
La «bougeotte» diplomatique

M. Dollfuss irait à Rome ?
VIENNE, 25. — Les milieux bien

renseignés envisagent la possibilité
d'un voyage du chancelier Dollfuss
en Italie, dans le courant de l'été. Par
contre, il n 'est pas question d'un
voyage du chancelier à Paris.

Une visite renvoyée
BUDAPEST, 26 (T.P.). — La visite

de M. Goemboes, président du Con-
seil hongrois, à Varsovie, est ajour-
née au mois de septembre.

L'Angleterre
crée des Chambres

de compensation

L'Allemagne qui ne paye pas

qui f rapperaient
les importations allemandes

LONDRES, 26 (Havas). — A la
Chambre; dés Communes, le chance-
lier de l'échiquier a exposé les rai-
sons 'pqurJesqnelles le gouvernement
firésentairaB ' parlement le projet de
oi autorisant la création de oham-

bres de compensation. Le chancelier
a confirmé que les porteurs des va-
leurs Young et Dawes auraient une
priorité absolue sur le produit des
opérations de caisse. Le degré d'ap-
plication du projet dépendra unique-
ment de la marche des prochaines
négociations anglo-allemandes. Le
chancelier a exprimé l'espoir que l'on
parviendr ait à un accord avant le
1er juillet, mais n'en demande pas
moins les pouvoirs nécessaires pour
agir dans le cas où une solution n'in-
terviendrait pas.

Le projet est voté
La.Chambre des Communes a adop-

té en deuxième lecture le projet de
loi relatif à la création de chambres
de compensation.
La France dans l'expectative

PARIS, 26. — La question du ser-
vice des emprunts Dawes et Young
a été examinée hier matin au Con-
seil des ministres.

La question sera de nouveau évo-
quée à un prochain conseil. A ce
moment, M. Louis Barthou sera ren-
tré de son voyage officiel à Bucarest
et à Belgrade, et la délégation com-
merciale française qui se trouve ac-
tuellement à Berlin , aura eu le temps
de se faire une opinion sur les dis-
positions du gouvernement allemand
à ce sujet.

Les drames de l'air
Un avion s'écrase

sur la foule au cours
d'un meeting
Il y a cinq tués

BELGRADE, 26 (T. P.). — L'aéro-
club local avait organisé dimanche
un meeting, à Bilisce. A 17 h. 30, un
avion s'abattit soudainement sur la
foule. Cinq personnes ont été tuées,
neuf grièvement blessées et trois
autres légèrement. On ne sait pas
dans quelles circonstances l'accident
a pu se produire. - .

Heurtant un arbre
un avion capote

Le pilote est tué
LIMOGES, 26 (T. P.). — Hier à

11 heures, un avion de l'aéroport
d'Auvergne partait en direction de
Clermont-Ferrand. Arrivé à l'extré-
mité du terrain, alors qu'il n'avait
Îias encore complètement décollé,
'appareil accrocha la cime dslun ar-

bre et capota. Le pilote Math on a
succombé à ses blessures. Quant à
son compagnon, Cransex, son état
inspire de fortes inquiétudes.

Deux avions
entrent en collision

Il y a trois morts
LONDRES, 26 (Havas). — Trois

personnes ont été tuées' au cours
d'une collision entre deux avions ,
près de l'aérodrome de Yate (Glou-
cestershire).

Les appareils se sont enflammés
immédiatement et sont tombés. Un
quatrième • passager a pu descendr e
en parachute.

En marge de la VII me f ête cantonale
des musiques neuchâteloises

Une manifestation de cette impor-
tance et de cet éclat laisse trop de
souvenirs pour qu'on ne soit pas ten-
té d'en parler à nouveau, une fois la
première impression passée. Déjà les
échos nous viennent de l'enthousias-
me avec lequel certaines sociétés ré-
compensées par le jury furent re-
çues dans leur village...; et l'on sait
assez l'importance qu'ont, pour les
gens "de chez nous, ces récompenses-
là, pour être sûr que l'on parlera
longtemps « sous le chaume » de la
fête au cours de laquelle elles furent
obtenues.

Nous avons dit hier ce qu'elle fut ,
cette fête et combien tous ceux qui y
participèrent mirent de cœur et de

La bannière cantonale qui fut remise, dimanche matin , à M. E. Bourquin.
fils, président de la fête par M. Chabloz , du Locle, président de la fête

précédente

La formation du cortège
Phot. OasteUanl, Neuchâtel.

volonté à lui donner de l'éclat. Ne
parlons pas de la foule, qui fut énor-
me...; ni du cortège, qui fut impo-
sant...; ni de l'organisation , qui fut
parfaite et pour laquelle un gros ef-
fort fut dépensé. Mais disons com-
bien nous ont donné de plaisir les
sociétés que nous avons entendues,
tant dans les concerts que pendant
las concours. Toutes nous ont donné
l'impression d'un travail longuement
et patiemment poursuivi et d'une
connaissance des choses de la musi-
que qui va souvent très avant.

Le souvenir nous reste, en tout
cas, d'une manifestation de très gran-
de envergure et dont ni la date ni les
circonstances ne seront oubliées.

Un rapport
du comité spécial

de sécurité

Les pactes régionaux

Des réserves de ia Suisse
et de plusieurs Etats

GENEVE, 25. — Le comité spé-
cial de sécurité, chargé de recher-
cher les moyens de faciliter la eçHir
clusion de nouveaux àccqrds régio-
naux en dehors de la conférence du
désarmement, a "tenu sa dernière
séance lundi. Le projet de rapport
établi par le comité juridique a été
adopté tel quel à l'unanimité par
les représentants de 26 Etats euro-
péens.

La délégation britanni que avait dé-
claré dès le début qu'elle ne pou-
vait assumer aucune obligation nou-
velle sur le continent. Le représen-
tant de la Suisse a relevé que la si-
tuation spéciale de son pays ne lui
permettait pas de conclure des trai-
tés d'assistance. Les délégations d'I-
talie et de Hongrie ont déclaré ne
pouvoir siéger dans le comité que
comme observateurs.

L'idée dominante du rapport est
que les pactes régionaux de sécurité
constituent quelque chose qui reste
dans la ligne politique de la S. d. N.
Ils ne doivent pas être dirigés con-
tre une puissance ou un groupe de
puissances. Us doivent être ouverts
a tous les Etats qui se trouvent dans
la région intéressée.

Les orages font
de gros dégâts en France

En Vendée
un cultivateur est tué

LA ROCHE SUR YON , 26. — De
violents orages se sont abattus sur la
Vendée. A Dompierre sur Yon , la
foudre a provoqué plusieurs incen-
dies et a grillé tous les compteurs
électriques. A Montaigu un cultiva-
teur qui labourait un champ a été
tué net , ainsi que ses quatre bœufs.
On signale en outre de différents
côtés des dégâts importants causés
aux récoltes.

En Charente
les récoltes sont compromises

ANGOULEME, 26. — De violents
orages ont causé dimanche d'impor-
tants dégâts sur divers points du dé-
partement de la Charente , où les ré-
coltes ont été gravement endomma-
gées.

J'ÉCOUTE...
Le Tessin germanisé (?)
Non 1 Le beau canton du Tessin

n'est pas germanisé. Mais il doit
se tenir sur ses gardes. Seulement ,
ce n'est pas aux journaux italiens
à le lui dire. Bien plus , ce n'est pas
au « Popolo d'Italia », à déclarer
dans une note que ion a cru offi-
cieuse, que, s'il ne le fai t  pas,
l'Italie ne pourra pa s se désintéres-
ser de l'a f fa i re .  '¦

¦¦—¦<¦¦
Pour le coup, le sang de nos com-

pat riotes tessinois n'a fai t  qu'un
tour. Ils répliquent qu'ils sauront
bien, tout seuls, défendre leur italia-
nité et leur indépendance. Ils n'ad-
mettront pas d'ingé rence étrangère
dans leurs a f fa ires .  A leurs yeux,
encore, iitalianité est, grâce aux
lois tessinoises et fédérales , mieux
défendue au Tessin qu'en Italie.

Voilà qui est parfaitement pensé
et bien répondu. Nous voudrions
qu'une fo i s  pour toutes , nos voi-
sins, qu'ils soient du nord ou du
sud, cessent de vouloir se mêler de
ce qui ne regarde que nous seuls.
Si quelque chose cloche dans nos
petit es républiques cantonales, nous
saurons bien le voir nous-mêmes et
nous y porterons remède, selon
nos lois et nos coutumes.

Nous n'avons que faire des con-
seils des étrangers. Que ceux-ci s'oc-
cupent , plutôt , de ce qui se passe
chez eux. Ils y trouveront, s u f f i -
samment, de quoi se distraire. Ou
bien, serait-ce parce qu'ils ne sont
plus autorisés ni à en parler ni à
en écrire qu'ils n'auraient, désor-
mais, que la ressource d' examiner
ta vie de leurs voisins ?

Quant aux menaces plu s ou moins
déguisées d'intervention sous une
f o rme ou sous une autre, il nous
importe, à nous tous, Suisses, de
nous élever avec énergie contre de
telles prétentions. Nos compatrio-
tes tessinois ne pens ent pas, tous,
que l'article déplaisant du « Popolo
d'Italia » émane, réellement, de M.
Mussolini. Plusieurs se refusent à
l'admettre. C'est déjà trop qu'il
puisse se trouver dans le « Popolo
d'Italia », dont nous attendions une
meilleure compréhension de nos
choses suisses.

Ceci dit, nos compatriotes tessi-
nois admettent parfaitement , com-
me nous, qu'ils peu vent avoir à se
défendre contre certains Allemands
du Reich, qui ont une prédilection
trop marquée pour leur magnifique
canton.

Ceux-ci remplacent trop de Tessi-
nois authentiques qui s'expatrient.
Ils s'installent, comme ils savent le
faire , achètent et , si l'argent n'a pas
d'odeur au Tessin, comme ailleurs,
cette immigration, qui est peut-être
en régression, car les temps ont
changé, demande cependant qu'on
ne la perde pas de vue.

FRANOHOMME.

La crise en Allemagne

La « tension » entre le bord Hit-
ler-Gœbbels d' une part et celui de
M. von Papen d'autre part, conti-
nue à faire l'objet de nombreux
commentaires.

On assure que le président Hin-
denburg, après avoir félicité le
vice-chancelier, s'o f f r e  au rôle de
médiateur. D' autre part , ceux-là
même qui annonçaient le déclin
de Hitler paraissaient résignés, en
guise de remède, à voir le kaiser
remonter sur le trône. De conces-
sions en abandons, voilà où cer-
tains en sont tombés.

Pour l'instant, toutefois , il ne
s'agit dans tout ceci que d'hypo-
thèses. Le commentaire qu'a pu-
blié le correspondant de Berlin de
l'agence Havas, et gui confirme ce
que nous disions la semaine der-
nière, vaut d'être reproduit dans
ses parties essentielles :

Il semble qu 'à l'étranger d' aucuns
aient exagéré la portée de l'incident
von Papen-Gœbbels , à propos du
discours prononcé par le vice-chan-
celier, dimanche dernier, à l 'Uni-
versité de Marbourq.

On a interprété ce discours com-
me le prélude d'un revirement po-
litique radical à bref délai. Or il est
peu vraisemblable que ce soit le
cas. Le fai t  que, sortant d' une lon-
gue réserve, M. von Papen, dont on
connaît la finesse et le sens po $ iti-
que, ait choisi ce moment pour fai-
re entendre la voix de la modéra-
tion est évidemment un sgmptôme
dont on doit tenir compte pour l'ap-
préciation des événements. Il té-
moigne du malaise et du méconten-
tement provoqués dans toutes les
classes sociales par les tendances
plu s ou moins radicalisantes de cer-
tains éléments du national-socialis-
me.

Il est clair que, chez une multi-
tude de gens, l'enthousiasme des
premiers jours s'est émoussé. D 'ail-
leurs, si on avait eu encore des
doutes à cet égard , le besoin gu 'ont
éprouvé les services de M. Gœb-
bels d'engager une véhémente cam-
pagne contre les « critiqueurs » et
les « détracteurs » les auraient déjà
dissipés. Les dirigeants du part i se
rendent parfaitement compte de l'é-
volution de ce sentiment, aussi re-
doublent-ils d' e f for t s  afin , par une
propagande incessante, de mainte-
nir les masses dans un état d'esprit
approprié. Mais il ne fau t sans
doute pas en déduire que le baro-
mètre politique soit actuellement à
l'orage et gue l'Allemagne soit peut-
être à la veille d'une réaction sé-
rieuse.

Le prestige de M. Hitler lui-même
est encore grand parmi les masses.

En somme, il y a plus de gens
déçus gue vraiment mécontents et
on ne voit pas comment et par qui,
à l'intérieur, le régime pourrait
être mis en danger ou même bravé.
Pour cela, la situation n'est pas
mûre et à moins d'événements im-
prévisibles , suscep tibles de préci p i-
ter l'évolution des choses, cette évo-
lution pourra être longue.

Au jour le jour

Jeudi dernier , ]e train omnibus venant de Kruth , qui arrive à 7 h. 45
en gare de Mulhouse , aiguillé sur un c voie de garage, a renversé un
butoir et s'est jeté contre un mur  de soutènement. Cet accident a causé

la mort de trois personnes; dix voyageurs sont gravement blessés.

Un accident en gare de Mulhouse

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimom I Ir.). Mortuaires 14 e.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80

Au parlement comme daus diverses
assemblées publiques, il a été ques-
tion à plusieurs reprises, au cours
de ces dernières semaines, d'une ini-
tiative populaire en vue de soustraire
les C.F.F. aux influences .politiques.
La « ligue pour le peuple et la Pa-
trie », en collaboration avec d'autres
organisations nationales , vient de lan-
cer cett e initiative qui tend à l'in-
troduction dans la constitution fédé-
rale d'un nouvel article 26 bis, dont
la teneur est la suivante:

ARTICLE 26 bis
L'administration et l'exploitation des

chemins de fer rachetés par la Confé-
dération ou construits par elle sont trans-
férés à- une entreprise publique Indépen-
dante de l'administration fédérale et
ayant la personnalité Juridique .

Cette entreprise sera exploitée suivant
les besoins de l'économie nationale et
conformément aux principes commer-
ciaux. Ses dépenses seront couvertes par
ses propres recettes. Une partie du bé-
néfice net servira à alimenter un fonds
destiné à la réduction des tarifs.Les organes de l'entreprise établiront
les règles fondamentales d'administration
et d'exploitation, y compris les ordonnan-
ces relatives aux rapports de service et
à l'assurance du personnel.

Le Conseil fédéral exerce la haute sur-
veillance sur l'administration, la cons-
truction et l'exploitation. Il approuve les
comptes annuels ainsi que les rapports
de gestion. Il désigne les représentants
de la Confédération dans les comités de
surveillance et d'administration.

Les membres des autorités législatives
ou Judiciaires fédérales ne peuvent faire
partie des organes de l'entreprise de che-min de fer .

Les cantons et les corporations de droit
public, de même que les citoyens suisses
individuellement auront la faculté de
contribuer à la constitution du capital de
l'entreprise.

La moitié tout au moins du capital
doit toujours appartenir à la Confédéra-
tion.

Une disposition transitoire stipule que
les dispositions de l'art. 57 de la loi
fédérale sur le statut des fonctionnaires
restent en vigueur pour le personnel ac-
tuellement en service. D'autre part, il est
prévu que le comité de l'initiative est
autorisé à la retirer si — soit par des
mesures législatives, soit au moyen d'un
contre-projet d'article 26 bis —- V-Assem-
blée fédérale entreprend une réorganisa-
tion des C.F.F. qui trouve l'approbation
du dit comité.

Une initiative
pour la réorganisation

des C. F. F.

Samedi , à la suite d'un faux départ, les pistes ont été envahies par la
foule. Les manifestants , excités par un groupe de communistes , mirent

le feu aux baraquements du « Pari mutuel ».

Scènes de désordre à Longchamp

ABONNEMENTS
lon 6 moil 3 mot} Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner s notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

On imaginera aisément ce que pou-
vait être la foule, samedi soir, quand
on saura que bien avant que ne dé-
bute la fête de nuit , les caisses n'a-
vaient déjà plus de billets.

Le résultat fut  que de nombreuses
personnes entrèrent sans payer. La
« resquille » comme a son habitude ,
n'a pas perdu ses droits.

•
Le grand maître des orages sem-

ble avoir une prédilection toute par-
ticulière pour Neuchâtel et les Neu-
châtelois. Il n'est pas une manifes-
tation , pas une fête de nuit  qui puis-
se se vanter d'échapper à l'averse
habituelle , avec coups de tonnerre
appropriés . Les grandes eaux et le
grand vacarme , quoi .

Naturellement , ce qui était arrivé
tant de fois précédentes , arriva éga-
lement samedi soir. Et l'on entendit
un brave homme qui , près de la
cant ine , disait  à haute voix : « O n
se demande pourquoi ils « s'obsti-
n e n t »  à faire des feux d'art if ice ,
puisque le. ciel s'en charge chaqu e
fois.»

Il y eut un banquet. On l'a dit.
On a dit aussi que. contrairement à
ce qui se fait  dans tous les banquet s
de toutes les fêtes du monde , il n 'y
eut pas de discours. Et pourtant , y
en avai t - i l  des personnages officiels
et réputés cent pour cent sonores ct
parlant.

Allons...; marquons d' une pierre
blanche la date du 24 juin.

Ce banquet  — on l'a dit aussi —
fut très brillant , très animé. Beau-

coup de redingotes et plus encore
d'uniformes. Mais il faisait chaud ,
chaud , chaud. Et bientôt , l'un après
l'autre , les participants dépouillè-
rent leur uniforme ou leur redingo-
te. Et chacun de manger en manches
de chemise.

Vivent les fêtes démocratiques. Et
« rave » pour ceux que cela choque.

Il y avait là un bravo homme du
Val-de-Ruz, venu avec sa fanfare et
qui faisait la joie de tous par ses
propos savoureux. Il eut , dimanche
soir , un bien joli mot. « Moi , dit-il ,
aujourd'hui , je cultive le do...; mais
la semaine je cultive le sol. »

Ah! quand les paysans se met tent
à avoir de l'esprit !

*
Les musiciens des Armes-Réunies

ont eu un bien joli geste. Les mala-
des ne pouvant venir à eux , ils sont
allés aux malades et ont donné un
très beau concert devant  l'hôpital
de la Providence et l 'hôpital Pour-
talès.

.Un concert qui fut  goûté , je vous
en réponds. Et applaudi, donc...

Dimanche soir éclata un nouvel
orage. Moins violent que celui de sa-
medi , bien sûr...; mais enf in , un ora-
ge quand même et qui trempa co-
pieusement la p lace de fête. Or , sa-
vez-vous ce que nous avons appris ?
A la minute même où la pluie tom-
bait sur la cantine , il ne t ombai t
pas une goutte de pluie aux Saars.

Nos musiciens sont aimés des
dieux , il n 'y a pas d'erreur.

F. G.

Les échos de la f ête



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

appartements modernes
de quatre pièces el toutes dépendances — Situa-
tion magnifique. — Etud e René Landry, notaire.

Concert 4 (Téléphone 14.24)

Be9 apparièrent
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage de huit ou neuf cham-
bres et dépendances, à louer
immédiatemnet ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser
Etude Wavre notaires.

ÉTUiE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Tél. No 51

A louer, Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
salle de bains et chauffage
central.

Maillefer 20: quatre ou cinq
pièces.

Crêt-Taconnet 40: sept piè-
ces.

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

huit pièces.
Moulins 7: une pièce.

Caves ft louer.

Petit logement
de deux chambres à louer. —«•
Bue du Râteau 6, Sme étage.

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

Beanx-Ârls-Quai
QUATRE BELLES PIÈCES

au <_me 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.

MAGASIN
24 Juin, Neubourg 23, ma-

gasin spacieux aveo grande
devanture. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal o.o.

CORCELLES
A remettre pour le 24 sep-

tembre prochain, un bel ap-
partement de trois chambres,
chambre de bain, cuisine et
dépendances : situation enso-
leillée ; à proximité de la gare
et du tram. S'adresser à Mme
Sohwaab Grand'Rue 7a, Cor-
ceiles.

Magasin ou atelier
24 Juin, Place des Halles 2,

grand local aveo devanture.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal. o.o.

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

Etude G. ETTER
Notaire, s, rue Pnrry

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

Ave nue ler Mars, 1er étage,
cinq pièces, central. — S'a-
dresser à Henri Bonhôte. 28.
Beaux-Arts. Tel 43.72. C.O.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 195

LOGEMENTS A LODER
8 chambres, confort moderne,

jardin, Fbg Château.
6 chambres, Beaux-Arts-Quai.
5 chambres, Evole.
5 chambres. Vieux-ChStel.
5 chambres, Rue Matile.
5 chambres. Sablons.
5 chambres. Cité Ouest.
5 chambres. Serre.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Jardin , Côtr
3 chambres, Ecluse.
3 chambres. Grand'Rue.
3 chambres, Rocher,
Z chambres, Evole.
3-3 chambres, Tertre.
Petite maison 5 chambres, jar-

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

meubles , garages.

Quartier de la gare
Joli petit logement pour

petit ménage, trois chambres
et dépendances, au soleil ;
belle vue. Prix : 65 fr. par
mois. S'adresser à J , Malbot,
Fontaine-André 7. c.o:

Appartement con-
fortable, Sme étage,
s i x  p i è e e s. Quai »
Beaux-Arts SA. Télé-
phone 43.73. c.o.

Jolie chambre
Avenue DuPeyrou 8, ler étage.

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

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

Chambre meublée, au so-
lell. — Pourtalès 3. 1er, 

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

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

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.

Dans maison bien ordonnée
et quartier tranquille,

dame seule
cherche appartement de deux
ou trois pièces, soleil, vue,
balcon, confort désiré. — Fal-
offre avec prix à Mme Ar-
mand Quartier, Monruz 64.

On demande à louer, dès le
15 Juillet,

CHAMBRE NON MEUBLÉE
sl possible Indépendante. —
Adresser les offres sous A. G.
979 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Retraité
cherche à louer, pour deux
personnes, pour le 24 septem-
bre, un appartement de trois
chambres et cuisine, avec bal-
con et dépendances, mais sans
Jardin. Situé de préférence
« au plat » : Corceiles ou Pe-
seux; avec vue. — Ecrire sous
chiffre A. V. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
ler Juillet Jusqu'au 15 sep-
tembre,

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

BOUCHER
Jeune homme sortant d'ap-

prentissage trouverait place à
la boucherie de la Béroche,
Salmt-Aubln.

VACHER
marié cherche place pour tout
de suite. — Adresser offres
écrites à G. R. 980 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait

petite auto
en bon état de marche. —
Adresser offres écrites avec
prix à S. V. 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui vendrait

bâche usagée
de 3 sur 5 m. environ? —
Indiquer adresse et prix au
téléphone 40.49.

Atelier de réparations cycles
et motos demande

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

I Représentant
H Maison suisse demande pour la vente de
m ses appareils (articles de ménage) aux par-
H tiouliers, bon représentant disposant de car-
:£j te rose et auto. Se présenter mercredi 27
y» courant, dès 10 heures.
1 Hôtel du SOLEIL, NEUCHATEL.

Vos travaux de

seront exécutés
rapidement

et consciencieusement

par l'entreprise

F.ThoiiietsFils
ÉCLUSE 15

Grand choix de
Papiers peints

Famille du canton de So-
leure

cherche
volontaire

Vie de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre 1» langue al-
lemande. — Faire offres sous
chiffre O. 10533 Gr. à Publi-
citas, Granges (Soleure).

On demande une

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

On demande, dans petit mé-
nage, Jeune fille comme

volontaire
Faire offres: Case postale 6326,
Neuchâtel.

On demande, pour tout de
suite, un

chauffeur
célibataire, ayant l'habitude
des gros transports. — Adres-
ser offres écrites à V. B.. 954
au bureau de la Feuille d'avii.

On cherche, pour ménage
soigné, une

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

Chemin - Dessus
Valais, 1100 m. d'altitude

HOTEJL, BEAU - SITE
Station olimatérlque de ler

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

A. Pellaud-Crcttex.

A. Wertheimer
Tapissier • décorateur

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

Travail à domicile.
Prix modérés

- I I H "".I

NEUCHATEL
CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 204 ,000,000

-.i :
-..-4 J fe-

N ous émettons actuellement des
' ' Y*

êsa»  ̂ iJSSt ¦¦ '''- - H9  ̂ ma y m B

de notre banque, à «** "* OH t> 21118

,̂ ^̂^ mm*~* i ¦¦ .-.-.. ,.—, m. .. .... 
. , . , . .

.

Exigez de votre garagiste

l'huile de renommée mondiale
en bidons d'origine, plombés

P CBSTRQL est l'huilé pour moteurs
la plus économique à l'usage

Représentants  généraux pour la Suisse:
BURKE & Cie , Z U R I C H

Dépar tement  : Huile pour moteurs
TÉL. 34.677

_W Pour les annonces aveo
Offre s BOUS Initiales et chif-
fres. U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée â
les Indiquer ; Il fau t  répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

AREUSE
A loueir logement de deux

Chambres, cuisine et dépen-
dances. — Louis Guinchard,
Areuse.

A louer à Peseux
pour le 24 septembre, bel ap-
partement de trois grandes
chambres, cuisine, dépendan-
oes,. Jardin. — S'adresser à
Mme Millet, rue de Neuchâtel
31, à Peseux.

Concierge
A remettre, dans Immeuble

moderne du haut de la ville,
appartement de deux cham-
bres et dépendances avec
chauffage central général.

Etude Petitpierre et Hotz.

Parcs 36
Pour le 24 septembre, ap-

partement de deux chambres
et dépendances. — S'adresser
au rez-de-chaussée à gauche,
le matin ou le soir après 7 h.

PARCS: Epoque à convenir,
Logement deux chambres, so-
leil. Fr. 36.25. — Etude Clerc,
Musée 4.

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre, à la rue du Stand, ap-
partement de trois pièces, cui-
sine, bains, véranda et dépen-
dances d'usage. Situation en-
soleillée. Prix avantageux.

S'adressea. à Chs Dubois, gé-
rant, Peseux.

A LOUER
pour le 24 septembre, en
bordure de la route Neuchâ-
tel-La Coudre, premier étage
de trois pièces, cuisine, salle
ds bains, chauffage central,
balcon avec vue magnifique.
Dépendanoes d'usage.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux.

GOROELLES
A louer, pour tout de suite

Ou époque à convenir,

beau logement
quatre chambres, salle de bain,
chauffage central, etc., part
au Jardin, proximité de la gare
et du tram. — Offres à Case
postale 16077, Corceiles (Neu-
châtel)

^ 
P. 2574 N.

y Cressier
A louer, pour le ler octobre,

Jolie villa de six chambres,: bain Installé, lessiverie et, ga-
rage; électricité et chauffage
centrai, Jardin et verger avec
arbres fruitiers. — S'adresser
à, U. Hofer , à Cressier. 

A louer à des condi-
tions avantageuses,
appartement de cinq
pièees et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, bain. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

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

Hauterive-Beaumont
A louer dès maintenant,

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

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

Bureaux
à louer, deux pièces,
r>!ein centre, cliauf-
i ées. — Ascenseur. —
Téléph.; 43.80. c.o.

Appartements
confortables

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

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

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 juin
Aux Battieux, sur Serrières,

quatre chambres.
Ruo des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres.
Rue Farel. Serrières, deux

chambrée
Tivoli , deux chambres, c.o.

VOYAGEUR
pour denrées alimentaires (pâtes, riz, etc.) bien intro-
duit dans la branch e, parlant français et allemand, sé-
rieux et capable, est demandé par maison de gros. —
Entrée immédiate ou date à convenir. Faire offres avec
références case postale 15.993, Neuchâtel .

nnnoonnnaDnnnnnnno
rj Madame et Monsieur H
L L.-O. Béguin-Ryter ont 0
f la Joie d'annoncer la H
C naissance de leur f 111e H

E Monique ?
E Louremço-Marquès B
p (Mozambique), 24 Juin H
C 1933. B

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

t 

Dispensaire mAm
antituberculeux *|*

Collecte de 1934
Si la Ligue contre la tuberculose veut poursuivre

dans le district de Neuchâtel son activité bienfaisante
auprès des familles menacées et sous-alimentées, elle
doit, hélas ! pouvoir compter sur la bienveillance et
sur la générosité de la population.

Le comité du Dispensaire organise la collecte an-
nuelle du 26 juin au 15 juillet , et se permet de recom-
mander au bon accueil de chacun les COLLECTE URS
qui se présenteront dans tous les ménages, MUNIS DE
CARTES DE LÉGITIMATION timbrées de la Ligue
contre la tuberculose.

Les dépenses en 1933, ont dépassé 55,000 francs ;
un grand nombre de familles sont dans la détresse et

LES BESOINS SONT GRANDS I
Le Comité de la Ligue.

îiOte, JËt

m
*ITHAUS

Lœrsch & Schneeberger
Quincaillerie et articles de ménage

Pafëftts ! adressez-vous au

Bureau d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS : Mercredi , jeudi , de 16 à 18 heu-
res, et samedi, de 15 à 17 heures. Téléphone 11.82.

Collège de la Maladière, NEUCHATEL

A V I S  C hangement d'adresse 1
Ija Eousignée prie les per- .—^——sonnes qui ont besoin d'elle | i _._ i :__ J_ .-.. B mmm-pour du travail, soit en jour- $. SÎC28ESF 06 COUlUfSnées, soit à la maison, de ne „,, — -, .plus- s'adresser au deuxième Mlles Sœurs Jrkaenel

étage, mais au troisième, ou de Auvernierlui écrire si elle n'est pas le.
est transféré à partir du

fl. SÏAUDENMANH, couturière 28 juin à NEUCHâTEL
Saint-Honoré 6, Sme NI6 ÛB PHÔpItal 2

M. Alphonse vous présente

t u n  

nouveau SABA populaire

le DESO 351
Oe poste de quatre lampes
avec haut-parleur dynamique
ne coûte que Fr. 245.—.

E L E C T R I C  I T É

i Echec ay fol
 ̂
1

^Ĥ Hfe. II P0îsr V0^9

»|̂ installation
Garnitures
de rideaux
Crochets
Patères

HJUiUflBU
NEUCHATEL

Gle du Chemin de fer Neuchâtel-Chaumont f ;
Les obligations mentionnées ci-deseous de l'emprunt 4Mi%

1910 ont été désignées par le sort pour être remboursées le
31 décembre 1934 à la Société de Banque Suisse, Neuchâtel.

Nos 79 137 389 402 495 584

BsaiicaX 4Bk AAVMu m.. — —a <__B_______<S3£i KM rnG™ w*(r9 \&_s___
RmSB *̂* ™ " 'Gl mlm * m* VSËEk

I Chemv*5 m* ^¦k

Comomm&tf oiL/
Elections au Conseil coopératif

du vendredi 29 juin 1934
Les collèges électoraux de la ville où se font ces

élections sont les
collèges 2 et 4

soit toute la partie de la ville située à l'ouest de la
ligne : Place Numa-Droz, Terreaux et Pertuis du Soc.

Pour être admis aux élections, il faut donc : 1. être
domicilié dans le secteur des collèges 2 et 4 ; 2. être
porteur de la carte verte (collège 2), de la carte saumon
(collège 4) .

Remarque. — Le remplacement des cartes égarées
ou ne correspondant plus au domicile se fait sans frais
par le bureau (Sablons 19) auquel doivent parvenir
toutes les demandes jusqu 'à jeudi soir 28 juin , à 17 h.

La Direction.
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Permis de construction
Demande de M. E. Jeanja-

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

Police des constructions.

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

Enchères publiques
Le liquidateur de la succes-

sion de J.-H. Perret, quand
vivait , garagiste, à Neuchâtel,
vendra aux enchères publi-
ques, le 30 Juin 1934, à 11
heures du matin, en son bu-
reau : rue du Bassin 4, une
créance ayant appartenu au
défunt J.-H. Perret. L'échute
sera donnée séance tenante au
plus offrant et dernier enché-
risseur. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au liquida-
teur officiel de la succession.

Georges Faessll.

Occasions
Un store 5 m. et aspirateur

Santo, 125 v. — Bassin 5,
ler.

t*ty*t 
¦*.

el mieux en forme en UL ngS^. — ] Vi\ '/
prenant régulièrement £RL\|B mL i /

Prenez-en un A\ «Swflïw B̂ ftS^fflBjB l

ELCHNA
La bouteille origin. Fr. 375, la double bout. Fr. 6.25, Cure compl. Fr. 20.—

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

, Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Aux amateurs de «Condor »
A enlever

sortant de revision générale
entièrement rénovées, garanties six mois

Spéciale-Sport 565, qua- Populaire 322, 500 cm',
tre vitesse, 500 cm', modèle 1932, compteur,
modèle 1933, montre et siège, etc., Fr. 980.—
compteur, sî e etc., CONDOK

maison de vente,
Grand-Sport 522, 500 cm', Neuchâtel A. Donzelot.

modèle 1932, compteur, Place du Monument
siège, etc., Fr. 1080.— Tél. 16.06

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

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. ïfirsâ
Dépôt gare Boudry

__ _____________________ ¦ IIII II «Mil I ¦_¦ M II III ¦—

MEYSTRE * CTéléphone 4-.26

GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

LINOLÉUMS
ET C A O U T C H O U C S

*

OUVERTURE
de notre nouveau département

en

I LINOLÉUMS
ET CAOUTCHOUCS

Les dernières nouveautés
j des meilleures marques
! suisses et étrangères

i *
Visitez

I i librement notre exposition
| permanente

I VOYEZ NOS VITRINES

%À^* Qu'il s 'agisse dc
m -y. la cuisson :

 ̂
d'un rôti, s&jsS-i

^y
r,
"J'̂  jjSgSj? f d'un gratin, £:£xï

/

° tfc=jL=__. '*"' | ^f  d'un gâteau, $•&>¦
M — D l i  d' une tourte, j^Sv
ï h. _l____u_J_\ J le f o u r  de la cui- J '.

l j^K'1 SOLEURE f
*̂ \

~ ~
- Ĵ : 4̂ S 'U Prête admira- [*5&£

Son système dr &;¦&¦
j @ .  chauf fage  à trois Igy y;

f C &  aff $ti df à rampes commun- :;££#;
xàk v̂lï tf $®ÊJv^'  ̂ Par deux T0~ 'O$i0:

é sW^'̂̂ '̂ t*. &!&• k z'ne's> est lu seu-
^ e:|_\JlÈR^^ te ^urantie pour
Cv '"3 obtenir une chc- |j|i

leur uniforme. W&Ê

(Quincaillerie BECK^euxj
Représentant attitré de la fabrique d'appareils i gaz W-S&>

. J .OLEURE" depuis dix ans. \0iê

La maison de confiance et spécialiste

r fl BURGI <»f Neuchâtel
offre actuellement un Immense choix de

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

Nos chaussures bon marché I
POUR MESSIEURS

Richelieu noir 8.90 \ j
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 'MA

KUgTH Bgg §
LA BICYCLETTE de

fabrication suisse

ALLEGRO
reste la marque

préférée
Pneus ballons

Freins à tambour
3 à 6 vitesses

Fabrication irréprochable
Pièces blanches chromées

Amolli Grandjean S. il.
NEUCHATEL

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

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

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

Etude G. ETTER
notaire, 8, rue Purry

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

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.

t&odéfê
S&coopèraJfrè de g\
Lonsoœma/ïoë)
W*****tttttfitrtr*t*ft*t*ttttttMti£tiiUftitm

Pour

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

PAIN (diverses sortes)
« Lenzbourg »

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

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

CRÈME SANDWICH
TRUFFÉE « Amieux »

130 gr. fr. 1.05, 200 gr. 1.60

8% ristourne

A VENDRE
une chambre à manger; un
lit à deux places; une grande
glaoe; une grande table de
cuisine, recouverte llno; une
petite couleuse; une malle en
osier; quelques lampes électri-
ques avec cordon. — S'adres-
ser à Mme Schwab, Grande
Rue 7». Corceiles.

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

pour revêtements intérieurs. Excellent Inifuge,
peuvent être facilement travaillées et enduites
de peinture. Demandez prospectus 16. 29

éWtttt Niederurnen.

ILinoléum! lChoix énorme, qualités solides !

Linoléum 183 cm. dme. la£e- 2 4.5© W
Linoléum 200 cm. t 'œ 5 4.90 m
Linolénin 250 cm. t £r* 5 7.5© m

Passage linoléum [||

MX 3,85 3.25 2.65 1.90 ||
MILIEUX DE CHAMBRE LINOLEUMS M

jolis dessins avec superbes larges bordures î i
Grandeur 250X350 200x300 15O>£?50' I- I

prf̂  39.- 23.80 11.50 H
Grand arrivage de l|||j

TOILE GIRËE M
dans les dessins les plus nouveaux, diver- | '

ses largeurs, à prix très avantageux SfëH
3.50 2.95 2.50 2.10 1.45 | H

mLE$ Ri Qt H NEUCHATEL H

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Frite Gross
L'atelier est transféré

ay €©$ d'Inde 24
P 2572 N
Immeuble de l'Union commerciale - Tél. 10.56

MF laucïsse^k
iff à rôtir Wk
BB et a t r i auK  ni
H garantis pur porc exlra ii
WR le demi-kilo à Pr, 1.50 §ÊË

BLANCHIR
vos chaussures de toile deviendra
un plaisir avec...

I WTs_ **•'• ¦*»,. \ mn'i^T̂ ^"'̂ - \__B f̂0fv^ "l'I ____n_____Mij___________j

Demander aussi SELECTA-RIP l'Incomparabl e
brillant pour métaux

Prod. cliim. Vve C. MERMOD, Carouge-Genève

W ÊÊÊÊl V* ™" ~^ L*5I _Hfra_H_________j_r%nQBMÉHfMHI JÊ"TPffiip ABW Jfi^S ĵSSB y Çî QT-n* fi_j |B| lâi&M^
Cial KflQ quatre cylindres, 6 HP, coupé Cabriolet ,
ridl 9U9 deux places
Ciaf E(| i quatre cylindres, huit HP, torpédo, pneus

FcCOY Ci Y treize HP, conduite Intérieure, quatre
EaSCA'wlA places, quatre portes.
A|ian f|l-p six cylindres, conduite intérieure, quatre
WlICiniller places, quatre portes.
RGnSUlt six HP, torpédo, trois places.
DAIHlof s'x cylln<lres, 14 HP, conduite intérieure,
U Ull II CI quatre portes.
NIOTO ROyâl Enfleld , 350 cmc, peu roulé.

Demandez un essai sans engagement

Pi ï HiBiJiCPsC Oiil il mDS&ul I Hni Wm> BH0S1 B* m* B m̂ w BMS' ¦ M H BU M _e- x "'tmS «L Hl 1 M_ H* H B ._¥_ K_ ,_S3 _*  ̂KLM R W ' E#S ¦

M TRIS myANTggEUSES Ë

I Chemises polo ACAI
| pour dames , en su-  JE Ë_\\W %m Y ¦'¦i perbe macco, toutes jf â r  ^t. "

t ¦'¦'' -'i teintes garanties bon JJÊmBB BM K
p ' J vl teint HS/HmtW __M £&$ . .

M Chemises poio M QDI
j; j  pour hommes, en su- | Jl f^^ ̂ _W \§rï
WÈBjl perbe maco, garanti  i .  "'^ 

|fe;
i '..,. 9 bon  t e i n t, t o u t e s  j-J|| n Hfiy';
y- 1 teintes BB H IgSa

H Chemises poio îi îï | pour enfants, en so- &?« IH ^^^ ( ' '
m$Ë lide maco , garanti îî^-
Fy '¦¦¦| bon t e i n t, t e in te s  y., 1 KêB T -̂y

j  modernes BB SES K|

i AW mmm I
1 LA iOi^IÂiîl SA I
 ̂

Of âufMd M

Au Bûcheron
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Le joueur de flûte
Au quatorzième siècle, c'est-à-dire

& l'époque contemporaine des pre-
miers Valois, il existait en Allema-
gne, dans la petite principauté de
Kalenberg, une ville appelée Hame-
len — ou Hamelon — située au con-
fluent du Hamel et du Weser , situa-
tion qui faisait d'elle un port des
plus florissants.

Cette prospérité avait modifié k
caractère des Hamenelois; ils étaient
devenus durs envers leur prochain ,
injustes , avare.s, et surtout orgueil-
leux jusqu 'au jour où la Providence
jugea que cela devait changer.

Certain matin du printemps de
1380, un vaisseau d'allure étrange
fit son entrée dans le port : vaisseau
d'une construction inconnue des plus

vieux marins et naviguant sans
voiles ni rames. Dans ses flancs re-
bondis, était emmagasinée la cargai-
son la plus riche que l'on put ima-
giner : soies de rêve, pierres pré-
cieuses, bois parfumés, gemmes
pures, poudre d'or, épices rares, etc.

L'Amérique n'étant pas encore dé-
couverte, ce vaisseau devait venir
de l'Inde ou de la Chine. D'ailleurs,
son propriétaire et unique passager
portait un costume oriental. Cet
homme, un vieillard à la barbe blan-
che et longue, avait au cou une
chaîne d'argent et de pierres ' pré-
cieuses, à laquelle étaient suspen-
dues deux flûtes, l'une d'ivoire, l'au-
tre d'ébène. A sa ceinture pendait
une bourse dans laquelle semblaient
s'agiter des êtres vivants.

La plupart des habitants d'Hame-
len s'étaient jetés dans des nacelles
ou dans des barques et avaient
abordé le singulier bateau pour en
pénétrer le mystère et celui de son
propriétaire. Mais à toutes les ques-
tions qui lui étaient posées, celui-ci
répondait :

— Je suis venu ici dans l'espoir de
faire du commerce et non pour di-
vertir votre oisiveté... Achetez-moi
don c des marchandises ou retirez-
vous...

Bien qu'il montrât ses plus belles
étoffes , ses marchandises les plus
précieuses, savamment étalées sur le
tillac, cet accueil déplut fort aux
gens d'Hamelen qui gardèrent le si-
lence, espérant que l'étranger dé-
couragé laisserait ses cargaisons à
vil prix. Puis ils se consultèrent
entre eux. Les conversations s'enga-
gèrent, roulant comme des feux de
file.

— Ce doit être un Jui f , mais il
trouvera plus matois que lui... Après
tout, c'est faire oeuvre pie que l'ex-
ploiter...

— Mais, par où est-il venu ? de-
manda le maître du port. Il ne sem-
ble pas avoir suivi la route ordinai-
re et cela ne me surprendrait pas
qu'il fut arrivé par les mers du Nord ,
par une route connue de lui seul...
Il faut qu 'il nous la fasse connaître.

— C'est plutôt un pirate venu ici
pour se défaire de ses marchandises;
il aura tué ses compagnons pour pos-
séder à lui seul la cargaison...

*r • • ¦ _ _*_ _  _ ,  L — Moi , je suis sûr que c'est un sor-
cier, car son vaisseau ne possède ni
voiles ni rames... Ça sent le fagot à
plein nez.

Ces deux dernières opinions, peu
bienveillantes, prévalurent. La chose
fut bientôt répétée de proche en pro-
che et tou te Hamelen assura qu'il y
avait dans le port un forban , espé-
rant se faire acheter les marchandi-
ses enlevées à des navires chrétiens.

Un marchand plus avisé, ou plus
fripon , assura que l'échevinage de-
vait , au nom de la sécurité publique,
arrêter immédiatement l'homme aux
deux flûtes et confisquer, sans plus
discuter, la cargaison du navire , qui
profiterait à d'honnêtes commer-
çants. Cet avis fut adopté à l'unani-
mité et la municipalité, bourgmestre
en tête, monta sur le pon t de l'é-
trange vaisseau pour s'emparer du
chargement.

Le vieillard voulut en vain s'op-
poser; à cette spoliation.

— Bonhomme, lui dit le bourg-
mestre, dès que tu nous auras prou-
vé que ces marchandises sont bien à
toi .yje te les ferai rendre. En atten-
dant , nous allons les emporter et
faire une enquête.

— Hommes injustes , répondi t le
vieillard , vous me dépouillez...

— Ta... ta... ta.., interrompit l'un
des échevins, puisque tu raisonnes,
tant pis pour toi , nous allons te "
faire jeter aux poissons !

T »1 J J M * 1 _ _  —I  L'homme aux deux flûtes n'osa pas
insister davantage. La municipalité
revint à terre et fit couper le câble
qui retenait le navire à quai ; le ba-
teau sans voiles ni rames descendit
aussitôt le courant du Weser.

— Tant pis pour vous , s'écria le
malheureux dépouillé, mais je vais
vous laisser un souvenir de mon pas-
sage, et vous saurez comment on se
venge , chez nous... vous vous sou-
viendrez de l'homme aux deux flû-
tes.

Ce disant , il tira de la poche ac-
crochée à sa ceinture trois couples

de rats , deux hamsters, deux lérots
et deux campagnols qu'il lança dans
les eaux du fleuve. Ces- animaux al-
laient assurément se noyer quand le
vieillard prit son instrument d'ébène
et en tira des sons bizarres qui eu-
rent sans doute une certaine influ-
ence sur les rats, car ils se maintin-
rent à la surface de l'eau , nageant vi-
goureusement de leurs petites pattes.
Puis, prenant sa flûte d'ivoire, l'é-
tranger modula de nouveaux sons

qui eurent le don d'engager les rats
à aborder la berge de la ville.

Penchés sur le rebord des murs ,
les habitants  riaient comme des fous
en voyant quelle piètre vengeance le
pauvre vieux comptait tirer de ses
voleurs, mais ils rirent jaune quand
ils virent les rats se répandre par
les rues avec une assurance et une
vélocité inquiétantes.

La voix de l'homme aux deux flû-
tes se fit entendre, encore, terri-
ble :

— Habitants d'Hamelen , gens lâ-
ches et fripons, vous allez connaître
le poids de ma colère et le fruit  de
votre forfait... Vous pleurerez des
larmes cle sang quand vous connaî-
trez le prix de votre punition.

Ces paroles un peu emphatiques
eurent le don de ramener le rire
sur les lèvres des Hamelenois et ,
municipalité en tête , ils allèrent
faire l 'inventaire de la cargaison
« larronnée » sans la moindre ver-
gogne.

(à suivre.) SEvaJin de RIZETTA.
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— Qu'allons-nous devenir? ne put-
elle s'empêcher de murmurer.

— Ma mère, dit bravement Loïse,
comme si elle eût suivi pas à pas la
pensée de Jeanne , vous avez tra-
vaillé pour nous deux ; maintenant ,
ce sera mon tour , voilà tout !... Et
quant au plus pressé, nous avons
encore ce beau diamant que vous
m'avez montré plus d'une fois.

— Ce diamant , ma chérie ! Ecoute ,
tu venais de m'être enlevée , je pleu-
fais, je courais comme une folle , il
me semblait qu 'on m'avait arraché
le cœur, qu'on m'avait enlevé l'âme
de ma vie , et je comprenais que
j'allais mourir/ lorsque cet homme
se présenta dans la cabane ; il te
portait dans ses bras et te tendit à
moi en prononçant quelques paroles
et pendant que délirante de joie , je
te mangeais de caresses , cet être gé-
néreux , dont jamais  je n 'oublierai
le loyal regard rempli de larmes,

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

disparut... Il disparut, ma Loïse,
mais sa rude et franche physiono-
mie est restée dans ma mémoire...

._.Tu«§aJj& combien je vénère cet hom-
"me .i tu sais que la gratitude que , je
lui ai ' vouée 'est égale à l'horreur
que m'inspire l'abominable Pardail-
lan... Or , écoute .maintenant... Je te
pris dans mes bras, et je partis pour
Paris. Je ne songeais pas alors que
j'étais sans ressources, comme au-
jourd'hui !... Dans la forêt , je fus re-
joint e par un cavalier... M'ayant in-
terrogée , ayant compris que je ne
possédais rien au monde , ce géné-
reux cavalier déposa sur ta poitrine
ce beau diamant , ce présent dont la
richesse est dépassée à mes yeux par
la richesse de cœur de celui qui me
l'offrit... qui nous l'offrit... Ce cava-
lier, Loïse, c'était lui ! C'était l'hom-
me qui t'avait ramenée dans mes
bras !

— Vous me l'avez dit , mère !
— Dans la misère où je me trouvai

alors, je ne voulus jamais me défaire
de ce diamant qui me rappelait le gé-
néreux inconnu. C'est tout ce que
j' ai de lui , puisque je ne sais même
pas son nom... le diamant , Loïse,
nous le garderons pieusement.

— Oui , mère... vous avez raison.
— Et puis , écoute, mon enfant...

qui sait si un jour il ne servira pas
à te faire reconnaître de cet hom-
me au cœur d'or... Si je n 'étais plus
là... Si j e mourais...

— Mère !... s ccria Loïse dans un
cri déchirant.

— Calme-toi , ma chérie. J'espère
vivre encore assez pour te voir heu-
reuse... mais , enf in , si ce malheur

t'arrivait, d'être privée de ta mère
avant l'heure...

— Mère , mère, taisez-vous, vous
me brisez le cœur...

— Eh bien , il se pourrait que ce,
diamant te servît alors , soit que Ûï'
le vendes , soit qu 'il te fasse recorî-
naître de ce digne ami inconnu qui,
j'en suis sûre, te viendrait en aide.ï.'
Gardons-le , mon enfant... Allons...
partons...

A ce moment , Alice de Lux repa-
rut devant Jeanne de Piennes.

— Madame , dit-ell e d'une voix al-
térée , pardonnez-moi d'avoir enten-
du une partie de votre entretien ;
j e ne dis pas que je l'ai entendu
malgré moi... j' ai écouté... ceci est
un des malheurs de ma vie : j'ai
pris , j'ai dû prendre , l'habitude d'é-
couter autour de moi...

Une larme glissa sur les joues pâ-
les de l'espionne . Jeanne considérait
celte malheureuse avec une sorte de
terreur . Qu 'était-ce que cette étrange
femme qui « avait dû prendre l'ha-
bitude d'écouter autour d'elle !... »

— Quoi qu 'il en soit , continua avec
effort Alice de Lux , -j'ai entendu.
Vous vous trouvez sans ressources,
j'aurais dû y songer ; je suis riche,
madame , plus riche que je ne le vou-
drais ; je possède deux ou trois mai-
sons dans Paris . Voulez-vous accep-
ter l'une d'elles pour refuge ?

Une hésitation retint Jeanne de
Pienne.

— Malheureuse ! balbutia Alice,
ne doivent-elles pas penser que mon
offre cache un guet-apens 1...

— Non , non , madame, s'écria la
dame cn noir , je vous jure que celte

affreuse pensée ne peu t rne venir !
Je devine, je comprends que vous
devez risquer beaucoup pour nous
mettre en liberté ; j'ai donc pleine
confiance en vous...

— Alors ? murmura Alice. Oh I si
vous pensez me devoir quelque gra-
titude , laissez-moi la joie de faire un
peu de bien... Et puisque vous n'ac-
ceptez pas d'habiter l'une des mai-
sons que je possède, puisque j'ai eu
tort moi-même de vous faire une
proposition qui doit vous inspirer
une just e défiance, acceptez au moins
ceci :

A ces mots, elle déposa sur le coin
d'une table une bourse qui pouvait
contenir une centaine d'écus d'or.
Une vive rougeur empourpra le vi-
sage de Jeanne de Piennes.

Loïse se détourna avec embarras.
Alice s'agenouilla.

— Madame, dit-elle d'une voix bri-
sée, c'est une mourante qui vous of-
fre ce peu d'or destiné à rendre
moins durs à cette noble demoiselle
les premiers temps...

Jeanne regarda sa fille et tressail-
lit.

— Je vous ai fait tant de mal,
continua Alice , en acceptant de vous
garder ici détenues , que j' en ai com-
me le cœur rongé. Je vous jure que
vous adoucirez les derniers jours
d'une malheureuse en recevant ce
faible présent. Car si vous le rece-
vez , alors, madame , je croirai que
vous m'avez pardonné...

Jeanne de Piennes laissa tomber
sur la geôlière , un regard d'infinie
miséricorde . Une dernière hésitation
l'arrêta un ins tan t .  Mais la généro-

sité l'emportant en son cœur, elle
tendit ses deux, mains à Alice qui les
saisit et les baisa ardegynent. Jeanne
alors prit la bourse. ' —y- m-~ .

Elle voulut dire queTques-'paroïes
d'adieu à cette ètrang&'igeôligjrftdaaur
qui elle n 'éprouvait piits que de la
pitié , mais déJà*<Aîice "s'était relevée
et, silencieusement , avait disparu.

— Partons ! dit alors Jeanne.
— Etrange femme ! songea Jeanne

de Piennes, lorsqu'elles furent dans
la rue. Qui sait si cette existence ne
cache pas quelque catastrophe plus
affreuse , encore que celle qui m'a
frappée !... Hélas I le monde est donc
vaste champ où ne poussent que les
fleurs de malheur ?...

Sur le premier moment , l'idée
qu'elle était libre , qu 'elle échappait
enfin à Henri , lui causa une jo ie qui
ranima ses joues flétries. Un pâle
sourire se joua sur ses lèvres.

— Comme vous êtes belle aujour-
d'hui, mère ! fit Loïse qui lui don-
nait le bras. Il y a longtemps que je
ne vous avais vue ainsi ... Vous vous
remettrez, vous verrez. Et puis, si le
mal vous gagne , je serai là , moi , pour
vous soigner et vous guérir...

Et la jeune fille , cachant soigneu-
sement la peine secrète de son cœur,
paraissait toute joie , toute lumière.
La mère se reprit à espérer. Peut-
être parviendrait-elle à oublier le
passé !...

En at tendant , il fallait  trouver une
maison , un logis quelconque. Rue
Montmartre , une petite maison inha-
bitée lui sembla réunir les conditions
de modestie , de calme et d'éloigne-
ment  qu 'elle recherchait. Elle s'y

installa aussitôt, et commença à fai-
re avec Loïse, des plans de départ.

Loïse regardait sa mère avec in-
quiétude : jamais elle ne l'avait vue
aussi fiévreuse ; elle parlait avec une
volubilité effrayante. Dans la jour-
née même, Jeanne dut s'aliter. Le
délire la prit. C'était la première fois
que Loïse se trouvait en présence
d'un événement pareil. Elle ne perdit
pas la tête , pourtant. Et , seule à lut-
ter , elle n'en lutta qu'avec plus de
fermeté.

Des jours passèrent. Jeanne , pour
cette fois , échappa à la mort qui la
guettait . Mais lorsqu 'elle put se re-
lever, elle comprit qu'elle était con-
damnée. Elle ne respirait plus qu 'a-
vec difficulté et , plusieurs fois par
nuit , les suffocations jadis espacées
à de longs intervalles venaient la
menacer. Quoi qu 'il en soit , elle pa-
rut se remettre de cette alerte.

Un jour , comme elles causaient
tristement, Loïse s'efforçant de sou-
rire, la mère cherchant à lui donner
l'illusion de la pleine santé revenue ,
ce jour-là , donc, comme elles conve-
naien t de qui t te r  Paris le lendemain ,
elles entendirent  de grandes rumeurs
dans la rue. Ayant examiné ce qui
se passait , elles comprirent d'après
les conversations de la foule et le
déploiement des compagnies de gar-
des, que le roi rentrai t  dans Paris.
Jeanne de Piennes ferma les fenê-
tres et rabat t i t  les contrevents. Non
seulement ce spectacle la touch ait
peu , mais encore elle redouta it d'ê-
tre vue.

(A SUIVHE.)

P I T C H E  J O U E U R  É M Ê R I TE

Comment se tont
les disques de phonographe

NOS REPORTAGES

Avant de vous raconter en détail
la visite qu 'il m'a été permis de fai-
re d'une des plus grandes maisons
françaises de disques , dans la ban-
lieue de Paris, à Chatou , je vous
rappellerai en quelques lignes les
opérations de l'enregistrement.

Le principe , comme tous les prin-
cipes , est des plus simples. Une la-
me, portant  une aiguille , vibre au
son de la voix ou d'un instrument.
L'aiguille , appuyée sur un disque
de cire animé d'un mouvement de
rotation régulier et se déplaçant
latéralement , grave dans la cire un
sillon ondulé, correspondant aux
vibrations de la lame. Si l'on fait
tourner Je disque de cire et si l'on
y pose l'aiguille communiquant ses
vibrations à la lame , celle-ci , (grâce
à un pavillon ou tou t autre moyen
d'amplification) reproduira le son
inscrit sur la cire.

Voilà le principe. Il est, naturel-
lement , compliqué et perfectionné ,
car l'enregistrement ne se fait  pas
ainsi directement. Il se fait  électri-
quement , au moyen d'un micropho-
ne relié à des appareils basés sur
le principe de l'électro-aimant , qui
font vibrer une aiguille, celle-ci
gravant son sillon sur le disque.

Seulement, vous avez remarqu é
que l'enregistrement se fait  sur une
sorte dè; galette de cire. Et les dj s;
ques que vous ut ilisez sont faits sur
une matière noire, dure , sur la;
quelle il serait impossible de graver
directement l'enregistrement. Com-
ment  a-t-on pu passer de la cire
molle à cette matière pour ainsi
dire inusable ?

Il a fallu pour cela une quantité
d'opérations extrêmement délicates.

La cire , qui sert à l'enregistre-
ment , est un mélange complexe de
cires de diverses espèces minutieu-
sement dosées , chauffées et mala-
xées pour obtenir un produit final

d'une parfait e homogénéité. Après
fusion et filtrage , le mélange est
coulé dans des moules ronds où, en
se refroidissant , il prend une cou-
leur café au lait terne. Les gâteaux
de cire ainsi préparés sont alors en-
voyés dans des ateliers spéciaux , où
des ouvriers les polissent longue-
ment jusqu'à ce qu'ils aient pris un
brillant aussi lisse que la surface
d'un miroir. Quand ces opérationa
sont terminées , les cires sont em-
ballées soigneusement dans des boî-

tes feutrées et at tendent le moment
d'être utilisées pour un enregistre-
ment.

Vous savez déjà , grosso .modo,
comment se fait cet enregistrement.
Supposez donc que la cire porte à
sa surface les légers sillons. Il va
falloir parti r de cette surface infi-
niment fragile pour obtenir des ma-
trices de pressage en métal grâce
à des procédés de galvanoplastie. On
commence par rendre la cire con-

dustrice c'est-a-dire « perméable » a
l'électricité, si je puis m'exprimer
ainsi. Pour cela , on place la galette
de cire dans une sorte de cuve où
l'on fait le vide. A l'un des bouts
de cette cuve se trouve un électro-
de en or , et à l'autre bout on place
la cire. Un courant électrique trans-
porte les particules d'or de l'élec-
trode en or sur la cire qui, peu à
peu , se recouvre d'une feuille d'or,
d'une minceur extrême , mais suffi-
sante pour rendre la cire conduc-
trice. C'est ce que l'on appelle le
procédé du « bombardement atomi-
que ».

La cire dorée est alors plongée
dans un bain de sulfate de cuivre,
où passe un courant élect rique. Le
cuivre se dépose lentement sur la
cire. Au bout . d'environ 24 heures,
on en détache une plaqu e de cuivre
portant , en relief , l'image des sillons
gravés sur la cire.

Par le même procède de galvano-
plastie , on obtiendra ,dJe nouvelles
épreuves en cuivre, portant en,creux
les gravures du disque. 'Une

^
nouvel-

le opération , semblable aux pY&miè-
res, donner a une matrice en nickel.
C'est cette dernière ' seule, -' qui
sera utilisée pour la fabrication du
disque. La première matière ' de cui-
vre est conservée dans les archives
avec un luxe de précautions inouï :
une immense salle, complètement
isolée contre l'incendie, sorte de
coffre-fort de taille gigantesque,
blindé, parcouru par des tuyaux
muni de fusibles, protégé par des
portes spéciales se fermant automa-
tiquement en cas d'incendie.

Les matrices de nickel , elles, sont
moins précieuses , car , en cas de per-
te ou de destruction, on peut en re-
faire de nouveaux exemplaires très
facilement. L'épaisseur d'une matri-
ce de nickel ne dépassant pas
un demi-millimètre, elle ne pour-
rait servir directement à fabriquer
des disques. Pour lui donner plus de
résistance, on la soude à une pla-
que de cuivre, opération qui deman-
de beaucoup de soins, car le moin-
dre défaut sur la surface de la ma-
trice rendrait celle-ci inutilisable.
Une fois la soudure terminée, le dis-
que de métal est tourné ct amené au
diamètre voulu. 1

Passons maintenant à la fabrica-
tion du disqrue proprement dit. Celui-
ci se compose de trois épaisseurs de
gommes de compositions différentes.
La partie interne est un mélange as-
sez grossier, à base de gomme, desti-
né à servir en quelque sorte de sup-
port à la matière de surface.

La fabrication des disques est fai-
te dc façon très curieuse. La ma-
tière première passe par toute une
série de machines : malaxeuses,
broyeuses, trémies, etc., qui assu-
rent un mélange parfait des divers
produits , Lorsque la pâte est prête,
elle est laminée, 1 puis ' décôupiSè' eh
petits carrés de 10 à 12 centimètres
de côté. Ceux-ci sont passés à la
presse et prennent une forme ronde.

Pou r la matière de surface, plu-
sieurs espèces de gommes spécia-
lement choisies et d'un prix très
élevé, sont finement broyées et ré-
duites en poudre . Cette poudre est
déposée automatiquement sur des
rondelles de papier , du diamètre d'un
disque , préalablement enduites de
vernis.

Nous avons donc , à présent , pour
un disque complet à deux faces,

deux matrices en nickel montées sur
cuivre, un disque en matière gros-
sière et deux ronde lles de papier
recouvertes de gomme presque
pure. Ces divers éléments sont réu-
nis sur une presse double , dans
l'ordre suivant (de bas en haut) : une
matrice, avec les sillons en relief
tournée vers le haut ; une feuille
de papier enduite de gomme, celle-
ci étant appuyée sur la matrice ; le
disqtie de support ; une feuille de
papier enduit de gomme ; une ma-
trice. Le tout est alors placé entre
les deux plateaux de la presse et ,
au bout de 45 secondes , le disque
est définitivement prêt.

Les presses à disques sont d' un
genre assez particulier. Au nombre
de 120, dans un immense hall de la
fabrique de Chatou , elles compor-
tent chacune tout un système de
tuyauterie qui permet d'amener al-
ternativement de l'eau chaude et de
l'eau froide: eau chaude pour chauf-

fer la presse et ramollir les couches
de gomme du disque ; eau froide
pour durcir celui-ci et le faire se
détacher facilement de la matrice.

De temps à autre, des ouvrières
prélèvent sur les disques ainsi fa-
briqués à la cadence d'un par 45
secondes, un échantillon qu 'elles
placent sur un phonographe et
qu'elles écoutent attentivement , afin
de déceler les moindres défauts. S'il
s'en trouve, on arrête la fabrication
de ce disque et on remplace les ma-
trices de la presse pour ne pas in-
terrompre le travail. Tous les dis-
ques imparfaits sont impitoyable-
ment rejetés.

Ne croyez pas que tout soit ter-
miné. Les disques reconnus bons,
au sortir de la presse, ont encore
à passer par divers ateliers de fi-
nissage et dé polissage et à subir
une dernière vérification. Enfin
lorsque les étiquettes sont collées, il
ne ££$.{£ plus qu'à . glisser les dis-
ques, dans des pochettes , à réunir
celles-ci dans -dés boîtes en carton ,
puis à expédier ces dernières dans
tous les coins du monde.

Maintenant que vous connaissez
dans ses détails la fabrication des
disques, je vais vous donner quel-
ques chiffres qui vous permettront
de vou s rendre compte de l'impor-
tance des usines que j' ai visitées.

Leur superficie totale est de
31,500 mètres carrés. Elles em-
ploient 1600 ouvriers et employés.
Le nombre de disques fabriqués at-
teint en moyenne un million par
mois. Ajoutez à cela , par mois aus-
si , 5000 postes de T. S. F. et 8000
phonos.

Si vous réfléchissez au fait que
ces usines ne sont pas seules en
France, que l'on en trouve de sem-
blables dans tous les pays d'Euro-
pe, en Amérique et dans les autres
continents , vous • constaterez la
quantité absolument effarante de
disques lancés sur le marché. Le
capital en bâtiments et en machi-
nes consacré uniquement à nos dis-
tractions représente des sommes
énormes.

Ne nous en plaignons pas, puis-
que cela donne du travail à plu-
sieurs dizaines de milliers d'ou-
vriers et rend accessible à chacun
tous les genres de musique, depuis
les simples petites chansons jus-
qu'aux chefs-d'œuvre classiques et
contemporains.

Louis-A.-C. DELUNE.



Telle est la question que s'est po-
sée M. Léon Michaud , ancien pré-
sident du syndicat des libraires
français. Et il a adressé à « Toute
l'Edition » un article qui dit notam-
ment  :

Le périodigue littéraire répond
à un besoin réel , il rend à la cultu-
re des services incontestables, il
éveille , il entretient le goût de la
lecture, il donne à l' occasion à ses
lecteurs des indications capables de
les orienter vers des ouvrages de lit-
térature, d 'histoire, de sciences, de
voyages, etc. Il  pourrait, sans fai l -
lir à sa mission, qui est vaste, sans
nuire à son succès propre , non seu-
lement ne pas contrarier la vente
des œuvres littéraires, mais devenir
résolument l'auxiliaire de l'éditeur
et du libraire.

Que devrait , pour cela , faire le
périodique ?

D 'abord , éviter de se substituer au
livre. En même temps s'e f f o r c e r  d' en
favoriser la venté ; entretenir le
goût de la possession du livre chez
ceux qui déjà l'apprécient , fa ire
comprendre aux autres que la dis-
traction éphémère des lectures ra-
pides , des lectures sur lesquelles on
ne reviendra plus , ne remp lacera
jamais, pour un esprit cultivé , la
joie intellectuelle profonde que lui
procurera la lecture du livre que
ion conserve et qu'on retrouve.

Ensuite, sans contrarier les exi-
gences d'une clientèle avide , sur-
tout d' actualité , consacrer de temps
en temps, mais régulièrement, quel-
ques colonnes aux livres qu'il fau t
avoir lus , de ces livres nombreux
qu'on néglige parce qu 'ils ne sont
plus «le dernier paru» , mais qu'on
trouve toujours chez les libraires,

parce qu ils valent toujours qu on
les achète et qu'on les garde.

Ne remplirait-il pas aussi agréa-
blement et aussi utilement son rô-
le envers le public , le périodique lit-
téraire qui, parlant d'un roman

nouveau, au lieu d'en publier le
texte intégral, joindrait aux extraits
dont il voudrait donner la primeur,
des analgses ou des citations, des
œuvres précédentes du même au-
teur ?

Il est éminemment souhaitable que
les œuvres littéraires de qualité
puissent, par le canal des périodi-
ques, pénétrer largement dans tou-
tes les classes de la société , et con-
tribuer à élever là moyenne de la
culture générale. Mais est-il vrai-
ment nécessaire que ces œuvres par -
viennent à l 'état inédit ?

C'est ainsi que Sheriff a gagne
cinquante mille livres sterling avec
sa pièce «La fin d'un voyage », et
l'opérette de Coward , « Les friandi-
ses amères », lui rapporta d'un seul
coup trente mille livres sterling.
Cette opérette qu 'on joue actuelle-
ment en Amérique donnera au moins
cent mille livres sterling. Par con-
tre , les femmes écrivains gagnent
beaucoup moins.

Ce sont Fanny Nearst et Edna Fer-
ber , qui travaillent en Amérique
principalement pour les cinémas
qui ont les plus forts revenus : elles
gagnent chacune à peu près vingt
mille livres sterling par an.

L 'hebdomadaire
f ait-il tort au livre ?

Qxumwi gHapÂoù ^qique
Vf  L'unité de caractère est sollde-

• «• ment constituée par un ensem-
ble de tendances vigoureuses et agissan-
tes, harmonisées entre elles par un
acte conscient de la volonté qui en oc-
cup» le centre et domine toutes les au-
tres qui se pressent autour d'elle en un
faisceau bien noué. Un frémissement
contenu, une vibration sourde et large-
ment omdée de la sensibilité créent un
courant ininterrompu de bienveillance
active, un rayonnement d'émotions ten-
dres qui suscitent le geste altruiste et
généreux, une libre expression des éner-
gies du cœur, une extériorisation spon-
tanée, naturelle et pourtant disciplinée
de la personnalité. La sincérité, la recti-
tude de la ligne de conduite, la concor-
dance de la pensée et de l'acte, sont for-
tement voulues, sans Infirmer la pru-
dente réserve d'une âme Indépendante,
obligée de compter avec les exigences et
les résistances sociales. Une telle menta-
lité est bien organisée pour la poursui-
te Inlassable et fructueuse de sa voca-
tion, la fermeté, la bonté et l'intelli-
gence agissant avec un ensemble remar-
quable.

lui» la Kranplio Vous avez dans
OUT Id UrdHCIlc. rame une source
d'émotions profondes, — dans l'Intelli-
gence une maîtrise qui mesure la com-
plexité infinie des problèmes de la vie, —
dans le cœur une puissance d'amour et
d'affectuoslté savoureuse qui jaillit des
instincts les plus sacrés, —, dans le ca-
ractère, une diversité harmonieuse com-
me une gerbe de fleurs des champs mê-
lées aux produits de la culture ration-
nelle, — dans la personnalité un ressort
qui exalte l'émotion tout en réglant la
part de l'abandon mystique à la toute-
sagesse de rtatuAttoa. • — L'Intelligence
contrôle la valeur de vos Impulsions et
oriente ces forces que la nature lui ap-
porte, tandis que le cœur en accroît la
diffusion et que la volonté les moule en
actes dont les pôles confinent l'un à la
vivacité impatiente de réalisation Immé-
diate, l'autre à la persévérance d'un es-
prit sensible et compréhensif , confiant
dans ce puissant auxiliaire qu'est la
suggestion par l'exemple et la parole.
Pour vous définir en un mot, vous êtes
du calme en mouvement, de la stabilité
en sourd bouillonnement, de l'activité
féconde en faisceau, de la force mora-
le en concentré.

Phni-flnn Le 8Ulet du sexe dans M-
WHirHiH» crlture est épineux , sur-
tout dans certains cas fréquents de nos
Jours , étant donné l'évolution du mon-
de gracieux , d'où notre questionnaire en
vue de préciser les réactions psycholo-
giques.

Votre graphisme ne laissa aucun dou-
te sur votre qualité de femme supé-
rieurement organisée intellectuellement,
moralement et oaraotérologlqueiment. Ce
rythme calligraphique est celui d'un es-
prit resté étonnamment jeune et alerte
— d'un cœur dont les forces sont har-
monisées non seulement entre elles, mais
avec celles d'autrul qu'elles multiplient
silencieusement, — d'une âme qui se re-
pose sur une puissance supérieure et
dans laquelle habite la paisible assuran-
ce due à une conscience scrupuleuse
et satisfaite. Un aimable sangulnlsme en-
tretient une humeur doucement en-
jouée et sereine, cependant que la li-
gne de vie est d'une Impeccable recti-
tude. Vos bases sont solidement éta-
blies et tout l'édifice moral soigneuse-
ment construit, patiemment orné, est
de ceux qui supportent l'épreuve du
temps.
O IJ Son tempérament, tel un
IlcllOS. coursier sursauteur et ner-
veux , difficilement domptable, le rend as-
sez inacceptant à l'égard des restrictions
apportées à son impulsivité volontaire.
Une sensibilité complexe, multiplie toutes
les sensations et entretient une sorte de
fièvre sèche qui exalte légèrement toute
l'organisation cérébrale et sensorielle, de
sorte que les plus minimes heurts avec la
réalité sont perçus avec une délicatesse
quasi féminine. Il en résulte un éveil
de la susceptibilité qui n'entend pas
raillerie et ne supporte pas de n'être pas
prise au sérieux. Les affections sont pro-
fondes et tendent & être exclusives, idéa-
lisées par l'Imagination et renforcées par
une concentration de la pensée. « Helios »
est une nature à contrastes chez la-
quelle les claquements de la volonté
sont une réaction protestataire contre
un resserrement Intérieur dû à quelque
timidité senMmen/taile dans un cœur ex-
trêmement sensible. Sa maturité talen-
tueuse et active est empreinte d'une vi-
vacité Juvénile qui luttte vaillamment
contre les inhibitions d'un organisme
physique récalcitrant.

PHILOGRAPHE.

ERRATA. — L. Z. 127 : Veuillez lire :
Original dans ses « goûts »...

CHAUSSON... : une « gamme » infini-
ment nuancée d'attitudes et non pas... !

— ... que « prisent » au lieu de : qui
frisent !

PHILOGRAPHE.

B O N
ponr ane

analyse graphologique
à prix rédnit

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du sciipteur, l'âge, le sexe et Bl
possible la profession. Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique.
Neuchâtel.

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

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

Fenllle d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

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

Bedor, Dermabé, Borgine, etc. PRODUITS BOURGEOIS S.A. En emballage d'origine
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!j f èb  Manteau de pluie 1
jjJi jramllL lrè$ modenie et élé9ant - S

I M m

vs W ^Sfi^. Vous le trouverez facilement par- „™

/ftEaL v Ĵ?Juf%HiL ĴB&Êr m* notre choix grandiose des

WÊÊ Manteaux de pluie , 9 50 S

1 WÊÊ Mante£fx * Piuie ^3 59 B

I JHI Mantea"x * pl"*e «̂  9 — S
S ffÊÊflm Pèlerines caoutchouc Qcorfsa|t 6 2o B
1 Hl Pèlerines caoutchouc .7; _ §5 H
- ,y| fPJÉ^ jfiW ^̂  PoKonlnioc pour hommes, dames pJJH

I

W f W rarapiUlM et enfants 17.50 12.- O TÇ

Jules BLOCH Neuchâtel 1

|R VILLÉGIATURE JP̂ |

¦ PROMENADES, EXCURSIONS S
B ¦
!. . Jeudi 28 juin si

Encore quelques! places

J COURSE EN AUTOCAR SANS PASSEPORT g

S AU LAC SAINT-POINT E
ï par Vallorbe-Pontarlier. — Départ : 8 heures, tï
l - J  place de la Poste. Prix : Fr. 9.— par personne !?
f ;  Inscriptions au kiosque vert, Place du Port , É
¦g M. Schnirley, et garage von Arx , tél. 85, Neuchâtel JJ
| CHAUMONT Le Grand Hôtel est ouvert f
¦ \ ¦

\ et reçoit dès maintenant des personnes j
pour séjours g

?• Pension complète, 10-13 fr. suivant les chambres. Ê
B Arrangements spéciaux : 8 fr. :.
tj DINERS SOIGNÉS SERVIS SOUS LES ARBRES 

^
g Le dimanche : funiculaire à 21 h. 25 O

m . Nos 2 superbes E_
S \6MHGf HIROHDELLESA/ /  excursions en "

^̂ ^̂ Neuchâfel ŷ autocars de luxe g
| ^^ 2̂  ̂ îles 23 et 24 juin |
1 Grimsel-La Furka- Lac des Quatre-Cantons \
1 Le Grand St-Bernard I
¦ renvoyées pour temps incertain, auront lieu n
¦j LES SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 JUILLET 1934 gj

\\ Programmes expédiés tout de suite sur demande J-
¦ Prière de retenir ses places sans retard au Maga- j »j
|J| sin de cigares Jacot, tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel p
a des Postes, ou au m
5 GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 m

\ Hôtel-Pension du Cerf |
! Le Sépey (Vaud) ;

g Séjour Idéal pour villégiatures. Eau courante. Con- 5
rg fort. Cuisine soignée. Truite de rivière. Qrande salle pour so- j î
H ciétés. Jardin ombragé. Prix modérés. Prospectus. Té- t J
B léphone 77.04. AS50170C pt!¦
__,_S_!BHBBBnE*3BBinBBBHB9Q9nHHBBBBBB_9_IB____a_BB

«Favorisez l'industrie neuchàteloise »
LA M A I S O N

J. VUILLEMIN & CIE
Fabrique moderne d'eaux gazeuses

Gibraltar 6 — NEUCHATEL — Tél. 42.86 I

se recommande pour sa limonade supérieure ; . j

«LA PERLÉE» JSKSÏI. 1

I 

Siphons — Soda - Water — Sirops — Cidre de Gain 1
Ramsei — Eaux minérales suisses et étrangères j

Toutes les eaux entrant dans la fabrication passen t par un fil trage spécial |y
et seules des matières de toute première qualité sont utilisées pour la ||
manutention de oes boissons. U est en outre connu que notre bonne eau H
neuchàteloise se prête avantageusement pour la saturation des limonades ||
et eaux gazeuses et cela sans aucune comparaison avec certains produits '_M

similaires dont on cherche à inonder le marché neuchâtelois 53
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5 Pendant les Vacances ! t

l RÉPARATION [
5 de pianos et d'harmoniums g
: t
 ̂ Travail consciencieux et garanti t

t t

lift î
'L&*2% Maison de confiance

 ̂
Hug & Co, Neuchâtel >

3 *TTTTTTTTTVTTTTTTTTT TTVV VTVTTTTTTTTTTTT

Grande vente de m
Corsets, ceintures, Js o u t i e n  - g o rg e  j

Choix merveilleux chez H •

G U Y E - P R êT R E!
S T- HONORE Maison neuchàteloise NUMA-DSOZ 11

Huile du Congo I
pour brunir sans
coups de soleil

Indispensable pour la
plage.

Prix du flacon: Fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

La Maison du Trousseau
expose ces jours
sur tables spéciales des

Nappages
Nappes à 11.- 9.50 4.50 39°

*»*!!» 8.50 7, 5.25 3"
Marchandises de toute première qualité

Kuffer & Scott
Neuchâtel

NOS SOULIERS LEGERS
ET RESISTANTS...

< >
Pour être en pleine pos- \ \
session de vos moyens < >
physiques, portez d'abord \ l

O des souliers légers qui ne '?
\. TOUS pèsent pas aux ', [
j .  pieds. Nos modèles unis- "
< .  sent légèreté et solidité. ..
j [  Et pour compléter votre J |
m équipement, visitez notre n
<> rayon « Tennis » où vous J[
< ?  trouverez raquettes et < >
% balles en service sur les \ \
5 courts internationaux. <?
< ?  o

! 
#

! ~ÎCMMzmimL \
f tOt»»»»» Saint-Maurice 10, Neuchâtel »»??????

Jeunes hommes !

vous attend !

O A M P
21 au 28 juillet 1934

m
Pour tous renseignements :

M. CAMILLE CHOFFAT (Corceiles)
Prix Fr. 25.-, logement et nourriture pour toute

la durée du cours ou Fr. 4.- par jour

^Ç\CHAUFrAGE
{X& CENTRAL

K3MJM!E *^S\%m <g|

tabac d'homme et de con-
naisseur sachant ca que
fumer veut dire, 60 g
40 cts., 100 g 80 cts.

JP&r* W i e d m e r  f i l s  S. A.
2^̂  Fabr. de tabacs, Wasen i/E

UBAC HOHN TOUJOURS BON

Potager à gaz
trois feux et four, en parfait
état , à veiidire à bas prix
(éventuellement aveo ustensi-
les). — Maillefer 25, ler &
droite .

GYPSERIE
^m

Pour peindre vos bateaux
vos meubles de jardin,
vos clôtures et palissades
et pour tous vos travaux
de peinture, n'utilisez que
de bonnes couleurs.

Elles sont vendues par les
spécialistes

MEYSTR E & CIE
Rue Saint-Maurice 2. Neuchâtel

A VENDRE
une collection de timbres;
deux taibleaux d'Ed . Kaiser;
deux tableaux d'E. Jeanmalre
et autres. — Mme Pauchard ,
Faubourg du Lac 8.

A vendre, à bas prix , une

nlsi à iii
de 2 mètres. — S'adresser à
M. G-ross , ferblantier, Coq-
d'Inde 24.

Quel est, actuellement,
l 'écrivain le plus riche ?

C'est l'auteur anglais Noël Co-
ward, l'auteur .de ' « Cavalcades ».

Il toùéhe, en moyenne dix shillings
pour : chaque mot de ses récits.
Après," I.heureux Noël Coward vien-
nent Bernard Shaw, Kipling, Mijne
et James Sarry.

De ces derniers, le nom de l'Amé-
ricain Milne , auteur de livres pour
enfants, est le moins connu des lec-
teurs européens. Et ce gui est cu-
rieux dans son cas, c'est crue la ma-
jeure partie de son revenu est for-
mée de grosses sommes qu'on lui
paie pour l'autorisation de donner
les noms de ses héros aux différents
articles d'industrie : savon , mou-
choir, linge , etc.

Certains auteurs sont aussi deve-
nus riches par la publication d'une
seule de leurs œuvres, qui leur
rapporta une fortune.

LES ARTS ET LES LETTRES

Henri W ô l f f l i n , le célèbre historien
artistique suisse, qui a f ê t é  le 21

juin son 70me anniversaire.

Un anniversaire littéraire



A la Chambre française
I>e régime du blé

PARIS, 25 (Havas). — La Cham-
bre a adopté, lundi matin , par 402
voix contre 180, le projet de loi re-
latif à l'organisation et à la défense
du marché du blé.

Le Sénat , de son côté, a adopté le
projet de loi , déjà voté par la Cham-
bre des députés portant de 100 mil-
lions à 300 millions le montant  des
avances que l'Etat peut mettre à la
disposition de la caisse nationale de
crédit agricole pour faciliter les stoc-
kages du blé de la récolte de 1933,
en vue' d'alléger des excédents qui
pèsent sur le marché.

Pour un équipement
« économique et social »

; A la- Chambre, le gouvernement a
accepté la première partie de la
proposition Jaubert, qui invite le gou-
vernement à soumettre à la Chambre
un projet d'équipement économique
et social. La Chambre vote le pre-
mier alinéa de la motion Jaubert à
mains levées. Le dernier paragraphe,
qui prévoyait que le gouvernement
présenterait ce projet avant la f in
de la session, est rejeté par 405 voix
contre 150. M. Doumergue avait posé
la question de confiance.

La réforme fiscale
et les socialistes

; M. Vincent Auriol, au nom du grou-
pe socialiste S.F.I.O., a déposé-un
(Contre-projet qui sera opposé au pro-
jet de réforme fiscale du gouverne-
ment.

> Au conseil des ministres
français

y La réforme fiscale
PARIS, 25 (Havas). — Au cours

du conseil des ministres de ce ma-
tin, les membres du gouvernement
ont examiné les moyens de hâter le
vote de la réforme fiscale. A ce su-
jet , ils ont décidé de soutenir la
proposition de M. Gratien Candace,
qui tend à supprimer , pendant cette
discussion," le droit d'amendement
en séance. Cette proposition viendra
en discussion demain avant l'ouver-
iture du débat sur la réforme fiscale.

M. Lamoureux a fait part de l'état
des négociation^ pour la conclusion
d'un accord franco-allemand. Il a
été autorisé à ratifier l'accord com-
mercial franco-anglais qui sera si-
fné par l'ambassadeur de France à

.ondres. 

LA FRANCE RÉORGANISE
SES TRIBUNAUX

TROP DE PROCÈS !

pour remédier aux lenteurs judiciaires
PARIS, 25 (Havas). — M. Henry

Chéron a soumis à la s ignature du
président de la République un dé-
cret-loi sur la réorganisation judi-
ciaire qui , par des réductions dc
personnel , permettra de créer à la
Cour d'appel de Paris et au tr ibu-
nal de la Seine dc nouvelles cham-
bres, afin de remédier à l'engorge-
ment des affaires.  Dans le même but ,
six cours d'appel de province seront
renforcées.

La police de la
banlieue parisienne

est réunie à celle
de la capitale

Pour la sécurité de la rue

Tel est l'objet d'un décret
qui a été rendu hier

Notre correspondan t de Paris nous
téléphone:

PARIS , 26. — «Le  ministère de
l'intérieur a soumis à la signature
du président de la républi que un
décret au terme duquel , à dater du
1er juille t prochain, les e f f e c t i f s  de
la police suburbaine du dé parte-
ment de la Seine seront incorp orés
à ceux de la police municipale de
Paris. » :

¦Te l est le communi qué o f f i c i e l
qni a été publié hier soir et dont
tes consé quences seront considéra-

' blés pour la paix publi que.
Car il fau t  se souvenir que la ca-

p itale est entourée d' une fou le  de
petites villes en grande majorité so-
cialistes et communistes, comme
Saint-Denis, Saint-Ouen, Bagnolet et
d'autres. La police municipale étant
sous les ordres de maires commu-
nistes fa i t  preuve de comp lète ca-
rence, lors des répressions de trou-
bles.

A Toulouse , à Lorient , des agents
appartenant en grande partie au
parti socialiste S. F. I. O., ont mar-
ché lors de récentes manifestations
aux côtés des émeutiers.

Il  en serait de même à Paris, en
cas de meeting d'une ligue natio-
nale.

Il  y  a un autre motif encore au
décre t publié: c'est une rép lique au
vote de la Chambre, la semaine der-
nière, au sujet du recrutement du
Conseil municipal de Paris, qui
comprend actuellement le même
nombre de conseillers pour chaque
arrondissement. Les socialistes et les
communistes avaient réclamé à cor
et à cri le vote proportionnel, qui
donnerait un conseil de majorité so-
cialiste à Paris, vu la densité de po-
pulations des faubourgs.  Les radi-
caux-socialistes avaient voté cet
amendement, de sorte que le cartel
s'est reformé sur ce poin t. Le Sénat
n'a pas encore été appelé à se pro-
noncer et on ne peut présager de
son vote. C' est la lutte pour la con-
quête de Paris qui est engagée. Aus-
si attend-on impatiemment la déci-
sion de la Haute-Assemblée.

—— 

Un camelot du roi
succombe à ses blessures

Epilogue d'une bagarre

LYON, 26 (T. P.) Dans la nuit de
vendredi à samed i, plusieurs coups
de revolver avaient  été échangés en-
tre des membres de l'extrême-droite
et de la gauche.

On apprend main tenan t  que , dans
une clinique privée, un jeune  hom-
me appartenant à l'Action française,
M. Alfred Puille, est décédé la nuit
dernière des suites de blessures
dans le ventre et dans la tête. La jus-
tice n'a pas encore été saisie offi-
ciellement.

Nouvelles économiques et financières
Rourse de Neuchâtel, 25 juin

Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits
d «= demande o = offre

ACTIONS E. Neu 4 «Vo l 831 98.— d
Banque Nationale —.— C. Neu. 3 «A 1888 J°- °
Ban.d'Esc. suisse » » 4 °/o 189S 98.— o
CrSdit Suisse. . . 560— d » » 4 V* 1931 97.— d
Crédit Foncier N. 610.— d »  » 4°/o1831 94.— d
Soc. de Banque S. 450. — Q »  » S»/* 193ï »«•—' d

Li Neuchàteloise 980 — d D.-D.-F. 4"/o193l 79- °
D&b. el. Cortaillod 3600.— Locle 3 »/« 1898 —•—
Ed. Dubied & C- 240.— » 4 °/« 1899 —•—
Ciment Porlland. —.— » 4 V. 1930 84.— o
Iram Neuch. oïd. 480.— d St-81. 4V« 1930 96.— d

» » priv. — J— Banq.Cant.N. 4°/i 98¦— "
Neuch.- Chaumonl —.— Créd. Fonc. N. 5 •« 103.75
lm. Sandoz Trav. — •— E. Dubied 5 Vs »/. 100.— d
Salle d. Concerts 350.- d,Cira. P. 1928 6°/. 100.— d
Klaus 250.— d Tramw. 4 °/o19D3 96.— d
Ittbl.' Perrenoud. «">.- d Klaus 4 V» 1931 97.- o

no, ir..T,nu<! Et. Per. 1830 4V. 98.50 d
OBLIGATIONS Suoh. fi */c 1913 96.50 0

ENeu. 3 V» 1802 95.— d , 4V1 1930 —v—
> 4o/„ 1907 97.76

Taux d'escompte ! Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 juin
L.es ohiUreA seuls indiquent les pru talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Mat Suisse 582.50 m4 '/i °/oFéd. 1927 —.—
Eacjmpte sulssa 3°'» Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 563. — 3°/» Différé . .  . 83.90
Soo. de Banque S. 456 — 3 Vi Ch. féd. A. K 00.10
Bén. él. Genève B. 267.50 mf % Féd. 1930 -.—
Franco-Suls. élec 350.— Chem. Fco-Sulsse 479.—

» • priv 498 — 3 »/oJou qne-Eclé. 410.— m
Motcr Colombus 226.50 m3Vi °'o Jura Sim 83.76
Ital.-Argenl. tlec 95.— m3 "/• Gen. à luts 111.—
Royal Dutoh . . 331.50 4 "B Genev. 1898 404.—
Indus. q«nev. gaj /OO. — ? 'lt Frib. 1803 420.—
Bai Marseille . 355.— 7 •» Belge. . . 1063.— d
Eaux lyon. cap.lt 607.— 4 °/o Lausanne. . —
t.toes Oor. ordin ¦— S 0't Bollvia Ray. 100.—
TOls charbonna 140.— Danube Save. . . 33.35 m
Trifail 5.50 mî ° « Ch.Franc. 321017.50 m
Nestlé 719.— / "0 Ch. L Maroc 1070.— d
Caoutcliouc S.fln. 23.85 6 °/o Par.-Orléans — .—
Allumai, suéd. n — .— 6 •/• Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1993 
Hispano bons 0» i 156.50
4 '/¦ Totis c non. — .—

New-York a traité samedi 233,350 ac-
tions, record d'Inactivité depuis le 13 sep-
tembre 1924 (210 .500 actions). Blé 92 7/8
(89 %).  Coton 11,94 (11,92). Ici, 17 ac-
tions remontent, 14 baissent, 7 sans chan-
gement Un seul change en hausse le
mark à 117,55 (+25) .  Pr. fr. 29 y,  t—- '/.).
Livre 15,48 % (— 1%) .  Milan" 26,23'%
( — 3%) .  Dollar 3,07 %. Amst. 208,62 14 .

l.e chômage d iminue  en Angleterre
Le ministre du travail a Indiqué aux

Communes que le nombre des sans-tra-
vail en Angleterre est actuellement Infé-
rieur de 47 ,000 à celui d'il y a un mois
et de 570,000 à celui d'il y a un an.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 22 Juin 25 juin

Banq. Commerciale Bâle 298 298
Un. de Banques Suisses . 302 302
Société de Banque Suisse 456 453
Crédit Suisse 661 662
Banque Fédérale S. A. .. 312 312 d
S. A. Leu & Co 291 290
Banq. pour entr élect. . 545 555
Crédit Ponclei Suisse ... 295 o 280 d
Motor Columbus 228 228
Sté Suisse lndustr . Elect. 550 530
Franco-Suisse Elect. ord. 347 350
1. G. chemlsche Untern. 560 525 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 40 35

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1505 1500
Bally S. A 845 830 d
Brown Boveri & Co S. A. 82 70
Usines de la Lonza 67 70
Nestlé 720 720
Entreprises Sulzer 335 d 325 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3920 3850
Sté Ind Schappe Bâle .. 802 810
Chimiques Sandoz Bâle . 5325 5200
Ed. Dubied & Co S A. .. 240 240
J. Perrenoud Co Cernier 410 d 410 d
Klaus S. A., I^cle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 630 d 625 d
Câbles Cortaillod 3575 3600
Câblerles Cossonay —.— 1500 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 57
A. E. G. 12 12
Lient & Kraft —.— 160
Gesfùrel — 48
Hispano Americana Elec. 710 705
Italo-Argentina Electric. 95 94 14 d
Sidro priorité — - 53 d
Sevillana de Electrlcldad 163 163 d
Allumettes Suédoises B . 5% ôV, d
Separator 33 d 33 d
Royal DutCi 334 331
Amer. Europ. Secur. ord. 21 21<^

Fabrique de machines
VVinkler, Fallert et Cie S.A., à Berne
L'exercice 1933 est déficitaire à cause

du manque de travail et de la réduction
des prix. Il accuse, toutefois, une légère
amélioration par rapport à 1932. La perte
d'exploitation, qui atteignait 374.788 fr.
10 en 1932, s'est montée, en 1933, à
261,910 fr. 09. L'augmentation des com-
mandes a permis de porter l'effectif du
personnel de 269 à 299. A la mi-Juin de
cette année, ce nombre atteignait déjà
325 et les perspectives sont encouragean-
tes.

Le compte de profits et pertes accuse,
pour l'exercice 1933, une perte de 541
mille 854 fr. 40. y compris le solde pas-
sif de l'exercice précédent (279 ,944 fr . 31).
On propose de le reporter à nouveau.

Le taux hypothécaire à Zurich
Le conseil de banque de la Banque

cantonale zuricoise a décidé de réduire
de 4 ^  à 4 %. à partir du ler Juillet
1934, le taux de l'intérêt d'une dernière
catégorie d'hypothèques : celles de pre -
mier rang dépassant 50,000 fr. Cette ré-
duction affectera un capital prêté de 260

millions de francs, garanti en majeure
partie par des maisons d'habitation en
ville et dans d'autres grands centres. Elle
entraînera pour les débiteurs hypothécai-
res une économie de 326 000 fr. pour le
deuxième semestre de 1934. Le conseil de
banque désire de cette façon contribuer
à la. réduction des loyers.

Parqueteries suisses
L'Union des parqueteries suisses, grou -

pant 27 parqueteries, 7 grands bureaux
de ventes et un grand nombre de repré-
sentants et de revendeurs, a tenu, le
19 juin , à Berne, son assemblée géné-
rale extraordinaire. Les statuts et règle-
ments de vente ont été totalement re-
visés. L'union est persuadée que ce n'est
qu 'avec l'appui très large des hautes au-
torités fédérales dans le domaine des im-
portations de parquet qu 'il sera possible
d'éviter de nouveaux licenciements de
personnel et de nouvelles réductions des
heures de travail .

Un nouveau comité a été nommé et H
a été muni de compétences très étendues.
M. Oscar Hûbscher, avocat à Lucerne, a
été élu président.

Caoutchouc synthétique
Les laboratoires de la E. I. Du Pont de

Nemours ont réussi à fabriquer du caout-
chouc synthétique à partir d'acétylène,
de sel et d'eau. Le nouveau produit, qui
a reçu le nom de Duprene, a déjà été
employé avec succès à la fabrication de
pneumatiques; il présente toutes les qua-
lités du produit naturel , mais ce dernier
reste encore meilleur marché. M. J. A.
Me. Millan , président de la Dayton Rub-
ber Company, qui a fait des essais avec
ce produit synthétique, a déclaré que l'in-
vention permettrait aux Etats-Unis de
cesser leurs importations de caoutchouc
en cas de guerre.

JLa faiblesse de la livre
Malgré l 'intervention du contrôle

anglais, la tendance plus fa ib l e  de
la livre ne s'est pas démentie. La
« Journée Industrielle » commente
ainsi cette faiblesse :

On dit à Londres qu'elle est due à des
retraits de capitaux allemands de la pla-
ce de Londres, retraits qui sont opérés
dans la crainte que l'application d'un
contrôle des changes par l'Office de com-
pensation des paiements envers l'Alle-
magne Inciterait le gouvernement anglais
à saisir les capitaux privés allemands
déposés à Londres.

La presse anglaise déclare toutefois qu 'il
ne peut être question d'une telle ini-
tiative et que les capitaux privés seront
toujours respectés. Cela , nous le croyons
volontiers, car les autorités britanniques
ont toujours tenu à garantir la sécurité
et la liberté des capitaux étrangers, y
compris les stocks d'or privés.

Mais il n'en reste pas moins que la
présence de très gros crédits étrangers
à Londres constitue un dang er perma-
nant pour la livre , même si les retraits
de ces crédi ts sont injustifiés.

Une scission
à la commission

du 6 février

Remous d'un scandale

PARIS, 26 (Havas).  — . La com-
mission d'enquête sur les événements
du 6 février, après plusieurs votes
successifs et une discussion animée,
adopta un texte constatant que le dé-
placement de M. Chiappe, qui eut
une influence prépondérante dans
le déclenchement des événements du
6 février, faisait partie d'un mouve-
ment administratif provoqué par
des rapports nécessitant des enquê-
tes approfondies dans les services
du parquet et de la police. Onze
commissaires du centre et de la
droite ont publié un texte exprimant
la conviction que le mouvement fut
une mesure politique destinée . à
maintenir  le cabinet et protestent
contre les votes de la commission
qu'ils jugent destinés à détourner
les responsabilités et auxquels ils
refusent de s'associer.

Devant une forge, une auto
culbute un char à pont

BIZARRE ACCIDENT

Il y a deux grands blessés
KILLWANGEN (Argovie), 26. —

Lundi soir , vers 20 h. 30, un paysan
se trouvait entre les brancards d'un
char à pont en réparation chez^n
forgeron de Killwangen. A cet ins-
tant , une automobile genevoise vint
frapper à grande vitesse le char à
pont. Le choc fut  si violent que l'au-
tomobile culbuta sur elle-même à
plusieurs reprises sur une certaine
distance. Les deux véhicules ont été
fortement endommagés.

Le paysan a été projeté à quelque
dix mètres et blessé grièvement.
L'automobiliste, projeté hors de sa
voiture, est demeuré étendu sur la
route, grièvement blessé lui aussi.

Les deux blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital. Leur vie est en dan-
ger.

$ept noyades
en Suisse

Deux près de Berne
BERNE, 25. — Un jeune garçon de

13 ans, Erich Luder, d'Enggistein, qui
se baignait dans l'Aar, à Mûri , près
de Berne, s'est noyé dimanche. Ne
sachant pas nager, il aura glissé et
a été emporté par les flots avant
que l'on ait pu lui porter secours.
Son corps n 'a pas encore été re-
trouvé.

Le même jour, M. Emile Maurer ,
23 ans , de Bremgarten , près de Ber-
ne, a soudain coulé dans l'Aar, devant
les yeux des autres baigneurs. Son
corps a pu être retiré de l'eau. On
croit que le jeune homme a été frap-
pé d'une attaque cardiaque.

Une en Argovie...
AARAU 25. — M. Paul Kessler, de

Lachen (Schwitz) , mécanicien, do-
micilié à Buchs près d'Aarau , s'est
noyé en se baignant dans l'Aar. U ne
savait pas nager.

...et une près de Soleure
DAENIKEN" (Soleure), 25. — M.

Fritz Maurer, de Bottenwil (Argo-
vie), âgé de 28 ans, célibataire, s'est
noyé dimanche en se baignant dans
l'Aar, près de Dâniken. Le corps n'a
pas été retrouvé.

Un jeune homme se noyé
dans un bassin <

BALSTPIAL, 25. _ Un jeune hom-
me de Balsthal, Franz Muller, 18 ans,
apprenti menuisier, s'est noyé en se
baignant dans le bassin d'une graviè-
re. Pour retirer le corps, il a fallu
vider le bassin.

Dans le Turlersee...
ZURICH, 25. — M. Alfred Maxer,

de Riedern-Waldhut, 29 ans, char-
pentier, en visite à Aougst , s'est noyé
en se baignant dans le Turlersee.

...et dans la Reuss
BROUGG, 25. — M. Arnold Geiss-

mann , 18 ans, apprenti cordonnier ,
s'est noyé dans la Reuss en se bai-
gnant.

La paix en Arabie
Les clauses du traité

récemment signé
LONDRES, 25 (Havas). _ On pu-

blie le texte du traité d'amitié musul-
mane et de fraternité arabe, conclu
récemment par les belligérants d'Ara-
bie, qui prévoit l ' instauration d'une
paix permanente, en Arabie.

Les deux pays reconnaissent leur
indépendance réciproque et s'enga-
gent à ne construire aucune fortif i-
cation à une distance de cinq milles
de leurs frontières.

Par ailleurs, et c'est là le point
essentiel du traité, le roi 'Ibn Seoud
et l'iman du Yemen s'engagent à ne
s'associer à aucun tiers, dans toute
action qui pourrait porter atteinte
aux intérêts de son voisin ou lui
créer des difficultés.

TOKIO, 26 (T. P.). — Le ministère
des affaires étrangères dément for-
mellement l 'information de la presse
selon laquelle le Japon aurai t conclu
un pacte de non agression avec les
soviets.

Pas de pacte entre
la Russie et le Japon

ECHOS
Secrétaire d'une souris T

Il y a , paraît-il , aux Etats-Unis,
une jeune fille qui gagne largement
sa vie comme secrétaire particuliè-
re d'une souris.

Il fau t  dire que cette souris n'est
autre que Mickey Mouse, vedette
de l'écran. Son créateur , le dessina-
teur Walter Disney, recevait une
telle correspondance adressée à sa
souris tant par des enfants que par
d'aimables humoristes, qu'il a dû
prendre une secrétaire spéciale pour
répondre à tou t ce courrier.

Cette jeune fille s'appelle miss
Carolyn Shafter — Shaf dans l'in-
timité. Elle reçoit jusqu 'à 30,000
lettres par mois. Bien sûr , elle ne
répond pas à toutes. Mais il lui
faut cependant beaucoup écrire.
Elle envoie souvent d'innombra-
bles pholos de Mickey, avec « signa-
ture de la souris ». La candeur
américaine donne du moins de l'ou-
vrage à nne  dactylo !

¥
* Des anémones rêvent  sur les

bords tranquil les  du lac bleu de la
Melcha. Hôtel Kurhaus Reinard au
lac, Melchsee-Frutt, Unterwald le
haut , 1904 m. s/mer. Prix réduits.
Prospectus. Téléphone 20.2.
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Tivoli 18 - LAUSANNE
La seule maison suisse spéciali-
sée depuis plus de 40 ans dans

L'AGENCERENT DE MAGASINS
Des mill iers  de références

Catalogues - Dessins - Devis

UN LIVRE PAR JOUR
« Partie générale du code f édé ra l

des obligations » (second volume).
Il y a quel ques semaines, rendant

comp te du premier volume de MAL
Maurice de Torrentè et Emile
Thilo , nous avons quali f ié  cet ou-
vrage de monumental. C'est le mot
exact et notre impression se trouve
confirmée devant le second volume
qui traite de l' exécution des obli-
gations , des e f f e t s  de l 'inexécution,
de l' extinction, des modalités, de la
p luralité de créanciers ou de débi-
teurs, de la cession des créances et
reprises de dette.

Le grand mérite de cet ouvrage
magistral est sa grande clarté. Met-
tre l' esprit de la loi en évidence,
le dépouiller de l' aridité dont il est
trop souvent encombré , est une en-
treprise méritoire. Et il fau t  f é l i -
citer MM . de Torrentè et Thilo, non
seulement de l' avoir tentée , mais
aussi — et surtout — de l'avoir si
bien terminée.

Nous savons, pour l'avoir enten-
du dire à maintes reprises au sujet
du premier volume, que cet ouvra-
ge a retenu l'attention de nombreux
juristes. C' est déjà quelque chose.
Mais permettre à tous ceux qui
ne sont pas encore familiarisés avec
le code d'être exactement et subti-
lement renseignés est une œuvre
autrement louable et dont il con-
vient de fé l ic i t er  sans réserve les
deux auteurs. (g.)

Edit. Imprimerie Centrale S. A.,
Lausanne.
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La vie intellectuelle

UA VIE DZ
NOS SOCIÉTÉS

Au ïouns Sprinters
hockey-club

Oette active société a tenu son assem-
blée générale annuelle la semaine der-
nière, à son local à Beau-Rivage. M, Fred.
Uhler qui , pendant quatre ans, avait con-
duit brillamment les destinées du club,
occupait pour la dernière fols la prési-
dence.

L'assemblée se leva en l'honneur de M.
Andréas Sutter, décédé durant le dernier
exercice.

Après la lecture des différents rapports,
d'heureuses discussions prouvèrent le vit
Intérêt que chacun porte à la vie de
Youing Sprinters. Les rapports de caisse
sont acceptés à l'unantendté. Le président
rappela les belles Journées dru Xme anni-
versaire célébré ce dernier semestre; celle
du bal qui remporta son succès coutu-
mler, le tournoi de hockey sur glace a
la patinoire, le tournoi national de hoc-
key sur terre au stade de Cantonal, le
magnifique voyage sl réussi de Barcelone
pendant les fêtes de Pâques et le ban-
quel officiel auquel assistèrent les auto-
rités et les représentants de la presse.

On évoqua l'acivlté des « Amis des
sports » oui intéressent spécialement nos
Joueurs de hockey SUIT terre à, la recher-
che d'un terrain meilleur.

Voici la composition du comité central
pour l'exercice 1934-35: Président, M. An-
dré Burgat: administrateur, M. André
Bauer.

Section de hockey sur terre: Vice-prési-
dent, M. André Coste; secrétaire, M. An-
dré Hotz; trésorier, M. Pred. Malbach;
1er chef du matériel, M. Jean-Pierre Cha-
bloz; 2me cihef du matériel . M. Emile Au-
gler; assesseur, M. Eric Billeter.

Section de hockey sur glace: Vice-pré-
sident, M. André Sandoz; secrétaire, M.
André RubU; trésorier, M. Pred. Malbach..

Félicitons M. André Burgat pour sa
belle nomination à la présidence du club;
Il saura, comme son prédécesseur, mener
à bien la tâche qui l'attend, à la satls-
fcatlon de tous.

Remarquons encore qu'il règne un ex-
cellent esprit à Young Sprinters et sou-
haitons pour terminer que chacun s'in-
téresse davantage à ce sport que cette
société cherchera à implanter de plus en
plus avec l'expérience de ses dix années
d'existence. E. B.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Une nuit extravagante
Chez Bernard : Le signal.
Apollo : Colomba.
l'nlttpp : Champlgnol malgré lui .
i l l  i'-fi t ie : Echec au roi.

DERNIèRES DéPêCHES

BELGRADE, 25. — De l'envoyé
spécial de l'Agence Havas: Lundi
matin, M. Barthou s'est rendu au mi-
nistère des affaires étrangères, où il
a conféré avec M. Jevtitch, puis il a
rendu visite à M. Ousounovitch , pré-
sident du Conseil. Le représentant
de la France a adressé ensuite par
radio le salut du peuple français  au
peuple yougoslave. A midi , le roi
Alexandre a reçu en audience M. Bar-
thou qu 'il a retenu à déjeuner au
palais royal de Dedigné.

Le ministre français répand
les invitations dans les Balkans
BELGRADE, 26 (Havas). _ L'au-

dience que le roi avait accordée à M.
Barthou s'est prolongée après le dé-
jeuner. Le roi a promis de venir en
visite officielle à Paris, l'automne
prochain.

Les deux interlocuteurs se sont en-
tretenus de la situation de la Petite-
Entente, des Etats balkaniques, de la
Russie et de la Turquie. Une com-
plète approbation a été donnée, à Bel-
grad e comme à Budapest , à l'at t i tude
de la délégation française à Genève.

M. Barthou est l'hôte
du roi Alexandre

Le train régional Puidoux-
Ghexbres a déraillé
On compte quelques blessés

Le train Puidoux-Chexbres a 8é-
raillé lundi matin à la suite d'un
défau t d'aiguillage.

La locomotive est venue se lancer
contre le butoir, lequel est placé de-
vant un grand mur. La locomotive
elle-même est assez endommagée,
particulièrement la partie où se
tiennent  le mécanicien et le chauf-
feur. Le fourgon qui suit la locomo-
tive est aussi endommagé, mais les
vagons eux-mêmes semblent avoir
peu souffert, car il n'y pas beau-
coup de glaces brisées. Le mécani-
cien , le chauffeur et un certain nom-
bre de voyagurs — neuf exactement
— ont été blessés, dont quel-
ques-uns ont été transportés à l'hos-
pice des Samaritains, à Vevey.

La circulation a été rétablie entre
17 et 18 h. Le mécanicien Ernest
Rossier a été transporté à l'hôpital
cantonal de Lausanne avec une frac-
ture ouverte de l'avant-bras et di-
verses plaies. -.-fî

rlus de 40,000 tireurs y participeront
FRIBOURG, 25. — Le comité d'or-

ganisation dm Tir fédéral de 1934 à
Fribourg a reçu pour les concours de
sections les inscriptions définitives
pour le tir à 300 m. cle 1461 sections
avec 35,342 tireurs et pour le tir à
50 m. de 175 sections avec 2841 ti-
reurs, soit un total de 1036 sections
et 38,183 tireurs.

Le nombre total des participants
sera en conséquence largement supé-
rieur à 40,000 tireurs, car aux tireurs
venant avec leurs sections vien-
nent s'ajouter un grand nombre de
tireurs isolés.

Le succès du Tir fédéral
de Fribourg est assuré i.

— Samedi soir, M. Alberto Rossi,
avocat à Lugano, membre du comité
directeur de la fédération fasciste
tessinoise, donnait à Caslano une
conférence sur le syndicalisme fas-
ciste. Une trentaine de personnes
assistaient à la conférence qui avait
lieu dans une salle privée. Or, des
adversaires politiques troublèrent la
réunion , cherchant à prendre la sal-
le

^ 
d'assaut ; mais ils en furent em-

pêchés par les gendarmes. Les ma-
nifestants se livrèrent à des actes de
violence à Caslano et dans les en-
virons durant la nuit de samedi à
dimanche. Quelques personnes fu-
rent même assez sér ieusement bles-
sées. Une seule arrestation a été opé-
rée jusqu 'ici. Le service d'ordre a été
renforcé dans la crainte de nouveaux
incidents.

— Le général Weygand , chef d'état-
major général, et le général Gamelin,
ayant  terminé leur mission à Lon-
dres, ont quitt é l'aérodrome de Croy-
don et sont arrivés au Bourget.

— Le mécanicien du train tam-
ponneur 'de Houilles est décédé à
l'hôpital. Parmi les blessés, seuls le
chef de train et trois voyageurs sont
encore hospitalisés. Aucun n'est dan s
un état  grave. L'enquête n 'a pas en-
core établi pourquoi le train tampon-
neur a repris sa marche après s'être
arrêté devant les signaux.

Nouvelles brèves

JLe "programme
du cinémai Caméo

Une fâcheuse erreur d'impression nous
a fait écrire, hier , que la sympathique
salle du faubourg de l'Hôpital donnait
cette semaine : Laurel et Hardy dans
« Mes petits ». C'est Laurel et Hardy et
« Mes petits » qu'il fallait lire.

Communiqués •*¦• "

de mardi
(Extrait du lournal « Le Radio »)

SOTTENS: 6 h.. Culture physique. 12
h. 29 , Heure de l'Obseirvatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h., Informations financières. 13
h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure,
16 h., Concert par le petit orchestre R.L.
16 h . 45, Intermède de chant par M. San-
doz , baryton. 17 h., Suite du concert . 17
h. 40, Musique de danse. 18 h., Pour
Madame. 18 h. 45, Les échecs. 19 h. 05,
Causerie cinégraphique. 19 h. 30, Raddo-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h.. Chant par Mlle Lequlen.
20 h. 20, La musique en U.R.S.S., cause-
rie par M. Mooser. 20 h. 40, Soli de sifflet
par M. Roulln. 20 h. 55, Cabaret façon-
sourires présenté et bonimenté par Ruy
Blag-Ersatz. 21 h. 15, Informations. 21 h.
25, Suite du cabaret. 22 h., Les travaux
de la S.d. N.

Télédiffusion: 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 30 (Toulouse), Con-
cert d'orchestre. 14 h . (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 ii. 30 (Vienne), Musique de cham-
bre. Musique de bar.

MUNSTER: 6 h. 15. Culture physique.
12 h . et 12 h. 40, Conoert par l'O.R.S.A.
15 h . 30. Concert par le petit orchestre
R .S.A. 13 h , Programme de Sottens. 18
h .. Disques. 19 h . 05. La maison de la
radio à New-York, causerie par M. Klein.
19 h. 20, Concert par l'O.R.S.A. 19 h. 50,
Soirée variée. 21 h. 20. Notturno op.
47, d'Othmar Schœck, exécuté par le Qua-
tuor à cordes de Berne et M. Loeffel,
bas.59.

Télédiffusion: 8 h . 57, Programme de
Sottens. 13 h. 30 (Stuttgart), Concert
d'orchestre. 14 h . 40 (Francfort) , Pour
Madame . 22 h. 30. Programme de Sottens .

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 30,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h „ Programme de Sottens.
20 h., Concert par le Radlo-Orchfstrs.
20 h. 30. Causerie. 20 h. 45, Chants et
danses populaires. 21 h . 40, Terzetto ro-
mantlco.

Radlo-Parls: 12 h. . Concert d'orchestre.
18 h. 20. Causerie agricole. 19 h., Cau-
serie philosophique. 19 h . 30, La vie pra-
tique. 20 h ,  Chant. 20 h. 45 Retrans-
mission de l'Opéra-Comlque : 1. Angéli-
que. d'Ibert: 2 . Marie ' l'Egyotienne, de
Resplghl; 3. Reflets, de F. Schmitt.

Bruxelles (ém . française!: 20 h., « L e
Chalet '., opéra-comique d'Adam .

Midland régional : 20 h., Concert par
l'Orchestre philharmonique à cerdes , de
Birmingham.

Vienne: 20 h. . Concert symphonique par
la Philharmonique de Vienne.

Leipzi g: 20 h. 15, Concert consacré à
Heinrlch Schtitz .

Paris P.T.T.. Lvon la Doua , Strasbourg ,
Marseille et Bordeaux: 20 h. 30, Concert
symphonique.

Radln-Norc! Italie: 20 h . 45, « Signorina
Jazz », opérette de Papa.ntl.

Rome, Naples . Rarl , Milan . — 20 h. 45,
Musique de chambre.

Emissions radioohoniques

ROMONT , 26 (Corr.). — Le tri-
bunal criminel de la Glane s'est oc-
cupé du vol dans l'égli se cle Villa-
rabout , de trois chaînes d'or, qui
n'ont du reste jamais été retrouvées.

Les coupables, des jeunes gens , ont
été condi mnés à des peines variant
de 1 mois et demi à 7 mois cle pri-
son.

Des. jeunes gens volaient
dans une église

ZURICH, 25. — Le Grand Conseil
a poursuivi la discussion sur la mo-
tion déposée par les chrétiens-so-
ciaux relative au développement de
l'économie publique et au régime
corporatif. Par 110 voix conlre 78,
le conseil a décidé de transmettre
cette motion au gouvernement.

Les corporations
au Grand Conseil zuricois

La reine de Hollande, . a.cc&ïnpa-
gnée de sa suite , en tout une
vingtaine de- personnes, est arrivée
à Brigue pour y séjourn er pendant
une quinzaine de jours. La reine,
qui voyage incognito sous le nom
de comtesse van Buren , loge en ap-
partement particulier. La reine
achèvera son séjour en Valais à
Zinal .

La reîritePrfé Hollande
à Brigue ^

NEW-YORK, 26. — La police re-
cherche un jeune homme de 17 ans ,
Jack Tuffman qu'on croit avoir été
enlevé par quatre jeunes femmes
qui le retiendraient prisonnier dans
un hôtel de Broadway, au centre de
la ville.

Un jeune New-Yorkais
enlevé par quatre amazones

INNSBRUCK , 26. — Dimanche
soir, le fils du directeur de l'usine
d'électricité de Wels, avec quatre
àrhis, voulut faire sur la montagne
un autodafé de croix gammées et tom-
ba dans un ravin profond de 400
mètres, se tuant  sur le coup. Son
corps a pu être retiré.

Près d'Innsbruck, un jeune
homme se tue dans un ravin

DUBENDORF, 26. — A 2 heures
du matin , l'aviateur Mittelholzer a
pris son vol pour accomp lir un raid
Postal dans les Balkans. Le pilote a

in ten t ion  d'être de retour dans le
temps record de douze heures. A
bord de l'avion se trouvent comme
passagers un mécanicien et un re-
porter.

Mittelholzer part pour
un raid dans les Balkans



Paroisse catholique de Neuchâtel
Parc faubourg du Crêt 5, dimanche 1er juillet
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en faveur des œuvres paroissiales

Entrée : Adultes 25 c. ; enfants 10 c.

A 11 heures : Concert apéritif
A 12 heures : Dîner à f r .  3.50

(S'inscrire chez M. Mon-tel , rue du Seyon, jusqu'à samedi
à midi)

A 13 heures : Ouverture de la kermesse
Buffet - Attractions variées - Comptoirs
bien achalandés en objets utiles et pratiques
Le soir: Orchestre, farandole aux lampions

dans le parc illuminé
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«TII^CA»
Caisse d'amortissement

de Crédits hypothécaires
et de constructions S.A.

Zurich
offre à des conditions exceptionnelles et avec

une sécurité absolue, des crédits pour '!'

LA CONSTRUCTION
LA LIBÉRATION DES HYPOTHÈQUES

LE RACHAT D'IMMEUBLES, etc.

Renseignements gratis et sans engagement auprès de
l'agence pour le canton de Neuchâtel, ;
Temple-Neuf 20 — NEUCHATEL — Tél. 11.64
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Extrait du tableau des communications pustales avec l'étranger
par voies de terre, de mer et des airs

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

du 37 juin au 3 juillet 1934 inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou 9 (aussi les correspondances-avion) ne concer-

nent que le courrier à transporter par la vole ordinaire.

27 28 20 30 1 2 3
_,,  A. Asie. __^ : 

1. Inde ' britannique' » » « .  — "" — 945 — — — 13"> 2150* _ _ _ _ 2150» _

2. a) Penang ...,,... 945* — 2208 _ _ _ 13io 2150» __ __ _ _ 
_ _

b) Siam » » » S*5* — 2208 _ — _ 1310 2150* _ _ _ _ _  2150» _
3. a) Singapore ...... 9« _ 1410 2206 — _ 1310 2150* 

_ _ _ _ _ _
b) Indochine fra nçaise — — 1410 2206 — _ 1310 

_ _ _ 
_ _ 2150* _

4. Ceylan — — 1410 — — _ 1310 2150* _ _ _ _ _ _ g
5. Indes néerlandaises . . 945* _ 1410 2206 _ _ 13io 2150* 

_ _ _ _ _ _ 
j

6. Chine. Iles Philippines 2005 _ 2005 
_ _

_ _ _  638 _ _ _ _ _ _ _
Chine méridien. Philip. 946* — — — _ _ 2150» _ _ _ 2005 _ 2150* _

7. Japon . — — 2005 
_ _ 

_ __ _ _ _ 2005 
_ _ _

8. De de Chypre 9« _____ _ __ _ _. ]3io _ _ _ _ _ _ _ _]
9. a) Irak 9«5 _ _ _ 2150 _ 1310 2150* _ _ 2150 _ 2150* _ I

b) Perse méridionale . 9*5» _ _ _  _ _ 2150» _ _ _ _ — 2160* _ i
10. Perse septentrionale . . 9*6» 1310 1310 _ 1310 _ 1310 2160* _ _ 1310 _ 1310 2160» I
11. Palestine 131° — 9« _ _ _ 1310 2150* _ _ _ _ _ _  jJalla. Jérus. 2206 „

12. Syrie ........... 9*5 Beyrouth — — 2150 Aiep 2160» _ _ _ 2150 _ 2150 Alep
945* _ _ _ 2150 

_ _ _ _ _ 
_ _ 2150* _

B. Afrique.
1. Afrique dn sud 2150* 2206 _ _ — _  _ _ _ _  _ _  _ _
2. Afrique orient, britan. 2150* _ 945 _ _ _ 1310 _ _ _ 945 ___„.,_„, 2206 _

3. Afrique orient, portufi. 2150» 2206 _ _ — — _ _ _ _  D^esMam _ _ j
4. Algérie 1410 1554* 843 1554» 1410 1554* 1410 1554* __ _ 1410 1554» 1410 1554*
5. Cameroun — — — — — — — — — — — — — —Zone française. . .. . .  — — — — — — 1554» -_ _ — — — — — i

Zone britannique .... — — — — — — 1554* — — — — — — —6. CoiSo belge
a) Borna. Matadi , Léo- — — — — — —- — — — — —- — — —

poldville 2005 _ _ _  _ _  _ _ _  _ _  
_ _  _ _

b) Elisabethville . ... 2150» _ — _ _ —  _ _  _ _  _ _ _ _.
7. Côte d'Or — — — — — — 1554» 

_ _ _ _ _ _ _ _ _
8. Egypte 2150» _ 945 _ _ _- 1310 2150» 

_ _ _ _ _ _ _ _ _
— __ — — __

• • _- 2206 — __ — 
9. Ethiopie — — '• î ^ï-. _ _ 1310 __ _ _ 945 _ 2206 _ !

10. Lybie . . . . . . . . . .  2150» _ 2Q05 Tripoli 2005 Bengasi 2150* _ 2150» __ 2005 Tripoli 2150» _
_ — 2150» ?_±.-X ' 2150» — _ — 2150» ____ _ ¦ ' 

11. Maroc (Tous les jours1) 1554* _ 1554» _ 1̂ 54» .__ 1554» _ _ __ [554» _ 1554* — !
12. Sénégal — — — — — -, 1554» _ _ _ _ _ _ __
13. Tunisie 1554» _ 1410 1554» 1554* _ 1554» 2206 _ _ 1410 1554» 1410 1554»

C. âmérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 — — — 2003 — — — — — — — 2005 1
2. Canada 2005 _ _ _ 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
3. Mexique , Costa - Rica.

Guatemala, Salvador , 2Q05 — — _ 2005 _ _ — — _ — — 2OO6 _
Cuba, Colombie. Equat.
Pérou et Chili septentr. 2005 — — — 2005 — 1554» — — — — 2005 |

4. Venezuela 638 _ _ _ 1522 _ _ _ _ _ _ _ 1522 _
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro 1310 _ _ _ _ _  1554* 
_ _ _ _ _ _ _

et Sao-Paolo — — 1622 — 1622 — ¦¦ — — — —  — — 
b) Recife et Sao Salvad. — — 1622 _ _ _ 1554* 

_ _ _ 
_ _ _ _ |

c) Belem — — 1622 1564» T_ 
6. Argentine , Uruguay, Pa- j

raguay. Chili (sauf le
nord) 1310 — 1622 _ 1623 Monte- 1554» 

_ _ _ — _ _ —7. Bolivie video excepté
a) Villazon 1310 — — 1622 1554» _ !
b) La Paz . 1310 _ — 1622 _ 1554» — 

D. Océanie.
1. Australie — — — — — _ 1310 2150§ _ _ _ _ _ _ i
2. Nouvelle-Zélande . . . .  638 _ _ _ _ _ 13105 _ _ _ _ _ _ _

i i Courrier ordinaire: remise plusieurs r«».o=«„_j -» _ :„ / *Par correspondance-avion seulementfols par Jour au service français. correspondances-avion \ 5 AuBsl par avlon
"•î ' ^r^' .:-— ?*0'- '̂ ~ :: aH^ l̂̂ a^BaHH '̂aHa»'MBHBi^__H____WH______ H__Ma_B___B__________ l



Les sports
CYCLISME

Avant le tour de Suisse
Suivant l'exemple donné par les

organisateurs des tours de France et
d'Italie, le S. R. B. fera disputer ,
lors du prochain tour de Suisse, un
grand prix de la montagne. Des

E 
oints allant de 10 à 1 seront attri-
ués aux sommets des cols suivants :

Wolfgangpass, St-Bernardin, St-Go-
thard , Pillon , Vue des Alpes, Hauen-
stein et Bcezberg. Le vainqueur de
ce prix sera le coureur qui aura ob-
tenu le plus grand nombre de points.

ESCRIME
I.e championnat suisse

au sabre
Disputé à Baden , ce championnat

s'est terminé par le classement sui-
vant : 1. Stocker, sous-off., Zurich ;
2. A. Ruckstuhl, sous-off., Zurich ;
3. Glasstetter, Bâle; 4. Burger, Ba-
den.

NATATION
Siegrist à Londres

Le Suisse Siegrist a participé à
Londres à une course de 100 yards
sur le dos. Cette épreuve a donné le
classement suivant : 1. Bourne, Cana-
da, 1' 7"; 2. Siegnst, Suisse, V 8";
3. Dearne, champion d'Angleterre.

TENNIS
JLe tournoi de Wimbledon
Le tournoi de Wimbledon qui doit

durer jusqu'au 7 juillet a commencé
lundi après-midi par temps pluvieux.
C'est le fameux champion Crawford
qui a ouvert la série des matches
dont voici les résultats : Crawford
(Australie) bat Tloczinski (Pologne)
6-2, 7-5, 8-6 ; Sydney Wood (Eta ts-
Unis) bat Mac Grath (Australie)
10-8, 6-4, 6-4 ; Austin (Angleterre)
bat Sleem (Indes britanniques) 6-3,
6-1, 6-2 ; Shields (Etats-Unis) bat
Prenn (Allemagne) 6-3, 6-3, 6-4 ; de
Stefani (Italie) bat Landeau (Fran-
ce) 7-5, 10-8, 7-9, 7-5 ; Ellmer (Suis-
se) bat Bhandari (Indes britanni-
ques) 6-1, 6-2, 6-2 ; Fisher (Suisse)
bat Aoki (Japon) 6-3, 6-1, 6-3 ; Mar-
cel Bernard (France) bat Breese
6-1, 6-1, 6-2.

FOOTBALL
Schalke 1904

est champion d'Allemagne
La finale du championnat alle-

mand qui avait attiré plus de 40,000
spectateurs s'est disputée dimanche
à Berlin entre le F. C. Nuremberg
et Schalke 1904. Le combat fut dure-
ment mené. Schalke le gagna par
2 à 1, mais il ne marqua le but dé-
cisif que vingt secondes avant la fin.
Signalons que de l'avis de ceux qui
virent le match, le meilleur homme
de la défe nse de Nuremberg fut
Poppi qui a maintenant 42 ans.

Notre nouveau feuilleton
Toutes les aventures — fussent-

elles extraordinaires et colorées com-
me celles que Michel Zévaco nous
conte dans ses «Pardaillan» — ont
une fin. Après l'extraordinaire suc-
cès remporté par ce feuilleton , nous
avons choisi un ouvrage d'une gaîté
malicieuse et d'une verve endiablée:

JLe diable
au magasin

de Pierre Lavaur. Ce roman senti-
mental et humoristique plaira sans
aucun doute à nos lectrices et à nos
lecteurs. Nous l'avons en tout cas
choisi avec un soin tout particulier,
dans cet espoir.

LA VILLE |
Un concert à l'hôpital

Jeudi soir, le Club mixte d'accor-
déonistes « Hercule » de notre vil-
le accompagné du Club chromatique
« Hercule » de Peseux ont eu la dé-
licate attention de venir charmer
par leurs gais morceaux les mala-
des de l'hôpital de la ville aux Ca-
dolles et de leur faire oublier ainsi
durant quelques instants leurs dou-
leurs.
A propos des nouvelles taxes

téléphoniques
L'administration des téléphones a

élaboré un nouveau projet de taxes
qui entrera en vigueur le 1er juillet.
Contrairement aux bruits qui ont
couru, cette réforme n'entraînera
pas une augmentation des taxes,
mais bien une diminution. Doréna-
vant , celles-ci seront perçues cha-
que mois. Ainsi pour le réseau de
Neuchâtel-ville, la taxe mensuelle
sera de 6 fr. 90, alors que l'abonne-
ment annuel s'élevait à 90 fr., d'où
réduction de 7 fr. 20 pour l'abonné.
C'est donc une nouvelle destinée à
rassurer les plus pessimistes.

Cours d'assises
La cours d'assises se réunira ven-

dredi 29 juin , sous la présidence de
M. R. Courvoisier pour juger les
nommés Pierre Hartmann , préve-
nu de vols en récidive et rupture de
ban, Anna-Maria Kuenlin , accusée de
vol, ou complicité de vol, et Eu-
gène Virchaux, prévenu d'incendie
volontaire, abus de confiance, es-
croqueries, faux témoignage et violen-
ce. Les trois prévenus sont empri-
sonnés à Neuchâtel. Les deux der-
niers seront jugés sans jury.

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FEES

Conseil général
(Corr.) Sous la présidence de M. César

Crétenet, s'est tenue, le vendredi 22 cou-
rant, la séance du conseil général , ayant
pour principal objet: les comptes 1933 et
rapports y relatifs.

Ces comptes se résument comme suit:
Les dépenses se montent à 62,656 fr. 43,
les recettes à 44.681 fr. 16, accusant ainsi
un déficit de 7975 fr. 27.

Ainsi que dans d'autres communes, ce
déficit est dû principalement aux effets
de la crise; subventions aux caisses , se-
cours d'hiver qui totalisent une somme
de 7311 fr. L'assistance également grève
nos comptes de plus en plus.

Comme le rapport de gestion le fait
remarquer, l'Etat cherche de plus en plus
à-  soulager ses finances au dépens des
communes. D'autre part, disons aussi que
l'emprunt de 1912 a été amorti totale-
ment car le solde de 1250 fr. a été versé.

Aux travaux publics, une importante
économie de 1000 fr. a été réalisée, des
réparations ayant été remises à des
temps meilleurs.

Comme le font très justement remar-
quer MM. Johm Juvet et Marc Grandjean ,
conseillers communaux, la situation fi-
nancière de notre commune est inquié-
tante: la dette flottante sera sous peu
de 22,000 fr. et plus, ce qui n'est pas
peu. Sl l'on veut que notre budget soit
accepté, H faut absolument remédier à
cet état de choses. Nous n'avons pas
comme d'autres localités des forêts, do-
maines ou services industriels qui cons-
tituent des sources de revenus, nous
n'avons que le produit des Impôts, en
diminution oes dernières années .

Le Conseil communal suggère le relè-
vement du taux de l'Impôt, lequel n'a
pas encore atteint le niveau appliqué
ailleurs. Pour clore la discussion, 11 a
été décidé que la commission des comptes
serait adjointe au Conseil communal qui
la convoquerait en temps utile, soit dans
l'élaboration du budget futur, soit pour
partager les responsabilités de mesures
à prendre. Les comptes et les rapports
sont approuvés à l'unanimité.

Le bureau du conseil Rénéral est réélu.
Ce sont MM. César Crétenet, Arnold
Grandjean, John Leuba-Gerber , Willy
Barbezat et Paul Guye.

M. Emile Grandjean est nommé mem-
bre de la commission scolaire.

Commission du feu . — M. César Cré-
tenet est élu.

Un rapport du Conseil communal sur
la vente du vieux stand est lu. Le conseil
général adopte un arrêté y relatif et sti-
pulant la vente de cet immeuble pour
la somme de 400 fr. à M. Michel De la
Piébra.

Un autre rapport est aussi présenté
concernant le rachat du poids public. Il
est également accepté.

Le rapport de la commission scolaire
est approuvé aussi; 11 signale la fréquen-
tation de 98 élèves répartis en 3 classes.

Aux divers, U est question du curage
du ruisseau des Combes qui rend de réels
services.

Des remerciements sont adressés a M.
John Juvet pour sa députation toujours
profitable au Grand Conseil , au sein du-
quel 11 ne négligea Jamais de défendre
les intérêts du haut pays.

COUVET
Le gaz en bouteilles

(Corr.) Depuis plusieurs mois dé-
jà existe- à- l'étranger et dans de
nombreuses régions de la Suisse al-
lemande une organisation de distri-
bution de gaz d'éclairage comprimé
dans des bouteilles de fonte , com-
me les gaz employés pour les ins-
tallations de soudure autogène. Cette
organisation possède des centrales
de distribution qui livrent à domi-
cile les bouteilles de gaz dans les lo-
calités ne possédant pas d'usine à
gaz. Il suf f i t  alors de brancher la
bouteille sur n 'importe quel appa-
reil de chauffage ou d'éclairage pour
bénéficier des mêmes avantages que
les abonnés des villes. Ce système a
déjà fait  ses preuves , et nous ap-
prenons qu'une centrale de distri-
bution est en t ra in  de se constituer
au Val-de-Travers. Cette nouvelle in-
téressera sans doute les nombreux
possesseurs d'appareils « Aérogaz »
dont les moteurs commencent à se
fatiguer et qui reculent devant la dé-
pense d'un changement de moteur
au grand dam des sans-filistes ide
leur quartier.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Rose-Edmée Rossier, fille de Léon,
à Neuchâtel, et d'Aladle Jaquier.

21. Marcel-Raymond Polnitet, fils de
Pierre-Raymond, à Cressier, et de Pauli-
ne-Eugénie Kammermann.

DÉCÈS
20. Henri-Samuel Jeanmonod. né en

1857. époux de Marie-Louise Maccabez.
21. Louis-Alphonse Lardy, né le 11

novembre 1856, époux de Marie-Louise
Dardel.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRECHE
Les jolis gestes

(Corr.) En souvenir d'un membre
de la commission scolaire, récem-
ment décédé et dont nous avons dit
ici tout le bien que nous en pensions,
sa famille a fait don au fonds des
courses scolaires d'une somme de 100
fr., qui aidera ce fonds à atteindre
un montant qui permette d'agrémen-
ter ou de rendre plus importantes
encore les courses de nos écoliers.

On nous affirme ,' d'autre part , que
les organisateurs de la course des
classes supérieures de notre collège
ont pu inscrire dans leurs comptes
un don d'une valeur égale, de la part
« d'un généreux anonyme ».

CHEZ - LE . HART
La fête des cerises

ï ^(Corr.) Favorisée par un temps
splendide, la fête des cerises de 1934,
amena à Chez-le-Bart la foule des
grands jours. On estime à 400, les
personnes venues par le bateau spé-
cial et à 200, celles arrivées par le
bateau horaire.

La vente exposition d'échantil-
lons de cerises, organisée par l'A. ï.
E. B., connut un plein succès, les
quelque 300 kg. exposés furent ven-
dus bien avant l'arrivée du bateau
horaire et de nombreuses commanr
des ont été enregistrées, ce qui prou-
ve une fois de plus la bonne qualité
de nos fruits et la parfaite organisa-
tion de la vente. > -

COLOMBIER
Arrestation de deux individus

pour effraction
Au cours de la nuit de dimanche à

lundi , vers 1 heure du matin , deux
jeunes gens de Colombier sont en-
trés par effraction dans l'atelier de
M. Bourquin , photographe.

Des voisins entendirent des bruits
suspects, car il avait fallu briser les
carreaux de la fenêtre pour pénétrer
à l'intérieur; ils avertirent le gen-
darme, et en attendant son arrivée
montèrent la garde aux issues.

Quelques minutes plus tard , les
deux jeunes gens étaient appréhen-
dés et conduits au poste où ils pré-
tendirent n'avoir agi que par plai-
santerie. Néanmoins , ils furent main-
tenus en état d'arrestation et con-
duits lundi matin aux prisons de
Boudry. :

Le retour des f anf ares
neuchâteloises dans leurs communes

Dombresson
(Corr.) Dimanche soir, à 21 h. 30,

la fanfare « la Constante », revenant
de la fête cantonale de Neuchâtel
avec une couronne de laurier, a été
l'objet d'une chaleureuse réception
de la part de la population et des
sociétés locales. Accueillie par un
chant de l'Union chorale, « la Cons-
tante » s'est rendue en cortège à son
local , au café Mentha.

M. Frédéric Debrot , président du
Conseil communal, félicita au nom
des autorités , nos musiciens et parti-
culièrement leur directeur pour le
beau résultat obtenu , résultat pro-
metteur de nouveaux lauriers dans
les concours futurs.

L'Union chorale et «la Constante »
exécutèrent ensuite quelques mor-
ceaux et la fête se poursuivit long-
temps encore, au milieu de l'allégres-
se générale.

Cernier
(Corr.) Dimanch e soir, les amis de

notre société de musique se retrou-
vaien t à l'entrée du village pour
recevoir l'Union instrumentale qui
rentrait du concours cantonal de
Neuchâtel. Cernier tenait à lui ex-
primer son plaisir de la recevoir avec
le succès au'elle obtint.

Après un cortège a travers le vil-
lage, une courte réception , contrariée
par la pluie qui se met de la partie,
est organisée et notre musique est
reçue sous l'hôtel de ville. M. Ch.
Wuthier , président du Conseil com-
munal , après avoir rendu hommage
à son dévouement dans toutes les
circonstances locales où sa présence
est nécessaire, adresse aux musiciens
et à son dévoué directeur ses féli-
citations pour le résultat obtenu et
ses encouragements pour l'avenir. '̂

t>v - IO»
Les Verrières .ca

(Corr.) Notre fanfare , l'« Echo d«
la Frontière », a été cordialement
fêtée , dimanche soir , au retour de la
fête cantonale de Neuchâtel. Pour
son premier concours,, elle a obtenu
une première couronne, et tous les
amis de nos vaillants musiciens se
sont réjouis de les voir se classer
au premier rang de la division où
ils concouraient.  On n'attendait  pas
moins de cette société entraînée, car
on avait été témoin , ici , de ses pro-
grès et du travail persévérant qu'el-
le avait accomp li sous la direction
de son chef. M. Jean Fuchs.

La société de chant et la société
de gymnasti que avaient préparé aux
lauréats une chaleureuse réception.
A l'arrivée du train , le chœur d hom-
mes entonna un chant en leur hon-
neur; puis , sur le quai même, le pré-
sident de commune , M. Edouard
Lœw, les félicita , leur dit la joie
du village de les voir à l'honneur,
et invita le public accouru à accla-
mer le directeur , la fanfare et le
laurier frangé d'or. M. Fuchs remer-
cia avec une joie légitime et une
émotion sincère , puis la soirée inti-
me commença et l'on en devine tou-
te la gaîté. Bravo, et en route vers
de nouveaux succès !

Couvet
(Corr.) Dimanche soir , nos deux

fanfares , rentrant de Neuchâtel , ont
été reçues à la gare par une délé-

gation de l'Union des sociétés loca-
les, ainsi que de nombreux .amis. El-
les descendirent en cortège jusque
sur la place des Halles où le prési-
dent de l'Union leur dit toute la joie
causée par leur succès. Les deux

E 
résidents des fanfares répondirent
rièvement, puis chaque société se

rendit dans son local respectif fê-
ler ses lauriers dans l'intimité.

Les Ponts-de-Martel
(Corr.) Dimanche soir, toute notre

population s'était réunie au bas du
village pour attendre notre société
de musique la « Sainte Cécile » qui
rentrait de Neuchâtel , couverte de
lauriers. En effet , malgré la crise qui
décime les rangs des sociétés de nos
villages horlogers, et grâce à une
grande persévérance dont son direc-
teur, M. Frédéric von Kaenel, est
l'instigateur et le soutien , notre fan-
fare est sortie quatrième en quatriè-
me division avec 81 'A points et une
couronne de laurier franges or. La
pluie menaçant, un court cortège s'or-
ganisa jusqu'à l'Hôtel du Cerf , auquel
prirent part les autres sociétés loca-
les avec leurs bannières. La place,
devant l'hôtel, était pleine de monde
pour témoigner leur amitié à nos
fanfaristes , applaudir leurs deux
morceaux et s'associer aux paroles
brèves mais bien senties que M. Jean
Bonhôte, pharmacien , leur adressa
au nom de tous.

Saint-Biaise
(Corr.) Pour la première fois ,

notre fanfare « L'Helvetia » a parti-
cipé au concours cantonal de musi-
que, à Neuchâtel. Inscrite en IVme
division, avec 21 exécutants (c'était
la plus petite société), elle se pré-
sentait devan t le jury avec un sé-
rieux handicap, car elle avait dû
Changer de directeur Six semaines
avant le concours. L'inquiétude était
grande ; aussi , à l'annonce du très
beau succès remporté, les autorités,
les sociétés locales et toute la popu-
lation se rendirent à la gare pour re-
cevoir nos vaillants musiciens qui
s'étaient classés en 5me rang et rem-
portaient une couronne de laurier
avec franges or.

Après avoir savouré un vin d'hon-
neur à la descente du train , « L'Hel-
vetia » conduisit glorieusement à tra-
vers le village un long cortège précé-
dé de la bannière couronnée et fleu-
rie, puis tout le monde se rendit au
restaurant de la Gare où les autori-
tés avaient organisé une réception
officielle.

M. Samuel Robert , conseiller com-
munal , au nom des autorités et de
toute la population , félicita chaleu-
reusement « L'Helvetia » pour son
très beau succès dû essentiellement
à son excellent directeur, M. Charles
Bourquin , et à la discipline des so-
ciétaires. Puis on entendit encore les
représentants des sociétés locales, M.
Roulet , président du chœur d'hom-
mes « L'Avenir » et W. Rusch, prési-
dent des « Armes de Guerre ». MM.
Jean Vuille et A. Pellégrini retracè-
rent en détail les péripéties de cette
j ournée de concours et enfin , M.
Ami Sandoz, président de la fanfare ,
t int  à remercier tous ceux qui or-
ganisèrent cette si cordiale récep-
tion .

VAL-DE - RUZ
CERNIER

Une soirée de l'Espoir
(Corr.) Samedi dernier, le public

de Cernier était convié gracieuse-
ment à une soirée organisée par la
jeunesse de l'Espoir de notre village.
Depuis de nombreuses années , le
groupe de l'Espoir avait cessé d'exis-
ter. Mme B. de Perrot , pasteur , con-
nue et estimée pour l'intérêt tout
particulièrement vivant qu'elle porte
a la jeunesse et aux œuvres de tem-
pérance, a entrepris au cours de
l'hiver dernier de reconstituer le
groupe des enfants. Son initiative a
été couronnée de succès puisque pas
moins de 60 enfants , filles et gar-
çons, ont participé avec enthousias-
me aux reunions du samedi après-
midi.

Une gentille soirée avait donc été
organisée et notre population avai t
répondu , nombreuse, à l'invitation
qui lui avait été adressée.

Le pasteur Samuel Grandjean ,
de Chézard, a exprimé son grand
plaisir d'avoir été convié à
cette jolie soirée et sa joie de se
trouver au milieu de cette cohorte
de jeunes. Il forme tous ses vœux
pour le développement nouveau de
cette belle œuvre de l'Espoir.

Mme de Perrot , en quelques mots
enthousiastes, exposé aux parents
ce oui lui tient à cœur, ce qu'elle
voudrait donner à leurs enfants et
communique ses projets d'avenir ,
lors de la reprise des leçons en au-
tomne.

Puis , sous sa direction et avec
l'aide de ses précieuses auxiliaires,
ce sont les enfants qui , par des
chants, productions et saynètes de
circonstance, et pendant près d'une
heure, attirent l'attention de leurs
parents et amis. Le programme,
dans sa simplicité, mais avec la gra-
cieuse naïveté de ces petits de 6 à
12 ans évoluant sur la scène dans
les jolis costumes aux vives couleurs
a été apprécié par le public. Il l'a
prouvé en acclamant les productions.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Election d'un pasteur

Les électeurs de la paroisse réfor-
mée de langue allemande de Bienne
qui se sont rendus aux urnes samedi
et dimanche ont élu pasteur de leur
paroisse M. Kiener , par 1422 voix,
771 suffrages sont allés à son con-
current , M. Jaggi.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un grave accident
de la circulation

Dimanche, à l'intersection de la
rue J. Droz et de la rue des Envers,
une auto a accroché une colonne
d'affichage.

Par la violence du choc, Mlle R.,
qui se trouvait à côté du conduc-
teur , fut  projetée hors de la voiture
et tomba sur la chaussée. Elle fut re-
levée sans connaissance et transpor-
tée chez un parent. Elle souffre
d'une forte commotion cérébrale,
d'une fracture de l'os nasal et de
plaies superficielles au visage.

L'auto a eu le pare-choc avant
droit plié.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le retour,

des Unions cadettes
Dimanche, 'nos cadets, une tren-

taine, rentraient,." tambour battant ,
clairon sonnant , de là fête cantonale
de Fieurier. La patrouille^aèi'Môhi-
cahs sort première des juniors au
concours d'honneur, et celleJ'; des
Fourmis, troisième, remboîtant la
première place au concours intellec-
tuel. Au concours d'ordre, la section
des Ponts sort première de la pre-
mière catégorie. Que cela soit un en-
couragement à bien faire pour nos
cadets.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Un domestique âgé de 32 ans,
de l'Asile du Pré-aux-Bœufs, situé au-
dessus de Sonvilier, descendait un
chemin rapide avec un attelage,
quand le char, sur lequel il avait pris
place, se renversa. Le domestique fut
projeté à terre et gravement blessé.
Il souffre d'une fracture de la jamb e
et de blessures à la tête. Le blesse
a été conduit à l'hôpital de Saint-
Imier.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

u'engage pu la rédaction du Journal)

Refuge
de la place de la gare

Monsdeur le rédacteur,
Quand, de la ville, on arrive sur la

plaoe de la gare, l'œil du piéton est
frappé par une grosse flèche Indiquant
le sens unique. En sortant de la gare, le
piéton, toujours en éveil, la remarque
aussi. A mon grand étonnement, partagé.
Je l'ai vu, par d'autres, des autos n'en
tiennent pas compte. Ce sont, Je le pré-
sume, celles qui arrivent de la gare aux
marchandises ou du Grêt-TacOnnet .èt qui
n'ont pas l'idée de faire le crochet par
le nord du refuge, ce que Je comprends
fort Taien.

Mais le piéton se fiant a l'indication
du sens unique, ne prend plus garde à
ces autos^là.

N'y aurait-Il pas un moyen de faire
cesser ce petit malentendu qui pourrait
être la cause de grands accidents ?

TJn piéton.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

25 juin 1934
Température. — Moyenne : 20,2; mini-

mum: 15,1; maximum: 25,2.
Baromètre. — Moyenne: 720,6.
Eau tombée: 11,9 mm.
Vent dominant. — Direction: variable;

force: calme.
Etat du clel: variable. Pluie pendant

la nuit et jusqu'à 8 heures. A partir
de 21 h. 25, très forte plule.

Tremblement de terre: 1 tremblement
de terre, le 24 Juin, à 7 h. 12' 25", faible,
distance 9400 km.

Juin 20 21 22 23 24 25

nur
735 ^~

730 j -̂

725 \\\—

720 j -̂

715 =-

110 ST

705 -̂ j î

700 -̂

Nlveau du lac, 25 juin 1934: 429 ,18
Température de l'eau : 19°

Temps propiiliir puni n n ]mi rd'h m :
Généralement très nuageux, orages ou

averses orageuses , température en baisse.
BBmm ^mmmmuarmwtatm j xj i un.u**m B ^̂tuau nj ,, ,, .̂..wnrm

Bulletin météorologique
. des C.F.F., du 26 Juin 1934, h 6 h. 40

Il âË±. X TEMPS ET VENT
280 Bâle +17 Plud e prb. Calme
643 Berne .... 4- 15 » »
537 Coire .... +16 Pluie »

1543 Davos .... +11 Pluie prb. Vt d'O.
632 Fribourg . +16 Pluie Calme
394 Genève .. +15 » »
475 Glarls - 13 » »

1109 Gôschenen - - 12 » >
666 Interlaken --16 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds + 13 Plule »
450 Lausanne +15 » »
208 Locarno .. + 18 Couvert »
276 Lugano .. +19 Orageux »
439 Lucerne .. - -16 Pluie »
398 Montreux --18 Couvert »
462 Neuchâtel +16 Pluie >
505 Ragaz .... --15 » »
672 St-GaU .. - - 15 » »

1847 St-Moritz + 12 Nuageux »
407 Schaffh" +17 Pluie. »

1290 Schuls-Tai + 14 Qq nuag. »
562 Thoune .. + 16 Couvert »
389 Vevey ... + 17 » »

1609 Zermatt .. + 8 Plule prb . »
410 Zurich ... +19 Plule »

Madame Albert Schneider-Wege-
lin , à Corceiles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Arnold We-
gelin-Jacob, à Corceiles ;

Monsieur et Madame Charles We-
gelin-Hanhart , à Londres (Avenue
Béatrice 56, Norbury S W 16) ;

Mademoiselle Hedwige Wegelin , à
Corceiles ;

Monsieur Walther Wegelin , à Cop-
pet (Vaud),

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , beau-fils , beau-frère,
oncle et parent .

Monsieur Albert SCHNEIDER
que Dieu a repris paisiblement à
Lui , après une longue et pénible
maladie , supportée avec patience et
résignation.

Corceiles, le 25 juin 1934.
(Avenue Fr.-Soguel 12)

Je suis la résurrection et la vie,
a dit Jésus, celui qui croit en
mol vivra quand même il serait
mort.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, dans la plus stricte intimité,
mercredi le 27 ' juin 1934, à 14 h.

Madame Rosine Breguet ;
Madame et Monsieur Alexis Vi-

gnal, à Paris ;
Monsieur et Madam e Paul Breguet

et leur fille Paulette ;
Madame Laure Bourquin et fa-

mille ;
Les enfants et familles de feu

Monsieur Jean Stuber ;
Monsieur et Madame Fritz Ny-

degger et famille ;
Monsieur et Madame Albert Ny-

degger et famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Denys BREGUET
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , survenu paisiblement ce
matin , dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 25 juin 1934.
(Sablons 4)

L'Eternel sera ma haute retraite,
et mon Dieu sera le rocher de
mon refuge. Psaume XCIV, 22.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 27 juin , à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame veuve Jean Berger, à
Coffrane ;

Monsieur et Madame Ernest Ber-
ger, à Berne ;

Madame veuve Jacot-Berger, à
Genève,

ainsi que les familles Linder et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personone de leur
cher frère , cousin et parent,

Monsieur Christian LINDER
que Dieu a rappelé à Lui, diman-
che à 21 heures, dans sa 59me an-
née, après une longue maladie.

Peseux, le 25 juin 1934.
Le travail fut sa vie.
Je suis la résurrection et la vie ,

a dit Jésus, celui qui croit en mol
vivra quand même il serait mort.

L'enterrement aura lieu mercredi
27 juin , à 15 heures. Culte au do-
micile mortuaire à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J - En cas de décès
il suffit de téléphoner au J
No 108. JOUR ET NUIT J

l L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

g |jp ii ĵ|̂  ̂ Incinération
SEYOXV 19 Transports

Concessionnaire de la vUle pour
y les enterrements par corbillard

automobile, Concessionnaire de la
Société de crémation.

Société de banque suisse
Téléphone 6.06

Cours des changes: 25 Juin 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris ......... 20.23 20.33
Londres 15.42 15.52
New-York .... 3 02 3.12
Bruxelles 71.60 72.—
Milan 26.10 26.40
Berlin 117.— 118.—
Madrid 41.95 42.20
Amsterdam .... 208.40 209.—
Stockholm .... 79.— 80.50
Prague 12.70 12.85
Canada ....... 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 71.— 76.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif et
sans engagement

Monsieur Paul Jeanneret, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Paul Jeanne-
rét-Borel . à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gustave
Jeanneret-Clot , à Cortaillod ;

Monsieur René Jeanneret , à Yver-
don et sa fiancée Mademoiselle
Nadine Fauguel , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Charles
Jacques-Wagnières, à Lucens ;

Madame Adèle Veuillez et ses en-
fants , à Lucens et Lausanne ;

Monsieur 1 et Madame' GastaVè \Va-
gnières-Beutler et leurs erffdntspyvà
Lausanne ;, •"''!ùVi -

Monsieur Ernest Rùegei«WfJ!#niiè^
res et ses enfants , -à' Lausanne ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le départ de leur , chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente ,

Madame Paul JEANNERET
née Emma WAGNIÈRES

qu'il a plu au Seigneur de retirer
paisiblement à Lui , dans sa 54me
année , après une longue maladie
vaillamment supportée.

Cortaillod , le 25 j uin 1934.
Père ! mon désir est que là où Je

suis, ceux, que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.

Oui, mon âme, repose-toi en
Dieu , car mon attente est en lui.

Oui, 11 est mon rocher, mon
salut, ma retraite ; Je ne serai
point ébranlé. En Dieu est ma
délivrance et ma gloire ; mon fort
rocher , mon refuge est en Dieu.

Psaume LXII, 6, 7, 8.

L'ensevelissement aura lieu , mer-
credi 27 juin 1934, à 13 h. 30.

Culte à l'église.
Domicile mortua ire : La Véga ,

Cortaillod.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Aujourd'hui miirdi, 26 Juin

Promenade du Bas Lac
14 h. 45 Neuchâtel 18 h. 05 19 h. 45
16 h. 30 Cudrefin 17 h. 35 19 h. 15

Prix fr. 1.20
Tous les soirs :

PROMENADE DE 20 h. à 21 h. 15
Fr. 1.— Minimum : 20 personnes

ABRICOTS pour confiture
60 centimes le kg. brut

Pommes de terre nouvelles
25 centimes le kg. brut

dans les magasins MEIER
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ABRICOTS
pour confitures et conserves

Prix du j our :
60 centimes le kg. net

Ménagères ! faites vos provisions
dès à présent !

I M l 'K I M E K I E  CENTRAI.B ET UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


