
LA SEMAINE
Cadeau d'anniversaire

On s'est plu à rappeler cette se-
maine deux anniversaires: celui du
drame de Sarayévo, en 191b, et ce-
lui de la signature du traité de
Versailles, en 1919. Au même mo-
ment, un journal iste anglais racon-
te , avec d'amples précisions, gue
l'Allemagn e s'exerce, à la barbe de
ses anciens ennemis, à asperger Pa-
ris et Londres dc « pluies » de mi-
crobes gui auraient raison des in-
sulaires les plus flegmatigues et des
« Parigots » les mieux constitués.

C'est un joli cadeau d'anniversai-
re pour les vingt ans de la « derniè-
re » guerre et pour les guinze ans
de la faix .

En attendant , la France, pour
neutraliser le Reich et l 'Italie — les-
quels ne sont pas des alliés mais
pourraient certainement le devenir
si cela arrangeait leurs af fa ires  -—
cherche à s'assurer d'utiles app uis
dans l'Est. Or, comme nous l'avons
montré , un des éléments essentiels
de la combinaison est un accord
franco-russe. C'est à ce sujet qu'on
est encore loin d 'être au clair et il
semble bien que tant à Paris _ qu'à
Moscou , on ne soit guère disposé à
répandre beaucoup de lumière sur
les pourparlers actuels.

D'abord , il g a la Pologne. Si la
Russie doit au besoin lancer ses ré-
giments contre l'Allemagne , la Po-
logne , risgue de servir une fo i s  de
plus de champ de bataille. On n'a
pa s été sans remarquer la réserve de
la Pologne dans la récente activité
internationale.

Ensuite — et c'est peut-être le
point capital — il reste à connaître
les intentions véritables de Moscou.
La fo i  dans l'alliance russe est sans
doute une belle chose. Hélas I en
politique , la f o i  ne fait  pas de mi-
racle, elle ne transporte pas les
montagnes, elle ne mobilise même
pas l'armée rouge pour voler au se-
cours de la « bourgeoisie capitalis-
te » de France. Il faut  donc se ra-
battre sur de pauvres intérêts maté-
riels. Et alors , dans le cas de la Rus-
sie, on aimerait bien savoir quels
sont ces intérêts.

M. W.

Un groupe terroriste
au Front national

de Zurich
C'est ce qu'a découvert

l'enquête sur l'affaire Grau
ZURICH, 29. — L'instruction pé-

nale sur l'attentat par explosif dont
fut l'objet M. Grau , rédacteur au
« Volksrecht », est terminée. Elle dé-
couvrit qu'au sein du Front national
existait un groupe terroriste nommé
« Saentis » dont les membres, au
cours de l'hiver dernier, ont commis
un certain nombre d'actes de violen-
ce. Le cas Grau et l'attentat dont fut
la victime le négociant Denner, sont
le travail du «Saentis » qui a en ou-
tre commis deux vols avec effrac-
tion , brisé des fenêtres en deux en-
droits , coupé à un juif une partie de
sa barbe et commis de grossières in-
convenances dans un local de priè-
re Israélite.

Les membres du Front national,
actuellement en fuite en Allemagne,
bénéficient d'un non-lieu temporaire.
La demande d'extradition a été
adressée à l'Allemagne, sur laquelle
les autorités compétentes n'ont pas
encore statué.

Les drames de la route
en France

Une auto tombe dans
un canal

Cinq de ses occupants se noyent
VERVINS (Aisne), 29 (Havas). —

Une automobile s'est précipitée dans
un canal près de Hennapes jeudi
soir . Le pont du canal était ouvert
pour laisser passer un bateau , une
chaîne de sûreté en barrait l'entrée
mais la vitesse de l'automobile était
tell e qu 'elle brisa la chaîne de pro-
tection . Le conducteur put être reti-
ré aussitôt ainsi qu 'un jeune hom-
me de 14 ans, mais les cinq autres
occupants de la voiture , parmi les-
quels se trouvaient deu x femmes et
une enf ant  de 4 ans , ne purent être
retirés qu 'une demi-heure plus tard.
Ils étaient tous morts.

Un transport funèbre
tragiquement interrompu
MOULINS , 29 (Havas). — Une

automobile contenant six personnes
s'est jetée contre un train de la li-
gne départementale en traversant
un passage à niveau. Deux vagons
ont été renversés sous le choc et la
locomotive est sortie des rails . L'au-
tomobil e a été littéralement écrasée.
Un enfant de 4 ans a été tué. Tous
les autres occupants de l'automobile
ont été grièvement blessés. Les voya-
geurs accompagnaient le corps d'un
en fan t  de l'une des passagères, qui
devait être inhumé à Montagny.

Le secrétaire
de M. von Papen

est arrêté
Il était l'agent de liaison entre le

vice-chancelier et l'ex-kaiser
RERLIN, 30. — M. Jung, secrétaire

particulier de M. von Papen , a été
arrêté hier matin.

Notre correspondant de Paris nous
communique de l'agence Custos des
détails par téléphone à ce sujet :

PARIS, 30. — La police politique
surveillait depuis un mois le secré-
taire de M. von Papen , qui s'était
rendu en Hollande à plusieurs repri-
ses, au château de Doorn , où il
avait causé longuement avec l'ex-
kaiser et diverses personnalités de
son entourage. Mais jusqu 'à présent ,
la personnalité de Jung, la vieille
amitié que lui portait von Papen ,
empêchaient la police d'agir.

Le 25 juin , un rapport d'un agent
hitlérien parvenait au ministère de
l'intérieur , disant que , selon les
bruits recueillis dans l'entourage du
kaiser, le récent discours de M. von
Papen avait été fait par l'ex-kaiser
lui-même. Comme M. von Papen ne
s'est pas rendu à Doorn ces derniers
temps, c'est son secrétaire, M. Jung,
oui aurait assuré la liaison. Le 28
juin , une perquisition au domicile
de ce dernier amena la découverte
de documents importants sur l'acti-
vité de M. von Papèn et des monar-
chistes allemands.

On a d'autre part la preuve de
l'activité monarchiste de Jung. Mais
on assure que son arrestation ne se-
ra pas maintenue.

Jamais la confusion n'a été aussi
grande en Allemagne, mais le régi-
me hitlérien n'est pas en péril. Il su-
bira peut-être des transformations
et des évolutions, mais sa vie est
assurée en tout cas jusqu'à l'année
prochaine.

D'autre part , l'activité qui régnait
en 1932, avant la dictature von Pa-
pen , en décembre de la même année
et en janvier 1933, lors de l'avène-
ment de Hitler au pouvoir, se re-
nouvelle à Dobrii. Les hôtels sont
remplis et , entre la frontière et le
village , les autos défilent sans inter-
ruption. Mais on ne peut obtenir de
précisions sur la personnalité des
voyageurs et des visiteurs. Au châ-
teau, la surveillance est renforcée.

JLe débat
sur la réforme

fiscale

A la Chambre française

fait apparaître les intrigues
des radicaux-socialistes

Notre correspondant de Pari s nous
téléphone :

PARIS, 30. — Les dernières batail-
les se livrent à la Chambre avant
son départ. Hier, avant le vote sur
le projet de réforme fiscale, M. Gas-
ton Doumergue a fai t une nouvelle
apparition à la tribune. Il a demandé
aux députés de soutenir le projet
gouvernemental . Le président du.
conseil avait choisi pour son dis-
cours l'instant propice : celui de la
discussion de l'article 9, le plus dé-
licat de tous, qui a trait à la taxe de
2 % sur le chiffre d'affaires, et con-
tre lequel était en opposition la ma-
jorité de la Chambre.

M. Doumergue, par son influence
personnelle, a réussi une fois encore
à sauver le gouvernement de trêve,
qui est de plus en plus lâché par les
radicaux-socialistes. Sans la pression
de M. Chautemps auprès de son
groupe, il n'est pas certain que le
président eût trouvé la majorité dont
il avait besoin.

Une partie des radicaux-socialis-
tes subit avec peine le gouvernement
de trêve.

Les chiffres montren t que la ma-
jorité de M. Doumergue est de moins
en moins forte. Le groupe valoisien
cherche la pelure d'orange qui fera
glisser le président du conseil . Il n'a
pas réussi encore, mais il reste dix
jour s avant le départ de la Chambre.
La question de confiance, posée à
chaque instant , peut provoquer , au
moment où il s'y attendra le moins,
la chute du cabinet.

I_e projet est adopté
PARIS, 29 (Havas). — La Cham-

bre a adopté par 385 voix contre 200,
l'ensemble du projet de réforme fis-
cale sur lequel le gouvernement avait
posé la question de confiance.

L'article 9 qui , prévoyant l'unifi-
cation de la taxe sur le chiffre d'af-
faires, fut l'occasion d'un long débat ,
avait été adopté par 353 voix con-
tre 212.

Un accord entre
les socialistes dissidents

PARIS, 29. — Les groupes répu-
blicain-socialiste, socialistes français
et socialistes de France ont arrêté
les bases d'une action commune. Ils
ont décidé d'élaborer un programme
de réformes ct cle sc concerter avant
les décisions importantes.

PREMIER CONTACT
AVEC LE MAROC

PAYS, GENS ET BÊTES

— Un récit de voyage ?
— Si vous voulez , ou plutôt quel-

ques impressions de ce Maroc , pays
séculaire mais pays neu f aussi où le
moyen âge demeuré intact côtoie un
XXme siècle qui , grâce au génie d'un
chef , a su voir grand et où une vo-
lonté créatrice a permis d'éviter le
déchaînement sans contrôle du « pro-
grès -• matériel .

Inutile , je suppose, de vous pré-
senter géographiquement le Maroc.
Ce qui distingue ce pays d'autres ré-
gions de l'Afrique du nord, c'est la
présence d'une haute chaîne de
montagne , l'Atlas, où l'on compte,
tant pis pour notre amour - propre
helvétique , des sommets de quatre
mille mètres, aux neiges éternelles.
L'eau qui descend de ces montagnes
— sans parler des nappes souterrai-
nes — a fait le Maroc. Terre arro-
sée, terre fertile , depuis longtemps
cultivée, pays de haute civilisation.

Après Carthage , Rom e y fonde des
établissements que l'on s'occupe à
mettre au jour. A Volubilis, c'est tou-

__es vestiges d'un des plus anciens établissements du Maroc
L'entrée — reconstruite par un sultan — de la ville de Chella
près de Rabat , où les Romains trouvèrent eux-mêmes des cons-

tructions carthaginoises.

lia ville romaine de Volubilis
Les ruines romaines de Volubilis ne supportent pas la comparaison avec
les admirables cités découvertes en Algérie et en Tunisie. Sans doute
sommes-nous ici déjà aux confins du monde romain . Mais Volubilis, au
milieu des oliviers, devait être une ville agréable, qui contient de
luxueuses maisons dont les mosaïques témoignent du goût et de l'ai-

sance de leurs propriétaires.
te une ville que l'on a découverte,
son forum , son arc de triomphe, ses
moulins, ses maisons dont les habi-
tants, tout comme nous , disposaient
de salles de bains à eau courante
fort ingénieuses.

Chella , près de Rabat , présente ce
caractère curieux d'une enceinte for-
tifiée que l'on fai t  remonter à Car-
thage, que Rome occupa ensuite et
dont les sultans firent leur nécro-
pole.

Car la poussée islami que , on le
sait , a gagné tout le Maroc et a don-
né à ce pays non seulement la reli-
gion cle Mahomet mais aussi une ci-
vilisation qui n 'est pas près de s'é-
teindre — aujourd'hui.

Le Portugal a pu , au seizième siè-
cle, conquérir certaines villes de la
côte , où il a laissé de belles forti-
fications comme à Safi , à Mazagan.
Les Marocains sont demeurés atta-
chés aux lois de l'Islam , conservant
des coutumes séculaires qu 'ils ont
alliées aux avantages cle la techni-
que moderne , apportés par l'Euro-
péen.

C'est de là peut-être que naît  cette
impression prodigieuse qui envahit
tout visiteur clu Maroc. C'aura été
aussi le mérite cle la gloire de la
France de n 'avoir  pas traité l'Arabe
en infér ieur , d'avoir respecté jusqu 'à
l'extrême une civilisation qui n 'était
pas la sienne , d' avoir main tenu la
forme historique de gouvernement ,
en donnant  en même temps à ce pays
un équ ipement qui lui permet de lut-
ter avec cle fortes chances de succès
pour sa prospérité économique.

Les Marocains le savent ct ils ne
cachent pas leur reconnaissance à
la France. Paris ! Ecoutez-les parler
de Paris, comme d'une sorte de jar-
din des Hespérides dont ils ont une
véritable hantise et à laquelle ils

Mt. ril.uent toutes les vertus. Jusqu 'au
peti cireur qui vous promet de vous
rendre vos ehaussures « brillantes
ki f-kif les glaces de Paris ».

Et pourtant , on se le demande par-
fois , que cache le sourire marocain?
Ces beaux visages aux traits agréa-
bles, ces yeux profonds et tristes
souvent , cette bouche délicate qu'on
croirait fardée , tout cela ne serait-il
qu'un masque?

Il existe à la vérité quel ques cen-
tres nationalistes arabes qui, déplo-
rant leur situation de protégés se
sont livrés , il y a peu de temps en-
core à des démonstrations que le sul-
tan lui-même a aussitôt réprouvées.
Mais , outre qu 'on peut se demander
ce qu'il adviendrait de ce pays livré
à lui-même, la grande majorité des
habitants paraît satisfaite de l'état
actuel, hormis la crise qui sévit au

Protectorat comme ailleurs et n 'est
pas le fait du régime.

Le Marocain , conscient de la va-
leur de ses traditions et de son pa-
trimoine, n'abdiquera jamais devant
l'Européen. Les choses se gâteraient
certainement si on venait à l'oublier.
La France a exactement compris cet-
te situation et cette juxtaposition
de deux mondes fai t  du Maroc une
terre des plus intéressantes à par-
courir et à étudier.
Casablanca, porte du Maroc

Il n'y a pas que les Américains
pour faire pousser des villes. Allez voir
un peu Casablanca. Non seulement la
ville , mais le port a été créé de tou-
tes pièces en peu d' années. Là où
l'on débarquait , il n'y a pas long-
temps encore , au moyen de « barcas-
ses » montées par les indigènes , les
paquebots arrivent aujourd'hui à
quai , clans une magnifi que rade , ex-
cellemment outillée et protégée de
longs brise-lames.

Porte du Maroc , Casablanca vit
l'existence trépidante d' une cité en
plein développement. Ses avenues,
ses vastes places présentent toute
l'animation d'une ville européenne
et l'on ne se croirait guère en Afri-
que si entre les files de voitures ne
se glissait parfois le légendaire bour-
ricot marocain. Des quartiers
entiers qui' se créent reculent cons-
tamment  les limites de la ville et ses
immeubles modornes , aux lignes sim-
ples et droites , é t incel lent  sous le
soleil marocain.

(A suivre) M. W.

Aux approches
du Tir fédéral

de Fribourg
Une préparation minutieuse assurera

le succès de la fête
(Corr.) Dans quelques semaines, clu

21 juillet au 5 août , Fribourg rece-
vra, pour la troisième fois depuis
un siècle, les tireurs confédérés. Les
tirs précédents étaient ceux de 1829
et 1881.

On devine l'énorme branle-bas que
la préparation d'une telle fête provo-
que dans une cité de quelque 25,000
habitants. Pour Fribourg, deux dif-
ficultés sont venues aggraver les
charges : le choix d'une place de tir ,
et la crise économique : l'une et l'au-
tre ont été heureusement dénouées.

La place du tir est située à 2200
mètres de la ville, dans le vallon de
Chantemerle, au pied du hameau de
Givisier. Le stand a la meilleure
orientation, qui est celle du nord au
sud ; les cibles se détachent bien sur
le fond vert sombre d'un bois ; l'in-
fluence du vent est nulle. D'ailleurs,
le comité central de la Société suis-
se des carabiniers a visité la place
sous la con duite des comités cle tir
et de direction; il n 'a pu formuler
ni remarques, ni critiques ; à peine
a-t-il signalé quelques améliorations
à faire au stand , en particulier pour
le tir à genou et le tir debout . II a
dit l'excellente impression que lui
avait laissé cette visite, et la con-
fiance qu'il avait en la réussite de
cette fête. Les trains qui passeront
au f ond du vallon , sous la ligne de tir ,
ne recevront, Dieu merci ! aucune
balle perdue.

De grands travaux
d'aménagement

On sait les grands travaux d'amé-
nagement que Fribourg dut entre-
prendre pour donne r au vallon de
Chantemerle des voies d'accès abon-
dantes et sûres : pont de Miséricor-
de, magnifique élargissement de la
route Fribourg-Belfaux, sentiers dé-
rivés. La cantine est à 500 mètres
du stand. C'est là même que se don-
nera , dix fois en tou t , le festival
« Mon pays », dont nous rappelons
que le chanoine Bovet écrivit la mu-
sique, M. Bondallaz le livret , que M.
Cingria peignit les décors, et M.
Baeriswyl, — le bra s droit de Jac-
ques Dalcroze , — régla les danses
rythmiques. A propos de ce festival ,
dont j'aurai l'occasion de parler lon-
guement plus tard , j' apprends que les
progrès de la science viendront au
secours de la beauté ; c'est ainsi que
les auditeurs entendront , à la cantine
même, l'orgue célèbre de Saint-Nico-
las, joué , à tel moment de la pièce
et sur un signe — électriqu e — du
chef d'orchestre, par M. Gogniat lui-
même.
lies manifestations prévues

C'est le 15 juillet qu'aura lieu le tir
d'essai ; il durera de 8 heures du
matin à 7 heures du soir. Ce sera
le jour également de la presse suisse,
avec un concours de tir pour les
jou rnalistes. Le 21 juillet , journée
tessinoise : Fribourg recevra la ban-
nière fédérale. Le 26 juillet , journée
officielle, et grand cortège auquel as-
sisteront M. Pilet-Golaz et les con-
seillers fédéraux , une délégation du
Conseil national , le corps diploma-
tique accrédité à Berne , le gouver-
nement et toutes les autorités cen-
trales, les délégués des Etats suisses,
accompagnés de leurs huissiers.

Le cortège comprendra trois tron-
çons ; le premier avec les magistrats
et les tireurs, ceux des précédents
tirs fédéraux à Fribourg et ceux
d'aujourd'hui ; le deuxième tronçon
évoquera le passé glorieux du canton
de Fribourg, son folklore , ses vieux
costumes ; le troisième enfin dira la
vie militaire de notre patrie , du
XVme siècle à nos jours. Cette gran-
diose manifestation dépassera en
beauté celle du 450me anniversaire
de l'entrée cle Fribourg dans la Con-
féd ération , dont on se souvient avec
une indicible émotion. Ce sera l'épo-
pée sincère , et point grandiloquente ,
de notre patriotisme.

Le 28 juillet , journée académique :
tous les étudiants s'y rencontreront ,
au stand , puis au joyeux commers.
Le 1er août , fête nationale , M. Musy
prendra la parole : sa réapparition
dans la vie publique suscite d'ores et
déjà un enthousiasme bien j ustif ié.
Que dira-t-il ? Le 5 août , enfin , jour-
née fribourgeoise.

A la cantine , il y aura tous les
jours concert. Les corps de musique
les plus célèbres de la Suisse , les mu-
siques et les sociétés cle chant fri-
bourgeoises prêteront leur concours
à tour de rôle.

Ajoutez à ces réjouissances les
concerts d'orgue à Saint-Nicolas , les
illuminations de la ville , les foules
compactes et gaies qui déferleront
dans les rues , les orif lammes et les
banderoles qui f lo t te ront  clans cette
cité médiévale — la plus pittores-
que de la Suisse selon Ruskin — et
vous comprendrez de quel cœur les
Fribourgeois a t t e n d e n t  leurs Confé-
dérés. !.. T..

L'Allemagne et ses dettes

Vers un accord
anec ningBeferre

LONDRES, 29, (Havas). — On dé-
clarait jeudi soir dans les milieux
autorisés que des progrès satisfai-
sants ont été enregistrés dans les
dicussions entre représentants bri-
tanniques et allemands au sujet de
la suspension des transferts affé-
rents aux payements des dettes à
long et à moyen terme clu Reich et
que dès à présent on peu t envisager
des perspectives d'accord.

lies négociations avec la
France sont plus difficiles

PARIS, 29, (Havas) . — On ne s'at-
tend pas à Pari s à ce que les négo-
ciations commerciales franco-alle-
mandes qui ont lieu à Berlin évo-
luen t rapidement. Les pourparlers
apparaissent pénibles du fait qu'aux
questions commerciales proprement
dites s'aj outent les difficultés surgies
des récentes mesures prises par le
gouvernement allemand en matière
de transferts , le gouvernement fran-
çais se trouvant contraint à deman-
der sur ce point des assurances et
des garanties.

Le modus vivendi commercial a
été prorogé jusqu 'au 1er août . En ce
qui concerne les payements, l'accord
de décembre 1932 reste v__ "ble jus-
qu'au 15 juillet . Dans le ce*, impro-
bable où le Reich dénoncerait cet
accord le 1er juillet en pleine discus-
sion , un délai de 15 jours resterait
encore à la disposition des négocia-
teurs.

Le gouvernement français a d'ail-
leurs déjà exprimé des réserves au
sujet de cette éventualité qui , si el-
le se produisait , l'amènerait à pren-
dre des mesures cle représailles.

Une lueur d'espoir
pour la Suisse

(De notre correspondant de Berne)

Ce n'est pas sans impatience qu'on
attend , en Suisse, l'issue des négo-
ciations que M. Stucki , ministre , con-
duit à Berlin au sujet des transfert s
de devises. On a cru hier, que la
journ ée serait décisive. En effet , à
l'issue de la séance ordinaire du
Conseil fédéral , la presse recevait
le communiqué suivant :

« Le chef du département de l'é-
conomie publi que a fait rapport , ce
matin , au Conseil fédéral sur les né-
gociations qui sont conduites à Ber-
lin , avec l'Allemagne. D'après ce
rapport , la situation n'est pas satis-
faisante et aucun progrès n'a pu en-
core être réalisé. Toutefois , les négo-
ciations se poursuivent et on sera
fixé à bref délai sur leur issue. »

Plus encore que le laconisme du
communiqué officiel , certain s com-
mentaires officieux avaient préparé
les journalistes à entendre , à la fin
de la journée, le fatal : Tout est
rompu !

Il n en fut rien , cependant. Au dé-
but de l'après-midi , un téléphone cle
Berlin rendait quelque espoir. Un
second , plus tard , incitait le prési-
dent cle la Confédération à convo-
quer ses collègues en séance extra-
ordinaire. Nos ministres ne siégè-
rent qu 'un quart d'heure et , le soir,
le second communiqué de la jour-
née était distribué. On y lit : « Le
chef du département fédéral de l'é-
conomie publique a informé le Con-
seil que, dans la question des trans-
ferts , le gouvernement allemand a
présenté de nouvelles propositions,
sur une autre base. Ces propositions
qui ont provoqué une certaine dé-
tente dans les négociations , seront
encore examinées. » On apprenait
également que les difficultés mises
tout récemment par l'Allemagne au
trafic des devises pour les besoins
du tourisme venaient d'être levées,
grâce aux efforts de M. Stucki.

Les pourparlers continuent donc ,
notre négociateur a reçu , par télé-
phone , les instructions nécessaires.
Cette fois , on peut s'attendre à une
solution ne réclamant pas de la
Suisse de trop fortes concessions.

G. P.

Collision, de
déni, autocars

près de Lucerne
LUCERNE , 29. — Une grave col-

lision entre deux cars de sociétés
s'est produite jeudi  après-midi sur
la route en ligne droite de Seeberg.
Dans l'un des autocars se t rouvaient
t rente  et un ins t i tu teurs  lucernois.
L'autre  véhicule , un car a l lemand
de Potsdam , contena i t  quinze per-
sonnes. Les deux voilures se sont
rencontrées , probablement parce
qu 'elles ne tenaient  pas suf f i s am-
ment  leur droile. Gravement en-
dommagées , elles sont entrées dans
les champs voisins. Le car lucer-
nois vint  s'embourber jusqu 'aux es-
sieux dans un marécage. Seize per-
sonnes ont été blessées , la p lupar t
par des éclals de verre.

ANNONCES
Canton, II) c. te millimètre (minimum I tr.). Mortuaire» 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c., minimum 4.50.
Suisse, t4  c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame-60'c, min 7 80.

ABONNEMENTS
lar, 6 moit J moit Imoi .

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



Près É h forêt
k louer appartement de trois
pièces, confort. S'adresser à
Sainte-Hélène 5, la Coudre.

PËSËÏÏX
A louer à petit ménage,

pour le 24 septembre, beau
logement de trois chambres,
ouisine, véranda et dépendan-
cea, eau, gaz , électricité ;
grand jardin avec arbres frui-
tiers ; belle situation. Prix :
65 fr. par mois. Adresse : Che-
min Gabriel 11.

Cormondrèche
A remettre tout de ____ _

On logement de trois cham-
bres, dépendances et jardin.

S'adresser Grand'Rue 44.

Saint-Jean .§§§
A louer centre de la ville

grand atelier de photographe
et logement. — Etude Brauen,
Hôpital 7. 

RUE POURTALÈS : Appar-
tement de 5 pièces, bien situé,
balcon. Etude G. Etter, no-
taire.

A louer

Clos de Serrières 11
pour le 24 septemlbre, appar-
tement de quatre chambres,
cuisine, balcon, chambre hau-
te, oave, part au jardin, lessi-
verie.

PESEUX
A louer dans maison partl-

eulïene, bel appartement de
quatre chambres, véranda vi-
trée, chauffage central, bains,
toutes dépendances. Jardin.
S'adre-seir Avenue Pornachon
No 3, Peseux.

COLOMBIER
A louer pour époque à con-

venir, rue principale, dans
maison d'ordre, bien située,
bel appartemei-t de quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces, jardin et verger. Eau , gaz,
électricité.

Même immeuble, bel appar-
tement de cinq chambres, cui-
sine et dépendances, eau, gaz,
électricité.

S'adresser pour visiter et
traiter à M. Albert Lozeron, à
Auvernier No 89. P 2611 N

Appartement
moderne

(ïe quatre pièces et Chairn-
bre de bonne ; dernier
confort, vue splendide. —
Jardin. — S'adresser Etude
Fetii-pleTTe et Hotz.

ECLUSE : 3 pièces et oudsl-
ne. Etude G. Etter, notaire.

Beag.x4r_s-Ug.a_
QUATRE PIÈCES

au âme étage, avec dépendan-
ces, confort moderne et con-
cierge. Vue siuperbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre et Hotz.

AVENUE DÛ ïër MARS :
Appartement de 5 pièces, bien
situé, balcon. Etude G. Etter,
notaire 

^^^

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, rue de Neuchâtel 25 , ap-
partement de quatre cham-
bres, cuisina, balcon, jardin.
Prix : 70 fr. par mois. S'a-
dresser à M. Lambert, 1er.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, logement meublé

de deux, trols ou quatre
chambres et cuisine, grand
Jardin ombragé, belle situa-
tion. S'adresser à M. R. Bel-
ricliàrd, I5evaix. 

Dès le 1er août, à louer au
Mail, un

beau garage
x_9 __*

pour auito. S'adresser Mail 20,
Téléphone 50. 

GARAGE ET MAGASIN,
centre de la ville. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Auvernier
A louer, immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement quatre pièces dont
une chambre indépendante,
ohambre de bain, balcon, jar-
din potager et d'agrément ;
belle vue sur le lac. Tranquil-
lité. — S'adresser à Th. Per-
rin, Auvernier No 6, Tél. No
69.43 ou bâtiment des Postes,
Neuch&tel, Tél. 12.80. 

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

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

S'adresser *b, Chs Dubois, gé-
rant , Pesexix. 

Beauregard
A louer pour le 24 juin ou époque à convenir

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

Concert 4 (Téléphone 14.24)

Marin, à remettre apparte-
ment de trois chambres, avec
jardin. Prix : 45 fr. par mois.
Etude Petitpierre et Hotz.

/_ louer à Bot-dry
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartements de
deux et trols chambres, cui-
sine et dépendances, part de
Jardin.

Etude Henri Chédel, avocat
et notaire, Saint-Honoré 3, ou
Etude Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

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

Cas imprévu
à louer appartement de trois
chambres et toutes dépendan-
ces, pour le 24 Juillet. Prix:
70 fr. par mois. — S'adresser:
Paros 55, 1er à gauche.

Centre de la Tille,
appartement de cinq
chambres, complète-
ment remis h neuf ,
salle de bains instal-
lée, chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
pierre & Hot... 

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Magasin
Pour cas Imprévu, à remet-

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

Etude Petitpierre et Hotz.
BEAUREGA RD, à remettre

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Gérance des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

24 Juin
Aux Battieux, sur Serrières,

quatre chambres.
Rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres.
Rue Farel, Serrières, deux

ohambres.
Tivoli, deux chambres, c.o.

MAGASIN
24 Juin. Neubourg 23, ma-

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

Magasin ou atelier
24 Juin, Place des Halles 2,

grand local avec devanture.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal co.

A louer, aux Poudrières, Jo-
lie villa moderne de cinq
chambres, chambre de bain,
chauffage central, dépendan-
ces et Jardin. Vue. Etude Bail-
lod et Berger. Pommier 1.

PESEUX
A louer, dans situation cen-

trée et ensoleillée, poux épo-
que à convenir :

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

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

Magasin situé en bordure
d'une route à gros trafic, aveo
logement attenant.

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

rant. Peseux (Tél. 74.13).

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

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

Poudrières : garage k louer.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mler 1 

^^
A louer, près du

Vauseyon
grand appartement
de six pièces, dont
deux indépendantes,
avec tout confort mo-
derne, satle de bain,
chauffage central,
part au jardin. Loyer
modeste, T- S'adresser
rue du Bassin 10. c. o.

A louer, dès maintenant,
Faubourg da l'Hôpital,

un be! appartement
de six pièces, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances. — S'adresser au ma-
gasin Horisberger, Faubourg
de l'HOplta l. 

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

A louer immédiatement,
aux Parcs,

garage ehauffable
Loyer très avantageux. Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4. (Tél . 14.24). 

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

Logement de trols pièces,
1er étage, 10, Gibraltar. —
S'adresser à Henri Bonhôte,
26 . Beaux-Arts. co.

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. c.o.

Appartement con-
fortable, 2me étage,
s i x  p i è c e s, Quai -
Beaux-Arts  36. Télé-
plione 43.73. cx>.

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

Cressien ?
A louer, pour le 1er octobre,

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

Appartements
confortables

A louer, Immédiatement ou
pour époque à convenir, k
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.

Aux Parcs, k louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, appartement de
quatre chambres, chambre de
bain, toutes dépendances,
bow-wlndow. Etude Baillod et
Berger. PommleT 1.

Bel appartement
confortable

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

Avenue 1er Mars, lez étage,
cinq pièces, central. — S'a-
dresser à Henri Boi-hôte, 26,
Beaux-Arts. Tel 43.72. C.O.

Loyer avantageux
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, A
PKSEUX, appartement de qua-
tre pièces, salle de bain et
dépendances. Jardin. Belle si-
tuation. - S'adresser ¦ k ...Mme
Jaquenoud, rue du Collège. 12
ou à la pâtisserie Landry. !

Chaumont
A . louer (k vingt minutes

du funiculaire, versant Val-
de-Ruz), chalet confortable-
ment Installé, huit chambres,
aVeo toutes dépendances. —
Pâturages et forêt. — Télé-
phone. — S'adresseir à Paul
Attinger, Pertuls 17, Neuchâ-
teL co.

24 juin 1934
A remettre pour cette date

superbe appartement de qua-
tre pièces et toutes dépen-
dances, dans villa, aveo bain,
chauffage central, cumulus,
terrasse, Jardin d'agrément,
vue superbe. Eventuellement
aveo garage. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser k M. H.
Schwaar, nie Matlle 22. Télé-
phone 4.73. c.o.

A louer
Avenue du 1er Mars 16, Sme
étage, pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, soleil, deux balcons,
bains, chauffage central et
toutes dépendances. S'adres-
seir pour visiter k M. A. Dela-
praz, avenue Gare 12, Ville.

COTE
Bel appartement de quatre

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

Concierge
A remettre, dans Immeuble

moderne du haut de la ville,
appartement de deux oham-
bres et dépendances avec
chauffage central général:*"

Etude Petitpierre et Hog "

ÉTUDE WAV R E
NOTAIRES

Palais Rongemont É
Tél. No 51

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

Malllefer 20: quatre ou cinq
pièces.

Crêt-Taconnet 40: sept piè-
ces.

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

huit pièces.
Moulins 7: une pièce.

Caves à louer.

Cas imprévu
A remettre tout de suite,

appartement de trois cham-
bres, chambre de bain , chauf-
fage central , loggia, service de
concierge. Prix très avanta-
geux. — S'adresser bureau A.
HODEL, architecte, Prèbar-
reau.

Dans maison de deux loge-
ments, à louer •

APPARTEMENT
de trois chambres, chambre
haute habitable, bains et tou-
tes dépendances, j ardin, belle
vue, pour le 24 décembre ou
à convenir . S'adresser Fontai-
ne And ré 32,

Rue Matile
A louer pour tout de suite

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

AREUSE
A louer logement de deux

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

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

BOIS
A louer, pour tout de suite

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

Séjour d'été
A louer au Val-de-l-uz,

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

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir,

en bordure
des quais

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

Vauseyon
A louer pour tout de suite

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

A louer,
AVANCE DU 1er MARS

rue Pourtalès
A louer, pour date k con-

venir, un superbe logement de
quatre chambres, chauffage
central, chambre de bain et
toutes dépendances. Pour tous
-lenlaeignemenits, s'adresseir k
l'Etude Clerc, rue du Musée
No 4, Tél. 4.69.

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

Belles ohambres meublées,
éventuellement cuisine ou ap-
partement entier. — Leuba,
Faubourg de l'Hôpital 66. c.o.

BeOles chambres, près Place
Purry. Soleil, vue sur le lac;
Mag. de cigares, Grand'Rue 1.

Jolie chambre meublée. —
Poteaux 2, 3me.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée
(éventuellement pension) dis-
ponibilité salle de bains,
centre de là ville. — Deman-
der l'adresse du No 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
agréable, au soleil, belle vue.

Saint-Honoré 2, 4me.
Deux Jolies chamibres, éven-

tuellement deux lits, part à _a
ouisine. Mlle 'Graser, Terreaux 7

Ohaimibre meublée, indé-
pendante. — Treille 4, 3me.

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

Chambre, avec ou sans pen-
slon. Evole 13, 1er. 

On cherche pour long sé-
jour,

itali et paiin
modeste et propre pour jeu-
ne dame avec deux enfants
(5 et 7 ans). Ferait elle-même
sa chambre. De préférence
chez part-culler et dans vil-
lage à demi-altitude. Even-
tuellement on se rendrait
utile aux travanox du ménage.

Offres sous F. P. Case
39971, Lausanne.

On prendrait encore quel-
ques .

pensionnaires
pour table soignée.

la Prlntanlère
Crêt-Taconnet .8.

Appartement meublé
On désire louer pour le 1er

juillet, un «meublé» de deux
chambres (deux lits), cuisi-
ne, bains, confort . Eventuel-
lement piano. — Ecrire avec
prix à Ch. Benz, poste res-
tante, Neuch âtel.

On cherche à louer au Vi-
gnoble, pendant un mois,
dès 21 Juillet,

appartement meublé
simple, mais belle situation.
Famille trois personnes.

Faire offres avec prix sous
J. L. 15 au bureau de la
Peuille d'avis.

ON CHERCHÉ
k louer, pour deux personnes,
un joli logement au 1er étage,
de deux ou trois chambres et
cuisine, ensoleillé, pour le 24
septembre, au bas de la ville.
S'adresser i>, J. Stailb , Côte 33,
Neuchâtel.

On cherche pour les

vacances
depuis le 15 juillet , deux ou
trois chambres meublées, avec
cuisine, au bord du lac. —
Adresser offres écrites . C E.
18 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche Jolie
chambre meublée
indépendante sl possible. —
Adresser offres écrites, avec
prix, & B. P. 17 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON
propre et sérieux est deman-
dé tout de suite pour net-
toyages et commissions. Se
présenter au magasin Meroan-
tll, rue de l'Hôpital 19.

Représentants
ÉIK

si possible ajveo voiture, sont
demandés pour vente de cais-
ses enregistreuses, forte remi-
se. — Offres sous chiffres L.
29400 X„ Publicitas, Genève.

AGENTS
looaux et régionaux deman-
dés partout pour vente à
clientèle privée, lampes élec-
triques nouvelles de haut
rendement et autres articles.
— Offres Sous chiffres N.
8362 L., à Publicitas, Lan-
sanne. AS 35355 L

Restaurant
On demande un desservant

pour restaurant de campagne
près Neuchâtel. S'adresser à
Henri Bonhôte, à Neuchâtel.

On demande

fille de buffet
éventueltement volontaire. — ¦
Hôtel Suisse, Neuchâtel.

On demande un

jaune garçon
pour aider à tous les travaux
de maison. — S'adresser k
l'Hôtel du Vignoble, à Peseux.

On demande une

jeune fille
robuste pour aider à la cui-
sine. Entrée immédiate.

S'adresser a la Clinique du
Crêt. 

On cherche pour tout de
suite une

personne
propre et aotive, sachant un
peu cuire. Mme Bill, Gratte-
Semelles 2.

Jeune fille
de 20-22 ans, sachant le fran-
çais, honnête et robuste est
demandée tout de suite pour
tenir un ménage soigné avec
deux enfants. Faire offres à
Mme Stocker, pharmacien,
Léopold-Robert 33, la Chaux-
de-Fonds.

I l'Il¦ 
Jeune tille

propre et soigneuse, 20 à 30
ans, sachant bien cuire est
cherchée dès le 1er août pour
villa à Peseux. S'adresser à
Coreelles sur Neuch&tel, casier
postal 15.

On cherohe tout de suite

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

GARÇON
sachant traire et fa_K_tier
cherche place dans petit do-
maine. Gages et entrée en
fonctions à convenir. Adresse:
M. Walter Twerenbold , chez
Ernest Pellet, au Molard ,
Praz-Vtffly (Fribourg). 

ON CHERCHE
|p_aoe pendant les vacances
pour jeune fille de 18 ans,
élève de l'école - de commer-
ce ; éventuellement pour ai-
der de temps en temps au
ménage ou pour surveiller un
enfant. De préférence région
du lao ou des montagnes. —
Ecrire à Famille Ledermann,
Bantigerstrasse 24, Berne.

On ahierohe pour écolière
bâloise, de 17 ans, à partir
du 9 juillet,

place de vacance, au pair
dans faimdlle végétarienne,
distinguée, en Suisse françai-
se. — Offres à Mme Dr-iriéd.
Karla Gumpertz, Binningen
près Bille. 7224 X

« L'observateur de la Pres-
se » à Lucerrue, vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra . Deman-
dez le prospectus.

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 à adresser au pré-
sident du Conseil communal.

On demande Jeune

bonne à lout fait.
pour aider au ménage. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 66, au 2me, k gauche.

Nous cherchons pour Neu-
chàtal, personnes sérieuses,
très renseignées, pouvant
nous ft-usmir régulièrement
des

adresses
de fiancés

Ecrire sous P. 2608 à Pu-
blicitas, Berne. P2608N

On cherche

jeune fille active
et sérieuse, sachant cuire et
connaissant travaux du mé-
nage. Age : 18-25 ans.

Adresser offres écrites sous
chiffres Z. B. 14 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu mercredi, entre Cor-
taillod et Neuchâtel, un

matelas
La personne qui en a pris

soin et priée d'en aviser le
bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel. Récompense. 19

Prière à la personne qui
aurait pris soin d'un

youyou (No 157)
égaré depuis jeudi 21 Juin,
d'en aviser au plus tôt le No
P. 2615 N., à Publicitas, Neu-
châtel. P 2615 N

i AUTOMOBILISTES! |
£ Pour votre bonne voituure, il vous faut nn Z
? bon mécanicien. Pour ses réparations un spé- ?
? cialiste, et pour ses bons soins un garagiste T
* consciencieux. S

. A D R E S S E Z - V O U S A X

. R O B E R T  BADER ff. G A R A G E  DU P O M M I E R  "
£ Téléphone 43.76 *\
£ Arrangements avantageux _ pour lavages, J 

>
y graissages et entretien. Rectifieuses de soupapes t,
. de haute précision, inconnue jusqu 'à ce jour. i,
J Charge d'accus. Soudure autogène. Accessoires. * |
? Grand stock d'ampoules et joints. <?
? ROBERT BADER £

O
0
™ANC

E
E
S
S DE MASSAGES MEDICAUX

Gymnastique médicale Bains d'air chaud

ARNOLD DEILLON
MASSEUR SPÉCIALISTE

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

La personne
qui a emporté de la terrasse
die la Collégiale, lundi 21, un
veston beige de garçon, est
Invitée à le rapporter à Mme
Berthoud , Beauregard 3, si-
non plainte sera déposée.

On cherche

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

Gêné en ce moment, Je
oherche à emprunter

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

20,000 fr.
au 5 *A% sont deman-
dés tout de suite con-
tre garanties hypo-
thécaires de premier
ordre, pour deux ans.

Offres à Case pos-
tale 445, -VeuchAtel.

Jeune Allemande cherche
place de

demi-pensionnaire
S'adresser à Prau Bruno,

Radolfzeilerstrasse 16, Singen
a /H ( Allemagne ).
^— i

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I

A louer près du centre de la ville pour époque à
convenir,

superbe logement avec vue magnifique
cpii 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.

MON'KUZ : Beaux apparte-
ments de 6, 7 ou 8 pièces ;
Jardin. Etude G. Etter , no-
taire, rue Purry 8.

A louer pour le 24 septem-
bre, dans immeuble neuf :

un magasin
avec arrlère-magas -n, à la rue
du Seyon.

MAGASIN à la rue des
Moulins. — S'adreaser k Ed.
Oalame, architecte, 2, rue
Purry. Téléphone 16.20.

Monroz
A louer, à prix très

avantageux, villa de
9 chambre, on 2 lo-
gements de 4 et 5
chambres, jardin. —
Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Gibraltar 8
Pour cas Imprévu, à louer,

date à convenir, bel apparte-
ment au soleil de trois pièces,
dépendance et balcon. — S'a-
dresser : 2me étage, à droite.

PESEUX
Pour tout ete suite ou épo-

que à convenir, à louer loge-
ment de trois pièoes, tout
confort. Vue superbe, balcon,
garages à disposition. E. Joho,
Avenue des Chansons 6. c.o.

CENTRE DE LÀ" VILLE :
Appa_itesmer_t spacieux, de 6
ou 7 pièces. Etude G, Et-er,
notaire.

Â louer
à Neuchâtel

rue de la Sarre 4, un loge-
ment de olnq ou six cham-
bres et toutes dépendances,
chauffage central. S'adresser
à M. Fritz Roquier , gérance,
à Coreelles (Neuchâtel), Télé-
phone 71.11.

Pour cause Imprévue, c.o.

A LOUER
à proximité de la gaie, mai-
son confortable de six belles
pièoes et vastes dépendances;
chambre de bains, chauffage
oentral; Jardin, verger. Prix
modéré. — S'adresser k Mlle
Dessoulavy, Saars 15, tél. 16.30

PESEUX
A lotuer, dès maintenant,

dans maison particulière bien
située et à personnes tran-
quilles, bel appartement, 1er
étage, quatre pièces, tentasse,
vue étendue, ch__uffag£ cen-
tral, bain, etc. — S'adresser k
Mlles Renaud, Avenue Rxma-
chon 6, Peseux. ;v _

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

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, à

Port-Roulant
bel appartement moderne de
sept pièces, cuisine, chambre
de bain, grand hall et toutes
dépendances. Jardin et ver-
ger. Vue étendue et imprena-
ble. — Etude Bené Landry,
notaire, Concert 4 (Tel 14.24)

Parcs : :ocal k l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.
Etude Baillod et Berger. Pom-
mier 1.

Chaumont
A louer maison confortable,

avec dégagement en pré et
forêt. — S'adresser Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer, pour le 24 Juin 1934,
aux Poudrières, appartements
de trois et quatre chambres,
chauffage central, chambre de
bain, dépendances, confort
moderne, bow-window, grand
balcon. Vue. Baillod et Ber-
ger. Pommier 1

Brand local
au Prébarreau, à l'usage d'a-
telier, garage, entrepôt , etc.,
avec ohauffage, eau et lumiè-
re Installés. S'adresser k A.
Hodel, architecte, Prébarreau
No 4. c.o.

SABIONS, à louer
appartement spa-
cieux de q u a t r e
chambres et dépen-
dances. — Etude Pe-
titpicrre & Hotz.

CENTRE DE LA VILLE :
Logement de 2 chambres et
alcôve. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

A remettre à proximité im-
médiate de l'Université, appar-
tement de

trois chambres
et dépendances, avec chauffa-
ge central et salle de bains.

Etude Petitpierre et Hotz.

1 Dernier délai pour les |
i changements d'adresses i
! j MM. les abonnés sont priés de nous aviser j

i la veille jusqu'à 17 heures 1
! pour le lendemain, de tout changement à j

yj apporter à la distribution de leur iournal, i
I sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. j

Vu le grand nombre de changements, il j
I n'est pas possible de prendre note des dates j
| de retour, de sorte que MM. les abonnés j
i voudront bien nous aviser à temps de leur

I ' ] La finance prévue pour tout changement y
! ] est de 50 centimes par mois d'absence. j

y II ne sera tenu compte que des demandes
En de changement indiquant

i l'ancienne et la nouvelle adresse [ y
¦y .y et accompagnées de la finance prévue. j

ADMINISTRATION de la j
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j

V. , - y '

^r 

ISouueSIe adresse :
R. PIANCA, yypserie-peinfure

Sréwards 1

.n.e s n s* . ^ f

Mme G. BOURQUIN
Saint-Honoré 10, 2me étage — Neuchâtel
ouvrira un cabinet de consultation le 1er nullet 1934

Opère SANS DOULEUR cors, du-
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

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 offr,es avec
références case postale transit 15,993, Neuchâtel.
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I OFFRE AVANTAGEUSE I
Superbe robe I

très chic
soie artificielle fantaisie II

à longues ou courtes I
manches

19 . 75
j |i MAGASINS DE NOUVEAUTES J

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm

Jusqu'à demain
_______________l_______________________9_____l

Vous pouvez nous transmet-
tre vos commandes cie com-
bustibles aux prix réduits de
mai et jnin 

Haefliger & Kaeser S. i. Nenchâtel
Charbons noirs  et liquides

1 FIAT 1
il 4 cylindres : 503, 8 CV et 509 A, 6 CV en con- ¥
„ duite intérieure, à vendre à très bas prix au K
P Garage des Parcs S. A., route des Parcs, s
1 à Neuchâtel (Téléphone 19.79) I

Vos travaux de

GYPSERIE
PlïiE

seront exécutés
rapidement

et consciencieusement
par l'entreprise

F.Thomet-Fils
ÉCLUSE 15

Grand choix de
Papiers peints

VÉHICULES II MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASIOH
Cette rubrique puait les marais. Jeudis et samedis

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

Demandez nos prix et essais sans engagement.

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

Sablière
à Tendre, près gare
C.F.F. Bondry. Mar-
chandise de 1er or-
dre. Terrain à bâtir.
Bonne o c c a s i o n .
9750 m2. — S'adres-
ser aux notaires Mi-
chaud, à Bôle et Co-
lombier.

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

A vendre, à la Tourne, un
beau

pré de montagne
de 29 poses, avec loge. — S'a-
dresser à Ch. Messerli , Brot-
Dessus.

OCCASION. — A vendre

balance Wistoft
modèle 1931, automatique, 1-6
kg., 'sans polda, état de neuf,
ayarut coûté 770 fr., pour 475
francs comptant. S'adresser
Avenue des Alpes 24, 1er.

Emplacements spéciaux exigés, 20 "!_
de surcharge.

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

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

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

TËureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
[13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères d'immeubles à Boudry
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance
d'enchères du 29 mai 1934, les immeubles ci-après dési-
gnés appartenant à Albert Ryter, à Boudry, seront réex-
posés en vente , sur demande d'un créancier hypothé-
caire, à titre définitif , le lundi 2 juillet 1934, à 11 heures,
au bureau de l'office, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 1611, à Boudry, bâtiments, places et jardin

de 189 m2.
"Article 1613, à Boudry, portion de bâtiment de 25 m2.

Estimation cadastrale Fr. 6000.—
Estimation officielle » 5000.—
Assurance incendie (supplément de 50 %) _> 5700.—
Les conditions de la vente, l'extrait du registre fon-

cier et le rapport de l'expert seront à la disposition des
intéressés dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant  et dernier enchérisseur.

Boudry, le 30 mai 1934.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : B. Walperswyler.

Vente par enchères publiques
d'une usine avec concession hydraulique

à Noiraigue
1 

¦

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 Cadas tre
de Noiraigue :
Article 1, pi . fo 5, No 13, la Greva, champ de 1242 m-
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.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Le mercredi 8 août 1934, à 15 heures, à l'Hôtel de
Commune, à, Lignières, les Immeubles ci-après, appartenant à
Henri-Alexis Bonjour , à Lignières, seront vendus par voie
d'enchères publiques, à la réquisition du créancier hypothé-
caire en 1er et 2me rangs. Ces Immeubles sont désignés
comme suit au

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 1060, plan iolio 14, No 17, SOUS LA ROUTE, champ

de 2196 m . Estimation tr. 875.—Article 1058, plan folio 13, No 30, SUR LE LOUVRE, champ
de 1728 m -, Estimation fr. 1000.—

Article 1059, plan folio 13, No 31, SUR LE LOUVRE, verger
de 6453 m2. Estimation fr. 4000.—

Article 1069, plan folio 39, No 4, DRAISETTE , bols de 549 ms.
Estimation fr. 65.—

Article 1068, plan folio 39, No 3, DRAISETTE, pré de 9873 m=.
Estimation fr. 1185.—

Article 1517, plan folio 21, No 36, DEVANT LE BIEUX, champ
de 1539 m-. Estimation fr. 340.—

Article 1095, plan folio 6, No 60, CHAMPS FOUCHE , champ
de 1827 m-, Estimation fr. 550.—

Article 110, plan folio 6, No 58, CHAMPS FOUCHE, champ
de 1395 m2. Estimation fr. 400.—

Article 119, plan folio 12, Nos 22 et 23, SUR LE LOUVRE,
champs de 1717 m:. Estimation fr. 450.—

Article 392, plan folio 14, No 9, DEVANT LE GIBET, champ
de 653 ms. Estimation fr. 260.—

Article 1936, plan folio 12, No 57, SUR LE LOUVRE, champ
de 1716 m . Estimation fr. 800.—

Article 1053, plan folio 6, Nos 37 à 40, LES ROCHETTES,
bâtiment , place, jardin , champ de 1899 m .

Estimation fr. 5000.—
Assurance du bâtiment contre l'incendie : fr. 5900.—
plus 50 % d'assurance supplémentaire.

Article 1511, plan folio 12, No 42, L'EPINE, champ de 767 nu.
Estimation fr. 240.—

Article 1512, plan folio 12, No 51, BEZAT, champ de 1134 m2.
Estimation fr. 370.—

Article 828, plan folio 12, No 5, SUR LE LOUVRE , champ
de 1287 mï. Estimation fr. 440.—

Pour une désignation plus complète des Immeubles,
comme aussi pour les servitudes qui les concernent, l'extrait
du registre foncier pourra être consulté en même temps que
les conditions de vente.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément
k la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés , clés le 25 Juillet 1934.

Par la présente , les créanciers gagistes et les titulaires
de charges foncières sont sommés de produire à l'Office sous-
signé jusqu 'au 20 juillet 1934 leurs droits sur les Immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant
qu 'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai , toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeu-
bles, à moins que , d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trols Insertions à sept Jours d'intervalle dans
îa « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 28 Juin 1934.
Office des Poursuites:

Le Préposé: A. Hummel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, k Neuchâtel (Trois-
Portes),

belle propriété
comprenant villa de douze
pièces, bain, chauffage oen-
tral, grand local pour atelier
de peinit/UTe. Jardin d'agré-
ment avec beaux ombrages,
verger. — Conditions très fa-
vorables.

A vendre, dans le haut de
la ville,

villa
contenant sept chambres, bain
péristyle et dépendanoes. —
Chauffage central. Jardin ar.'ec
arbres fruitiers. — Situation
splendide, vue Imprenable. —
Conditions favorables.

A vendre, à Coreelles,
belle "villa locative

toute neuve, comprenant qua-
tre logements de trois pièces,
avec tout le confort moderne.
Placement avantageux.

A vendre à Coreelles
maison locative de trois loge-
ments de trois et quatre •
ohambres, bain, véranda, jar-
din. Looal à l'usage d'atelier.
A proximité du tram.

A vendre au Tully
(Vaud)

Jolie maison de campagne, six
chambres, deux cuisines, pe-
tit rural, porcherie. Jardin de
1500 m'. Belle vue sur le lac
de Morat. Prix avantageux.
_¦____________________ ¦__¦

Gafé-resfaurani
Pour cause de départ, k ven-

dre pour date à convenir, daij s
looattâté Importante du Val-de-
Travers, un immeuble avec
café-restaurant en plein rap-
port. Affaire intéressante. Né-
cessaire pour traiter: 15,000 fr.
ou sérieuses garanties. — S'a-
dresser à l'Etude Ph. Chable,
notaire, à Cowet.

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 totis renseigne-
ments, s'adresser au liquida-
teur officiel de la succession,

Georges Faessll.

A vendra , faute d'emploi .
POTAGER A GAZ

« Le Rêve » , en très bon état,
trois feux et deux fours. —
S'adresser k Bed-Alr 16, rez-
de-chaussée. 

A vendre de

beaux cassis
chez I _ Lavanchy, Cormon-
dTèche.

A vendre, à bas prix , une

machine à plier
de 2 mètres. — S'adresser à
M. Gross, ferblantier, Coq-
d'Inde 24.

Pour votre table 
comme 

pour vos courses —
le préféré 

jambon en tranches
Fr. 1.30 la boîte de 260 gr.
Fr. 2.20 la boîte de 440 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

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

l'eau minérale « Henniez-San-
té » à 35 c. la bouteille avec
réduction de 5 c. par 10 bou-
teilles à la fois. Le Jamlbon
ouït délicieux et succulent à
60 o. les 100 gr., la morta-
delle extra-fin© et succulente
à 45 c. les 100 gr., le sirop
de grenadine et de oltron
Lenzbourga 1 fr. 30 le litre.

Pour votre
table

de véranda, de chalet,
de jardin,

notre nouveauté
Nappe de 160/200 40}
et 6 serviettes, fr. *&•'

11 coloris différents
Le tissu est en vente au

mètre pour assortir les ri-
deaux, tentures, coussins,

parasols de jardin, etc.

En vitrine

KUFFERftSCOïï
NEUCHA TEL

Boucherie-
charcuterie

se trouvant seule dans le
quartier à remettre tout de
suite. Reprise : 5000 fr . avec
frigo . Ecrire Boucherie Perrot-
tet, Avenue de Morges 141,
Lausanne. AS 35357 L

JEAN WEBER
VINS

NEUCHATEL
Crêt Taconnet 30 - Tél. 1614

Prix courant
VINS ROUGES DE TABLE

le litre
Montagne rosé sup. —.75
Alioante —.85
Sa.lnt-Geo(rges .... 1.—
Rosé Français .... 1.—
Côte-duJ-hôn . ... 1.15
Algérie 1.15
Bourgogne 1.30
VINS BLANCS DE TABLE

le litre
Vin blanc d'Espagne —.75
Riesling vin dn Tyrol —.90

AVANTAGEUX !
Vin blanc pétillant du

pays le litre 1.40
la bouteille 1_20

VINS DE NEUCHATEL
la bouteille

Neuchâtel blanc 1933 1.65
Neuchâtel rouge 1931 1.80

.VINS FINS FRANÇAIS
la bouteille

Algérie 0.95
Bourgogne 1.10
Mâcon 1.25
Beaujolais 1.35
Bordeaux Médoc 1.40
Châteauneuf du Pape 1.50

Prix réclame :
le litre

Malaga 1.35
Vermouth 1.35
Porto Vasconcellos .. 2.40
Importantes réductions de
prix sur les vins pris par
bonbonne ou par petit fût.
Livraison franco domicile

POUR VOTRE 11

VENEZ CHOISIR DANS |J|
NOS MAGASINS LES ||
TENTURES , STORES ,
RIDEAUX, TAPIS, QUI
FERONT DE VOTRE
«HOME» UN LIEU CON-
FORTABLE, ÉLÉGANT ||
ET CLAIR.

ïj l_wira£ ; i
WWM Fbg. oe rn-pitai « tel. t...o_

BgaBj NEUCHATEL

(m 

Ménagères, profitez ! fl

f Lard et'panne m
f à fondre , le 7. ko. -.60 fe*S

' Saucisse à rôtir Jj§
pur porc fr. 1.25 j^B

Boucherie - charcuterie p,""'. s ¦'.';}

lerger-Hashen fils Êm
Hue du Sevon - Rue des Moulins j i^^|̂ P>

!l
NEUCHATEL Tél. 3.01 

^^MPROMPT ENVOI AU DEHORS fetï^v'.̂ J

i SOULIERS TRESSÉS p
i SANDALETTES I
1 6.90 SJO 9.80 10.80 12.80 I
I 14.80 16.80 18.80 1180 Ë

1 Souliers tennis 23® et 3_9U 1
1 Pantoufles k bain 1.90 1

i KURTH ««m I_____ * m_____ ~uW_V'r*̂ \W-^^^^mt~_tmn,imi_tm

Occasions
avantageuses

pour sportifs
Un canot à moteur à l'état

de neuf , en acajou, muni d'u-
ne capote, se roulant, longueur
1 m. 50, 100 HP., moteuir
« Kermath », vitesse 36 km. â
l'heure.

Un canot k moteur en très
bon état acajou, longueur
8 m. 50, à vendre à des con-
ditions avantageuses pour
cause de départ.

Ernest FAUL
constructeur de bat eaux

Tél. 321 MORA T Tél. 322
A remettre tout de suite,

pour cause de famille ,

café-restaurant-
buffet

de la gare, bien situé bord
du lac Léman. Reprise très
avantageuse. Ecrire sous chif-
fres P 11063 M à Publicitas,
Lausanne. AS 35353 L

On demande à acheter deux
ou trols

petits fourneaux
en oatelles usagés. Faire of-
fres k case postale 10694, Neu-
châtel.

Les cultes d'été
à la CHAPELLE de
C H A U M O N T  re-
commenceront le di-
manche 1er juillet, à

10 heures.

Chalet Ruedlhaus, Kandersteg
Vacances d'été. — Excellente
occasion pour Jeunes filles de
se perfectionner dans la lan-
gue anglaise. — Vie de fa-
mille. — Conversation et
excursions en compagnie d'hô-
tes anglais. Conditions spé-
ciales pour séjour prolongé.

Mme Violet Bateson.

Jolie situation
pour cfôme seule
Dame ayant magasin do

nouveautés d'ancienne renom-
mée (bord Léman), suscepti-
ble d'extension, demande as-
sociée ou commanditaire. Ap-
port 3 à 5000 fr. — Ecrire
P. 850, poste restante, Ve-
vey I. 30030-31 D

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

SÉCURITÉS
9, PLACE DES HALLES
Neuchâtel Tél. 15.07

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Colombier

Vente définitive
Une offre Insuffisante de 17,000 francs ayant été faite k

la première séance d'enchères du 12 juin 1934, l'Office des
poursuites soussigné, agissant sur la réquisition d'un créancier
hypothécaire, réexposera en vente , le mardi 17 juillet 1934, k
16 heures, au Buffet du tram , à Colombier, l'immeuble sui-
vant appartenant à Berger Marc-François, à Colombier , savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 2126, Le Domaine, bâtiments, place da 423 ms.
Petit bâtiment bien conservé et entretenu, comprenant

quatre chambres, chambre haute , cave, lessiverie installée et
chambre de bains. Situation au soleil, k deux pas du tram
et 5 minutes de la plage, avec jardin d'agrément et potager.

Assurance du bâtiment : Fr. 19,700.—.
Estimation cadastrale : Fr. 25,000.—.
Estimation officielle : Fr. 22,700.—.
Les conditions de cette vente définitive , qui aura lieu con-

formément à la loi, l'extrait du Registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 16 juin 1934.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Propriété à vendre
Rue Bachelin 12

JOLIE VILLA DE QUATRE CHAMBRES, confort
moderne, galerie, terrasse, jardin, vue admirable. S'a-
dresser au bureaux Edgar Bovet, Bassin 10. 



i_J7.PPAI.EllS A GAZ

Les plus grands progrès
réalisés

Grâce à l'installation du gaz dans nos
locaux, nous sommes à même de faire
ressortir tous les avantages techniques et
pratiques de nos appareils. — Démons-
tration permanente et sans engagement.

La plus grande exposition de la région.
Plus de vingt modèles en magasin.

Quincaillerie BECK
PESEUX

Livraison et installation consciencieuse
franco domicile par homme expérim&té

et compétent.

JSÏ/ \ /V T\ ' "5  ̂ ______>T A ____r _̂__ il_S_H_

J&*K L'ENERGIE IES CENO ....
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été idéale. D'un goût délicieux,
elle fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux 5|_ de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de glace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Même les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de i
son goût délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

L(WOM_rar_ME.
* l'Ovomaltine est en vente _T __Vl_/J L-_ w\ \é
partout en boîte» à 2 fr. et 3 frs 60. . -

Dr A.  W A N D E R  S. A. ,  B E R N E

Ménagères
achetez le cidre doux
B E G A

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

produit de première
qualité

Pur Jus de pommes saines
et bien mûres

Représentant pour le
canton de Neuchâtel :

EDWIN SCHNAPP
COTE 8 Tél. 44.32
Cidre-doux —¦ Conserves

Vins sans alcool
Livraison k domicile

Condor et Delta
Fabrique suisse

En acheteur avisé, choi-
sissez de préférence

une bicyclette

dont la marque à elle
seule constitue la plus

sérieuse garantie

JLDONZELOT
Place du Monument

NEUCHATEL

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 

Bateaux à vendre
Un bateau acajou, B mé-

trés, prix 650 fr .
Un « runabout », 5 mètres,

avec moteur de 7 C. V., prix
1200 fr.

S'adresser au chantier na-
val Stàmpfli, Auvernier. té-
léphone 69.28.

Visitez
le magasin G. Gerster

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

occasions.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-com ptable

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

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

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
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La position du chevalier était des
plus dawgereuses. En effet, le toit de
la maison, comme tous les toits voi-
sins, à pente raide, construits sur un
angle très aigu, présentait un chemin
à peu près impraticable. Il y avait
neuf chances sur dix de rouler. Ce-
pendant, ce ne fut pas là ce qui ar-
rêta le chevalier dans sa tentative.
A la vue des difficultés qu'il lui fal-
lait vaincre pour s'éloigner de la mai-
son, il se dit que ces difficultés se-
raient exactement les mêmes lors-
qu'il s'agirait d'y rentrer. Or s'il
pouvait, lui, se risquer sur ces rou-
tes aériennes, le maréchal de Mont-
morency pourrait-il le suivre?

Le chevalier comprit qu'il ne pou-
vait proposer au maréchal un pareil
moyen de se retrouver en présence
de Jeanne de Piennes. A coup sûr ,
François rie Montmorency n'eût pas
hésité. Mais lui , chevalier , ne pouvait
risquer, d'autre vie que la sienne pro-
pre. Très désappointé par ces ré-

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

flexions, il allait se retourner vers la
lucarne, lorsqu'il entendit un léger
bruit, un signa d'appel.

— Psst ! faisait-on.
Il leva la tête vers le toit de la

maison voisine, plus élevé que celui
où il se trouvait et aperçu t, encadrée
dans une étroite fenêtre, une figure
d'homme qui l'examinait avec un sin-
gulier intérêt.

— Où ai-jé vu ce visage-là ? pen-
sa le chevalier.

L'homme était vieux. Il portait la
barbe blanche. Il avait des yeux
doux, calmes, avec un regard lumi-
neux et profond.

— Rentrez chez vous, dit cet hom-
me.

— Que je rentre, monsieur ?
— Oui. Vous cherchez à vous sau-

ver, n'est-ce pas ?
— En effet.
— Eh bien, le chemin que vous

prenez est impossible. La maison où
vous êtes prisonnier communique
avec la mienne par une porte que
j'ai condamnée, mais que j 'ouvrirai.
Rentrez donc, jeune homme, et at-
tendez.

Le chevalier retint une exclamation
de joie. H voulut remercier le géné-
reux vieillard. Mais celui-ci avait dé-
jà disparu.

— Mais où diable ai-je vu cet hom-
me-là ? pensa de nouveau le cheva-
lier qui , se laissant glisser par la lu-
carn e en se retenant par le bout des
doigts, se laissa tomber dans le gre-
nier.

— Que se passe-t-il ? demanda le
vieux Pardaillan .

Le chevalier raconta ce qui venait
de se passer. Le père et le fils se mi-
rent aussitôt à déblayer le foin qui
était entassé au fond du grenier et
qui cachait évidemmen t la porte si-
gnalée par l'inconnu — si toutefois
cette porte existait 1 si cet inconnu
n'était pas un traître 1 A leur joie in-
tense, la porte leur apparut enfin , et
en même temps ils entendi rent que
derrière cette porte, on se livrait à
un certain travail. Au bout de quel-
ques minutes, la porte s'ouvrit, et
un vieillard de haute taille, vêtu de
velours noir apparut, souleva sa to-
que, examina un instant les deux
Pardaillan, et dit :

— Monsieur Brisard, et vous, mon-
sieur de la Rochette, soyez les bien-
venus.

Les deux Pardaillan se regardèren t
stupéfaits.

— Quoi ! reprit le vieillard, vous
ne reconnaissez pas l'homme que
vous avez sauvé rue Saint-Antoine,
devant la maison de l'apothicaire, en
même temps que cette jeune dame?...

Le vieux Pardaillan se frappa le
front .

— Les deux noms que.je donnai à
la dame! murmura-t-il. Si fait , par-
dieu ! ajouta-t-il à haute voix. Je me
souviens parfaitement de vous, mon-
sieur...

— Ramus, dit le vieillard avec une
noble simplicité.

— Ramus! C'est bien cela. Seule-
ment , je vais vous dire , monsieur. Je
ne m'appelle pas Brisard et n'ai ja-
mais été sergen t d'armes, comme je
vous le dis. Le chevalier que voici

ne s'appelle par M. de la Rochette...
Ramus souriait.
— Je vous donnai alors ces deux

noms, parce que nous avions intérêt
à nous cacher... Je m'appelle Honoré
de Pardaillan , et monsieur que voici
est mon fils, le chevalier Jean de Par-
daillan.

— Messieurs, dit Ramus, j 'ai assis-
té au terrible combat d'hier. Hélas!
En quels temps vivons-nous?... Et je
vais vous expliquer comment je me
trouve ici. Mais veuillez d'abord en-
trer...

Les deux Pardaillan obéirent, et
Ramus leur fit descendre un escalier.
Ils se trouvèrent alors dans une belle
salle à manger d'apparence cossue.

— Messieurs, dit Ramus, comme je
vous le disais, je m'étais hier posté
dans celte rue pour voir le passage
du roi. Je vis donc le défilé du cor-
tège, et j 'assistai ensuite à l'effrayant
combat que vous avez livré. Là, j 'ai
entendu vos noms. Mais la politesse
m'obligeait à m'en tenir à ceux que
vous m'aviez donnés vous-mêmes...
Bref , une fois que vous fûtes entrés
d'ans la maison voisine, une fois que
j'eus vu les gardes s'installer devant
la porte, je compris qu'un grand dan-
ger vous menaçait et que vous tente-
riez peut-être de vous évader. Alors,
j'ai fait  mon petit plan. Vie pour
vie! Je vous devais la mienne. J'ai
voulu racheter la vôtre...

Le vieux Ramus s'arrêta un ins-
tant et sourit malicieusement.

— Vous allez voir, continua-t-il,
que pour un vieux bonhomme comme
moi , mon plan ne manquait pas d'une

certaine élégance... Hier, je vins donc
trouver le propriétaire de cette mai-
son, et je lui dis à brûle-pourpoint:
— Monsieur, voulez-vous me louer
votre maison pour huit jours? —
Bah ! me fait mon homme, pourquoi
donc? — Parce que je vais recevoir
la visite de quelques parents qui ha-
bitent le Blaisois. — Ah! me fait
l'homme, sans doute des gentilshom-
mes qui sont venus de Blois avec Sa
Majesté? — Justement! Ce sont de
jeunes et dignes gentilhommes qu'il
faut que je loge dans une maison
convenable, et on m'a signalé la vô-
tre comme parfaitement bourgeoise.
— Vous pouvez voir, monsieur! me
dit l'homme flatté.

Le vieux Ramus souffla un mo-
ment, tandis que les deux Pardaillan
le regardaient avec un étonnement
mélangé de gratitude.

— Je vois ce qui vous étonne, mes-
sieurs, reprit le savant avec sa belle
humeur de bon vieillard, vous vous
demandez comment j'ai pu mentir
ainsi... J'en rougissais bien' un peu,
mais il fallait vous sauver, et un pe-
tit mensonge par-ci , une petite flat-
terie par-là ne sont pas de bien gros
crimes...

— Vous êtes un digne homme! s'é-
cria Pardaillan' père.

— Bref , continua le savant , le pro-
priétaire refuse de me louer sa mai-
son pour huit jours. Je lui propose
cent livres pour six jours, il refuse...
deux cents livres pour cinq jours ,
il refuse... Enfin, j'obtien s la maison
pour trois jours, je ne vous dirai
pas à quel prix... Je m'y installe aus-

sitôt... et me voici...
— Corbacque, monsieur, touchez-

là! s'écria le vieux routier.
Le savant laissa tomber sa main

dans celle de Pardaillan, et ajouta
simplement:

— Vous n'avez plus qu 'à me suivre.
Vous sortirez d'ici de la façon la plus
naturelle clu monde, c'est-à-dire par
la porte, laquelle porte n'est point
surveillée, car elle donne sur la
ruelle...

— Monsieur, dit alors le chevalier,
pour des motifs que monsieur mon
père vous expliquera, nous ne pou-
vons partir... du moins pas tout de
suite. Je serai donc seul , pour l'ins-
tant , à profiter de l'issue que vous
nous offrez. Veuillez donc m'accom-
pagner, j e vous prie, jusqu'à la porte ,
je m'éloignerai, tandis que mon père
vous donnera les explications néces-
saires.

— Venez , jeune homme !
Le savant descendit encore un es-

calier. Le chevalier se trouva devant
une porte qu'il entre-bâilla. Il se tour-
na alors vers Ramus, s'inclina pro-
fondément, et dit :

— Mon père, je vous remercie...
Le savant tressaillit. Ce titre de

père que lui accordait le jeune hom-
me, le ton avec lequel il avait parlé
l'émuren t et lui parurent la plus di-
gne récompense de ce qu 'il avait fait.

(A SUIVRE.)

Amis das sports
vous serez

les bienvenus
samedi 30 courant sous

l'Hôtel du Lac
©®®9©_ ._>ïeî.©c. s. @©!î©©©

Pour "cause de reprise, à
vendre k prix avantageux
nne armoire frigori-
fique de ménage,
modèle 1033 ; îne
armoire frigorifique
Industrielle, deux
portes.
S'adresser à O. E„ Faubourg

du Lac 6, entresol .

Les produits véritables du docteur Maurice Bourgeois portent la marque DOCMAR
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Cette belle chambre à coucher, avec
glaces cristal, exécution impeccable,

seulement

Fr. 495.-

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

à ce prix.
Voyez donc chez

iÇkxahal
M E U B L E S  P E S E U X

I La montagne nons appelle...
; La belle saison nons convie à des f

excursions... ;
f \  Nos souliers de ville ne suffisent I \

1 Achetons une chaussure de sport J
; i confortable et de bonne qualité ! | |
|. . 1 Touristes, Alpinistes, accordez vo- |¦ ¦ tre confiance au

i Magasin de Ctiayssyres I
1 de la Coopérative 1

i Treille 6
I I qui possède dans ces articles nn 1
|| très bel assortiment : ,

i Bottines sport i
I I  Pour dames : !
H brun, sans bout 1S.80

brun, avec bout 17. .10
: ] brun, boscalf, doublé peau i9«5©

j Pour messieurs :
j brun, avant " pied doublé #,-.

peau H W B -

brun, lout doublé peau 22.20 | j
i brun, Waterproof , touf —_  -._ i
i doublé peau __E«f ¦ OU I !

] brun, clouage glacier 21.S© | j
• ^ noir, empeigne chromé 14.20 16.80 | i
: j noir, empeigne chromé, —- „*.

1 tout doublé peau 21.9v 1
noir, empeigne chromé __ — — —sup., simple ferrage l__».iS _S E
noir, empeigne chromé-.— Atm

• y sup., ferrage glacier __5 _>.4(J I !

H 77o au comptant j|
A vendre superbes

vases ovales
d© 15 à 60 heotolltreo.

Gerles neuves et usagées.
Ch. Sydler, Auvea-nler.

'J Ménagères, prof itez !
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« Si je le rabroue, il se venge, en
me fichant à la porte sous un pré-
texte quelconque, et tout est fini en-
core !... »

Redoutable dilemme !
Suzanne Ropiquet en était encore

obsédée, quand elle rentra au « Cri
du Jour », pour reprendre sa place
au rayon de soierie.

Heureusement, elle avait , devant
elle, un certain temps pour se res-
saisir.

Car, si les employés n'ont qu'une
heure et demie de délai pour pren-
dre leur repas et faire leur digestion,
le public, Dieu merci ! se donne plus
de latitude, et ce n'est guère que vers
trois heures de l'après-midi, que
« l'affluence des visiteurs », comme
on dit . recommence à se manifester
dans les grands magasins .

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

C'est ainsi qu'en l'absence du chef
de rayon Suzanne Ropiquet, adossée
à son comptoir, s'octroyait, ce jour-
là, une demi-heure de méditation ,
lorsqu'elle s'entendit appeler par sa
voisine de gauche, une brunette aux
yeux... doux pour les clientes, mais
pour celles qui lui achetaient exclu-
sivement.

— Psst !... Hé là ! Suzette...' Vingt-
deux !... Vlà l'inspecteur qui rappli-
que !...

Suzanne sursauta , et se mit, si
l'on peut dire, au port d'armes.

— Encore ! grommela-t-elle ra-
geuse.

Cet «encore ! » ne visait évidem.-
ment pas l'inspecteur.

Celui-ci était un fort brave hom-
me, débonnaire entre tous, dont Su-
zanne n 'avait jamais eu sujet de se
plaindre, vu qu'il ne lui avait en-
core jamais adressé la parole , hors
des occasions, assez rares, où elle l'a-
vait vu exercer son contrôle au
rayon de la soierie.

Seulement , elle se sentait tellement
énervée, ce jour-là ! En vérité , ce
discret inspecteur eût tout aussi bien
fait de retarder sa visite et de la
reporter au lendemain.

Mais les choses sont comme elles
sont. Et , après tout , elle ne tournent
pas toujours au pire , puisque, en
somme, l'inspecteur eût pu paraître
flanqué du redoutable et détesté Ed-
mond Roubaud.

Or, il arrivait en l'absence de ce
dernier.

C'était encore une chance appré-
ciable.

Suzanne Ropiquet , pour sa part ,
l'apprécia très fort...

« Avec cet animal de chef de
rayon , c'en aurait été une histoire,
après la bagarre de ce matin ! Heu-
reusement pour moi... »

Oh ! oui, heureusement pour elle !
Car cet inspecteur, qui avait tou-

jour s semblé l'oublier , la jolie ven-
deuse, lors de ses précédentes tour-
nées, marcha droit sur elle, cette
fois-ci , et s'arrêtant brusquement :

— Mademoiselle Ropiquet , n'est-ce
pas ? demanda-t-il , en se découvrant ,
avec une politesse peu en usage chez
ce genre de fonctionnaires.

— Oui , monsieur , répondit la jeu-
ne fille, avec quelque surprise.

Car elle ne pouvait soupçonner
qu'il sût si bien son nom, quand le
chef de rayon n 'était point là pour
le lui souffler .

Elle le regardait. Il avait bien
quarante-six ou quarante-sept ans, à
considérer son visage un peu tanné
et son front  qui commençait à se
dégarnir. Mais ses traits étaient
beaux , et , sous ses sourcils très
noirs, le regard avait de l'intelli-
gence et de l'éclat.

— J'ai quelque chose à vous dire ,
mademoiselle...

« Vlan ! pensa-t-elle aussitôt. Ça,
c'est la suite de l 'histoire de ce ma-

tin... Cet animal de Roubaud aura
trouvé moyen de faire un rapport
dans l'intervalle... »

i Elle se sentit inquiète , et cela pa-
rût, sans doute, sur son visage.

— Monsieur , essaya-t-elle, timide-
ment.

— Oh I rien qui puisse vous être
désagréable 1 reprit-il , avec une viva-
cité souriante. Voici : j e n'avais pas
eu l'occasion de vous parler encore,
mais je ne vous négligeais pas pour
cela, croyez-le bien...

Et tandis qu'elle le regardait , d'un
air interrogateur , il poursuivait, ra-
pidement , comme s'il se rendait
compte qu'il devait la rassurer tout
de suite :

— Je n'ignore pas, mademoiselle
Ropiquet , que vous êtes une excel-
lente vendeuse... Peut-être, et même
probablement, la meilleure vendeuse
de « Au Cri du Jour ».

— Oh ! monsieur l'inspecteur 1...
protesta Suzanne , presque confuse.

— Pardon ! insista-t-il. Je n'exagè-
re rien , et je sais ce dont j e parle.
Je vous ai suivie de l'œil, de plus
près que vous ne croyez, et sans
que vous vous en doutiez... Je vous
ai vue à l'œuvre, et j'ai recueilli les
impressions de la clientèle... La mai-
son peut être fière de vous...

Il s'attendait , visiblement, à voir la
jeune fille courbée sous ce suprê-
me éloge. Aussi fût-il surpris de voir
dans les yeux de Suzanne une nuan-
ce de scepticism e, et , sur ses lèvres,

une moue de dédain.
— Ah ! fit-il. Est-ce que, de votre

côté, vous ne seriez pas contente
d'elle ?... Je veux dire : de la mai-
son.

La vendeuse eut un bref hausse-
ment d'épaules.

— C'est selon ! répondit-elle, d'un
ton énigmatique.

— Vous voulez dire...
— Qu'il y a du pour et du oontre.
— Pourtant , vous pouvez y faire

une belle carrière.
— Si rien ne vient l'interrompre,

fit-elle avec un petit rire désabusé.
n la considéra, perplexe :
— Est-ce que quelqu'un vous fait

des ennuis ? questionna-t-il, en bais-
sant confidentiellement la voix.

— Peut-êtr e cherche-t-on à m'en
créer, soupira Suzanne.

— Mademoiselle, se récria-t-il, il
ne fau drait pas...

— Oh 1 coupa-t-elle, vous n'y pou-
vez probablement rien.

— C'est à voir ! releva-t-il , avec
vivacité. Je connais mon rôle, et , de
par mes fonctions...

Il s'interrompit lui-même, pour
éviter de tomber dans les phrases
sans fin. Puis, brusquement :

— Mademoiselle, résuma-t-il , je
connais votre valeur et votre talent.
C'est vous dire que , attaché aux in-
térêts de cette maison , j e tiens, es-
sentiellement , à lui conserver votre
concours.

Or, je vous trouve, avec regret ,

dans des dispositions d'esprit qui me
semblent mauvaises.

Je vous demande instamment de
me dire, en toute franchise, quels
sont vos griefs et vos desiderata...

Suzanne eut un sursaut presque
effrayé.

— Oh ! monsieur, ce serait trop
long à expliquer , et puis... voilà les
clients qui arrivent...

L'inspecteur tourna la tête. C'était
vrai : les clients commençaient à se
répandre à travers le magasin.

— Vous avez raison , reprit-il , vi-
vement. Ici, nous ne pouvons pas
causer, nous serions dérangés à cha-
que instant. Au surplus , si l'on me
voyait rester trop longtemps avec
vous, cela donnerait à ja ser... Et,
Dieu sait, que les mauvaises langues
ne manquent pas...

— J'en ai peur ! fit la vendeuse, en
riant.

— Pourtant , poursuivit-il , j e suis
certain qu'un sérieux entretien ne
serait pas inutile...

Voyons , comment pourrait-on ar-
ranger cela ?

Elle écarta les bras, en signe d'i-
gnorance :

— Je ne sais pas... Je ne vois pas...
— Attendez un peu... Vous sortez

à sept heures ?..
— Oui.

(A SUIVRE.)

I 

Combattre le chômage Ë
en interdisant Ses constructions ? B

Faisant appel à l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933, dont la teneur doit, I j
en tout premier lieu, avoir pour but la lutte contre le chômage, le haut I
Conseil fédéral a promulgué en date du 11 juin 1934 un décret qui se I j
trouve être en contradiction avec la Constitution Fédérale et qui par son ||s
entrée en vigueur a amené déjà le brusque arrêt dans la construction j
d'une nouvelle et grande fabrique située sur terri to ire de Môhlin , ma
malgré que l'entreprise en question ne devait fabriquer principalement |j|5
que des souliers en caoutchouc, jusqu 'ici importés de l'étranger.

L'interdiction signifie non seulement LE RENVOI IMMÉDIAT DE K|
TOUS ïpBS OUVRIERS travaillant à la construction même du bâtiment et
pour la construction de celui-ci , mais aussi L'ANNULATION DE COM- Sm
MANDES destinées aux entreprises indigènes et s'élevant à quelques | H
centaines de mille francs et avant tou t LA RENONCIATION A L'ENGA- j
GEMENT D'ENVIRON 300 OUVRIERS, qui en fabriquant des souliers H
en caoutchouc, dont les importations dépassaient la valeur de 29,000,000
francs durant oes cinq dernières années, somme dont

^ 
l'étranger fut H

l'unique bénéficiaire et le sera par la suite encore, grâce à ce décret , ||| S
auraient pu gagner leur pain quotidien et trouver ainsi un emploi stable , ms

En vue de lancer une pétition , protestant énergiquement contre cette m
façon jusqu'ici ignorée de « combattre le chômage », méthode qui menace i
aujourd'hui tantôt la liberté économique de l'un ct demain de l'autre , la M
commune de Môhlin désire entrer en possession de signatures en aussi O
grand nombre que possible. Celles-ci pourront en tout temps être dépo- EjSj
sées, soit à la Chancellerie de ladite commune, soit aux lieux de dépôt j
désignés par elle. • gaj

Môhlin, le 25 juin 1934. Le Conseil communal de Môhlin. ; j
I
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\sâ v̂. «.©Il i

PRIX NETS 11
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Qu'est-ce que tu fais là avec ces deux

gosses 7
— Elles m'ont prié de les frictionner avec

de la crème Hawaii.
— Bien, bien ! Mets-m 'en un peu sur le

pouce, c'est pour les deux autres.
Hawaii , k base d'albumine lactée, est infaillible contre
les coups de soleil et d'un moyen sûr pour bronzer la
peau. Elle garantit , seule crème, ses e.fet9 par écrit.
Pour avoir la peau bronzée , on emploiera uniquement

la reine des crèmes , la Crème Hawaii.

I Guye-Rosselet

Ce modèle chromé 5"»
siège mobile . Fr, «_> S."
Autres modèles t%/l  il
à partir de . . Fr. ___ *&•" 1

POUSSETTES
à partir de Fr. 75.— |J

Choix énorme chez il

GUYE-ROSSELET
I

rue dc la Treille
- _.¦ ¦__„ J...MM_»_M»_-.-T-.._. —.,,..¦..¦¦ .,. .

_K_________________ ____a_H____--____-______________^^

INSTITUT POUR JEUNES GENS _̂

!

„-Felsenegg" 7u(f_Iâ.pl__lf8. .PCIIOOO m-s.m- Fondé 1903 _______•¦3p.P»P -Wr ^Si ggj !
Juillet-sept.: SÉJOURS DE VACANCES. Cours d'allemand. |

Situation magnifique. Tous les sports. Demi-heure de Zurich 1
Emission d'un

Emprunt 4 .. Canton de Neuchâtel
de Fr. 16,000,000.- de 1934

Modalités de l'emprunt : Intérêt 4°/o, coupons semestriels aux 1er janvier et I er juillet.
Durée de l'emprunt 20 ans avec faculté pour le canton de Neuchâtel de rembourser l'emprunt après
un délai de 15 ans et enauite à chaque échéance de coupons. Amortissement annuel de 1 % du
montant de l'emprunt plus intérêts économisés sur le capital amorti, par tirages au sort. Titres
de Fr. 1000.— nom. au porteur. Cotation des titres aux Bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

Prix d'émission 95.40 °/o plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription du 27 juin au 4 juillet 1934, à midi
Libération des titres du 7 au 31 ju illet 1934

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscription
sur toutes les places de banque en Suisse

Les groupes de Banques contractants :

Banque Cantonale Neuchàteloise Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

Les souscriptions
sont reçues sans frais aux guichets des banques suivantes :

A NEUCHATEL :
Banque Nationale Suisse. Crédit Foncier Neuchâtelois.
Banque Cantonale Neuchàteloise, ses Bonhôte __ Cle.

Agences et Bureaux - correspondants DuPasquier, Montmollin & Cle.
dans le canton. Perrot & Cle.

Crédit Suisse. Courvoisier & Cle.
Société de Banque Suisse.

A I/A CHAUX-DE-FONBS :
Banque Nationale Suisse. Banque Fédérale S. A.
Banque Cantonale Neuchàteloise. Union de Banques Suisses.
Société de Banque Suisse. Crédit Foncier NeucJ_âteloig.

AU I.OCÏ.E :
Banque Cantonale Neuchàteloise. Crédit Foncier Neuchâtelois.
Société de Banque Suisse.

A -F-LEURIER t
Banque Cantonale Neuchàteloise. Crédit Foncier Neuchâtelois.
Union de Banques Suisses. 57-13 N.
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os me*l*eurs fromages soni-ils

*̂iaËÊË0̂ ^̂ réellement expédiés à l'étranger?

*P»^  ̂ Chaque pays a ses désirs spéciaux , qui varient
parfois autant que la mode. Ici on demande
du fromage à gros trous, plutôt doux / ailleurs
on préfère du fromage plus avancé, à petits
trous.
L'industrie laitière suisse a tenu compte des
exigences multiples du consommateur étranger.
Peut-on le lui reprocher ?
D'ailleurs, si nous voulions vendre au pays
certains fromages destinés à l'étranger, bien
des visages s'allongeraient.
Nos bons détaillants tiennent du fromage de
toule qualité, pour tous les goûts ; ne demandez
donc pas simplement «du fromage», mais pré-

h A4 cisez la sor t e  qui vous convient le mieux.
A^%.̂ p^̂ ^ k Avant d'acheter, dégustez, appréciez . . .  et

Jc^
__^w

wi|
r^_^ demain» un mels au fromage l .. ..

"̂ ^O^̂ pp^..̂  Commission suisse du lai;

-_ t ï_ _t
Jaggi + Wùthrich

¦ —— ^î _,̂ =^  ̂
Pi&lsACE ===== ^m

fllll LE CHARME DE LA PROVENCE AQUISTAPAGE - J E A N N E  BOITEL - SERVAL - DANS AUX ACTUALITÉS: i i i i
gS LA GALÉJADE ET L'OPTIMISME DU «_ 4» <m, m m jgjHfc. m f__k M ___&__ §___ ! _« _S__ __B _____ ___ __. _______ _____ ____% LA RENCONTRE MUSSOLINI - HITLER gx
«d MIDI - L'INCOMPARABLE «ASSENT» l|__k _____ 1 __F _ 1 11 H M W .  H il-. 51 !_fH_É _ _ !__. _ _ÏL K__k___l __f __. 91 fl W%\ _______ (__L A VENISE .-g,
7= __ Mm \ m m m m m M I  _____ S_HI H ___ il__ ^___. if âm ! SS II m \_ W m__ ^l____ LA FRANCE EST éVINC éE __ __;
£S RÉALISATION D'ANDRÉ HUGON Ï^ B SA l__Ji BC_ 1 ] 1 1Ê ËJÊ Ë f x M  M ^B. B_zBk 1 M ¦_£ B~ ¦ DE LA COUPE DAVIS £•£
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M ~= APPAREIL WESTERN ELECTRIC Z________TZZ£ï. I LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE = ~" ""fr

Tentez 8a chance
en achetant samedi 30 ct ,
sous l'Hôtel du Lac

un billet cle la

Soierie dis Red-Fish
caea-o_3-9n.o_--.ai»
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I FAITES;..
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j REVISER ET GRAISSER... VOTRE
j CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE

CENTRAL PAR LA

Ecluse .47 NEUCHM IL Tél. 4.78
VOUS PROLONOEREZ _LA DURÉE DE

| VOTRE INSTALT-ATION ET VOUS
j ÉCOÎ.Or»IISE._EZ OU COMBUSTIBLE j
¦_iiii__ii __ i i i i .i m n i'iii — m uni I I I M i mi i .m M I . -II HII II i _i_i»awiM_<M_M_W_____l__l

CCAP
_ |Q t Papa ! Ne permets pas que ton
£ , l jj| § enfant allonge la lamentable liste
ç w 11 II " des déshérités de la vie, une assu-

. . 1 ! Wl * rance dotale à lao ïs. iHN I 2

^Up? Caisse cantonale
d'assurance populaire

le préservera d'une détresse
matérielle

La Direction de la Caisse est à Neuchâtel, rue du
Môle 3, elle a des correspondants dans toutes les
communes du canton.

£mestr Siemet
Sellier-Carrossier

a transféré son atelier

Promenade Moire U® 3
i Réparafions d'articles de voyage

Cultes du dimanche I er juillet

ÉGLISE NATIONALE
Pas de catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MÉAN.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

mutuelle. Jacques V, 7-8.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JTTNOD.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. JUNOD.
Chnpello dc l'Ermltn_e : 10 h.. Culte.

M. de ROUGEMONT.

Hôpital des Cadolles : 10 h Culte.
M. PERREGAUX.

ÉCOLES DC DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale , Maladiére.

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

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIEKTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vikar BULTMANN.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Salnt-Blaise. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry . Pfr. HIRT.
Mittwoch , 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Peseux.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.

20.15 Uhr . Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr : Bibelstunde im Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRET.
20 h. Réunion de réveil.

M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Assemblée d'Eglise.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Pas de réunion.
Mardi , 20 h. Etude biblique. M. STEINER.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMEE DU SALUT
Grande salle , Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAIN b
1. Dimanche, 0 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h. 80 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon, les 2me et _me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
-0 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement

2. Jours d'œuvre ; o n. Messe oasse et
.ommunlon à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
1 l'église.

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

CHEZ BERNARD . — ... Laurel et Har-
dy ! Leur première apparition es. une
surprise, une farce « énaurme » aurait dit
Flaubert, qui déchaîne le rire.

C'est une œuvre qui fait rire... en cela,
elle mérite tous les succès. Jean Marguet.

« Paria-Midil , 6-6-33 » : Leurra bouta-
des, leurs grimaces, leurs Intarissables et
infatigables facéties communiquent à
cette action périmée une cocasserie ra-
vissante. C'est à pouffer de joie !

Paul Reboux.
« Paris-Soir, 14-6-33 » : ... Les rires fu-

saient dans la saille, finalement ce fut
du délire. En vérité, S.a.n Laurel et Oli-
ver Hardy sont les deux seuls comiques
de l'heure présente... il y a, dans « Fra
Dlavolo » , une scène de rire qui vaut à
elle seule le voyage; il y a quinze autres
scènes qui valent celles que je viens de
citer .. Laurel et Hardy artrreror_t la fou-
le, les gnaaicles personnes et tes enfants.
Je ne trompe jamais les .«•otoeurs de «p» . r
ris-Sol.-» et je ne répète ici que ce que
j'entends autour de moi.. Pierre Wolî.

A L'APOLLO : Reprise du Maître de
Forges » avec Gaby Morlay. — « Le Maî-
tre de forges » fut présenté, il y a quel-
ques mois, au Cinéma Apollo. Devant
l'accueil enthousiaste que lui réserva le
public neuchâtelois et devant le grand
nombre de personnes qui ne purent trou-
ver de places , la direction a décidé de
redonner cette semaine ce film de gran-
de classe. L'œuvre célèbre de Georges
Ohnet , qui remporta à la scène le même
triomphe qu'au cinéma , a été adaptée à
l'écran avec habileté par Fernand Tlvers.
Ce chef-d'œuvre d'émotion et de sensibi-
lité est puissamment interprété par la
grande artiste française Gaby Morlay
qui , dans le rôle de Claire de Beaulleu,
nous donne, une fois de plus, l'occasion
d'admirer ses merveilleux dons de comé-
dienne , par Henri Rollan , dans celui de
Philippe Derblay, le maître de forges et
par Léon Bélières, drôle â souhait en
Moulinet , le parvenu gaffeur. Un fllm
qu'on peut voir et revoir avec un égal
plaisir.

AU PALACE : Mauri n des Maures. —
Comme le fameux Tartarin de Tarascon
d'Alphonse Daudet, Maurin des Maures
est un personnage caractéristique et
quasi légendaire que le roman de Jean
Aicard a popularisé.
. Dans le cadre pittoresque des . plus
merveilleux paysages, Maurin des Mau-
res, don Juan du Midi , grand chasseur,
mais valeureux, robuste, attendri, y vit
d'une vie intense. Lé milieu est évoqué
avec beaucoup de charme et d'ingénio-
sité, et les plus amusantes galéjades se
joignent aux péripéties les plus dramati-
ques. Les prouesses de Maurin , son
amour de l'indépendance, sa Joie de vi-
vre dans la montagne avec ses fidèles
amis, sa rivalité avec le gendarme San-
dri pour la conquête de la jolie Tonla ,
sa lutte contre les brigands , contre l'In-
cendie et contre l'autorité lorsqu'elle lui
déplaît , voilà les thèmes que le cinéma
illustre splendidement. Les principaux
rôles de Maurin des Maures ont été con-
fiés, par le metteur en scène André Hu-
gon , à Beval (Maurin), Aquistapace,
un « parlosoulet » très couleur locale,—&ç
la talentueuse Jeanne Boitel et à Nlcofè.î;
Vattier.

AU THÉÂTRE : Le roi du cirage. —
Avez-vous vu Milton ? C'est la question
quo_k_ie__ne. On dit cela comme on di-
rait : Comment vous portez-vous ? Oui !
« Le roi des resquille-ara » ! C'est déjà
vieux. Bien entendu . Mais quels souve-
nirs il a laissés aux mLlillers de specta-
teurs qui ont applaudi à sa fantaisie, avtx
prodiges de son esprit débrouillard. Ils le
retrouveront tout entier, animé de la mê-
me verve, dans « Le roi du cirage » au
Théâtre.

« Le système D et Milton. — Milton
peut-il nous apparaître désormais autre-
ment que sous les traits sympathiques
du Français bon garçon, malin, sans mé-
chanceté !

Avec lui , on comprend que le fameux
Système D est une chose bien française.
On croit tout perdu, on devrait laisser
tout esipolx, s'abandonner à son triste
sort... Système D. et tout s'arrange, tout
devient simple, heureux. Et quand c'est
Milton. 11 faut y ajouter le sourire. Tous
les spectateurs participeront à ce régal
des yeux et de l'esprit .

AU CAMÉO : Servirc de Nuit. La Place
est bonne. — Cette semaine de nouveau
cet établissement passe deux films à cha-
que séance : « La Place est bonne », une

excellente comédie comme seul Armand
Bernard parvient à nous en donner et
« Service de Nuit », un des bons succès
de rire, un excellent vaudeville cinéma-
tographique avec Robert Darthey que
l'on a hautement apprécié dans « Ar-
thur », « Calais-Douvre », etc. Il s'agit
d'une bande extrêmement amusante et
dont le scénario abonde en péripéties.

Imaginez l'histoire de ce brave Théo-
dore, qui a besoin d'argent pour retirer
le collier de perles de sa femme, engagé
par lui pour payer des leçons de chant
à une délicieuse Gaby...

N'oubliez pas qu'on a écarté la for-
mule des « vaudeviles à tiroirs », mais
que le réalisateur a bel et bien suivi
une ligne originale d'un esprit et d'une
finesse qui réjouiront.
.******************************
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Carnet du f our
Place du Port : 20 h., Cirque, Knie.

Dimanche, 15 h. et 20 heures.
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Chez Bernard : Fra Dlavolo.
Apollo : Le maître de forge.
Palace : Maurin des Maures.
Théâtre : Le roi du cirage.
Caméo : Servioe de nuit.

D'UN POSTE A L'AUTRE

Quinze jours se sont écoules de-
puis ma dernière chronique et je
m'en voudrais de ne pas mention-
ner — un peu tardivement — quel-
ques belles émissions qui ont illustré
les programmes de Radio-Suisse ro-
mande.

M. Ansermet
est, paraît-il, parti pour le Mexique;
mais auparavant l'orchestre R.S.R. l'a
appelé à diriger un grand concert
dont la première partie ne compor-
tait que des œuvres de Guy Ropartz ,
pour chant et orchestre. Il n'est pas
nécessaire de présenter aux sans-fi-
listes l'excellente cantatrice qu'est
Mme Violette Andreossi, dont la voix
charmeuse vous conquiert dès les
premières notes. On ne se lasse pas
de l'entendre; et, même si certaines
de ces compositions risquaient faci-
lement d'être monotones, Mme An-
dreossi s'entendit à merveille à leur
donner de la couleur, grâce à un tim-
bre de voix exceptionnel, égal dans
tous les registres.

La seconde partie de ce concert
était remplie en bonne partie j ar la
Grande Symphonie en ut majeur, de
Schubert, qui est peut-être l'œuvre
capitale du maître. M. Ansermet en a
donné une interprétation extrême-
ment vivante qui, avec un orchestre
plus fourni dans les instruments â
archet, aurait rappelé de bien près
celle entendue dernièrement sous la
baguette de Bruno Walter .

De Vichy
Les deux retransmissions du Ca-

sino de cette ville furent , en tous
points, excellentes: un orchestre de
95 musiciens et un chef de premier
ordre, M. Emile Cooper. Chaque nu-
méro de ces deux concerts mérite-
rait une mention spéciale; lé premier,
consacré aux compositeurs français,
avait au programme la Troisième
Symphonie de Saint-Saëns, que je
n'entends jamais sans une profonde
émotion. Il semble, en effet, que le
maître ait réuni, dans cette œuvre
admirable, toute son inspiration , tout
son art si personnel, toute sa science
prodigieuse de l'orchestration. On a
mis parfois cette Symphonie en pa-
rallèle avec celles de Beethoven; s'il
est permis de le faire quant a sa
valeur musicale, on ne saurait toute-
fois la comparer à celles-ci quant à
la forme; le fait d'y avoir introduit,
en particulier, l'orgue et le piano à
quatre mains, lui donne un carac-
tère tout à fai t spécial. L'effet en
est grandiose.

Lundi dernier, le même ensemble
symphonique avait organisé un Fes-
tival de musique russe comprenant
quelques œuvres des plus remarqua-
bles compositeurs. On entendit , en-
tre autres, la magistrale ouverture de
Roméo et Juliette, de Tschaïkovsky,
la 2me Symphonie de Borodine et
les spirituels Tableaux d'une expo-
sition , de Moussorgsky. Voilà certes
des audition s qui nous consolent d'ê-
tre privés de grands concerts sym-
phoniques, chez nous, jusqu 'à la sai-
son d'hiver.

De tout un peu
Il est d'usage, depuis quelques an-

nées, de radiodiffuser les séances
d'examens des classes de virtuosité
du Conservatoire de Genève. La der-
nière offrait  un attrait spécial , grâce
à la qualité des œuvres exécutées et
des jeunes artistes qui en faisaient
les frais. Qui n'aura élé étonné de la
perfection du jeu dans le célèbre
Concerto en ré majeur pour flûte et
orchestre, de Mozart?

A Bâle, le ténor Max Meili s'est
révélé un chanteur de première clas-
se, qu 'on aimerait entendre avec or-

chestre plutôt qu'accompagné au
cembalo, instrument dont le timbre
est vite fatigant.

Jeudi, enfin, un très intéressant
concert de l'orchestre R.S.R. où la
Suite en ré de Vincent d'Indy a mis
en relief , une fois de plus, les bril-
lantes qualités des solistes.

Radio-Neuchâtel
Dimanche 17 juin , M. Giocondo de

Signori, fort bien accompagné par
Mlle A.-M. Neeser, a donné au micro
de notre ville un récital de violoncel-
le avec un programme varié d'au-
teurs romantiques et modernes. Ce
jeune artiste continue à faire hon-
neur à son maître, M. Marc Delgay,
dont on reconnaît, chez l'élève, le
style et l'interprétation consciencieu-
se. La « Litanei », de Fr. Schubert,
fut rendue avec la profondeu r de sen-
timent d'un véritable artiste.

Vendredi 22, M. F. Scheurer, pri-
vat-docent à l'Université, a entretenu
ses auditeurs des « Angoisses de l'é-
chéance », un sujet toujours d'actua-
lité pour beaucoup, hélas! Le confé-
rencier, qui parlait cette fois-ci avec
assurance, paraissait avoir, depuis sa
première causerie, vaincu... les an-
goisses du microphone!

Et pour varier, mercredi 27, un ré-
cital de saxophone de M. UbaldoMar-
gutti, qui est vraiement un as de cet
instrument, si souvent décrié parce
que plus souvent encore saboté. Si
nous en croyons les échos qui nous
sont parvenus, cette audition eut un
grand succès.

Rétrospective
De nos jours, quelques secondes

suffisent pour expédier un télégram-
me aux antipodes et notre voix, vé-
hiculée par les ondes herziennes,
peut être entendue dans tous les con-
tinents.

Il nous parait intéressant de rap-
peler l'expérience qui , il y a 39 ans,
fut le point de départ du prodigieux
développement de la radio. C'est à
Marconi , dont le génie avait su ras-
sembler et coord onner les travaux
des savants de l'époque, que nous
devons la mise en lumière des phé-
nomènes radio-électriques confinés
j usqu'alors dans les laboratoires. En
effet, c'est au printemps de l'année
1895 que la première liaison bilaté-
rale eut lieu, entre la maison de Mar-
coni et une colline située à
3 kilomètres. La distance augmenta
au fur et à mesure que les appareils
se perfectionnèren t, pour atteindre,
en 1899, 46 km., soit la « traversée de
la Manche ». Dès lors, les records se
succédèrent pour arriver f inalement
au tour du monde — non pas en 80
jours, mais en 1/7 de seconde à pei-
ne — limite extrême que l'homme
puisse contrôler.

Voici, à titre de curiosité, les re-
flexions d'un journal de l'époque
(1899) après la traversée de la Man-
che par les ondes : « Ira-t-on plus
loin? Verrons-nous les ondes magné-
tiques emporter nos pensées, peut-
être notre voix, à travers les océans
et faire, comme en se jouant , le tour
du monde? C'est ce gigantesque pro-
blème que cherche à résoudre l'ingé-
nieur italien Marconi . »

Et il l'a résolu !
AUDITOR.

LA VIE RADIOPHONIQUE

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

Tir de Jeunesse
Pour garçons de 13, 14, 15 ans

Les jeunes gens nés en 1919, 1920 et 1921 sont invités
h prendre par t au Tir de jeunesse, qui aura lieu le Sa-
medi 14 juillet 1934, dès 14 heures, au stand du Mail .

Distance : 50 m. Petite munition de 4 mm.
Le premier sera proclamé « Roi du tir de jeunesse »

et recevra une couronne de laurier. Aux deux suivants,
couronnes de chêne.

Participation absolument gratuite
Aucun frais quelconque de tir et aucune autre

obligation qu'une seule séance explicative, fixée au di-
manche 1er juillet, de 10 h. à midi, au Mail. La présence
à cette séance donne droit à la participation au tir.

Compagnie des Sous-officiers.

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Frifi Gross
L'atelier est transféré

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Pouponnière et home d'enfants Be.mont
maintenant

VIHa Chautecler
Chemin des Parés 15

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

Pour renseignements, s'adresser à
Mlles A. et J. Niedermann. Téléphone 12.95

« TIlLC A »
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

L'ACHAT D'IMMEUBLES, etc.
Renseignements gratis et sans engagement auprès de

l'agence pour le canton de Neuchâtel, |-
Temple-Neuf 20 — NEUCHATEL — Tél. 11.64

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

La grande pantomime du Cirque Knie du 30 juin au 5 juillet

| Banque Cantonale Neuchàteloise J
Jf r Nous portons à la connaissance, de notr e ĵBL clientèle et du public en général que notre JX
vx Conseil d'administration a nommé correspon- i
W dant à BOUDRY Si

| Monsieur ALBERT DE COULON |
||L notaire il
5L au dit lieu , qui entre en fonctions le 2 juillet JS
__? M. de Coulon se tient avec plaisir à la dis- la
Jgp position des personnes de la localité et des en- ^3|

L 

virons pou r traiter toutes opérations de ban- Jai
que LA DIRECTION. J%

6̂mûé_6â-éà-àkéâ}-â-É-â-éà-_w

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h.. Culture physique. 12
h. 29,, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h., Reportage des
Fêtes du Rhône. 17 h., Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Pour la jeunesse. 18
h. 20, Disques. 18 h. 30, Les musées de
Florence, causerie par M. Glelli. 19 h.,
Sonnerie de cloches. 19 h. 03, Pour les
amateurs photographes, entretien par M.
Lauber. 19 h. 30, Radio-chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h., «En
silence », pièce d'A. Lichtenberger, Inter-
prétée par la Petite Compagnie, sous la
direction de Mme Lily Pommier. 20 h.
20, « Avec sa mère », pièce de Foley, in-
terprétée par la Petite Compagnie. 20 h.
40, Scènes de la Gioconda d'Annunzio,
interprétée par la Petite Compagnie. 20
h. 50, Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 20,
Informations. 21 h. 25, Suite du concert.
22 h. 10, Les travaux de la S. d. N. 22
h. 40, Disques.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel),
Signal de l'heure. 10 h. 20, Programme
de Munster. 10 h. 50 (Marseille), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Programme de
Munster. 23 h. (Francfort), Concert. 24
h. (Stuttgart), Musique.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 30, La semaine au Palais
fédéral. 14 h., Concert par le Club des
accordéonistes de Liestal. 16 h., Program-
me de Monte-Ceneri. 18 h., Disques. 19
h., Sonnerie des cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 20, Récital de violon par
Meta Sulzer. 20 h., Exposition bâloise
Hodler , conférence par M. Kuhn. 20 h.
20, Disques. 20 h. 40, Causerie d'actuali-
té, par MM. Meyer-Gutzwiller et Haus-
mann. 21 h. 10, Concert de musique an-
cienne par le chœur de la Cathédrale de
Bâle et l'Association d'orchestre de Bâle.
22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 8 h. 57, 15 h., 23 h. et
24 h., Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
13 h. 40 et 16 h., Disques. 16 h. 30, Dan-
ses pour clarinette, interprétées par M.
Rubino. 16 h. 45, Cinq tangos argentins.
17 h., Concert par l'orchestre dé la ville
de Lugano. 20 h., Concert à deux pia-
nos, par Use von Tschurtschenthaler et
Walter Hindelang. 20 h. 45, Causerie sur
Mose Bertoni. 21 h., Oeuvres demandées
par les auditeurs. 22 h., Disques.

Radio-Paris : 10 h. 15, Relais du Ca-
sino de Vichy. 12 h., Concert d'orches-
tre. 15 h., Pour les enfants. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 35, Les contes po-
pulaires d'Alsace. 18 h. 50, Visite au Jar-
din des Plantes. 19 h., Causerie scienti-
fique. 20 h., Mustque symphonique lé-
gère.

Oslo : 19 h. 55, « Le Barbier de Sévil-
le », opéra de Rossinl.

Bratislava : 20 h., « Bonna Gloria »,
opérette de Nedbal.

Berlin : 20 h. 10, « Le Carnaval à Ro-
me », opérette de Joh. Strauss.

Paris P. T. T. : 20 h. 30, «La Jolie
Parfumeuse », opéra-comique d'Offen-
bach .

Strasbourg : 20 h. 30, Grand festival
populaire.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « La Nor-
ma », tragédie lyrique de Bellinl.

Budapest : 21 h. 20, Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie des clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant par M.
Savary. 11 h., Reportage des Fêtes du
Rhône. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 15 h., Reportage des Fêtes du
Rhône. 18 h., Musique et poésie par M.
Baum, violoniste, avec le concours de
M. Gascard, diseur. 19 h., Causerie reli-
gieuse par M. Marion , pasteur. 19 h. 50,
Informations sportives. 20 h. (Neuchâ-
tel), Concert par le chœur de dames
«Le Madrigal », de Fleurier, avec le con-
cours de Mme Jéquler-Jacot. 20 h. 45,
Concert par l'O. R. S. R. 21 h. 15, In-
formations. 22 h., Derniers résultats
sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Brème), Con-
cert. 7 h. 30, Programme de Munster.
8 h. (Paris P. T. T.), Revue de la presse.
Concert d'orgue. Emission de l'oncle Jo-
seph. 14 h. (Clermont-Ferrand), Grand
meeting d'aviation. 22 h. (Lyon la
Doua), Concert. 23 h. (Francfort), « Tsar
et Charpentier », opéra de Lortzlng. Mu-
sique.

MUNSTER : 7 h. 30, Disques. 10 h.,
Service protestant. 10 h. 45, sonates
pour piano, de Beethoven, interprétées
par M. Rehberg. 11 h. 20, Auteurs suis-
ses. 11 h. 55, Disques. 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heure de la
campagne 16 h., Heure gale. 17 h., Con-
cert par le club des yodlers de Bâle.
17 h. 30, Les échecs. 18 h., Concert par
l'O. R. S. A. 18 h. 30, Causerie sur Ben-
jamin Vallotton par M. Kluth. 19 h. 05,
Cycle de sonates interprétées par K.
Wolff , piano et E. Wolff , violon. 19 h.
50, Conférence sur la Ligue suisse pour
la protection de la nature, par M. Bru-
nier. 20 h. 20, Heure variée par la So-
ciété des mandolinistes et le chœur
d'hommes « Frohslnn », de Bâle. 21 h. 10,
Concert par MM. Lasek et Schwaller,
violonistes, M. Rehberg, violoncelliste,
Mme Hamm-Stoecklin, cembalo et M.
Vlsscher van Gaasbeck, ténor.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 8 h. 15 (Stuttgart), Gymnasti-
que. Concert. 8 h. 45 (Francfort), Con-
cert. Culte catholique. 15 h. et 23 h.,
Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Causerie
religieuse. 12 h. 03, Disques. 12 h. 30 et
13 h. 05, Concert par le Radio-orchestre.
13 h. 25, Qui devinera ? 13 h. 30, Musi-
que populaire. 17 h., Disques. 18 h., Pour
les petits. 18 h. 15, Concert de balalaïkas.
18 h. 30, Causerie. 18 h. 45, Musique de
chambre. 19 h. 15, Causerie médicale.
19 h. 30, Concert de xylophone. 20 h..
Concert de guitare par M. Leeb. 20 h. 30
et 21 h. 30, Concert par le Radio-or-
chestre : Les plus belles pages de l'opé-
ra italien. 21 h., Récital de chant par M.
Percy.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert re-
transmis du Casino de Vichy. 11 h. 30,
Concert d'orgue. 12 h., Causerie religieu-
se. 12 h. 20, Disques. 12 h. 30, Bilbo-
quet k la plage. 12 h. 45, Disques. 13 h.,
Concert d'orchestre. 13 h. 30, Reporta-
ge du grand-prix de l'Automoblle-club de
France. 14 h. 15, Concert d'orchestre.
15 h., Concert par Wanda Landowska.
15 h. 45, Disques. 16 h., Comédies. 17 h.,
Suite du reportage du grand-prix de
l'Automobile-club de France. 19 h., Cir-
que Radio-Paris. 19 h. 30, La vie prati-
que. 20 h., La chanson militaire fran-
çaise du moyen âge au 18me siècle.
21 h., La Révolution, le Consulat et
l'Empire. 21 h. 50, Du 19me siècle k nos
Jours. 22 h. 30, Musique de danse.

Vienne : 11 h. 20, Concert symphoni-
que. 15 h. 30, Musique de chambre.

Rome, Naples, Bari , Milan : 20 h. 45,
« Il conte Ory ». mélodrame de Rossinl.

Prague : 21 h., 'Concert symphonique
par l'orchestre de la Phllarmonie tchè-
que.

Londres régional : 21 h. 05, Concert
par les Joueurs k cordes londoniens.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Emissions radiophoniques
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CEST UN FILM A MOURIR DE RIRE 11

FRA DIAVOLO I
« Les rires fusaient dans la salle ! Finalement ce fut §!f|

du délire ! En vérité, Stan LAUREL et Oliver HARDY > m
sont les deux seuls comiques de l'heure présente... » fed

(PIERRE WOLF « Paris-Soir » - 14 Juin 33) : > j
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qualité courante, avec couture,
pointe et talons renforcés ,

la paire

(fl MAGASINS DE NOUWAUTES

¦ U5 "̂"̂ ^̂^ "̂ ^' " ' ¦ '" ¦¦ '!¦¦ ' Jiu m -. IJ _UJ.__ I____---_______«I_ _ _ _ _ IIIII_ II_ IIIII_____ I im ¦¦ ¦¦ ___a__-__-____n-_-_-_K__n_^n_-.._-_-
1 I l  '

PAPIERS
PEINTS
JUTES
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UNE LIGNE SAISISSANTE ...
UN CONFORT EXCEPTIONNEL

DES PERFORMANCES REMARQUABLES...
W "f 6 & 8 cylindres "f Roues Avant Inde- Syncro-Mesh complètement sUencieuse ?
1̂ pendantes ? Freins Saper-Hydrauliques Volet d'air automatique ? Carrosseries ren-

"f Amorçage de la direction par point forcées bois-acier Fisher ? Système de ven-
central ? Stabilisateur Arrière ? Boîte tilation Fisher sur tous les modèles fermés.

D
ANS les nouvelles Oldsmobile - 6 & 8 K^*V.*,,A ffi^ffiî If^pj r^^^^J^^X 
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de shimmy — le plus léger toucher du doigt J,y ^  
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.. ROUES AVANT INDEPENDANTES : Chaque AMORÇAGE DE LA DIRECTION PAR POINTyoi re. roue avant Mt montit indépendamment, garni» de CENTRAL : Un important perfectionnement rendu
Arrêts sûrs aveo les Freins Super-Hv- ressorts à boudin robustes et f lexibles, freinés par des possible par les Roues Avant Indépendantes. Evite à

* " Y  amortisseurs hydrauliques à double effet. Cette nouvelle la direction les chocs de la route . Augmente le confort
drauliques à égalisation automatique de f onction des ressorts ressemble à _____ da nos propres et la sécurité. L'action de direction se fait sentir d 'une
l'effet de freinage. articulations, quand les gtnou_\f lêohissent indépendam- manière égale sur les deux roues, à partir d'un point

. . ment... Et la marche de là voitwe.en est beaucoup p lus centré exactement entre les deux roues au lieu d 'être
Sec-inte et confort exceptionnels des sûre en même temps que plus souple. décentré comme auparavant.

carrosseries renforcées Fisher et du sys- • 
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votre voiture 1934 ? Oldsmobile le possède I ^^i^^^^^P^^A^^PM E^^^f?f5f«_f.f^_ _̂»^_^_$_„

Examinez cette éblouissante nouvelle voi- FREINS SUPER-HYDRAUIJQUES : A expansion STABILISATEUR ARRIERE : Grâce à son stabi-
. > interne, augmentant progressivement leur pression — hsateur de châssis — une barre transversale, en acier

ture. Comparez-la... c est la voiture qui un grand p erfectionnement sur les freins hydrauliques spécial, réunissant les deux amortisseurs arrière ~ la
tMxwêde tout mais où ce tout a un traditionnels. Agit avec douceur sous la plus petite nouvelle Oldsmobile n'a plus de roulis et ne chasse plusx™™ ___ , _ . ' T. J j f  

pression du pied. Egalisation automatique de l'effet dans les virages effectués en vitesse. Lorsqu'un coti du
cachet particulier. De grandes facilités sur les quatre roues. Réduit les risques de dérapage. châssis tend à se soulever plus vite que l'autre, le stabi-
éi paiement sont -.fiertés par la G.M.A.C. Freinage rapide et sur. Hsateur réagit contre ce mouvement.
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Il existe également une série de modèles huit cylindres en ligne, encore plus luxueux et légèrement plus grands.

Distributeur Officiel :

GARAGES EMILE SCHENKER
NEUCHATEL t 19, Faubourg du Lac - Tél. 1864 Tél. 7?.39 ¦ ST. BLAISE

EUfill 16 COIIfOrtssi comme sur l'eau
à la montagne, pour le camping et la plage

Demandez la démonstration du

nouveau matelas pneumatique
se gonflant en moins de deux minutes. Poids 1 kg.
(Sur demande on se rend à domicile). — Agent général

pour le canton, LIBRAIRIE DUBOIS, Neuchâtel

Jthawtacie TH. Biaz
2, Rue St-Maurîce - Rue du Concert
NEUCHATEL - Téléphone 44.44

Ordonnances médicales
Spécialités suisses et étrangères

Eaux minéra les
Articles sanitaires

Articles de toilette
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a A. POUR L'AMORTISSEMENT D'HYPOTHEQUES ETT DC CRSOfT
OE CONSTRUCTIONS. LUCERNE

O-mondez des renseignements

H. SCHWEINGRUBER, Neuchâtel , 12, Fbg de
! l'Hôpital , tél. 16.01. directeur régional
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II FAUT QUE VOUS PJEIVSIEZ
A NOS MEUBLES ACIER... [j

Leur forme confortable, leur solidité, leur prix f i
raisonnable ont suffi à assurer le succès de nos 'i
meubles de jardin en tube acier, toutes teintes, i ;

Leur ligne moderne qui fait < élégant et distin- ! j
gué > est pour vous un attrait de plus que vous |
ae sauriez oublier. y
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Neuchâtel blanc 1933
pren-ler choix. — Faire of-
fres k M. Marcel Oauttiey, 7l-
tlcult-ux, è. Peseux.

Il est devenu 
bien bon marclié 
jambon de Berne —
à Fr. 2.20 
la boîte de 500 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

peJ .e. RIDEAUXappartements

Garnitures ~ !
DE CUIVRE, MODERNES ET ANCIENNES
g LDUTOIT-BARBEZAÏ
— Treille 9 - 2™» étage

Peur vous Mesdames ?
Le laboratoire « VIT ABEN » a
mis en vente, dans les phar-
macies et drogueries, son

excellent produit à détacher
« V I T A  BEN »

au prix de fr. 1.25
Essayez-le, vous en serez enchantées

® COURS BB VACANCES
organisés par le Canton et la VUle de Salnt-GaU

à l'Institut pour j eunes gens Dr Schmidt yaggag
Etude rapide de la langue aUemande. L'unique école privée suisse aveo cours officiels
d'allemand. Sports. Situation magnifique. Prospectus par

L'Institut Dr Schmidt, Salnt-GaU.



La priorité de passage
sur les grandes routes
entre lundi en vigueur

La circulation en Suisse

Le secrétariat général du Touring
Club suisse communique :

L'arrêté du Conseil fédéral sur les
routes principales à priorité de pas-
sage entre en vigueur le 1er juillet.

La question de priorité de passage
est réglée comme suit:

1) Dans les localités, le droit de
priorité de passage est accordé au
véhicule venant de droite.

Ce droit commence dès le signal
rectangulaire bleu placé à la périphé-
rie de l'agglomération et portant le
nom de celle-ci. Il subsiste jusqu'au
signal opposé (bleu également, avec
bande blanche horizontale portant
sur la partie supérieure le nom de
la prochaine localité et sur la partie
inférieure le nom du prochain cen-
tre important, avec distance kilomé-
trique) , donc pendant toute la traver-
sée de l'agglomération.

Les indicateurs de direction bleus,
en forme cle flèche , à lettres blan-
ches, placés à l'intérieur des localités
pour indiquer une direction , mais
destinés également à signaliser sur
elles-mêmes en dehors des agglomé-
rations les artères princi pales à prio-
rité de passage, ne créent cependant
aucun droit de priorité à l'intérieur
des agglomérations , mais seulem ent
en dehors de celles-ci, c'est-à-dire à
partir du signal rectangulaire de sor-
tie. '

2) En dehors des localités, béné-
ficient de la priorité les véhicules
circulant sur les routes principales
désignées comme telles par l'arrêté
du Conseil fédéral et signalisées sur
elles-mêmes comme dit ci-dessus par
la flèche bleue, à lettres blanches.

Le signal en forme de triangle ren-
versé placé généralement sur une ar-
tère secondair e signifie: Attention ,
vous débouchez sur une artère prin-
cipale à priorité de passage.

Aux bifurcations de deux routes
principales , le droit de priorité de
passage sera enlevé à l'une d'elles. Il
y aura donc des signaux en forme
de triangle renversé sur certaines
routes principales à proximité de
l'endr oit où elles coupent une autre
artère principale.

Toutes les autres routes sont à
priorité de droite entre elles. Lors-
qu'une de ces routes débouchera sur
une voie principale à priorité de pas-
sage, ou la coupera, cette dernière
sera en règle générale signalisée sur
l'artère secondaire par un triangle
renversé, mais l'absence de ce signal
ne signifiera pas nécessairement que
la voie débouche sur une autre ar-
tère secondaire. Les autorités sont en
effet dispensées de placer des si-
gnaux de priorité de passage aux en-
droits où le caractère de la voie se-
condaire est d'emblée reconnaissable.

Exceptions. — Les tramways et les
chemins de fer routiers sont dispen-
sés d'observer le principe de la prio-
rité de droite . Même dans les loca-
lités , ils bénéficient partou t du droit
de priorité.

La signalisation prévue, exécutée
par les cantons, ne sera terminée
qu'au 1er janvier 1935. Pendant les
six prochains mois, les usagers de la
route se trouveron t dans une période
de transition , pendant laquelle ils de-
vront s'adapter à la nouvelle régle-
mentation . Mt.

(Réd . — Souhaitons que les can-
ton s posent au plus vite les signaux
prévus, pour mettre fin à l'état d'in-
certitude qui règne sur la route de-
puis la mise en vigueur de la loi fé-
dérale. Nous avons constaté avec
plaisir que certains cantons , notam-
ment Fribourg, ont déjà posé des si-
gnaux de priorité.)
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La nouvelle génération
n'emploie plus ni blaireau, m savon pour
se raser. La Crème Razvite a remplacé
tout ça. On l'étend en un clin d'œil avec
le doigt et tout de suite le rasoir gUsse.
Finies les coupures et les irritations. Au
contraire une sensation de douceur et un
parfum frais. Pour une barbe très dure,
bien mouiller avant l'application. Sl vous
ne la trouvez pas chez votre fournisseur,
envoyez 1 fr . 50 en timbres à Dhlmann-
Eyraud S. A., Genève, qui vous fera livrer
un tube poux 30 barbes. (Se recomman-
der de ce journal.)

VAGUE DE CHALEUR
AUX ÉTATS-UNIS

NEW-YORK , 29 (Havas). — La
vague de chaleur qui s'est abattue
sur tout le pays a causé la mort
d'une vingtaine de personnes et
d'une quantité de bestiaux.

Les températures maxima suivan-
tes ont été enregistrées : dans l'Illi-
nois 44 ,5 degrés centigrades, dans
l'Iowa 42 , dans le Kentucky 40,5.

La sécheresse continue. La si-
tuation agricole empire dans le
Middlewest.

M. von Papen
prononce nn discours

qui est un. nouveau
réquisitoire contre le traité

de Versailles
BERLIN, 29 (D.N.B.) — Le vice-

chancelier von Papen a prononcé
un discours dans les salles de l'Opé-
ra Kroll, devant les représentants
des Chambres de commerce d'Alle-
magne à l'étranger. Il a dit notam-
ment que la date du 28 juin évoque
des souvenirs douloureux. C'est à
cette date qu'ont été détruites les re-
lations de politique mondiale des
peuples. L'Allemagne toute seule ne
peut redonner au monde l'équilibre
sans lequel tout nouvel essor est
impossible. La nécessité primordiale
de ce problème c'est la question de
confiance, qui représente le pont na-
turel indispensable pour que les peu-
ples se retrouvent ensemble.
Et M. Hess parle des mesures
projetées contre les produits

allemands
BERLIN, 29 (D.N.B.) — A une

réception qui a eu lieu dans les sal-
les de l'Opéra Kroll , le ministre al-
lemand Hess a parlé devant les re-
présentants des chambres de com-
merce d'Allemagne à l'étranger, sé-
journant en ce moment dans la capi-
tale allemande. Il a déclaré notam-
ment que l'Allemagne nouvelle a be-
soin de la collaboration de tous ses
ressortissants. Il faut donc qu'elle
puisse compter sur le travail posi-
tif des Allemands à l'étranger. Ja-
mais le peuple allemand ne consen-
tira , a dit M. Hess, à accepter sans
défense les mesures de boycottage de
l'étranger, ni de se laisser contester
son droit d'installer son ménage de
la façon qu'il estime indispensable.

Remaniement ministériel
en Angleterre

LONDRES, 29 (Havas) . — Les
mutations suivantes ont été opérées
dans le cabinet britannique, à la
suite de la démission du ministre du
travail Betterton : M. Olivier Stanley,
ministre des transports, prend le
Îiortefeuille du travail ; M. Hore Be-
isha, secrétaire financier à la Tré-

sorerie, est nommé ministr e des
transports; M. Duff Cooper , secré-
taire financier à la guerre , rempla-
ce M. Hore Belisha , au secrétariat
financier de la Trésorerie.

Meurtrier par vengeance

ANTIBES, 30 (T.P.). — Un certain
Peschi avait associé à son entreprise
M. Raoul Villard , président du co-
mité du parti radical-socialiste, ain-
si que M. Bourgex, vice-président de
oe comité.

A la suite de dissentiments , l'as-
sociation fut rompue. Mais Peschi,
s'estimant lésé, en conçut un vif res-
sentiment.

Hier matin, à Juan-Ies-Pins, il tira
deux 'coups de fusil contre Bourgex,
le blessant sérieusement. Puis , il re-
vint à Antibes, où il tua d'une balle
dans le ventre son autre ex-associé,
Villard.

Le meurtrier a ete arrête. Il a dé-
claré n'avoir pas voulu tuer Bour-
gex et que le coup éta it parti tout
seul. Dans l'af follemen t, il revint à
Antibes pour accomplir son second
crime. ./_ ,'">

Un commerçant
tue deux personnes

sur la Côte d'Azur

L incident de Durazzo
I.'Albanie n'y est pour rien
TIRANA, 29 (Havas). — Contrai-

rement aux nouvelles données jeudi
dans un communiqué semi-officiel
de Rome et diffusées par un poste
radiophonique, le bureau de presse
albanaise se déclare autorisé a pré-
ciser que la visite de la flotte ita-
lienne à Durazzo , le 23 juin , n'avait
pas été préparée avec 1 assentiment
du gouvernement albanais, et qu'au-
cun préavis n'avait été notifié à ce
gouvernement.

Deux aviateurs polonais
tentent la traversée

de l'Atlantique
BROOKLYN, 28 (Havas). — Les

aviateurs polonais Benjamin et Jo-
seph Adamowicz se sont envolés
jeudi matin à 1 h. 40 à bord de l'a-
vion «Warsaw» pour traverser l'At-
lantique et gagner Varsovie.

Après une nuit passée à Saint-
Johns (Terre-Neuve), les aviateurs
se sont envolés à 8 h. 58, (heure de
Greenwich), par un temps clair
avec un léger vent d'ouest.

_\OUVEI.I.ES ÉCOrcOMIQIJEiS ET FIWAl¥CIliliBîS J
Bourse de Neuchâtel, 29 juin

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

ACTIONS E. Nou 4 g/o 1931 9J>— d
Banque Nationale —.— -. Ne_ .3V- 1888 80.— d
Ban. d'Esc. suisse —.— » » . .«189. ï?~ °
Crédit Suisse. . . 658.— d • » 4 V.1931 «"•— a
Crédit Foncier N. 610.— d • » ?"/.1931 a4,—
Soc. de Banque S. 450.— d »  • 3 .-1-32 ^0.— d
ta Neuchflteloiso 880.— d C.-d.-F. 4»/o1931 19-~ °
______ «I. Cortaillod 3450.— d Locle 3'_ 18_8 —•—
ïd. Dubied £ C" 230.— d . 4 .«1899 —•—
Ciment Portland. —.— » 4V- 1930 °f'~~ °
Tram, Neuch. ord. 480.— d St-BI. 4 . - 1930 »6.— d

» » priv. 480.— d Banq.CantN. 4 <Vi , Z_ '~ °
l-ucn.- Chaumont —.— Créd.Fonc. N.5 •/. ,X„
Im. Sandoz Trav. —•— E. Oubled 5 V>°/r 100.— d
Salle d. Concerts 250.- d _lm.l>.19.8 ... 100.- d
Klaus . 250.— d Tramw.4 «/_1903 96.— d
Habl. Perrenoud. 415 '— d «l«ue 4 Vi 1831 97.— O

nm tfiiTinH. Et. Per. 1930 4Vi 98.50 dOBLIGATIONS Such. 5 •/_ 1813 96.- d
L Neu.3V. 1B02 95.— d _ t ,/, 1930 85.— d

- 4 0/, 1907 97.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 29 juin,
ACTIONS OBLI6ATI0NS

Banq. Nat Suisse 580.— o4V- .».__ . 1927 ——
Escompte SUISBO —,— 3 •/• Rente wliae —.—
Crédit Suisse. . . 661.— S'/» Dffiérô . . .  84.60 m
Soc de Banque S. 452.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 91.50
8_n. él. Ben.ve B. 262.50 4 .• Féd. 1930 . — •—
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Fco-Sulese 490.— d

» » priv. 600.— 3 "/• Jcagne-Eclé. 415.— m
tlotor Colom-ue . 222.50 3'_ »/o JuraSIm. 85.75
ttal.-Argent élec. 93.50 3 •/• Ben. é lots 112.50
Royal Dutch . . . 334.— 4"/- Benev. 1809 397.50
Indue, gène», jar 707.50 m 3 »/» Frlb. 1903 426.—
Gai Marseille . . 355.50 ml */• Belge. . . , —.—
Eaux tyon. capit —.— 4 .t Lausanne. . — •—
Mines Bor. ordin —-— 6"/e Bolivia Ray. I™.—
Totls charbonna . 141.—m Danube Save. . . ,„, 2-75
Trlfail 5.25 m5°/- Ch.Franc.321018.—
Nestlé 715 — 7 •_ Ch. I. Maroi|1077.50 m
Caoutchouc s.Un. 23.75 mB'/é Par.-Orléana —.—
Allurw.. suéd. n —.— 6 •/• Argent _._. —*—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B»/i 162.—
4Vt Totls c. bon. 245.—

Le blé remonrte à Chicago à 92 1/8
(contre 90) et le coton, à New-York, à
12,24 (12 ,12). A part cela, les cours de
l'étranger sont peu encourageants. Seul
Londres, qui vient de terminer sa liqui-
dation, fait preuve d'une certaine vi-
talité.

Ici, les cours se tiennent: 14 en haus-
se, 11 en baisse et 16 ne font que ré-
péter leurs cours précédents. Ponds can-
tonaux genevois de nouveau en baisse.
Changes plus fermes: Fr. îr. 20,30 (+!._ ).
Amst. 208,68 y  (+ 3 %) • Milan 26 ,32 "'/,
(+ 3 % c). Dollar 3,07 3/8 (+ 1/8), Livré
15,56 V. (+ 3 V t) ,  Rm- 120 (— 1 fr.).

Cours des métaux
LONDRES, 28 Juin. — Or : 137.8. Ar-

gent : 20 •%.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 k 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000).

LONDRES, 28 juin. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres st.
Aluminium intér . 100. Exportation —.—.
Antimoine 42-43. Cuivre 31 3/8-31 1/2 ;
3 mois : 31 13/16 - 31 7/8. Electro.ytlque
?4 y_ - 35. Best. Seleoted 34 - 35 'A. Etaln
226 _ - 226 'A ; 3 mois : 225 y ,  - 226 ;
Stralts 227. Nickel intérieur 200 - 205 ; ex-
portation 200-205. Plomb 11 3/16. Zinc
13 ?.. 

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 28 Juin 29 Juin

Banq. Commerciale Bâle 298 298
Un. de Banques Suisses . 300 301
Société de Banque Suisse 451 451
Crédit Suisse 661 561
Banque Fédérale S. A. .. 312 312
S. A, Leu &z Co 290 d 290
Banq. pour entr. élect. . 555 558
Crédit Foncier Suisse ... 287 281
Motor Columbus 223 221
Sté Suisse industr. Elect. 533 332 d
Franco-Suisse Elect. ord. 350 o 330 d
I. G. chemische Untern. 530 525 d
Sté Suisse-Amér. d _a. A 36 _, 36

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1450 1435
Bally S. A 845 d 850 d
Brown Boveri <S_ Co S. A. 72 72
Usines de la Lonza 68 66
Nestlé 713 717
Entreprises Sulzer 320 325
Sté Industrie Chim. Bâle 3840 3865
Sté Ind. Schappe Bâle .. 805 802
Chimiques Sandoz Bâle . 5200 5250
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 240 230 d
J. Perrenoud Co, Cernier 415 d 413 d
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3575 o 3450 d
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 57 58
A. E. G 12 d 12
Llcht «S- Kraft 165 165
Gesfûrel 49 49
Hispano Amerlcana Elec. 692 690 d
Italo-Argentlna Electric. 93 93
Sidro priorité 51 50 d
Sevlllana de Electrlcldad 163 160 d
Allumettes Suédoises B . 6 B _j d
Separator 33 d 33 d
RoyaJ Dutch 332 335
Amer. Europ. Secur. ord. 20 % 21

Conversion de l'emprunt autrichien
garanti par la France

Le gouvernemerut a déposé sur le bu-
reau de la Chambre un projet de loi au-
torisant le ministre des finances k don-
ner la garantie de l"Eta_ français, k con-
currence de 24,5 %, à des titres d'em-
prunt qui seraient émis par le gouverne-
ment fédéral autrichien , en vue de con-
vertir une ou plusieurs tranches de l'em-
prunt autrichien 1934-43, émises en An-
gleterre. Autriche, Belgique, Etats-Unis,
France, Hollande, Italie, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie. Les nouveaux titres ne
pourront être émis pour un montant no-
minal supérieur à celui des titres restant
en circulation le Jour de l'opération de
conversion pour chacune des tranches

nationales considérées. Leur amortisse-
ment devra être effectué en une période
qui ne dépassera pas vingt-cinq années.

L'accord commercial
franco-britannique

L'accord commercial franco-briamnique
paraphé le 16 juin et signé mercredi à
Londres, entrera en vigueur le 1er Jull-
le_ .

L'accord règle la question tarifaire et
l'attribution des contingents. La France
et l'Angleterre se concèdent mutuelle-
ment la clause de la nation la plus favo-
risée en matière tarifaire, ce que ne pré-
voyait pas la convention de 1882 dénon-
cée par la France.' La France restitue à
l'Angleterre la totalité de ses contingents
avec la garantie des pourcentages lui re-
venant. Elle n'accorde aucune consolida-
tion tarifaire et obtient, outre la sup-
pression de la taxe discriminatoire de
20 % qui frappe depuis le 20 février cer-
tains produits français, de nombreux ar-
rangements.

Banque de Zofingue
Mercredi, a eu lieu la première assem-

blée ordinaire des créanciers de la Ban-
que de Zofingue. Par suite de retraits
massifs, la situation accuse une moins-
value de 10,750.000 fr. par rapport au
bilan intermèuialTe établi par les orga-
nes de la banque le 31 mars 1934 e. qui
était encore un bilan d'exploitation. En
face d'un actif libre de 19.728,953 fr ., se
trouve un passif non assuré de 24,932 647
francs, de sorte qu 'au point de vue pu-
rement comptable (la totalité du capital-
actions étant perdue) les demandes des
créanciers semblent pouvoir être couver-
tes dans la proportion de 80 %.

L'assemblée a été d'avis qu'une fail-
lite devait être évitée et a adopté le pro-
jet de concordat.

Société financière des caoutchoucs
à Bruxelles

L'assemblée du 27 Juin a approuvé les
comptes 1933 (bénéfice de 10,5 millions
de francs belges, porté à une réserve
spéciale).

Des communications faites. . retenons :
Si les participations de la société en mi-
nes d'or et.valeurs caoutchoutlères (Cle
du Cambodge et Terres rouges) ont pros-
péré, les exploitations d'huile de palme
ont souffert des prix dépréciés (6 cents
'A actuellement contre 14 en 1932).
Quant au caoutchouc, le plan de restric-
tion est établi sur une base efficace. Les
différents gouvernements ont l'Intention
absolue de l'appliquer de façon intégrale
et sans fraude. Les chiffres autorisés sont
connus et l'application du plan donne
toutes garanties de séciu-lté. On fixe ac-
tuellement le pourcentage de chaque pro-
ducteur local pendant les cinq années à
venir et d'ici à la fin de l'année chacun
saura exactement quel sera son quota.
La consommation, en Amérique notam-
ment, qui ava it augmenté l'an dernier
de 100,000 tonnes, a encore augmenté de
100,000 tannes pendant la première par-
tie de cette année.

SyncHent allemand de l'azote
Les efforts en vue d'englober tous les

producteurs allemands dans le syndicat
ont abouti .

La part des cantons
à la Banque nationale

Le conseil de banque de la Banque
nationale est convoqué pour les 29 et 30
Juin à une séance qui se tient chaque
année à la même époque. La séance de
cette année est particulièrement impor-
tante car 11 y sera question du renoxi-
vellemenit du monopole d'émission de bil-
lets de banque. Lors de l'ouverture de la
Banque nationale en juin 1907, cet ins-
titut a obtenu , pour une durée de trente
ans, le droit unique d'émettre les billets
de banque suisses. Une année avant l'ex-
piration de ce monopole , c'est-à-dire Jus-
qu'au 20 Juin 1936 au plus tard , une re-
vision de la loi doit fixer sa prolonga-
tion pour une nouvelle période.

La Banque natlonaie doit entreprendre
une modification des dispositions légales
concernant la répartition des bénéfices.
Dès 1907. la Confédération a enlevé, en
faveur de la Banque nationale, le droit
d'émettre des billets de banque aux can-
tons qui en trouvaient une source de
revenus. La transmission des droits s'est
effectuée de telle façon que la Banque
nationale fut obligée par la loi . de faire
participer les cantons aux bénéfices an-
nuels à raison de 80 centimes par habi-
tant. Afin de pouvoir alimenter en ou-
tre son fonds de réserve et distribuer un
dividende de 6 %, la Banque nationale
devait réaliser une recette annuelle d'au
moins 5.3 millions de francs . Or , ce ré-
sultat n'a plus été réalisé depuis long-
temps. La Banque nationale, si elle vou-
lait continuer à remplir ses obligations,
devrai t s'attaquer à ses propres réserves.
U convient donc de modifier la loi exis-
tante, afin de libérer notre institut d'é-
mission d'une obligation qu 'il ne peut et
ne pourra sans doute plus remplir.

MITTELHOLZER EST
RENTRÉ A ZURICH
DUBENDORF, 30. — L'aviateur Mit-

telholzer a atterri vendredi soir sur
l'aérodrome de Dubendorf. Il venait
de Pfullendorf (Wurtemberg) , où
par suite du mauvais temps, il dut
atterrir jeudi soir. Le parcours to-
tal accompli se monte a 4500 kilo-
mètres. Il a transporté à cette oc-
casion 4000 lettres environ. Il a cou-
vert la distance Zurich-Naples en
trots heures, Nap les-Athènes en trois
heures également , Athènes-Istamboul
en deux heures, Istamboul-Belgrade
en trois heures et Belgrade-Pfullen-
dorf en trois heures trois quarts. Le
vol total a compté au total quinze
heures et quart.

Communiqués
-Loterie de Ited-_Fisl_

Aujourd'hul sous l'hôtel du Lac, le
Red Flsh-Cercie des nageurs de notre ville
exposera quelques-uns de ses lots. Le pro-
duit de la loterie est destiné k payer par-
tiellement les frais d'aménagement d'un
terrain d'enitrainemen. dont la création
était nécessaire, Neuchâtel ne possédant
pas d'installation indispensable à la pra-
tique et au développement de la natation
sportive.

Un tir de jeunesse
pour garçons de 13 à 15 ans

A l'Instar de ce qui se fait dans d'au-
tres villes du pays, la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel organise pour
samedi après-midi, 14 Juillet 1934, au
stand du Mail, un tir de Jeunesse pour
garçons nés en 1919, 1920 et 1921. Il s'a-
gira de tirer à 50 m. avec de la munition
à 4 mm.

Le tireur qui aura totalisé le plus de
points à la passe de concours sera pro-
clamé « Rod du tir de Jeunesse ». Il rece-
vra en outre une couronne de laurier. Les
deux suivants : couronnes de chêne.

Certes voilà bien chez nous une initia-
tive Intéressante pour la cause du tir,
notre sport national le plus beau et le
plus populaire. Nul doute que les organi-
sateurs n'aient à faire face à un grand
nombre d'inscriptions, d'autant plus qu'il
n'est prévu aucune dépense quelconque
pour les participants. Ils devront seule-
ment prendre part à une séance expli-
cative préalable.

La plaine du Rhône inondée
Importants dégâts

VILLENEUVE, 29. — Jeudi après-
midi, un orage d'une violence rare
s'est abattu sur la plaine du Rhône.
Plusieurs hectares de terrain sont
inondés et les récoltes anéanties. Les
dégâts sont importants.

Dans la région de Vevey, le vigno-
ble a particulièrement souffert du
ravinage.

Les Etats-Unis décrètent
l'embargo sur l'argent
WASHINGTON, 29 (Havas). — M.

Morgenthau ', secrétaire au trésor, a
décrété l'embargo sur les exporta-
tions d'argent , sauf sur celles effec-
tuées avec des licences. Les métaux
contenant de petites quantités d'ar-
gent et les monnaies étrangères en
argent peuvent être exportés sans
autorisation.

M. BARTHOU EST DE RETOUR A PARIS

Le ministre français des af faires  ét rangères, de retour de son voyage
en Roumanie et en Yougoslavie , a débarqué jeudi , à la gare de l 'Est.

! LE MOUVEMENT
DE LA POPULATION

EN 1932
BERNE, 28. — D'après les der-

niers relevés du Bureau fédéral de
statistique, il y a eu en Suisse au
cours de l'année 1932, 68,650 nais-
sances dont 35,215 garçons et 33,435
filles. Les décès s'étant montés à
49,911, on est donc en présence d'un
excédent de naissances de 18,739. Il
y a eu 31,959 mariages. C'est comme
de coutume le mois de mai qui bat
tous les records des mariages alors
que le mois le plus pauvre en unions
est celui de janvier , celui-ci en
ayant eu 1488, celui-là 4347. Quant
aux naissances multiples, il y a eu
284 cas donnant la vie à deux gar-
çons , 287 cas à deux filles, 309 cas
à un garçon et une fille , enfin 10
naissances triples.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y*\

Les sports
TENNIS

Le tournoi de Jfci/imbledon
Le match Payot-Hcnrotin, renvoyé

jeudi , a été joué vendredi , et la
championne de Suins,! a battu son
adversaire par 4-6, 6-3, 6-4.

Dans le Double messieurs, on es-
pérait que Fisher serait rétabli et
pourrait disputer sem match avec
Aeschlimann. Fisher • étant encore
peu bien , les Suisses ont dû donner
match gagné à leurs adversaires.

Dans le Double dawnes, Mlle Payot
et Mlle Thomas, qui ava ien t  passé le
premier tour en gagnant leur match
w. o., ont rencontré pour le second
tour Mlles Mellows ..t Strawson ,
qu'elles ont battu 6-4, 6:2.

Autres résultats : Simple mes-
sieurs : Woods (Etats-tlnis) bat Jo-
nes (Etats-Unis) , 6-3, 6- ,., 6-4 ; Craw-
ford (Australie) bat Yaimagishi (Ja-
pon), 4-6, 6-4, 6-2, 6 - 2 ;  Stcefen
(Etats-Unis) bat Lee (.Angleterre),
6-2, 6-4, 6-4 ; Austin (Angleterre)
bat Hecht (Tchécoslovaumie), 6-3,
6-1, 6-2.

Simple dames : Jaco.bs (Etats-
Unis) bat Ingram (Angl e terre), 4-6,
6-4, 6-1 ; Goldschmidt (France), bat
Stammers (Angleterre),  7-5, 9-7 ;
Matthieu (France) , bat rl'orn (Alle-
magne), 7-5, 6-2 ; Aussem (Allema-
gne), bat James (Angleterre), 6-2,
6-1 ; doubie messieurs : | Borotra-
Brugnon (France), batteîj it Marcel
Bernard-Merlin (France), 3-6, 6-1,
8-6, 6-3.

Les manifestations de dimanche
roo TBAI_I_

A Hauterive, fini, le
de la série A neuchâV.eloise
Ensuite d'un arrangement t.ntre les

clubs intéressés, la finale cke série
A neuchàteloise aura lieu di manche
à Hauterive entre Chaux-de-Fonds II ,
une toute bonne équipe de troisième
ligue qui , au championnat suisse, se
trouve classée peu après St -Imier,
et Hauterive, second de son groupe
en quatrième ligue, où Neuivevi'lle
est en tête.

Cette rencontre nous promeU d'ê-
tre des plus disputées, car c hacun
connaît le cran des Montagnards et
la volonté acharnée d'Hauiterive,
qui ne s'avoue jamais vaincu .¦& qui,
grâce à cela , a souvent réussi à ré-
tablir des situations qui semlj illaient
bien compromises.

A l'issue du match, remise du chal-
lenge et de la coupe aux vainqu eurs.

FOOTBALL. — Championnat -ie la
ligue nationale : Dernier match,, sa-
medi 30 juin : Bâle - Young Boj. .. —
Championnat de la première lit rue :
match d'appui à Seebach : Seeba__h -
Boujean. — Championnat de séri e A
Neuchàteloise : Finale à Hauteri ve :
Hauterive - Chaux-de-Fonds II.

CYCLISME. — Critérium inten na-
tional pour amateurs.

GYMNASTIQUE. — Inspection \Us
sections du Vignoble à Peseux.

LUTTE. — Fête de lutte et élimi-
natoire romande pour la fête féd è-
raie, à Genève. — Fête de la Suis.se
du Nord-Ouest (cantons de Bâle, Sio-
leure et Argovie) , à Rothrist.

DERNIèRES DéPêCHES

— Le Sénat français a adopté ven-
dredi une proposition de réso-
lution signée par 49 sénateurs, tan-
dant à nommer une commission de
réforme de l'Etat.

— L'Académie française a décerné
le grand prix de littérature à M. Hen-
ri de Montherland pour l'ensemble
de son œuvre et le grand prix du ro-
man à Mme Paule Régnier pour son
livre « l'Abbaye d'Evolayne ».

Nouvelles brèves

Prenez un . kilo de cerises , n'im-
port e lesquelles. Enlevez les- queues
et faites bouillir de l'eau dans une
casserole en terre. Lorsque l' eau
bout , mettez les cerises et laissez-
les cuire jusqu 'à ce qu'elles remon-
tent à la surface. Retirez-les alors
au moyen de l'ècumoir et dressez-
les dans un compotier. Ceci fai t ,
saupoudrez-les abondamment de su-
cre en poudre vanillé. Se mange
chaud ou froid , de préféren ce froid .
Peut servir également à garnir une
tarte ou antre pâtisserie.

Cerises à l 'anglaise

LECTU RES
VACANCES

A <" ¦"* DE PARTIR
FAITES VOS ACHATS
| A LA

1 Librairie Payot
| NEUCHATEL
i Rue des Epancheurs

/ ^^X  Dès le I er j uillet, lire

/Ê)  La femme
^%jj/ d'aujourd'hui
j ournal de mode avec ou sans assurance, élégant et prati-
que, planche de patrons , ttavaux manuels, page décalquable,
les meilleurs modèles aux meilleures conditions.

Ne pas confondre avec d'autres journaux de mode.
Attention au titre !

La femme d'aujourd'hui
Demandez N-spécimen Editions G. Meyer , 2 rue Michel Roset ,

¦i Genève. — On cherche représentants.

Le lait

§^££^
provient des gras pâtura-
ges de la Gruyère.
Il est riche.

STAMBOUL, 29 (Havas). — Le
célèbre Zaro Agha , l'homme le plus
vieux du monde , a succombé cette
nuit, à l'hôpital , dans sa 165me an-
née. Des médecins procèdent à l'au-
topsie du corps.

Le « doyen du monde »
est mort à 165 ans !

——-ann uni min «i-.! -II-WIII ¦un mr

Un but de sortie...
Fia matt - Hôtel dn Moléson

I

Des lrui.es, \
des ècrevisses, des poulets |

M. E. D. examine, clans le « Jour-
nal du Commerce », les premiers ré-
sultats de l'application du plan amé-
ricain :

Du témoignage de M. Harold Butler, di-
recteur du Bureau International du Tra -
vail , qui vient d'étudier sur place l'ex-
périence américaine, ses résultats, à la
fin de cette première année, sont tïès
satisfaisants. Certes, l'Amérique n 'a point
retrouvé en ce moment l'orgueilleuse
prospérité de l'année 1929. Mais, par rap-
port aux années de crise, « le progrés réa-
lisé est Immense ». Après quelques fluc-
tuations, les courbes de la prodiictlon et
des salaires sont, en hausse régulière. La
situation de l'Agriculture est aussi très
améliorée. Ces heureuses conséquences du
plan expliquent l'appui enthousiaste que
le peuple n 'a cessé d'accorder à M. Roo-
sevelt, malgré toutes les attaques dont il
a été l'objet en certains milieux finan-
ciers.

Quelle que soit la profonde diversité
des conditions économiques de part et
d'autre de l'Atlantique, nous avons in-
térêt k observer avec impartialité les dé-
veloppements ultérieurs de la plus gran-
de expérience qui ait Jamais été tentée,
par les méthodes de la liberté.

Inexpérience américaine



Vos

d'urine
à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâte l

Vacances dans les montagnes B, 0. L.
Situation tranquille ensoleil-
lée. Bonne nourriture. Prix de
pension : Pr. E.— , 5.50. Pros-
pectus et références Chalet
« Frohheim » Frutlgen. Télé-
phone 80.275. SA 108 T

Trousseaux
Dennler

Seyon 12 - 1er étage

ATELIER MÉCANIQUE
DE BRODERIE

JOURS A LA MACHINE

(BEI J&£ff lt~J\W{UJ&

DIMANCHE l« JUILLET
DÈS 16 H ., DÉBUTS DE L'ORCHESTRE

HENRI PASCHE
AVEC SES ATTRACTIONS
(POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT)

T O D D Y  D E L I S S E N
ET PIERRE IGELHOFF

! /
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à l'Hôtel un
Otessur - Enges

-1er juillet
Bénichon

Fête champêtre
Bonnes consommations
So recommandent :
La société et le tenancier.

Chemin - Dessus
Valais, 1100 m. d'altitude

HOTEL BEAU - SITE
Station olimatérlque de lei

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

X.  Pellautl-Crett-x.

©0_. _ .9©s_>99-.®_>«©©*©®

Samedi 30 ct
sous l'Hôtel du Lac

vous verrez
des choses intéressantes
««©•©©«©©•••©©•••©
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j m,  |L Reprise de l'énorme succès
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c  ̂ Gaby Morlay, H. Rollan f
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f
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iP^** Semaine de 

prix 
réduits |
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Jj U L@ Cirque sous B'eau ^%^

Ouverture m
y ! Samedi 30 juin, à 20 heures y y
lll Chaque jour à 20 h., dimanche, mercredi, jeu- y y
i*. di aussi à 15 h. Le grandiose spectacle nautiqu e I yj
i \ «La  Vengeance dn Calife » avec, comme pre- [ y

mière partie , le nouveau programme géant du |m
!.. ' j Cirque avec ses numéros d'acrobatie, d'écruili- |

; I brisme, d'équitation, et de dressage de bêles .yi
: S sauvages et exotiques. Soit : 3 heures de ren- y ;
IU dez-vous avec des hommes cle toutes les races, SwJ
y- 3 heures de rêve unique et merveilleux. j

HJ 1000 couleurs ! 1000 prodiges ! H

l Ménagerie : tous les jours de 10 à 20 h. Exhibi- _ ;j
|| | tion ethnique : 11-18 h. Repas des fauves: 17 h. |
W& Prix d'entrée modérés. Chacun peut ainsi s'ac- \y .
lll corder la visite du Cirque. L'après-midi, demi- : :
ffi| tarif pour les enfants à toutes les places.

Location : B. Isoz, cigares, Hôtel du Lac

Ul Le cortège aura ISeu lundi à 11 Ii,

j TRAINS SPÉCIAUX : Neucliâtel-Gampelen-Ins, di- y
«U manche 1er juillet , départ 23 h. 45. TRAMWAYS Kg
HB SPÉCIAUX: Neuchâtel à: Saint-Biaise, Serrières, Pe- i
BH seux-Corcelles, Auvernier, Colombier , Cortaillod-Bou- ' ¦¦¦'¦'!
JHJltj dry, la Coudre : tous les soirs. Valangin et Ecluse- i ' |
MES Plan : samedi et dimanche. Funiculaire de Chau- _WQ
iy] mont: samedi. AUTOCARS SPÉCIAUX: Boudry- y. i

i Saint-Aubin , samedi, dimanche, en correspondance '}
! J avec le tramway. — Dombresson-Hauts-Geneveys, ;Ma
lg| Savagnier-Neuchâtel et retour , s'inscrire aux auto- .-J
ËH cars du Val-de-Ruz, Cernier , Tél. 55. — Neuveville- SjW
Bn| Landeron-Erlach-Neuchâtel et retour , s'inscrire au I '-I
! Garage Ritter, Landeron , Tél. 87.324. — Fleurier- k !

H I Saint-Sulpice-Neuchatel et retour , s'inscrire au Ga- yy
Sais] rage des Moulins, Fleurier, Tél. 36. — Neuchâtel-Li- y '- \

I gnières, s'inscrire chez M. Humbert-Droz, entrepre- r ' j
i , I neur, Lignières, Tél. 87.267. — Tous ces autocars ! 'y
\&aB circuleront seulement sur fréquentation su i r isante ; i
BâsS (sauf pour Saint-Aubin), donc prière cle s'inscrire . I M

DIMANCHE 1er JUILLET, au

Restaurant de la Grappe, la Coudre
Fête champêtre

organisée par

la Société de gymnastique
JEU DE FLÉCHETTES - TIR - ROUE AU MILLION
TOMBOLA - BONNE CONSOMMATION - ORCHESTRE

Place du bord du lac - AUVERNIER
Dimanche 1er juillet, dès 14 heures

GTande fêle champêtre
orga nisée par le chœur d'hommes . ECHO DU LAC »

Concert de la Musique militaire de Colombier
Cantine bien achalandée. Nombreux jeux. Vauquille
Dès 19 h. 30, Soirée familière avec musique champêtre

| Pr®mes%ailes - Villégiatures - Excursions :
i
__ __ 

a

gSGSt* LE DIMANCHE 1er JUILLET
m j  1 Course en autocar

^̂ ^̂ ^^̂ ĝ ^gg. Sainte-Croix-Les basses |
; ' "' j ^\̂ SS~-*"""m" ' "SS-Ŝ Départ à 9 heures Prix : Fr. 6.— gg»

DIMANCHE 1er JUILLET - n 
s*iM«flre au . .

 ̂
uimm n̂c Garage Patthey et _. _a Librairie Dubois g

W__ \ en cas de beau temps Tél. 4o.i6 Tél. 18.40 ..'j

g COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE Café-restaurant Bel-Air au Plan 1i 13 h. 45 Neuchâtel 18 h. 45 Chs Delaprez Téléphone 2.56 m
14 h. 15 La Tène 18 h. 15 »

I lî t lo LaSon i. t T* La plus Helle terrasse ombragée _f^i rab ie !
15 h. 05 Neuveville 17 h. 25 E-S

| 15 h. 30 Ile (sud) 17 h. — Venez-y une fois et vous y reviendrez
Ire cl. fr. 3.20 lime d. fr. 2.20 Consommation de 1er choix : j

Menus sur commande — Cuisine soignée

H PROMENADE SUR LE BAS LAC COURSES et EXCURSIONS, ¦
14 h. 30 Neuchâtel 16 h. 20 demandez les

W i. il î
e
uvSe

s
r i6

6 
i. ï AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ g

m d'Auvernier, la promenade continue sans arrêt CERNIER Téléph. 55 CERNIER j^et retour à Auvernier pour 16 heures ¦ ¦ ¦¦
M Prix fr. 120 L'Ecole CsntonsSe des Grisons, à Coire m
Q . _ ¦ -• ~*i'"" :" _irga._iise dit Ï9 julileli aù lér éeptémbre 1934 iïïi nouveau E__J
m PROMENADE APÉRITIF de 10 h. 45 à 11 h. 45, Conrg de vacances de langue allemande m
2 Fr. 1. pour Jeunes gens de langue française ou Italienne qui "¦
Ul PROMENADE de 20 h à 21 h. 30, Fr. 1.— voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dans ;.: j

! cette langue.. Occasion de se préparer pour l'admission
_ _ . . . . M, aux classes moyennes de cet institut. i . !
Dimanche 1er juillet Taxe, 50 fr. — Pour renseignements (programme, pen-

| COURSE EN AUTOCAR gô^̂ g  ̂au m̂™ de lf _H%_ ^ |
m aux gorges du Trnmelbach Course combinée p

! par Berne-Interlaken. Départ 8 h. place de la Poste Dimanche  -I er juiLlet
g i Prix : 10 fr. par personne ___%
R| Inscriptions au kiosque vert, place du Port, a _ % _ . _ % ¦

TJ M. Schnirley et garage von Arx. tél. 85, Neuchâtel @̂Hg|fâte! - YVerfflOII ' - SaiilfO-Gr@1X |
Voyage à VIENNE et BUDAPEST lac Saint-Point - Pontarlier É

gfl du 13 au 21 juillet 1934 H

 ̂
Arrangement : pour Vienne et Budapest : fr. 120.— 6 h. 50 Neuehàtel .21 h. 05 • jgj

pour Vienne : fr 75.— • 7 h. — Serrières 20 h. 55 «m
¦ Comprenant : billet de chemin de fer en 3me 7 h. 10 Auvernier 20 h. 45 BS
M classe aller et retour au départ de Zurich, loge- 7 h. 30 Cortaillod 20 h. 25 

^ira ment et entretien complet, visite des villes en ~> h. 5o Chez-le-Bart 20 h. — pi
_ !  autoca r, etc. 9 h. — Yverdon 19 h. — j

Renseignements et inscriptions à l'Agence Zwil- 9 h 12 Yverdon 18 h. 50
chenbart , représentant Paul

^ 
GICOT, 10 h.' 08 Sainte-Croix 18 h. — I

m Saint-Honoré 2, Neuchâtel ™¦ \\ Z ~ T TT.T nr, nnn 10 h. 15 Sainte-Croix 16 h. —
il ____ LI_.«.LA M« VAL-Uh-KU-S 11 h. 15 Malbuisson — h . — M

1 _4 a inii_P _r1P_f P ©«ves-ture du 11 h. 45 Malbuisson - h. -
& LSI U U I l U l l U I  U T E A - R O O M  12 1. 30 Pontarlier 15 h. —

§ Rafraîchissements - Café - Thé - Gâteaux aux fruits Pour Sainte-Croix fr. 5.—, enfants fr. 2.50 y  
[,

! tous les dimanches - Repas - Repas pour sociétés. Pour uontarlier fr. 7.50, enfants fr. 5.—
Grande salle à manger et service en plein air. ,. __  . . . mr,

M Téléphone 22 - Pension MATTHEY-DORET. La course a heu moyennant 50 inscriptions. 
^

i , Vente des billets a la Société de Navigation jus- gra
J™ || „ P" ( V A L A I S) - A U . -I350 m qu'à samedi à 16 heures ; s'y adresser pour savoir

i lap Ë SI Grand hôtel Rasa-Blanche si ÏC îS à Pontamer » fr. 3.5o ê- , \
mm station Sion. Service d'autos. Prix réduits en juin et vin compris. S'inscrire en prenant les billets. .—
__i septembre. Tennis. Forêt. Tél. 51. Veuve Imhof. Pas besoin de passeport, ni d'argent français. _£_.
g§ BÉ_s.a_i__i_i_^_i_iraii_i_i^_i_i_i_i _̂ i^_ i__ i_ iii_ ^_ i_ i_ irî iiiî ^i_i_i_i__3
Restaurant clu Mail

Dimanche 1er juillet 1934

FÊTE CHAMPÊTRE, PIQUE-NIQUE
organisée par Pro Ticino de Neuchâtel

Roues aux pains de sucre et salamis
Grottino , nostrano et je ux divers

FOOTBALL, MATCH AMICAL

Concert par l 'Union tessinoise
La fête aura lieu par n 'importe quel temps

_-__ HH s.B_i_ .B!-ii_n--n_ iHnioiBj H_i__HB_ifl___i5i_ :ge____ Ea_ i_ a_ i

S Salle de Paroisse - Faubour g de l'Hôpital 24 |
JEUDI 5 JUILLET 1934, à 20 heures r j

S Audition d'élèves et séance S
:3e clôture i\

¦ de l'Institut de musique et diction de Neuchâtel. a
J A Pentr 'acte: Rapport de gestion de M. Marc Junod j i

co-directeur de l'I. M. D. N. \l¦ Elèves de piano de Mme Ch. Perrln-Gayrhos, de MM. R. ¦
Boillot , Ad. Veuve et M. Junod ; de violon de M. \ ]

j Pierre Jacot ; de chant, de Mme Charlotte Jequier et J !
de diction et déclamation de M. Jean-Bard.

g Prix des places : fr. 1.— taxe comprise, demi-tarif L
¦ pour les amis de l'Institut. — Billets en vente chez [ j
_ \ Fœtisch et le soir à l'entrée

j Le bénéfice intégral sera affecté au fonds des courses g
J scolaires des orphelinats de la ville ; \¦ __¦¦_______ .¦ __________________ ¦¦¦¦¦¦______¦¦¦¦____________¦

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

«L m M K( M&n. gv-H .jL» w! m .jj . mm HP» B Bl ________

^^Mmmiwm*̂ --̂  ̂ U film h plus mmmm m* ait été fait 

depuis 

bien des mum 
^

Le chef-d'œuvre absolu du rire. C'est le film qu'on vient revoir plusieurs fois. Par cette production : i

ont conquis définitivement le titre de COUPLE LE PLUS COMIQUE DU MONDE. Vous ne comprendrez le vrai sens
de l'expression rire à ventre déboutonné qu'après l'avoir vu. FRA DIAVOLO est une parodie de l'opéra très comique '•

'- 'y]
« Frère Diable », d'Auber. — C'est un f ilm tout pétillant de charme et de gaîté.

T^RA DIAVOLO doit satisfaire le spectateur le plus difficile
«_?- Enfants admis aux MATINÉES : Samedi, 2 h. 30 ; Dimanche, 2 h. 30 ; Jeudi 3 heures -f_a

j UU THEUTHE j  j fl partir de ce soir |
I GEORGES MILTON fait sa rentrée triomphale dans :

L'énorme succès Pathé-Natan , le beau film de Pierre COLOMBIER. Avez-vous vu Milton ? C'est ¦ 
jla question quotidienne . On dit cela comme on dirait : Comment vous portez-vous ? Des cen- j y

j taines de personnes viendront encore applaudir sa fantaisie , sa bonne humeur, son esprit 3
débrouillard. : y

Dimanche : Matinée à 2 h. 30 j j
IWi»TBS_SfcSB__l atmntfX-%__-iX_-1Mmr_mr. /̂ Ttf S&'Tr. '. ?V-iiLj&_a

Conférence publi que Aula de l'Université
MARDI 3 JUILLET 1934, à 20 h. 15

La fis M bagneK_3 .g_9 ta. _s^3 _̂_ 1K
_I -SKS'«i p̂teH'**_•

G. NASSOGNE
sous les auspices de l'Oeuvre de relèvement moral

des transportés à la Guyane
PROJECTIONS LUMINEUSES

Entrée libre. Collecte à la sortie.
Bas. ______ .i-.BB-i-iBB-i-.»--ea ________ - .SB- .--- .aie- , SJ aia ______

Dimanche 1er juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « FLORITA >

HOTEL DE LA PM - CERNIER
orchestre ALBERTYS ORCHESTRA, la Chaux-de-Fonds

Jardin du Hestauranî Fédérai - Le Landeron
ORCHESTRE GITANA MUSETTE
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Une jeune Neuchàteloise de quatre
ans, Mlle Huguett e Bolle, vient de
remporter à Alger un éclatant suc-
cès au cours d'une représentation
d'élèves, faite par M. Rieu, directeur
d'un grand institut de musique.

Originaire des Verrières, Huguet-
te Bolle, qui a conservé toute la grâ-
ce ingénue de ses quatre ans, est la
fille de Mme Bolle, pianiste-vir-
tuose et professeu r de musique à Al-
ger.

Pou r la première fois , jeudi 7
juin , Huguette se présentait donc au
grand public et jouai t au ravissement
de chacun le « sommeil de la Pou-
pée » d'Oestern.

La presse algér ienne a consacré à
cet événement d'élogieux articles.
Peut-être aurons-nous d'ici peu le
plaisir d'entendre Mlle Huguette Bol-
le en terre neuchàteloise.

Une pianiste de quatre ans

LA VILLE
l_a plage des enfants

Comme les autres années, l'œuvre
de la plage des enfants  organise
avec l'aide des samaritains une cure
préventive , de soleil , de bains du
lac et d'exercices de gymnastique
dirigés par de jeunes institutrices.
La cure placée sous la surveillance
de médecins est destinée aux élèves
des classes enfantines , de Ire et de
lime années primaires, qui passent
les grandes vacances d'été en ville.

Grâce à la générosité de nos auto-
rités , le comité a pu faire l'acquisi-
tion d'un vaste terrain qui a été dé-
friché et nivelé sur lequel les petits
pourront s'ébattre. Et la Croix-R ou-
ge a fait cadeau d'une grande ba-
raque qui servira d'abri en cas de
mauvais temps.

Les enfants sont conduits à la pla-
ge de la Coudre en tramway. Ils re-
çoivent à quatre heures une colla-
tion composée de tartines de confi-
tures et de tilleul chaud.

Les parents qui désirent faire bé-
néficier leurs enfants des bienfaits
de la plage peuvent s'adresser di-
rectement aux institutrices des dif-
férents collèges ; elles ont été char-
gées de prendre les inscriptions.

L œuvre de la plage est gratuite;
cependant une finance de deux sous
par jour est réclamée à chaque en-
fa nt, afin de diminuer les frais de
transport.

Concert public
Voici le programme du concert pu-

blie que donnera demain, dimanche
1er juillet , la Fanfare italienne, sous
la direction de M. E. Vuilleumier.

Pas-redoublé ; «La liberté », ouver-
ture , F. Rousseau; « Léda », valse,
G. Allier; Mélodies sur l'opéra « Lu-
eia », Donizetti; Marche.

Bagarre à la Coudre
La police a dressé rapport contre

deux individus pour batterie et
scandale public devant l'hôtel de la
Grappe à la Coudre. L'un d'eux a
été assez profondément blessé à la
lèvre. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par les soins de la police.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

I_es comptes de la commune
en 1033

(Corr.) Le compte rendu financier
de l'exercice 1933 de notre commu-
ne, remis dernièrement aux mem-
bres du Conseil général , indique que
les recettes courantes se sont éle-
vées à 990,463 fr. 41 tandis que les
dépenses sont de 1,158,397 fr. 67,
laissant ainsi un déficit réel de
167,934 fr. 26 soit de 10,978 fr. 36
supérieur aux prévisions budgétaires.

Cependant si l'on tient compte
des 30,000 fr . de crédits supplémen-
taires votés par le Conseil général
en cours d'exercice c'eut été un défi-
cit de 186,955 fr. 90 que nous aurions
à enregistrer, de sorte que la plus-
value atteint 19.021 fr. 64.

Le subventionnement des caisses
de chômage ainsi que la participa-
tion communale aux allocations de
crise et d'hiver ont occasionné une
charge nette de 94,256 fr. 20. Si l'on
tient compte en outre des dépenses
occasionnées par l'exploitation des
chantiers de chômage on constate
que le total des charges de chômage
qui sont résultées pou r la commune
en 1933 représentent environ le 70
pour cent du déficit d'exercice. Com-
parativement à 1929, la dette con-
solidée s'est augmentée d'environ un
million de francs. Dans les conclu-
sions de son rapport de gestion le
Conseil cominunal espère pouvoir
vaincre les difficultés , et supporter
la dureté de la _ crise jusqu 'au mo-
ment d'une reprise des affaires.

LES VERRIERES
__oces d'or

(Corr.) M. et Mme Henri Gerber-
Fatton ont , hier , célébré leurs noces
d'or. Les jubilaires ont reçu les fé-
licitations et les vœux de nombre
de leurs concitoyens.
*yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *'.

La Cour d assises neuchâte bise
dans une session qui s est prolongée tard.

dans la soirée, a condamné hier
trois personnages dangereux

« Homo homini lupus » (l'homme
est un loup pour l'homme), disait la
sagesse antique.

On n 'a jamais mieux dépeint cet
animal sournois et redoutable que
peut devenir l'être humain quand il
s'abandonne à ses plus bas instincts :
la cupidité, la ruse ou la violence.
Il prend alors d'affreux visages mar-
qués de vice et de cautèle et sur
lesquels on se penche avec un malai-
se mêlé d'une trouble curiosité.

La cour d'assises, au cours d'une
session qui a duré hier, de 8 h. 15 du
matin à 22 h., nous en a donné trois
échantillons saisissants.

Contons leur pitoyable et laide
histoire...

Le Luxembourgeois voyageur
C'est tout d'abord Pierre Hart-

mann , né en 1891, d'origine luxem-
bourgeoise.

Hartmann est cet individu qui at-
tira, il y a quelque trente jours,
l'attention de la force publique, alors
qu'après un bon repas dans une au-
berge de Valangin , il insistait pour
être conduit « très rap idement » à la
frontière. On fit une enquête qui ré-
véla que ce voyageur trop pressé
avait, le jour même, soustrait frau-
duleusement à l'hôpital des Cadolles
divers objets d'une valeur de 350 fr.,
puis, quelques heures plus tard , à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds , com-
mis un vol d'une valeur supérieure
à 1000 fr. Il était en outre en rup-
ture de ban. « Les chiens comme moi ,
dira-t-il , sont plus à plaindre qu 'un
chien qui cherche un os au coin d'u-
ne rue. . Malgré cette déclaration
larmoyante et malgré une défense
habile, la cour — présidée par M.
Rober t Courvoisier , assisté des ju ges
Edmond Berthoud et M. Henry —
condamne Hartmann à une année de
réclusion , sous déduction de 39
jour s de préventiv e et au paiement
des frais qui s'élèvent à 200 fr.

Une Manon de bas étage
Mais, voici mieux... si Ton peut

dire. Et cette fois, la cour siège
avec l'assistance du jury. M. E. Pia-
get occupe le banc du ministère pu-
blic. M. Alfred Perrenoud est élu
chef des jurés.

On introduit Anna-Mana kuenlin ,
originaire de Fribourg, née en 1905.

Kuenlin?... Mais ce nom ne nous
est pas inconnu. Parbleu! Il s'agit
de cette femme qui , arrêtée pour di-
vers vols, fut mise en liberté provi-
soire vu son état de grossesse avan-
cé et _ ui profita de cette mesure
charitable pour commettre plusieurs
délits pour lesquels elle fut  incar-
cérée à Lausanne. Son nom fut pro-
noncé à diverses reprises au cours
de la précédente session , alors que
L'on ju geait sa complice, Sidonie
Granget.

Encore qu'elle soit habillée d'une
robe un peu voyante, Anna Kuen-
lin est avenante. Le charme un peu
canaille de son visage marqué, sa
façon d'ouvrir très grands des yeux
clairs la rendraient presque sympa-
thicme.

Las ! Cette Manon , de bas étage a
de lourds antécédents. Dix fois con-
damnée, ayant exercé un peu par-
tout de . coupables métiers, elle a
contracté envers la société de lour-
des dettes. On lui reproche notam-
ment d'avoir soustrait, de complicité
avec la femme Granget , divers ob-
jets qui figurent sur la table des piè-
ces à conviction. Il y a là, surtout,
une combinaison de dame qu'on a
pudiquement pliée et qui voisine mé-
lancoliquement avec une pendulette
de voyage. Au restaurant sans alcool
de notre ville, puis dans un apparte-
ment de la rue des Moulins, dans le-
quel « on » pénétra par escalade, les
deux femmes firent main basse sur
des vêtements et de l'argent. Mais,
comme disent les bonnes gens, « bien
mal acquis ne profite pas ». Les
deux voleuses furent arrêtées. Anna
Kuenlin , qui attendait un enfant et
qui, d'autre part, avait contracté une
maladie d'un genre spécial , fut trans-
férée à l'hôpital des Cadolles d'où,
avec la complicité d'un individu
peu recommandable, elle tenta de
s'évader. Elle viendra dire à l'au-
dience qu'elle eut à subir les assi-
duités d'un médecin de l'établisse-
ment, allégations dont le procureur
général fera justice.

Sur sa demande enfin , elle fut
mise en liberté provisoire pour ac-
coucher (on sait qu'elle profita de
cette liberté pour commettre d'au-
tres méfaits) .

Au cours de la session précéden-
te, sa complice, Sidonie Granget , af-
firma qu'Anna Kuenlin était l'au-
teur de tous les vols en question. Au-
jourd'hui, Anna Kuenlin affirme
avec une farouche énergie que c'est
Sidonie Granget qui est la princi-
pale coupable. Elle raconte du reste
les choses avec un langage d'escar-
pe : « Y avait un coup à faire », « la
Granget faisait le guet », etc.

La confrontation des deux femmes
nous vaut une minute saisissante,
l'une, pleurant à gros sanglots pres-
sés, l'autre la couvant de regards
meurtriers...; l'une se défendant , l'au-
tre accusant.

On entend aussi la déposition de
plusieurs témoins — les volés — qui
tous accusent Anna Kuenlin. Elle
dira cependant une phrase qui fait
quelque impression : «Si c'est moi
qui avais volé, j' aurais gardé pour
moi ce qui me plaisait , alors que ma
complice m'a donné des choses qui
ne me faisaient pas plaisir. »

Qui croire ? L'une n 'est pas meil-
leure que l'autre. L'une vaut l'au-
tre. Alors?...

Le procureur général , dans un ré-
quisitoire modéré, au début duquel
il dira ne pas vouloir charger trop
lourdement l'accusée pou r qu 'on ne
Uù reproche pas d'être inhumain ,

croit la culpabilité dAnna  Kuenlin
certaine. Tandis que le défenseur ,
dont la tâche est bien lourde, s'atta-
che à plaider une culpabilité déri-
vée.

Au moment où le jury va se reti-
rer pour se prononce r sur les huit
questions qui lui sont posées, Anna
Kuenlin a, vers lui , un mouvement
qu'on voudrait croire sincère: « De-
puis que j' ai un enfant , dit-elle, je
suis une autre femme et je vous de-
mande d'être cléments pour que je
puisse refaire une autre vie et me
consacrer à mon bébé. » (Celui-ci se
trouve actuellement dans une pou-
ponnière lucernoise.)

Les jurés ayant fait  connaître leur
verdict , Anna-Maria Kuenlin est con-
damnée à une année d'emprisonne-
ment , sous déduction de 110 jours
de préventive , et à cinq ans de pri-
vation des droits civiques. En oulre ,
elle paiera les trois quarts des frais
s'élevant à 574 fr. 15. Sidonie Gran-
get , qui a commencé de purger sa
peine, en paiera le quart restant.

Incendie volontaire
' Mais, voici la grosse affaire de la

journée.
Elle durera de 14 heures à 22 heu-

res bien sonnées et sera fertile en
incidents. C'est qu 'aussi bien l'accu-
sé est un curieux homme. Il s'ap-
pelle Eugène Virchaux , originaire de
Saint-Biaise , né en 1887. Ancien lé-
gionnaire , marqué par une vie aven-
tureuse , il est d'un aspect assez re-
poussant. Figure de forban gouail-
leur , agitée d'un curieux tic de la
bouche , il avoue lui-même avoir dé-
jà fait quel ques « petits coups de
poisse ». Par ailleurs, doué d'un tou-
pet peu commun et d'un bagout in-
tarissable, il se verra à de fréquen-
tes reprises remis en place par le
président auquel il tient tête avec
impudence : « Je m'défends , quoi »,
dit-il avec des yeux mauvais. C|est
lui qui, un soir de février dernier ,
le feu ayant éclaté dans le magasin
de bric à brac qu'il exploitait au
Locle avec sa fiancée , accusa son
voisin , M. Wuilleumier, d'être l'in-
cendiaire. Il fit un faux témoignage
dans ce sens , devant le juge d'ins-
truction du Locle , faux-témoignage
qui valut à M. Wuilleumier d'être
incarcéré. L'enquête révéla cepen-
dant des faits troublants à la charge
de Virchaux. Si bien qu'il avoua.

Aujourd'hui , il renie ses aveux :
«J' ai dit que c'était moi , lance-t-il,
parce que le gendarme m'a dit que
si je n avouais pas, je resterais en
préventive dans les prisons du Lo-
cle, tandis que si j' avouais je serais
transféré à Neuchâtel où je sais que
l'on peut fumer.

» Comme je fume deux paquets de
cigarettes par jour , j' ai préféré des-
cendre à Neuchâtel en disant que
c'était moi, mais c'était pas moi. »

On lui reproche encore divers mé-
faits. Il a notamment soustrait frau-
duleusement des sommes importan-
tes à ses futurs beaux-parents.

Il se démène sur son banc , apos-
trophant les gendarmes, interrom-
pant le président , pressant son avo-
cat de mille recommandations, mi-
mant la scène de l'incendie avec un
luxe de détails qui , loin de le ser-
vir, indisposent visiblement le ju-
ry. Rien ne le peut faire taire...;
rien ne le peut arrêter.

A la fin de chacune des déposi-
tions des nombreux témoins , il ré-
pondra au président qui lui deman-
de si tout cela est vrai : « Y a du
vrai et du faux. »

Quelle vilaine affaire. Et quel laid
individu : cauteleux , cabotin , rusé,
plein d'obscures violences.

L'audition des témoins , a elle seu-
le, prendra tout une partie de l'a-
près-midi. Il est très tard quand le
procureur général prononce son ré-
quisitoire...; un réquisitoire de gran-
de classe. Et il est plus tard encore
quand le défenseur de Virchaux
commence sa tâche difficile, mais
qu'il assume avec une grande habi-
leté.

Bref , 22 heures sonnaient quand
le jugement fut rendu , après que le
jury eut , à la demande du procureur
général et du défenseur , modifié son
premier verdict qui contenait un
vice de forme. Malgré les déclara-
tions du Dr Borel , médecin de Per-
reux, affirmant que l'accusé, mal-
gré sa lourde hérédité, a toute sa
responsabilité , Virchaux est cont
damné à deux ans de réclusion,
moins 107 jours de préventive, cinq
ans de privation des droits civi-
ques, 50 fr. d'amende et au paiement
des frais. F. G.

VIGNOBLE
PESEUX

Nos gymnastes an travail
'(Corr.) Si le temps le permet, les

sections de gymnastique du Vignoble
auront dimanche , à Peseux, une ins-
pection destinée à apporter les der-
nières retouches au travail de pré-
paration à la fête romande de gym-
nastique. Onze sections avec envi-
ron deux cents gymnastes son atten -
dues. Journée de travail avant tout.
Par la même occasion , ces sections
disputeront un tourn ai de balle au
panier qui désignera l'équipe devant
jouer la finale neuchàteloise d'un
championnat , dont le gagnant partici-
pera au tournoi de la fête romande.

COLQIYIHIER
¥Tn ji.rl.rc renversé

(Corr.) Lec vent a renverse un des
grands arbres au haut de l'allée
d'Auvernier, juste au moment du
passage d'une automobile. L'arbre
est heureusement tombé dans le pré
qui borde la route.

Conseil général de Bevaix
(Corr.) Une séance du Conseil géné-

ral a. eu lieu Jeudi , sous la présidence
de M. C. Maeder, avec l'ordre du jour
suivant :

Reddition des comptes
de l'exercice 1933

Un compte rendu imprimé ayant été
distribué à temps aux membres du
Conseil général, la lecture en est faite
sommairement, par chapitre ; elle pré-
sente les chiffres suivants :

Recettes courantes totales : 194,777 fr.
40 c. Dépenses courantes totales : 201,104
fr. 08, laissant un déficit d'exercice de
6326 fr. 68. Les chapitres suivants ont
donné sur les prévisions budgétaires un
excédent de recettes : Impôts 4400 fr.
environ ; service des eaux , 2700 fr. ;
électricité, 600 fr. Une diminution des
dépenses a été réalisée aux chapitres do-
maines et bâtiments, par 2500 fr., et
instruction publique , 1000 fr . Par con-
tre, une augmentation des dépenses s'est
produite aux chapitres administration,
700 fr., assistance 1700 fr . et dépenses
diverses, 800 francB.

Ces différences expliquent la mleux-
value de 8000 francs réalisée sur les pré-
visions budgétaires, qui présentaient un
déficit de 14,371 fr. 70.

Le- chapitre des forêts , malgré la mé-
vente des bois, s'est maintenu dans les
prévisions budgétaires ; U a été versé au
fonds des * excédents forestiers, un mon-
tant de 6749 fr. 71.

Par suite des amortissements opérés
sur les différents emprunts communaux,
la fortune de la commune a augmenté
•en 1933 de 7047 fr. 62.

Les comptes sont approuvés et déchar-
ge en est donnée au Conseil communal
avec remerciements pour sa gestion.

Amenée d'eau au Plan Jacot
Désirant prendre part aux discussions

qui vont suivre, M. Ch. Maeder , prési-
dent, prend place au banc des conseil-
lers et cède le fauteuil présidentiel à M.
Gustave Ribaux', vice-président.

M. A. Apothéloz, directeur des domai-
nes, explique que la question d'amenée
de l'eau sous pression au Plan Jacot a
déjà été examinée il y a quelques an-
nées, mais- différée par raison d'écono-
mie ; sur une nouvelle requête du fer-
mier, le Conseil communal recommande
un projet consistant en la construction
d'un réservoir de 100,000 litres, d'où
l'eau serait amenée sous pression k la
ferme par pompage. Le devis se monte
à 9000 francs, dont une partie poverrait
être supportée par le fonds des excé-
dents forestiers. Ensuite d'entente avec
le fermier, le prix de la location serait
augmenté de 500 francs, ce qui repré-
sente plus du 5 pour cent du capital
engagé. Un conseiller s'oppose au pro-
jet par motif d'économie et de pruden-
ce ; par contre, plusieurs membres ap-
puient les propositions du Conseil com-
munal.

L'arrêté octroyant le crédit sollicité est
adopté k une grande majorité.

Crédit de 2200 fr.
pour canaux égouts

Il s'agit de la prolongation sur une
distance de 202 mètres du canal au
Quartier Neuf , destiné à desservir le bâ-
timent existant sur ce parcours et ceux
k construire par la suite.

Après explications données par le Con-
seil communal, ce crédit est accordé
sans opposition.

U en est de même pour un crédit de
900 francs, destiné k l'amenée de l'eau
dans le dit quartier. Le devis comporte
une dépense de 1556 francs, mais dont
700 francs seraient supportés par le
propriétaire d'un Immeuble en construc-
tion.

Aux divers , on demande d'occuper au-
tant que possible les ouvriers de forêts
pendant toute l'année, on sollicite l'ins-
tallation de bancs au cimetière et au
verger communal, et la réglementation
des baraques au bord du lac ; le Conseil
communal fera le nécessaire.

BOUDRY
Course scolaire

(Corr.) Mardi matin, la déception
fut grande ; à six heures, il pleuvait
à verse et on annonçait le renvoi de
la course.

Ce fut donc mercredi que,* tambours
en tête et drapeaux au vent, une lon-
gue cohorte d'enfants et de parents
s'en fut prendre le train à la gare de
Chambrelien.

A la Chaux-de-Fonds, arrêt pour
tour de ville et admiration de la fon-
taine monumentale, d'où grâce à l'a-
mabilité des édiles, jai llissaient les
grandes eaux.

Le Mont Soleil se fit un point
d'honneur de mériter son nom et le
pique-nique sous les ombrages y fut
un rêve, comme du reste le dîner
fort bien servi du restaurant.

De Frinvillier, la descente du Tau-
benloch, très beau, car la Suze a
grossi, n'est guère pénible quan d le
tram, à Boujean recueille tou t le
monde sauf quelques intrépides mar-
cheurs.

Mais le clou de la course, ce fut
certainement la rentrée en batea u
par ce soir tranquille , entre les riants
coteaux qui bordent le lac de Bienne,
les rives verdoyantes de la Thièle ;
puis, après la joyeuse collation de la
Tène où les têtes se couronnèrent de
gracieuses coiffures aimablement of-
fertes, le parcours, à vitesse réduite,
sur notre beau lac aux couleurs
« dJopale et d'ambre » chantées par
Philippe Godet.

A Cortaillod, le cortège se reforme,
conduit par notre vaillante fanfare
et on rentre triomphalement à Bou-
dry où la fête se termine par l'allo-
cution présidentielle et l'hymne na-
tional. .

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Un incendie
Jeudi après-midi, vers 14 heures,

un incendie s'est déclaré dans les
combles d'un immeub.le. Après de
longs efforts les pompiers ont pu
circonscrire le sinistre. Toute une
partie du toit est détruite.

LA NEUVEVILLE
Courses scolaires

(Corr.) Le beau printemps que
nous venons de passer, les belles se-
maines qui se sont écoulées par le
beau fixe pouvaient faire supposer
que nos écoles pourraient exécuter
leurs promenades sans pluie. Hélas !
« l'homme propose , Dieu dispose »,
et il a fallu que cette fin de juin
soit orageuse pour que les classes
qui sont parties en voyage aien t tou-
tes été arrosées.

Les petits sont allés à Neuchâtel-
Chaumont ou à Bienne-Evilard. Les
plus grands sont partis pour deux
jour s à la Petite Scheidegg et le lac
de Thoune, grâce à la prévoyance
des instituteurs qui ont formé un
fonds de course avec les versements
périodiques des élèves. Notre école
de commerce, en deux jours aussi,
est allée à Frauenfeld visiter la fa-
brique d'aluminium Sigg S. A., a
traversé le verger thurgovien en au-
tocars, côtoyé la frontière alleman-
de en naviguant sur le Rhin ; à
Schaffhouse, elle a profité d'une ac-
calmie pour visiter le Munoth el
exécuter quelques beaux chœurs de-
vant la foule massée sur la Fron-
wagplatz. Le lendemain, elle a fait
la visite intéressante et instructive
des aciéries Fischer, de la -fabri que
des « laines de Schaffhouse », et à
Neuhausen la fabrique d'objets de
pansement. Après une visite à la
chute du Rhin, le retour s'est fait par
Bâle.

Le progymnase est aile a Delémont
et, après avoir salué la sentinelle des
Rangiers est rentré depuis St-Ur-
sanne. .;

Comme de coutume la fanfare a
salué les retours successifs de ces
collégiens.

VAL.DE .RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Conseil général
Le Conseil général de notre

commune s'est réuni mercredi 27 Juin
sous la présidence de M. P. 8ohw__n_pru-
ber, président.

Lié bureau composé de MM. P. Schwein-
gruber, président : G. Perregaux, vlce-
présl-len't ; Ch. Etter, secrétaire et P. von
Kaenel, secrétaire-adjoint, eet confirmé
pour une nouvelle année. La commission
qui élaboreira le budget pour 1935 est
composée de MM. P. Dubied, Ch. Hadorn,
E. Slgrls., Ch. Vaucher et M. Wuilleumier
avec M. G. Perregaud comme suppléant.
Font partie de la commission des comp-
tes de 1934 : MM. Ch. Cachelln, S. De-
goumols, R. Dubied, Paul Perregaux et
P. Sc-rweingruber, suppléant P. Dumont.

Comptes de 1933
Le rapporteur de la commission des

comptes, M. G. Perregaux, donne un
aperçu succinct des comptes de 1933 qui
se présentent comme suit : dépenses cou-
rantes, 144,000 fr . 54. recettes courantes,
123,710 fr . 63, soit un déficit pour l'exer-
cice de 1933 de 20,289 fr. 91, alors que le
budget en prévoyait un de 13,466 fr. 20.
Le dépassement s'explique du fait que
des dépenses supplémentaires urgentes
ont été votées au cours de l'exercice telles
les réparations au bâtiment des Splayes
se montant k plus de 8000 fr. Une nou-
velle construction à Pontenaille a néces-
sité le renforcement d'une conduite d'eau
d'où une dépense de 1300 fr. environ.
L'achat d'un moteur k dégeler les con-
duites d'eau a occasionné une dépense de
700 fr . Les conclusions du rapporteur pro-
posant décharge avec remerciements k
notre dévoué administrateur ainsi qu'aux
membres de l'exécutif sont adoptées k
l'unanimité

La demande d'agrégation à notre com-
mune de M. Louis Sauser et son épouse
est également adoptée à l'unanimité.

Le Conseil cominunal est autorisé à
renouveler la convention avec « l'Electri-
cité neuchàteloise S. A. » pour la four-
niture du courant dont le prix ne subit
aucune modification.

Le Conseil communal se renseignera
encore sur la participation de la com-
mune aux secouirs de chômage versés au
deuxième membre d'une même famille et
prendra une décision.

Société de banque suisse
Téléphone 6.06

Cours des Changes : 39 Juin 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.24 20.36
Londres 15.48 15.60
New-York .... 3.02 3.13
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 26.25 26.40
Berlin 118.50 120.—
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam .... 208.— 209.—
Stockholm .... 79.75 80.75
Prague 12.70 12.85
Canada 3.05 3.20
Buenos-Ayres . 71.— 77.—

Ceo coure sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement
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La sente maison spécialiste fabri-
quant les cercueils _ Nenchâtel

Maison GILBERT
Tôt 8.95 • Rua de» Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - Incinérations Transports
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MANTEAUX ULUIL

Aux ARMOURINS
Neuchâtel

NAISSANCES
24. Wllly-Robert Challandes, fils de

Robert, à Fontaines, et de Marie-Elisabeth
Zaugg.

25. Eric-Gustave Vaucher, fils de Paul-
Léon, à Neuohâtel, et d'Hélène-Pauline
Jeanguenln.

25. Michel-Henri Pornallaz, fils d'Hen-
ri , à Môtier, et de Gertrude Haussener.

25. Josette-Susy Mojon , fille de Roger-
Jules, à Bevaix , et de Rose Dubied.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
25. Jean Ktlnzll et Eisa Frei, les deux

k Neuehàtel,
DECES

. 27. Charles Jeanneret, né le 9 mars
HWW-, érioi» . r'* J^">-Tvrwe-M_ Teue.rite Er b.

Efaf civil ds Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION t
Madame Alfred Portmann , ses en-<

fants et petits-enfants, à Coreelles,
Bôle, la Chaux-de-Fonds, Paris et
Chambrelien , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux ,
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent .

Monsieur Alfred PORTMANN
enlevé à leur affection , dans sa
72me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec rési-
gnation et courage.

Chambrelien, le 28 juin 1934.
Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Le travail fut sa vie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 1er juillet , à 14 heures , à Ro-
chefort. Départ' du domicile mor-
tuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

R. 1. P.

Les enfants et petits-enfants de
Madame

veuve Louise AEBERHARDT
à la Chaux-de-Fonds, Noiraigue, Ge-
nève et Springville (Amérique du
Sud), avisent ses parents , amis et
connaissances de son décès, survenu
à l'hôpital Pourtalès, le vendredi 29
courant , à l'âge de 75 ans.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Rochefort, le 1er juillet , à
13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observatoire de NenchAtel
39 Juin 1934

Température. — Moyenne: 12,8; mini-
mum: 9 .8; maximum: 14,0.

Baromètre. — Moyenne: 715,4.
Eau tombée: 13,1 mm.
Vent dominj ant. — Direction: variable;

force: calme.
Etat du ciel : couvert . Pluie in ter. pen-

dant toute la journée.

JU1D 24 25 26 27 28 29

mix
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720 =-

715 =-
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Niveau du lac , 29 Juin 1934: 429 ,27

Température de l'eau : 20°

Villégiatures
N'attendez pas an dernier moment

ponr nous signaler votre change-
ment d'adresse I

Toute modification dana
l'expédition du journal doit
nous parvenir

Jusqu'à 17 h. la veille
de son entrée en vigueur

Administration de la
Feuille d'avis de Nenchâtel

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 30 juin 1934, à 6 h. 40

S _ Observations ___ .„ ,..._„ -, ..-.,-
|i laites •.i.u*. M: TEMPS ET VENT

280 Bêule -t- 17 Couvert Calme
643 Berne .... --12 Pluie »
537 Coire .... --14 Pluie pifb. >

1543 Davos .... -- 9 Couvert >
632 Fribourg . --13 Pluie >
394 Genève .. --13 » »
475 Glaris .... - -14 Couvert >

1109 Gôschenen --10 * »
666 Interlaken +13 Nuageux >
995 Ch.-de-Pds 4- 13 Pluie >
450 Lausanne --14 » >
208 Locarno .. --16 Couvert >
276 Lugano .. - -15 » >
439 Lucerne .. - -14 Pluie pito. »
398 Montreux - -15 Pluie »
462 Neuchâtel - -15 Couvert >
505 Ragaz .... --13 » >
672 St-Gall .. +15 Nébuleux »

1847 St-Moritz -f- 8 Nuageux »
407 S-baf-h" -j- 18 Qq nuag. »

1290 Schuls-Tar + 10 Nuageux >
562 rhoune .. + 12 Pluie »
389 Vevey .... -f 14 » >

1609 Zermatt .. 4- 5 Nuageux »
410 Zurich ... -)- n Couvert »

Funiculaire de Chaumont
Demandez l'abonnement personnel de 10
courses k Fr. 1.50 la course aller et
retour. (90 c. la montée). Abonnements

d'enfants: demi-taxe.
Ou bien l'abonnement au porteur de 5
courses à Fr. 2.— la course aller et
retour. (Fr. 1.20 la montée). Enfants:

moitié prix.
BILLETS DU DIMANCHE, valables toute
la journée: Fr. 1.80 aller et retour; en-

fants : demi-taxe.

Paroisse catholique de Neuchâte!
(1er JUILLET)

U KERMESSE __-______ 5
du Crêt 5, commencera dimanche 1er
juillet, à 11 heures, par un concert
apéritif. A midi : dîner à fr . 3.50.
A 13 h. : Ouverture des attractions
et comptoirs. — Invitation cordiale.

Institut Richème
Soirée dansante privée

SAMEDI 30 JUIN

Promenade sur le Bas Lac
de 15 h. à 17 h. — Fr. 1.20
Dimanche 1er juillet, à 15 heures

à Hauterive
Finale Série A neuchàteloise

Chaux-de-Fonds II - Hauterive I
Oranges, le kg. 55 c. Abricots, par ca-

geots, le kg. 55 c. Pêches, 'A kg. , 35 c.
Pommes de terre, lea 3 kg. 80 c. Tomates,
le kg. 65 o. Asperges du Valais, le kg.
85 c.

Galmès frères
Société neuchàteloise du génie

Assemblée constitutive
à l'Hôtel du Lac, Auvernier
DIMANACHE 1er JUILLET, à 14 heures

Les sapeurs sont également convoqués.

j M s t i t u t  !B£onc
Soirée dansante privée


