
M. von Papen
reste à son p oste
provisoirement

CONFUSION ALLEMANDE

M. von Hindenburg semble
avoir été son plus sûr

appui
BERLIN, 4. — Alors qu'on s'atten-

dait généralement, dans les milieux
politiques berlinois, à un remanie-
ment profond du cabinet Hitler, une
courte communication du ministère
de la propagande apprenait, hier
soir, aux journalistes étrangers, «que
M. von Papen continue provisoire-
ment à faire partie du gouverne-
ment. »

Le vrai n'est quelquefois pas vrai-
semblable. Depuis quatre jours, on
ne cessait d'affirmer à Berlin que le
vice-chancelier, surveillé par la po-
lice, était gravement compromis par
la participation au complot Rœhm
de son chef de cabinet et de ses
deux secrétaires, arrêtés ou mis à
mort. On ajoutait qu'il serait de tou-
te manière difficile à M. von Papen
de rester dans un gouvernement
qui avait été contraint de passer par
les armes ses collaborateurs les
plus proches. Toutes ces prévisions
se sont révélées inexactes. Où cher-
cher la réponse à ce revirement ?
On répond, dans les milieux berli-
nois : à Neudeck.

H est, en effet, significatif que les
milieux officiels allemands aient dû
attendre que le chancelier rentrât
de Prusse orientale pour préciser la
situation de M. von Papen . C'est in-
diquer fort clairement que le vieux
maréchal, manifestant une fois de
plus sa sympathie à l'égard du vice-
chancelier, s'est formellement oppo-
sé à son départ.

Une autre version :
c'est le vice-chancelier qui

désirerait s'en aller
MILAN, 5. — « L'Italia », quoti-

dien catholique, dans une corres-
pondance particulière dé Berlin, pu-
blie ce qui suit:

«Le gouvernement a déclaré qu'il
est maître de la situation. Mais cer-
tains points ne sont encore pas
clairs, en particulier en ce qui con-
cerne le vice-chancelier von Papen
que beaucoup n'hésitent pas à en-
visager comme un personnage de
premier plan dans les événements
qui vont se dérouler dans un proche
avenir. Après avoir été arrêté d'a-
bord, M. von Papen est libre, bien
que l'on ne sache pas de quel gen-
re de liberté il jouit.

» Dans tous lès cas, on peut affir-
mer que M. von Papen a catégori-
quement refusé de faire partie plus
longtemps du cabinet et qu'il a mê-
me refusé le poste qu'on lui a offert
dans le territoire de la Sarre. Com-
ment aurait-il pu rester à côté de
ceux qui ont fait tuer son collabo-
rateur le plus intime M. Bose ?

» M. von Papen est un élément sus-
pect pour les nazis et si Hitler a
insisté pour que M. von Papen res-
te dans le cabinet cela est dû ex-
clusivement au fait que M. von Pa-
pen est chargé de l'organisation de
la Sarre où il jouit d'une grande po-
pularité. L'abandon de la scène po-
litique par M. von Papen ferait une
mauvaise impression sur la popula-
tion de la Sarre.»
Ce que fut le rôle de Papen

VIENNE, 5. — On mande de Pra-
gue au «Telegrafj. de Vienne, qu'un
diplomate arrivé ce matin de Ber-
lin a fait d'intéressantes déclarations :

D'après ce diplomate, au cours
d'en entretien qu'a eu le chancelier
Hitler avec le maréchal von Hinden-
burg, il y a environ deux mois, le
président du Reich aurait déclaré
d'un ton péremptoire au chancelier
qu'il ne pouvait plus tolérer les ac-
tions des S. A., les intrigues de MM.
Gœbbels et Gœring et la politique
anticathol ique du groupe Roseberg.
Puis le maréchal a placé le chance-
lier devant l'alternative de mettre fin
à ce radicalisme ou de démissionner.

C'est à la suite de cette entrevue
que M. Hitler aurai t pris la décision
d'envoyer les S. A. en congé pour un
mois, afin de gagner du temps.

Mais, dans l'intervalle, le vice-
chancelier von Papen se serait adres-
sé à M. Mussolini , par l'intermédiaire
de l'ambassade de Rome, et l'aurait
informé de la situation politique en
Allemagne.

C'est à la suite de cette démarche
de M. von Papen qu'aurait eu lieu
la rencontre entre MM. Mussolini et
Hitler à Stra.

Après le retour de M. Hitler en Al-
lemagne, M. von Papen prononçait
son fameux discours de Marburg.

M. von Papen , qui se voyait me-
nacé , a entrepri s une nouvelle dé-
marche auprès du présiden t Hinden-
burg, auquel il a offert sa démission,
celle de M. von Neurath , ministre
des affaires étrangères , et celle de
M. Schwerin von Krosigk.

Cette démarche démonstrative de
M. von Papen a contrecarré les plans
du chancelier Hitler et l'a obligé à
exécuter l'action contre les S.A. pro-
posée, à l'époque, par M. von Papen.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Au j our le j our
Le nationalisme f rançais

juge Adolf Hitler
Un point qu'il convient, certes, de

souligner à propos des événements
d'Allemagne est la belle attitude des
nationalistes fran çais. Nous avons
vu, chez eux, la réaction la p ins vive
et la p lus humaine devant les atro-
cités et le cynisme de'M. Hitler.
Mais surtout, ce que n'ont p as fait
d'autres adversaires du national-so-
cialisme, ils ont posé le problème
sur son vrai terrain.

Ils ont rappelé que, par des f aits
comme ceux qui se sont déroules le
30 juin, c'était l'Allemagne unifiée
qui montrait ses traits véritables.
Depuis quinze ans, l'on avait peut-
être trop oublié les cruautés alleman-
des de la guerre. La tragédie de ces
derniers jours vient à point pour vé-
rifier un fait d'histoire: dans la me-
sure même où il vise à l'unité et en
dép it de ses apparences d'intellec-
tualisme ou d'humanisme, le Reich
porte en lui un germe dangereux. Il
est outrancier, agressif et conqué-
rant. Preuve en soit d'ailleurs que
les régimes qui, après guerre, ont
voulu contrecarrer en Allemagne
cette mgstique impérialiste n'ont ja-
mais pu tenir.

Les p atriotes français rappellent
ces fai ts  non p oint pour tenter une
apologie * facile de leur pags. Ils
cherchent simplement à limiter le
sens d' un nationalisme vrai. Celui-ci
leur app araît comme une défense de
leur sot et de leur passé , comme une
sauvegarde de leurs p lus chers tré-
sors, toute baignée au surp lus des
principes de la civilisation chrétien-
ne, en bref comme l'attitude de con-
servation sociale la p lus humaine et
la plus juste. Un nationalisme qui est
le propre , à quel ques exceptions
près, de la tradition française , qui
fu t  aussi la caractéristique des Alle-
magnes, mais que ne comprirent ja-
mais ni M. Hitler, ni avant lui Guil-
laume II et Bismark.

Chez nous, nous voudrions que la
leçon présente soit utile à quelques
admirateurs trop pressés du Fuhrer.
Que ceux-ci soient bien persuadés,
après.j ùe..Jhçdû._de stthà, qu'il n'y à
de patriotisme que dans l'attache-
ment à l'histoire. Et en Suisse donc,
dans la seule renaissance du f é déra-
lisme. R. Br.

I/escroquerie
de Lausanne

revêt un aspect
réellement américain

LAUSANNE, 5. — A propos de
l'escroquerie dont nous avons parlé
hier, on donne les détails suivants:

La sûreté vaudoise était informée
mardi qu 'un agriculteur bernois ve-
nait de retirer une somme de 100
mille francs d'une banque de Berne
et que d'après quelques déclarations
qu'U avait faites on pouvait cra in-
dre qu'il ne devînt victime d'escrocs
internationaux. On décida de le pro-
téger à son insu.

Mardi dernier, le Bernois Jesté de
la dite somme qu'il venait de retirer
d'une banque et qu'il avait fait met-
tre sous enveloppe se dirigea, suivi
à distance par trois inspecteurs de
la sûreté dans la direction d'Ouchy.
En chemin, il fut abordé par deux
inconnus qui l'encadrèrent, mais qui
manifestaient toutefois quelque in-
quiétude comme se sentant surveil-
lés. Puis, brusquement, ils prirent la
fuite. Ils furent arrêtés tous deux tôt
après.

Le Bernois se promenant en juin
à Ouchy avait rencontré un certain
Ch. Dubois, domicilié près de
Bruxelles et qui lui dit posséder
150 mille francs de titres en banque
à Bruxelles^ mais qu'il cherchait un
placement sûr. Le Bernois avoua à
son tour qu'il possédait 190,000 fr.
en banque à Berne. Il donna même
son nom; et , son adresse. Peu de
jours après, il recevait à Berne la vi-
site de son nouvel ami d'Ouchy. On
se promena dans Berne. Us rencon-
trèrent un inconnu qui se présenta
sous le nom de Clément. Entendant
les deux amis parler français, il te-
nait à faire leur connaissance. Il
leur dit que, fils d'un riche fermier
du Canada , il était venu en Suisse
chargé par son père de distribuer
90,000 dollars en souvenir d'un Suis-
se que son père avait eu a son ser-
vice. H proposait au Bernois de fai
re cette distribution. Il pourait con-
server 5000 dollars et en remettre
5000 à son ami. Il montra alors un
sac contenant soi-disant les 90.00C
d ollars. L'ami montra un reçu de
150,000 fr. d'une banque suisse et le
Bernois raconta qu 'il avait aussi
une grosse somme erf banque. Le
prétendu Clément insista pour voir
cette somme. Il fut donc conven u
qu'on se retrouverait à Lausanne...

Le Bernois se rendit compte au
moment de la fuite de ses interlocu-
teurs qu'il avait faill i être victime
d'audacieux escrocs et il déposa une
plainte entre les mains du juge in-
formateur. Les individus appréhen-
dés seraient un nommé David Bot-
tero , disant s'appeler Charles Du-
bois , alors que le soi-disant Louis
Clément s'appellerait en réalité Bar-
tholoméo Bottaso. Les recherches
continuent pour vérification de leur
identité.

A TRAVERS L'ATLAS
ET LE PAYS DES KASBAHS

ROUTE VERS LE SUD

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 30 Juin et 3 Juillet)

On rêvait d'une caravane... et c'est
une puissante automobile qui va-
nous emmener tout à l'heure. Où
cela ? Vers le Sud. Mot magique, gé-
nérateur d'on ne sait quel prestige,
mêlé d'un reste de crainte.

L'Atlas nous barre le passage.
Qu'à cela ne tienne 1 Le soldat fran-
çais suivi de l'ingénieur ont frayé un
chemin, que dis-je un chemin, une
route alpestre qui ne le cède en
rien aux nôtres.

Les premiers contreforts des
montagnes sont une contrée char-
mante couverte d'oliviers. Et puis,
à mesure qu'on s'élève, la végéta-
tion devient plus rare et plus
drue. On entre dans le pays des
« kasbahs », ces fameuses et énor-
mes forteresses du Maroc, construi-

Enigmatique et silencieuse, la Vasbah se reflète dans un étang

Les kasbahs, toujours habitées par les seigneurs de la région, contien-
nent d'immenses entrepôts et servaient de refuge à la population cam-

pagnarde menacée par la guerre

tes selon la méthode séculaire en
pisé rouge. Les kasbahs sont aujour-
d'hui encore la résidence des sei-
gneurs de la région, soumis bien
entendu mais auxquels la politique
habile de la France a laissé leurs
pouvoirs. Le chef y habite avec son
harem et tous ses gens, ce qui fait
parfois beaucoup de monde, de sorte
que certaines d'entre elles ont
l'apparence de véritables villes for-
tifiées. Et ce n'est pas la moindre
impression du voyageur que de voir
au détour du chemin apparaître
dans leur solitaire grandeur ces
forteresses perdues dans les hauts
plateaux de l'Atlas.

Une « Vue des Alpes »
marocaine

Après avoir franchi maints défi-
lés, descendu et remonté de nom-
breuses vallées, on attaque la derniè-
re rampe qui permet de franchir la

chaîne la plus élevée par le col
[du Tizi N'Test. Les sommets * nei-
geux de l'Atlas, moins élancés peut-
être que les Alpes mais d'une puis-
sante carrure forment un décor
inattendu après la palmeraie brû-
lante et les murs recuits de Marra-
kech.

La route devient étroite ; elle est
maintenant à sens unique, selon les
jours, car le voyage ne dure pas loin
du lever au coucher du soleil . Fré-
quemment ravinée, elle se fraye un
passage à travers une roche peu so-
lide parfois et minée par les eaux.
Sa longueur, les régions désertes
qu'elle traverse font juger de la dif-
ficulté de son entretien ! De loin en
loin, des cantonniers arabes y tra-
vaillent constamment.

Le col, qui est un peu la « Vue des
Alpes » du Maroc, franchit l'Atlas à
plus de deux mille mètres d'altitude.
On croira aisément que la nature y
est sauvage. Au sommet, un poste
des travaux publics, en épaisse ma*
çonnerie, y brave les intempéries.

Le temps est sujet là-haut à de
brusques transitions ; le ciel de-
meuré clair pendant la matinée,
s'emplit brusquement de brouillard
épais. Aussi ne tarde-t-on pas à
prendre le chemin dc la descente.

(A suivre) M. W.

Le retrait des écus suisses
de grand module

se fera jusqu'au 31 juillet prochain

BERNE, 6. — Le retrait des écus
en argent de grand module, portant
comme effigie une Helvétie assise,
une tête de l'Helvétie et un buste de
pâtre, est prescrit jusqu 'au 31 juillet
prochain. La population est donc in-
vitée de la manière la plus pressan-
te à se dessaisir avant cette date
des monnaies de ce genre qu'elle dé-
tient encore en réserve, soit en les
échangeant aux caisses publiques,
soit en les Voulant lors de ses
payements.

Sont désigré-- Timme caisses pu-
bliques : la caisse d'Etat fédérale,
les bureaux de douanes , des postes
et des télégraphes, les caisses des
chemins de fer fédéraux , les caisses
de la banque nationale suisse et les
caisses publiques des cantons.

A partir du 31 juillet , les écus de
grand module ne seront plus admis
dans la circulation et n 'auront donc
plus cours légal.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 6 Juillet.
187me Jour de l'an.

Chaque journal vit d'une vie pro-
pre, brûlante et colorée — les nou-
velles — et d'une autre vie, plus
secrète, faite de cris, d'appels , de
tumultes et de plaintes — les an-
nonces.

Il n'est que de parcourir les pa ges
publicitaires d'un qaotiefien pour
surprendre mille cKosès fiirtives qui
vous donnent l'impression de tàter
le pouls d' une ville, d'une contrée
ou d' un pags.

Un lecteur me signale quelques
annonces qu'il a relevées dans un
journal américain. Celles-ci, par
exemple :

On demande trois charpentiers, deux
peintres et un électricien; nous n'enga-
geons que des hommes faisant partie de
l'église évangélique et croyant en Jésus-
Christ, à a Bible et à l'enfer.

Je demande aux personnes qui ont
fait boire mon mari ces derniers diman-
ches, d'avoir l'amabilité de garder leur
alcool pour elles-mêmes. Je n'ai fait au-
cune remarque désagréable Jusqu'à pré-
sent, et Je ne veux causer encore aucun
ennui k personne ou vexer qui que ce
soit. Mais mon mari travaille, il faut
qu'il continue k travailler. Or... etc..

Je crois en Jésus-Christ. Je crois que
notre président nous a été envoyé par
Dieu. Je ne comprends pas sa politique,
mais Je crois qu'il est sincère lorsqu'il
estime se trouver sur la bonne voie...
etc...

Et il s'en moque!
Pourtant, malgré mon peu de

goût pour le b lu f f  et le clinquant,
j' avoue préférer infiniment ces an-
nonces grossières et naïves à telle
autre gue j 'ai vue l'autre jour dans
un journal romand:

Jeune dame, élégante, ayant Intérieur
soigné, désire faire la connaissance de
monsieur fortuné pour conversation et
promenades.

Et vous ?

De graves bagarres
dans un quartier

d'Amsterdam
La police doit tirer ¦ Plusieurs blessés
AMSTERDAM, 6 (Havas). — Dans

la nui t de mercredS à jeudi, des
échauffourées avaient eu lieu entre
la police et des communistes sans
travail , dans le district pop ulaire de
Jordan .

Jeudi soir , après un meeting com-
muniste contre la diminution des se-
cours aux sans-travail , les échauf-
fourées ont repris sous une forme
assez sérieuse. La police a dû char-
ger et employer des matraques, puis,
les émeutiers élevant des barricades,
elle a dû tirer. On signale plusieurs
blessés, dont quelques-uns assez
grièvement.

Les désordres sont très sérieux
dans le quartir de Jordan , que la
police a dû évacuer.

Les manifestants ont brisé les ré-
verbères et pillé quelques magasins.

Le service médical a été alerté.
Dans une proclamation adressée à

la population, le bourgmestre enga-
ge ses concitoyens à ne pas se ren-
tre dans les environs du quartier
ie Jordan afin de ne pas gêner Fac-
tion de la police,

Les rappor ts
contre le suicide
s'accumulent

L'AFFAIRE STAVISKY

Il y avait 99 chances sur
cent de capturer l'escroc

vivant
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 6. — Les commissaires de

la sûreté générale ont été entendus
hier .par la commission d'enquête
Stavisky.

L'inspecteur le Gall accompagnait,
avec l'inspecteur Girard, le commis-
saire Charpentier lors de l'expédi-
tion du Vieux-Logis à Chamonix, le
8 janvier dernier.

Ce témoin aurait fait des révéla-
tions assez troublantes. H aurait no-
tamment indiqué qu'une erreur s'é-
tait glissée dans le procès-verbal de
la découverte du corps inanimé de
Stavisky. Celui-ci tenait son revol-
ver, non pas dans la main droite,
comme il a été mentionné, mais
dans la main gauche, alors que la
tempe était trouée du côté droit.

D -autre part, l'inspecteur le Gall
a déclaré qu'il y avait à son sens
99 chances sur cent de prendre Sta-
visky avant le coup de revolver fa-
tal et que les prises de vue photo-
graphiques et cinématographiques
étaient inusitées dans les expéditions
de ce genre.

La commission d'enquête, qui tient
à éclairer le mystère, a décidé d'en-
tendre le gendarme Brun, qui fut le
premier à entrer au chalet avec deux
commissaires de la sûreté générale.

Le cas Chautemps
PARIS, 6 (T. P.). — M. Cathala,

rapporteur, chargé de fournir un
rapport complet sur le cas Chau-
temps, s'est prononcé contre le ren-
voi de l'ancien président du conseil
en haute cour et contre le renvoi de
son dossier au garde des sceaux.

Une commission de rédaction a été
nommée, qui publiera demain un
texte à ce sujet.

D'autre part, M. Henri Rossignol,
ancien président de l'union natio-
nale des combattants, a déposé une
plainte au sujet du fameux reçu Ros-
signol, contre M. André Dubois, le-
quel dans cette affaire, on s'en sou-
vient, eut partie liée avec M. Chau-
temps.

Le dossier Bony renvoyé
au garde des sceaux

PARIS, 6 (T. P.) . — La commis-
sion d'enquête Stavisky a décidé,
par 34 voix et 4 abstentions, le ren-
voi du dossier Bony au garde des
sceaux. Elle a décidé en outre le
renvoi au ministre de l'intérieur du
dossier du commissaire Hennet.

A la commission du 6 février
Une lettre de M. Chiappe

PARIS, 6 (Havas). — M. Chiappe,
ancien préfet de police, a adressé au
président de la commission d'enquê-
te sur les événements du 6 février,
une lettre dans laquelle il proteste
énergiquement contre les conclusions
d£ la commission relatives aux res1-
ponsabilités de la police dans le dé-
veloppement des manifestations qui
précédèrent celles du 6 février.

M. Chiappe déclare qu'il assura
toujours l'ordre sans effusion de sang
et il ajoute : « La France n'aurait pas)
eu de morts à déplorer si j'étais res-
té préfet le 6 février. »
ta ville de Paris proteste

aussi
Les événements qui se sont pro-

duits à la commission d'enquête du
6 février et la démission de la mi-
norité de cette commission, ont eu,
au Conseil municipal de Paris un
profond retentissement. Le président,
M. Contenot, qui a pris une part ac-
tive à la manifestation des conseil-
lers municipaux, le 6 février, s'est
écrié :

« Notre geste n'a pas été politique.
Nous allions demander au Parlement
d'empêcher que les Parisiens dont
nous sommes les élus se fissent tuer
place de la Concorde. Il est donc in-
admissible que notre mouvement ait
servi de prétexte à une motion d'or-
dre politique. »

Trois espions arrêtés
â Metz

dont un ancien haut
fonctionnaire français

METZ, 6 (Havas). — La police
spéciale de Metz vient d'arrêter les
nommés Jean Rachke et Aloïs Frisch-
mann, suj ets allemands, ainsi que
le français Othon Baltes , pour es-
pionnage dans la région fortifiée de
Hargarten.

Les deux allemands étaient em-
ployés à la police des usines Roech-
ling, à Voelklingen. Le français
était autrefois haut fonctionnaire en
Rhénanie.
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H existe a Bienne, un ami des ani-
maux qui vient de réussir une cho-
se que nous croyions impossible :

M. François Wuilleumier, concier-
ge du Musée Schwab, a réussi par
des appels intimes, à - attirer un
groupe d'écureuils, souvent Au nom-
bre de trois. Dès que M. Wuilleu-
mier se fait entendre, on les voit
accourir, sautant de branche en
branche, d'un arbre du parc à l'au-
tre, pour atterrir enfin près de leur
ami qui, en guise de récompense,
leur distribue une petite friandise.

Vous souriez ? Essayez donc d'en
faire autant 1

*
On parlait politique, hier, dans

un café d'une localité proche de
Neuchâtel. Et un monsieur à qui ses
déboires lors des dernières élec-
tions ont laissé quelque amertume
se laissa aller à dire : « Moi, main-
tenant , je me fiche du tiers comme
du quart. 3>

— Oui, il n'y a que ta moitié que
tu crains encore, dit quelqu'un qui
le connaît bien.

Dans un village voisin de la ville,
un incendie aussi violent qu'im-
prévu vint détruire, il y a quelques
mois une minuscule fabrique de
produits chimiques. Le jeune hom-
me qui gagnait modestement sa vie
avec ce métier n'échappa que de
justesse à la carbonisation, les flam-
mes qui se dégagèrent subitement ne
lui laissant qu'une seconde pour
s'esquiver. Il fut cependant assez
sérieusement brûlé aux mains. Dans
ce cas, point de secours de chôma-
ge, pas même d'assurance, croyons-
nous. Des voisins compatissants s'en
sont émus et ont fait circuler des
listes de souscriptions dans la com-
mune, qui se remplirent si bien
que ce jeune sinistré put doubler
le cap de -ce « guig-non » ; et se re-
mettre au travail avec l'aide de son
ancien patron qui M a commandité
une nouvelle baraque en tôle.

Jol i, n 'est-ce pas?
Alain PATIENCE.

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



Le diable au magasin

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
PIERRE LAVAUR

Du coup, André Bréval -ne put s'em-
pêfcher de rire. La sincérité indiscu-
table de l'inspecteur, d'une part , le
soulageait, lui , patron , d'un pénible
souci. Et, d'autre part , cette fureur
subite, chez un homme si pacifique,
lui paraissait singulièrement amu-
sante.

— Je ne vous aurais jamai s cru si
belliqueux, monsieur Maldant , fit-il.

— Parce que je ne me mets pas en
colère sans de graves motifs ! rétor-
qua l'autre victorieusement... Mais,
pour ne pas se fâcher dans une cir-
constance pareille, il fau drait vrai-
ment ne plus avoir de sang dans les
veines.

—. Alors, reprit le directeur , cette
lettre...

— Est l'œuvre perfide autant que
malpropre d'un coquin... ou d'une co-
quine 1... trancha Maldant , qui n 'avait
pas encore épuisé sa fureur.

(Heproduotlon autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avec la Société
de9 Gens de Lettres.)

ïl H'y a pas un seul mot de vrai
dans ces infâmes racontars. Tout ce
que l'on peut reprocher à Mlle Ropi-
quet , c'est : d'être très belle, ce qui
n'est pas défendu ; et d'être une ex-
cellente vendeuse, ce qui est plutôt
recommandé, je pense...

— Bien entendu ! acquieça Bréval.
Toutefois, si, même malgré elle, Mlle
Ropiquet devait être une occasion de
désordre dans cette maison..,

— Il n'y a aucun désordre ! protes-
ta Maldant , la main tendu e comme
pour attester les oiêux.

— Pourtant , insista le directeur ,
vous avez vous-même demandé une
fois déjà son changement de rayon
parce que vous constatiez trop d'em-
pressement autou r d'elle de la part
de ses collègues!..

— Eh ! fit l'inspecteur, ce n'est pas
à elle qu'il y a lieu d'en tenir ri-
gu eur. Elle ne recherche , certes , pas
lés hommages, et préférerait de beau-
coup quon la laissât tranquill e â son
travail.

Mais les chefs de rayons répon dent
de l'ordre et de la discipline parmi
leur personnel. Je le leur rappelle-
rai avec énergie.

Car il n'est vraiment pas admis-
sible qu'une jeune fille irréprocha-
ble et douée des plus remarquables
dispositions professionnelles ait à
subir lo contre-coup d'intrigues
qu 'elle ignore et qu'elle n'a rien fait
pour provoquer.

— Nous sommes bien d'accord !

approuva le directeur, J'entends
que cette jeun e personne soit res-
pectée et que tout le monde se mon-
tre correct avec elle.

Pour conlure, il fut décidé que
Suzanne serait immédiatement
transférée au rayon de parfumerie,
où les employés du sexe masculin
se trouvaient en nombre plus ré-
duit , et que ceux-ci, d'ailleurs, sié-
raient dûment prévenus que la plus
grande réserve était exigée d'eux,
sous peine de renvoi immédiat au
premier manquement.

— Dans ces conditions , j e réponds
de tout I déclara fièrement l'inspec-
teur en quittant le bureau directo-
rial.

Et il pensait :
« Ah ! je puis dire que j'ai eu

chaud. Mais si la bataillé a été dure,
la victoire est complète... et la ré- ,
compense sera belle... »

Il en frétillait par avance, le di-
gne homme !...

Et ce fut le cœur bondissant d'al-
légresse qu'il rejoignit furtivement
Suzanne Ropiquet, pour lui souffler,
en catimini, à l'oreille :

— J'ai des choses extrêmement
importantes à vous confier, et une
nouvelle à vous annoncer. H faut
absolument que je vous voie, seul à
seule...

— Ah ! fit-elle. Où et quand ?
— Ce soir, à la sortie du maga-

sin... Rendez-vous ail petit café de

l'autre jour... Surtout ne manquez
pas d'y venir.,. La chose en vaut la
peiné...

— N'ayez crainte, j'y serai 1
- . Et elle le salua d'un petit signe
de tête qu'accompagnait un coup
d'œil complice, souligné de son irré-
sistible sourire...

VI
Entre la coupe et les lèvres

« Qu'a-t-ll donc à me raconter ? se
demandait Suzanne en se rendant au
café où Roger Maldant lui avait don-
né rendez-vous. Pourvu que ce
soient de bonnes nouvelles 1..,

Elle n'en doutait pas, d'ailleurs,
persuadée que le brave inspecteur
veillait activement sur sa carrière, et
n'avait en vue que le rapide avan-
cement de sa protégée.

Aussi fut-elle positivement suffo-
quée de surprise quand elle connut
la tortueuse manœuvre qui avait été
tentée contre elle auprès de la di-
rection du « Cri du jour ! »

— Une lettre anonyme ! se ré-
cria-t-elle... Eiï m'accusant de.,.
Moi!... Mais c'est abominable .

Elle était révoltée, dans sa loyau-
té native, que l'on eût pu employer
contre elle une arm e aussi lâche.

— Mais qui peut avoir fait cela ?
reprit-elle ; n 'ayant jamais causé de
tort à personne, je ne puis pas ima-
giner que j 'ai des ennemis !...

—- Oh 1 répliqua Maldant avec
philosophie, quand on est belle et
intelligente comme vous, mademoi-
selle, on a touj ours des envieux.

Et il aj outa sentencieusement :
— C'est pourqu oi il faut savoir

apprécier les amis, quand ils sont
dévoués et fidèles...

— Mais, questionna Suzanne avec
une sourde inquiétude , vous ne crai-
gnez pas que cette horrible lettre ne
me cause le plus grand préjudice
auprès de M. Bréval ?,.. On dit qu'il
reste touj ours quelqu e chose de la
calomnie...

— Il ne restera rien de celle-là ,
garantit l'inspecteur non sans fatui-
té , parce que, Dieu merci ! je me
suis trouvé là à point nommé , pour
y répondre et prendre votre dé-
fense.

Mais je ne vous cache pas que,
pendant un moment , j' ai eu grand'
peur pour vous.

La jeune fille eut un pet it frisson ,
en songeant que tou s ses rêves et
projets d'avenir eussent pu s'écrou-
ler d'un seul coup, sans l'interven-
tion providentielle de cet inappré-
ciable protecteur.

— Oh ! vous avez plaidé ma cau-
se 1... Comme vous êtes bon î... Ra-
contez-moi... Qu'avez-vous dit 1

Il résuma son plaidoyer , peut-être
en l'enjolivant un peu. Dame ! après
qu'on a parlé , on retrouve tant de
choses qu'on aurait dû , pu ou vou-
lu dire !... '

Suzanne l'écoutait, émerveillée.
— Oh I comme c'était bien , et

quel gré je vous sais , cher, cher
monsieur Maldant !... Et alors, le di-
recteur ?...

— Retourné comme un gant! pro-
clama l'inspecteur avec un petit ri-
re de triomphe. Au début , il était
tout à fait contre vous ; à la fin , il
était entièrement de mon avis à
votre sujet... Et mon avis , je pense
que j e n'ai pas besoin de vous le
dire... '

—>¦ Oh ! monsieur Maldant , inter-
rompit la j eune fille , je ne trouve-
rai j amais les mots qu 'il faudrait
pour vous remercier de votre solli-
citude , de votre bienveillance...

—. J'ai fait ce que j 'ai pu ! pro-
nonça-t-il en baissant les yeux pour
cacher son émotion. Je ferai tou-
jours tout ce que je pourrai pour
vous être utile ou agréable... Et je
n 'y aura i pas grand mérite , puisque
toute mon ambition est de vous ser-
vir et de vous voir contente...

— Et moi. fépliqua-t-elle , je vou-
drais pouvoir vous témoigner ma
gratitude autrement que par des
paroles...

Il releva vers elle des yeux qu'em-
buait un suprême émoi , et j oignant
les mains :

— Je vous adore ! prononça-t-il
tout bas.

(A SUIVRE.)

On cherche lieu de

séjour
porutr environ trois semaines,
pour gymnaelen d<e 16 ans. —
AdresseT affres aveo prix à M.
P. WaMburgw, employé pos-
tal, Zurtch-Wltikon.

Elève de l'école de com-
merce cherclie

chambre simple
avec pension

pour le p r i x  de GO fr. (<no-
ruanite) pair mois. Pressant. —
Adresser affres 'écnKes k P.
A. 61 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On louerait

petite porcherie
(Dams un* localité du vignoble.
Adresser offres écrites k P. P.
54 au bureau de la Feuille
d'avis. , , _

Homme du métier chepcl»
k louer ou éventuellement
acheter

petit hôtel
ou- resflauraisfc,' 61 /possible
dans la ooûtrée. Accepterait
aussi gérance. Adresser offres
écrites détedllées à O. O. 64
au bureau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
(JEUNE FILLE)

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

__¦________________— m— ¦ irraii nn——____——^̂ ^—

Demoiselle ou Monsieur
cherché pour gérance d'un maga-
sin de chaussures à Neuchâtel. —
Bonnes connaissances de la bran-
che et f rançais-allemand exigés. ¦
Of f r e s  avec prétentions de salaire
sous Z. Z. 60, au bureau de la
Feuille d'avis.
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Représentant
déjà Introduit, désirant s'ad-
joindre un article intéressant,
de vente facile, est prié de
B'adreseer pair écrit sous A. Z.
55 au bureau de la Feuille -
d'aivis.

Perdu mercredi soir, entre
Saint-Blalse et Neuchâtel ,
une

dynamo
pour moto; la rapporter con-
tre fr. 18 de récompense k
Moto-Durlg, Place du Mar-
ché.

Val d'Hérens, Evolène
Hôtel Bellevue

Prix depuis 6 fr . 50: ouisine
extra. Arrangement pour fa-
milles et séjour prolongé.
Prospectus.
Se recommande: Jos. Oaudln.

Madame V. Paul
GUENOT et familles, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person- .
nés qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie iii

S l'occasion de leur grand ¦
g deuil.
I Dombresson,
¦ 5 Juillet 1934.

A louer tout de
suite aa centre de
la ville, près du lac,
beaux appartements
ensoleillés de qua-
tre, six ou sept piè-
ces et dépendances.
Confort moderne,
balcon, ascenseur.

Etude Jeanneret &
Soguel, Mole IO.

Pour eause de décès, k louer
très .avantageusement, éven-
tuellement à vendre, tout de
suite,

grands locaux
aménagés pour

atelier de serrurerie
situés dans grand village du
Jura. Clientèle existante. —
Bonne ocoasion k personne
travailleuse de se créer une
situation sûre. — Ecrire sous
Chiffres P 1592 Le à Publici-
tas, le Locle.

Cas imprévu
A remettre tout de suite,

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

A louer, à Bôle,
belle maison

ancienne
«te neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage, Bain et ohauffa-
ge central si on le désire. G-a-
ra_ge, pavillon, cour et Jardin
de 1780 m». Vue magnifique.
Etat d'entretien parfait.

S'adresser k l'Agencé Ro-
mande Immobilière. Place
Punry 1, ou à F. Roulet, gé-
rances forestières, Escalier du
Château 4. 

A louer, aux Parcs, pour le
24 Juillet ou pour époque à
Convenir,

appartement
de trois ou quatre chambres,
et dépendances. — B'adreeser
Parcs 15. 
Passage Saint-Jean 1 (Sablons

M. Hillebrand offre à louer:
une grande pièce k parquet

non meublée (28 mJ );
un Jardin avec chalet de

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

A louer, pour le 1er no-
vembre,

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

A louer

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

¦A louer, à Hauterive,;

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

À louer o.o.
UNE OU DEUX OHAMBRES
MEUBL.__.E3, aU soleil balcon,
cuisine: vue magnifique. —
S'adresser: rue Purry 8, 8me.

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

Chambre indépendante
meublée. Avenue Dupeyrou 8,
1er étage. 

Chambre meublée, — J.-J.
Lallettiaùd 9, 2me. c.o.

Jolies chambres meublées.
Château 18. c.O,

On demande une Jeune
personne pour

travaux de ménage
le vendredi et le samedi, de
14 à 16 heure». —- Demander
l'adresse du No 87 au bureau
de la Feuille d'avis.

I U N  

FILM REMARQUABLEMENT MIS EN SCÈNE PAR LE RÉALISATEUR DE < CAVALCADE » I H

HOUPE-LA! avec Clara Bow 1
Le titre de HOUPE-LA ! convient parfaitement k la violente et remuante beauté de son interprète. C'est un film à voir, vous sortirez avec l'impression WMÈ

d'un spectacle très agréable. I \$

Pendant la saison d'été : les matinées du samedi et du dimanche sont A P̂KIX RÉDUITS p||

i ^'̂ -?' ' "̂:/':if̂ |̂ ^̂ ^&^^S Prenez le frais chez Bernard ^^^?V$'3 '̂sJ^Sv :$ : 'é'- | !P "S
Entreprise de la ville cher-

che

ouvrier carreleur
qualifié. Pressant. Adresser of-
fres écrites k P. A. O. 38 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
habile, connaissant à fond la
comptabilité, ayant belle écri-
ture, disposant de tous ses
après-midi, trouvera! * emploi
régulier dans bureau de gé-
rances. Adresser offres avec
prétentions sous A. B. 50 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

On demande, tout de suite,
une bonne

ouvrière repasseuse
A. Montandon, Ravlères 8,

Vauseyon.

Ménagère
cherche place dans bonne
maison privée, également
comme aMe-ouJsiniière. Gages:
80 fr. Adreasea: offres éorlrtea
à B. R. 58 au bureau de la
FeuiMle d'avis. 

Sommelière
sachant lies deux langues et
coranaiBsaint le service oherche
place pour le 1er août, en
vaille. Adresser offres écrites k
M. P. 63 au bureau de la
Jteullte d'avis.

Jeune personne
forte, cherohe b faite nettoya-
ges de bureaux, — S'adresser
sous chiffre O. 134, poste res-tante, Serriéres.

Employée de bureau
Demoiselle, ' aù.*"c<)ut*nt de

tous les travaux de bureau,
oherche emploi dans bureau
ou magasin. Adresser offres
écrites a D. F. 83 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 17 ans,

cherche place
pour tout de suite dans pe-
tite famillo , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lon-gue française. — Offres sous
chiffres s. A. 1807 z„ aux

' Annonces-Suisses S, A., zu-
rioh, Bahnhofetr. 100.

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

Faire offres sous chiffres 42
M. X., poste restante, Peseux.
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IGnniS semelle caoutchouc !."«#

semelle crêpe 3.50 4.90

Pantoufles de bain -.95 1.45 1.90

CHAH USURES
BERNARD

Bennes basculantes JgjST
pour camions et remorqua ^fBJÉ^

Denzler & C'%atelier de construction à ZolIbrUCk (Berne)

Madame Julie
PORTMANN, ses enfants
ainsi que les familles ai-
llées, se voyant dans
l'Impossibilité de répon-
dre personnellement à
tous ceux qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie k l'occasion dé
leur grand deuil, les
prient de trouver tel '
l'expression de leur vive
reconnaissance.

Chambrelien, le G Juil-
let 1934.
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Jr M Cirset d'Or
mW^ Rose- Guyot

, «ue des Epancheurs 2 Neuchâtel

S IP  ̂Pès aujourd'hui

H Bsiss@ de prix
J Avant d'acheter un

U CORSET - CORSELET
i CEINTURE

M PORTE - JARRETELLE
Il SOUTIEN-GORGE

comparez nos prix et qualités
fin Nous avons baissé une quantité de corsets

1 dont il nous reste dans certaines séries
1 ïl seulement quelques numéros. Ces corsets

sont vendus TRÈS BON MARCHÉ
et nous prions notre clientèle de profiter

. | de ces avantages très appréciables.
Les corsets et soutien-gorge baissés seront seulement

| | exposés à l'intérieur

R, nwuj • ;

RiTWaTrW'l '

Je cherche pour ma fille
de 23 ans, en santé, sportive, très sérieuse, aimable et de
bonne Instruction générale, Suissesse allemande mais parlant
les deux langues,

place dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion de s'occuper principalement de l'inst
tructlon des enfants et de se perfectionner dans la langue
française. Ayant terminé l'école ménagère et l'école de com-
merce et étant employée de commerce depuis quelques années
(dernièrement comme secrétaire dans une grande maison), elle
pourrait aider aux travaux du commerce et du bureau car
elle connaît aussi bien la comptabilité que la correspondance.

Entrée immédiate ou à convenir, salaire suivant entente.
OffreB tout de suite sous chiffres SA 2655 B aux Annonces-
Suisses 3. A., Berne.

tr —^

¦ Près de la Place du Marché
1 Oâteau au fromage
I tes samedis, dimanches
¦:', ' et lundis
Ë P2183N C. STUDER, sen.

^IMWa«H#

PENDANT
JUILLET ET AOUT, LE

W BONHOTE
reçoit mardis, jeudis,

samedis de 1 h. 30 à 3 h.

CABINET DENTAIRE '

Emile Lanz
technicien-dentiste

reçoit de nouveau
Consultations exclusivement

à la rue Matile 33
Téléphone 892



million COMMUNE

IH| VILARS

ïeiilejo li
La Commune de Villiers

vendra par enchères publi-
ques, aux conditions habi-
tuelles, le samedi 7 Juillet
1934, les boi9 suivants dans
ses forêts de Clémesin, de
Cheneau et du Crêt Martin :

70 stères sapin
50 stères hêtre

1600 fagots
Bendez-vous des miseurs à

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

Villiers, 2 juillet 1934.
Conseil communal.

§|||||jj] COMMUNE

jjjjj SAVAGNIER

Vent® É bois
de feu

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

200 stères sapin;
110 stères écorces;
10 stères hêtre;

2300 fagots.
Le rendez-vous des miseurs

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

ConseU communal.

Maison
à vendre, à Saint-Aubin (Neu-
ch&tel) située au centre du
vftiage, avec vastes locaux
ctctavensan* à tout geniré de
commerce. S'adresser à. R.
Veuve, Salnit-Aubin.

Myrtilles
de la montagne

10 kg. 6 fr., 5 kg. 3 fr.
S. A. Export, Dino (Tessin).

W
Plissés
delà 10 7,

Plissés
par groupe

J o u r s
très soignés

Nouveau tarif réduit

Livraisons express
i*

à la

Teinturerie

THIEL
au faubourg du Lac

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86

Dimanche 8 juille t
MENU à Fr. 4.-

livré à domicile
ASPIC AUX CREVETTES

POULET AUX
CHAMPIGNONS DE
PARIS A LA CRÈME

ANANAS AU KIRSCH
POUR LES BAINS :

TOUS LES JOURS
Dîner pique-nique

depuis fr. 1.—

La' ¦ _

boisson idéale, 
d'une —'—— _
valeur nutritive 
insoupçonnée : —'—
jus de pommes —
sans alcool 
Ramseier 
Fr. 0.60 le litre, 
terre à rendre ;, —; 
rabais à partir 
de 15 bouteilles. 
• ZIMMERMANN S. A.

Volailles
Baisse sur

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules
pour bouillon

Canetons - Pigeons

Poissons
Saumon frais

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

Cabillaud
Filets de Cabillaud

Truites portions
Palées - Bondelles

Filets de
Perches de mer

Tortues vivantes
Poissons rouges

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71 

Pour fêtes
Drapeaux en tous genres

Lanternes vénitiennes,
grand choix

Guirlandes en papier
Mongolfières - Confettis

Feux d'artifice et
de bengale, etc., etc.

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE

Tabac
moderne
à remettre, centre Genève.
Bas prix. Eorire sous chiffres
G 30067 X, Publicitas, Genè-
ve. AS 33076 G

Emplacement» spéciaux exigés, 20 '/• '
de surcharge.

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

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

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

'Bureaux ouverts de 7 à 1:! bu et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

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

Villa à vendre
k l'ouest de la ville. Situation
tranquille. Vue étendue. Jar-
din. Venger. Douze pièces. — .
Conditions favorables.

S'adresser Agence Romande
B. de Chambrier ou Frédéric
Dubois, régisseur, à Neuchft-
tel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 • Neuchâtel

A vendue, près de Cornaux,
maison

¦avec petit rural
trois chambres, cuisine, écu-
mie, porcherie. 6000 m' de ter-
rain, quelques arbres f rui-
nera. Prix : 13,000 fr.

Occasion
Pour séjour d'été. Pension,

Institut, à vendre, meublée
ou non, au Val-de-Ruz, dans
magnifique situation , altitu-
de 1000 mètres,

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bain , buanderie, nombreu-
ses dépendances et maison de
femme. — Jardin et terres de
14,000 m». Prix très avanta-
geux.

A vendre, dans le Vignoble,
un

commerce de Tin
réputé et prospère AVEC UN
IMMEUBLE LOCATIF de bon
rapport, et en parfait état,
ainsi que toutes les installa-
tions nécessaires : pressoir,
caves, vases, etc.

Affaire de confiance et très
Intéressainrte.

Conditions avantageuses.

Terrain à bâtir
A vendre, à Bêle, dans très

belle situation, plusieurs lots
de. 1600-2500 mJ, suivant plan
de lotissement. — Coa0Ûo&3'.
avantageuses. " !T

RKasB^aanBHBBSHi

On demande k acheter

un terrain
de 700 k 1200 ms

si possible avec quelques
arbres ou près d'une fo-
rêt, de préférence au-des-
sus de Corcelles ou de Pe-
seux, dans un endroit
très tranquille. — Paire
offres avec toutes indica-
tions et prix k Case pos-
tale 94, Neuchâtel.

Vente par enchères publiques
d'une usine avec concession hydraulique

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

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

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

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

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

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

Enchères publiques de mobilier
à PESEUX

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 2 juille t 1934.

GREFFE DU TRIBUNAL.

On demande...
des personnes désirant dépen-
ser moins en achetant dans
les magasins Meier..., les 5
boîtes de sardines k l'huile à
95 c. les 2 boites de filets
d'anchois à 1 fr., les 2 boites
de thon à l'huile à 80 c, les
2 boites de sardines sans arê-
tes à 1 fr. 10, le paquet de
raisins secs de Californie a
40 c, le vim blanc de Bonvll-
lars 1932, k 1 fr. 20 la bou-
teille, pour vous surprendre
en bien, goûtez-le !

Veaux
femeuiles à vendre, chez L.
Perrenoud , laitier , Corcelles
(Neuchâtel).

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

M™ PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleurv 10
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arachide rufisque,
extra-supérieure
fr. 0.80 le 1.

ara chide rufisque crème
fr. 1.20 le 1.

olive vierge
extra de la Riviera

fr. 1.60 le 1.
8°/e .n*

t<>U

R1 8°/o

Remarquez  !
Nos jolies

vendues
très bon marché

i@b@s lainette 9 Kû
imprimée, avec petites manches bouffantes . . . .  depuis HBlw w

8@fe®s soie art. A Kû
lavable, jolies façons nouvelles, grand choix . . . . depuis Wt&Qw^W

Robes vistra fl f §ravissantes façons très modernes, jolies impressions . depuis xSy S B 4w

fioles crêpe de Chine artificiel flfl, 11Û
imprimé, modèles dernières nouveautés, très chic . depuis H tSlflv'w

Robes crêpe marocain 99 _____________
Flamirola, flamisette imprimée, dessins dernier chic, depuis WBBwwB

Ensembles %& Kû
robe et paletot en crêpe de Chine art. superbes dessins, dep. I llwV

Ensembles A* CA
manteau :l/ ;, crêpe de Chine artificiel et robe soie lavable m £| JBSJNimprimée, très modernes depuis (BB llvw

Jules BLOCH
N E U C H  AT E l_

m̂M WmM lmMaf à ma wm m mïïmWÊÊr

l ^1 IIP J™°®&$
J I ll^M CHOIX MERVEILLEUX

// \\u^ e*°
u,x Hos robes |avab|es *)45LJ l l l  \V _.\ en Minette, soie art. Vistra , uni et m̂W

\ 
~K , \ \ W  ̂ fantaisie 12.- 8.90 6.90 4.90 éÊÊÊ

/Ĵ !v chou Nos robes élégantes *§ KLP Y  ̂
en crêpe de 

Chine , soie art., crêpe mat , crêpe m X *J Bl
\ a  georgette , organdi , etc. 29.- 25.- 19.- m WmW M

ch
Aouix Nos ENSEMBLES, robe et manteau 3A <f f|50en crêpe de Chine soie artificielle , crêpe georgette , » ffl

vistra , lin , ete 39.- 35.- 24.- B ̂ mW

pour oSïtâ^RTEs Nos rob@s en soie lavable 1*90
crêpe de Chine , taille 46 à 50 35.- 29.- 19- 14.- %^

Nos manteaux 3U M K B
j en marocain , soie artificielle, en noir et marine Jtm '%____£' B

Nos manteaux pour dames J K ¦
en tissu uni et fantaisie . . 35.- 25.- 19.50 ÉEZg ^R&' B

¦ QfÛAAélM
La maison de confiante et spécialiste

M™8 fl. BURGI «S" Neuchâtel
offre actuellement un Immense choix de ;

Tapît d'Orient
Toutes provenances - lre quaUté - Prix très Intéressants

Lapins du pays au détail Fr. 1.40 le 1 : kg.
Poules pour bouillon . . Fr. 1.40 le % kg.
Canetons .Fr. 1.90 le 1/ 2 kg.
P ig eons. . . .  depuis Fr. 1.— la pièce

Baisse sur les poulets

MAGASIN J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4

BANC AU MARCHÉ

Beurre de table Floralp, qualité extra,
tous les jours frais fr. 1.15 les 250 gr.
Beurre de table, qualité la, tous les
jours frais 95 centimes les 250 gr.
Beurre frais pr la cuisine au plus bas prix du jour
Prix spéciaux pour pâtisseries, boulangeries ,
hôtels, restaurants Expédition au dehors

Magasin de beurre et fromage ;

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor \

CHARCUTERIE FRANÇAISE
F. SIGRIST

Temple-Neuf 18 — Téléphone 16.05

POUR PIQUE . NIQUE :
Grand choix en charcuterie fine

Poulets rôtis Côtelettes cuites
Salami et jambon cru et cuit !

Bœuf — Veau — Porc de premier choix
Se recommande.

Myrtilles
I™ qualité

de ln vallée du soleil. S kg.
4 fr., 10 kg. 7 fr. 20 port
payé. Ed. Andreazzl, Dongio
(Tessiin), No 15. AS 11261 O

A vendre sept

porcs
mâles, de sept semaines, chez
F. Quidant, Corcelles.

On offre "*

conduite intérieure
Opel, 7 HP, 1933, pariait état.
S'adresser à R. THIEL, Oran-
gerie 8.

On demande

cabriolet
deux ou quatre places, 1933,
de 10 à 13 HP, très bon état.
Paire offres, tout de suite k
R. THIEL, Orangerie 8, Neu-
châtel.

C(t1"li-\n_- r* j^V* ._rvf-__p*Fi v _________ __J ___. __ >_. * ¦ ¦__. »wwiuuj ) a>v_-iiciA_rua\b ue l̂ UJcfL*
ques

vases
de la contenance de 2 à 3000
litres, avinés en blanc. Paire
offres écrites sous P. E. 56
au bureau de la Feuille d'avis.

20me anniversaire
de la Mobilisation

Réunion à Colombier
le 5 août 1934

Soumission
Lea personnes désirant sou-

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

Anémiés , f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Nenchâtel
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LES ECHECS
, Problème N° 46

Mme W. J. Baird, Norwich Mercury 1906

Bl. _= 6 2 # N. = 7

Problème N° 47
Eric Bovet, New-York 1932

Mat inverse en cinq coups

Nôtres problème No 46 est un second exemple de
« problème symbolique ». Pour le No 47, qui est très
facile, nous renvoyons nos lecteurs à notre chronique
du 22 juin. 

Solution du N° 44. E. Bovet
1. Rd4 et le mat se donne par l'un ou l'autre des

deux Cavaliers. Nous avons reçu la réponse juste de
MM. M. Delachaux, H. Jeannet, J. Auderset, Morat ; W.
Arm, les Geneveys-sur-Coffrane ; P. Bovet, Grandchamp;
P. Frey, Neuveville.

Correspondance. — G. A. Pesero. Un sincère merci
pour vos aimables lignes. Db7 ou b6 n'aboutit pas au mat
en deux coups, car après le déplacement du Ch7, le Bl.
Îieut couvrir l'échec avec le F. (Fh2 I).  J'examinerai à
oisir la position proposée : aujourd'hui, le temps me

fait défaut.
Un de nos fidèles lecteurs nous envoie :

Quelques réflexions sur le championnat
du monde des échecs, avril, mai et juin 1934

La victoire du champion du monde A. Alékhine sur
Bogoljubow avec le score +8 —3 =15 en 26 parties
va donner aux théoriciens libre champ pour les analy-
ses des parties disputées avec un acharnement sans
pareil . La plupart en effet durèrent plus de cinq heures,
en se terminant dans les 60, 70 ou .même 80 coups. Après
une telle lutte, on comprend que les deux vaillants ad-

versaires aspirent à quelque repos avant de reprendre
les pions contre d'autres jouteurs, et non des moindres !

Faisons ici un rapide résumé de ce gigantesque
combat pacifique :

Les parties ont été jouées à Baden-Baden, Villingen,
Fribourg-en-Brisgau, Pforzheim, Stuttgart, Munich,
Bayreuth, Bad Kissingen, Nuremberg, Karlsruhe, Mann-
heim et finalement Berlin, et dans toutes ces villes l'ac-
cueil fait aux champions a été enthousiaste.

Alékhine gagna les parties No 2, 4, 9, 11, 16, 17, 21, 25,
soit 8 ; perdit les parties No 10, 23, 24, soit 3 ; fit match
nul aux No 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22,
26, soit 15 ; l'emporta donc par 15 % points à 10 K.

A la 22me partie, le score était +7 —1 =14, Bogol-
jubow réussit dans un magnifique effort à s'adjuger les
23 et 24me parties, mais il était trop tard pour remonter
la marque. La victoire du tenant du titre mondial sur
son challenger a été nette. Alékhine s'est presque cons-
tamment montré supérieur en tactique, en génie créatif ,
en combativité, et si d'aucuns prévoyaient sa chute, ils
ont été détrompés. Bogoljubow s'est mieux comporté
qu'en 1929, il est resté l'adversaire redoutable et le beau
joueur que nous connaissons, mais il n'avait dès le
premier tiers de la joute plus que des chances réduites.

La 25me partie donna lieu à une petite polémique de
presse, d'aucuns prétendant que la partie aurait dû être
perdue pour Alékhine. Voici la fin de celle-ci :
Blancs: Bogoljubow : Rf2 , Dd4, Td6, Ffl , Pa3, é5, f4 h3.
Noirs : Alékine : Rh7, Dc8, Tel, Fé8, Pa4, é6, f5, g7.

Les N. ont joué Dc2 t, Dd2 Dc5 t, Dé3 ? ? TXF .f,
abandonne.

Dans cette partie, Alékhine avait pour le moins la
nullité en mains ; cette faute de l'adversaire, si mal-
heureuse soit-elle, n'accordait pas à Alékhine un point
entier, comme on l'a écrit.

Attendons les prochains tournois, notamment celui
de Zurich, pour revoir aux prises les « géants de l'es-
prit > dans le plus noble des jeux, et souhaitons à cha-
que amateur de se retremper entre temps dans les par-
ties du championnat du monde que les revues d'échecs
reproduisent. G. B^uer-Gras.

Tournoi national d'échecs à Zurich
Le 37me tournoi suisse de la société suisse d'échecs

sera organisé cette année par la section de Zurich, qui
fêtera par la même occasion son 125me anniversaire ;
c'est apparemment un des plus anciens clubs d'échecs
d'Europe, voire du monde. Le tournoi se déroulera du
14 au 29 juillet dans les vastes locaux du kursaal. Un
nouveau règlement a été adopté et sera mis à l'essai. II
est prévu :

1. Un tournoi de maître auquel participeront neuf
maîtres étrangers, tous internationaux, et sept maîtres
suisses. Ce tournoi sera particulièrement brillant car
nous y remarquons : Alékhine, champion du monde, et
son adversaire Bogoljubow, Ém. Lasker, ex-champion
du monde ; Euwe, futur prétendant au titre ; Bernstein,
Flor, Rosselli dei Turco, maître italien, Nimzowitch,
qui a aussi des prétentions au titre de champion du
monde et Stahlberg, un jeune maître suédois ; contre
ces géants nos maîtres suisses ferrailleront ferme mais
ne peuvent prétendre qu'à des succès modestes. Ce seront
MM. Dr Naegeli, Dr H. Joss, Berne, H. Johner, Grob,
Gygli, W. Henneberg, de Zurich, Muller, Bâle. Nous
sommes les premiers à regretter l'absence dii maître
Colin, que la maladie oblige à se désister.

2. Tournoi pour la maîtrise suisse (18 joueurs) qui
durera du 22 au 28 juillet.

3. Tournoi principal A (32 joueurs), du 25-28 juillet.
4. Tournoi principal B (32 joueurs) du 26-28 juillet.
5. Tournoi général (non limité) du 27-29 juillet .

Trois membres de notre club, MM. E. Bovet, Malbot et Ju-
nod, joueront dans ce.groupe ; nous leur souhaitons bon
succès.

6. Tournoi de vétérans pour les passé 64 ans.
7. Un concours de solution de problème.
La Fédération internationale des Echecs, profitant

de la circonstance, aura son lime congrès à Zurich, les
27-29 juillet

Ce sera ainsi une manifestation grandiose qui se dé-
roulera les deux dernières semaines de ce mois dans la
ville de Zurich. Un service de presse renseignera cha-
que jour tous les _ amateurs d'échecs et ceux qui s'inté-
ressent au noble jeu. 

D»»- Club d'Echecs de Neuchâtel : Hôtel-Suisse, Séan-
ces le mardi.

La prochaine chronique paraîtra le vendredi 20
juillet.

Neuchâtel , le 6. 7. 34. M. N.

NUflP  ̂ X S^^^^K ^0^"""̂  H E N K E L  A Cle. S.A., BÂL E

Avis aux couturières , tailleurs
pour dames et aux j eunes filles

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

S'adresser à Mme Senften, Ancien Hôtel-de-Ville 2,
vis-à-vis des Armourins

Mkraer
CONSERVES

LA M E I L L E U R E  Q U A L I T É
CHEZ LES S P É C I A L I S T E S

BOCAUX CÉRÈS-REFORME
BOUTEILLES BULACH

POTS A CONFITURE — JATTES
POTS A BEURRE
PRESSES A FRUITS
OUVRE-CERISES
CAOUTCHOUCS — PAPIERS
GARDE-MANGER
MARMITES A STÉRILISER
CHAUDRONS ET CASSEROLES
BALANCES
PRESSE-CITRONS
RAFRAICHISSOIRS

ÛimaicAC totalement exter-
l9 Mil 019(5*9 minées par les

Briquettes Verminol
e Le gaz qui se dégage en brûlant des brl-
I 4s*i quettes, pénètre partout et asphyxie les

J

Jr punaises. On les ramasse par pellées lll La
|9* briquette : 75 c. Pour chambre moyenne :
jjjfl l 4-5 briquettes. Cafards, fourmis, rats, sou-
9T ris, tués par milliers aveo MYRMEX,
3» S fr. 1.50 et 4.50
*ï V Dépôt k Neuchâtel : Droguerie Viésel, et

*~* envol postal par le Laboratoire Verminol,
k Genève

I Ménagères, profitez ! I
è'"<^? m le iA kg_ HL v
WsÊÊÊ 91 I»ard et panne à fondre .. -.60 jgj
m B? tard maigre fumé ...... 1.50 11

ffi Lard maigre salé 1.25 19
l e - y^ wH Saindoux fondu , pur porc -.75 B^ÈSsU
- -£L7BB Saucisse à rôtir pur porc l-25 fl&|p|
I §K Bf Saucissons pur porc 1.50 BÊ
H lf Jambon, jambon roulé, «I
- i*'S cu't les 100 gr. -.50 Ji

* H? Boucherie • Charcuterie mËÈ>eÊÈ

¦BERGER HfiCHEH FILS M
«B ^

ue rïu Seyon — Rue des Moulins {Bf^'-*??- -ffl NEUCHATEL Tél. 3.01 MËP- '!£'<*~ '
i'IwS? 3"£*~ Prompt envoi au dehors "•C tKft~. *'• -' :

; Chauffage central

P

Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisf aits.
Téléph. 729 NEUCHATEL

POUDINCà
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vile prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet.

Dr A. WANDER
V S.A. BERNE

LA RUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 936

Maison de blanchissage
On va chercher le linge à domicile le lundi

et on le rapporte à la f in  de la semaine

S|RPVIUE&IATURE«IB9
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J Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions |
m\\ • g|

i Abbaye (Sa Fleurier Restaurant des Oeillons g
||j Samedi 7 et dimanche 8 juillet SUT NOIKlIÇJUe gg
¦ 

Trains k prix réduits : Samedi, départ de Neuchâtel superbe but de promenade pour familles, écoles et so- Ps14 h. 04; dimanche, départ de Neuchâtel 10 h. 26. clétés, à une demi-heure de Noiraigue. — CHARCUTE- jes
¦ 

Prix fr. 2.80 aller et retour k Fleurier; le retour k RIE DE CAMPAGNE. Repas sur commande. Consom- 5S
, volonté dans les quatre J ours. Participation de huit matlon de 1er choix. Jardin ombragé. Jeu de quilles. wm
P  ̂

voyageurs exigée pour chaque train. (Voir affiches.) Route ouverte aux autos. Famille Stauffer. Bl

¦ 

a u n  « t r a  sPm\ R.B EF> CONNAISSEZ-VOUS |JJ
H n S ML BF™ m» W Mm\ï  &¦ La Nouvelle Maison dans l'Emmenthal :j,

M : b V % E K 11 G c'est l'Hôtel Sonne à Affoltern :;
fc& M _____ . " ¦ "f I C  *..__ ll__ *l ci-devant Flûhlt. Situation magnifique. Chambres avec H

B 
uO__1CflU_r§ nSUDinilG^ f SU 9 9 lulllcl 

de Ve
™ courante chaude et froide. Balcons. Prix de nWVHVWMI * ****a*tr**f*m *0* ¦ MH ¦» ;«_¦__ ¦«» 

penslon . 6 fr. à 7 fr _ 50. Garage. Téléphone 3. ¦__ Prix réduit à fr. 13.95 en Illme Neuchâtel-Lucerne P2183R Prospectus par la Famille FELDMANN. KM
v4-i et retour; départs samedis 7 et 14 Juillet par train dl- ' Bi
mt rect 113 k 13 h. 10. Retour à volonté dans les dix ÇIHIÎIÇWII nvào la/» Aa TIIAIIH. fB
H Jours. Participation minimale de huit voyageurs exigée. OIUIVIO Yï 11/ près lac Ue 1 UOUUe i3a

1 i M; \i E H  i *  .» .... Motel Bâren g
5_9 ____ ____ ._____ . m_» La bonrle maison bien connue pour vacances et week- |2J¦ Hôtel-Pension de la Poste end- prix g^gfg^g çjnggç^;à |
¦
*" Séjour de repos idéal. Locaux spacieux. Grand Jardin MHB fâ S® I I A + __________ 1 19ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour fa- i*C __- _- HH t̂Irl[ m̂ BfL-r,, l lU  Ld D
„„ milles et weekend. Prix à partir de fr. 5.—. Tél. 87261. BSW |̂ | S I &T B&m P9

m SÉJOUR D'ÉTÉ & î iS l lSS  E R L E |
S% ., , I IA . I I  t **** n* !  Etablissement spécialement recommandé HiI Kurhaus Hôtel de I Ours - Prèles ^^^^—=—. Téléphone s, g
|f|:î au-dessus du lac de Bienne (820 m. d'altitude), tél. 383 é9 ĵ E»¦ ¦ m e g Ê tg b \Rft& Profitez 

de ces bel- jgg

¦ 
Funiculaire Gléresse-Prêles. Vue très étendue sur les M WM g u W U ^ '̂ &M <$ '-> P d les soirées pour Bj|lacs et les Alpes Forêts à proximité. Belles petites pro- "glBUIIIII VII « passer oueloues heu- BB
¦ 

menades aux alentours. Lieu de vacances Idéal. — ___________________________________________ » ,„.--,- -, ,,..-, P^^acr quelque» ueu 
j a a

Prix de pension avec Jolies chambres : 6 fr. par Jour. \mVmiBmmmm ^ m̂mmVM m̂\mlmn res SO us les beaux xm

M 
Gamge- Prospectus par F. Brand. propr. arbres de la terrasse du GRAND H0TEL. - C'est «.

Il ECTAIfAVED Untol flo Ifîllo ÏPl 11 maintenant le moment de venir se délecter d'une yy <

g» CJIIIVHiCIC! nUlCl UC VIIIC 
¦ ICI. Il exquise Bowle aux fraises, framboises ou àl'ana- |

MJ à proximité de la plage nas. Dès le 1er juillet, funiculaire à 21 h. 25. Prix |»
S Spécialités : Poissons du lac, salé de campagne. réduits tous les dimanches. «
» Superbe terrasse ombragée. Tea-room 

" "  

Séjour de vacances agréable .MBS . Pension. Arrangements pour séjour ' ° ;ËJ
B Se recommande : Edouard ESSEIVA, propriétaire. ||^^Bfflf| Ĵ 

AI  11 E |JD| I f  lf S

m Vacances au Val d'Hérens (Valais ) i^SCHl sur Suiez S
Bl F l f n i F N F  1378 m- — une heure d'auto *"**ni *Mi *PICA î
ga C W U s V C W C depui3 te gare de Sion c. F. F. 900 mètres. Situation tranquille. - Cuisine très gg
§T' Grand HÔtel d'EVOlène Téléphone soignée. - Prix de pension à partir de 7 f rancs. jj ĵj

M AroHa ar Hôtel du Mont-Colîon T2 ôûm* uZi^w i " J*"" 1
g! Séjour de montagne magnifique. Centre des tou- lUlWIMl HOtel WSISSilOm prèS Zermatt ggj

¦
*" rlstes et alpinistes. Prix modérés Pension entière k partir de fr. 6.50. Excellentes cuisine ES

J. et M. Anzévnl, propr. et cave. Arrangement extra pour familles H
gg| mmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmm mmmmmmmmmmmn Propr. TRUFFER. !̂¦ HOTEL DU LION D'OR H6,el de " «SPu™T,f " A,en,heg S
 ̂ BOUDDY Restauration soignée k toute heure. — Spécialité de S

Ejj m W ^t W tatWmP Wti W poissons et de charcuterie de campagne |fei
S mm mmmt ** *** *mmJm _._ .._ . mmm ___»__ ._._.__ . mt _....__ ..__ .. Belles chambres — Salle pour sociétés et noces BO¦ se recommande pour ses dîners et soupers j cu ^ q^ automatique «
¦ 

, . . .  . . .  Se recommande : Joseph FASEL. iEfiA toute heure, truites et petits COQS SJ

m poissons «m iac Hôtel des Bains Henniez ÏÏ^SSSSL** MWy Se recommande : A. tangenstein-Trafelet. l'estomac, foie, reins, vessie et dans le traitement des jjggsj
'̂i Télér>hnnp f̂i lllfi Chef H P nii<:in(» rhumatismes, arthrites, etc. Nos bains Carbo Gazeux «n

Wi leiepnone JO-Ulb met ae cuisine. régularisent en quelques Jours la pression artérielle. ¦
$ty Z- Tél. 84. j£gi

i C H A M P E R Y  Mnntmnllin Hôtel de ia Gare ¦
H (VALA.S) IVIUIIIIIIUIIIII Téléphone No 7196 g
jg: CHALET GÉRANIUMS Joli but de promenades. Séjour agréable. Vue |f
|é] BELLE VUE - BALCONS - SOLEIL étendue sur le lac et les Alpes. — Restauration ES
gq PENSION SOIGNÉE, fr. 6.— et 7.— par jour à toute heure. Cuisine soignée. V. Pellegrini. f
BBBnsn@aHH,l@aanSlirlSSS^^@a@a^_BHll9HHHIQBHHBn

¦¦M»»Mi^Ml^Ml^^Wl»»i î î^Mim«.n«lCJB»MWI»^CMI^WM»s»« ™̂s1î i l̂^Wi î^

Week (Bill) Week
bocaux et ^Wj^v bouteilles

APPAREILS de STÉRILISATION
(la plus ancienne marque, la meilleure, prix réduits)

. Dépôt à Neuchâtel : QUINCAILLERIE

Lœrsch & Schneeberger
BEAU CHOIX DE CA RTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce Journal

papa prend une décision : „Par ce beau temps,

tout le monde dans les bois!" Comme tout ira

g ^wmm ^mmwy m®
simplement, Madame, si vous avez à portée

m^mmm ^ L̂ Wtm^de la main votre provision de „FAG" . . . Une

mmmM ^^^^mWmmagnifique langue en boîte, de délicieuses
f¦ mmmmWSSSSBSF'̂MSt - " ' "WF/tiSb'j iËiiïSiVSS Ŝ
côtelettes, faciles à découper, et viandes de

Demandez partout les Conserves de Wallisellen*

Langue de bœuf extra, entière, prête à servir —
Carrés fumés, cuits, sans os — Purée de foie pour
sandwich — Saucisses d'Emmenthal, Saucisses vien-
noises, délicatesse, en boîtes de 3 ou 6 paires.

Jambon-Noix — Ragoût de veau — Pi que-Nique du
gourmet.

Saucisses de Francfo rt



Pour pouvoir occuper entièrement

notre personnel aussi pendant la

saison calme de l'été, nous accor-

dons dès le 1er juillet un

RABAIS DE

20%
sur le lavage chimique et la teinture.

Profitez largement de cette faveur!

TERLINDEN
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

DELAGE e
modèle 1932, conduite intérieure, sept places ,
16 CV., très peu roulé, prix de neuf fr. 17,500.—,
à céder faute d'emploi, au prix de fr. 7,500.—.
Case postale Saint-François 40058, Lausanne.

POUR ENFANTS K- IS-26 27 -29 30 - 35
Souliers à bride 3.90 5.90 6.90 ,

Pt^^UR DAIVIES 
toile cuir krun > n0'r ' vernis . daim

Souliers à bride et clé- A QA fl QA 7 SI Acolletés, sandalettes ¦»«»97V %^mlW\M M ili V

POUR MESSIEURS O €>{% Richelieu O ftf% ^
Bottines noires OiOU no,r ou brun OiOU |

ESPADRILLES g°gg J£5 ,.y5 x
SOULIERS TOILE GRISE *" *>£ I
semelles caoutchouc ou cuir chromé . .. 1 «oCJ 1 ««3(3 |

Pantoufles bleues .f 2*' 2* .30
fl° "'* j

semelle caoutchouc 1 . / C-) 1 » «iI/W _^.oO

I Souliers toile blanche .TïtJL """ 0*0  ̂ II ou bleue, semelle crêpe. . . 1 ««3C-/ _̂ »4(___) ^«oU

J PRIX  NETS — Expédition contre remboursement 1
Ces articles ne sont pas remis ou envoyés à choix

2, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL |

of odéf ê
S5)CDopéraï?vê de <j\
lonsoj sma ôw
m***t**t****t**rr*~ttti*ri*t f r- 9 rj j ir. t untnittl

. Trois
nouveaux articles

à

50 c.
ou

46 c.
ristourne déduite

Corned-beei «Roco»
boite de 270 Rr.

Fromage «Le Berger»
boîte de six portions

Gaufrettes «Amor»
paquet cello de 250 gr,

M ni iiiin i iiiiiii iiiiiii miiiiiiiii nii

mate sera toujo urs p lus appréc iée f  
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le tricot maratti / v// / r̂ • */
a les avantages suivants: / f/) *
Il est indémaillable ; ^̂ >itff ^̂

S Jl ^ ^ ^ t̂/
/

Il est é last ique,  presque /  ̂ j  ̂ K
indéchirable, grâce à son /  / Jf \ ^
tricot noué ; m^ \J ' %%m

La lingerie maratti a donc âjj  ̂ f  \ ) jJ$Ê?
toutes les quali tés  d 'un 

^̂ ^̂ vAs »̂
produit  tissé , et Vé lasti- ^^̂ y ^V\(ù^^
cité du tricot. ¥ l|F ' *%Çr

. ni ¦ I ââ- Chemise CulotteChemise ou culotte -̂n ftqn
excellente soie art. mate, indém. 9mW**9 JS *i9%tW
et élast. avec dent, solide , genre JÊSL dÊmnouv., se fait en bleu, blanc, rose î s». ^^*

A L *  'nnn pour tailles HO 11.5 120
L_f0IHIIlll3IS0li dames JQA RSCA «son
superbe soie art. mate assortie ^B «™S| l"&

:'.,'"'""' .' . à la chemise et la culotte , se Hl m M  mM
fait dans les mêmes teintes ¦ ^tW ^^

VOYEZ s. v. p. notre GRANDE VITRINE SPÉCIALE

QjâucâûÈô

É P  ̂ ^11 ,# /pIBlli
m t̂S> " Wm%\ • •

m <#
 ̂ SACOCHES imitation cuir

I tressé blanc 3.90

l I SACOCHES imitation lé-
zard gris. . . 4.90 6.90

S SACS fermeture éclair, cuir vachet-
I j te 1a, doublés . . 4.90 5.90 9.80

1 A. BERNARD
Nouvelles Galeries

1 \ __?"' $!&&

if-; JPÉ

f1 \ Mm\\\m *mr\\mm\W tVSrtmmTniïBBSimm ̂̂ K^̂ ^̂ ^̂ " ̂"""VIML

JH&HBflîJAk. nJB H_Bfc\« ?̂H-

Qui boit Sissa peut supporter
Le chaud terrible des jours d'été.

Dépositaires : FISCHER FRÈRES
NEUCHATEL : Tél. -12 .75
MARIN : Tél. 78.1-1
AUVERNIER : Tél. 69.83

HOTEL ROBINSON  ̂

COLOMBIER-PLAGE
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE 8 JUILLET

MUSI QUE CHAMPÊTRE
donnée par l'orchestre TSCHANNEN

A vendre, faute d'emploi,

charponneuse
à tambour, à l'état de neuf.

j P. Richard, tapissier, Maladiè-
re 32.

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

ÉCJJL1SE INDéPENDANTE:

La vente avec marché
organisée par l'EGLISE INDEPENDANTE, aura lieu

les 24c et 35 octobre prochains
au bâtiment des conférences

Cette Tente est vivement recommandée aux membres et aux amis
de l'Eglise. Tous les dons en argent et en nature s produits maraî-
chers, comestibles, fruits, fleurs, jouets, ouvrages, etc., seront reçus

avec reconnaissance par les dames dont les noms suivent :
Mmes et Mines Daniel Junod, présidente. Mmes et Mlles Matthey-Maxet, trésorlère.

Edouard Berger. Isabelle de Merveilleux.
Alfired Blallé. Louis Miohaud.
Arthur DuBois. Louis Porret.
Hélène Kelgel.

Mmes et Mlles Mmes et tà.Us Mmes et Mlles
Louise Aegler. Farny-Deï>rot. Suzanne Ohlmeycr.Germaine Amez-Droz. Gustaive Girard. Lorenz Oppel.
Hélène Amez-Droz. Marie Girard . André Oppel.
Pierre Aubert. Jeanne Grlvaz. Jeanne Oppel.
Paul Attinger. Maurice Guye. Henri Paillard ,
Eugénie Bamler. William Guye. Jean Perret.
César Béguerel. Guye-Prêtre. Jean-David Peinret.
Anna Béguin. Georges Haldlmann. Perret-Pointet.Jean Béguin. Berthe Haller. Samuel de Perregaux
Pierre Benkert. Herzog-Perregaux. Hermann Pfaff
Léon Berthoud . Hilflker-Morel. Ernesto Pons
Georges Bertholet. Mathilde Hochiu. Charles-Frédéric Porche*Hans Billeter. Willy Holllger. Jeanne PulverHenri Blssat. M.-R. Holllger. Fanny RenaudCharles Bonhôte. Berthe Jacot. Ruth RenaudBorel-Eberweln. Madeleine Jeanneret. Noéml ReymondErnest Borel. Marguerite Keller. Fritz de RougemontNuma Brauen. Marguerite Klssllng. Paul RichardG. Burghartz. Lucie Kooh. Charles RutollAlbert Cand. Hanna Krteger. Hans RychnerSamuel de Chambrier. Clara Krteger. Philippe SimondDanlel Chappuis. Yvonne Landry. Irma SimondPaul Chapuis. Gertrude Langet, Pierre Sogueli/ouls Comtesse. Georgette Louip. SpinnerPaulette Comtesse. césar Magnin. Cécile StollCourvolsler-calame. Frank Margot. William SunierRobert Courvoisier, Anne-Marie Matthey. M.-L. ThiébaudOéoye Courvoisier. B. Matlle. Philippe Tripet
.; Oegourools. Antoinette de Merveilleux. Vogler-MossetAline Delapraz. Laure Michelin. Paul Vuille
êSïïT !??; = •. Odette Monnier. Madeleine WanzenriedF erdinand DuBois. Jacques de Montmollin. Madeleine WeibelLOUIS DuBois. Laure Morel. Marguerite WavreHuguebte Favre. Andrée Nledewnann. ¦=- .-anr,o WidmerMarguerite Favre. Jeanne Nledermann.

Pour vos courses —
vous pensez aux 
boîtes de >— ¦

langue de veau 
(lunch-tongues) 
depuis Jr. —.90 la boite de
240 grammes 
¦ prix spécial 

et momentané 
pour les faire connaître

-ZIMMERMANN S. A.

LE MAGASIN

û. GERSTER
est transféré

rue Saint-Maurice 11



La Chambre française
aborde le plan Marquet

La France contre le chômage

Le ministre du travail
expose son projet

PARIS, 5. — A la Chambre, l'ordre
du jour appelle la discussion du
projet concernant la participation de
l'Etat et des grands réseaux de che-
mins de fer à l'exécution d'un plan
de grands travaux pour la lutt e con-
tre le chômage.

M. Marquet, ministre du travail,
qui monte à la tribune, déclare qu 'il
a constaté que le chômage augmen-
tait. On est passé, dit-il, en deux ans
de 150,000 à 300,000 chômeurs. Il
faut rééduquer le patronat et l'ou-
vrier pour apprendre à utiliser les
chômeurs, notamment à des travaux
saisonniers.

Quant au financement des travaux
si le gouvernement a pensé utiliser
les disponibilités des assurances so-
ciales, c'est parce que l'état du mar-
ché ne permettait pas d'avoir recours
à un emprunt. M. Marquet déclare
enfin que le Parlement doit être una-
nime à voter un projet en faveur des
chômeurs en laissant de côté toutes
considérations de principe.

En concluant son intervention, M.
Marquet se défend d'avoir rien im-
provisé, En cinq ans, il y aura, dit-
il , 2500 millions de travaux d'urba-
nisme pour la région parisienne, 545
millions de travaux pour les routes,
35 millions pour les transports aé-
riens, 315 millions pour les ponts
maritimes, 1195 millions pour l'élec-
trification générale, 1125 millions
pour l'éducation nationale et 90 mil-
lions pour les beàux-arts et le tou-
risme. Le ministre insiste enfin sur
les travaux qui bénéficieront à l'a-
griculture et qui s'ajouteront à ceux
prévus normalement par le budget.

Divers orateurs, après M. Marquet ,
prennent la parole. La discussion gé-
nérale est close. La Chambre adopte
sans débat diverses propositions de
loi, notamment celle portant ouver-
ture d'un crédit de 4,600,000 fr. pour
l'exécution .des travaux routiers à
entreprendre en 1934 dans les zones
franches des départements de l'Ain
et de la Haute Savoie.

L'armement naval devant
le Sénat

PARIS, 6 (Havas). — Le Sénat a
adopté, à son tour, le projet de loi
voté par la Chambre, autorisant la
mise en chantier d'une nouvelle
tranche du projet naval . Le ministre
de la marine a déclaré qu'il ne lui
paraissait pas indispensable de ré-
pondre immédiatement à la décision
de l'Italie de lancer de nouveaux
croiseurs. « Il convient, par contre,
d'aller à Londres en présentant la
série actuelle des tranches françai-
ses avec toute notre sérénité, mais
avec l'intention d'user de notre
droit. »

En terminant, M. Piétri a déclaré
qu'il acceptait la suggestion faite par
M. Dumont de donner le nom de
« Strasbourg » au deuxième navire de
la série « Dunkerque ».

Nouvelles économiqiies et financières ̂
Bourse de Neuchâtel, 5 juillet

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

ACTIONS E. flsu 4 <>/• 1S31 95-50 d
Banque Nationale _._ C. Neu. 3 «A 1888 <*0.~ a
Ban. d'Esc, suisse ___.,_ » » 4 Ô/»189< 95.25 d.
Crédit Suisse. . . 560.— d » » 4 V» 1931 *"•— d
Crédit Foncier N. _.— > » 4»/»183l é°-~ °
Soc. de Banque S. 450.— d »   ̂ S*/* 193 V 9J'"~ -°
b Neuchàteloise 400.— d C-d.-F. 4"/» 1931 19-~ °
eab. éL Cortaillod 3525.— o Locls 3 «/s 1898 ~<"""
ld. Dubied & C" 230.— d » 4 »/»1899 ~-—
Ciment Porlland. —.— » 4Vs 1930 °°'— °
Tram. Neuch. ord. -.— St-Bi. 4 «/s 1930 g»*- <J

_. » prlv . 480.— d Banq.Cant.ll. *•/. ,"'" Jf
leucfc.-Chaumonl —.— Créd.Fonc.N.5«/< wJt'~ j
toi. Sandw Trav. —•— E. Dubied 5 Vt 'li }00.— d
Salle d. Concerts 250.— d Cim.P. 1928 5°/. 100.— d
(Uaua, 250.— d Tramw.4°/o1903 98.—
Habl. Perrenoud. -•— Klaus 4 «/s 1931 97.— o

nnilBJTinNS Et Per. 1930 4'/. 98.50 d
OBLIGATIONS Such. 6 •/. 1913 96.50 d

lNeu.3'/s1902 95.- d „ 4V. 193(1 87.— O
» 4o/0 1907 97.50

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

fanq. Nat Suisse _._ 4•/» •/• Féd. 1927 -.—
Escompte suisse '._ 3 'lt Rente suisse —
Crédit Suisse. . . 561.— 3»/s Oifféré . . . 84.30
Sac de Banque & 450.— 3 Vs Ch. féd. A. K. 91.75
Un. él. Beneve B. 255.— m4 °/t Féd. 1930 . —~
franco-Suls. élec. — .— Chem. Fco-Sulsse 492-—

» » priw- 496.— 3'lt Jougne-Eclé, 420.—
Uotor Colombus 208.— 3'/» 0/o _lura Slm 85.40
hat-Arçont. élec. 92.50 m3 'lt Gea à loti H3.—
Royal Dutch . . 319.— 4 »/o Genev. 1898 —.-
Indus, genev. gai 715.— s 'I* Frlh. 1903 425.50
Gaz Marseille . 375.— 7 •/• Belge. . . 1068.50 m
Eaux lyun. capll — .— 4 <V« Lausanne. . 490.50
Mines Bor. ordln -.— 5»/• Bolivia Ray. 100.—
Totis charbonna . 142.— Danube Save. . . 32-75
Trllall 5.50 m5<Vo Ch.Franç.321022.60
Sestlé 728.— 7 «/« Ch. t Maroc 1075.— d
(•outchoueS.flr.. 23.50 B »/• Par.-Orléans —.—
Illurtv*. euéd. > - .— 8 'lt Argent céd. — .—

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons B"/* 152.50
? '/t Totis c hoa — .—

Transactions Joujours très restreintes
avec quelques cours en hausse. Nestlé
728 (4- 6). L'Hlspàno A-C monte de
15 fr. k 715. Série E 140 (+ 3). Ind. du
Gaz 715 (+5) .  TJtkadoc 17 (+ 1). Pu-
blicitas 206 (+ 6). En baisse : American
ord. 19 (— k) .  Lonza 65 (— 1). Frigo-
rifiques 80 (— 3). Ofa 1.— (— 2). Ca-
nadian Pacific reste à 46. Italo-Suisse
ordln. 47. Colombus 208. Amerloan pri-
viil. 134. Fonds fédéraux bien tenus:
3% A-K 91,75 ( + 25 c). Genevois en
hausse de 1 à 2%: 4% Genevois 1912:
410 (-f 10), Obligations étrangères s'a-
méliorent en général. 5 l/3 Young 425
(+ 5) après 418. Aux Changes, les
écarts sont très minimes. Buenos-Aires
73,75 (+ 25 c.) Stockh . 80,10 ( + 10 c),
Em. 117.60 (+ 10 c). Bruxelles 11,16%
(+ 214 c), Fr. fr. 20,25% (+ %) .  Livre
15,53%" ( + i y , ) .  Dollar 3,07 (— 1/8),
Milan 26 ,35 (— 1%),  Amst. 208,40
(— 2 %) ,  Prague 12,76t/ (— 1%) ,  Oslo
78,10 (— 15 c). Cop. 69 ,30 (— 10 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRDST 4 juil. 5 Juill.

Banq Commerciale Bâle 298 298
Dn. de Banques Suisses . 300 301
Société de Banque Suisse 453 450
Crédit Suisse 562 564
Banque Fédérale S. A. .. 312 o 311
S. A. Leu & Co 290 290
Banq pour entr . élect. . 550 553
Crédit Foncier Suisse ... 280 283
Motor Coiumbus 209 209
Sté Suisse mdusti. Elect. 538 538 d
Franco-Suisse Elect. ord. 323 325 o
I. G. chemlsche Untern. 525 530
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 34J4 35

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1450 1445
Bally S. A 880 o 880 o
Brown Boveri & Co S. A. 75 74
Usines de la Lonza 68 68
Nestlé 722 729
Entreprises Sulzer 335 o 322 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 3900 4000
Sté Ind Schappe Bâle .. 805 830
Chimiques Sandoz Bâle . 5335 5350
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 230 d 230 d
J. Perrenoud Co Cernier — .— —.—
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 615 d 625 d
Câbles Cortaillod 3525 o 3525 o
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 52 o 51
A. E. G. 13 0 11
Llcht & Kraft 160 165
Gesf Urel 46 49
Hispano Amerlcana Elec. 700 710
italo-Argentlna Electric. 91  ̂ 92
Sidro priorité 52 o 51
Sevillana de Electricidad 161 156 o
Allumettes Suédoises B — .— 5%
Separatoi 33'/ , 33%
Royal Dutch 329 322
Amer . Europ Seciir. ord 19 J^ 19

Chemin de fer régional du Val-de-Travers
Y compris le solde passif de 4640 fr . 65

reporté de l'exercice précédent, le compte
de profits et pertes de 1933 accuse un
solde passif de 96,353 fr. 69. Oe solde est
reporté k nouveau.

Les recettes totales pour 1933 ont été de
335,555 fr 93 contre 387,206 fr. 97 en
1932. La diminution porte autant sur les
voyageurs que sur les marchandises.

Pour le premier trimestre de 1934, on
constate une légère augmentation du tra-
fic.

Le prix du ciment baisse
Les fabriques suisses de ciment ont

décidé, ' à partir du 1er Juillet 1934, une
réduction de prix de 20 fr . par dix ton-
nes. L'Industrie suisse du ciment déclare
cette réduction Justifiée par son désir
de tenir toujours compte des nécessités
d'une adaptation des prix. EUe espère de
la sorte contribuer k animer ¦ l'activité
dams l'Industrie du bâtiment et à la lutte
contre le chômage.

« Union ». compagnie ' de réassurances,
à Zurich

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de 1933. U sera réparti un divi-
dende de 1 %, comme précédemment, au
capital de 4 millions.

Primes encaissées: 15,5 millions contre
16. Le bénéfice net a passé de 370,461 à
380,771 fr.

Faillites et concordats
Le nombre des faillites déclarées pen-

dant les cinq premiers mois de l'année en
cours s'élève à 398, contre 364 pendant
la période correspondante de l'année pré-
cédente et 346 en 1932. D'autre part, les
concordats homologués atteignent le chif-
fre de 153, contre 145 en 1933 et 108 en
1932, pendant la même période. Cette
augmentation sensible des faillites et des
concordats démontre, hélas, que la crise
économique est encore loin de s'atténuer.

Nouvelles lois américaines
On mande de New-York à l'« Agence

Economique » :
« Les bllls dont la signature Inattendue

a contribué à la tendance de lourdeur
son*, en premier lieu, la loi sur les pen-
sions aux cheminots qui oblige les rail-
roads à constituer un fonds spécial de
réserve. Les compagnies sont tenues d'af-
fecter au fonds 4 % du total des salaires
payés effectivement et, au cas où ces af-
fectations se révéleraient Insuffisantes, de
contribuer à sa constitution par d'autres
moyens, pratiquement sans aucune limite.
D'après certaines estimations, la loi Im-
poserait aux rallroads une charge supplé-
mentaire de 60 millions de dollars par an.

L'autre est le bill Frazier Lemke qui
établit un moratoire hypothécaire de cinq
ans et empêchera les créanciers de pro-
céder à des saisies de fermes.

Les deux lois sont mal rédigées et prê-
tent k la confusion; leur Influence sur le
crédit hypothécali^ et les valeurs ferro-
viaires sera certainement déprimante. »

Energie électrique du Rhin
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de 1933 (solde actif de 785,000
francs affecté k des amortissements sup-
plémentaires). A propos de l'accident des
lacs Blanc et Nota. ( Société hydroélectri-
que des Vosges), en décembre dernier ,
l'énergie 1 de nuit » ne pourra êtoe cou-
verte pour la société qu 'en 1936. Quant k
l'Usine de Kembs, elle est en totale puis-
sance dès septembre; la fourniture d'éner-
gie atteint tous les secteurs de l'Est, mais
n'atteindra Paris que dans le courant de
1935.

Nouvel emprunt
L'entreprise Forces motrices du Haut-

Rhin émet un emprunt de 70 millions,
5 V, %, k 97,5 %, durée 10 ans.

Automobiles Matford
Une nouvelle société naît de la fusion

des Automobiles Mathis (Strasbourg) et
de la Ford française (Asnlères). Ce sera
la société des automobiles Matford, aiU
capital de 20 millions.

L'électricité à bon marché
C'est en France... Le communiqué du

ministère des travaux publics annonce les
résultats des négociations engagées avec
les sociétés:

« A partir du 1er Juillet et pour 46
sociétés desservant une population de plus
de 24 millions d'habitants, 11 sera procédé
k la mise en vigueur, soit d'abaissements
dos tarifs généraux pour l'éclairage et la
petite force motrice, soit de tarifications
comportant des tarifs dégressifs et des
tarifs spéciaux. »

Suit le détail des abaissements.
Que disent les Compagnies? En général,

elles espèrent que lésdltes diminutions de
tarif provoqueront, en définitive, un élar-
gissement des débouchés et peut-être un
nouvel essor de l'Industrie électrique.

la situation demeure tendue
dans le Reien

Malgré l'ordre apparent

(Suite de la première page)

PARIS, 5 (Havas). — Le corres-
pondant de «Paris-Soir» à Berlin
écrit que du côté politique , la situa-
tion semble vouloir se stabiliser
pour un laps de temps plus ou moins
déterminé encore , mais que les dif-
ficultés économiques subsistent et
s'avèrent de plus en plus inquiétan-
tes. On commencerait à réquisition-
ner les denrées alimentaires. Par
ailleurs, il serait question d'intro-
duire la carte de pain , la carte de
viande , etc.

Les S. A. ne doivent plus
être calomniés

FLENSBOURG, 6 (D. N. B.). —
Une conférence des chefs de district
du parti national socialiste s'est réu-
nie jeudi.

Un exposé du Furer adjoint Hess
a fait brièvement allusion aux ré-
cents événements. Hess a dit que la
mort méritée d'une douzaine d'emeu-
tiers a permis d'éviter une terrible
effusion de sang.

Hess a ajouté que cette action de
nettoyage dans la direction supé-
rieure des S. A. n'atteignait nulle-
ment les membres eux-mêmes de sec-
tions d'assaut. Le parti réprimera
sévèrement toute injure ou calomnie
à l'égard des S. A.

Le nazisme
reste révolutionnaire

MARBOURG-SUR-LA-LAHN, 5. —
Le conseiller d'Etat Gôrlitzer a pris
la parole dans une manifestation des
étudiants. Ses déclarations consti-
tuent , dans le fonds sinon dans la
forme, une réponse au discours pro-
noncé à Barbourg par M. von Papen.

« C'est, dit-il, une erreur de pré-
tendre qu'il n'y avait qu'une diffé-
rence de tactique entre les natio-
naux-socialistes et certains cercles
conservateurs. Des mondes nous ont
séparé d'eux et continueront à nous
en séparer. Le réactionnaire, c'est
tou t simplement celui qui refuse de
collaborer. Celui qui fait semblant
d'être avec nous, mais qui en réalité
nous combat: celui-là est un réac-
tionnaire.

Un curieux « faire-part »
BERLIN, 5. — Jusqu'à présent, la

droite est plus que respectueuse de
la volonté d'Hitler et pour exprimer
sa douleur et son horreur devant
les meurtres des siens, elle a recours
à des périphrases étonnantes. C'est
ainsi que la « Germania », organe
catholique, a publié en ces termes
la nouvelle de l'exécution du doc-
teur Glaussner, le président des As-
sociations catholiques, hostile aux
réformes religieuses accomplies par
le Fuhrer :

« Avis de décès. — Profondément
affligés, résignés à la volonté de
Dieu , nous nous tenons près du cer-
cueil d'Edmond Glaussner, comman-
dant de l'ordre de Saint-Grégoire,
croix de fer, première catégorie,
etc., qui, après une vie de charité et
de dévouement , a été soudain arra-
ché de nous, le 30 j uin dernier. »

Le cas des journaux suisses
BERLIN, 5. — Le bureau de pres-

se allemand (DNB) qualifie d'in-
exacte la nouvelle d'un journal suis-
se annonçant la confiscation de tous
les journaux suisses. Il ne s'agit que
de certaines éditions de trois grands
journaux de la Suisse allemande
qui ont élé saisies.

On annonce d'autre part de Ber-
ne que dès que la nouvelle lui fut
parvenue des mesures prises en Al-
lemagne contre la « Nouvelle Gazet-
te de Zurich », le département politi-
que a donné au ministre de Suisse
à Berlin des instructions afin qu'il
intervienne auprès du ministre des
affaires étrangères en faveur du
journal zuricois.

L'Allemagne continue
à accuser la France

d'avoir été au courant des récents
événements

BERLIN, 5 (Havas). — La presse
allemande publie une information
publiée à Londres disant que la Fran-
ce était depuis plusieurs semaines
déjà au courant du complot du gé-
néral von Schleicher contre M. Hi-
tler.

Les journaux allemands admettent
que ces informations qui mettent en
cause M. Barthou, sont dignes de foi
et justifient une fois de plus la déci-
sion du Fuhrer de faire fusiller,
comme P«Angriff» l'écrit, «les gens
tombés assez bas pour être entrés en
liaison avec une puissance étrangère
en vue de contrecarrer la politique
de l'Allemagne unie sous la direction
de son Fuhrer ». L'ambassade de
France questionnée à ce sujet, est
autorisée à opposer à ces fables ab-
surdes le plus catégorique démenti.

La liste des victimes
s'allonge

LONDRES. 5 (Havas). — On man-
de de Munich au « Daily Telegraph » :

La liste des victimes monte d'heure
en heure. Les arrestations conti-
nuent. Les cadavres de MM. Gustave
Kahr , Sempner et du Dr Beck ont
été découverts enterrés à demi dans
un marais près de Munich. M. Semp -
ner possédait un café fréquenté par
les chefs nazis. Le Dr Beck était un
ami de Roehm.

Le cabine! Doumergue
et les anciens combattants

Partie remise

L'échéance du 8 juillet
renvoyée en novembre

PARIS, 5 (Havas). — Le « Matin »
dit que M. Georges Lebecq, prési-
dent de l'Union nationale des an-
ciens combattants lut hier, à la réu-
nion de la salle Wagram , un ordre du
jour approuvé au milieu des accla-
mations. Cet ordre du jour: « Rend
hommage au président Doumergue
et lui reste reconnaissant des efforts
faits pour ramener le calme dans
les esprits et pour tenter la récon-
ciliation des hommes et des partis. »

Il regrette cependant que le minis-
tre de la justice n'ait pas mis tout
en œuvre pour découvrir , arrêter et
châtier les coupables quels qu'ils
soient. L'ordre du jour prévoit que
FU.N.C. prendra contact avec les au-
tres associations pour que soit pro-
posé un report d'échéance : au lieu
du 8 juillet , cette échéance serait
fixée au mois de novembre.

Vers une nouvelle scission
chez les socialistes S. F. L 0.

La future entente avec
les communistes en est la cause
PARIS, 6 (T. P.) — Un conseil na-

tional du parti socialiste S. F. I. O.
se réunira à Paris le 15 juillet , pour
discuter les propositions d'unité for-
mulées par le parti communiste.

Il s'agit d'une quarantaine de dé-
putés qui estiment que les S. F. I. O.
serpnt diminués moralement et ma-
tériellement en acceptant la proposi-
tion d'entente du parti communiste.

Il est probable mie le résultat de
ce conseil sera une nouvelle scission
dans l'unité précaire du parti socia-
liste S. F. I. O.

En pays fribourgeois

Une maison incendiée
près de Cottens

(Corr.) Un incendie s'est déclaré
hier, à Vuisternens-en-Ogoz, dans
une maison occupée par M. Saudan ,
manœuvre, père de nombreux en-
fants . Les pompes arrivées sur les
lieux n 'ont rien pu faire, le manque
d'eau empêchant tou t travail de sau-
vetage. La pompe de Grenilles, dans
sa course; a versé, causant d'assez
sérieux dégâts.

Le feu est probablement dû à une
imprudence.

Une auto dévale dans
un ravin

pour éviter une moto
dont le conducteur est arrêté

(Corr.) M. William Brandt , qui
circulait en auto , près de Romont , à
la Belle-Croix, est entré en collision
avec une moto conduite par M. Don-
zallaz , maçon à Massonnens. Ce der-
nier circulait sans permis, sans pla-
que et sans assurance.

L auto, pour éviter la moto, a dé-
valé dans un ravin et s'est renversée
fond sur fond. M. Brandt a une frac-
ture du crâne. Quant à Donzallaz, il
a été immédiatement arrêté.

La Suisse romande éliminée
de l'Office suisse du tourisme

Les méfaits de la centralisation

On nous écrit :
Vendredi eut lieu, à Lausanne, l'as-

semblée générale annuelle de l'Union
Romande du Tourisme (Pro Lema-
no).

L'assemblée, après avoir réélu une
partie de son conseil, dont M. E.
Kuffer , de Neuchâtel , a pris con-
naissance avec surprise de la répon-
se de l'Office suisse du Tourisme à
l'intervention de « Pro Lemano » re-
lative à l'insuffisante représentation
de la Suisse romande au Conseil de
cet office. Elle maintient qu'une éli-
mination quasi totale a été faite des
délégués de. la Suisse romande dans
le nouveau conseil de l'office natio-
nal du tourisme qui ne compte plus
aujourd'hui qu'un seul romand sur
23 membres.

L'assemblée a nommé une com-
mission spéciale de cinq membres
pour continuer les pourparlers avec
l'office de Zurich pour obtenir si
possible satisfaction.

Communiqués
Grand prix suisse
des motocyclettes

Un nombre record d'engagements
Les Inscriptions pour le Grand prix

suisse des motocyclettes 1934, qui se dis-
putera les 7 et 8 Juillet, sur le nouveau
circuit de la Forêt de Bremgarten, à Ber-
ne, sont au nombre de 115.

Citons, dans chaque cylindrée, les noms
des champions les plus connus du grand
public : en 250 ce., les Anglais Stanley
Woods (Guzzl), Mellors (Excelsior) et
Tyrell Smith (Rudge), le Français
Boetsch (Terrot), les Allemands Konfliik;
(Imperia) , Voigt (Guzzl) et Kahrmann
(D. K. W.), qui vont se livrer entre eux
une lutte acharnée.

Parmi les 29 coincuirrents inscrits en
350 oc., on relève la présence de notre
champion national Haennl (Motosaco-
che).

L'épreuve réservée aux sidecars de 600
et 1000 ce. de cylindrée verra partir 28
coheurrents parmi lesquels plusieurs sont
de véritables spécialistes de la vitesse

Mais c'est surtout en 500 oc. que la ba-
taille sera grandiose. Là, en effet , pas
moins de 42 as sont annoncés, à la tête
desquels nous pouvons placer le fameux
recordman du Grand Prix Suisse, Stanley
Woods. Mais la concurrence sera sévère,
car la marque Norton a également inscrit
ses deux défenseurs Rusk et Simpson,
dont on a pu admirer la belle tenue au
T. T. anglais. Relevons encore la présen-
ce de l'Autrichien Rurutsch et les Suisses
Cordey (Norton). Blzzbzero " (Rudge).
Haenni (Motosacoche), qui devront se
mesurer encore avec le Belge Milho'j x
(F.N.), les Allemands Loof (Imperia)
et Ley (D . K. W.), l'Anglais Mellors (Ex-
celsior) et l'Italien Tennl (Guzzl).

Concours de Egalions
à la Vente en faveur de
l'hôpital des Cadolles

du O juin 1034

Premier prix : ballon trouvé le 20
juin sur la Sesia , au confluent de
cette rivière, avec le Cervo, région
de Guinto Vercellese (province de
Verceil , Italie). Mlle Gerisheim,
Evole 2.

Deuxième prix : ballon trouvé à
Lyon. Mlle Michelle Bonhôte, rue
Coulon 2.

Troisième prix : ballon trouvé à
Thann (Alsace). M. Marcel Bour-
quin, négociant, rue Saint-Honoré 10.

Quatrième prix : ballon trouvé à
Torrentalp sur Loèche les Bains , à
2500 m. d'altitude. M. Fernand Thié-
baud , rue des Brévards 5.

Les prix peuvent être retirés chez
Mme Pierre Favarger, rue Matile 1,
« Les Terrasses.».

E CHOS
Plus de nouveaux

hôtels et cafés au Tessin
Le canton du Tessin est une des

régions les plus riches en cafés-
restaurants. Il y a des villages qui
possèdent pour ainsi dire une
« osteria » par habitant. La licence
permettant d'ouvrir un café-restau-
rant était en quelque sorte une ar-
me électorale ; celui qui sollicitait
la licence trouvait toujours la per-
sonne influente qui faisait les dé-
marches nécessaires au départe-
ment de police. Une grande cam-
pagne a été déclenchée contre cet
abus. Il a été aisé de démontrer
qu 'il était inutile de faire une pro-
pagande antialcoolique puisqu'on
délivrait avec tant de facilité des
patentes de cabarets. La campagne
a fait effet. Le Conseil d'Etat tessi-
nois a enfin pris une mesure ra-
dicale ; il a établi un projet de loi
instituant un « numerus clausus »
pour une période de trois ans. Pen-
dant trois ans, on ne délivrera plus
de licence, ni pour de nouveaux hô-
tels ni pour de nouvelles « osterie ».
Le projet sera soumis à l'examen du
Grand Conseil dans la prochaine
reprise de la session de printemps.

•
* Au restaurant : Monsieur désire ?

et Madame ?
« Une perlée », s. v. p.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo: Le vaisseau sans port .
Palace: Le chéri de sa concierge.
Caméo : Père célibataire.
Chez Bernard: Houpe-là.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

— Un projet sur les pouvoirs spé-
ciaux déposé par le premier minis-
tre beige sur le bureau de la Cham-
bre est selon les milieux politiques ,
remarquable par son étendue ainsi
que par le délai qu'il prévoit pour
son exécution : trois mois. Jamais,
en effet , un gouvernement belge n'a-
vait demandé des pouvoirs aussi dis-
crétionnaires ni de telle durée.

— L'amiral Okada, chargé par
l'empereur de constituer le nouveau
cabinet japonais formera un gouver-
nement strictement national dans
lequel seront représentés les partis
politiques, la marine, .l'armée, les
fonctionnaires et la finance.

L'amiral Okada est âgé de 67 ans.
n a participé à la guerre contre la
Russie, contre la Chine et à la guer-
re mondiale.

— M. Charles Simon, âgé de 65
ans, agriculteur à Daillens , cueillait ,
mercredi mati n , des cerises au bord
de la route cantonale , à quelques mi-
nutes de chez lui. Il était sur une
échelle. Tout à coup, la bise qui souf-
flait violemment, fit vasciller cette
dernière et le malheureux agricul-
teur, perdant l'équilibre, tomba sur
le sol dans un champ de haute avoi-
ne. La colonne vertébrale brisée, il
expirait dans la soirée.

— A Sarrebruck, la première ma-
nifestation en commun du Front uni-
que, composé de socialistes et de
communistes sarrois, a eu lieu en
Î>résence de 5000 personnes. Après
a manifestation , les gendarmes sar-

rois sont intervenus pour disperser
ia foule. Des incidents assez graves
se produisirent. Cinq agents et plu-
sieurs manifestants ont été blessés.

— Le présiden t Roosevel t est ar-
rivé à Haïti par bateau , où il a été
reçu chaleureusement.

— Un avion de bombardement a
fait une chute à l'aérodrome de Nor-
tholt (Angleterre). Les deux occu-
pants ont été tués sur le coup.

Nouvelles brèves

BERNE, 5. — Il y a un certain
temps, le tribunal de la 6me divi-
sion avait exclu, de l'armée Hans
Thoma, membre du . Grand Conseil
de Saint-Gall , parce " qu'il est mem-
bre du parti communiste. M. Thoma
a interjeté appel contre ce juge-
ment auprès du tribunal fédéral de
cassation militaire qui a cassé l'ar-
rêté excluant M. Thoma de l'armée.
Le code pénal militaire prévoit seu-
lement l'exclusion de l'armée du sol-
dat qui , par sa vie privée, se rend
indigne de son grade.

Un communiste a le droit
d'appartenir à l'armée

GENÈVE, 5. — Le juge d'instruc-
tion a procédé hier au premier in-
terrogatoire d'un nommé Gustave
Gaberel , ex-fonctionnaire au dépar-
tement des finances et contributions,
révoqué à la suite de détournements
et d'escroqueries commis au préju-
dice de quelques contribuables, sans
que la Caisse de l'Etat en soit au-
cunement affectée. A l'issue de cet
interrogatoire et après audition de
plusieurs témoins, le juge d'instruc-
tion a signé un mandat d'arrêt con-
tre Gaberel , qui a été écroué à la
prison de Saint-Antoine , sous l'incul-
pation d'abus de confiance et d'es-
croqueries.

Un ex-fonctionnaire
genevois arrêté pour

escroqueries

Un garçonnet de 9 ans et demi, de
Genève, dont les parents sont en

.[séjour à Loèche-lés-Bains, a fait ,
mercredi après-midi, une terrible
chute d'une cinquantaine de mètres
à la cascade de la Dala , au-dessus
de Loèche, et s'est tué. L'enfant,
chaussé de sandales sans clous, s'est
imprudemment aventuré trop au
bord du torrent et a glissé.

Un maître berger de la montagne
de Saille, sur Leytron , occupé h
grouper le bétail , le soir du 1er juil-
let, sur une pente cle gazon fort rai-
de, avec de petits rochers à pic, est
tombé d'un de ces rochers et s'est
tué.

Deux accidents mortels
en Valais

Jeudi soir, un jeune motocycliste
domicilié à Nyon , se rendait de Lau-
sanne à Cugy, lorsqu'arrivé en Bu-
dron , près de Cugy, à l'endroit où
la route fait un large arc de cercle,
il entra en collision avec une auto-
mobile.

Grièvemen t blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal.

Un motocycliste
grièvement blessé

COSSONAY, 5. — Le tribunal
criminel de Cossonay a condamné
à deux ans de prison, sous déduc-
tion de 115 jours de préventive , à
la privation générale des droits ci-
viques pendant cinq ans et aux frais
de la cause, Aloïs Piot , agriculteur
qui, le 10 mars dernier, à Pompa-
pies, tenta de tuer son neveu qu'il
soupçonnait d'entretenir des rela-
tions intimes avec sa femme.

Un agriculteur condamné
pour tentative de meurtre

la fête de la mi-été
de la musique militaire

de Neuchâtel
La « Musique militaire » a organisé la

traditionnelle fête de la ml-été k Chau-
mont pour le dimanche 8 Juillet. Deux
grands concerts sont prévus, le premier
le matin et le second l'apres-mldl. Des
Jeux et divertissements divers sont, dès a
présent, mis au point avec un soin tout
particulier afin que chacun remporte un
beau souvenir de cette fête.

La compagnie des tramways a consenti
une heureuse Innovation sous la forme
d'un billet collectif aller et retour ville-
Chaumont à un prix tarés abordable.
Ce que sera la grande revue

de la Illme fête romande
de gymnastique

Pour les représentations prévues k la
cantine à l'occasion de la Illme fête ro-
mande de gymnastique, le comité d'orga-
nisation a fai t appel à l'auteur genevois
et Journaliste bien connu Ruy Blag, dont
les sketchs à la radio (Fridolin et son
copain) ont toujours beaucoup de succès.
Mais on s'est peut-être mépris sur le ter-
me « Revue » accolé au spectacle qui res-
sort en réalité à la meilleure formule du
festival : celle qui fait vibrer les salles
dans le meilleur arnouir du terroir, celle
qui met en Joie les cœurs et qui répand
une saine gaîté dans les esprits. Commen-
tant en un texte alerte ou en savoureux
couplets les événements de Romandie,
« Hardi Romands ! » ne choquera ni ne
blessera les convictions de personne, caj
11 a été conçu dans l'esprit le meilleur.

Iii manifestations
8e la région

de vendredi
(Extrait du lournal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R.-L. 13 h..
Informations financières. 13 h. 05, Suite
du concert. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h.,
Pour Madame. 18 h. 30, Musique récréa-
tive par le petit orchestre R.-L. 19 h. 30
(Neuchâtel), Protégeons les animaux,
causerie par M. Francis Gaudard , rédac-
teur à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
20 h., Tour de France cycliste : Etape
Metz-Belfort. 20 h. 05, Au Sinaï, entre-
tien par M. Trembley. 20 h. 25, Chansons
montmartroises, par M. Marc. 20 h. 50,
Tir fédéral de 1887, causerie par M.
Aeschlimann. 21 h. 05, Informations. 21
h. 10, Cabaret des sourires, présente et
bonlmenté par Ruy Blag. 22 h., Bulletin
de l'A. C. S. et Informations sportives.
22 h. 05, Pour les Suisses k l'étranger,
causerie par M. Rochat.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Metz), Tour de
France cycliste. 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 30 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert. 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h . 40 (Vienne), Concert d'or-
chestre. Musique.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h.. Disques. 12 h. 40, Concert de Jazz
symphonique. 15 h. 30, Disques. 16 h. et
17 h. 10, Concert par l'O. R. S. A. 17 h.,
Intermède de disques. 18 h., Heure gale.
18 h. 30, Conférence historique par M.
Brawand. 19 h. 25, Aperçu des Jour-
naux d'il y a trente ans. 19 h. 40, Con-
cert par l'O. R. S. A. 20 h., A propos de
préhistoire, dialogue par MM. Amrein et
Rych. 20 h. 30, Concert par l'O. R. S. A.
21 h. 10, Compositions de J.-B. Hilber,
interprétées par l'orchestre de la ville de
Berne et le Chœur d'hommes de Lu-
cerne

Télédiffusion : 7 h. 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme de Sottens. 13 h. 30 (Francfort),
Concert. Pour Madame. 22 h. 15 (Vien-
ne), Concert d'orchestre. Musique.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 33, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 05, Dis-
ques. , 16 h.. Programme de Munster.
20 h.. Chansons du pays, par « I tre Me-
nestrelli » et « I Canterlnl dei Ceresio ».
20 h. 45, Le quart d'heure de l'auteur.
21 h.. Disques. 22 h. 40, Tour de Fran-
ce cycliste.

Radlo-Parls : 10 h. 15, Concert re-
transmis du Casino de Vichy. 12 h.. Cau-
serie Israélite. 12 h. 30, Concert d'or-
chestre. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h.
35, Causerie artistique. 18 h. 50, Chro-
nique théâtrale. 19 h.. Voyage phonogra -
phîque à travers la France. 19 h. 30, La
vie pratique. 20 h., Lectures littéraires.
20 h. 45, Théâtre : « La Rabouilleuse »,
d'Emile Fabre. 22 h. 30, Musique de
danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30. Concert par
l'Orchestre national . 15 h. 30, Concert
retransmis de Vichy. 20 h. 30, « Le Mé-
decin malgré lui », opéra-comique de
Gounod.

Stuttgart : 17 h., Musique de cham-
bre.

Vienne : 19 h. 40, « Le Testament », co
médie musicale de Klenzl.

Pragu e et les autres stations tchèques :
19 h. 40, « Les Hussites », tragédie de
Weinberger.

Hilversum : 20 h. 10, Concert par l'or-
chestre de la Haye.

Rome, Naples . Bari . Milan : 20 h. 45,
« Madame de Thèbes », opérette de Lom-
bardo.

Juan-Ies-rins : 21 h. 25, Concert par
l'orchestre du Casino de Monte-Carlo.

Emissions radiophoniques
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en gris, noir et brun , raya-

Complet fantaisie îff,»"* 59.-

Indispensable pour les vacances
le complet a double usage

Veston et pantalon long: Complet ville très habillé
Veston et pantalon golf : Complet sport très pratique

en cheviolte laine, dessins mode, coupe et exécution très soignées

le veston et pantalon long ou golf

Fr. 42.- 46.- 50.- 57.-
le veston, pantalons long et golf

Fr. 55.- 60.- 65.- 75.-
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Pendant la saison chaude : Portez nos

jersey soie artificielle
De notre granid assortiment :

_tf*AMI|>în>SmtmM é> jersey soie indémaillable, for- ô%©5
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S& AU SANS RIVAL
PLACE PURRY P. Gonset-Henrioud S. A.

I !¦ I I l  lll ll l I II ll llj| A partir de demain samedi 1
i et jusqu'à nouvel avis i
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' sur toutes les

I Chaussures d'été I
ï et t'heiiiises Polo S

pour Messieurs 1
longues et courtes manches m
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M HARRY PIEL l'étonnant acrobate m
WÊÊ dans sa dernière et formidable aventure policière

I Le vaisseau sans port 1
H  ̂

un f ilm maritime et policier, très mouvementé, dramatique à souhait et dont l'action bien imaginée
,'-.'¦ et agencée reste constamment intéressante. Une excellente réalisation met en valeur les péripéties.
HL f L'interprétation de premier ordre, a à sa tête le f ameux comédien et étonnant acrobate HARRY 

^

/-"êS%Jr̂ l̂  Samedi matinée à 3 h. Galeries 
Fr. 1.50, parterre 
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Vuillemin et Co, Tél. 42.86 à Neuchâtel
nénnçifairpç £*'£* ffius ' » 3'40 à Neuchâtel
UC|IUalldircb F. Hug » 38.20 à Colombier
nnnr Hpliphâfol R- v°ee11 ¦ » 71.25 k PeseuxPOUl nCUblldlCl o. Porret f !» 81.034 k Saint-Aubin
Rt PtlVirniK " H- Verron » 76.11 k SaInt-ËlaLeeDl GIIIIIUIIO . A. ChahlôB » 8 à Travers

A, Juvet » 77 k Fleurier
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I Pour aller à la Plage !
g —¦ ¦¦¦ Il lUIlMIl l.l l lll

S! Comme ce serait gentil pour g
g vous d'avoir une bicyclette I
jf Vous pourriez partir de chez
i| vous quand vous le voudriez ;
"M sur le porte-bagage, vous met-
il triez tout ce qu'il vous faudrai t |
a pour le bain...
'd Faites donc comme vos amis.
$ La bicyclette élégante qu'il
|j vous faut , c'est une « Condor ».

«H 8»* vrr ŷiy«Ha Ba ẑQo&'
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Malmo-Ystads Jarnvâgs Aktiebolaget
EMPRUNT A °/o DE -19QS
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Lors du tirage fait par devant notaire public pour l'amortissement des"
obligations du susdit emprunt les numéros suivants sont sortis :
251 252 253 254 255 726 727 728 729 730 866 867
868 869 870 1066, 1067 1068 1069 1070 1246 1247 1248 1249

1250 1251 1252 1253 1254 1255 1331 1332 1333 1334 1335 1606
1607 1608 1609 1610 1631 1632 1633 1634 1635 1801 1802 1803
1804 1805 1886 1887 1888 1889 1890 1996 1997 1998 1999 200Ô
2151 2152 2153 2154 2155 2326 2327 2328 2329 2330 2646 2647
2648 2649 2650 2761 2762 2763 2764 2765 4336 4337 4338 4339
4340 4651 4652 4653 4654 4655 4731 4732 4733 4734 4735 5326
5327 5328 5329 5330 5361 5362 5363 5364 5365 5951 5952 5953
5954 5955 6056 6057 6058 6059 6000 6336 6337 6338 6339 6340
6381 6382 6383 6384 6385 6796 6797 6798 6799 6800 6951 6952
6953 6954 6955 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014
7015 8101 8102 8103 8104 8105 8176 8177 8178 8179 8180 8242
8269

Les obligations sorties seront remboursées à partir du 1er octobre 1934, à
Stockholm, chez l'Aktiebolaget Svenska Handelsbanken ; à Malmô, aux bureaux dô
la Malmô-Ystads Jarnvâgs Aktiebolag ; à Bâle et à Neuchâtel , chez la Société de
Banque Suisse, à Genève, chez MM. Mirabaud Fils & Cie, à Hambourg, chez MM.
M. M. Warburg & Cie.

Stockholm, juin 1934.
SA. 7303 X. AKTIEBOLAGET SVENSKA HANDELSBANKEN. 

lïjfc £̂LW !e feûcîl! *^̂ mmwrmmŴ marque l'a
jamais été si bon marché

'A % 'Vi 11forme étroite, avec gomme -̂  
?Q -  ̂ -^

,0rme lat9e -95 1.05 1.10 Û5
Marmite spéciale, complète, à fond piat Fr. 15.-

Grand choix de gommes seules pour bocaux

M wW KtmtmmmlmmrÂW KPw f__fi_______ 1 M_n_K__P_____H ¦R____________H m m m m 9 m m m r t m m W m T Ê 'm m \ mmM lfit JB ŴL 41

NEUCHATEL

TrancaJoWjSX Rôt' de porc
J W Im^L» A P&"ette» janibon fr. 1.30 le V2 kg.

JfemW v y -  \ Rôti ou ragoût de veau
JÊr \étéÊ V ML P°itrine> collet 90 c. le V2 kg.
W È̂&M J/T Bœufrz ^%MML Bouiiii fr. 1.— i e y2 kg.
Tf 1.7.28 ^^WS Rôt» lardé fr. 1.35 le V2 kg.
BOUCHERIE ^1 Lapin, fr. 1.40 le demi-kilo Viandes de 1er choix
CHARCUTERIE J§i Excellents saucissons, saucisses au foie

Pour les Pour la fête
vacances de la jeunesse

Voyez nos vitrines
Voyez nos prix

0
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La troisième étape
du Tour de France

Les sports

est gagnée par le Français Lapébie
Le Suisse Erne est 16me
Cinquante-quatre coureurs ont

pris le dé part , jeudi à midi 30, de
Charleville, pour effectuer la troisiè-
me étape. Le temps était superbe et
chaud; les coureurs ont marché à
bonne allure , mais à allure réduite
néanmoins puisqu 'à l'arrivée à Metz ,
ils avaient environ une heure de re-
tard sur l'horaire probable.

A 30 kilomètres de l'arrivée, la dé-
cision est intervenue. En effet ", à
Briey, le Belge Dictus a démarré
soudainement et a surpris le pelo-
ton qui ne s'attendait pas à une at-
taqu e de ce genre. Dictus a, de ce
fait , pris une bonne avance. Lapé-
bie a démarré à son tour, ayant,
dans sa roue , de Caluwé, puis trois
autres hommes, Speicher, Louviot,
Buse, se mirent à la poursuite des
fugitifs. Antonin Magne, de son côté,
ayant démarré aussi , le porteur du
maillot jaune se mit à poursuivre
les leaders. Peu après, Louviot, suivi
toujours de Speicher et de Buse, put
rejoindre Lap ébie et de Cahrwé et
Antonin Magng survint à point pour
diriger les opérations . Emmenés par
Magne , les six poursuivants purent
rejoindre Dictus et l'on assista ainsi
à la formation d'un peloton de tête
de sept unités. Un second peloton de

ERNE s'est montré hier
le meilleur des Suisses

huit hommes ayant rejoint le groupe
de sept, un peloton de quinze unités
se forma et ce son t ces quinze hom-
mes qui se présentèrent ensemble à
Metz où , au sprint , Roger Lapébie
remporta la première place.

Cette étape n'a pas été fertile en
incidents et l'allure peu sévère de la
course a fait que tout le monde est
arrivé dans les délais. Cinquante-
quatre coureurs sont donc qualifiés
pour la quatrième étape Metz-Belfort ,
qui sera disputée aujourd'hui.

Classement de l'étape
1. Lapébie, 5 h. l'55"; 2. Romain

Maes ; 3. Louviot; 4. Martano; 5.
Speicher; 6. Morelli (1er individuel) ;
7 ex-aequo. de Caluwé, Bergamaschi,
Buse, Dictus, Antonin Magne, Ar-
chambaud , Sylvère Maes, Verwaecke,
Marcaillou , même temps; 16. Ern e,
5 h. 2'35"; 17. R. Gijssels, 5 h. 2'49";
18. Meini ; 19. Vietto; 20 ex-aequo.
Charles Pélissier, Le Grevés. E. Le
Goff , Galateau , Albert Buechi, même
temps ; 46. Stettler.

Classement général
1. Antonin Magne, 19 h. 7'30"; 2.

Bergamaschi, 19 h. 8'15"; 3. Le Gre-
vés, 19 h. 10'59" ; 4. Louviot, 19 h.
13'58"; 5. Martano; 6. Buse, même
temps ; 7. Y. Le Goff (1er individuel) ,
19 h. 15'53"; 8. Geyer, 19 h. 18'8" ;
9. Speicher, 19 h. 22'21" ; 10. Romain
Maes, même temps; 11. Lapébie, 19
h. 23'4"; 12. Archambaud, 19 h. 23'
51"; 13. Sylvère Maes ; 14. Verwaec-
ke, même temps ; 15. de Caluwé, 19
h. 24'11".

Classement des Suisses
40. Stettler, 19 h. 43'39"; 41. Erne ,

19 h. 45'31" ; 43. Albert Buechi, 10
h. 46'3".

Classement des équipes
1. France, 57 h. 32'27" ; 2. Italie, 57

h. 56'12"; 3. Allemagne, 58 h. 0'19";
4. Belgique, 58 h. 13'27"; 5. Espagne-
Suisse. 58 h. 51'39".

TENNIS
Au tournoi de Wimbledon
Dans le double dames, Mlle Payot

et Mlle Thomas ont doublé le cap du
quatrième tour en battant les An-
glaises Dearman-Lyle, 6-4, 6-2.

Dans le simple dames, les demi-fi-
nales ont été jouées : Jacobs (Etats-
Unis) bat Hartigan (Australie , 6-2,
6-2 ; Round (Angleterre ) bat Mat-
thieu (France), 6-4, 5-7, 6-2.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

M'engage pu la rédaction du journal)

Nous recevons une lettre de M. Pierre
Reymond relative à l'élection partielle
du conseil coopératif. Il en résulte que
la liste « pour l'union coopérative et pro-
fessionnelle » comprenait des socialistes
et des non-socialistes. Nous en donnons
acte à M. Reymond.

LA VILLE |
Des hôtes

Dimanche 22 juillet prochain , la
société des cors de chasse de Vesoul
(France), sera l'hôte de notre ville.
La dite société donnera le jour de
sa visite, un concert au pavillon du
Jardin anglais.

lie départ des Knie
Hier soir, les Knie donnaient

chez nous leur dernière représenta-
tion. Ce matin aux premières heu-
res, pour qui passait sur la place du
Port ... il n'y avait plus rien. Dans
la nuit, les Knie avaient déménagé
avec leur habituelle... et exception-
nelle célérité. Samedi soir, ils joue-
ront à Berthoud.

Ajoutons qu'hier enfin les élé-
phants se sont baignés face au quai
Osterwald. Le public neuchâtelois
gui, comme bien on pense, assistait
nombreux à cette opération de taille,
a eu, cette fois , sa petite satisfac-
tion.
ï,a < mob > du bât. car. 2
Toutes les unîtes de notre armée

tiennent à commémorer le 20me an-
niversaire de la mobilisation. Les
carabiniers n'ont pas voulu laisser
passer cet anniversaire et ceux du
2 ont formé un comité d'initiative
présidé par le Col. Sunier ; ce co-
mité a déjà tenu plusieurs séances
et a fixé la date de cette réunion
commémorative au dimanche 12
août , à la Caquerelle.

Le programme de la j ournée pré-
voit un bivouac après la manifesta-
tion patriotique devant le monu-
ment des Rangiers.

Tous les carabiniers ayant appar-
tenu au bat. car. 2 sont convoqués
et le comité d'initiative espère que
tous les carabiniers se feront un
plaisir et un devoir de se retrouver
le 12 août prochain. Les adhésions
doivent être envoyées avant le 20
juillet au Capitaine André , Boss,
Neuchâtel, en indiquant adresse
exacte .et incorporation.

Carabiniers, réservez votre di-
manche 12 août et tous au rendez-
vous de la Caquerelle!

!La Tme traversée du lac
de Neuchâtel à. la nage

Dans une assemblée tenue mardi
soir, le comité d'organisation de la
traversée du lac à la nage a enregis-
tré avec satisfaction les 34 inscrip-
tions qui lui sont parvenues pour la
grande manifestation du 22 juill et.

Signalons, parmi ces inscriptions,
celle de M. Banderet , qui s'est illus-
tré récemment par un sauvetage au
large de Saint-Biaise dont toute la
presse a parlé. M. Banderet , qui est
un nageur émérite, a obtenu de
nombreuses récompenses dans des
manifestations nautiques.

A Beau-Rivage
Depuis quelques jour s un nouvel

orchestre fait le bonheur des habi-
tués de Beau-Rivage. M. Henry
Pache et ses musiciens excellent
dans des genres divers et ont un jeu
d'une tenue particulière.

Le public voudra également en-
tendre chaque soir Mll e Doddy Do-
lisson qui, à plusieurs reprises au
cours du programme, chante et dan-
se avec une grâce et un talent ad-
mirables.

Dans des sketchs où elle se trou-
ve au piano en même temps que son
partenaire M. Peter Igelhof (la si-
multanéité de leur jeu est remar-
quable), Mlle Dollisson se révèle
comme l'une des meilleures artistes
de music-hall.

CHRONIQUE MUSICALE
A l'Institut de musique

et de diction
Peu d'auditions d'élèves nous ont don-

né autant de plaisir que cette séance dc
clôture, réussie en tous points et qui
nous a permis d'apprécier à leur Juste
valeur certains des meilleras éléments de
ri. M. D. N. des classes de piano de Mme
Ch. Perrin-Gayrhos, de MM. Ad. Veuve,
Marc Junod et René Boiltot, de chant
de Mme Charlotte Jéquier, de violon de
M. Pierre Jacot et de celle de déclama-
tion de M. Jean-Bard.

Il serait trop long de critiquer Indivi-
duellement chacun des exécutants, la
place nous manquant, cependant citons
en particulier: M. P.-A. Pizzetta dans
« Chanson de Elotian », de B. Godard, et
air de « Paillasse ». de Leoncavallo, et
M. J. Pezzattl dans un air de Haendel
et dans les chansons d'« Aliénor » et du
« Blé qui lève », de G. Doret, qui nous
ont enchanté.

Mile M. Krebs-Robert, dans le con-
certo pour deux pianos en do mineur de
Beethoven ( 1er mouvement), M. P. Cha-
puis, dans le Concerto Italien de Bach
( 1er mouvement), ainsi que Mlle J. Po-
longblni, dans trois sonates de P.-A.
Soler, rriérltent une mention spéciale.

Félicitons Mlle Y. Peirin et M. S. Pu-
thod, que nbus avons applaudi dans
différentes déclamations de Ronsard et
G. Valette.

MUe M. Girsberger fit une belle exé-
cution du mme mouvement de la so-
nate en do mineur, de Beethoven, ainsi
que M. P. Reubi, dans « Fantaisie Im-
promptue » de Chopin, et M. E. Ber-
thoud. dans la « Fantaisie en ré mineur »
de Mozart.

M. P. Speiser fit montre de beaucoup
de style dans deux « Inventions » de
Bach.

Mlle E. Gioor fut aussi très bonne dans
le « Rondo » de Kreutzer.

Les Jeunes élèves qui sont Mlles Y.
van der Hoek, P. Allanfiranchini-Buira ,
H. et J- Vouga et H. Zeller, nous ont
bien Intéressés.

Il y eut la une série d'exécutantes que
nous félicitons pour leur travail.

M. Marc Junod, dans un discours bref ,
parla de l'activité de l'I. M. D. N.

En résumé, charmante soirée.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Course scolaire
(Corr.) Renvoyée par suite du

mauvais temps, la course scolaire de
toutes les Classes dJAuvernier eut
lieu jeudi passé au Saut du Doubs.

Les écoliers au nombre de 80 en-
viron — accompagnés par une cin-
quantaine de grandes personnes —
prirent le train en gare de Corcelles
et jusqu 'à la Chaux-de-Fonds. Les
deux classes supérieures firent la
course à pied depuis la Chaux-de-
Fonds, par Pouillerel et les Plan-
chettes et arrivèrent au Saut pour
pique-niquer, aux environs d'une
heure et juste avant l'orage.

Pendant ce temps, les petites clas^
ses firent le trajet en train jusqu'aux
Brenets et de là à pied jus qu'au Saut
du Doubs. L'après-midi, le retour
s'effectua en canots-moteurs jusqu'au
Brenets où une collation fut servie
aux élèves ; puis départ en train aux
environs de 18 heures pour arriver
en gare de Corcelles vers 20 heures.

La musique « L'Avenir » attendait
nos écoliers à leur arrivée à Auver-
nier et c'est aux sons de la fanfare
qu'ils prirent le chemin du collège
où ils furent licenciés.

Tous nos écoliers garderont un
excellent souvenir de cette belle
course, alors même que le temps n'a
pas été des plus cléments l'après-
midi.

MONTALCHEZ
Recensement fédéral

(Corr .) L'enquête fédérale sur les
cultures et les transferts de proprié-
tés, prévue par l'ordonnance du Con-
seil fédéral du 26 mars 1934 a eu
lieu le samedi 30 juin écoulé ; 40
questionnaires ont été délivrés aux
propriétaires de terrain possédant
plus de 10 ares de vignes ou 25 ares
d'autres terrains productifs (sans la
forêt).

Il résulte de cette enquête que no-
tre commune compte 39 cultivateurs
de céréales, 38 de tubercules et
plantes à racines et 5 propriétaires
de vigne, la surface totale des em-
blavures est de 5088 ares, dont 3155
en froment d'automne, 951 en fro-
ment du printemps, 376 en seigle
d'automne, 566 en avoine , 16 en mé-
teil de tous genres et 24 en orge. La
culture des pommes de terre occupe
une superficie de 702 ares et demi,
celle des betteraves fourragères et
choux-raves 298 ares et demi. Les
prairies artificielles comptent 16,750
ares et les prés naturels (non comp-
té les prés de montagne) 1300 ares.
Nos cinq propriétaires de vignes
possèdent ensemble 20 ares de vi-
gne en plein rapport et 21 ares et
demi de vignes nouvellement plan-
tées et ne produisant pas encore. .

Les chiffres ci-dessus permettent
de constater que, depuis une dizai-
ne d'années , les emblavures ont
augmenté de un tiers environ , ce qui
est dû avant tout au régime actuel
des blés qui garantit aux produc-
teurs un prix rémunérateur pour
toute céréale panifiable , heureuse-
ment , car si le paysan suisse devait
vendre son blé suivant les prix du
marché mondial , il en sèmerait
beaucoup moins ; de ce fait , la pro-
duction laitière déjà trop forte aug-
menterait encore et , nos paysans
ayant déjà de la peine à vivre, n'ar-
riveraient plus à nouer les deux
bouts.

CRESSIER
Un beau geste

(Sp.) Dix automobilistes du villa-
ge et de la région ont emmené, hier
après-midi, une trentaine de pension-
naires de l'hospice et leur ont fait
faire, sous un ciel d'azur et dans
une campagne admirable, une bien
jolie promenade autour du lac de
Morat. La plus grande gaité n 'a ces-
sé de régner au cours de cette ran-
donnée dont tous les participants
garderont longtemps le meilleur sou-
venir. Et nous adressons un très cor-
dial merci à ceux et celles qui l'ont
si gentiment organisée.

COLOMBIER
A l'école de recrues

d'infanterie de montagne
Sous le commandement du lieu-

tenant-colonel Bonzanigo , l'école de
recrues d'infanterie de montagne
II/2 est partie mercredi soir, à 23
heures, pour effectuer sa grande
course. Conduits par train spécial à
Fribourg, où une fanfare formée à
Lausanne vint les rejoindre , les re-
crues marchèrent jusqu'au Lac Noir.

La troupe sera abritée dans des
baraquements militaires du 4 au 24
juillet et effectuera des marches de
montagne avant de se rendre à
Bulle où aura lieu le 28 du même
mois, la démobilisation. Souhaitons
à nos recrues une agréable fin
d'école.

A LA FRONTIÈRE
Un magasin mis à sac

près de Montbéliard
(T.P.) A Sainte-Hippolyte , des in-

dividus, après avoir volé une auto,
se sont introduits la nuit dernière
dans le magasin de M. Bachelerie et
ils ont emporté des chaussures, mar-
chandises et divers objet s pour une
valeur de 8000 fr.

L'auto fut retrouvée un peu plus
tard dans une carrière, avec une
partie de la marchandise, que les
voleurs trouvèrent sans doute sans
valeur.

I RÉGION DES LACS
BIENNE

Un employé indélicat
Le bureau de contrôle municipal

a constaté qu'un employé de l'usine
à gaz de la ville avait commis des
détournements, dont le montant n'a
pas encore été établi . L'enquête n'est
pas terminée.

Conseil général de Fleurier
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

mardi , sous la présidence de M. E. Jacot.
33 conseillers sont présents.

Le point principal de l'ordre du Jour
concerne les

Comptes dc 1933
Avant de passer à la discussion de

ceux-ci, le Conseil communal tient à
faire une déclaration tant pour expli-
quer le retard dans la présentation de
ceux-ci , qu 'à la décharge de notre ad-
ministrateur communal.

La commission financière, par l'organe
de son rapporteur, propose d'accepter les
comptes tels qu'ils sont présentés.

Aucune discussion n'est soulevée par
ces comptes, seulement au chapitre tra-
vaux publics, M. Niqullle , au nom du
groupe radical, demande que le Conseil
communal examine s'il n'y aurait pas un
avantage financier pour la commune à
ce que l'on continue d'occuper une par-
tie de nos chômeurs à la carrière, pour
la préparation de gravier , ce qui procure
une certaine recette en compensation de
la dépense.

Au chapitre des dépenses diverses, qui
supporte la dépense principale résultant
du chômage , M. Niqullle fait part qu'il
est survenu une divergence de vues en-
tre le Conseil communal et la commis-
sion financière à qui avait été soumise la
question de l'extension des allocations
de crise. Cette commission n'avait pas
voulu fournir son préavis , avant que le
Conseil communal n'ait remis un rap-
port montrant les charges de la commu-
ne. Mais le Conseil communal a décidé
de lui-même d'étendre le paiement de
ces allocations. M. Maumary, conseiller
communal prétend que le Conseil com-
munal avait cette possibilité d'après le
budget de 1934. M. G. Borel, président
de la commission financière, appuie la
manière de voir de M. Niqullle. Il esti-
me également que le Conseil communal
aurait dû demander un crédit nouveau.

Aux chapitres des eaux, gaz, électricité,
M. J. Borel , président de la commission
financière, donne connaissance du rap-
port de la sous-commlsslon chargée par
la commission financière d'opérer la vé-
rification des inventaires des Services In-
dustriels.

Les comptes de 1933 présentent en dé-
penses courantes, 1,158,397 fr. 67 ; en re-
cettes, 990,463 fr. 41, laissant ainsi un
déficit de 167,934 fr. 26. Les amortisse-
ments sur emprunts communaux se
montent à 82,338 ff. 87 et les amortis-
sements par annuités budgétaires se sont
élevés à 47,964 fr. 30.

Quant aux dépenses de chômage à
charge de la commune, eiîes furent pour
l'année 1933 de 133,640 fr . 10, ce qui
représente environ le 70 % du déficit de
l'exercice.

La crise a une autre influence néfaste
sur le budget communal, car les Impôts
et les régies communales montrent une
diminution de rendement de 31,000 fr.,
les charges d'assistance ont augmenté de
16 000 fr. et l'intérêt de la dette de
57,000 flr.

C'est à l'unanimité du Conseil, que la
gestion et les comptes de 1933 sont ac-
ceptés.

VAL-DE . RUZ
DOMBRESSON
Course scolaire

(Corr.) Attendue depuis longtemps,
renvoyée à cause du mauvais temps,
puis des fenaisons, la course scolaire
annuelle s'est faite mercredi par un
temps magnifique.

Les «grands» s'en sont allés au
Creux-du-Van, qu'on aime à parcou-
rir «dès son enfance», comme dit le
chant populaire. Après un pique-ni-
que à la Grand-Vy, ils redescendi-
rent l'autre versant pour arriver à
Gorgier. C'est là qu'ils retrouvèrent
les petits , lesquels avaient admiré,
en gros du moins, le magnifique
château de Gorgier.

Tout ce peti t monde, leurs parents
et les messieurs de la commission
scolaire, s'embarquèrent ensemble à
Saint-Aubin et regagnèrent la ville
en bateau . Ce ne fut pas la partie la
moins goûtée du trajet ! Puis, tandis
que tombait la nuit, nos heureux
écoliers rentrèrent à la « Bourdon-
nière », salués par l'accueillante fan-
fare « La Constante », laquelle avait
déjà parcouru les rues de notre vil-
lage au petit matin , en jouant une
diane alerte et de jolis pas redoublés.

VALANGIN
Un gendarme tombe

dans un ravin
Dans la nuit de lundi à mardi, le

gendarme Michel, de Savagnier, en
congé, était allé voir le cirque Knie.
Il devait, en sortant, revenir avec un
automobiliste de Cernier, mais il ne
le trouva pas au rendez-vous et en-
treprit, à pied, la montée des gor-
ges du Seyon. A mi^hemin, enten-
dant monter une auto, il se retourna
pour faire des signaux avec sa lam-
pe de poche, pensant que c'était son
compagnon. Malheureusement, ébloui
par les phares, il fit un brusque saut
de côté, sans se douter qu'il était au
bord du ravin du Seyon , et fit une
chute de 12 mètres ; il resta là, la
tête prise entre deux pierres. Ne
pouvant crier, il fit des signaux avec
sa lampe.

Au bout d'un certain temps, un
passant l'aperçut, et avec l'aide de
plusieurs autres, le tira de sa fâ-
cheuse position. Un automobiliste
complaisant conduisit le blessé à
l'hôpital de Landeyeux, où il fut ra-
diographié mercredi. Il n'a pas de
blessure apparente, mais son état est
assez grave.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un logement dévalisé

La semaine dernière, deux indivi-
dus se sont introduits au moyen d'un
passe-partout dans un logement de
la rue du Collège.

Ils s'emparèrent de toute la linge-
rie, vêtements, couvertures, etc., qui
se trouvaient dans les armoires el
les revendirent en ville, en particu-
lier au personnel du cirque Knie.

Lundi après-midi, les deux indivi-
dus étaient arrêtés. Une perquisition
aux domeiles de ces derniers per-
mit de retrouver une partie des ob-
jets volés.

Une belle carrière
M. Louis Vaucher, directeur des

travaux publics, a reçu du Conseil
communal , une lettre de remercie-
ments et de félicitations à l'occasion
de ses quarante ans d'activité au sein
de l'administration communale.

LA SAGNE
Conseil général

(Cour.) Le Conseil général de la Sagne
s'est réuni vendredi dernier sous la pré-
sidence de M. William Botteron , vice-pré-
sident.

Il est tout d'abord procédé à l'élection
du président du Conseil. C'est M. Samuel
Vuille, du groupe agraire, qui est nommé.
La question relative à l'adjonction et à
la modification d'articles du tarif des
abonnements pour la force motrice est
votée sans discussion après lecture du
rapport détaillé du Conseil communal. Ces
nouvelles dispositions font bénéficier les
industriels d'un tarif moins onéreux pour
eux pendant la crise, la redevance an-
nuelle de 120 fr. par cheval est remplacée
par une taxe fixe de 40 fr. par cheval et
le prix du kw est fixé à 12 c. maximum,
la location des compteurs triphasés est ra-
menée de 16 à 12 fr.

Il est donné connaissance de la démis-
sion de M. Walther Jacot, parti de la lo-
calité, comme membre du Conseil et de
diverses commissions. Il est Immédiate-
ment remplacé à la commission scolaire
par M. John Amey, à celle du budget et
des comptes par M. A. Ballmer et à la
commission des agrégations par M. A.
Wirikler. Il est répondu aux questions
posées au sujet de l'accident du Ponts-
Sagne par M. H. Schleppy.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

Jurassiennes
— M. Fritz Luscher, professeur à

l'école cantonale de Porrentruy, a été
nommé contrôleur du plébiscite de
la Sarre et va partir sous peu pour
cette région.

Etat mû da Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Joseph Soalabrino, aux Villers (France)
et Germaine Moulin, à Neuchâtel.

Charles Fuchs, à Neuchâtel, et Johanna
Salchrath, à Berne.

MARIAGE CÉLÈBRE
5. François Détraz, k Neuchâtel, et

Jeanne Uebeisax, k Fontainemelon.
DÉCÈS

29. Marie-Louise Aeberhart-Beck , k Ro-
chefort, née le 16 février 1858, veuve de
Bendicht Aeberhardt.

Monsieur Fritz Hurter; Monsieur
Walter Hurter , à Lucerne; 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; a 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 juillet, à 13 h.

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

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 5 Juillet 1934

Pommes de terre .. 20 Utres 1.80 il.—
Raves le paquet 0.16 0.20
riaricots le kg. 0.60 0.70
Poli » 0.50 0.60
Carottes le paquet 0.15 0_2C
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitues * 0.05 0.15
Choux-fleura » 0.2U 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Concombres la douz 2.— 6.—
Radie .. la b o t t e  0.15 0_2t>
Pommes le kg. 1.10 U0
Poires • 0.90 1-
Prunes > 0.80 0.90
Abricots » 0.70 0.80
Pêches » 0.70 1.10
Cerises * 0.35 0.60
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg 4.80 — —
Beurre (en motte) > 3.80 3.90
Fromage çras .... > 2 60 2.81
Fromage demi-gras > 2.10 2.20
Fromage maigre ... » 1.30 1.40
Miel ¦ 3.50 *.—'
Pain * 0.33 0.47
ualt le litre 0.31 — .—
Viande de bœul ... le kg 1.60 2.80 .
Vache • 1.20 2.5U
Veau » 2.— 8.40
Mouton • 2.— i.40
Cheval • 0.80 2.50
Poro » 8.— 8.20
bard tumê » 8.— 8.40
Lard non fumé .... > 3. y—

Une victoire d'Henri Suter
Une course de demi-fond , d'une

heure, a été disputée mardi soir à
Halle. Voici les résultats : 1. Henri
Suter, 69 km. 150 ; 2. Krewer, à 120
mètres ; 3. Prieto, à 200 m. ; 4. Hor n ,
à 650 m. ; 5. Neustedt, à 1250 m.

CYCLISME

•Fleurier, le 3 juil iet 1934.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu, dans votre Journal du 29 Juin ,
un« correspondance du Landeron annon-
çant la prise d'un salut de 17 kilos, dans
la Vieille-Thièle et que die mémoire
d'homme on n'en avait Jamais capturé
de si gros.

U y a erreur, car habitant le Lan-
deron, en 1892, J'ai vu dans la fontaine
du haut de la ville un salut du poids
de 135 livres et mesurant 1 m. 60 de
long; ce salut avait été capturé par An-
toine Murlset-Digier, dans la Vieille-Thiè-
le, vers Cressier. Il fallut deux hommes
pour le tirer sur le bord . Ce poisson doit
être actuellement clans un musée de
Berne.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations empressées.

Th. DELLEY.

Les saluts de la Vicillc-Thièle
nnnnnnnannaD PnuunQnanauua

\ Les résultats B
g du tour de France §a Hn ?
^ 

sont affichés à la vitrine g
g de la « Feuille d'avis §
[j de Neuchâtel » tôt g
H après l'arrivée §
D ?
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LES BONNES RECETTES

Egrenez et pesez des petites gro-
seilles bien mûres. Lavez-les et pre-
nez le même poids de sucre que dc
fruits .

Mettez une couche de groseilles
au fond d' un chaudron , puis une
coiv:he de sucre et ainsi de suite;
faites cuire ce mélange et quand il
est en ébullition cuisez encore cinq
minutes. Il est très important de
laisser cuire le mélange sans le re-
muer, par conséquent n'y pas tou-
cher. Passez au tamis dans une
grande terrine et emplissez des jat-
tes de la gelée p endant qu'elle est
encore chaude.

Gelée de groseilles
(raisinets)

y^*A»\ 
Il est recommandé

( \ \ËA J k N  aux fianc^s do con-
\^ P̂S- "KC  ̂

suller le méllec'nt̂eBESBÉr avant de se marier

Monsieur Edouard .Girard ;
Messieurs Gustave , André et Clé-

ment Girard ;
Mesdemoiselles Rose - Marie ¦ et

Jeanne Girard ;
Madame et Monsieur Henri Vuar-

raz ;
Mademoiselle Marie Girard ;
Monsieur et Madame Eug. Vuarraz,
et les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Jeanne GIRARD
née LANDRY

que Dieu a retirée à Lui, le 4 juillet ,
à l'âge de 52 ans, après une longue
et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel et il s'est tourné vers mol et
11 a ouï mon cri. Ps. XL, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 7 juillet , à 9 heures.

Selon le désir de la défunte, la
famille ne portera .pas le deuil.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Ueu de lettre de fai re part

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

Monsieur et Madame Lucien Chap-
puis-Bégùelin 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
87me année.

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

délivrance et ma haute retraite,
Js ne sera i 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 lieu de lettre de faire part

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 5 Juillet, à 17 h.
Demande Offre

Paris ..a 20.20 20.30
Londres 15.48 15.58
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.65 71.90
Milan 26.25 26.45
Berlin 117.50 118.50
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam .... 208.30 208.60
Stockholm .... 79.50 80.50
Prague 12.70 12.85
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 72.— 76.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif e*sans engagement

Samedi, au haut du marché
SOUS LA GRANDIE TENTE

Vente de belles pommes de terre, hari-
cots 6ans fil , choux-(fleurs, pêches et
tomates.

Se recommande :
Le camion de Cernier: DAOLIA.

®C
e soir

Café des Alpes

Assemblée générale annuelle
du Cantonal F.-C.

¦iH n̂n__n__nM____aaB____î BH__BB

Observatoire de Nenchâtel
5 juillet 1934

Température. — Moyenne: 19,6; mini-
mum: 12,3; maximum: 25,1.

Baromètre. — Moyenne: 719,5.
Eau tombée: —
Vent dominant. — Direction: Est;

force : moyenne.
Etat du olel : clair.

Jutu. 30 1 2 | 3 4 S

mu
735 i-

730 j -̂

725 jâîj-
720 =-

715 =-
MU

710 ~-M

705' 5-

700 =-

Niveau du lac, 6 juillet 1934: 429,48
Température de l'eau :'19°

Temps probable pout aujourd'hui :
Pas de changement.

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

il AS: a IEMPS n "**'
< S C, r#Jn • j

280 Bâle +14 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -f 14 > >
537 Coire .... + 14 > »

1543 Davos .... -- 8 > »
632 Fribourg . - -15 > »
394 Genève .. --19 > »
475 Glaris .... --14 » »

1109 GOschenen --13 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken - - 8  Tr. b. tps Calme
995 Ch.-de-Fds --12 » »
450 Lausanne -t- 18 > »
208 Locarno .. +21 Nuageux ,
276 Lugano .. +21 Qq. nuag. »
43B Lucerne .. + 15 Tr. b. tps »
398 Montreux + 18 » »
462 Neuchâtel +16 > %
505 Ragaz .... +15 » >
672 St-Gall .. +15 » >

1847 St-Morl tz --10 Nuageux »
407 Schaffh» +12 Tr. b. tps >

1290 Schuls-Tar Manque »
562 Thoune .. + 17 Tr. b. tps »
389 Vevey .... +17 » >

1609 Zermatt .. + 9 » »
410 Zurich ... +15 » »

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION


