
Au j our le jour
Deux camps

Nous voici à quelques jours de
cette date fam euse du 8 juillet à la-
quelle le cabinet Doumergue voit
exp irer le délai que lui accordèrent
les Anciens combattants. Va-t-il g
avoir du grabuae ? Comme bien on
pense, nos voisins français sont loin
d'avoir obtenu toute satisfaction
avec le ministère de trêve. Dep uis
le 6 février au reste, bien du che-
min a été parcouru. A droite et à
gauche, les positions sont p lus défi-
nies, les exigences p lus nettes. La
France d'aujourd'hui est propre-
ment divisée en deux camp s: 1) les
forces nationales que l'action a sou-
dain électrisées; 2) l'union des gau-
ches constituées en front  commun
pour parer à l'attaque.

Il faut  noter le bel e f f o r t  des droi-
tes , un e f for t  de coordination et de
volonté tel que la France conserva-
trice n'en . avait pas connu depuis
longtemps. Fidèles au sens de la
journée tragique, les mouvements
nationaux n'ont eu de cesse de ré-
clamer la justice et la lumière, ces
valeurs pour lesquelles les Français
du 6 février sont morts. Unis par
une même et forte idée, les patriotes
font  f i , de p lus en p lus, des discus-
sions stériles qui les amoindrissaient
dans le passé. Leurs adeptes se ren-
contrant sous le f eu  de l'action, leurs
chefs en sont à se moins quereller.
Sous l'impulsion d'hommes que
/' _ Af fa ire  » a subitement révélés,
Ybarnegaray, Vallat et surtout Hen-
riot, le mot d' ordre national main-
tenant n'est p lus que € France d'a-
bord ». C'est celui-là même que les
Anciens combattants ont retrouvé
avec joie.

La gauche, elle aussi, s'est ressai-
sie; lors des temp êtes de cet hiver,
elle avait baissé pavillon et songea
même un instant à abandonner ses
ministres indignes. Mais elle était,
ap rès tout, le vainqueur de 1932, et
elle avait le nombre. Il se trouvait
au surp lus que des hommes comme
Chautemps, Daladier et Frot connais-
saient mieux que tous autres le roua-
ge cartelliste. On ne pouvait les lâ-
cher sans tout compromettre et je-
ter bas. C'est alors qu'on organisa,
sous leur influence secrète, lé front
commun, organisation de combat,
défense d'intérêts bien précis, der-
nier rampart, du système 1932. M.
Gaston Bergery f u t  chargé de la mi-
se en scène et M. Léon Blum prêta
son grand appui.

On conçoit les di f f icul tés  de M.
Doumergue en présence de deux
camps si nettement tranchés. Dans
le cabinet même, la scission se mar-
que entre MM. Sarraut (agent de M.
Chautemps) et Marquet d' un côté ,
représentant encore le régime des
partis, et MM. Pétain et Rivollet, de
l 'autre, n'entendant f i gurer que le
pays. Il n'y a pas de doute que le
cœur et le cerveau de M. Doumergue
ne penchent vers les seconds. Mais
le choix définit i f  s'empêtre devant
forte p artie. Est-il , ce choix, pour le
8 juillet? De toutes façons , selon la
formule pompeuse de M. Tardieu,
l'heure de la décision semble pro-
che; la trêve aujourd'hui doit le cé-
der à une volonté bien précise.

R. Br.

Portrait inédit de Jean-Jacques Jeanneret -Gris
Horloger du vieux temps

Jean-Jacques Jeanneret-Gris — fils
de Pierre, capitaine de milice, et de
Judith-Marie', née Huguenin — bour-
geois de Valangin, né à la Chaux-du-
Milieu en 1755, fixé au Locle, est ci-
té par nos historiographes de l'hor-
logerie =.- coni-Mé célèbre rflventéur
d'outillage destiné à la fabrication
des pendules. ;

M. Chapuis, s'il eût connu l'exis-
tence d'un portrait de Jeanneret-
Gris, au moment de la publication
de «La pendulerie neuchâteloise s,
ne se serait point fait faute de l'y
incorporer. La récente découverte de
miniatures inédites, représentant
Jean-Jacques Jeanneret-Gris et sa
femme, est donc une raison de dire
quelque chose: de celui dont le nom
demeure lié à l'histoire de notre in-
dustrie nationale.

Jean-Jacques Jeanneret-Gris et
deux de ses frères, David-Louis et
Louis-Frédéric, suivent dès l'enfan-
ce, de leurs yeux éveillés, le labeur
captivant de l'atelier paternel.

;.'. _ ,. ,. Portrait inédit de Portrait inédit de
Marie-Anne Jeanneret-Gris, Jean-Jacques Jeanneret-Gris, 1755-1827

née Sandoz, 1757-1835 célèbre horloger et inventeur
(d'après une miniature, propriété de Mme Pauchard) (d'après une miniature de 1783, propriété de Mme Pauchard)

La miniature retrouvée de lui ,
exécutée et signée par «Fâche» et
portant la date «1783» représente
cet horloger-mécanicien à l^ge de
sa pleine activité. Ses yeux bruns,
intelligents et bons, ses sourcils en
circonflexe — qui, apanage d'une
des mondaines de l'heure disparaî-
traient pour faire place à des arcs
au «rimmel » — sa bouche aux coins
aimablement relevés, tout son vi-
sage enfin , dénote l'esprit de re-
cherche, le souci du soin et la téna-
cité. N'a-t-il pas un de ces fronts...
à mijoter comme les grands compo-
siteurs de l'époque quelque requiem
ou oratorio?

Son habit gris à col rabattu, son
jabot de dentelle, ses cheveux fri-
sés au rouleau montrent, comme la
robe bleue et si simple de son épou-
se, que Jeanneret-Gris et sa femme
— Marie-Anne Sandoz — étaient
gens modestes mais travailleurs
fiers de leur métier.

Inventions vendues
à un horloger français

Contemporain de Jacques-Frédé-
ric Houriet — promoteur de l'hor-
logerie neuchàteloise de préci-
sion — Jeanneret-Gris est guillo-
cheur distingué. Grâce à l'invention
de nouveaux outils, il perfectionne
l'ébauche de la montre de poche.
Son petit avoir aide ses idées fécon-
des en mécanique. Rebuté cepen-
dant par des difficultés rencontrées
de la part d'ouvriers, constructeurs
de machines, il vend ses outils à
Frédéric Japy, fils d'un maréchal-
ferrant du village de Beaucourt ,
dans le Haut-Rhin , et en tire la
somme de six cents louis d'or neufs
(treize à quatorz e mille francs).

Japy avait suivi un apprentissage
chez Abram-Louis Perrelet. Après
quoi, ouvrier, il était précisément
entré chez Jeanneret-Gris, par ail-
leurs, conseiller moderne au Locle.
C'est donc après avoir racheté à son
patron inventions et machines, qu'il
fonde la première et fameuse mai-
son Japy, à Beaucourt , et qu'il éri-
ge, grâce en somme à Jeanneret-
Gris, une magnifi que fortune.

Paul 1er Pétrovitch , empereur de
Russie , — ce czar aux idées origi-
nales qui provoque en duel les rois
qui diffèrent d'opinion avec lui , ce
souverai n dont une armée, comman-
dée par le général Rimsky-Korsakof ,
est battue a Zurich, en 1799, ce
prince qui jette l'embargo sur les
navires de commerce anglais —
trouve le temps, de s'intéresser au
succès de la maison de Beaucourt.
II en visite les ateliers et offre à
Japy — avec l'anoblissement — un
vaste domaine dans ses Etats, s'il
veut y transporter son industrie.

Sur refus de ce dernier, la Fran-
ce, malheureusement — davantage
que le pays neuchâtelois — conser-
ve cette source de produits, précieu-
se à l'art et au commerce horlogers.

Nouvelle trouvaille
En 1806, Japy, dont nous avons

aussi retrouvé un portrait, est retiré
des affaires.

Ses • trois fils, Frédéric, Louis et
Pierre, continuen t son œuvre. En-'
core une fois, ils tirent parti d'une
découverte de Jeànnerèt-Gris. Il s'a-
git d'une invention d'outils pour Ja
fabrication des blancs-roulants
(ébauches), destinés aux pendules
de cheminées. Cette trouvaille pro-
cure derechef plein succès aux Ja-
py. Elle consiste en machines-outils
automatiques pour le taillage des
roues et des pignons. Tout eu de-
meurant dans 1 ombre, une fois de
plus, l'un , de nos compatriotes rend
service à la mécanique horlogère.

Après que se fut écoulée l'an-
née 1815 — funeste par ses inva-
sions armées au cours desquelles
la manufacture de Beaucourt fut in-
cendiée — la famille Japy, persévé-
rante, reconstruit ses ateliers sur

une échelle plus vaste. Ce furent . de
nouveau les machines de Jeanneret-
Gris qui y furent adoptées avec des
perfectionnements.
lie génie de Jeanneret-Gris
profite aussi à notre région
Tout cela ne nous était pas in-

différent. A la source de cette ma-
gnifique impulsion, n'y avait-il pas
notre compatriote du . Locle? Pa-
rallèlement à la gloire qui rejaillis-
sait sur son nom, naissait pour-
tant le regret qu'il n'eût plutôt cé-
dé ses inventions à' quelque entre-
prise de nos Montagnes! Des mil-
liers de bras qui s'étaient j etés dans
notre industrie , contribuaient par-
fois à répandre des montres d une
qualité discutable et qui ne soute-
naient pas toujours la concurrence
de Beaucourt.

Dès le commencement du 19me
siècle pourtant, Jean-Jacques Jean-
neret-Gris fait profiter nos régions
d'une autre invention.

Abram-Louis Perrelet, que cer-
tains chroniquers appelaient «l'an-
cien d'église» — pour le distinguer,
peut-être, de son petit-fils, Louis-
Frédéric Perrelet, horloger de Louis
XVIII, de Charles X et de Louis-
Philippe — avait été le premier à
inventer, dans nos Montagnes, la
montre à répétition et foutu à plan-
ter. Le géomètre Enderlin , de
Mayenfeld , construisait, à Paris , du-
rant la régence du duc d'Orléans,
un tour à graver les boîtes. Son élè-
ve, Joseph Humbert, du Locle, était
rentré au pays et avait construit les
premiers tours à guillocher et d'au-
tres outils inconnus dans nos vallées.
Humbert avait aussi conçu un
divisoir qui rendait de précieux ser-
vices. Cet instrument fut remplacé
d'abord par les plateformes divi-
sées, de Hulot — à Paris — pu,is
précisément, au début du 19me siè-
cle, par un nouveau divisoir, inven-
tion de Jeanneret-Gris.

La machine de Jeanneret-Gris di-
visait le cercle en cent mille par-
ties, au moyen d'une vis qui engre-
nait au bord de la roue. Cette créa-
tion fut exécutée d'abord par Da-
vid-Louis Matthey-Doret.

Les inventions Jeanneret-Gris
n'ont donc pas été exploitées qu'à
l'étranger. S'agissant de son divi-
soir, on lit — dans les Etrennes
neuchâteloises, parues au Locle, en
1862 — que cet instrument était as-
sez bien conçu «pour que l'on pût
faire des engrenages aussi justes
que peuvent l'être les ouvrages des
hommes» !

Ses frères
Deux des frères de Jean-Jacques,

qui s'occupaient aussi de pendule-
rie proprement dite — M. Chapuis
a photographié une jolie pièce lon-
gue-ligne sortie de son atelier du
Locle — s'étaient associés d'abord
fiour la fabrication dès boites-or.
ls se livrent ensuite, comme leur

aîné, à l'horlogerie mécanique. Da-
vid-Louis, né en 1760 — conserva-
teur des titres au Locle — fabrique
des piliers pour ébauches et cons-
truit la première machine à. graver
les rouleaux. De son côté, Frédéric-

'_Louis, né en 1758, invente des ins-
-T'uments destinés à façonner les pi-
gnons de montres de poché.

Les trois - frères Jeanneret-Gris
(ils étaient quatre à l'origine, Félix,
le second, né en 1756, n'ayant pas
laissé de trace à notre connaissance,
ainsi qu'une soeur, morte en 1732),
ne cessèrent j amais de se cultiver
par la lecture d'ouvrages de science
et de mathématiques. Ils sont pre-
miers souscripteurs d'un ouvrage
de 350 volumes, l'Encyclopédie mé-
thodique, de Charles-Joseph Pan-
ckouke, éditeur de Paris, correspon-
dant de Rousseau et de Voltaire.

JeanJacques Jeanneret-Gris mou-
rut au Locle; le 12 janvier 1827, à
71 ans... Sa femme meurt en 1835,
laissant un fils, Auguste. On trou-

ve encore des descendants de cette
branche, dont Mesdames Elzingre-
Jeanneret-Gris, à Crostand, et We-
renfels-Jeanneret-Gris, à Neuchâtel ,
2lie nous remercions, ici, avec M.

ouis Thévenaz, archiviste, de pré-
cisions utiles à ces quelques lignes.

En considérant ces deux por-
traits inédits, ne reste-t-on pas pé-
nétré de cette atmosphère d'antan
d'ateliers rustiques, boisés et lumi-
neux/parfumés des fleurs du jardin ,
et groupant vers le soir, autour du
«quinquet» toute la famille désireu-
se de participer à cette vie saine,
lente et mesurée d'autrefois?

Jacques PETITPIERRE.

Godos et Rossi sont fêtés
au retour d'Amérique

LE BOURGET, 5 (Havas). — Les
aviateurs Rossi et Codos, qui vien-
nent de revenir d'Amérique où ils
avaient accompli le magnifique raid
que l'on sait, ont été accueillis par
le ministre de l'air et par de nom-
breuses personnalités ; trois esca-
drilles de chasse étaient allées à la
rencontre du « Joseph Lebrix ».
Après que le régiment d'aviation du
Bourget eut défile, devant les avia-
teurs, le ministre rappela les cita-
tions de Codos et Rossi .

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 5 Juillet.
186me jour de l'an.

L'Histoire nous apprend qu'au
cours des siècles, les hommes ont
fait  des guerres et des révolutions
pour défendre leur liberté. Ils ont
versé beaucoup de sang, se sont bat-
tus, ont crié , ont souf fer t  p our que
leur f û t  conservée cette liberté que
certains ont conquise de haute lutte.

Il semblait qu'un bien si chère-
ment payé dût être sacré. Eh bien,
pas du tout, j e  regardais hier les
gens gui sortaient de la ménagerie
du cirque. Ce n'étaient que visages
goguenards , regards pleins de
gouaille , bouches prêtes aux quoli-
bets. Tous ces humains paraissaient
être venus à une vaste et vigoureuse
rigolade, dont-leurs frères inférieurs
faisaient les frais.

Hé! quoi, bonnes gens, est-ce là tout
l'e f f e t qu'a sur nous le spectacle de
ces pauvres bêtes faites pour les li-
bres élans et les galops farouches,
et qu'un obscur destin a placées
derrière des barreaux que vous avez
forq és?

Ne croyez-vous pas que ces chaî-
nes et ces cages méritent mieux que
de bas sarcasmes...; et que l'on
pourrait , par exemple, devant ces
lions humiliés, ces tigres qui bail-
lent de rage et d' ennui , penser à ce
bien ine'stimable et si chèrement
payé qu'est la liberté — la nôtre —et dont tant de gens font  un si
pi ètre usage.

H parait que le conseil municipal
anglais de Liverpool qui traite des
questions relatives aux aérodromes,
a décidé l'acquisition d'un bi-pla-
ces d'une valeur de 1200 livres.
Cet appareil est destiné à transpor-
ter les membres du conseil muni-
cipal aux conférences et, quand les
affaires de la oité le demanderont,
à leur faire effectuer des voyages
dans les différentes parties de l'An-
gleterre.

MM. Perrin , Reutter, Borel et
Wenger ne vont-ils pas être jaloux
de lelrrs Collègues anglais ?

*
* Mme Sarah Jeannot expose à la

Bou tique d'Art, Seyon 2.
Alain PATIENCE.

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

La mort de Mme Curie
Le très grand savant qu'était Mme

Pierre Curie, née Marie Sklodowska,
professeur à la faculté des sciences
de Paris, membrz de l'académie de
médecine, directeur de l 'Institut de
radium, deux fo is  Prix Nobel, a
succombé mercredi matin à quatre
heures, dans un sanatorium aux en-
virons de Valence.

Elle naquit à Varsovie, en 1867.
Elle f i t  se sétudes à Varsovie, puis
à Paris à la Sorbonne. En 1895, elle
épousa le physicien Pierre Curie,
qui venait de passer sa thèse de
doctorat. A partir de cette date,
elle collabora à tous les travaux
scientifiques de son mari et fu t  as-
sociée à toutes ses recherches. Elle
passa son doctorat en 1904.

Ils découvrirent ensemble le polo-
nium, puis en collaboration avec G.
Bemont , le radium. En 1904, la moi-
tié du prix Nobel pour les sciences
leur f u t  attribué. En 1903, la mé-
daille Davis leur avait été égale-
ment attribuée par la société royale
de Londres.

A la mort de Curie, la chaire
créée pour lui à la Sorbonne ayant
été maintenue par arrêté ministé-
riel, Mme Curie en f u t  nommée ti-
tulaire avec le titre de chargée de
cours. C'était la première fois
qu 'une femme occupait une chaire
de haut enseignement. Après la mort
de son mari, elle parvint , à isoler en
collaboration avec Debierne , le ra-
dium gui , jusque là, était obtenu à
l'état de bromure.

Ces derniers temps , son état de
santé s'était considérablement ag-
gravé ct elle dut interrompre ses
travaux pour suivre un traitement
dans un sanatorium de la Haute-
Savoie. C'est là qu 'elle s'est éteinte
hier matin vers 4 heures.

Mme CURIE

Les Etats étrangers
font des démarches
à la Wilhelmstrasse

Après la tempête allemande

pour protester contre la
prétendue liaison de Rœhm

avec un gouvernement
du dehors

BERLIN, 5 (Havas). — L'affirma-
tion du général Gœring faite same-
di dernier suivant laquelle les conju-
rés de la révolte Rcehm. auraient en-
gagé des tractations avec une puis-
sance étrangère et sa représentation
à Berlin, a fait beaucoup de bruit
dans l'opinion publique allemande
et a provoqué une vive réaction dans
les milieux diplomatiques de la ca-
pitale ; après le discours de M. Gœb-
bels, radiodiffusé, on s'efforça de
préciser que les puissances en ques-
tion étaient l'Angleterre, la France,
la Yougoslavie et l'Italie, etc.

On apprend que les ambassadeurs
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et de France se sont rendus à la
« Wilhelmstrasse » et on croit géné-
ralement que les diplomates ont atti-
ré l'attention du ministre des affai-
res étrangères sur les inconvénients
qu'il pouvait y avoir à laisser de
tels bruits se répandre dans le pu-
blic.

On aurait fait aussi allusion au ca-
ractère insolite d'une telle allégation
visant les représentants diplomati-
ques accrédités à Berlin ; il est pos-
sible que d'autres représentants
étrangers attirent également l'atten-
tion du gouvernement allemand sur
les inconvénients d'affirmations of-
ficielles d'un tel caractère.

LA SITUATION
I_e régime actuel

est une dictature militaire
BERLIN, 4. — Le communiqué of-

ficiel sur la séance du cabinet d'a-
vant-bier éclaire le mystère qui en-
tourait la situation politique depuis
le 30 juin : le général von Blomberg,
représentant de la Reichswehr, a re-
mercié le chancelier Hitler d'avoir
exécuté l'action nécessaire et épar-
gné à l'Allemagne la guerre civile.

Les paroles du général dénouent
le dilemme posé depuis trois jours :
dictature nationale-socialiste ou dic-
tature militaire. Elles autorisent à
conclure qu'à partir d'aujourd'hui
c'est l'armée qui détient le pouvoir
réel : M. Hitler l'exercera en son
nom.

Le régime actuel de l'Allemagne est
véritablement une dictature mili-
taire.

Ce caractère est encore affirmé
par le bruit qui circule, qu'au cours
d'une entrevue mouvementée, le gé-
néral Fritsch, commandant en chef
de la Reichswehr, aurait menacé
d'arrêter M. Hitler s'il n'ordonnait
pas sur-le-champ la cessation des
exécutions capitales sans jugement.

-Ce cas von Papen
BERLIN, 4. — M. von Papen n'a

assisté, avant-hier, dit-on , que quel-
ques minutes aux délibéra tions de
ses collègues, vraisemblablement
pour fournir des explications au
Fuhrer.. Il est à peu près certain
que le vice-chancelier, fortement
compromis par l'activité de ses col-
laborateurs immédiats, MM. von Bo-
se et Schotte, a été mis en demeure
de donner sa démission.

Le ministre des transports, M. Eis-
se von Rubenach, le seul catholique
faisant partie du cabinet, en dehors
de M. von Papen, a été également
obligé de se démettre de ses fonc-
tions, en raison de l'activité cou-
pable de son ami et collaborateur,
M. Erich Klausener, dont hier nous
avons annoncé l'arrestation et la
mort.

Hindenburg n'aurait pas
félicité Hitler

PARIS, 4. — D'après le « Pariser
Tageblatt », les télégrammes du pré-
sident Hindenburg félicitant Hitler
et Goering d'avoir sauvé l'Allemagne
d'un danger pressant seraien t des
faux rédigés au nom du président
par le secrétaire d'Etat Meissner,
seul occupant du palais de la pré-
sidence à Berlin, où il est étroi-
tement surveillé par les hommes de
Goering. Les deux palais du prési-
dent et du vice-chancelier von Pa-
pen sont occupés par de forts dé-
tachements de troupes sûres.

La question de la succession de
Hindenburg ne peut tarder à se po-
ser. On croit que Hitler a décidé de
réunir sur sa tête la présidence de
PEtat et la chancellerie, comme aux
Etat-Unis , ce qui consoliderait , il
l'espère, sa dictature. Il ne tolérerait
pas même auprès de lui un homme
de paille en qui il redouterait de
trouver un jour un rival.

La répression continue
BERLIN, 4. — A Berlin , les me-

sures de répression continuent.  Les
surveillances s'exercent jusque dans
les cafés , où toute personne qui com-
mente défavorablement les événe-
ments est arrêtée. Tous les journaux
étrangers qui arrivent dans les kios-
ques sont immédiatement enlevés. La
mesure en particulier a frappé les
journaux suisses mercredi.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On a pu lire dans certains jour-
naux alemands qu'au cours des ré-
centes négociations sur les trans-
ferts, le gouvernement du Reich
avait demandé que le taux de l'in-
térêt payé aux créanciers suisses fût
réduit et ramené à 4 pour cent. Les
renseignements fournis au Palais
confirment ces informations. Des
pourparlers sont actuellement en
cours, mais aucune décision n'a en-
core été prise. On dit également
que la somme représentant la dif-
férence entre l'intérêt pavé jusqu'à
présent et l'intérêt à taux réduit se-
rait consacrée à l'amortissement de
la dette.

Le taux de l'intérêt
pour les dettes allemandes

sera-t-il réduit ?
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Un espion devant
le tribunal militaire

de la IIIme division
(Corr.) C'est aujourd'hui que com-

mence, devant le tribunal militaire
de la IIIme division , à Thoune, le
procès de Steiner, employé an ser-
vice topographique de l'armée, arrê-
té il y a un an environ, pour avoir
fourni à plusieurs puissances étran-
gères des renseignements intéressant
la défense nationale. On prévoit que
les débats dureront trois jours et on
s'attend à ce que le tribunal pronon-
ce le huis-clos, pour éviter que des
renseignements d'ordre militaire, de-
vant rester secrets, ne soient livrés
à la publicité, au cours des débats.

Si l'enquête a été relativement lon-
gue, c'est qu'elle devait déterminer
dans quelle mesure Steiner avait li-
vré des renseignements utiles, car
on sait que pour augmenter les- bé-
néfices qu'il tirait de ce service d'es-
pionnage, il ne craignait pas de com-
pléter ses informations exactes par
d'autres purement fantaisistes.

A défaut des débats , le jugement,
qui sera rendu publiquement nous
renseignera sur la culpabilité de l'ac-
cusé. Le code prévoi t une peine maxi-
male de 15 ans de réclusion.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaire. 14 c,

Tardifs 30, 40 el 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. /_ millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 moit Imot.

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



A louer pour le 24 août,
un joli

petit logement
d'une chambre et cuisine.
Oaa et électricité. — Ghavan-
uie» 25. S'adresser au magasin

Saint-Biaise
A louer ou k vendre

P-BT-Tl- MAISON de quatre
ohambres et dépendances. Re-
mise. S'adresser Etude Tho-
lens, notaire, Salnt-BIalse.

A LOUER
pour le 24 septembre :

flm appartement, 1er étage,
quartre ohamibires, confoit, vue
verger et dépendances.

TJ-i appartement bien situé,
trois ci-ambres, confort, vue
et dépendances. S'adresser à
Mme Ad. Fetltplerre, Peseux.

Centre de la ville
A louer tout die suite, lo-

gement de trois pièces et dé-
pendances. — S'adresser Coq-
d'inde 20, 1er. 

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque è conve-
nir, petite maison au centre
du village, quatre chambres,
balcon, terrasse, chauffage
central. Loyer : 75 fr. S'adres-
ser Gramd'Rue 21. 

Logement
S IbueT, trols chambres, a/u
2me. Bue Bachelin 5. 

A louer tout de suite

appartement
de ctoq ou six pièces. S'a-
dresser Trésor 5, 2me.
II i »

Cas imprévu
A reme*tre tout de suite,

appartement de trois cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage centra-, loggia, servioe de
coiiiclerge. Prix très avanta-
geux. — S'adresseir bureau A.
H0DEL, arohltecte, Prébar-
reau. co.

Pour petit ménage,

LOGEMENT
ttè deux dhambres, au soleil,
pqjir époque à oonvenir. S'a-
dresser Cassardes 12 a, 1er.
«¦ ' >'. —¦

Del appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage, de huit ou neuf cham-
bres, et dépesndanices, k louer
immédiatement ou pour épo-
que i à convenir. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.
i —__——_—_——^—^~

Appartements
confortables

A . louer immédiate-nent ou
pour époque à convenir, k
l'ouest de la villes beaux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, corufont moderne. Vue
.magnifique sur le lac et les
Alpes. Service de concierge.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
saUe de bains et chauffage
oemtral.

MAIU-li-'EB 20 : quatre ou
cinq pièces.

OBEIT TACONNET 40 : sept
pièces.

EVOLE 5 : sept pièces.
FAUBOURG EXE L'HOPI-

TAL 10 : huit pdèœs.
MOULINS 7 : une pièce.
O'IBBALTAR. 7 : trois piè-

ces.
Caves à louer.

Séjour
A loue.1, pour tout de suite,

& personnes désirant passer
des vacances, beau logement
meublé ou non, et très bon
marohé. — S'adresser k Jules
Zaugg, aux Grattes sur Ro-
chefort.

Pour ça/use Imprévue, k
louer dans maison d'ordre

rez-de-chaussée
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Demander l'a-
dresse du No 33 au bureau
de la Feuille d'avis.

I mi-côfe
dans maison d'ordre,
à louer 1res bel ap-
par le  nu .¦._ _ soigné.
Tue, -Sme étage, cinq
chambres, loggia,
balcons, confort. —
S'adresser téléphone
No 13.85. c.o.

«_¦_-_}

A louer pour le 24 jui n pu époque à convenir

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

Concert 4 (Téléphone 14.24)

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

Boxes
GRAND GARAGE
DU PRÉBARREAU

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

^̂

Quartier de la gare
Joli petit logement pour

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

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

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

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

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

Quartier du Stade
Un bel appartement de cinq

chambres.
Un bel appartement de qua-

tre chambres, tout confort
moderne, chauffage central
général, chambre de bain
complètement installée et ser-
vice de concdeirge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte.
Prébarreau. c.o.

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

^ Pour cas Imprévu, k remet-
tre immédiatement, k condi-
tions avantageuses, un

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

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

^^^

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

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

Concierge
A remettre, dans immeuble

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

Etude Peti tpierre et Hotz.
A louer , '
AVENUE DU 1er MARS

rue Pourtalès
A loueT, pour date k con-

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

MONRUZ : Beaux, apparte-
ments de 6, 7 ou 8 pièces ;
Jardin. Etude G. Etter, no-
taiTe, rue Purry 8. 

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

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

^
o.

Appartement con-
fortable, _me étage,
s i x  p i è c e s. Quai -
Beaux-Ar t s  36. Télé-
phonc .3.7S. c__
Près de la forêt

à louer appartement de trols
pièces, confort. S'adresser k
Sainte-Hélène 5, la Coudre.

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

A proximité
de la ville

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

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir,

en bordure
des quais

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

Vauseyon
A louer pour tout de suite

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

Quai Osterwald
A louer deux belles Cham-

bres avec dépendance. Vue
sur le lac. Boller . eau chaude
et eau froide. — Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

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

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

Monruz
A louer, à prix très

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

A louer
à Neuchâtel

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

PESEUX
A louer, dès _naint__i-_r_t,

dans maison particulière bien
située et à personnes tran-
quilles, bel appartement, 1er
étage, quatre pièces, terrasse,
vue étendue, ohauffage cen-
tral, bain, eto. — S'adresser k
Mlles Renaud, Avenue Farm.
chon 6, Peseux.

À LOUER
pour le 24 septembre, en
bordure de la route Neuchâ-
tel-La Coudre, premier étage
de trols pièces, cuisine, saUe
de bains, chauffage oentral,
balcon avec vue magnifique.
Dépendances d'usage.

S'adresser 4 Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux.

Dans maison de deux loge-
ments, k louer

APPARTEMENT
de trois chambres, chambre
haute habitable, bains et tou-
tes dépendances, Jardin, belle
vue, pour le 24 décembre ou
& convenir. S'adresser Pontai-
ne André 32. 

Hue Matile
A louer pour tout de suite

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

BOLE
A louer, pour tout de suite

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

JOLIE CHAMBRE
au midi, dams maison soi-
gnée, près du restaurant sans
alcool, pour demoiselle occu-
pés en ville ou étudiante, k _
partir du 1er septembre. — '
Demander l'adresse du No 51
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre Indépendan-
te, 2S fr. Sablons 5, 3m. k g.

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

Belles chambres meublées,
éventuellement ouisine ou ap-
partement entier. — I*uba ,
Faubourg de l'Hôpital 66. c.o.

Vacances
Famille passant l'été k la

montagne prendrait enfants
en séjour. Pour tous rensei-
gnements, demander l'adres-
se du No 53 au bureau de
la Feuille d'a/vls.

On Cherche pour le 15 oc-
tobre,

appartement
quatre-cinq chambres, bains.

Adresser offres écrites avec
prix à B. R. 45 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de Neuohâtel
cherche tout de suite,

jeune fille
comn__is___nt le lavage et le
repassage et capable de tra-
vailler seule. Gages : 60 k 70
francs pair mois, plus nourri-
ture et logement. — Offres
éorltes sous G. P. 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qn cherche pour lea va-
cances d'été, dans famille
aveo enfants,

jeune Anglaise
au pair.

Dem-W-der l'adresse du No
49 au bureau de la Feuille
d'avis. ,_

On demande

jeune garçon
can_me aide-magasilnleir-oom-
m_s_iioi_r-a_re. — S'adresser k
A. Donzelot, agence Condor,
Neuchâtel. 

On demande

jeune homme
pour travaux de garage. En-
trée immédiate. Be présenter
au Garage Central S. A., Ma-
nège L ^^^^_^On demaa-die

jeune fille
bien reco-nmandée, pour ai-
der aux travaux du ménage.

S'adresser à A. Roser, Lor-
_aiini_rs_rasse 4, Berne. 

Demoiselle
présentant bien aimant voya-
ger, disposant d' __n capital, de
2-3000 fr., serait engagée par
prestidigitateur comme parte-
naire associée. — Faire offre
k M. Toyama, pre___dlgita__ur,
le Loole. 

un aernanae jeune

bonne . H fie
pour aider au ménage, S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 66, au 2me, S gauche.

On cherche

bonne cuisinière
s'ocoupant aussi du ménage,
dans maison soignée. Il y a
une femme de Chambre. Pla-
ce stable ou remplacement
pour trois mois. Entrée lim-
nué-tate. — S'adresser dès le
7 Juillet, k Mme Schreiber,
c__e___l__ de Vigner 13, k Satat-
&______ 
" On Chereiie

un ménage
e_jp___----ini_é «t bien itcom-
mandé, ed possible sans en-
fant , le mari domestique de
oarapagn», la femme pour te-
nte ua gros ménage de fer-
me. — Fadie offres sous P.
2647 N., à Publicitas, Neu-
châteL P 2647 N

Suissesse allemande, 17 ans,

oherche place
pour tout de suite dans pe-
tite famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française . — Offres sous
chiffres 8. A. 1907 2„ aux
Aninonoes-Su-sees S. A., Zu-
rich, Bahinhofsfcr. 100.

gj -g

A tf??^&_ln__ty fc** * „_.^ _ iE__ .ïflP

_*«_ r̂a a N lffl. ïÏO"*  ̂ «_ _£___. Ç3fi___v H__" n__ j t & y  i :.*":'¦'¦

10 vous pouvez vous ':£_£•.
o f f r i r  une cuisinière £&%;
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LIVRAISON FRANCO PARTOUT ;££|:
_ghai_

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

Perdu, dimanche matin, en
ville,

il montre-bracelet
en or, pour homme. — Priè-
re de demander l'adresse du
No 46 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. Bonne récompense.

Mariage
Veuve clans la quarantaine,

«-f-ectiieuse, ayant partie
d'l______ eur, désire faire la
conmalssamce de monsieur sé-
rieux, ayant place stable. —.
Adresser offres k Poste res-!
tante R. V., Neuchâtel. v

lsp.ïgi i\ Jj§ ¦"¦ fm*

Les Diablerets
Aiguille du Midi
Monte-Leone
Réunion des participantes,

vendredi 6 juillet, k 20 heu-
res, au local.

Champéry (Valais)
Alt. 1050

Park-Victoria
Hôtel

lie classe. Pension de famille
depuis 6 francs.

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

Cours de vacances
en juillet et août

Tarifs spéciaux
Inscriptions sont reçues

chaque Jour

mLM PROFITEZ DE LA NATURE! ¦ ¦
Le dimanche, et même le samedi
déjà, vous éprouvez le besoin de
changer vos idées... Rien n'est

• plus reposant que de parcourir
la campagne ; mais à pied , c'est
lent et fatigant. Un bon conseil :

S; achetez une bicyclette, mais
choisissez une « Condor », dont
l'allure dégagée et le fini vous

; feront plaisir. En outre, comme
la « Condor > est fabriquée en

,. c Suisse, vous pouvez en obtenir
>, une, très rapidement, dans l'exé-

cution de votre choix. Ne tardez
pas à vous offrir une bicyclette
« Condor ». C"~CL~~™" _I

Ifl B A DONZELOT , ,yLueM5nALTg'__

Conduisez vous-même î
Auto-école Auto-iocation

Grand garage
de Sa Promenade

U: £b1 âXpîSï NEUCHATEL - Tél. 41.08

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

ADMINISTRATION DE LA FEO-LLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

restaurant
ou petit hôtel marchant bien.

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

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

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

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

Villa
¦

On cherche à louer ou 4 .acheter, à Neuch&tel, une Jo-
lie villa de cinq ou six cham-
bres, confort moderne, vue et
dégagement, éventuellement
te-rain. — Adresser offres
avec prix sous J. C, 44 au
tnrreaiu de la Feuille d'avis.

On cherche à louer une
pièce Indépendante k l'usage

de bureau
meulblée ou non, dans le cen-
tre de la ville. — Adresser
offres écrites k N. L. 43 au
bureau de la Feuille d'avis.

Agriculteur cherche pour
l -vuitarmne 1934 ou le prin-
temps 1935 un -

domaine
de 40 k 50 poses neuchâteloi-
ses, peoi morcelées, aux envi-
rons de Neuchâtel. Adteseeir
affres écrites k O. O. 34 au
bureau de la Feuille - d'avis.

Restaurant
On demande un' desservant

pour restaurant de campagne
près Neuchâtel. B'adresser 4
Henri Bonhôte, 4 Neuohâtel.

Entreprise ' de la ville oher-
ohe

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

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce, cherche place pour faire
petit miénnge de dame ou
monsieur seul. — Adresser
offres écrites 4 F. P. 48 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
oherohe à faire des raccom-
modages en tous genres, en
Joumiée ou 4 la maison. Fe-
rait égalemienlt Journées ou
heures de ménage. — S'adres-
ser MoultaB 35, 3me étage.

Jeune personne demande 4
fatoe des

journées de nettoyages i
ou autre. — Demander J"-Sfj
dresse du No 42 au bureau. '
de la Feuille d'avis. .¦' _

Père de famille, 30 at»,
oherche

emploi
de n'importe quel genre, pour
tes samedis après-midi et dl-
manxshes. Travaux de confian-
ce. — Demander l'adresse du
No 47 au bureau de la Feull-
le d'avis. * 

Jeune homme ayant l'ha-
bitude des grands voyages,
oh_rc__e place de

chauffeur
pour voyages à l'étranger ou
en Suisse. Françads, Italien,
espagnol, allemand. Certifi-
cats et références à disposi-
tion. — Adresser offres écri- ,
tes 4 X. Y. 52 au bureau de
la Feuille d'avis. 

«Jeune homme
20 ans, robuste, cherche pla-
ce chez jajrdlnler. Accepterait;
éventuellement n'importe
quel emploi . — S'adresser 4
la boulangerie Pellegrinelli ,
avenue de la Gare 3.

Jeune mécanicien
sortant d'apprentlsage, cher-
che place de volontaire dans
garage ou atelier de mécani-
que. Adresser offres 4 M .  Ar-
thur Aeschbacher, Langnau
(Emmenthal).

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

m
Vous le 1. ouverei

dans nos ',

'ETITES ANNONCES

LILIAN
SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A.WANDEB
S.A. BERNE

MODES EN GROS
cherche ouvrières

capables et sachant travailler seules. Entrée 1er août;
Offres sous chiffre S. 6022 Y. à Publicitas, Berne.

Wendenie
bien au courant de la branche TISSUS est demandée.
Personnes connaissant à fond la vente sont priées de
faire des offres au magasin Jules BLOCH.

Jeune commerçant
Excellen t vendeur-étalagiste, possédant un
certain capital, cherche 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.

Ebénisterie soignée
[ Meubles tous styles

Spécialité de cham-
bre à manger vieux
Suisse, très beaux siè-
ges, copies d'anciens.
Pas de meubles de séries,
réparations de meubles.

Schneider
Evole 9 - Tél. 12.59

1 Travail soigné. • ï
'', Ebéniste • marqueteur

Mme V. JEANNERET
et ses enfants remer-
cient sincèrement toutes '
les personnes qui leur
ont témoigné de la sym-
pathie 4 l'occasion de
leur grand deuil.

Mme V. Jeanneret
et famille. «

m chemo_f_iLO i»

___________a_______r

Mise en garde
A nos lecteurs

De tout temps, des Individus aux buts
louches ont utilisé n'importe quels
moyens pour arriver 4 leurs fins.

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

Avec la crise, le déséquilibre du mar-
ohé du travail dont souffrent nos ré-
glons, 11 était 4 prévoir que ce trafic Irait
en se développant. Nous en avons fait la .
preuve, et ce genre d'opérations s'est dé- , .
veloppé avec toute sorte de procédés ou
de trucs nouveaux.

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

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

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

. blés;
toute publicité dont le but est contral-> .»»._ _ _  T̂  

aujj 
règles' de la bonne fol;

. toute publicité ou. l'on constate visl-
..  blement que l'on veut avant tout, explol-

. . . . ter la crédulité du public.
« Offrir beaucoup aveo peu d'efforts,

mais en exigeant des versements, des
acomptes, des participations, etc. >
Les Journaux du canton font ce con-

trôle; Us marquent ainsi leur ferme In-
tention de protéger le public contre les
agissements de ces Individus suspects.

Des renseignements seront toujours
fournis par :

les autorités ;
la Chambre neuchàteloise du com-

merce et de l'Industrie, à Neuch&tel ;
les administrations de nos Journaux.

Soci été neuchàteloise
des éditeurs de journaux.
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Vie Je lis
La Commune de Villiers

vendra par enchères publi-
ques, aux conditions habi-
tuelles, 'e samedi 7 JuiUet
1934, les bols suivants dans
ses forêts de Clémesin, de
Cheneau et du Crêt Martin :

70 stères sapin
. 50 stères hêtre

1600 fagots
Rendez-vous des miseurs 4

13 heures près du coUège de
Clémesin, et 4 15 heures 30
au tournant du chemin neuf
du Crêt Martin.

Villiers, 2 JuiUet 1934.
ConseU communal.

Hôtel-restaurant
à vendre

dix tihambres, Jeu de quilles,
grande salle, Jardin, pré, ver-
ger. Belle situation : proxi-
mité du lac, face gare C. F.
F. S'adresser au notaire Mi-
chaud, 4 Grandson.

Pointe de Marin
(lac de Neuchâtel)

A vendre, 4 5 minutes du
village de Marin, en bloc ou
par lots, terrain de 60,000 m3
environ au bord du lac, com-
prenant : grève, belle et gran-
de forêt au niveau de la grè-
ve, falaise et champs au des-
sus de la falaise, dans une si-
tuation unique et tranquille
4 l'écart des lignes de chemin
de fer et des grandes routes.
Vue imprenable sur le Jura,
le lac et les Alpes. Pour tous
renseignements, s'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel. 

PESEUX 
~"

A vendre maison familiale,
de construction récente, qua-
tre ou cinq pièces, tout con-
fort. Facilité de faire deux
appartements, vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes.
934 ms de terrain . S'adresser 4
D. L. Aellen , rue de Rugin 7.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le Jeudi 5 Juillet 1934, 4
15 heures, l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, au
collège de Peseux (arrê t du
tram) :

une machine à écrire Con-
tinental, une étagère, un ap-
pareil de T. S. F., ainsi qu'un
lot de modèles de coussins et
descentes de Ht 4 broder.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant oon-
formémeint 4 la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 2 Juillet 1934.
Office des poursuites.

A vendre dans Vignoble
neuchâtelois,

bon petit café
très bien situé, 6ur bon pas-
sage. S'adresser par écrit sous
P. R. 40 au bureau de la
Feuille d'avis. — Pas sérieux
s'abstenir.

Estomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture DE QUALITÉ s'Im-
pose. Prix réduits adaptés k
la crise. En/vol 4 choix, R.
Michel, spécialiste. Mercerie 3,
Lausanne, AS 496 L

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C«
TéL 16.33

Vendent et achètent
tous genres de

i meubles usagés

A vendre

Caisse enregistreuse
« National »

électrique, quatre tlrotes, en
parfait état. S'adresser Socié-
té de Banque Suisse, Neuchâ-
tel.

Même 
la préparation ——
des confitures ——
se modernise 
avec 
Gel-fruit ; 
avantages principaux : —
beaucoup moins de
travail ; 
arôme du fruit, 
couleur et forme, 
conservés intacts ; —
dépense plus faible -
prospectus à disposition —
Fr. 1.30 la bouteille ——

ZIMMERMANN S. A.

Toujours les dernières
nouveautés en
_£_I5Eë__.

CEINTURES
cuir toutes teintes

POUR DAMES
ET MESSIEURS

chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES CAMION CHEVROLET
¦-.__ l-__ _ -__-l_ -tl__ -> lAx cylindres, modèle
mOÏQGyCie.-6S 1930-31, en parfalt état

de marche. Demander
l'adresse du No 41 au

AUTOS bureau de la Feuille

Balilla (508 Fiat) Peu- . __ —~-—-
geot 201, Fiat 514, Cl- Allegro
troën C 4, Amilcar Ca- 350 cn_3, en parfait état,
brio-et, Amilcar grand complète, éclairagesport, Ford Cabriolet, Bosch, compteur, 4 ven-Fiat 503 camionnette, dre pour 390 Ir UneOpel fermée Opel four- carrosserie aluminiumgoneftbe, Buick, fermée, forme torpille pour sl-Rosengart. de-car, 100 fr. — Adres-

G. BESSON, Coreelles ser offres 4 C. S. 28 au
(iNeuohâtel). — Vente - bureau de la Feuille
Achat - Echange. d'avis.

Souvenirs de Neuchâtel
Portefeuilles, portemonnaie
Nécessaires, Etuis divers
Liseuses, etc.
frappés à l'aigle chevronné

Articles pratiques, solides et bon
marché. Voyez notre vitrine,

i! . côté papeterie

n _ r

fj j PAPETERIE

ri . Anc. J. Attinger:Â Rue St-Honoré 9

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

Indispensable
pour la plage

Prix du flacon , Fr. 1.50
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et lea avis mortnaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 10.

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

1 Administration t 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

I Bureaux ouverts da 1 à 12 lu et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jasqn'i midi-

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

Primeurs-Epicerie
Vins

Magasin de première im-
portance, sur grande ar-
tère, 4 remettre tout de
suite pour cause de santé.
Gros chiffre d'affaire an-
nuel. Patente des vins,
place de marché. Occasion
unique pour ménage actif.
Nécessaire : 25,000 fr . tout
compris. Long bail et bé-
néfices prouvés par comp-
tabilité établie depuis 12
ans. Offres sous ohiffres
OF 7037 L 4 Orell FUssli-
Annomces, Lausanne. ;

f ô i  -Gm*1***̂

\ s*#* *¦!!!: k_J frêpe Ottoma n ] I
1 T*Uï wWî!Ue-«*s'Ve ** f>^'« ¦," sole artificielle, lm- f1 1 ^isi»5 '°lC*̂  — r ^  ̂

pression haute nou- g
I m T 5 . * ) 1 veau*é, tissu de der- S_ i'wM

1 1 ClO "•• t F_ d§ nière création, largeur f ~ \ §__s|a •B _y 
^̂  _̂___f r \\ 80 cm" le mètre I *4

. - 50 M I81 M
/ °*»i*_i& // «._#»* \1

1 / ¦*âs_3 m\:0^ 1I M A__* lÙTr\"> Êk ______

/ I fejt_i\ v *
Crêpe Flamiseîte iQ A ^Épimprimé * l  U%  ̂ ffl„fOCa/fl R

soie artificielle matei ^ g satin K*$_WaW'}le tissu moderne, ma- I •¦lin B «tmtèk
\ gnlflques dessins ex- B ^UBE SOIE, a_ a7 i_ s f 5.1-1-1âuslfs, larg. 90 cm., • I Parfaite pour la .SbS | WM

2-95 ^95 
Gl Ê5§ / ¦

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie
qui seul peut vous offrir la marchandise de qualité

ttès Jbairt- mwcché

Q/SMXÂM 

???????????????????

<? Nos souliers à brides 4
? g90 gso gso 12so ^80 jgso |

! KURTH SaîEI !
???????????????????

Masse en liquidation
MARTINI

A vendre avantageusement diverses ta-
bles, pupitres, tables de machines à écrire,
armoires, diverses grandeurs, tables à des-
sin, machines à écrire.

Nouvelle S. A. des Automobiles
Martini en Liquidation

Le Liquidateur.
Saint-Biaise, tél. 78.23.

Pas de vente le samedi

Pour les Pour la fête
vacances . de la jeunesse

Voyez nos vitrines
Voyez nos prix

t

V I  TEL. J.53 NEUCHATEL
W I RUEJ .ntlAURJGE eT/' ttQNOfiE,

/PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE

III 

FAUT QUE VOUS PENSIEZ ¦ |
A NOS MEUBLES ACIER... j

Leur forme confortable, leur solidité, leur prix U
raisonnable ont suffi à assurer le succès de nos |
meubles de jardin en tube acier, toutes teintes.
Leur ligne moderne qui fait < élégant et distin-
gué > est pour vous un attrait de plus que vous
ae sauriez oublier.

JCHîNZMîCHEL
SAINT-MAURICE IO NEUCHATEL

j La montagne nons appelle... i
j  La belle saison nons convie à des

excursions...
I Nos sonliers de ville ne suffisent I

/j pas, H
j  Achetons nne chaussure de sport j

confortable et de bonne qualité !
| Touristes, Alpinistes, accordez vo- I
1 tre confiance au 1 j

I Magasin de Chaussures i
1 de la Coopérative I
I Treille 6 i
1 qui possède dans ces articles nn !
1 très bel assortiment : F

I Bottines sport 1
Û Ponr dames : M

> brun, sans bout lOiOU I i

.. . brun, avec bout 17.60 I
'g brun, boscalf, doublé peau 19.50 I

Jl Pour messieurs : |$
'. j  brun, avant»pied doublé mg__ I-
m peau l9_i - ,-yi
|« brun, tout doublé peau 22.20 [

j  brun, Waterproof, tout
^̂  — - ^1¦ doublé peau 2-_f aOQ S

y.' brun, clouage glacier 21.90 t
f] noir, empeigne chromé 14.20 16.80 E
Ul noir, empeigne chromé, A. —— k̂ 4
53 tout doublé peau _Z1a5Q S
I:f] noir, empeigne chromé .. 0_ 

^'] sup., simple ferrage 19.0Q [
- ] noir, empeigne chromé.™ A — Wà
m sup., ferrage glacier 2 _>.4Q E

I 7°/o au comptant |

^ f̂tf ^A 1^L -̂d!X£___\ ééj Sfc ^i
N\. \ j__ >^hMS ^ _ ___
^̂ _ A _̂% &̂̂  f m:

TennîS semelle caoutchouc 1.93 W$

semelle crêpe 3.90 4.90

Panloiifles de bain -.95 1.45 1.90 1
CHAUSSURES 1

BERNARD g

Couleurs el vernis
Huile de lin
Carbolinèum
Vernis anti- rouille
Poudres à plafond
Duco pour meubles
Eponges - Peaux de daim

___¦__¦ __A«A-M1- H_H"*I

RTHO^HIIS
E C L U S E  IS NEUCHATEL

Timbres escompte N. & 3.

Loquette
k venctre.
S'adresser: 12, Peirtuls-du-Soo.

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

FM, Manfrini, Ponte-Creme-
naga (Tessin).

Ou bon marché
Oui!!

mais avant tout la

qualité
pour satisfaire

chacun

KUFFER
SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

BEAU CHOIX OE CARTES UE VISITE
A l'imprimerie de ce Iournal



Le miracle du « temps retrouvé »
Genève sous la vague -1900 !

Ce qui devait arriver est arrivé et,
ma foi I fort joliment arrivé : la va-
gue de 1900 a atteint la Suisse et
déjà Genève en est toute submergée.

On sait de quoi il retourne et
qu'en bref' M. Paul Morand et quel-
ques autres, ayant fai t  trois fois el
plus le tour du monde, ayant aussi
abondamment exalté l'esprit (?) du
temps, se sont avisés tout à coup de
remonter le cours des âges et de vé-
rifier s'il faisait vraiment bon vivre
« na-guerre _. (disait Curnonsky).

Ça n'est pas qu'on soit allé très
loin encore, et l'on a découvert tant
de charme à l'étape 1900 qu'on n'ar-
rête plus de reconstituer cette ère
récente et pourtant si bien périmée.
D'où vient ce furieux et durable
goût pour le début du siècle ? De
ceci, sans doute, que beaucoup ont
connu cette calme époque et que les
plus jeunes en ont au moins entendu
parler en famille, par les témoins,
et qu'ils trouvent là, même rétros-
pectivement, de ce confor t et de
cette sécurité don t nous sommes si
fort dépourvus aujourd'hui.

Aussi bien, le Kursaal, dont nous
avons dit déjà ici les nouveaux et
heureux principes directoriaux, le
kursaal de Genève est-il en train de
connaître des soirs d'éclatant et
étonnant triomphe, grâce à sa re-
constitution d'un spectacle en l'an
de grâce 1900. Tout est strictement
de cet âge ou, plus exactement, de
l'époque qui va de 1890 à 1910, et
l'on peut sans rien exagérer crier au
miracle du « temps retrouvé ».

C'est bien pourquoi un program-
me comme celui-ci déborde singuliè-
rement des limites de la critique ar-
tistique et de la chronique locale,
pourquoi il vaut la peine de le trai-
ter plus largement qu'on ne le fait
à l'ordinaire des spectacles du mu-
sic-hall.

En fait, il y a là bien plus d'élé-
ments du vieux caif'conc' que du
music-hall proprement dit, et c'est
avec un soin rare et touchant qu'on
a procodé à l'exhumation, que les
habiles directeurs ont récupéré mê-
me l'atmosphère d'autrefois en pro-
diguant de belles affiches bien fa-
nées et en plantant leurs plus pous-
siéreux décors, chargés et surchar-
gés de dentelles, de festons,
d'astragales, tandis que l'orches-
tre n'arrête pas de moudre joyeu-
sement valses, galops et polkas,
à base de «Je sais que vous êtes
jolie... », « En revenant de la re-
vue... », « Boudoubadabou », etc.

Et puis Mayol paraît, le bon Mayol
de la bonne époque, évidemment un
peu plus gras qu'hier et un peu
moins que demain ; les gestes ont
parfois un peu de peine à nouer les
deux bouts et il arrive au souffle
d'être court, mais que la diction est
donc demeurée nette, simple et in-

telligemment malicieuse, la mimique,
et, pour tout dire, qu'il y a réelle-
ment de finesse et surtout de me-
sure dans cet art, un art mineur,
c'est entendu, mais qu'on apprécie
d'autant mieux en regard de ce qui
se fait et se chante aujourd'hui.

Avec une parfaite bonne grâce,
Mayol convient de son âge, du grin-
cement des articulations, de sa ron-
deur envahissante, et puis il chante,
il chante, et le public enthousiaste,
amusé et ému, n'arrête pas de l'ac-
clamer et de le supplier de chanter
encore. C'est « Les mains de fem-
mes », ce spirituel et délica t poème
dortt il faut bien dire qu'on ne sau-
rait plus l'écrire aujourd'hui, « Dans
un cœur » qu'encore moins on ver-
rait .éclore actuellement, c'est joyeu-
sement, le fameux « Viens, pou-
poule 1 », c'est « Autre chose aussi »,
dont la grivoiserie est légère, sans
ostentation, on allait dire pudique,
bref, c'est tout Mayol, et, avec lui,
tou t le bon vieux caf'conc', dont la
résonance se prolonge grâce à Du-
fleuve, le classique tourlourou en
pantalons garance et trop courts, qui
détaille très joliment la « Polka des
épaulettes » à la suite.

Tous les artistes ainsi retrouvés
sont d'ailleurs de premier ordre, et
il faut citer encore, parmi ceux qui
contribuent à l'éclat de ces rares
soirées et à créer tant de subtile
émotion , Laure Diana , gommeuse de
grand style, chantant en parfaite
comédienne lyrique « Fascination »,
l'un des premiers et plus célèbres
bostons, et dansant et criant le « Ta-
raraboum » que c'en est un régal,

comme en est un autre le port puis
l'effeuillement de ses toilettes très
1900, aux dessous multiples et frou-
froutants et à l'authentique et fort
gracieux corset.

On fait fête également à un couple
d'acrobates « copurchics », elle, sou-
riante et plantureuse, lui moustache
retroussée et mèche de cœur aux
tempes — numéro d'intelligente iro-
nie autant que de force, — on ap-
plaudit une virtuose du diabolo, une
« chanteuse à voix », qui gémit
« Lorsque tout est fini », des duettis-
tes : « Le temps des cerises », etc.

On acclame encore « ces demoisel-
les du quadrille », bien davantage
vêtues que nos « girls » actuelles,
mais qui font valoir, dans un harmo-
nieux et prestigieux mariage de
toutes les teintes, leurs amples robes
bleues, vertes, rouges, jaunes, roses,
noires, oranges, se soulevant dans
les rondes folles pour avouer d'opu-
lentes architectures de dentelles et
des dessous très chastes et compli-
qués, blanches fleurs un court mo-
ment épanouies au gré du « cake
walk », des, « lanciers », du « french
cancan », du grand écart et de tout
le reste, l'éblouissant reste.

Cependant que, côté salle, de di-
gnes messieurs à barbe grise ou
blanche, ayant grand nom dans le
commerce ou à l'université, accom-
pagnés de dames respectables, chan-
tonnent, amusés et émus, avec l'or-
chestre ou les artistes, tandis que les
jeunes, conquis et ravis, convien-
nent que nos pères, ma foi ! avaient
le goût bon, et qu'ils savaient s'a-
muser autant que nous en tout cas
et plus finement peut-être. Il est
vrai, et c'est heureux, que le pétp-
mane seul ne fut pas « reconstitué »
au kursaal de Genève.

Et , maintenant, si l'on en a écrit
autant , c'est, comme on l'a dit d'a-
bord, qu'un tel spectacle dépasse
singulièrement les strictes frontières
des chroniques artistique et locale,
que la « vague 1900 » constitue bien
l'un des événements de l'actualité,
qu'elle vient de toucher la Suisse,
et c'est encore qu'il nous a paru, en
histprien bien plus qu'en critique,
que l'occasion était bonne de faire
voir aux jeune s , Neuchâtelois aussi
comme papa s'atnusait et s'amusait
bien à l'orée du siècle.

Puissions-nous enfin avoir éveillé
d'aimables souvenirs chez les aînés
parmi nos lecteurs.

Rodo MAHERT.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 6 juin : La raison Lucien DicUshedmrabi_oa.-_io_i d'horlogerie, à la Cliaux-de-Ponds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 7 juin : La raison Jules Dubois, épi-
cerie, k la Chiaux-dj e-Ponds, est radiée en-
suite de remonciaftion du titulaire.

— 7 juin : La raison S. Mach', succes-
eeuir de Le Tachyphage, société suisse pour
la fabnioation de oea-cueiils, k la Ohaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 7 juin : La raison Emile Brandt-Du-
comimun, vente de plantes de chartreuse
pour la falbnicatëlon de liqueurs de char-
treuse, & la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— 8 Juin : I»a raison Albert Sunier, re-
présentations, horlogerie, appareils divers,
a Neuohâtel, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— 8 Juin : Le chef de la maison André
BurKhalteir, droguerie et herboristerie , à
Neuchâtel, est M. André-Constant Burk-
halter à Peseux.

— 8 juin: L'assemblée générale extra-
ordinaire des actio-tnalires de la Société
Anonyme des Imprimeu-es réunies Borel
frères et André Seller, réunie le 21 avril
1934, a nommé deux nouveaux adminis-
trateurs, savoir: MM. Charles Guinand,
directeur, k Neuchâtel, et Ernest Vua-
gniaux, commerçant, à Neuchâtel. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers
par ces deux administrateurs qui possè-
dent la signature sociale Individuelle.

— 25 mai: Le capital de la société ano-
nyme Un-verso S. A., -Société générale des
Fabriques d'Aiguilles, ayant son siège k
ia Chaux-de-Fonds, est réduit de 1 mil-
lion 514,250 francs à 673,000 francs par
ls réduction du montant nominal des
3365 actions nominatives de 450 francs
k 200 francs.

— 16 Juin: La liquidation de la société
en nom collectif Jean Humbert et Cie,

successeurs de Fritz Perret et de, Usine
Hic, fabrication de mc«r_tres or, k la
Oha/ux-die-tFlonids, étant tennlnée, cette
raison eet madiée. L'actif et le passif sont
repris pair la sodété anonyme Jean Hum-
bert et Cie, à la 01_aux-de-Fo__d_i, au
capital de 100,000 francs divisé en 200
act-oine T-ominatlves, La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
composé de un k cinq membres. Lo con-
seil actuel est composé de MM. Henrt
HumJbert, Industriel, Jean Humbert, In-
dustriel, M__rce_ de Coulon, avocat, et
Hemi- Monnile-. docteur en médecine, les
deux preml-irs et le dernier à la Chaux-
<_e-Po__dfl, le troisième à Neuchâtel.

— 6 Juin: Il est oiéé sous la raison
sociale Essor Neuch&tel S. A., une société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel et
pour but l'acquisition , l'exploitation et
la vente d'immeubles. Le capital est de
40,000 f_ ____C6 divisé en 40 actions nomi-
__attv__l. La société est administrée par
un conseil d'administroit-on de deux k
quatre me-nibres. Sont nommés comme
______nle_r_Jteu_is MM. cha_.es Gonset, di-
recteur, k Yverdon, Joseph Pizzera, en-
trepreneui', à Colomibier, André Gonset,
co_nm_(rç__r_., & Yverdon, et Maximi-len
Hugli, riégodanit, à Codomlbler.

— 16 Juin : La raison Maro-W. PaHs,
représentations diverses, k Neuchâtel, est
radiée ensuite d» renonciation du titu-
laire.

— 18 Juto! La maison Joseph Galll-
Ravicini, entreprise de travaux du bâti-
ment, k NeuiC-iâbel, est radiée ensuite du
décès de son chef .

— 18 Juin: Le chef de la maison Henri
Bura, entreprise générale de travaux pu-
blics et privés, a Neuchâtel, est M, Ar-
nold-Henri Burn, ingénieur k Neuchâ-
tel.

— 9 ju in: La société en nom collectif
Girardin et Dupuy, épicerie, prime-tins, à
la Chaux-de-Fonds, dont l'exploitation a
cessé, est radiée en vertu d'une -Auto-
risation du département de justice.

— 21 Juin: Le chef de la maison Char-
les Augsburger, commerce de bois et com-
bustibles noirs, à la Chaux-de-Fonds, est
M. Charles-Albert Augsburger, à la
Chaux-de-Fonds,

— 16 Juin: MM. Chaules-Emile ZoMln-
ger et Fe-___~r_d-Reym_<nd Stauss, tous
cleux domiciliés k la Chaux-de-Fonds, y
ont constitué, sous la raison sociale Zol-
li .nger et Stauss une société en nom
collectif , fabrication d-Vbampes.

— 8 Juin: Le ohef de la maison Pierre
Ohop__pd commeiroe de coton, à NeuChâ- "
tel, est M. Pleure-Louis Chopard, k Neu-
châtel.

— 11 juin: H a été constitué sous la
dénomination de Saint-Martial 8. A., Une
société anonyme dont le siège eet k Neu-
châte. et ayant pour but l'acqulsltldn, la
gérance, l'exploitation et la réalisation
d'immeubles. Le capital social est de 45
mille francs. Il est divisé en 30 acttoris
nominatives. M. Jacques-Henri OlePC, gé-
rant, à Neuchâtel, est administrateur uni-
que.

— 10 Juin : La nateon Arthur Pellaton,
bou<_herie-c_mrcu*erie, k Couvet, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— 11 Juin : Le ohef de la maison Wil-
liam Jaques, sertissage et petite méca-
nique, à Fleuri..', est M, William Jaques,
à Fleurier.

— 15 Juin: La raison A. Jeant-eiret-
Nlcolet, Bazar des Ponts-de-Martel, mer-
cerie, quincaillerie, librairie, bonneterie,
porcelaine et cristaux, ombrelles et para-
pluies, etc., aux Ponts-de-Martei , est
radiée ensuite de remise de commerce.

— 15 Juta: La société en nom collec-
tif GT_aegl et Seitz , broderies, ouvrages
de dames, au Loole, est dissoute. L'actif
et le passif sont repris par la maison
Marthe Seitz, au Locle.

— 15 Juin: Le chef de la maison Mar-
the Seitz, au Loole, est Mlle Marthe-Cé-
cile Seitz, au Locle.

— 8 juin : Il est constitué, à Neuchâ-
tel, sous la raison sociale Osoa S.A., une
société anonyme dont le siège est à Neu-
ohâtel, et ayant pour but l'usinage et la
vente du robinet breveté pour bonbon-
nes. Le ' capital social est de 5000 francs
divisé en 25 actions nominatives. Le con-
seil d'administration est composé de deux
membres: MM. Philippe Simon, indus-
triel , à Serrières et Oscar Glauser , mé-
canicien-technicien, à Neuchâtel.

— 16 Juin : Le ohef de la maison Ely
Evard, fabrication et vente de spécialités
phai-naosuit-ques et produits chimiques,
à Neuchâtel, est M. Ely-Samuel-David
Evnrd , k NeuchâteL

— 15 Juin : Il a été constitué sous la
d__30m____y__on Teleireo S. A., une société
anonyme dont le siège est k Neuchâtel
et ayant pour but la fabrication et la
vente du pupitre téléphonique Tempo,
ainsi que des meubles de bureau munis
de oe pufp-tae. Le capital social est de
80,000 fr. divisé ea 80 actions namln___l-
vea. L'oC-tninistratlon se compose de 1 è. 3
meantares. M. Paul de Bhom, ingénieur, à
Lausanne, a été nommé administrateur
unique.

— 16 jnin : La raison Altoei . B_t_eard ,
magasin alimentaire, épicerie , charcuterie,
à la Chaïux-de-Ponds, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— 16 Juin : Il a été constitué sous la
raison sodale S. A. Domaine Bas Mon-
sieur 18, une société anonyme ayant son
siège & la Chaux-de-Fonds et pour but
l'aoqu-sW-on, la construction, l'adminis-
tration et la vente d'immeubles. Le capi-
tal sodal est de 5000 francs divisé en 10
actions nominatives. La gestion des af-
faires est confiée k un conseil d'adminis-
tration composé de 1 à 3 membres. Le
premier cansell est composé d'un seul
membre désigné en la personne de M.
Jacob Tschanz, ancien négociant, à la
Chaux-de-Fonds.

— 22 Juin : Le capital social de la So-
ciété In-motolllère Bellevue-Serriôres, so-
ciété anonyme, à Neuchâtel, est réduit de
60,000 fnancs k 6000 francs par la réduc-
tion de chaque action de 100 francs à
10 francs. Le capital est donc de 6000
francs divisé en 600 actions.

— 22 Juin: La raison Ulysse Debrot,
commeroe de bols et exploitation d'un
moulin agricole, k Valangin , est radiée
ensuite de renonolation du titulaire.

— 22 Juin: Le chef de la maison Ro-
bert Debrot , scierie, commerce de bois
et exploitation d'un moulin agricole, k
la Borcarderle sur Valangin , est M. Ro-
bert Debrot , à la Borcarderle sur Va-
langin.

—26 Juin: La raison François Brusa ,
atelier de mécanique, machines à tra-
vaUler le bois, à la Chaux-de-Fonds, est
raidée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— 26 juin: La raison Jean Daimler,
boulangerie, épicerie , à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de remise de
commerce. La suite des affaires est re-
prise par la raison individuelle Jean
Daimler, boulangerie, épicerie, à la
Chaux-de-Fonds, dont le chef est M.
Jean-Charles Daimler , y domicilié.

•— 26 Juin : La raison Jules Rollier ,
commerce de fruits et légumes, à Cer-
nier, est radiée sur la demande du titu-
laire.

— 26 juin: La raison James Grand-
Jean , fabrique de cadrans émail , aux
Geneveys-sur-Coffrane, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire et de dé-
part.

— 28 juin : La raison sociale Manu-
facture de 01__«_rd E. Albaret, fabrica-
tion d'horlogerie, k Chézard, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— 26 Juin : La raison Albert Zisset,
café-brasserie du Versoix, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 26 Juin : Sous la raison sociale So-
ciété Immobilière rue Sophie Malret 1,
S. A., il a été créé une société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, et
ayant pour but l'achat , la vente et la
grance d'immeubles. Le capital social est
de 1000 francs divisé en 10 actions no-
minatives. L'administration est confiée à
un ou plusieurs membres. M. Pierre Feiss-
ly, gérant d'immeubles, k la Chaux-de-
Fonds, eet nommé administrateur unique .

— 26 Juin : La maison Vve Henri Ro-
bert, Garage Central, k Neuohâtel , est
dissoute et radiée. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle raison Garage Cen-
tral S. A., Neuchâtel , société anonyme k
Neuchâtel. Le capital social est de 45.000
francs divisé en 45 actions nominatives.
La société est administrée par un con-
seil d'administration composé de deux
membres : Mme veuve Henri Robert née
Brupbacher, négociante, et Alfred-André
Sandoz, tous deux à Netichâtel.

Le millénaire
de l'abbaye
d'Einsiedeln

L'histoire nous dit que le premier
habitant d'Einsiedeln, saint Meinrad ,
vint de Reichenau vers 828 et s'éta-
blit dans l'agreste contrée schwyt-
zoise. Il fut massacré par des bri-
gands. Bientôt se fonda sur les lieux
mêmes une communauté religieuse
qui adopta les règles des Bénédictins.

Au Xme et au Xlme siècle, Einsie-
deln était devenu un centre de vie
religieuse et dès lors, sa réputation
grandit au cours des siècles.

Le monastère fut détruit plusieurs
fois par des incendies. En 1798, il fut
occupé par les Français. Le 17 sep-
tembre 1798, il fut supprimé, mais
les Pères purent le réintégrer en
1801 et l'acte de Médiation le réta-
blit.

L'abbaye d'Einsiedeln est aujour-
d'hui une «abbatia nullius diœcesis»;
l'abbé est investi des droits épisco-
paux. Elle est devenue un lieu de
réunion de nombreux congrès et
jouit d'une réputation mondiale. C'est
un des endroits les plus curieux et
les plus émouvantŝ de la vieille
Suisse.

Einsiedeln, on le sait, fête son
millénaire. Et c'est l'occasion de ma-
nifestations diverses et d'un carac-
tère très élevé qui, pendant plusieurs
jours , attireront de grandes foules
sur ces lieux célèbres.

Dimanche notamment, au cloître,
l'abbé Gallus Steiger a été élevé à
la dignité épiscopale. Un grand-nom-
bre de hautes personnalités ecclé-

siastiques assistait à cette cérémo-
nie, y

Notre premier cliché repré-
sente l'arrivée de Mgr Steiger à
l'église du cloître. Le nouvel évêque
qui sera appelé à exercer son acti-
vité à l'abbaye de Paramiho (Afri-

que orientale)' se trouve au milieu
de la première rangée.

En bas : Trois des aspects les
plus imposants de l'intérieur de l'Ab-
baye et ceux devant lesquels les vi-
siteurs viennent le plus souvent s'in-
cliner.

JSTos nouveaux
timbres-poste
Depuis le 1er juillet, nous sommes

gratifiés d'une nouvelle série d'es-
tampilles de valeur, comme on ap-
pelle à Berne les timbres^-poste. Qn
peut les obtenir aux guichets ; tou-
tefois, jusqu'à l'épuisement des
stocks Tell père et Tell fils, ils ne
sont délivrés au public que sur de-
mande spéciale. Il y a sept valeurs :

Le 3 c grissal'ive, représente la
fameuse chute du Staubbach . i le
5 c. vert-bleu, le Pilate ; le 10 c.
violet, le Château de Chillon avec
les Dents du Midi ; le 15 c. orange,
le glacier du Rhône ; le 20 c rou-
ge, un paysage de la Lèventine ; le
25 c. brun, la Via Mala ; le 30 c.
bleu, la chute du Rhin. Seulement,
ces paysages sont stylisés d'une ma-
nière qui les rend méconnaissables
même aux personnes qui les ont
visités et il faut un véritable effort
pour y reconnaître les sites qu'on
a voulu représenter ; certains même
ont plutôt l'air de rébus. Ces

timbres sont dus à M. E. Jordi ,
artiste peintre, à Kehrsatz. Ils sont
imprimés sur papier blanc, et non
plus sur papier chamois utilisé
jusqu'ici pour les timbres des mê-
mes valeurs. Les couleurs sont
laides, ou trop ternes ou trop cri-
ardes, de franc mauvais goût. Cet-
te nouvelle série constitue un en-
semble de sept horreurs et si c'est
pour dégoûter les touristes étran-
gers de venir en Suisse, il faut
avouer que c'est pleinement réussi.

Il semble que la direction des
P. T. T. ne soit pas très enchantée
de ces figurines et s'attendait à des
cri tiques, car, après avoir énuméré
toutes les conditions que doit rem-
plir un timbre-poste, elle écrit :

« Un « bon » timbre-poste ne peut
jamai s répondre tout à fait aux
voeux et désirs des amateurs ou des
co-lectionneurs, qui se placent uni-
quement au point de vue de leurs
sentiments de l'esthétique. Il faut se
résoudre à l'idée que ni l'effet artis-
tique de l'image, ni éventuellement
un certain succès de réclame qu'on
escompterait, ne peuvent trouver en-
tièrement leur compte en pareille
matière. s>

Evidemment, comme dirait Bach.
Cependant, bien des pays ont résolu
ce problème d'une façon vraiment
artistique, et on aurait pu, en hau t
lieu, s'inspirer de leur exemple, au
lieu de nous livrer des timbres in-
discutablement laids; qui ne feront
pas honneur à notre pays partout
où on les verra.

En attendant, collectionneurs, met-
tez ces timbres de côté, surtout les
valeurs peu employées de 3, 15 et
25 c, car devant la réprobation gé-
nérale dont ils seront l'objet, il est
assez probable qu'ils ne tarderont
pas à être remplacés.

FRANCO.

La gestion du régional
Saignelégier - la Chaux-de-Fonds

durant 1 exercice 193-1

A la gare de l'Est, k la Chaux-de-
Fonds, s'est tenue, samedi, l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires du
chemin de fer régional Saignelégier -
Chaux-de-Fonds.

Voici les chiffres résumés de l'exerci-
ce 1933 : recettes, 192,495 fr. 98 ; dépen-
ses, 210,225 fr. 38 ; excédent des dépen-
ses, 17,729 fr. 70 ; l'excédent ayant at-
teint la somme de 33,826 fr . 05 en 1932,
on voit qu'il y a pour 1933 une diffé-
rence en moins de 16,096 fr. 35. Cette
amélioration d'un exercice k l'autre est
due pour l'entier à une diminution des
dépenses, qui a atteint le chiffre de
17,564 fr. 52 ; aux recettes, on constate
encore un recul de 1468 fr. 17 ; sur le
transport des voyageurs seul, on enregis-
tre une baisse de 4152 fr. 55, alors que
les autres chapitres occupent également
des diminnitions, à l'exception' du trans-
port des marchandises en progression de
4816 fr. 58 (cette augmentation est due
au transport de matériaux pour l'entre-
tien des routes sur territoire bernois).

Sl l'on ajoute au déficit du compte
d'exploitation, 17,729 fr. 70, les intérêts
des dettes courantes, 1354 fr. 07, et le
versement légal au fonds de renouvelle-
ment, 15,825 fr., on obtient un total de
charges de 34,908 fr. 77.

En regard de ce total, on trouve, du
coté des produits, le rendement des va-
leurs et créances, 214 fr. 53, le prélève-
ment sur le fonds de renouvellement,
795 fr. 60, et lés subventions versées par
les communes, 7850 fr., ensemble 8860
fr. 13, de telle sorte que le compte de
profits et pertes se solde par un excé-
dent des charges de 26,048 fr. 54. Le
solde passif reporté de 1932 étant de
109,986 fr. 16, 11 est donc porté k fin
1933 à 136,034 fr. 80.

L'assemblée des actionnaires a entendu
un Intéressant exposé de M. Corbat, di-
recteur, sur la situation financière de
l'entreprise. Le chemin de fer S.-O. a de-
mandé k être mis au bénéfice de l'arrê-
té fédéral instituant une aide en faveur
des entreprises privées de chemins de fer
et de navigation. Cette requête a été
agréée par le département fédéral des
chemins de fer, qui s'est dclaré d'accord
de proposer au Conseil fédéral l'octroi à
la Compagnie pour les années 1933 k
1934, d'une subvention à fonds perdus
s'élevant au tiers de l'excédent des dé-
penses d'exploitation, Jusqu'à concurren-
ce de 8000 fr. par an au maximum, k la
condition que les cantons de Berne et
de Neuchâtel (y compris les communes)
assument aux mêmes conditions le solde
du déficit.

Dans une séance qui a précédé l'assem-
blée des actionnaires , le conseil d'admi-
nistration du S.-C. a pris congé de M.
Ernest Corbat, directeur de l'exploitation ,
qui prendra sa retraite à fin juillet ,
après avoir consacré quarante-deux an-
nées d'un Incessant et infatigable labeur
au service du chemin de fer.

Du côté de la campagne
lies chevaux du Jura au

Comptoir suisse de Lausanne
La fédération des syndicats che-

valins du canton de Berne a décide
de participer cette année à l'exposi-
tion du Comptoir suisse à Lausanne,
en septembre prochain. Une cinquan-
taine de chevaux choisis par un jury
spécial seront exposés dans les
halles du comptoir les 15; 16 et 17
septembre, puis smis - en vente. Qua-
tre étalons choisis parmi les- meil-
leurs raceurs du Jura seront égale-
ment exposés à titre de réclame.

Les travaux à effectuer
en juillet

Par ces grosses chaleurs, à la
basse-cour, comme d'ailleurs à l'écu-
rie, à l'étable et partout, il faut re-
doubler les soins de propreté. Veil-
ler à ce que l'eau des abreuvoirs
soit toujours claire et fraîche, désin-
fecter fréquemment et faire la chas-
se à la vermine. Achever l'engraisse-
ment des poulets par une alimenta-
tion farineuse, surveiller les coqs et
isoler les suj ets turbulents ou trop
ardents auprès des poulettes. Arrê-
ter la couvaison. Chaponner les
jeunes coqs dont on ne veut pas
faire des reproducteurs. Les sujets
des dernières couvées d'oies et de
dindons étant déjà forts, les con-
duire aux champs. On fait la pre-
mière récolte de plumes sur les
oisdns et sur les canes qui ne pon-
dent plus. Eviter de donner aux la-
pins de l'herbe humide et ne donner
d'ailleurs de l'herbe qu'avec mesure
et sans supprimer l'avoine.

Au rucher, on récolte le miel et
la cire et on prend ses précautions
contre le pillage. On continue le re-
nouvellement des mères. Si l'on veut
augmenter le nombre des ruches,
c'est le moment de diviser les fortes
colonies. Si bruyères et sarrasins
sont hors de portée des abeilles, on
profite de la nuit pour en rappro-
cher les ruches.

de jeudi
(Extrait du Journal _ Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique.
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Frldolln et son copain. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
59, Signal de l'heure. 16 h., Concert par
l'O. R. S. R. 16 h. 45, Disques. 17 h, 15,
Suite du concert. 18 h., Pour les petits.
18 h. 20, Disques. 18 h. 80, Prévisions
sportives. 18 h. 50, Pour les bridgeurs.
19 h. 10, Pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 19 h. 30, Radio-chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Tour de France cycliste : Etape Charle-
ville-Metz. 20 h. 05, «La Scintillante t.,
pièce de Jules Romains, interprétée parla compagnie Jean-Bard de Genève.
20 h. 50, Concert par l'O. R. S. R. avec
le concours de MM. Fournier et Kar-jinsky, violoncellistes. 21 h. 15, Informa-
tions financières. 21 h. 20, Suite du con-
cert . 22 h. 10, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h . 15 (Paris P. T. T.),
Tour de France cycliste. 8 h. 57 (Neu-
châtel), Signal de l'heure. 14 h. (Lyon
la Doua), Concert. 15 h. 30, Programme
de Munster. 23 h. (Stuttgart-Munich),
Musique.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Disques. 16 h.. Programme
de Sottens. 18 h.. Disques. 18 h. 30,
Poèmes lyriques récités par Mme Tumer.
19 h. 05, Programme de Sottens. 19 h.
25, Disques. 19 h. 35, Les éléments de
la photographie, conférence par M. Wolf.
20 h. et 21 h.. Retransmission de
Schaffhouse. 22 h. 05, Causerie pour les
Suisses k l'étranger.

Télédiffusion : 7 h. 15 et 8 h. 87,
Programme de Sottens. .10 h. 80 (Lille),
Concert d'orchestre. 13 h. 35 (Stuttgart),
Concert. 14 h. 40 (Francfort), Des en-
fants chantent, jouent et racontent. 23
h., Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 18 h. 15,
Disques. 16 h.. Programme de Sottens.
20 h., Concert vocal et Instrumental.
21 Ta., Causerie. 21 h. 16, Concert par le
Radio-orchestre. 22 h., Tour de France
cycliste : résultats de la Sme étape.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis du Casino de Vichy. 12 h., Causerie
protestante. 12 h. 30, Concert d'orchestre.
17 h., Matinée classique : _ Polyeucte »,
de Corneille. 19 h., Causerie agricole.
19 h. 05, Causerie Juridique. 20 h.. Soi-
rée de chansonniers. 22 h. 30, Musique
de danse.

Tour Eiffel : 15 h. 30, Concert sym-
phonique. 21 h„ Radio-théâtre.

Prague : 17 h. 45, Oeuvres de Smetana
et Dvoral.. 19 h. 30, « Guillaume Tell »,
opéra de Rossinl.

Budapest : 20 h., Concert par l'orches-
tre de l'Opéra royal hongrois.

Belgrade : 20 h., • Concert symphoni-
que.

Poste parisien : 20 h. 10, Théâtre.
Radio-Nord Italie : 20 h. 40, t Bro e

Leandro », opéra de Manclnelli.
Rome, Naples, Bari, Milan : 20 h. 45,

Oeuvres de Saint-Saëns.
Leipzig : 22 h. 50, Extraits d'opéras.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Place du Port : 15 et 20 h. Cirque Knie.
Balle de paroisse : 20 li. Audition d'élè-

ves de l'I. M, D. N.
CINÉMAS

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

Bulletin
à découper
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 ]_ verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : . 

Prénom : ,

Adresse l 

(Trt« Its-ble .

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 a à

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

Avec de la bonne .humeur, on. vient
à bout des choses les plu» difficiles,
et on n'empoisonne pas la vie, qui
a bien assez de douleurs inévita-
bles qu'on ne s'en orée pas d'imagi-
naires. E. Laboulaye.

Ce n'est pas assez de ne faire au-
cun mal, il faut faire tout le bien
possible. Fénelon.

Beauté passe, bonté reste.
Que d'hommes passent au grand

galop le long des bornes de la vie
et soudain arrivent à la dernière
étape, pour apprendre quoi *?

— Qu'ils ont couru après des pro-
jets généreux au lieu de les exécu-
ter.



Jeun» Allemande cherche
place de

demi-pensionnaire
S'adresser k Frau Bruno,

RadoUzeileretrasse 16, Singen
a/H (Allemagne). .

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

TAPISSERIE :
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux.

G. Lavanchy
ORANGERIE A

Le diable ae magasin
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuch fttel »

par 8

PIERRE LAVAUR

— Sans doute, mais c'est ennuyeux.
— Oh I pour ça, à qui le dites-

vous ? soupira le chef de rayon d'un
air convaincu. Elle avait déjà mis la
soierie en révolution. Je vois trop
bien que pour la confection, il va en
être de même.

Il poursuivit en hochant rêveuse-
ment la tête.

— Ce n 'est pas une femme... C'est
un diable que nous avons dans le
magasin...

Un joli diable, d'ailleurs 1 acheva-
t-il avec une sorte de regret.,.

V

Une lettre anonyme
André Bréval donna du poing sur

son bureau , dans un geste d'énerve-
ment :

— Et d'abord , gronda-t-il , qui est-
ce qui se permet de m'écrire cela ?

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

Il se pencha sur la lettre qu 'il ve-
nait de lire et essaya de déchiffrer
la signature, ou, plus exactement ,
l'inform e gribouillis, qui en tenait
lieu... Ce fut peine perdue. C'était
complètement illisible, et , chose facile
à comprendre, d'une illisibilité vou-
lue et préméditée.

« Une façon ingénieuse de masquer
l'anonyme ! pensa Bréval, en haus-
sant les épaules avec mépris... Mais
revoyons un peu ce que raconte ce
dénonciateur... ou cette dénonciat ri -
ce...

Et il relut posément :
_ Monsieur le directeur ,

» Je crois vous rendre un véritable
service, un service d'ami, en portant
à votre connaissance des faits que
l'on vous a certainement tenus ca-
ches.

» Comme il y va de votre intérêt
personnel, de l'avenir de votre entre-
prise, de la renommée de votre mai-
son et de votre propre réputation
commerciale, je veux espérer que
vous prêterez toute votre attention à
la présente, et saurez tenir le plus
grand compte de cet avertissement
sincère et désintéressé.

» Le « Cri du Jour » est en passe
de devenir la fable de la ville, et,
pour peu que vous n 'y mettiez bon
ordre , la risée de tou s vos concur-
rents.

» Tout cela , du fait et par la faute
d'une de vos employées, et la plus
séduisante, sans doute : la demoisel-

le Suzanne Ropiquet. Son charme
captivant , qu'on ne saurait nier et
qu'elle est passée maîtresse dans l'art
de faire valoir , a pour principal ef-
fet de mettre en état de désordre
permanen t le personnel de vos diffé-
rents services. C'est la révolution in-
térieure, avant d'être, ce qui ne sau-
rait tarder, le scandale public.

» Tous les employés en sont litté-
ralement affolés. Les hommes en
perdent la tête, ne songent plus qu'à
la belle Suzanne, rêvent d'elle au
lieu de s'occuper de leu r tâche. Dix
fois le jour , ils désertent leurs pos-
tes respectifs pour venir papillonner
autour de la donzelle, et faire la cau-
sette avec elle, sous les prétextes les
plus fallacieux.

»Il s'ensuit , outre une négligence
générale dans le travail , des compé-
titions , des rivalités, des discussions ,
des brouilles, voire des haines qui
pourraient , à bref délai , provoquer
des drames.

» Du côté des femmes, le dommage
n 'est pas moindre : jalousies, can-
cans, disputes, complots, intrigues de
tous genres, inimitiés inexplicables,
— le tout au plus grand dam des in-
térêts de la maison .

» Cette Suzanne Ropiquet est un
élément de trouble, un brandon de
discorde et un ferment d'anarchie.

» Les clients ne se font pas faute
de s'étonner et de se plaindre de la
mauvaise tenue de votre magasin , et
de la façon , de plus en plus cavalière,

dont ils y sont reçus... Vous pensez
bien qu 'ils ne seron t pas d'humeur à
le supporter longtemps. Le public
payant a droit à des égards, et il y
tient.

» Vous ferez donc bien , prudem-
ment , d'intervenir sans retard , et de
supprimer la cause reconnue de ce
funeste état de choses, en mettant
proprement à la porte la pernicieuse
intrigante qui a nom Suzanne Ropi-
quet.

» Il vous est , d'ailleurs, facile dc
contrôler la parfaite véracité des al-
légations ci-dessus. La plus rapide
enquête suffira à vous édifier ample-
ment. »

Derechef , André Bréval frappa sur
son bureau.

— Ah I je n'aime pas ça ! pronon-
ça-t-il avec irritation .

La chose, en effet , lui était parti-
culièrement sensible. Il prisait par-
dessus tout l'ordre et la tenue, don t il
avait fait la règle de sa vie, et qu'il
voulait voir régner en consignes sou-
veraines dans sa maison de commer-
ce.

Or, qu'apprenait-il ? Que son ma-
gasin , qu 'il désirait si respectable,
était le théâtre dim véritable sabbat,
un champ clos d'intrigues galantes et
de luttes sournoises, autour . d'une
ensorcelante poupée qui dirigeait le
mouvement de son sourire diaboli-
que.

— Oh ! c'est trop fort !... Et per-
sonne ne m'a prévenu de ce scanda-

le. Les chefs de rayon ne m'en ont
pas soufflé mot ; les inspecteurs ne
m'ont pas envoyé le moindre rap-
port,.. Voilà comment mes intérêts
sont gardés !... Voilà comment je
puis me fier aux fonctionnaires su-
périeurs qui me représentent devant
le personnel.

Oh I mais je vais tirer cela au
clair... Et s'il y a des sanctions à
prendre , elles seront sévères. J'en-
tends faire un exemple que l'on n 'ou-
blie pas de longtemps...

D'un doigt nerveu x, il appuya sur
le bouton du timbre électrique. La
porte du cabinet s'ouvrit  presque
aussitôt, et l'huissier de l'anticham-
bre parut :

— Monsieur le directeur ?...
— Prévenez en bas que j' a t tends

M, Mald ont tout de suite.,.
— M. Maldant ?...
— Oui , l'inspecteur ! Qu 'il vienne

immédiatement.
Trois minutes plus tard , Roger

Maldant pénétrait dans le bureau du
directeur, et celui-ci , sans désempa-
rer :

— Asseyez-vous, monsieur, et pre-
nez connaissance de ceci...

Il lui tendait la lettre anonyme.
En la lisant , l'inspecteur devint

pâle, puis blême, puis livide, puis
rouge, puis ponceau , puis cramoisi.
Il était temps que la lecture s'ache-
vât, car on était en droit de craindre
que la congestion ne foudroyât le
lecteur.

— Eh bien ! qu'en dites-vous, mon-
sieur Maldant ? questionna Bréval,
d'un ton dénué de bienveillance.

L'autre porta la main à son cou . Il
étranglait l i t té ra lement  de stupeur ,
d'indignation, de colère et aussi d'ef-
froi.

Pourtant. il se ressaisit , car il en-
trevoyait le terrible péril que courait
Suzanne : Suzanne , son amour !...

Il pensa , l'espace d'un éclair :
« Elle n 'a que moi pour la défen-

dre !... Il faut que je la sauve... Je ne
veux pas ia perdre !... »

Et , redressant la tète , avec une
énergie dont il ne se serait jamais
cru capable, il répondit d'une voix
forte ct ferme qui contrastait  étran-
gement avec sa placidité et sa débon-
naireté habituelles

— Je dis, monsieur le directeur ,
que c'est une abominable in famie , un
tissu de mensonges absurdes , d'insi-
nuation s slupides et d'abjectes calom-
nies.

Le triste auteur dc cette lâche dé-
nonciation n 'a pas eu , comme il fal-
lait s'y attendre , le courage de signer
son ignominie , de démasquer son sale
visage... Et , pour ma part , je le re-
grette. Car 'si je connaissait ce triste
individu, je ne me priverais certes
pas d'aller lui t irer publiquement les
oreilles...

(A SUIVRE.)

LE MAGASIN

G. GERSTER
est transféré

rue Saint-Maurice 11

CHAUMONT
DIMANCHE 8 JUILLET

Fête de la mi-été
organisée par la

Musique Militaire
Matin : Grand conoert

Pique-nique

Après-midi : Conoert
JEUX et VAUQUILLE

Funiculaire Place Purry-
Chaumont et retou r fr. 2.-

Dernier délai pour les I
changements d'adresses i

MM. les abonnés sont priés de nous aviser Ù,

la veille jusqu'à 17 heures I
pour le lendemain, de tout changement à K
apporter à la distribution de leur iournal , w
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. |j

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

La finance prévue pour tout changement
est de 50 centimes par mois d'absence. g

Il ne sera tenu compte que des demandes |
de changement indiquant Ë

l'ancienne et la nouvelle adresse .
bj et accompagnées de la finance prévue. §
1 ADMINISTRATION de la 1
g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |

f f îf f î Ê M  APOLLO —¦
DEMAIN DERNIÈRE DU GRAND FILM [

LE MAITRE DE FORGES
Matinée i 3 h. Qai. fr. 1.50 - Part. fr. 1.-

..„¦_,._,, LE VAM.-.U. AN. PORT
avec Harry Piel

TOUS TRAVAUX DE

Ferblanterie et appareillage
sont exécutés rapidement et aux meilleures

conditions aux ateliers

T»0 FISCHER & SYDLER Eĉ e..5.abls
TRAVAIL GARANTI

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

C. JE_ RI S10 S ) LÉ Q 11 Ul 6S f ?___!$ ffll D3VS _S__81__S^_i_fî_ i__f% _lf^
A HRirOTÇI ' au G|US bas Pîix ft, _i3M-..w..i --MW MH jyftijrj H i | B IJ j  g |i

S *rîr lar iî e du iour HARICOTS sans fils le kg. -.6© in 111 II I I __ ¦_P M ls fit lt* & 1 pOIS MANGE-TOUT » -.60 lll lUIlVV
Tomates hollandaises g -.55 POIS SUCRéS -.SO , s E Y O N ?

__-__-J-Wi___mmm *--**________________________ t_____t»^^^^—^^^~m^^m^________m.___._M

Frigidaire n'est pas n'Importe quelle
installation frigorifique électrique,
mais le produit de la General Mo-
tors. Un million de Frigidaire
sont en usage de plus que les ré-
frigérateurs de n'importe quelle
autre marque. >*

^_/ Premier 
et seul du nom f"| 1 H

Agents dans toutes les grandes localités

COLOMBIER : Paul Emch
NEUCHATEL: V. Vuilliomtenet et Cie S.A., 7, Grand'Rue

— Le cirque sous l'eau —•

IGE 
SOIR JEUDI A 20 H. I
Dernière occasion ! I

Complète représentation d'adieu, vu que le démontage se Jfera seulement le lendemain. Fermeture de la ménagerie à 17 h- m
m
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VENDREDI 13, SAMEDI 14, DIMANCHE 15 et
>*• ' et LUNDI 16 JUILLET 1934

A IA CHAUX-DE-FONDS

lir Fête romande de gymnastique
A la cantine : tous les soirs, dès 20 h.

HARDI, ROMANDS...
Revue festival à grand spectacle en deux actes

et 17 tableaux
de RUY-BLAG avec le concours de RIMERT-FRIDOLIN
Acteurs, chœurs, ballets et figuration : 200 participants

| AUTOMOBILISTES 1 |
| l Pour votre bonne voituure , il vous fant un < »
, ? bon mécanicien. Pour ses réparations un spé- < »
' * cialiste, et pour ses bons soins un garagiste ] J
3 1 consciencieux. 4 >
o A D R E S S E Z - V O U S A J J
i: ROBERT BADER i:
o G A R A G E  DU P O M M IE R  o
* Téléphone 43.76 JJ
J * Arrangements avantageux _ pour lavages, J ?
4 1 graissages et entretien. Rectifieuses de soupapes , ,
< ' de haute précision, inconnue jusqu'à ce jour . < ?
** Charge d'accus. Soudure autogène. Accessoires. JJ
< ? Grand stock d'ampoules et joints. 4 ,
JJ ROBERT BADER |

T

Èf  Théâtre en plein aîr
SM II IITEBLAMÎEI

H f ^  * _a I -' ' '. t '-: 350 figurants, tribune couverte pour les spectateurs, 2000
!y. _§2_L i m JjÈ ¥?_âÊ___ I „§__•_-, places assises. Tous les dimanches du 24 juin au 9 septembre.
tL:--iïï_$_f_i_B__W M _B I ' ï"-î _8 la représentation commence à 13 h. 30. Prix des places :
B__?Sa_--y  ̂ §§lft 'i_3:* _§_£§§/yy* Fr. 3.30, 4.50, 6.60. 8.— , 10.— , 12.— . Location : Tellbureau_̂___mmm wYiwnar. _______ !_______¦ interlaken (Tél. 877). Les centrales du téléphone donneront

.AT tous renseignements au sujet des représentations les Jours de

H-W__B______EB_B_^ \\_\'Ji_Ja__H___H-n-____BU_____ IIIMW_n_B_M_WK___-_l__-H_-_-_______ ln_H__KH_M_HB___-_HB-_B___H-__-_--_HM_____H____S_MK_I^^M-__M_i

jS VILLÉGIATURE PW

g PROMENADES, EXCURSIONS jj

Course en autocar
K DIMANCHE 8 JUILLET
¦ ftftl flac l_8. _C£A« Pique-nique, par Fribourg, |¦ UOI UeS R.05SBS Bulle> château - d'Oex, le 8
H Sépey, Aigle , Montreux , Lausanne et retour |.
§j Prix fr. 12 par personne. Départ à 7 h. à la Poste U
_i Garage WITTWER , tél. 16.68 !
S 9g i.. , „ .j Nos superbes ¦

S Vwto»y excursions m

1 JEUDI 5 JUILLET 1934 _}

I Le Saut du Doubs Départ : 14 heu
^

x: f, B._ \
| Les Rasses Départ : " heures P.1X:  *. 6._ §
I Mont - Soleil Départ : 14 heures Prlx , ., _._ S¦ g
S Inscriptions au Magasin de cigares Jacot , tél . 44.14,
5 vls-à-vls de l'Hôtel des Postes, ou au H
S a
g GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 Ij

j Les beaux voyages d'été 1
| (à prix très réduits) "

f Monte-Carlo, Nice, Cannes j5_£ S&iïS |
• _ les trois villes. Bains de mer. Hôtels premier rang. Ex- [ ',
'i_f cursions en autocar et bateau. Tout compris : 158 fr. g
_\ Inscriptions tout de suite. y

li VAillCA 28 JuUlet - 1er août , 5 Jours . Tout compris, [j« veniao Fr. 130.—. Inscriptions Jusqu'au 15 Juillet. [•

I Paris, Versailles, Fontainebleau {vê .(m I¦ ler-6 septembre, six Jours. Inscriptions Jusqu 'au 15 j _
"| août. Tout compris : Fr. 130.—. *•
S LeB trois voyages avec billet de chemin de fer valables j j
B pour le retour individuel dans les 20 et 30 jours. gj
G PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS
ly AU BUREAU DE VOYAGE FRANÇOIS PACHE Eî
< | Rue Matile 36 Nombreuses références Tél. 1895 [.*;

! Hôtel lie la Si - iii i
f i  k proximité de la gare et de l'embarcadère du lac de li
:'j  Thoune. Situation splendide et calme. Cuisine soignée, {,
fa vins de choix. Th. Luggen-Carlen , propriétaire. M

[ Chalet-Pension HEIMELIS i
S aRANDES-CaOSETTES 49
| Téléphone 23.350 M
i j  k une demi-heure sur la Chaux-de-Fonds ; un quart ¦
¦ d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus i
; . de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. M¦ Petite pension de famille, belles chambres de 6 fr. à J.

S
", 6 fr. 50, 4 repas. Superbe situation , 1150 mètres d'altl- '"

tude. Belles promenades. Séjour idéal pour enfants. Prix {-;
y modérés. Bons soins. Auto et voiture k disposition. y
a RADIO — GRAMO-CONCERT — TENNIS H
Ë Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités : S
jî Charcuterie de campagne. Beignets, Gâteaux et Croûtes !¦!
g aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. fA
¦ P521-1C Se recommande : RITTER , propriétaire. B¦ m_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _BB___ lH__ H____ -_ --___ -__ a___ ._ .B__ E__ -_ ? .___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

tm^mmmtmi^M^umatmmtmtmmma^m_-_---i--___-__-__v___-_----__m

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Friti Gross
L'atelier est transféré

au C®*$ d'Inde 24
P 2572 N
Immeuble de l'Union commerciale - Tél. 10.56

iÂTÏi^TSONÎ
ïyy ;| J'avise mon honorable clientèle qu'à par- l* 1 1
j-J tir du 13 juillet je passerai avec mon camion j v
""H à Chaumont, deux fois par semaine, les Ir .y'y
'9 mardi et vendredi après-midi. Mes prix se- HBWm ront les mêmes que ceux du marché. -,">' j

SB»! Se recommande, ' . I
^1 JENNY-CLOTTU, primeurs. |
mjm Téléphone 41.07 Kj

| Neuchâtel, juillet 1934. |§



_Le désaccord
parmi les

commissaires

I_es scandales français

qui n'auront donné
à l'opinion publique aucune

satisfaction
Notre correspondan t de Paris

nous téléphone :
PARIS , 5. — Comme il était à pré-

voir, la minorité de la commission
d' enquête du 6 févr ier  a démission-
né avec fracas , après avoir élevé
une éloquente protestation. Allons-
nous voir la même scission à la
commission Stavisky ? C' est proba-
ble. Déjà des incidents au sujet de
M. Chautemps ont eu lieu entre
commissaires. Le député Cathala,
chargé de faire un rapport sur les
responsabilités éventuelles de l'an-
cien présiden t du conseil , a conclu
qu 'on ne pouvait lui reprocher que
des défaillances administratives. Le
service d' ordre et le parquet sont
f a u t i f s , c'est certain. Mais le minis-
tre de l 'intérieur de l'époque n'est
pas mis en cause. Responsabilités
administratives. On s'en tient là.

Un député radical-socialiste ayant
demandé à la commission de discu-
ter immédiatement au sujet des res-
p onsabilités de M. Chautemps , MM.
Vallat et Montillot se sont élevés
contre le fai t qu'on réclamait un vo-
te à « l' esbrouff e ».

Finalement , cette discussion a
amené la nomination d'une sous-
commission, chargée d'établir ses
conclusions sur les responsabilités
de M. Chautemps , conclusions qui
seront discutées vendredi , après une
nouvelle audition de Bonnaure et
d'André Dubois.

Comment s'est produit la
rupture à la commission

du 6 février
PARIS, 4 (Havas). — La rupture

qui était prévue depuis hier soir,
entr e la majorité et la minorité de
la commission du 6 février, s'est
produite cet après-midi.

Vers 17 h. 30, à la suite du vote
intervenu à la commission et par le-
quel la majorité a repoussé le ren-
voi du dossier concernant l'attitude
de M. Frot au garde des sceaux et a
rejeté sur les manifestants la respon-
sabilité des événements du 6 fé-
vrier: M. Dommange, député du 7me
arrondissement, a lu une protesta-
tion faite au nom de ses amis et la
minorité a donné sa déjnission et
s'est retirée de la salle des délibéra-
tions- en annonçant qu'elle ne pren-
drait plus part aux discussions.

Par suite du départ de la minorité,
la commission n a pu aboutir alors
à des résolutions unanimes; de l'avis
de nombreux députés, les conclu-
sions risquent maintenant de n'avoir
qu'une valeur relative pour l'opinion
publique. Il appartiendra au reste à
la Chambre de se prononcer sur les
résolutions que la commission a ar-
rêtées et, ce, à la rentrée d'octobre.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Mercredi matin, à Bienne, on a

trouvé sur la rue, un homme qui gi-
sait, inanimé. Il fut immédiatement
conduit à l'hôpital. Ne pouvant par-
ler, il n'a pu dire ce qui lui est arri-
vé. Mais, comme on a trouvé un
tuyau non loin de lui, comme le mal-
heureux a les mains pleines de points
rouges et des brûlures aux" pieds, on
suppose qu'il s'agit d'un ferblantier
qui, transportant un cheneau, sera
entré en contact avec la ligne élec-
trique passant non loin de là.

— Place Believue, à Bienne, un
cycliste portant sur l'épaule une bou-
teille d'oxygène s'est- jeté sous une
auto. II a été blessé au bras.

— On annonce qu'une plainte ap-
puyée par 11 citoyens émanant du
parti conservateur de Noirmont a été
adressée à la préfecture de Saigne-
légier, concernant l'élection de l'offi-
cier d'état civil du Noirmont surve-
nue le 17 juin. Les plaignant préten-
dent que l'élu n'a aucune connais-
sance de la langue allemande et que
le scrutin aurait révélé plusieurs ir-
régularités.

La chancellerie d'Etat a été nantie
du dépôt de la plainte.

les manifestations
De la région

.Les adieux du cirque
Les gens du cirque sont p__reils à des

oiseaux migrateurs : ils vont et vienneint,
soumis à des ordres de marche périodi-
ques. Leur existence rappelle ceUe des
peuples nomades : de ville en ville, ils
transporten t sans cesse leur foyer , susci-
tant la Joie lorsqu'ils arrivent et semant
la mélancolie après eux. Aujourd'hui,
dernière représentation avec programme
complet. Un dernier soir de beauté, dont
le souvenir lumineux ne s'effacera pas de
El tôt !

Un accord est réalisé
entre Londres et Berlin

Le problème des transferts

LONDRES, 4 (Havas). — Un ac-
cord a été réalisé entre délégués an-
glais et allemands sur les transferts
affectés par le moratoire de la
Reichsbank.

M. Chamberlain , chancelier de
l'Echiquier, a communiqué, mercre-
di soir, aux communes les termes de
l'accord :

1) La Reichsbank s'engage à ver-
ser à la Banque d'Angleterre en
livres sterling le montant des valeurs
Dawes et Young détenues avant le
15 juin 1934 par les porteurs de na-
tionalité britannique ou résidant en
Grande-Bretagne;

2) En ce qui concerne les em-
prunts à long terme et à moyen ter-
me, la Reichsbank se conformera au
communiqué du 25 mai 1934 et s'en-
gage à accorder le traitement de la
nation la plus favorisée à l'Angle-
terre au cas où un accord intervien-
drait entre la Reichsbank et d'autres
pays ;

3) Pour les emprunts à court ter-
me, la Reichsbank s'engage à res-
pecter l'accord d'immobilisation sur
ces bases; le gouvernement britan-
nique s'abstiendra , pendant la durée
de l'accord , de faire état des pouvoirs
qu'il a reçus du parlement et qui
l'autorisaient à instituer une caisse
de compensation pour le recouvre-
ment des créances britanniques sur
le Reich.

NOU .. E-L-LI-S ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 4 juillet

ACTIONS • E. Neu 4 °/o 1931 96.— d
Banque Nationale —._ C. Neu. - 'lt 1888 »0 - «
Ben. d'Esc, suisse ___ » » 4 .« 1898 95-25 

J
Crédit Suisse. . 658.— d » » 4 V. 1931 97.— d
Crédit Foncier N. -.— > - .°/-193l °°~ °
Soc. de Banque S. 150 — d »  » 3«/_ 1932 °"~ a

la Neuchàteloise .80.- d C-d.-F. 4»/o193l 79.— O
m. él. Cortaillod 3525.— o Locle 3«A 1898 — ~
Ed. Dubied & C" 230.— d > 4 «V» 1899 ~'~ _.
Ciment Portland. —.— » 4V. 1930 °"'~ °
.ram, «_-__ . _._. -.— St-B- 4 Vt 19311 «j ».— Q

_ a prl». 480.— d Banq.CantN. 4 'I, "»" °
le-cti. Chaumoni — .— Créd.Fonc. N.5'/i J"*1

«n. Sandoz Tra». —.— E. Dubied 6 «/i»/i J00.— d
Salle d. Concerts Û50.- d Clm. P.1928 5.. 100.- d
Klau, 250.— d Tramw. 4 »/«1903 96.— d
Etabl. Perrenoud. -•- Kl»u« 4 V. 1931 87.- o

n_ni_ Tin_ . Et Per. 1930 4V. 98.50
0BU6ATI0NS Suoh. B •/. 1913 96.50 d

t Nei_ 3 Ve190_ 95.— d , 4Vi 1030 87.— o
- 4 e/, 1907 97.30

rau* d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 4 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0BUDATI0NS

Banq. Nat. Suisse 576.50 m*V«»/»ttt1827 — •—
.«compta suisse 3 •/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 662.— î"/» Différé . . . 84.30
800. de Banque S. 450 — 3 Vi Ch. féd. A. K 91.55
Bin. él. -enè.B B. 252.50 m)'/t Féd. 1930 — ¦—
Franco-Suls. élec. — .— Chem. Fco-Suisse 492.— d
. > prl». 499 — 3"/. Jougne-Eolé . 420.—

Motor Colombus . 207.50 n_ 3V- °/- Jura Slm. 85.25
ttal.-Argent élec. 93.— 3 •/• 6_n. _ lots 113.50
Royal Dut-h . . . 330.— 4»/« Gène». 189! 400.—
Indus, gène», gai 705.— d3»/_ Frib. 1B03 425.50
6a. Marseille . . 375.— I V »  Belge. . . . — .—
Eaux lyon. capll 605.— 04•/• Lausanne. . —.•—
Mines Bor. ordin. - i 'f  Bolivia Ray. 100 — O
Totis charbonna . 138.— DanubeSa»e. . . 33.25 m
Trltail 5.50 m5°A> Ch. Franc. 321023.50
Nestlé 720.50 . °/o Ch. t. Marotl075.— d
Caoutchouc S.flr 23.60 m)'/i Par.-Orléans — .—
Allum't suéd. • -.- 8 »/• Argent céd. —_ -

Cr, f. d'En, 1803 —.—
Hispano bon sB •/« 151.—
. '/¦ Totls c. non. 275.— d

La bourse die New-York remonte un peu
ainsi que le coton à 12,07 (11,90). Blé :
87 y,  (87 »/ 8). Le franc suisse s'améliore
sensiblement : Paris 20,25_; (—3 c),
Amsterdam 208,42 'A (—15 c), Bruxelles
71,73. .  (—3%), Dollar 3,07 ' / a  (—'/s).
Livre sterling en hausse à, 15,55 (-f2< _ ),
ainsi que le Copenhague 69,40 (+15 eu) .
Rm. 117,50 (—25 c). Obligations fédé-
rales et Genevoises en hausse. 3'A A-K
91,60 (+45 c). Lots G«nevt_s 114 (+1A) .
3'A Genevois 715 (+7). 4% do 1912 : 400
(+10). 3'A VUle de Genève 1905 : 400
(+2). i% do 1910 : 410 (+5). .'/„ do
1914: 468 (+10). Hier la 4% Ville de Fri-
bourg 1909 a été cotiée 485 ex coupon du
1er ont soit en hausse de 1 fr. sur le
dernier prix coté le 22 Juin (494).

Charbonnages de Trlfall
Le bénéfice net de 1933 s'élève à 1,986

million de dinars, sur un bénéfice brut
de 46,8 millions et après 18,3 millions
d'amortissements. Rappelons que, pour
1932, le bénéfice net a été de 2 ,348 mil-
lions dinars, sur un bénéfice brut de 52,9
millions. Il ne sera pas distribué de divi-
dende' (dernier dividende : 7 'A % en
1931).

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE ET TRUST 3 jull. 4 Jull.

Banq. Commerciale Bâle 298 298
Un . de Banques Suisses . 300 300
Société de Banque Suisse 452 453
Crédit Suisse 560 562
Banque Fédérale S. A. .. 311 312 o
S. A. Leu & Co 290 290
Banq. pour entr . élect. . 545 550
Crédit Foncier Suisse ... 280 280
Motor Columbus 209 209
Sté Suisse industr. Elect. 537 638
Franco-Suisse Elect. ord 328 323
I. G. chemische Untern. 515U 525
Sté Suisse-Amér. d'E! A 34_J 3.y_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1445 1450
Bally S. A —.— 880 o
Brown Boveri & Co 8. A. 73 75
Usines de la Lonza 66 68
Nestlé 717 722
Entreprises Sulzer 320 335 0
Sté Industrie Chlm. Bâle 3840 3900
Sté Ind Schappe Bâle .. 801 805
Chimiques Sandoz Bâle . 5310 5335
Ed. Dubied & Co S A. .. 230 d 230 d
J. Perrenoud Co Cernier 415 a -• —
Klaus 8. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 620 d 615 d
Câbles Cortaillod 3525 o 3525 o
Câblerles Cossonay 1525 — .—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 52 o
A. E. G —.— 13 o
Licht «S. Kraft 160 160
Gesfurel 46 46
Hispano Amerlcana Elec. 690 700
Italo-Argentlna Electric. 90_J 91 '/ ,
Sidro priorité — .— 62 o
SevlUana de Electrlcldad —.— 161
Allumettes Suédoises B . 6 
Separator 33 33_;
Royal DutC _ 331 329
Amer . Europ Secur. ord 19J4 19.J

A. G. fii r Llcht- und Eraf .ersorgting,
à Munich

Oette Importante entreprise du groupe
« Thtlrdriger Gasgeselilschalt » et à laquelle
le capital suisse est Intéressé , annonce un
dividende de 4 % (contre 5) au capital
de 2.03 millions Rm. La société se pro-
pose de porter ce capital à 3 millions.

I.lnke-Ho.mann-Busch-.Verke, à Berlin
Le plus considérable trust allemand de

construction de vagons, annonce une
perte (au 30 septembre 1B31) de 3,3 mil-
lions (contre 11 mille Rm.) couverte par
la réserve provenant de la réorganisation.

Royal Dutch
L'assemblée du 28 Juin a approuvé les

comptes de 1933 et a fixé le dividende k
6%.

Le développement de la navigation
rhénane

Le rapport de la Chambre de commerce
die Bâle donne dlntéressants renseigne-
ments sur le développement de la navi-
gation rhénane en amont de Strasbourg
au cours de l'année dernière.

Un fait mérite d'être p__rtlcullère_r_ent
souligné : c'est qu'aujourd'hui, les ports
de Baie ne sont plus le terminus de la
navigation sur le Rhin. En effet, depuis
le mois de Juin de l'année dernière, les
c__a___Oids peuvent remonter le fleuve Jus-
qu'à Rhelnfelden, où un petit port mar-
chand a été établi. Au cours des six der-
niers mois de l'année, 19,000 tonnes de
marchandises en ohiffne rond y ont été
débarquées. Ce fuirent principalement du
charbon, des produits chimiques et du
bods. Chose appréciable, le tronçon Bâle-
Rhelrufe-den peut être parcouru par des
ohalands du même type que ceux utili-
sés entre Strasbourg et Bâle, ce qui évite
un transbordement , toujours onéreux,
dans cette dernière ville.

Le rapport en question relève égale-
ment que c'est l'année dernière qu'ont
pris fin les gigantesques travaux de
Kembs, qui ont eu pour conséquence un
relèvement sensible du niveau du Rhin
à Bàle. Les ports bâlols peuvent ainsi
travailler sans Interruption à peu près
toute l'année. En outre, le barrage de
Kembs, par la retenue d'eau qu 'il produit,
a sensiblement diminué la force du cou-
rant du fleuve. Aussi, les chalands ve-
nant de Kembs ou du petit canal de Hu-
nlngue, peuvent-ils être conduits mainte-
nant dans les ports de Bâle au moyen
de petits moteurs, et 11 n'est plus néces-
saire de mobiliser à cet effet de coûteux
remorqueurs. L'économie qui en résulte
est fort appréciable . Au totai, 6958 ba-
teaux ont accosté au port de Bâle l'an-
née dernière.

En oe qui concerne le tonnage des cha-
lands, utilisés pour le trafic rhénan en-
tre Strasbourg et Bàle, on constate que
les ports de Bâle reçoivent des chalands
Jaugeant dc 400 à 1400 tonnes. Mais le
tonnage le plus souvent utilisé est le cha-
land de 1350 tonnes. Le trafic par che-
min de fer pour les ports de Petit Hu-
ningue et de St-Jean s'est développé pa-
iia-lèlement à celui du canal. Il a atteint
au total 243,193 vagons, conitre 212.301
l'année précédente. Ces quelques chiffres
démontrent suffisamment l'importance
que représentent les ports de Bâle pour
l'économie nationale suisse.

Le prix des loyers '
L'Office fédéral de l'Industrie, des arts

et métiers et du travail vient de procé-
der à une nouvelle enquête sur le prix
des loyers. Le léger mouvement de baisse,
enregistré l'année dernière, s'est poursui-
vi. La baisse s'étend k la plupart des
villes, affectant aussi bien les anciens
logements — construits avant 1917 —

que les nouveaux logements. Mais l am-
pleur de la baisse diffère d'une ville à
l'autre. La modernisation des anciens lo-
gements a fait de nouveaux progrès dans
la plupart des villes.

L'Indice des loyers a passé de 184 à 182.
Il a baissé de 200 à 198 dans l'ensemble
des grandes villes, comptant plus de 10
mille habitants, et de- 162 à 160 dans les
autres villes. : . ¦ ,

Soie artificielle
Le gouvernement anglais ayant réduit

les Impôts frappant les s-telétés anglaises
de soie artificielle, celles-ci ont décidé
d'en faire bénéficiée les acheteurs, en ré-
duisant le prix des filés et celui des fi-
bres

Une Industrie bien malade
A propos de la fermeture de l'usine

Nestlé, à Payerne, _'« Industrie laitière
suisse » remarque que toute la question
réside au fond dans la profonde modifi-
cation du marché mondial du lait con-
densé depuis quelques années. Nombre
de pays neufs, autrefois nos meilleurs
clients pour le lait condensé suisse, ont
développé leur industrie laitière à tel
point qu'ils sont devenus de forts con-
currents et peuvent fournir la matière
première à la moitié, voire au tiers du
prix suisse. Puis l'autarchie s'en est
mêlée : chaque pays veut se ravitailler
sol-même dans la mesure du possible.
Depuis plusieurs années déjà , notre ex-
portation de lait condensé diminue de
façon inquiétante. En 1913, le nombre
des vagons exportés était de 4700 ; en
1929, il était de 3560 et en 1933 de
922.

Pour enrayer cette chute, l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait , ai-
dée par la Confédération, subsidle, de-
puis plusieurs semestres, l'exportation du
lait condensé. Cette aide n'est pas desti-
née aux condenseries, mais à leurs four-
nisseurs de lait. Toutefois la diminution
de l'exportation est due, moins à la dif-
férence de prix entre le produit suisse
et le produit étranger, qu 'aux mesures
restrictives que tous les pays prennent
aujourd 'hui pour sauvegarder leur pro-
pre production. La société Nestlé n'est
pas la seule en Suisse qui volt son ex-
portation diminuer au point de devoir
abandonner la condensation du lait.
D'autres sociétés ont dû Interrompre la
fabrication du lait condensé.

lie problème de l'or
«L'or ne manque pas, loin de là ,

mais il ne circule pas », lit-on dans
la Cote André Paulvè:

Toutes les querelles monétaires sont
assez vaines. Elles risquent de faire ou-
bUer les préoccupations essentielles, cel-
les qui sont relatives à la production et
à la circulation des marchandises. Dans
tous les pays du bloc or, aux Etats-Unis
et en Angleterre, les réserves d'or des
Instituts d'émission n 'ont Jamais été
aussi élevées qu'elles le sont aujour-
d'hui, le pourcentage de couverture des
billets émis est souvent du double de
la « ratio » légale. Ce ne sont donc pas
les facilités monétaires qui font défaut.
Si les instituts d'émission n 'achètent
plus d'or, c'est ou qu'ils n'en ont plus
besoin, ou qu 'ils seraient Incapables de
conserver les nouvelles réserves acqui-
ses.

ftœhiii n'aurait
pas essayé

de se révolter

Les dessous du drame

Telle est la version d'un
journal viennois qui croit

à la provocation de Hitler
VIENNE, 4. _ L'officieuse « Wie-

ner Zeitung _. publie un article de
l'un de ses collaborateurs, qui a reçu
d'Allemagne des informations aussi
intéressantes que sensationnelles sur
les récents événements en Allema-
gne. Voici les principaux extraits de
cet article :

— Il n 'y a pas eu de. deuxième .ré-
volution! Il n 'est pas vrai que Hitler
ait surpris les chefs nazis en confé-
rence. Schneidhuber et Schmidt fu-
rent arrêtés au ministère de l'inté-
rieur à Munich ; Roehm et Heines à
Wiesse, dans les circonstances que
l'on sait. Seuls, le comte Sprett et
von Heydebreck étaient à la Maison
Brune. Les sept chefs S. A. ont été
exécutés sur l'ordre de Hitler pai*
des S. S. Ni la police bavaroise, ni
la police d'Etat ne sont intervenues.

Roehm n'avait pas donné le signal
de la révolte. Il voulai t bien plutôt
s'opposer à la dissolution des S. A.
par la résistance passive et empê-
cher par cela même son propre évin-
cement qui avait été exigé sous for-
me d'ultimatum par la Reichswehr.

Le pouvoir en Allemagne est au-
jourd'hui aux mains de la Reichs-
wehr, auprès de laquelle ni Hitler,
ni Gœring ne jouissent d'une grande
popularité. Le national-socialisme,
conclut l'auteur de ^article, est jug é
tant du point de vue politique que
du point de vue moral.
.Des détails sur l'assassinat

de von Schleicher
Les nazis en répudieraient
maintenant la responsabilité

PARIS, 5 (T. P.) «L'Intransigeant»
donne les détails suivants sur l'as-
sassinat de M. et Mme von Schlei-
cher et sur la version qu'on essaie
aujourd'hui d'introduire en Allema-
gne.

Le vendredi matin , vers 10 heures,
le général se trouvait dans son jar-
din , attendant sa petite fille qui ren-
trait de l'école.

La gouvernante s'y trouvait aussi.
A ce moment, deux jeunes gens en
civil, d'une vingtaine d'années, se
présentèrent et demandèrent à cau-
ser au général.

La gouvernante les fit entrer dans
le cabinet de travail du général, qui
les rejoignit avec sa femme. Les jeu-
nes gens entamèrent une conversa-
tion et soudain sortirent leurs revol-
vers automati ques et tirèrent sur le
général et Mme von Schleicher, qui
furent  tués sur le coup.

La gouvernante appela immédiate-^
ment la police de secours qui arri-
va en voiture. La police criminelle
fut alertée, car on croyait à un sim-
ple crime. Le magistrat commença
une enquête, les scellés furent mis
à l'appartement.

Le lendemain, les scellés furent en-
levés et l'enquête ne se continua pas.

Dans l'entourage du général, on ne
connaît pas les deux jeunes meur-'
triers.

Les négociations de Berlin
ont abouti jusqu 'ici

à un accord de principe

L'Allemagne et ses dettes
(De notre correspondant de Berne)

Apres de longues négociations, au
cours desquelles on se crut plus
d'une fois tout près de la rupture, M.
Stucki est rentré de Berlin avec un
accord de principe sur la question
des transferts. Comme l'indiquait le
communiqué officiel publié hier, les
représentants des gouvernements al-
lemand et suisse ont convenu de sou-
mettre le régime des paiements en-
tre leurs deux pays à un régime de
compensation générale qui sera réglé
encore par une convention dont
l'exécution sera confiée aux banques
d'émission. Cela revient à dire que
la Suisse fera servir son pouvoir d'a-
chat en Allemagne (qui est encore
considérable) à sauvegarder les inté-
rêts des créanciers suisses atteints
par la suspension des transferts dé-
cidée outre-Rhin. Lorsque fonctionne-
ra la caisse de compensation, dont
toute l'organisation technique est en-
core à régler, les marchandises im-
portées d'Allemagne ne seront pas

payées au fournisseur, mais à la Ban-
_rue nationale suisse qui constituera
le fonds de compensation. Ce fonds
servira d'abord à payer nos exporta-
tions en Allemagne, puis les intérêts
des capitaux suisses immobilisés
chez nos voisins du nord ; en outre il
pourra fournir également les devises
nécessaires aux besoins du tourisme.
Etant donné le gros excédent des im-
portations sur les exportations, dans
le tr afi c avec l'Allemagne, on comp-
te que la caisse de compensation suf-
fira à remplir cette triple tâche.

Evidemment, il se passera encore
quelques semaines avant qu'un tel
organisme fonctionne normalement.
De part et d'autre, on se met à l'é-
tude pour trouver les moyens d'assu-
rer, sans trop d'accrocs ni de com-
plications, le service de compensa-
tion intégrale. En Suisse, outre les
départements fédéraux intéressés,
la Banque nationale, l'administra-
tion des postes et le comité de dé-
fense des possesseurs de créances
sur l'Allemagne collaboreront aux
travaux préparatoires.

En attendant, dès aujourd'hui/ les
marchandises contingentées de pro-
venance allemande sont soumises
aux dispositions qui régiront tout le
trafic entre la Suisse et le Reich,
dès que la convention définitive se-
ra signée. C'est là un indice que les
deux pays ont la ferme volonté de
trouver le plus rapidement possible
une solution pratique, malgré toutes
les difficultés à vaincre.

Dans l'état actuel des choses, le
régime envisagé est celui qui ap-
porte aux créanciers suisses les ga-
ranties les plus sérieuses, celui que
réclame depuis longtemps déjà une
bonne partie de l'opinion. Il faut
don c souhaiter que les prochains
pourparlers destinés à fixer les dé-
tails d'organisation puissent bientôt
rendre effectif l'accord de principe
conclu à Berlin et dont la Suisse
peut se déclarer satisfaite. G. P.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mots 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50. 1 an 15 f r .

LES SIPOIRTS
<_J _*

Le Tour de France
aux prises avec les pavés

du Nord
L'étape I_-lle-C__arlevi_le

(192 km. )
L'Allemand Nitzsche ayant aban-

donné et l'individuel français Rinal-
di ayant été exclu pour s'être fait
entraîner par une moto , ce sont 58
coureurs qui sont partis , mercredi ,
de Lille.

Dès le départ , les coureurs ont été
aux prises avec les difficultés de la
route qui comporte, en de nombreux
endroits, des pavés mal joints. •

Le train est assez rapide et les pre-
miers incidents sont enregistrés: Di
Paco, qui abandonnera plus tard ,
perd du terrain dès le départ ainsi
que Meini. Galateau, Trueba , Folco
et Vignolis sont lâchés également et

_L'équipe îoero-suisse
peu avant le départ de la première étape. De droite à gauche nos

représentants : Albert Bue chi, Blattmann, Stettler, et Erne

le peloton commence à s'étirer. Blatt-
mann qui est tombé décide d'aban-
donner.

Avant Valenciennes, 56 hommes
restent en course. C'est à ce moment
que la course va se jouer. Les Ita-
liens attaquent et de très nombreux
hommes sont lâchés, en particulier
les Belges. Louviot attaque à son
tour et, avant Valenciennes, un grou-
pe de tête se forme qui comprend
onze hommes. Un passage à niveau
qui retient le second peloton favori-
se encore les fugitifs qui, jusqu 'à la
fin de la course, ne seront pas sé-
rieusement inquiétés. A Saint-Waast
la Vallée, les écarts entre le peloton
de tête et le second peloton où est
Speicher sont déjà assez considéra-
bles.

A Maubeuge, 86 km. 500, les
coureurs de tête passent à 14 h. 40,
soit avec un retard de 20 minutes
sur l'horaire probable. A ce mo-
ment, le peloton Speicher a plus de
sept minutes de retard et comme

les routes sont bonnes , le champion
du monde n'a aucune chance de
pouvoir rejoindre les fugitifs.

En tête, les coureurs se relayent
a commandement et partent à belle
allure vers Charleville. Les onze
hommes arrivent ensemble sur la
piste de Charleville où la première
place se ioue au sprint. Se déga-
geant en temps voulu , Le Grevés
prend la première place , Antonin
Magne , la seconde, et Martano la troi-
sième. Par le fait qu 'il obtient une
bonification de 45 secondes, Antonin
Magne prend la première place au
classement général.

Classement de l'étape
1. Le Grevés , 5 h. 49' 30" ; 2. Anto-

nin Magne ; 3. Martano ; 4. Louviot;
5. Buse ; 6. Bergamaschi ; 7. ex-ae-
quo : Yvet Le Goff (1er individuel),
Viratelle, Gestri , Gotti et Geyer, mê-
me temps ; 12. Lapébie, 6 h. 5' 6" ;
13. Renaud ; 14. Charles Pélissier ;
15. R. Wolke ; 16. Morelli : 17. E. Le

Goff ; 18. ex-aequo : 22 hommes,
dont Albert Buechi ; 46. Erne, 6 h.
14' 49" ; 48. Stettler, même temps.

Classement général
1. Antonin Magne, 14 h. 5' 35" ; 2.

Bergamaschi, 14 h. 6' 20" ; 3. Le Gre-
vés, 14 h. 8' 10" ; 4. Louviot ; 5. Mar-
tano ; 6. Yves Le Goff (1er indivi-
duel) , même temps ; 7. Buse, 14 h.
11' 35" ; 8. Geyer, 14 h. 15' 19" ; 9.
Speicher, 14 h. 20' 26" ; 10. Romain
Maes, 14 h. 21' 11".

Classement des Suisses
42. Stettler , 14 h. 37' 22" ; 43. Erne,

14 h. 42' 56" ; 44. Albert Buechi,
14 h. 43' 14".

Classement des équipes
1. France, 42 h. 25' 38" ; 2. Allema-

gne, 42 h. /49' 8" ; 3. Italie, 42 h. 49*
15" ; 4. Belgique, 43 h. 8' 33" ; 5. Es-
pagne-Suisse, 43 h. 31' 32".

Aujourd'hui :
Charleville - Metz (161 km.)

Horaire probable : Charleville
12 h. 30 ; Montmédy (67 km.) 14 h.
20 ; Longuyon (91 khi.), 15 heures ;
Briey (131 km.) 16 h. 05 ; Metz (161
km.) 16 h. 55. Horaire calculé sur 36
kilomètres à l'heure.

__>e tournoi de wimbleaon
Demi-finales simple messieurs :

Crawford (Australie) bat Shields
(Etats-Unis) 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4;
Perry (Angl eterre) bat Wood (Etats-
Unis) 6-3, 3-6, 7-5, 5-7, 6-3.

TENNIS

RÉGION DES LACS
MORAT
I.a foire

(Corr.) C'est par un temps su-
perbe avec bonne bise que la foire
de juillet a eu lieu. Il semble que ce
temps ait influencé les prix prati-
qués sur le marché des porcs. Les
vendeurs espéraient que , la séche-
resse passée ou atténuée , les prix
qui avaient subi une baisse catas-
trophique en j uin , remonteraient au
niveau de ceux de mai ; aussi leurs
exigences furent reçues par un sou-
rire amusé des acheteurs qui peut-
être pensaient que ce soleil et cette
bise auraient vite fait  d'efface r les
effets des bonnes pluies. On remar-
que tout de même une légère haus-
se par rapport à j uin. On payait 50-
à 60 fr. pour la paire de porcelets de
huit semaines et 80 à 90 fr. pour
ceux de douze semaines.

Il a été amené 3 vaches, 140
porcs, 1110 porcelets et 3 chèvres
sur les champs de foire.
MONTBORGET s/ Estavayer

Procédés de brutes
(Corr.) Hier matin , des agricul-

teurs de Montborget allant porter
leur lait à la laiterie , trouvèrent au
bord du chemin dans un fossé un
nommé Lambert . S'approchant , ils
constatèrent qu 'il avait la jambe cas-
sée.

Il raconta qu 'il fut attaqué la veil-
le à la sortie des cafés de Muristh
par trois jeunes gens de Montborget ,
qui le rouèrent de coups de pieds et
de poings puis le jettèrent dans le
fossé et s'en allèrent sans plus s'oc-
cuper dc lui.

— Samedi matin, 30 juin, M.
Ulysse Chevalley, agriculteur à
Champtauroz (Vaud), cueillait des
cerises dans son verger lorsque,
vers 10 h. 15, il tomba de l'échel-
le, probablement par suite d'étour-
dissement.

Sans avoir pu dire comment il
avait perdu l'équilibre, ce malheu-
reux père de famille expirait quel-
ques instants après l'accident.

— Dans la nuit de mardi à mer-
credi, peu après minuit, le feu a dé-
truit en l'espace de 10 minutes, au
Rossberg, sur SchindelLegà (canton
de Schwytz, quatre bâtiments : une
vieille maison et une grange atte-
nante, propriété de M. Karl Nauer,
cultivateur/ ¦ et un peu plus loin
deux fermes appartenant aux frères
Martin et Dominique Nauer, cons-.
truites après l'incendie de 1931. Ces
sinistres sont dus à la malveillance.
Les bâtiments sont assurés. Cinq
porcs ont péri dans les _ flammes ;
les autres bêtes ont été sauvées.
Tout le mobilier, les machines, ou-
tils et les provisions de fourrage
ont été la proie des flammes. Les
habitants n'ont eu que le temps de
se sauver.

Nouvelles brèves

DERNIèRES DéPêCHES

La foire de lundi a été meilleu-
re que celle du mois passé. On y
comptait 131 pièces de gros bé-
tail et 286 porcs. Les prix sont
toujours à la baisse, surtout pour
les génisses et vaches portantes. La
commission d'achat a par contre
bien travaillé en achetant 24 génis-
ses et 9 vaches. Le prix des porcs
subit une légère hausse. Les mar-
chands forains étaient venus nom-
breux, mais les affaires sont plu-
tôt maigres.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ .

La foire de Saignelégier

LE MEILLEUR CHâUFFAGE AU J1«0UT| ™

JÊîCu éno dfcib
REP R. POUR LE CANTON of VEUCHA TEL : Mr. M. BEGUIN. 3 RUE 0ESOR . NEUCH A TEL ¦

UNE FAMEUSE PRISE
A LAUSANNE

LAUSANNE, 5. — La sûreté a ar-
rêté deux filous nommés Bottera et
Botaso qui , à Ouchy, s'apprêtaient à
escroquer à un paysan bernois
100,000 fr . qu'il venait de retirer
dans une banque..
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D'excellentes
soupes d'été
qu'on prend toujours avec plaisir, ce sont
les potages Maggi aux pâtes, parce qu'ils
sont légers, d'un goût agréable et con-
viennent particulièrement pendant l'été.

Par leur courte cuisson également, les- po-
tages Maggi aux pâtes rendent service en
cette saison, où la ménagère n'aime pas à
rester longtemps devant son fourneau.

Les potages Maggi aux pâtes sont :
Etoiles , Mi gnonettes , Pâtes aux toma-
tes, Melon , Petites pâtes, Vermicelles.

Potages 
^̂ ^̂ ^

aux polies f̂eZj ip
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Nos chaussures décolletées
4.90 6.90 8.80 9.80

10.80 12.80 14.80
KURTH, Neuchâtel

SOCIÉTÉ DD
BAïaUË SUISSE

ST JE U G H 1T G L  .
Place Alexis-Marie Piaget - 8, faubourg de l'Hôpital

Capital-actions et réserves fr. 8141,000,000

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

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

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.

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

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

ponr conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c. le litre

F. SPICHIGER
Neubourg 15

On porte à domicile
Tél. 512

De tout temps, la « Màlacéïne » fut la
grande favorite des véritables élégantes.
Le vrai bon ton est discret mais d' une
distinction constante, La « Malacéïne »

est la personnificatio n du « bon goût» .
P A R  F D  M E R I E  M O N  P E L A S  . P A R I S

_____________ ¥___ .BTininon_ffi_nMBn^  ̂ n?_ :̂_?ŝ  ?JHMJJIW-HK.

9 Nous offrons ,::

....taiÉl
(_iemB.es |R||Pr i

teintes modernes _ûmW_m___W *Wsk_&__7

C_.en-.ses |% Af| 1
pour hommes ^ fflb Àlm_. M

fil et soie , toutes PSS ||j B&j k pf
belles qualités ,  tein- ||H I|!fj ^^ t'/t
tes nouvel les TO____Hr :

Pyjamas c mpour hommes ¦________ -
grand choix de rayu- p|| SI 

^^ 
O

res nouvelles , belles m__*_3ËS K'.i ï' _
qualités . . 9.75 8.90 ^_

__
F __f

Chemises éOK 1
1 robespierre ||«||

. pour garçons ; | _m± g
WL\ mw X" | en zéphyr ou oxford g i ^^ g j

¦j rayé, qualités extra so- __ , 1 mê
g| lides, longueur 55 à 65 Hi r

: j  longueur _JJ _j[.E
S'a 70 à 90 cm. miu'Vmt ' |§|

L-j-B-SSLZj
_.& PU N A I S E S
2_&É? destruction en 2 heures, 3 ans de ga«

/ggg lj~ *£\  rantie. procédé scientifi que

Sps. „CYCL©f*Ë" 100 % d'efficaciié
' ^m  ̂\ ie meilleur marché , tous renseignements :

Droguerie MesserSi rS!%n.h
Travaux exécutés par E. Laubscher, spécialiste autorisé

s____m______________________ u___t_________f i— _________

Téléphone 4.26

GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

LINOLÉUMS
ET C A O U T C H O U C S

- . .
_§

OUVERTURE
de notre nouveau département

en

LINOLÉUMS
El CAOUTCHOUCS

Les dernières nouveautés
des mei l leures  marques
suisses et é t rangères

V
Visitez

librement notre exposition
permanente

VOYEZ NOS VITRINES

A V I  S
LA MAISON MEYSTRE & Cie, gypsterie, pein-

ture, papiers peints, linoléum et caoutchouc,
avise son honorable clientèle et le public en
général que M. Pierre RUTSCHMANN ne fait plus
partie de son personnel pour le département I
linoléum et caoutchouc.

Dès ce jour , il n 'a plus aucune qualité pour
faire des offres et prendre des commandes au
nom de la dite maison.

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

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

au grave détriment des sociétés
coopératives de consommation

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

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

I! 

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

\ p Coopératives Réunies : Districts de la
j 1 Chaux-de-Fonds et du Locle . . .  48 »

I Sociétés de consommation :
| de Fontainemelon . .. 7 "

de Corcelles-Peseux . 6 "
de Boudry - Cortaillod 6 "
de Dombresson . . .  3 »

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

et nous ferons œuvre utile pour tout le peuple consommateur.

Bois de feu
vert et sec, oartelage foyard,
à 21 fr. le stère, cartelage sa-
pin k 13 fr. le stère. Rendu à
domicile. Fernand Jeanneret.
Montmollin Tel 71.89

A vendre Jeune

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

Volailles
Baisse sur

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules
pour bouillon

Canetons - Pigeons

Poissons
Saumon frais

au détail, 2 fr. 50 ta livre
Soles d'Ostende
à fr. 2.— la livre

Cabillaud
Filets de Cabillaud

Truites portions
Palées - Bondelles

Filets de
Perclies de mer

Tortues vivantes
Poissons rouges

Au magasin de comestibles
SEINET FILS SJ.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

JEAN WE3ER J
VINS

. NEUCHATEL
Crêt Taconnet 30 - Tél. 1614

Prix courant
VINS ROUGES DE TABLE

le litre
Montagne rosé sup. —.75
Altoante —.85
Sa_nt-Gearg«s . . . .  1.—
Rosé Français .... 1.—
Côte-du-Rhône ... 1.15
Algérie 1.15
Bourgogne 1.30
VINS BLANCS DE TABLE

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

AVANTAGEUX 1
Vin blanc pétillant du

pays le litre 1.40
la bouteille 1_20

VINS DE NEUCHATEL
la bouteille

Neuchâtel blanc 1933 1.65
Neuch&tel rouge 1931 1.80

VINS FINS FRANÇAIS
la bouteille

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

Prix réclame :
le litre

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

Pour toutes vos
réparations de toit, vernissage des f erblan-

teries et montage de cheminées

adressez-vous à L DUCOMMUN , couvreur
successeur de Kung frères

Domicile : Rue du Seyon 30 - Tél. 43.93 - Prix modérés

Feuille d'avis
de Neuchâtel

y Paiement des abonnements par chèques  postaux B

i jusqu'au 5 juillet, dernier délai |
E MM. les abonnés peuvent renouveler, sans ï|
n frais, leur abonnement pour le ||

I y i 2m° semestre I

I 3me trimestre i
H soit à notre bureau, soit en versant le mon- |1
H tant à notre ta

tj Compte de chèques postaux IV. 178 |
H A cet effet , tous les bureaux de poste dé- u
H livrent gratuitement des bulletins de verse- m
P ments (formulaires verts ) , qu 'il suffit de m
H remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de g|
M Neuchâtel . sous chiffre IV. 178. H

I Prix de l'abonnement : w

i 3 mois Fr. 3.75. 6 mois Fr. 7.50 1
K| Prière d'indiquer sans faute au dos du . *
H coupon les

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

le 8 iuillet feront l'objet d'un prélèvement | j
par remboursement postal , dont les frais in- _.
combent à l'abonné. i

ADMINISTRATION ; ï
de la ..

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



Au cours d'une séance un peu nerveuse,
le Conseil général a élu son bureau

et s'est longuement occupé du rapport
de la commission financière

Le bien que nous voulons a M. Lo-
sey, nouveau président du Conseil
général, nous fait espérer pour lui
que les séances futures seront plus
calmes que celle qu'il a présidée
hier, pour la première fois. Plai-
gnons-le fort , en tout cas d'avoi r vu
quelque nervosité présider au début
de ses nouvelles fonctions... ; ner-
vosité du reste à laquell e on serait
bien empêché de trouver une cause.
Car jamais ordre du jour ne fut
moins propre à provoquer ces
«mouvements divers» qui font l'a-
musement dés journali stes.

Le mandat dé M. Charles Pipy —
et du bureau tout entier — venant
à expiration , le Conseil général
avait à procéder, hier, à une élec-
tion qui se fit sans la moindre dif-
ficulté. Le bureau pour 1934-35 est
désormais constitué comme suit :

Président : M. Emile Losey, radi-
cal ; 1er vice-président : M. James
Guinchard , libéral ; 2me vice-pré-
sident : M. Maurice Perratone, so-
cialiste ; secrétaire : M. Otto Bi-
chenberger ; secrétaire-suppléant :
M. Henri Guye ; questeurs: MM. Jac-
ques Béguin , Robert Steiner.

La commision f inancière (9 mem-
bres) fut nommée comme suit :

MM. Edouard Buret , Hermann
Thalmann , Georges Dreyer , radi-
caux.

MM. Frédéric-André Wavre , Au-
guste Roulet, Max Niedermann , li-
béraux.

MM. Auguste Dudan , Fritz Junod ,
Jean Uebersax, socialistes.

Quant à la Commision des agré-
gations (7 membres) elle se compo-
sers 'de . '

MM. Edmond Bourquin, Pierre
Court, radicaux.

MM. Pierre Wavre, François Bou-
vier, libéraux.

MM. Oswald Montandon , Fritz Ju-
nod, Robert Seinet. socialistes.

M. Georges Montandon, enfin , fut
nommé membre de la Commission
des fonds  spéciaux.

Cette petite cérémonie fut suivie
d'un discours fort bien venu de M.
Pipy, remerciant ses collègues d'a-
voir facilité sa tâche, et se félicitant
que notre pays j ouisse encore des li-
bertés démocratiques que, s'il faut
en croire la lecture des j ournaux, on
trouve difficilement ailleurs. Dis-
cours suivi lui-mêm e d'une allocu-
tion de M. Losey, abondamment
fleuri par le groupe radical, et qui
tint à remercier son prédécesseur
et à assurer les membres du Conseil
général de la haute idée qu'il se fai-
sait de sa nouvelle charge.

Après quoi, l'ordre du jour fut
gaillardement abordé.

Après avoir enregistré la démis-
sion de M. Ernest de Montmollin (li-
béral) qui faisait partie du _ Conseil
général depuis dix-huit ans" et qui,
pour se rapprocher de ses affaires,
va habiter Auvernier, le Conseil gé-
néral s'occupa de l'article 2 :

Diverses réparations
et installations nouvelles
à l'orphelinat de Belmont
M. Béguin (soc.) est surpris que

l'on demande de nouveaux crédits à
ce sujet. Il a l'impression qu'on «va
un peu fort » et que l'on s'est moqué
du Conseil général en dépassant les
crédits primitivement votes et en lui
demandant ensuite de faire les frais
de ces dépassements.

M. C. Perrin (président du Conseil
communal) rétorque qu'il était diffi-
cile de laisser les choses en l'état
en attendant que le Conseil général
fût saisi de la chose. « Dans les pé-
riodes comme la nôtre , dit-il , c'est
une chose qui survient fréquemment
et il arrive que l'on soit obligé de
subir les circonstances. »

M. P. Graber (soc.) trouve équita-
ble que l'on veuille remettre Belmont
en bon état entre les mains du nou-
veau directeur, mais il trouve que
la mauvaise orientation donnée par
la direction a nui à la marche de
l'exploitation telle qu'elle doit être
comprise. Il votera les crédits, mais
sans enthousiasme, estimant que l'on
a eu tort de faire de cet orphelinat
une « exploitation agricole ». (Des
voix approuvent , sur tous les bancs :
« Très juste... très juste... !»)

M. Bourquin (rad.) ne croit pas
que les efforts faits par la direction
dé Belmont pour briller dans les ex:
positions agricoles aient nui en quoi
que ce soit à l'éducation des orphe-
lins.

M. C. Perrin , lui , tient à rendre un
juste hommage à la direction pré-
cédente. «Le directeur et la direc-
trice, dit-il , étaient de bons éduca-
teurs et ils ont donné toute satisfac-
tion.»

Par 35 voix sans opposition , l'ar-
rêté est finalement voté.

Remplacement
des chaudières de l'hôtel

communal
On sait qu'un crédit de 13,500 fr.

est demandé pour procéder à ce
remplacement qui se révèle urgent.
Par 36 voix sans opposition , cet ar-
rêté est voté.

Crédits supplémentaires
pour la restauration

du temple du Bas
Un crédit supplémentaire est de-

mandé , la pierre de taille et le toit
ayant été trouvés en moins bon état
qu'on ne l'avait cru. D'autre part,
certaines dépenses ont été engagées
qui ne figuraient pas au programme
sur la base duquel les devis avaient
été établis. Bref , il faut 56,700 fr.

M. G. Béguin (spc.) pense qu'il est
plus sage de renvoyer cette ques-
tion à une commission. Proposition
qui est adoptée par 17 voix contre
15.

Demande de crédit
pour l'installation de

canalisations d'eau et de gaz
M. P. Graber (soc.) demande —

une fois de plus — que la conduite
de gaz des Parcs, notoirement sur-
chargée, soit améliorée. A quoi M.
Borel , conseiller communal, répond
que la question est précisément à
l'étude, ensuite d'un projet présenté
par l'ingénieur communal. L'arrêté
est voté par 34 voix sans opposition.

Installation du chauffage
central chez le préposé

aux abattoirs de Serrières
Cet arrêté est voté par 35 voix

sans opposition. . .. .,
Rapport de la commission
financière sur la gestion

et comptes 1933
M. G. Béguin (soc.) demande quel-

ques renseignements...; il voudrait
savoir notamment quel urbaniste
spécialiste on a chargé d'établir un
plan d'urbanisme.

M. C. Perrin, président de com-
mune, lui répond longuement, indi-
quant que le spécialiste en question
est M. J. Béguin , architecte. Il parle
des attaques personnelles auxquelles
il a été en butte relativement à la
maison des orphelins. Il préfère ne
pas y répondre ici, estimant qu'il
est inattaquable. Répondant à une
question posée par M. Béguin au su-
je t de la Compagnie de navigation
à vapeur, il croit — personnellement
— gue la solution la plus logique
serait la suppression de cette com-
pagnie décision pourtant fâcheuse à
plus d'un titre, et qui priverait notre
lac d'un de ses charmes et d'une de
ses commodités appréciables.

Abordant un autre sujet, M. P. Gra-
ber (soc.) voudrait qu'on ne se mé-
prenne pas sur le point soulevé au
cours d'une Séance précédente à pro-
pos du service de l'électricité. Il
tient à dire que le groupe socialiste
n'est pas opposé à ce que la com-
mune travaille avec l'électricité neu-
chàteloise S. A. L'ora teur socialiste,
qui avait pris la parole le 11 juin à
ce sujet, s'était simplement élevé con-
tre une Question de cumul.

M. P. Wavre (lib.) trouve que 1 on
chicane bien souvent les services in-
dustriels — pourtant fort bien ad-
ministrés — avec ces questions oi-
seuses. « M. Graber, dit-il , qui parle
si souvent de cumul , n'est-il pas,
lui aussi, au bénéfice de nombreux
cumuls?»

M. Graber : Quelle erreur, M. Wa-
vre...!

M. Wavre : Et bien prouvez-le !
M. Graber : Mais parfaitement !

Vous vous blessez trop facilement
quand c'est moi qui parle. Je suis à
la fois rédacteur et secrétaire du
parti ; je ne bénéficie pas plus de cu-
mul que vous qui êtes à la fois no-
taire et avocat.

M. Studer (rad.) trouve que l'on
revient bien souvent sur cette ques-
tion qui n'en vaut pas la peine.

Au chapitre des travaux publics,
M. Graber demande qu'un appor t
général sur la question de commu-
nications des Parcs — rapport de-
puis longtemps attendu — soit en-
fin présenté.

Comme il s'apprête à aborder un
autre sujet, M. Auguste Roulet (lib.)
laisse échapper une exclamation
d'impatience.

Un incident assez vif éclate entre
les deux conseillers généraux, M.
Roulet estimant qu'à cause de M.
Graber, absent lors d'une séance pré-
cédente, on va être obligé de repren-
dre entièrement un travail déjà fait.

M. Graber : Si je vous ennuie, M.
Roulet, la porte est là.

Il s'ensuit un moment de tumulte.
L'infortuné M. Losey est obligé de-
voir recours à toute son autorité
pour le dissiper.

Au chapitre des finances, M. Gra-
ber demande encore si l'on ne croit
pas que le caractère très spécial —
et mondain — pris par la plage, n'en
compromet pas le rendement.

Au chapitre police, M. Haeffliger
demande à la direction de police
qu'aucune décision au sujet de l'en-
gagement de nouveaux agents de po-
lice ne soit prise avant que la- ques-
tion de la circulation sur les places
principales de notre ville n'ait été
examinée, de concert avec des spé-
cialistes de la circulation. A quoi
M. Wenger répond que l'engage-
ment de nouveaux agents n'est pas
envisagé pour tout de suite.

Finalement , par 34 voix sans op-
position , l'arrêté est voté.

Ouf... !
On passe ensuite aux motions.

Motion sur une taxe sur
les plus-values immobilières

M. G. Béguin , s'autorisan t ¦ des
discussions récemment engagées au
sujet de l'achat de l'immeuble Del-
grosso, demande que des démarches
soient faites pour qu'un proj et de
loi autorisant les communes a pré-
lever une taxe sur les plus-values
immobilières soit présenté au Grand
Conseil. 11 fait état d'une motion dé-
posée en 1912 déjà , par M. C. Perrin.

M. Bourquin (rad.) signale que,
telle qu'elle est présentée, cette mo-
tion ne peut pas être prises en con-
sidération , le Conseil général étant
incompétent. Il demande que l'on
fasse attention , car les recettes —
peut-être moins importantes qu 'on
ne le croit , — qui ¦ résulteraient de
cela ne seraient pas une compensa-
tion suffisante aux inconvénients
qui en découleraient...; il croit no-
tamment que certaines transactions
immobilières seraient compromises.
C'est aussi l'avis de M. Studer (rad.)
qui suggère que cette motion soit
transformée en vœu présenté au

Conseil d'Etat et l'invitant à s'occu-
per de cette question.

M. Reutter, conseiller communal,
rappelle que son prédécesseur, M.
de Pury, avait présenté un projet à
ce sujet. «Mais je vous en prie , dit-
il, ne donnez pas au Conseil com-
munal des charges nouvelles.»

Il signale qu'il a résilié récemment
ses fonctions de juge à la cour de
cassation pour pouvoir se consacrer
plus activement à son travail de di-
recteur de finance.

M. Béguin (soc.) maintient ses di-
res et demande qu'une pétition soit
adressée au Grand Conseil.

Finalement , et après discussion, la
motion de M. Béguin est repoussée
par 18 voix contre 13.

La réfection de la rue
de la Collégiale

Le motionnaire croit qu'on arrive-
rait avec moins de 20,000 fr. à re-
faire cette rue.

Mise aux voix , cette motion est ac-
ceptée par 24 voix contre 5.

Puis, l'ordre du jour étant épuisé,
cette séance passablement mouve-
mentée est levée. Il est 22 h. 30.

F. Gv

LA VILLE
Un joli geste

La direction du cirque Knie a i&-
vité gracieusement les asiles suivants
pour la représentation de mercredi
après-midi : Hôpital Pourtalès, hôpi-
tal des Cadolles, les asiles de vieil-
lards et les orphelinats .

VAL-DE -TRAVERS

NOIRVAUX
Une collision d'autos

Une collision s'est produite mar-
di matin sur la route cantonale
Buttes-Ste-Croix, à proximité du
tunnel entre Longeaigue et Noir-
vaux. Une autom obile chaux-de-
fonnière suivait un camion chargé
de sable montant la route lors-
que, voulant dépasser au dernier
tournant avant le pont , elle se
trouva en présence d'une camion-
net te covassonne, chargée de ceri-
ses et qui descendait sur Buttes. La
collision fut violente: les avants des
deux machines subirent des dé-
gâts et eurent leurs directions
faussées, cependant qu'une parti e
du chargement de cerises se ré-
pandait sur la chaussée. Par con-
tre, les conducteurs s'en tirèrent
indemnes. Une enquête a été ou-
verte par la gendarmerie de Buttes.

LES VERRIÈRES
Le centenaire

de Mme Giroud-Jaecard
(Corr.) Née à Sainte-Croix le 4

juille t 1835, à neuf ans petite écoliè-
re aux Verrières, habile dentelière à
l'époque de gloire des fuseaux verri-
sans, active sertisseuse au temps des
établis familiaux, Mlle Jaccard épou-
sa, en 1856, un agriculteur du villa-
ge et devint Mme Giroud-Jaecard
qui fut la mère de douze enfants.
Elle est entrée mercredi dans sa cen-
tième année !

Voilà, en quelques lignes, expri-
mée, une longue vie qui , tel un tissu
de grand prix , s'est déroulée, souple
aux devoirs multiples. Tissu fait aus-
si d'une chaîne et d'une trame : chaî-
ne de travail , de peines, de souffran-
ces, mais traversée toujours de con-
solations et de paisibles joies.

Mercredi , c'était une de ces joies :
joie très douce pour la vénérable
doyenne, joie et fierté pour ses en-
fants , joie et fierté aussi pour tout
le village qui la fête avec eux.

Un dîner intime réunit au foyer
de l'aïeule ses enfants , petits-en-
fants , arrière-petits-enfants. A ce re-
pas de famille, assistaient M. Roulet ,
pasteur , M. le préfet Bonny et les
délégués du Conseil communal.

A la fin du repas, peu après I ar-
rivée de M. Renaud , conseiller
d'Etat, on entoura la jubilaire. Le
pasteur Roulet fit un culte de cir-
constance, puis M. Renaud félicita
en termes chaleureux la centenaire
et lui exprima les vœux du Conseil
d'Etat. Il lui offri t le beau fauteuil
portant à son fronton les armes du
canton avec cette dédicace : « Le
Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel, à Madame
Julie-EIise Giroud - Jaccard, 1835-
1934. » M. Ed. Lœw, au nom du Con-
seil communal, remit à la jubilaire
un superbe plat d'étain portant l 'è-
cusson verrisan avec ces mots : « A
notre vénérable doyenne , Madame
J. Giroud-Jaecard , 1835-1934. » M. le
préfet Bonny, en son nom person-
nel , unit ses félicitations à celles des
autorités et M. le pasteur Roulet pré-
senta les vœux de la paroisse en
quelques bouts rimes, empreints de
cordialité et fit hommage d'une ma-
gnifique corbeille de fleurs . M.
Guye-Prêtre remercia au nom de la
famille et dit la gratitude et l'émo-
tion de tous les siens.

M. Louis Hegi s'associa aux vœux
de tous et dit la reconnaissance des
autorités invitées à participer à cette
émouvante fête rie famille.

La jubilaire était vivement émue
et ne savait comment témoigner sa
joie. Le maison était pleine de fleurs ,
les télégrammes et les messages af-
fectueux aff luaient , parmi lesquels il
faut mentionner les vers de circons-
tance de M. G. Borel-Girard , ancien
pasteur à Neuchâtel.

Un peu plus tard , l'Union chrétien-
ne vint fêter à son tour Mme Giroud,
par des chœurs harmonieux. Et le
soir, la fanfare et le chœur d'hom-
mes alternèrent devant le logis en
fête leurs airs et leurs chants.

Nous ne pouvons mieux faire en
terminant que de nous associer au
vœu qu 'exprimait M. Roulet , pasteur ,
dans son discours et qui résume tou-
te la raison d'être d'une si longue
vie:

Que Dieu soit avec vous,
O vénérable aïeule.Tous les jours, Jusqu'au bout.

VAL-DE - RUZ

Conseil général de Coffrane
(Corr.) Réuni le lundi 2 courant sous

la présidence de M. Otto Reymond, pré-
sident, le Conseil général procède au
renouvellement de son bureau dont les
membres sortant de charge sont tous
confirmés dans leurs fonctions respec-
tives.

L'objet principal de cette séance est
la reddition des comptes de 1933. Ceux-
ci se résument comme suit :

Recettes courantes : 85,371 fr. 19. Dé-
penses courantes : 94,244 fr. 05, laissant
ainsi un déficit d'exercice de 8872 fr. 85,
en augmentation de 1100 fr. environ sur
les prévisions budgétaires.

Le rapporteur de la commission de vé-
rification relève que cette situation, sans
être alarmante, ne laisse pas d'inquiéter
ceux qui sont aux responsabilités ; les
charges d'assistance qui sont en conti-
nuelle augmentation sont les causes de
ce déséquilibre auquel il faudra chercher
à remédier dans un prochain avenir.

Remarquons que le chiffre Impres-
sionnant du déficit est tout de même
compensé par les amortissements effec-
tués sur les différents emprunts. Après
avoir loué la bonne tenue de la comp-
tabilité, le rapport se_ termine en pro-
posant l'adoption des comptes présentés
et de la gestion du Conseil communal,
ce qui est adopté.

Le Conseil communal est autorisé k
renouveler, aux conditions indiquées, la
convention avec l'Electricité neuchàte-
loise S. A. pour la fourniture de l'éner-
gie électrique.

Dans les divers, certaines questions
d'ordre général sont soulevées : Intro-
duction du timbre impôt, déjà envisa-
gée par l'exécutif ; emploi abusif de
l'eau sous pression . On a signalé au
chef de dlcastère des fuites volontaires
ou non, mais de là à découvrir le fau-
tif il y a un grand pas. Finalement on
suggère, avec raison pensons-nous, de
suspendre la distribution pendant la
nuit où , tout au moins, d'en tenter
l'essai.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 4 juillet 1934)

Un nouveau règne
(Corr.) De par la décision du

grand conseil, le président René
Leuba est retourné à Boudry pour
«la toute». Il faut croire qu'il a assez
à faire comme ça avec ces gens du
Vignoble, qui ont peut-être le sang
encore plus chaud que les « Vaude-
reux » ! Pour le remplacer, on a
nommé M. Adrien Etter , du tribunal
de la Chaux-de-Fonds, qui présidera
désormais les audiences du Val-de-
Ruz, qu'il doit assez bien connaître,
étant né, sauf erreur , en notre Bour-
donnière. Il débuta mercredi flanqué
d'un nouveau greffier, M. Debely,
descendu lui aussi de la Montagne
dans son vallon natal ! On nous prie
de rappeler — les gratte-papier sont
pourtant utiles à quelque chose —
que les audiences ont lieu mainte-
nant non plus le mardi, mais le mer-
credi dès 9 h. 30, et que le président
reçoit, tous les lundis après-midi et
le mercredi toute la journée .

Broutilles
A peine assis dans son fauteuil

confortable, le président expédie —
à voix haute heureusement — une
série d'affaires , dont nous parvenons
à saisir quelques bribes. Il est en
particulier question d'un fumeur im-
prudent , qui dans une période de
beau temps, alluma avec sa ciga-
rette, un incendie de forêt , au Bio-
ley près de Valangin , dans la pro-
priété de Tribolet. La plainte avait
été retirée par le propriétaire, l'au-
teur des dégâts ayant payé la somme
de 275 fr. pour reboisement. Mais le
rapport de la gendarmerie subsiste.
Toutefois, vu l'attitude très correcte
du délinquant , celui-ci est condamné
par défaut à l'amende minimum, soit
vingt francs et dix francs de frais.

Une lointaine affaire
II y avait une fois , une dame fran-

çaise, d'Annemass'e, qui, se prome-
nant en auto avec un Genevois, fit
une culbute près de Boudevilliers !
Il y a plus de deux ans de cela, et si
la dame est lout à fait remise, son
procès traîne en longueur.

Le médecin et le secrétaire-caissier
de l'hôpital de Landeyeux, où la
blessée fut hospitalisée une huitaine,
doivent témoigner de leurs soins et
de la véracité de leurs factures. C'est
très sérieux tout cela, car le tribunal
genevois demande l'assermentation
des témoins. Or donc, après avoir
bien précisé leurs témoignages, ces
messieurs doivent l'un après l'autre
lever la main droite et prononcer le
fameux : Je le jure. Tout le monde
est debout, y compris l'assistance, ce
qui fait en tout six personnes !

L. F. M.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

IVoces dc diamant
(Corr.) Lundi dernier , M. et Mme

Ulysse Brunner-Huguenin ont fêté
le soixantième anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs parents
et amis. Les jubilaires qui ont les
deux 82 ans, sont encore en parfaite
santé. La Société de musique Sainte-
Cécile s'est joint e à leur joie en leur
offrant  en aubade quelques-uns de
ses plus beau x morceaux. Il faut  dire
que M. Brunner fut  le directeur de
notre fanfare pendant trente ans.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Des essais d'atterrissage
(Corr.) Mardi , à 13 h. 30, un ron-

flement faisait lever le nez des habi-
tants de notre paisible bourg. C'est
l'avion neuchâtelois, s'écriaient les
plus malins. Effectivement , le sym-
pathique avion du club neuchâtelois
d'aviation survolait notre bourg plu-
sieurs fois et se posait ensuite sur
un terrain au sud de la butte . Ren-
seignements pris , il s'agit d'un essai
d'atterrissage, car le club a l'inten-
tion de procéder à quelques démons-
trations le dimanche 15 juille t.

BOUDRY
A propos de la fabrique

de la Zénith
Contrairement à ce qu'il a été dit

concernant la rupture des pourpar-
lers relatifs à la vente de l'immeu-
ble de la Zénith , nous pouvons an-
noncer que les transactions se sont
poursuivies ces jours et sont près
ri'ahnutir.

BOLE
Conseil général -

(Corr.) Le Conseil général, réuni mardi
soir, sous la présidence de M. E. Durig,
prés-deaut, awatt à examiner l'introduction
de. l'impôt progressif dans notre com-
mune; après renseignements fournis par
le chef du dlcastèire des finances, le Con-
seil, se raHtan-t aiu préavis de la majorité
du Conseil com.r_u_.al, s'est prononcé
contre le nouveau système; bien que l'é-
quilibre financier ne soit pas entière-
ment rétabli par les nouveaux taux d'Im-
pôt proportionnel entrés en vigueur cette
armés, U a été envisagé que la situation
de la commune n'exigeait pas une trans-
fommat-on aussi radicale de notre système
fiscal.

Le Conseil général vote . ensuite un
crédit de 1100 fr . pour la réfection de
l'ancien stand . servant actuellement de
maison forestière; ce vénérable témoin du
passé pourra également rendre de pré-
cieux services aux sociétés locales.

Le Conseil a procédé au renouvellement
de son bureau qui reste composé de MM.
Ernest Durig, président; Gottfried Anker,
vice-président, Maurice Poget, secrétaire;
Ernest Schreyer et Robert Vuitel, ques-
teurs.

La commission des comptes a été re-
nouvelée, comme suit: MM.- Albert Clerc,
Ernest Durig, • Edouard Evard, Armand
Margot, Maurice Poget.

Au Conseil communal
Ensmlte de démission, la présidence et

la vice-présidence du Conseil communal
ont été confiées respectivement à MM.
Eugène Sauvant et Armand Béguin.

Les ohairges C_B ' l'administration commu-
nale se trouvent donc ' actuellement ré-
parties de la manière suivante: Prési-
dence et travaux publics, M. Eugène Sau-
vant; vice-présidence et finances, M. Ar-
mand Béguin; secrét-jriaA , M. Jules Du-
bois; forêts, M. Marcel Calame; police,
M. Maurice Béguin.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Bernard Aubée et sa
fill e Eliane, à Auvernier;

Monsieur et Madame Eugène Gor-
gérat, à Boudry ;

Monsieur Henri Gorgérat , à Bou-
dry ;

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

Monsieur et Madame Eugène Gor-
gérat , à Paris;

Madame et Monsieur Rodolphe
Rochat , au Sentier;

Madame et Monsieur Er.nest Vuil-
lermet, à Cortaillod;

Messieurs Pierre et Jean Gorge-
rat , à Boudry ;

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

enfants, à Cortaillod;
Monsieur et Madame René Aubée

et ses enfants , à Boudry;
Mademoiselle Marie Gorgérat , 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 , soeur , 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 l, 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 lieu de faire-part.

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique , section de Boudry,
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame
Louise AUBÉE-GORGERAT

épouse de leur ami dévoué Bernard
Aubée, membre honoraire, sœur de
leur collègue Jean Gorgérat et belle-
fille de M. Louis Aubée , vice-prési-
dent et membre honoraire de la sec-
tion , et sont priés d'assister à l'en-
sevelissement qui aura lieu le jeudi
5 juillet 1934, à 13 h., à Auvernier.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance , section d'Au-
vernier, son . informés du décès de

Madame
Louise AUBÉE-GORGERAT

et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu je udi
5 juillet à 13 heures,

Le Comité.

r************************************************* J

Bulletin météorologique
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j |«X •£ TEMPS ET
~

VENT
280 Bâle 4- 12 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... --IO i " Bise
637 Coire .... +13 » Calme

1543 Davos .... -t- 7 » »
632 Fribourg . - -13 » » ,
394 Genève .. - -14 > »
475 Glaris .... --11 » »

1109 Gôschenen --11 » »
666 Interlaken --14 » »
995 Ch.-de-Fds 4-11 > >
450 Lausanne 4- 17 » »
208 Locarno .. 4-21 Couvert »
276 Lugano .. +20 Nuageux »
439 Lucerne .. -j - 13 Tr. b. tps »
898 Montreux - -17 » »
462 Neucb âtel --15 _ Bise
505 Ragaz .... --11 » Calme
672 S__Ga_l .. 4- 12 » »

1847 St-Moritz 4- 8 - >
407 Schaffh" - -14 » >

1290 Schuls-Tai - - 8  » »
562 rhoune .. --14 » >
889 Vevey .... 4- 16 » »

1609 Zermatt ..4- 9 » »
410 Zurich ... 4- 12 » »

Kuffer & Scott
exposent en vitrine

un trousseau

JEUDI 5 JUILLET
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile de Saint-Pierre
13̂ . 45 Neuchâtel 19 h. —
14 h. 05 Salnt-Blaise 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 Neuveville 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.—

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâte]
4 juillet 1934

Température. — Moyenne : 18,4; mini-
mum: 11,5; maximum : 23,4.

Baromètre. — Moyenne: 721,1.
Eau tombée : —
Vent dominant. — Direction: Est;

force, moyenne.
Etat du ciel : clair. Joran dans la

soirée.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

¦iu ,° 29 30 1 2 3 4Julll.
mit
735 j=-

730 \W\- j

725 \~-

720 ^—

715 =--

710 5-

705 j|L_

700 -L.

Nlveau du lac, 5 Juillet 1934 : 429.47
Température de l'eau : 20°

Temps probable pour aujourd'hui :
Beau; légère bise.

Madame et Monsieur Paul Chap-
puis-Brugger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Lucien Chap-
puis-Béguelin et leurs enfants , à Ta-
vannes ;

Monsieur Maurice Chappuis, pas-
teur , à Zurich ;

Mademoiselle Marguerite Chappuis,
à Zurich ;

Madame veuve Henri Matile-Brug-
ger et ses enfants , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Jeanne et Alice
Matile , Monsieur Edouard Matile, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Théodore
Perrin-Brugger , à Auvernier ;

Mesdemoiselles Madeleine et Hélè-
ne Perrin ,

ainsi que les familles alliées font
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Rosine BRUGGER
née HÂMMERLI

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante
et parente que Dieu a reprise à Lui,
après une pénible maladie dans sa
S7me année.

Ponts de Martel , le 4 juillet 1934.
Je sais en qui j 'ai cru.
L'Eternel est mon rocher, ma

délivrance et ma haute retraite,
Je ne serai point ébranlé.

Ps. 62. 7.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le vendredi 6 juillet , à 13 heures.
(Les dames ne suivront pas.)
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Fritz Hurter; Monsieur
Walter 'Hurter, à Luceï-ne; Monsieur
et Madame Werner Hurter-Berretta,
à Zurich ; Madame et Monsieur
Edouard Lienhard-Hurter, à Berne;
les familles parentes et alliées, à
Bienne, Fribourg, Genève et en Amé-
rique, font part du décès de leur
chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie HURTER
enlevée subitement dans sa 58me
année.

Neuchâtel, le 3 juillet 1934.
O bien-aimée, tu pars; k ta

famille en larmes, le Dieu puissant,
hélas, t'a trop tôt enlevée.

Dors en paix .
Le travail fut sa vie.

• L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu le vendredi' 6 juille t, à 13 h.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare, 23.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 4 juillet, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.20 20.30
Londres 15.48 15.58
New-York .... 3.02 3.10
Bruxelles 71.65 71.90
Milan 26.25 26.50
Berlin 117.— 118.—
Madrid 41.85 42.15
Amsterdam .... 208.10 208.55
Stockholm .... 79.50 80.50
Pragu e 12.70 12.85
Canada 3.04 3.15
Buenos-Ayres . 71.— 76.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement


