
Au j our le j our
L 'événement allemand -

devant l'Europe
Le drame allemand, de p lus en

plus , dépasse les fron tières du Reich
et prend une signification euro-
péenne. Après son dernier for fa i t ,
quelle va être l'attitude de Hitler sur
le p lan international ?

Le voilà « prisonnier » de la
Reichswehr, écrivent généralement
les journaux. En somme, ne serait-il
pas revenu surtout à l' une des tra-
ditions allemandes les p lus authenti-
ques^ à celle de l'armée, seule gar-
dienne de la nation ? Les S. A. qui
avaient permis au Fùhrer son as-
cension exceptionnelle pouvaient pa-
raître aujourd'hui trop turbulentes,
trop passionnée s, trop empreintes
d' espr it révolutionnaire. Il fallai t ac-
tuellement que l'Allemand comprit
que l'heure était à la disci p line mi-
litaire pure, aveug le comme l'a dit
le chef national-socia '.iste lui-même.

Ainsi maintenant, comme si sou-
vent dans le passé, l'Armée doit pa-
raître, à l'homme germain, l'idéal de
vie la meilleure. Toutes les f orces
« paramilit aires » n'auront été que
des organisations d' approche — que
l'on aura brisées audacieusement
quand le moment de plus grands e f -
forts  guerriers est venu.

Hitler, au surp lus, aura été en
l'occurrence d' une habileté très
grande : «J' ai moi-même détruit mes
troupes d'assaut, dira-t-il à l'Europe,
et je n'ai p lus que la Reichswehr
que vous m'avez accordée. Voyez
ma pureté!» Parions qu'il se trouve-
ra cent gogos genevois pour le croi-
re et pour ne point voir que cette
Reichswehr précisément est forte
aujourd'hui de mille énergies nou-
velles et sans peur.

Vous me direz qu'il g a la réac-
tion du monde. Comme elle est sen-
timentale ! Il y a à peine p lus d' un
an, Américains et Anglais poussaient
des hurlements d'e f f ro i  parce que les
Jui f s  de Francfort et de Stuttgart
étaient molestes. Ce qui ne les a
point empêchés, cet hiver, de blâmer
sévèrement la France parce qu'elle
refusait de causer avec M. Hitler.

Dans sa grande bonté, Genève au-
ra, p lus vite encore, oublié le sang
du génêràt 'von Schleicher ou du ' mU
licien Rœhm. R. Br.

P.-S. — Un lecteur nous écrit qu'il
est loin d'être au clair sur toutes les
organisations militaires et paramili-
taires qui fleurissent dans le troisiè-
me Reich. Il ajoute que beaucoup
sont dans son cas. Voici pour clari-
fier les idées.

La Reichswehr est proprement
l'armée du Reich, la force militaire
qui lui fut laissée au lendemain de
la guerre. Elle a conservé le carac-
tère exceptionnel de discipline qu'el-
le eut de tout temps, ses chefs étant
des hommes de compétence recrutés
dans la classe noble de la popula-
tion.

Les casques d'acier (Stahlhelm)
ont été fondés pour donner aux der-
nières générations allemandes l'occa-
sion de se livrer à des exercices mi-
litaires qui leur étaient défendus
dans la Reichswehr aux forces limi-
tées. Le chef en est M. Séldte, ac-
tuellement ministre du travail dans
le cabinet Hitler. Ces casques d'acier
ont une tenue que leur envient les
hitlériens, lesquels, ces derniers
temps, ont essayé de les absorber
peu à peu.

Ni la Reichswehr, ni les casques
d'acier ne sont donc d'essence natio-
nale-socialiste. Ce qui forme en pro-
pre les milices nazies sont les S. A.
(Sturm-Abteilung) et les S. S.
(Schutz-Staffel) , soit en français
lès sections d'assaut et les troupes
de défense.

Lés S. A. portent la chemise bru-
ne. Elles ont été l'instrument princi-
pal de Hitler dans sa conquête de
l'Allemagne. Lès jeunes gens qui en
font partie sont audacieux et déci-
dés. Depuis l'arrivée au pouvoir du
nazisme, nombre des S. À. ont aug-
menté dans une proportion extraor-
dinaire et grevaient terriblement le
budget allemand. U s'était mélangé
d'ailleurs aux hommes du début tou-
te une lie d'individus sans aveu , de
révolutionnaires mal repentis et de
fainéants , qui firent des troupes
d'assaut une force dangereuse pour
lé régime même. C'est en leur sein
que Rœhm, leur chef suprême , fo-
menta sa récente conjuration.

Les S. S., qui ont un uniforme
noir , sont par rapport aux S. A. une
troupe d'élite. Ils servent de gardes
particuliers aux chefs hitlériens et
maintiennent l'ordre des assemblées.
Le niveau de mentalité est supérieur
chez eux à celui des S. A.

Quant aux schupos dont nous
parl e aussi notre correspondant , ils
constituent simp lement une force de
police.

Un dépôt d'armes de guerre
découvert près de Mulhouse

MULHOUSE, 4 (T.P.) . — Le par-
quet a effectué une perquisi-
tion hier à Cernay, chez diverses
personnes des partis d'extrême-gau-
che. Au cours de ces recherches,
qui ont duré douze heures, une cer-
taine quantité d'armes de guerre, de
munit ion et de poudre a été décou-
verte. . Le parquet garde la plus
grande discrétion.

Six cents kilomètres en avion
à travers la nuit et la pluie

NOS REPORTAGES

Par la ligne Bâle-Francfort
la Suisse est maintenant reliée la nuit aussi

au réseau aérien européen

'""Réminiscence
Lofi^ùeV4-r' 'Ùsy.:,à de cela douze

t̂ ë'̂ ^-^ès^^èkwiit pour là pre-
mière fois d'éproùyér les sensations
que la navigation aérienne procure
à ses adeptes, aller -en avion n 'é-
tait déjà plus chose extraordinaire :
tant de jeunes avaient — dans les
Eays neutres comme dans les pays

elligérants — fait l'apprentissage
de pilote ou d'observateur. Si nom-
bre d'entre eux avaient payé leur en-
thousiasme patriotique et sportif du
sacrifice de leur vie, quatre ans de
paix et de progrès techniques
avaient cependant assuré au dernier
venu des moyens de locomotion

L'avion de la Swissair qui fait chaque nuit le trajet
Bâle-Francfort et retour

Photo Heinrich Weiss, Zurich

qne regij tabon de sécurité assez
bien etaï)lrë.'''CK!̂  qui, tout
en sachant que le. .risque est notre
compagnon - de chaque j our et de
chaque instant*, sont fermement ré-
solus à éviter toute témérité, lui fai-
saient confiance. Combien de sim-
ples pékins ne comptait-on pas, qui
avaient pris le baptême de l'air et
survolé leur cité natale ?

Ce qui était . moins banal , assuré-
ment, c'était de voler de nuit , com-
me passager. Ce n'avait, il est vrai ,
pas été mon désir. Mais - lé Fokker
qui devait transporter à Dantzig des
colis pressants et dans lequel j'a-
vais, par autorisation spéciale, pu
prendre placé, avait, à deux repri-
ses, dû . rebrousser . chemin après
quelques minutes de vol seulement.
La « mécanique» du moteur n'était
pas au point et plusieurs heures s'é-
taient écoulées jusqu'à ce que tout
eût été repéré et réparé , vérifié et
contrôlé. Il était six heures du soir
— et l'automne avait déjà commen-
cé — lorsque nous quittâmes Ham-
bourg, laissant derrière .nous l'es-
tuaire dé l'Elbe embrasé par le so-
leil couchant. L'arrivée à Berlin se
fit entre deux mers de lumières :
celles de la ville et celles du ciel.

Chose ' peu banale même pour le
pilote, car ses derniers" mots avant
de grimper dans la carlingue furent
pour demander qu'on téléphone au
camp d'ayiation de la capitale de
lui préparer un éclairage de place
suffisant. Ce fut une vraie fête de
nuit : feux de couleurs, fusées, rien
n'y manqua. On avait bien procédé
de la sorte, en plein après-midi,
pour lé premier avion anglais qui
s'aventurait en Aïleinagne depuis la
guerre — mais en hôte attendu ,
cette fois. On nous en devait cer-
tainement autant pour un atterris-
sage de nuit.

Voyage vers l'inconnu
Ces souvenirs me revenaient à la

mémoire tandis que l'express du
soir m'emmenait à Bâle, où je devais
m'embàrquer à bord de 1 appareil
de la Swissair qui' fait régulière-
ment le transport de nuit de la cor-
respondance de la Suisse avec l'é-
tranger.

La pluie battait rageusement les
fenêtres, du vagon. Certes, on aurait
pu souhaiter nuit plus belle pour en-
treprendre le double vol Bâle-Franc-
fort et Francfort-Bâle, que .j'allais
effectuer pour la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » et ses lecteurs. Et puis-
que j'en avais eu le choix, j'aurais
pu choisir une huit romantique qui
m'eût rappelé celle de mon premier
vol. Mais ce qui était intéressant , c'é-
tait précisément de s'assurer de la
régularité du service aérien , même
dans des conditions peu favorables.
C'est pourquoi ni la pluie, ni la me-
nace d'orages ne m'avaient fait sur-
seoir à l'exécution de mon projet.

Vis-à-vis de moi, un négociant , qui
roulera toute la nuit , pour n'arriver
à Bruxelles qu'à neuf heures du ma-
tin. Je lui recommanderais bien d'é-
courter son voyage en prenant l'a-
vion. Mais celui-ci n'accepte encore
point d'autres passagers que les
journalistes au bénéfice d'une invi-
tation de la compagnie et , d'autre
part , je me rappelle qu'il y a douze

ans je serais arrive plus vite, à Ber-
lin par le chemin de fer que par la
voie des airs.

A Bâle, un taxi me conduit à la
place d'aviation , où je fais la con-
naissance du pilote et du radio-télé-
graphiste qui forment l'équipage de
l'appareil — un monoplan parasol
— déjà prêt au départ. Le pilote, M.
Heimanek , quoique jeune , est un
vieux routinier des vols de nuit qu'il
a pratiqués plusieurs années durant
aux Etats-Unis; son compagnon, M.
Muller , est chargé de maintenir la
liaison constante de la machine avec
les places d'aviation , et cela par la
voie radio-télégraphique.

L'avion est préparé, son équipage
est là et le passager unique' aussi,
mais la poste n'est pas chargée en-
core. Ces messieurs de l'administra-
tion postale ont ordonné une statis-
tique.

Un tapis brodé de lampes
Dix minutes de retard , c'est peu

de chose pour une administration.
Mais si l'on était parti à l'heure, on
serait déjà à vingt-cinq ou trente ki-
lomètres d'ici, lorsque — à onze heu-
res moins cinq — on décolle.

On évite la ville dans la mesure
du possible : les habitants et le chef
de la police pourraient se plaindre
du bruit. Le ciel est lourd de nuages,
mais leur plafond est assez haut.
Inutile de chercher des constella-
tions connues ou des horizons loin-
tains.

Au reste, toute votre attention est
attirée par les myriades de lumières
qui marquent les agglomérations hu-
maines, petites et grandes. Toute la
plaine du Rhin en est jonchée et
elles parlent un langage singulière-
ment expressif , ces lumières. Elles
disent l'histoire des villes et des
bourgades, l'âge de leurs ' quartiers.
Les dessins géométriques faits de li-
gnes droites et perpendiculaires, ce
sont les . quartiers construits au
cours des derniers siècles, et les cor-
dons circulaires, les anciennes cein-
tures de fortifications. A l'étendue
des taches lumineuses, on reconnaît
l'importance des villes. La hiérar-
chie des rues apparaît très nette :
on distingue facilement celles qui
ont toute l'attention des autorités,
les grandes avenues, de celles
qu'elles négligent.

L orientation en est facilitée. Nous
volons depuis vingt minutes à peine
que déjà nous arrivons à hauteur
d'une grande ville : c'est Fribourg*
en-Brisgau, que nous laisserons sur
notre droite. J'en ai la confirmation
par un papier que M. Muller me
tend. Puis c'est Strasbourg à gauche.
Je note la chose et lorsque la porte
qui sépare le poste de pilotage de la
cabine s'ouvre à nouveau , c'est moi
qui tend le premier mon papier. Je
vois le radio-télégraphiste le passer
au pilote, comme pour lui dire : il
n'a pas encore perdu la carte. Dès
lors, on me laissera m'orienter tout
seul . -.-,

Minuit moins dix : Karlsruhe. En
moins d'une heure, nous»avons fran-
chi 170 kilomètres ; plus de la moitié
du trajet. A l'est , l'orage se démène.
Les nuages sont striés d'éclairs et , à
plusieurs reprises, nous traversons
des averses.

Jean DUBOIS.
(Voir la suite en quatrième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 4 Juillet,
185me Jour de l'an.

Il me souvient qu'au temps de
ma lointaine enfance , le problème
de la beauté féminine se résolvait
avec une simplicité charmante :

— Sois bonne, disait-on aux fi l-
les, et tu seras belle... I

Je ne sais si toutes mettaient ce
conseil en pratique...; mais en tout
cas, les fil les de mon âge avaient
du charme.
j \ Aujourd'hui, il paraî t que le vieux
conseil a perdu sa vertu et qu'il
faut déployer plus de savoir dans
l'art de plaire.

Les journaux de mode vous ensei-
gnent — et les instituts de beauté
le confirment — que les cils arti-
f ic ie ls , les sourcils épilés , les coif-
fures compliquées, une silhouette
amenuisée et une figure conscien-
cieusement peinte -.sont les principes
élémentaires de la beauté 193'i.

A dire vrai, les femme s qui con-
sentent aux prati ques barbares in-
dispensables pour être à la mode
me sont l'objet d'une douce compas-
sion beaucoup plus que d'émerveil-
lement. Mais enfin , elles sont libres
de le faire comme je suis libre de
penser ce qui me plaît.

Je crois, comme une charmante
consœur qui l'écrit dans un journal
d'outre-Jura, que, pour plaire , avant
toutes choses, il faut  « être soi,
dans un style à soi, avec un âge à
soi, des sentiments à soi...» « Plaire,
dit-elle , c'est soigner ce visage et
ce corps pour en rendre la vue
agréable aux autres, et puis , après,
n'y plus penser. Plaire , c'est leur
donner le meilleur qu'on ait : la
bonne humeur, l'esprit , la gentilles-
se, le cœur et l'odorant souvenir de
ce qu 'on fu t .  Plaire , c'est s'accom-
moder aux stades de la vie et rester
jeun e dans toutes les étapes. On
peut être j eune mère, jeune grand'-
mère, jeune arrière-grand'mère et
plaire en cet état à ceux qu'on ai-
me... Une vieille dame . cicatrisée,
cousue, peinte , à perruche blonde,
« la bouche pleine d' ombre et les
yeux pl eins de cris » et courant
après une jeuness e partie, oh I l'af-
f re ux spectacle /... »

Quant aux enfants de vingt ans¦"tffjà scrutées de rides, il m'arrive
de leur rire au nez.

Voui, Madame, comme un malo-
tru.
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M. Hitler s'est fait passer pour
le sauveur de l'Allemagne

DEVANT SON CABINET

Par contre, M. von Papen aurait
présenté sa démission

La situation
Le recul permet maintenant de

dresser un tableau sommaire de la
situation actuelle. La tendance de
gauche, à l'intérieur du mouvement
national-socialiste, qui avait long-
temps essayé de prendre le dessus
et tenté, en dernier lieu, de recou-
rir à la révolte, est décimée et per-
sonne ne peut plus ignorer que
toute tentative de seconde révolu-
tion serait impitoyablement répri-
mée. Les S. A. sont en congé. On
ne rencontre plus un uniforme dans
les rues. On sera fixé d'ici peu sur
les mesures qui seront prises pour
la réorganisation de l'armée brune.
Cette réorganisation est un très gra-
ve problème, car un acte de répres-
sion ne manquera pas de créer des
rancunes tenaces. Les préoccupa-
tions de politique étrangère jouent
également un rôle dans la décision
qui sera .prise sur le sort des S. A.
On pourrait, en effet, sans avoir
l'air de céder à la pression, étran-
gère, sacrifier les S. A. pour obtenir
une convention autorisant le réar-
mement partiel de l'Allemagne.

La position vis-à-vis de l'opposi-
tion de droite est beaucoup moins
nette. Des bruits courent avec in-
sistance selon lesquels le vice-chan-
celier von Papen et le pri nce Au-
guste-Wilhelm de Hohenzollern, fils
du kronprinz, seraient toujours em-
prisonnés. Il paraît certain que von
Papen a été interrogé samedi par
la police politique, mais c'est tout
ce qu'on sait d'à peu près sûr. On
peut cependant avancer dès main-
tenant que la répression a voulu
frapper à droite et à gauche. Hitler
n'est pas disposé à subir de pres-
sion ¦ d'un côté plus que d'un autre.
Son chemin, comme on le disjdt ré-
cemment, ne va ni à droite , rii à
gauche, il va tout droit.

Un conseil de cabinet
Félicitations à Hitler

BEBLIN, 3 (D.N.B.). — Au cours
du conseil de cabinet de mardi , le
chancelier Hitler a fait un exposé
détaillé sur l'origine de la tentative
de conspiration et sur la façon dont
on l'a étouffée. Il a relevé qu'une
action rapide avait été nécessaire,
car on aurait pu . craindre, si' l'on
n'avait pas agi ainsi, la perte de
milliers de vies humaines.

Le général von Blomberg, minis-
tre de la Reichswehr, a remercié
au nom du cabinet de l'armée, le
chancelier Hitler de son interven-
tion décidée et courageuse qui sau-
va le peuple allemand d'une guerre
civile. Le Fuhrer s'est montré au
peuple comme un homme d'Etat si
empli de grandeur que les membres
du gouvernement, comme le peuple
tout entier , lui renouvellent leurs
sentiments de fidélité.

Défense de l'Etat
Puis, le cabinet a approuvé une

loi sur la défense de l'Etat dont
l'unique article a la teneur suivan-
te: « Les mesures prises pour abat-
tre les menées de caractère de hau-
te trahison des 30 juin , ler et 2
juillet 1934 dovient être considérées
comme des mesures de légitime dé-
fense de l'Etat. »

Le ministre de la justice a décla-
ré que les mesures qui avaient été
prises à l'occasion de la conspira-
tion ne devaient pas seulement être
considérées comme des mesures de
légitime défense de l'Etat mais com-
me un devoir national. Le cabinet
a décidé de modifier la loi sur la
sécurité du parti et de l'Etat. Dé-
sormais, le chef d'état-major des
S. A. ne sera plus membre du gou-
vernement du Reich.

Nouvelle loi électorale
Le cabinet a approuvé une loi mo-

difiant les élections du Reich. Aux
termes de cette nouvelle loi, un dé-
puté perd son siège quand il se sé-
pare du groupe du Reichstag du
parti national-socialiste ou quand il
est exclu de ce groupe.

Lois diverses
Le cabinet du Reich a approuvé

ensuite un grand nombre de projets
de lois, notamment une loi relative
à l'application de mesures économi-
ques de représailles à l'égard des
Etats étrangers ; cette loi a été ren-
due nécessaire par la menace de me-
sures de contrainte de la part de cer-
tains pays étrangers dans la question
des paiements et des échanges com-
merciaux avec le Reich.

Aux termes d'une autre loi encore,
l'administration des forêts et de la
chasse devient du ressort du Reich .
II est créé un office forestier du
Reich dirigé par un inspecteur fo-
restier d'Empire ; celui-ci a été dési-
gné en la personne de M. Gœring.

Puis une loi , modifiant le régime
des monnaies, institue les conditions
nécessaires à la création d'une mon-
naie du Reich et se rapporte à la
réform e monétaire envisagée.

Enfin, le cabinet a approuvé ùîié
loi proposée par le ministre dû tra-
vail sur la refonte des assurances
sociales et qui prévoit une nouvelle
organisation et uniformisation des
caisses de maladie.

M. Yon Papen présente
sa démission

LONDRES, 4 (Havas). — On man-
de de Berlin à l'agence Reuter : Lé
vice-chancelier von Papen a offert
sa démission au cours du conseil de
cabinet qui s'est tenu hier.

Hitler
fait rapport à Hindenburg

NEUDECK, 4 (D. N. B.) — Le
chancelier Hitler a fait, mardi, au
président Hindenburg, un rapport
complet sur l'action entreprise con-
tre les traîtres à la patrie. Hinden-
burg a saisi cette occasion pour ex-
primer sa gratitude personnelle au,
chancelier.

Les dernières arrestations
BERLIN, 4. — Le général von

Bredow, adjoin t au ministère de la
Reichswehr à l'époque où le général
von Schleicher dirigeait ce départe-
ment, a été arrêté.

D'autre part , on apprend égale-
ment l'arrestation de M. von Killin-
ger, président du Conseil de Saxe.

Enfi n à Vienne , une information
particulière du « Telegraph » dit que
l'ancien ministre allemand Trevira-
nus a été arrêté et que le directeur
d'Ullstein Stalder a été fusillé.

Par contre, les bruits selon les-
quels Berlin autant que Munich se-
raient sous la terreur sont dénués
de fondements. Dans la capitale ' ba-
varoise seule a régné hier et avant-
hier une certaine nervosité. ;
Le kronprinz serait à Doorn

PARIS, 4 (T. P.) — Un télégram-
me d'Amsterdam à Londres annonce
que le kronprinz a regagné Doom
hier après-midi, ensuite d'un arrêté
d'expulsion pris par le gouverne-
ment allemand.
L'on manifeste en Amérique

NEW-YORK, 3 (Havas). — Dans
plusieurs villes des Etats-Unis, des
manifestations antihitlériennes se
sont déroulées devant les consulats
d'Allemagne, notamment à Chicago,
où trois arrestations ont été opérées,-
et à Cleveland.

VIÈGE, 3. — Près de l'Alpe de
Tâsch (dans la vallée de Zermatt)
un troupeau de septante moutons
a . été atteint par un éboulement. Une
partie du troupeau a été emportée,
l'autre a trouvé la mort - dans le
ruisseau du Tàschbach. Les animaux
appartenaient à des gens de Tasch,
qui subissent ' ainsi d'importantes
pertes.

Un troupeau de moutons
pris sous un éboulement

On l'avait annoncé officielle-
ment : « les éléphants du cirque
prendront leur bain c.ç-. après-
midi, en face du quai Osterwald. s>
C'était on ne peut plus clair.

La foule — le mot est mince —
qui stationna hier entre trois et
cinq heures était énorme. Jusqu'aux
journaliste s qui, armés d'un appa-
reil photographique, guettaient l'ins-
tant propice. Dame, ce n'est pas cha-
que jour que le lac de Neuchâtel re-
çoit des éléphants 1

Seulement, voilà, ils ne vinrent
pas. Renseignements pris, il paraît
que les pachydermes ont craint...
l'Orage I Mais oui !

Comme c'est bien vrai , qu'un élé-
phant ça trompe énormément !...

*
Ce sont deux enfants qui , dédai-

gnant le tour de ville — il paraît
que ça ne se fait plus, alors que de
mon temps... — préfèrent, pour as-
sister au cinq-à-sept neuchatelois, se
juch er sur la margelle bien lisse de
la fontaine de la poste, en balançant
leurs jamb es brunes et nues de jeu-
nes sportives.

— Tiens ! dit un journaliste qui
passait, cet âge est sans pitié.
' Oui, dit un autre, l'âge du bron-
fcé... du de la pierre polie.

-' Un motocycliste passait l'autre di-
manche matin , à Cormondrè-
bhe lorsqu'un bambin , juché sur
iitte fontaine, ne trouva rien de
mieux que de lui envoyer une bon-
ne « giclée » d'eau en plein visage.
Sans perdre ni son équilibre, ni son
sang-froid , notre homme appuya sa
moto contre un mur, s'enquit de la
paternité du mioche et s'en fut trou-
ver le père du fautif. Celui-ci ad-
ministra incontinent une fessée
bien... tassée au pompier... avant
l'âge ; ce dernier s'en souviendra
longtemps, pour son plus grand
bien. Que voilà donc un homme qui
sait élever son gosse.

Alain PATIENCE.

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

PARIS, 3 (Havas). — On vient
d'arrêter à Clermont-Ferrand les
deux directeurs et un * administrateur
de la « Banque du Bourbonnais et
du centre », dont le siège est à Cler-
mont-Ferrand. Les escroqueries dont
ils se seraient rendus coupables se
monteraient à 400,000 fr.

Trois banquiers parisiens
ont escroqué 400,000 francs

On annonce la mort, à l'âge de
63 ans, de M. Robert Kaeslin, an-
cien chancelier de la Confédération.
Le défunt avait été greffier du tri-
bunal à Baden , puis fonctionnaire
au département fédéral de j ustice et
police et vice-chancelier depuis
1919. En 1925, l'assemblée fédérale
le nomma chancelier et c'est à fin
mars 1934 qu'il avait pris sa retrai-
te. M. Schulthess assistera aux ob-
sèques de l'ancien chancelier.

M. KAESLIN

La mort de M. Kaeslin,
ancien chancelier de

la Confédération

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum I h*.). Mortnaires 14 c.

Tardifs 30, 40 el 50 c Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 e. /« millimètre (nne sente insert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mois J mois Imoà

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



Passage Saint-Jean 1 (Sablons
M. Hillebuand offre à louer:
une grandie pièce à parquet

non meublée (28 m');
un Jardin avec chalet de

deux pièces et un beau pou-
lailler. On vendrait aussi une
forte clôture en treillis de 15
mètres sur 1 m. 20.

Séjour
A louer, pour tout de suite,

Il -personnes désirant passer
dea vacances, beau logement
meublé ou non, et très bon
marché. — S'adresser à Jules
Zaugg, aux Grattes sur Ro-
ehefort.

GORGELLES
Deux appartements de qua-

tre pièces, cuisine, chambre de
bain, chauffage central pan:
appaj tement. Jardin, verger.
Brix avantageux. Belle situa-
tion (l'un tout de suite et
l'autre ail 24 septembre). —
S'adTesser: René Vaucher, Pe-
tit-Berne 11, Corcelles (Neu-
ohâtel) . 

Hauterive
A louer logement de trois

pièces, cuisine, dépendances et
Jardin , tout de suite ou pour
•époque à convenir. Prix : 35
francs par mois. Pour Walter,
s'adresser au garde police.

Pour cause Imprévue, k
louer dans maison d'ardTe

rez-de-chaussée
0e deux diaimbres, cuisine et
dépendances. Demander l'a-
dresse' du No 33 au bureau
de la Peufflle d'avis.

A louer, pour le 1er no-
vembre,

appartement
«Je deux ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser k M.
Chs Gueruot, à Dombresson.

A louer

appartement
«fe trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser :
Ruelle Vaucher 6.

A louer, à Bôle, dans belle
eltuartfon avec vue étendue,

jolie villa
entièrement remise à neuf ,
contenant neuf chambres, vé-
randa, bain, chauffage oen-
tral. Gwanid ja irdln et verger.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuohâtel. 

A louer, pour fin Juillet ou
date à convenir,

BEAU LOGEMENT
avec balcon, remis à neuf ,
de*ux chambres, cuisine, cave,
bûoher. — S'adresser chez M.
Oscar WegmilUer, Tivoli 18,
Barrières. 
Pour le 24 septembre, k louer

feel appartement
fle trois chambres, balcon. —
Vue. Lessiverle, Jardin. —
Pa*rcs 31, 1er à gauche. 

Les Colombs sur
les Mayens de Sion

j&liîuer deux chalets, deux
mois: '. 1) quatre chambres,
cinq lits, ouietae; 2) une
chambre, deux lits, cuisine.
Ecrire; à. M. Barthelmy Dus-
sex, Vex sur Sion. Références.

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date à, convenir:
Aux Battieux sur Serrières,

quatre chamibres;
rue des Petits-Chênes, trols

et quatre chambres. co.
A louer, à Hauterive,

appartement
neuf de quatre pièces, confort
moderne. — S'adresser: René
Magnin, architecte, Hauterive.
Tél. 77.31.

Dame
42 ans, avec un enfant, bonne
ménagère sous tous lee rap-
ports, gentil caractère, cherche
emploi chez Monsieur ou veuf
avec ou sans enfants; libre
tout de suite si on le désire.

Faire offres sous chiffres 42
M. X., poste restante, Peseux.

JEUNE FILLE
21 ans, présentant bien , cher-
che place dans pâtisserie ou
boulangerie, pour aider au
magasin, éventuellement au
ménage, k Neuohâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à Z. M. 39 au bureau
d*e la FeulUe d'avis.

COMMIS
dans sa 20me année, cherche
place en Suisse occidentale , en
vue de se perfectionner dans
la langue française. De préfé-
rence NeutchàteirVlUe ou en-
virons. — W. Krleg, restau-
rant, Sohônbrunmen près
MOnohenbuiohsee.

Jeune home
17 ans, en bonne santé, ro-
buste, cherche place où 11
aurait l'occasion d'apprendre
là langue française. — Of-
fres à, Anton Peter, Gerlls-
wilerstrasse, Gerllswll (Lucer-
ne). 10714 Lz

Jeune dame
Personne propre et de con-

fiance se recommande pour
travaux de ménage et net-
toyage. — S'adresser à Mme
Bauer, le soir après 18 heu-
res, Temple-Neuf 18.

Recueil 11

chien d'arrêt
égaré depuis mercredi dernier,
manteau noir et blanc. Le ré-
clamer contre frais d'Insertion
à ¦ Oh. Ctere, les Rochettes,
sous gare, Auvernier.

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

J. VUILLEMIN & € IE
Fabrique moderne d'eaux gazeuses

Gibraltar 6 — NEUCHATEL — Tél. 42.86

se recommande pour sa limonade supérieure 'i

«LA PERLÉE» SKfe I
Siphons — Soda - Water — Sirops — Cidre de Guin

Ramsei .— Eaux minérales suisses et étrangères
I Toutes les eaux entrant dans la fabrication passent par uri filtrage spécial
3 et seules des matières de toute première qualité sont utilisées pour la
j manutention de ces boissons. Il est en outre connu que notre bonne eau
S neuehâteloise se prête avantageusement pour la saturation des limonades
I et eaux gazeuses et cela sans aucune comparaison avec certains produits
I similaires dont on cherche à inonder le marché neuchatelois

LE MAGASIN

G. GERSTER
est transféré

rue Saint-Maurice 11

gravure gratuite
Joli cadeau 8ns fiancés

On cherche
notaire

ayant relations avec finan-
ciers pouvant procurer fonds
k bonnes conditions, en ler
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuch&tel et
Vaud. — Adresser offres sous
chiffres P. 3380 J. k Publici-
tas. Saint-Imier.

Echange
Pour les vacances d'été, je

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

MIle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

PL NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1038

ARMOIRIES
Recherches et

exécution d'armoiries
snr :

papier, parchemin,
bois, porcelaine, etc.

Reproduction soignée
de pièces anciennes

Atelier d'art

Vuille-Robbe
80, Faubourg de l'Hôpital

La publicité constam-
ment renouvelée est lo
seule qui rap oorte. '

CABINET DENTAIRE

Emile Lanz
technicien-dentiste

reçoit de nouveau
Consultations exclusivement

à la rue Matile 33
Téléphone 892

On cherche k reprendre
pour l'automne, petite

pension
de jeunes filles

k Neuchâtel ou environs Im-
médiats. Adresser offres avec
prix sous S. B. 37 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petit pressoir
On demande à acheter

d'occasion, un petit pressoir.
— Offres avec prix à Ernest
Bœnzll , tapissier, Gampelen.

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. col

Magasin ou atelier
Place des Halles 2, grand

looal avec devanture. — Gé-
rances des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

GIBRALTAR. — A
louer, pour le 24 sep-
tembre, appartement
de cinq chambres et
dépendances. Jardin.

Etude  Jeanneret &
Sogiicl , Mole 10.
A louer, pour le 24 Juin 1934,

aux Poudrières , appartements
de trols et quatre chambres,
chauffage central, chambre de
bain, dépendances, confort
moderne, bow-wlndow, grand
balcon. Vue Baillod et Ber-
ger. Pommier 1.

Auvernier
A louer, au No 2, logements

de trols et quatre chambres,
cuisine, toutes dépendances,
Jardin, bien exposé.

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

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

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

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

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.
Battieux, à louer beaux ap-

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

Grand local
au Prébarreau, â l'usage d'a-
telier, garage, entrepôt, etc.,
avec chauffage, eau et lumiè-
re Installés. S'adresseT à A.
Hodel, architecte. Prébarreau
No 4. c.o.

SABLONS, à loner
appartement spa-
cieux de qu a t r e
ebambres et dépen-
dances. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
. ,. «v TéL No BW
¦XJ k'Â ~— L\.iM . i

A louer, immédiatement i ou
pour époque k convenir, ap-
partements confortables aveo
salle de bains et chauffage
central.

Malllefer 20: quatre ou cinq
pièoes.

Crêt-Taconnet 40: sept piè-
ces.

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

huit pièces.
Moulins 7: une pièce.

Caves k louer.
A louer aux Sablons (Villa-

mont) appartement de qua-
tre chambres, alcôves, balcon
et dépendances, chauffage
central. Etude Baillod et Ber-
ger. Pommier 1 . : • ¦ V

CENTRE DE LA VIIiE, k
remettre appartement de trois
chambres. Central. Bains. Par-
quets. Prix mensuel Fr. 90.:—.

Etude Petitplerre et Hotz.

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

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

Magasin
Pour oas lmpréivu, â remet-

tre au centre de la ville, ma-
gasin avec arrière-magasin et
local au 60US-sol. Belle devan-
ture, Issue sur deux rues.

Etude Petltpléirre et Hotz.
Aux Parcs, k louer

pour tout de suite ou époque
k convenir, appartement de
quatre ohambres, chambre de
bain, toutes dépendances,

•bow-wlndow. Etude Baillod et
Berger. Pommier 1.

BEAUREGARD , à remettre
ler étage de quatre chambres
et dépendances, avec chauffa-
ge oentral et salle de bains,
vue étendue, prix avantageux.

Etude Petitplerre et Hotz.
A louer, aux l'oudrlères . Jo-

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

Ouisine populaire
de Gibraltar 10. — S'adresser
k Henri Bonhôte. 26, Beaux-
Arts. . c.o.

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

Jolie chambre indépendan-
te. Mme Chaiiaot, Evole 14,
3me étage.

Jolie ohambre au soleil. —
Saint-Maurice 12, 2me, droite.

Chambre indépendante
meublée. Avenue Dupeyrou 8,
ler étage.

Ohambre meublée. — J.-J.
Lallemand 9, 2me. c.o.

Jolies chambres meublées.
Château 13. c.o.

Mme R. Leuba-Provenzal,
professeur, passant l'été dans
la Forêt-Noire, se chargerait
d'un ou deux Jeunes gens ou
Jeunes filles, qui désireraient
avoir de

jolies vacances
et se perfectionner dans la
langue allemande. Eventuelle-
ment, cours de vacances k l'U-
niversité de Fribourg-en-Bris-
gau. Prix: 5-6 fr. par Jour. —
S'adresser: Faubourg de l'Hô-
pital 66.

Agriculteur che*rch'e pour
l'automne 1934 ou le prin-
temps 1935 un

domaine
de 40 à 50 poses neuchâteloi-
ses, peu morcelées, aux envi-
rons de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à O. G. 34 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
Excellen t vendeur-étalagiste , possédant un
certain capital, cherch e place comme em-

• 

ployé intéressé ou associé dans commerce
de tissus-confections ; accepterait également
de faire des voyages. Sérieuses références
et certificats à disposition.
Faire offres sous chiffre AS. 10027 N. An-
nonces-Suisses S. A., Neuchâtel I.
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Demandai «Rio Coq» RVO GMMBE ".-;
lorsque vous désirez le véritable cigare Rio Grande. « RIO COQ » vous offre quelque chose de spécial. Achetez un paquet- Pflwfl ^^Q-U E \ wff W%.
échantillon et comparez. C'est un cigare doux et aromatique à la fois. La maison Gautschi, Hauri & Cie demeure fidèle à SÊÊÊ È̂ 

COQ 
'"'̂ âfww

son principe et n'achète que les meilleurs tabacs pour les fumeurs du « RIO COQ » Wïï ét  ̂ ^NfijK^ i^'lWftw
/UC. le paquet 'Gaufsclii, Hasri R Ci0, Reinach, Cro. ̂ fllt '
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S René DELAPRAZ ont la X
Q Joie d'annoncer la nais- Q
0 sance de leur petit §
§ Serge-Guy §
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Temple-Neuf 20
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il Pour la dernière MATINÉE de JEUDI 5 juillet pi

I PRIX SPÉCIAL de 80 centimes par écolier ou f m
•Bj  écolière pour Neuchâtel et environs, contre jr?t§j
[Je! présentation de la carte de l'école tâi
H Location : B. SSQZ , Hôte! du Lac JE

âfV '«V Ĉ*W ^BOBSC. % T!
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On achète des

vieux sacs
bons et troués au prix du
Jour. S'adresser à Fritz Burri ,
Monruz (Neuchâtel).

I 

Madame Albert
SCHNEIDER - WEGELIN;
Monsieur et Madame Ar-
nold WEGELIN et leurs
enfants, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie
pendant les Jours de
deuil qu 'ils viennent de
traverser.

Corcelles, le 3 Juillet
1S34.

Madame Denys
BREGUET et ses enfants
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de
leur grand deuil .

Neuchatel , le 3 Juillet
1934.
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La sauo fraîche ||| DÈS CE SOIR \ Pour la 1 " fois à Neuchâtel. Dima nch e, matinée dès 14 h. 30 m

^BMMJ Lily DAMITA, André LUGUET ef André BERLEY. dans i
PÈRE CÉLIBATAIRE i

DE LA GAIETÉ ! DU SENTIMENT I C'est un Métro Goldwin Mayer 100/100 parlé français &

Etudiants cherchent pour
le mois de septembre, deux

CHAMBRES MEUBLÉES
éventuellement pension. —
Adresser offres écrites à E. P.
21, au bureau de la Feuille
d'avis.

Repasseuse
On dherctoe Jeune repasseuse

pour clinique. S'adresser Cli-
nique Mont-Brillant, la Chaux-
de-Fonds. P 3145 C

Entreprise de la ville cher-
che

ouvrier carreleur
qualifié. Pressant. Adresser of-
fres écrites à P. A. C. 36 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mme Hugues Jéquier, Con-
cise, oherche

jeune fille
active*., bien recommandée,
comme aide de cuisine. Con-
cise 43.04.

On demande, tout de suite,
une bonne

ouvrière repasseuse
A. Montandon, Ravières 8,

Vauseyon.

Demoiselle
présentant bien, aimant voya-
ger, disposant d'un capital de
2-3000 fr., serait engagée par
prestidigitateur comme parte-
naire aesoclée. — Faire offre
à M. Toyama, prestidigitateur,
le Locle.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin. Gages à convenir. —
Faire offres écrites sous D. B.
22 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour Neu-
châtel, personnes sérieuses,
très renseignées, pouvant
nous fournir régulièrement
des

adresses
de fiancés

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

VOLONTAIRE
(JEUNE FILLE)

L'Etude A. de Coulon, no-
taire, k Boudry, engagerait
tout de suite, Jeune volontai-
re pour travaux de banque
et de bureau.

Jeune personne
forte, oherche k faire nettoya-
ges de bureaux. — S'adressec
sous ohiiffre G, 134, poste res—>
tante, Serrières. ' " V.

Jeune homme
ayant moto, cherche place
comme voyageur dans la bran-
che agricole (produits ou ma-
chines). Accepterait place où

' 1*1 pourrait apprendre à con-
duire camion. — Demander
l'adresse du No 38 au bureau
de la Feuille d'avis.

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
k des annonces sollicitant des
offres écrites sons chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
'iulte ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
Font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent
et en particulier à celles
cconipagnées de timbres pos-

te. — Il est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats ou autres docu-
ments, sans tarder. : . •

..;V.IV>ur se dispenser de répon-
Tgkglà de trop nombreuses of-
. ÇMS,:: 11 est d'usage de Taire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL
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(jjp SAVAGNIER

lente de bis
de feu

Samedi 7 Juillet , la commu-
ne de Savagnler vendra en mi-
ses publiques:

200 stères sapin;
' 110 stères écorces;

10 stères hêtre;
2300 fagots.
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 heures, au Stand.
..Savagnler, le 2 Juillet 1934.

Conseil communal.

Les bons produits et la
bonne publi cité f ont  les
bonnes maisons.

^̂ ^̂aucune mère ne voudrait voir son petit trésor exposé aux"
piqûres des moustiques et des mouches. Et pourtant cela
arrive si facilement! A peine la fenêtre est-elle ouverte
que voilà déjà ces mauvaises bestioles qui troublent la
douce quiétude , piquent et transmettent de dangereuses
maladies.

( mais XEX vous aideQ
C'est l'insecticide idéal pour la chambre de l' enfant , car
il n 'est pas nuisible pour les êtres humains et a une
odeur agréable. —XEX est l'arme la plus efficace contre
les mouches, moustiques et toute la vermine. Des milliers
de ménagères, satisfaites de ce remarquable produit suisse,
en recommandent l'emploi. Prix du flacon dWHfti
seulement Fr. 1.20 ; avec seringue Fr. 2.50 

 ̂Jj 3̂§mk
Fabr. de produits chim. FLO RA , DubendprfJEL t ^ ^l B P f f l

A remettre k Nyon Joli pe«
ttt commerce

d'épicerie -tea-room
Pas d'agencement à • reprendre;
pas de reprise à payer. Capi-
tal nécessaire : environ 2000
francs. Adresser offres écrites
à M. N. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horloge
époque 1600, poids et sonne-
rie, marche parfaite ; quel-
ques beaux meubles anciens,
styles Louis XIII, XIV et XVI,
se prêtant à de jolis arrange-
ments. S'adresser Plerre-qul-
roule 11, 1er, à droite (ter-
minus du funiculaire). 

Pendule
neuehâteloise
couleur, avec peinture et or-
nements en métal, à vendre.
Marche parfaite. — Demander
l'adresse du No 32 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dégustation
gratuite

du bouillon« Boui Fix »
jeudi, le 5 juillet

ZSGHAU
traiteur, Seyon 5

Ménagères
achetez le cidre doux
B E G A

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

produit de première
qualité

Pur Jus de pommes saines
et bien mûres

Représentant pour le
canton de Neuchâtel :

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

Vins sans alcool
Livraison à domicile

Pour vos installa-
tions électriques,
lumière, moteurs,
cuisinières, télé-
phone, adressez-vous à

Office
Electrotechnique

S. A.

Faubourg du Lac 6

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/«
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 1 h. 10.

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

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

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

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

Dffice des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le Jeudi 5 Juillet 1934, à
15 heures, l'Offiioe des pour-
suites soussigné vendra par
vole d'enchères pubUques, au
collège de Peseux (airrêt du
tram) :

une machine k écrire Con-
tinental, une étagère, un ap-
pareil de T. S. F., ainsi qu'un
lot de modèles de coussins et
descentes de lit à broder.

La vente qui sera défin itive
aura lieu au comptant con-
formément k la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 2 Juillet 1934.
Office des poursuites.

Enchères publiques de mobilier
à PESEUX

Le samedi 7 juillet 1934, dès 14 heures, l'héritière de
la succession de dame Harnisch-Cusin, fera vendre par
voie d'enchères publiques et volontaires au collège des
Cuches, à Peseux, où ils sont entreposés les biens meu-
bles suivants :

Une chambre à manger complète composée de : un
buffet de service, une table et six chaises style Henri II;
deux lits complets dont un en fer et un en bois ; un
lavabo dessus marbre ; trois tables ; chaises diverses et
tabourets ; un bureau de dame ; une chaise longue ;
deux sellettes métal ; un lustre ; une grande malle osier ;
de grands cadres pour tableaux ; vaisselle et verrerie ;
batterie de cuisine ainsi qu'une quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Paiement comptant .
Boudry, le 2 juillet 1934.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Propriété à vendre
rue Bachelin 12

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

Vente par enchères publiques
d'une usine avec concession hydraulique

à Noiraigue
Le mardi 10 juillet 1934, à 15 heures, à l'Hôtel de la

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

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

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

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

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

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
et accessoires immobiliers

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du21 Juin 1934, l'Office des poursuites, à la réquisition ducréancier hypothécaire en premier rang, réexposera en ventespubliques, le vendredi 3 août 1934, à 16 heures 45, k l'Hôteldu Soleil à Cornaux, l'immeuble ci-après désigné appartenantà Othmar Vassaux , à Cornaux, savoir :
-'¦' • • CADASTRE DE CORNAUX > • .; ;
Article 1801, plan folio 37, Nos 81 et 82, Prémard,

bâtiment et place de 347 ms
Pour une désignation plus complète , comme aussi pourles servitudes concernant cet immeuble, l'extrait du registre

foncier pourra être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Assurance du bâtiment contre l'Incendie : fr. 30,000, plus30 pour cent d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle : fr. 26,000.—.
Les accessoires Immobiliers, soit : une scie à ruban,

une machine dite « dégauchlsseuse », petit modèle, un mo-teur électrique 4 Vi HP, monophasé, avec transmissions, une
machine à percer et un tour à bols, estimé 330 fr., seront
vendus avec l'immeuble.

Les conditions de cette 2me vente, qui sera définitive et aura
lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, seront déposées à l'office soussigné, k la
disposition des intéressés, dès le 20 Juillet 1934.

Donné pour trois Insertions k sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 23 Juin 1934.
Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

On demande à acheter ou
k louer de toute urgence,

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

A vendre

poussette moderne
en très bon état. — S'adresser :
Ecluse 12, 2me étage k droite.

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.

Baignoire
en fonte émaillée, grand mo-
dèle, parfait état, à vendre
pour cause de transforma-
tions. Bas prix. Ernest JOHO,
avenue Chansons 6, Peseux.

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.

Les magasins Meier...
vendent meilleur marché,

puisque les 4 kg. de sucre fin
sont k 1 fr.; les 4 kg. de pom-
mes de terre nouvelles à 1 il.;
les 4 plaques de chocolat lait
et noisettes assorties à 1 fr.;
les 500 gr. de café rôti « ré-
clame » à 1 fr.

Loquette
k vendre.
S'adresser : 12, Pertuls-du-Soc.

\W/ P U N A I S E S
ŜS*̂  destruction en 2 heures, 3 ans de ga-

/ *$5î P\ rantie, procédé scient ifi que

WÈl »CY€LON E" 10°
D/o d 'ej !icaciié

/ ŝjp  ̂ le meilleur marché, tous renseignements :

Droguerie Messerli ÏS'MP
Travaux exécutés par E. Laubscher, spécialiste autorisé

1 Pour les courses I
H emportez toujours V

i une bonne jumelle 1
„Kern " ou „Zeiss", les deux

-• •¦•-' modèles adoptés par l'armée suisse '
Beau choix en jumelles de différentes marques

I 
cheZ Mlle E. Reymond S

Optique médicale M
6, rue de l'Hôpital, 1" étage Neuchâtel |

Tout un verger 
tout un 
jardin potager 
dans vos buffets 
avec nos 
bocaux à stériliser ¦-
la marque économique —
Union, 
bouteilles Bulach —
toutes grandeurs 
pour les deux. 

- ZIMMERMANN S. A.

Magasin
bien Introduit et organisé

est à vendre
à Monat. Belle existence pour
dame. Oaipiital nécessaire : 9000
francs. Offres sous chiffres AS
1300 J Annonces-Suisses S. A.
Bienne, 34, rue de la Gare.

Le Corricide vert
(liquide) et le Corri-
cide neuchatelois
(pommade) contre les
cors aux pieds et les
durillons, ont la pré-
férence du public.
Prix du flacon Fr. 1.—
Prix du pot Fr. 1.—

Pharmacie-Droguerie "i

F. TRIPET
NEUCHATEL

FABRIQUE de CHARCUTERI E de «
LENZBOURG

§9 Tous nos jolis 19

I Chapeaux pour dames I
m s o n t v e n d u s pi$
I très bon marché 1
III Série I Série II Série III Série IV P ] È

1145 î?50 450 fi75 1
WÈ Tous des modèles de cette saison ^Jj

I IULES BLOCH mmi JJ

Enuclofr
pour cerises

Fr. 8.-

IWlfllflDLL
NEUCMATEl

• lPlissés j
de là 10 7. |
Plissés i
par groupe !

j o u r s )
très loignéi |j

I 

Nouveau tarif réduit ™

Livraisons express  n

Teinturerie tj

ITHIEL
H au faubourg du Lac 9
i——tBBs— —i mm

MEUBLES
Armoires, lavabos, tables de

nuit, fauteuils, tables, chaises,
commodes, divans turcs, phar-
macies, sellettes , glaces, ta-
bourets : et meubles diveis. —
Ruelle Breton 1„ vis-à-vis du
Temiple.

Achat - Vente - Echange

Poussette
à vendre, en très bon état,
prix avantageux. — S'adresser
Verger-Rond 10, ler, à gauche.

A vendre, faute d'emploi.

charponneuse
à tambour, à l'état de neuf.
P. Richard, tapissier, Maladiè-
re 32.

JF̂ M Con@f d'Or
Hpr Rosé-Guyot
H Rue des Epancheurs 2 Neuchâtel

H 0g- ©es aujourd'hui
I Baisse de prix
f.gfi Avant d'acheter un

H CORSET - CORSELET
W CEINTURE
M PORTE - JARRETELLE
M SOUTIEN-GORGE
if«yj  comparez nos prix et qualités

Wm Nous avons baissé une quantité de corsets
lilfi dont il nous reste dans certaines séries
v-^i seulement quelques numéros. Ces corsets
|H sont vendus TRÈS BON MARCHÉ
' ;r .̂  et nous prions notre clientèle de profiter
WÊË de ces avantages très appréciables.
|in|| Les corsets et soutien-gorge baissés seront seulement
¦S**"**<1 exposés à l'intérieur



JLe vent, la plnie et l'obscurité
n'empêchent pins l'aviateur

de suivre son chemin
en droite ligne

De Bâle à Francfort et retour en avion
(Suite de la première page)

I>es lumières animées
A Fribourg déjà, j'avais été intri-

gué par deux fwix rouges qui s'allu-
maient alternativement. Maintenant
les feux sont blancs. L'un s'éteint et
s'allume sans cesse, comme s'il lan-
çait des signaux de détresse. Un
autre, plus loin , fait tourner, sans
jamais s'arrêter, deux étroits fais-
ceaux lumineux qui se prolongent.
Ce sont deux des phares destinés à
guider les aviateurs dans la nuit. Des
lumières pleines de vie.

Dorénavant , ces phares se suivront
de vingt en vingt kilomètres environ.
A peine aura-t-on dépassé l'un d'eux
que le suivant dardera à intervalles
réguliers son fuseau lumineux sur
notre appareil. Et plus on approche-
ra de Francfort, plus leur nombre
augmentera. C'est que plusieurs li-
gnes aériennes convergent vers la
métropole commerciale et bancaire
de l'Allemagne occidentale : celles de
Bâle, Stuttgart et Munich , au sud ;
celles de Cologne et Hanovre, au
nord.

Un quart d'heure d'avion seule-
ment sépare Mannheim de Karlsruhe
et un autre quart d'heure, Darmstadt
de Mannheim. E-n une demi-heure,
nous avons parcouru cent kilomètres
— distance que les sinuosités de la
voie ferrée portent à cent quinze ki-
lomètres et que l'express le plus ra-
pide ne peut franchir en moins d'u-
ne heure et demie. Nous allons trois
fois plus vite que le chemin de fer.
Il est vrai que si nous étions partis
de la capitale de la république de
Bade pour at terr ir  à celle de l'ancien
grand-duché de Hesse, notre temps
se serait augmenté de quelques mi-
nutes ; mais noire vitesse aurait en-
core été double de celle d'un rapide.

Atterrissage de nuit
Cependant que le ciel s'étoile, les

phares se multiplient. Au loin, la
lueur projetée par Francfort s'inten-
sifie. On approche de cette ville, qui
compte plus d'un demi-milion d'ha-
bitants et qui est flanquée de deux
satellites industriels — Hôchst et
Offenbach —, grands comme la
Chaux-de-Fonds ' et Lausanne. Il faut
descendre de l'altitude de mille mè-
tres — à laquelle la majeure partie
du vol s'est effec tuée — j usqu'à moins
de cent mètres.

Nous sommes bien bas déj à et voi-
ci qu'un feu surgit sur l'arête arrière
de l'aile gauohe : un feu de magné-
sium que le pilote a allumé par con-
tact électrique. Si l'avion allait pren-
dre feu , les ailes d'Icare fondre.
Sait-on jamais 1 Mais il n'y a rien à
craindre. La forêt paraît plus dan-
gereuse, sur laquelle on vole et qui
est si proche, vue sous cet éclairage
violent. Est-elle large et a-t-on enco-
re assez de hauteur pour pouvoir la
franchir ? Comme on ne voit que les
frondaisons et pas un tronc, il est im-
possible d'estimer la hauteur des ar-
bres, et les intervalles qui les sépa-
rent et qui demeurent dans l'ombre
semblent des gouffres insondables.

La place d'aviation se trouve im-
médiatement de l'autre côté. Ah !
mais voilà qui est vieux jeu : une
série de lampes à pétrole, de vulgai-
res falots-tempête, marque - la ligne
d'atterrissage. Et pourtant il paraît
que c'est encore ce qu'il y a de
mieux. Un faible heurt ; nous avons
touché le sol. A minuit . trente-cinq,
une heure et quarante minutes après
notre départ de Bâle , nous nous ar-
rêtons en face des bâtiments de la
gare aérienne de Francfort.

Le voyageur qui se rend à Bruxel-
les et que j'ai quitté à la gare de Bâ-
le n'est pas encore à Mulhouse et le
courrier à destination de Francfort
et de localités plus lointaines , venu
de Genève ou de Neuchâtel par le
même train que moi, est encore à
cinq heures et demie d'express d'ici.
Lorsqu'il sera à Francfort — à six
heures du matin — la poste aérienne
sera déjà à Berlin, à Copenhague et
à Malmô, comme aussi à Bruxelles, à
Paris et à Londres, prête à être dis-
tribuée au premier courrier ; et cela
pour quelques sous seulement de sup-
plément. Bien mieux , à ce moment-
là, nous serons de retour à Bâle ,
après avoir séjourné plusieurs heu-
res à Francfort. Peut-on trouver

preuve plus éloquente des avantages
de la navigation aérienne ?

Mais ce ne sont pas que les lettres
qui voyagent ainsi de nuit ; les colis
urgents suivent souvent la même
route, ainsi que des pièces de re-
change de machines : il s'agit que ces
dernières ne soient pas arrêtées trop
longtemps par l'accident survenu à
une pièce essentielle et qu'on ne
trouve qu'au dépôt d'un représen-
tant monopoliste ou à la fabrique mê-
me qui en a le brevet.

Le trafic nocturne
d'une gare aérienne

A peine sommes-nous sortis de l'a-
vion que des hommes s'affairent au-
tour de lui. Ils viennent chercher la
poste ; ils lui refont son plein d'es-
sence.

« Stuttgart est arrivé, il y a quel-
ques minutes, mais Munich aura un
peu de retard », nous dit le comman-
dant de place — le chef de gare.
Tout un monde de mécaniciens, de
postiers, de radio-télégraphistes, d'é-
lectriciens et de fon ctionnaires est
encore sur pied. Le buffet même est
encore ouvert, car le « Sturm » de
l'aviation a eu séance.

Enfin voilà l'avion de Munich.
Tandi s que notre machine attend
tranquillement le petit matin , celles
venues des capitales wurtembergeoi-
se et bavaroise se préparent à repar-
tir plus loin. Les échanges postaux
effectués, les provisions d'essence re-
nouvelées, elles s'envolent à quel-
ques minutes d'intervalle. Sur les col-
lines voisines, les phares continuent
à tourner sans trêve. Les avions s'é-
lèvent et s'éloignent. Bientôt on n'en
verra plus que le feu arrière , qui
brille comme une étoile.

Le calme renaît sur la place, mais
ce ne sera pas pour longtemps, car
dans une heure environ un avion ar-
rivera de Cologne, avec la poste par-
tie hier soir de Paris et de Londres,
Puis dix minutes plus tard , ce sera
celui de Hanovre.

Tandis que les radio-télégraphistes
poursuivent leur travail, prêts à ré-
pondre aux appels des équipages qui
naviguent dans la nuit , je vais pren-
dre un peu de repos.

Le phare tournant qui domine les
bâtiments éclaire ma fenêtre. Des
bruits d'autos : ce sont les fourgons
postaux qui vont et viennent de la
poste principale à celle de la gare
aérienne.

Au petit niatin
Nous devions partir à quatre heu-

res, mais on nous annonce un retard
d'un quart d'heure — « Hanovre a
été retardé par Malmô », nous dit-on.
A entendre ces mots, il semble que
la Scandinavie est tou t près, là-bas de
l'autre côté des collines. Au fait , tous
arrêts compris, l'avion ne met pas
quatre heures et demie pour arriver
depuis la Suède. Il a quitté Malmô
vingt-cinq minutes avant que nous
partions de Bâle. S'il y a du retard
aujourd'hui, c'est que quelque part
dans une des stations septentrionales,
on a fait une statistique postale.
Tiens, comme à Bâle. Les peuples ne
veulent pas être frères, mais les ad-
ministrations sont de vraies sœurs.

Pendant que nous reposions, le ciel
s'est couvert et il bruine déjà. Le re-
tour se fera par la pluie. Le bulle-
tin météorologique que le chef de pla-
ce remet à notre radio-télégraphiste
le confirme. De Bâle, de Fribourg,
de Karlsruhe, de Partout on annon-
ce un ciel nuageux, avec un plafond
assez bas ; les indications relatives à
la vitesse du vent aux différentes al-
titudes me laissent cependant assez
sceptique : elles sont certainement
au-dessous de la réalité.
Le retour à travers la pluie

Une fois avalé , le thé que le com-
mandant de place nous a très aima-
blement offert pour nous faire pren-
dre patience, nous prenons congé de
nos hôtes de quelques heures, dont
j 'ai beaucoup apprécié la parfait e
courtoisie, et nous nous mettons en
route.

Nous survolons un terrain de foot-
ball et le rédacteur sportif se de-
mande où il sera dans une mi-temps:
à Karlsruhe, probablement.

A notre droite, on dirait qu 'une

boite d'allumettes a été éparpillée ;
toute une forêt a été abattue pour
préparer un terrain d'aviation plus
vaste et moins enserré que celui uti-
lisé actuellement.

Puis, pendant des dizaines de kilo-
mètres nous ne voyons que la forêt,
avec au milieu une immense tran-
chée, que nous suivons et où une
f oule grouille. C'est l'autostrade
Francfort-Mannheim qui s'édifie. De
grands talus la bordent ; pour tous
les chemins qui la traversent, on
prépare des ponts.

Et la pluie fait rage ; nous ne vo-
lons qu'à quatre cents mètres d'al-
titude à peu près et pourtant c'en est
assez pour qu'on distingue nettemen t
les rafales au-dessous de soi. Par mo-
ments, l'avion tangue fortement. Ce-
pendant il continue sa route avec la
même assurance que la veille.

Voici Mannheim. Sur le Rhin, de
vrais trains de chalands. Les rafales
se font plus violentes. Karlsruhe et
son port fluvial , et des montagnes de
charbon. Il y a quarante-six minutes
que nous avons pris le départ. La
seconde mi-temps et la prolongation
se joueront encore par une pluie bat-
tante et avec un vent déchaîné.

Mais il faut abréger. A six heures
et quart, après deux heures de vol
— le retour, vent debout, a été plus
long que l'aller — nous atterrissons
à Bâle.

Sécurité absolue
M. Muller , sur sa machine, etî le

chef du service radio-télégraphique
de la place d'aviation de Bâle, dans
la salle des appareils, m'expliquent
encore comment la liaison se fait en-
tre les avions et les places d'aviation,
comment aussi on peut assurer la ré-
gularité et la précision du vol dans
un brouillard opaque. L'atterrissage
lui-même peut être dirigé d'en bas,
lorsque le brouillard se traîne au sol.

Mais ce sera là l'objet d'un autre
article. Pour l'instant je me bornerai
à redire aux lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » qu'ils auron t
tout avantage — le suplément de ta-
xe est si modique — à confier leur
correspondance au service aérien. Et
lorsque la Swissair acceptera des
passagers qui soient moins « mauvai-
se graine » que les journalistes, nos
commerçants et industriels avisés
trouveront dans ce service de nuit un
gain de temps très appréciable.

Jean DUBOIS.

Extrait de la Feuille officielle
— 7 juta: Ouvertude de liquidation de

ta succession de M. Abraham-Samuel
Schreyer, domdoiMé à Derrière-Moulin
(Oorgler). Délai pour les productions : 12
Juillet 1934.

— 7 Juta: Séparation de biens ensuite
de faillite et de délivrance d'actes de dé-
faut <ie biens entre tes époux Charles-
Aloide Matile, agent agricole, et Madelei-
ne Matille, née Nussbaum, tous deux do-
miciliés au Loole. ,

— 4 Juin. Contrat de mariage entre les
époux Paul-Fréd'êrlc-Wllll&m Dubied , mé-
canicien, et Kmima-Erminiina, née Zanl-
netti," tous deux domiciliés à Fleurier.

— 8 Juin: L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Ruz a nommé en qualité
die tuteur die Paul-William Perret, le di-
recteur en charge de l'assistance commu-
nale de Obézard-Salnt-Martln, en renupla-
oememt de M. Vital Tripet, décédé.

— 8 Juin 1934: L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la mailn-lerée de la tutelle de Marguerite-
Henriette Jeannet, k la Chaux-de-Fonds,
et libéré M. Henri Gavazzoli, du dit lieu,
de ses fonctions die tuteur;

prononcé la main-lewée de la tutelle de
Adèle-Louise L'Eplattenier, née Beuohat,
k Bienne, et libéré M. Folybe L'Eplatte-
nier, au dit lieu, de ses fonctions;

prononcé la main-levée de la tutelle de
Jeanne Alplanalp et libéré M. Arnold Al-
planalp de Neuchâtel, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la main-levée de la tutelle de
Bluet/te-Yvonne Thiiébaud, et libéré M.
Louis Schelling de la Chaux-de-Fonds de
ses fonctions de tuteur.

— 8 Juta : L'ajutortté tutéladre du dis-
trict die la Chaux-de-Fonds a prononcé la
main-levée de l'interdiction de Cari-Ed-
mond Matthey-de-L'Endrolt, domicilie k
Montmirail et de ses enfants : Claude,
Pierre, Eric. Francis, Yvonne et Bertha-
Agnès, et libéré M. Paul Vuille, à Croix
de Rozon, de ses fonctions de tuteur.

— 9 Juta : Contrat de mariage entre les
époux Henri-Louis Cuany, commis de phar-
macie, et Llliane-Berthe Cuany née Krft-
henibuhl, tous deux à Neuchâitel.

—' 11 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Jean-Pleine de Bosset , architecte
diplômé, et Gabrielle-Olga de Bosset née
Mercier, tous deux à Neuchâtel.

— 15 Juin: L'autorité tutélaire diu dis-
trict du Val-de-Travers a nommé M. Hans
Kuchen, méoanioien, k Couvet, en qua-
lité de tuteur de ses soeurs Olara et Mar-
guerite Kuchen, les deux domiolllées à
Couvet;

prononcé l'interdiction de Gustave-Hen-
ri-Emmanuel Bthler, commis, domioilié à
Fleurier, et nommé en qualité de tuteur
Mme Valentine Blhler, née Ducommun,
domlaUée k Fleurier.

— 15 Juta: Contrat de mariage entre
les époux Fritz Gaberel, facteur postal, et
Rostne-Augustine Gaberel née Sermet,
tous deux domiciliés à Travers.

— 18 Juin: Séparation de bien, ensuite
d*e faillite prononcée et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre lea époux
Wllnelm-Frédérlc Roquier, représentant,
et Louise Roquier née Joray, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

—18 Juin: Sépairartiion de biens, entre
les époux Luigi CaneoU, sans domicile
connu, et Antoinette-Judith Consoll, née
Berthouzoz, à Neuchâtel.

— 19 Juin: Ouverture de la faillite de
M. Armand Perrenoud , agriculteur, k Rou-
maillard, rière Travers. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions: 14 Juil-
let 1934.

—• 23 Juin: Ouverture de la liquidation
de la succession répudiée de Pierre-Emile
Rager, quand vivait mécanicien, k Saint-
Aubin. Délai pour les productions: 13 Juil-
let 1934. Liquidation sommaire.

— 23 Juin: Clôture de liquidation de
la faillite de M. Jules Dehon, fabrique
d'horlogerie Eglantine, aux Brenets.

— 21 Juta: Délibération sur l'homolo-
gation du concordat de la fabrique d'ap-
pareils de T.S.F. Fumkton SA., aux
Ponts-de-Martel., le 5 Juillet, au Château
de Neuchâtel.

— 21 juin : Délibération sur l'homolo-
gation du concordat de la maison de vins
Latour et Cle, k Môtiers (Neuchâtel). le
5 Juillet, au Château de Neuchâtel. ,

— 19 Juin : Contrat de mariage en*»
les époux Pierre-Eugène Varaoca, entre-
preneur, et Irma-Frieda Varacca née
Sohaeffer, tous deux domiciliés à Thielle-
Wavre.

— 21 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Auguste Mouche, cordonnier , et
Thérèse Mouche née Paratte, tous deux
domiciliés à Corcelles.

— 19 Juin : Séparation de biens, ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens, entre les époux Jules-
Edouard Dehon, fabricant d'horlogerie, et
Marguerite Dehon née Huguenin, tous
deux domiciliés aux Brenets,

— 19 Juin: Séparation de biens, ensuite
de faillite prononcée et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les époux
Julien-Ali Guillaume, boucher, et Hélène
Guillaume née Rupp, tous deux domi-
ciliés a la Chaux-de-Fonds.

— 27 juin : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Jules-Robert
Wuescher, quand vivait comptable, à Neu-
châtel, ensuite de constatation de défaut
d'actif.

— 23 Juin: Clôture de la faillite de Ju-
lien Guil'laïuime, boucher, à la Chaux-de-
Fonds.

— 25 Juin: La liquidation officielle de
la succession de Cécile-Emilie Gyger,
quand vivait domiciliée à Cortaillod , ayant
été demandée, sommation est faite aux
créanciers et débiteurs de la défunte de
s'annoncer au greffe du tribunal du dis-
trict de Boudry Jusqu'au 27 juillet 1934.

— 27 Juin: L'état de eollocation de la
faillite de la fabrique d'horlogerie et com-
merce de denrées alimentaires Engelhard
Frères SA., k Bôle, est déposé à l'office
des faillites de Boudry. Délai pour les ac-
tions en contestation : 7 juillet 1934.

— 30 Juin: Ouverture de la faillite de
Georges-Hermann Boss, agriculteur, aux
Oernayes, le Locle. Première assemblée des
créanciers: 9 Juillet 1934. Délai pour les
productions: 31 Juillet 1934.

— 20 Juta: L'état de collooation. de la
faillite de M. Henri Rosat, agriculteur au
Bas-du-Mont sur Couvet, est déposé à
l'office dea poursuites de Môtiers.

— 23 Juta: Contrat de mariage entre
les époux Alclde-Arthur Hirt. représen-
tant, et Roea-Amélle Hirt née Jossevel,
totis deux domiciliés k Neuchâtel.

— 22 Juta: Séparation de biens, ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défauts de biens, entre les époux Henri-
Albert Dubois, agriculteur, et Liliane Du-
bois née Sandoz, tous deux domiciliés k
la Ohaux-de-Fonids.

— 30 Juin: Clôture de liquidation de
la faillite de M. Albert Dubois, agricul-
teur, au Pré du Lac (Brenets).

— 26 juta: Clôture de la faillite de
M, Georges Breitmeyer, fabricant d'hor-
logerie, S la Chaux-de-Fonds.

— 26 Juin : Clôture de la faillite de la
fabrique d'horlogerie Breteneyer-Robert, à
la Chaux-de-Fonds.

— 26 Juin: Clôture de la faillite de M.
Gaston-James Grandjean, restaurateur, à
la Chaux-de-Ponds.

— 30 juta: Clôture de liquidation de
la faillite de M. Charles Matile, succes-
seur de H. Rossel , agence agricole, au
Locle.

— 26 Juta: L'tavemtaire de la succes-
sion de Charles-Alexandre Ziegler, quand
vivait domicilié à Neuchâtel, ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débiteurs
et créanciers du défunt de S'annoncer au
greffe du tribunal II, k Neuchâtel, Jus-
qu'au 31 Juillet 1934.

— 29 Juta : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Edouard-Joseph Lambelet, agriculteur, et
Léa Lambelet née Egger, tous deux do-
miciliés aux Bouirquins. rière la Côte-aux-
Fées.

— 23 Juin : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Julla-Augus-
ta Huguenta-Dumittan née Huguenln-
Bergenat, quand vivait ménagère, k la
Brévine. Délai pour les productions: 23
Juille t 1934.

Le débutant confus
— Oh 1 pardon Monsieur, c'est

sur l'autre balle que je voulais ta-
per...
f^^^^^^J '̂ y-^ ĵr **********^********** ****** **********,

Carnet du jour
Place du Port : 20 h„ Cirque Knie,

CINÉMAS
Ohez Bernard : Fra Dlavolo.
Apollo : Le maître de forge.
Palace : Maurin des Maures.
Théâtre : Le roi du cirage.
Caméo : Le Père célibataire.

La Grand Conseil bâlois
a engagé la lutte

contre le crime
(Correspondance particulière)

Les assassinats abominables, com-
mis au début de cette année par les
deux bandits allemands Velte et
Sandweg, ont permis aux autorités
de constater que les organes de po-
lice et le service de la sûreté ne dis-
posent pas des moyens administratifs
et surtou t techniques pour combat-
tre le crime avec succès.

_ Ce fait notoire est dû en premier
lieu au manque de place pour instal-
ler de façon convenable les divers
bureaux et sections. Il en résulte, par
exemple, une insuffisance grave du
service photographique qui, dans la
lutte contre le banditisme, j oue tou-
jour s un rôle de premier plan.

A plusieurs reprises, au reste, le
département de police a attiré l'at-
tention du Grand Conseil sur ces in-
convénients. Celui-ci, en renvoyant
la question à une commission pour
étude, a prouvé par ce geste que l'af-
faire ne le laissait pas indifférent

Quelques jours après le suicide des
deux bandits, le parlement bâlois
avait voté un crédit de 30,000 fr., des-
tiné à la réorganisation des services
de la sûreté et à l'acquisition d'une
automobile, dite «d'assassinat». Se-
lon les renseignements publiés par
la «Nationalzeitun'g», il s'agit d'une
voiture très spacieuse, permettant de
transporter rapidement sur le lieu du
crime, policiers, détectives, procu-
reur, photographe, etc. L'auto con-
tient en outre tout le matériel indis-
pensable pour relever les traces,
fixer les faits au moment de la dé-
couverte, etc., etc.

Tenant en* outre à perfectionner le
service intérieur, le procureur géné-
ral s'est adressé à M. Heindl , de Ber-
lin, afin d'obtenir de nouvelles sug-
gestions. Ce «criminaliste» réputé,
auteur d'un ouvrage remarquable sur
la dactyloscopie, ne s'est pas fait
prier longtemps et au cours d'un sé-
j our de plusieurs jours dams nos
murs, il a relevé tous les points sus-
ceptibles d'être étudiés. Dans ses
conversations avec les divers prépo-
sés de la police, M. Heindl a tou t
particulièrement souligné les servi-
ces inestimables que peut rendre une
cartothèque moderne.

En classant les criminels suivant
leurs «spécialités» (vol de bicyclet-
tes et d'autos, vol avec effraction , as-
sassinat, etc.), on économise non
seulement du temps précieux, mais on
réussit dans bien des cas à décou-
vrir le coupable plus facilement. Les
premiers essais, entrepris dans ce
sens, ayant été concluants.

Pour compléter les connaissances
théoriques du corps des détectives,
les autorités ont décidé de déléguer
quelques fonctionnaires qualifiés à
Munich et à Stuttgart, où un* stage de
plusieurs semaines au commissariat
criminel leur permettra sans nul
doute de mettre à profit ce, contact
pratique. Dé retour à Bâle, c'est à
eux qu'incombera la tâche d'ensei-
gner à leurs collègues l'art de cap-
turer le malfaiteur le plus fin et le
plus endurci.

La population bâloi se saluera avec
j oie ces efforts multiples et loua-
bles, entrepris pour assurer sa sau-
vegarde propre et celle de ses biens.

DES RUCHES
AMBULANTES

On fait actuellement
des essais d'acclimata-
tion aux environs de
Zernez (GrisonB), d'es-
saims provenant de la
région de Zurich. Notre
photographie montre les
ruches ambulantes qui
ont servi à ces essais.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 13 Juin : Ouverture de la faillite de
M. Cristian Baeohtold , tailleur, k la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire,
Délai pour les productions : 6 Juillet 1934.

— 16 juin : Ouverture de la faillite de'
M. Robert-Hermanm Sohafroth , gypseur-
petatre, k Coroelles. Délai pour les produc-
tions : 6 Juillet 1934. Liquidation som-
maire.

— 16 Juin : L'état de oollocation de la
faillite de M. Fritz Jaquet , sertisseur, à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 19 Juin : Suspension de liquidation
ouverte par voie de faillite contre Garage
de la Rosière S. A„ en Uquidation, ensuite
de constatation de défaut d'actif .

— 15 juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Vai-de-TxB/veKf a nommé Mme
Lina Badertscher , aux Verrières, tutrice
de sa petite-fille Lina Badertscher, aux
Verrières :

désigné Mme Yvonne-Julie Rosselet, à
Fleurier, en qualité de tutrice de sa pe-
tite-fille Odette-Violette Vaucher, à Fleu-
rier.

— 4 Juin : La liquidation de la société
en nom collectif Brandt-Duvanel et Ole,
fabrication et commerce de produits
technochlmlques, au Locle, étant termi-
née, cette raison est radiée.

— ler Juin: Le chef de la maison Azril
Sobol, confections pour dames, bonnete-

rie, lingerie pour dames et messieurs à
l'enseigne A la Robe Moderne, k la
Chaux-de-Fonds, est M. Azrll Sobol , à
la Chaux-de-Fonds.

— ler Juin : La raison Camille Vuille,
restaurant de la Somballle, près la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— 2 Juin : La raison Emile Rufer, bras-
serie Ariste Robert , à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de faillite.

— 4 Juin : La raison Louis Gaillard
fils, verres de montres en gros, k la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— 4 Juin : La raison Benoit Walter ,
entreprise de charpenterie et menuiserie,
k la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— 5 Juin : La raison Lina Gorardet,
Hôtel de France, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation de la
titulaire.

— 5 Juin : La raison J. Tribolet, Laite-
rie centrale, commerce de lait , beurre et
fromage, k la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de décès de la titulaire.

— 4 Juin : Il est créé, à Neuchâtel,
sous la raison sociale Beau-Séjour S. A.,
une société anonyme ayant son siège à
Neuchâtel et pour objet l'acquisition , la
gérance et la vente d'immeubles. Le ca-
pital social est de 20,000 francs divisé
en 20 actions nominatives. La société est
dirigée par un conseil composé de 1 à S
membres. M. Alfred Lœffel, restaura-
teur, k Neuchfttel , est nommé admi-
nistrateur.

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 18 h., Informations financières. 13
h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h., Pour
les enfants. 19 h., Chant par Mme Corry
van Staa Beversluis. 19 h. 30, Chronique
littéraire par Mme Delhorbe. 19 h. 59, Pré-visions météorologiques . 20 h., Tour de
France cycliste : étape Lille-OharaeviUe. 20h. 05, « En course k la Mathoulaz », sketchvaudois de L. Vlttoz, interprété par une
classe d'enfants, l'orchestire champêtre R.L„ le Théâtre au village et Pétouille co-
mique vaudois. 21 h. 05, Chansons popu-
laires par Mme Wyss, cantatrice. 21 h. 30,
Informations. 21 h. 40, « Une demande en
mariage», comédie de Tchékov, Interprétée
par les Compagnons du masque.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Paris P T, T ),
Tour de France cycliste. 8 h. 57 (Neuchâ-
tel), Signaa de l'heure. 10 h. 20, Program-
me de Munster. 10 h. 50 (Lyon la Doua),
Conoeat organisé par l'Association des
amis de la Doua. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert . 15 h. 30, Programme de Munster.22 h. 26 (Vienne), Chants populaires au-
trichiens. Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 18, Oultuie physique,
10 h. 20, Radio soolaire. 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 15 h. 30, Pour Madame 16 h.,
Conoert par l'O. R. S. A. 16 h. 40, Cycle
de danses de maîtres connus. 17 h. 15
Quinze minute de rire. 17 h. 30, Disques!
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Confé-
renoe astronomique par M. Stuker. 19 h,
20, Cours d'anglais.; 19. h. 50, Récital de
guitare hawaïenne par MM. Fischer et
Flechter. 20 h. 15 et 21 h. 15, Conoert de
la Société d'orchestre de Bàle.

Télédiffusion : 7 h. 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme de Sottens. 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 13 h. 30 (©tuttgart) con-
oert varié. 22 h. 25, Programme de Sot-
tens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h 33,
Concert par le Radio-orchestre. 18 h. 05,
Disques. 16 h.. Programme de Munster. 20
h., Causerie agricole. 20 h. 16, Soirée con-
sacrée k Bellinzone. 20 h. 45, BeUizone le
soir. 21 h. et 21 h. 40, Concert par la
Fanfare municipale de Bellinzone. 21 h.
30, Intermède de mandoline. 22 h„ Tour
de Franoe cycliste : Résultats de la 2me
étape.

Radio-Parts : 10 h. 15, Concert retrans-
mis du Casino de Vichy. 12 h.. Causerie
pédagogique. 12 h. 15, Conoert d'orchestre.
18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 35, Cau-
serie. 18 h. 45, Causerie médicale. 19 h„
Causerie sur Francis Carco. 19 h. 30, La
vie pratique. 20 h., Lectures littéraires. 20
h. 45, Concert symphonlque par l'Orches-
tre national. 22 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 45, Concert par
l'Orchestre national.

Tour Eiffel : 15 h. 30, Conoert retrans-
mis de Vicihy. 21 h. 10, Concert par le
Trio Delune.

Londres (Daventry): 18 h. 30, Oeuvres
de Schubert. 21 h. 25, Conoert symphoni-
que.

Vienne : 19 h. 10, Concert militaire.
Bruxelles (ém. française): 20 h., Musl-

que de chambre par ls Trio de la Cour
de Belgique,

Kœnigswusterhausen : 20 h. 30, Concert
militaire.

Munich : 20 h. 30, « La Tosca » drame
musical de Puocini.

Strasbourg : 20 h. 45, Concert sympho-
nique.

Radio-Toulouse : 21 h. 15, Conoert de
gala.

Budapest : 22 h. 20, Musique de cham-
bre.

Langenberg : 23 h., Musique de cham-
bre.

Emissions radiophoniques
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UNE CHA IR E DE L'HUMOUR
Une Américaine vient de propo-

ser la création d'une chaire de
l'humour en l'honneur du célèbre
écrivain Mark Twain dont on fêtera
l'an prochain le centenaire. Cette
chaire aura un caractère interna-
tional et ses professeurs se dépla-
ceront d' un pays dans un autre.

La vie intellectuelle

AU PAYS DE GRUYÈRES
Ce livre est l'aboutissement d'une

belle idée et d'une belle tâche. S' at-
tacher à souligner les beautés d'un
pays est touj ours louable. Et
quand, par surcroît , on fait œuvre
d'artiste et de poète , la réussite n'en
est que plus méritoire. Voici un li-
vre qui, d'emblée , nous est devenu
cher. Ses auteurs, un écrivain et un
photographe , connaissent de longue
date leur pags natal et savent nous
en montrer tous les aspects , ses an-
ciennes coutumes restées vivantes,
ses habitations et leur mobilier rus-
tiques, sa langue — le savoureux
p atois aruuérien — ses costumes et
sa poésie enfin dans le cadre admi-
rable de ses paysages et de ses
montagnes ruisselantes des sonnai l-
les des troupeaux et du chant des
armaillis. Tout cela défil e dans tes
210 photographies de M. Simon
Glasson, choisies comme les p erles
d'une magnifique collection. Et M.
Louis Blanc, dans un texte fort bien
approp rié , nous montre à son tour
tout ce qui compose le précieux pa-
trimoine de traditions et d'heureuse
originalité légué par les ancêtres et
pieusement recueilli p ar les hom-
mes d'aujourd'hui. La Gruyère mé-
ritait bien cet hommage longtemps
attendu et si Justement gagné, (g.)

Editions Spes , Lausanne.
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Un livre par jour

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire k un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin septembre 1934 . 3.50
Fin décembre 1934. . 7,25

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

Nom : 

Prénom : _.. _ 

Adresse : , 

(Tria lisible.)

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

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

1) rne du Temple-Neuf
5îî««î*«»Siî«*î*555î»îSiî«SiîîîîiS5*«>S55îî«ÎS!i5».

Vous partez
en villégiature...
sans emmener avec vous tonte 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
Ges 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.
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Trois
nouveaux articles

50 c.
ou

46 c.
ristourne déduite

Corned-beef «Roco»
boite de 270 gr.

Fromage «Le Berger»
boite de six portions

Gaufrettes «Amor»
paquet cello de 250 gr.
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Pour vos courses en autocars
adressez-vous

au Garage Ed. von Arx
PESEUX

Téléphone 85 - NEUCHATEL
gui met à votre disposition des autocars modernes
de MARQUES SUISSES, avec chauffeurs expéri-
mentés, 3V~ Projets de courses à disposition.

Pour les Pour la fête
vacances de la jeunesse

Voyez nos vitrines
Voyez nos prix

W W TEL. J.S3 NEUCHATEL
» ¦ WcV^tlAUBCEev/' rtONOfiE

/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Le diable au magasin

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 7
PIERRE LAVAUR

Son pari ? Quel pari ?
Ah ! voilà ce qu'elle n'eût confessé

à personne.
Non contente de se fixer le but que

l'on sait , elle s'était assigné une li-
mite de temps pour l'atteindre. Et ,
soit pour stimuler sa propre ardeur,
soit pour braver le Destin qui ne
craint pas toujour s qu'on lui dédie
d'innocentes nasardes, Suzanne avait
parié — mais là , ce qui s'appelle pa-
rier — avec sa mère et ses sœurs,
d'abord , puis avec ses deux plus sû-
res et intimes amies, lesquelles n 'é-
taient point employées au « Cri du
Jour » qu'elle épouserait dans les six
mois le directeur-propriétaire du cé-
lèbre magasin.

Elle avait parié cela, et, se pi-
quant au ieu , l'amour-propre s'en
mêlant , elle tenait par-dessus tout
à gagner son pari.

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

Entendez bien qu'il ne s'agissait
pas seulement d'épouser André Bré-
val — ce à quoi elle se fût tuée plu-
tôt que de renoncer — mais bien
de l'épouser dans le délai précis de
six mois. Or, un semestre, c'est , en
somme, plutôt court, lorsqu'on est
tellement loin du but , et que l'on
entrevoit à peine les moyens de s'en
rapprocher.

Oh ! oui, il avait joliment bien
fait , cet excellent Roger Maldant , de
se manifester et d'offrir tou t à trac,
ses services. Suzanne avait le plus
grand besoin de son concours zélé ,
et si elle parvenait à ses fins , elle
devrait une fière chandelle à ce
providentiel auxiliaire !...

— Pourvu seulement qu'il se dé-
pêche ! songeait Suzanne , frémis-
sante d'impatience.

Sur ce point , elle aurait eu tort
de s'inquiéter.

On pouvait , dorénavant , compter
sur l'inspecteur pour faire dili-
gence.

Il avait son but , lui aussi , et
était également pressé de l'atteindre.

Aussi , ce matin-là , avait-41 pris
son air des grands jour s, quand , à
l'heure du rapport , il pénétra dans
le cabinet directorial.

Avec André Bréval , la règle était
formelle : on ne devait parler que
des choses du service, et s'exprimer
clairement et brièvement , le jeune
businessman ayant horreur des pro-
pos oiseux et des amplifications

verbeuses. Lui-même, d'ailleurs, se
chargeait d'accélérer le rythme de
l'entretien.

— Monsieur Maldant , bonjour.,.
Prenez place... Du nouveau ?...

— Du progrès, toujours, monsieur
le directeur. Hier cent dix-sept en-
trées de plus que la veille dont qua-
tre-vingt-treize acheteurs.

Il tendait un petit papier où il
avait inscrit cette encourageante
statistique. Bréval le prit avec un
sourire satisfait.

— Ça va ! dit-il... A part cela ,
rien de particulier , quant au per-
sonnel et au matériel ?

— Pour le matériel , rien à signa-
ler. Dans le personnel , j'aurais une
mutation à vous proposer...

— Quelle ?... Et pourquoi ?
— Il s'agit de Mlle Suzanne Ropi-

quet , vendeuse au rayon de la soie-
rie...

— Elle ne fai t pas l'affaire ?...
— Oh ! si, très bien. C'est , sans

doute , notre meilleure vendeuse...
— Alors , pourquoi la déplacer ?
— Pour deux raisons. D'abord ,

parce que n 'ayant plus rien à ap-
prendre en ce qui concerne la soie-
rie , il serait peut-être temps de l'i-
nitier aux autres rayons...

— Peut-être n'y réussiira-t-elle pas
aussi bien , objecta le directeur.

— Oh I elle réussira partout 1 af-
firma Maldant. Fine et adroite com-
me elle est , elle s'adaptera sans pei-

ne à tous les emplois qu'on voudra
bien lui confier. Du reste, il y a une
autre raison pour la changer de
poste.

— Laquelle? demanda Bréval sur-
pris.

Avec toute la diplomatie désira-
ble, Maldant expliqua que, du fait
de sa remarquable beauté , Mlle Ro-
piquet, à son insu et sans le vouloir,
suscitait des rivalités et des compé-
titions parmi' le personnel mascu-
lin du rayon de la soierie. Pour
apaiser les conflits latents et éviter
tou t désordre , il convenait de la
faire passer sans retard dans un au-
tre service.

— Où pourrait-on la mettre 1
questionna Bréval en se caressant
rêveusement le menton.

— Au rayon de la confection , où
elle ranimera très vraisemblable-
ment la vente , qui est un peu lan-
guissante.

— Va pour la confection ! ac-
quiesça le directeur. Mais prévenez
les employés qu 'ils aient à laisser
cette demoiselle tranquille !... Dans
ma maison , la correction la plus ir-
réprochable est de rigueur. Un éta-
blissement commercial n 'est pas
une cour d'amour. Veuillez le rap-
peler à ces messieurs.

— Je n'y manquerai pas, mon
sieur le directeur , promit l'inspec
teur en se levant pour prendre con
fié.

Une heure plus tard, Suzanne Ro

piquet prenait sa nouvelle place au
rayon de la confection.

Maldant avait-il transmis au per-
sonnel masculin le sévère avertisse-
ment du patron ? Peut-être non, ou
peut-être mal. Toujours est-il qu 'il
n'y parut guère. A peine avait-elle
pris possession de son poste que la
jeun e fille devint le point de mire
de tous les regards et le suje t de
tous les commentaires , et il eût été
fa cile d'augurer qu 'en matière de
galanterie ces messieurs de la con-
fection n 'entendaient laisser aucun
avantage à leurs collègues de la
soierie.

Dès le quatrième jour , il était
facile de noter dans la tenue du
rayon des changements révélateurs
d'un grand bouleversement psycho-
logique.

Des employés, jusque-l à bons ca-
marades , commençaient à se trai-
ter avec une froideur significative,
et même à se jeter , à la dérobée , des
regards hostiles. Il y avait , comme
on dit , de l'électricité dans l'air.

Et puis , ces cravates fantaisie et
ces pochettes cle couleurs tendres
qu'arboraient maintenant  ces mes-
sieurs de la confection , donnant
ainsi aux règlements de la maison
une sournoise entorse, cela aussi
avait un sens, et trop clair 1 Pour
qui , d'un élan spontané et unanime ,
par un accord tacite , se mettaient-
ils ainsi en frais d'élégance , sinon
pour cette adorable Suzanne Ropi-

quet , dont la captivante beauté,
partout où elle passait , exerçait ses
ravages ?

Suzanne ? Elle paraissait être la
seule à ne s'apercevoir de rien , alors
qu'elle était la première à se rendre
compte de tout. Mais sa grâce
rayonnai t  impartialement sur tout le
monde ; elle avait pour chacun la
même politesse , le même regard , le
même sourire, et l'on eût été mal ve-
nu de prétendre qu'elle marquait à
l'un plutôt qu 'à l'autre l'ombre d'une
faveur ou d'une préférence.

Après cela , ces messieurs étaient
bien libres de laisser vagabonder
leur imagination jalouse , de se for-
ger des rivalités gratuites , et de s'en-
tre déchirer en -sous main. La jeune
déesse planait  sereinement au-dessus
des confli ts  dont elle était la cause
innocente , et ne daignai t  leur prêter
aucune at tent ion .

Elle était  tout à son but , et rien ne
pouvait l'en détourner.

— Que voulez-vous ? On ne peut
tout de même pas lui reprocher d'ê-
tre jolie , à cette fille. Elle n 'en est
pas responsable. Elle ne le fait  pas
exprès... disait le chef de rayon Lau-
rent  Friday à l' amie d'Edgar Mellois ,
le sous-chef , qui lui exprimait « ses
pr<>i ntes ».

(A SUIVRE.)-
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Les aliments aveo

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A, Dubois. Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Blalse.
Ch. Petitpierre, Nenchâtel.
Consommation. Nenchâtel.
Zimmermann, Nenchâtel.

COFFRES D'AUTO S,ab;TF.Ritschard S.A.
CARROSSERIE

B I E N N E  Tél. 49,64

12 ans de pratique,
Un appareil extra-moderne,

Voua garantissent, chez nous, Mesdames,
Une PERMANENTE de toute beauté.

Salon de eoifinre Gœbel
Terreaux 7 Tél. 1183

Location d'auto. *2**S
â des prix abordables, AVEC OU SANS CHAUFFEUR.
Courses sur demande. Auto-location. Demander rensei-
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DERNIèRES DéPêCHES

Le prince-consort
des Pays - Bas est

décédé après
une brève maladie

|_a Hollande en deuil

Il était âgé de 59 ans
LA HAYE, 3 (Havas). — Le prin-

ce-consort de Hollande est décédé.
Henri , duc de Mecklenbourg, était

né le 19 avril 1876. Il était donc
dans sa 59me année. Il avait épousé
la reine Wilhelmine le 7 février 1901.

La rumeur du décès du prince
s'est répandue avec rapidité dans le
pays et une foule imposante s'est
rassemblée devant le palais. La cau-
se du décès est attribuée à un nou-
vel accès de faiblesse du cœur, ana-
logue à celui de mercredi dernier.
tes condoléances de la Snisse

BERNE, 3. — Dès qu'il a été in-
formé du décès du prince consort
des Pays-Bas, M. Pilet, président de
la Confédération , a adressé un télé-
gramme de condoléances à la reine
Wilhelmine.

M. de Pury, ministre de la Suisse
à la Haye, a été chargé d'exprimer
au gouvernement néerlandais les
condoléances du Conseil fédéral
suisse et de déposer une couronne.

Le drapeau a été mis en berne sur
le Palais fédéral.

Arrestation d'une bande
de faux monnayeurs

A STUTTGART

qui opéraient en grand
STUTTGART, 3 (D. N. B.). — La

police criminelle a découvert une
bande de faux monnayeurs opérant
à Stuttgart et à Hanovre. Douze per-
sonnes ont été arrêtées, dont 5 fabri-
quaient les faux billets de 10 et 20
marks à Hanovre, tandis que les au-
tres les mettaient en circulation. La
fabrication et l'écoulement des faux
billets remonte à l'année 1920. D'a-
près les premiers constatation s, il
a été mis en circulation environ 800
faux billets de 20 marks et au moins
20,000 de 10 marks.

C'est dans une villa de Hanovre
que se trouvait l'atelier de la bande
de faux monnayeurs. L'un de ceux-
ci avait dissimulé dans la doublure
de la manche de son veston pour
plus de 7000 marks de faux billets
de 20 marks. A Stuttgart, la police a
saisi pour 30,000 marks de fausses
coupures.

ROMONT, 3. — A la suite d'une
tournée de l'inspecteur des laits Pro-
gin, dans la seule commune de Tor-
ny-le-Grand, deux personnes ont été
renvoyées, lundi , devant le tribunal
correctionnel du district de la Glane.
M. Charles Bugnon, propriétaire d'u-
ne écurie de 16 vaches, a été recon-
nu coupable d'avoir livré du lait ad-
ditionné d'eau dans la proportion de
8 %. Il a allégué, pour sa défense,
que ses bêtes étaient malades. Il a
été condamné à trois cents francs
d'amende.

Dans l'autre cas, il s'agissait d'un
jeune domestique de 18 ans, Emile
Berger, employé dans une écurie de
quatre vaches seulement, qui, mau-
vais trayeur, complétait avec de l'eau ,
pour compenser le déchet, aussi dans
la proportion de 8 %, pendant que
son patron étai t au service militaire.
II a été condamné à 100 fr. d'amende.

Condamnation
de mouilleurs de lait

s NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINAN CIERES
Bourse de Neuchâtel, 3 juillet

Les chlf très seuls indiquent les prix faits
d — demande o = offre

ACTIONS E. Neu 4 •/• 1B31 88.— d
Banque Nationale _._ CNeu. 3 «A 1888 »£.— d
Isn.d'Esc. suisse > > 4 »/ »189S 96— °
Crêdit Suisse. . . 558 — d »  » 4 V*1931 "J-50
Crédit Foncier N. 510.— • » 4°/e193l ™-- °
Soc. de Banque S. 445.— d »  » 3 •/« 193K ,„
U Neuehâteloise 380 d D.-d.-F, 4«/o193l 79-— °
Ui. il. Cortaillod 35.25 o Locle 3'A 1888 ~-~
Id. Dubied 4 C" 230 — d » 4 >/o 1899 ~~'—
Ciment Portland. —.— » 4V« 1930 °°,— 

AIrara. Neuch. ord. — .— St-BI, 4V» 1930 2p 5
•• » a prlv. 480.— d Banq.CantN.4»/< .iï*~ S
fcuch.-Chaumonl 4.— Créd.Font N. 5«A ,„.„ a
In, Sandoz Tray. — «— E. Dubied 5 '/t 'A 'ou'ou
Salle d. Conwrts 250.— d Clm. P.192B 6»/. 100-- «
Klaus 250.— d Tramw .4°/e>1803 96-— d
Habi. Perrenoud. 415.— d Klaus 4 '/t 1931 97.— o
>. nni iBiTinN'i Et. Par. 1930 4Vi «9.— OOBLIGATIONS . ., ge.50 d
l Neu. 3*1902 95.- T* 4* UH 87.- 0

» 4 o/, 1907 97.30 d
Taux d'escompte : Banque Nationale il %

Bourse de Genève, 3 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse _._ 4 Vi •/• Féd. 1927 —.—
Escompte suisse ' 3 •/» Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 557.— 3»/» Ollfért . . .  84.25
lee. de Banque S. 452.50 m3Vs Ch. féd. A.K. 91.20
lin. él. Beneve B. 255.— m 4 "Vt Féd. 1930 . — .—
hanco-Suls. élec. 328.— Chem. Feo-Sulsse 492.— d
t»** » » priv. 497.— 3 »/• Jougne-Eclé. 420.—
fcrtor Colombus . 208.— 3 Vs °/o Jura Slm. 85.10
Ral.-Arqent élec 90.50 3 'M Gen. à loti 112.75
Royal Dulch . . . 332.50 m*»/» Genev. 189! -•—
Indus, genev. gaz 705.— d3»/i Frit 1903 424.—
Baz Marseille . . 375.— 7 »/•» Belge. . . , —.—
Eaux lyon. capIL 505.— 4"/s Lausanne. . 495.—
Minas Bor. ordln. - 5»/» Bollvia Ray. 10°.—
lotis charbonna . 141.50 mDanube Save . .. 32.75
îrlfall 5.75 m5»/« Ch.Franc. SSl021.50
¦istlé 719.— 7 °/o Ch. I. Maroc 1079.—
¦BOirtchoueS.fln 23.50 mt 'lt Par.-Orléans —•—
lilumnt suéd. f — .— B »/t Argent céd. — .—

Cr. f. d'Eg. 1903 — —
Hispano bons B'ft 152.50 m
4 '/i Totis c. hon. 275.— d

L'on rebaisse sur toute la cote, même
sur les mines d'or (Homestake Mg 392
(c. 400) 1*3 coton aussi s'affaisse à 11,90
(.12,22 la veille). Blé 87 »/s (89 5/e). Au-
jourd'hui la baisse s'étend sur 17 actions.
8 en hausse et six sans changement. Fl-
manc. Mexicaine s'améliore k 120 (+2) .
Gaz de Mamsell'le 375 (355 le 26 juin).
Nestlé 719 (+ 5).  En baisse : Electro Zu-
rich 547 (—3).  Francotrique 328 (—5).
Columbus 208 (—5) .  Argentine 91

( — 2 K ) -  American 19% (— %) . Etoile
Roumaine 7 y„ (— y2 ) malgré le main-
ien du ddivldende k 5 %. Ponds fédéraux
peu traités à la Banque nationale, au 30
Juin. La couverbuTe or diminue à 89,90%
contre 92 38 % le 23 juin. 3 % Diffère
84,25 (+25 c). 3 1/ ,  A-K 91,15 (+ 10 c).
Ponds genevois en reprise : 3 % 1890: 708
(+ 13) ; 4 % 1931 : 802 (+ 7) ; i%  1933
I. : 810 (+8). 3 % Fribourgeois 1903 :
424 (—3).  4 %  V. de Fribourg 1909 : 485
(—9) .  8 changes sur 14 ne varient pas.
2 baissent : Em. 117,75 (—25 c). Amet.
208,57 14 (—2 y„) .  4 en hausse : Buenos-
Ayres 73 K (+ '/)• Brux. 71.77J4 (+2  }4
C). Oslo 78^5 " (+45 c). Cop. 69,2o
(+25 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 2 juillet 3 juil ,

Banq . Commerciale Baie 298 298
Un. de Banques Suisses . 300 300
Société de Banque Suisse 450 452
Crédit Suisse 560 560
Banque Fédérale S. A. .. 311 311
S. A. Leu & Co 290 290
Banq pour entT. élect. . 548 545
Crédit Foncier Suisse ... 280
Motor Columbus 212 209
Sté Suisse lndustr . Elect. 540 537
Franco-Suisse Elect. ord. 333 328
1. G. chemische Untern . 515 d 515;;;
Sté Sulsse-Amér. d 'El A 36 34}|

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1445 1445
Bally 8. A --.— — .—
Brown Boverl & Co S. A. 71 73
Usines de la Lonza 66 66
Nestlé 715 717
Entreprises 8ulzer 320 320
Sté Industrie Chlm. Bâle 3840 d 3840
Sté Ind Schappe Bâle .. 806 801
Chimiques Sandoz Bâle . 5350 d 5310
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 230 d 230 d
J. Perrenoud Co. Cernier 415 d 415 d
Klaus 8. A., Locle — .— 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 625 d 620 d
Câbles Cortaillod 3550 o 3525 o
Càblerles Cossonay —.— 1525

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — r— —.—
A. E. G. .......... ..... -~.—- ^~,~~
Licht & Kraft —.— 160
Gesfûrel 46 46
Hispano Amerlcana Elec. 677 690
Italo-Argentlna Electric. 91 90^
Sidro priorité —.— — .—
Sevillana de Electrlcidad —.— — .—
Allumettes Suédoises B . — .— 6
Separator 33 33
Etoyal Dutc^ 332 331
Amer . Europ Secur ord 20 19J^

Banque nationale suisse
La situation au 30 Juin accuse une aug-

mentation de 0,2 mllUon des valeurs or,
dont le montant total s'élève à 1646,2 mil-
lions. Les autres positions de l'actif déno-
tent une certaine accentuation, pendant
la dernière semaine de juin , du recoure
au crédit de la' banque d'émission.

Le portefeuille effets suisses s'est accru
de 29,8 millions pour atteindre 66,8 mil-
lions. Il est ainsi à peine de 3 millions
au-dessous du montant maximum de cette
année, enregistré à fin avril. De cette aug-
mentation. 24 ,1 millions sont des rescrlp-
tlons escomptées émises pour couvrir les
échéances de fl*n de semestre de la Confé-
dération et 5,7 millions -des effets com-
merciaux.

La pénurie du bon papier commercial a
obligé quelques banques, pour renforoer
leurs liquidités, à utiliser dans une plus
large mesure les avances sus- nantissement
de l'Institut d'émission ; celles-ci sont en
augmentation de 21,4 millions et se mon-
tent k 100,4 millions, dépassant pour la
première fols les 100 millions. Les effets
de la caisse de prêts se sont accrus de 1,2
million à 24 ,5 millions.

Le montant des billets en circulation
est passé à 1376 millions, ce qui représente
une augmentation de 75.8 millions contre
51,2 et 88 1 millions pendant la même pé-
riode de 1933 et 1932. Comparée au mon*,
tant du 31 décembre 1933, la circulation
des billets a diminué de 133,5 millions,
alors qu 'en 1933 et 1932, la diminution
pendant la ^ême période s'est élevée à
123,4 et 35,2 millions.

Le 30 juin , les billets en circulation et
les autres engagements à vue étaient cou-
verts à raison de 89,90% par l'or et les
devises or.

Scintilla S. A., à Soleure
L'exercice 1933 accuse une perte de

707,357 fr., s'ajoutant à la précédente. Le
solde passif, total de 991,956 fr . est re-
reporté à nouveau.

Les amortissements sont de 285 mille
francs sur Immobilisations, 332 mille sur
participations, 205 mille sur les stocks et
69 mille francs sur les débiteurs, oe qui,
avec la perte d'exploitation forme un to-
tal de 1,253 million, ramenée au chiffre
ci-dessus de 707 mille par prélèvement
de 546 mille francs sur la réserve.

Malgré ces résultats financiers défici-
taires, le rapport déclare que 1933 a été,
somme toute, satisfaisant, le nombre des
ouvriers et employés ayant monté Jusqu'à
1500 en automne ; les prix ont encore di-
minué ; mais la société s'est fait con-
naître au premier rang des producteurs
de nouveaux appareils sur tous les mar-
chés. 1934 s'annonce meilleur, les mesures
fédérales de contingentement et de com-
pensation produisant tout leur effet.

Société fiduciaire générale, à Bâle
L'assemblée générale du 29 Juin a ap-

prouvé comptes et rapport de 1933. Rap-
pelons que le dividende a été maintenu
à 8% .

Limitation du nombre des magasins
en Allemagne

Il a été récemment promulgué en Alle-
magne une loi Interdisant toute nouvelle
ouverture de fonds de commerce et inter-
disant également les changements de ceux
qui existent.

Le déficit budgétaire des Etats-Unis
L'année fiscale terminée au 3.0 Juin est

en déficit de 3 milliards de dollars ; d'au-
tre part, l'augmentation de la dette pu-
blique, qui est de 4 milliards pour cette
même période, la porte ;au montant re-
cord de 27 milliards de dollars. Des dé-
penses encore plus considérables et un
déficit aggravé seraient attendus pour
l'année prochaine. Les dépenses pour le
nouvel exercice sont estimées maintenant
à 10 mllUards 600 millions de doUais.

Le sort du dollar
On s'agite k New-York pour sa

dévaluation
L'agitation en faveur d'une nouvelle

dévaluation légale du dollar s'Intensifie.
Le « Committee for the Nation » (grou-
pant certains dirigeants de l'industrie et
du commerce liés aux intérêts spécula -
tifs, principal partisan de la dévaluation,
a adressé une pétition k la Maison-Blan-
ohe, dans laquelle 11 réclame un relève-
ment immédia/t du prix de l'or k 41,34
dollars l'once. Ce prix serait le double de
l'ancien (20,67 dollars) et équivaudrait à
une dévaluation de 50% du dollar , maxi-
mum autorisé par la loi qui avait accordé
à M. Roosevelt les pleins pouvoirs en
matière monétaire.

La pétition du « Committee for the
Nation » est appuyée par diverses organl-.
sa/tlons des fermiers qui subissent les mê-
mes influences que les membres du co-
mité.

• A Wall Street, cette nouvelle manifes-
tation des « dévaluateurs » s'est traduite
par la hausse des mines d'or.

Fabrique de chaussures Bally,
à SchSnenwerd

L'exercice écoulé accuse un bénéfice net
de 434,369 fr . (339,104) et un solde actif
de 518,871 fr . Ce solde, après versement
de 150.000 fr. au fonds de réserve, est re-
porté à nouveau.

Les rescrlptlons du canton de Genève
Le conseil de la Banque nationale a

décidé de réescompter les 10 millions de
rescrlptlons du canton de Genève.

La commission d'enquête
blâme les manifestants

du 6 février

Un nouveau scandale

et absout les services publics
PARIS, 4 (Havas). —¦ La commis-

sion d'enquête sur les événements
du 6 février a terminé l'élaboration
de ses conclusions et adopté par 15
voix contre 6 et 4 abstentions un
texte condamnant l'action des con-
seillers municipaux de Paris , pro-
testataires et manifestants , gui vio-
lèrent les règles constitutionnelles
déterminant le libre fonctionne-
ment des pouvoirs publics; l'insur-
rection n'est justifiée que dans le
cas où le gouvernement viole les
droits du peuple; ce cas n'est pas
établi en l'espèce.

L'indignation à Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone à ce propos:
Un désaccord complet oppose la

majorité et la minorité de la com-
mission d'enquête sur les événe-
ment du 6 février, dans les conclu-
sions du rapport de M. Rucart.

Il était inévitable d'ailleurs, ce
désaccord, car la majorité de ses
membres étant cartelliste a cherché
à blanchir les responsables du car-
tel, c'est-à-dire les radicaux-socialis-
tes. Et on obtient ce résultat stupé-
fiant: un rapport parlant des res-
ponsabilités des manifestants et ne
parlant pas de celles du gouverne-
ment et du service d'ordre.

Devant la volonté établie des com-
missaires cartellistes de ne uas tenir
compte des suggestions de la mino-
rité, cette dernière a voté une pro-
position laissant à leurs collègues
toute la responsabilité du rapport.
On assure que M. Henri Haye don-
nera sa démission. Devant le ré-
sultat contraire à celui que l'opi-
nion attendait , ce parlementaire a
déclaré crue le déplacement des res-
ponsabilités surexciterait à nouveau
le peuple. En outre, les anciens
combattants n 'accepteront pas que
ceux qui les ont fait massacrer
soient innocentés et que les respon-
sabilités leur soient attribuées à
eux-mêmes. Il est à prévoir que le
rapport arrivant quelques jours
avant l'échéance du 8 juillet surex-
citera plus encore les anciens com-
battants.

Il fallait s attendre a pareil tra-
vail de la part de membres nom-
més par une Chambre à majorité
cartelliste. .Ceci explique cela.

Le service d'un an
sera maintenu

LA FRANCE MILITAIRE

mais d'autres mesures
vont être prises

PARIS, 4 (Havas) . — Le ministre
de la guerre a déclaré devant la
commission de l'armée de la Cham-
bre que malgré le réarmement alle-
mand et le déficit des années creu-
ses, le service d'un an pourrait être
maintenu. Seulement, il faudrait re-
cruter pour le service des organisa-
tions défensives de l'Est un person-
nel expérimenté et stable dont le
maréchal fixe le nombre à trente
mille hommes.

La commission a invité le ministre
de la guerre à prendre sans délai
toutes les mesures nécessaires pour
que le recrutement des effectifs spé-
cialisés commence immédiatement.

L'état de santé
de M. Mac Donald

l'obligerait

| Inquiétude anglaise

à démissionner
à la rentrée d'octobre

LONDRES, 4 (Havas). — L'état de
santé du premier ministre ne laisse
pas de donner quelque inquiétude à
son entourage et il faut craindre que
M. Macdonald ne puisse, à la rentrée
d'octobre , reprendre la direction du
gouvernement.

Au sein même du gouvernement,
on éprouve quelques appréhensions
quant aux projets du premier minis-
tre ; il est manifeste que le gouver-
nement est actuellement mal préparé
au changement d'étiquette qu'entraî-
nerait inévitablement le départ de
soh chef.

La grande semaine d 'élégance
LETTRE DE PARIS i

Elle rappelle un peu la parabole de
la multiplication d*es pains cette fa-
meuse « Semaine de Paris » ; car el-
le s'est multipliée par quatre. Il y
eut d'abord une semaine préparatoi-
re, une semaine apéritif en quelque
sorte. Du 8 au 15 juin , le ban et l'ar-
rière-ban des vedettes, des demi-ve-
dettes et des quarts de vedettes —
tant du théâtre , de l'opéra , de la dan-
se que du cinéma —, furent mobili-
sées comme vendeurs et vendeuses,
au Palais-Royal, qui n'en revenait
pas de cette résurrection , non plus
que de son canon fameux, qui n'a-
vait pas fonctionné depuis le Direc-
toire. Il y eut un peu d'inquiétude
chez les artilleurs, car la charge de
poudre doit s'enflammer sous l'action
du soleil, par une ingénieuse dispo-
sition, just e à midi précis. Or, avec
l'heure d'été !... On s'en tira en fai-
sant partir la charge avec des moyens
plus modernes.

Rétrospectivement, on peut dire
que la seconde et la troisième « Se-
maine de Paris » ont eu du succès,
tout au moins pour ceux qui en
étaient les acteurs. Pour les specta-
teurs, ce fut moins brillant. Le but
réel de ces manifestations, — fêtes
mondaines et populaires, sportives ou
musicales, galas et spectacles, — était
d'attirer en grand nombre les tou-
ristes à Paris. Or, on a annoncé que
quarante mille visiteurs étaient ve-
nus pour la première semaine et
moins pour la seconde. C'est peu,
quand on songe aux cent mille en-
trées quotidiennes de moyenne
qu'enregistrait l'Exposition colonia-
le. Il est vrai que ceci n'est pas
c.pla

Un gros effort
Et pourtant, direction des beaux-

arts, ministère du commerce, touris-
me et syndicat d'initiative de Paris,
en étroite collaboration , ont tout fait
pour provoquer dans la caisse du
commerce e de l'industrie, la cas-
cade de billets de mille. Car, n'est-
ce pas là le but réel de tout ce tapa-
ge ? Et manifestations, exploits spor-
tifs, représentations de galas, fêtes de
luxe et d'élégance, sont-ils et sont-
elles autre chose que plaisirs qui se
monnaient en espèces sonnantes et
trébuchantes ?

Elles ont été intéressantes ces fê-
tes, réussis les corsos fleuris et les
concours, et , dans les quartiers chics
de la capitale , aux environs de la
place de l'Etoile et dans le quartier
de la Concorde, ce fut la nuit une
débauche de lumière. Seule l'illumi-
nation des arbres de l'avenue des
Champs-Elysées fut une déception.
On avait promis aux Parisiens que
chaque arbre serai t une torche
éblouissante. Ce fut très pauvre et
les gens qui s'écrasaient le long de
la voie triomphale demandaient,
alors que l'éclairage était déjà com-
mencé : , ..

— Qu'attendent-ils 1

Des musiciens suisses
participent aux fêtes

Quelques-uns de nos confrères
avaient mis la main à la pâte pour
divertir Parisiens, provinciaux et
étrangers. Des manifestations pour
le populaire, ce fut le festival des
musiques étrangères- organisé par
F« Intra nsigeant » qui obtint le plus
de succès. La « Landvvehr » de Ge-
nève avec ses cent huit musiciens fit
une excellente impression.

Il y en eut pour tous les goûts
au long de ces deux semaines: des
manifestations hippiques, la journée
des Drags, le grand steeple-ch'ase
d'Auteuil , le Grand-Prix de Paris,
le tournoi de polo à Bagatelle ; du
tennis : les épreuves de la Coupe
Davis ; des matches de natation,
d'athlétisme, de cyclisme, de boxe,

de golf , d'aviron, d'escrime ; des ex-
positions, des vernissages, des inau-
gurations.

Et des fêtes de luxe et d'élégan-
ces, des corsos fleuris, des élections
de reines, celle de la Vénus 1934;
des concours: le plus joli pied , la
plus joli e main , le plus joli nez, les
dix plus beaux mannequins, la plus
belle amazone, la plus belle cava-
lière (tout cela de Paris, bien en-
tendu). On n'a pas pensé aux plus
beaux yeux ni aux plus beaux* che-
veux, mais cela a déjà été fait l'an
dernier, ou cela se fera l'an prochain.

Réceptions mondaines
Il y eut aussi — et en quelle quan-

tité ! — des réceptions mondaines ,
des soirées de bienfaisance où s'é-
crasaient les gens les plus divers
qu'on appelle le « Tout Paris », des
rallyes, des gardenrparty, des récep-
tions, des dîners, des thés, au Ritz ,
aux Ambassadeurs, au Pré Catelan
ou dans les hôtels particuliers, of-
ferts par des noms célèbres ou ron-
flants, la haute banque ou la ci-de-
vant Russie: la baronne Robert de
Rothschild , le maharadja de Karpu-
thala , le prince Krasinsky, Cécile So-
rel, S. A. I. la grande duchesse de
Russie, M. et Mme Fauchier-Ragnan ,
M. Raymond Lazard , et d'autres.

Dans les théâtres qui n'avaient pas
fermé, ce furent galas sur galas :
gala Ravel à l'Opéra, galas Chalia-
pine au

^ 
Châtelet, gala Coriolan à

la Comédie-Française, gala Florent
Schmitt, Jacques Ibert et Resphighi

à l'Opéra-Comique, gala Honegger,
gala Ùday-Shan Kahr , le splendide
danseur hindou au théâtre des
Champs-Elysées.

Et nous en avons encore pour huit
jours . Nous avons déjà eu , cette se-
maine, l'élection de Miss France
1934, le Grand-Pri x de l'automobile
de France, à Monthléry, les fête s des
provinces françaises , l ' inauguration
du buste cle Jacques Quartier, le
départ du Tour de France cycliste,
la garden-party de l'ambassade d'An-
gleterre. Ceux qui voudront voir ou
être vus devront encore courir à la
fête canadienne du Jardin des Tuile-
ries, aux représentations d'« Amphy-
trion » au Parc de Sceaux, sans
compter de nouveaux dîners , de nou-
veaux thés, de nouvelles soirées
mondaines, etc., etc.

Pour parler le langage des commu-
niqués de publicité , «les grandes fê-
tes de Paris s'achèvent dans un
éblouissant d'élégance et de couleur,
dans une atmosphère de grâce et
d'esprit ».

A voir les choses froidement , c'est
la saison coutumière de Paris au
printemps. On a monté en épingle
celle de cette année , parce qu'il fal-
lait ranimer le tourisme défaillant.
Il est possible que mieux organisée,
celle de l'an prochain soit plus bril-
lante encore, plus intelligente aussi,
car, il faut avouer que du côté spi-
rituel ce fut  en général assez pau-
vre et que le nez cassé sur les por-
tes de vingt théâtres fermés, fut
trouvé une plaisanterie assez saumâ-
tre par nombre d'étrangers qui es-
péraient trouver les plus vivantes
des scènes parisiennes au travai l et
avoir le plaisir d'applaudir un Jou-
vet, un Dullin ou un Gaston Baty.

Alfred GEHRI.

A TRAVERS LA PRESSE
L'orage allemand

Les dessous du coup d'Etat
L'on commence à parler des des-

sous de la tourmente qui vient de
sévir sur l'Allemagne. Le « Sunday
Référée » donne de curieux rensei-
gnements sur ce qu'aurait été une
prise de pouvoir du général von
Schleicher.

Le coup d'Etat du général von Schlei-
cher, dont l'Imminence était bien con-
nue de Hitler , avait été soigneusement
préparé. Lea conspirateurs se rendirent
bien compte du fait qu'il serait Inutile
de renverser Hitler- à moins que l'Alle-
magne puisse, ce faisant, sortir de ses
difficultés financières et politiques ac-
tuelles. La première chose fut donc de
sonder Paris, Londres et Moscou concer-
nant leB diverses possibilités dans le cas
où un nouveau régime serait établi en
Allemagne.

L'ancien chancelier Brûning eut pour
mission de sonder l'opinion des cercles
politiques anglais. Le général von Schlei-
cher envoya à Paris un de ses hommes
de confiance, le même qui , lorsqu 'il était
chancelier, avait négocié un accord avec
l'état-major français. L'ancien chancelier
Wirth fut choisi pour sonder le terrain
k MOSCOU. -;.;,- -¦ V.r

...La mission Schleicher à Paris, déclare
ensuite le <t Sunday Référée », fut entiè-
rement couronnée de succès. L'envoyé
spécial du général fut k même de trou-
ver auprès d'un porte-parole officieux
du Quai d'Orsay une base d'accord sur
les lignes suivantes :

Le nouveau gouvernement allemand
s'engageait à respecter le « statu quo »
en Europe, avec la réserve que le droit
serait reconnu à l'Allemagne de cher-
cher, par des moyens pacifiques de nou-
velles modifications, ce qui signifie un
retour k l'ancienne politique poursuivie
par M. Stresemann.

En compensation, la France au-
rait rendu à l'Allemagne ses colo-
nies !

A Z'« Intransigeant », M.  Jean
Thouvenin essaie de faire revivre le
f i l  de l 'événement.

Le complot aurait été ourdi par le ca-
pitaine Rœhm, le général von Schleicher
et M. von Papen , ainsi que M. von
Young, chef de l'organisation politique
de M. von Papen. Ces personnages au-
raient eu l'intention de renverser le gou-
vernement actuel le 3 Juillet, grâce k
l'appui de certains régiments de la
Reichswehr et d'une fraction importante
des effectifs des troupes d'assaut du
parti nazi (S. A.), qui était prête à
trahir Hitler.

Le nouveau gouvernement, qui aurait
été formé à la suite de ce coup d'Etat,
aurait été composé des personnages dont
Je vous ai donné les noms et aurait eu
comme Idée maîtresse la restauration
monarchique.

Dans la Journée du 25 Juin , le gou-
vernement du Reich aurait été alerté.
La police d'Etat lui aurait apporté la
preuve qu'un complot était sur le point
d'éclater et une liste de personnes en
vue (parmi lesquelles se trouvaient en
tête Hitler, Gœring et Gœbbels) à fu-
siller , serait même tombée dans les
mains des enquêteurs.

On ne connaissait encore à ce moment
ni l'ampleur du mouvement, ni sa portée
possible. M. von Young, le premier, au-
rait été arrêté le 25 ou le 26 Juin et ce
ne serait que le 27 ou le 28 Juin que les
chefs responsables du Troisième Reich
auraient été informés complètement.

Il fallut agir de toute urgence et avec
des hommes sûrs. Une sorte de conseil
de guerre se tint à la chancellerie.
Hitler décida de payer lui-même de sa
personne et c'est alors qu'il entreprit le
voyage de Munich , au cours duquel il
allait mettre personnellement en état
d'arrestation son ancien ami , le capitaine
Rœhm.

Le nationalisme français
devant la fureur d'Hitler
Par la plume de M. Ch. Maurras

«Action française», le nationalisme
français juge sévèrement — ef avec
humanité — la répression hitlé-
rienne.

SI l'on veut définir à quel degré d'ab-
jection Intellectuelle et morale la démo-
cratie a fait tomber notre pays, il suf-
fit de noter quelle vague d'admiration
discrète s'émeut — en France, oui , en
France 1 — à la gloire du « coup » de
Hitler.

Une France normale, une Europe fran-
çaise se serait déjà réunie dans une ville
de l'Occident alpin, meuslen ou médi-
terranéen, à la seule fin d'offrir en hom-
mage à Hitler quelque pagne d'honneur
avec la couronne de plumes : coiffure et
vêtement dignes de Sa Sauvagerie.

Parmi les plus sensibles à la légende
Impériale, tout ce qu 'il y a de Français
conscients a , Lamartine en tête, refusé
d'accorder la moindre admiration à Bona-
parte faisant saisir, Juger , condamner et
exécuter d'urgence le Jeune duc d'En-
ghlen. Mais quel Français supporterait
l'idée du même Bonaparte présidant en
personne à cette arrestation, k cette
exécution ? Les Allemands ont vu quel-
que chose comme cela : non seulement ,
ils le supportent et le atgêrent le plus

gaillardement du monde, mais 11 semble
bien que leur grand homme, mi-partie
sergent de ville et bourreau , y trouve
un regain d'autorité.

A lire M. Gabriel Boissy <s.Comœ-
dia» cette admiration pour Hitle r
de certains intellectuels français
apparaît bien réelle.

Et pourtant quels traits fulgurants
bien propres à nous éclairer , à nous
guider : « Vol d'Hitler fondant comme
un aigle de Berlin à Munich ; ce retour
avec le seul Gœbbels, le même qui par-
lait hier comme un Saint-Paul germani-
que ; ce cadavre de la belle Mme von
Schleicher sur le cadavre de son mari ;
enfin cet appel à Lutze, à la fidélité to-
tale et cette autre objurgation d'un sty-
le frémissant , apostholique aux Sections
d'Assaut, à leur vertu , à leur pureté, à
leur mystique... »

Autant de traits de feu — sans par-
ler de quelques autres — qui révèlent à
quelle température morale se situent Hi-
tler et les meilleurs des siens. Qu'il
l'emporte ou qu'il succombe, ces der-
niers actes nous obligent de compren-
dre quelle transformation totale sa «re-
ligion» exige de l'Allemagne entière.

Les acteurs de la tragédie
M. Briquet « Journal de Genève »

explique comme suit la physiono-
mie de Rœhm.

Rœhm était U» pur militaire. Il ne
voyait que la militarisation du parti. Hit -
ler voulait que la troupe restât au service
de sa politique, rôle que Rœhm mépri-
sait, traitait de « colleur d'affiches ».
Rœhm et Hitler se trouvèrent donc sou-
vent en opposition au cours de leur car-
rière . Se tutoyant, étant en relations in-
times, ils voyaient surgir entre eux l'éter-
nel antagonisme qui dresse le pouvoir mi-
litaire conitre le pouvoir civil . Hitler ad-
mirait dans son compagnon une puissan-
te faculté d'organisation, des capacités
qui faisaient croire à certains qu 'il se-
rait le grand chef de la guerre de l'ave-
nir. Hitler les utilisa. Mais le pouvoir de
Rœhm lui monta à la tête. Maître Incon-
testé d'une armée qui dépasse le million,
que voulut-il au Juste ? S'attacher la
Reichswehr — rêve poursuivi depuis dou-
ze ans — en concluant avec la droite une
alliance dont Hitl er lui-même devr.lt fai -
re les frais ? C'est là sans doute le secret
des relations qu 'il entretenait avec le gé-
néral von Schleicher.

Gœbbels a joué dans la tragédie
un rôle bien mystérieux qu 'un cor-
respondant allemand de la « Revue »
(Lausanne) a raison de démasquer.

Gœbbels, lui a qualifié les adversaires
abattus dl « réactionnaires » alors que le
contraire semblait bien plus vrai . Le mi-
nistre de la propagande a Joué comme
toujours un rôle des plus suspects. C'est
lui qui, dans chaque discours. Insistait
sur la nécessité d'achever les conquêtes
de la révolution et qui a créé la formule
même de la deuxième révolution. U avait
trahi Gregor Strasser dont U avait été le
secrétaire privé. Il a trahi Rœhm comme
U a trahi et trahira toute sa vie.

Un aspect de Munich
Au «Journal », M. Didier Poulain

a vu Munich , le jour du drame.
Je me suis trouvé hier dans un café

au moment où la voix anonyme de la
radio donnait une liste dé fusillés.

Brusquement, le silence se fit dans l'é-
tablissement. On écoutait. Il y avait là'
une majorité d'hommes en chemise brune.
Tous posèrent leur verre et tendirent l'o-
reille. Ils connaissaient bien ces noms,
qui résonnaient slnlstrement dans la sal-
le... C'étaient ceux de leurs dir igeants , de
leurs dirigeants tués par Hitler qui les
avait nommés C'étaient les noms d'hom-
mes auxquels Ils obéissaient depuis des
années. Quelques exclamation fusèrent.
Mais je ne sus pas démêler si c'était l'In-
dignation ou l'étonnenient qui les arra-
chait.

La radio se tut. Un lourd silence tom-
ba. . La Justice du Fuhrer semblait peut-
être dure et crurlle à ces gens, mais
quelle opinion formuler dans une atmos-
phère toute chargée de trahison ? Ils gar-
dèrent le silence un moment , puis parlè-
rent de choses et d'atitres.
•indifférence ? Ou prudence ?...

— Un curieux accident s'est pro-
duit à Cormoret. Une fillette souf-
frant de somnambulisme se leva de
son berceau, se dirigea vers la fenê-
tre et avant qu 'il soit possible d'in-
tervenir se lança dans le vide. On
releva la pauvre petite dans un état
désespéré.

— Un déraillement s'est produit
hier en gare de Sonceboz. Il n 'a heu-
reusement causé que des dégâts ma-
tériels. Par une erreur d'aiguillage,
le convoi fut envoyé sur une voie de
garage. La locomotive et plusieurs
vagons se mirent en travers des
voies, interrompant la circulation qui
ne fut rétablie que le soir. Les dégâts
matériels sont assez importants.

— M. Nussbaum, qui était tombé
du « sollier » de la grange d'une fer-
me à Evilard la semaine dernière est
décédé des suites de ses blessures.

— Lundi soir, une charrette à deux
roues, chargée de bois, descendait un
raidillon de la forêt de Plagne*, lors-
que tout à coup, gagnée par son
poids, elle prit de la vitesse. Il fut
impossible aux trois hommes qui l'ac-
compagnaient de la retenir. Le véhi-
cule renversa M. Burgi , de Bienne.
On releva le malheureux avec une
jambe cassée et souffrant  de contu-
sions multiples.

— Le gouvernement espagnol re-
nonce à son projet de loi deman-
dant dès pouvoirs exceptionnels
pour résoudre le problème de Cata-
logne. En échange , il présentera de-
vant le Parl ement la question de
confiance , ce qui permettra d'exa-
miner le problème pendant les va-
cances parlementaires. On a l'im-
pression que les Cortès qui auraient
dû êtee fermées aujourd'hui , siége-
ront encore pendant toute la se-
maine.

— Depuis plusieurs jours, les
pluies ont été particulièrement
abondantes et ont causé des inon-
dations dans plusieurs régions de
la Bulgarie. Dix-huit personnes se
sont noyées dans diverses contrées ;
les dégâts matériels sont importants.

— A Tokio ,: bien que l'empereur
ait accepté la démission du cabi-
net , il a prié le premier ministre de
demeurer en fonctions jusqu 'à nou-
vel avis. On estime généralement
que l'empereur demandera au vi-
comte Saïto de former un nouveau
cabinet , mais un grand nombre de
personnalités de l'armée et de la ma-
rine considèrent qu'en raison du
scandale financier , l'entrée du pre-
mier ministre dans un nouveau ca-
binet n'est guère probable.

Nouvelles brèves

Le prince Sfarhemberg
blâme le gouvernement

allemand
— Le vice-chancelier autrichien

Starhemberg est arrivé mardi en
avion à Salzbourg pour répondre à
un appel du Heimatschutz; il a pro-
noncé un long discours relatif aux
événements d'Allemagne. Il s'est dé-
claré de cœur avec le peuple alle-
mand , mais non avec ses gouver-
nants qui , dit-il , ont su détruire aux
yeux du monde l'honneur et la di-
gnité du peuple.

« Les événements d'Allemagne
nous renforcent  dans notre volonté
de maintenir  l ' indépendance  du
germanisme ;u: '. r i ch ien .  »
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LA MALADIE
uez- Ses avec FLIT
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Dispensaire «Js»
antituberculeux «1̂

Collecte de 1934
Si la Ligue contre la tuberculose veut poursuivre

dans le district de Neuchâ tel son activité bienfaisante
auprès des f amilles menacées et sous-alimentêes, elle
doit , hélas J pouvoir compter sur l'a bienveillance et
sur la générosité de la population.

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

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

LES BESOINS SONT GRANDS I
Le Comité de la Ligue.

I 

Dernier délai pour les I
changements d'adresses 1

MM. les abonnés sont priés de nous aviser W*

la veille jusqu'à 17 heures i
pour le lendemain , de tout changement à tfgl
apporter à la distribution de leur j ournal , ||:|
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse || |

Vu le grand nombre de changements, il *ï
n'est pas possible de prendre note des dates |§g]
de retour , de sorte que MM. les abonnés i'- 'f i
voudront bien nous aviser à temps de leur r /

La finance prévue pour tout changement V-V
est de 50 centimes par mois d'absence. fe|

Il ne sera . tenu compte que des demandes |j |
de ebangement indiquant [sf|

l'ancienne et la nouvelle adresse
el accompagnées de la finance prévue. pï|

ADMINISTRATION de la '¦«>*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M

gn|Sn |A mmm g». £#&»-,$ SUI" tei" 3
KfllBal I(S •S'O'aiB *8P lïm comme sur l'eau

à la montagne, pour le camping et la plage
Demandez la démonstration du

nouveau matelas pneumatique
se gonflant en moins dé deux minutes. Poids 1 kg.
(Sur demande on se rend â doniicile). — Agent général

pour le canton, LIBRAIRIE DUBOIS, Neuchâtel
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la girande vedette de cinéma, -̂ ^Ë^̂ w^î ^^̂ '̂ 'x
qui a été pour moi la révélation d'un vï^̂ ^É̂ ^ v̂V?^: :.*i-i,.
secret nouveau dans la toilette ; :.i l̂ B';Pî ^̂ Pŝ »

Le dépilatoire idéal est enfin trouvé : |||1| ; - l*f
c'est l'eau Taky qui vous débarrassera ^î v^vv»v ,.-ĝ  ^^en 3 minutes des vilains poils super- ^̂ p-̂ ^̂ IS:̂ ^̂  î M̂
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flus qui déshonorent vos bras , vos 'wv|! V:'v - *«*"" '•
jambes, votre nuque. Avec le nouvel 
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applicateur l'opération est d' une 
 ̂ v • ::

simplicité enfantine. Appliquez : %iX^̂le liquide avec cet applicateur V \^â ̂  ̂ «»>
spécial , fixé au bout du bouchon, âto

^v. v̂. v , ê. ' ]
et les poils disparaîtront comme ^P;?' *** -r ¦ ' • ;;'
par magie : vçus les verrez se %\ ^ , s-
dissoudre sous vos yeux. Le '̂%\ 

vVxX !
nouveau flacon a également une \VA* \ -;
contenance presque double de 'x ij
l'ancien et son prix est toujours "^ - — .,.„,;„
le même. few j»
Avec, l'eau Taky tous les avantages : efficacité, rapidité, WH| °
économie. N'hésitez pas à l'essayer sans retard , les résultats .JpSlIL
sont stupéfiants. Vous pouvez également utiliser la célèbre g Ĵ, JS|fr|
crème TAKY s'employant telle qu 'elle sort du tube. fi*̂ ^Sp IVous trouverez l'Eau et la Crème Taky dans tous les ll-̂ ^̂ ^ I f:
Magasins aux prix de Frs 3.25 le flacon avec applicateuret ||*̂ ^̂ P|1
2.50 le flacon ancien modèle - Frs 3.25 le tube crème iiKiWI £
G. M. et 2.25 le tube P. M. "Le Taky ", 23, Steinentorstr. î fSÉËra r

Grand prix de Suisse 1934
pour motocyclettes et sidecars

sur le nouveau circuit de la forêt de Bremgarten

les 7 et 8 juillet , à Berne
ORGANISÉ PAR LE M. C. BERN E

L'es coureurs les plus populaires, les champions sidecaristes les plus rapides
prendront le départ ! — 3»W* Stanley Woods sur Husqvarna "*C

Train spéciaux ; emplacements de parcs gardés
Tribunes couvertes de 4000 places assises et restauration

Le sportif s'assure de bonnes places à prix modéré en les achetant d'avance



T^a question
des transferts

Xi'accord germano-suisse
se réalise

ZURICH, 4. — La « Nouvelle Ga-
lette de Zurich » apprend de Berlin
m sujet de l'accord germano-suisse
sur les transferts :

Pour les deux parties , l'accord
prévoit que l'ensemble du trafic
doit être réglementé. Il ne saurait
cependant s'agir d'un transfert com-
plet des paiements d'intérêts, pour
lesquels toutefois les créanciers suis-
ses recouvreraient une partie de
leurs créances sous forme d'amortis-
sements.

M. Stucki fait rapport
au Conseil fédéral

BERNE, 3. — A la suite d'un rap-
port oral présenté par le ministre
Stucki , le Conseil fédéral s'est de
nouveau occupé, dans sa séance
d'hier, de la question des transferts.
Alors que la semaine dernière , les
négociations conduites à Berlin
étaient entrées dans une phase cri-
ti que , on a pu trouver, à la dernière
heure, un terrain d'entente. Il s'agit
de soumettre les paiements entre la
Suisse et l'Allemagne à un régime
conventionnel de compensation gé-
nérale à effectuer par l'entremise des
banques d'émission des -deux pays.

L'accord de compensation généra-
le envisagé ne pourra être mis en vi-
gueur que dans quelque temps. Aus-
si a-t-il été convenu avec le gouver-
nement allemand que le paiement
des marchandises suisses exportées
en Allemagne pourra se faire provi-
soirement de la même manière que
par le passé et que les devises sup-
plémentaires d'un montant de 500
mark s par mois seront mises comme
jusqu'ici à la disposition des touris-
tes allemands se rendant en Suisse.

Comme il est prévu que l'accord
de compensation sera mis en vi-
gueur avec effet rétroactif au 1er
juillet 1934, le département de l'é-
conomie publique, d'entente avec le
gouvernement allemand , a décidé
de subordonner désormais la déli-
vrance des permis d'importation de
marchandises allemandes à la condi-
tion que la contre-valeur ne soit pas
payée pour le moment , mais tenue à
la disposition de la caisse de com-
pensation.

Les statistiques du chômage
mondial enregistrent

une nouvelle amélioration
GENEVE, 3. — Comme celles des

ôrois derniers trimestres de 1933
et du premier trimestre de l'année
courante, les statistiques du chôma-
ge et de l'emploi que le Bureau in-
ternational du travail publie pour
les mois d'avril, mai, juin 1934, in-
diquent encore, dans l'ensemble,
une amélioration.

Si l'on compare la situation pré-
sente à celle qui existait dans la pé-
riode correspondante de l'année
1933 — méthode qui élimine l'in-
fluence des mouvements saisonniers
— on constate une diminution du
nombre des chômeurs enregistrés
dans de nombreux pays parmi les-
quels la Suisse.

Les seuls pays où, d'après les
chiffres recueillis, le chômage a été
plus intense pendant le printemps
dernier que pendant le printemps
précédent, sont la Bulgarie, la
France, l'Etat libre d'Irlande, la Po-
logne et le Portugal.

Si* lon considère les statistiques
de l'emploi, on constate que les
pays où l'augmentation du nombre
des travailleurs occupés a été la
plus forte sont les Etats-Unis, l'Al-
lemagne, le Canada, l'Estonie et
l'Union sud-africaine. Cette aug-
mentation est considérable, égale-
ment en Grande-Bretagne, au Ja-
pon , en Lettonie et en Suède. Sta-
tistiques de l'emploi et statistiques
du chômage se confirment récipro-
quement pou r ces pays.

Si l'on compare les chiffres du
chômage les plus récents, non plus
à ceux d'il y a un an , mais à ceux
d'il y a trois mois, on voit que, à
l'exception de la Palestine et • du

.Portugal , il y a eu diminution par-
tout , que les pays soient situés dans
l'hémisphère nord ou dans l'hé-
misphère sud. Dans l'hémisphère
nor d, les influences saisonnières ,
en cette période de l'année , ont été
favorables à une diminution du
chômage. C'était le contraire dans
l'hémisphère sud , et cependant le
chômage y a décru également. Ce
fait semble indiquer que la tendan-
ce générale à l'amélioration écono-
mique a dominé tous les autres fac-
teurs.

D'après les statistiques de l'assu-
rance-chômage facultative , il y avait
en Suisse : 91.120 chômeurs (com-
plets et intermittents,  soit 17 %) .  en
avril 1934, au lieu de 113.273 (soit
22 ,4 %) en avril 1933 et 108,392
(soit 23 .7 %) en février 1934.

D'après les statistiques des bu-
reaux de placement et estimations
diverses , il y avait en Suisse 44,087
chômeurs en juin 1934 , au lieu de
57.163 PH juin 1933 et 91,233 en
mars 1934.

Enfin ,  d'après les statistiques de
l'emolrvi 1, pour lesquels In base est
le chiffre 100 oour 1929 l ' indice en
Suisse r«t rie 73.2 en iuin 1934 au
lieu de 72,5 en juin 1933.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

28. Reymond Sauoy et Frieda Kalten-
rieder , les deux à Neuchâtel.

29. Marcel Nlcoller, à Neuch&tel, et
Gabrielle Leuenberger, k Bienne.

29. Karl Freytag et Charlotte Salm,
les deux k Neuchâtel .

30. Charles Vermot et Olivia Courvoi-
sier, les deux k Neuchâtel.

30. André Schumacher et Irène Krâhen-
btihl, les deux à Neuchâtel.

30. Michel Riecker et Blanche Schwein-
gruber, les deux à Neuchâtel.

30. Fritz Zwahlen, à Neuchâtel , et
Edith Chevalier, k Cortaillod.
. 30. Charles Nyffeler et Lllianne Frasse,
1rs deux a Neuchâtel.

Le départ du 28me tour
de France cycliste
a été donné hier matin

au Vésinet
II y a soixante concurrents

ta lre étape Paris - tille
a été peu mouvementée

Encadrés par 80 agents cyclistes
et suivis par une multitude d'admi-
rateurs, les 40 as et les 20 indivi-
duels participant au 28me tour de
France sont partis mardi matin à
8 heures pour le Vésinet, où le dé-
part effectif de la course a été don-
né. À 10 heures, sur le signal donné
par le récent vainqueur du grand
prix de l'A. C. F., Louis Chiron, les
coureurs sont partis, suivis par une
longue colonne de voitures emme-
nant les officiels et les journalistes.

Dans les premiers kilomètres, l'al-
lure est assez rapide et l'on pense
que cela va continuer, car le temps
est superbe, bien que le vent soit
plutôt contraire. Mais, bientôt, l'allu-
re ralentit car les concurrents sont
obligés de s'arrêter fréquemment
pour mettre au point leurs machi-
nes.

Les sports

A Amiens , plus de 40 hommes se
présentent ensemble au contrôle de
ravitaillement. A ce moment , 133
km. ont été couverts, sans incident
notable. C'est après Amiens que la
course va se jouer. Une tentative
de fuite de Louviot accélère le train
de là course.

A 14 khi. de Doullens, seize hom-
mes arrivent à se détacher , dont le
Suisse Stettler qui, près une course
magnifique, faiblira vers la fin. Les
seize hommes partent résolument
vers Lille — tandis que le peloton
ne semblé pas vouloir se démener.

Avant Béthune, 218 km., pour des
raisons diverses, trois hommes rétro-
gradent : ce sont Renaud, Le Grevés
et Hardiquest ; les treize hommes
restés en tête passent à Béthune à
13 h. 50.

Les derniers kilomètres sont péni-
bles. Les coureurs trouvent les fa-
meux pavés du Nord et, d'autre par t,
la circulation intense est gênante. A
l'arrière, seul , Archambaud se réveil-
le et se lance à la poursuite des fu-
gitifs. Il arrive à reprendre tout son
retard et parvient à rejoindre le grou-
pe de tête. Dans la traversée de Lille,
l'encombrement nuit  aux coureurs
lâchés et ce sont huit hommes qui
arrivent ensemble à l'hippodrome de
Marcq en Baroeul où a lieu un sprint
gagné par Speicher suivi de Romain
Maes et Bergamaschi.

Classement de 1 étape
ler Speicher, 8 h. 16' 50" ; 2. Ro-

main Maes ; 3. Bergamaschi ; 4. Ar-
chambaud ; 5. Sylvère Maes ; 6. F.
Verwaecke ; 7. Kutschbach ; 8. An-
tonin Magne, tous le même temps ;
9. Romain Gij ssels, 8 h. 17' 33" ; 10.
Lapébie ; 11. Canardo ; 12. Jean Bi-
dot , tous le même temps ; 13. de
Caluwé, 8 h. 18' 10" ; 14. Bonduel,
8 h. 19' ; 15. Le Grevés, 8 h. 20' 10";
16. Montero, 8 h. 20' 22" ; 17. Morelli ,
8 h. 20" 40" ; 18. B. Wolke, 8 h. 21'
19" ; 19. Dictus, même temps ; 20.
Herckenrath , 8 h. 22' 6, etc.

Classement des Suisses
27. Stettler , 8 h. 22' 33" ; 39. Erne ,

8 h. 28' 7" ; 46. Blattmann , 8 h. 33'
9" ; 47. Albert Buech i, 8 h. 38' 8".

Classement des équipes
1. France , 24 h. 49' ; 2. Belgique,

24 h. 51' 48" ; 3. Suisse-Espagne,
25 h. 18" ; 4. Allemagne, 25 h. 32" ;
5. Italie, 25 h. 21' 3".

Aujourd'hui :
tille - Charleville (192 km.)

Etape moyenne, sans • grandes
difficultés, si ce ne sont les fa-
meuses routes pavées et la chaleur
accablante. Il faudra donc proba-
blement tenir compte d'un retard
sur l'horaire prévu qui est :

Lille 12 h., Valenoiennes (52,5
km.) 13 h. 25, Maubeuge (86,5 km.)
14 h. 20 ; Hirson (136 km.) 15 h.
45, Charleville (192 km.) 17 h. 20.

Nous afficherons les résultats à
partir de 17 h. 30.

Au tournoi de Wimbledon
Mardi se sont joués les quarts de

finale du simple dames dont voici
les résultats : Rounad (Angleterre)
bat Payot (Suisse) 6-4, 6-2 ; Hàrti-
gan (Australie) bat Scriven (Angle-
terre ) 3-6, 6-3, 6-1; Matthieu (Fran-
ce) bat Palfrey (Etats-Unis) 6-3,
6-8, 6-2; Jacobs (Etats-Unis) bat
Aussem (Allemagne) 6-0, 6-2.

TENNIS

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Rencontre de cyclistes

Hier soir une collision s'est pro-
duite sur la route de la Vue-des-
Alpes au Reymond. Un cycliste en
dépassa un autre et, peu après, fit
une chute. Il allait se relever sans
grand mal quand l'autre survint, fit
une chute sur le premier et fut alors
quelque peu blessé. Vélos amochés.

Une grave collision
entre vélo et auto

Hier après-midi, à 13 heures 55,
près du Grand-Pont, une collision
s'est produite entre une automobile
du Locle et un cycliste. Le cycliste,
projeté sur la chaussée, fut relevé
avec de graves blessures. II souffre
d'une commotion cérébrale, , d'une
fracture de la hanche gauche et du
bassin. Le médecin prodigua ses
premiers soins à la victime, M. Mau-
rice Pipoz, habitant Paix 97 et âgé
d'une quarantaine d'années, puis or-
donna son transfert à l'hôpital.

Une réponse à la question
de M. Albert Rais

Au Conseil fédéral

concernant l'exportation de
nos montres en Amérique
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral

a décidé de répondre comme suit à
une petite question posée le 20 juin
par le conseiller national Rais, con-
cernant l'exportation des montres en
Amérique.

« Les efforts du président Roose-
velt d'obtenir pleins pouvoirs en ma-
tière commerciale et douanière ont
été suivis avec l'intérêt qu'ils méri-
taient. Le Conseil fédéral a fait sa-
voir à plusieurs reprises au gouver-
nement américain qu'il était prêt à
entamer des négociations commer-
ciales et qu'il serait heureux qu'elles
ne tardent -pas trop. Les autorités
compétentes connaissent les diffi-
cultés que les exportations de mon-
tres suisses aux Etats-Unis rencon-
trent et elles ne manqueront pas d'en
tenir compte lors des négociations. »

LA VILLE
Un décès au cirque !

Un jeune chameau d'une douzaine
de jours seulement, est décédé hier
au cirque -Knie. La pauvre bête n'a
pu supporter la vie trépidante du
cirque.

Au tribunal de police
de Neuchâtel

(Audience du 3 juillet)

La lecture des journaux vous con-
duit parfois à des réflexions bizar-
res...; et l'on est tenté d'établir de
curieux parallèles entre les puis-
sants du jour qui , de l'autre coté
du Rhin , font couler des flots de
sang au nom de l'ordre et certains
pauvres bougres que l'humaine jus-
tice condamne , chez nous , pour des
fautes vénielles.

Les uns ont la loi pour eux.,.;
d'autres l'ont contre eux. Constatons-
le sans faire de commentaires trop
oiseux. Et rendons compte de cette
audience hebdomadaire sans his-
toire.

Un cycliste distrait
M. R. G. est ce jeune cycliste qui,

il y a quelques semaines, renversa
aux Parcs une vieille dame un peu
sourde :

« Je vous signale, dit-il , que quel-
ques jours après avoir été renversée
par moi , cette dame a été renversée
par un autre cycliste...; elle pourrait
« quand même » faire attention. »
L'excuse n'est pas suffisante.

Vingt francs d'amende et deux
francs de frais. Espérons, pour jes
piétons en général et pour les vieil-
les dames en particulier, que la le-
çon portera.

Un quatuor bruyant
Mais voici quelque chose de plus

amusant.
Un soir du mois dernier , le nom-

mé C. ayant manqué le dernier tram
pour Corcelles, s'en fut coucher
chez un sien ami, M. K., garçon
coiffeur , qui partage son domicile
avec les nommés R. et G. Cette ar-
rivée ne fut pas du goût de R., qui
manifesta bruyamment son mécon-
tentement et enfonça même une
porte :

— Ma foi , dit-il pour s'excuser,
je « roupillais » comme un grand
garçon , ça m'a énervé.

Bien sûr!
Le nommé G., qui , lui , ne cessa

pas de dormir du sommeil , du juste
durant toute la scène et qui fut ré-
veillé par les gendarmes que le
bruit avait alerté , est mis hors de
cause.

Les trois autres prévenu » sont
condamnés chacun à 10 francs d'a-
mende.

Une affaire bizarre
Vient ensuite une affaire que, par

égards pour une famille très bono-
rable , nou s réduirons à ses propor-
tions exactes.

Un jeune homme qui, par ailleurs,
a reçu une éducation soignée, est
accusé d'avoir pénétré par escalade
chez un habitant du faubourg de
l'Hôpital. Comme cela , pour le plai-
sir et sans la moindre intention
malveillante.

H explique fort posément au pré-
sident qu'étant , ce soir-là, sous l'in-
fluence de l'alcool, il a agi sans diis-r
cernement et que c'est le lendemairj
qu'il s'est rendu Compte de la gra*̂
vite de son acte. Ce lendemain fut
si pénible qu'il prit le solennel en-
gagement de ne plus boire.

Passons.
Et gardons-nous de ces moque-

ries malveillantes qui sont de mi'-
se en pareil cas. Qui dira jamais
les mystères de la nature humaine.

Le président semble le compren-
dre, en tout cas, qui condamne le
jeune homme en question à une pei-
ne de prison équivalent à la pré-
ventive subie.
tes écumeurs de la Tène
Voici enfin ces quatre mauvais

bougres qui mirent, il y a quelque
temps, la Tène à sac, fracturant les
chalets et commettant maints autres
délits. Curieuse brochette de vau-
riens, ne craignant ni Dieu ni dia-
ble et que l'appareil judiciaire sem-
ble intimider modérément. Comme
ils ne parlent que l'allemand, c'est
le greffier qui fonctionne comme in-
terprète. Curieuse audition et qui
rend les quatre prévenus de plus en
plus antipathiques.

Finalement, ils sont condamnés :
B. à deux mois de prison , T. à 22
j ours, N. à 20 jours et O. à 20 jours,
peines compensées par la préventi-
ve. En outre , ils se partageront le
paiement des frais par 353 fr. 40.

Voilà bien une des rares choses
qu'ils n'aient pas volées. F.

A l'Observatoire
M. Arndt, qui, ainsi que nous l'a-

vons annoncé, a pris sa retraite à
fin juin , a quitté l'observatoire
hier. Son successeur n'étant pas en-
core nommé c'est M. Emile Guyot
qui assume actuellement la direc-
tion.

Nous renseignerons nos lecteurs
aussitôt que le Conseil d'Etat aura
fait connaître sa décision.

Concert public
Un concert public sera donné par

la fanfare de la Croix-Bleue, ce
soir mercredi au pavillon du jardin
Anglais. En voici le programme :

Marche ; Aubade printanière, La-
combe ; Oberto, ouverture, Rossini ;
Marche indienne , Sellenik ; Esme-
ralSa, valse de concert, Kessels ;
Firenza, ouverture. Allier ; Trame-
lan, marche officielle de la IVme
fête des musiques de la Croix-
Bleue, Bringolf.

•Une mauvaise cbute
Hier soir, à 21 heures, le jeune

Ernest Claude, habitant à la rue des
Chavannes 19, a fait une ; mauvaise
chute dans les escaliers, en quittant
son domicile.

Un samaritain conduisit le blessé
à ^'hôpital Pourtalès, non sans avoir
constaté une fracture de la jambe
droite.

VAL-DE.RUZ [
CERNIER

Inauguration d'une bannière
(Sp.) Samedi, la ' fanfare de la

Croix-Bleue du Val-de-Ruz, entourée
de nombreux amis, inaugurait sa nou-
velle et troisième bannière.

Préparée depuis ce printemps par
la section de Cernier et un comité
de dames, cette manifestation n'avait
pu être renvoyée, malgré ]€ vide dou-
loureux causé par la mort du regret-
té président de la fanfare, M. Paul
Guenot. La fête eut lieu à la halle
de gymnastique, sous la présidence
de M. P. Jeanneret , de Cernier.

On y entendit de nombreuses allo-
cutions de MM. Daniel Junod , de
Neuchâtel, dont la fanfare est mar-
raine de la nouvelle bannière ;
Grossenbacher, de Berne, président
du comité central suisse des fanfa-
res de Croix-Bleue ; Georges de
Rougemont, pasteur, président can-
tonal de la Croix-Bleue, ainsi que
des délégués des diverses sociétés de
musique représentées.

Le moment le plus solennel fut ce-
lui de la remise de la nouvelle ban-
nière. Tandis que la fanfare du Val-
de-Ruz debout sur la scène jouait
«Au drapeau», on vit s'avancer les
demoiselles d;honneur aux couleurs
de la Croix-Bleue. L'une d'elles re-
mit la bannière aux musiciens, en
une allocution en vers fort choisie.
M. Charles Loup, vice-président de la
fanfare, reçut le cadeau et remercia
en termes heureux, les dames du co-
mité , les donateurs et tous ceux qui
ont contribué: au succès de l'entre-
prise.

La nouvelle bannière se compose
de grandes flammes bleues sur fond
blanc et or. Elle représentera digne-
men t le Val-de-Ruz à la prochaine
fête fédérale des fanfares de la Croix-
Bleue, les 21 et 22 juille t prochains,
à Tramelan.

Disons encore que la soirée d'inau-
guration fut agrémentée par des
chants de M. Paul Sandoz , baryton ,
accompagné par Mme Erica Amez-
Droz et de morceaux de musique des
fanfares de Neuchâtel et du Val-de-
Ruz.

VIttlERS
tes caprices de la foudre
Lors du récent orage, la foudre est

tombée à Villiers, sur la ferme de M.
Edgar Bûche.

La ferme, par miracle, ne prit pas
feu , mais le fluide a atteint le pro-
priétaire dans l'écurie où il se trou-
vait pendant l'orage. Il fut violem-
ment jeté sur le sol, où on le releva
avec une forte commotion, et des con-
tusions multiples.

FONTAINEMELON
Fête des tiens nationaux
(Sp.) Oo fut une Journée glorieuse à

tous égards. Les éloges seuls ont plut La
chaude réception de cette paroisse, le
temple artistiquement décoré avec des
roses de même teinte, la collaboration
distinguée du Chœur .mixte, les collations
abondantes de neuf 4 heures, de midi' et
de quatre heures, tout cela a fait naître
une grande reconnaissance dans le cœur
de ces quelque trois cents Jeunes venus
du Haut et du Bas et qui arrivaient en
colonnes Joyeuses a/u Val-de-Ruz.

Le oulte fut Impressionnant. Le pas-
teur Rosset prêcha sur la parole de Mar-
the à Marie: «Le  Maître est là et 11 t'ap-
pelle. » C'est en termes pressants que l'o-
rateur exhorta le grand auditoire, qui
l'écoutalt avec une attention soutenue, à
répondre aux appels du Christ vivant. Le
ohœur souligna ces appels en chantant
une partie de la liturgie de Doret et la
sûreté des voix étonna nombre de visi-
teurs du dehors.

L'après-midi, ce fut M. Quartler-la-
Tenite, du Landeron, qui ouvrit la séan-
ce, au temple également, et y mit d'em-
blée la note qui s'Imposait. Puis, le pré-
sident oentral, M. Grisel, de Cornaux,
lut un rapport très documenté et très
vivant sur le travail des Liens nationaux
au cours de ce dernier exercice. Les notes
originales ne manquèrent pas et l'on se
rendit compte de toutes les Inventions
que peuvent trouver les Jeunes quand Ils
se mettent au servioe de la bonne cause.

Le pasteur Cherix lut ensuite un rap-
port mis k l'ordre du Jour sur la colla-
boration des laïques au travail de l'Eglise,

Le président du Synode, M, Marc Bo-
rel, fit entendre ensuite la voix officielle
de l'Eglise et M. J.-L. Perrenoud, prési-
dent des U.C.J.G., montra que les Jeu-
nes ont partout les mêmes préoccupations
quand ils ont choisi Christ pour maître.

Encore un pasteur (11 y en avait 18
pour finir!), M. Emery, de Buttes, olô-
tura cette belle manifestation par la
prière et la bénédiction.

Disons encore que le nouveau comité
central des Liens nationaux a été choisi
k Neuchâtel. avec M. Méan à sa tête, et
cela pour deux ans.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Une course réussie
(Corr.) Le ohœur mixte et le grou-

pe de jeuness e paroissiale d'Auver-
nier ont organisé récemment leur
course annuelle réussie par- une jour-
née splendide.

Cette course eut lieu dimanche en
autocar aux Franches-Montagnes. Au
culte du matin et en collaboration
avec- le chœur mixte de la Perrière,
le chœur d'Auvernier exécuta quel-
ques chants au temple de cette loca-
lité.

Le dîner pique-nique eut lieu dans
les pâturages du Noirmont et retour
ensuite l'après-midi par le Val-de-
Ruz après visite du monument des
Rangiers.

LIGNIERES
Poteau indicateur

(Corr.) Il y a à peu près une an-
née que la foudre démolissait le po-
teau indicateur placé à la bifurcation
des routes dti Landeron et de l'E-
ter, à l'ouest de notre village. De-
puis lors, ce poteau n'a pas encore
été remplacé et on se demande ce que
l'autorité compétente attend pour
cela. Pour les habitants de la région,
que le poteau soit là ou non , cela n 'a
pas grande importance ; ils connais-
sent la contrée. Mais pour les étran-
gers, cela est différent , et plusieurs,
notamment des automobilistes, se
sont déjà fourvoyés, faute d'indica-
tion à cette bifurcation. Il suffira ,
je pense, de signaler cet oubli , pour
qu'il y soit remédié sans retard.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

t'Abbaye
(Corr.) Quoique contrariée par une

bise gênante et des averses orageu-
ses, notre Abbaye a eu son succès
habituel.

Cette année, pour la première fois ,
notre comité de tir a inauguré la dis-
tribution de plats d'étain aux deux
premiers lauréats à la cible de so-
ciété de l'Abbaye. C'est une pièce
superbe décorée .des armoiries de la
commune.

Voici les principaux résultats de
cette joute pacifique:

Prix du Grand Bayard, cible société. —
Première passe : 1. John Roseelet-Hugue-
nin, les Bayards. 53 points; 2. Félix Ros-
selet, les Bayards, 52; 3. Hermann Rey-
mond-Axborl, Chézatd, 49. — Deuxième
passe : 1. Louis Rosselet, les Verrières, 52
points; 2. Félix Rosselet, 48; 3. Marc-Ami
Reymond, 48.

Abbaye, cible sooiété. — Première pas-
se: 1. Louis Rosselet , les Verrières, 56,
plat d'étain; 2. Ernest Jenny, les Verriè-
res, 55; 3. Aramis Dubois, les Bayards, 52.
— Deuxième passe : 1. Gaston Dubois, le
Locle, 57, plat d'étain; 2. Marc-Ami Rey-
mond, les Ponts, 56; 3. Paul Rosselet, les
Bayards, 56.

Progrès bonheur: 1. Aramis Dubois, les
Bayards. 879,35; 2. Louis Rosselet, les
Verrières. 100-99; 3. Gaston Dubois, le
Locle, 829,95; 4. Félix Rosselet, les
Bayards, 99-99; 5. René Dubois, Neuchâ-
tel, 818; 6. Charles Rothen, les Bayards,
99-97.

Cible Bayard: 1. Fritz Jeanneret, Fleu-
rier, 433,4; 2. Roger Simon, les Verrières,
420,8; 3. Maurice Chédel, Pontarlier , 408,2;
4. Louis Rosselet, les Verrières, 395,6; 5.
Louis Fauguel, les Verrières, 383.

Quilles: 1. Ernest Morier, 11, couronné.

RÉGION DES LACS
GRANDSON .

Cinquantenaire
du Corps de musique

(Corr.) Le corps de musique de
notre ville a célébré, samedi et di-
manche derniers, le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Le pro-
gramme des festivités comprenait:
un concert au Temple, le samedi soir,
en collaboration avec la société de
chant, un cortège et un banquet le
dimanche.

A l'issue de ce dernier, un gobelet
dédicacé fut remis à MM. Desplands
et Cand, membres fondateurs et ac-
tuellement encore membres actifs,
pour la belle activité dont ils firent
preuve au sein de la société.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes, 3 Juillet, k 17 h.
Demande Offre

Paris 20.22 20.32
Londre , " 15.47 15.60
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.65 72.—
Milan 26.25 26.50
Berlin 117.— 118.—
Madrid 41.90 42.15
Amsterdam .... 208.40 208.80
Stockholm .... 79.50 80.50
Prague 12.70 12.85
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 70.— 75.—

Ceo cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

y me traversée du lac
à la nage

22 juillet 1934

Concours et jeux d'enfants
Nous rappelons que cette grande

manifestation sportive revêtira cette
année une importance toute spéciale.

Les enfants qui voudraien t par-
ticiper aux concours et jeux figu-
rant aux programmes sont invités
à S'INSCRIRE D'ICI AU 5 JUIL-
LET.

Des formulaires d'inscription peu-
vent être obtenus au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuch&tel

3 JUtMet
Température : Moyenne 21.0 ; Min. 13.4;

. Max. 27.4.
Barom. moy. : 722.7. Eau tombée : 0.
Vent dominant : direction, var. ;

force, oalme.
Eat du ciel : var.

Julu. 28 29 30 1 2 3

mrr
735 sry

730 |j-

725 =-

720 =j-

715 ^-

710 =-

705 =-

700 =-

Niveau du lac, 4 Juillet 1934: 429 ,47
Température d« l'eau : 20°

Temps probable pour aujourd'hui :
Augmentation de la nébulosité sans

précipitations notables, baisse de la tem-
pérature.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Monsieur Bernard Aubée et sa
fille Eliane, à Auvernier;

Monsieur et Madame Eugène Gor-
gerat , à Boudry;

Monsieur Henri Gorgerat , à Bou-
dry;

Madame et Monsieur Hubert Ras-
kin et leur fils , à Paris;

Monsieur et Madame Eugène Gor-
gerat , à Paris;

Madame et Monsieur Rodolphe
Rochat , au Sentier;

Madame et Monsieur Ernest Vuil-
lermet, à Cortaiillod;

Messieurs Pierre et Jean Gorge-
rat , à Roudry ;

Monsieur Louis Aubée , à Boudry ;
Monsieur Jacques Schlapfer et ses

enfants , à Cortaillod;
Monsieur et Madame René Aubée

et ses enfants , à Boudry;
Mademoiselle Marie Gorgerat , en

Belgique,
ainsi que les familles Niklaus, Du-

bois, Baud-, Pomey, Viénet , Scholl,
Grandjean ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère épou-
se, mère, fille , sœur , belle-sœur, niè-
ce et parente.

Madame Louise AUBÉE
née GORGERAT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
32me année , après quelques jours
de maladie.

Auvernier , le 3 juillet 1934.
Elle a fait tout ce qui était en

son pouvoir.
Le travail fut sa vie.
Mère chérie, toi qui fus notre gui.

de sur la terre, tu nous quittes,
nous laisses seuls en une Immense
douleur. Tu as vaillamment sup-
porté le séjour des misères. Dors
en paix maintenant, au Ciel et
dans nos cœurs. Nous t'avons tant
aimée, oh! bonne et chère mère.
Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le jeudi 5 juillet 1934, à 13 h.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de faire-part.

Madame Rosetta ' Giroud-Toscano,
à Lémie, "Val di Lanzo , Turin ;
Sœur Berthe Giroud , à la Chaux-
de-Fonds ; Madame Marie Giroud-
Payot, à Corcelles, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur David GIROUD
leur bien-aimé époux , frère , beau-
fils et parent , enlevé à leur tendre
affection dans sa 47me année , après
une longue maladie, supportée avec
patience.

Ta bonté est meilleure que la vie.
Ma grâce te suffit.

L'incinération a eu lieu à Turin ,
le 2 juillet 1934.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 4 juillet 1934, à 6 h. 40

If attSg, «ft fEMPS El VENK
280 Bâle 4- 12 Tr. b. tps Calma
643 Berne t- 12 » >
637 Coire .... +14 Nuageux »

1543 Davos .... -f 10 » »
632 Fribourg . + 14 Tr. b. tps Bise
394 Genève .. -j- 18 > Calme
475 Glaris .... 4- 16 Nuageux »

1109 Gôschenen 4- 11 Couvert »
666 Interlaken 4- 16 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds - -U Tr. b. tps »
450 Lausanne 4- 17 » >
208 Locarno . .4 -23  » »
276 Lugano .. ¦- - 20 > »
439 Lucerne .. 4- 15 Qq. nuag. »
398 Montreux 4- 19 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel 4 16 » Bise
605 Ragaz .... 4- 16 » Calme
672 St-Gall .. 4- 14 Qq. nuag. »

1847 St-Moritz 4- 9 Tr. b. tps »
407 Schaffh" --13 x> >

1290 Schuls-Tar - -10 » »
562 rhoune .. 4- 12 » »
389 Vevey .... 4- 17 » »

1609 Zermatt ,. --  1 » »
410 Zurich ... +14 * »

Jeudi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Encore une vente d'abricot9, tomates,
pêches et cerises

Se recommande :
Le camion de Cernier : DAGLIA

JEUDI 5 JUILLET
si le temps est favorable

Promenade à Nie de Saint-Pierre
13 h. -45 Neuchâtel 19 h. —
14 h, 05 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 25 La Tène 18 h. 25
14 h. 40 Thielle 18 h. 10
15 h. — Landeron 17 h. 50
15 h. 15 Neuvevilie 17 h. 35
15 h. 40 Ile sud 17 h. 10

Ire classe 3.20 lime classe 2.20

Promenade de 20 h. à 21 h. 15
Prix : Fr. 1.—


