
L'escroquerie d'envergure
que le député Falcoz

avait réussi à organiser
Un quartier réservé à Marrakech

Une nouvelle inculpation

PARIS, 27 (Havas). — M. Falcoz,
député de la Savoie, dont la Cham-
bre a levé l'immunité parlementaire
il y a quelques jours, à été inculpé
aujourd'hui de trafic d'influence. Il
s'agit de l'affaire de la Société d'ur-
banisme créée par le banquier Espi-
talier, actuellement détenu. Pour
monter cette société qui couvrait en
réalité la création d'un vaste quar-
tier réservé à Marrakech , le ban-
quier avait effectué des démarches
afin d'obtenir la souscription de cer-
tains établissements publics aux obli-
gations qu 'il avait lancées.

M. Falcoz avait touché en 1932 une
somme de 20.000 fr. à titre d'hono-
raires en qualité d'avocat conseil.

La rencontre
Mussolini -Dollfuss

ROME, 27. — La rencontre Musso-
lini-Dollfuss aura lieu à Riccione le
mois prochain. Il est probable que le
chancelier autrichien , qui sera ac-
compagné de sa famille , restera plu-
sieurs jours dans la petite ville du
bord de la mer. Les journaux souli-
gnent que cette rencontre n'a qu 'un
caractère privé. On ajoute cependant
que bien qu 'elle ne soit provoquée
par aucune raison spéciale politique
ou économique, on peut prévoir
qu'elle contribuera à souligner le ca-
ractère particulier des relations en-
tre l'Italie et l'Autriche.

«lin tragédie de fSarayévo »
Un livre d'actualité

Certains jours de ce mois de juin
1934 ressemblent étrangement à cer-
tains autres de juin 1914. Ils en ont
à la fois la fièvre sourde et la vio-
lente inquiétude.

Comme alors, on rencontre aux
coins des rues des gens graves qui,
penchés sur leur journal , hochent
lentement la tête. Comme alors, sur
les places, les gamins qui ont une
étonnante prescience des sentiments
et des intentions des hommes,
jouent « à la guerre ».... Car on parle de guerre.

Partout. Avec insistance.
Ni les paroles lénifiantes des pa-

cifistes, ni les utopies de la S. d. N...;
ni, surtout, l'effroyable et sanglant
souvenir de 1914 et les serments dont
ils ont été suivis n'ont pu empêcher
cela, ni ne l'empêcheront jamais.

Depuis qu'il est au monde des phi-
losophes et des guerres, les philo-
sophes enseignent que les guerres
continuent leur résistance et les phi-
losophes leur enseignement. Car —
c'est là une vérité à laquelle rien ne
peut être opposé — plus l'homme
s'élève et plus sa haine croit pour
l'homme.

Regardons les bêtes.
Pour assurer sa vie, le lion n'at-

taque point le buffle , mais seulement
la gazelle. Mais pour assurer la sur-
vie de l'espèce, il attaque le lion.
L'animal , sublime au service de l'es-
pèce, est lâche au service de sa vie.

Les hommes sont pareils. Et toute
l'inquiétude de ce temps vient d'un
problème identique. Le nier , ou le
dissimuler, n 'est pas le résoudre.

Ceci posé, et l'atmosphère un peu
lourde de ces derniers jours de juin
étant située, saluons comme il, con-
vient l'apparition du très beau et
très substantiel livre que M. Otto
Treyvaud vient d'écrire : « La tra-
gédie de Sarayévo ». Etude magistra-
le et dont le ton élevé, grave et fin
nous fai t  faire un douloureux voyage
en arrière.

M. Otto Treyvaud , dont il n'est per-
sonne dans la presse de Suisse ro-
mande qui n 'apprécie les articles po-
litiques d'une vigoureuse objectivité ,
nous conte en détails et avec une ri-
chesse d'images assez rare dans un
ouvrage de ce genre, les circonstan-
ces de cet extraordinaire tragédie de
Sarayévo prélude de cette autre  tra-
gédie que devait être la grande guer-
re de 1914.

Mais ce ne sont pas de froides pa-
ges d'historien. Une vie palpitante et
chaude s'échappe de cette histoire
romancée. Vingt ans après , jour pour
jour , on ne peut s'empêcher de lire
avec un e gravité qui se fai t  de page
en page plus lourde les détails de
cette journée du 28 juin 1914, 525me
anniversaire de cette bataille de Kos-
sovo, qui vit l'écrasement de l'armée
serbe par les troupes ottomanes , au
cours de laquelle un étudiant , Gavrilo
Princip, tuait à Sarayévo l'archiduc
François-F erdinand et son épouse.

Ecoutons ce que dit l'auteur  de la
scène de l'assassinat elle-même :

On a passé devant le Pont Impé-
rial. Tiens ! l'auto du bourgmestre

tourne à droite et pénètre dans la
rue François-Joseph ! La main au
volant, Lojka prend à son tour le vi-
rage.

— Halte ! crie Potiorek. Que fai-
tes-vous ? Ce n'est pas la bonne di-
rection !

Un très violent coup de frein
arrête net la voiture, avec un crisse-
ment d'acier froissé. Alors, un jeune
homme pâle, au visage émacié, que
les sourcils coupaient en deux, des-
cendit du trottoir de droite . Calme-
ment , il s'approcha , presque à la
toucher, de la voiture arrêtée et ten-
dit le bras vers l'archiduc. Coup sur
coup, deux détonations claquèrent...
Princip tourna alors son arme con-
tre lui-même. Déjà , un policier lui
tordait le bras. Il eut encore le
temps de plonger la maiii gauche
dans son minable veston jaune et de
porter à sa bouche le cachet de poi-
son. Puis des coups de sabre s'abat-
tirent sur lui . Il perdit connaissance.

— En arrière, au Konak ! hurlait
Potiorek.

II regarda alors le couple princier.
Ils se tenaient côte à côte, tout
droits , tranquilles, si tranquilles...
Brusquement, lorsque l'auto recula ,
le corps de la duchesse s'affaissa en
avant et Potiorek la reçut dans ses
bras. Allons !! il ne manquait plus
que cela encore, un évanouissement !
Gêné par son fardeau , le gouverneur
se retourna pour indiquer au chauf-
feur la route du Konak qui franchit
le Pont des Latins.

Trois officiers ont sauté sur les
marchepieds et font au couple prin-
cier un rempart de leur corps. Par-
dessus la portière , le comte Harrach
s'est penché vers François-Ferdi-

L'arrestation de Gavrilow Princi p, cinq minute s après l'at tentat  qui devait
déclencher la guerre mondial e

nand, toujours si étrangement immo-
bile. Seule, sa main droite bouge, tâ-
tonne, rencontre celle de la duches-
se qu 'elle caresse d'un mouvement
instinctif. Avec effroi , Harrach aper-
çoit un filet de sang couler de la
bouche de l'archiduc qui , doucement ,
murmure :

— Ne meurs pas, Sopherl , pour...
les enfants..., ma petite Sophie, reste!

Les yeux s'agrandissent. De la
bouche entr'ouverte un jet de sang
jaillit sur la tunique constellée de
décorations. François-Ferdinand bal-
butie encore , d' une voix toujours
plus faible :

—, Ce n'est rien. Ce n 'est... rien.
Rien !...

L'auto s'est arrêtée dans le jardin
du Konak. On emporte la duchesse.
On l'étend sur un divan . Un méde-
cin se penche sur elle avec un fla-
con d'éther. Pas une réaction... le
cœur ne bat plus. Une balle dans le
ventre. Morte !

Et l'archiduc ? On l'a transporté
dans une chambre voisine. On l'as-
sied sur une ottomane. La tête se ren-
verse contre la paroi , bientôt bar-
bouillée de sang. On arrache le col
de la tunique. Alors, la blessure ap-
paraît: un petit trou , dans le cou, si
menu , et si terrible ! Un rien de
souffle s'échappe encore des lèvres
blanches. L'archiduc aussi va mou-
rir.

L'histoire — cette histo ire-là , sur-
tou t — < vit au cœur de certains hom-
mes d'une vie étrange et brûlante.
Quelques-uns s'en repaissent , re-
créant pour eux seuls des tragédies
oubliées. D'autres la servent en la
rendan t accessible à la foule.

Soyons reconnaissant à M. Otto
Treyvaud d'avoir été l'un de ceux-là
et d'une façon si pertinente.

F. G.
La tragédie de Sarayévo par M. Otto

Treyvaud , rédacteur en chef de la « Feuil-
le d'avis de Lausanne ».

Edit. Payot, Lausanne.

Au jour le jour
Retour à Paris

M. Barthou rentre à Paris après
un voyage dans les Balkans qui a été
une sorte de confirmation donnée
à la thèse française du maintien des
traités. Il est vrai que cette confir-
mation, l'émissaire français l'a ob-
tenue des pags gui y ont eux-mêmes
le plus d'intérêt et qui , évidemment
ne demandent pas mieux que de
conserver ce qu'ils ont reçu après
la guerre. .

Du côti( des « réviseurs », et par-
ticulièrement en Hongrie , on a pro-
testé , comme de juste , sans faire va-
loir il est vrai d' arguments bien
nouveaux. Mais il semble gue la par-
faite unité de vues gui s'est manifes-
tée tant à Bucarest qu 'à Belgrade
entre M. Barthou et ses hôtes, n'a
pas manqué de faire  une certaine
impression sur ceux qui projettent
de remanier la carte de l'Europe. Le
problème , évidemment , n'est pas ré-
solu pour autant , mais, dans le gâ-
chis actuel , c'est déjà un résultat
d'avoir compris qu 'on risquerait
gros à vouloir modifier le « statu
quo ».

M. Barthou aura à examiner à son
retour la délicate question que pose
le moratoire allemand. La note du
Reich, qui répond à la proposition
assez maladroite , il fau t  le dire , de
l'Angleterre n'est pas pour arranger
les choses.

Il est fâcheux gu 'au lendemain du
moratoire, les Etats intéressés n'aient
pas , par une action rapide et
concertée , fai t  comprendre au dé-
biteur d' outre-Rhin , gu 'on en avait
une bonne fois  assez de la désinvol-
ture avec laguelte l'Allemagn e répu-
die ses obligations internationales.
La remargue vaut d' ailleurs aussi
pour la Suisse qui , embarquée sur
la galère « Young » , a réagi avec une
singulière mollesse devant la caren-
ce dc Berlin. M. W.

Des témoignages accablants
pour l'inspecteur Bony

Un coup de théâtre dans l'enquête
sur les scandales

Romagnino accuse lll curieux policier
d'avoir été en relations avec Stavisky

Le rôle de M. Chautemps devient des plus inquiétants
A la commission d'enquête

et devant les juges
Notre correspondant de Paris nous

télé p hone :
PARIS , 2S. — La dé position de M.

Phili ppe  Henriot , hier, à la commis-
sion d' enquête, a été accablante
pour l'inspecteur Hong, qui niait
toujours avoir connu Staviskg. Hen-
riot en a apporté la preuve formelle ,
p récisant d'autre part que Bony
était largement rémunéré pour les
services rendus.

En outre , M.  Georges Mandel a dé-
posé sur le bureau de la commission
une lettre de Mme Romagnino , for-
melle également à cet égard. Il a
annonce aussi qu 'une lettre de M.
Volberg précise ces accusations.

Presque en même temps , Romagni-
no était sorti de sa cellule pour com-
paraître devant le juge. Il a déclaré
que l'inspecteur Bony était en rela-
tions suivies avec Stavisk y.

Bony f u t  ensuite entendu par M.
Ordonneau et mis en présence de
Romagnino. Il est sorti peu de cho-
ses de ce nouvel interrogatoire. On
assure que l 'inspecieur IJong est à
son tour « dans le bain ».

Et dire que c'est lui qui , pendant
deux mois , a saboté l'enquête Prince.

Romagnino a déclaré également

que c'est avec son propre revolver
que Stavisk y s'est suicidé.

Quant à M. Chautemps , qui croyait
s'être tiré d' af fa ires  avec son habile
mais peu convaincante dé position ,
il est à nouveau mis dans une si-
tuation plus que délicate par les
preuves que M. Philippe Henriot a
apportées. Il semble que l'on soit à
la veille d'événements intéressants.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 28 Juin 1934.
179me Jour de l'an.

Cette bonne dame m'a dit :
— Vous qui écrivez «su ' Vjourn al» ,

vous devriez bien dire à ces « mes-
sieurs en redingote » qui s'occupent
des courses scola ires que les pau-
vres gens comme moi sont des fo i s
bien embêtés avec leur sacrée manie
de faire les courses de toutes les
écoles le même jour. J 'ai cing ga-
mins qui vont dans des classes d i f -
férentes. Alors vous comprenez ?
La veille de la course , quand it fau t
acheter du « fourbi  » pour manger et
boire pour les Cinq, cela me coûte
bien gros. Et puis , je n 'ai pas cinq
sacs de montagne... ; faut que je
mette leurs provisions dans des car-
tons de souliers. Vous vous rendez
compte !

Je me rends compte. Et bien que
présentée en termes peu académi-
ques , je trouve cette requête digne
d'examen.

Ne trouvez-vous pas , « Messieurs
en redingote », qui régnez sur ce pe-
tit peu pl e turbulent et hardi des
écoliers? Oui , je sais, vous avez vos
raisons , et qui sont pertinentes ,
pour agir ainsi que vous le faites.
Mais , comme disait l'autre , la rai-
son peut quelquefois n'être pas très
raisonnable.

Un cite souvent des mots d'enfants
qui n'ont pas toujours le mérite
d'être faits... par des enfants. En voi-
ci du moins un dont l'auteur est un
authentiqu e bambin neuchâtelois.

Rentrant de l'école, ce moutard qui
a six ans s'adresse à sa maman.

— Tu sais ,- maman , la maîtresse
n'a jamais vu un cheval.

— Comment le sais-tu , mon en-
fant ?

— Elle nous a demandé de faire
un dessin ; j'ai dessiné un beau che-
val et la maîtresse n'a jamais su ce
que c'était !

Déménager est toujours une chose
importante. Du moins pour la plu-
part des personnes qui ont le souci
de leur intérieur. Mais ce souci ,
sans doute , chacun ne l'a-t-il pas au
même degré. Il v avait l'autre jour , à
la ruelle du Neubourg. une famille
qui déménageait et qui , avec une
belle insouciance , lançait  ses meu-
bles pêle-mêle par la fenêtre. Et
hop... ! les matelas , et hop...! les lits,
et hop...! le reste.

Certes, ce n'était  pas du
Louis XV , ni même du style « en...
pire ».

Mais tout de même.
Alain PATIENCE.

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

Un ouvrier congédié
tire deux balles contre

son contremaître

Sur le chantier de la S. d. N.

mais sans l'atteindre heureusement
GENÈVE, 27. — Congédié il y a

huit jours du chantier de la S. d. N.,
un manœuvre nommé Armand Ma-
they avait conçu un vif ressenti-
ment contre un des contremaîtres,
M. Arnold Singy, qu 'il accusait d'a-
voir été le principal instigateur de
son renvoi .

Mercredi matin , Mathey revint sur
le chantier et , après une courte dis-
cussion , sortit soudain un revol-
ver et tira deux coups de feu dans
la direction de Singy, qui ne fut  pas
atteint.

Mathey, croyant avoir blessé sé-
rieusement son contremaître , alla
compter la chose à un avocat , chez
lequel il fut  arrêté. Mathey sera
poursuivi pour tentative de meurtre.
Il avait acheté son arme la veille.

Sabatier, le mari trompé
vient d'être condamné
pour coups ef blessures

Une affaire romanesque

à une amende de principe
PARIS., 27. — La 13me chambre

correctionnelle vient de rendre stn
jugement dans le procès en menace
de mort sous condition , coups et bles-
sures et port d'arme prohibée , qui
avait été intenté  à M. Emile Sabatier ,
rédacteur au ministère de la marine.

On se souvient de la romanesque
aventure de M. Sabatier qui s'était
livré à des voies de fait alors que le
secrétaire du parti socialiste Paul
Faure était devenu l'ami de Mme Sa-
batier et que lui-même, considéré
comme un mari gênant , avait été in-
terné, f

M. Emile Sabatier avait fait citer à
la barre MM. Paul Faure et Léon
Blum, mais ceux-ci ne sont pas venus.

Le tr ibunal , dans son jugement ,
estime que les faits délictueux sont
établis, mais qu 'il y a toutefois, dans
la cause, des circonstances largement
atténuantes en faveur du prévenu.

Le tribunal condamne M. Emile Sa-
batier à 25 fr. d'amende.

Mme Sabatier , qui s'était portée
partie civile , obtient  un franc de
dommages-intérêts.

Petite chronique
du Palais

(De notre correspondant de Berne)

la lutte contre le chômage
Ainsi qu'il l'avait annoncé dans

l'un de ses exposés au parlement,
M. Schulthess réunira bientôt plu-
sieurs conférences afin d'étudier les
possibilités de la lutte contre le chô-
mage. La première de ces confé-
rences , d'un caractère purement
consultatif , aura lieu le 5 juillet. Le
chef _ du département de 1 économie
pûbliquie a ' mis» m.a>di matin, ses
collègues du ConsëHtfèdérai au cou-
rant de ses intentions et a présenté
un rapport qui fera encore l'objet
d'un échange de vues. La seule dé-
cision qui a été prise, sans long dé-
bat , parce que tous les conseillers
fédéraux sont d'accord sur ce point,
c'est qu 'il ne peut être question de
réaliser des projets coûteux ni d'en-
treprendre l'exécution de grands tra-
vaux sans que la couverture finan*
cière soit assurée.

L'imposition du vin
M. Schulthess a eu , tout récem-

ment , un entretien avec MM. Laur ,
secrétaire de l 'Union suisse des pay-
sans, Gassmann , directeur général
des douanes, et Stucki, chef de la
division du commerce au sujet de
l'imposition des boissons non dis-
tillées et en particulier des vins. On
n'a pas abandonné le projet de né-
gocier avec les pays qui exportent
du vin en Suisse, avec la France sur-
tout. Mais , pour lé moment , notre
négociateur habituel , M. Stucki, est
encore occupé à Berlin , de sorte que
des pourparlers internationaux pour
la question des vins ne peuvent être
engagés immédiatement.

En attendant , il est une solution
dont on a parlé déjà et à laquelle on
songerait , au département de l'éco-
norrtie publi que : c'est celle qui con-
siste à créer une centrale d'impor-
tation des vins , sur le modèle des
organismes existant  déjà pour les
fourrages ou le beurre et qui , sans
conférer à l'Etat un véritable mono-
pole, lui permette d'exercer un
contrôle rigoureux. Il est bien évi-
dent qu 'un tel système porterait une
fois de plus atteinte à la liberté du
commerce. Il offre $des avantages
économi ques qui compenseront peut-
être , dans l'esprit des intéressés, les
inconvénients qu 'on lui trouve.

Affaires diplomatiques
M. Le Jeune de MAisbach, minis-

tre de Belgique , ayant été admis è
faire valoir ses droits à la retr aite
le Conseil fédéral a, mardi matin
donné son agrément à la nomina t ion
de son successeur . C'est le comte Louis
d'Ursel , chef du Cabinet du ministre
des affaires étrangères , envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipoten-
tiaire, qui a été nommé ministre de
Belgique à Berne.

E x a m i n a n t  encore certaines ques-
tions di p lomati ques , le Conseil fé-
déral a décidé de créer un consulat
général cle Suisse à Dublin.  L'Etal
libre d ' I r lande devient , économique-
ment , de p lus en plus indépendanl
de l'Angleterre , de sorte qu 'il im-
porte à notre pays d'y avoir un re-
présentant  m u n i  de pouvoirs éten-
dus.

D'autre part , le Conseil fédéral a
examiné s'il n 'y aurait  pas lieu de
nommer un ministre à Tokio où, de-
puis le départ de M. Traversini pour
Buenos-Ayres , le gouvernement fé-
déral n 'est plus représenté que par
un chargé d'affaires.  Du point  de
vue pol i t i que , l' envoi d' un minis t re
<e jus t i f i e  cer ta inement .  Il reste en-
-ore à examiner la question du point
de vue économi que. C'est à quoi le
-.onseil fédéral s'attachera , avant dc
prendre une décision. G. P.

Nous nous voyons dans l' obliga-
tion , en raison de l'abondance de
matières, de renvoyer à demain no-
tre pag e documentaire. Nou s nous
en excusons.

Notre page documentaire

NICE , 27. — Hier soir, à la sortie
d'une réunion des j eunesses patrio-
tes, à Menton , un e violente contre-
manifestatio n organisée par le front
commun , s'est déroulée , au cours de
laquell e de nombreux coups de re-
volver ont été tirés par des jeunes
gens sortant  du meeting .

Il y a deux blessés.
Le commissariat de police, où des

mani fes t an t s  avaien t  été conduits , a
été lapidé. Grâce à l 'intervention de
renforts , le calme a pu être rétabli.

La liberté de réunion
est pratiquement

supprimée en France

NEW-YORK , 27 (Havas) .  — Le
Tribunal fédéral siégeant à New-
York a condamné Joseph-\V, Harri-
man , ancien président de la Harri-
man National Bank and Trust Com-
pany, à quatre ans et demi de pri-
son. Il était  accusé de faux en écri-
tures relevés dans les livres de la
banque.

Un banquier américain
sévèrement condamné
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PARIS, 27 (Havas). — Mercredi
matin , devant la commission d'en-
quête sur les affaires Stavisky, M.
Philippe Henriot , député de la Gi-
ronde, a fourn i des précisions sur
ses déclarations faites à la tribune
de la Chambre, le 18 janvier. 11 a
d'abord indiqué que trois témoins ,
qui désiraient rester inconnus, lui
avaient aff irmé que l'inspecteur
Bony et Stavisky s'étaient rencon-
trés à Biarritz au cours de l'été 1933.

M. Henriot s'est ensuite attaché à
réfuter certaines déclarations de M.
Chautemps faites devant la commis-
sion. « C'est ainsi , dit-il , qu 'un juge-
ment du tribunal établit qu 'en 1932
M. Camille Chautemps, tout en étant
ministre , était encore l'avocat de l'ex-
gênéral Bardi de Fourtou. M. Chau-
temps a déclaré avoir parlé dans le
troisième arrondissement sans bien
connaître Bonnaure ; cependant il en
avait fait le plus vif éloge au cours
d'un banquet . »

M. Behundorf , banquier à Tours,
avait - demandé dès renseignements
sur Stavisky. On a transmis le rap-
port Cousin qui révélait l'essentiel
des escroqueries. Ainsi les parquets
de Tours et de Paris ont eu connais-
sance de ce rapport. L'un des procu-
reurs généraux est le beau-frère de
M. Chautemps , l'autre , celui de
Tours , un protégé de l'ancien mi-
nistre de l'Intérieur. « Et personne
n 'a pu prévenir M. Chautemps ? »,
s'est écrié M. Henriot.

Par ailleurs, le témoin s'est fait
fort d'apporter dans les 48 heures
la preuve que M. Pierre Chautemps ,
frère de l'ancien ministre , avait un
bureau au ministère de l'Intérieur ,
où il recevait des interdits de jeu.
Il s'est également dit persuadé oue
l'inspecteur Bony a usé de moyens
de pression sur certaines person-
nes. Enfin , M. Henriot a souligné
que les démarches faites par Sta-
visky à l'occasion du rachat des
créances des optants hongrois au-
raient dû attirer l'attention des mi-
lieux politiques.

Un commissaire demande au té-
moin quel motif il peut donner à
l'at t i tude de M. Chautemps. M. Hen-
riot répond que pour lui M. Chau-
temps n 'a été poussé à agir ainsi
que par l'esprit de camaraderie. Il
explique l'attitude de l'ancien pré-
sident du conseil par la solidarité
politique et maçonnique auxquelles
il n 'a pu se soustraire.

On interroge ensuite le député de
la Gironde sur la démarche de M.
Guiboud-Ribaud auprès d'un indus-
triel de l'Est. Il raconte qu 'à la f in
de 1932 un industriel reçut la visite
de trois personnes demandant à
être mises en rapport avec le con-
seil d'administration d'une entrepri-
se; II s'agissait du général Bardi de
Fourtou,- de Guiboud-Ribaud et d'O-
liger , qui venaient se mettre à la
disposition de la société pour am-
pl ifier cette entreprise. Ils disaient
apporter d'importants capitaux et
être assurés d'appuis parlementai-
res qui pourraient être rémunérés
Par des parts de fondateurs. L'in-
dustriel , très honorablement connu ,
M. Felman , a signé une déposition
circonstanciée.

De nouvelles auditions
sont décidées

A la suite de cette déposition dc
M. Phil ippe Henriot , la commission
d'enquête sur les affaires Stavisky
a décidé d' entendre Mme Romagni-
no , ainsi que M. Pierre Chautemps ,
frère de l'ancien président du con-
seil, et MM. Behundorf . banquier à
Tours , et Delorme. président du co-
mité radical -socialiste du troisième
arrondissement,  qui a soutenu la
candidature  de Bonnaure.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La déposition sensationnelle
de M. Henriot



A louer pour le 24 j uin ou époque à convenir

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

Concert 4 (Téléphone 14.24)
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Cas imprévu
A remettre tout de suite,

appartement de trols cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage centrai, loggia, service de
concierge. Prix très avanta-
geux. ;— S'adresser bureau A.
HODEL, architecte, Prêbar-
reau.

"BëfÂîf
1er étage, quatre chambres au
soleil, chambre de bains, vé-
randa , terrasse, central, ' eau
chaude. Jardin. Vue. S'adres-
ser Bel-Air 8, Tél. 5.13.

Dans maison de deux loge-
ments, à louer

APPARTEME NT
de trods chambres, chambre
haute habitable, bains et tou-
tes dépendances, jardin , belle
vue, pour le 24 décembre ou
k convenir. S'adreeser Fontai-
ne André 32.

LES PARCS
A louer pour date à conve-

nir, um logement de oinq
chambres. Terrasse. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
k Frédéric Dubois, régisseur,
3. rue Saint-Honoré, ville.

Au centre de- la ville,

appartement
«Je trois chambres, complète-
ment remis à neuf. Prix : 65
francs. S'adresser à l'Etude
Petitpierre et Hotz, ou à Mme
Keller-Gyger, Evole 30. 

GORGELLES
A louer dans villa, un bel

appartement moderne, quatre
ou cinq pièces, chauffage par
étage, salle de bain, boiler,
terrasse, jardin d'agrément.
Toutes dépendances. — Vue
étendue, situation tranquille.
S'adresser Villa Mathilde, Ni-
cole 13 c.

Séjour d'été
A louer au Val-de-Ruz,

pour la saison d'été ou pour
les vacances, appartement
meublé de deux grandes
chambres avec cuisine. Adres-
ser offres écrites sous F. G.
999 au bureau de la FeulUe
d^avls.

A louer pour tout ue suite
ou époque à convenir,

en bordure
des quais

THl Joli rez-de-chaussée de
quatre pièces et dépendances,
dans maison tranquille et très
soignée. Pourrait être pour-
vue du confort moderne, si on
le désire. Conviendrait aussi
pour bureaux , cabinet de mé-
decin ou de dentiste. S'adres-
ser k l'Etude Clerc, Tél. 4.69.

Vauseyon
A louer pour tout de suite

Ou époque k convenir, un lo-
gement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances.
S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4,' Tél. 4.69,

4 louer,
AVENUE DU 1er MARS

rue Pourtalès
A louer, pour date à con-

tenir, im superbe logement de
quatre chambres, chauffage
central, chambre de bain et
touites dépendances. Pour tous
lertoeignemeDts, s'adresser à
l'Etude Clerc, rue du Musée
No 4, Tél. 4.69.

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

Rue Matile
A louer pour tout de suite

ou époque k contenir, dans
maison moderne, un beau lo-
gement de trois ohambres
avec chambre haute habita-
ble et chauffable. S'adresser
à l'Etude Clerc, rue du Mu-
sée 4, Tél. 4.69.

A proximité
de la ville

appartement de trois ou qua-
tre chambres, salle de bain
installée, chauffage central,
seirvlioe de concierge, loggia.
Soleil . Prix très avantageux.
S'adresser bureau HODEL, ar-
chitecte, Prêbarreau. c.o.

Quartier du Stade
Un bel appartement de oinq

ohambres.
Un bel appartement de qua-

tre chambres, tout confort
modeirne, chauffage central
général, ohambre de bain
complètement Installée et ser-
vice de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte,
Prébarreau. c.o.

A louer
à Corcelles

tout de suite ou pour époque
à convenir, petite .maison ren-
fermant quaftre chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin
d'agrément et potager. Belle
situation ensoleillée. Location
mensuelle : 70 fr.

Pour le 24 septembre pro-
chain, logement de' trois
chambres, cuisine, salle de
bain et toutes dépendances,
chauffage central. Location
mensiuelile : 86 fr.

à Peseux
pour le 24 août prochain, lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances k la rue
de la Chapelle, eau, gaz et
électricité. Location mensuel-
le : 40 francs.

à Neuchâtel
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartement de
trols pièces, cuisine, salle de
bain, chambre haute habita -
ble, part de Jardin , chauffage
central, service d'eau chaude
et de concierge compris. —
location mensuelle : 125 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat ct notaire,
à Peseux.

CHATEAU. A louer
appartement de cinq
pièces et dépendan-
ces. — Etude Jean-
neret et Soguel , Mô-
le 10. 

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

^^^^

Boxes
GRAND GARAGE
DU PRÊBARREAU

A mi-côte
dans maison d'ordre,
à louer très bel ap-
partement soigne.
Vue, Sine étage, cinq
chambres, loggia,
balcons, confort. —
S'adresser téléphone
No 13.85. <_c_

AREUSE
A louer logement de deux

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

Janine fille
de 16 ans, Suissesse alleman-
de, intelligente et de bonne
santé,

cherche nlace
de bonne à tout faire, de pré-
férence à la campagne dans
bonne famille paysanne ou
dans famille privée. Offres à
W. Junger, pasteur, Dicssbach
près BOren . SA6165J

VEUVE
40 ans, bonne ménagère sous
tons les rapports, gentil carac-
tère; demande emploi ' Chez
messieurs ou veuf avec en-
fants. Demander l'adresse du
No 998 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Apprenti de bureau
est demandé au bureau com-
munal de Môtiers. Entrée Im-
médiate ou à convenir. Rétri-
bution après essai : 10 fr. par
mois la lre année, 20 fr. la
2me année et 30 fr, la 3me
année.

Offres k adresser au pré-
sident du Conseil communal.

Oublié ,

parapluie
de dame dans kiosque des
trams de Valangin. S'adresser
à Mme Chs Guth , Chapelle 8,
Peseux. Récompense.

l̂OMlSi
Va! d'Hérens , Evolène

Hôtel Bellevue
Prix depuis 6 fr . 50; cuisine
extra. Arrangement pour fa-
milles et séjour prolongé.
Prospectus.
Se recommande: Jos. Gaudln .

PERMANENTES
GARANTIES
par procédés donnant .

le; maximum de sécurité
'" et 'Ue ' commodité.

f
Chez EMILE

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

«?• "'

Tous prix ; renseignez-vous.

Le diable au magasin
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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PIERRE LAVAUR

Mes propos étaient clairs. A bon
entendeur, salut ! Maintenant , s'il
vous plaît de faire le sourd, c'est
vous-même cnie vous devrez rendre
responsable de ce qui adviendra . En
ce qui me concerne, je suis irrévo-
cablement décidé a ne plus tolérer ,
dans mon service, les oublis ni les
intrigues dont vous vous rendez cou-
pable. Et, je n'hésiterai pas à exiger
votre renvoi de la maison, pour peu
que vous persistiez le moins du mon-
de à courtiser...

— Mlle Suzanne Ropiquet ? inter-
rompit l'autre, avec une insolence
redoublée. Vous l'avez déjà dit ,
monsieur... Vous avez, paraît-il, be-
soin qu'on vous cède la place... Mais
il y a le tr ibunal des Prud'hommes,
vous savez, pour juger de ces cas...
d'espèces...

Et , se dégageant d'un moiivement
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

brusque, le vendeur fila vers la
droite, où était effectivement sa
place.

Edmond Roubaud, lui , se hâta
vers la gauche, les poings fermés, les
dents serrées, avec, dans toute sa
personne , une attitude agressive.

Et ce fut comme un tigre à sa
proie qu'il marcha vers l'angle fleu-
ri de rubans, pompons, dentelles et
autres colifichets, auxquels présidait,
rayonnante comme une fée au mi-
lieu d'un jardin de roses, Mlle Suzan-
ne Ropiquet.

Oh ! la jolie fille 1...
On eût dit qu'elle avait apporté,

avec elle, pour en illuminer ce coin
morne, tou t le soleil qu'elle avait ra-
massé dans la rue, en venant pren-
dre sa tâche quotidienne.

— Mademoiselle Ropiquet !...
Elle sursauta, à l'appel de son

nom.
Sans doute rêvait-elle encore de

soleil .
Maiis ce fut tout le contraire de

cette clarté réchauffante qu'elle
trouva sur le visage, sombre et gla-
cé, du chef de rayon.

— Oh 1 pardon , monsieur..., balhu-
tia-t-ell e, tout interdite... Vous dési-
rez ?...

— Venez un peu ici !... J'ai deux
mots à vous dire...

Il avait pris un accent si sévère,
qu'elle en fut  étonnée. Elle n 'était
pas accoutumée au ton des repro-

ches, n'ayant jamais rien fait pour
en mériter, surtout dans ce magasin
où elle passait, justement, pour l'une
des meilleures vendeuses.

Edmond Roubaud l'entraîna à dix
pas de son comptoir, dans un entre-
colonnes de l'allée principale, en-
core déserte. Il était à peine neuf
heures vingt, et les élégantes, qui
formaient la principale clientèle du
rayon de soierie, ne se montraient
guère avant dix heures.

— Alors , monsieur ? questionna-
t-elle, inquiète et curieuse à la fois...

Elle levait sur le chef de rayon
des yeux bleus si candides, qu'il dut
faire un effort pour se raidir et pro-
noncer d'un ton suffisamment revê-
che :

— J'ai quelques observations à
vous adresser.

— Ah I fit-elle, saisie.
Elle le regardait toujours, mais si

ingénument étonnée, qu'il ne put se
maintenir au diapason qu'il avait
voulu d'abord adopter. L'attitude de
Suzanne Ropiquet était tellement
différen te de celle qu'avait prise,
tout de suite, cet insolent Jacques
Brémond !...

Et la jeune fille était de si bonne
foi , qu'elle se hasarda sans aucune
fausse timidité , à demander, avec le
seul désir de savoir :

— Est-ce à propos du service,
monsieur ?...

Il haussa les épaules , d'un air
gêné :

— Oui et non ! prononça-t-îl , avec
embarras.

Peut-être attendait-il qu'elle l'ai-
dât à préciser. Mais, comme elle at-
tendait , muette :

— Voici , reprit-il, avec effort. De
votre travail lui-même, mademoisel-
le, je n'ai à dire que du bien. Vous
êtes une excellente vendeuse, et votre
succès auprès des clientes n'est pas
contestable. Je dirai même que vous
êtes un des principaux éléments de
succès de la maison...

— Oh ! vous me flattez , monsieur 1
fit-elle, avec un sourire assez mali-
cieux...

— Seulement, voilà...
Il s'arrêta, sentant qu'il allait

s'empêtrer, ,  ridiculement, dans les
paroles qu'il voulait dire...

— Seulement 1 insista-t-elle, com-
me si elle fût pressée de connaître de
quoi il s'agissait.

— Seulement, votre charme, made-
moiselle, n'agit pas que sur les
clients et clientes...

— Est-ce un reproche ? fit-elle,
d'un ton d'innocence peinée.

— Non , certes ! une simple obser-
vation... J'y suis obligé, croyez-le
bien 1... J'ai ma responsabilité, n'est-
ce pas ?...

— Hé ! monsieur, rétorqua-t-elle ,
je n 'ignore pas vos responsabilités !
Mais je ne vois pas en quoi , fai-
sant bien mon service , je puis les en-
gager...

Roubaud sentit qu'il s'intimidait

devant cette trop belle fille au re-
gard trop insistant, et , tel le nageur
qui, perdant pied, donne un coup de
talon pour remonter à la surface, il
fit 'un effort pour brusquer et finir.

— Je ne vous reproche rien, dé-
clara-t-il, d'un ton rogue, mais, < je
dois constater et vous prévenir. Vous
tournez positivement la tête à cer-
tains de vos collaborateurs...

— Moi ! s'exclama-t-elle, avec un
geste de protestation.

— Eh ! oui, vous ! Je ne dis pas
que vous le fassiez exprès !... Peut-
être même ne vous en rendez-vous
pas compte. Mais c'est un fait ¦ que,
entretenant des relations de camara-
derie auxquelles rien ne vous oblige,
vous rendez fous, littéralement, cer-
tains de nos employés... Ce qui ne
saurait aller sans dommage pour
l'intérêt général du magasin.

Suzanne Ropiquet secoua vivement
la tête, en signe de dénégation :

— Monsieur, je puis vous jurer
que je ne fais de coquetterie avec
personne.

— N'équivoquons pas ! répliqua
aigrement, .  le chef de rayon. Cette
explication m'est déjà bien assez pé-
nible. Coquette ou non, ne fût-ce
qu'en acceptant leurs galanteries,
vous détournez vos camarades de
leur travail.

— Mais où , quand , et qui ? fit-elle ,
en se redressant , souverainement dé-
daigneuse.

— Ici , toujours dans ce rayon mê-

me. Vous me demandez qui?... Eh
bien 1 le premier vendeur , par exem-
ple...

— Monsieur Brémond ?
— Lui-même !...
— Ah ! prenez garde , monsieur !

Vous m'offensez gratuitement !
Elle le regardait d'un air de digni-

té, si impérieuse, que le chef de
rayon en fut décontenancé.

— Monsieur , reprit-elle, voilà bien
le dernier des reproches auquel
j'eusse pu m'attendre. Ma conduite ,
envers tous, a toujours été absolu-
ment correcte, et je défie qu'on
puisse alléguer le contraire...

Je n'ai avec M. Brémond que les
relations qu'exige le service, et je
tions pour tout à fait injustifiée , et
hors de propos, l'observation que
vous croyez devoir m'adresser à ce
sujet...

Et, comme il restait pantois sous
la verdeur péremptoire d'une telle
réplique, elle ajo uta , d'un ton mi-
persifleur, mi-apitoyé :

— Vous aurez été dupe de quel-
que ragot !...

Le chef de rayon rougit de colère
et de confusion.

— On ne me fait pas de ragot 1
bégaya-t-il. Je vérifie tout par moi-
même... J'ai voulu vous donner un
avertissement , clans votre intérêt...

(A SUIVRE.)

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

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

Jolie chambre
Avenue DuPeyrou 8, 1er étage.

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

Séjour d'été
k la campagne, pour Jeunes
gens et familles. Bonne nour-
riture; piano. 4 fr. 50 par
Jour. — S'adresser: Famille
R. Thomas-Rleben, Bercher
(Vaud) .

Demoiselle aux études cher-
che, à partir de septembre,

une belle chambre
aveo pension. Adresser offre»»
écrites, avec prix , k B. C. 995
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

En ville ou abords immé-
diats, on cherche à louer belle

chambre meublée
avec bain, et possibilité d'u-
tiliser le téléphone. Adresser
offres écrites sous M. B. 996
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour la saison du 7 Juillet au
18 août ,

petite maison
ou appartement meublé

de quatre ou six chambres
et dépendances dans la région
d'Auvernier à Boudry et k
proximité immédiate du lac.
Paire offres à l'Etude A. dc
Coulon , notaire, k Boudry.

Demoiselle cherche

Èiie nie
Indépendante eau courante ou
Jouissance salle de bain, soleil;
banlieue pas exclue. — Offres
avec prix case 399, Neuch&tel.

Dans maison bien ordonnée
et quartier tranquille,

dame seule
cherche appartement de deux
ou trols pièces, soleil, vue,
balcon, confort désiré. — Fàl-
offre aveo prix k Mme Ar-
mand Quartier, Monruz 64. [

Jeune fille
propre et soigneuse, 20 à 30
ans, sachant bien cuire est
cherchée dès le 1er août pour
villa k Peseux. S'adresser à
Corcelles sur Neuchâtel, casier
postal 15.

On demande un

jeune garçon
comme apprenti ou commls-
slonaaixe. Entrée immédiate.
Ecrire sous S. H. 991 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeunes filles
logeant chez élites sont de-
mandées tout de suite pour le
service et l'office à bord des
bateaux k vapeur. Se présen-
ter Jeudi, de 16 à. 18 h., k
M. Huguenin, Monruz 54.

Bons peintres
sont demandés. — Entreprisa
Bussd, Neubourg 23, Neuchâ-
tel. .

On cherche tout de suite

jeune homme
pour la campagne. Vie de fa-
mille. Gages k convenir. S'a-
dresser à Ernest Bttro, Cha-
nélaz, Areuse,

Place H. B. 910
pourvue. Merci.

Magasin de la ville cherche

un garçon
honnête, 14-15 ans, hors des
écoles pour petits travaux.
S'adresser case postale 30085,
Neuchâtel.

Jn le
pas en-dessous de 19 ans, au-
rait l'oooaslon d'apprendre le
service du magasin et la lan-
gue allemande. Aide au ména-
ge. S'adresser à la confiserie
Soldanella, Riehen-BAIe.

Concessionnaires-
représentants

sont demandés pour article de
grande consommation et lais-
sant important bénéfice, pour
les cantons Vaud, Valais. Neu-
ch&tel, Fribourg et Berne. —
Personnes sérieuses, disposant
d'un capital de 1000 fr . sont
priées d'écrire sous chiffres O.
F. 330 G. à Orell Fûssli-An-
nomees, Genève.

GARÇON
en bonne santé, âgé de 15
ans, de bonne famille, cher-
che place facile où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser k F.
Bolllger , Pîeffingen (Bâle-
Oampagne). 7189 X

Parfaite
cuisinière

Allemande (aveo autorisation
actuelle de travail dans le
.canton d'Argovie) cherche
place pour le 15 août, éven-
tuellement 1er septembre,
dans maison privée . ou pen-
sionnat. Place à l'année dési-
rée. (Quatre ans d'activité en
Suisse). Les intéressés de-
vraient se pourvoir de l'au-
torisation cantonale. Offres
écrites sous C. S. 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureaux
à louer, deux pièces,
plein centre, chauf-
fées. — Ascenseur. —
Etude Petitpierre et
Hotz. o.o.

A louer, quartier de l'ouest,

appartement moderne
cinq ou six pièces et toutes
dépendances. Vue, Jardin. S'a-
dresser par écrit sous E. G.
992 au bureau de la Feuille
d'avis.

BOLE
A louer, pour tout de suite

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

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: Epoque à convenir,

Logement deux chambres, so-
leil. Fr. 36.25, — Etude Clerc,
Musée 4.

GORGELLES
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, Corcelles (Neu-
châtel). P. 2574 N.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Tél. No 51

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

Maillefer 20: quatre ou cinq
pièoes.

Crêt-Taconnet 40: sept piè-
ces.

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

huit pièces.
Moulins 7: une pièce.

Caves k louer.
Logement de trois pièces,

1er étage. 10, Gibraltar. —
S'adresser k Henri Bonhôte,
26 Beaux-Arts. c.o.

Quartier de la gare
Joli petit logement pour

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

Appartement con-
fortable, Sme étage,
s i x  p i è c e s. Quai -
Beaux-Arts 36. Télé-
phone 43.72. ç ô.

Locaux et garages
à louer près de la gare. —
S'adresser à J. Malbot, Fon-
taine-André 7. téléph. 1093.

Cressier
A louer, pour le 1er octobre,

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

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.

Bel appartement
confortable

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

VOYAGEUR
pour denrées alimentaires (pâtes, riz, etc.) bien intro-
duit dans la branche, 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 transit 15,993, Neuchâtel .

VouBez-veus rire encore une fois de bon cœu&° !... {^Allez voir ou revoir, dès vendredi : 13

n%MË ât IFra Dîav@ï® I &S3?,*. Le ml au cirage i
CHEZ BERNARD | AU THÉÂTRE |

Mise en garde
A nos lecteurs

De tout temps, deg Individus aux buts
louches ont utilisé n'importe quels
moyens poux arriver k leurs lins.

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

Avec la crise, le déséquilibre du mar-
ché du travail dont souffrent nos ré-
gions, il était k prévoit que oe trafic irai t
en se développant. Nous en avons fait la
preuve , et ce genre d'opérations s'est dé-
veloppé avec toute sorte de procédés ou
de trucs nouveaux.

La plupart de ces filous opèrent au
moyen d'annonces dans les Journaux où
autres Imprimés.

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

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

toute publicité dont le but est contrai-
re aux règles de la bonne fol;

toute publicité où l'on constate visi-
blement que l'on veut avant tout, exploi-
ter la crédulité du public.

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

trôle ; ils marquent /lnsl leur ferme In-
tention de protéger le public contre les
agissements de ces Individus suspects.

Des renseignements seront toujours
fournis par :

les autorités ;
la Chambre neuchateloise du com-

merce et de l'Industrie, à Neuchâtel;
les administrations de nos Journaux.

Société neuchateloise
des éditeurs de journaux.

Pédicure diplômée
Mme G. BOURQUIN

Saint-Honoré 10, 2me étage — Neuchâtel
ouvrira un cabinet de consultation le 1er juillet 1934

Opère SANS DOULEUR cors, du- , ,
', ' ".. :, b rillons, œils de perdrix, ongles

incarnés et hypertrophiés. Spécia-
. - ..¦

¦¦- lités de bas à varices, supports

Reçoit tous les jours de 9 à 12 heures et 14 à 18 heures
et sur rendez-vous. Se rend à domicile

Masseuse diplômée
de l'INSTITUT PASCHE. de VEVEY

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

«B Nouvelles JSi
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A louer près du centre de la ville pour époque à
convenir, s

superbe logement avec vue magnifique
gui sera transformé avec tout le confort moderne au
gré du preneur. Demander l'adresse du No 993 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Propriété
à vendre ou k louer, k l'ouest
de la ville, neuf ohambres.
Jardin et verger. — Entrée à
convenir. S'adresser k Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré, ville.

Colombiar
A vendre ou à louer en bor-

dure de la grève, sur terrain
privé, chalet meublé. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Salnt-Honoré,
ville.

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le jeudi 28 Juin 1934,

k 15 heures, l'office des pour-
suites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques
dans son local d'enchères,
(hangar des pompes), rue
principale, à Boudry :

deux créances, un chien
loup, six poules, des bidons
pour benzine et pétrole, un
régulateur, des linoléums, ta-
bleaux, une table à ouvrage,
une brande k vendange, un
pilon, deux gerles, deux ' ton-
neaux, deux escaliers, ainsi
qu'un poulailler, du foin et
de la pallie dont le lieu sera
Ind iqué au moment de l'en-
chère.

La vente qui sera définiti-
ve pour certains de ces objets
aura lieu au comptant con-
formément à la L. P.

Boudry, le 23 Juin 1934.
Office des Poursuites

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, k 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.

Oeorgcs Faessli.

Condor el Delta
Fabrique suisse

En acheteur avisé, choi-
sissez de préférence

une bicyclette

dont la marque à elle
seule constitue la plus

sérieuse garantie

A.D0NZEL0T
Place du Monument

NEUCHATEL

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait 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, I
modèle 1933 montre et siège, etc., Fr. 980.—
compteur, siège, etc., CONDOR

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

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

LES MEILLEURES OCCASIONS
en FORD, CHEVROLET, ESSEX
dont plusieurs avec taxes et assurances payées.
Demandez nos prix et essais sans engagement.

Ctiarles-fl. Robert - Grand Garage de la Promenade
31, Faubourg du Lac

llll.l—.Mail ¦! I Ml l.llllll. l ll 11 !¦ Il « M ¦¦¦¦ llll I .111.1 lll ¦¦..II.I.. II

JF Outils
A pour tous
IJ  ̂

métiers

|T"j FERMENTE!
Jé|J||L BâTIMENT;

JB".B Verres à vitres
xgs/fj ĴR^  ̂ Vernis ¦ Pinceaux
* ___f

*̂ 
*$L Consultez nos prix

Quincaillerie BECK - Peseux

Meubles neufs
Buffets de service tout bois

dur, à 230, 290, 300, 310, 350
francs, en chêne, 300 fr.; ta-
bles à rallonges, côtés et pieds
en forme, 85 fr. , en noyer
ronceux, 130 fr., chaises de-
puis 12 fr.; chambres à cou-
cher avec deux lits Jumeaux,
deux tables de nuit, une com-
mode-coiffeuse, une armoire
trols portes pleines, tout bois
dur poil, "725 fr.; la même
avec intérieurs, crin animal,
et duvets. 1095 fr.; divans-
turcs 50 fr.; fauteuils , 55, 65
et 80 fr.; divan-lit moderne
avec coussins, recouvert belle
moquette, 130 fr.; tables de
cuisine, 15 fr.; bibliothèque,
149 fr.; divan Louis XV, 130
francs; tables de radios, 12,
18, 25 fr.; jetées de divans-
turcs, moquette, grandeur 170 ̂
X285, à 28 fr.; tables de sa-
lon, basses, dessus noyer ron-
ceux, 42 fr.; sellettes Louis

! XV, 10 et 12 fr., avec dessus
marbre, 18 fr., très jolies ;
eailes à manger bols dur, de-
puis 360 fr . et beaucoup d'au-
tres meubles neufs trop long
à détailler. — Magasin au
2me étage. Meubles S. Meyer,
Baaiux-Arta 14, Tél. 13.75.

Pour cause de reprise, à
^.-..vendre y à. prix avantageux

une aratoire frigori-
fique de ménage,
modèle 1933 ; une
armoire frigorifique
industrielle, deux
portes.
S'adresser à O. E., Faubourg

du Lac 6, entresol.

Myrtilles fraîches
10 kg.. 6 fr. 20; 5 kg., 3 fr. 15.

Flli. Manfrlni, Ponte-Creme-
naga (Tessin).

Eau-de-vie de marc
Eau-de-vie de lie

pour conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c. le litre

F. SPICHIGER
Neubourg 15

On porte à domicile
Tél. 512 

Pension
Excellente et ancienne af-

faire k remettre, marchant
bien, en plein centre de Ge-
nève. Prix bas avec facilités.
S'adresser sous chiffres O. F.
329 G. k Orell FUsoli-Annon-
ces, Genève. AS 33051 G

Les magasins Meier...
vendent meilleur marché-

la graisse de cocose puisque
le kilo est à 1 fr. seulement ,
le fromage Emmenthal gras,
le % kg. k 1 fr. seulement,
les œufs Bulgares., moyens, la
douzaine k 1 fr. seulement,
les 4 kg. de pommes de terre
nouvelles k 1 fr. seulement,
la bouteille vin blanc de ta-
ble « Meier » à 1 fr. seulement.

Tapis d'Orient
A vendre un lot Persans et

Smyrnes. Prix avantageux. —
S. M. poste restante, Neuchâ-
teL 

Radio
k vendre ou k échanger con-
tre meubles ou gmmo. Offres
à R. A. poste restante, Pe-
seux.

On demande à acheter deux
ou trols

petits fourneaux
en catelles usagés. Faire of-
fres k oase postale 10694, Neu-
châtel.,

Moteur
électrique 110-120 volts serait
acheté d'occasion, force 1/10 à
1/4 HP. Offres à case postale
29601. Neuch&tel. 

Machine à laver
occasion est demandée. Offres
à R. M. poste restante, Neu-
châtel.

Conduisez vous-même!
Auto-ëcole Auto-locafion

Grand garage
de la Promenade

& SSf âUaaï NEUCHATEL - Tél. 41.08

Chavannes 12
Je suis toujours acheteur

d'habits, lingerie, chaussures,
livres, vaisselle, meubles (oc-
casion et neufs) et tous au-
tres objets. Une carte suffit.

Castellanl-Rognon.

20,000 fr.
au S 'A % sont deman-
dés tout de suite con-
tre garanties hypo-
thécaires de premier
ordre, pour deux ans.

Offres à Case pos-
tale 445, Neuchâtel.

20me anniversaire
de la Mobilisation

Réunion à Colombier
le 5 août 1934

Soumission
Les personnes désirant sou-

missionner pour desservir les
buffets, vins, bière, eaux et
repas froids dans les Allées de
Colombier à l'occasion du
20me anniversaire de la mobi-
lisation, sont priées de pren-
dre connaissance du cahier
des charges chez le Colonel
Auguste Lambert, Balance 1,
k Neuchâtel, qui. donnera tous
les renseignements désirables
les mardis, Jeudis et vendredis
entre 10 et 11 h. du matin.
La souscription sera close le
samedi 7 Juillet 1934 au soir.

Echange
Je désire placer ma fille de

15 ans en échange d'une Jeune
fille ou d'un garçon. S'adresser
sous chiffres F. 55016 Q. à
Publlcltas S. A., Bftle . 

Gêné en ce moment, je
cherche k emprunter

Fr. 600.—
remboursables en 3 fols. Inté-
rêts et garantie selon entente.
Solvable. Adresser offres écri-
tes k D. E. 994 au bureau de
la Feuille d'avis.

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

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

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

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

Office des Poursuites du Val-de-Travers

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Première vente

Le samedi 30 juin 1934, à 16 h. 30, à l'Hôtel de la Poste,
k Fleurier, les Immeubles suivants appartenant au citoyen
Hermann-Georges Bornand , à Genève, seront vendus par
voie d'enchères publiques, à la réquisition d'un créancier
hypothécaire, savoir :

CADASTRE DE SAINT-SULPICE
1. Art. 635, pi. fo 1, No 23, Le Pont de la Roche, place de 126 ma
2. Art. 96, pi. fo 1, Nos 57, 19, 58, 59, 60. Le Pont de la Roche,

bâtiments, place, jardin et pré de 4182 ms.
3. Art. 97, pi. fo 1, No 24, Le Pont de la Roche, place de 300 ma
4. Art. 766, pi. fo 13, Nos 28, 29, La Fin des Iles, pré et bols

de 25,525 ma
5. Art. 767, pi. fo 13, No 30, La Fin des Iles, pré de 30,015 ma
6. Art. 1032, pi. fo. 1, No 61, Le Pont de la Roche, concession

hydraulique sur la Reuse.
L'immeuble art. 96 avec la concession hydraulique art.

1032, sont utilisés comme scierie et moulin, avec logement.
Dans la vente, sont compris tous les accessoires immobi-

liers contenus dans l'article 96. selon Inscription au registre fon-
cier du 3 Janvier 1918. Ces accessoires sont ceux utilisés pour
le moulin et la scierie du Pont de la Roche.

Pour la désignation complète des Immeubles et accessoi-
res Immobiliers, on s'en réfère au Registre foncier, dont un
extrait peut être consulté à l'Office des poursuites.

Assurance des bâtiments : 47,100 fr., plus assurance com-
plémentaire de 50 pour cent.

Estimation cadastrale : 51,350 fr.
Estimation officielle des immeubles et accessoires Immobi-

liers : 55,000 fr.
Estimation officielle de la concession hydraulique pour

deux turbines : 15,000 fr.
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-

formément k la loi , seront déposées k l'office soussigné, à la
dispositions des intéressés, dix Jours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 20 juin 1934.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : KELLER.

Vente par enchères publiques
d'une usine avec concession hydraulique

à Noiraigue

Le mardi 10 juillet 1934, à 15 heures, à l'Hôtel de la
Gare, à Noiraigue, la Société Jeannet et Cie, en liqui-
dation , exposera en vente , par le ministère du notaire
Georges Vaucher , l'usine qu'elle possède à Noiraigue.
Cette propriété forme les articles suivants du Cadastre
de Noiraigue :
Article 1, pi . fo 5, No 13, la Greva, champ de 1242 m2
Article 513, pi. fo 11, No 41, les Devins, place de 96 m2
Article 636, pi. fo 5, Nos 14, 15, 75, 83, 77, 78, 84, 85, 63

la Greva, bâtiments, place, jardin et champ de 6499 m2
Article 624, pi . fo 5, No 81, la Greva, concession hy-
draulique

^ 
sur la Noiraigue.

Les bâtiments comprennent deux grands locaux en
rez-de-chaussée, mesurant l'un environ 200 m2 et l'autre
environ 300 m2 et deux appartements de deux cham-
bres avec cuisines, vastes dépendances. Ces immeubles,
situés au confluent de la Noiraigue et de l'Areuse à
Noiraigue, se prêtent à tous genres d'industrie. Les ins-
tallations hydrauliques sont en état de marche.

Mise à prix très favorable. L'échute pourra être
donnée séance tenante en faveur du dernier enchéris-
seur.

Pour tous renseignements s'adresser, soit à Me Geor-
ges Vaucher, à Fleurier, chargé de la vente, soit à
l'Etude des notaires Petitpierre et Hotz, à Neuchâtel, où
le cahier des charges est également déposé.

Pour cause de départ, k
vendre un

RADIO
Prix très modérés. Adresser

offres écrites à F. A. 997 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite épicerie
à remettre, avec appartement.
Urgent. Arrangement de re-
prise. Rue de Berne 25, Ge-
nève.

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorge à prix très ré-
duits adaptés k la crise. Que
la lre qualité. Envol à choix.
R. Michel, spécialiste . Merce-
rie 3, Lausanne. AS 450 L

AUTOS
BalUla (508 Plat), Peu-
geot 201, Fiat 514, Ci-
troën C 4, Amilcar Ca-
briolet, Amiloar grand
sport, Ford Cabriolet,
Fiat 50Q camionnette,
Opel fermée, Opel four-
gonette, Buick, fermée.
Rosengart.
G. BESSON, Corcelles
(Neuchâtel). — Vente -
Achat - Echange.
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Cial RflÛ quatre cylindres, 6 HP, coupé Cabriolet,Fiai 9U9 deux places
Fiai SOI cluatre cylindres, huit HP, torpédo, pneus

FcCOYaÇÎY trelze Hp> conduite Intérieure, quatre
C33CA wlA places, quatre portes.
Ohanfllar six cylindres, conduite Intérieure, quatreUliailUICi places, quatre portes.
nGllaUlI six HP, torpédo, trois places.
Flnnnai slx cylindres, 14 HP, conduite intérieure,UUIIIICI quatre portes.
MOtO ROyal Enfleld, 350 cmc, peu roulé.

Demandez un essai sans engagement
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Carpettes lino P, 200X300 cm. 24.90
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Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & Co
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

vs ĵfl / W « __i
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Couleurs el vernis
Huile de lin
Carbolinéum
Vernis anti-rouille
Poudres à plafond
Duco pour meubles
Eponges • Peaux de daim

FTHQMETFIIS
E C L U S E  15 NEUCHATEL

Timbres escompte N. & 3.

! La montagne nous appelle... W
| La belle saison nous convie à des j

H| excursions... Ë
j Nos souliers de ville ne suffisent JH pas> |

S j Achetons une chaussure de sport f
; i confortable et de bonne qualité !

Touristes , Alpinistes , accordez vo- S
i tre confiance au pj

| Magasin de Chaussures I
1 de la Coopérative I
I Treille 6 I
i qui possède dans ces articles un j
I très bel assortiment : Ë

1 Bottines sport!
j Pour dames : ¦

brun , sans bout lOaoO I
brun, avec bout 17ao0 I

jf| brun, boscalf, doublé peau 19.50 |

] Pour messieurs : «
; . brun, avant - pied doublé -^ ffc

peau 19a ¦ îr
brun, tout doublé peau 22a20 [

l brun, Waterproof , tout-. _ _  m.
- . ' doublé peau 23aO(? S

brun, clouage glacier 2la90 8
noir, empeigne chromé 14.20 16*80 |
noir, empeigne chromé, _ _ __
«oui doublé peau 2 ladO E
noir, empeigne chromé __  _ _  BS
sup., simple ferrage 19aOU l
noir, empeigne chromé — — _ _  I
sup., ferrage glacier Z3.4U |

| 7°/ 0 au comptant |

CHANGEMENT DE DOMICILE
M"e LOUISE BÉGUIN

TISSAGE A LA MAIN
CAIVT llIPfll A© f l  Maison Messeil 1er
UAIII I "n lwULAw I I Arrêt des trams 3 et 4

Société neuchateloise du Génie
Assemblée constitutive

Dimanche 1er juillet à 14 heures
à l'Hôtel du Lac à Auvernier

Que tous les cols noirs : officiers, sous-officiers et
soldats, pontonniers, télégraphistes, radiotélégraphistes
et pionniers d'aviation du canton de Neuchâtel répon-

dent : « Présent » à l'assemblée
Le comité provisoire :

Le président : P. de Sybourg, Le secrétaire : E. Favarger.

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

Indispensable
pour la plage

Prix du flacon. Fr. 1.50
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel
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if! Monsieur et Madame ¦
¦ Pierre ATTINGER ont la B
¦ Joie d'annoncer l'heu- ¦
¦ reuse naissance de leur ¦¦ fita H
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|Bg ^' sous le Théâtre k
MêM glaces de montres _L

Mtj_ % toutes tonnes 11
ffijjJH réparations soignées Ha

SM de montres et ré- B
SH vells simples et H

w£H compliqués. de ¦
TBBB1 bijouterie or et w
M__\ argent. Translor- I
'HB mations d'alliances 1
^B Prix modérés. I



Une personne pourvue d'un conseil légal
peut-elle conclure un pacte successoral ?

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Un Argovien du nom de S. avait
été pourvu d'un conseil légal (art.
395, dernier alinéa , du code civil),
en juillet 1920, parce qu'il ne tra-
vaillait pas et ne savait pas admi-
nistrer sa fortune. Les autorités
eurent encore à maintes reprises,
par la suite, maille à partir avec
leur administré, si bien qu'elles en-
visagèrent un moment sa mise sous
tutelle. S. se lia , il y a quelques an-
nées, avec un retraité nommé L.,
qui prit sur lui une influence de
plus en plus grande et l'amena, en
1932, à conclure un pacte successo-
ral aux termes duquel S., annulant
ses testaments précédents , désignait
L. en qualité d'unique héritier. Ce-
lui-ci , de son côté, s'engageait à
payer à S. un montant de 80 francs
par mois.

S. regretta bientôt son geste géné-
reux et , par l'intermédiaire de son
conseil légal , il demanda au conseil
communal d'Aarau, en août J932,
de le mettre sous tutelle pour ïé ga-¦ rantir à l'avenir contr e l'influence
d'amis intéressés. Il fut donné _ suite
à sa requête , et l'autorité de tutelle
intenta contre L., au nom du pu-
pille, une action en nullité du pacte
successoral de mai 1932. Elle fai-
sait valoir que S., alors pourvu d'un
conseil légal, ne-pouvait , sans l'au-
torisation de celui-ci, conclure un
pacte successoral. Au reste , ce der-
nier avait été extorqué et non con-
clu ensuite d'un consentement plei-
nement volontaire de l'intéressé. Il
devait dès lors être annulé.

Le tribunal du district d'Aarau et
le tribunal cantonal admirent l'ac-
tion , ce dernier en exprimant l'a-
vis qu'une personne munie d'un
conseil légal ne peut conclure
d'elle-même un pacte successoral.

Le tribunal fédéral, saisi de l'af-

faire , a cassé le jugement du tri-
bunal cantonal , auquel il a renvoyé
la cause pour qu 'il se prononce sur
les autres motifs de nullité.

D'après l'article 467 CCS, « toute
personne capable de discernement
et âgée de 18 ans révolus, a la fa-
culté de disposer de ses biens par
tertament, dans les limites et selon
les formes prévues par la loi ». Dès
lors, même une personne placée
sous tutelle peut faire un testament ,
pourvu qu'elle soit à même de juger
de la portée de ses dispositions.
Toutefois , l'article 468 prescrit que
« pour conclure un pacte successo-
ral , le disposant doit être majeur ».
Par là , le législateur n'a pas seu-
lement entendu dire que le testateur
doit être âgé de 20 ans, mais en-
core qu'il doit j ouir de sa pleine
capaci té d'agir. Si une personne ma-
jeure est placée sous tutelle, elle ne
peut donc conclure aucun pacte
successoral,: et cela même ;pas par
l'entreiriise de son tuteur. Les dis-
positions pour cause de mort ont en
effet un caractère strictement per-
sonnel , et elles ne sauraient être
prises par un représentant. L'arti-
cle 422 , chiffre 5, suivant lequel le
consentement de l'autorité de sur-
veillance, après décision préalable de
l'autorité tutélaire est nécessaire «pour
accepter ou répudier une hérédité et
pour conclure un pacte successo-
ral » semble aller à rencontre de
cette conception. Mais il s'agit là du
cas où une personne placée sous
tutelle est instituée héritière par
contrat, et non de celui où elle pré-
tendrait disposer de sa propre for-
tune au moyen d'un pacte succes-
soral.

Le fait qu'une personne a été
pourvue d'un conseil légal ne la
prive pas en principe de sa capaci-

té d'agir, la désignation d'un conseil
légal devant être considérée comme
une sorte de mise sous curatelle. Sa
liberté de disposer cle sa for tune  ne
sera limitée qu 'au tan t  que la loi le
prescrit expressément. Aux termes
de l'article 395, la personne pourvue
d'un conseil légal a besoin du con-
cours de ce dernier pour diverses
opérations , parmis lesquelles ne fi-
gure pas la conclusion d'un pacte
successoral , probablement parce que
ce pacte entre vivants ne déploie
pas d'effets au préjudice du
disposant. Le dernier alinéa
du même article enlève à la
personne _ pourvue d'un conseil lé-
gal l'administration de sa fortune,
tout en lui laissant la libre dispo-
sition de ses revenus. Mais celui
qui siigne un pacte successoral ne
dispose pas de sa fortune d'une ma-
nière qui puisse avoir pour lui des
conséquences fâcheuses de son vi-
vant , en ce sens qu'il roquerait , par
exemple , de tomber dans le besoin.
Il faut déduire de ce qui précède
que la personne pourvue d'un con-
seil légal a en tout cas la faculté
de conclure un pacte successoral.
On ne saurait prendre ici en consi-
dération les intérêts de la famille
du disposant. Ces intérêts pour-
raient du reste tou t aussi bien être
mis en péril par la conclusion d' un
testament. Le législateur les a sau-
vegardés dans une certaine mesure
en inscrivant; dans le code les ré-
serves légales en faveur des proches
parents. ——

Communiqués
ligue contre la tuberculose
Nous extrayons du rapport du comité

pour l'exercice 1933 les brèves Informa-
tions qui suivent, qui donnent un aper-
çu éloquent de la bienfaisante activité
de cette ligue dans le district de Neu-

. châtel.
Le nombre des lamlllea dont le dispen-

saire antituberculeux a eu à. s'occuper en
1933 et auxquelles il est venu en aide,
dépasse 250.. .

Dans soixante et quelques cas, le dis-
pensaire a prêté des lits, des chaises-lon-
gues et de la literie, et le service de
blanchissage a fait 529 lessives pour sou-
lager des mères de famille pouvant dll-

:,flcllenient blanchir leur linge ; c'est aln-Lsi que la buanderie est presque quoti-
diennement mise k contribution, aussi
a-t-il fallu faire l'acquisition d'une nou-
velle essoreuse pour remplacer l'ancienne
qui avait fonctionné pendant vingt-sept
ans. D'autre part , la ligue a fait procé-
der à 19 désinfections et nettoyages d'ap-
partements contaminés.

La plupart des familles que la ligue
suit ont reçu des bons alimentaires ; la
somme totale des bons remis au cours
de l'année dernière, dépasse 45O0 fr. On
a procuré à des familles dont l'alimen-
tation laissait oartalnement à désirer,
6365 litres de lait, 675 kg. de pain, 125
bons d'épicerie, quelques bons de viande
et des centaines de paquets de farine
phosphatée Pestalozzl , excellent aliment
pour les enfants. Douze fols on a fourni
du combustible et dans plusieurs cas on
a aidé au paiement du loyer.

Le dispensaire a vu défiler 457 per-
sonnes auxquelles 1326 consultations ont
été données et aux familles desquelles
nos Infirmières-visiteuses ont fait 6141
visites. Le nombre des reconnus atteints
de tuberculose a été de 127 ; les suspects

et menacés, 256. Partiellement aux frais
de la ligue, 23 personnes ont été hospi-
talisées, 28 placées dans les sanatoriums,
et 82 ont bénéficié de séjours de repos
et de convalescence k la campagne. Les
dépenses occasionnées par ces cures et
séjours ont atteint 25,000 fr .

Camp de Vsuimj ireus
La dernière semaine de Juillet est con-

sacrée par les Unions chrétiennes de
Jeunes gens au camp de Vaumarcus, où
sont conviés les Jeunes hommes du pays
romand désireux de mettre en commun
leurs préoccupations et leuns espérances,
dans un esprit de libre recherche et de
fraternelle compréhension. Le camp des
U O. J. G., qu'on appelle parfois « Le
grand camp » , pour le distinguer du
«camp junior» — le premier n'admettant
que des Jeunes gens au-dessus de 16 ans
et des hommes, tandis que le second est
réservé aux adolescents de 14 à 18 ans —
aura lieu du samedi 21 Juillet au samedi
28 JuiUet et le camp Junior lui succédera
Immédiatement la semaine suivante.

Le thème inspirateur figurant en tête
du programme du camp des aines est :
« L'indestructible certitude : Dieu a par-
lé, Dieu veu t être obéi I » Le camp 1934
s'ouvrira le dimanche 22 Juillet par une
Journée publique : Culte présidé par le
pasteur Paul Ecklin, de la Chaux-de-
Fonds. L'après-midi , inauguration de la
nouvelle salle qui s'est dressée sur la
colline au cours de l'hiver, et qui sera
appelée « salle René Guisan », en souve-
nir du regretté professeur lausannois
qui, pendant plus de dix ans a donné
tout son cœur , non seulement au camp
en général, mais k chacun des campeurs
qui entraient en contact avec lui .

Le cours de chaque matin : la fol , la
repentance, la vigilance, la prière, le tra-
vail, seront présentés par les pasteurs
André Aeschlimann, de Paris, Alexandre
VLslnand de Pomy, Mai-c DuPasquier, du
Locle, Edouard Pache, de Missy , Louis
Zorn. de Charleroi (Belgique). En outre ,
trois entretiens serorat consacrés au cours
des après-midi aux sujets suivants : égli-
ses romandes, missions, unions chrétien-
nes.

Ajoutons à cela la précieuse collabo-
ration musicale de MM. Rodolphe Bren-
ner et André Jeanneret, violonistes, et
de M. Bourquin, organiste ; la part du
sport, de la natation, des entretiens en
cantonnement ou particuliers, et l'on aura
une Idée sommaire de tout ce que le camp
des U. C. J. G. offre aux jeunes hommes
qui répondent à son Invitation. S'inscrire
auprès de M. Camille Choffat, chemin
des Cévenoles, Oaroeiles jusqu'au 15 juil-
let. Des conditions spéciales sont faites
aux chômeurs unionistes ou anciens cam-
peurs. En outre, le département de l'in-
dustrie du canton de Neuchâtel a donné
l'assurance que les Jeunes chômeurs pour-
ront continuer k recevoir l'indemnité des
caisses d'assuranoe-chômage ou l'alloca-
tion de crise. Les cartes de contrôle se-
ront timbrées par le trésorier du camp,
M. Jules Chappuis.

LA T. S. F.
DANS LA STRATOSPHÈRE

La « National géographie societg »
et la « National broadcasting com-
pany » se sont mises d'accord pour
la réalisation d' un reportage radio-
phonique du vol dans la stratosphè-
re qui aura lieu très prochainement.
A cet e f f e t , le ballon sera pourvu
d' une installation spéciale et le pi-
lote , le major Kepner , ainsi que le
capitaine Stevens , chargé de faire
des observations scientifiques , fe -
ront d'heure en heure des commu-

nications par T. S. F. qui seront re-
transmises par la compagnie. L'ins-
tallation de l' appareil permettra
également un échange de communi-
cations entre la terre et les occu-
pant s du ballon élevé à une altitu-
de d' une quinzaine de kilomètres
environ.
UN NOUVEL ÉMETTEUR DE T. S. F.

EN SLOVAQUIE
Il semble que la question de la

construction d' un nouvel émetteur
de T. S. F. au centre de la Slova-
quie , à Banska Bystrica , soit main-
tenant rég lée. La permession de
construire vient d'être demandée et
il est probable que les travaux
commenceront prochainement.
Wr/ss//s/ '/y/rs///r/rsf / ^^

Petits échos radiophoniques

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne»
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin septembre 1934 . 3.75
Fin décembre 3 934. . 7.50

(biffer c« qui ne convient pas)
somme que Je rerso a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuille!
prendre en remboursement.

Nom : 
t

trenom : _ _

Adresse : _ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c è

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

1. rue du Temple-Nenf

§R VILLÉGIATURE JPi

¦PROMENADES, EXCURSIONS "¦ a
| * Dimanche 1er juillet ; |
1 COURSE EN AUTOCAR 1
g aux gorges du Trummelbach |
Jj par Berne-Interlaken. Départ 8 h. plaoe de la Poste Jl
é Prix : 10 fr. par personne |j
BJ Inscriptions au kiosque vert, place du Port , ¦
H M. Schnirley et garage von Arx. tél. 85, Neuchâtel |»

$ m îJ Nos superbes \- \GARAGEHIROKDEILESA/S excursions
• ^̂ S û__âfeL  ̂ en autocars |
¦ ^̂ ÈÊS&tssa^̂  grand luxe n
B <mssF  ̂ ** Q

| JEUDI 28 JUIN 1934 , J|

f Le Saut du Doubs Dépa t % ,̂ 5 _ 1
1 Mon) Soteil Départ : 14 heui£ix: _ . 6._ |
H I « TAIIPHO (Excursion au Rocher de Tablette) ¦

J W I OMB lie Départ : 14 heures Prix : fr. 2.50 \i
B " ' g¦ B
| SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 JUILLET 1934 |

i Le Grimsel-La Furka ,£& Fr. 50.- [
B y compris frais d'hôtels, pourboire et visites B

| Le Grand St-Bernard JSà Fr. 35.- £
|s y compris frais d'hôtels j|
B Renseignements et inscriptions au Magasin de pj
y cigares Jacot, tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des [:;
| Postes, ou au . U
m GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 BB B
î Etablissement de bains et cures \
I BLUMENSTEIN près de Thoune i
i,?j Source ferro-thermale. Confort moderne. Cuisine très ___ soignée. Truites, petits coqs. Jambon de paysan. Prix de B
B pension depuis Fr. 6.50. Prospectus. Téléphone 8920. B
El W. Pfâffli-Feiamann. propriétaire. B

S Voyage à VIENNE et BUDAPEST |
du 13 au 21 juillet 1934 ¦

B m
il Arrangement : pour Vienne et Budapest : fr. 120.— J j
p pour Vienne : fr 75.— f !
B Comprenant : billet de chemin de fer en Sme ¦
p. classe aller et retour au départ de Zurich, loge- g
iyl ment et entretien complet , visite des villes en ri
ï : autocar, etc. si__\ \_'¦_\ Renseignements et inscriptions à l'Agence Zwil- g
a chenbart, représentant Paul GICOT,
f « Saint-Honoré 2. Neuchâtel {,:

g Chalet-Pension HEIMELIGI
:.; GRANDES - «ROSETTES 49 g
îl Téléphone 23.350 B
fl k une demi-heure sur la Chaux-de-Fonds ; un quart ! -
-, j d'heure en dessus du Creux et 20 minutes . au-dessus j '
B de la gare des Convera Chemin direct depuis la Brûlée. _
:j Petite pension de famille, belles chambres de 6 fr. à B
VI 6 fr. 50, 4 repas. Superbe situation, 1150 mètres d'alti- fl
¦ tude. Belles promenades. Séjour idéal pour enfants. Prix ¦
;J modérés. Bons soins. Auto et voiture à disposition. y
P, RADIO — GRAMO-CONCERT — TENNIS
» l Dîners .et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités : ¦

I Charcuterie de campagne. Beignets, Gâteaux et Croûtes I ¦
;.] aux fraises tous les Jours. Crème fraîche.
gj P521-1C Se recommande : RITTER, propriétaire, fl
B n^»,i»zanciaHHUBHiBBiaEiHEiBB!2BaBiHBBataBaa)iaHBan:£

Restaurant dn Mail
Dimanche 1er juillet 1934

FÊTE CHAMPÊTRE, PIQUE-HIOUE
organisée par Pro Ticino de Neuchâtel
Concert par l 'Union tessinoise

Roues aux pains de sucre et salamis
Grottino , nostrano et jeux divers

FOOTBALL, MATCH AMICAL
La fête aura lieu par n 'importe quel temps

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
¦*i >

J Pendant les vacances ! ?
¦* ?

| RÉPHRATflON t
3 de pianos et d'harmoniums t
<* ?

_ \ Travail consciencieux et garanti t
ai >
* ~- >< m ?
•4 ¦ >

3 ollft l
< S ^ty&iy| Maison de confiance

+ Hug & Co, Neuchâtel ?
3 ?
VTTVTTTVTTTTTTTyTTTTTTTTTTTTYTirTVtTTTT
¦̂ x —«¦nflTfiTr^imnTrnnriin 11 I I I I— I—IIEIIII I ¦ ni"¦¦¦¦'¦—¦'¦ '¦"¦ ¦- ¦"-—™rajimrTT'~

Horlogerie - Bijouterie - Orlèvrerie
i POUR VOS ACHATS ET REPARATIONS
i adressez-vous en ¦ toute confiance à la

\ Clinique des montres- [VtSStS^ii [
Garantie - Prix modérés - P. JACOT-ROSSELET j

Paroisse catholique de Neuchâtel
Parc faubourg du Crêt 5, dimanche 1er juillet

G
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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. Montel , 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
Invitation cordiale "MC 3W~ Invitation cordiale^

B ^%ayi «®IPITAELo£ \
V wew««ATEÊv \r\

Un PRIX NETS \. \

¦iimajumini Mii ii mimm

Antiquités
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS
RESTAURATIONS f

Schneider, Evole 9
Tél. 12.59

Muits de \̂ ^̂ ^ t 1
'¦ ' TORTURE ^M

inutiles... 3̂|ix
...tuez les moustiques avec FUT

Le bourdonnement énervant des moustiques
>•—N est le signal d'une nuit sans repos. Pourquoi

s. i souffrir inutilement? Flit tuera ces insectes

\$Sk ""- .L. / malfaisants. Mais ne comptez pas obtenir les
\g5 ^3£) mêmes résultats en 

employant des imitations
£_%_$$> médiocres. Procurez-vous bien du Flit — qua-
f f lf â l  tre lettres : F-L-I-T. Exigez le bidon jaune.
™T \̂ avec bande noire et soldat.

/ f ëÉâ=ï=̂ ^ U"e nouveauté : j ItWj 
* co

! / B S 3 %__ S
_\ 

lA POUDRE I N S E C r i C I D E  F L I T  l L$gf
I j  Bm_ _  3 H 11'!' La Foudre FLIT met fin nux dangers

^MJ £̂muaugi
j  I P- BHJ«5!!IJÏê* et tourments des Cafard* , Punaises , \$_ Ĵ^^^^T^^^^^&â( / 56a BBOo^ n̂V  ̂ Fourmis et Poux. F.Ile protège contra / Ĥ^̂̂ ^ ^—T , 1 netnd» v£jffj lc3 Mites ; elle tue leu puce* den cliirnn I / gWrjg'Tîn|»l V__

Bi| „-•-- K \ et autres animaux familiers. La Poudre l j f" ., ' ' jTjjj '." '

ï """" f l X x  FLIT possède toutes les rrunutfei dea- s*~^ h S f̂ t ^xi ^ T
I 'Z!:~lJ \ truotivo de l'Insectieide FUT. \- _\ ifftt^SM !

BARBEZAT & Co, Fleurier (Neuchâtel)

I

TAP8SSERBE : j
Vos réparations de 

^tapisserie chez le ||
SPÉCIALISTE UE |
L'AMEUBLEMEN'l S

Le plus (?rand choix H
de tissus et de M
passementerie S

Travail impeccable M
au prix le plus |8

avantageux.  1 3

<5. Lavanchy !
O R A N G E R I E  A _

Nouvelle adresse :
R. FIANÇA, gypserie-peintnre

Brévards 1
«TULCA»

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

Transformation de
meubles et rideaux

Remontage et
nettoyage de literie

J.Perriraz
Ateliers de tapissiers

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

Déménageuse
se rendant à

Bâle-Sfrasbosirg
dans la première quinzaine

de juillet cherche tous
transports.

F. WstSwer Tél£one

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

Se recommandent :
Mmes Genoud et Michaud.

A. Wertheimer
Tapissier - décorateur

Balance 2
REPARATIONS DE MEU-

I

BLES. SOMMIERS et MA-
TELAS, POSE DE STORES
et RIDEAUX.

Travail k domicile.
Prix modérés

Jeunes hommes !

vous attend !
m

C A M PTW1 *sh ssm __ iW___ du

21 au 28 juillet 1934
m

Pour tous renseignements :
M. CAMILLE CHOFFAT (Corcelles)

Prix Fr. 25.-, logement et nourriture pour toute
la durée du cours ou Fr. 4.- par jour



Vous voua intéressez anx princi pes d'entente
et de collaboration entre employeurs et employés.
Lisez l'organe mensuel

« Journal des corporations »
On s'abonne au secrétariat des Corporations,

rue Fieury 15, Neuchâtel. Téléphone 42-75
Abonnement : Fr. 2.— par an.

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Fritz Gross
L'atelier est transféré

au Coq d'Inde 24
P 2572 N
Immeuble de l'Union commerciale - Tél. 10.56

I SOULIERS TRESSÉS
I SANDALETTES
I 6.90 8.90 9.80 10.80 12.80

14.80 16.80 18.80 19.80
Souliers tennis 2.90 et 3.90 E

Pantoufles de bain 1.90 I

KURTH NEUCHATEL I

Un

teint velouté
résulte de l'emploi

journalier du véritable
Savon au,

Ù̂ r_f_^ *^̂  l ieromeutn
m*9^ OtUX MINEUB3

complété par la
CRÈME AU LIS „DADA"
Pharmacie P.Tripet , Neuch&tel
Droguerie Petitpierre

S.A., et suce., »
Droguerie P. Schneitter »

» Viésel S. A., »
Epicerie Zimmermann

B.A., »

Pêcheurs !
Occasion exceptionnelle : à

enlever tout de suite, prix k
convenir, 44 bondellières à
l'état de neuf , ayant été très
peu employées, et machine à
L'-ifer k bas prix . — S'adresser
par écrit sous chiffre D. B.
988 au bureau de la Feuille
d'avis.

LES PARDAILLAN

PeuUleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 169

MICHEL ZÉVACO

— Je vais donc faire cesser votre
étonnement, au risque d'encourir vo-
tre malédiction , dit alors le vieux
Pardaillan d'une voix ferme : l'hom-
me qui avait enlevé la pauvre petite
pour obéir à Henri de Montmorency
et l'homme qui vous la ramena, ces
deux hommes-là, madame , nïfen font
qu 'un , et il est devant vous... Oui ,
c'est vrai , madame, je commis le cri-
me. Et dans mon existence aigrie
par la misère , c'est la seule action
sérieusement blâmable que j' aie à me
reprocher... mais i' est non moins
vrai que je fus pris de remords et
que ce fut  seulemen t à la minute où
j e rendis l'enfant  que je pus respirer
à l'aise... Je conviens d'ailleurs que
c'était une insuffisante réparation et
que j'ai méri té  votre haine... Mau-
dissez-moi donc, madame , comme
vous m'avez maudit jadis !...
— Loïse, dit Jeanne de Piennes,

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité nvpp in Société
des Gens de Lettres i

voici l'homme généreux, l'homme de
cœur qui encourut la haine d'un ter-
rible seigneur pour te rendre à ta
mère... Que bénie soit l'heure où je
puis le remercier de toute mon âme!

Loïse s'avança vers le vieux rou-
tier , saisit ses deux mains et lui ten-
dit son front charmant. En posant
ses lèvres sur ce front , le vieux rou-
tier sentit ses yeux se voiler d'une
buée humide. C'était sans doute une
des plus fortes émotions qu'il eût
éprouvées clans sa vie.

— Mon enfant , dit-il , les souhaits
d'un vieux coureur de routes comme
moi ne sont peut-être pas un talis-
man de bonheur ; mais s'il ne fallait
que donner ma pauvre vie pour vous
rendre heureuse, ce serait une joie
pour moi que de mourir à l'instant...

Jeanne , alors, passa au doigt de sa
fille la bague ornée du fameux dia-
mant.

— J avais juré qu il ne me quitte-
rait jamais, dit-elle ; ma fille tiendra
mon serment.

A ce moment , les yeux de Loïse
rencontrèrent ceux du chevalier, et
elle pâlit sous l'effort d'un sentiment
plus profond , comme si cette bague
du malheur qu 'on venait de lui pas-
ser au doigt fût devenue la bague
de ses fiançailles .

Après la première heure écoulée
dans ces émotions , ce fut  au tour du
chevalier de parler. La Dame en noir
lui demanda s'il avait bien reçu la
lettre qu 'il devait faire parvenir à
François de Montmornecy. Le che-
valier rac onta alors comment il avait

été arrêté, mis à ia Bastille, et com-
ment il en était sorti.

Loïse l'écoutait avidement et
croyait entendre quelque fabuleux
récit du temps de Charlemagne. Jean-
ne de Piennes , elle, écoutait avec an-
goisse. Et lorsque le chevalier en
vint à dire que le maréchal de Mont-
morency avait reçu et lu la lettre,
elle ne put retenir une douloureuse
exclamation :

— Ah 1 s écna-t-elle, il m a  donc
condamnée, puisqu'il n'est pas là 1...

Le chevalier comprit le sens exact
de ce cri de douleur. Il eut un sin-
gulier sourire et se contenta de di-
re :

— Madame, je vous demande trois
jours pour vous raconter la fin de
ce que j'avais à vous dire ; deux
jour s pour cicatriser ces coups d'é-
pingle, un jour pour faire une dé-
marche... Alors vous saurez quel ac-
cueil M. le maréchal a pu faire à
votre lettre. Je crois, oui vraiment,
je crois que ce n 'est pas à moi à
dire ce que fut cet accueil.

Si mystérieuses que fussent ces pa-
roles, Jeanne, malgré elle , en conçut
un immense espoir. Une vive rou-
geur empourpra ses joues si pâles.
Et d'une voix si basse que nul ne
l'entendit , elle murmura :

— O mon François, une minute de
cette joi e rachèterait dix-huit ans de
martyre I

On s'occupa alors d'installer les
deux Pardaillan. Ce n 'était pas la
place qui manquait, mais les meu-
bles faisaient défaut. Finalement , le
vieux Pardaillan et son fils exigè-
rent d'être relégués dans une sorte

de grenier abondamment pourvu de
foin . Ils s'y installèrent sommaire-
ment, malgré la vive opposition de
la Dame en noir et de sa fille.

— Madame, dit le vieux routier , le
chevalier et moi nous avons si sou-
vent dormi sur la dure et à la belle
étoile, que ce logis nous semblera
d'un luxe royal.

Ce fut donc dans ce foin que les
deux hommes se couchèrent lorsque
la nuit fut venue. Jamais le chevalier
n 'avait trouvé une couche aussi dou-
ce et jamais il n'avait eu des rêves
aussi heureux dans son sommeil. Car
soit fatigue, soit excès de bonheur,
il s'endormit presque aussitôt d'un
pesant sommeil .

Mais le vieux Pardaillan , lui n'a-
vait pas sommeil. U se mit donc, se-
lon sa vieille habitude, à « étudier
la localité », selon son mot. Cette
étude l'amena à l'oeil-de-bœu f qui
éclairait ce grenier et qui s'ouvrait
sur la rue. Et ce qu 'il vit dans la rue
lui fit faire une grimace.

Vingt soldats que commandait un
officier étaient installés sur la chaus-
sée. Ils avaient allumé des torches
dont les reflets rouges et tristes
éclairaient leurs silhouettes. La plu-
part d'entre eux dormaient sur la
chaussée même, roulés dans leur
manteau. Mais quatre , appuyés sur
des arquebuses, demeuraient debout
contre la porte , tandi s que deux, la
hallebarde à l'épaule , se promenaient
de long en large.

Le vieux routier laissa échapper
ce sifflement longuement modulé qui
chez lui révélait l'admiration ou l'in-
quiétud e à son plus haut point. Il

rentra la tête, tout soucieux. Ces
soldats qui les gardaient, il les avait
oubliés !...

Il avait oublié que lui et son fils
n'étaient en somme que des prison-
niers sur parole, et que la caution de
la dame de Piennes leur garantissait
seule une liberté momentanée. Et en
y songeant, il en arrivait à se dire
que jamais il n'avait été aussi bien
prisonnier ! En effet , il n 'avait même
pas la ressource d'une fuite, l'espoir
d'une évasion ; la caution offerte et
acceptée lui interdisait toute tenta-
tive de fuite sous peine de livrer
celle qui l'avait sauvé 1

Le chevalier , lui aussi, avait oublié
tout cela sans doute car il dormait à
poings fermés. Le vieux Pardaillan
l'examina d'un œil attendri à la
lueur de la lanterne qu'il avait allu-
mée.

— Pauvre chevalier 1 murmura-t-
il, je crains fort que nous soyons
enfin dans la souricière d'où on ne
sort plus ! Je crains bien que ton vé-
ritable malheur date de la minute où
tu es entré ici 1... Ah 1 mon pauvre
chevalier, que de fois ne t'ai-je pas
dit de te méfier de l'amour 1...

La situation était en effet plus ter-
rible que jamai s pour les deux in-
domptables aventuriers, plus terri-
ble peut-être qu'au moment où der-
rière leur frêle rempart , ils rece-
vaient la charge furieuse de vingt
épées dirigées contre eux. Ils pou-
vaient alors se défendre ! Mainte-
nant , ils étaient enchaînés ; Et lors-
qu 'il plairait au capitaine des gardes
de les venir prendre , ils n'auraient
qu 'à le suivre sans résistance, sous

peine d'infliger à la caution de la
dame de Piennes un effroyable dé-
menti !...

Le chevalier mourrait cent fois
plutôt que de souffleter ainsi la mère
de Loïse 1

— Amour I amour ! grommela le
vieux routier en hochant la tête,
voilà bien de tes coups !... Nous som-
mes bel et bien perdus, et cette fois
sans rémission 1...

U revint encore à la lucarn e et con-
sidéra d'un œil sombre les soldats
qui faisaient bonne garde !

— Et puis, songea-t-il, n'y eût-il
pas même les gardes, en serions-nous
moins prisonniers ? Au diable l'a-
mour ! Au diable la caution ! que
faire , morbleu ! que devenir ? At-
tendre qu'on vienne nous faire
signe que le bourreau est tout
prêt ?... Eh ! par tous les dia-
bles, voilà notre dernière ressource:
attendre !... Et pendant ce temps, la
hache s'aiguise, à moins que ne se
tisse la corde !... Bah I... au fond...
cela ou autre chose !... cela vaut bien ,
après tout , la jolie minute que j'ai
vécue aujourd'hui !...

Là-dessus, le vieux Pardaillan s'é-
tendit dans le foin près de son fi ls
et l'ayant longuement regardé dor-
mir, s'endormit à son tour.

(A SUIVRE.)
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La constance témoigne d'un caractère

ferme et d'un jugement sûr. La « Mala-

céïne» est d'une valeur toujours égale.

La puissance de son charme lui a valu

des amis aussi nombreux que fidèles !
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A VENDRE
POUR CAUSE DE DÉPART

l'ameublement complet
d'un bureau moderne

k prendre en bloo ou par
pièces. — Demander l'adresse
du No 990 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre» à bas prix , une

nie â plier
de 2 mètres. — S'adresser à
M. Gross, ferblantier, Coq-
d'Inde 24.
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La vérité se fait jour
sur les scandales français

(Suite de la première page)

M. Mandel apporte des pièces

M. Volberg raconte
comment Bony trafiquait

de ses fonctions
PARIS , 27 (Havas). — M. Mandel

a donné connaissance , mercred i ma-
tin , à la commission d'enquête , de
deux documents concernant l'affai-
re Volberg et la déposition de l'ins-
pecteur Bony. Une lettre d'un avo-
cat de Berne propose l'audition de
son client , M. Volberg, qui demande
certaines garanties. Le deuxième do-
cument est une déclaration de M.
Volberg, qui expose qu'il fut menacé
d'expulsion sur une dénonciation
d'un cle ses compatriotes lituaniens ,
qui le présentait comme un agent
bolchevique. Après avoir été présen-
té à l'inspecteur Bony, il eut un en-
tretien avec celui-ci. L'inspecteur lui
demanda s'il pouvait le faire habil-
ler à crédit par son tailleur , Lidwall,
qui devait de l'argent à Volberg. Ce-
lui-ci acquiesça et fit habiller l'ins-
flecteur a son compte chez le tail-
eur. Par la suite, Bony, au courant

de la situation de Volberg, lui décla-
ra qu 'il était en mesure de lui faire
délivrer immédiatement une cart e
d'identité , moyennant toutefoi s une
somme de 100 livres. M. Volberg se
mit alors en rapport avec M. Oudard
de la préfecture de Police, auquel il
révéla le marché proposé. M. Ou-
dard fi t  accompagner M. Volberg par
deux inspecteurs au rendez-vous que
ce dernier avait avec Bony. L'entre-
vue eut lieu , mais Bony refusa le
chèque barré qui lui était offert et
demanda la somme en numéraire. M.
Volberg rendit compte alors au com-
missaire Oudard de ce qui s'était
passé. En terminant , M. Volberg as-
sure dans sa lettre qu'il n'a jamais
été mêlé à une affaire ayant exigé
une intervention de la justice .

Bony était l'homme
de Stavisky,

déclare Romagnino
PARIS, 27 (Havas) . — Gilbert Ro-

magnino , un des compagnons de Sta-
visky, a déclaré à M. Ordonneau , ju-
ge d'instruction , que l'inspecteur
Bony entretenai t  les meilleures rela-
tions avec l'escroc. M. Bony se se-
rait , parait-il , fait  fort d'obtenir la
levée de l'interdiction des casinos et
salles de jeux prononcée par la sû-
reté contre Alexandre. Romagnino
a d'autre part déclaré qu 'il remit en
janvier à l'inspecteur Bony le fa-
meux reçu de M. Rossignol, ancien
président des combattants. Le juge
a décidé de confronter immédiate-
ment l'inspecteur avec Romagnino.

Bony, pour sa défense,
ne réussit qu'à compromettre

encore M. Chautemps
PARIS, 28. — L'inspecteu r Bony

n'est arrivé au palais qu'à 19 h. Il
a déclaré qu'il avait reçu plusieurs
documents de Romagnino , qu'il en

avait fait un bordereau mais qu'il
n'avai t jamai s vu les pièces Rossi-
gnol et Aymard. M. Hennet , convo-
qué également, a déclaré qu'il avait
reçu les deux documents de M. Mon-
danel , commissaire à la sûreté géné-
rale et qu 'il les avait transmis au
parquet. M. Mondanel entendu a
confirmé ces dires. II a ajouté que
les pièces venaient de M. Cadot , se-
crétaire général de la sûret é, qui les
tenait de M. André Dubois , chef du
secrétariat particulier de M. Chau-
temps. M. Dubois aussitôt mandé, a
déclaré qu'il ne pouvait répondre
sans avoir consulté M. Chautemps.
De retour, il a dit qu'il ne pouvait
donner le nom de la personne qui
lui avait remis les documents que
sous le sceau du secret et qu'il de-
mandait de ne point faire usage de
ce renseignement. Le juge s'est refu-
sé à recevoir ce renseignement dans
de telles conditions . M. Dubois s'est
alors retiré après avoir dit que les
documents avaient été donnés par un
pamphlétaire que M. Chautemps n'a-
vait jamais vu.

Au cours de la confrontation Bo-
ny-Romagnino, tous deux ont main-
tenu leurs déclarations antérieures.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 27 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o m offre

ACTIONS E.Hsu 4 <>/o 1931 96.— d
Banque Nationale _._ C Neu. 3 '/. 1888 *0— a
len. d'Esc, soisse » > 4 »/» 1898 96.— o
Crédit Suisse. , . 558.'— d • » *'A 1881 99,— o
Crédit Foncier N. 515.— o »  » 4°/o1931 Oi.— d
Soo. de Banque S. 450 - a »  » 8'/. 1932 «{•¦** d
la Neuchateloise 880 d C.-d.-F. 4»/o193 1 79.— o
lib. èl Cortaillod 35.75 o Locle 3 >/t 1898 — •—
ld. Dubied S C" 240.— • 4 °/« 1890 — •—
Ciment Portland. — .— » 4V« 1930 82-— °
îrom. Neuch. oïd. 480.- d St-BI. 4V i 1930 96.— d

u n priv. — .— Banq.Cant.N. 4»d 98,~ a
leuch.-Chaumont — .— Créd.Fonc. N.6° '< l°3-s0
hn. Sandoz Trav. — •— E. Dubied 5 "/> <"• 100.— d
Salle d. Concerts 250.- d Clm. P.1928 S* 100.- d
Klaus 250.— d Tramvi. 4 «/o1903 96.— d
«ibl.'pemneud. «S.- « Klau» ?» «31 97.- o

nonr.T .niiQ EtPer.1930 4V. 98.50 d
OBLIGATIONS Sut* 6 •/» 1913 96.50 o

I.Neu.3Vi 1902 95.— d , 4 '/. 1930 — •—
» 4o/e 1907 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 27 juin
Les chiffres seuls indiquent tes pri x talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

. ACTIONS OBLIGAT IONS
Uno. Nat Suisse 58O.— oWI ' f &i - 1827 —.—
Escompte sulsso - 3 "/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 683.— 3«/i Diffère . .  . 84.10 d
Soc. de Banque S. 450.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 90.65
Gin. él. Genève B. 261.— 4 'ls Féd. 1930 -.—
franco-Suls. élec. 335.— Chem. Fco-Sulss» 485.—

» > priv. — .— 3 °/e Jougne-Eclé. 415.— m
Motor Colombus 225.50 m3Vi »/o Jura Slm. 84.75
Ital.-Argent. élec. 94.— m 3 •/• Gen. é lots 112.25
Royal Dutch . . . 332.50 4% Genev. 189S 412.—
Indus, genev. gai 709.— 3 «/« Frlb. 1903 420.— d
Gaz Marseille . . 359.— m7 »/• Belge -
Eaux lyon. caplt — .— 4«/« Lausanne. . S00 d
Mines Bor. ordln. — .— 5«/e Bolivia Ray. 102.50 m
Totis charbonna . 142.— Danube Save . . . 32.75
Trltall 5.25 mi'» Ch. Franc. 321015.— d
tatlé 716.50 7 °/» Ch. t. Marool075.— d
Caoutchouc S. An . 23.50 mB"/» Par-Orléans — u—
âlluiw't suéd. B 5.75 m8 '/• Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 — .—
Hlspano bons 6 •/• 160.—
4 Vt Totis a non. 280.—

. New-York a été ferme et plus actif
malgré l'annonce que l'activité des acié-
ries était tombée k 44.7% contre 60% la
semaine précédente. Le coton monte en-
core à 12,21 (contre 12,13). Blé 90 (90J4).
La Redchsbanlc n'a plus, au 23 courant,
qu 'une encaisse-or de 72 48 millions en
diminution de 21,84 millions en une se-
maine. Aujourd'hui le Mark remonte à
119.50 (+2 fr.). La Reichsbank n'attri-
buera plus de devises que dans la me-
sure des rentrées effectives. — 14 actions
en hausse aujourd'hui et 10 en baisse,
9 inchangées. Electro Zurich 562 ( -1-7),
Or. Suisse 563 (4-3), Hlspa no E 137 (+3),
M-catlnl 36 { - \-l>/ ,) . En baisse : Banque
Générale 261 (—2), Francotrlque 335
(—8 ) Publlcltas 185 (—65 fr.). — Paris
20,27-% ( + K' '  Livre sterling 15,47;/.
(+11/) Milan 26,25 (+1 'A) .  Amsterdam
208.60 (4-3-X) Stockholm 79 ,75, Oslo 77,75
( + 15). Copenhague 69,25 (+35 c).

Nestlé , à Intra (Italie)
L'exercice 1933 accuse une perte de 849

mille lire contre 553 précédemment ; 339
mille lire sont portés en amortissements
L'Autriche réduit son taux d'escompte
La Banque nationale autrichienne a ré-

duit  le ta.ux d'escompte de t 'Â %.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 26 juin 27 jui 'À

Banq. Commerciale Bâle 298 d 298
Un. de Banques Suisses . 301 301
Société de Banque Suisse 452 451
Crédit Suisse 560 564
Banque Fédérale S A . .. 312 312
S. A Leu & Co 290 291 o
Banq pour entr . élect. . 555 562
Crédit Ponclei Suisse ... 265 290 o
Motor Columbus 221 225
Sté Suisse mdustr . Elect. 527 528
Franco-Suisse Elect. ord. 34.M 335
1. G. chemlsche Untern. 525 d 530
Sté Sulsse-Amér ' d'El A 35 38 V-

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1490 1480
Bally S. A 840 d 890 o
Brown Boveri & Co S. A. 68 75
Usines de la Lonza 69 68 Vi
Nestlé 717 716
Entreprises Sulzer 320 325
Sté Industrie Chlm. Baie 3840 d 3875
Sté Ind Schappe Bâle .. 800 800 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5200 5200
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 230 d 240
J. Perrenoud Co Cernier 416 d 415 d
Klaus S. A., locle 250 a 250 a
Sté Suisse Ciment Portl . 680 d 630 d
Câblés Cortaillod 3525 d SflOO 0
Câblerles Cossonay 1500 d 1500 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 57 68
A. E. G 12 d I2V2O
Ltcht ds Kraft 160 160
GesfUrel 46 .49
Hlspano Amerlcana Elec . 702 700
Italo-Argentlna Electric. 93K 93 M
Sidro priorité 49'/! 61
Sevlllana de Electricidad 163 165 o
Allumettes Suédoises B . 5% 6
Separator 33 34
Royal Dutch 331 833
Amer. Europ Secur orrl 20^ 20%

Emprunt 4% canton de Neuchfttel 1934
Comme nous l'avons déjà signalé, le can-

ton de Neuchâtel émet un nouvel em-
prunt de 16 millions de francs, offert en
souscription publique. Cet emprunt se
compose de titres au porteur de mille
francs chacun, productifs d'un Intérêt
annuel de 4 %, payable aux 1er J anvier
et 1er Juillet. La durée de l'emprunt est
de 20 ans, avec faculté pour le canton
de Neuchfttel d'un remboursement anti-
cipé, après un délai de 15 ans.

Il sera amorti chaque année, par ti-
rages au sort. 1 % du montant de l'em-
prunt plus les intérêts économisés . sur
le capital amorti .

Le nouvel emprunt sera coté aux bour-
ses de Bftle, Berne, Genève Lausanne,
Neuchfitel et Zurich .

Le prix d'émission est de 95.40%, plus
0,60% de timbre fédéral sur les obliga-
tions. L'emprunt est contracté par la
Banque cantonale neuchateloise. l'Union
des banques cantonales suisses et le Car-
tel de banques suisses. Les souscriptions
sont reçues dans toutes les principales
banques du canton .

Société suisse de valeurs de métaux
Mercredi après-midi a eu lieu, à Baie,

l'assemblée générale de la Société suisse
des valeurs de métaux, à laquelle pri-
rent part dix actionnaires, représentant
437 943 actions. Le compte- de profits et
pertes témoigne d'un gain de 90,408 fr.,
contre un gain de 71,686 fr . l'année pré-
cédente. Ce bénéfice, sur proposition du
comité, sera reporté à nouveau. Quatre
membres du comité de direction ont été
réélus, tandis que M. Franz Kœnigs,
d'Amsterdam, refusa toute réélection.

Banque d'escompte suisse
L'Assemblée générale du 25 Juin a ren-

du compte de sa gestion. M. V. Gautier
a brièvement rappelé les faits de l'exer-
cice 1933 et présenté le bilan — pure-
ment comptable — dressé au 31 décem-
bre. (L'actif comportait 356 millions dont
206 millions de comptes débiteurs et
46 millions de titres en portefeuille.) Il
a expliqué la genèse des crédits immobi-
lisés ; ceux-ci remontent k la période
1924-1926. L'ancien Comptoir avait anor-
malement investi, en cette période pros-
père des affaires, la plus grande partie
de ses fonds et des abondants capitaux
étrangers qui lui étaient confiés. Venu
tardivement k la politique des place-
ments Internationaux et trouvant les
marchés encombrés, 11 avait dû se tour-
ner vers les pays Jeunes, avides d'argent
et payant de gros Intérêts (industries du
bols, des textiles, de la bainque, etc. de
l'Europe centrale). La crise a montré par
la suite ce qu'avaient d'Inconsidéré et
d'aventureux ces investissements.

ViniPent les graves événements qu'on
sait, généraux et locaux, qui aboutirent
à la fusion — d'ailleurs malencontreuse
— des trols établissements bancaires spé-
cifiquement genevois. Dès lors, le Conseil
lutta pied à pied, avec tous les moyens
techniques dont U put disposer — grâce
à l'aide confédérée — contre les rem-
boursements continus. Une âooalmie se
fit de juin k septembre 1933 ; la situa-
tion s'aggrava dès octobre ; en 10 mois
environ, 42 ,9 millions furent remboursés;
à bout de souffle, la Banque se vit re-
fuser en avril dernier un secours de tré-
sorerie de la part de la Caisse de prêts
( par suite d'une interprétation étroite du
règlement) et enfin, le versement pro-
mis de 5 millions de la part du canton
de Genève lui fut refusé, entraînant le
refus des autres engagements de secourà.
On sait le reste.

Dans la discussion qui suivit, écrit le
« Journal de Genève », des attaques vio-
lentes se firent Jour de la part de trols
ou quatre actionnaires , visant la gestion
générale des affaires de l'ancien Comp-
toir et de la Banque de dépôts. M. V.
Gautier ne put que renvoyer les plai-
gnants à • la commission de gestion ac-
tuelle, dont une des tâches est précisé-
ment de rechercher les responsabilités,
quelles qu'elles soient.

Nouveaux contingentements
Le Conseil fédéral a décidé de complé-

ter les mesures de contingentement ac-
tuellement en vigueur ainsi qu 'il suit :

1. En vue de protéger l'économie fo-
restière et les scieries, la restriction ap-
plicable aux planches brutes a été éten-
due aux planches rabotées, rainées, crê-
tées, etc.

2. Afin d'assurer l'efficacité du contin-
gentement d*-s feras, le droit majoré de
40 f r .. par quintal qui s'est révélé abso-
lument insuffisant, a été porté k 100 fr.

3. Par suite de l'accroissement sensible
des Importations provenant de pays aux-
quels ne s'appliquait pas le contingente-
ment ce dernier a été étendu à tous les
Etats pour les meubles rembourrés, les
articles . en sole et les potagers.

Cas décisions entreront en vigueur le
1er Juillet.

ALLEMAGNE
Paiements des importations allemandes
Les autorisations accordées aux impor-

tateurs allemands de s'acquitter de leurs
engagements, pour lesquels i.s ne pou-
vaient pas se procurer des devises, par
des versements en marks libres au comp-
te d'un étranger en Allemagne, ou d'ef-
fectuer un versement pour ce compte k
l'Intérieur de l'Allemagne, sont déclarées
périmées. Tout paiement ne peut se faire

k l'avenir qu'en devises, et , -el les devises
ne sont pas disponibles , les Importateurs
devront refuser de payer ou refuser la
marchandise. Seuls les versements au
compte de compensation sont admis, à
côté des paiements en devises. Cependant,
comme on le sait, le bénéfice de ces ver-
sements n'est réservé qu 'à un certain
nombre limité de pays.

Le moratoire n'est pas suffisant à
équilibrer la balance des paiements
Suivant le dernier bulletin hebdoma-

daire de l'Institut allemand pour l'étude
de la conjoncture, l'économie de devises
résultant de l'application du moratoire
des transferts serait de l'ordre de 250
millions de marks. Le bulletin fait remar-
quer que cette économie n'est pas suffi-
sante pour équilibrer la balance alleman-
de des paiements au cours des mois pro-
chains. Il est rappelé qu'on se propose
de recourir à des mesures exceptionnelles
d'ordre commercial, en vue d'arriver à la
solution graduelle de cette question.

L'avenir du mark
L'Allemagne répugne à la dévalua-

tion , observe «La Vie Financière»;
Un fait certain demeure cependant : le

mark est surévalué, au détriment des ex-
portations do l'Allemagne et de sa capa-
cité à payer ses dettes. Il est difficile de
ne pas croire que la réévaluation du
mark de façon à réaliser un équilibre
par rapport à la valeur des autres devi-
ses représente une des clefs du problème
du moratoire.

Mais il y a encore la solution Ima-
ginative du docteur Schacht, médica-
tion interne qu 'attend l'« Agence
Fournier »:

' Cherchant k opposer ses créanciers pri-
vés comme ses partenaires au grand Jeu
diplomatique, ayant fait passer, la passion
raciste au-dessus de son intérêt bien en-
tendu, le IECme Reich, victorieux de l'In-
ternationale rouge et imposant sa paix à
l'Internationale noire, commence a res-
sentir que l'Internationale Jaune, ainsi
qu'il nomme dédaigneusement le capita-
lisme international, pourrait parfois être
de grand secours.

Mais le national-socialisme sera con-
traint, par son essence propre , de cher-
cher vers quelque aléatoire « mark-tra-
vail » l'issue monétaire, purement interne,
k sa méconnaissance hautaine des réalités
financières.

Le désordre des prix
« In ter-Bourse » écrit :
On sait que le gouvernement français

a autorisé, k partir du 15 courant, l'ex-
portation de 930,000 quintaux de blé
moyennant un remboursement de 90 fr,
par quintal.

« Ce chiffre seul, dit une circulaire,
permet de connaître la valeur réelle de
notre blé ; en effet, les prix pratiqués
pour l'exportation ont varié de 36 à 37
francs rendu frontière suisse , de 29 k 31
francs fob port de la Manche, de 32 à 34
francs caf Rotterdam, de 33 à 34 fr. caf
Angleterre. Le prix départ ajouté aux 90
francs donne un total très inférieur au
prix minimum légal : le gouvernement
lui-même est obligé de frauder. »

La protection excessive d'un marché In-
térieur pousse au dumping de ce produit
sur les marchés étrangers. La règle ne
souffre pas d'exception et l'on en volt ici
un exemple particulièrement typique,
puisque l'Etat français, qui protège le
marché national du blé étranger par un
droit de 80 fr. et un système de licences
d'Importation, donne 90 fr . par quintal
aux exportateurs de blé français 1

LES NÉGOCIATEURS ALLEMANDS A LONDRES

Voici de gauche à droite : MM. Ulrich , Berger et Blessing, tous trois chargés par le gouvernement alle-
mand de se rendre à Londres en q ualité de négociateurs sur le moratoi re des dettes à long et court terme

Six personnes
carbonisées au cours

d'un accident d'auto
VESOUL, 27 (Havas). — Ce ma-

tin , sur la route de Belfort à Epinal ,
une voiture automobile, transportant
huit personnes , s'est renversée et a
pris feu à 5 km. de Luxeuil . Les oc-
cupants de la voiture étaient des
Belges qui revenaient de la Suisse.
Seuls, le conducteur de la voiture , lé-
gèrement blessé, et le propriétaire
de la voiture, gravement brûlé sur
tout le corps, ont put être retirés
des débris. Les six autres person-
nes ont été carbonisées. L'accident
a été provoqué par l'éclatement d'un
Eneu , consécutif à une série d'em-

ardées que fit le chauffeur en vou-
lant doubler un camion.

La réforme fiscale
à la Chambre française

PARIS, 27 (Havas). — La Chambre
a terminé mercredi après-midi la
discussion du projet de réforme fis-
cale. M. Jacquier , rapporteur géné-
ral , a affirmé que le projet ne réa-
lisait pas la déflation et qu 'il ne fal-
lait pas trop compter qu 'il soulage
réellement l'économie nationale.

TOKIO, 27 (Havas). — La démis-
sion du ministère apparaît imminen-
te. L'extension du scandale , sous la
forme de l'inculpation probable de
deux anciens ministres et peut-être
du ministre des chemins de fer , rend
plus difficil e un simple remanie-
ment ministériel ou la constitution
d'un nouveau ministère Saito.

Le Japon à la veille
d'une crise politique

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS
Chronique du village

et de la saison
(Corr.) Cette fin de juin est mar-

quée chez nous par divers événe-
ments. Lundi dernier, une touchante
cérémonie avait lieu à notre cime-
tière. Il s'agissait de l'ensevelisse-
ment d'un de nos combourgeois,
Louis-Constant Jeannin , établi depuis
bien des années à la Chaux-de-Fonds
comme agent de police. Décédé à 57
ans, après une courte maladie, il
avait tenu à venir dormir son der-
nier sommeil au village natal ; c'est
un ultime témoignage d'attachement
à sa commune ! Ses collègues avaient
accompagné chez nous sa dépouille
mortelle ; après le discours funèbre
du pasteur Antoine Aubert , l'un d'eux
prit la parole puis tous ensemble
exécutèrent un très beau chant d'a-
dieu.

La fenaison commence sérieuse-
ment ici en haut. Grâce à la séche-
resse, la quantité ne sera que moyen-
ne mais si ces fourrages peuvent être
rentrés en bonnes conditions , la qua-
lité compensera la quantité.

Nos classes vont entrer en vacan-
ces dès samedi matin et jusqu 'à fin
juillet. A ce moment , Mlle Droz , no-
tre institutrice du village nous quit-
tera définitivement. Elle laissera
chez nous le souvenir d'une brave
et excellente maîtresse. Nous l'ac-
compagnons de nos meilleurs vœux
dans sa nouvelle activité. Pour la
remplacer, la commisison scolaire a
nommé Mlle Alice Dubois , actuelle-
ment maîtresse de notre classe tem-
poraire de la Chaux.

Enfin , comment ne rien dire de
nos fêtes d'Abbaye , les 30 juin et
1er juillet? Le 30, tir du prix de la
commune du Grand-Bayard et celui
de l'Abbaye. On sait qu'aux Bayards,
l'Abbaye est la fête des familles , le
regroupement des éparpillés!

Du côlé de la campagne
Lutte contre le mildiou

Après les pluies d'orage de ces
derniers jours , quelques manifesta-
tions de mildiou se sont déclarées
dans notre vignoble.

La station d'essais viticoles d'Au-
vernier invite les viticulteurs à ap-
pliquer les sulfatages contre cette
maladie.

La foire d'Yverdon
Ce ne fut pas une grosse foire. Il

y avait assez peu de bétail , celui-ci
étant à la montagne . En revanche , le
marché aux légumes fut  considéra-
ble. Les cerises, de belle qualité , y
figuraient en abondance ; elles se
vendirent de 20 à 30 centimes le kilo.

Sur le champ de foire , on a ame-
né deux bœufs de 400 et 600 francs ;
20 vaches de 400 à 600 fr. ; 10 génis-
ses de 300 à 500 fr.; 220 petits porcs
de 60 à 70 fr. la paire et 110 moyens
de 90 à 110 fr. la paire.

La gare a expédié neuf têtes de
gros bétail dans cinq vagons.

La question des produits
laitiers en France

Le Sénat français a adopté un pro-
jet de loi, adopté par la Chambre,
relati f à la protection des produits
laitiers. Le rapporteur de la commis-
sion d'agriculture a souligné l'excès
des contingents accordés pour les
importations de fromage. Le projet
soumis interdit l'emploi de la déno-
mination de crème, fromage, lait en
poudre ou beurre pour des produits
qui ne contiennent pas exclusivement
du lait. Afin de ne pas créer de
confusion entre le beurre et la mar-
garine importée, la publicité verbale
ou écrite en faveur de la margarine
est réglementée.

£es manifestations
h la région

Christianisme pratique et
questions actuelles

Les Journées sociales de Vaumarcus
auront lieu, cette année, les samedi 22
et dimanche 23 septembre , en commun
avec le congrès de la Fédération du
christianisme social de la Suisse roman-
de.

Sous le titre général « Responsabilités
mutuelles », la préoccupation religieuse
sera au premier plan de cette manifes-
tation — largement ouverte au public
— au cours de laquelle les problèmes
suivants seront étudiés et donneront lieu
à de libres échanges de vues : « Nos re-
lations civiques » (rapporteur : M. Jean
de la Harpe, professeur k l'Université de
Neuchâtel). « Citadins et Ruraux » (rap-
porteur : M. Rod. Rubattel, de Lausanne,
directeur de la « Revue»), « Nos devoirs
à l'égard de la paix » (rapporteur : M.
Roger Huelin , de Genève, rédacteur des
« Voies Nouvelles » ).

Le pasteur Elle Gounelle, de St.-Etlen-
ne, sera le prédicateur du congrès qui se
terminera par une grande réunion publi-
que consacrée au « Christianisme social à
l'œuvre » et présidée par M. Auguste Le-
maitre, professeur k l'Université de Ge-
nève.

Carnet du jour
CINÉMAS

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

Dernières dép êches de la nuit et du matin

dont le conducteur est également
blessé

ROLLE, 27. — Le petit André Ma-
gnin , 12 ans , roulant à bicyclette sur
la route Gilly-Aubonne , a été at-
teint et tué net jeudi à 13 h. 30 par
une motocyclette conduite par M.
Jacques Blanchard. M. Blanchard a
été conduit à l'infirmerie de Rolle
avec une forte commotion cérébrale
et des blessures sur tout le corps.

Un cycliste
tué par une moto

LE TOUR D'EUROPE

LONDRES, 27 (Havas). — Sir John
Simon a annoncé que M. Barth ou ,
ministre des affaires étrangères fran-
çais, fera une visite à Londres du 8
au 19 juillet.

m. Barthou
se rendra à Londres

LORIENT, 27 (Havas). — A 17 h.
30, on confirme à Lorient que la
collision qui s'est produite .mardi
soir entr e la vedette « Prospérité »
et le vapeur « Marie-Ange » a fait six
morts et six blessés. Il y a en outre
quatre disparus.

¦ 

Le bilan de la collision
maritime de Lorient

— On mande de Bastogne (Belgi-
que) que quatre élèves du séminaire
se sont noyés dans un étang.

— Un incendie allumé par la fou-
dre a complètemen t détruit le ha-
meau de Lacour dans le Tarentaise,
comprenant 15 maisons, habitations ,
remises et granges. Les dégâts dépas-
sent un demi-million de francs fran-
çais.

— Le père Urbano Martin O. P.
du vicariat apostolique de Fou-King,
a été assassiné par des communistes.
Ce missionnaire avait à peine 26 ans.

— La conférence convoquée à
Ivry par le parti communiste, après
avoir entendu M. Maurice Torez , se-
crétaire général , a voté à l'unanimité
une motion invitant le comité cen-
tral à prononcer l'exclusion de M.
Jacques Doriot , maire et député cle
Saint-Denis.

D'une façon générale, les bolché-
vistes reprochent au député de la
Seine d'avoir soutenu et appliqué
une politique qui s'éloigne sensible-
ment de la ligne moscoutaire, notam-
ment en ce qui concerne le front uni-
que contre le fascisme.

— Le traité de commerce récem-
ment conclu entre la France et la
Grande-Bretagne a été signé au Fo-
reign Office mercredi après-midi .

Nouvelles brèves

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
men t  d'adresse 1

Toute mod i f i ca t i on  dans
l'expédi t ion  du Journal  doit
noua p a r v e n i r

Jusqu'à 17 h. Ea veille
de son entrée en v i g u e u r

Adminis t ra t ion de la
FenIMp d'»vls dp N pn ehf l fp l

-#T, *¦_%&**

de jeudi
(Extrait du Journal t Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Fridolin et son copain. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
59, Signal de l'heure. 16 h., Musique de
chambre par le quatuor Klein. 16 h. 45,
Disques. 17 h., Concert par l'O. R. S. R.
18 h., Pour les petits. 18 h. 20, Disques.
18 h. 30, Prévisions sportives. 18 h. 50,
Pour les bridgeurs. 19 h. 10, Pour ceux
qui aiment la montagne. 19 h. 30, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Concert par l'O. R. S. R.
20 h. 55, Informations. 21 h. (Paris), «Le
douzième coup de minuit », poème or-
chestral de Carlos Larronde, musique de
Honegger. Réalisation radiophonique par
la compagnie « Art et action ». 22 h. 30,
Correspondance parlée.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 30 (Lille), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Con-
cert. 15 h. 15 (Lyon la Doua), Message*
pour les malades. 22 h. 40 (Vienne), Con-
cert de piano. Concert du soir. Musique*
de danse.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique-
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. £.,
A. 15 h. 30, Concert par le petit orches-
tre R. S. A. 16 h., Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, Soirée gaie. 19
h. 05, Programme de Sottens. 19 h. 25,
Concert par l'O. R. S. A. 19 h. 45, Con-
férence sur les éléments de la photogra-
phie, par M. Wolf. 20 h.. L'aide des ani-
maux dans la culture des arbres fruitier»
et dans le Jardinage, conférence par M.
Noll. 20 h. 20, Concert par l'O. R. S. A.
20 h. 35, « Idylle im Schilf », de Rheln-
berger. 21 h. 25, Musique de chambre
ancienne par M. Gutknecht, qulnton, E.
Grieder, flûte, P. Ganzoni. viole de Gam-
bé, et E. Sigg cembalo. 22 h. 20, Cause-
rie pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 8 h . 57, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Mannheim), Conoert
par l'Orchestre philharmonique. 14 II. 40
(Francfort), Pour les enfants. 22 h. 40,
Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre . 13 h. 15,
Disques 16 h. et 20 h.. Programme de
Sottens. 20 h. 50 Causerie sur le compo-
siteur Arthur Honegger. 21 h., Programme
de la Tour-Eiffel.

Radio-Paris : 10 h. 15, Relais du Casi-
no de Vichy. 12 h ., Causerie protestante.
12 h. 30, Conoert d'orchestre. 17 h., Ma-
tinée classique : «Le Misanthrope » , de
Molière. 19 h. 05, Causerie Juridique . 19
h. 30. La vie pratique. 20 h.. Concert
symphonique par l'Orchestre national. 22
h. 30, Musique de danse.

Tour Eiffel  : 15 h. 30, Concert du Ca-
sino de Vichy.

Strasbourg : 18 h. 30, Musique de
chambre. 20 h 30, Concert militaire.

Poste parisien : 20 h. 10, Théâtre.
Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Le Com-

te Ory », mélodrame de Rosslnl.
Rome, Naples. BarL Milan : 20 h . 45,

Oeuvres de, Richard Strauss.
Radio-Toulouse : 21 h., Concert par

l'Orphéon et la Lyre de Lavaur.

Emissions radiophoniques

La fille meurt quel ques semaines
après sa mère

PABIS, 28. — On se souvient
qu'il y a quelques semaines, Mme
Cams, née Caillet , amie de M. de
Chattencourt , dont le nom fut pro-
noncé au moment de la livraison des
fameux talons de chèques, était trou-
vée morte, empoisonnée, dans sa
chambre.

Hier matin , sa fille tombait à son
tour d'une balle de revolver dans la
tête.

Les policiers ont conclu au suicide
pour « chagrins intimes ».

Il est permis de penser que si Mme
Cams connaissait certains secrets de
l'affaire Stavisky, elle n'avait pas été
sans en faire la confidence à sa fille.

Un nouveau et mystérieux
suicide



CYCLES

PEUGEOT
toujours

en tête du progrès
avec les modèles

Polymultipliés
Pneus ballon

Freins à tambour
Chromage

général
Prix les plus

avantageux à l'agence

Camille BOR N AND
| Temple-Neuf 6
j Neuchâtel

Prévenir vaut mieux que guérir
Les adversaires du mouvement coopératif à qui nous devons

l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933
préparent et revendiquent d'autres mesures qui devraient
renforcer leurs positions

au grave détriment des sociétés
coopératives de consommation

Soutenir les organisations des consommateurs de toute notre
force d'achat, c'est par avance

anéantir des prétentions injustifiées
CONSOMMATEURS : Serrons nos rangs autour des :

I 

Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs. . . .  29 magasins

Coopératives Réunies : Districts de la
Chaux-de-Fonds et du Locle . . .  48 »

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon . . 7 "
de Corcelles-Peseux . ® »
de Boudry - Cortaillod 6 »
de Dombresson . . .  3 »

Sociétés coopératives :
1 de la Béroche . . .  4 »
| de Travers . . . . .  1 »
1 des Verrières . . . .  1 »

et nous ferons oeuvre utile pour tout le peuple consommateur.

2k
Notre

NOUVELLE
ONDULATION
PERMANENTE
Fr. 20.- 25.-
Nouveau système,
unique à Neuchâtel ,
rapide et sans dou-
leurs , succès garanti

Salons

Schweizer
HOPITAL 10

1er étage

Vos travaux de

GYPSERIE
PUE

seront exécutés
rapidement

et consciencieusement

par l'entreprise

F.Thometg Fils
ÉCLUSE 15

Grand choix de
Papiers peints

Feuille d'avis
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques  postaux

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

frais, leur abonnement pour le

3me semestre
ou le

Sme trimestre
soit â notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

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

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

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les ¦ - .;.- - .. - 

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Profitez
des prix réduits d'été des

Combustibles

REUTTER & Du Bois
vous serviront bien

Mus,ée A- Tél. -170
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Programme de Cîrciue grandiose avec présentation d'un nombre imposant d'hommes et d'animaux
w | 200 acteurs ! 150 animaux ! Le « Cirque sous l'eau » réalisé grâce à une usine électri- Dans la première partie du programme : présentation hors de pair de troupes nouvelles d'artistes H 1
rrr 4 que transportable avec ses 14 projecteurs immenses et une installation hydraulique particulière choisis provenant de toutes les parties du globe. Groupes de fauves grandioses. Dressage en

^ avec fontaines lumineuses et chutes d'eau. masses. Equitation. Clowns les plus réputés. Programme monstre ! Sensation sans pareille !
Déploiement fastueux de productions rythmiques, équilibristes, acrobatiques, pyrotechniques et hydrotechniques, comme la Suisse n'en a encore jamais vues Jusqu'à aujourd'hui.

j Véritablement unique, le programme Knie 1934 tiendra en haleine toute la Suisse. \
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: NEUCHATEL, place du Port. - Ouverture samedi 30 juin , 20 h. - Chaque jo ur à 20 h., dimanche, mercredi, jeudi , matinée à 15 h.
| Les habitants de la ville sont priés, pour dégager les caisses, de se servir de la location à la ville au magasin Isoz, sous l'Hôtel du Lac et au cirque dès le jour de la première représentation
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Le bureau de brevets d'invention
et marques

pour tous pays et recherches industrielles
Dr W. Schmid

est transféré FAUBOURG DE L'HOPITAL 16. Tél. 14.19

Framboises
Mangez de ce
bon fruit frais

L'établissement hortico-
le HUMBER T, à la Cou-
dre, vous offre.. .

belles grosses
framboises
d 1 f r .  50 le kilo.

Récolte tous les mardis et
vendredis (ou tous les Jours
dès 17 heures, suivant désir).
Pour le dehors, envoyer les
seaux. — Téléphone 1938.

A VENDRE
une coUeottan de timbres;
deux tableaux d"Ed. Kaiser;
deux tableaux d"E. Jeanmalre
et autres. — Mme Pauchard,
Faubourg du Lac 8.
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Vuillemin et Co, Tél. 42.86 à Neuchâtel
nônnoifaimn Fallet Eug. . » 3.49 à Neuchâtel
UCPUollallGS F. Hug » 33.20 à Colombier
nniir Hpiirhâfol & v°ge11 » 71-25 à Peseux
|IUUI nCUllldlEI o. Porret » 81.034 à Saint-Aubin
Pf PnVÎrnnC " 8. Verron » 76.11 à Salnt-BlalseGl CIIIIIUII O . A- chablrz » 8 à Travers

A. Juvet -j  » 77 k Fleurier

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

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

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

Poissons
Saumon frais

au détail , 2 fr. 50 la livre

Soles d'Ostende
à fr. 1.80 la livre

Cabillaud
Truites portions

Bondelles - Perches
Filets de Cabillaud

Filets de
Perches de mer
Filets de perches
Filets de Bondelles

Baisse sur
Poulets de Bresse

Poulets de grains
Poules

pour bouillon
Canetons - Pigeons

IXiV ,* 

Au magasin de comestibles
SEIN ET FI LS S.11.

; Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

Jihwanacie TH. Btoz
2. Rue St-Maurice ¦ Rue du Concert
NEUCHATEL - Téléphone 44.44

Ordonnances médicales
Spécia lités suisses et étrangères

" ' t,aux minérales y
Artic les sanitaires

Art icles de toilette
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Les sports
ESCRxxwt

Challenge Christofle
Samedi dernier s'est déroulée à la

salle Bussière, à Neuchâtel, la troi-
sième manche du challenge Chris-
tofle, qui se dispute entre les socié-
tés d'escrime de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds.

Par 24 victoires à 12, la Chaux-de-
Fonds a gagné cette troisième man-
che, remportant ainsi définitivement
le challenge Christofle.

Les deux prix de sportivité ont été
attribués par acclamations à : 1. M.
Spillmann (la Chaux-de-Fonds); 2.
M. J. Reutter (Neuchâtel).

Un public nombreux, parmi lequel
nous avons remarqué M. Jean Hum-
ber t, conseiller d'État , a suivi avec
intérêt les divers assauts disputés
avec acharnement.

TENNIS
Le tournoi de Wimbledôn
Voici les résultats des parties

jouées mercredi , la pluie ayant obli-
gé les organisateurs à renvoyer de
nombreux matches :

Simp le dames: Payot bat Schuter
6-1, 8-6; Henrotin bat Valério 6-3,
6-4; Babcock bat Rosambert 7-5, 6-2 ;
Palfrey bat Dearmen 6-3, 6-2 ; Horn
bat Noël 6-2, 6-2.

Simple messieurs : Crawford bat
Collins 4-6, 6-2, 6-0, 6-1; Quist bat
Rogers 7-5, 6-1, 7-5 ; Hopman bat
Merlin 7-5, 6-2, 6-2; Austin bat
Turnbull 6-1, 6-4, 6-3.

FOOTBALL
Match d'entraînement

A Berne , mercredi soir, le F. C.
Berne a battu Servette par 5 buts
à 3 (mi-temps 2-2).

Coupe de l'Europe Centrale
Le match à rejouer entre Admira

et Napoli .a été fixé à dimanche pro-
chain , à Zurich, sur le terrain du
F. C. Zurich.

NATATION
Un record battu

Mardi soir, à Berne, au cours d'un
meeting organisé par la KA-WE-DE,
le record suisse de l'estafette 3 X
200 mètres a été battu par le S. K.
Berne avec le temps de 9' 35"6; an-
cien record: Old-Boys 9' 45"4.

Dans les coulisses
de nos C. F. F.

ï'agots, charbons et huiles
(Corr.) Pour allumer les feux des

quelque cinq cents locomotives à
vapeur qui leur restent les chemins
de fer fédéraux ont. utilisé l'an der-
nier 35,464 fagots de 15 kg. et 20
stères de bois.

Ces mêmes locomotives ont con-
sommé 180,103 tonnes de charbon
dont le prix moyen d'une tonne a été '
de 27 fr. 88 alors qu 'il avait coûté
29 fr. 46 en 1932. Elles ont absorbé,
pour leur graissage 391,642 kg. d'hui-
les, graisses ou matières diverses.

Pendant le même temps, les loco-
motives à vapeur et les véhicules
moteurs absorbaient 611,690 kg. de
ces mêmes matières, de sorte que le
total annuel dépasse légèrement 1000
tonnes.

La tonne de ces diverses matières
a coûté, en moyenne, 133 fr. 20, en
diminution assez sensible sur l'année
précédente où elle avait coûté
169 fr. 20.

Les frais d'entretien et de répara-
tions d'un parc de matériel aussi im-
portant coûtent naturellement très
cher. Les locomotives à vapeur en-
trent en .ieu pour une dépense de
4,203,744 fr. et les locomotives élec-
triques et autres véhicules à mo-
teurs ou tracteurs s'inscrivent pour
une dépense de 8,255,000 fr. D'autre
part l'entretien des voitures à voya-
geurs a coûté 7,666,000 fr. et celui
des fourgons à bagages et des va-
gons à marchandises a nécessité
7,750,000 fr., de sorte que le total gé-
néral de ce poste seulement n'est pas
loin d'at teindre 30 millions de francs
pour une année.

La puissance
des usines électriques

En 1933 les usines électriques ap-
partenant aux C. F. F. ont produit ,
aux bornes des alternateurs, le chif-
fre élevé de 497,881,544 kilowatt-
heures.

Les C. F. F. ont acheté encore, à
d'autres usines privées un total de
74,598,454 kwh.

La traction électrique des trains a
absorbé, à elle seule, 491,100,693 kwh.
Le service interne des usines élec-
triques et celui des sous-stations ont
absorbé 5,643,665 kwh. La perte aux
convertisseurs se chiffre par 4 mil-
lions 372,000 kwh. Pour d'autres buts
que la traction, les C. F. F. ont ab-
sorbé 2,893,339 kwh.
; Il a été livré 9,627,915 kwh. à d'au-
tres entreprises de chemins de fer ,
et 319,600 kwh . à des tiers, ce qui a
produit une somme de 1,171,081 fr.

L'excédent d'énergie s'est élevé
pour l'année  à 58,522,786 kwh.

Les accidents en 1933
Voilà une rubrique qu 'on n'ouvre

qu'avec déplaisir , mais puisque l'ac-
cident constitue la rançon du pro-
grès et de la vitesse, il faut , tout en
l'enregistrant, se convaincre que tout
ce qui est possible est fait pour en
réduire le nombre et en atténuer les
conséquences.

Il y a eu 22 déraillements dont 17
dans les gares et 5 en pleine voie.
La moitié a été le fait de trains de
voyageurs. Il y a eu 18 collisions,
dont 17 dans les gares et une en
pleine voie. Cinq d'entre elles con-
cernaient des trains de voyageurs.

Neuf déraillements et 5 collisions
ont été provoqués par des erreurs
d'aiguillage; 10 collisions ont eu leur
source dans des fausses mesures pri-
ses par le personnel ou par des ma-
nœuvres contraires aux règlements.

Indépendamment de ces cas spé-
ciaux, on a eu à enregistrer 266 au-
tres accidents, la plupart individuels.

Dans l'ensemble, ces accidents ont
causé la mort cle 7 voyageurs, 17
tierces personnes et 13 employés.
Comme blessés, il y a eu 6 voya-
geurs, 21 tierces personnes et 193
einolovés.

LA VILLE 1
Un ouvrier meurt

des suites d'un accident
Un autre a deux doigts

écrasés
Vendredi passé, une équipe d'ou-

vriers de l'Electricité neuchateloise
était occupée à poser des poteaux
au Val-de-Ruz. En les déchargeant,
M. Charles Jeanneret fut  blesse à la
main. Une infection s'étant déclarée,
l'amputation de la main fut  jugée né-
cessaire. Malgré cette tentative, l'état
du blessé empira de telle manière
que le malheureux succombait mer-
credi matin.

D'autre part , dimanche matin , une
autre équipe ayant pour tâche de
dresser les poteaux , cause de l'acci-
dent précédent, a eu également un
malheur à déplorer. M. Gaston Ga-
schen eut deux doigts écrasés par un
poteau ayant roule sur le camion.
Plus fortuné que son collègue, il
pourra quitter l'hôpital incessam-
ment.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Sécheresse et bétail
(Corr;) Après entente intervenue

entre autorités, les communes de
Nods, de Diesse et de- Lamboing
prendront cette semaine encore,
pour l'estivage sur leurs pâturages,
une cinquantaine de pièces de bétail
d'une région du district de Delémont
où l'on n'avait plus ni herbe, ni foin ,
ni eau à leur donner.

On nous assure en outre, que
soixante vaches et génisses de la
même contrée de Delémont parti-
ront aussi pour l'ancien canton où
elles trouveront de quoi s'alimenter.

A LA « FAVA G »

Nous sommes heureux de donner ici la photographie des quatre jubi-
laires de la « Favag » dont nous avo ns signalé hier les beaux états de
service. Voici M. Fritz Perret (à gauche),  30 ans de service, M. James
Barbezat , 26 ans de service, Mlle Lo uise Ducommun , 25 ans cle service et
Mlle Marie Nardin , 20 ans de service. — Ajoutons que la caisse maladie
de la « Favag » a décidé de remettre également un souvenir à ses mem-
bres qui ont vingt ans de service ; c?est là un fort joli geste tout à

l'honneur des initiateurs

Rélteriois d'un agriculteur-rânereu
Du côté de la campagne

(Corr ) Les innombrables ré-
flexions émises ces temps sur la si-
tuation ont engagé le vieil agricul-
teur-vigneron qui tient la plume à
visiter le vignoble sis à l'ouest de la
ville jusqu e près de Colombier et à
faire un tour au Val-de-Ruz. Il trou-
vait l'optimisme dont on fait  preuve
à propos des vignes un peu exagéré
et craignait d'avoir à confirmer le
pessimisme dont on arrose les
champs.

Le vignoble cité est plein de belles
apparences ; mais ne parlons pas de
récoltes phénoménales, exception fai-
te pour un grand mas taillé avec
quant i té  de branches à frui t , soutenu
par une multitude d'engrais et bien
tenu sous d'autres rapports, mais
don t la récolte sera pauvre en sucre.

Certaines vignes, plus ou moins né-
gligées, tromperont... en mal. Leur
vue me rappelle l'histoire d'un pau-
vre diable, possédé du génie de la
spéculalion , ayant  acheté différents
lopins de vigne et comptant sur la
bonne année pour rétablir  l'équilibre
de ses finances, auquel un créancier
servit ces mots, cruels mais justes :
«s 'il vient une bonne année , ce n'est
pas toi qui la feras. » En effet , tant
vaut le vigneron , tant  vaut la vigne ;
cet axiome, de tous les temps, se vé-
rifiera une fois cle plus en automne.

Que répondre aux non initiés pos-
sesseurs de morceaux de vignes et
désirant savoir de quelle somme ils
disposeront, qui, mélancoliquement,
vous annoncent « je perds depuis
plusieurs années et je n 'y puis plus
tenir» ? Feront-ils trois gerles à l'ou-
vrier , vendues 80 fr. la gerle ? Pour
les ragaillardir, il faut  bien faire mi-
roiter cel espoir à leurs yeux. En-
core répondent-ils : « à ce taux , je ne
puis me récupérer ». Sans parler de
la grêle, qui frappe où elle veut , il
faut que leur propriété possède un
sol suff isamment  ameubli pour per-
mettre aux ceps de supporter la sé-
cheresse ou , s'il pleut , qui soit purgé
des mauvaises herbes et que les pam-
pres soient débarrassés, au bon mo-
ment , des faux-bois empêchant le rai-
sin de recevoir les ingrédients aptes
à préserver du mildiou.

La cochylis a trop bien travaille
ces derniers temps.

La vigne supporte aisément une
sécheresse relative en juin , c'est con -
nu , mais elle déteste les nuits froides ,
aussi , l'affreux vent-bise-joran dont
nous fûmes longtemps grat i f ié  fin
mai-commencement juin n'activa pas
la floraison. Le dimanche 10 ju in , je
trouve dans mes notes : « La semaine
passée, le raisin a très peu avancé,
vu la fraîcheur des nuits (le 6, min.
7 % o) . À peine voit-on quelques
grappes fleuries. » Changement total
le 11 : le vent tombe, la température
nocturne augmente, celle diurne n 'a
jamai s été trop déficitaire , et la vi-
gne fait  des progrès. Je note le 18:
« Pour la lre fois je vois une grappe
dont les raisins formés sont recou-
vert s de capes rouges, dans une vi-
gne à Vu de côte , tandis qu 'on en voit
tant  qu 'on veut dans le bas. » Encore
un argument contre l'abaissement du
niveau du lac. Aujourd'hui, 25 juin ,
il reste peu de grappes en fleurs.

L'année de la sécheresse 1893, de
sinistre mémoire, la dernièrê  neige
tomba le 18 mars, puis ce furent 66
jours de sécheresse complète, les
gouttes tombées les 9, 19 et 21 ntaîîS
n 'eurent  aucun effet  ; dix minutes
après leur chute le terrain était sec
comme avant .  Ce fu t  dans la nu i t  du.
23 au 24 ju in  qu 'enf in  la terre fut
mouillée sérieusement et le même
jour , à 17 heures l'averse recom-
mença , suivie de 26 jours cle séche-
resse, coupés par trois ondées à pei-
ne appréciables.

La vigne se comporta en 1893 com-
me cette année. Le 6 avril elle dé-
bourait fortement ; on commença
l'effeuillage le 18 mai , l'attachage
était terminé le 9 ju in , jou r pour
jour comme en 1934. Vendangerons-
nous aussi vite que cette année-là ?
Qui peut le dire ?

* * »
Au Val-de-Ruz la fenaison est à

son apogée. La récolte des terres lé-
gères, celles de Coffrane par exem-
ple, sera fortement déficitaire, alors
que certains champs nouvellement
ensemencés et fortement fumés, don-
nent une récolte convenable. Les blés
étaient courts et les pommes de ter-
re retardées, ce qui n'a rien d'éton-
nant , nos bons voisins des Vallons
de Travers et des Ruz vécurent , com-
me nous , sous !e règne du vent-bise-
joran (comment l'appeler , il chan-
geait si fréquemment , tournai t  en
bourrasques, tous les noms étaient
bons) et furen t  gratifiés de nombreu-
ses gelées blanches : il fa l lu t  long-

temps recouvrir les carreaux de jar-
dins, ce qui fu t  aussi le cas au pied
du Jura soleurois où nous nous trou-
vion s à l'aub e du 18 mai et où les
clamés étaient  en bons termes avec
les sacs et les palliatifs d'usage pour
protéger leurs jeunes plantes et leurs
fraises. Certains blés, très courts et
en fleurs pourront-ils se raccrocher?
Pour les pommes de terre elles le
feront facilement.

Les citernes des pâturages se vi-
daient ; voiturer l'eau pour un trou-
peau de vaches n 'est pas une siné-
cure, il en faut trente litres à peu
près par tête, et les chemins sont ra-
boteux , malaisés, quand encore on
possède une bonne source à proxi-
mité. Quantité de prés des environs
de la Tourne, qu 'on fauchai t  pour en
conduire le foin dans les villages du
bas, ont été convertis en pâturages,
la surface des toits des loges de ces
anciens prés et la dimension des
citernes ne sont plus en rapport avec
le volume d'eau à emmagasiner pour
les besoins du troupeau, du 1er juin
au 13 septembre, d'où gros soucis
pou r le berger et l'amodieur, le char-
riage de l'eau mangeant tous les bé-
néfices et encore plus. La pluie vient
d'améliorer une situation qui deve-
nai t  critique.

Elle est tombée assez abondam-
ment pour faire désirer une période
ensoleillée de huit à dix jours. Pour
f ini r  bonne chance à tous, paysans,
vignerons et amodiateurs des mon-
tagnes.

Français-Louis.

BROT ¦ PLAMBOZ
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de
Brot-Plamboz s'est réuni le samedi
23 juin auu collège des Petits-Ponts.

U a adopté les comptes de l'an-
née 1933 qui présentent un ensem-
ble de recettes de 24 ,645 fr. 37 et un
total de dépenses de 25,410 fr. 04,
donnant  un déficit d'exercice de 764
francs 67 pour un boni de 93 fr.
budgeté. Il f au t  relever qu 'une des
causes du déficit est la subvention
pour la prise des taupes ' dont 260
francs devraient être portés aux
comptes de 1934, et l'achat des nou-
veaux livres dc comptabilité pour

170 fr. Les impots ont produit
12,720 fr. 40. les forêts 1589 fr. 95,
tandis que le service des intérêts et
amortissements a coûté 2570 fr. 80,
l'instruction publique 12,767 fr. 72,
l'assistance 543 fr. 35. la police 3753
francs 30 et l'administration 1332
fr . 05. La fortune de la commune se
monte à 85,000 fr.

La commission du budget a été
confirmée dans les personnes de MM.
Robert Dumont,  Armand Jeanneret,
Daniel Ducommun.

Une demande sera adressée au
Conseil d'Etat tendant à reporter l'é-
chéance de l'impôt d'Etat en septem-
bre comme cela fut  accordé il y a
cinq ans.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux vagons de paille

en feu
(Corr.) Hier , à 12 h. 25, le feu s'est

déclaré à la suite d'un court-circuit
dans deux vagons de paille qu'on dé-
chargeait à la gare. Il a fallu quatre
heures d'efforts  pour maîtriser le
feu. Les vagons sont très endomma-
gés.

Une botte-paille qui , pendant le
déchargement, toucha la ligne de
contact , provoqua le court-circuit.

VIGNOBLE

Chronique de la Béroche
(Corr.) La pluie que les orages de

ces derniers jours nous ont amenée
à eu un heureux effet sur la campa-
gne en général et particulièrement
sur les champs de blé, presque tous
ont repris bonne mine et beaucoup
promettent une récolte que les agri-
culteurs même les plus optimistes
n'espéraient plus il y a une dizaine
de jours; malheureusement pour les
parcelles se trouvant sur la roche
ou le sable, la pluie est venue trop
tard et , là alors, la récolte laissera
certainement beaucoup à désirer. En
tous cas, les paysans sont heureux
de voir leurs champs reverdir et les
regains commencer de pousser.

Le débit des sources, par contre,
continue à diminuer; pour certaines
fermes et agglomérations de la ré-
gion , la situation devient inquiétan-
te. A Montalchez, par exemple, les
sources alimentant le réseau du vil-
lage ont _ tellement baissé depuis
quelques jours que le Conseil com-
munal s'est vu obligé de recomman-
der à la population d'user des con-
cessions avec beaucoup de modéra-
tion. Espérons que chacun compren-
dra la gravité de la question et
fera son devoir; si tel est le cas,
nous sommes certains que la distri-
bution n'aura pas à être interrom-
pue comme ce fut  le cas encore en
novembre 1929.

A LA FRONTIÈRE
Tentative de sabotage

d'une voie ferrée
Une tentative de. sabotage a été

commise sur la ligne de chemin de
fer départemental de Pontarlier à
Besançon , près de la gare de Reug-
ney. Un convoi se dirigeant vers Be-
sançon ayant subi de fortes secous-
ses, le mécanicien a stoppé et a dé-
couvert sur la voie plusieurs pièces
de fer coincées entre les rails. La
gendarmerie avisée a commencé son
enquête. 

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CELEBRES

21. Samuel Mathez, k Neuchâtel et Fer-
nande Clerc, à Colombier.

22. Jean Frelburghaus, à Neuchâtel et
Lina Pehlmarbn. à Peseux.

22. Karl Schwager, à Bâle et Jeanne
Wirth , à Neuchâtel.

23. Gérald Lauener, à Neuchâtel, et
Liai Horni, à Peseux.

l'KOMKSSUS DE MARIAGE
Ernest Haldl , à Neuohâtel, et Lina Soll-

berger, à Kôniz.
Georges Meniétrey, k Pailly et Antoi-

nette-Alice Bader, k Neuchâtel.
Marcel Seylaz et Marguerite Brunner,

les deux à Neuchâtel.
Jean Guye et Madeleine Thomet, les

deux k Neuchâtel.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

AUX MONTAGNES

Le Pont-Sagne tamponne
un rouleau compresseur
(Corr.) Le train la Chaux-de-

Fonds-les Ponts, qui devait arriver
à 14 h. 27, a tamponné, à la sortie
de la Sagne, le rouleau de la com-
mune. Ce dernier était employé à la
réfection de la chaussée de Marmoud,
qui traverse la voie ferrée.

Occupé à cylindrer le bord ouest
du chemin, M. Leuenberg, employé
de la commune de la Sagne n 'aper-
çut pas le train et l'entendit encore
moins venir. Ne prévoyant pas le
danger, il s'engagea sur la voie.

D'autre part , les conducteurs du
train , MM. Jeanneret  et Wanzenried,
lorsqu'ils aperçurent le rouleau ne
purent plus éviter la collision. L'a-
vant de la locomotive prit le rou-
leau en écharpe. Le rouleau fit  un
quart de tour , ce qui le projeta
contre le côté arrière de la locomo-
tive , éventrant cette dernière , puis
le marche-pied arrière du premier
vagon lui faisant une grande entail-
le au flanc et atteignit encore le
deuxième vagon. La locomotive, elle,
dérailla une vingtaine de mètres plus
loin , suivie du premier vagon , dont
seul l'essieu arrière était encore sur
la voie. La secousse fu t  très forte.
Les occupants du premier vagon sur-
tout furent projetés très vivement
d'un côté à l'autre , mais n'eurent
aucun mal. Les conducteurs du train
sont quasi indemnes tandis que ce-
lui du rouleau était trouvé étendu
Srpïelques mètres en arrière dé' la
chaussée au bord de la voie, retenu
par une des traverses. U a la clavi-
cule droite cassée.

Les occupants du train, des éco-
liers ren t ran t  de la Chaux-de-Fonds,
furent pour la plupart ramenés aux
Ponts par des automobilistes bien-
veillants. Immédiatement les travaux
de déblaiement et de remise en état
de la voie furent  entrepris. Le per-
sonnel du dépôt des Ponts se ren-
dit sur place avec le matériel néces-
saire. A 19 heures, la voie était de
nouveau libre. Les dégâts matériels
sont importants. Au rouleau les dé-
gâts sont superficiels.

RÉGION DES LACS

*VOrtAND

Accident de la circulation

(Corr.) Dimanche soir à 18 h. 30,
un motocycliste venant d'Yverdon et
se dirigeant sur Romont, passait à
Yvonand lorsqu'il se trouva en pré-
sence d'un char attelé d'un cheval.
La collision ne put être évitée et le
malheureux fut projeté sous le che-
val qui fut blessé au ventre. Le mo-
tocycliste souffre d'une fissure à la
cheville, Une automobile l'a recon-
duit à son domicile à Romont. La
brigade mobile est venue faire les
constatations d'usage. Les deux per-
sonnes qui étaient sur le char n'ont
heureusement pas eu de mal.

Collision d'autos

(.Corr.) Un laitier de Fribourg qui
se rendait en auto à Corcelles-sur-
Chavornay, avec ses deux petits ne-
veux, est entré en collision au lieu
dit « au bas de l'Epeney » avec une
auto d'Yverdon. Les deux petits ont
été légèrement blessés mais l'inter-
vention d'un médecin n'a pas été né-
cessaire. Les autos ont subi ,des dé-
gâts, elles ont cependant pu conti-
nuer leu r route.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 juin , à 6 h. 40

j| *=?• X 'EMPS ET
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VENT
280 Bâle -4- 15 Tr. b. tps Calme
643 Berne 13 » »
537 Colre 14 » »

1543 Davos .... -- 7 » »
632 Fribourg , - -15 » »
394 Genève .. - -15 ^ >
475 Glaris --12 » >

1109 Gôsohenen --13 » >
566 Interlaken -f 6 > >
995 Ch -de-Fds + 11 » >
450 Lausanne 4- 15 t. >
208 Locarno .4 -20  » >
278 Lugano .. 4 18 » »
439 Lucerne . 4-14 » >
398 Montreux 4- 18 » >
462 Neuchâtel 4- 17 » »
505 Ragaz ... -f 15 » >
672 St-Gall .. 4-15 » ?

1847 St-Morltz 4- 6 » >
407 Schaffh" 4- 15 o >

1290 schuls-Tar 4- 8 » >
562 Thoune .. 4- 16 t> >
389 Vevey .... 4- 17 » >

1609 Zermatt ..4- 6 > >
410 Zurich ... +17 » »

La commission financière du Con-
seil général propose à cette autori-
té d'approuver la gestion du Conseil
communal en 1933. Les comptes se
soldent par un déficit de 650,905
fr. 65.

Les comptes de la ville

Le Conseil général est convoque
pour le 4 juillet prochain , à 20 h.,
à l'Hôtel de ville , avec l'ordre du
jour suivant:

Nominations du bureau du Con-
seil général pour 1934-1935; de la
commission financière de 1965; de
la commission des agrégations; d'un
membre de la commission des fonds
spéciaux en remplacement de M.
Georges Montandon, membre sor-
tant  et rééligible.

Rapports du Conseil communal
concernant:  diverses réparations et
installations nouvelles à l'Orpheli-
nat de Belmont; le remplacement
des chaudières de la chaufferie de
l'hôtel communal; une demande de
crédit supplémentaire pour la res-
tauration du Temple du Bas.

Rapport de la commission finan-
cière sur la gestion et les comptes
de 1933.

Motions de MM. Georges Béguin
et consorts sur une taxe sur les plus-
values d'immeubles; de MM. Pierre
Court et consorts sur la réfection
de la rue de la Collégiale.

Conseil général

Madame Charles Jeanneret et ses
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Charles Jeanneret fils et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Mon-
sieur Paul Jeanneret , à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Jeanneret, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame René
Jeanneret et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur Lucien , Jeanneret , a
Neuchâtel ; Mademoiselle Marie
Jeanneret , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Ducommun et leurs
enfants , à Serrières ; Madame Em-
ma Dasen et ses enfants , à Serrières
et Neuchâtel ; Madame veuve Victor
Jeanneret ; les enfan ts  de feu Victor
Jeanneret ; les enfants  de feu Mar-
celin Jeanneret  ; Madame Graber et
famille , à Saint-Sulpice ; Madame
Jean Joué , à Marseille , ainsi  que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur bien cher époux , père, grand-
père, beau-père, frère , oncle et cou-
sin , décédé à l'âge de 50 ans , des
suites d'un accident.

Neuchâtel , le 27 juin 1934.
Adieu , cher époux et père, ton

départ nous brise, ton souvenir
nous reste.

Jean XVIII, 4.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le vendredi  29 ju in , à 13 h.
Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hermann Moser-Schnei-
der, à Saint-Aubin et ses enfants,
Daniel , Béatrice, Roger et Jacques ;

Monsieur et Madame Fritz Moser-
Bourquin et leurs enfan ts , à Saint-
Aubin ;

Monsieur Emile Moser , à Umswes-
we (Afrique du Sud), et ses en-
fants ;

Monsieur Alexandre Moser , à Ums-
weswe (Afriqu e du Sud) ;

Madame et Monsieur Hunziker-Mo-
ser , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Benoit-Moser
et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame Schneider-Grindat, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Droz-Schnei-
der , à Château-d'Oex ;

Madame et Monsieur Bréguet , à
Bienne ;

Madame Delay, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Clara et Pauline

Schneider, à Bienne ,
ainsi que les familles alliées Mo-

ser et Schneider,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Hermann MOSER-SCHNEIDER
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent , survenu subi-
tement à Umsweswe (Afrique du
Sud).

Saint-Aubin, le 26 juin 1934.
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

27 juin
Température : Moyenne 19.6 ; Min. 10.7 ;

Max. 25.6.
Barom.: Moy. 722.3 Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , Est ; force ,

faible.
Etat du ciel : clair.

Juin 22 23 24 25 26 27
rrxrr
735 _r~

730 =-

725 =j-

720 =-

715 S_ j

710 ?-

705 \_\-

700 —

Niveau du lao : 28 Juin 1934. 429 ,23
Température de l'eau : 20"

Temps probable pour aujourd'hui :
Augmentation de la nébulosité, quel -

que pluie probable, température peu
chanfiôe.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes: 27 juin 1934, k 17 h.
Demande Offre

Paris 20.22 20.32
Londres 15.45 15.55
New-York .... 302 3.12
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 26.10 26.40
Berlin 120.— 121.—
Madrid 41.90 42.15
Amsterdam .... 208.50 208.80
Stockholm 79.— 80.50
Pragu e 12.70 12.85
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 72.— 77.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif ec
sans engagement

Société des jeunes libéraux
Peseux - Corcelles - Cormondrèche

DIMANCHE 1er JUILLET

Course aux Rasses
par bateau et régional - Pique-nique

Course facultative au Chasseron
Départ d'Auvernier à 7 h. 10

Prix : 5 francs
Invitation cordiale aux familles libérales.
Prière de s'inscrire, Jusqu'à samedi à mi-
di , auprès de M. Roger Bonhôte, Peseux ,
et André Grandjean , Corcelles.

CROIX- BLEUE
En cas de beau temps

Réunion au quai Osterwald
à 20 heures FANFARE

Invitation cordiale à tous

BEAU - R IVAGE
Demain soir, vendredi

Grand CONCERT
d'adieux

par l'orchestre

EDDIE DITTKE
STADTMBSSBON

Avenue J.-J. Rousseau 6
MUSIK, GESANG, CARAMEL

Donnerstag, 20.15 Uhr
Elntritt 45 c.

Jeudi 28 juin
si le temps est favorable

Course à Chez-le-Bart
14 h. 45 Kl Neuchâtel x 18 h. 05
14 h. 55 Serrières 17 h. 55
15 h. 05 Auvernier 17 h. 45
15 h. 25 Cortaillod 17 h. 25
15 h. 50 Y Chez-le-Bart * 17 h. —

Prix : fr . 1.50 
Abricots par cageot, le kg. 55 c. Toma-

tes le kg. 65 c. Pêches le kg. 65 c, par
cageot 55 c. Asperges du Valais le kg. 85
c. Cerises au plus bas prix.

PALMES FRERES


