
M A R R A K E C H
PAYS, GENS ET BÊTES
(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 juin)

l'immense marché du pied de l'Atlas
Il y a naturellement une gare de

chemin de fer à Casablanca. Mais
on ne la connaî t guère. Le voyageur
parcourt le Maroc en autocar. Nous
sommes, il ne faut pas l'oublier, dans
un pays qui est né de la route.

Sur la place de France, plusieurs
cars sont alignés, prêts au départ ,
entourés d'une foule bigarrée de
porteurs indigènes, de voyageurs
tant arabes qu'européens, pressés
autour d'une sorte de maître de pos-
te en babouche qui désigne les pla-
ces retenues, tandis que les gosses
crieurs de journaux se glissent dans
tous les groupes pour offrir leur pa-
pier. Tout cela est fort bruyant , com-
me on peut se l'imaginer de la part
d'Arabes et de Méridionaux, car le
personnel français vient en grande
partie du Midi. L'organisation est en
tout point excellente : A l'heure exac-
te, les puissants véhicules s'élancent
vers leurs lointaines destinées.

Après quatre heures de trajet qui
vous font oublier la côte où l'Europe
est installée, Marrakech vient à
vous, au bout d'une immense plaine
aride, Marrakech la mystérieuse
ceinte de ses palmiers et de ses mu-
railles rouges.

Engourdi par la longue randon-
née, vous débarquez sur cette place
Djma el Fna, où commence la ville
indigène et l'Islam marocain.

L'on hésite d'abord a troubler cette
foule dense et bruyante qui paraît ,
au nouveau venu, en représentation
mais dont on verra bientôt qu'elle
est inséparable de l'aspect quotidien
de Marrakech .

Dès qu'on s'est glissé entre ses
premiers groupes, on réalise _tout à
coup quel prodigieux anachronisme
vient de se produire devant soi.

Le Marocain a une toute autre no-
tion du temps que nous. S'asseoir
n'importe où, rabattre son capuchon
sur sa tête et s'absorber dans ses
réflexions .— ou dormir — des heu-
res durant, quoi de plus naturel ?
C'est aussi un badaud partait, cu-
rieux de tout et de rien. Travailler?
Ce sera toujours assez tôt quand on
n'aura plus le sou en poche.

Et alors, on reste des heures à fai-
re cercle autour du charmeur de ser-
pent, du conteur grimaçant ou de
musiciens arabes qui battent d'un
rythme ininterrompu de longues mé-
lopées.

Mais la place n'est pas réservée
qu'aux « attractions ». Nombre de
coiffeurs arabes s'y établissent. As-
sis sur une espèce de tabouret, ils
maintiennent entre leurs jambes le
« patient » — car c'en est bien un
— et lui rasent la tête à sec. On ne
force personne évidemment, mais si
le système vous plaît , rien ne vous
empêche de l'expérimenter.

II y a aussi des cuisines en plein
vent où rôtissent dans la fumée et
une acre odeur de graisse la côte-
lette de mouton si fort répandue au
Maroc.

Ayant zigzagué à travers la place,
on se trouve face à une porte qui, à
peine franchie, vous jette en pleine
ville indigène. Ce sont les fameux
«soukhs», ces rues étroites bordées de
boutiques ou d'ateliers, recouvertes
de roseaux ou d'un lattis où s'étend
la vigne dont les pieds sont aussi
gros que des arbres.

Les soukhs vous offrent le spectacle
vivant du Maroc au travail. Pas de
« chiqué », pas de truquage à l'inten-
tion de l'étranger, lequel est d'ail-
leurs noyé dans la foule indigène. Si
vous songez à nos foires de fin d'an-
née à Neuchâtel, dans leurs plus bel-
les heures d'animation, vous aurez
à peu près l'idée de ce qu'est cha-
que jour l'affluence dans les soukhs,
et cela dans un enchevêtrement de

Marrakech contient p lusieurs échantillons remarquables, tant anciens
que modernes , de f ar t  mauresque. Parmi les premiers, citons les mos-
quées dont la p lus célèbre est la Koutoubia avec son minaret qui domine
la ville de ses 70 m., les tombeaux des sultans Saadiens , admirables
par leurs stèles sculp tées, les marbres ct les p lâtres ouvragés, le Dar

El Bcida, un palais aujourd'hui transformé en hôp ital , etc.
Le cliché ci-dessus représente par contre un édifice moderne: le palais

du glaoui ou pacha de Marrakech.

rues d'une longueur totale de plu-
sieurs kilomètres.

Marrakech, il ne faut pas l'oublier,
est un centre commercial indigène
d'une grande importance après avoir
été un lieu de rassemblement mili-
taire. Les gens que vous côtoyez y

Une vue caractéristique des soukhs

Coin de la palmer aie à Marrakech
viennent de contrées lointaines et
inconnues pour vendre leurs pro-
duits et s'approvisionner.

C'est pourquoi la vie est si intense
dans les rues étroites de la Médina
(ville indigène) où non seulement
l'on commerce mais aussi où l'on fa-
brique, dans les innombrables écho-
pes d'artisans.

Les métiers sont groupés selon les
rues comme autant de corporations.
Lés forgerons, les teinturiers, les
vanniers, les tailleurs, les cordon-
niers se succèdent dans leur pitto-
resque diversité. Les Marocains sont-
ils des sages sans le savoir et nous

proposent-ils le moyen de ne pas
avoir de chômeurs 1 Peut-être. Le
fai t est qu'en restant manufacturiers,
avec leurs dix doigts pour outils et
leurs muscles pour moteur, ils met-
tent de leur côté les plus grandes
chances de conserver des occasions
de travail. Tou t jeunes déjà , ils ont
leurs occupations. C'est un bien
joli tableau que celui de ces
bambins, avec leurs petites tresses
porte-bonheur, qui tiennent les fils
à tisser jusqu'au travers de la rue
et les croisent régulièrement, péné-
trés du sérieux de leurs fonctions.
Et puis, il y a quantité de métiers
de la rue dont le plus typique est le
vendeur d'eau. U porte en bandou-

lière une outre de peau de chèvre,
agite sans relâche une sonnette ar-
gentine et tient trois gobelets relui-
sants, l'un réservé aux habitants de
la ville, un autre aux gens de la mon-
tagne, le dernier aux juifs.

Il faut avoir erré des heures dans
les soukhs, croisant des milliers d'ê-
tres qui portent des fardeaux, pous-
sent leurs bourricots, s'affairent , s'a-
gitent, poursuivant quels desseins,
esclaves de quelles destinées . II
faut avoir observé à la dérobée ces
hommes très bruns, presque noirs,
qui ont d'autres lois, d'autres mœurs,
qui parlent une autre langue, vé-
nèrent un autre Dieu. Il faut avoir
subi le choc des regards féminins
échappés d'entre deux voiles, deviné
ce que veulent ces yeux étrangement
fardés qui vous dévisagent en silen-
ce, vous poursuivent et se rétrou-
vent identiques à chaque carrefour.

Il faut aussi — car l'Arabe ne met
aucune retenue à vous montrer ses
défauts — s'indigner contre cette du-
reté froide de l'indigène, insensible
à la souffrance des autres , cruel avec
les bêtes, auxquelles il réclame par
ailleurs un si dur labeur. Il faut...
Mais à quoi bon ? L'âme du Maroc
ne saurait être enfermée dans une
énumération , si longue soit-elïe- On
essayera, plutôt , de la pénétrer peu
à peu au cours de ce voyage.

Si le contact avec la foule de Mar-
rakech vous fait chavirer dans un
autre monde , tout comme le sommeil
vous jette clans le pays des rêves,
les innombrables produits amonce-
lés dans les boutiques ne contribuent
pas moins à développer en vous la
secrète att irance de l'inconnu.

Les olives , les thés , les épices, les
plantes aromatiques , le henné vous
subjuguent comme un conte d'Orient,
Et quand un marchand juché au
sommet de son étalage , vous offre
avec une infinie politesse « des dat-
tes fraîches du Sahara », vous résis-
tez mal au mirage de l'oasis que dé-
jà votre esprit vagabond devine au
bout de la piste interminable .

(A suivre.) M.W.

Au jour le j our
L 'heure critique

Saura-t-on jamais le mot de l' e f -
froyable tourmente qui vient de sé-
vir sur le troisième Reich ? Seul le
temps nous l'enseignera en nous di-
sant vers quel destin se dirige dé-
sormais le « Fiihrer » national-socia-
l ste. L'on ne peut qu'être f rapp é
p our l'instant — et dégoûté — par
le halo qui entoure cette sombre tra-
gédie: mœurs contre nature des
p rincipaux acteurs, révolte de lieu-
tenants contre un chef longtemps
idolâtré , répression sanguinaire par
le chef lui-même,, assassinat sans p i-
tié d' un général dont la carrière,
quoi qu'on dise, avait été un long
service de la patrie. Le tout rappelle
les temps les p lus troubles du Bas
Emp ire romain: il y a, dans ce dra-
me, les signes d'une décomposition
sociale au il fau t noter avant tout.

Une décomposition sociale qui,
p eut-être bien, est la conséquence de
longues erreurs passées. En dép it
des apparences , en dép it de cette fa-
çon ostentatoire de se réclamer
d' une nouveauté intégrale, il n'était
pas si sûr que l'Allemagne nationale-
socialiste eût fai t  f i  des rêves auda-
cieux — et faux — dont elle s 'était
bercé auparavant. Sous le troisième
Reich, les erreurs socialistes — my-
the ègalitaire du partage social —
étaient demeurées vivaces et préci-
sément chez les S. A. Sous le troi-
sième Reich, les erreurs cap italistes
étaient restées les mêmes dans les
castes qui se croyaient toujours di-
rigeantes. Et , entre les deux, Adolf
Hitler s'est trouvé coincé.

Il a secoué le joug. Avec une au-
dace que la morale ne peut que ré-
prouver. Et il a fai t  une mise en
scène, c'est certain, quand il a por-
té le f e r, avec cette violence, chez
les siens devenus dange reux pour
lui-même. Il n'était pas fâché non
p lus de sacrifier , à l'opposé , un hom-
me de l'espèce du général von
Schleicher qui, encore qu 'on puisse
ép iloguer sur ses tendances «marxis-
tes», passait aux y eux des masses
comme le contrai re exact du chef
__? .rçifWces Rœhm. Pour marquer
dâtiiatiage encore son souci d 'impar-
tialité, le «Fiihrer» a tenté dans le
même clan de briser M. von Papen.
Mais jusqu 'à un certain point seule-
ment. Jusqu 'au p oint précis où le
Vieux, où le maréchal-président Hin-
denburg l'a permis.

Car voici bien dans cette aventure
le fait  certain: U y a au-dessus de
M. Hitler une f orce avec laquelle il
doit .compter s il n'entend p lus som-
brer désormais dans le déchirement,
dans la boue et le sang. Et cette for-
ce, représentée aujourd'hui par le
vieux-maréchal , c'est proprement le
sentiment national seul vainqueur
possible des ambitions cap italistes
ou socialistes qui ont tiraillé jus-
qu'ici la doctrine hitlérienne. Autre-
ment dit, c'est à M. von Hindenburg
qu'appartient le dernier mot. Reste
à savoir d'ailleurs si ce sentiment
national, utile au lien allemand , con-
court en même temps à celui de
l'Europe. R. Br.

M. von Hindenburg
adresse des félicitations

à MM. Hitler et Gœring

LA F I N  D ' U N  CO UP D 'ETAT

L'ordre semble plus apparent que réel. Encore
cle nombreuses arrestations. Un ancien rival

du Fùhrer est fusillé
Des télégrammes de

congratulation
BERLIN, 2 (D. N. B.). — Le pré-

sident du Reich a adressé de Neu-
deck, le télégramme suivant au chan-
celier Hitler :

«Je tiens à constater sur la foi
des rapports qui m'ont été fournis
que par votre intervention prompte,
décidée et courageuse, vous avez
étouffé dans l'œuf toutes les entre-
prises de haute trahison. Vous avez
sauvé le peuple allemand d'un grave
danger. Aussi, je tiens à vous expri-
mer ma plus profonde reconnais-
sance.

» Avee les meilleures salutations,
(signé) Hindenburg. »

Le maréchal président a adressé
ensuite le télégramme suivant à M.
Goering, président du conseil prus-
sien ;

RŒHM était né à Munich en 1887.
Il fit ses études dans un lycée de la
ville. U entra ensuite dans l'armée.
En 1906, il était porte-étendard aa
lOme régiment d'infanterie bavaroi-
se. En 1914, au moment de la guerre,
il était adjudant de bataillon. En
1917, il fut nommé capitaine. Le fu-
tur ministre fut blessé quatorze
fols au cours de la campagne. i

Après la guerre, Rœhm a joué tout
d'abord un grand rôle dans diverses
formations de volontaires. Il entra
ensuite dans la Reichswehr, qu'il
quitta en 1923, ayant atteint l'âge
de la retraite. Il fut condamné à deux
reprises en 1923 et 1924 pour compli-
cité de haute trahison. En 1929, U
partit pour l'Amérique du Sud, où il
devint instructeur dans l'armée boli-
vienne. Depuis le 1er janvier 1931, il
était chef d'état-major des sections
d'assaut ct des sections de protection.
Rœhm fut ensuite élu député au
Reichstag. Nommé ministre sans por-
tefeuille au moment de l'avènement
du régime nazi , il jouissait de la
confiance illimitée du FUhrer et tl
était une des rares personnalités que
celui-ci tutoyait.

« Je vous exprime mes remercie-
ments et ma reconnaissance pour
votre attitude énergique et votre in-
tervention couronnée de . succès lors
de l'étouffement de la conspiration.

» Avec mes sentiments de camara-
derie (signé Hindenburg.) »
Mais Berlin reste nerveux

à cause du roi de Siam,
dit-on officiellement

BERLIN, 2 (Havas). — La Wil-
helmstrasse, quartier des ministères,
a été barrée vers 17 heures 15 par
d'importantes forces de police, de-
puis le croisement précédant la
chancelleri e du Reich jusqu'à l'ave-
nue « Sous les Tilleuls ». _

Toutes les rues adjacentes sont
également barrées. A l'entrée du bar-
rage, une foule inquiète et curieuse
se rassemblait , devenant de minute
en minute plus dense.

Or, on annonce que ce déploie-
men t de forces a été effectué sim-
plement pour la réception du roi de
Siam qui est arrivé à Berlin et qui
est descendu à l'hôtel Adlon.

A 17 h. 15, le chancelier Hitler
s'est rendu de la chancellerie à l'hô-
tel Adlon pour saluer le souverain
étranger. Le chancelier était accom-
pagné de M. von Neurath , ministre
des affaires étrangères. Sa voiture
était précédée et suivie d'importan-
tes forces de police. Hitler a répon-
du aux acclamations de la foule en
levant le bras et en souriant.

Un appel du ministre
de l'intérieur

BERLIN, 2 (D. N. B.i. — Le mi-
nistre Frik a lancé un appel aux
fonctionnaires leur rappelant les
événements du 30 juin et disant que
des tentatives étaient faites en vue
de provoquer des difficultés à la
politique d'Hitler et partant , de s'at-
taquer à l'Etat national-socialiste
pour le détruire. Le ministre rap-
pelle aux fonctionnaires qu'ils doi-
vent faire preuve d'une discipline et
d'une obéissance absolue à l'égard
du gouvernement et des autorités.

Nouvelles et nombreuses
arrestations à droite

Le sort incertain de M. von Papen

BERLIN, 3. — On mande de Ber-
lin à la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » :

L'action contre les milieux de droi-
te a eu une étendue considérable ; le
milieu von Papen a été décimé par
de nouvelles arrestations ; M. Hein-
rich von Gleichen, éditeur de la re-
vue hebdomadaire conservatrice
«Der Ring» et membre du «Herren-
klub» ; M. Werner von Alvensleben,
M. Walther Schotte, homme de let-
tres, collaborateur des revues de
droite; M. von Tschirschky, adju-
dant du vice-chancelier von Papen ;
le major Papst, qui fut expulsé par
le gouvernement autrichien parce
qu'il conspirait avec la «Heimwehr»,

Le nouveau chef d'état-major des
S. A., Victor LUTZE, est né le 28 dé-
cembre 1890 à. Bevergen (arrondisse-
ment de Munster). Il a fait toute la
campagne de 1914 à 1918 et resta à
l'armée jusqu'au milieu de 1919,
quand il dut abandonner le service
militaire à la suite de la perte d'un
œil. En 1922 déjà, il entra en con-
tact avec le mouvement national-
socialiste. En 1925, lors de la réorga-
nisation du mouvement national-so-
cialiste et des S. A. il devint chef
S. A. puis chef de l'arrondissement
de la Ruhr. En 1930, U succéda au
chef S. A. de Basse-Saxe. . Puis U
devint chef supérieur du nord S. A.
avec siège à Hanovre.

Après l'affaire, Stennes et la réor-
ganisation des S. A. il devint chef
des groupes du nord, en 1932 chef
de groupe supérieur et FUhrer des .
groupes supérieurs Vf des S.A. de Ha-
novre. En février 1933, il devint prési-
dent de police de Hanovre et quelques
semaines plus tard, président de la
province de Hanovre. Lors de la cons-
titution du Conseil d'Etat, M. Gœ-
ring le nomma membre de cette au-
torité.

alors antigouvernementale, ont tous
été arrêtés ; M. von Papen, lui, n'est
plus prisonnier sur parole. Son sort
demeure, pour l'instant encore, in-
certain, en dépit du soutien du ma-
réchal-président Hindenburg.

—.e service de presse S. A.
supprimé

BERLIN, 3 (D. N. B.). — Le chef
du service de presse national-socia-
liste communique ce qui suit :

D'accord avec le chef d'état-major
Lutze, le service de presse des chefs
supérieurs S. A. est supprimé sans
délai. Sa tâche sera assumée par le
service de presse du parti national-
socialiste.

M. Grégor Strasser
est fusillé

LONDRES, 3. — On mande de
Berlin à l'agence Reuter : L'ancien
chef nazi Grégor Strasser a été fu-
sillé.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Grégor STRASSER
qui fut un des pionniers du natio-
nal-socialisme, vient d'être fusillé à

son tour sur l'ordre d'Hitler .
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Les auditeu rs neuchâtelois de T.
S. F. ne sont pas contents. Diman-
che, alors que chacun attendait avec
irQpatiertce les nouvelles d'Allemagne,
on fut fort étonné — et mécontent
-̂ d'écouter de 11 h. du matin à 14 h.
de l'après-midi, un reportage sur le
cortège des fêtes du Rhône. Les nou-
velles de midi et demi furent repor-
tées avec désinvolture à 14 h. Pas-
sons pour un au tre jour. Mais ce
jour -là, justement...

•
' O n  connaît enfin l'heureux gagnant
du.premier lot de la loterie des cour-
ses de Planeyse que l'on désespérait
de voir jamais ; il s'agit de M. Jean
Ruffieux fils, habitant la ferm e de
Planesser t sur Boveresse.

A ce propos, signalons que le ga-
gnant du poulain, premier lot des
courses de chevaux de Morges, n'é-
tait , hélas ! pas un Neuchâtelois. Il
s'agissait bien d'un habitant de Co-
lombier... mais de Colombier sur
Morges.

Tant mieux pour lui. Et tant pis
pour nous.

Si le temps le permet , les éléphants
du cirque Knie seront baignés cet
après-midi , en face du quai Oster-
wald. Et cette vision de la brousse
amènera certainement beaucoup de
curieux.
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Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Lire en dernières dépêches :

'̂jMW La rép ression
hitlérienne contre la
S. A. eut-elle un but de
politique étrangère ?



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)

Mme V. JEANNERET
et ses enfants remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Mme V. Jeanneret
et famille.
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Beaux-Arfs-Quai
QUATRE PIÈCES

au 2me étage, avec dépendan-
ces, confort moderne et con-
cierge. Vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre et Hotz.

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

Bel appartement
confortable

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

Avenue 1er Mars, lei étage,
cinq pièces, central. — S'a-
dresser à, Henri Bonhôte, 28,
Beaux-Arts Té] 43.72. c.o.

Oas 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, Prébar-
reau.

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

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

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

Saint-Jean 1935
A louer centre de la ville

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

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

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

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

JOLIE CHAMBRE
agréable, au soleil , belle vue.
' Salnt-Honoré 2, 4me.

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

Je cherche pour mon fils,
gymnaslen, 18 ans, qui sui-
vra le premier cours de va-
cances de l'école supérieure
de commerce, bonne

chambre et pension
Adresser offres à H. Sctier-

tenleib-Kocher, Ostermundi-
gen (Berne).

Personne solvable cherche
à louer ou éventuellement à
acheter, à Neuchâtel ou en-
virons, bon

restaurant
ou petit hôtel marchant bien.

Adreser offres écrites à R.
V. 26 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir ,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, dans le haut de
la ville, sl possible aux Parcs.

Adresser offres écrites avec
prix sous S. A. 30 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de la place en-
gagerait immédiatement,

sténo-dactylo
Références et prétentions à

Case postale 6668.
On cherche

dames
voyageuses
pour la vente à la clientèle
particulière d'un article pour
dames, marchant très bien ;
forte commission. — Faire
offres seulement avec bonnes
recommandations à Case pos-
tale Transit 226, Berne.

Situation
Bonne fabrique céderait à

Jeune monsieur entreprenant
le poste de . concessionnaire
général de ses articles renom-,
mes. Pas nécessaire de visiter 1
la clientèle soi-même. Petit
capital ' de 1500 à 2000 fr.
nécessaire. Ecrire à case pos-
tale 18,988, Lausanne XÏIIme.

Jeune personne
cherche place pour la tenue
d'un ménage et de la cuisine
ou pour le service des cham-
bres. Connaissances de la
couture, de la cuisine et de
la langue française. Certifi-
cats à disposition. Neuchâtel
ou environs préférés. Adres-
ser offres à Mathilde Weg-
mttller, Altstadt, Cerlier.

Jeune mécanicien
sortant d'apprentisage, cher-
che place de volontaire dans
garage ou atelier de mécani-
que. Adresser offres a, M. Ar-
thur Aeschbacher, Langnau
(Emmenthal).

J„__ n@ homme
de 15 ans, grand, intelligent,

Èiîiis occupation
'.dans bonne.famille, où il àjfc
: ràit l'occasion d'apprendre 9F
langue française, éventuelle-
ment de prendre des leçons.
Paysan s'abstenir. — Offres1
sonus chiffres A. 10559 Gr., it
Publicitas, Granges.

Jeune bne
17 ans, en bonne santé, ro-
buste, cherche place où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Of-
fres à Anton Peter, ' Gerlis-
wllerstrasse, Gerliswll (Lucer-
ne)

 ̂
10714 Lz

1 UE
place de vacances, pour un
jeune homme de 16 ans, chez
un instituteur ou professeur
de la Suisse française, où 11
pourrait avoir des' leçons de
langue française. — Faire of-
fres sous chiffres V. 1792 Gg.
à Publlcitas S. A., Gossau
(Saint-Gall). SA5200St

Jeune fille
de 17 ans

de bonne maison, cherche
place au pair dans bonne
famille avec enfants, pour se
perfectionner dans la langue
française. En compensation
instruction en langue alle-
mande à la maison. — Kur-
penslon Villa Schmidt II,
Ferdinand Wernerstr. 8, Bad
Nauhelm (Allemagne).

volontaire
pour petits travaux de bu-
reau. Entrée immédiate. —
S'adresser garage von Arx,
Peseux.

On cherche tout de suite,

bonne .ommelière
Faire offres avec certificats

Restaurant Matthey, à Fleu-
rier.

On cherche une

bonne à tout faire
honnête, sachant cuire. Bons
gages. — S'adresser à Mlle
Podzlmeï , Monruz 24.

Jeune filie
15 ans, désirant apprendre la
langue allemande, est deman-
dée tout de suite comme vo-
lontaire. Argent de poche. —
Offres avec photo à Mme C.
Mosbacher, St-Jakobstr. 61,
Zurich 4.

On demande um

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

Jeune homme
16 ans, intelligent, de bonne
famille suisse-allemande,

ctiercbe plate d'appreoti
électro-mécanicien, nourri et
logé chez le patron, éventuel-
lement accepterait autre tra-
vail pour la durée d'une an-
née, s'il avait une bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Adresser of-
fres sous chiffres S. A. 5438
Lz, aux Annonces-Suisses S.
A., Lucerne. SA5438LZ

Oublié , dimanche soir, aux
Sablons, sur le trottoir, en
face du passage sous voies,
une

valise de cuir
et un SAC DE BAIN rouge
contenant divers objets. Les
rapporter contre récompense
au poste de police.

Perdu lundi matin, entre
Neuveville et Cortaillod, un

paletot de cuir
motocycliste contenant lunet-
tes et casque en cuir. — .Le
rapporter au poste -de -police.

Qui aiderait
financièrement a, un chô-
meur en vue de se créer une
nouvelle situation ? — De-
mander l'adresse du No 29 au
bureau de la Feuille d'avis.

^_B %m%w .s *m*

d'Azur
Qui désirerait se rendre le

10 juillet pbur quelques jours
à la Méditerranée ?

Chauffeur professionnel
avec voiture de grand touris-
me serait à disposition. Con-
ditions spéciales. — Adresser
offres écrites à V. B. 31 au
bureau de la Feuille d'avis.

Logement de trois , pièces,
1er étage, 10, Gibraltar. —
S'adresser â Henri Bonhôte,
26, Beaux-Arts. . c.o.

LES PARCS
A louer pour date à conve-

nir, um logement de cinq
chambres. Terrasse. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur,
3. rue Salnt-Honoré, ville.

Séjour d'été
Beau logement à louer,

quatre chambres et cuisine,
meublé. Belle vue, près de la
forêt. Adresse : Charles Fal-
let, à Enges (Neuchâtel).

RUE DU TRÉSOR, à remet-
tre appartement de TROIS
CHAMBRES, avec ou sans 4me
pièce complètement Indépen-
dante, — Etude Petitpierre et
Hotz. '• ' - f y "- --

PESEUX
A louer à petit ménage,

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

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

Concierge
A remettre, dams immeuble

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Appartement con-
fortable, 2ine étage,
s i x  p i è c e s, Quai -
Beaux-Arts 26. Télé-
phone 43.72. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

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

Gibraltar 8
Poux 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.

MONRUZ ! Beaux apparte-
meiits de 6, 7 bu 8 pièces ;
JanxUn. Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

CENTRE DE LA VILLE :
Appartement spacieux, dé 6
ou 7 pièces. Etude G. Etter,
notaire.

Quartier de fia gare
Joli petit logement pour

petit ménage, trois chambres
et dépendances, au soleU ;
belle vue. Prix : 55 fr. par
mois. S'adresseï à J . Maibot,
Fontaine-André 7, c^o.

Appartements
confortables

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

Le diable an magasin

Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 6
PIERRE LAVAUR

Ce raisonnement il n 'était , certes ,
pas maladroit ; mais il n 'était pas
malhonnête non plus.

Si la gracieuse Suzanne avait des
vues ambitieuses, elle n'envisageait ,
pour aboutir à ses fins, que des
moyens corrects. Elle prétendait cou-
rir sa chance, mais en concourant de
mieux en mieux au succès de la mai-
son où l'on utilisait ses services.

C'est ce que constata , à part soi,
l'inspecteur Roger Maldant , lorsque,
le repas touchant à sa fin , il eut ame-
né sa convive dans la voie des confi-
dences.

Bien entendu , Suzanne n 'était pas
assez naïve pour lui avouer son se-
cret sentiment à l'égard du directeur.
Elle se borna à déclarer qu'elle aspi-
rerai t à une place de secrétaire ad-
ministrative dans la maison.

— Oh ! fit Maldant , d'un ton con-
vaincu. Vous y seriez tout à fait  dans

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

votre rôle 1 Fine et instruite comme
vous êtes... Seulement, voilà : vous
êtes encore très nouvelle dans la mai-
son, et il y a la filière à suivre... la
filière « obligatoire... ».

Il appuya sur ce dernier mot, com-
me pour bien marquer que si la cho-
se n'eût dépendu que de lui...

— Je m'en doute bien ! reprit-
elle vivement.. C'est, d'ailleurs, je
crois, à peu près partout, la même
chose...

Mais comme je tiens à ne pas pié-
tiner sur place , à ne pas croup ir
dans la routine, je voudrais savoir
les moyens réguliers d'en sortir,
d'avancer, de progresser... Et c'est
sur ce point, monsieur, que vos con-
seils et vos avis me seraient parti-
culièrement précieux.

— Quant à cela , répliqua l'inspec-
teur avec élan , je puis vous promet-
tre que vous serez renseignée, gui-
dée, pistonnée de première main...
Personne plus que moi ne souhaite
votre succès, ni ne s'intéressera à
votre avancement. Croyez-le bien ,
mademoiselle Suzanne !

— Je le crois, et je vous en re-
mercie d'avance... Alors, voulez-vous
m'indiquer...

— C'est très simple t... Il faut que
vou s fassiez d'abord , des stages suc-
cessifs dans tous les rayons...

— De longs stages ? demanda-t-el-
le, inquiète.

Il sourit pour la rassurer.

— Cola ne dépendra que de vous,,
de votre promptitude à vous mettre
au courant... Je suis tranquille à cet
égard. Vous ayant vu opérer à: la*i
soierie, je ne doute pas que vous ne
brûliez les étapes... D'ailleurs , ajou-.
ta-t-il avec un petit rire complice ,
j e serai toujours là pour les abréger,
s'il y _ lieu !...

— Vous êtes vraimen t trop bon !
dit-elle , souriant à son lour . Vous
m'excuserez : je voudrais aller aussi
vite que possible.

— C'est absolument légitime ! ap-
prouva Maldant. Quand on se sent
des capacités , il serait bien sot de
s'attarder dans de bas emplois.

— N'est-ce pas ?... Oh ! je suis
contente que vous me compreniez
si bien !... Alors , je pourrai changer
de rayon ? ¦

— Dans les quarante-huit heures,
je m'en charge !

— Oh ! fit-elle , ravie... Et quand
j'aurai passé par les autres rayons...

— Je vous ferai entrer dans les
bureaux , dans le plus bref délai pos-
sible... Vous pouvez compter absolu-
ment sur moi , mademoiselle Suzan-
ne... J'espère que vous ne doutez pas
de la sollicitude avec laquelle j' en-
tends veiller sur votre avancement ?

— Monsieur Maldant , je ne sais
comment vous remercier ! pronon-
ça-t-elle, une peu confuse.

— Vous ne me devez aucu n re-
merciement  ! protesta-t-il avec une

vivacité singulière. Je suis trop heu-
reux d'avoir l'occasion et les
moyens de vous être utile.
' —- C'est vraimen t trop de bien-
veillance ! soupira la jeun e fille d'un
ton pénétré.

— Du tout ! répartit l'autre avec
feu. D'abord , vous êtes un sujet vé-
ritablement exceptionnel, et mon
rôle et d'apprécier le mérite par-
tout où je le rencontre. Je ne fais
donc que remplir mon devoir.

Et puis...
Il s'interrompit , tout oppressé d'é-

motion.
— Et puis ? questionna-t-elle, en

baissant les paupières.
— Et puis, répéta-t-il avec un vi-

sible effort , les sentiments person-
nels que j' ai pour vous , mademoisel-
le , on n 'a pas plus le droit de me les
reprocher , que vous n'avez lieu de
vous en offenser , ni ,' moi, motif d'en
rougir... La sympathie que vous
m'inspirez, ce n'est ni votre faute
si elle émane de vous, ni la mienne
si je l'éprouve avec autant d'inten-
sité.

Il devenait lyrique.
Avec son intuition féminine, Su-

zanne Ropiquet comprit que F on
s'aventurait sur une pente périlleuse
et, qu'une diversion s'imposait.

Car, d'une part , elle ne pouvait ,
même s'il s'y exposait , rabrouer et
décevoir cet homme si bien disposé
pour elle , et dont le concours pou-

vait lui être précieux. D'autre part ,
il fallait éviter qu'il ne s'engageât
trop avant, puisqu'elle, tenait abso-
lument à ne s'engager en rien elle-
même.

Elle prononça donc, du ton le
plus posé :

— Personne ne peut rien insinuer
contre nous , monsieur Maldant...
Vous êtes le type du galant homme,
l'honneur et la chevalerie même.,.
Quant à moi, je me flatte d'être une
honnête fille, sans plus, c'est-à-di-
re, loyale et correcte.

Et puis, ajouta-t-elle en riant , nos
précédents rapports ont été vrai-
ment trop rares et trop brefs pour
que les plus mal intentionnés puis-
sent en prendre de l'ombrage...

L'inspecteur rit aussi, d'un air
approbatif , mais du bout des lè-
vres, et avec un sentiment de gêne.

— Oh ! fit-il, je le pense bien. Le
qu'en dira-t-on, d'ailleurs, moi, je
m'en moque. L'essentiel est que vous
m'accordiez votre confiance.

— Vous l'avez pleine et entière I
déclara Suzanne.

L'autre s'épanouit de contente-
ment.

— Je vous prouverai que je la mé-
rite ! promit-il. Votre avancement ,
j'en fais mon affaire. Il sera , désor-
mais, mon premier souci. Vous ver-
rez ce que peut un homme dévoué.

— Et vous saurez , à votre tour , ré-

pliqua-t-elle, ce qu'est une femme re-
connaissante !

^ Elle n'en dit pas davantage , et, à
la bien peser, cette phrase ambiguë
ne signifiai t pas grand'chose. Elle
suffit pourtant à éblouir l'inspecteur,
à l'inonder de joie , à le remplir d'es-
pérance.

Les amoureux sont ainsi faits qu'ils
s'imaginent toujours qu 'on leur pro-
met des tas de choses, et principa-
lement celles qu'on aurait le moins
l'idée de leur accorder.

Mais, comme on ne vit que d'illu-
sion, Roger Maldant , quand il rejoi-
gnit , deux heures plus tard , son ap-
partement, pu se dire avec convic-
tion qu'il était un homme profondé-
ment heureux.

IV
Un audacieux pari

Si l'inspecteur était heureux, Su:
zanne Ropiquet , elle, était triomphan-
te.

Sûre, désormais, de l'actif concours
de l'amoureux Maldant . elle se di-
sait :

— Voilà qui va prodigieusement
avancer mes affaires.' Et Dieu mer-
ci !... Il est temps de mettre les bou-
chées doubles, faute de quoi je ris-
querais fort de perdre mon par i !...

(A SUIVRE.)

Chalet Ruedlhans, Kandersteg
Vaoamces 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.

Mrs Violet Bateson.

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

«u date à convenir beau loge-
ment de deux chambres,
cuisine, chambre haute, jar-
din et toutes dépendances.
Chauffage central. S'adresser
à A. Dumont, Chable 8.

A louer pour l'automne,

joli logement
<Ie deux pièces, prix 45 fr.
— S'adresser rue Hôpital 2,
Sme étage.

Pour cas Imprévu, à remet-
tre Immédiatement, â condi-
tions avantageuses, un

appartement
entièrement mis .à neuf de
quatre pièces et toutes dé-
pendances, au centre de la
ville et des affaires. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
A. M. 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

PARCS 36
Pour le 24 septembre, ap-

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

A Jouer

LOGEMENT
Ae deux chambres et dépen-
dances ruelle Breton No 1,
2me: S'adresser rue Fontaine-
André 28, rez-de-chaussée.

A LOUER
rural et dépendance avec lo-
gement selon désir. — Pour
traiter, s'adresser à M. Geor-
ges Gaberel , industriel , Grand
Savagnier.

A louer à des condi-
tions avantageuses,
appartement de cinq
pièces et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, bain. — Etude
Jeanneret et Soguel,
1*1 Ole IO. 

Hauterive-Beaumont
A louer dès maintenant,

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

Belles chambres meublées,
ntuellement cuisine ou ap-
tement entier. ¦—¦ Leuba,.-

ab Hôpital 66. _ ¦ ; ' :' 'c.o.: j

A louer
à Corcelles

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

Pour le 24 septembre pro-
chain, logement de trois
chambres, cuisine, salle de
bain et toutes dépendances,
chauffage centrai. Location
mensuelle : 85 îr.

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

S'adresser pour tous ren&eir
gnemènts en l'Etude de Me
Max' Fallet, avocat et notaire,
à Peseux. '
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bien au courant de la branche TISSUS est demandée.
Personnes connaissant à fond la vente sont priées de
faire des offres au magasin Jules BLOCH. 
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Vente- l'Orphéon
La Société de chant L'ORPHÉON a décidé l'organisa-

tion d'une Vente qui aura lieu à la Rotonde les 2 et 3
novembre 1934.

Les dons en nature ou en espèces seront reçus avec
reconnaissance par les dames du Comité, dont les noms
suivent :

Présidente d'honneur : Mmes Albert Quinche
Présidente : Eugène Gallino
Vice-présidente : Paul Quartier-la-Tente
Secrétaire : Charles Glardon
Caissière : Fritz Mollet

Henri -Louis Gédet
Hermann Haefliger
Théodore Krebs
Marcel Weber

Mesdames :
Paul Allafranchlnl, Charles Martenet,
Max Baillod, Ulysse Monnier et
Ernest Béguin, Mlle Monnier,
Henry Berthoud, Georges Nagel ,
Emmanuel Borel , Rose Nagel ,
Marcel Bourquin , Paul Jampen,
Rénold Bourquin, Lucien Petitpierre,
William. BoUe, Charles Perrln-Gayrhos,
Félix Bura , François Prince,
Lillanne Burdet, Charles Quinche,
René Ducommun, André Richter,
Christian Furer, Robert Sandoz,
André Givord , André Seller,
Alfred Gruber, Léopold Schwab,
James Guinchard , Edouard Stram,
Alfred Guinchard, Paul Speiser,
Max Grossenbacher, Mathilde Thiébaud ,
Henri Hagemann, Henri Vuarraz ,
Christian Huttenlocher, Georges Wethll,
Arthur Martin , Willy Zblnden

Avis aux couturières, tailleurs
pour dames et aux jeunes filles

se vouant à la couture
Faire une robe sans retouches et d'un seul essayage,-
voilà qui compte pour la couturière 1 et qui vient d'être
créé par Mme Senften-Sperlé qui donnera des cours de
coupe de trois semaines dès le 9 juillet, pour les jeunes
filles se vouant à la couture et dés leçons particulières
aux ouvrières désirant s'adapter à cette nouvelle école.

S'adresser à Mme Senften, Ancien Hôtel-de-Ville 2,
'?;; f iy ^  ,*rv";..yis-à-vis de& Armourins " '¦''

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes qui voudraient
nouer connaissances en vue
de mariage.

S'adresser Case postale 355,
Transit Berne.

Recueillez, s. v. p.,
les timbres usagés
p our l 'Asile des BU-
Iodes, au Locle.
Chemin - l>essu_

Valais, 1100 m. d'altitude
HOTEL BEAU-SITE

Station climatérique de 1er
rang. Oulslne soignée. Prix de
pension de• Fr^ -S.—...à.- 6.—v-
Prospectus. '¦ ¦ "- '¦' ' ¦¦'"'.,

\. Pelland-Crettex. . ¦

Echange
Pour les vacances d'été, je

cherche à faire un échange
de quatre semaines, à partir
du 15 Juillet, pour mon gar-
çon âgé de 14 ans. — S'a-
dresser à. J. Eggmann, ins-
pecteur, Wohlen (Argovie).

Pédicure diplômée
Mme G. Bourquin
St-Honoré 10, Neuchâtel

reçoit tous les jours de
9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

: Cabinet dentaire

Paul Hagemann
technicien-dentiste

transféré
Faubourg du lac 11

1er étage , au-dessus de
l'entresol. Tél. 18.44

Consultations de 8 à 18 h.



Masse en liquidation
MARTINI

A vendre meubles de bureaux
en tous genres, avantageusement

TÉL. N° 78.23 Nouvelle S. A.
' des Automobiles Martini

SAINT-BLAISE en liquidation
Le liquidateur

________________________________R_____________________a______^_p_ian____________________
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arachide rufisque,

extra-supérieure
fr. 0.80 le 1.

arachide rufisque crème
fr. 1.20 le 1.

olive vierge
eitra de la Riviera

fr. 1.60 le 1.
80/4 -n*
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Emplacement* - spéciaux exigés» 20 "\%
de surcharge.

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

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

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

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchfltel et succursales.

VILLE DE fl§ NEUCHATEL

Office communal d'assurance chômage
Faubourg de l'Hôpital 4a

Contrôle des livrets
Tous les livrets des assurés à la caisse publique qui

n'ont pas encore été contrôlés doivent être présentés à
l'Office avant le samedi 7 juillet en vue du contrôle du
deuxième trimestre 1934.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
Ear la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

'Office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une Caisse privée ont l'obligation de s'assurer im-
médiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à notre
communication seront déférés au juge.

Assurance chômage : Le préposé.

Pour les Pour la fête
vacances de la j eunesse

Voyez nos vitrines
Voyez nos prix

W B  TEL. _\53 NEUCHATEL
* ¦ W^^fWltt^lCEeT/'

ttONOBE
yPEGtALL/TE/ DE LA NOIJVEAUTE:

fiESl ollectionneurs de timbres-poste !
HLftSjlS TROIS OFFRES SPÉCIALES !

WmS&rm ectïon No 1, contenant : Série magnilique de
SSfeiSgl j res commémoratifs de l'empereur d'AU-

' __j OHE 1908 ; timbres rares de 1915 édition
_SS_S____ D_=isance montrant pour la première lois

,*_ _
TT Î Slane sur timbres-poste d'EUROPE, série

complète GUAT^ sérle compiète et magnifique, COTE
D'IVOIRE, NOUÏ E_CAT __gDONIE, GRÈCE, série complète de
la guerre, OCÉAf GUINÉE ^g raretés de 1894 d'ABYSSI-
NIE montrant « 1. de Jndail » magnifique timbre com-
mémoratif du lovt mères de l'U S. A., série complète de
BOSNIE, SOUDAN ,̂ ™ DAHOMEY, timbres complets
commémoratifs du _, __ Rnl A'e du rol 1896 MONTENEGRO,
NIGER , CONGO, SSVg" TQGO etc Le lot entier de 415
timbres différents r? fr' 5 _ net seulement.Collection No 2, ,tenant : NYASSA, rare timbre trian-
gulaire, LIBERIA, NTJJIQUJ^ MONTENEGRO, SALVADOR,
beaux timbres d'imag,e PERSE série magnifique de poste
aérienne de GOYA et >LUMBi:s' grand timbre commémora-
tif triangulaire, belle u _ 'ABYSSINIE, timbres intéressants
de GÉORGIE, etc. Le t entier de 377 timbres différents
pour net fr. 4.— seulentCollection No 3, contit . Etats de MALAYE, JAMAÏQUE,
TRAVANCORE, COCHIIy__ N'E RUD-WALES, CHARKHARI,
PHILIPPINES, INDES, TSTRALIE NOUVELLE-ZÉLANDE,
VICTORIA , AFRIQUE E STJ _T) crémière édition rare de
TANNOU-TOUVA montrai 4l_a roue de vie », CEYLAN,
QUEENSLAND, TURQUIE, piastres RUSSIE séries complè-
tes provisoires, timbres dc_Jonnaie" erL sérle complète, très

[¦difficile à obtenir, ÉPIRUT sérle complète, AZERBAÏDJAN
?'vfilèurs rares, COSTA-RICA, beau __ <-_ •(_ timbres de la SARRE,

etc. Le lot entier de 483 nbres différents pour fr. 5.—
net seulement.

Dans l'intention de gagner,s cHents fidèles, nous offrons
une seule fols ces trois collecjjg ,je 1275 timbres différents
garantis véritables, valant nevr 14. au prix de fr. 7.50
contre payement au compte chèque postal VII/5762 ou
contre timbres-poste neufs ayan.ours Krasek S. A., Lucerne 3.

POUR DÉTACHER
le cuir blanc brillant, il est plus simple et moins
coûteux d'employer le Selecta blanc dont la
finesse et la blancheur empêchent le cuir de

jaunir et de se fendiller

émf î̂M
SSR V A \\ c_i B ___ JL B̂H

^̂ ^
j 'J_fl_ __fiftt * § Q':,:J«wlv5' _ ni5kKl3wSi_Jl_MÉ_lH_____-___2___H

Produits chim. Veuve C. MERMOD .Carouge-Oenève
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Vuillemin et Co, Tél. 42.86 & Neuchâtel
nA n n n ;in ;.nn Fallet Eug. - 3.49 à Neuch&tel
UepOSIlaireS P. Hug » 33.20 è. Colombier
nnur Uonehâio ' R- v°geh > 71-25 à Peseux
|IUUr n .UllldlCi O. Porret » 81.034 à Saint-Aubin
ni onuirnne ' E- Verron » 76.11 a. Saint-BlalseCl Cimi-ll-  . A. chabloz » 8 à Travers

A. Juvet » 77 a Fleurier_—_________
B

______
M—¦_¦——¦————______—____¦_¦¦¦ m

La maison de confiante et spécialiste

Mme 11. BURGI *-_©¦¦ Neuchâtel
offre actuellement un Immense choix de

Tapis d'Orient
Toutes provenances - lre qualité - Prix très Intéressants

SIX* 11«MMM«U«I llllll lll H ¦nwiiai IXIU
nn. î ————————— KK ;«3ilXXÏH IXXXI

m iSwH TOUJOURS m
M /fHmmL ou ' NOUVEAU ... teg
\.. *_. ._.  ̂ZJ i*J_ / * '  - I Ir » . 1 1  r e *t*imi *MA r f  \ w v w ww5XXXX F 'ryTrr-ciL^JJli^iïS^ J a f o r m e  très nttt

KXxiï ^
à^%^KjF' \ \1 rationnelle de 

nos 
Ç'jjjj

xxxxx D \H \j meubles en rotin __ "¦
xxxxi SI ni ^̂  i . j • » j xxixïSBXX ï «' ul est étudiée de miî
XXXXB . ÏXKXÏxxxxx façon que la « position assise » soit jxjxïxxxxx . . .  , IXXX M
gjjggg une position de vrai repos. [JJJJ
XXXXX _ m ÎXXBXXXXXX gf \ m à M * -XXl

1 xf tmm M ICHEL m
mil ___B_ f10, Rue St-Maurice, NEUCHATEl __H ,&§______

Enucloir
pou- cerises

Fu. 8.-

-t.R_d_fôl__.
NCUCMAT El

0Î PEIHTUR IT
Vous cherchez un

papier peint T
Avant de vous décider,
consultez sans engage-
ment

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâte l
qui vous montreront leurs
belles collections et vous
donneront des avis très
utiles 

A enlever tout de suite,

MOTO 350
en parfait état. Bas prix. —
Côte 55, téléphone 2.45.

A vendre

poussette
Tertre 14, Sme. 

A remettre en ville, bonne

Epicerie -vins
tabacs

peu de reprise. Faible loca-
' tion. Belle devanture.

Adresser offres écrites à X.
A. 27 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Belle mneulature
au bureau du tournai

Grillages
pour CLOTURES

et POULAILLERS
aux meilleures

conditions

Quincaillerie

BECK
PESEUX

Téléphone 72.43

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

IVl^e PAUCHARD
Neichâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Siccursale rue Fleury 10

Srops bien choisis :
aix framboises 
pur fruit et sucre 
au détail : 20 c. le déci —
Iit -e bouteille Y* bouteille
là 1.30 -.65
grenadine 
1.30 1.— -.55
capillaire 
1.J0 1.— -.55
mûres 1.50 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.

H e u r e s
de p l a i si r
celles où vous fumez une
bonne pipée de Cornette.

_jp*_V W i e d m e r  f i l s  8, A.
S^  ̂ Fabr. de tabacs,W«sen i/E

TABAC HORIV TOUJOURS BON

LA BICYCLETTE de
fabrication suisse

ALLEGRO
reste la marque

préférée
Pneus ballons

Freins à tambour
3 à 6 vitesses

Fabrication irréprochable
Pièces blanches chromées

Arnold Grandj ean S. A.
NEUCHATEL

Colombier
A vendre ou à louer en bor-

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

Vente de créances
L'administration de la mas-

se en faillite de la Société
anonyme de la montre Elida,
Elida Watch Oo S. A. vendra
un let de créances par vole
d'enchères publiques, le mar-
di 10 Juillet, a, 11 heures dumatin, en l'Etude de son ad-
ministrateur. Me Jean Krebs,
avocat rue de l'Hôpital 4, à
Neuohâtel,

Cette vente se fera confor-
mément aux dispositions de
la loi sur la L. P.
L'administrateur de la masse,

Jean Krebs, avocat.

A vendre Jeune

chienne danoise
de 11 mois. — S'adresser à
M. Jeanneret, Grand'Rue 10,
le soir après 6 h. _ .

A VENDRE
chaudière à lessive (cuivre),
bombonnes étalonnées, lit
d'enfant en fer 70/140 cm., le
tout en bon état. — S'adres-
ser a A. Vuille, Gare 4, Pe-
seux.

Allegro
350 cm.3, en parfait rétat,
complète, éclairage
Bosch, compteur, a, ven-
dre pour 390 fr. Une
carrosserie aluminium
forme torpille pour si-
de-car, 100 fr. — Adres-
ser offres à, C, S. 28 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DÉMANGEAI-
SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

IllllOlll COMMUNE

SH| VILLŒRS

Vente J lois
La Commune de Villiers

vendra par enchères publi-
ques, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 7 Juillet
1934, les bois suivants dans
ses forêts de Clémesln , de
Cheneau et du Crêt Martin :

70 stères sapin
50 stères hêtre

1600 fagots
Rendez-vous des miseurs à

13 heures près du collège de
Clémesln, et 'à 15 heures 30
au tournant du chemin neuf
du Crêt Martin.

Villiers, 2 Juillet 1934.
Conseil communal.

Villa à vendre
à Genève

huit pièces, véranda, terras-
se, chambre de bains, beau
Jardin d'agrément, arbres
fruitiers et Jardin potager.
Chauffage central. Garage in-
dépendant. Belle situation
ensoleillée dans quartier tran-
quille. Surface de la proprié-
té 1876 ma. — S'adresser à
Mme H. Fatton-Delachaux,
« La Charmette », 3, Chemin
du Chltelet, Genève.

Dans le Vignoble :

terrain à bâlir
à vendre ; belle vue, belle si-
tuation. Offres case postale
50, Peseux.

Au Vully
A vendre ou à louer peti-

te maison cinq ou six cham-
bres, Jardin, verger, étable
pour petit bétail. Offres a,
Ch. Redard , Cormondrèche.

PESEUX
A vendre maison familiale,

de construction récente, qua-
tre ou cinq pièces, tout con-
fort. Facilité de faire deux
appartements, vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes.
934 ms de terrain. S'adresser à
D. L. Aellen , rue de Ruein 7.

On demande à acheter ou
à louer de toute urgence,

petite propriété
ombragée, de quatre ou cinq
pièces, à Peseux, Corcelles ou
environs. — Adresser offres
à Case postale 49, Saint-
Imier.

A vêiiîï
belle propriété 10
chambres très con-
fortables, grand jar -
din, terrasse, vue im-
prenable.

Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

Propriété
à vendre ou à louer, à l'ouest
de la ville, neuf chambres.
Jardin et vergeir. — Entrée à
convenir. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnft-Honoi-é, ville.

Café-restaurant
Pour cause de départ, à ven-

dre pour date à convenir, dans
localité importante du Val-de-
Travers, un Immeuble avec
café-restaurant en plein rap-
port. Affaire Intéressante. Né-
cessaire pour traiter: 15,000 fr .
ou sérieuses garanties. — S'a-
dresser à l'Etude Ph. Chable,
notaire, à Couvet.

On demande à . acheter

un terrain
de 700 à 1200 ms

si possible avec quelques
arbres ou près d'une fo-
rêt, de préférence au-des-
sus de Corcelles ou de Pe-
seux, dans un endroit
très tranquille. — Faire
offres avec toutes Indica-
tions et prix à Case pos-
tale 94, Neuchâtel.
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H Ces tissus I
étant de belles qualités |j[|

f] sont très bon marché |
!!:! C'est en les voyant, que vous serez sus

¦ 

persuadés que nos prix sont |||
incontestables ||

«
Soie artificielle lavable C A I jj ï

joli s dessins , largeur 70 centimètres , -B > BHB llll
ie mètre depuis BBWBB' mff i

Il yislra imprimé AC M
il | grand choix de dessins nouveaux , Iar- "___,^ _B_J_| S~P
p, § geur 70 centimètres, le mètre depuis **BW **** WM

l'i Crêpe de Chine «g40 i
H

soie artificielle imprimée pour robes |aj ffiijj l
ou blouses , largeu r 95 cm., le m. depuis ¦ 9111

s g Cf êp e georgette, paire soie 490 lf
mm belle qualité , superbes dessins nou- y| m\\ miWÂ veaux, largeur 96 cm., le mètre depuis 9 Sig

fil Organdi façonné, imprimé f|25 iii"¦ s pour la robe élégante, toute belle qua- _^£ S i

B

lité, largeur 95 cm., le mètre depuis -BkmB EîiS

Chiffon soie art., imprimé 0_$6O I I
i le tissu haute nouveauté, très flou , Iar- J£L -¦ _ '

geur 95 centimètres, le mètre depuis OML\ r.. \,

Il Taffetas soie artificielle 4)95 S ï
%. seize dessins dernière nouveauté, su- ^Bm.- | %SUS ' perbes qualités, larg. 90 cm., le m. dep. _1¦_—¦ s::5

I JULES BLOCH HEUCHATE L II
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ï I Vous combattez silen-
d can-J eau. cleusement une sensibi-
lité aiguë, ce qui atténue votre sponta-
néité et limite votre degré d'adaptation à
la vie sociale. Dans votre âme vierge en-
core et pleine d'aspiration à l'Indépen-
dance, on remarque un certain détache-
ment à l'égard des petites comédies mon-
daines avec leurs buts Intéresses et leurs
Calculs subtils. A vos manières respec-
tueuses, discrètes, modestes, on reconnaît
Une modération générale, une juste ap-
préciation de vos capacités, un rythme
régulier du vouloir, une surveillance assi-
due de votre attitude qui tiennent tout
autant à l'absence de passionnante qu'à
la discipline à laquelle vous soumettez
un esprit actif et un cceur émotif. Il
S'agit, n'est-il pas vrai, de bien utiliser
l'énerçrie moyenne qui vous est échue et
de forcer votre naturel prlmesautier et
intuitif à s'intéresser au côté positif et
pratique de l'existence qui lui échappe.
Votre imagination crée des rêves d'or
qu'il faudra apprendre à transposer dans
là vie de tous les jours. Liez mieux tous
vos actes pour faire valoir mieux encore
votre personnalité intelligente et si par-
faitement honnête.

I t- àrta De meme 1ue les combinaisons
relie, les plus simples des éléments

les plus communs donnent naissance à
des réactions puissante, ainsi vous avez
dans l'âme les possibilités Infinies d'une
créatrice de valeurs humaines qui en im-
prégnera d'autres de bonté et de courage.
En effet , tout en vous est très près du
parfait naturel, de la sobriété sans sé-
cheresse, de la sincérité des Intentions et
du désintéressement dans les causes qui
font agir. La résultante en est l'irradia-
tion d'une influence discrète qu'accentue
la lumière de l'Intelligence et que parfu-
me une sensibilité aussi chaleureuse par
essence que modérée dans l'expression.
Oes facteurs d'apparence modeste produi-
ront un total inattendu lorsqu'ils seront
multipliés par une volonté plus haute et
plus forte. —s deviendront force morale
entraînante, optimisme stimulant, ascen-
dant personnel spontané, et cela d'autant
plus que vous avez l'esprit cultivé et l'im-
pulsion riche, sans compter les puissances
défensives et régulatrices d'une nature
ordonnée et prudente qui tend à la bien-
veillance et à la sincérité.

L P  Cet Instantané d'un geste rapl-
• ¦*• de révèle une nature d'une sen-

sibilité générale infiniment nuancée, dont
les vibrations à longues ou à courtes on-
des sont une source de réactions multi-
ples et de combinaisons heureuses qui
créent la forme la plus haute de l'activité
idéo-motrlce. La plénitude psychique, la
coordination des états d'âme, la liaison
logique des idées et leurs riches associa-
tions, la précision des actes sont en rela-
tion étroite avec l'élasticité de l'esprit et
le ressort de la volonté. Une souveraine
aisance préside à l'expression vécue de la
pensée, tandis que la finesse et la sou-

plesse intellectuelles se modulent en adap-
tation diplomatique large, ondulente et
hardie tout ensemble. Une Joie de vivre
suboonsciente Jaillit des profondeurs du
tempérament et, dans son courant d'al-
truisme limpide, entraîne l'être tout en-
tier au-devant de l'avenir. De ce fragment
de vie, on reconstitue une personnalité
d'une, belle intelligence, d'une activité
soigneuse, précise et entendue, d'une al-
lure générale progressiste et humanitaire,
d'un caractère ouvert, d'une vitalité géné-
reuse.
T Votre amusant et mystérieux
* j * oU. coq-à-l'âne a trouvé chaussure

à son pied et, pour ne pas brider le che-
val par la . queue, disons qu 'il ne faut pas
prendre martre pour renard et que J. J.
R. n'était pas si diable qu'il était noir.
A le mieux connaître, vous chanterez pa-
linodie, J'espère. C'était un romanesque.
Vous ne l'êtes nullement, Tyran sans ty-
rannie qui ne comprendrez Jamais tout
à fait , avec votre robuste sens des réa-
lités, les écarts sentimentaux d'un amant
des étoiles ! H jouait, lui, sa petite comé-
die le plus sérieusement du monde. Vous,
c'est par distraction , aimable dénicheuse
de merles. Du reste on n'est jamais plus
sérieux qu'en plaisantant, ce que votre
écriture prouve avec éloquence. Vous
avez une nature simple et douce, fami-
lière, bon enfant, — une intelligence tout
ensoleillée, — un cœur chaud à tirolre
secrets, — des yeux au bout des doigts, —
une volonté moyenne souvent tenace à la
manière... féminine, — de la gentillesse
et du goût, de l'ordre et de la conscience.
Vous êtes complaisante envers les autres
et, peut-être aussi envers votre personne
elle-même !

Le prochain courrier graphologi-
que paraîtra le 17 juillet prochain.

PHILOGRAPHE.

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

Prière d'adresser les documents

qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du Journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.
'f////7/7SSSSSSSSSSSS ^̂^

\ AUTOMOBILISTES! \
t Pour votrebonne voituure, il vous faut un <
____> bon mécanicin. Pour ses réparations un spé- ' .<
P cialiste, et our ses bons soins un garagiste J
_. consciencieux <
? A DX E S S EZ - V O U S  A \

! R O B E R T  BADER i
t G AR A G E  DU P O M M I E R  <
J Téléphone 43.76 <

J Arrfftgements avantageux pour lavages, *
t graissages et entretien. Rectifieuses de soupapes <
> de faute précision, inconnue jusqu'à ce jour , <
' Charge d'accus. Soudure autogène. Accessoires. _}
, Gr.tnd stock d'ampoules et joints. <

ROBERT BADER <

Chemins de fer fédéraux

TRAIN SPÉCIAL.
à prix réduits pour

L'OBERLAND BERNOIS
et E!e Haut-Valais

Dimanche 8 juillet -1934.
Extrait de l'horaire :

7 h. 27 (J! dép. Neuchâtel arr. A 21 h. 40
8 h. 15 arr. Berne dép. 20 h. 31
9 h. 14 » Thoune » 19 h. 29

10 h. 28 » Kandersteg » 18 h. 34
11 h. 12 » Brigue » 17 h. 43
10 h. 30 y arr. Interlaken bateau dép. _ 18 h. 12

Prix des billets aller et retour Illme cl.
Berne Thoune Kandersteg Bri gue Interlaken

au dép. de Neuchâtel a) 3.55 5.60 9.25 13.35 8.05
b et c) 4.— 6.55 10.60 15.20 9.25

d) — — 17.90 — —
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi , retour par train spécial
c) Aller pnr train spécial , retour dans les 10 Jours.
d) Aller le samedi jusqu 'à Kandersteg, retour le di-

manche au départ de Loèche-les-Bains.
Ce train sera mis en marche quelque soit le temps.

Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares, etc.

SAVEZ-VOUS...
D'où vient le mot scrupule ?

Ce mot vient du latin « scrupulus,
sorupulum», qui signifiait à l'origine:
« petite pierre ». Parce que les cou-
reurs antiques étaient souvent gênés
dans leur course par les petites pier-
res qui pénétraient dans leurs san-
dales, on a pris l'habitude d'em-
ployer le mot « scrupule » pour dési-
gner ce qui gênait.

Quelle est l'origine
des papiers peints ?

Les papiers peint s ou papiers de
tenture sont originaires de la Chine
et du Japon. Us ont été introduits
en Europe par les Hollandais, vers
le milieu du XVlme siècle. Les
premiers essais pour les imiter eu-
rent lieu dans la première moitié
du siècle suivant, et consistèrent à
fabriquer une espèce de papier dit
velouté, qui faisait comme une sui-
te aux magnifiques tapisseries don t
l'usage était alors très répandu. Les
Anglais réclament cette innovation
pour un de leurs compatriotes, nom-
mé Jérôme Lanyer, qui, en 1634, ob-
tint une patente de Charles 1er tan-
dis que les Français l'attribuent à
un gainier de Rouen, appelé Lefran-
çois, qui l'aurait imaginée en 1620.
Quoiqu 'il en soit, c'est le parisien
Réveillon qui, vers 1785, introdui-
sit dans sa manufacture du fau-
bourg Saint-Antoine des procédés
d'exécution si extraordinaires, que
cette branche d'industrie en fut
comme révolutionnée.

¦̂ -^1?%,̂ CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATIC I

AMIS DES AILES NEU CHA TELOISES M
Achetez tous des billets de la ||

[que 

vient de lancer le C. N. A. — Prix du billet : T- "1-— S

Les billets se terminant par les chiffres : 51 62 78 08 27 lH' !
donnent droit à un vol dans les environs de l'aérodrome ||

Ceux terminés par les chiffres : 74 85 06 23 54 i*sparticiperont au tirage du 27 août 1934 et donneront droit aux lots 1 •00 M
o -.n Plan de tirage : 1er lot, un vol à la Méditerranée ; 2me lot , un vol à 'an m3me au lOme lots, vols sur les Alpes ou la Suisse; les suivants : baptêmes de l'air lots en nature m,.-.
Les billets sont en vente chez tous les membres du C. N. A. Envois contre re'oursement Par *M. Firmin Vauthier , caissier d e la loterie, FONTAINEMELC -
A t0_ }I

t, PT_ _ _ ï_ 4..

n Bille . de l0terie _du _? N' A" ^ . direction du Cinéma Gif" BERNARD et M
du IHEATRE accordera une réduction S i' ',

fi Jusqu'à jeudi soir à 8 h. 30 '

I LE NAITRE DE FORGES g
|| avec Gaby Morlay M§:
HE Prix réduits : galerie fr. 2.—, 1res fr. 1.50, pg
bS 2mes fr . 1.30, 3mes fr. 1— f|8
H JE" QUE TOUT LE MONDE PROFITE r
p'j Jeudi matinée à 3 heures M ';

-,A-A--__ , _ _ _ _À_ _ A À A-A A À À A A_ i_ A - - -ÀÀAAÀ4. t

3 Pendant les Vacances ! l
m l

\ RÉPARATION
: de pianos et d'harmoniums i
m
* l
3 Travail consciencieux et garanti

t i m**** _Ji Maison de confiance »

2 Hug & Co, Neuchâtel
< tmmw-wmwj j mmmmwwmwrrrf rf mmmm f mwmrmTrrvY

Restaurant de la Rotonde
NEUCHATEL

Aujourd'hui début du nouvel orchestre

TONY BERTHOLD
du Casino de Bâle

Nous recommandons à notre clientèle
nos dîners servis à partir de f r .  2.80 et 3.S0.
Cuisine et service très soignés.

j SS k  Le Cirque sous l'eau ̂ %k

ITous 

les jours 20 h. —_—K58-S| Mé„ager|B 10.20 h
Dimanche mercredi, Jusqu'au | mmm „,„„„,„,_ | , ,

aussi l'après-midi 3 h. r ; .,i , if * tMI ***** tM
Trains spéciaux etc. 0 1111161 | 

H'̂ 7 lEnS"" |$
voir arflches jaunes | 1 T heures .,

Location : B. ISOZ, Hôtel du Lac JE

K_ . VILLÉGIATURE 3M
Vr * JE K 'US

¦PROMENADES, EXCURSIONS "
¦ ¦

| JEUDI 5 JUILLET |

Course en autocar au Saut-du-Doubs
S par la Tourne et retour par la Vue-des-Alpes ;7
>; Prix 5 fr. par personne
B Départ 13 heures .place de la Poste r
p] Renseignements et inscriptions kiosque vert f ;
;;j place du Port, M. Schnirley et garage von Arx, [ !
f i  tél . 85, Neuchâtel i

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

S Séjour Idéal pour villégiatures. Eau courante. Con- j ;
ï! fort. Cuisine soignée. Truite de rivière. Grande salle pour so- j ;
:__î clétés. Jardin ombragé. Prix modérés. Prospectus. Té- •
¦ léphone 77.04. AS50170C S
¦ ' B

] fM ^m  — —— — — JL Profitez 
de ces bel- ¦

? L II911 in0ni lcs soirées pour ^? "«llwlWl i iWI I B  passer quelques heu- S
j= | _——_————_—_— res sous les beaux I .
| arbres de la terrasse du GRAND HOTEL. — C'est ! !
~J maintenant le moment de venir se délecter d'une §

^ 
exquise Bowle aux fraises, framboises ou à l'ana- J

.1 nas. Dès le 1er juillet , funiculaire à 21 h. 25. Prix i
p réduits tous les dimanches.
BBflBaBBBBflflBBB BBaaBBBBaBBBBBBBBBBBBBBB

POUR VOTRE 11
N O U V E L ! !
APPARTEMENT

VENEZ CHOISIR DANS SI :"

NOS MAGASINS LES M
TENTURES, STORES , 1
RIDEAUX, TAPIS, QUI
FERONT DE VOTRE g M
«HOME» UN LIEU CON- 11
PORTABLE , ÉLÉGANT , -
ET CLAIR. Il H|

Ja \WwiW>Wimt&âT.'W. - ' \0Àato,a *» Hr _r_I B 9R _v
WSr 'WtiE Fbg. Oe fHSpital « tel. _2.C4 |& 43

H 
NEUCHATEL p | x

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Fritz Gross
L'atelier est transféré

au Coq d'Inde 24
P 2572 N
Immeuble de l'Union commerciale - Tél. 1 0.56

Ans
Dès ce jour, (B** Emma Jeanneret,

modiste et la Mapn Vuarnoz et Co, para-
pluies, partagerez les locaux que la pre-
mière occupe an>e rue du Seyon et rue de
l'Ancien Hôtel-d- VMe.

Les deux maisor continuent leur activité comme
par le passé, cha< n e pour son compte personnel .

Extrait du tableau des communications pustales avec l'étranger
par voies de terre, de mer ei des airs

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

du 4 au 10 juillet 1934 inclusivement
Le» heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou S (aussi les correspondances-avion) ne concer-

nent que le courrier à transporter par la vole ordinaire.

4 5 6 7 8 9 10
A. Asie. '

1. Inde britannique .... 945* — 2206 _ ___ ___ 1310 2150* _ _ _ . „ _ _ _  2150* 
__

2. a) Penang 9«* __ 2206 _ ___ ___ 1310 2150* __, ___ _- __, _ _ -

b) Siam i . . 945* — 2206 _ _ _ __ 1310 2150* _ _ _ __ __ 2150* __

3. a) Singapore 945* - 2005 _ _ _ __ 1310 . _ _ _ _ ___ _ _ __

b) Indochine française — — 2005 _ — _ 1310 _ _ _ _ _  2150* _

4. Ceylan . — — 2206 _ _ _ 1310 2150* 
_ _ _ _ _ _

5. Indes néerlandaises . . 9«* _ 2005 _ __ _ 1310 2150* 
_ _ _ _ _ _

6. Chine. Iles Philippines 2206 __ 2206 _ __ _ _ _ _  2206 _ _ _

Chine méridien. Philip. 945* 
_ _ _

_ _  2150* _ _ _ _ _  2150* _

7. Japon - - 2206 _ _ _ _ _ _ _ 220s _ _ _

8. Ile de Chypre 9« __ _ _ _ _ 1310 _ _
_ _ _ _ _ _

9 a) [pajj 9*55 _ _ — 2150 _ 1310 2150* _ _ 2150 _ 2150* „
' 

b) Perse
' 

méridionale . 9«* 
_ _ _ _ _  2150* _ _ _ _ _  2150* _

10. Perse septentrionale . . 9«5 1310 1310 _ 1310 _ 1310 2160* _ _ 1310 _ 1310 2150*

li Palestine ..... _ _ . .  ̂ ~  ̂ ~ -. - «£ ,- 
21«0 _ 2150* _

2150* 2206

12. Syrie 945 Beyrouth — — 2150 _ ^310 2150 — — 2150 
_, 

2150 Alep
945* Alep 2160* 2150*

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2206 2150* _ _  _ _ _ _  _ _  _ _  _ _

2. Afrique orient, britan. 2160* 
_ _ 

— _ _ 1310 _ _ _ _ _  _ —

3. Afrique orient, portug. 2160* 2206 — ¦ — — — — — — — — — — —

4. Algérie 141° 1554* 843 1554* 141° 1554* I4 1° 1564* — — 141° 1564* 141° 15

5. Cameroun — — — — — — ~"• —
Zone française. ..... — — — — — — 1554* — , — — 2005 _ _ _

Zone britannique .... — — _ _ _ _ — — _ _ 
„0

6. Congo belge
a) Borna, Matadi , Léo- — — — — — — — ~~ *—

i poldville — . _ - — - —  - —  — — _ —  6385 _

b) Elisabeth ville . . . .' 2150* 2206 2Q05 _ _ __ _ _ _  1 __ _ __ _ _
7. Côte d'Or - - - - - ~ I554* - - - 2005 _ _ -
S FovntP . 2150* _ 638 — _ — 1310 2150* _ _ 2150 lettres — —
o. CBVPie 

_ _ _ 2206 _ _ _ °- P03*- P- aIf ¦ — 

9. Ethiopie ........ • — — — ~ — — 13io _ _ _ _ _ — —
in T ,r>,!n - 2150* _ 2150* — 2005 Tripoli 2006 Bengasl 2150* _ 2150* _ 2Q05 Tripoli
iv. _.yme . . . . . . . . . .  

^^ 
21SQ, 2150,

11. Maroc (Tous les jours») 1554* _ 1554* _ i 554* __. ; _5B4* _ _ _ 1554* - 1554* _

12 Sénégal . . .. . — — — — — — *554* — — — ~ — ~~ —
13_ Tun isie . t 554* _ 1410 1554* 1554* — 1410 1554* _ — 1410 1554* 1410 1554*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique . 2005 _ 2005 — 2005 _ — _ _ _ — — 2005 _

2. Canada - - - - 2005 _ _ _ _ _ _ _  2005 _

3. Mexique, Costa - Rica,
Guatemala, Salvador , 2005 _ _ _ 2Q05 _ _ __ _ _ _ 2005 _
Cuba, Colombie, Equat.
Pérou et Chili septentr. — _ 

— — 1564 _ (554* _ 638 _ _ 
_ _ _

4. Venezuela 1554 _ _ -  _ _  _ _ 6 3 8 _ _ _  l554 _

5. Brésil
a) Rio-de-Janeiro _ _ 638 _ 1622 _ 1554* _ 638 _ _ _ _ _

et Sao-Paolo — — - — 2206* _ 1622 _ _ _ _ _ — -

b) Recife et Sao Salvad. _ _  ̂ - 2206* - 1554* _ 638 _ 1622 _ _ _

c) Belem - - - - 2206* _ 1554* _ 638 _ 1622 _ _ _

6. Argentine, Uruguay, Pa-

n
a
ofd)

y
\ ™ /f.

1
. .

1C
. - . - 638 _ 1622 2206* 1554* 1622 638 _ _ _ _ -

7. Bolivie
a) Villazon _ _ _ _ 1522 2206* 1554* _ 638 _ _ . — — —
b) La Paz - - - - 1622 22Q6* 1554* _ 638 _ _ _ - -

D. Océanie. 1310s __ ut
1. Australie - _ 2206 _ _ _ i-ue__ 2 i_ o* _ _ _ - - -

2. Nouvelle-Zélande . . ..  — — — — 1554 — t£10 — _ — — — lo54 _ —_

« Courrier ordinaire: remise plusieurs r«rrP-nAn H«n<.M-aviôn ( *.P.M Çorrespondance-avlon seulement
fols par jour au service français. Correspondances-avion \ ; Aussi par avion _^-___«1i

B O N
pour une

analyse graphologique
1 à pris réduit

Joindre au document a, analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.G0
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aus lecteurs du Journal,
en Indiquant , dans l'Intérêt même
du scripteur , l'Age le sexe et si
possible la profession. Adresser le
tout à la « Fenille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
NeuchàteL



LES PARDAIL LAN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s

par 173
MICHEL ZEVACO

Il eut la sensation qu'il avait été
entraîné dans un guet-apens. Et
pourtant , il avait dans le chevalier
une confiance sans borne. Mais qui
pouvait affirmer , à ces époques
sanglantes, que l'ami le plus dévoué
en apparence n 'était pas un traître ,
UH envoyé de l'ennemi ? Le silen-
ce était profond dans la maison, et
les minutes s'écoulaient. Ce senti-
ment de malaise s'accrut au point
que le maréchal porta la main à sa
dague.

— Qui sait ? murmura-t-il.
A ce moment , la porte s'ouvrit

lentem en t, Jeanne de Piennes appa-
rut. Elle était toujours habillée de
ces vêtements noirs qui rehaus-
saient la tragique beauté de son vi-
sage .pâle , illuminé par ses deux
grands yeux profonds. Elle vit
François et s'arrêta comme pétri-
fiée , les mains  j ointes, le regard
fixe. 

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

Pourtant le vieux Pardaillan l'a-
vait prévenue I... Et il semblait
qu'il y eût surtout dans ce regard
un étonnement infini , cette sorte
d'étonnément qu'on a au moment
de mourir. Si nous pouvons parler
ainsi , elle s'évanouit dans sa pen-
sée, tandis qu'elle demeurait de-
bout, pareille à une statue du Deuil.
Avait-elle conscience de ce qui se
passait ? Ce n'est pas certain.

François, en la voyant , fut se-
coué comme par une furieus e dé-
charge électrique. Il voulut pro-
noncer le nom de Jeanne , et ses lè-
vres n 'émirent qu'un son rauque ,
inintelligible. Ses yeux s'exorbitè-
rent comme devant la funeste ap-
parition d'un fantôme ; une buée
humide les voila d'un brouillard ;
puis , dans le même instant , les lar-
mes commencèrent à couler une à
une , lentes et régulières, de ces
deux yeux, tandis que le visage gar-
dait une immobilité de pierre. Et ce
fu t  ainsi qu 'il la regarda avec une
avidité qui tenait du rêve , où il y
avait de l'effroi , de la douleur , de
l'amour, de la pitié , oh 1 surtout de
la pitié...

Il marcha vers elle...
Comme elle, il avait jo int ses

mains...
Il marcha à petit s pas alourdis ,

appesantis par le poids des pensées
qui l'écrasaient...

Il marcha , sans un mot , sans un

gémissement, sans un sanglot , tan-
dis que , sur son visage immobile,
d'une pâleur de cire , les larmes tom-
baient une à une, lentes, régulières.

Quand il fu t  près d'elle, il se mit
à genoux , son front se courba jus-
qu'aux pieds de la statue du Deuil, et
alors les sanglots firent explosion
dans sa gorge et sur ses lèvres, les
gémissements emplirent la salle de
leur musique effroyable et divine , et
un mot, un seul mot qui tremblait ,
qui criait , qui se lamentait , et qui
prenait toutes les formes de l'effroi ,
de la pitié , éclatait parmi ces gémis-
sements surhumains :

— Pardon... pardon... pardon !...
Combien de temps François de-

meura-t-il ainsi prosterné ?
Combien de temps l'effrayante pa-

role qui se tordait sur ses lèvres
roula-t-elle parmi les cris étouffés ,
les sanglots et les gémissements ?

Peu à peu, François se redressait...
Ses mains saisirent les mains gla-

cées de Jeanne...
Puis , de ce même mouvement in-

sensible , comme s'il se fût haussé
vers le ciel , il se mettait  debout , l'en-
laçait de ses bras , son visage était
près du visage de Jeanne...

Maintenant , il voulait parler , tout
ce qu 'il avait  dans le cœur voulait
s'échapper, il essayait d'agencer ses
pensées, cle combiner les mots pour
dire ce qu 'il avait souffert  et com-
bien il s'était maudit  de son crime.

c'est-à-dire de son injuste soupçon...
Et comme il allai t parler, Jeanne,

d'un mouvement très doux, mit ses
deux bras autour de son cou et, avec
un sourire de pure extase, laissa
tomber sa tête sur l'épaule de Fran-
çois...

Ah ! pourquoi François, à cet ins-
tant , fut-il saisi d'une terreur étran-
ge ?

Ce mouvement des bras de Jeanne,
il le reconnaissait ! Cet enlacement
de son cou, il le reconnaissait. Ce
sourire , cette attitude de la tête ché-
rie qui se penche sur son épaule, il
les reconnaissait 1...

C'était comme à Margency, là-bas,
près- de la maison de la nourrice,
dans la terrible nuit du mariage et
du départ !... Même mouvement, mê-
me geste , même attitude , même sou-
rire !...
— Jeanne ! Jeanne ! bégaya Fran-
çois dans un délire d'angoisse.

Et ses cheveux se hérissèrent, 1 an-
goisse devint de l'horreur, lorsqu'il
reconnu t la voix , l'accent , l'intona-
tion que Jeanne avait eue dans la
nuit de Margency... cette voix trou-
blée , oppressée, hésitante, expression
souveraine d'une joie infinie et d'une
crainte timide.

Et Jeanne murmurait :
— O mon bien-aimé, tu vas le sa-

voir enfin , le cher secret que je
n 'ose l'avouer depuis trois mois...
Il faut  que tu le saches enfin... et

puis nous irons ensemble le dire à
mon père...

— Jeanne ! Jeanne ! cria le maré-
chal pantelant.

— Ecoute , mon François... écou-
te-moi bien... cette minute est so-
lennelle... Mon bien-aimé, je suis ta
femme, et notre union est bénie...

— Jeanne , Jeanne ! hurla le ma-
réchal.

— Ecoute... voici le cher secret ,
si doux et si redoutable... François,
tu vas être père...

Et elle leva vers lui ses yeux
purs, ses yeux candides de jeune fil-
le, ses yeux où toutes les pensées
humaines s'étaien t évanouies, et où
ne resplendissait qu 'un seul senti-
ment, pareil à une étoile d'or qui
brille au zénith , dans la nuit de
tout... le sentiment qu 'elle traduisit
dans un adorable sourire pair ce
mot:

— François , je vais être mère...
Une clameur de désespoir , une im-

précation terrible, un mot s'exhalè-
rent des lèvres du maréchal:

— Folle!... Elle est folle!...
Et il tomba à la renverse , fou-

droy é, sans connaissance.

Le maréchal de Montmorency ve-
nait de retrouver celle qu 'il avait
tant  aimée.
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jamais été si bon marché
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forme étroite, avec gomme  ̂  ̂ r̂ ' _-«-.55 -.70 -.80 -.90
formc ,ar9e -.95 1.05 1.10 1.25
Marmite spéciale, complète, à fond plat Fr. 15.-

Grand choix de gommes seules pour bocaux
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D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nousEuropéens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.

....... .......,...,.... „ H n'y a rien de meilleur que

___> Mém OVOM/1LTIMEwmmwRmm '̂ ^
__/"'"l|jPT:;;:Ŝ Srqui se prépare de la manière sui-

z&Wf&ë**'- - -*-- On remplit de lait froid aux 3 \. le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du

-gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

l'OvomalUne est en vente partout en boîtes à 2 frs
et 3 frs 60.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

CE MANTEAU 3U
en crêpe marocain soie art. ae fait -f p—
en noir, marine, bleu mode, blanc, 1 r _ »

taille 40 à 48 ¦ w ¦

NOS COMPLETS
Robe et Manteau 3/4 en crêpe de Chine art.

ou crêpe georgette soie art., taille 40 à 50

38.- 33.- 32.- 24.50

LA NOUVIAUTÉ %A
O/ûtJrAàÈl

Vos travaux de

(MUE
PEI NTURE

seront exécutés
rapidement

et consciencieusement

par l'entreprise

F.ThomeUFils
ÉCLUSE 15

Grand choix de
Papiers peints

JÉF S au c isse l̂k
&&&& m Mb m* m WJn

M et a t r ia u x  ai

'* Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid <;

BÎTUSOL
| Demandez offres et prospectus à !_

I LANGEOL S. A. r.?lf£h<_ïïl
Dépôt gare Boudry
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BEAU CHOIX OE CARTES OE VISITE
à l ' i m p r i m e r i e  de ee journal

MB—————— ___————_¦¦——— i_—————_———¦—_«i"—————ii

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUTSSE

ST E C C H  AT E IL
Place Alexis-Marie Piaget - 8, faubourg de l'Hôpital

Capital-actions et réserves fr.214,000,000

Contre versement en espèces ou en conversion, nous émettons
au pair des

OBLIGATIONS 4%
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans

. Nos chaussures décolletées

4.90 6.90 8.80 9.80
10.80 12.80 14.80

KURTH, Neuchâtel

Bedor, Dermabé, Borgine, etc. PRODUITS BOURGEOIS S.A. En emballage d'origine

Huile du Congo
pour brunir sans
coups de soleil

Indispensable pour la
plage.

Prix du flacon : Fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

iaiwly^_4ig_5_-_____Sl

La chemise
du jour

en panama.. 4.50
en jersey soie 9.5®

DE BONNE 'QUALITÉ

Dans toutes les
nouvelles teintes

En vitrine

KUFFER g SCOTT
OCCASION. — A vendre

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

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher « Bieier
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Meller de mécanique ¦ Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S

SAi-ieuses références

Fromage fin gras —
pâte tendre —

du Haut Jura 
à Fr. 1.20 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Bulletin
à découper
Je déclare souscrire & un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin sapte-fi-ire 1934 . 3.50
Fin décembre 1934. . 7.25

(bi f fe i  ce qui oe convient pas)
somme que Je verse a votre compte ae
chèques postaux IV 178 ou que veulUea
prendre en remboursement

Nom : __

Prénom : _ _

Adresse : _

(Très lisible.)

Adresser le présent bul le t in  dans
une enveloppe non fermée a f f r a n -
c h i e  de 5 c. à

l'Administration de la
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£a p ag e  de Madame

Costume de sport fantaisie, courte
jupe en taffetas rouille

Pyjama : pantalon en grosse toile de lin bleu
lavande, blouse trois-quarts, toile rayée rouille,

blanc et bleu

Ensemble pour la plage en toile bleu ciel et marron
(Modèle Marcel Rochas, Paris)

De tout un p eu
L'organdi nous apparaît uni, im-

primé, ou brodé de légers motifs
dont l'effet est charmant. Avec les
variétés de ce joli tissu, on combine
des parures bien dignes de tenter les
femmes les plus raisonnables. Pour
orner une petite robe simple, on
nous propose un col rond et des
manchettes en organdi brodé de
pois menus. Un fin plissé de ce même
tissu uni agrémente col et poignets.

* * *
Avec les robes de plein été, en

grosse toile de lin , on adopte volon-
tiers un sac de même tissu. Avec un
reste d'étoffe , il est facile de faire ce
sac soi-même en lui donnant la for-
me pochette. Pour lui communiquer
une pointe de fantaisie, on peut en
découper le rabat en escalier et fer-
mer chaque pointe par un gros bou-
ton assorti à ceux qui ornent la robe.

* * *
Quelques gentils ensembles nou-

veaux se composent d'une blouse et
d'une courte veste en crêpe de Chine
imprimé qu,e complète une jupe de
fin lainage. Si ce dernier est bleu
marine, l'imprimé offre un mélange
de cette couleur et de blanc. Une
ceinture de peau vernie achève de
donner à de pareils modèles une al-
lure jeune et charmante.

LES ABRI COTS
Abricots confits. — Proportions: 2

kilos d'abricots, 2 kilos de sucre.
Faites un sirop très concentré avec

le sucre et deux verres d'eau. Jetez-y
de très beaux abricots entiers que
vous laisserez bouillir dix minutes.
Retirez du feu , versez dans une ter-
rine et laissez macérer jusqu 'au len-
demain.

Remettez alors les abricots et le si-
rop sur le feu et laissez bouillir une
minute. Retirez les fruits et mettez-
les dans une terrine , puis laissez ré-
duire le sirop j usqu 'à ce qu'il de-
vienne très épais, sans, cependant, le
laisser caraméliser. Versez-le sur les
abricots et laissez macérer jusqu'au
lendemain où vous recommencerez
encore la même opération. Les abri-
cots doivent alors être absolument
saturés de sucre et il ne doit plus
vous rester de sirop.

Rangez les abricots sur des claies
garnies de paille et de papier blanc,
et faites-les sécher au soleil, s'il est
ardent , ou dans une étuve douce
pendant plusieurs jours ; trois jours
si vous employez l'étuve, quatre si
vous employez le soleil. Dans ce der-
nier cas, il faut avoir soin de placer
les abricots sous une sorte de cloche
en toile métallique pour les préserver
des mouches et des abeilles , de ne
les sortir que lorsque le soleil est
déjà chaud et de les rentrer avant
qu'il se couche.

Il ne fau t pas oublier de tourner
les abricots plusieurs fois par jour
pendant l'opération du séchage.

Pour les fruits confits , l'étuve vaut
mieux que le soleil; le four du bas
du fourneau , appelé chauffe-assiettes,
peu t servir d'étuve.

Il fau t conserver les abricots, une
fois confits , dans une boîte en fer-
blanc .

Beignets d'abricots. — Préparez
avec 3 œufs, une cuillerée d'huile
d'olive, une pincée de sel et de poi-
vre, une pâte bien battue qui vous
servira pour vos beignets. Otez les
noyaux de 12 abricots moyens un
peu verts, sautez-les dans du beurre
et un verre de marasquin ; passez-les
un à un dans la pâte à frire et cui-
sez-les à friture chaude; égouttez-les
et servez-les sur une serviette placée
dans une assiette.
Y/ss/ss/sr/sy/s/s/y-////^^^

Une des plus grandes joies des jeunes mamans
vient certainement de ce qu'elles aiment faire
elles-mêmes les parures de leurs chers petits.

Pendant la belle saison, ce sont surtout les robes
lavables, les robes-tabliers qui se révèlent les plus
pratiques et il en faut toujours un certain nombre
car les jeux de plein air ont vite raison de leur
netteté et de leur fraîcheur.

Comme chacune demande très peu de tissu, la
dépense n'est jamais trop lourde et, afin de ne pas
se trouver dans l'embarras, il est bon de prévoir
toujours une ou deux robes de plus.

Si la plus aimable fantaisie peut se glisser dans
le choix des tissus et dans celui des garnitures, la
forme même de ces parures n'a guère changé de-
puis bien des années. Toutefois, on constate que l'on
exagère moins le peu de hauteur des jupes ; celles-
ci sont presque toujours montées sûr de petits em-
piècements formant parfois corselet et découpés
tantôt en pointe devant, tantôt en dents arrondies
ou pointues.

Tissus unis et tissus fantaisie se mélangent très
agréablement ici et cela peut permettre, en bien des
cas, de confectionner un ou deux petits modèles de
plus avec les tombées d'étoffe provenant d'autres
compositions. Le tout est, bien entendu , d'harmo-
niser convenablement les coloris, mais pour ceci les
mamans n'ont qu'à se laisser guider par leur bon
goût.

Voici, cependant, à leur intention , trois gentilles
idées, Pline en linon uni et linon brodé de cercles
roses, l'autre en toile bise et toile imprimée ; la
dernière, enfi n, plus nette, pourrait s'exécuter aussi
bien en piqué qu'en shantung si on la désirait de
note un peu plus élégante.

Petites robes et tabliers

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS NOS RÉPONSES

Odette, à Neuchâtel. — Voulez-
vous me dire où se trouve et de qui
est ce vers : « Ce n'est pas pêcher
que pécher en silence ». De même,
dans quelle œuvre lit-on : les soins
de paraître belle se prennent peu
pour les maris.

R. — Le vers se trouve dans le
Tartufe de Molière , acte IV, scène V ;
Tartufe le dit à Elmire. — L'autre
phrase est dans L'école des femmes,
de Molière, et fait partie des maxi-
mes sur le mariage.

Une abonnée , à Neuchâtel. — Que
faire contre l'humidité du fromage ;
peut-on mettre quelque chose dans
la fromagère ?

R. — *¦ Le fromage reste ferme et
sec longtemps si vous placez un
morceau de sucre dans la fromagè-
re.

Mollg Bown, Serrières. — Est-il
possible d'acheter ici la dernière
œuvre de Charles Dickens: La vie
de N otre Seigneur, et à quel prix ?
Avez-vous des détails sur Sir Os-
wald Mosley ?

R. — Le livre de Dickens se vend
3/6 broché et 7/6 relié, en Angleter-
re. Un libraire peut sans doute vous
le procurer. — Sir Oswald Mosley

est le « Duce » anglais, le chef des
Blackshirts. Il se fait appeler « Lea-
der », comme Hitler est nommé
« Fùhrer ». N'est pas bon orateur ,
mais a trouvé beaucoup d'appui.
Etait comme M. Mussolini , du parti
socialiste. Tâche, sur les photogra-
phies, de prendre l'air rude et im-
posant , d'avoir le regard fixe du
chef fasciste ; je n'en sais pas plus.

Perplexe, à Cornaux. — Vous vou-
lez bien me demander des rensei-
gnements financiers. Je regrette de
ne pouvoi r y répondre. Des agents
d'affaires , une banque, s'en charge-
ront à ma place.

C, à Neuchâtel. — La fleu r des
tilleuls de l'Avenue du Premier-Mars
est-elle comestible ?

R. — Les arbres de cette avenue
étant des tilleuls argentés, leurs
fleurs ne I sont pas employées pour
les infusions. Nous leur pardonnons
aisément, je crois, de n 'être pas co-
mestibles, car elles dégagent un par-
fum d'une merveilleuse suavité.

Marie B., à Peseux. — Y a-t-il un
style Louis XVIII (meubles ) et quel-
le est la caractéristiqu e du style
Henri II ?

R. — Il n'y a pas de style Louis
XVIII. — Le style Henni II est char-

ge, voire surchargé. Il a des colon-
nettes, des chapiteaux ornés de mo-
tifs tirés de l'antiquité , figures de
déesses, de guerriers. Il est très beau
en ferronnerie et les cuirasses da-
masquinées de cette époque sont des
chefs-d'œuvre.

Manager and bibliophilist , à Neu-
châtel. — Monsieur, vos questions
sont si nombreuses que je suis forcé
de donner ici les réponses seules. A
ce propos , je prie mes correspon-
dants d'être brefs et concis dans
leurs questions ; l'espacée est limité
pour mes réponses.

1" Equipe norvégienne qui battit
notre équipe nationale de football ,
en 1930, à Stockholm : Johansen ;
Brenna Lund . Goberg ; Andersen,
Olsen , Berner ; Gundersen , Krupp,
Juve, Bôrresen , Berg Johannesen.

2° Adressez-vous au journal
« Match », 100, rue Réaumur, Paris;
contre envoi du montant de l'exem-
plaire et du port , vous obtiendrez le
numéro désiré. Mentionnez l'époque
de sa parution.

3° Sur le nombre des villes dont
vous demandez le chiffre d'habi-
tants, voici ce que j'ai trouvé : Bom-
béla 6000 ; Denver 260,000 ; Lima
37,000.

Vous voudrez bien admettre que,
si les grands dictionnaires moder-
nes sont muets en ce qui concerne
certaines villes, ce n'est pas la Plu-
me d'oie qui leur en remontrera.

4° Péladan (Joséphine) est un ro-
mancier français, né à Lyon en
1858.

Famille B., à Serrières. — Don-
nez-nous s'il vous plait , quelques ex-
plications sur la race aryenne qui
joue un si grand rôle dans le 3me
Reich. Pourquoi se croit-elle élue 1
L'histoire donne-t-elle ce droit aux
Allemands ?

R. — Les savants, et parmi eux,
ceux de la grande Encyclopédie mo-
derne, disent qu'on s'est demandé,
au point de vue anthropologique,
s'il y a un type aryen , et à quels si-
gnes on le reconnaît. On n'est arri-
ré à aucun résultat satisfaisant. Ce
qui suit vous prouvera que la théo-
rie allemande, hitlérienne plutôt ,
qui prétend que la race blonde , aux
yeux clairs est la seule pure, la
vraie aryenne, n'est que grande pré-
tention et orgueil énorme. Les types
aryens blonds, seuls admis en Alle-
magne 1934, ont été en minorité en
Asie, berceau des Aryens et v furent
considérés de tous temps comme in-
férieurs, si non comme intrus. Il y
a des types aryens bruns et châ-
tains, autant , sinon davantage , que
des blonds. Vous voyez donc que la
théorie hitlérienne du type aryen
blond, seul pur, vrai produit d'ori-
gine, ne repose sur aucune vérité
scientifiquement prouvée. La pré-
tention allemande ne rime à... rien.

Fasquo, Bevaix. — Où peut-on se
procurer l'édition française du jour-
nal de Moscou et le j ournal des fas-
cistes de France ?

R. — Ces journau x ne se vendent
pas au numéro. Vous pouvez vous y
abonner dans les agences de j our-

naux et les librairies, qui vous les
font parveni r à cette condition. Je
crois savoir que les fascistes de
France se nomment francistes.

Cadette , à Cormondrèche. — J'ai-
merais savoir si les médecins sont
limités dans leurs honoraires ou
s'ils peuvent exiger n 'importe quelle
somme de leurs clients ?

R. — Je crois pouvoir vous dire
que le tarif de base d'une consulta-
tion chez le médecin est cent sous;
le médecin demande six, sept francs
s'il vient à votre domicile. Ces prix
changent naturellement dès qu'il
s'agit de soins chirurgicaux, d'ana-
lyses, d'examen spécial ; le cas que
vous me soumettez n'est pas de ma
compétence : j'i gnore si un médecin
homéopathe a un tarif beaucoup
plus élevé que ses confrères allopa-
thes.

Maurice , à Berne. — Pouvez-vous
me dire si le feuilleton : la Veuve
de Juda , publié par la « Feuille d'a-
vis» il y a bien des années, se trou-
ve en librairie ?

R. — Ne connaissant pas le nom
d'auteur de ce livre, je ne pui s vous
renseigner, bien que m'étant adressé
à diverses sources. Ce feuilleton a
paru il y a sans doute longtemps ;
mes souvenirs, vieux de trente ans
et plus, ne me sont, ici , d'aucun se-
cours. Un lecteur à la mémoire plus
fidèle , nous renseignera peut-être ?

Paulette , à Corcelles. — Dites-moi
ce qu'était la duchesse d'York avant
son mariage ?

R. — Elle est la fille du comte de
Strathmore, d'une très ancienne fa-
mille écossaise, descendante de Ro-
bert Burce; son nom était Lady Eli-
sabeth Bowes-Lyon. Je répondrai
dans le prochain courri er à vos au-
tres questions.

La plume d'oie .

Les idées de Maryvonne

Quatre-vingt-un francs et cinquan-
te centimes ne sont pas une grosse
somme, si l'on veut. Mais tout dé-
pend de qui la doit payer. Si c'est
un millionnaire, ce sont, à ses yeux,
quelques sous. Une personne à son
aise dira: voici la petite somme que
je vous dois. Des gens modestes, des
travailleurs, un ménage de petits
fonctionnaire s ou d'ouvriers trouve-
ront que quatre-vingts franc s font ,
en s'en allant de chez eux, un trou
dans leur budget , et ils ne le com-
bleront qu'avec le temps... et de la
peine .

Pour avoir déclaré et déclanché
une petite guerre d'étage, une gué-
rilla de ménagère ; pour avoir mal-
mené et détérioré un pousse-pousse;
pour avoir, enfin , vilipendé , hous-
p illé , la voisine, coupable de rudes-
ses et mauvais traitements envers
l'innocent véhicule, trois habitantes
de notre ville ont dû pager la som-
me ci-dessus mentionnée. Ces tragi-
comédies sont vulgaires , direz-vous,
et ne valent pas qu'on s'y arrête.
Arrêtons-nous, au contraire, devant
ce palier, ce pousse-pousse trop bru-
talement poussé , ce trio de ménagè-
res trop coléreuses, pour trouver, en
ce petit fait , tiré, hélas, à un nom-
bre toujours plus élevé d' exemplai-
res, un enseignement et une morale.
Quand donc les femmes compren-
dront-elles que le secret de la vie
tranquille et paisible se trouve dans
ces trois mots : rester chez soi ?

Fermer sa porte sur sa vie fami-
liale ; ignorer celle des voisins ; ne
mêler jamais ses af fa ires  à celles
d'autrui ; taire ses réflexions ; iso-
ler son ménage, ses enfants, et lais-
ser vivre, sans s'y intéresser cons-
tamment , les ménages, les enfants
qui nous entourent , voici les sim-
ples lois qui garantissent la tran-
quillité du foyer .

Remarquez qu 'en ces bagarres et
incidents de frontières , les maris
sonf des victimes, indirectement
touchées par le vent de la discorde;
ils sont entraînés, sans avoir néces-
sairement joué un rôle actif, par le
f lot  des invectives, jusqu 'à la bar-
re... du tribunal. Ennuyés, humiliés,
gênés cruellement de tout ce bruit
autour de leur ménage , ces époux
sont à plaindre . Par surcroît , ils
s'entendent condamner à des amen-
des, à des frais , par la faute d'épou-
ses à la langue acéré... Ils sont d'ac-
cord , sans le connaître , avec Esope
le philosophe et trouvent que la lan-
gue est la pire , la plus coûteuse , des
choses.

Mesdames , épargnez à vos maris
de si pénibles moments ; reztez chez
vous, et n'obéissez pas au besoin dé-
plorable , à la tentation maligne d'a-
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gacer vos voisines. Il y a des per-
sonnes avec lesquelles , direz-vous au
tribunal, il est impossible de vivre
en paix. Impossible n'est pas fr an-
çais. Impossible n'est pas féminin
non plus.

La plus grande punition que vous
puissiez inflige r à une personne qui
aime à semer la discorde et gui ado-
re brouiller les cartes, c'est de l 'i-
gnorer et de l'obliger à vivre_ en
paix, malgré elle, avec ses voisins !

Fr. 81.50
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Un exemple de f idélité

Pourquoi, chaque fois que l'on est
témoin de la parfaite union d'un
vieux couple, évoque-t-on, irrésisti-
blement, Philémon et Baucis? C'est
qu'Ovide d'abord , puis La Fontaine,
enj in Ch. Gounod, Michel Carré et
Jules Barbier, ont fait tout ce qu'il
fallait, de la manière la plus char-
mante, pour diffuser cette antique
légende et pour immortaliser ses hé-
ros.

Philémon' et Baucis sont deux
vieux époux de Phrygie, chargés de
pauvreté autant que d'années. Sou-
dain deux voyageurs qui ne sont au-
tres que Jupiter et Mercure maté-
rialisés sous la forme humaine vien-
nent leur demander une hospitalité
qui leur a été refusée partout ail-
leurs.

Philémon et Baucis se mettent en
quatre pour recevoir convenable-
ment leurs hôtes et partager avec eux
les ressources de leur très modeste
foyer. Et voilà que, pendant la nuit
que les .dieux passent sous leur toit ,
l'inondation s'étend sur tous les en-
virons et les submerge, tandis que,
seule préservée, leur humble cabane
devient un temple.

Avant leur départ , les dieux se font
connaître, et les deux bons vieux,
comme en toute légende qui se res-
pecte, acquièrent le droit de formu-
ler un vœu. Ils demandent , pour tou-
te faveur , d'être chargés de veiller
sur le temple et de ne pas mourir
l'un, sans l'autre. Conformément à
leur vœu, ils seront, lorsqu'ils auron t
atteint l'extrême vieillesse, métamor-
phosés: Philémon en chêne, Baucis
en tilleul, et ce dans le même ins-
tant .

Philémon et Baucis

«Rucosa»
maillots de bain suisses

Laine séchant très vite
Tricot à côtes très élasti que

Coloris grand teint
Coupe parfaite

SAVOIE - PETITPIERRE J

VIYEILO: la laine d'été
VISYLKA : le coton de luxe
deux marques universelle-
ment connues et appréciées

BARBEY & Gie, merciers
Rues du Seyon ct Trésor 9



Costumes, mœurs et soleil
Les voisins vaudois célébraient

samedi et dimanche, le grand f l euve
rhodanien qui unit et apparente
plus qu'on n'aurait pu le croire, les
riverains de Suisse aux riverains de
France. Eh ! oui , même les Marseil-
lais se sont montrés, dans cette ma-
nifestation franco-suisse, plus  près
des Romands que beaucoup ne l'a-
vaient pensé. Même les costumes
après tout, présentaient des analo-
gies curieuses.

On en put faire largement la com-
paraison, car jamais peut -être, cor-
tège plus complet et mieux compris
gue celui qui déroula, dimanche,
son immense ruban dans les rues de
la ville, n'apporta une telle contri-
bution au folklore des populations
qui vivent près du Rhône. Ce f u t
éblouissant et charmant. On sait que
Neuchâtel, malgré le partage des
eaux, f u t  rhodanien aussi ce jou r-là
et que le groupe de sa section du
costume neuchâtelois eut , également
dans cette f ê t e , son fran c succès.

Mais où tous retrouvèrent leur
commune origine, ce f u t , plus en-
core, dans là sorte de griserie où
le soleil mit tout le monde. Il y  a
le soleil du Midi , assurément. Mais
il y  a le nôtre encore. Et les deux
se ressemblent étrangement par ses
e f f e t s .

Les fê tes  du Rhône de Lausanne
se terminèrent triomphalement grâ-
ce au soleil auquel chacun sacrifia
en son cœur très payennement, ce
dernier dimanche. Et chacun s'a-
perçut , ainsi, que , finalement, le so-
leil , à Marseille, Arles, Avignon,
Lausanne, Genève ou Neuchâtel, est
le grand organisateur de nos fest i-
vités. Celles-ci peuvent être modes-
tes dans leurs préparat i f s. On n'a
pas toujours l'argent, certes I Le sf i-
leil se met de la partie et celle-ci
apparaît magnifique. Il n'est p lus
besoin, alors de f e u x  d'artifices coû-
teux et bruyants.

Ceci fai t  comprendre tout le sens
de cette réflexion d'une spectatrice
du f e u  d'artif ice qui se tira , samedi
à Ouchy : «On est bien bête , après
tout , de faire tout ce chemin et de
se fat iguer, ainsi, pour voir des f u -
sées pendant dix minutes. »

Le soleil restera toujours le plus
beau f e u  d'art if ice que n'importe
quel organisateur de f ê t e s  popula i-
res pourra o f f r i r  à la fou le .  Que les
organisateurs des fes t iv i tés  neuchâ-
teloises se le disent et qu'ils consul-
tent les météorologues:

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 2 juillet

• ACTIONS E. Heu.4 •/• 1931 88-— d
Banque Nationale —— CNeu. 3 Vt 1888 90-— __J
Ban. d'Esc, suisse __ _. . » . °/o1898 °°'~ °
CnklltSuisse. . . 550.— d » » *V«  1931 "J.-- a
Crédit Foncier N. 510.— • » 4% 1931 9S'— °
Soc. de Banque S. .50.— d »  » 3»/* 1932 80.— fl
la Heuchâteloise 880.— d C.-d.-F. 4 .01931 — •—
m. 8. Cortaillod — 1— Locle 3 Vi 1893 —¦—
Id. Dubied _ c" 230.— d » 4 .01899 — •—
«ment Portland. —.— » 4V4 1930 <".— o
Tram. Heurti. ord. —.— St-BL 4 V* 1930 »»•— JJ

» a priv. 480— d Banq.CanLN.4 .1 f̂'- S
leuch.-Chaumont —¦— Créd.Fona N.5°/< 1UJ-— »

ta. Sandoz Tra». — *— E. Dubied 5 .1 ». 100.— d
Salle d. Concerts 250.— d Mm. P. 1928 6% 100.— d
tlau, —.— Tramw. 4 »/o1903 98.— d
«abl. Perrenoud. *15-— d Maus 4V» 1931 97.— o

nniiB4TinN<; Et.Per.1930 4Vi 100 — o
°BLI"™L Such. 5 '/. 1913 96-50 d
lNei_ 3Vi1902 95.— d . 4 »/. 1930 87.— O

_. 4o/o 1907 97.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse _._ 4 '/• »/• Féd. 1927 —.—
Escompte eulsie — —- 3 °/« Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 659.— 3•/• Différé . .. 84.—
Soc. de Banque S. 450 — 3 Vs Ch. féd. A. K. 91 05
Bén. él. Genève B. 256.50 4 °/s Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls.élec. 335.— Chem. Fco-Sulsse 490 — d

» » priv. _ 3 »/o Jougne-Eolé. 417.50 m
Motor Colombus . 214.— 3 V» »/o Jura Sim 84 .50
llal.-Argont. élec. 91.— m3 »/• Gen. ù lots 112.25
Royal Dutch . . , 834.— 4•/• Gène». 1899 383.—
Indus, oenev. gai 710.— 3 *1* Frib. 1003 426.50 m
Gaz Marseille . , 360.— d7 »/t Gelge. . . . 1068.—
Eaux lyon. capll — .— 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5»/i Bolivia Ray. 100.— d
Totis oharbonna . 143.50 mDanube Save . . . 33.— d
Trtfall 5.75 m5°li CluFranç. 321020.—
Hosti e 714.— 7 »/o Ch. t Marool077.50 m
Caoutchouc S.fin, 24.— m 8 •/• Par.-Orléans —.—
Alluiwt suéd. P —.— 6 »/t ArgenL céd. ——-

Cr. I. d'E g. 1903 —.—
Hispano bons 8 "/• 155.—
4 '/. Totis c non. — .—

Prédominance de la baisse : La Banque
Générale perd 10 fr . à 255, Prancotrlque
333 (— 2), Colombus 213 (— 4),  His-
pano 680 (— 5), Physique 48 (— 2),
Sep'arator 33 (— 1), Navigation 179
(— 6). La hausse se limite à. 1 Ir. sur
le Crédit Suisse 559, Banque communale
de Bâle 299 (-f 1), Lonza 66 et Nestlé
714 avec des transactions plus suivies que
sur les autres titres. Royal monte de 3 fr.
à 335. Trust 13,210 ( -f- 5). Obligations
fédérales moins fermes : 3 y ,  Simplon
84 y ,  (— 1 fr.), 4 %  C.F.F. '1934-1949 :
95 y ,  (— i fr .) Ponds genevois irrégu-
11ers : 3)_,__ Genevois 1890: 695 est. (-f 4
fr. 50), 1912: 390 (+ 8), 1931: 795 ex
(+ 5), Genevois 4 %  1933, 2me A.-O.
remboursable en 1943: 815 (— 13). Aux
étrangères, le 5 % Young se traite à 430
avec déclaration (hors cote) (+ 15 fr.).
En baisse: 3% Ch. Italiens 86 ex (—4 ,50).
4 y ,  Drac 377 ex Pr. fr 8,73 = Pr. s 1,77
(— 6 fr , 23),  6% Bon hispano 155 ex
Pes. 6,75 à 73 % — Pr. s. 4,92 f— 0,08 c.
de baisse sur samedi). Le peso argentin
a baissé juste aujourd'hui à 73 % après
s'être maintenu à 74 y ,  % depuis la re-
prise de la cotation (4 "bourses). 4 chan-

ges en hausse: Doilar 3,07 y ,  (-)- 1/8),
Livre 15,52 _v£ (+ I V , ) ,  Milan 26 ,36}.
(+ 1 %), Prague 12,77 14 (+ 1 _/,). En
baisse: Rm. 118.— (— 65 c), Fr. fr.
20,28 y. (— 1 K),  Bruxelles 71,75 (— 5 C),
Cop. 69.— (— 25 c), Stockh. 80.—,
Amst. 208.60.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 29 Juin 2- juillet

Banq. commerciale Bâle 298 298
Un. de Banques Suisses . 301 300
Société de Banque Suisse 451 450
Crédit Suisse ¦ 561 560
Banque Fédérale S. .A. .. 312 311
S. A. Leu & Co 290 290
Banq. pour entr. élect. . 558 548
Crédit Foncier Suisse ... 281 — .—
Motor Coiumbus 221 212
Sté Suisse lndustr. Elect. 332 d 640
Franco-Suisse Elect. ord. 330 d 833
I. G. chemlsche Untern. 525 d 515 d
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 36 36

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1435 1445
Bally S. A. 850 d .—.— ¦
Brown Boverl & Co S. A. 72 71
Usines de la Lonza ..... 66 66
Nestlé 717 715
Entreprises Sulzer 325 320
Sté Industrie Chlm. Bâle 3865 3840 d
Sté Ind Sehappe Bâle .. 802 805
Chimiques Sandoz Bâle . 5250 5350 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 230 d 230 d
J. Perrenoud Co Cernier 413 d 415 d
Klaus S. A„ Locle 250 a .—
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 625 d
Câbles Cortaillod 3450 d 3550 o
Câbleries Cossonay ..... —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 —.—
A. E. G 12 — <—
Llcht & Kraft 165 —.—
Gesfûrel 49 46
Hispano Americana Elec. 690 d 677
Italo-Argentlna Electric. 93 01
Sldro priori té 50 d — .—
Sevlllana de Electrlcldad 160 d —.—
Allumettes Suédoises B . 5% d — .—
Separator 33 d 33
Royal Dutch 335 332
Amer. Europ Secur. ord 21 20

Dumping obligatoire
On télégraphie de Berlin à l'A. E. F.:
Maintenant que le sabotage du com-

merce extérieur a abouti à la cessation
de tous les transferts et que la situation
pourrait, sl on continuait avec les mê-
mes méthodes, se répercuter défavorable-
ment sur les importations nécessaires en
matières premières, le ministre do l'Eco-
nomie nationale s'élève contre toutes les
sociétés, appuyées par les commandes re-
çues à l'intérieur dans le cadre du pro-
gramme dt lutte contre le chômage , qui
ont cessé toute exportation depuis des
mois. A l'avenir le ministre exige un con-
trôle lors de l'octroi de nouvelles com-
mandes publiques à l'intérieur , les en-
treprises étant contraintes de faire de
l'exportation même à perte, puisque
aussi bien le déficit est comblé par les
bénéfices des commaindes.

Banque suisse de placements, à Zurich
L'assemblée générale des ' actionnaires,

le 30 Juin, à Zurich, a approuvé la rap-
port et les comptes de l'exercice 1933-34
et donné décharge ' au conseil d'adminis-
tration.

Ratifiant les propositions du 'conseil,
l'assemblée a décidé de reporter le déficit
de l'exercice au compte « différence d'é-
valuation » créé l'année dernière. En ou-
tre, elle a renouvelé le mandat des admi-
nistrateurs sortants, MM. A. Ga/ttiker-
Sautter, H. Jéqûier et W. "Rùppert , et a
élu M. Robert-C. Vogel comme nouvel
administrateur.

Banque nationale suisse ,.-..
Le conseil de banque a élu . le. pro-

fesseur Laur, à Brougg, membre suppléant
du comité de banque, en remplacement
de M. Baumann, démissionnaire par suite
de sa nomination au Conseil fédéral.

Un exposé de M. Bachmann, président
de la direction générale, sur des ques-
tions de politique monétaire suisse, a
donné lieu à une discussion approfondie,
d'où il résulte que le conseil de ' banque
approuve la politique suivie par la-direc-
tion de la banque. . ' M .  . .

S.A. Ci F. Bally, • Schoenenwerd 'A '
Les comptes de l'exercice 1933-1984 In-

diquent un bénéfice net de 1,274;619 fr.
(l'année précédente , 453,608 fr.). On pro-
pose de répartir comme suit le solde total
disponible de 2 ,356,624 fr„ y .  compris le
report de 1,082,005 fr . de l'année- derniè-
re : 300,00 fr . au fonds de réserve,
1,256,544 fr. pour le versement d'un di-
vldente de 4 % (l'année précédente
0 %) et de reporter 800,080 fr. «n comp-
te nouveau.

Les contingentements
Voici la conclusion d'une conférence

faite paor M. Joseph Bonnet, de l'Ecole
supérieure de commerce de Genève, à
l'assemblée de la Chambre de commerce
espagnole en Suisse :

« Le contingentement entrave nécessai-
rement l'abaissement du coût de la vie
en maintenant artificiellement une diffé-
rence notable entre le pouvoir. . d'achat
de notre monnaie à l'Intérieur et celui
à l'extérieur, et en empêchant un assai-
nissement de la situation économique,
du fait de la vie chère. N'oublions pas
que la Suisse reste en tête des pays a
coût de la vie élevé et que la baisse à ce .
sujet serait Infiniment désirable pour
réduire les ' frais de production , sans
avoir recours à aucun expédient moné-
taire. »

Mansfeld (cuivre), Allemagne
L'exercice écoulé accuse un bénéfice

net de de 670 mille rm, contre une per-
te nette de 0,4 million. Il est distribué
un dividende de 3 % (0> . La société ex-
ploitante de Mansfeld , soit Mansfeldschè '
Kupferschlefer Bergbau , boucle son exer-;
clce sans perte ni bénéfice, sur un béné-¦ flce brut de 28,15 millions contre 25.

La production de cuivre correspond au.
sixième des. besoins, du Reich.. La pro-
duction d' argent a été de 149 mille kg.
(137). La société reçoit une forte subven-
tion du Reich.

Hitler a-t-il agi
pour sa politique

extérieure ?
TeLLe est l'interrogatid i

que se pose
actuellement la France

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

PARIS , 3. — Les événements d'Al-
lemagne continuent à avoir une très
f o r t e  répercussion en France. A cô-
té des intérêts purement intérieurs,
on cherche à voir quelles seront les
conséquences sur Se p lan internatio-
nal.

L'op inion qui se fa i t  de p lus en
p lus jour dans les ' milieux informés
est que l'épuration:, f a i t e  n'avait pas
qu 'un but de politique intérieure.
L'on fa i t  ressortir que l'une des con-
ditions requises potir assurer à l'Al-
lemagne l'égalité des droits en ma-
tière de réarmement, est justement
la dissolution des organisations pa-
ra-militaires, c'est-à-dire les troupes
d'assaut (S. A.).

On donne la décision d'Hitler
comme une consé quence de sa ré-
cente entrevue avec Mussolini. Elle
est au moins, tant au domaine inté-
rieur qu 'extérieur, un coup double
de l 'Allemagne. En se débarrassant
d'éléments dangereux, elle remp lit
une des conditions d' un retour a la
S. d. N.

Mais peut-être se leurre-t-on à Pa-
ris sur le retour da Reich à Genève.
Les nouvelles de Londres ont un son
di f f éren t .  Le sort de von Schleicher
et de von Papen — ce/m' de ce der-
nier encore non déterminé — se-
rait, d'après Londres, la conséquen-
ce de l' envoi à Paris de M. Riben-
tropp et à Londres de M. Bruning,
décision prise sans le consentement
de Hitler.

On croit â Londres que la cause
monarchique s'est f o r t i f i é e  et que le
chef de la famille des Wittelsbach
en Bavière peut devenir, d'un jour
à l'autre, intéressant. On ne croit
pas, d'ailleurs, à un retour de l'ex-
kaiser. A ce sujet, il est intéressant
de remarquer que le kromprinz Ru-
precht de Bavière est arrivé à Lon-
dres. Il jouit en Allemagne du Sud
d'une grande popularité et il est très
estimé également dans les milieux
ang lais. Les conservateurs f o n t  des
vœux pressants pour un tel-retour,
hantés qu'ils sont par l 'impression
du bolchévisme national prenant le
dessus en Allemagne.

i- -! La presse . . '. .. :•"

Les journaux des d i f f é r e n t s  pays
ont toujours le ton qu'ils avaient au
lendemain même de l'événement.
L'on note cependant un journal an-
glais qui parle du « courage » de
Hitler. L'Italie est assez admirative,
l'Amérique réservée, Moscou est mo-
queur. En Autriche, le chancelier
Doll fuss  a déclaré que les événe-
ments d 'Allemagn e ne Vétonnaient
pas.

Quant à la p resse allemande, elle
crie à la victoire comp lète du « Fùh-
rer » et â l'ordre absolument réta-
bli.

La personnalité de drêgor strasser
victime de la répression hitlérienne

Le kronprinz à Potsdam
Avec M.  Grégor Strasser disparaît

une des f igures  qui, dans la période
de combat du national-socialisme,
f u t  sans doute des plus marquantes
et des plus agissantes.

M.  Grégor Strasser, de formation
catholique et s'intéressant vive-
ment aux questions sociales, avait
rêvé de faire  du nazisme un mouve-
ment de régénération sociale , selon
un mythe à la f o i s  chrétien et éga-
litaire à vrai dire assez mal établi.

Apôtre inlassable et ardent de son
idéal, préposé durant les années
d i f f i c i l e s  de l 'hitlérisme aux dures
fonctions de propagandiste en
Prusse, c'est à lui 'bien plus qu 'à
Gœbbels, que le nazisme doit d' a-
voir conquis Berlin, profondéme nt
imprégné jusque là de marxisme.

Malheureusement, trop de points
de méthode — et aussi de doctrine
— allaient séparer Hitler de Stras-
ser que d'aucuns nommaient déjà le
Mussolini allemand, sans p lus se
soucier de la gloire du Fùhrer, A
l' avènement au pouvoir, en décem-
bre 1932, du général von Schlei-
cher, Strasser crut le moment venu
de pousser ses idées. Il demanda à
Hitler qu'on collaborât avec un gé-
néral assez bien disposé pour une
politiqu e sociale. -3

Hitler qui , déjà , voulait le pouvo ir
dans sa totalité , ne l'entendit pas de
cette oreille. Ce f u t  la brouille. On
put croire, un temps, qu'elle allait
entraîner la scission du national-
socialisme, encore dans l'opposition.
Il n'en f u t  rien et Hitler garda son
prestige sur ses troupes.

Lorsque le nazisme prit le pou-
voir, le Fùhrer ne pardonna pas à
son collaborateur de la première
heure et à celui qui fail l i t  être son
rival. Strasser vécut les premiers
temps du national-socialisme triom-
phant, en humble pharmacien de la
banlieue berlinoise, sa première
profession qu'il avait retrouvée.
Plus tard , seulement il occupa un
poste plus important en Silésie.

Il fau t  croire qu 'il n'avait rien
abandonné de ses aspirations pre-
mières puisque, dans la présente
aventure, il f u t  certainement l'au-
teur de la liaison Schleicher-Rœhm.
Il croyait encore au général Reichs-
wehrien comme à la personnal ité
qui pût réaliser au mieux tes aspi-
rations sociales et nationales de
l'Allemagne nouvelle.

Hitler a définitivement vaincu au-
jourd'hui un homme gui , dans son
mouvement,^ fu t  intellectuellement
parlant l'un' des plus remarquables)
Il a inf l igé à ce compagnon de la
première heure, une f i n  que cer-
tainement il ne méritait pas.

A noter que M.  Grégor Strasser
possédait un f rè re , Otto Strasser,
qui lui aussi f u t  un des premiers
nazis, qui se brouilla très tôt avec
le Fùhrer et vit aujourd 'hui en exil
à Prague. Otto est certainement
d 'intelligence plus f l oue  que ne l 'é-
tait Grégor. (br.)
L'attitude de Guillaume II
DOORN, 2. — Le kaiser a été sur-

pris , déclare-t-on à Door n , par lès
événements d'Allemagne. Il ne s'at-

tendait pas à un tel développement
de la situation.

Guillaume n'aurai t  pas appris la
nouvelle directement d'Allemagne,
mais par des amis hollandais. Il n'a
pas commenté les événements.

Il a écouté la radiodiffusion alle-
mande tard dans la soirée.

Le Kronprinz demeure
en Allemagne

COPENHAGUE, 2 (Havas). — Le
commissaire de police d'Apenrade
(Schlcsvig danois) a déclaré à un
rédacteur du « Social Demokraten »
qu'il avait été chargé de faire une
enquête sur le bruit de l'entrée au
Danemark de l'ex-kronprinz alle-
mand.  Il a ajouté que ce dernier n'a-
vait pas passé la frontière depuis
dimanche à 18 heures.

On apprenait bientôt d'ailleurs de
source digne de foi que l'ex-kron-
prinz s'était installé hier matin dans
sa résidence de Potsdam.

Le prince Auguste-Guillaume
relâché par ordre de Gœring

BERLIN, 3 (Havas). — Le prince
Auguste-Guillaume de Prusse qua-
trième fils de l'ex-kaiser, dont on
était sans nouvelles depuis samedi,
aurait été rendu à la liberté sur l'or-
dre du général Goering.

Le ministre président de Prusse
aurait , dit-on , procédé lui-même à
l'interrogatoire du prince, après
quoi , convaincu que celui-ci n'avait
pas trempé dans le complot contre
le chancelier, il signa l'ordre d'élar-
gissement.
Les légionnaires autrichiens

sont dissous
VIENNE, 2. — D'après une infor-

mation d'Innsbruck, le camp des lé-
gionnaires autrichiens en Bavière a
été dissous. Les légionnaires ont été
désarmés après avoir dû rendre leurs
uniformes, puis ont été transportés
au camp de travail de Cobourg; ceux
qui étaient partisans de Roehm ont
été arrêtés.

Un manifeste
social-démocrate

/ AMSTERDAM, 2. — On apprend
qu'un manifeste dont nous extrayons
les passages suivants, signé par le
comité directeur du parti social-dé-
mocrate allemand, a été distribué
clandestinement, aujourd'hui, dans
différentes villes de l'Allemagne:

«La bande de criminels qui s'est
jetée sur l'Allemagne sombre dans la
boue et dans le sang. Hitler lui-même
accuse , ses collaborateurs, les plus
pH_Cfs mêmes honïftïes qui l'ont
parte, au pouvoir) , de dépravations
morales les plus ébontées, de gaspil-
lages criminels des deniers publics.

>Les chefs des chemises brunes
sqnt en train de s'égorger entre eux,

» Hitler est le princi pal respon-
sable des crimes de ses hommes.
C'est lui qui a fait appel à eux pour
la terreur, pour l'assassinat, pour
toutes les violences à exercer sur le
peuple allemand. »
Les exécutions de dimanche

D'après une nouvelle de Berlin du
service de presse officiel , 18 person-
nes ont été exécutées dimanche à
Berlin par procédure sommaire.

Démission
du cabinet japonais
:¦_— Le cabinet japonais a démis-

sionné après avoir entendu un rap-
port du ministre de la justice, M.
Koyama, sur le scandale des actions.
Plusieurs membres du gouvernement
précédent et un ministre du cabinet
actuel sont for tement soupçonnés
d'être imnlicrués dans ce scandale.

LES ALLEMANDS
ET LES VILLÉGIATURES

EN SUISSE
BERLIN, 3. — D'après les publi-

cations du bureau allemand pour l'u-
ti l isation des devises, les banques et
bureaux de voyages sont autorisés à
accorder aux voyageurs se rendant
en villégiature en Suisse, des lettres
de crédits de voyage, des accréditifs,
des chèques Tie voyages, dés bons
d'hôtels, jusqu 'à concurrence rie 500
marks. En outre, les voyageurs ont
la faculté d'emporter 50 marks en
monnaie allemande.

Un homme tue quatre personnes
qui l'empêchaient de dormir
EAST TAWAS (Michigan), 2 (Ha-

vas). — Parce qu 'ils faisaient trop
de bruit et l'empêchaient ainsi de
dormir, Arthur-A. Woods, 52 ans , a
tué à coups de fusil automatique
quatre des invités de son gendre,
avec lequel il vivait et en , a blessé
un cinquième.

U . VIE D5
NOS SOCIÉTÉS

Soixantciiairc ¦ ¦
de la Société suisse

des commerçants
La société des commerçants de Neu-

châtel a célébré samedi le 60me anniver-
saire de sa fondation. Malgré i'indémen-
ce du temps, plus de 200 personnes par-
ticipèrent à la course organisée ' sur le
lac, et environ 350 à la soirée consécu-
tive qui eut lieu à la Rotonde. Au cours
de cette soirée très animée et parfaite-
ment réussie, on entendit un exposé du
président M. B. Losey qui mit en lu-
mière les principaux événements , sur-,
venus au coure de la dernière période dé-
cennale. Cette dernière fut ¦ riche en
événements heureux pour., la société qui
a Intensifié son action et. élargi son
rayonnement dans tous lés domaines . In-
téressant l'employé. Elle compte aujour-
d'hui plus de 900 membres. Aux applau-
dissements enthousiates de l'assemblée,
MM. Charles Schild , Léon Muhlematter ,
Arnold Jacopln, Ernest ¦ Humbert-rDroz tet
Berthold Porret qui, durant de longues-
années rendirent des services signalés à
la société, se virent conférer le titre dé
membre honoraire H.. O. La manifestation
organisée laissera le meilleur des souve -
nirs à tous le? participants.

Communiqués
La loterie

du Club ncucli -iteloL
d'aviation

Tous les amis de oette sympathique
société savent déjà qu'une loterie est
lancée en faveur des ailes neuchâteloises.
Le grand public sera certainement heu-
reux d'apprendre cette nouvelle et ne
manquera, pas de. faire confiance à nos
Jeunes sportifs en réservant un chaleu-
reux accueil aux vendeurs de billets.

Ce sera pour beaucoup — et particu-
lièrement pour les jeunes — une occa-
sion unique de recevoir le baptême de
l'air, de réaliser enfin un rêve depuis
longtemps caressé !

De superbes voyages sont prévus pour
les heureux gagnants du second tirage,
lequel aura lieu le 27 août prochain
sous le contrôle de la préfecture. . La
liste des prix est captivante : voyages à
la'Méditerranée, à Mlîàn, sur les Alpes
et la Suisse ; ceci sans parler d'un
nombre fort .Imposant de balades aérien-
nes et d'un Joli pavillon de prix en na-
ture.

Voilà, un effort qui mérite d'être sou-
tenu, Neuchâtel ne doit pas rester en
arrière dans le domaine aéronautique.
Que tous ceux qui, Jusqu 'Ici, ont hésité
devant la dépense qu'occasionne un vol
tentent leur chance : C'est le moment,
c'est l'Instant...

Le point mon
. Les techniciens parlent du point niort,
celui qui doit être dépassé grâce à l'ér
nergie emmagasinée.

Nous avons , plus partlcullèreme«t*' éii
vue le point mort qui peut enrayer ' la
marche d?un apprentissage. '

Pendant la période d'essai déjà , il-ar-
rive que ni le patron , ni le métier ne ré-
pondent à l'idée que s'en était faite
l'apprenti . La réalité est tout autre.
Personne, d'ailleurs est-U jamais entré
sans illusions dans un nouvel emploi î
Donc, désillusion, désenchantement.
L'enthousiasme du début est tombé à
plat. « Que faire ? Ai-je fait un mau-
vais choix de mon métier ? Me euis-Jé
trompé dans celui de mon. patron?»
Cruelle indécision ! Le travail s'accom-
plit sans entrain. Faut-il quitter cette
place, en chercher une autre ? C'est le
moment pour les parents de s'entremet-
tre auprès du patron pour apaiser son
irritation. Le point mort peut alors être
dépassé et le mouvement reprendre.

Nouveau point mort l'an d'après si
l'élan acquis ne parvient pas à le sur-
monter. Pendant la période d'essai , seuls
étaient en cause la bonne volonté . et le
goût du jeune homme; on ne pouvait
encore se prononcer sur son aptitude au
métier. H n'en est plus de même aujour-
d'hui. On y volt plus olair. Le patron a
dû se convaincre de l'inexistence de cette
aptitude. Mauvaise affaire ! Le contrat
est signé depuis longtemps : les parents
s'y cramponnent, parce qu'ils n'entre-
voient aucune porte de sortie pour se
tirer d'embarras. Le patron se désespè-
re, pris dans une situation impossible , en?
tre un apprentissage voué à l'Insuccès et
le contrat qui le lie. Bon gré, niai gré,
l'apprentissage suit son cours sans dé-
passer le malheureux point mort.

Une solution sauvegardant aussi bien
les intérêts du patron que l'avenir de
l'apprenti doit être trouvée soit dans ùri
nouvel arrangement, soit dans la résilia-
tion du contrat. Dans tous les cas de ce
genre, prenez conseil du préposé à la
surveillance des apprentissages ou d'un
office d'orientation professionnelle avant
que le conflit n'ait passé à l'état aigu.

A l'armée du Salut
On i annonce qu'au cours d'une Impo-

sante cérémonie qui s'est déroulée au
Crystal Palace, dans les environs de
Londres,- 5.0,000 membres de l'armée, du
Salut sont .venus saluer pour la derniè-
re fois, le général Higglngs , qui a donné
sa d'émission - de chef, il . y a quelque

stemps... .! . ij .vs- ; .- , _-». J -tt-/
» -Cette1, démission èerg unandineinfetit re-
grettée,- estr 11-besoin de le dire; Et, chez
nous, même, où l'on sait que s'çst for-
mée, récemment, aine fraction séparée de
l'armée du salut, la mission du : salut
(avec son Journal propre : le «Cri de
paix ») cette démission a donné lieu à
des .commentaires élogieux pour le géné-
ral Higglngs.

Carnet du jour
Place du Port : 20 h.. Cirque Knie.
Université (Aula) : 20 h . 15, Conférence:

La vie au bagne.
CINf ï MAS

Chez Bernard : Fra Dlavolo.
Apollo : Le maître de forge.
Palace : Maurln des Maures.
Théât re  : Le roi du cirage.( Mineo ¦ Serbie» de nu i t
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LE COUP D'ETAT ALLEMAND

PARIS, 3 (Havas). — Lundi soir,
pour la première fois, le parti com-
muniste et le parti socialiste ont
conclu un accord pour organiser en
commun une réunion où la place
réservée aux deux partis sera stric-
tement égale.

L'unité d'actions, sous ses inter-
prétations diverses, sera le thème
des orateurs.

—_—_____——— 

\ Paris,
communistes et socialistes

s'accordent

BALE, 2. — Dimanche soir, un
serrurier habitant rue de Colmar, a
tiré un coup de revolver contre un
homme avec lequel il se disputait
violemment. L'individu visé ne fut
pas atteint, mais par contre un pas-
sant, qui dut être transporté à l'hô-
pital. L'agresseur a été arrêté.

Une dispute qui finit
à coups de revolver

MEXICO, 2 (Reuter). _ Le géné-
ral Lazaro Cardenas vient d'être élu
président de la République mexicai-
ne à une énorme majorité. Il a
proclamé sa volonté de poursuivre
la politique de la présente adminis-
tration. Les bagarres qui ont mar-
qué le jour de l'élection, ont fait
deux victimes.

Réélection présidentielle
au Mexique

tOn 

s'en doute . . .

" Porte un (BO$ U

La chemise de tricot
COS Y est d'un port tou-
jours Impeccable. On
porte, avec, le caleçon
court „Piccolo", car, en

7 été, lesjeunesgenss 'ha-
billent comme suit: Le
caleçon court, avec, par

. dessus, la chemise , les
: pantalons golf.

Le caleçon court „Plccolo" tient
bien en place; Il ne glissa pas.

SAVEZ-VOUS...

Depuis fort longtemps, les apicul-
teurs avaient remarqué que, lorsqu'ils
étaien t piqués par les abeilles,;ils se
sentaient plus forts; qu'ils ne souf-
fra ient jamais de douleurs rhumatis-
males.

Ces propriétés thérapeutiques -sont
aujourd'hui confirmées par des' sa-
vants, et le venin d'abeilles devient
un médicament. . -' :- .

Il agit sur le cœur, à peu près
comme la digitaline, pour le toni-
fier. C'est aussi contre toutes ; les
douleurs qu'il manifesté son action ,
et il ne s'agit pas seulement d'une
action locale, mais à distance. Quel
que soit l'endroit atteint par la pi-
qûre d'abeilles, toute douleur de tout
point de l'orga n isme se trouve cali-
mée. -;. , ¦.' : ' i

On peut utiliser ce médicament de
deux façon s, ou bien en faisant pi-
quer le malade directement par les
abeilles, grâce à certains procédés ;
ou bien en injectant au piîilade . du
venin extrait des glandes venimeuses
et conservé.

L'on a aussi commencé à recher-
cher l'action du venin d'abeilles con-
tre la piqûre de cert ains serpents.
vss/ssssrsss s/yss/ ^̂ ^

Si le venin d'abeilles est réel-
lement un médicament, et à
quoi il peut servir ?

— Samedi, au marché - de Lausan-
ne, une négociante qui exploite un
banc a été victime d'un vol très im-
portant représentant toute la recette
de son marché.

Pendant qu'elle faisait charger sur
un char la marchandise et les acces-
soires servant à la vente,, un ou des
voleurs s'emparèrent d'une caissette
en fer contenant 800 à 900. fr. en es-
pèces, de même qu'un livret de dépôt
de l'Union de banques suisses.

— Une dame domiciliée à Combes
était venue pour ses emplettes à Bé-
guins. La demoiselle de service ayant
passé à l'arrière-magasin-;; pour y
chercher la marchandisei^emandéc,
racheteuse la suivit et, malheureuse-
ment, ne prenant pas garde à une
trappe ouverte sur les escaliers con-
duisant à la cave, elle dégringola jus-
qu'au bas de ceux-ci, d'une hauteur
de trois à quatre mètres. Gravement
blessée, elle a été transportée à l'in-
firmerie de Nyon.

— M. Macdonaîd s'embarquera à
Liverpool le 12 juillet pour le Ca-
nada,

—' A Genève, le bureau pour la ré-
glementation du matériel de guerre
a entendu, samedi, le représentant
de la Suisse, M. Gorgé. Ce .dernier a
exposé les raisons de notre pays qui
a toujours insisté pour lé | contrôle
de la fabrication des armes;

— A Paris, la Chambre des re-
quêtes de la cour de cassation vient
d'admettre le pourvoi formé par M.
Gaston Hulin , député, ancien sous-
secrétaire d'Etat, contre l'arrêt de
la cour d'appel de Poitiers, qui avait
confirmé partiellement un arrêté du
conseil de l'ordre des avocats de
Poitiers, le suspendant pendant' un
an et lui interdisant péridanf dix
ans les fonctions de membre du con-
seil de l'ordre.

— La moyenne de ' la chaleur à
Changhaï a atteint 101 ?3 Fahren-
heit. C'est la moyenne la plus éle-
vée pour juin , observée depuis '60
ans. Plusieurs morts sont à déplorer.

Nouvelles brèves

COUR TELINE ET L 'IMA GINATION

Il y  a cinq ans que Courteline est
mort. Pourtant son- esprit _ est tou-
jours p résent dans toutjçs ief fn çpipi ?
res. Ne . dii-on. pas soùvçnï;' , «j Qùel
beau sujet de pièce pour ÇoqrtelU
ne»? __ ' . " " M- 'M - '-

Un jour , Robert Dieudonhê lé ren-
contra dans un café ,  lisant un j our-
nal.

- — Lisez-vous ce curieux feuilleton
de... (ici te nom d'un écrivain d'une
riche imagination)?

— Non, répondit l'auteur de « Bou-
bouroche ». En fai t  d'œuvres d 'ima-
gination, je n'apprécie que le bulle-
tin météorologique. . .:. '..

La vie intellectuelle

de mardi
¦ SOTTENS : 6 h., Culture . physique.

12h. 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. 59, Signal dé
l'heure. 16 h., Concert par l'O. R. L. 16
h. 30. Reportage de la volière de Ser-
rières paa- M. Chable. 17 h., Potpourri
sur les opéras de G. Verdi, Wenlnger. 17
h. 40, Musique de danse. 18 h., Pour Ma-
dame. IB h. 40, Fables de Pranc-Nohain,
par Mlle Deralsme. 18 h. 55, Communi-
qués du T. C. S. 19 h. 05, Causerie ci-
nématographique. 19 h. 30, Radio-chro-
nique. 19 h . 59. Prévisions météorologi-
ques. 20 h ., Tour de France cycliste :
étape Paris-Lille. 20 h. 05, La vie dans
les rues en U R. S. S. par M. Mooser.
20 h. 25. Concert populaire par l'har-
monie nautique, ' Genève. 21 h. 10, - In-
formations. 21 h. 15, Anecdotes sur la
musique et les musiciens, par M. Wend,
21 h . 30, Disques. 22 h. 15, Les travaux
de la S. d. N.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si*
gnal de l'heure. 14 h . (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30. Programme de Muns-
ter. 22 h. 30 (Vienne), Concert d'orches-
tre. Heure variée. . '

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h . 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h . 30, Concert par le petit orches-
tre R. S. A 16 h.. Programme de Sottens.
18 h ., Disques. 18 h , 30, Causerie musi-
cale par M. Rufenacht . 19 h. 10. Dis-
ques. 19 h. 20. Reportages d'une visite à
Heimberger Tôpfer. 19 h. 50. Concert
par l'O. R. S. A. 20 h. 15, Causerie sur
Richard Strauss, avec intermèdes musi-
caux.

Télédiffusion : 8 h. 57. Programme de
Sottens'. 10 h. 30. ( Toulouse),
Concert d'orchestre. 13 h. 30 (Stutt-
gart) , Extraits de «La Traviata » de
Verdi. Causerie féminine. 22 h . 15 (Vien-
ne), Concert d'orchestre . 24 h . (Vienne),
Heure variée. , -

MONTE-ÇEXERI : 12 h. et 12 35. Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 05. Dis-
ques. 16 h., Programme de Sottens. 20
h ., Terzetto romantico. 20 h. 30. Comé-
die. . 21 h , 30. Concert d'orchestre. 22 h'.
15, Tour de France cycliste : résultats do
la première étape.

Radio-Paris : 12 h. . Concert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 19 h..
Causerie philosophique. 19 h . 30; La vie
pratique. 20 h.. Variétés. 22 h. 30, Musi -
que de danse. , .

Varsovie : 20 h . 10, « Le Château han-
té t> , opérette de St. Moniuszko .

Bratislava : 20 h. 30, Concert par les
Cosaques du Don.

Paris P. T. T.. Tour Eiffel , Lyon la
Doua , Strasnoiir .,. Marseille et Bordeaux :
20 h*. 30, «La Rêiné Flamette » , drame
romantique de Xavier Leroux.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « SIgno-.
rlna Jazz », opérette de Papanti.

Vienne : 21 h. 05, Concert consacré à
Robert Schumann.

Budapest : 22 h. 25 . Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions radiophoniques



Temps et saison pendant
le 2me trimestre 1934
Le deuxième trimestre de 1934 s'est

révélé non seulement printanier,
mais encore estival. Depuis le 1er
avri l , jour de Pâques, nous sommes
entrés en été et depuis, la tempé-
rature n 'a guère varié. Il est fort rare
qu'avril, mai et juin conservent une
telle régularité dans la température,
en hauteur surtout. A ce point de
vue, le printemps de cette année for-
me une exception dans les annales
de la météorologie.

Le mois l'avril, ordinairement si
instable, a présenté cette fois-ci, une
longue série de beau temps. Vers le
milieu du mois, le thermomètre a dé-
passé 25 degrés, plusieurs jours de
suite (du 15 au 17), ce qui est excep-
tionnel. Le maximum de 27°, enre-
gistré à notre station , est la tempé-
rature la plus élevée qu'on ait ob-
servée jusqu'ici. Seul, le mois d'a-
vril de 1909 peut être comparé à ce
dernier, quoique un peu inférieur
dans ses maxima. La moyenne d'a-
vril fut, du reste, de 4,5 degrés su-
périeure à la normale de ce mois.

Mai et juin furent chauds aussi, de
2 à 3 degrés au-dessus d'une moyen-
ne ordinaire. Les premiers 30 degrés
furent atteints le 18 juin (mai). Ces
deux derniers mois furent surtout
très chauds au cours de leur seconde
quinzaine , plus variables au début.
En 1933, ce fut  un extrême contraire;
juin très pluvieux ne permit pas de
faire les foins et ce n'est qu 'à partir
de juillet que le beau apparut.

Cette température élevée du prin-
temps et du début de l'été a naturel-
lement entraîné un peu de sécheres-
se. Avril et juin surtout furent secs,
quoique non entièrement;, il en fut
de même pour la seconde partie de
mai.

Il est évident que les campagnes
se sont un peu ressenties de cet ex-
cès de beau temps et que les rivières
ont été réduites à leur plus simple
expression. D'autre part, le chaud a
eu une bonne influence sur la vigne
et d'autres cultures. Le temps ne sa-
tisfera jamais tout le monde à la
fois, encore moins les agriculteurs
qui sont soumis à tous ses écarts et
ses caprices. Il est fort probable que
le second trimestre de cet été se mon-
trera encore chaud, quoique plus ora-
geux dans son ensemble.

En juillet, août et septembre, ie
ciel ne présente rien de très remar-
quable. Cependant les nuits sans
clair de lune sont bien étoilées, à
partir d'août surtout et la tempéra-
ture douce permet de contempler à
loisir les plages stellaires de la Voie
Lactée, si brillantes à cette époque
de l'année. Et puis, il y a les étoi-
les filantes, assez nombreuses en cet-
te saison, au début d'août notam-
ment; on les dénomme alors Perséï-
des, parce que leur point d'appari-
tion se trouve situé dans la constel-
lation de Persée, au nord-nord-est.

Dans le monde des planètes, Jupi-
ter, très brillant au cours du prin-
temps, déclin e maintenant à l'ouest
et disparaîtra en septembre. C'est Sa-
turne qui sera le roi de cet été. Il
apparaît le soir à l'est, monte peu à
peu dans le ciel et sera de plus en
plus visible. Il se trouve dans la
constellation du Verseau où il passe
en opposition le 18 août, c'est-à-dire
au point du ciel « opposé » au soleil.
On pourra le voir assez près de la
lune (en perspective) les 28 juillet,
24 août et 20 septembre.

Dans le ciel de l'aurore, la planète
Vénus brille toujours d'un vif éclat.

G. I., Observatoire du Jorat.

Les sports
CYCLISME

Le 28me tour de France
Les ultimes préparatifs

Les 40 as et les 20 individuels
inscrits pour le 28me tour de Fran-
ce se sont présentés lundi après-
midi dans la cour de «L'Auto», Fau-
bourg Montmartre où se sont dérou-
lées les opérations de contrôle et de
poinçonnage. Un nombreux public
a suivi ces opérations et a fait une
ovation aux coureurs. L'organisateur
du tour annonce que 730,000 francs
de prime seront répartis au cours
de l'épreuve.

D^P" Comme de coutume, nous
af f icherons  dans notre vitrine de la
rue du Temple-Neuf les résultats
d'étapes dès qu 'ils seront communi-
qués.

ATHLÉTISME
Nouveaux records

aux Etats-Unis
Lors des championnats des Etats-

Unis, organisés à Milwaukee, des ré-
sultats extraordinaires ont été en-
registrés et trois records du monde
ont été battus : Dans le 1500 m., la
victoire a été remportée par Bon-
thron en 3' 48"8. Cunninghan s'est
classé second en 3' 48"9. Le record
du monde de Beccali, de 3' 49" a
donc été battu par deux coureurs.
Dans le 400 m. haies, Hardin a été
crédité du temps de 51"8 et au bou-
let, Jack Torrance a obtenu un lan-
cer de 16 m. 89.

TIR
Tir éliminatoir e du bat. 108

Dimanche 1er juillet , à Cernier, a
eu lieu le tir éliminatoire du bat. 108
en vue du concours d'armée du tir
fédéral de Fribourg. Trente-six ti-
reurs y ont pris part sous la direc-
tion du cap itaine Jeanrichard,- offi-
cier de tir du bataillon.

Les équipes respectives des quatre
compagnies ont obtenu les résultats
suivants : Cp. II: 573 p.; cp. I: 545
p.; cp. IV: 531 p.; cp. III: 472 p.

L'équipe victorieuse, compagnie
II, devenant équipe de bataillon , a
exécuté l'après-midi même un exer-
cice d'entraînement en vingt coups,
sur cible décimale, avec les résultats
suivants : Lœffel Albert, 174 p.; Mau-
rer Georges, 168 p.; Bourquin Paul,
163 p.; Glardon Charles, 160 p.;
Bouquet Edg., 159 p.; Musy Georges,
156 p.; Martin Wilh., 154 p.; Schal-
lenberg Rob., 154 p.; Vuille Maurice,
143 p.

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon

contrarié par la grippe
La grippe continuant  à sévir, de

nombreux forfaits ont été enregis-
trés. C'est ainsi que, dans le dou-
ble mixte, Mlle Payot et Fisher ont
dû renoncer, Fisher souffrant  tou-
jours de son angine. Aeschlimann,
de son côté, a dû déclarer forfait,
sa partenaire, miss Ridley étant  ma-
lade.

Les quarts de finale du simple
messieurs se sont joués lundi. Dans
chaque quart figurait un joueur des
Etats-Unis et deux d'entre eux ont
gagné et se sont qualifiés pour les
demi-finales, Résultats: Crawford
(Australie) bat Stoefen (Etats-Unis)
7-5, 2-6, 7,5, 6-0 ; Shields (Etats-Unis)
bat Austin (Angleterre) 4-6, 2-6, 7-5,
6-3, 7-5 ; Perry (Angleterre) bat
Lott (Etats-Unis) 6-4, 2-6, 7-5, 10-8;
Woodd (Etats - Unis) bat Kirby
(Afrique du sud ) 6-1, 6-1, 3-6, 6-0.

FOOTBALL
Une proposition relative
au transfert des juniors
(jdb) Le F. C. Chaux-de-Fonds

propose à l'assemblée des délégués
de Bellinzone ce qui suit :

Un junior, faisant partie depuis une
année de la section juniors d'un club
affilié à l'A. S. F. A., n'est pas autorisé
à changer de société d'une saison à
l'autre ; le délai d'attente est de trois
ans à partir du Jour de la démission.

Les cas de : changement de domicile,
études, apprentissage, seront réglés par le
comité de football d'après les Justifica-
tions fournies par les intéressés.

Le retour du Junior au domicile de
son club primitif entraîne sa qualifi-
cation Immédiate en faveur de cette so-
ciété.

L'intention des Montagnards est
évidemment d'empêcher que les
clubs qui n'ont pas de section de
juniors, destinées à renouveler leur
« première », viennent, sans gêne,
enrôler leurs équipes dans ces sec-
tions, qui donnent beaucoup de mal
à ceux qui les créent et les entre-
tiennent. On retrouve la même idée
dans la proposition des clubs grou-
pés autour de celui de Biberist. lors-
qu'ils réclament des clubs de ligue
nationale et de la première ligue
qu'ils entretiennent une section de
j uniors.

Mais la proposition du F. C.
Chaux-de-Fonds est mal formulée,
car elle laisse toute latitude d'em-
baucher un junior qui devient se-
nior — et c'est précisément à ce
moment qu'un junior devient inté-
ressant. Il aurait fallu dire : « celu i
qui a fai t  partie durant une année
d'une section de juniors n'est pas
autorisé à changer de société pour
la saison suivante x> .

Que dire encore de ce délai d'at-
tente de trois ans ? Pourquoi ne
pas le prolonger suffisamment pour
que le junior soit entre temps deve-
nu vétéran ?
0SS_0SSS5_0SS__0S_%55__0*S_S%%!S'5Ç5W;

Vous partez
en villégiature...
sans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n 'importe
quelle date.
PRIX : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1. —
2 semaines 1. — 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
Ces abonnements, payables d'a-

vance, peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV/178 ou par lettres accompa-
gnées de timbres-poste.

LA VILLE 1
Après le» élections à la

« Consommation »
Il y a lieu de préciser comme suit

les résultats publiés hier :
Ensuite des élections du 29 juin

1934, le Conseil coopérati f comprend
65 membres dont 42 appartiennent
au groupe neutraliste et 23 au grou-
pe syndicaliste.

Quarante ans de service
M. Gustave Philippin, employé

postal a fêté samedi ses quarante
ans de service dans l'administration
postale. A cette occasion la direc-
tion lui a adressé des félicitations
bien méritées.

Distinction
L'« Officiel » français publie les

promotions habituelles à l'occasion
du 14 juillet. Nous y voyons la nomi-
nation de M. Paul Konrad , géomè-
tre, de Neuchâtel, au grade de che-
valier de la légion d'honneur, pour
ses travaux scientifiques sur la my-
cologie du Jura suisse et français et
surtout pou r la publication des « Icô-
nes selectae Fungorum », grand ou-
vrage en plusieurs volumes, parais-
sant à Paris avec la collaboration
d'un des maîtres de la mycologie
française contemporaine.

Cette nomination a eu lieu sur la
proposition de la Société mycologi-
que de France.

La traversée du lac à la iiaj r e
Bonne nouvelle ! Le comité d'or-

ganisation pour la traversée du lac
a la nage a déjà reçu 34 inscriptions ,
parmi lesquelles celle de M.
Schwaab, de Berne, qui déjà deux
fois l'a emporté à la traversée de no-
tre lac.

• 

| AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Un attelage contre une auto
(Corr.) Samedi après-midi, une

auto de Neuchâtel arrivait au croi-
sement vers l'Hôtel du Cerf lors-
qu'un attelage sortant de la forge
vint se jeter contre elle. Le jeune
cheval, nouvellement ferré, eut peur
de la voiture et pri t le mors aux
dents. Le conducteur ne put suffi-
samment le maîtriser et les timons
du char vinrent briser les vitres de
l'auto. Des occupants, le conducteur
n'a rien , une des dames a une cou-
pure peu grave et l'autre une assez
forte commotion nerveuse.

L'orage cause des dégâts
(Corr.) L'orage fut  très violent sur

nos montagnes, samedi vers 5 heu-
res du soir. Ainsi, plusieurs poteaux
de la ligne téléphonique Rochefort-
la Sagneule, furent détruits, ainsi
que l'installation téléphonique de
cette dernière. Il fut. impossible de
converser avec l'extérieur depuis les
Ponts,, durant toute la nuit de samedi
à dimanche et même une partie de
dimanche matin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vélo contre auto

Dimanche matin, à 9 heures, un
cycliste, employé au tram, qui se ren-
dait à son travail, s'est jeté contre
une auto à la rue du Collège.

Dans sa chute, il se fractura le
poignet gauche.

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

27. Pierre-André Lehmann, fils de Er-
nest-Albert, à Neuchâtel, et de Yvonne-
Rose Pasche.

27. Marguerite-Vérène Grlva, fille de
Johann, à St-Aubin, et Marie Muller.

27. Gilbert-Marcel Schwab, flls de Al-
fred, à Concise, et de Germalne-Viotolre
Jeanneret.

28. Jean-Pierre Zahnd, flls de Walther,
à Neuchâtel , et de Hermine Gander.

29. Serge-Guy Dedapraz, fils de René,
à Neuchâtel, et de Louise Rolli.

29. Femand-Alfred Henchoz, flls de
Paul-Albert, à Couvet, et de Alice-Mar-

guerite Roy.

PROMESSES DE MARIAGE
William Béer, à Neuchâtel, et Vllma

Thiébaud , à Travers.
Constant Jaquemet , à Neuchâtel , et

Rosa Hugli , à Couvet.
Pierre-Louis-Etienne Asso, à Paris, et

Renée-Simone Thiel , à Neuchâtel.

LES PONTS
Un accident

au chantier des Joux
(Corr.) Lundi matin , vers 11 h.,

M. Samuel Randin , employé à la cons-
truction du chemin dans la forêt des
Joux, a été victime d'un grave ac-
cident. Il venait de procéder, avec
l'un de ses collègues, à l'allumage
d'une mine et s'était retiré à 30 mè-
tres derrière un rocher, lorsque la
mine éclata. Un petit caillou fit  ri-
cochet contre un arbre sur la droite
et vint lui percer l'œil gauche. M.
Randin fut immédiatement conduit
à la Chaux-de-Fonds, chez un occu-
liste qui ordonna son transfert  à
l'hôpital. L'oeil est perdu et il fau-
dra l'enlever afin de préserver
l'autre.

VAL-DE -TRAVERS

LES VERRIERES
Un cheminot est serré entre

une locomotive et un vagon
Samedi matin , au moment où le

train quit tant  les Verrières à 7 h.
était en formation, un accident s'est
produit dans les circonstances sui-
vantes : La machine venant s'atteler
à la tête du convoi, un employé de
l'équipe, qui s'apprêtait à procéder
à l'accrochage du fourgon de tête, a
risqué d'être pris entre les tampons.
Les rails mouillés ont facilité le glis-
sement des roues de la locomotive
pourtant freinée et l'employé a été
serré et quelque peu contusionné au
bras et au thorax, surtout par les
tuyaux de chauffage.

Il subira une incapacité de travail
d'une dizaine de jours.

Une centenaire
Pour la première fois, les Verrières

auront le plaisir et l'honneur de cé-
lébrer l'anniversaire d'une centenai-
re. En effet , mercredi 4 juillet , Mme
J. Giroud-Jaccard entrera dans sa
lOOme année.

VIGNOBLE
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LE LANDERON _

Un cycliste tombe de son vélo
(Corr.) La nuit de dimanche à

lundi vers 1 h. 30 du matin , un cy-
cliste de Neuchâtel, M. Barbi Achil-
le, âgé de 35 ans, père de trois en-
fants, domicilié rue de l'Hôpital 12,
à Neuchâtel, revenait en bicyclette
de Neuveville se dirigeant sur le
Landeron. En descendant le Tobo-
gan , côté ouest , presque au bas de
la rampe, le pneu avant de sa ma-
chine éclata, le projetant avec vio-
lence, la face contre terre sur la
chaussée. Le choc fut rude. Un ca-
marade qui l'accompagnait, aidé du
guet de nuit du Landeron condui-
sirent le blessé chez le médecin qui
releva une profonde blessure en
dessus de l'arcade sourcillère et une
luxation de l'épaule gauche. Après
avoir été pansé sommairement, il fut
évacué à l'hôpital pourtalès, à Neu-
châtel.

Une nouvelle capture
dans la vieille Thielle

M. Carrel, directeur de l'Institut
Clos-Rousseau, à Cressier, dont nous
avons relevé l'exploit la semaine
dernière, (capture d'un « salut » d'un
poids de 17 livres), vient de captu-
rer un autre « salut » de plus petite
taille mais mesurant tout de même
un mètre de long et pesant 16 livres.
Ces poissons, grands mangeurs de
leurs confrères sont particulière-
ment en grand nombre dans la
vieille Thielle. Il est heureux que
des citoyens tels que M. Carrel se
dévouent pour purger ce cours
d'eau douce, car une certaine quan-
tité de petits alevins ont été mis ce
printemps dans la vieille Thielle
par la nouvelle société des pêcheurs
de Cressier.

Ce dernier « salut » peut être vu
dans le bassin de la cour de l'insti-
tut Clos Rousseau où M. Carrel l'a
conservé vivant.

ROUDRY
A propos d'une industrie

nouvelle
Contrairement à la nouvelle qui a

circulé à Boudry, aucune déci-
sion n'a été prise quant à l'occupa-
tion des locaux de la Zénith par un
groupement industriel nouveau.

La Zénith reste sur des positions
qui ne peuvent accepter les nou-
veaux intéressés.

A LA FRONTIÈRE
LES VILLERS

Incendie
Dimanche matin, vers 9 heures,

un incendie a complètement détruit
une maison d'habitation des Villers.

Malgré la prompte intervention
d'une partie de la compagnie des sa-
peurs-pompiers des Brenets et dé la
pompe de Chaillexon et de Cloron
Dot, il ne fut pas possible d'éteindre
le foyer. Le mobilier a pu être sauvé.

D'après l'enquête, le sinistre serait
dû à une défectuosité de la chemi-
née.

RÉGION DES LACS
RUSSY sur Estavayer

Tué en cueillant des cerises
(Corr.) Hier, M. Victor Chassot,

assesseur à la justice de paix d'Es-
tavayer, député au Grand Conseil
friboùrgeois, syndic de Bussy, était
occupé à cueillir des cerises. Com-
me il s'apprêtait à redescendre, le
dos tourné à l'échelle sur laquelle il
était juché, celle-ci bascula et le
syndic fit une chute terrible. La
mort fut instantanée.

Ce deuil frappe cruellement la
population de Bussy et les campa-
gnards friboùrgeois qui perdent en
lui un ardent défenseur.

LA NEUVEVILLE
Congrès sténographique

L'association sténographique Aimé
Paris, présidée par M. Edouard Mar-
chand, professeur à Neuchâtel, avait
son congrès annuel à la Neuveville,
samedi et dimanche derniers.

Venus de toutes; les parties de la
Suisse romande, les sténo-dactylogra-
phes ont affronté les examens de
concours organisés à cette occasion.

Sur 165 travaux remis aux j urys,
une trentaine furent élimines. La
plupart des concurrents ont donc
remporté un diplôme qui est la
juste récompense de toute une année
d'efforts persévérants.

La Neuveville avait tenu à rece-
voir ses hôtes de deux jours avec
une gentillesse à laquelle il faut  ren-
dre hommage.

Après cortège et course en bateau ,
les résultats des concours furent  pro-
clamés dimanche après-midi et les
diplômes remis immédiatement aux
congressistes.

Mlle Pastore, de Genève, a réussi
un concours en sténographiant une
dictée faite à 160 mots à la minute.

Voici les résultats qui intéressent
notre région :

Diplômes de sténographes com-
merciaux. Vitesse lkO mois: Mlle
Rose Schneider, la Chaux-de-Fonds;
Mlle Berthe Lauper, Saint-Biaise;
120 mots : Mlle Mathilde Strahm,
Môtiers ; 110 mots: Mlle Alice Ni-
quille, Fleurier; Mlle Rina Vanin ,
Auvernier; Mlle Emilie Ruedin , Mô-
tiers; 100 mots: M. Numa Rumeli,
Couvet; Mlle Lucie Berthoud, Neu-
châtel ; Mlle Jeanne Borel, Couvet;
Mlle Berthe Zûrcher, Neuchâtel; M.
Pierre Bindschedler, Neuchâtel; M.
Louis Gentil, Fleurier; Mlle Laurette
Brodbeck , Neuchâtel; 80 mots: M.
Marcel Berguer, Neuchâtel.

JURA BERNOIS

Résumé des nouvel les
jurassiennes

— Samedi matin, une enfant de 4
ans, de Zurich, actuellement en va-
cances à Bienne, a été atteinte et
renversée par une autom obile qui
faisait marche arrière. Sérieusement
blessée, elle a été transportée à l'hô-
pital.

— Une collision s'est produite en-
tre une moto et une auto sur la route
de Soleure, entre Perles et Bienne.
Dégâts matériels importants.

— Un cycliste de Granges', âgé de
38 ans, a été victime, dimanche matin ,
d'une chute terrible sur la route de
Pierre-Pertuis. Un paletot était at-
taché sur le vélo. Il se prit dans une
roue, provoquant Un dérapage au
cours duquel le cycliste fut projeté
sur le rocher. Les samaritains et le
médecin de Tavannes, avertis ont re-
levé le malheureux sans connaissan-
ce et dans un état désespéré. Le
blessé a "été conduit à l'hôpital de
Bienne. Il souffre d'une grave lésion
du crâne.

— A Sonceboz, le vieux pont de la
Suze construit en 1733, qui donnait
accès aux habitants du haut village
pour se rendre à la fabrique ou à la
gare est complètement démoli. Par
suite de la correction de la Suze, la
nécessité s'est présentée de construi-
re un nouveau pont à côté du vieux.
Le nouveau pont, plein de ferraille et
de béton armé, porte aux angle les
armoiries de Sonceboz-Sombeval , l'é-

cusspn bernois, le symbole du district
ainsi que l'inscription suivante :
« Correction de la Suze exécutée pen-
dant la crise de 1932-1935 , avec l'aide
du canton et de la Confédération , par
les chômeurs de Sonceboz-Sombe-
val . » Le vieux pont , âgé de 201 ans,
a été démoli dans l'espace de quinze
jour s par quatre chômeurs de la lo-
calité.

MONTAGNE DE DIESSE
Deux évasions

Samedi soir, deux jeunes pension-
naires de la maison discip linaire
de Diesse se sont enfuis de rétablis-
sement. Les postes de gendarmerie
furent avisés et le gendarme Brosy,
de poste au chef-lieu , f in i t  par dé-
couvrir les deux jeunes évadés qui
avaient déjà commis des dégâts sur
la montagne. Les deux intéressés
étaient porteurs d'objets volés.

Du côté de la campagne
Nettoyage des greniers

Le grain , conservé dans les gre-
niers, souffre beaucoup des attaques
des insectes. Il ne suffit  pas d'enle-
ver les grains infectés et de balayer
le grenier, parce que beaucoup de
larves s'enfoncent dans la boiserie
pour se transformer en pulpes, et il
est bien inutile de remettre du grain
propre dans le grenier avant qu'il
ait été soumis à un nettoyage éner-
gique, parce qu 'il se réinfesterait sû-
rement.

Les mesures suivantes ont donné de
bons résultats: le travail doit être
fait en été lorsqu'il fait  chaud , pour
que les boiseries puissent sécher ra-
pidement. On débarrasse les murs,
les poutres et le plancher de tous
les matériaux accumulés et on nettoie
soigneusement toutes les fentes, spé-
cialement dans le plancher, pour que
la solution mentionnée ci-dessous
puisse pénétrer partout. Pour le trai-
tement des planchers et des murs, on
peut faire une solution contenant de
la lessive à raison d'une livre de les-
sive par cinq litres d'eau. Il vaut
mieux appliquer cette solution avec
un pulvérisateur, comme celui dont
on se sert pour appliquer la
chaux . On peu t ainsi introduire cette
solution dans toutes les fentes et les
fissures, car c'est là que se trouvent
le plus souvent des larves.

Après l'application de la lessive, il
faut  bien ventiler le grenier pour fai-
re sécher les planchers et les murs.
Lorsque la lessive est parfaitement
sèche, il est bon de blanchir les murs
et environ un pied du bord intérieur
du plancher. Après qu'on a employé
la lessive sur le plancher, une pré-
caution essentielle est d'empiler les
sacs de farine ou de grains sur des
claies ou cadres pour qu'ils ne vien-
nent pas en contact direct avec le
plancher, car la lessive brûle les
sacs.

Oeufs à coquille trop mince

Le manque de principes minéraux
dans l'alimentation des animaux se
traduit  de toutes sortes de façons
déficitaires. En voici un cas :

La coquille d'un grand nombre
d'oeufs, trop mince et trop fragile,
ne permet pas leur conservation.

Manque de chaux dans l'alimenta-
tion? C'est là , sans doute, une des
causes ; sur les sols pauvres en cal-
caires, les volailles doivent avoir
continuellement devant elles, en pro-
portions suffisantes, un aliment riche
en chaux. Mettre à leur portée, sur
leur parcours ou dans les poulaillers,
des petits tas de chaux éteinte et
leur servir des aliments riches en
principes minéraux.

Toutefois, l'œuf à coquille mince
peut aussi provenir d'une poule qui
possède une disposition héréditaire à
produire de tels œufs. L'épaisseur et
la vigueur des coquilles peuvent va-
rier avec les poules de différentes
races. Dans une même race, la cons-
titution des coquilles peut changer
avec chaque lignée.

N'envoyez jamais à l'incubation des
œufs provenant de poules qui don-
nent régulièrement des œufs à co-
quille trop faible.
^̂ mmm. iiiiiniiiiniuiiamiMTiTrai^M—

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

(Corr.) Dimanche, par un temps
merveilleux, les membres des sec-
tions de la Croix-Bleue du canton se
sont réunis à la Tourne. Le pas-
teur Georges de Rougemont, d'Areu-
se, président cantonal, . présida le
culte du matin; le pasteur Théo-
dore Borel, de Peseux, vice-président,
présida la réunion de l'après-midi.
Les fanfares de la Sagne, des Ponts
et de la Béroche firent entendre leurs
plus beaux morceaux, et la jeunesse
put se divertir par une série de jeux,
après le meilleur des pique-niques.

LA TOURNE
Réunion de Croix-Bleue

Observations météorologiques

Observatoire de Nenchâtel
2 Juillet 1934

Température. — Moyenne: 21,7; _mini-
mum: 13,6; maximum: 27,8.

Baromètre. — Moyenne: 723,0.
Eau tombée : —
Vent dominant. — Direction: Est; for-

ce: faible.
• Etat du ciel : clair.
«—-—_———^——^^——-——

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac du 3 juillet : 429 ,46
Température de l'eau : 20°
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Le comité de la Société d'horti-
culture de Neuchàlel et du Vigno-
ble a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Alfred PORTMANN
membre fondateur

L'ensevelissement a eu lieu di-
manche, à 13 heures.

Ce soir à 20 h. 15 - Aula de TUniversilé
IA VIE AU BAGNE jMggggg

La Société de Navigation avise le pu-
blic qu 'ensuite de la hauEse des eaux,

le service entre Neuchâtel et
Morat sera repris

dès mercredi 4 juillet
LA DIRECTION.

of oaéf è
y^coopéra/hê de Q\
tomonma/ïow
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ABRICOTS
pour confitures et conserves

55 centimes le kilo
à partir  de 3 kilos, poids net

PERDU !
Hier lundi , entre la Neuveville et Cor-

taillod , un paletot cuir pour motocycliste
contenant un casque en cuir souple et
une paire de lunettes. Les rapporter
contre bonne récompense au poste de
police communale de Neuchâtel. 

LE MAGASIN

G. GERSTER
est transféré

rue Saint-Maurice No 11

wam———»——^̂

IMPRIMERIE CENTRALE EX DE LA
l'EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes: 2 Juillet 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.25 20.35
Londres 15.48 15.58
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.65 72.—
Milan 26.30 26.50
Berlin 115.— 118.—
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam .... 208.50 208.90
Stockholm .... 79.50 80.50
Prague 12.70 12.85 .
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 72.— 77.—

Ces coun sont donnés a titre Indicatif et
«ans engagement

Bulletin météorologique
des C.F.F.. du 3 Juillet 1934, à 6 h. 40
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JJ <*»«£» ££. TEMPS ET VEHT
280 Bâle -j- 16 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... --14 > »
637 Coire .... --1* » »

1543 Davos .... -- 8 » >
632 Fribourg . + 16 » »
894 Genève .. + 19 > >
475 Glaris +14 > »

1109 Goschenen --13 > »
666 Interlaken - - 9  » >
995 Ch.-de-Fds - -14 » » .
450 Lausanne - - 21 » >
208 Locarno .. --21 > >
276 Lugano .. - -19 » >
43» Lucerne .. - -15 » »
398 Montreux - - 19 » >
462 Neuchâtel - -17 > »
505 Ragaz .... 4- 14 > »
672 St-Gall .. +14 > >

1847 St-Moritz -J- 9 » >
407 Schaffh" +15 » »

1290 Schuls-Tai +10 » >
662 rhoune .. - -12 » »
889 Vevey .... --19 » »

1609 Zermatt .. - - 8 > »
410 Zurich ... + 18 » »

NEUCHA TEL 1934-

Les .soins vig ilants que les Neuchâ-
telois ont pour leur ville sont un
des charmes de cet heureux pays . Il
n'est que de constater le nombre de
maisons dont les façades  sont or-
nées de ces p orte-drapeaux à trois
branches, utilisés en toutes occa-
sions, pour se convaincre du p laisir
qu 'ont les gens d 'ici à parer les rues
et les p laces. Mais s'il fal lait  comp-
ter sur les seules f ê t e s  pour voir la
ville parée, on pourrait altendre
quelquefois assez longtemps.

Et c'est toute l'année que les Neu-
châtelois veulent avoir les yeux ré-
jouis. Aussi , qnt-ils choisi le meil-
leur et le p lus gracieux moy en qui
soit: ils f leurissent leurs fenêtres.  Et
de quelle jolie façon , et avec quel
goût...! Le promeneur qui veut s'en
donner la peine est ravi. Ce ne sont
partout que fenêtres  pdrées, balcons
délicatement f leuris .  On serait bien
empêché de faire un choix.

Il y  a notamment à la rue du
Seyon, à la rue de l 'Hôp ital et au
No 3 de la rue Saint-Honoré des f e -
nêtres qui sont de pures merveilles.

Sans doute qu 'il y  en a d'autres.
En tout cas, c'est une habitude qu'on
souhaite de voir se qénéraliser.

(g-)

Fenêtres et balcons
f leuris


