, dépendances, ensoleillé,
balcqtn. — (S'adresser Gibraltar
8, 2p)e à, droite. 

Au* Charmettes
A louer, pour le 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir, beau logement de trois
chambres, bow-wlndow et dé-
pendances, chauffage centra.!,
jardin potager et d'agrément.

S'adresser:' Chemin des Pé-
reu_ _s 13, Vauseyon, rez-de-
chaussée. 

Oolombier
A louer, au centre du villa-

(fe, pour époque k convenir,
bel appartement de six pièces
et toutes dépendances, chauf -
fage central au maaout, con-
fort moderne. — S'adresser à
jj er_rt l'ft_irdy, à Colombier.

A louer, pour le 24 septem-
bre,

joli logement
comprenant trois chambres et
une cuisine, à la rue de la
Cpfce,

S'adresser: Etude Pierre Wa-
vre', avocat. 

A louer Immédiatement ,
aux Parcs,

garage chauffable
Loyer très avantageux. Etude
Séné Landry, notaire, Concert

o 4. (tel'. 14.2' .). 
A |ouer tout de sui-

te, a_ï çen't|*e de la
ville, près du lap, ap-
l>ar_ emeii l$ c_ , ._qle . I .
lés de anatre, six ou
sept nièces pt dé .
pendances. Confort
moderne. ISaleon et
ascenseur. S'adresser
J-tude Jeanneret et
Sogucl , nie du Mole
10.

Âvemue des Aines
A louer beaux appartements

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

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

A louer pour les vacances
d'été, un beau

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

Les Pis
(CENTRE)

A louer dès le 24 dé-
cembre }-934, superbes ap-
partements de trois pièces,
tout confort moderne,
chauffage tfpique, garage
dans la maison,

Ppflr visiter les plans et
traiter, s'adresse? à Geor-
ges Bonhôte, les farcs 24 ,
ou Corcelies, téléph. 73.76.

_Beaureg |a.|'cl
A louer pour le 24 j uin ou époque â convenir

appartement! modernes
de quatre pièces et toutes dépendances — Situa-
tion masnifique. — Etude René Landry, notaire,

Concert 4 (Téléphone 14.24)

A louer dans maison d'pr-
dre, à upe ou deux personnes
sérieuses, deux Jolies cham-
bres, salon-bureau et chambre
k coucher, bien meublée. , en-r
trée Indépendante. Eventuelle -
ment part à la cuisine. —
Orangerie 8. rez-de-chàussée.

CENTRE DE LA VILLE, à,
remettre appartement de trois
ohambres. Central. Bains. Par-
quets. Prix mensuel Fr. 90.—.

Etude Petitpierre et Hotz.

Magasin
Pour cas imprévu, k remet-

tre au centre de la ville, ma-
gasin avec arrière-magasin, et
local au sous-soi. Belle devan-
ture, Issue sur deux rues.

Etude Petitpierre et, Hotz.
BEAT . BEGAKP , k remettre

1er étage de quatre chambres
et dépe-Udances, avec chauffa-
ge central et salle de bains,
vue étendue, prix avantageux.

Etude petl-piepre ' et Hotg.
A reii-eÇtre, a proximité'Im-

médiate de l'Université, appar-
tement de

trois chambres
et dépendiances, avec chaufffl.-
ge central et salle de bains.

EtUde Petitpierre et Hotz.

A louer à Boudry
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartements de
deux ejb fcrqis charbbres, cuir-
sine et' dépendances, part de
jardin.

Etude Henri Chédel, avocat
et notaire, Saint-Honoré 3, ou
Etude Max Fallet, avocat et
hp'ljai^p, à' Peseux.

M_ _ J__ 1_U__ __ , fl louer
appartement spa-
cieux de q ua t r e
chambres ct dépen-
dances. — Etude Pc-
titpierre & lio._,.

Loyer avantageux
À louer immédiatement ou

pour époque à convenir, A
PESEUX, appartement de qua-
tre pfécps, salle " de bain et
dépendances. ' Jardin- Belle si-
tuation. ' S'adresser à Mme
Jaquenoud, rue du Collège 12
ou à J% pâtisserie Landry.

Séjour d'été
A louer joli petit logement

deux chambres et cuisine, ' à
Champ-d'u-Mouilin ; situation
ensoleillée et tranquille. —
Demander l'adresse du No 913
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer ' pour le 24 septem-
bre, dans Immeublé neuf , rue
4u Seyon ,

m magasin
logements de deux pièces avec
bains et central. Rue des
Moulins, un ma'gsjstn.' _ > _&__ __-
ser à Ed. Calàmé, architecte,
2, rue Purry. Tél. 16.20. C.p.

A louer
MARIN-CITÉ MARTINI. —

Petite ' maison de ' quatre
chambres et toutes dépen-
dances. Gaz, électricité. Petit
jardin. S'adresser Etude Tho-
rens, Saint-Biaise. ' c.o.

Chaumont
A louer (à vingt minutes

du funiculaire, versant Val-
de-Ruz), chalet confortable-
ment Installé, ht)lt chambres,
avec toutes dépendances. —
Pâturages et forêt . — Télér
prj one. — S'adresser à Paul
Attinger, Pertuis 17, Neuchft-
tel. c.o.

24 juin 1934
A remettre pour cette date

superbe appartement de qua-
tre pièces et toutes dépen-
dances, dans vii|a, avec bain,
chauffage central, cumulus,
terrassé, Jardin '" d'agrément ,
vpe superbe. Eventuellement
avec garage. Pour tous rensei-
gnement., s'adresser à M. H.
Schwaar, rué lilatllq 22. Télé-
phone 4 .73. p.q.

A remettre pqur le 24 sep-
tembre prochain,

entrepôt
situé au centre de la vljle ,
accès fac(le. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer
Avenue du ler Mars 16, 3ms
étage pour le _4 Juin ou
pour époque k convenir, Be)
appartement de quatre cham-
bres, soleil. deux balcorts.
bains, chauffage central et
toutes dépendances. S'adres-
ser pour visiter à M. À. Dela-
praz , avenue Gare 12. Ville.

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains, central. Jardin,
vue. — Côte 46 a. 1er. c.o.

A louer, prés du

Vauseyon
grand iippurtcmeol
de six pièces, dont
deux indépendantes.
avec tout confort  mo-
derne, salle de lutin ,
chauffage central,
part au jardin. Loyer
modeste, — S'adresser
rue «lu Bassin 10. c. o-

A lôUer, dès maintenant,
Faubourg de l'Hôpital,
un bel appartement

de six pièces, ' salle de bain ,
chauffage central et ' dépen-
dances. — S'adresser au ma-
gasin Horisberger, Faubourg
de l'Hôpita i.

PESEUX
Pour le 24 Juin, à louer lo-

gements modernes, trois belles
pièces, bains, vérandas, bal-
cons, chauffage central , servi-
ce d'eau chaude . Vue super-
be ; garages à disposition. —
Conditions très avantageuses.

S'adresser Ernest Joho, ave-
nue des Chansons 6. c.o.

A louer aux Sablons (VlUa-
mont). appartement de qua-
tre chambres, alcôves, balcon
et dépendances, chauffage
central. Etude Baillod et Ber-
ger. Pommier 1.

Magasin ou atelier
24 Juin, Place des Halles . ,grand local avec devanture.

Gérance des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

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

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

Etude G. ETTER
Notaire , 8, rue Purry

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

Quai Ph. Godet 2
Appartement de six pièces,

avec vue superbe . Confort. —
S'adresser _ M. Memmlnger.

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

Entrée à convenir.
Etude BOURQUIN,

Terreaux O, -Veuchu-
tel. 

Pour le 24 Juin 1934, à re-
mettre k la Rosière, apparte-
ment moderne ensoleillé, de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Baillod et Berger.
Pommier 1

BOLE
A louer, pour tout de suite

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

LOGEMENTS A LOUER
8 chambres, confort moderne,

jardin , Fbg Château.
g chambrés, Beaux-Arts-Quai.
5 chambres, Evole ,
S chambres, Vieux-Châtel.
S chambres, Rue Matile.
S chambres , Sablons.
5 chambres , Cité Ouest .
5 chambres , Serre.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Jardin , Côte.
3 chambres. Ecluse.
. chambres . Grqnd'Rue.
_ chàrripres, Rocher .
2 chambres , Evole.- .-.-chambres, Tertre. —
Petite maison 5 chambres, jar-

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

meubles , garages.
Aux Parcs , a louer

pour tout de suite ou époque
à convenir, appartement de
quatre chambres, chambre de
bain, toutes dépendances ,
bow-wlndow. Etude Baillod et
Berger. ' Pommier 1.

Quartier de la gare
Joli petit logement pour

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

Pqur le 24 Juin ou époque
k convenir à louer à la rue
Coulon, bel appartement de
c|pq chambres et dépendan -
ces, avec tout confort moder-
ne. Etude Baillod et Berger ,
Téléphone 155.

A p p a r t e m e n t  con-
fortable, Sine étage,
s i x  p i è c e s. Quai -
Beaux-Arts 30. Télé-
phpne -13.72. c^o.

mmi mm
au Prébarreau , à l'usage d'a-
telier, garage , entrepôt , etc.,
avec chauffage , eau et lumiè-
re Installés. S'adresser _ A.
Hodel. architecte. Prébarreau ¦
_ . o 4. c.o.

Poudrières : garage à. louer.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier l.

Belle chambre
meublée, éventuellement avec
pension. — S'adresser Ter-
reaux 16.

Jolie chambre meublée au
soleil, près de la gare. — J.
WUffli, Fontaine-And ré 1.

Ohambre meublée, au so-
lell. — Pourtalès 3. ler. 

Garde-meubles
Belle grande chambre est à

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

gasin).
Belles chambres meublées,

éventuellement cuisine. —
Leuba. faubourg de l'Hôpital
No 66 c.o.

A louer deux

belles chambres
non meublées, au centre de la
ville. Demander l'adresse du
No 956, au bureau de la
Feuille d'avis.

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

blée ou non , eau. Seyon 0", ler.
Dés ïë 1er juillet , Jolie

chambre au soleil, rue Saint-
Maurice 12, 2me droite.

A louer au Faubourg du
Crêt, pe} appartement de qua-
tre chambres, tout confort
moderne, bain, chauffage cen-
traj , ascenseur, service de con-
cierge. Etude Baillod et Ber-
ger Pommier 1

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

Garage
_ louer. — S'adresser Maurice
Matile, ' Dralzes 52. c.o.

Saint-Biaise
A louer, pqur le 24 Juin

1934 eu époque a convenir, au
. 2me étage, un appartement
de quatre pièces, cuisine,
chambre de bain, buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes; prix avan-
tageux. — S'adresser k N. Çi-
rol'a. Neuchâtel . Tél.. Ifrffi. -

Gérance des Ssa.i_ne.i_s
. £OTEL COMMUNAL

24 Juin
Aux Battleux, sur Serrières,

quatre chambres.
Rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres.
Rue Farel, Serrières, deux

chambres.
Tivoli , deux chambres. ' c.p.

Beanx-Arts^Quai
QUATRE BELLES PIÈCES

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

A louer, pour le 24 juin 1834,
aux Poudrières , appartements
de trois et quatre chambres,
chauffage central, chambre de
bain, dépendances, confort
moderne, bow-wlndow, grand
balcon. Vue . BalUod et Ber-
ger. Pommier 1

MA0AS1N
24 Juin. Neubourg 23, ma-

gasin spacieux avec grande
devanture. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal : co.

Oentre ouest
appartements de. trois qu qua-
tre chambres', chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, service de concierge. —
Loggia Soleil. Prix avanta-
geux. 8'adressei à A. Hodel,
architecte. Prébarreau 4. ' c.o.

Grand-Ghaumont
A louer pour la saison d'été

_ _.maison__ ..B3_!.-iiWêe ,4a . .sept
chambres, dans beale situa-
tion. — Pour renseignements,
s'adresser à Mme Perrlri, .Evo-
IB 33. '¦' "¦ yy

Beaux appartements
de quatre et cinq chambres,
prés du lac, tout confort mo-
derne, chauffage central géné-
ral, chambre de bain complè-
tement installée et service de
cqnclèrge. — S'adresser à A.
HodeL architecte. Prébarreau
Ho 4. c.o.

A louer pour le 24 Juin ou
iate à convenir, k

Port-Roulant
bel appartement moderne de
sept pièces, cuisine, chambre
de bain, grand hall et toutes
dépend ances. Jardin et ver-
ger Vue étendue et imprena-
ble. — Etu .e René Landry,
notaire . Concert 4 (Tél. 14.24)

A remettre pour le 24 sep-
tembre prochain, un bel ap-
partement de trois chambres,
chambre de bain, cuisine et
dépendances ; situation enso-
leillés ; k proximité de la gare
et du tr .m. S'adresser â Mme
Schwaab Grand'Rue 7a, Cor-
celies.

A lôUer, au_ Poudrières , jo-
Ue villa moderne de cinq
chambres, chambre de bain,
chauffage central, dépendan-
ces et Jardin . Vue. Etude Bail-
lod et Berger, Pommier 1.

Marin , à remettre apparte-
ment de trois chambres, avec
Jardin. Prix : 45 f r. par mo|s.
Etude Petitpierre et Bot z.

Beau magasin|
à louer tout de suite ou pour
date k convenir, au centre'(Je.
affaires. — S'adresse, rue- de
Neuchâtel 2, Peseux.

ParCS : local _ l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1. ' ,

Ghtijumont
A louer maison cpnfortable ,

avec dégagement en pré et
forêt . — 6'adresser Etud e Pe-
titpierre et Hotz. .,,

Battleux , k louer beaux ap-
partements de trois et quatre
chambres, confort moderne,
bain , balcons, vue très éten-
due. Etude Baillod et Berger.
Pommier 1

PESEUX
A louer, dans situation cen-

trée et ensoleillée, pour épo-
que k convenir!

Appartement moderne de
trois pièces, salle de bain ,
chauffage central , eau chau-
de sur évier et sur lavabo,
balcon , Jardin potager, dépen-
dances d'usage.

Appartement de deux piè-
ces, chauffage central , salle
de bain Installée, confort
moderne, balcon jardin pota -
ger , dépendances d'usage.

Magasin situé en bordure
d' une route k gros trafic, avec
logement attenant.

Prix avantageux.
S'adresser à Ch. Dubois , gé-

rant , Peseux (Tél. 74 .13).

On prendrait encore quel-
ques

pensionnaires
pour table soignée.

la Printanlère
Crêt-Taconnet 28.

Pensionna!
reçoit pour les vacances, Jeu-
nes filles désirant se perfec-
tionne, dans la langue alle-
mande. — S'adresser à Toch-
terheim Scholz Welmans,
Sternwolfstrasse, Freiburg 1/B.
( Allemagne). Références chez
Mme Moritz , Port-Roulant 5.

On accepterait
dans famille distinguée, en
Allemagne un ou deux jeu-
nes gens désireux d'apprendre
la langue. — Renseignements
et toutes Indications chez L.
Boiteux, Saint-Nicolas 12.

On cherche à louer, pour
ler juillet jusqu'au 15 sep-
tembre,

logement meublé
de quatre ou cinq chambres
(six lits) à Neuc)iâtel ou en-
virons (bords du lac). — Of-
fres par écrit à M. Bourqnin,
Parcs 74, Neuchâtel.

Deux dames cherchent

appartement
trois où quatre chambres au
soleil et confort. — Offres
écrites avec prix sous B. R.
976 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
sachant si possible un peu '
traire et faucher , est denianr
dé. — Adressé : Jean Robert,
Dombresson.

Personne 7"'
sachant bien cuire et aimant
s'occuper d'un jardin potager,
est demandée pour petit mé-
nage. — Adresser offres écri-
tes à J. G. 973 au bureau dé
la Feuille d'avis.

On demande

JEUN E FILLE
honnête et active pour aider
au ménage. — Denxandex l'a-
dresse du No 9Y4 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILIE
pour faire les chambres et
aider au ménage, du 1er Juil-
let au 1er octobre 1934, —
S'adresser Hôtel Fleur-dé-Lys,
Neuchâtel.

Laiterie de la ville demandé

jH hii
pour porter le lait et faire
travaux de laiterie. — Adresser
offres écrites à B. V. 971 au-,
bureau -de la Feuille- d'av .s,;..y.

On demande

jeune fille
au courant des travaux du
ménage. — Boulangerie des.
Fa.hys, Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
de 22 k 25 ans. sérieuse et
robuste, pour aider au ména-
ge et servir au café. — Faire
offres à Ch. Droz, Café du
Progrès, â Fleurier.

On cherche

aosi d'enfants
chez médecin à Zurich , Jeune
fille au pair , sachant un peu
l'allemand . — Se présenter
personnélement le 23 Juin , de
4-5 h., chez Mme Dreifuss,
Hôtel Terminus, Neuchâtel.

H _9_#U&t6
ou employé Intéressé (voya-
geur) est demandé. Nécessaire :
300 a 500 fr. qui seront rem-
boursés. Sérieuses garanties.
Adresser offres détaillées soùs
chiffre A. P. 962 au bureau
de la Feuille d'avis .

m CHERCHE
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 Chaùx-
de-Fonds.

On cherche

lli fil ÈÉiT
sachant coudre , .dans maison
de médecin à Zurich . — Se
présenter personnellement le
23 Juin, de 4-5 h., chez Mme
Dreifuss, Hôtel Terminus,
Neuchfttel.

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 cherche pour tout de
suite,

jeune fille
propre et active, pour la cui-
sine et le ménage. Vie de fa-
mUle. Bonne occasion d'ap-
prendre à cuire.

S'adresser ou se présenter
a Mme Ed. Virchaux, Croix
fédérale, Salnt-Blaise (Neu-
châtel ) .

Commissionnaire
Je cherche Jeune garçon

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

Jeune filte serait reçue
comme

demi-pensionnaire
dans une ville en Ba-ylèire. —
Occasion d'apprendre' l'alle-
mand' et l'anfelais. Pour ren-
seignements, écrire case pos-
tale 192, Neuchâtel.

Lait
On cherche 30 1. chaud lait,

-lv-àbl _ à' 6 h. 30 chaque soir.
Offres, _J.ee prix, à A. Bârt-

s_hi , _a_t_ _r, Cl_avain__es 28.
On demande à acheter un

ou deux

chevaux à balançoire
usagés. — Faire offres avec
prix à P. Santschy, la' Tourne.

Personne sérieuse et
du piétier cherche £ re-
prendre bon café à
Neuchâtel ou environs.
Faire offres à Z. Z. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

Forge portative
d'occasion est demandée.

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

I L I . I 1 l ¦ L l I 1 I ¦! IL

Pédicure
Beaux-Arts H0 7
2™ étage, Tél. 982

r Ch. train
diplômée E. F. 0. M., à Paris

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres ,  U est inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) lea Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d' une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEDILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
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Appartement
moderne

de quatre pièces et bonne;
dernier confort, vue splendi-
de,

TERRASSE et JARDIN
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Oh. Bonhôte, Fau-
bpurg du Lac 2. Tél. 43.89 ou
41.87. ' c.o.

Pour cause Imprévue,

A LOUER
à proximité de la gare, mal-
son confortable de six belles
pièces et vastes dépendances;
chambre de bains, chauffage
central; jardin, verger. Prix
modéré. — S _td_ _sser à Mlle
Dessoulavy, Saars 15, tél. 16.30.

Bureaux
à loupr, deux pièces,
plein centre, chauf-
fées. — Ascenseur. —
Téléph.: .43.80. c.o.

A louer au

Glos de Serrières
petite maison de deux loge-
ments de quatre pièces! grand
jardin. Arbres fruitière eh
plein rapport; poU-ailler, cla-
pier. — S'adresser au No J.1.

A louer au centre
de la ville

belle et graindp cave avec
grandes citernes intérieur ver-
re; conviendrait pour mar-
chand 'de vin. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre T. W.
.970 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour petit niénage, trois
chj an_t>i _s au soleil , dépendan-
ces', giaz, électricité. — Louis-
Favre 24. 

confortables
A louer. Immédiatement ou

pour époque k convenir, k
l'Ouest de la ville, beavix sp-
partemenits de quatre qù cinq
pièces, confort moderne, vue
magnifique sur le lac ' et les
Alpes. Service^ de concierge. —
S'adiresser: Etude Wavre, np-
taiires. ' "

ÉTUDE WAViE
NOTAIRES

Palai. Rongemont
Tél. Np 53

A louer , immédiatement ou
pour époque à. conveniï!, ap-
partements ' confortables ; avec
salle de bains ' et chauffage
central.

Maillefer 20: quatre ou cinq
pièces. .

Crêt-Taconnet 40: sept piè-
ces.

EvQlp 5: sept pièces.
Faubourg (le l'Hôpital 10:

huit pièces.
Moulins 7: une pièce.

Caves k louer.

Bel appartement
çoi!fortaMe

Faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage 'dé huit' b'ii neuf cham-
bres et dépendances, à louer
i_aipecHatem.net ou poiff épor
que à conVépir. " — S'aqiespear
Etude Wavre notaires.

Centre <lc la ville,
appartement «'e cinq
chambres, complète-
ment  remis à neuf ,
salle tic hains instal-
lée, chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer pour le 24 septembre,

appartement moderne
premier étage , quatre pièces, éventuellement chambre
de bonne , chauffage automatique, eau chaude sur évier
et salle de bains. Belle situation et vue. — S'adresser
Bachelin 2'-'. rez-de-chaussée, tél. 43,21. 

Au centre des affaires
m .E_-, n, -H_ -ll ¦¦WfT'l 1 ms I .H I I ' IH  l l l l l  I .  ITH m—m*m*m *ni * —J » —JMM-mMyTB—M

Vastes locaux
pour administration , avocat , architecte,
etc. Prix modéré. Adressez-vous, pour
tous détails sous chiffre 7038 X, Annon- !

] ces Suisses S. A„ Bàle. SA. 7038 X.

A louer pour cas imprévu , Quai Léopold-Bobert et
Beaux-Arts , un

^PP̂ HTEI^ENT
de cinq ou six pièces. P|-ix 1550.—

Demander l'adresse du No 700 au bureau de la
Feui l le  d' avis .

Personne
de toute confiance, au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné et sachant très bien
coudre, est demandée pour le
ler juillet ou date à convenir.
Bons gages à personne capa-
ble et sérieuse.

Offres, avec photo et certifi-
cats à Mme Dr Bnistlein, 2,
av. Benj . Constant, Lausanne.

On demandé, pour tout de
suite, un

chauffeur
célibataire, $yant l'habitude
dea gros transports. — Adres-
ser offres écrites à V. R. 954
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherohe, pour ménage
soigné, une

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

'l-i-_ __ i____ li - i _ lvHal ^.illu_ S»

JETJNE FILLE
agréable, de bonne fan__._e.'
sachant - cuire, faire les tra-

. vaux du ménage et connais-
sant le service, cherche place
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française — S'adresser à Gerda
Eichenibeiger, Pension Bàum-
garten, Kehrsiten Dort (Nid-
w ald).
- T —  .TT'T'WW *-*^ 

-- -- -- ¦»•??

Nous cherchons
pour la durée des vacances
d'environ cinq semaines,

place pour
jeune homme

de lji HJIS, où 11 aurait l'occa-
sion de s'exercer dans la lan-
gue française. Aiderait volon-
tiers à tout travail.

Fritz Roder-Friederich, agri-
culteur, Wengi, prés Buren
s/Aar. _|A 6161J
?̂?????»»g»6___»_

VEUVE
cherche à ___ _ _  travail k l'heu-
rp dans ménage. — S'adresser
Louis-Favre 22, rez-de-ohaùs-
sée.

On cherche place pour

jeune fille
Argovienne, âgée de 20 ans,
sachant bien coudre et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, dans bonne far
mille, de préférence avec en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille et petits
gages désirés.

Adresse, offres écrites sous
chiffres . J. _) . 952 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une . daine demande à faire
. 'te .niénage" d'uïi " • y

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

Atelier de réparations cycles
et motos demandé

un apprenti
Demander l'adresse du No 972
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pqur entrée Im-
médiate

APPRENTI
pour la fabrication de res-
sorts d'horlogerie soignée. —
Demander l'adresse du ..o 930
au bureau de la Feuille d'avis.

Trouvé un

portemonnaie
_ vec contenance, à Montmlrail
sur la route. — S'adresser à
Paul Polder.

Perdu, entre Neuchfttel et
Sugiez, une

plaque d'auto
Fr. 11179. T- La rapporter
contre récompense au poste
de police à Neuchâtel.

On cherohe à échanger

auto 10 HP
parfait état de marche, contre
moto 600 cmc. ou 360 cmc. —
S'adresser à Schaetz, Peseux.

Masseuse diplômée
de l'INSTITÙT PASCHE. de VEVEY

Massage facial - Hygiène de ia chevelure
par les massages, rue du Musée 7 (tout près Place Purry)
Tél. 41.37 Mme MARTHE GACOND Tél. 41.37

Madame Jeanne VIDAL et ses enfants , ainsi 11
que les familles HARNISCH et BORIJL-HAR- lj
NISCH, vivement émus par les nombreux témoi- j
gnages de sympathie qui leur sont parvenus, re- l j
mercient sincèrement toutes les personnes qui ont 11
pris part à leur grand deuil. Ils expriment leur N
profonde reconnaissance aux nombreux amis qui jy
ont entouré si affectueusement Madame HAR- lj

I 

NISCH pendant son douloureux séjour à l 'hôpital, h

Peseux, le 22 juin 1931. f j

/ \y y àmK
/k .̂MM«K__3S__lèf__ _^«Sï?7__i . _>

Notre

NOUVELLE
ONDULATION
PERMANENTE
Fr. 20.- 25.-
Nouveau système,

unique à Neuchâtel,
rapide et sans dou-
leurs, succès garanti

Salons
Schweizer
HOPITAL 10

-1 er étage

Mannequins
On demande pour deux jour s, pour achat de con-

fections (manteaux de danj es) un mannequin, taille
moyenne et un mannequin , taille forte. — Se présenter
lundi 25 juin entre 9 et 10 heures du matin à l'Hôtel
Terminus.



Enchères d'immeubles
Vendredi 3 août 1934, à 14 heures, à l'Hôtel

de Ville d'Yverdon, l'HOIRIE WUILLE exposera
en vente aux enchères publiques volontaires son
immeuble sis à

YVERDON, Rue du Lac N° 3
Deux magasins, l'un avec arrière-magasin (trans-
formation très facil e en un seul grand local) ;
deux appartements de quatre pièces ; un apparte-
ment de trois pièces, buanderie avec terrasse.
Excellent emplacement pour tous commerces,
dans la rue la plus fréquentée de la ville, bâtiment
en parfai t  état. Renseignements : Etude des no-
taires Servien ou Etude du notaire Decker, à
Yverdon. P 439-33 Yv.

Immeub.e
neuf ou en parfait état d'en-
tretien, deux-trois logements,
demandé à acheter ; Cor-
celies - Peseux préférés. —
Adresser offres écrites k B. V.
968 au bureaxi de la Feuille
d'avis.

Propriété à vendre
à l'Ouest de la ville. Maison
de six chambres, confort. Jar-
din, verger et vigne. Belle si-
tuation, accès facile. — Ecrire
sous Q. L. 969 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A VENDRE
beaux terrains, parcelles de
six cents mètres carrés envi-
ron; prix: 6 fr. 50 le m5. —
S'adresser: Etude F. Junier,
notaire. Seyon 4.. 1

Café-restaurant
Pour cause de départ, à ven-

dre pour date à convenir, dans
localité importante du Val-de-
Travers, un immeuble avec
café-restaurant en plein rap-
port. Affaire intéressante. Né-
cessaire pour traiter: 1500 fr.
ou sérieuses garanties. — S'a-
dresser à l'Etude Ph. Chable,
notaire à Couvet.

La Béroche
A vendre maison

de construction ré-
cente. Deux loge-
ments. Balcons. Ga-
rage. Jardin, surface
631 n_ 2. Proximité
gare C.F.F., autobus
et débarcadère. Prix:
27,000 fr.

S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré,
iVeuchâtel. 

Sablière
à vendre, près gare
C.F.F. Boudry. Mar-
chandise de ler or-
dre. Terrain à bâtir.
Bonne o c ca s i o n .
9750 m:. — S'adres-
ser aux notaires Mi-
chaud , â Bole et Co-
lombier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAi._BR_ER

Place Purry 1 - Neuchâtel

Immeubles de rapport
A Neuchâtel, les Dralzes,

bel immeuble
de construction soignée. Loge-
ments de deux et trois cham-
bres avec tout le confort. —
Chauffage central général, eau
chaude. Nécessaire: 20 ,000 fr.;
rapport net 7 %.

A Neuchâtel , haut  de la
ville,

immeuble neuf
six beaux logements de trois
grandes chambres avec tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire, 30-40,000 fr.; rapport
net 8 %.

A Neuchâtel, les Ravlères ,
Maison locative

de construction ancienne, qua-
tre logements de quatre cham-
bres ; Jolie situation ; Jardin.
Nécessaire : 20 ,000 fr. rapport
net 7 y ,  %.

A Fribourg, ct Genève,
immeubles

neufs et anciens
avec et sans magasins, dans
bons quartiers. Nécessaire en-
viron 50.000 fr . Rapport net
cle 7 à 8 %.

PESEUX
A vendre maison familiale,

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

Etude G. ETTER
notaire, 8, rue Purry

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

Nénagères
achetez le cidre doux
B E G A

Boisson rafraîchissante par
excellence. Ne contenant
aucun produit chimique,
riche en vitamines, le ci-
dre-doux BEGA est un

produit de première
qualité

Pur jus de pommes salues
et bien mûres

Représentant pour le
canton de Neuchâtel :

ED _.fl M SCHNAPP
COTE 8 Tél. 44.32
Cidre-doux — Conserves

Vins sans alcool
Livraison à domicile

ACCORDÉONS
neufs et d'occasions, chroma-
tique 5 rangs, 80 basses, na-
crolaque neuf , k partir de 200
fr., et superbes occasions en
simples, chromatiques et tou-
ches piano. Représentant gé-
néral des célèbres Ranco Gu-
glielmo, l'accordéon des vir-
tuoses. — La maison livre éga-
lement tous articles et Instru-
ments pour Jazz-band neufs
et d'occasion. — Grande faci-
lité de paiement. H. Ramsevér
accordéons, Boudry.

SITUATION assurée
Pour raison de ma ladie, à remettre, en Suisse

roma nde, industrie de rapport non at te inte  par la
crise. Af fa i r e  de premier ordre. Nécessaire pour
traiter : 75,000 fr . — Faire offres à case postale
No 445, Neuchâtel.

A vendre

dériveur
20 m3

en parfait état de marche, très
rapide et stable. — S'adresser
à G. Barbey, rue de Neu-
châtel 41, Yverdon. P.3554Yv.

Abeilles
Ruches bien peuplées, avec

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

S'adresser à la boulangerie
Pellegrinell 'l. Avenue de la
Gare 3. Neuchâtel .

Pour votre table 
comme 
pour vos courses —
le préféré 
jambon en franches
Fr. 1.30 la boîte de 260 gr.
Fr. 2.20 la boîte de 440 sr ,

-ZIMMERMANN S. A.

VÉHICULES fl MOTEURS Eï I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

LES MEILLEURES OCCASIONS
en FORD, CHEVROLET, ESSEX
dont plusieurs avec taxes et assurances payées.

Demandez nos prix et essais sans engagement.

Charles-A. Robert - Grand Garage de la Promenade >
31, Faubourg du Lac

r"Pliill_Hi_______£-______-________-________ B3] ___f_£o _____!_ _$__?*£
Ci... l_A_ l  quatre cylindres, 6 HP, coupé Cabriolet
rial QV9 deux places

Fiat *%tl I 1uatre cylindres, huit HP, torpédo , pneus

FeCÛV QÎY treize ^t conduite Intérieure, quatre
CSSCA'vIA places, quatre portes.
Phanfllar six cylindres, conduite Intérieure, quatre
UildllUlcr places, quatre portes.

RenaUlt six HP, torpédo, trois places.

MOTO ROyal Enfield, 350 cmc, peu roulé.
Demandez un essai sans engagement

La maison de confiante et spécialiste

Mme j Bro «sgr Neuchâtel
offre actuellement un immense choix de

Tapit d'Orient
Toutes provenances - Ire qualité - Prix très intéressants

¦___-__-_------_---M----»---_---_--«__—— _̂M1»—¦«¦I—_B»̂ ^»
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Cette belle salle à manger
entièrement en bois dur , seulement

Fr. 395.-

Travail impeccable , car qui dit
SKRABJM.- dit qualité

Sf ÇkxabaL
M E U B L E S  P E S E U X

____________________________________B_________ min m un niin__.ni.iim
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Laiterie-Epicerie de l'Est !
LOUIS %$mn®z \

POURTALÈS -1-1
18.26 Téléphone 18.26

Beurre centrifuge de la Gruyère _Sr.eq2
Fromages Gruyère et Emmenthal, tout gras

Saucissons « pur porc », Oeufs frais
du pays, Conserves 1er choix

Toutes les denrées alimentaires des premières marques
Desserts fins. Confitures. Cafés Otz. Café B
Hag. Vins. Bière. Arkina. Limonade. Thés. I

Timbres escompte S. E. N. j .

Chaque jour : L A I T  T RA I S  distribué à domi-  i
cile. Nous acceptons toujours de nouveaux clients I

__________________________________________________________________________________________________ __ _̂_ lllll _______________________ i

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/,
de surcharge.

Les avis tardifs et tes 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, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

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

A VEKDRE
A COLOMBIER

au village, maison d'habita-
tion de quatre appartements,
dépendances, jardin de 467
ma et verger de 460fi ms for-
mant terrain d'avenir. Assu-
rance fixe des bâtiments
fr. 47,500.— plus 30 % sur ha-
bitation. Estimation cadastra-
le du tout fr. 54,145. Habita-
tion agréable, placement de
fonds avantageux. Prix modé-
ré. S'adresser pour tous ren-
seignements à l'Etude E. Pa-
ris, notaire, à Colombier.

Maison à Boudry
à vendre, au Pré Landry, trois
logements, pavillon, poulailler,
grand Jardin, verger et dépen-
dances. Belle situation à 2 mi-
nutes du tram. — S'adresser :
poux visiter, k la propriétaire,
Mme veuve Scacchl , et pour
les conditions, au notaire Mi-
chaud, à Bôle. c.o.

A vendre ensuite de décès ,
un

canot moteur
en parfait état de marche.
Renseignements et prix par
Mme Vve Elzingre, Station des
Trams, Auvernier. ou télépho-
ne 69.14.

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

Les magasins Meier...
vendent meilleur marché...

Les pommes de terre nouvelles
à 25 c. le kg.; le sucre fin
beau blanc à 25 c. le kg.; le
chocolat lait, 100 gr., à 25 c.
la plaque; la bonne saucisse
au cumin à 15 c; les 2 boites
de sardines sans arêtes à 1 fr.
15 ;. l'eau minérale « Henniez-
Santé », «Le Ma .ta », qui est
fait avec le thé Maté , et la
limonade « Limo-Sport » se
vendent à 35 c. seulement.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles e! teintées
GROS ET DÉTAIL

¦BB UA _.A_ r_ U R_ ___i

klIMMËI-
E C L U S E  15 N E U C H A T E L

Timbres escompte N. J.

N 'oubliez
pas

en faisant votre tour de
ville , de voir le

lin
exposé chez

KUFFE R
& SCOTT

La maison du trousseau
Neuchâtel

mJ ^BMmm[ Wm!BÊHfS-ll >£M

H Poitrine \ H
H COllet TrôUr H
; i Gras d'épaule f ie 1/2 kg. j

Sous l'épaule [ à fr. 1.-
Côtelettes \

i sons l'épaule __ ]»>, [j'y;,

Jarrel /
I Ménagères, prof itez ! M

Ï w H mm m H
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I
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DESCENTES DE IXTS ..„- • 6-90 ||
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MIUEUX DE CHAMWS ^SS ¦
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TAPlS-PASSAGÊ ^V^^^^^
p 11

TAPIS -COCOS ir^TCT^1-35 -£ ¦
PAlLLAfcnNS '«"»« 5.45 3.95 2.95 M

m "î M ÎH -3.75 2 " CHINE double retors 
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Pour vous Mesdames !
Le laboratoire « VITABEN » a mis en vente,

dans les pharmacies et drogueries
son excellent produit à détacher

au prix de'Fr. 1.2S. Essayez-le, vous en serez
enchantées.

A partir du samedi 23 juin , Jes

véritables Taillaules Grezet
se vendront à la

Confiserie A. SIN0NET (pâtés Kunzi)
Rue des Epancheurs 12

Spécialité de la Pâtisserie de l'Université

m TOmOUm AVANTAGEUX nos jolis modèles de ||

I chapeaux pour imm i
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*' ' • ' - •-.•Y' " '£'--"̂ _ fHi'-̂ 'ïr 'r : . V',-rSj - '''î ___KMT

A vendre superbes

vases ovales
de 15 à 60 hectolitres.

Gerles neuves el usagées.
Ch. Sydler, Auvernier.

j y POUR LA DATE X
f/Humiiokm automatiques^

/'Timbres p. marquer caisses. f_t_)\

I/TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTAL jfII EN TOUS GENRES II

\LUTZ-BERGER/
\̂ 17, rue des Beaux-Arts /m
\̂ BoTfes e( 

encras y_ir
^̂  ̂ ù tampon j r̂
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I (jomomm&ûoi£ )
Prix d'été r̂é3^i et... jusqu'à ŝ£ ̂ >̂ ^

I fin juin seulement m*^&>^̂
I ^m\\^%  ̂ réduction

i ^ÉL&^̂  20 (.par 100 kp.
1 ^̂

^
mt î IP̂ '̂

 ̂
^

es conditions, actuellement en vigueur,
I \

^
É ^* ̂̂ x"X  ̂ sont les plus favorables de l'année !

¦il y_£ *̂"̂  Profitez-en ! Envoyez-nous vos comman-
| ^

S*̂  des sans tarder ! |
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RYCHNER FRERES & Cle

Faubourg da l'HOpltal NEUCHATEL Téléphone 232

ASPHALTAGES n.»
Trottoirs, cours, caves, buanderies, cbambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
ISOLATIONS — TOITURES

Neuf — Transformations — Réparations
¦ __¦¦ M ___, II ¦¦¦¦ __l IHII  I ililll l ¦ i II Illl  I I I I  l 'l l lMi Hl—¦¦_¦ ¦ —¦ Ml

APRÈS L'ASSASSINAT DU MINISTRE POLONAIS PIERACKI

Les funérailles du ministre polonais Pieracki , assassiné dans les circonst ances que nous avons relatées, ont
donné lieu à de grands déploiements de foule. Notre cliché représente une partie du cortège funèbre.

Historique de la fabrique de cimen t
de Saint-Sulpice

Nous avons relaté , mercredi, la
réunion de la société des sciences
naturelles à Fleurier et nous avons
donné un bref compte rendu de la
pre mière communication f aite par
M. de Montmollin. Voici un compte
rendu de la communication faite
par M. Henri Borel.

La fabrique de Saint-Sulpice est la
plus ancienne usine suisse fabriquant
uniquement du ciment Portland arti-
ficiel. Elle fut fondée en 1877 par
Gustave Dubied, qui sut vaincre par
son énergie et par sa force de carac-
tère les obstacles de tous genres qu'il
rencontra dans son entreprise et qui
lui a donné le développement et le
renom qu'elle a acquis. Gustave Du-
bied possédait à Saint-Sulpice un
moulin à blé alimenté par les céréa-
les venant de France par la route du
Val-de-Travers. La construction du
chemin de fer franco-suisse ayant
détourné ce trafic, Dubied eut l'idée
de remplacer cette industrie par celle
du ciment Portland pour utiliser la
marne d'excellente qualité affluant
à Saint-Sulpice. La « fabrique suisse
de ciment Portland » fut fondée le 17
mai 1877, sous forme de société par
actions, avec l'appui de diverses per-
sonnalités neuchâteloises, entre au-
tres Suchard père et fils, Robert de
Marval, Edouard Pernod , Gustave de
Pury, Alphonse DuPasquier, Ferdi-
nand de Pourtalès. Son premier pré-
sident fut Gustave de Pury.

La construction de la fabrique
commença par la transformation de
l'ancien moulin. L'entreprise eut à
lutter au début contre de grandes
difficultés. La fabrication commença
au début de l'année 1879.

La production annuelle fut  la pre-
mière année de 228 vagons ; elle
augmenta peu à peu jusqu'à 4000 va-
gons. Le produit , d'excellente qua-
lité , trouva dès le début un écoule-
ment facile ; elle fournit d'abord le
ciment nécessaire aux travaux du
tunnel du Saint-Gothard ; plus tard ,
elle alimenta tous les grands travaux
d'art effectués en Suisse. L'usine s'a-
grandit peu à peu pour faire face à
cette constante augmentation de la
production.

En 1887, l'usine fut , non sans dif-
ficultés, raccordée par rail au régio-
nal du Val-de-Travérs récemment
construit. Dubied développa ensuite
son activité en fondant une succur-
sale à Ponte-Chiasso près de Côme.

Après la mort de G. Dubied en
1899, la fabrique continua à se dé-
velopper. On agrandit les moulins
et on construisit des fours modernes.
Le rendement maximu m fut atteint
pendant les années 1900 à 1913. Une
seconde succursale étrangère fut
construite n Beaumont au nord de
Paris.

Pendant la guerre, la production
subit une forte réduction. L'ancienne
société qui l'avait fondée est devenue
la « société suisse de ciment Port-
land à Bâle ». C'est actuellement une
société financière (Holding) . Elle
vendit en 1922 l'usine de Saint-Sul-
pice à un groupe suisse de fabricants
de ciment. Exploitée aujour d'hui
sous la raison « Ciment Portland
S. A. à Saint-Sulpice », elle a conti-
nué à se moderniser, et , bien que
souffrant actuellement de la crise,
elle constitue aujourd'hui une des
plus belles et des plus actives indus-
tries neuchâleloises.

* * *
A la sortie de la séance, après une

collation aimablement offerte par
M. et Mme Henri Borel sous les
beaux ombrages de leur propriété,
eut lieu , sous la direction de M.
Borel , une visite très intéressante de
la mine et de la fabrique, dont cha-
cun admira les belles et très moder-
nes installations. Quelques personnes
allèrent visiter la source de l'Areuse,
bien maigre malheureusement en-
suite de la sécheresse persistante.

Un charmant souper à Fleurier , à
l'hôtel de la Poste, termina la réu-
nion . Le président Berthoud rappela
que la dernière séance d'été à Fleu-
rier avait eu lieu en 1894, sous la
présidence d'Otto Billeter ; il porta
la santé de Fleurier et de ses autori-
tés. Au nom de ces dernières, M.
Vittel , vice-président du conseil com-
munal , répondit aimablement en
adressant les vœux de prospérité des
Fleurisans à la société des sciences
naturelles.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Du côté de la campagne
Le prix de la viande

L'Union suisse des maîtres bou-
chers comptait, à fin mars 1933, 80
sections groupant 2640 membres
(2624 en 1932).

A propos des prix de la viande, il
est dit ce qui suit dans le rapport
annuel pour 1933 : Les prix de la
viande n'ont pas baissé en même
temps que le prix payé pour le bé-
tail. La viande de veau a baissé da-
vantage que le prix des veaux. Les
porcs ont renchéri d'environ 8 p.
cent, tandis que le prix de la vian-
de de porc est resté le même.

On lit encore dans le rapport an-
nuel qu'aucune tête de gros bétail
ni aucun porc n'ont été importés en
Suisse en 1933, contre 21,558 têtes
de gros bétail en 1930, et 109,468
de petit bétail (Jes chiffres corres-
pondants pour 1931 étant de 23,299
et 44,392).

Les comptes de l'exercice bou-
clent par 174,666 fr. aux recettes,
et un excédent de 18,513 francs, qui
porte la fortune de l'Union à 252
mille 223 francs.

Recul de l'importation
du blé

Par suite de la bonne récolte de
l'an dernier et d'une diminution de
l'emploi des denrées fourragères,
l'importation du blé a subi un très
fort recul. De janvier à mai, l'im-
portation du blé s'est élevée à 15
mille 902 vagons, contre 19,845
pour la période correspondante de
l'année dernière. Il est fort possible
que, jusqu'au mois de juillet, l'im-
portation n'atteigne pas la quanti-
té fixée pour la Suisse dans la con-
vention internationale sur le blé. Si
tel est le cas, il faudra cesser la
propagande en faveur de l'extension
de la culture du blé en Suisse.

Contre les piqûres
Voici l'époque de l'année où

nous sommes tous menacés de la
piqûre des guêpes. Ce n'est pas la
lésion physique due au dard de l'in-
secte qui est à redouter, mais bien
le venin. L'abeille laisse son aiguil-
lon dans la piqûre et les accidents
consécutifs sont moindres que ceux
produits par la guêpe qui, au con-
traire, ne laisse pas son dard.

Souvent suivies d'urticaires, les pi-
qûres de guêpes déterminent presque
toujours un état syncopal immédiat.
Toutes les fonctions sont troublées :
fonctions de circulation, palpitations
cardiaques, troubles vaso-moteurs,
fonctions digestives, respiratoires,
nerveuses, etc.

Il fau t bien se garder des piqûres
de guêpes, comme d'ailleurs de celles
des autres hyménoptères, abeilles,
frelons et bourdons , mais il n'y a pas
à redouter , comme on le croit assez
généralement à la ville aussi bien
qu'à la campagne, des cas de mort ;
les accidents douloureux et même
graves cèdent en quelques jours à un
traitement relativement facile. Le sel
de cuisine apposé sur la piqûre et
des solutions concentrées de sel ma-
rin qu'on fait avaler en cas de pi-
qûre du pharynx par la guêpe sont
spécialement recommandantes.

Traitement général : il faut favo-
riser l'élimination du venin par la
peau en provoquant la sueur à l'aide
de liquides chauds aromatiques et
additionnés de stimulants diffusibles
(esprit de mindarus, éther, menthe,
etc.) ; de même par les reins en em-
ployant les diurétiques ; de même
enfin par les voies digestives (vomi-
tifs et purgatifs).

Quelles sont les herbes ou
plantes recommandées pour

la santé des lapins ?
Voici , d'après un spécialiste au- .

torisé , un régime idéal pour la-
pins : Comme vermifuge : le th ym
et le saule ; pour rendre l'appétit :
la marjolaine , lc romarin , la sauge,
la sarriette ; comme tonique : le
pissenlit. Quant à l'absinthe , l'arro-
che, la bourrache , le chiendent , la
laitue , l'angélique, ces plantes peu-
vent servir de dépuratif. De plus,
les mères nourrices se trouveront
bien de repas composés d'angélique ,
d'ajonc , de chicorée, d'anis , de fe-
nouil , de plantain , de renouée ou de
feuilles de vigne non sulfatées.
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ia fraîcheur du neuf. Il suffit
de les laver rapidement, à
froid, en faisant bien passer
la lessive à travers le tissu,
de rincer comme il faut, à
l'eau vinaigrée, et d'essorer
dans des linges. N'oubliez
jama is d'éprouver les cou-
leurs avant le lavage. Le < -
lavage au Persil préserve de L

tout dommage.
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Les Anglais , auxquels nous em-
pruntons tant de termes sportifs, ont
une expression savoureuse dont nous
ne retrouvons l'équivalent nulle
part : « fair play » (à peu près, le
franc j eu).

Celui qui ne joue pas « fair play »
est déconsidéré, en Angleterre. Et
cette expression , tout d'abord em-
ployée par les sportsmen, est peu à
peu entrée dans le langage cou-
rant...; et peut-être faut-il voir dans
cette habitude du « fair play » cette
réputation de correction dont jouis-
sent les Anglais.

Chez nous, hélas ! tou t le monde
n'observe pas le « fair play ». Nous
regardions hier dans la vitrine d'un
commerçant de notre ville une boî-
te de fromage dont la contemplation
nous a laissé rêveur. Le pourtour
de la boîte porte, en français, la
mention :

Petit Gruyère suisse
En allemand, on peut lire :

Echter Emmenthaler-kâse
En italien :

Formaggto vero Emmental
Et en anglais (sur le couvercle),

écrit en lettres d'or sur fond vert :
Genuine swiss petit Gruyère

Est-ce du Gruyère ? Est-ce ' de
l'Emmenthal ? La question se pose.
Et l'on est en droit de se demander
si le commerçant a voulu indiquer
que son produit réunissait à la fois
les qualités de l'une et de l'autre
marque. En tout cas, ce commer-
çant-là ne joue pas le « fair play ».

F. G.
, i ¦_¦—¦ 

« Fair Play »

Les premiers noms n'ont été pri-
mitivement que des prénoms ou des
désignations tirées des qualités ou
défauts de la personne, de sa pro-
fession, de son habitation, de son
lieu d'origine. Mais on admet que
les noms n'ont commencé à devenir
généralement héréditaires qu'à par-
tir du onzième siècle. Au seizième
siècle, une ordonnance de Fran-
çois 1er ordonna l'établissement des
registres de l'état civil dans toutes
les paroisses, et c'est de cette épo-
que que date la réelle fixité. Les fa-
milles juives n'ont pris qu'au dix-hui-
tième siècle un nom patronymique,
et dans le grand duché d'Olbenburg,
une ordonnance de 1826 imposa, à
ceux qui n'en avaient pas encore,
l'obligation d'un nom de famille.

Comment furent créés
les premiers noms

patronymiques ?

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment _ la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

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

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

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. _

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

1, rue du Temple-Neuf
_ ._ -(. (. !« HOTEL SAINT - GOT1HABD
" *o5 chambres et excellente pension
depuis fr. 8.—. Ascenseur. Téléphone 3.
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MESSIEURS,
Pour les jours chauds, un VESTON et un
PANTALON LÉGERS en nouveau tissu,

élégant et solide
F LA N E L L E  SO I E

chez

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

2me étage - Ascenseur

Pniir obtenir à de favorables conditions de beaux et
mlll bons tissus soie, laine et coton de même que pour

U N  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Petits-Chênes e - Téléphone -\ 3.66
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Le Jemalt possède sur l'huile de foie de morue l'avantage de
pouvoir être administré aussi en été.

L'avis d'un médecin:
*En créant fe Jemalt, vous ave! ré ussi un coup de maître.
L'action du produit , et j 'ai pu m 'en convaincre dans de nom-
breux cas, doit être placée au même rang que celle de l 'huile
de foie de morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est
agréable au point que les enfants en sont directement enthou-
siasmés.

Je n al rencontré nulle part de la répulsion pour le Jemalt/ les
enfants en sont très friands. Je prescrirai volontiers le Jemalt
et cela d'autant plus qu 'à /'encontre de l 'huile de foie de
morue, on peut le prendre aussi en été *
Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, affaiblis
et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de morue. Les

,... „. parent» qui ne connaissent pas encore le Jemalt sont priés
d'en demander un échantillon gratuit directement â la
fabrique.

En vente dans toutes les pharmacies
en boites à 2 fr. 23 et 4 fr. 50.

Dr A. WANDER S.A., BERNE

SûtxS ie, coût détc*»pula&£e,. mi ia (f aune,
f aûùut ie .  de. ê 'fwUe. de. f o i e .  de. ntoJuteJ
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LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 165

MICHEL ZEVACQ

Le capitaine, d'un geste, arrêta en-
core l'attaque; cette tactique ne réus-
sissant pas, il fallait en employer
une autre. Ce fut le deuxième arrêt
dans ce tragique et merveilleux
corps-à-corps.

— Par tous les diables d'enfer,
murmura le capitaine des gardes, je
suis fâché d'arrêter ces deux hom-
mes...

— Es-tu blessé ? dit le vieux Par-
daillan.

— Pas une égratignure, et vous,
mon père ?

— Rien encore. Tâchons de bien
mourir, par Pilate.

— Tâchons de ne pas mourir, dit
froidement le chevalier.

— Pied à terre 1 commanda le
capitaine.

Une douzaine de cavaliers sautè-
rent à bas de leurs chevaux ; les
mignons étaient du nombre, enra-
gés par cette résistance, rêvant de
supplices, et répétant entre eux :

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

— Il nous les faut vivants I
Alors, ce fut un cercle d'épées qui

se forma autour du rempart ; douze
ou quinze pointes convergèrent sur
les Pardaillan ; un grand silence se
fit dans ce petit espace, tandis que
la foule continuait, à droite et à
gauche, à faire entendre son gron-
dement sourd : la minute fut poi-
gnante.

— Rendez-vous donc, par la Mort-
Dieu 1 dit le capitaine.

Les Pardaillan secouèrent la tête.
Le capitaine haussa les épaules et
dit :

— Prenez-les !
Ensemble, à ce mot qui leur fut

un signal d'attaque , ensemble les
épées fulgurèrent , les pointes fouil-
lèrent à travers les bois, deux ou
trois lames se cassèrent d'un coup
sec, quatre hommes tombèrent , du
sang gicla , et la bande se reculant
pour un nouvel assaut , sans faire
attention à ses morts, cria d'une
voix :

— Ils en tiennent 1 Ils en tien-
nent !

C'était un succès ; les deux Par-
daillan étaient rouges de sang,
blessés tous deux à la tête , aux bras
et à la poitrine.

— Adieu , chevalier ! fit le vieux
routier en tombant sur un ge-
nou .

— Adieu , mon père 1 dit le che-
valier en s'accoudant pour ne pas
tomber.

— Au nom du roi , rendez-vous, et
je tiens votre rébellion nulle et non
avenue ! cria le capitaine avec une
émotion dont il ne fut pas maître.

— Merci , Monsieur ! dit le che-

valier de sa voix la plus jolie. En
mourant , c'est vous que je regarde-
rai , car vous êtes ici la seule figure
qu'un honnête homme puisse regar-
der... Chargez-nous 1

Le capitaine fit un signe et cria:
— Démolissez, d'abor d !...
Et de nouveau, le formidable

rang d'acier s'avança comme une
bête monstrueuse, en dardant ses
pointes. Au même instant , sous des
coups furieux, la barricade s'écrou-
la, le passage se trouva libre.

— Voici la fin de la fin 1 s'écria
le vieux Pardaillan dans un su-
prême éclat de rire.

En même temps , il portait deux
ou trois coups de pointe.

— Adieu , Loïse ! murmura le che-
valier dans un frémissement de tout
son être, en fermant tin instant les
yeux.

Et lorsqu 'il les rouvrit, ces yeux ,
il demeura pantelant , ébloui , exta-
sié, frappé d'un ètonnement sur-
humain , rêvant qu'il était mort , ou
que, dans le vertige cle l'angoisse,
une consolante et radieuse appari-
tion lui était survenue pour le con-
duire aux portes de l'infini. Et
voici ce qu'il voyait :

Les pointes des épées menaçan-
tes qui étaient à un pouce de sa
poitrine s'étaient relevéeŝ  ou abais-
sées. Les assaillants roulaient à droi-
te et à gauche, étonnés , fascinés ,
laissant libre une route bordée d'a-
cier qui aboutissait à Henri de
Montmorency à cheval , immobile ,
pétrifié , couvert d'une pâleur livi-
de. Dans ce chemin , une femme vê-
tue de deuil s'avançait , lente et ma-
jest ueuse...

— La dame en noir ! haleta le
chevalier.

Et sur le seuil de la maison, de-
vant la porte où s'élevait la barri-
cadé, devant cette porte qui venait
de' s'ouvrir soudain, se tenait une
jeun e fille, adorable dans sa pose
à la fois craintive et hardie, avec
ses cheveux dorés lui faisant un
nimbe glorieux, son doux visage
pâle , — et du seuil élevé, elle abais-
sait sur le chevalier un long re-
gard chargé d'admiration et d'ef-
froi..

— Loïse I bégaya le jeune homme
qui , d'un mouvement très doux , se
mit à genoux sur le sol baigné de
sang.

Deux larmes perlèrent au bord des
longs cils de la jeune fille. Et son
regard se voila alors d'une céleste
tendresse.

— Puissance du ciel, je puis mou-
rir... elle m'aime !...

Le chevalier tomba à la renverse,
évanoui , tandis que le vieux Par-
daillan , mordant sa rude mousta-
che grise, grommelait :

— Ah 1 c'est la Loïse, Loïson,
Loïsette ?... Et bien , je ne suis pas
fâché de trépasser avec ce specta-
cle-là dans les yeux !

La dame en noir , Jeanne de Pien-
nes, s'avançait vers Henri de Mont-
morency.

Au moment où la porte s'était
brusquement ouverte, au moment où
cette f emme était ainsi apparue, se
jetant entre les épées et les blessés,
les assaillants s'étaient reculés effa -
rés. Et la dame avait si grand air,

le front haut , majestueuse et calme,
elle parut si imposante , que l'étonne-
ment se changea en respect, que tous
comprirent qu'il allait se passer
quelque chose d'étrange, et que nul
parmi ces hommes furieux tout à
l'heure n'eût voulu alors porter un
dernier coup aux blessés que d'un
geste elle avait mis sous sa protec-
tion.

Jeanne de Piennes s'arrêta à deux
pas du maréchal de Damville. Hyp-
notisé, Henri l'avait vu venir com-
me on voit marcher une apparition
dans un rêve. Il n 'y avait plus en lui
ni amour , ni fureur , ni jalousie : il
n'y avait que le prodigieux ètonne-
ment de la voir là. Comment ? Pour-
quoi ? Sa tête s'y perdait. Il atten-
dait , voilà tout.

— Monseigneur, dit Jeanne de
Piennes, je prend s ces deux hommes:
ils sont à moi. L'un deux est celui
qui m'a ramené l'enfant qui m'avait
été volé ; l'autre , c'est son fils. Et
ma gratitude infinie va de l'un à
l'autre. Je vous le dis, monseigneur,
ces deux hommes sont à moi. Et je
vous demande : Dois-je expliquer à
tous ici présents quelle dette j'ai
contractée envers eux ? Faut-il que
je parle ?

D'un geste de son bras elle en-
veloppa les cavaliers immobiles , les
mignons stupéfaits , la foule mainte-
nant silencieuse, haletante devant
cett e scène. Le maréchal avait lon-
guement tressailli. Il eut un haut-le-
cœur de révolte. Ses j -eux sanglants
regardèrent , farouches , autour de
lui , puis revinrent à Jeanne de
Piennes. Et sous son regard à elle,

sous ce regard limpide, il se cour-,
ba, vaincu... vaincu en apparence,
car un sourire funeste glissa sur ses
lèvres décolorées. D'une voix basse,
rauque, à peine perceptible, il ré-
pondit :

— Ces deux hommes sont à vous,
madame... prenez-les !...

Et sous ses coups de saccade vio-
lente , son cheval recula j usqu'aux
maisons d'en face ; mais la, il s'ar-
rêta , et Henri demeura présent... un
nouveau sourire fugitif et terrible
tordit sa bouche. Jeanne de Pien-
nes s'était retournée vers le cap itai-
ne des gardes du duc d'Anjou.

— Monsieur , dit-elle , vous accom-
p lissez ici une mission...

— Ordre du roi , madame I fit le
capitaine d'une voix ferme. Je dois
arrêter ces deux gentilshommes...

— Monsieur , je m'appelle Jeanne,
comtesse de Piennes , duchesse de
Montmorency...

Le capitaine s' inclina profondé-
ment. Il y eut un frisson parm i les
assistants , telle avait été l'amertume
qui avait éclaté dans ces çmelques
mots — l'amertume et aussi la for-
te volonté.

— Je vous suis une caution vivan-
te , poursuivit Jeanne cle Piennes.
Ma parole vous répond des deux
prisonniers.

— S il en est ainsi , madame , dit
le capitaine , à Dieu ne plaise que
je mette en doute la caution de hau-
te , noble et puissante dame de Pien-
nes et de Montmorency. Et si les
deux prisonniers ne doivent pas
quitter cette maison...

— Ils ne la quitteront pas, mon-
sieur ! (A SUIVRE.)

A VENDRE
belle groseilles à SO c. le kg.
et raisinets à 70 c. le Kg. chez
Piltz Galland, à Boudry.

Cette belle chambre à coucher, avec
glaces cristal, exécution impeccable,

seulement

Fr. 495.-

Un effort considérable a été accompli
pour vous offrir un mobilier de qualité

à ce prix.
Voyez donc chez

Sf ^kxahal
M E U B L E S  P E S E U X

Il est devenu 
bien bon marché 
jambon de Berne —
à Fr. 2.20 ¦

la boite de 500 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

'yj ^r v̂  J

cncumf iaane?-»
" 'tmùi-Hm,

c'est de l'Aplo I ee nouveau
jus de pommes, «an. alcool,
saturé d'acide carbonique.
Goule-moi ça! Ni piquette,
ni eau sucrée qu'on ne peut
avaler t Enfin quelque choM
de corsé. Il faut que j 'en

_L_se une provision.

Hrtnlr
V
^

y /jU-K POMMIt

'** f iu ik .tW \f
Aplo — Jus d* pomme»
•ans alcool, saturé d'ao.d©
carbonique
En vent© dans /os maga-
sins d'alimentation

COMMERCES
à remettre à Neuchâtel
LAITERIE

Nécessaire: 8000 rr.
BOUCHERIE

Nécessaire: 13,000 fr.
ÉPICERIE
Nécessaire: -12,500 fr,
Tous commerces

marchant bien
Bureau

l_. -A_ HUGUENIN
Trésor 1, Neuchâtel

CHAUDIERE A LESSIVE
transportable <&*&___.

Modèle idéal pour la ville cl 
^_^^^^^^^^*S

Evite les frais d'installation T O J  Wj  |§i
de l'eau sous pression. 11 | |f_L '
Contenance du foyer , 50 li tres _̂2=3 _§_§_f î
Contenance de la couleuse , ll̂ ^Ciî ^^p* S

Pf 'm z fr. 125.- ^ ĴB"
avec Un mètre de tuyau de isl^^^^^^ifP^

Livraison franco domicile y ,—^—*

QUINCAILIERBE BECK PESEUX
TÉLÉPHONE 72.43. __. . . .  -

§P_S Gkl BERNAR D WÊÊlT  ̂ M 28 JUIN 1934 jj gfl AU THEATRE BMj
I 1.1 Un grand film d'aviation tout à fait supérieur qui contient un en- ¦ 

TJ
__ 

film étincelant d'esprit et de gaîté If
r -_ semble de prises de vues étourdissantes et une photo merveilleuse j

WSÊ Admirablement interprété par Richard Ba._heln.ess et la ravis- Une mise en scène du meilleur goût par Henri de la Falaise 
^Wmn santé Sally Silers. Une production rapide et très bien enlevée. _ jI 1 CE N'EST PAS UN FI» DE GUERRE Interprété par FRANÇOISE ROSA Y

I M Pauline Garon , Emile Chautard
l_ll_l Samcdi matinée à 3 h. Chez Bernard. Prix réduits : Fauteuils l.!>0 ; 1res 1.10 _______ !

|||| H|| £""*,__' .. -*'.- ' j§s " ' Dimancne matinée __ _2 h. 3Q dans tes deux cinémas •;

Ztvie&acks hygiéniques
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANGIN

Téléphone 07.48 TEA -ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DEPOTS J
M. Alf. Horlsberger-Ltisclier , épicerie, Fb. Hôpital 17, Neuchfttel
M. L. Forret, épicerie, Kocher 8 »
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs »
M. Ch. HSnl, confiseur , rne de l'Hôpital »
Mme Hâmmerli, épicerie, Manège et Stade »
M Pahud , épicerie, Parce 63 >
Mme Wyss , épicerie. Poudrières »
M. E. izaot, épicerie, Ecluse 29 »
M. Bledermann, épicerie, rne de Neuchâtel 4 Peseux
MUe Vaille, épicerie, Cbfttelard »
M. Glrardbille , épicerie Cormondrèche
M. Gacon, épicerie Auvernier
Société coopérative de consommation de Boudry. suce. Bôle
M. G. Berger-Bornand, épicerie Boudrj
M. Samuel Matthey, épicerie Savagnier
M. Aymonln, épicerie Dombresson
MM. Engelhard frères S. A., épicerie Boudry
MM. Engelhard frère* 8. A., épicerie, Pettt-Cortalllod
M. Fernan d Spenget, épicerie Bevaix girnard^

; 1 Nouvelles S

¦Sandalettes-tressés ^̂ k«Nouvel arrivage ^B¦.____
Choix complet ___ __

I i/ X̂ _̂_ __-_t depuis ftp
|| pC^̂  780 JI

I Nos chaussures bon marché I
I pour dames : # n

Souliers bride velours, garni- '
;|| ture cuir 4.90 Wm

H Souliers décolletés velours,
garniture cuir 4.90 ||

;jB Souliers à brides noirs 6.90 |
Souliers à brides vernis .... 6.90

hf Û Souliers décolletés vernis .. . 6.90 . ]
M Souliers daim et cuir noir et r î

brun 6.90 J 1
Sandalettes 6.90
Souliers tressés 6.90

I KURTH Neuchâtel 1

1 ' 1 1 :~ ~^ i__ ŵW w§ HSglIj "¦"̂ fl̂  %y~ <?_!_ ™ M*B *'«*<î_r ^̂ _f ''...̂ .̂ T^S Îii *̂ ô I l__ w
ES .*- • . fc*.- * • i '''j . ".i ii i , ' i i ,, B- _ -_Ti-_---niFr.ffi.'̂ ^

Les produits véritables du docteur Maurice Bourgeois portent la marque DOCMAR
—i—mmm *****—¦—**w***m——n¦_¦¦_¦ NE C O N F O N D E Z  PAS *******——i—^__________¦_¦¦ ¦__________________¦_______________



Trousseaux
Dennler

Seyon 12 - ler étage

ATELIER MÉCANIQUE
DE BRODERIE

JOUES A LA MACHINE

Vos travaux de

seront exécutés
rapidement

et consciencieusement

par l'entreprise

F.IioieîsHIs
ÉCLUSE 15

Grand choix de
Papiers peints

-.- Wertheimer
Tapissier - décorateur

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

Travail à domicile.
Prix modérée

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

¦¦¦ "¦¦¦ ¦. -¦-WI !!¦¦ Il ilfW¦ IHll-lll i

LA VOIE NOUVELLE
POUR LE BIEN-ETRE

ET LA PROSPÉRIT É

COBAC
coopérative de BAtlsse et de

Conversion d'hypothèques.
Seule Caisse Suisse de libéra-
tion de dettes hypothécaires.
BUT : entr'alde mutuelle de
propriétaires fonciers et tuturs
propriétaires pour la LIBERA-
TION RAPIDE des dettes hy-
pothécaires , par hypothèques
d'amortissement COBAC, k
Intérêts réduits au strict mi-
nimum 0,6-1,6 %.

Pour conversion d'hypothé-
qués, acquisitions et construc-
tions de malsons familiales et
locatlves, la COBAO a attribué
k ses membres Jusqu 'à ce Jour
plus de

16 millions de francs
A quand votre tour V d'adhé-
rer _ ce mouvement sain et
de toute sécurité, reposant sur
les bases les plus solides.

Renselgnemeiits, statuts et
conditions contre 60 o. ei
timbres.
AGENCE GÉNÉRALE COBAC,
Place Purry 1, NEUCHATEL.

Téléphone 44.03

Placement
A placer cédille hypothécai-

re 13,000 fr., second rang,
bien garanti, bon Intérêt. —
S'adresser a-u Bureau d'affai-
res Auguste Schlitz, Fleurier,
ou bien sous « Ai f lmorsa » ,
Avenue des Alpes 24.

On cherche

notaire
ayant relations avec finan-
ciers pouvant procurer fonds
à bonnes conditions, en 1er
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuchâtel et
Vaud. — Adresser offres sous
chiffres P. 3380 J. à Publlci-
tas. Salnt-Imler.

Ne partez pas en vacan-
ces sans vous abonner à
« Sécuritas ».

SÉCURITAS
9, PLACE DES HALLES
Neuchâte l Tél.  15.07

Une " " ""'

langue étrangère
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 2 mois Ici. k Baden.
En cas d'Insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité, Référen-
ces. — Ecole Tamé. Baden 30.

Visitez
le magasin G. Gerster

SAINT-MAURICE
vous y trouverez un grand
choix d'articles pour toutes

occasions.

Le comité de'la Fon-
dation des Amis de

l'Hôp ital
des Cadolles

exprime ses remercie-
ments chaleureux à toutes
les personnes qui , tant à
Neuchâtel que dans les
villages, ont contribué , à
un titre guelcongue , à la
réussite de la dernière
vente et se permet de
compter dans l'avenir sur
leur précieux appui .

Pension-séjour
La Pension VUla-Bon-EspoIr

à SAULES (Val-de-Ruz) reçoit
toute l'année pensionnaires à
4 fr. par Jour.

Belle situation au bord de
grandes forêts. Grand verger.
Bonne cuisine.

Se recommande:
A. SchUpfer. Tél. 103.

Timbres-poste
Collections, timbres rares,

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

A V I S
La sousignée prie les per-

sonnes qui omit besoin d elle
pour du travail, soiit en Jour-
nées, soit à la maison, de ne
plus s'adresser au deuxième
étage, mais au troisième, ou de
lui écrire si elle n'est pas là.

fl. STAUDENMANN, couturière
Saint-Honoré 6, 3me

Profitez !
Au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

10%
Jusqu'à fin courant

pour cause
de déménagement

£es manifestations
h la région

F£ _e cantonale de musique
â ï-eucli-Uel

La grande fête pour laquelle tout Neu-
châtel se réjouit, commence ce soir par
la fête de nuit organisée sur le quai des
Alpes près de la cantine où les Armes-
Réunies donneront concert. La musique
chaux-de-fonndère descendra en cortège
sur la place de fê te.

Dimanche matin, les musiques de tout
le canton se , retrouveronit à la gare et
descendront en cortège en ville où une
manifestation se déroulera devant le mo-
nument de la République avec remise de
la bannière cantonale par l'ancien prési-
dent de la précédente fête cantonale, M.
Chabloz, du Loole, au nouveau président,
M. Edmond Bourquin fils, puis chaque
¦musique s'efforcera de remporter la plus
haute distinction possible. Le Jury est
formé de représentants de plusieurs can-
tons. A raidi , les musiques dîneront dans
les différents restaurants de la ville, puis
l'après-midi, ce sera un concert perma-
nent sur les deux podiums aménagés sur
le quai des Alpes.

Ajoutons qu 'en cas de mauvais temps,
samedi soir, la fête de nuit sera renvoyée
à dimanche soir. Une soirée familière est
d'ailleurs prévue pour le dimanche soir ,
le programme en sera varié et attirera à
la cantine lf. foule des gra nds jours.

Les Knie vont revenir
Un cirque ; Le mot passe déjà de bou-

che en bouche : le cirque arrive ! Mais
que diable peut-il bien nous apporter de
nouveau ! F.aut-11 divulguer ce qu'on ne
sait pas encore mais que l'on nous a
confié sous le sceau du secret ? A savoir
que Knie nous apporte ce qu'on n'a ja-
ma is encore eu l'occasion cle voir en
Suisse... une grandiose pantomime nauti-
que pour laquelle aucun superlatif np
parait exagéré , bref une... mals non, nous
en avons assez dit pour aujourd'hui.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Le Signal , avec Ri-
chard Barthelmess. — « Le Signal » est
un grand film d'aviation qui se classe
parmi les meilleures œuvres du genre, sa
réalisation technique étant à la hauteur
de son admirable interprétation.

Deux frères sont pilotes de ligne dans
l'aviation commerciale. Une jeune et Jo-
lie parachutiste devient l'amie de l'aîné
qui , victime d'un accident , confie à son
frère le soin de la piloter au cours de
ses périlleux exercices. Le charme de la
Jeune fille ne laisse pas Indifférent le
cadet et l'action se déroule dans une at-
mosphère passionnée, au milieu de pri-
ses de vues étourdissantes.

Richard Barthelmess, au Jeu Imposant,
et la Jolie Sally Ellers sont les remar-
quables protagonistes de cette émouvan-
te et très vivante production , parlée
français.

A L'APOLLO : Jean Angelo . dans son
dernier succès: « Colomba ». — Ce « Co-
lomba, réalisé par Jacques Séverac,
d'après l'œuvre de Prosper Mérimée, l'au-
teur de Carmen , est un film très intéres-
sant. D'abord parce qu'il est tourné en

pleine Corse et qu'il est constamment
émaillé de scènes pittoresques, très cou-
leur locale. C'est, en effet dans ces
deux villages pittoresques d'Oliveto et de
Fozzano que Mérimée a situé l'action de
. Colomba ».

Les protagonistes de ce drame de
vendetta, ont été campés par Jean
Angelo, qui, avec sa belle stature et la
noblesse de son Jeu, compose une figure
tout à fait émouvante ; Raymond Cordy
déploie une fois de plus un talent natu-
rel et une force comique très grande.
Gaston Modot a du caractère et Génica
Athanaslou est une admirable «Colom-
ba». La mise en scène est excellente.
C'est d'ailleurs un genre que le public
de chez nous goûte toujours beaucoup.
Une partition musicale, due à Henri Ca-
sadesus souligne très agréablement les
passages les plus romantiques de ce film
« Osso » parlant français.

AU PALACE : Champlgnol malgré lul.
— Parmi les plus Joyeux et les plus re-
tentissants vaudevilles militaires, il faut
citer au premier rang le célèbre «Cham-
plgnol malgré lul ». Grâce au comique
des situations, aux nombreux quipro-
quos, à l'esprit et à la verve du metteur
en scène et des interprètes, Champlgnol
va triompher à l'écran comme au thé-
âtre.

L'aventure du brave Salnt-Plorimond
qui se fait passer, plus ou moins malgré
lul, pour le mari légitime de sa bien-
aimée, aussi bien chez elle qu 'à la ca-
serne où se multiplient les scènes les
plus divertissantes, garde toute sa dé-
sopilante fantaisie. On s'abandonne donc
sans réticence à l'Irrésistible drôlerie
des vicissitudes civiles ou militaires des
deux Champignols, de l'honnête femme
légitime, de ses cousins de province, et
l'on rit franchement à tant de péripéties
qui ont de quoi nous consoler des plus
cruels drames de la vie.

LE THEATRE - LE CINÉMA - LA MUSIQUE

se vend partout sous le nom de Crème
Razvite qui supprime lo blaireau et le
savon pour se raser. On rétend en un
clin d'œil avec le doigt et le rasoir glisse I
Plus de coupures ni d'irritation ; une
sensation _e douceur délicieuse. Pour une
barbe très dure bien mouiller avant l'ap-
plication. Si vous ne la trouvez pas chez
votre fournisseur, envoyez 1 fr. 50 en
timbres à Uhlmann-Eyraud S. A., Genève,
qui vous fera livrer un tube pour 30 bar-
b?. (S P recommander de ce Journal. )

De la ¦bonne humeur en tubes

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BRANDT.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT. ,
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

I M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 lu 30. Culte d'édification mutuelle

Apoc. XXII, 10-16. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h.. Culte.

. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 .h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et Sme dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klçche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : KInderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPp.
Dienstag, 20.15 Uhr . Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil.

M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion de réveil.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMEE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 0 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — . h. et
7 h. 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, les 2me et _me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'eeuvre : 0 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. WILDHABER , rue de l'Orangerie

Service de nuit jusqu'à dimanche proch.
.M -. . 1 1  ¦¦ L .1 I ¦_—^— ¦

Médecin dc service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Cultes du dimanche 24 juin

LA MUSIQUE
M. Ernest Ansermet

au Mexique
M. Ernest Ansermet, notre distin-

gué compatriote, chef de l'O. S. R.,
vient de partir pour le Mexique, ap-
pelé par le ministère de l'éducation
nationale pour prendre pendant trois
mois, la direction dc l'orchestre sym-
phonique de Mexico.
Un concours international

de violon
En mars 1935, aura lieu, à Varso-

vie, un concours international de
violon. Les violonistes désireux d'y
prendre part, doivent êtr e âgés de
trente ans au plus au moment du
concours.

Toscanini à New-York
Au cours de la saison prochaine,

Toscanini dirigera , à New-York, un
cycle Brahms.

Serait-ce vrai ?
Un ingénieur allemand, de Franc-

fort, M. Gustave Rudstadler, aurait
mis au point une machine à écrire
la musique.

Ce que l'on joue à Paris
Paris , on le sait , a organisé une

« grande semaine » — spectacles,
élégances, sports — en vue d'attirer
les étrangers. Les théâtres notam-
ment font  un gros effort , et l'on
peut voir affiché , actuellement, à
l'Opéra, «La damnation de Faust» ;
à la Comédie-Française, « L'indis-
cret», «La chance cle Françoise»;
à l'Opéra-Comique, « Marie l'Egyp-
tienne» ; à l'Odéon, «La vie de Boè-
m e » ;  ail Châtelet, «Le prince Igor »
(Chaliapine) ; à la Gaîté-Lyrique,
«Le pays du sourire»; au Gymnase,
«L'assaut », de M. H. Bernstein; à
l'Oeuvre, « Gwen et sa meute ».

Ceci est d'autant plus remarqua-
ble qu 'à cette époque de l'année , en
général , un grand nombre de théâ-
tres font  relâche.

I.e festival du tir fédéral
de Fribourg

Un court pr.ologue réunit dans un
élan unanimei; la population fribour-
geoise, ville et campagne, accourue
â Fribourg, acclamer les tireurs.
Puis, au fil des saisons : automne,
hiver, printemps, été , une série cle
tableaux alternés, déroule tantôt  sur
le plan de la terre, autour de la
grande ferme au vaste toit et de la
personne du paysan, t an tô t  sur le
plan de l 'histoire, autour des évé-
nements  qiii marquèrent  l'entrée de
Fribourg dans la Confédéra t ion , des
scènes courtes, fortes , expressives
et colorées, destinées à marquer
d'une touche rap ide un moment des
travaux, des joies ou des angoisses
de la patrie plus grande et plus pe-
tite et de ceux qui l 'habitent. Par-
tout se fait jour cette préoccupa-
tion d'exprimer la vie corporative
d'une collectivité. L'histoire ct le
folklore sont ainsi en étroite liai-
son. Le déclin de la nature , sa re-
naissance, son triomp he se mêlent
constamment à la trame historique
durant  les hu i t  tableaux de ce spec-
tacle grandiose qui se termine, en
face de l ' incer t i tude actuelle, par un

hymne tri omphant de foi et de con-
fiance en les destinées de la démo-
cratie helvétique.

Le musicien qu'est M. le chanoine
Bovet a illustré les vers de M. Bon-
dallaz d'une musique populaire et
artistique tout à la fois, qui vise à
la puissance, à la vie et s'adresse
au cœur tout autant  qu'aux oreilles.
Ecrite en majeure partie pour
grand chœur, la partition cherche
avant tout à donner un plein résul-
tat sonore.

Alexandre Cingria, peintre des
décors et des costumes, a prêté dé-
jà fré quemment son concours à de
grandes manifestations patriotiques,
notamment à l'occasion de l'anni-
versaire cle la bataille de Morat en
1926.

M. Bondallaz, poète de talent, a
déjà à son actif de nombreuses
œuvres littéraires et scéni ques. On
se rappelle-: « Le tir à la rose », « Au
fil du temps », «Le comte Michel».

La censure à l'œuvre
La censure de Liverpool vient d'in-

terdire la présentation publique de
« Poil de carotte», l 'émouvant film
de Duvivier.

Yvonne Printemps à l'écran
Au début de juillet , Yvonne Prin-

temps cessera de jouer « Conversa-
lion Pièce », à Londres, pour re-
joindre Paris où elle doit tourner
« La dame aux camélias ».

I*es yeux qui s'ouvrent
Dorothy Wieck, la brune « star »

de « Jeunes filles en uniforme », suit
la mode.

Elle vient de déclarer qu'elle en
avait assez des rôles qu'on lui don-
ne à Hollywood et qu 'elle rentrai t
dans son pays.

LE THEATRE

Pnilf Hf MMl Vaceoces à la montagne
S U  M I  B U -f f| _8 fl » U il J Tous les sports. Piscine. Prix réduits.
,̂,111 i „ „n ,||,,|| | n— im n i Demander tous les renseignements à

en été ALPINA , CHAMPERY J™,

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi ct dimanche)

Caméo : Une nuit extravagante.
17 h., Heure des enfants.

Chez Bernard : Le signal.
Apollo : Colomba.
Palace : Champlgnol malgré lui.
Théâtre : Echec au. roi.

LE CINEMA
Le cinéma en relief

Le professeur Kogel , de l'Institut
des hautes études techniques de
Karlsruhe, vient de mettre au point
sa découverte du cinéma en relief.
Kogel s'est basé, dans ses recher-
ches, sur les observations de l'oph-
talmologiste Alloar Gullstrand, prix
Nobel 1911, qui a remarqué que ce
n'est pas tant le cristallin qui im-
porte à la vision plastique que le
mouvement cle rotation de l'œil.

Le professeur Kogel a trouvé qu'il
est possible de projeter sur un mur
l'effet que produisent sur la vision
les instruments réfractant les
rayons. Il a donc construit un écran
spécial dont la surface nickelée re-
flète , nu moyen d'un système de pré-
cision ,  les tableaux projetés vers un
faisceau lumineux .

Cette découverte sensationnelle
n'impose au cinéma actuel aucune
autre modification dans ses appa-
reils.
___r_y__VS___5_ *«__ !_>5» '̂ ___________ yyX̂ ^ __________ M

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrai t du Journal _ Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29 , Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Chansons militaires par une
école de recrues. 13 h. 25, Disques. 15 h.
59, Signal de l'heure. 16 h.. Programme
de Monte-Ceneri. 18 h., Pour la jeunes-
se. 18 h. 20, Disques. 18 h. 30, Les
échanges Internationaux d'étudiants et
d'écoliers, par M. Zbinden. 18 h. 40,
Pour les amateurs photographes, cause-
rie par M. Lauber. 19 h., Sonnerie de
cloches. 19 h. 03, L'actualité musicale,
par M. Dovaz. 19 h. 30, Radio-chronique.
19 h. 69, Prévisions météorologiques. 20
h., Oeuvres modernes pour piano, inter-
prétées par Mme Blancard . 20 h. 20, La
musique en UJ3..S.S. par M. Mooser. 20 h.
40, Concert par l'O.R.S.R. 21 h. 10, Infor-
mations. 22 h. 05, Les travaux de la S. d.
N. 22 h. 20, Disques.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. .23 h. 30 (Cologne), Musique de
danse. 24 h. (Stuttgart), Musique.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h., La se-
maine au Palais fédéral. 13 h. 15, Chants
de jodel. 13 h. 30, Reportage de la fête
bernoise. 14 h., Disques. 14 h. 30, Demi-
heure littéraire. 16 h.. Reportage de la
Fête bernoise. 16. h. 30, Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Lecture en dialecte.
18 h. 30, buos de zithers. 19 h., Sonne-
rie des cloches des Eglises de Zurich. 19
h. 10, Le mulet dans nos montagnes,
causerie par M. Burckhard . 19 h. 25,
Concert par le Club des accordéonistes
de Berne. 19 h. 50, Récital de chant par
le groupe mixte de jodlers « Helmat-
sang ». 20 h. 15, Comédie en dialecte. 21
h. 10, Heure gaie. 22 h. 35, Disques.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Marseille), Concert
d'orchestre. 23 h. (Cologne), Musique
de danse. 24 h., Programme de Sottens.

MONTE-CENERI: 12 h., Disques. 12 h.
33 et 13 h. 05, Concert par le Radio-Or-
chestre. 13 h. 40, Disques. 16 h., Concert
par l'orchestre de la ville de Lugano. 17 h„
Réoltol de chant par Afro Poli. 17 h . 30,
Récital de piano par M. Ruesch. 20 h.,
Disques. 20 h. 15, Comédies. 21 h. 15, So-
nates classiques pour violon et piano, In-
terprétées par les sœurs Kraft. 22 h.. Dis-
ques. ,

Radlo-Parls : 10 h. 15, Concert re-
transmis de Vichy. 12 h.. Concert d'or-
chestre. 15 h., Ondes enfantines. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 35, Causerie : Les
poètes au bureau. 18 h. 50, Visite à la
manufacture de Sèvres. 19 h„ Dialogue
par M. Lefèvre et Mme Delarue-Mar-
drus. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h..
« L'Etoile », opéra-bouffe de Chabrier. 22
h. 30, Musique de danse.

Strasbourg : 15 h. 30, Concert retrans-
mis du casino de Vichy.

Vienne : 20 h., _ Le Maître de la fo-
rêt », opérette de Joli. Strauss. 22 h. 20,
Musique de chambre.

Munich : 20 h. 10, « Le Modèle », opé-
rette de Suppé.

Lyon la Doua : 20 h. 30 , Concert par
l'Harmonie du Rhône.

Rome, Naples , Bari , Milan : 20 h. 45,
« Le Loj-eley », opéra de Catalan!.

Bratislava : 20 h. 45, «Le Pensionnat » ,
opérette de Suppé.

Paris P. T. T. : 21 h., Concert mili-
taire .

Emissions de dimanche
• SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h.. Culte protestant par M. de
Saussure. 11 h., Disques. 12 h. 15, In-
formations. 12 h. 25 (Amsterdam), Pour
l'anniversaire de l'émetteur S. R. O. :
Introduction ; 2. Concert par la Musique
royale militaire ; 3. Chant par la Scola
Cantorum. 13 h. 05, Compte rendu du
rallye auto-radio. 13 h. 20, Disques. 16
h., Concert par l'O. R. S. R. 16 h. 45,
Disques. 17 h. 15, Suite du concert. 18
h.. Disques. 19 h., Genève en 1534, par M.
Denkinger. 19"h. 30, Informations spor-
tives. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Fantaisies par M. Poulin. 20
h. 25, Les muses romantiques, par M. H.
de ziegler. 20 h. 40. Concert par l'O. R.
S. R. 21 h. 15, Informations. 21 h. 20,
Suite du concert. 22 h.. Derniers résul-
tats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Hambourg),
Concert . 7 h. 30, Programme de Munster.
8'h .  (Paris P. T. T.), Revue de la presse.

Concert d'orgue. 8 h. 50 (Paris P. T. T.),
Concert. 14 h. (Paris P. T T. et Vichy),
Concerts. 22 h. 20 (Vienne), Concert
d'orchestre. 24 h. (Vienne), Musique de
danse.

MUNSTER : 7 h. 30, Concert par le
« Frauen-und Tôchtemchor », de Flun-
tern-Zurlch. 10 h.. Culte catholique. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h.. Concert par l'O. R.
S. A. 12 h. 25, Programme de Sottens.
13 h. 05, Concert par l'O. R. S. A. 13
h. 30, Concert par le quatuor « Chrâbe-
11». 14 h., La pisciculture en Suisse, con-
férence par M. Fehlmann. 16 h., Concert
par l'O. R. S. A. 17 h., L'aide aux sourds-
muets, conférence par M Biéri. 17 h. 30,
Concert par Walter Wilds Swiss Boys et
un duo de Jodlers. 18 h. 30, Les échecs.
19 h. 10, Récital de guitare par M. Leeb,
avec le concours de MM. Andlna , flûte, et
Terminlello, clarinette. 19 h. 40, Concert
d'orgue par M. Isler, avec le concours de
M. Kôst, baryton. 20 h. 30, Conférence
sur l'Albanie, par M. Schneider. 21 h. 10,
Concert par l'orchestre Ernô Karsz.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 8 h. (Stuttgart), Gymnastique.
Concert. 9 h. (Francfort), Service reli-
gieux. 15 h. (Francfort), Pour les en-
fants. 22 h. 20 et 24 h., Programme de
Sottens.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Causerie
religieuse. 12 h. 03, Concert d'orgue.
12 h. 30 et 13 h. 05, Concert par le Ra-
dio-orchestre. 13 h. 25, Qui devinera ?
13 h. 30, Chant par le ténor Masseglla.
17 h., Concert. 17 h. 30, Musique de
danse. 18 h., Pour les petits. 18 h. 15,
Disques. 18 h. 30, Causerie. 18 h. 45,
Disques. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Soii
de violoncelle par M. Ricci. 20 h., Con-
cert par le Radio-orchestre. 20 h. 40,
Disques. 20 h. 45 .(Turin), « Linda di
Chamounix », de Donizetti.

Radlo-Parls : 10 h. 15, Concert re-
transmis du casino de Vichy. 11 h. 30,
Concert d'orgue. 12 h., Causerie religieu-
se. 12 h. 20, Disques. 12 h. 30, Bilbo-
quet tripler. 12* h. 45, Disques. 13 h.,
Concert d'orchestre. 15 h., Disques. 17 h.,
Pour la Jeunesse. 18 h., Concert d'or-
chestre. 19 h., Guignol Radio-Paris.
19 h. 30, La vie pratique. 20 ¦ h., Chant.
20 h. 45, _ Le Roi d'Ys », opéra-comique
de Lalo. 22 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 15 h. 30, Concert du
casino de Vichy. 20 h. 30, « Le Mariage
de Figaro », comédie de Beaumarchais.

Stuttgart : 20 h., « L'Oiseleur », opé-
rette de Zeller.

Hellsberg : 20 h., Concert militaire.
Konigswustcrhausen : 20 h. 15, Soirée

d'opéras romantiques.
Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Llnda dl

Chamounix », mélodrame de Donizetti.
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Placement
de fonds

Capitaliste pourrait placer
60 à 70 mille francs sur Im-
meuble café-restauiranti», dans
importante localité du canton.
Affaire de tout repos garantie.
Sérieuses références. Discré-
tion. — Offres sous P. 2529
N. à Publlcitas, Neuchâtel.

Echange de

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

Déménageuse
se rendant à

Bâle-Strasbourg
dans la première quinzaine

de juillet cherche tous
transports.

F. Witlwer TéSone
7TT~~TTTyTTTVTVTV

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle Revision

MARIAGE
Monsieur, 45 ans, avec pro-

fession, désire entrer en rela-
tions avec demoiselle ou
veuve de 25 à 40 ans, de ca-
ractère doux et simple. —
Adresser offres avec photo
qui sera retournée, à- L. L.
180, Poste restante, Suglez
(Fribourg).

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
k perso-ine qui trouverait pla-
ce stable à Jeune homme, 24
ans, fort et sérieux. — Adres-
ser offres écrites à S. C. 960
au bureau de la FeuUle d'avis.

Changement d'adresse
L'atelier de couture
Mlles Sœurs Kaenel

Auvernier
est transféré à partir du
28 juin à NEUCHATEL

rue de l'Hôpital 2

it̂ .̂ ______i__iiit_ifiî __^ra__ii

i tios chaussures bon marché
m r

POUR MESSIEURS
Richelieu noir 8.90
Richelieu brun 9.80
Bottines box noir 8.80
Souliers militaires ferrés . .  ! 9.80
Souliers sport cuir chromé . 11.80
Souliers sport, ferrage mont. 16.80

j  KURTH gjgg

CJ£ __ ^____ 0 _! Cet après - n-ildi 
et demain k.

_p-_i_____-_Bi"»WB''rnT. à 17 heucGs

i L'heure des enfants!
y i  Au programme : f  j
;:] Actualités Ciné-Journal suisses, toujours très I }!
ï]  intéressantes. — LAUREL et HARDY, du rire aux I î
; | larmes ! — Chiens de course, documentaire ravis- I i
; I sant. — Enfants admis. Prix des places, 40 et 70 c. jj |

Les bébés

deviennent f orts
et résistants

_ *.-'».- T H -J -¦_¦. œmammmamrrxmnBBmmetummmnrssm*

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Fritz Gross
L'atelier est transféré

au Coq d'Inde 24
Immeuble de l'Union commerciale - Tél. 10.56

' ' - ->.-¦_¦ cfiS ______________________
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LE DERBY D'EPSOM »»

111 
MUSIQUE DE MORETTI ~ ¦ ¦ «Tl » ¦ ¦ ¦ ^«W ¦  ̂ ^HBP ______! R! «S ffl?"  ̂ Uni ^BB HPŒ !_____. MB ^_F I DIMANCHE MATINÉE à 2 h. 30 r m

I- ¦— == APPAREIL WESTERN ELECTRIC — ST^S. " : "" -——LA M E I L L E U R E  REPRODUCTION SONORE ~Bpl

WÊ wk Wê lll H HHB avec ses installations de tentes et cie titanes entièrement nouvelles et sa nouvelle décoration

¦ 

Nouveau spectacle sensationnel, d'une envergure Comme première partie , un brillant et extraordinaire C__.¦¦ ¦___._•»_*_»• àZ 5_•*-¦«>«? 1 _ _______
et d'un éclat encore jamais vus en Suisse ! programme de cirque entièrement nouveau _f6Ulf_>lïl6-fll w JW -liS I . ''; ''" '

g_ E U€ _rii-iTEL9 place du port — PREMIÈRE *  Samedi 30 juin, à 20 heures |||

VIIme Fête cantonale
des Musiques neuchâteloises

NEUCHATEL - Quai des Alpes

SAMEDI 23 JUIN, dès 20 h. 30
Grand concert donné par LES ARMES-RÉUNIES de la
Chaux-de-Fonds (70 exécutants), sous la direction de

M. Ant. QUINET, professeur

Fête de nuit - Brillants f e u x  d'artif ice

Après le concert : Soirée familière avec danse à la Cantine.
Prix d'entrée, 1 fr. 10, timbre compris.

Pour le programme du concert et de la fête • du dimanche
en général, voir le guide officiel . P2405N

0_ _ _ _  __!!___ _E_IC_) i_ De_ ce soir ; dimanche matinée dès 14 h. 30 *W±.
^¦j S i •' §|j | | _§___[ Laurel et Hardy, les deux grands comiques américains dans Jmj &,
Ug»A _...: » _r%-_r_b __i i___ *¦_» __¦ mm ___, _. __, Un grand succès de gaité 100/100 parlé français ¦ne nuiv exiravaganie DU «re aux larmes i é||

MARIS DRESSLER, HpO TOl^^ïTP'Çl 1la Sarah Bernhardt américaine, dans JLWJL JEJI IQP ____¦ JE_I ____, JL JL B^ff I
Le roman bourgeois d'une famille — Elever les enfants des autres, et les aimer... à en mourir — Il n'est Bj
pas une fibre de la sensibilité humaine que .cette superproduction Métro - Goldwin - Mayer n'atteigne. S|pl
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1 Garage du Pommier 1

I A  

RÉVISIONS 1
V RÉPARATIONS §

ROBERT BADER;
Travail consciencieux Prix modérés §

o© Téléphone 43.76 Rue du Pommier, Neuchâtel §
O OeOGOGOGOOOGOGeOGOOOOOOGOQGOGOGOOOOOGOQ

Promenades - Villégiatures - Excursions S
m ¦ ¦
___, ___

fi Café-restaurant Bel-Air au Plan f^* m
2J Chs Delaprez Téléphone 2.56 J ._ . .LU _^_^__3»q__s_________«___ __ ^

| La plus belle terrasse ombragée admirable r̂ ^̂ ^ ^|̂ ^^̂ ||gL |
: , Venez-y une fois et vous y reviendrez ~ 

^, 'j Consommation de ler choix r _ _ _ _ _ a « _ « ___ » 9_l înin S"
P 'j Menus sur commande — Cuisine soignée L/imancne __-* juin g*
m SAMEDI ET DIMANCHE, EN CAS DE BEAU si le temps est favorable T|JTEMPS ILLUMINATION DE LA TERRASSE COyRSE fl ĝ D£ SAINT-PIERRE S
m 

LE DIMANCHE 24 JUIN

^ ^ 9 h_ 13 h. 50 Neuchâtd 19 h. _ %
n Co&arss autocar a GRINDELWALD °h- 30 t4 h- 20 La Tène 18 h- 30 ny ; WUIK auiuini a «m_raw___ .v_rn_w 9 h> 45 14 h- 35 ThieUe is h. 10 %11 au pied des géants des Alpes. Prix : Fr. 12.50 io h. 05 14 h. 55 Landeron 17 h. 50 £5.
H La PETITE SCHEIDEGG à prix réduits : 10 h. 20 — Cerlier 17 h. 35 m

Simple course, fr. 3.95 Double course, fr. 7.10 10 h. 35 15 h. 30 Ile sud 17 h. 10 £|
= Départ à 6 heures Ire cl. Fr. 3.20 lime cl. Fr. 2.20 ~j *

' Renseignements et Inscriptions au —'—: __8
§g Garage Patthey et _ la Librairie Dubois Course à Chez-le-Bart 3Tél . 40.16 Tél . 18.40 . S_

— (rete des cerises) «
B9 _. J. f î  •_ ( V A L A I S )  - Alt. -l3SO m. x 

_S

lapS 0. Si Grand hôtel Rasa-Blanche SfcS i__ .8 85_? 8tS S» 1.T . Station Sion. Service d'autos. Prix réduits en Juin et 13 h. 55 14 h. 40 Auvernier 17 h. 45 20 h. 10 _J_j
«

septembre. Tennis. Forêt. Tél. 51. Veuve Imhof. 14 h. 15 15 h. — Cortaillod 17 h. 25 19 h. 50 EH
14 h. 40 15 h. 25 Chez-le-Bart 17 h. — 19 h. 25 ™

. Nos superbes Ire c,Mse , Fr 2_  ,Ime classe . F_ 150 ^¦ ^GAMGiHlRONDEUEsA/ ê  autocars ¦
^^̂ ^ NeUChâf el

^̂  
grand luxe COURSE APÉRITIF de 10 h. 45 à U h. 45, Fr. 1.— __

^1 ^^ ĵ ^Zrf^8̂  PROMENADE de 20 h. à 21 h. 30, Fr. 1.— gg

I LES BASSES TS^̂ f̂E""''™* _
H "77., v ~y y.  S ÂittOEHiRO-jocnfuJ' Hos superbes ¦
B 
¦>,part : 14 heures Pra i Fr. fc- 

%^_Ve_f__P  ̂ exCOISlons «1 B

S Le Saut-du-Doubs ^ ŵ*̂  — *•- ¦
5 B> , .. . n ¦ T7 . DIMANCHE 24 JUIN 1934 _Sjf j Départ : 14 heures Prix : Fr. 5.— gj
; i Inscriptions au magasin de cigares Jacot, tél. 44.14, __6 d3"i_ B0_ l ID „_ >© .!DS prjx . g francs "™
¦ vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au ¦ n n , , , .. , ' "T"_ OC _ _ J _ C<B _ae Départ a 14 heures. Ml
; ..y Garage Hirondelle S. A., tél . 41.90 ¦•• nC_»aC» Prix . 6 francs g
H

— — Inscriptions au Magasin dc cigares Jacot . tél. 44.14, jëti
f* *¦ % n » ' _L * L *  I vls"à-vls de l'Hôtel des Postes, ou au S,*ig bains de nuttil. ii l.el wm̂ ^ ~̂-^^  ̂

¦
près WORB, Emmenthal 

mmmmmmuî tmmgj ^gg^^g^gg^^^^a  ̂ |
(740 mètres d'altitude ) _MÔfS@r (VllIIV) Hôtel __ U Lion d'Or \î Séjour très agréable. Situation tranquille ct sans But d'excursion pour écoles et sociétés. Pension - ^'Ê! poussière. - Climat doux , forêts. - Vue superbe. 6 fr. par jour. Cuisine excellente. Vins du pays. __

f ; Prospectu s par F. Schûpbach , propriétaire. Spécialités de poissonsJambon de campagne. rajj
Nouveau jeu de quilles. Daniel FISCHER :„q

COURSES et EXCURSIONS, _"«._..„» *gM n^^ B^_.*__.Mt__— Bdemandez ieS wuvet - Tea-Room, Restauration |
¦ ¦¦-¦Affl llf 1 B%B I imi IP%E ni IV JoU Ja-rdln ombragé au bord de l'Areuse. Pension sol-
MUTUCAKS DU VAL-DB-KU_. gnéo. Ses spécialités: truites et croûtes aux morilles, etc. jg.

H n?Pl_II?D T*1_J ï. ee /T'IÎMÏPIÎ Glaces et boissons rafraîchissantes. Apéritifs et vins «n___ _\ -Nlr__ _ l elepn. OO _t_KlN I__ ._ \ de choix. Se recommande : Marcnflaz , traiteur. Tél. 39. H
m H
__SBHBHHfflBfflBHHBBfflBMiaH_i.i_a_ l^

Société de tir de sous-officiers
et soldats

AUJOURD'HUI

Avant-demier tir obligatoire
DERNIER TIR : Dimanche 15 juillet

LE COMITÉ.

Dimanche 24 juin, dès 14 heures

JLJ __f_k JN K_I MM
dans les établissements ci-dessous

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
BONNE MUSIQUE

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE _ FLORITA »

La Béroche
Fête des Cerises et
Grand marché aux cerises
Chez-le-Bart, le 24 juin 1934

• En cas de mauvais temps, renvoi au 1" juillet.

CONCERT — CANTINE
DANSE — ATTRACTIONS DIVERSES

ENTRÉE LIBRE
Vente sur place et sur commande des cerises

de la Béroche
Se recommandent : Helvétienne de Gorgier

A. I. E. B.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

FAITES...
REVISER ET GRAISSER... VOTRE E
CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE

CENTRAL PAR LA

CALORIE
Ecluse 47 NEUCHATEL Tél. 4.78

TOUS PROLONGEREZ EA DURÉE 1>E
VOTRE INSTALLATION ET VOUS

ÉCONOMISEREZ DU COMBUSTIBLE
A L'OCCASION DE LA

FÊTE DES MUSIQUES
DINERS à fr. 2.—

au Café du Faubourg
Se recommande : Le tenancier : Albert ROTH.

CHAUSSURES HHTH
PLACE DU PORT

Nous réparons vite et bien les chaussures
DE TOUTE PROVENANCE aux prix
suivants :

SEMELLE TALON
Messieurs Fr. 3.50 1.40
Dames Fr. 2.90 1.—
Enfants 24-28 .. Fr. 1.90 1.—

» 28-34 . Fr. 2.20 1.—
Cuirs et f ournitures de lre qualité

STOHAKl* S. A.
Remboursement d'obligations 5 %
de l'Emprunt de Fr. 3,000,000.—

de 1913

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties
au tirage au sort du 21 juin 1934 :
47 381 647 1171 1386 1653 1980 2247 2477 2758
70 411 715 1236 1445 1664 1992 2267 2485 2763
93 456 768 1260 1457 1731 2009 2275 2525 2767
158 496 824 1269 1493 1757 2026 2305 2588 2815
188 515 946 1275 1512 1795 2064 2316 2603 2842
299 517 1056 1283 1543 1813 2093 2329 2609 2845
309 563 1112 1290 1567 1838 2149 2349 2657 2888
341 573 1128 1315 1569 1845 2171 2353 2698 2912
343 586 1139 1342 1588 1859 2172 2372 2704 2920
367 634 1160 1385 1620 1960 2223 2471 2708 2994

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 sep-
tembre 1934, aux caisses :

de la Banque Cantonale Neuchâteloise
et au siège de la Société.

Les obligations appelées au remboursement cesse-
ront de porter intérêt dès le 30 septembre 1934.

Liestal, "le 21 juin 1934.
SUCHARD S. A.

r -y

-_c> i__ i__Iï _̂» ._ii_ _̂_5_i __ s\tn@ - honÉifS Më&_a?
La sûreté absolue.
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dernier succès - Le dernier film tourné par JEAN AUGELO 1|

L'œuvreinï_p?éTése
pparf rimée' û. WS000T - Josette 0AY - R. 00RDY - Génica ATMASIOU 9

La Corse tout entière — L'austérité farouche de ses montagnes où se garde : «La loi du sang ». L'éblouissement de .son maquis i Hoù se garde après la vengeance « l'honneur ». Et , dans l'enchantement prestigieux de ses Calanches : L'AMOUR... Voilà ! '
« COLOMBA », grand film OSSO parlant français. — Musique de Henri CASADESUS.
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1 Vente en faveur 1
O Cle G

| l'Eglise indépendante f
O 25 octobre o

Q Cette vente est vivement recommandée aux oQ membres et aux amis de l'Eglise. Q
Ô Le comité de dames qui s'est chargé de son O
S organisation serait très reconnaissant aux per- S
g sonnes qui pourraient travailler en vue de gar^ §
Q nir les comptoirs ou le marché. Q

_XÎ)000<_K-)0<-H_X^OOOGOOOOOO<^

Pour toute

instaliation électrique
et téléphonique

adressez-vous
au spécialiste

Office ElettrotethDi p l
FAUBOURG DU LAC 6

Téléphone 7.04

Chemin - Dessus
Valais, H0O m. d'altitude

HOTEL BEAU - SITE
Station ollmatérlqu. do ler

rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de Fr. 5.— k 8.—.
Prospectus.

A. Pellaud-Crettex.



DERNI èRES DéPêCHES

Berne tente de négocier
encore avec Berlin

Nos créances sur l'Allemagne

Mais on assure que ce sera
la dernière fois

BERNE, 22. — Le ministre Stucki
a présenté à la séance du Conseil
fédéral d'aujourd'hui un rapport
détaillé sur les négociations concer-
nant  le transfert des intérêts des
créances suisses à long et moyen
terme, qui ont eu lieu jusqu'ici à
Berlin.

Bien que les propositions faites
jusqu 'à présent par l'Allemagne ne
tiennent pas compte des intérêts
suisses, le Conseil fédéral a décidé
de ne pas rompre les négociations.
Il a établi de nouvelles instructions
sur la base desquelles le ministre
Stucki essayera une dernière fois
d'arriver à une entente avec le gou-
vernement allemand, au début de la
semaine prochaine, à Berlin.

Voici , dé gauche à
droite , les trois mem-
bres de la commission
plébiscitaire de la Sarre
nommée par le conseil
de la Société des na-
tions: MM. Victor Hen-
ry, préfet de Porren-
t ruy;  de Jong, haut
fonctionnaire hollan-
dais, ef Rhode, du
ministère des affaires
étrangères de Suède.

La commission
plébiscitaire
de la Sarre -

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 22 juin

ACTIONS E.Keu 4 «/• 1931 96.— d
lanque National. ' _._ C. Neu. 3 « . 1888 80.— a
lin. d'Esc suisse __ .__ » » . «/a 1BB. 96.— o
Crédit Suisse. . . 560.— d » » 4 V» 1931 97:— d
Crédit Foncier N. 520.— o • » 4<>/a1931 94.— d
toc. ds Banque S. 450.— d »  » 3*/» 1.32 9n-— d
La Neuchateloîse 880.— d C-d.-F. * . .. 931 79.— O
Sâti. él. Cortaillod3575.— d Locle 3 .-1898 —.—
Id. Dubied & C- 240.— » 4 «/»1899 —•—
tintent Portland . —.— » 4« . 1930 84-— °
Tram, Neuch. ord. 480.— d St-BL 4«A 1930 96.— d

u » priv. — J— Banq.CantN.4°/i °8.— d
leoch.-Chaumonl —.— Cr.d.Fonc N.5 . i ln3.°0 a
Im. Sandoz Trav. —•— E. Dubied 6 «/i 0/! 100.— d
Salle d. Concerts 250.— d Cim. P.1928 VI» 100.— d
llaus . . 250.— d Tramw. 4 .01903 96.— d
Itahl. Perrenoud. 410.- d K|aus 4Vi 1931 98.— ç

nmiR-Tinii . Et. Per. 1930 4</> 98.50 dOBLIGATIONS . ... 96.50 0
t. Neu. 3 Va 1902 95.— , 4'Â 1930 —¦—

_ 4 o/,1907 97.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 'i %

Bourse de Genève, 22 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o «a olfre
ACTIONS OBLIGATIONS

ienq. Nat Suisse 580.— 4 1/. .» Féd. 19.7 —.—
Escompte suisse — .— 3 "/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 559.50 3 .» Différé . .  . 84.—
Roc de Banque S. 452.— 3 Vi Ch. léd. A. K. 89.70
6én. él. Genève B, 265.— m4 •/• Féd, 1930 . —¦—
Franco-Suls. élec. 347.— Chem. Fco-Sulsse 477.50 m

» • priv. 497.— 3 «/. Jougne-Enl., 4i2-~
Hoto r Colombus . 228.— 3 «A V» Jura Slm. °, :t2
rtal.-Argent élec. 96.50 3 "/t Gen. à lots 111 25
Royal Dutch . . .  331.50 m4»/« Genev. 1899 406.—
Indus, genev. g_î 710.— mî '»  Frib. 1803 418.—
Saz Marseille . . 350.— d7 •/• Belge. . . t —¦—
Eaux lyon. caplt —.— 4°/» Lausanne. , —•—
Mines Bor. ordin. —.— 5»/» Bolivia Ray. 101.— m
Totls charbonna . 143.— Danube Save . . . 83.—
Trifall 5.50 d5»/o Ch. Franc. Si 1015.—
Nestlé 722.— 7 .0 Ch. f. Marool068.— d
Caoutchouc S. An. 24.25 B »/o Par.-Orléans —.—
Allumât. sitfd. n 5.75 6 •/• Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B'/e 159.—m
l '/> Totls c. non. —.—

La lourdeur persiste partout. Aux Etats-
Unis le blé baisse encore à 0,89 1/8
10,92 1/8 la veille). Coton 12 (11,98). AuJ.
on baisse sur 17 actions, 12 Inchangées
et 7 en hausse. Deux changes en hausse,
3 en baisse, 8 sans changement. Milan
baisse à 26.33 % (— 11̂  c). Amst.
208,62 î  (— 2 <y ) .  Rm. 117,30 (+ 30 c.) .
Fr. 20,30,

Le Liechtenstein demande un crédit
t. la Suisse

Le gouvernement de la principauté du
Liechtenstein a sollicité du Consell fédé-
ral l'octroi d'une avance de 870,000 fr.
destinée à rembourser un emprunt con-
tracté en 1922

Le Conseil fédéral a chargé le départe-
ment des finances et des douanes ainsi
que celui de la justice et police d'exami-
ner ctts fii-pstlon .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TBUST 21 juin 23 juin

Banq. Commerciale Bâle 298 298
Un. de Banques Suisses . 302 302
Société de Banque Suisse 452 456
Crédit Suisse 662 561
Banque Fédérale S. A. .. 310 312
S. A. Leu & Co 291 291
Banq. pour entr. élect. . 550 545
Crédit Foncier Suisse . , .  285 o 295 o
Motor Columbus 229 228
Sté Suisse lndustr. Elect. 535 550
Franco-Suisse Elect. ord. 353 347
I. G. chemlsche Untern. 560 560
Sté Sulsse-Amér. d "El. A 40 '/ , 40

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1535 1505
Bally S. A 850 O 845
Brown Boverl & Co S. A. 84 82
Usines de la Lonza 67 67
Nestlé 725 720
Entreprises Sulzer 345 o 335 d
Sté Industrie Chlm. Bftle 3910 3920
Sté Ind. Schappe Bâle .. 809 '/ ,  802
Chimiques Sandoz Bàle . D375 5325
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 O 240
J. Perrenoud Co, Cernier 410 d 410 d
Klaus S. A., I_)Cle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 643 630 d
Câbles Cortaillod 3600 o 3575
Càblerles Cossonay 1500 d —.—
ACTIONS ÉTRANG__3JES
Bemberg 53 o —.—
A. E. G 13 0 12
Licht & Kraft 152 —.—
GesfUrel 44 — .—
Hispano Amerloana Elec. 710 710
Italo-Argentlna Electric. 97 95
Sldro priorité 55 o —.—
Sevlllana de Electrlcidad 162 163
Allumettes Suédoises B . 5% 5%
Separator 32 d 33 d
Royal Dutc _ 834 334
Amer. Europ. Secur. ord. 21 '/_, 21

Fabrique suisse de crayons Caran d'Ache,
à Genève

Cette entreprise réduit son capital-ac-
tions de 5,004,800 fr. k 2,003,000, par an-
nulation de 15 actions A à 320 fr. et ré-
duction de la valeur nominale des 3000
actions B de 1000 fr . k 1 fr.

Le Dr Schacht duplique
A la réception de la presse étrangère,

organisée jeudi soir par M. Gœbbels,
dans les salons du ministère de la propa-
gande, le Dr Schacht a prononcé un long
discours sur les ques-tans se rattachant
au moratoire des transferts.

L'orateur s'est élevé contre le projet
qui se dessine Ici ©t là, à l'étrangeir, de
se procurer, par l'application d'un clea-
ring, les devises nécessalires pour payer les
porteurs d'eprunts allemands et laisser au
gouvernement allemand le soin de payer
les exportateurs allemands.
. Par l'emploi de telles contraintes, on

paralysseralt pour finir totalement le tra-
fic avec l'Allemagne et cette méthode
n'aurait pas les résultats que l'on escomp-
tait. Je déclare expressémen., une fois de

plus, que des dettes payées par l'Alle-
magne à l'étranger, celles qui le furent
au titre des réparations ne se montent
pas à moins de 10,3 millions de marks
fournis au titre des dettes politiques. Du
fait que l'on avait, après la guerre, con-
fisqué les biens allemands â l'étranger, oe
pays ne put faire face à tous ces engage-
ments.

» Au contraire, l'Allemagne désire payer
honnêtement ses dettes aux autres Etats,
mais la condition préliminaire est qu 'il
faut abaisser les taux de l'intérêt excessi-
vement hauts, qui accablent ce pays In-
dustriel. SI l'Allemagne doit s'acquitter en
devises de ses dettes extérieures et de
leurs intérêts, H faudrait lul accorder un
plus grand nombre de débouchés pour ses
marchandises. »

Pour conclure, le Dr Schacht a repoussé
l'accusation que l'Allemagne importait
trop.

Cours des métaux
LONDRES. 21 Juin . — Or: 138.0 %. Ar-

gent: 19 15/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard / (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix
en shellings par once troy (31 gr. 103a- 'à
1000/1000).

LONDRES, 21 Juin. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres st.
Aluminium intér. 100. Exportation —.—.
Antimoine 42-43. Cuivre 32-32 1/16; 3
mois: 32 5/ 16-32 3/8. Electrolytlque 35 %-
35 y.. Best. Selected 34 J . -35 %. Etala
225 ^-226; 3 mois: 226-226 1/8; Straits
226 %. Nickel Intérieur 200-205; exporta-
tion 200-205. Plomb 11. Zinc 13 15/16.

Le Japon et les prochaines
négociations navales

Problèmes d'Extrême-Orient

La conférence n'aura pas lieu
à Genève

TOKIO, 23 (Reuter).  — Selon la
presse japonaise, le gouvernement
de Tokio serait décidé à ne pas re-
nouveler l'accord naval de Londres
et aurait même l'intention de dénon-
cer le traité de Washington au cas
où le Japon n'obtiendrait pas en
1935 une revision du rapport 5,5,3
entre les marines américaine, britan-
nique et japonaise.

Il semble que l'Angleterre et les
Etats-Unis ne s'opposeraient pas au
Îioint de vue japonais selon lequel
es problèmes politiques intéressant

l'Extrême-Orient seraient exclus de
l'ordre du jour des conversations
navales préliminaires. Le Japon se
refuse à ce crue la conférence se
tienne à Genève. '" ¦ _ __a_ \,;

Le Reich célèbre deux anniversaires
destinés à exalter l 'esprit national

SOUVENIRS ALLEMANDS

11 y a eu quinze ans j eudi, l'ami-
ral von Reuter, chef de la marine
allemande, donna l'ordre de cou-
ler les navires de guerre qui se
trouvaient dans la baie de Scapa
Flow.

Il s'agit des soixante-quatorze bâ-
timents qui devaient être livrés aux
alliés en vertu du traité de paix et
que leurs équipages allemands par-
vinrent à couler dans les eaux bri-
tanniques.

C'est un anniversaire qui n'est ja-
mais passé inaperçu en Allemagne,
mais auquel le Troisième Reich en-
tend donner un nouvel éclat.

L'amiral von Reuter a été célébré
jeudi matin par la presse alleman-
de comme un précurseur de la vo-
lonté naziste de résistance aux for-
ces étrangères.

Quelques-uns vont même jusqu'à
considérer la date du 21 juin 1919
comme la fin d'une période d'humi-
liations et comme le point de dé-
part de la renaissance de l'Allema-
gne.

D'autre part , Berlin a célébré,
jeudi, un autre grand anniversaire.

Il y a 1153 ans, Charlemagne,
pour briser la résistance de Witin-
kind, faisait massacrer à Verden
4500 guerriers saxons. De grandes
solennités germaniques célèbrent la
mémoire de ces soldats, tombés
<t victimes de l'arbitrage étranger ».

Dans toute l'Allemagne, sur tou-
tes les collines, ont été allumés des
bûchers gigantesques. C'est sur le
Muggelberg que la section de Ber-
lin a opéré. 25,000 nazis armés de
torches ont formé un cortège pour
se rendre au lieu indiqué. Le Dr
Ley, chef du parti du travail, a allu-
mé l'immense brasier, puis 100 jeu-
nes filles ont jeté dans les flammes
des couronnes symbolisant la lâ-
cheté, la trahison et la perfidie...

En même temps, M. Robert Ley
s'est écrié : « Flammes, faites con-
naître au loin la volonté de notre
peuple uni. » Et, de colline en col-
line, l'immense incendie a rayonné
jusqu'aux frontières.

Les maraîchers genevois
menacent de passer

aux actes

La concurrence des zones

Ils commencent par jeter leurs
produits dans les rues de la ville
GENÈVE, 22. — De nombreux ma-

raîchers genevois ont manifesté ven-
dredi devant l'hôtel de ville contre
l'excessive importation des légumes
et fruits des zones franches, qui en-
traîne pour eux une mévente de
plus en plus grande de leurs pro-
duits. M. Casai, conseiller d'État ,
chef du département de l'intérieur
et de l'agriculture, reçut une déléga-
tion des maraîchers. Les manifes-
tants ont annoncé que si d'ici jeudi
ils n'avaient pas obtenu satisfaction,
ils embouteilleraient les routes em-
pruntées par les maraîchers zoniens
pour se rendre à Genève. Pendant
assez longtemps, la circulation fut
complètement paralysée aux abords
de 1 hôtel de ville par les camions
et camionnettes des maraîchers qui
parcoururent ensuite les rues en je -
tant leurs légumes sur les trottoirs.

Une association
pour ia monnaie saine

BERNE, 22. — Jeudi a été fondée
à Berne l'Association pour la mon-
naie saine, qui se donne pour but
de renseigner le public sur les ques-
tions monétaires et d'intervenir en
faveur d'une monnaie s.aine basée
sur l'or.

Un comité formé de nombreuses
personnalités a été nommé. On y
relève les noms de MM. Béguin , con-
seiller d'Etat , Neuchâtel, Porchet, à
Lausanne, J. de Murait , à Montreux.

Communiqués
lia fête des cerises

à, la Béroche
est toujours attendue avec plaisir d'au-
tant plus qu'elle est agrémentée, depuis
l'année dernière, d'un grand marché aux
cerises.

Espérons que le beau temps favorisera
cette manifestation et que Chez-le-Bart
verra dimanche l'affluence des grands
Jours.

La fête commémorative
de la bataille de Morat

à Fribourg
(Corr.) La fête commémorative

de la bataille de Morat s'est dérou-
lée hier avec un éclat tout particu-
lier , parce qu'elle coïncidait avec
la fête annuelle des prom otions des
écoles.

M. Victor Buchs, conseiller d'Etat ,
y assistait et remplaçait le conseil-
ler d'Etat Piller, souffrant.

La ville était superbement déco-
rée. Dans la matinée, à la cathé-
drale, eut lieu une imposante céré-
monie, tant patriotique que scolaire,
au cours de laquelle M. Samuel
Gutknecht, syndic de Morat , prit la
parole. Plusieurs cortèges ont par-
couru les rues, ayant à leur tête les
autorités locales. La fête se clôtu-
ra le soir par une i l lumination gran-
diose.

AUX MONTAGNES
———¦_-.sr__---..." i i————w¦———— * I.I. .,,

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours fie lecture
pour les sourds

(Sp.) La Société romande pour la
lutte contre les effets de la surdité,
avec l'appui de professeurs diplômés
pour cet enseignement fait donner
périodiquement des cours dc « lec-
ture labiale ».

Celui de cette année aura lieu à la
Chaux-de-Fonds du 3 au 23 sep-
tembre.

La lecture sur les livres de ceux
qui parlent est le moyen le plus sûr
pour les sourds, ou ceux qui sont en
train de le devenir, de remédier à la
perte de l'ouïe.

On a pris soin de faire coïncider
ce cours, pour l'agrément de ses par-
ticipants, avec le grand salon annuel
de l'horlogerie.

Au surplus, l'Amicale des sourds
de la Chaux-de-Fonds s'ingéniera à
procurer à ses hôtes d'aimables dis-
tractions et quelques courses dans la
région.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Course scolaire
(Corr.) Nos écoliers ont eu le

plaisir de faire leur course annuelle
mardi dernier. Ils se sont rendus
en autocars à Ouchy, traversant le
gros de Vaud par Echallens. A Ou-
chy, ils se sont embarqués sur un
bateau à vapeur pour faire une pro-
menade sur le Haut Lac jus qu'au
Bouveret et s'arrêter ensuite à Vey-
taux. L'après-midi ils firent la vi-
site du château de Chilien et se
rendirent à Montreux. Jusque là, le
beau temps leur sourit , mais ensuite
un vent violent se mit à souffler et
l'orage survint. Us ne pujrent réem-
barquer à Montreux tant les vagues
étaient grosses, mais durent aller
jusqu'à Clarens. Le retour jusqu'à
Ouchy se fit le mieux du monde et
malgré les averses, tout le monde
était en gaîté. Une collation fut  ser-
vie aux écoliers à Ouchy et ce fut
le retour par La Sarraz , Baulmes,
Sainte-Croix. Rentrés à 22 heures,
nos gosses furent  reçus aux sons de
la fanfare.  Après une allocution du
président de la commission scolaire
et deux chants des écoliers, chacun
rentra dans ses foyers, heureux et
le visage rayonnant  d'une si belle
journée.

NOIRAIGUE
Le .'_.nip dc t r a  r» i l
dc la Ferme-Robert

(Corr.) Cette semaine, le camp de
travail pour jeunes gens organisé
l'année passée par le département de
l'intérieur a été rouvert . Sous la di-
rection du garde-forestier Clerc, une
dizaine d'adolescents des montagnes
travaillent au chemin qui reliera les
Qeillons à la Ferme-Robert.

JURA VAUDOIS
ORRE

Le déraillement
dc Cliavornay

C'est lundi 25 juin que se juge-
ra devant le tribunal d'Orbe le dé-
raillement de Chavornay qui se pro-
duisit en novembre dernier. Sont
incriminés : le chef de gare de Cha-
vornay, qui manœuvra une aiguille
trop tôt , et un employé, qui invo-
lontairement, provoqua l'incendie
en s'approchant avec un falot d'un
vagon-citerne renversé sur la voie.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dans la nuit de jeudi à vendre-

di un incendie a complètement dé-
truit la ferme de la Claverie qui se
trouve entre Courrendlin et Châtil-
lon. Cet incendie est dû probable-
ment à la fermentat ion du foin.

La famille Eicher n 'eut que le
temps de s'habiller et d'emporter
quelques menus objets ; tout le mo-
bilier dut être abandonné à l'élé-
ment destructeur. Tout ce que con-
tenait la ferme a été complètement
détruit. Le bétail était heureuse-
ment au pâturage mais les porcs et
les poules sont restés dans les flam-
mes.

La ferme n 'était assurée que
pour 37,000 francs et la famille Ei-
cher fa it  une grande perte.

— A Malleray, jeudi matin , M.
Jules Bassin , sellier-tapissier, était
occupé à réparer des matelas dans
une ferme. Il déclina l'offre de dé-
jeuner avant le commencement du
travail , alléguant qu'il ne se sen-
tait pas en appétit. Quelques ins-
tants plus tard , M. Moser le trouva
mort à sa place, frappé d'une atta-
que.

— L'union des funiculaires suis-
ses a tenu hier ses assises annuel-
les à Macolin . Cependant que Bien-
ne recevra, aujourd'hui , samedi ,
l'union suisse des sociétés de déve-
loppement.

Un enfant y laisse la vie
ZURICH, 22. — Une violen te ex-

plosion s'est produite vendredi à mi-
di , au premier étage d'une maison
d'Oerlikon. Une dame Kleiner, âgée
de 34 ans, nettoyait des habits avec
de la gazoline à la cuisine dans la-
quelle se trouvaient aussi la domes-
tique âgée de 15 ans et un enfant
de 4 ans. Les fenêtres étaient fer-
mées. La gazoline se trouvait dans
un récipient ouvert. Des gaz se for-
mèrent et s'enflammèrent au contact
du gaz allumé. Les deux femmes se
précipitèrent en criant dans la rue.
Un boucher du voisinage parvint à
éteindre leurs vêtements qui flam-
baient. Quant au petit garçon , il était
resté dans la cuisine. C'est le même
boucher qui alla le délivrer, mais le
pauvre petit, grièvement brûlé, suc-
comba à l'hôpital où il fut transpor-
té avec sa mère et la domestique. Le
boucher lui-même a été sérieusement
brûlé en se portant au secours des
trois personnes;

Une imprudente ménagère
provoque une explosion

Le débat autour de
la semaine de 40 heures

GENÈVE, 23. — La question de la
semaine de 40 heures, devant la con-
férence internationale du travail, a
pris une nouvelle tournure. Le grou-
pe gouvernemental a adopté une
nouvelle résolution présentée par
M. de Michelis, délégué gouverne-
mental  de l'Italie , qui se rapproche
de celle du groupe ouvrier, en ce
sens qu 'elle reconnaît que le prin-
cipe de la semaine de 40 heures est
accepté.

La question viendra devant la con-
férence samedi matin.

Quatre agents communistes
sont expulsés

par le Conseil fédéral
BERNE, 22. — Le Conseil fédéral,

en faisant application de l'article
70 de la Constitution fédérale, a dé-
cidé d'expulser de Suisse pour pro-
pagande communiste, les quatre
étrangers suivants : la femme Maud
Parlow et sa fille Marka , la comtes-
se Charlotte Stenbock-Fermor et
Frifz F.ichRirwald.

M. Macdonald va prendre
trois mois de vacances

LONDRES, 23 (T. P.). — Sur le
conseil de ses médecins, M. Macdo-
nald prendra sans tarder des vacan-
ces. Le premier ministre, qui comp-
te s'absenter trois mois, n'a pas en-
core donné de précision quant à la
date de son départ. Il attendra en-
core quelques jours, afin de régler
différentes questions et il est proba-
ble qu'il prendra son repos depuis
la semaine prochaine.

On croit que, après quelques se-
maines passées à la campagne, M.
Macdonald entreprendra une croisiè-
re. Ce ne sera, donc pas lui qui re-
cevra M. Barthou à Londres du 3 au
5 juillet prochain, mais M. Baldwin ,
qui le remplacera.

L'AFFAIRE STAVISKY
Une incul pation

PARIS, 22 (Havas). — M. Ordon-
neau a inculpé de faux , usage de
faux et complicité M. Henri Piet, qui
fut contrôleur du Crédit municipal
de Bayonne. M. Piet a reconnu qu 'il
avait signé des bons en avance, à la
demande de Tissier.

EN AUTRICHE, LES
BOMBES CONTINUENT
VIENNE, 22. _ Une bombe a fait

explosion durant la nuit de jeudi à
vendredi devant un magasin de meu-
bes, à Graz, et a causé des dégâts
matériels.

Jeudi, on a découvert dans un parc
de Vienne une caisse enterrée, por-
tant l'inscription « Dynamen ». Des
fouilles ont été effectuées sous la
direction d'experts, et elles ont per-
mis de mettre à jour d'autres cais-
ses contenant du « Dynamen », des
cartouches d'écrasite, des capsules
détonatrices ct 3 autres caisses de
« Dynamen », explosif qui n 'est fa-
briqué qu'en Allemagne.

Le drame d'Hénin-Liétard

SAINT-OMER, 23 (Havas). — La
cour d'assises du Pas de Calais a ac-
quitté les ligueurs d'Action française
Fritsch et Thery, impliqués dans le
meurtre du militant communiste
Fontaine lors des récents événe-
ments d'Hénin-Liétard.

La cour a accordé à la partie ci-
vile la somme de 50,000 fr. et a dé-
cidé que Mme veuve Fontaine sup-
portera les frais de l'instance crimi-
nelle.

Un double acauittement

Les sports
JEUX OLYMPIQUES

La Chambre française
a voté un modeste crédit

PARIS, 22 (Havas). — La Chambre
a voté un crédit de 500,000 fr. pour
la participaton de la France aux
Jeux olympiques de Berlin en 1936.

(Réd.) Ce n'est pas avec une som-
me de cent mille francs suisses qu'on
assure la couverture financière d'une
expédition nationale aux Jeux olym-
piques. Le vote de ce crédit ne peut
donc que manifester le désir du par-
lement français que la France ne de-
meure pas à l'écart des Jeux olym-
piques qui seront organisés en Alle-
magne.

FOOTBALL
Le joueur Walter Presch
suspendu pour trois mois

en France
Walter Presch, l'ancien ailier

d'un de nos clubs locaux, qui joue
maintenant avec Strasbourg, a été
suspendu pour trois mois, soit jus-
qu'au 15 septembre, pour incorrec-
tion grave à l'égard du délégué fé-
déral et de la Fédération franca_.se
de football , lors du match R. C.
Strasbourg - F. C. Mulhouse, du 3
juin du championnat de France
professionnel. Il était du reste en-
core sous le coup d'une suspension
pour brutalité à l'égard d'un adver-
saire. Mais alors pourquoi jouait-il ?

Les manifestations de dimanche
FOOTBALL

Dernier dimanche de juin ' : f in de
championnat — ou presque ; en ef-
fet , seul le match Baie - Young-Boys
restera encore à jouer. Ce n'est pas
trop tôt , vraiment. Pour les footbal-
leurs d'abord ; faire du sport dou-
ze mois par an n'a rien que de très
naturel;  mais faire de la compéti-
tion dix mois durant est excessif :
or le premier tour de la coupe suis-
se s'est disputé le 20 août. Il était
temps aussi pour tous les autres
gens que ce championnat finisse.
N' est-il pas juste que chaque sport
ait sa place au soleil ?

Mais d'avoir trop duré, lc cham-
pionnat a 'perdu en intérêt. Il ne
passionne plus; ori ne se soucie dé-
jà plus des leaders. La division en
groupes, qui nécessitait des finales,
avait bien ses avantages. Que nous
importe , que Grasshoppers gagne ou
perde ou que Servette perde ou ga-
gne. Les jeux sont faits et rien ne
va plus. Ce qui nous intéresse — et
nous Neuchâtelois plus encore que
d'autres sportifs — ce n'est pas la
victoire presque certaine de Ser-
vette , c'est la défaite d'Urania. En
ce cas, une victoire de Chaux-de-
Fonds lui dicterait la relégation;
un match nul même lui donnerait
encore une chance de salut : le
match d'appui. Mais Nordstern , qui
vient de battre Grasshoppers, sera-
t-il d'humeur à se faire battre? C'est
chose peu probable. Servette, d'au-
tre part , pourrait se payer le luxe
de permettre à Urania de remporter
une victoire. Seulement, les rivalités
entre clubs d'une même ville sont
tenaces.

Y aura-t-u foule pour assister aux
autres matches ? Des adversaires
comme Blue Stars et Zurich peu-
vent-ils encore attirer les masses ?
Les résultats son t connus d'avance.
Or, on ne va plus que rarement à un
match pour y voir du beau foot-
ball ; on n'y va bien souvent que
pour savoir au plus vite qui gagne-
ra les deux points en jeu. A preuve
que les matches qui ne sont pas de
championnat ne font pas recette.
Et même si ceux qui, selon toute
probabilité, devaient perdre , réus-
sissaient à gagner, cela ne change-
rait plus grand'chose au classement
et à la relëgation. Alors ?

CONTBARIDS.
Les matches

Champ ionnat de la ligue natio-
nale : Samedi : Grasshoppers-Blue
Stars ; Zurich-Young Fellows; Ura-
nia-Servette. — Dimanche : Bâle-
Berne; Young Boys-Concordia; Lo-
carno-Bienne; Chaux-de-Fonds-Nord-
stern.

Championnat de la premièr e li-
gne : Premier match d'appui pour
la relëgation : Boujean-Seebach.

DANS LES AUTRES SPORTS
Hippisme: Courses à Planeyse.
Course à pied: Marathon Morat-

Fribourg.
Lutte: Fête cantonale bernoise à

Moutier.

Mercredi à 18 h. 30, Mlle Louise
Grosjean , institutrice à la Chaux-de-
Fonds, en visite à Lausanne, tra-
vervait la place de la gare,
quand une automobile, arrivant de
l'avenue de la Gare à vive allure,
l'atteignit et la bouscula avec une
grande violence.

On courut au secours de la pas-
sante, qui est gravement atteinte. On
craint une fracture du crâne.

A Lausanne, une institutrice
de la Chaux-de-Fonds

est victime d'un accident

La partie officielle du séjour en
Roumanie de M. Barthou a pris_ fin
vendredi soir et le ministre quitte-
ra Bucarest samedi matin à destina-
tion de Belgrade où il arrivera di-
manche après-midi.

— A Paris, un paquet explosif
qui avait été déposé dans une boîte
postale et transporté avec les pa-
quets centralisés, a été trouvé ven-
dredi matin dans un bureau de
poste.

Nouvelles brèves

pour combattre le chômage
BERNE, 22. — Un comité suisse,

ayant à sa tête le conseiller national
Meuli, de Coire, s'est constitué à
Berne pour lancer une initiative en
faveur dc la création d'une loterie
nationale dont le produit serait con-
sacré à la lutte contre lc. chômage.

Une initiative en faveur
d'une loterie nationale suisse

BERNE, 23. — Un employé de la
comptabilité cantonale a. en qualité
de comptable auxiliaire de l'hôpital
vétérinaire cantonal, commis en l'es-
pace de deux ans des détournements
pour un montant total de 11,000
francs. Le dommage est déjà réparé.
Plainte a été déposée contre l'em-
ployé coupable entre les mains du
tribunal d'instruction.

A Berne, un employé
de la comptabilité cantonale

a détourné 11,000 fr.
en deux ans

Telle est la question que pose, dans le
« Capital », M. Jean Nemours:

N'oublions pas que le maintien de l'é-
talon-or est une arme habile pour celui
qui sait la manier. Nul doute que le Dr
Schacht ne solt passé grand maître en
la matière. Pour libère, son pays des det-
tes politiques, puis des dettes privées, 11
agite le spectre de la faillite, il fait mi-
roiter aux yeux de l'étranger un chiffre
d'encaisse ridicule, et pratique le chantage
de l'étalon-or , étalon qui n'est plus, pour
l'Allemagne, qu'une abstraction.

Précisément, c'est là qu'est le danger.
A force d'habileté, le Reich est pris dans
son propre piège. Il a Joué la carte de
la faillite pour se libérer de toutes ses
dettes extérieures, mais la faillite est
maintenant une réalité, elle est la con-
séquence de dépenses somptualres effec-
tuées souvent sans raison, d'énormes im-
portations de matières premières, des 2
milliards de bons d'Etat détenus par les
banques, des 500 millions de traites ac-
ceptées pour le financement des grands
travaux, des 500 millions d'impôts payés
par avance. .

Aujourd'hui, comme hier, comme de-
main, l'Allemagne reste un pays qui cher-
che son équilibre.

La chute du mark
est-elle inévitable ?

Ne partez pas en voyage...
sans un flacon d'Eau des Carmes «Boyer»,
précieuse pour remettre de la fatigue en
chemin de fer , en auto. En prendre

quelques gouttes sur du sucre
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Une particularité saisissante, spéciale aux roues avant
indépendantes PEUGEOT, est la possibilité de lâcher le
volant même en pleine vitesse, sur très mauvaise route. f .
Cette aptitude est due aux propriétés exclusives des roues jS

s avant indépendantes Peugeot. La direction reste constam- H
j ment indifférente  aux mouvements de la suspension. La

personne qui lient le volant peut conduire la voiture en
J conservant simplement les mains posées sur lo volant et

sans aucun effort musculaire, c'est-à-dire sans fatigue ner- :;.
veuse. Agrément considérable et surtout sécurité très grande
pour tous les passagers de la voiture. L'expérience qui con-
siste à lâcher le volant en marche ne peut être tentée avec
la même sérénité avec une autre voiture, sur une mauvaise
route.

Venez pj vmdxe Se mtmtt:

I

vous serez émerveillés...
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Librairie PAVOT _. C,e
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Prestre i

Les suicidés.
Lacaze :

Aventures d'un agent
secret français.

CORS - OIGNONS

Jr ŷ / j  Ma ft u moment
¦4 mw vous appli-

quez un Zlno-Pad Scholl sur
un cor, la douleur cesse lies
Zlno-Fads protègent et les dlat
ques contenus dans ia boite
tont disparaître le cor radi-
calement. Se font aussi pour
oignons et durillons.

Fr, 1.50 la boite

WêêM Les SEls
f~^M Pedico
C^^s. Sth011
pour bains soulagent les pieds
sensibles enfles, brûlante et
meurtris. Le paquet 75 9. Le
paquet de famille. 1 tr . 50.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pads
Scholl

• Sttot  appliqué» — doultut iuppritt tim



Les techniciens-dentistes sont au-
torisés dans notre canton à pratiquer
l'art dentaire. Le nom de techniciens
leur a été appliqué par la loi de 1919
pour les distinguer des dentistes à
diplôme universitaire et la même loi
leur interdit l'usage d'appareils ra-
diographiques. Aussi , ont-ils adressé
une pétition au Grand Conseil neu-
châtelois pour obtenir d'une part la
permission de faire des radiographies
dans un but diagnostique et d'autre
part pour pouvoir s'intituler dentis-
tes tout court , car le mot « techni-
cien » les fait confondre avec les mé-
caniciens-dentistes' qui, eux, ne sont
pas autorisés à pratiquer l'art dentai-
re, mais seulement de fabriquer des
dentiers et autres ouvragés de pro-
thèse dentaire.

Dans notre numéro du 28 mai ,
nous avons publié une lettre de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise des
mécaniciens-dentistes, protestant con-
tre la pétition des techniciens-den-
tistes et déclarant que les mécani-
ciens et les techniciens-dentistes for-
ment une même catégorie et que la
loi devrait être modifiée en ce sens
que le terme de dentiste cantonal soit
appliqué aux uns et aux autres.

En réponse, les techniciens-dentis-
tes adressent aux journaux une lettre
dans laquelle ils exposent leur point
de vue et établissent la distinction
entre techniciens el mécaniciens-den-
tistes.

En 1919, les techniciens-dentistes
ont dû fournir des preuves qu'ils
avaient étudié la .chirurgie dentaire
théorique et pratique , puis ils ont dû
passer un examen à l'Ecole dentaire
de Genève , ensuite de quoi la loi de
1919 les a autorisés à exercer l'art,
dentaire au même titre que les mé-
decins-dentistes.

Par contre, la loi de 1933 interdit
aux mécaniciens-dentistes la pratique
opératoire et ne les autorise qu 'à
des travaux de laboratoire. L'examen
qu'ils subissent , après trois années
d'apprentissage dans le laboratoire
d'un médecin-dentiste ou d'un tech-
nicien-dentiste, porte exclusivement
sur la prothèse et ils ne doivent pas
toucher à la bouche des patients.
Toutefois, des exceptions sont pré-
vues pour les situations déjà acquises
et- les mécaniciens-dentistes établis
avant 1933 peuvent prendre des em-
preintes et pratiquer l'essayage ainsi
que la pose des dentiers.

Les mécaniciens-dentistes protes-
tent avec véhémence contre les allé-
gations des techniciens-dentistes et
disent qu'étant déj à en possession du
diplôme d'Etat et de l'autorisation
officielle, ils ont dû subir un nouvel
examen en 1933, à la suite duquel ils
ont reçu une seconde autorisation ,
et ils peuvent non seulement fabri-
quer des appareils de prothèse, mais
également intervenir dans la bouche
du patient pour procéder aux opéra-
tions relatives à ces appareils, au
nettoyage et au détartrage. En de-
hors du laboratoire, ils possèdent
également un cabinet dentaire.

Ayant exposé le point de vue des
deux parties en présence, nous
croyons inutile de prolonger la dis-
cussion dans nos colonnes.

L'élection des juré s
cantonaux

On sait que les électeurs neuchâ-
telois étaient convoqués pour les 23
et 24 jui n aux fins d'élire les jurés
cantonaux.

Fort heureusement, — et il n'est
personne qui ne s'en réjouira —' le
nombre des candidats étant égal au
nombre des jurés à élire, l'arrêté de
convocation a été rapporté et les
candidats proposés sont élus.

C'est au tant de moins que l'Etat
dépensera.
Autorisation dc sage-femme

Dans sa séance du 22 juin 1934, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Sarah
Perrier , originaire vaudoise, domici-
liée à Sainte-Croix, à pratiquer dans
le canton en qualité de sage-femme.

Techniciens
___ n_éeaniei__n!_ .den___ :__ i_ _
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]_e mouvement à la gare
Notre gare, dont les transforma-

tions avancent à grands pas, ne chô-
me pas malgré les barricades qui
l'entourent. Le mois passé, les gui-
chets ont délivré 6926 billets de
simple course C. F. F. et 10,054 bil-
lets aller et retour, 929 simple course
et 3514 aller et retour B. N. plus 231
abonnements C. F. F. et 34 abonne-
ments B. N.

Commencement d'incendie .
dû à l'imprudence

On signalait hier qu'un commence-
ment d'incendie a été éteint vendre-
di matin dans un immeuble de la
rue Louis-Favre.

Jeudi soir , une locataire avait ou-
blié d'enlever la fiche de son fer à
repasser et le lendemain mati n , la
chambre étai t pleine de fumée. Une
table en noyer et une chaise sont
complètement carbonisées. C'est
grâce au fait que la chambre était
complètement close que le commen-
cement d'incendie ne s'est pas pro-
pagé aux autres pièces.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes: 22 juin 1934, â 17 h.
Demande Offre

Paris 20.25 20.35
Londres 15.45 15.55
New-York .... 302 3.12
Bruxelles 71.70 72—
Milan 26.20 26.40
Berlin 117.— 117.50
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam .... 208.40 209.—
Stockholm 79.— 80.50
Prague 12.70 12.85
Canada 3.03 _ 3.15
Buenos-Ayres . 72.— 78.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
..no pneneement

Le Conseil général, par 21 voix contre 11
a accepté Tachât de l'immeuble Delgrosso

Il y a longtemps qu on n avait vu
le Conseil général aussi nettement di-
visé. La question de l'immeuble Del-
grosso, dont il fut tant parlé et dont
on estime, à tort ou à raison la dis-
parition nécessaire au développe-
ment de notre ville, nous a valu
trois séances toutes fort animées. Le
public lui-même a manifesté son in-
térêt et la séance d'hier fut  suivie
avec attention par de nombreux cu-
rieux.

Nous avons dit de quoi il retour-
nait. Après le vote négatif du Con-
seil général , de nouveaux pourpar-
lers ont été engagés sur la base des-
quels une moitié de l'immeuble, ra-
cheté 150,000 fr. par la commune
serait revendue à la S. A. Essor,
Neuchâtel , pour 75,000 fr. au lieu
de 60.000.

La nouvelle convention interve-
nue précise aussi les arrangements
pris au sujet de . la démolition. Les
acquéreurs s'engagent à opérer à
leurs frais la démolition de la mai-
son existant sur l'article 235 du ca-
dastre de Neuchâtel en même temps
que celle des bâtiments contigus, ar-
ticles 724 et 725, ainsi qu 'à procé-
der à l'enlèvement des matériaux et
au déblaiement de la parcelle qui
demeurera propriété de la commu-
ne.

Enfin , un arrangement amiable est
intervenu- avec le locataire du ma-
gasi n , M. Gerster, en vertu duquel
celui-ci est largement indemnisé de
la rupture anticipée de son bail par
les vendeurs et par la Société immo-
bilière Essor-Neuchâtel S. A., en de-
hors de toute intervention financiè-
re rie la commune.

Le Conseil gênerai avait donc a se
prononcer , hier , à 18 heures.

Dès lé début , M. Seinet (soc.) nous
dit que le groupe socialiste ne vo-
tera pas l'arrêté , considérant que le
caractère spéculatif de l'entreprise
n'est pas modifié depuis les premiè-
res discussions.

M. Niedermann (lib.) trouve bi-
zarre que le Conseil général ait à
se prononcer sur une question qui ,
si l'on en juge par les apparences,
semble bel et bien réglée. « C'est une
atteinte à la dignité de l'assemblée •»,
dit-il. Il trouve le prix demandé
fantaisiste. En disant non une pre-
mière fois, on a obtenu une réduc-
tion de 18,000 fr. En disant hon une
seconde fois, il est probable que l'on
obtiendrait une nouvelle réduction.
Il n'est pas insensible à l'argument
« esthétique » qui a été si souvent
mis en avant , mais il considère que
voter oui serait en quelque sorte
collaborer au gaspillage des fonds
de la commune. Il profite de l'oc-
casion pour demander une revision
du plan d'alignement.

M. Béguin (soc.) trouve que la
commune aurait pu insister davan-
tage à propos du « droit de regard »
sur l'immeuble prévu par _ Essor S.
A. » qui lui serait accordé si l'achat
se faisait.

Il estime que l'on aurait pu obtenir
des conditions encore plus avanta-
geuses. C'est pourquoi, il votera non.

M. P. Wavre (lib.) se demande ce
qiii arrivera si l'on refuse d'acheter.
Il est possible que , si dans quelques
années cet immeuble devait être , dé-
moli pour une raison ou pour une
autre , l 'indemnité d'expropriation se-
rait plus élevée que le prix demandé
actuellement. C'est pourquoi , après
avoir longuement réfléchi , il votera
oui. Il demande, lui aussi , que le plan
d'alignement soit revisé et il annon-
ce le dépôt d'une mol ion à ce sujet.

M. Studer (rad.) trouve que l'on a
tort de croire ¦— et de faire croire —
que le plan "d'alignement , tel qu 'il est
conçu , menace les finances de la com-
mune. Pour l'amateur, le moment est
venu , au contraire, d'observer le plan
d'alignement. Une ville comme la nô-
tre doit s'étendre pour respirer.

M. Reutter, conseiller communal ,
rappelle que, dans le cas particulier ,
s'il avait fallu avoir recours à l'ex-
propriation , il est plus que probable
que le prix de 1500 fr. le m' aurait
été atteint... et même dépassé. Il faut
considérer non seulement la valeur
intrinsèque de l'immeuble, mais aussi
sa situation — qui est privilég iée.
L'orateur a le sens très net que le
Conseil communal a eu raison d'agir
comme il l'a fait.

M. Perrin , président de commune,
remet les choses au point en ce qui
concerne la procédure intervenue
après le premier vote du conseil gé-
néral. Il insiste sur le fait  que Mme
Delgrosso ne tenait pas à vendre son
immeuble e_ t qu 'il est exagéré de dire
que cette opération présente un ca-
ractère spéculatif. Il insiste sur la
nécessité qu'il y a d'éviter « l'abomi-
nable verrue » que serait l'immeuble
Delgrosso maintenu en son état ac-
tuel au milieu d'un quartier qui se
transforme.

«En  tout cas , dit-il en te rminant ,
le Conseil communal a travaillé pen-
dant  des mois dans l'intérêt de la
ville. 11 a pris ses responsabilités.
Que le conseil général prenne les
siennes. »

Le vote
Devant l'opposition qui se manifes-

te , le président décide de faire voter
la prise en considération de l'arrêté.
Par 21 voix contre 11, la prise en
considération est adoptée. On passe
emsuJte au vote de l'ensemble de
Farrêté. Celui-ci est adopté par 21
voix contre 11. L'immeuble Delgrosso
sera donc acheté.

Le nombreux public que cette ques-
tion a attiré se retire en commen-
tant le vote.

Construction d'un chemin
miT .lonv rnmme travail

de chômage
Ce chemin aurait une longueur de

1120 mètres, dont 720 mètres ne pré-
sentent pas de difficultés. Il y aurait
par contre à traverser les roches de
la Pouetle Combe sur environ 150
mètres , puis à faire un drainage dans
la partie marécageuse des Sagnettcs.

La largeur du tablier sera de _ mè-
tres , plus 50 centimètres de banquet-
tes, au lieu cle 2 m. à 2 m. 50 du
chemin actuel.

Le devis s'élève à 23,000 fr.
D'après les arrangements pris, la

commune des Ponts-de-Martel se
charge de l'entreprise générale du
chemin en question dont la com-
mune de Neuchâtel conservera la di-
rection technique.

La commune de Neuchâtel al-
louerait à la commune des Ponts-
de-Martel une somme forfaitaire de
8000 fr., représentant la capitalisa-
tion à 4 % de l'économie annuelle'
d'environ 320 fr. que le nouveau
chemin permettrait de réaliser sur
les voiturages.

M. Losey (rad.) votera avec plai-
sir cet arrêté si l'on peut faire en-
sorte que des chômeurs de-Neuchâ-
tel puissent être occupés sur ceS
chantier.

M. Reutter, conseiller communal, !
lui répond que c'est la commune; des!
Ponts qui a demandé que ce travail ;
soit entrepris précisément pour oc- j
cuper ses chômeurs à elle; -

Il aimerai t beaucoup que cette af-
faire ne soit pas renvoyée, car le
Conseil communal est sollicité de-
puis longtemps d'entreprendre ces ,
travaux. D'autre part , il y a actuel-
lement beaucoup de travail à Neu-
châtel et nos chômeurs ne sont plus
dans la même situation qu'aupara-
vant. , •• !

Finalement , l arrete est vote par
30 voix sans opposition.

F. G.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Vol d'une bicyclette
Vendredi , vers 10 h. 30, une bicy-

clette de course entreposée par son
propriétaire pour quelques instants en
bordure d'un bâtiment , a été volée
par un personnage que l'on croit
avoir vu prendre la direction des
Tuileries et de Montagny.

CONCISE
Une grave chute

Hier après-midi, en cueillant du
tilleul , M. Martin fit une .hute, la
branche sur laquelle l'échelle était
appuyée s'étant brusquement cassée.
M. Martin fut  relevé avec la clavicu-
le cassée et une fracture du crâne
qui met sa vie en danger. Il a été
immédiatement conduit à l 'infirme-
rie d'Yverdon.

VIGNOBLE
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CORCEI.l_ES •
CORMONDRÈCHE

Une série d'accidents
(Corr.) Une nouvelle série doit

être ajoutée aux accidents récents,
puisqu'on n'en compte pas moins
de trois ces derniers temps.

Un cycliste de Corcelies, qui se
rendait journellement à vélo- à soii
travail à Neuchâtel , est entré en
collision avec un autre ouvrier de
la même usine, également à vélo.
Dans sa chute , M. P. se démit une
épaule et se déchira des tendons au
bras droit , sans compter d'autres
contusions.

Dans une fabri que de Cormondrè-
che, un ouvrier , M. P., qui chan-
geait de souliers, trébucha et vint
s'abattre contre les ailettes d'un ra-
diateur. Une plaie profonde à la
Itéttt fait crninrli-R une fracture du
crâne.

Dans nos écoles
Au cours de la semaine dernière,

nos classes du collège ont effectué
leurs courses scolaires dont la réus-
site fut complète.

Les tout petits s'en furent , sur un
lac d'huile, savourer de délicieux
gâteaux à Estavayer, accompagnés
de leurs mamans , d'un pasteu r et
d'un médecin. Le bateau à vapeur
fait toujours son grand effet sur ce
petit monde qui revint enchanté.

Les classes moyennes frétèrent
quatre puissants autocars et parti-
rent en direction de Fribourg.
Après la classique visite de. la ville
et un non moins classique concert
d'orgue , à la cathédrale — où la
pastorale de Vogt fit frémir tou s
nos gamins , comme leurs parents
frémissaient déjà , il y a bien des lus-[
très, — on continua directement1

jusqu 'au Lac Noir. L'après-midi fut
consacrée à une excursion au cal--
de la Chésalette tout couronné de
rhododendrons , ce qui permit à
grands et petits de rentrer avec des
gerbes de ces belles roses des Al-
pes. Pour l'immense majorité de nos
gosses, ces vastes étendues toutes
rouges de fleurs étaient une « pre-
mière » dont ils se souviendront
certainement. Un orage subit , mais
de courte durée , fit hâter l'embar-
quement pour le retour qui s'effec-
tua très gaîment , y compris l'habi-
tuelle collation dans un hôtel de
Morat.

Les deux classes du degré supé-
rieur ont réalisé , de leur côté, en
un jour , une course presque fan-
tasti que. Partis à 4 h. 30 du matin ,
nos écoliers se rendirent jusqu'à
Lauterbrunnen , s'arrêtèrent au
Trummelbach , grimpèrent jusqu 'à
Murren , prirent le funiculaire pour
redescendre , reprirent le train , puis
le bateau sur le lac de Thoune et
rentrèrent enchantés peu après 22
heures du même jour. Cette course
nous a procuré un spectacle que
nous voyions pour la première fois:
un train spécial parti cle Neuchâtel
vint prendre nos écoliers et leurs
accompagnants devant le collège dc
Corcelies. Décidément , il y a quel-
que chose de changé dans nos C. F.
F. et pou r de la bonne volonté ,
c'est de la bonne volonté.

VAL.DE - RUZ

DOMBRESSON
Avant la fête

(Corr.) Comme nombre de ses
sœurs du vallon , notre fanfare
la « Constante », participera diman-
che à la fête cantonale de Neuchâ-
tel. Sous la direction de M. Gaston
Reuille, elle a soigneusement mis
au point les divers morceaux, li-
bres, imposés ou choisis, qu'elle
exécutera dimanche. Nous avons pu
nous en convaincre jeudi soir dans
une audition à la halle de
gymnastique, où un nombreux pu-
blic se pressait. Si . le jury de
Neuchâtel est aussi enthousiaste
que nos « bourdons », la « Constan-
te » cueillera sans peine les lau-
riers que nous lui souhaitons.

L'« Union . chorale », que dirige
avec compétence Mi Raoul Châte-
lain , avait eu la bonne idée de se
joi ndre à la fanfare et d'agrémen-
ter cette soirée de quelques beaux
chœurs de son répertoire.

I_es fenaisons
(Corr.) Elles se faisaient « tout à

la douce », et en famille , vu la moin-
dre quantité de cette . anné ! Nos
chômeurs, on le comprend , n'ont pu
y être engagés comme d'habitude.
C'est regrettable... pour les prépo-
sés à l'office de chômage qui au-
raient souhaité pour quelque temps
voir diminuer le nombre de leurs
clients 1 Cette semaine il y a arrêt
complet dans les travaux. On ne
s'en, plaint pas trop, cette pluie
étant bienfaisante pour les blés,
dont la paille est encore bien
courte !

MA__ VI__I-IERS
I_a foudre tombe
sur une ferme

| Pendant l'orage de mardi , la fou-
i dre est tombée sur la ferme de M.
Arthur Kipfer , propriétaire, aux

i Vernes près Malvilliers et a commu-
i nique le feu aux boiseries, après
¦avoir endommagé les installations
électriques. Grâce à l'intervention¦immédiate du propriétaire, le foyer
a été écarté , sans peine et sans dé-
gâts.

VALANGIN
Un recours rejeté

; -Le 29 décembre 1933, le Conseil
d'Etat , faisant application du décret
de 1904 sur la réduction du nombre
des auberges, n'a pas autorisé la re-
prise par un nouveau tenancier de
l'hôtel de la Couronne , à Valangi n,
qui rie répond plus à un besoin.

Un recours de droit public dirigé
contre cette décision vient d'être dé-
claré mal fondé par arrêté du Tri-
bunal fédéral du 15 j uin 1934.

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils a Nenchâtel

Maison GILBERT
T __ 8.95 • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. rran__ s-Jua__ Tschanz, fila de Ju-
les, à Soniviller, et d'Hélène Rohrer.

19. Jean-Jacques _ _ _ _ _ _  fils de William ,
k Neuchâtel, et de Lucie-Hélène Hlltbrun-
ner."

PROMESSES DE MARIAGE
Scliplon Burri et Lydia Muller, les deux

k Neuchâtel.
James-Ali Thiébaud, à Brot-Dessus, et

Irène-Jeanne Jacot, k Neuchâtel.
Alfred Uebeischlag et Isabelle Sillpran-

dl, les deux à Renens.
Georges-Henri Borel et Marguerite

Guanziroll, les deux à Carouge.
Pierre-André Colomb, à Peseux, et Eli-

sabeth Hâmmerli, à Neuchâtel .

JUGNIERES
Une collection de papillons

léguée à la commune
(Corr.) Une quinzaine de jours

avant sa mort, le regretté H.-A. Ju-
nod, ancien missionnaire et bour-
geois de Lignières, avait informé le
pasteur F. Tripet qu 'il se ferait un
plaisir d'offrir à sa commune d'o-
rigine une collection de pap illons.
Les autorités locales, pressenties, fi-
rent répondre qu'elles accepteraient
ce don avec reconnaissance. Dès
aujourd'hui, cette collection est
installée dans une des salles de no-
tre collège, où on pourra bientôt la
visiter. Elle est logée dans une ar-
moire comprenant vingt-huit tiroirs-
vitrines avec environ 1500 spéci-
mens de lépidoptères, principa-
lement de la Suisse, de l'Afri que du
Sud et de l'Inde. Quelques tiroirs
renfe rment des coléoptères et des
orthoptères exotiques. Toutes les
pièces de cette belle collection sont
bien conservées et quelques-unes
sont très rares.

i: L T course scolaire
(Corr.) Le proverbe qui dit que

la fortune sourit aux audacieux s'est
révélé exact à l'occasion de la cour-
se scolaire de Marin.

Malgré la pluie abondante de mer-
credi et des pronostics peu encou-
rageants, les organisateurs furent
bien inspirés en maintenant le dé-
part de la course fixée à jeudi. A
sept heures, quatre autocars bon-
dés d'adultes et d'élèves prenaient
la route de Bâle , par Soleure et
Balstal. La visite du jardin zoolo-
gique, but principal de la course,
remplit d'enchantement petits el
grands. Un circuit dans la ville per-
mit de contempler les principaux
édifices de la cité ainsi que les ponts
du Rhin.

Le retour s'effectua par le Jura
avec arrêt à Laufon où une colla-
tion fut servie aux élèves et k
vingt-et-une heures la caravane fai-
sait son entrée au village, attendue
par le reste de la population et sa-
luée par un air entraînant de la fan-
fare H P Saint-Biaise.

Grâce a la température agréable,
à l'absence de pluie et disons-le aus-
si, à une organisation impeccable,
cette manifestation laissera un ex-
cellent souvenir à tous ceux qui y
prirent part.

MARIN

*j \ f i g  N. 'i est recommandé
/ f_ _S  J_\ >v au* "anc^s d* con-
\_y^ML 

~
R^/^ s"11" le médecin

^HsjiSMÉr avanl de se marier

Madame veuve Henri Jeanmonod ,
à Serrières ;

Madajne et Monsieur Henri Kahr
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 Serrières ;

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 dc 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.
Domicile mortuaire : Cité Suchard

No 30. Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame veuve Elise Ruedi-Krû-

gel, à Noiraigue ; Madame veuve
Caroline Ruedi-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.) ; Monsieur 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-Signorell i et leurs en-
fants , à Noiraigue, ainsi que les fa-
milles Ruedi , Kriigel, Bueche, Da-
hinden , Portmann , Presset , Teiler ,
Zemp, Lustenberger, 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. i. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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-aimé époux , père , cousin
et parent , . ,

Monsieur Alphonse LARDY
que Dieu a repris à Lui aujourd 'hui,
dans sa 78me année, après une pé-
nible maladie.

Monruz-Neuchàtel , le 21 ju in  1934.
(Chemin des Mulets 26)
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 Heu de lettre de fa i re part

Les Anciens bcllellricns neuchâ-
telois sont informés du décès de
leur cher collègue et ami ,

Monsieur Alphonse LARDY
survenu à Neuchâtel le 21 courant
et sont priés d'assister à son inciné-
ration.

Messieurs les membres de la So-
ciété de ggmnasti que hommes de
Corcelies sont informés du décès de

Monsieur Edouard SCHAER
membre cle la société.

Le comité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

22 juin 1934
Température. — Moyenne : 19,0; mi-

nimum: 13.5; maximum: 24,5.
Baromètre. — Moyenne : 721,1.
Eau tombée: 0,2 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.;

force : moyenne.
Etat du ciel : variable. Nuageux le ma-

tin, clair l'après-midi. Joran dans la soi-
rée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pouï Neuchâtel : 719.5)

Juin 18 19 20 21 22 23

mu
735 __- ;
730 —- !

725 __—

720 ~

716 ~-

710 j?—

705 5j_ |

700 =-
Niveau du lac : 23 Juin , 429,18

Température de l'eau : 18o5

Temps propahle pour aujourd'hui.
Ciel variable à beau; sans précipita-

tion notable.

Bulletin météorologique
des C F. F., du 23 Juin , â 0 li . 40

J| JKgS. •£ 1EMPS El VENlJ
280 Bâle +14 Tr. b. tps Calme
643 Berne -f- 14 » »
537 Coire -J- 14 » »

1543 Davos .... -- 7 » »
632 Fribourg . --15 » »
394 Genève .. --13 » »
475 Glaris --10 » »

1109 Ol-schenen --13 » »
566 Interlaken --16 _ >
995 Ch -de-Fri* -f 8 » »
450 Lausanne 4-18 _ »
208 Locarno . - - 20 . »
276 Lugano .. + 18 » »
439 Lucerne . + 16 » >
398 Montreux 4- 18 Qq nuag. >
462 Neuchâtel + !5 Tr. b. tps »
505 Ragaz . . .  4- 13 » »
672 St.Gall . 4- 17 » »

1847 St-Moritz -f 9 » »
407 Schaffh" -I- 14 » »

1290 Scliuls-Tai - - 9  » »
562 Thoune .. -- 1 » »
389 Vevey ... -- 17 » >

1609 Zermatt .. . - 5 » »
410 Zurich ... -j- 16 » >

FÊTE DES MUSIQUES

Prière à la population
de pavoiser

Dimanche à 11 h. 15, à la cantine,
CONCERT D'ENSEMBLE de l'Union Ins-
trumentale du Locle, de la Lyre de la
Chaux-de-Fonds et de la Musique Mili-
taire dc Neuchâtel , Dlr, G. Duquesne .

j Mstitut !Blanc
Soirée dansante privée

Dès lundi

Grande vente d'abricots
pour conserves et confitures

MAISON BONNOT
Place Purry 3 — Téléphone 597

Salle de l'Action Biblique
Faubourg de l'pôpital 28

Dimanche 24 Juin , à 20 heures
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par M. Réad-Messaz , missionnaire
« L'aube en Asie centrale »

Entrée libre .
Collecte en faveur de la C. A. M.

AU THEATRE à 16 h. 15

Les petits souliers
qui ont trop dansé

Au prof i t  des chômeurs
Enfants demi-tarif. Billets chez Fœtisch

Café-restaurant du Théâtre
NEUCHATEL

Orchestre LEONESSA
avec le concours de

Mme Sfany ÎALOLAEFF
Tous les soirs dès 20 h. 30

(Samedi et dimanche à 16 h. et 20 h. 30)

Institut Richème
Soirée dansante privée

ORCHESTRE MADRINO

Hotei Pattus plage, sainî-fliibin
SAMEDI — DIMANCHE

GRAND CONCERT
avec la célèbre chanteuse Paulc Drouan

Restauration à toute heure
Toutes les spécialités dc poissons

Petits coqs grillés
On sert au Jardin. Téléphone 81.102

Armes de guerre
Tir obligatoire

Dimanche 24 Juin, de 7 h. 15 à 11 h. 30
Les nouveaux membres seront les bienvenus

Ce soir ; FIÏE DE NUIT
de 20 h. 15 à 22 h.

Deux bateaux Prix Fr. 1.50
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