
LA SEMAINE
La f in  de cette semaine n'apporte

pas les éclaircissements qu'on aurait
voulus sur le drame allemand qui, en
dép it de tout ce qui a été écrit, de-
meure des p lus confus. Les nouvel-
les en restent pour le moins con-
tradictoires. Qui est le vainqueur vé-
ritable d 'Hitler, de von Papen ou de
la Reichswehr?

Il semble que le maréchal-prési-
dent Hindenburg, dans le cas du vi-
ce-chancelier, ait joué un rôle im-
portant. Il l'a imposé , une f o is de
p lus, au Fuhrer. Si celui-ci, au len-
demain du 30 juin, ayant f rapp é à
droite et à gauche, avait pu se croi-
re le maître absolu, le voici détrom-
pé. D 'autant p lus que M. von Papen
qui est habile pourrait chercher
maintenant un rapprochement avec
la Reichswehr.

Les forces de l'armée, de la tradi-
tion unitaire et des puissances d'ar-
gent semblent avoir pris le dessus.
Le trio Hitler-Gœring-Gœbbels re-
jette ses velléités révolutionnaires et
tend de p lus en p lus vers «.l'Alle-
magne éternelle». Souhaitons que ce
ne soit pas la guerre. Mais surtout
parons-y de toutes nos forces , de
toute notre intelligence. Br.

Journaux hitlériens
interdits en Suisse

RIPOSTE A L'ALLEMAGNE
(De notre correspondant de Berne)

Telle est l'excellente mesure
prise hier

par le Conseil fédéral
Depuis l'arrivée de Hitler au pou-

voir, la presse suisse avait été, en Al-
lemagne, l'objet de brimades répé-
tées. Les journaux communistes, dont
la violence du ton à l'égard du na-
zisme et de ses servants n 'a d'égal
que l'enthousiasme à chanter les joies
du paradis soviétique ont été inter-
dits. Le même sort était réservé aux
organes socialistes, qui ne ménagent
pas les épithètes vengeresses au ré-
gime qui a fait rentrer sous terre le
grand parti sur lequel la Urne Inter-
nationale fondait tant d'espoirs.
Quant aux grands journaux de la
Suisse allemande, connus pour pro-
noncer des jugements mesurés, la
simple critique objective suffisait à
les signaler à la colère des autorités
du Beich. Et c'était la suspension ou
le séquestre.

Chaque fois, l'opinion suisse a réa-
gi et des protestations se sont éle-
vées en Suisse. Mais comme ces in-
cidents se répétaient, malgré toutes
les démarches diplomatiques, on en
est venu à réclamer des représailles.

Longtemps, le Conseil fédéral a hé-
sité. M. Motta a commencé par invo-
quer des traditions de libéralisme ;
puis, il a obtenu des promesses de
MM. Gœbbels et von Neurath, ce qui
était, à ses yeux, une raison suffisan-
te d'avoir confiance en l'avenir ;
comme ces promesses n'ont pas été
tenues, M. Motta et le Conseil fédé-
ral avec lui ont encore essayé de
l'intervention diplomatique, tout ré-
cemment et avec un succès qui per-
mettait de croire à une simple mé-
prise de quelque haut fonctionnaire.
Mais, trois semaines plus tard, c'était
la sinistre « opération de nettoyage »
avec sa suite de mesures que vous
connaissez et, en particulier, une
nouvelle interdiction contre les jour -
naux suisses qui ne , commettaient
d'autres crimes que d'informer leurs
lecteurs et de commenter équitable-
ment les événements tragiques.

Cette fois, il n'y avait plus de biais
possible. Si le Conseil fédéral dési-
rait sauvegarder ce qu'il faut de
prestige à un gouvernement de pays
indépendant , il devait répondre au-
trement que par d'incessantes et vai-
nes représentations. Vendredi ma-
tin , il prenait une décision que no-
tre ministre fut aussitôt chargé de
communi quer au gouvernement du
Beich et , cette démarche faite , on
apprenait le soir, par un communi-
qué , en quoi consistait cette répon-
se. La voici:

«Vu les difficultés faites à l'im-
portation des journaux suisses en
Allemagne , le Conseil fédéral a dé-
cidé d'interdire , provisoirement et
pour quinze jours , l'importation et
la diffusion en Suisse de l'«Angriff» ,
de la «Bérliner Bôrsenzeitung» et du
«Vôlkischer Beobachter».

Les représailles ne sont pas cruel-
les , on le voit. Seules les gazettes où
le nazism e s'exprime en un sty le qui
n'a rien à envier à celui de nos fol-
licules communistes sont frapp ées,
Les grands journaux allemands qui ,
à défaut de l'indépendance , ont gar-
dé une certaine tenue, entreront en-
core chez nous. La mesure prise
hier a bien plutôt le sens d'un aver-
tissement plus sérieux que ceux donl
on s'est moqué, jusqu 'à présent, à
Berlin. Celui-ci sera-t-il mieux com-
pris? Ceux-là l'espèrent qui croienf
que, de l'autre côté du Rhin , on esl
encore capable de comprendre quel-
que chose. • G. P.

A travers le « Sous » marocain

PAYS, GENS ET BÊTES
(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchfttel » du 30 juin, 3 et 6 Juillet)

Après le passage du col, la route
descend en longs lacets le versant
sud de l'Atlas et conduit dans une
région bien différente. C'est le
« Sous », une plaine désertique avec
une végétation peu en-
gageante de plantes ras—... _. .
épineuses. Ce pays
pourtant fait vivre une
population de pasteurs
que l'on voit rassem-
blée daflns de vastes
marchés ouverts et
protégés de murailles,
Population elle aussi
bien différente de celle
du nord de l'Atlas. Le
teint est beaucoup plus
foncé et les femmes s'y
montrent sans voile.
Leurs vêtements par
contre ont des couleurs
voyantes, les cheveux
sont chargés d'une cu-
rieuse parure faite de
cordons tressés et d'or-
nements de métal.
Leurs colliers faits de
grosses boules de bois
ont d'ailleurs, par la
grâce de la mode, cessé
d'être exclusivement
africains.

La première ville du
Sous est Taroudant , un
important centre indi-
gène, qui, il n'y a pas
bien longtemps encore
subissait les incursions des insoumis.

C'est dans ce sud-marocain que
l'on se sent le plus affranchi de la
tutelle européenne et aussi le plus
isolé dans le monde de l'Islam. Tout
y est arabe « cent pour cent », quel-
ques légionnaires au képi de toile
rappellent seuls cette moderne
« main de velours gantée de fer » qui
a apporté la paix à ce pays. L'hôtel
lui-même, créé par la compagnie
Paquet est un ancien palais du pa-
cha, avec son unique rez-de-chaus-
sée donnant sur un jardin intérieur

Un peu d'ombre sous le soleil de Taroudant

ou les orangers offrent à l'hôte d'un
jour leurs fruits merveilleux.

Plus au sud encore, ce sont les
pays brûlés, les déserts rocheux qui
fu rent le théâtre de la campagne de

T_cs canons portugais sont toujours en place
sur les remparts de Mogador

pacification terminée ce printemps
même et où les derniers centres de
résistance schleuh ont fait leur sou-
mission.

La jonction a été établie, derrière
le Bio de Oro espagnol, avec les for-
mations mèharistes de Mauritanie,
marquant la fin de l'épopée maro-
caine.

Retour à la côte
Les villes de la côte offrent une

singulière transition au voyageur qui
revient du centre du pays. Les mas-

sifs remparts de pisé rouge, dont
la couleur éteinte semble avoir été
mangée par le soleil , les créneaux
branlants et lézardés qui ont subi
des sièges héroïques cèdent la place
aux murailles d'une blancheur obsé-
dante qui se détachent sur un fond
de mer ou un ciel intensément bleus,

Agadir, célèbre par le « coup » de
Guillaume II, est une ville qui se
crée, traversant l'époque encore in-
certaine de la spéculation immobi-
lière. Des garages, des entrepôts, des
boutiques logés dans des baraques

se disputent son unique rue, sous la
protection d'une forteresse qui do-
mine l'admirahle baie.

Mogador, par contre a déjà un
passé. A l'extrémité d'une la_une,
elle paraît surgir de la mer, ceinte
d'une couronne de bastions à la Vau-
ban — œuvre d'un ingénieur fran-
çais prisonnier du sultan —, qui en-
serrent une cité aux pit toresques rues
étroites et parfoi s voûtées. On l'a ap-
pelée avec à propos le Saint-Malo
marocain.

(A suivre) M. W.

Un homme du « Sous »

Mise en congé
du parlement f rançais

De notre correspondant de Paris:
PARIS, 7. '¦— Les chambres ont été

mises en congé hier soir. Le gou-
vernement a pris là une sage pré-
caution, d'une part p arce que cela
permettra de travailler et - ensuite
parce que la date cruciale du 8 juil-
let permettra aux anciens combat-
tants, qui tiendront leur réunion ce
jour-là, de le faire en toute liberté.

Cette date du . 8 juillet vient 90
jours après le «oui sous condition»
que la confédération nationale, qui
comprend trots millions et demi
d'anciens combattants, avait donné ,
le 12 avril, au président Doumergue.

Le gouvernement devait , dans l'es-
pace de ce trimestre, au terme de
l' ordre du jour adopté , tout mettre
en œuvre dans le domaine de la mo-
ralité publique et dans celui de la
justice. On croyait beaucoup que les
premiers jours de juillet déjà se-
raient troublés;vIl n'en est rien heu-
reusement. L'atmosphère, à deux
jours de l'échéance , est loin d'être
chargée, à la grande déception de
certains esprits.

Une partie des anciens combat-
tants, faisant montre d'un beau ges-
te, a déjà reporté , pour sa part, au
mois de novembre, le délai laissé à
M. Doumergue pour permettre à ce-
lui-ci de terminer l'œuvre commen-
cée.

La réorganisation des S. i
LENDEMAIN DE CONJURATION

doit être inspirée d'un esprit
à la fois ancien et nouveau

Une déclaration de M. Hess
BEBL1N 7 (D. N. B.) . ¦— M. Ru-

dolf Hess, supléant du « Fuhrer », a
fait la correspondance socialiste des
déclarations sur la tâche historique
des S. A.

Le parti , a dit M. Hess, rendra
aux anciens S. A. le respect dont ils
jouissaient ; le parti sait que l'an-
cien S. A. prêt aux sacrifices et à la
lutte, est étranger à certains insur-
gés. M. Hess déclare qu'il n'admet-
tra jamais que ses anciens camara-
des soient injuriés ou amoindris. Il
rappelle qu'il a donné des ordres
stricts à toutes les organisations S.
A. du mouvement et que l'on ne de-
vra pas rendre les S. A. responsa-
bles des actes de ceux qui étaient à
leur tête.

Parlant des tâches que doivent
accomplir les S. A. dans le parti,
M. Hess rappelle l'esprit du devoir
qui animait les anciens S. A. qui
cherchaient à raffermir le mouve-
ment contre les tenda nces adverses;
si ces derniers temps, sous la direc-
tion qu'ils avaient, ils sont devenus
le contraire de ce qu'ils auraient dû
être, le moment est maintenant ve-
nu de rétablir les anciennes rela-
tions historiques entre les S. A. et
le reste du parti ; il s'agit aujour-
d'hui de ramener les S. A. à leur an-
cienne tâche.

M. Hess a dit ensuite qu'au mo-
ment des luttes pour le pouvoir,
tous les S. A. étaient animés par l'i-
dée nationale-socialiste ; tout hom-
me qui portait la chemise brun e
adhérait à la communauté de com-
bat nation ale-socialiste ; la direction
politique du parti était la source de
la puissance de tout le mouvement
et les S. A. par leur action ont fait
valoir cette force à l'extérieur ; ils
constituent la digue inattaquable de
l'ensemble du mouvement.

Vers une réorganisation
De brèves paroles de M. Lutze
BERLIN, 6 (D. N. B.). — Le chef

d'état-major des S. A. a déclaré à
un journaliste qui l'interrogeait sur
l'avenir des S. A. qu'aucu n des hom-
mes des détachements d'assaut n'a-
vait coopéré à la conspiration. Ce
fut uniquement une révolte de
chefs ; il faut aussi relever que seuls
quelques chefs des S. A. ont fait
cause commune avec la rébellion.
Aucun des S. A. n'a su ce qui se
tramait depuis des semaines.

Questionné afin de savoir si par-
mi les troupes des S. A. il ne s'é-
tait pas glissé des éléments com-
munistes, socialistes ou nation aux-
allemands, le chef d'état-major Lut-
ze a répon du qu'il ne pouvait pas
affirmer qu'il n'y en eut point. Il
croit pouvoir dire que quelques-uns
des chefs fusillés auraient volontiers
désiré posséder sous leurs ordres
quelques-uns de ces éléments pour
créer du mécontentement dans leurs
rangs.

Lutze, parlant de la réorganisation
des S. A., n'a fait que de brèves dé-
clarations. Il se peut que les effec-
tifs des S. A. subissent une certaine
réduction, car l'on entend faire de
cette organisation un instrumenl
propre et de toute confiance. Entre
les S. A. et les S. S., des rapports
de franche camaraderie seront créés,
Ces deux corps continueront sépa-
rément leur tâche.
Encore une explication sur

la déchéance de Rœhm
VIENNE, 6. — La «Wiener Zei-

tung», journal officiel, a reçu des
nouvelles d'une source particulière
qui tient de très près au commande-
ment suprême de la Reichswehr.

On y dit que le chef de 1 état-ma-
jor Rœhm avait été, à la fin de la
semaine dernière, exclu à l'Unanimi-
té de toutes les sociétés d'offici ers.
La synchronisation des associations
d'officiers n 'était qu'extérieure. Dès
la fin de l'année 1933, la Reichs-
wehr avait conquis les positions
stratégi ques et brisé l'influence na-
tionale-socialiste. Dès lors, les asso-
ciations, c'est-à-dire la Reichswehr,
avaient utilisé les dissensions sur-
gies au sein du cabinet ainsi que la
mise à l'écart , du moins passagère,
du ministre Rœhm pour ébranler du
dehors la situation de Rœhm. Le mi-
nistère de la propagande se bornait
à interdire à la presse allemande de
parler des incidents.

Le bruit circule dans la Reichs-
wehr que le ministre de Blomberg
et le chef de la direction de l'armée ,
le général de Fritsch , auraient  décla-
ré à Hitler qu 'ils se refuseraient do-
rénavant à s asseoir à la même table
que Bœhm. L'âme de la lutte contre
Bœhm et les S. A. serait le nouveau
chef de cabinet du ministère de la
Reichswehr; le colonel Balder , qni ,
subitement , il y a trois semaines,
réussit à supp lanter le major-général
national-socialiste de Reichenau et à
prendre sa place.

Balder s'appuyai t  sur la major i té
du corps des off ic iers  actifs  de la
Reichswehr et surtout  sur la marine.
C'est à lui que revi endrai t  la respon-
sabilité de la mise à disposition de

Rœhm comme ministre de la Reichs-
wehr et chef d'état-major, ainsi que
de son exclusion des sociétés d'offi-
ciers.

Cet article sensationnel se termine
par la remarque qu'ainsi se trouvent
expliqués entièrement les motifs qui
ont engagé Hitler à écarter Rœhm.

La situation présente
46 morts annoncés

officieusement à Berlin
BEBLIN, 7. — D'après les infor-

mations recueillies dans les milieux
officieux, le nombre des exécutions
sommaires effectuées à Berlin seule-
ment serait de quarante-six. Dans ce
nombre ne sont évidemment pas
compris les gens qui ont été tués ac-
cidentellement ou qui se sont « sui-
cidés » au cours de l'action de ré-
pression.

Pour le reste du Reich, où l'action
a été menée avec la même rigueur
que dans la capitale, il est impossi-
ble d'obtenir la moindre précision,

M. von Papen demande
des explications

BEBLIN, 7 (T. P.) On croit savoir
que le vice-chancelier von Papen a
demandé des explications à M. Hitler
sur l'action dont furent les victimes
ses collaborateurs immédiats. Le
vice-chancelier aurait réclamé des
preuves de la haute trahison dont
ses collègues ont été accusés.

A la suite de cette demande d'ex-
plications, le bruit a couru que M.
von Papen avait à nouveau été mis
sous surveillance.

lies vacances
arrangeront-elles tout ?

BEBLIN, 7 (T. P.) La saison poli-
tique touche à sa fin à Berlin. Les
vacances gouvernementales auront
lieu dès le milieu de la semaine pro-
chaine. La plupart des ministres
quitteront la capitale.

Comme l'an passé, Hitler partici-
pera à une croisière du « Deutsch-
land », accompagné du ministre de
la Reichswehr, M. von Blomberg, et
de plusieurs hauts officiers.

-Les obsèques du général
von Schleicher

Parmi les bruits qui circulent à
Berlin , il est intéressant de noter
qu'on racontait sous le manteau que
le général von Schleicher, ancien
chancelier du Reich et ancien mi-
nistre de la Reichswehr, aurait des
funérailles nationales , sur l'ordre du
président Hindenburg. Cela suffit à
montrer combien peu de crédit le
public accorde à l'accusation de
haute trahison portée contre le gé-
néral.

En réalité, les obsèques du géné-
ral et de Mme von Schleicher ont eu
lieu hier matin , dans la discrétion la
plus absolue, au cimetière de Lich-
terfelde.

ABONNEMENTS
Ian 6 mais 3 mais Ime es

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I h.). Mortuaires H c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c., minimm. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Le petit-fils du roi de Suède
mêlé involontairement
à un acte d'espionnage

STOCKHOLM, 6 (Havas). — D'a-
près le « Nya Dagligt Allehanda », le
roi a rappelé d'urgence le prince
Lennart , fils du prince Guillaume, à
Stockholm. Le roi avait été mis au
courant de la découverte d'une af-
faire d'espionnage au profit des So-
viets, espionnage qui devait s'exercer
sous le truchement d'une société ci-
nématographique dans laquelle le
prince Lennart se trouvait engagé
pour avoir versé 80,000 couronnes.

L'un des deux aventuriers qui ont
dupé le prince Lennart est aujour-
d'hui sous les verrous à Londres pour,
espionnage, l'autre est un nommé
Eydel. Le chef de la police finlan-
daise est arrivé à Stockholm pour
s'occuper de l'affaire.

Les troubles d'Amsterdam
L E T O U R  D E S  P A Y S - B A S

ont tourné hier à l'émeute
et ont causé morts et blessés

La grève générale
AMSTERDAM, 7. — Les bagarres

qui avaient éclaté mercredi ont pris
dans la journée d'hier une tournure
particulièrement grave.

Une grève de vingt-quatre heures
a éclaté parmi les ouvriers du port.
Les communistes ont tenté de per-
suader les ouvriers du bâtiment de
se joindre aux grévistes.

Les échauffourées ont été causées
par la diminution des secours aux
sans travail.

L'émeute reprend
dès le matin

AMSTERDAM, 6 (Havas). — La
police communale est maintenant
renforcée par des troupes montées et
par la police militaire. Les jour s de
congé des agents de police ont été
supprimés.

Dans le quartier Jordan , quelques
rebelles ont repris dès le matin leur
activité et la police, armée de bâ-
tons, a chargé sans entrer dans les
ruelles étroites craignant des guets-

apens de la part des communistes.
Le pavé de plusieurs rues est com-
plètement détruit.

Les rebelles ont tenté d'incendier
un pont dans le quartier du port en
l'arrosant de pétrole, mais les pom-
piers ont paré au danger.

Le soir, elle était
au paroxysme

AMSTERDAM, 7 (Havas). — Ven-
dredi soir, la situation est apparue à
nouveau très sérieuse.

Les polices civiles et militaires ont
dû charger à plusieurs reprises pour
repousser les manifestants venant de
tous les districts de la ville ; près du
quartier Jordan , la populace a atta-
qué un tramway et hissé sur le vé-
hicule un drapeau rouge.

Le bilan des bagarres de l'après-
midi et de la soirée se chiffrait à
deux morts et 25 blessés.

Les autorités ont pris des mesures
rigoureuses ; les soldats coopèrent
avec la police, des fusiliers marins
occupent les ponts.
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ECLUSE, À remet-
tre .. _._>-. _'.e-i.eul de
trois chambres et dé-
pendances. — Etude
Pe.i 'tpicrre et ITo.z.

Appartement
moderne

de quatre pièces et c-iam-
bre de bonne ; dernier
confort, vue splendide. —
Jardin. — S'adresseir Etude
Peti-plerre et Hotz.

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

un magasin
avec arrière-magasin, à la rue
du Seyon.

MAGASIN à la nie de-
Moulins. — S'adresser à Ed.
Calame, architecte, 2, rue
Purry. Téléphone 16.20.

Pour tout de snjlte' au épo-
que à convenir, à louer loge-
ment de trois pièces, tout
confort. Vue superbe, balcon,
garages à disposition. E. Jolio,
Avenue des Chansons 6. c.o.

Pour cause Imprévue, c.o.

à proximité de la gare, mai-
son confortable de six belles
pièces et vastes dépendances;
chambre de "bains , Chauffage
centra.; jardin, verger. Prix
modéré. — S'adresser k Mlle
Dessoulavy, Saars 15, tél. 16.30

PESEUX
A louer, dans situation cen-

trée et ensoleillée, pour épo-
que à convenir:

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

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

Magasin situé en bordure
d'une route k gros trafic, avec
logement attenant.

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

rant. Peseux (Tél. 74.13).

A louer, près du

Vauseyon
grand appartement
de s ix  pièces, dont
deux indépendantes,
avec tout confort mo-
derne, salle de bain,
chauffage central,
part au jardin. .Loyer
modeste. — S'adresser
rue du Bassin 16. c o.

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

un bel appartement
de six pièces, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances. — S'adiresser au ma-
gasin Horisbetger, Faubourg
de l'Hôpital. _____

A louer Immédiatement,
aux Parcs,

garage chanffabBe
Loyer très avantageux. Etude
Kené Landry, notaire, Oonoert
No 4. (Tél. 14.24).

Loyer avantageux
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, A
PESEUX, appartement de qua-
tre pièces, salle de badin et
dépendances. Jardin. Belle si-
tuation. S'adresser à Mme
Jaquenoud, rue du Collège 12
où à la pâtisserie Landry.

ûhaamoit-
A louer (à vingt animâtes1

du funiculaire, versant Val-
de-Ruz) , chalet confortable-
ment installé, huit chambres,
avec toutes dépendances. —
Pâturages et forêt. — Télé-
phone. — S'adresser à Paul
Attinger, Pertuis 17, Neuchâ-
tel. c.o.

24 juin 1934
A remettre pour cette date

superbe appartement de qua-
tre pièces et toutes dépen-
dances, dans villa, aveo bain,
¦chauffage central, cumulus,
terrasse, Jardin d'agrément,
vue superbe. Eventuellement
avec garage. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. H.
Schwaar, rue Matile 22. Télé-
phone 4.73. c:0.

A Joner
Avenue du 1er Mars 16, 3me
étage, pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir, bel
appartement 'de quatre cham-
bres, soleil. deux , balcons,
bains, chauffage central et
toutes dépendances. S'adres-
ser pour visiter à M. A. Dela-
praz , avenue Gare 12, Ville.

COTE
Bel appartement de quatre

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

BEAU1.EGARD, à remettre
ler étage de quatre chambres
et dépendances, avec chauffa-
ge central et salle de bains,
vue étendue, prix avantageux.

Etude Petitpierre et Hotz.

Beauregard
A loner pour le 24 j uin ou époque à convenir

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

Concert 4 (Téléphone 14.24)

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

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

A louer pour l'automne,

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

A louer

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

il Boy@r
à Corcelles

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

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

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

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux. 

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, rue de Neuchâtel 25, ap-
partement de quatre cham-
bres, cuisine, baleon, Jardin.
Prix : 70 fr. par mois. S'a-
dresser àl î1 L-imhert1 ler1̂

Baaux-Ârts-Quai
QUATRE PIÈCES

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

Hauterive
A louer logement de trois

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

A louer, a uoie, cians - oa_.e
situation avec vue étendue,

jolie villa
entièrement remise à neuf,
contenant neuf chambres, vé-
randa, bain, chauffage cen-
tral. Grand jardin, et verger.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
ChambUer, Place Purry 1,
Neuchâtel. ¦ 

^^
A louer, poux ïin juillet ou

date à convenir,
BEAU LOGEMENT

avec balcon, remis à neuf ,
deux chambres, Cuislr-e, oave,
bûcher, — S'adresser chez M.
Oscar Wegmûlier, Tivoli 18,
Serrières.

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date k convenir:
Aux Battleux sur Serrières,

qu_tr_ chambres;
rue des PetttsHChênes, trois

et quatre chambres. c.o.

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.
Gérance des bâtiment., hô-

tel con_mi__a.l. c
^
o.

Magasin ou atelier
Place des Halles 2, grand

local avec devanture. — Gé-
rances des bâtiments, hôtel
.omniu-ial. c:o.

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

PorW.oula.il
bel appartement moderne de
sept pièces, .cuisine, chambre
de bain, grand hall et toutes
.dépendances. Jardin et ver-
ger. Vue étendue et imprena-
ble. — Etnde Kené Landry,
notaire. Concert 4 '(Tél. 14.24)

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.

SxiMJ-ONS, à louer
appartement spa-
cieux de q u a t r e
chambres et dépen-
dances. — I-tudc Pc-
titpierre & ITo.a..

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

hre ou pour époque à conve-
nir , petite maison au centre
du village, quatre chambres,
balcon , teorasse, chauffage
central. Loyer : 75 ïr. S'adres-
ser Grand'Rue 21.

Cas imprévu
A remettre tout de suite,

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

^
o.

A louer, aux Parcs, pour le
24 juillet ou pour époque à
convenir,

appartement
de trois ou quatre chambres,
et dépendances . — S'adresser
Parcs 75.

Chambre au soleil. Treille 4,
2m. étage.
Chambre indépendante, meu-
blés ou non. Seyon 9a . 1er.

Barde-meubles
Belle grande chambre est à

Jouer comme garde-meut.es.
S'adiresser : Potirtalès 13

(magasin).
Belle chambre indépendan-

te, 25 fr. Sablons 5, 3me à g.

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

Jolie chambre
avec bonne pension

pour le 15 juillet. — Pension
Stern, Granid'Rue 6.

On prendrait encore quel-
ques

pensionnaires
pour table soignée.

la Prlntanière
Crêt-Taconnet 28.

Vacances
-Camille passant l'été k la

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

On cherche pour les va-
cances d'été, dans famille
avec enfante,

jeune Anglaise
au pair. '

Demander 1-dresse du No
49 au bureau, de la Feuille
d'avis.

Garçon de ouisine
. est demandé pour entrée im-

médiate, Actoess-sr offres avec
! iré-érem-es, à l'hôtel des Til-

leuls, GORGIER.
On cherche

bonne cuisinière
s-.coupant aussi du ménage,
dans maison soignée. Il y a
une femme de chambre. Pla-
ce stable ou remplacement
pour trois mois. Entrée im-
_né-___e. .— S'adresser, dès le
7 Juillet, à Mme Schreiber,
•ctheimtn de Vlgner 13, k Saint- '
Biaise.

Personne
sadhamt cuire et tenir seule
un ménage, cherche place clie-5
monsieur seul ou dans petit
ménage. — S'adresser à Mlle
Manie Leoni, chez M. Louis
Troyon, électricien, rus du
Sentier 12, Colombier. Télé-
phone 33.08.

Jeune Suisse allemand,

commerçant
cherche place

dans un bureau, magasin ou
hôtel, eta., pour se perfection-
ner dans la langue française,
si possible aivec pension et
logement. — Offres à M. W.
Soha.c__er, Soleiire, Wengistr.
No 34. SA 2893 B

Jeune homme sortant d'ap-
prentissage cherche place

d'êlectro-
installateur

pour se perfectionner dans
son métier et où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à
Ostoar Huber-Gisin, Bubendorf
( Bâle-Campagne). SA 11903 Ll

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

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

J—¦B—'""111 »Ma _lgff-""--l---IM irV'«^ M̂T^Tgww*M_gv -̂__Tt__»__-ii__>.

Cireurs-polisseurs qualifiés
sont demandés pour entrée immédiate ; se pré-
senter ou faire offres par écrit à S. A. J. .Perre-
noud & Cie, Cernier.

1 
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Demoiselle ou Monsieur
I 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 prétentio ns de salaire
sous Z. Z. 60, au bureau de la
Feuille d'avis.

———..— —!¦.... —M—B—n i m IIII I I I  in IIIIWI II -______________—¦>

Enfin la nouvelle

Citroën 7 C.V.
est arrivée ; venez la voir
et l'essayer, vous en serez

enchantés.
GARAGE VON ARX

Une

IIP IIP
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 2 mois Ici, à Baden.
En cas d'insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité, Référen-
ces. — Ecole Tnmê. Baden 30.

Chemin - Dessus
Valais, 1100 m. d'altitude

HOTEL BEAU - SITE
Station cMmatêrlque de ler

rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de Fr. S.— k 6.—.
Prospectus.

A. Pellanfl-Crettex.

! Cabinet dentaire

Paul Hajeiaii
technicien-dentiste

transféré
Faubourg du Lac 11

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

Consultations de 8 à 18 h.

On cherche à acheter d'oc-
casion

potager à bois
cinq trous, avec bouilloire. —
S'adcjesser à Jean Steln.r , Fe-
nin.

Trempette de jazz
et saxophone

d'occasion sont demandés. —
Faire offres avec prix à An-
dré Benoit, Fontaine André 8,
Neuchâtel. 

Quelle boucherie livrerait

des satieisses
Resse--afel0.se

en gros
Offres détaillées sous chif-

fre Gc 6087 Y k Publicitas,
Benne. SA 9825 B

On achète des

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

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

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

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

Mme E. MHULRDO
TERREAUX 7. NEUCHATEL

Téléphone 9.26 c.o.

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2me étage, Tél. 982

r n. siniisî
di plômé. E, F. 0. M., à Paris

Serions a.he.em . do quel-
ques

vases
de la contenance de. 2 à 3000
Utiles, avinés en blanc. Faire
offres écrites sous P. R. 50
au bureau do la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre
pour l'automne, petite

pension
tl@ j«e§ fiSSss

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

S La — 
Fenille d9avis
de Nencbâtel

8 

est un organe
de pu&- âc.Sé de
premier ordre

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A louer pour le 24 décembre
prochain, aux Parcs, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Balllod et
Berger. c.o.

A LOUER
pour le 24 septembre, au Neu-
bourg, un logement ' de deux
pièces et dépendances. S'a-
dresser à Ed. Calanie , archi-
tecte, rue Purry 2, Tél. 16.20.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir , _ la
Rosière, appartement de qua-
tre chamibres, chambre de
bains, chauffage centra ., bow-
window, balcon , dépendances.
Etude Baillod et Berger, c.o.

Au centre de Genève, quar-
tier populeux,

épicerie-
primeurs

maroh'anit bien ; agencement
moderne ; appartement quatre
pièces, soleil ; loyer avanta-
geux. Bonnes conditions. —
S'adiresser à Henri Bulillot, re-
présentant, Souleva».. Tour 2,
Genève. AS 33075 G

lue Matile
tout de suite ou pour date à
convenir , logements de trols
et quatre piêcea , jardin et
Vue. S'adresser à J. Malbot,
Fontaine Aerii . 7.

Même ado-esse :

locaux e! garages
• à louer tout de siilte ou date
à convenir. c.o.

j \  remettre aux Battleux,
pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces, balcon. Etude Baillod et
Berger. c.o.

Â toiser à Gorsel.es
pour le 24 septembre pro-
chain, logement de quatre
chanubires, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances,
¦chauffage central, Location
mensuelle : 115 francs.

S'adi -sser poux tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à. Peseux ou chez M. Edouard
Colin fils, Grand'Rue 6, ù. Cor-
celles.

Pour cause imprévue
à louer dans maison d'orctre,
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
doieaaer Fausses-Brayes 15, au
ler étage.

A louer aux Poudrières,
pour époque a convenir, ap-
partements de quatre pièces,
•chambre do bains, chauffage
.central , balcon, bow-window,
_épesnd_noes. Etude Balllod et
Berger. co.

Magasin et Gaves
à «ruer, au centre de la ville.
Bien situés. Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10. 

Beaux-Arts, à remettre,

appartement spacieux
fle quaitre-oinq chambres, avec
olmuffag. centra- et grand
balcon. Etude Petitpiera - et .
Hotz.

Rue Coulon, bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances, avec tout confort
moderne. — Etude Baillod et
Berger. c.o.

Uans Villa bien située, à
louer à n_é__age soigneux,

togemes.!
efe trols ou quatre pièces,
chauffage général, terrasse et ,
jardin. Demander l'adresse du
No 72 au bureau de la Feuille
d'avis.

Saars
A louer, dans villa de "trois

flppair _ -___ _jt_ , deux ' dits de
trois et quatre chambres.
Confort moderne, chauffage
central au mazout avec ser-
vice d'eau chaude. Chaque
appartement a une terrasse et
un jardin d'agrément. Vue
magnifique et imprenable. So-
leil. Tranquillité.

Prix par mois, chauffage et
eau chaude compris : 150 et
165 francs.

S'adresser pour visiter au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, rue des Beaux-Arts
No 8, et pour traiter à l'Etude
Clero. rue du Musée 4. 

\ -llamont (Sablons) . à re-
mettre appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Balllod et Berger, c.o.

A louer tout de suito ou
pour date à convenir,

l®gesnent
trois chambres, remis à neuf .
S'adresser Fausses-Brayes 17,
irez -de -chaussée.

A remettre dans immeuble
modem, du quartier du Sta-
de,

appartement
«ûsif©siaM:3

_fe trois chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. Service d'eau chaude.
Bains. — Etude Pebitpierre et
Hotz. 

A remiettre

lei appartement
65e sept chambres et dépen-
dances dans le quartier de la
Promenade Noire. — Etude
Petitpierre et Hotz . 

Â louer aux Saars
pour le 24 septembre, beaux
appartements de •trois et qua-
tre pièces. S'adresser à M. F.
Junier , notaire, à Neuchâtel.

A louer aux Poudrières , pe-
tite villa , de cinq chambres,
confort moderne, jardin. —
Etude Balllod et Berger. c.o. I

CENTRE DE LA VILLE, fc
remettre appartement de trols
chambres. Central. Bains. Par-
quets. Prix mensuel Fr. 90.—.

Etude Petitpierre et Hotz.

Centre «le la Tille,
appartement de cinq
cl-ambres, complète-
ment remis à neuf,
salle de bains instal-
lée, chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Magasin
Pour cas impréivu, à remet-

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Logement
k louer , trois chamibres, au
2me. Bue Bacheiin 5.

A louer tout de suite

appartement
de cinq ou six pièces. S'a-
dresser Trésor 5, 2me.

Bel appartement
confortable

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

Appartements
confortables

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'ouest de la ville, beaux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, confort moderne. Vue
magnifique sur le lac et les
Alpes. Service de concierge.
S'adTessefr Etude Wavre, no-
taires.

éTUDE mm
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer lm_-Tédlatem_ait ou
pour époque k convenir, ap-
partements confortables avec
salle de bains et chauffage
oentral ,

MA TT.T ¦._ *',-__ 20 : quatre ou
cinq pièces.

CRET TACONNET 40 : sept
pièces.

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

TAl 10 : huit pièces.
MOULINS 7 : une pièce.
GIBRALTAR 7 : trois piè-

ces.
Caves k louer.

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

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

Bureaux
à loner, deux pièces,
plein centre, chauf-
fées. — Ascenseur. —
Etude Petitpierre ct
Hotz. to.

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

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

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

' ' ' ¦ .i.

Concierge
A remettre, dans lr-Umeutole

moderne du haut de la ville,
appartement de deux cham-
bres et dépendances avec
chauffage central générai;*

Etude Petitpierre et Hotz.
MONRUZ : Beaux apparte-

ments de 6, 7 ou 8 pièces ;
jardin. Etude G. Etter, no-
taire, rue Puiry 8.

Bel-Air „
1er étage, quatre chambreiaauï
soleil, chambre de .bains,; vé-
randa, terrasse, central, éau
chaude. Jardin. Vue. S'adres-
ser Bel-Air 8, Tél. 5.13. ' ;¦

AVENUE DÎÎ 1er MARS :
Appartement de 5 "pièces, bien
situé, balcon . Etude G. Etter,
notaire. . J

MOEîrilZ
A loner, h prix très

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

Dans maison de deux loge-
ments, à louer

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

BOLE
A louer, pour tout de suite

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

On cherche

joli logement
de trois pièces , aveo bains,
ville ou enwiirons. Ofires écri-
tes à A. F. 65 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour septembre,

logement
une _--_mbre et salle de bain ,
en ville ou abords immédiats.
Adresser offres écrites à M.
L. B. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

LOGEMENT
de trols chambres, cuisiini et
dépendances, dans le haut de
la ville , si possible aux Parcs.

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

Représentants
diames ou messieurs, actifs et
sÊ-ieux, sont demandés pour
visiter ' la clientèle païUiouliè-
re, article de très grosse con-
sommation, très forte reimlse.

Adresserr offres écrites à S.
C. 73 au bureau die la Feuille
d'avis.

On demande

Miiiiiî.
seulement aprçs heures d'éco-
le. — S'adiressfcr Modes Lucy,
Seyon 2.

On demande

jeune garçon
pour aider aux travaux de
campagne. Gages à convenir .

A la même adresse on de-
mande une

jeune fille
pour aider au ménage. Offres
à André Haussener, Saint-
Biaise, Tilleul 21.

Jeune personne demande à
faii. des

journées de nettoyages
ou autre. — . Demander l'a-
¦dii-sse du No 42 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme
20 ans, robuste, cherche pla-
ce chez jardinier. Accepterait
éventueUement n'importe
quel emploi. — S'adresser à
la boutong_rèe PeMegrlnelli ,
avenue .de la Gai. 3.

Jeune personne
forte, cherche à faire nettoya-
ges de bureaux. — S'adresser
sous chiffre G. 134, poste res-
tante, Serrières.

Jeune dame
cherche à faire des racoom-
moda/ges en tous genres, en
journée ou k la maison. Fe-
Taij; égaiemienit journées ou
heures de ménage. — S'adres-
ser Moulins 35, Sme étage.

Clefs
Perdu jeudi eolr , 'en ville,

un trousseau de olefs. Le rap-
porter co-iti_ bonne récom-
pense au poste de police.

Perdu de Neuchâtel à Cor-
ceaies unie

montre-bracelet
(or gris), cordor-net noir. La
rapporter contre récompense
à M. B. Vaucher, Petit-Ber-
ne 11, Corcelles.

On cher-he pour étudiant,
de 16 ans, pour le 1er août,
place de vacances. On ferait

échange
avec jeune garçon ou fille.
Piano demandé. Adresser of-
fres à Mme M. Petermann-
Bunri, Root (Lucerne).

On cherche

notaire
ayant relations aveo finan-
ciers pouvant procurer fonds
k bonnes conditions, en ler
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre , sis dans les
cantons de Neuchfttel et
Vaud. — Adresser offres sous
chiffres P. 3380 J. è. Publici-
tas, Salnt-Imler.

B-B-_-----ĝ B_-_a-_i->- B,)-g--g------Q.-Wf_g__. i ¦¦¦¦! —«-ii», mi1 , i-...., ,,i-.j__mi

INSTITUT DE BEAUTÉ
^ÛWlfiCA PÉRIER i

.§ Diplômée de l'Ecole ANTOINE
o de Paris

"£ Se recommande

U pour les produi ts  suivants :.
*" Crèmes bains de sole i l  \
h Crèmes et p oudres pharaons j

-es Massage du visage, masque à l 'œ u f ,  \
~ maquillage discret, p ose de c i ls, |
j§ soins du cuir chevelu, soins du
o buste , manicure

lg. Consultations gratuites de 9 à 12 h.
S, et de 2 à 6 h. et sur rendez-vous |

 ̂
Té léphone 9.51 \ . \

Jj DÉPOSITAIRE DES P R O D U I T S  \
!

| ANTOINE |. j

RUE DU C O N C E R T  4, ENTRESOL |

S Merchant Bankers 1
5j|? prêtent sur toute garantie de premier ordre. ®*

W Ecrire avec tous détails à chiffre T 8467 Z fj |!
§Êk à Case postale 591, Sihlpost, Zurich. «à

I 

Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 j

llâA aëPSE_ IBfA !!_ W DE CONSTRUCTIONPIM 1 EKIMU A EN TOUS GENRES ;
CIMENTS, CHAUX, GYPSE. BRIQUES ET TUYAUX

SABLES ET GRAVIEES
CARRELAGES, ÉVIERS, FAYENCES

ARTICLES RÉFRACTAIRES. CARTON, BITUMS ; |
Boisseaux de cheminées des Tuileries zuricolses |

GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL j j

Masseuse diplômée
de .'INSTITUT PASCHE, de VEVEY

Massage facial - Hygiène de 8a chevelure
par les massages, rue du Musée 7 (tout près Place Purry)
Té.. 41.37 Mme MARTHE GACOND Tél. 41.37

T--TVVVVVTV>>~'VVTVTV~VVT-.V-.~VV——TVVVT-T '
t <
t Personne solvahle cherche à acheter à Neu- J
? châtel ou environs J

\ restaurant \
\ ou n'importe quel commerce marchant bien. — ^? Adresser offres écrites sous Q. V. 69 au bureau i
y de la Feuille d'avis. 2
? 4__ _•. .M. A -fc A A A - .-.-..-.A A A A A A A A A A A A  ̂  AA_______ É_______________________ Jt
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Terre végétale
à vendre

k prendre ajux Rlèdes i-ère
Cornaux.

Adresser les demandes k M.
Chs-Ed. Clottu, Directeur des
Travaux publics.

Villa
à vendre ou à louer, de sept
pièces et dépendances. Chauf-
fage central, bain, jardin et
garage. Belle vue. Situation
ensoleillée — CONDITIONS
AVANTAGEUSES. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

A vendre joOle

maison de campagne
bien entretenue ; avec rural,
quatre poses de terrain, en
champs, verger et Jardin, le
tout entourant la maison,
dans Jolie situation au Val-
de-Ruz. Belle occasion. Bas
prix. Adresser offres éorites à
N. S. 71 aiu bureau de la
FeulOle d'avis. 

Beau terrain à bâtir
à vendre aux Fahys,
au nord de la route
cantonale. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

Maison
k vendre, k Saint-Aubin (Neu-
châtel) située au centre du
village, avec vastes locaux
convenant à tout genre de
commerce. S'adresser à B.
Veuve, Saint-Aubin. .

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIEB
Place Pnrry 1, Nenchatel

A vendre, à Neuchâtel (Trois-
Portes) ,

belle propriété
comprenant villa de douze
pièces, bain, chauffage cen-
tral, grand locai pour atelier
de peinture. Jardin d'agré-
ment avec beaux ombrages,
verger, — Conditions très fa-
vorables.

A vendre, dans le haut de
la ville,

villa
contenant sept chambres, bain
péristyle et dépendances. —
Chauffage central. Jardin _vec
arbres fruitiers. — Situation
splendide, vue Imprenable. —
Conditions favorables.

A vendre, à Corcelles,
belle villa locative

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

A vendre à, Corcelles
maison locative de trois loge-
ments de trois et quatre
ohambres, bain, véranda, Jar-
din. Local à l'usage d'atelier.
A proximité du tram.

A vendre au Vully
(Vaud)

Jolie maison de campagne, six
chambres, deux cuisines, pe-
tit rural, porcherie. Jardin de
1500 ms. Belle vue sur le lac
de Morat. Prix avantageux.

Pointe de ftiarin
(lac de Neuchâtel)

A vendre, à 5 minutes du
village de Marin, en bloc ou
par lots, terrain de 60 ,000 m2
environ au bord du lac, com-
prenant : grève, belle et gran-
de forêt au niveau de la grè-
ve, falaise et champs au des-
sus de la falaise, dans une si-
tuation unique et tranquille
à l'écart des lignes de chemin
de fer et des grandes routes.
Vue imprenable sur le Jura,
le lac et les Alpes. Pour tous
renseignements, s'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel. 

?ESEUX
A vendre maison familiale,

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

Villa à vendre
à Genève

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

Au Vully
A vendre ou k louer peti-

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

Enchères d'immeubles
v 

Vendredi 3 août 1934, à 14 heures, à l'Hôtel
de Ville d'Yverdon, l'HOIRIE WUILLE exposera
en vente aux enchères publiques volontaires son
immeuble sis à

YVERDON , Rue du lat N" 3
Deux magasins, l'un avec arrière-magasin (trans-
formation très facile en un seul j .rand local) ;
deux appartements de quatre pièces ; un apparte-
ment de trois pièces, buanderie avec terrasse.
Excellent emplacement pour tous commerces,
dans la rue la plus fréquentée de la ville, bâtiment
en parfait état. Renseignements : Etude des no-
taires Servien ou Etude du notaire Decker, à
Yverdon. P 439-33 Yv.

MAISON
de -xmstruot-on récente, troia
logements die quatre et trois
pièces, Jardin et grand déga-
gement, à vendre, oondl-xma
avantageuses. — Nécessaire :
10,000 fr. Adresser offres écri-
tes à J. F. 67 au bureau de la
Feuli-le d'avis. c.o.

Office des poursuites
de Neucbâtel

Enchères publiques
de créances
ei de valeurs

Le jeudi 12 juillet 1934,
dès 10 heures, il sera ven-
du par voie d'enchères
publiques, au Bureau de
l'Office des Poursuites,
Faubourg de l'Hôpital 6a:

sept créances, treute-
cinq actions.

Une nue-propriété sur
un lot de titres et valeurs.

La vente aura lieu au
comptan t et conformé-
ment à la Loi fédérale sur
la Poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des Poursuites:
Le préposé: A. Hummel.

Veaux
mâle et femelle, pour engrais-
ser ou élever, à vendre. Au-
guste Pfund, Colombier.

A vendire dans très belle si.
taarëtan Bios Saars,

villa
en construction

die trois appartements. S'a.
dresser k M. F. Junier, notai-
re, à Neuchâtel.

Bon petit café
à remettre

k Genève, deux Jeux de bou-
les. Terrasse ombragée. Salle
die société. Appartement de
quatre pièces. Radio. Billard.
Le tout remis k neuf. Télé-
phone. Loyer : 1200 par an.
Prix avec reprise : 12,000 fr.
Offres sous AS 1479 G An-
nonces-Suisses S. A., Genève.

Baignoire
en fonite émaiMée, grand mo-
dèle, parfait état, k vendre
pour cause de transforma-
tions. Bas prix. Ernest JOHO,
Avenue Chansons 6, Peseux.

Dans magasins Meier...
le bon sirop grenadine ou ci-
tron Lenzbourg k 1 fr. 30 le
litre, dono presque meilleur
marché que l'essence de sirop,
les douze citrons frais à 50 c.
seulement, les dix branches
de c-iocolàt assorties 50 c, le
Jambon cuit « Meier > . 60 c.
les 100 graimmes est délicieux.

Aspirateur
lre marque, modèle luxe, Ja-
mais servi. G____.tie. A ven-
dre bas prix. — Ecrire sous
chiffres X 8574 L à Publicitas,
Neuchâtel. AS 35366 L

Enfin la nouvelle

Citroën 7 C.V.
est arrivée ; venez la voir
et l'essayer, vous en serez

enchantés.
GARAGE VON ARX

__R_B ______[ *
v t IBs * ^ " •. - * "¦'va&r *mr > > "' - <<' - ¦ ' •

JET M Corset d'Or
j__Wfky Rue des Epancheurs 2

xtœtmmr Rosé-Guyot

i i I 830" Ne vous laissez pas induire en

III j Que vous payiez cher, ou que vous ¦
li.9 payiez bon marché, vous en aurez
p $%;îë toujours pour votre argent !

h I nos qualités et prix de nos corsetsk | et soutien-gorge

ill BAISSE DE PRIX
| sï -j \lmxf~ Sur tous les articles comme :
j i j  Corsets, soutien-gorge, bas, com-
_M % binaisons, lingerie, non baissés,
|& j  nous accordons un rabais de 10 ° fr,

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont récris an 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 da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursales.

Office des Faillites, Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été ftaifce k la pne-n-ëire enchère du
5 Jui-let 1934 l'Office des faiU-tes reexposera en ventes publi-
ques, le vendredi 10 août 1934, à 11 heures, au Bureau de
l'Office des faillites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, k Neuchâtel,
l'immeuble ci-après désigné dépendant de la succession répu-
diée de _-___r_e-Cathe<rlne Javet née W-lhelm, veuve d'Alphonse-
Auguste, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Airt-ole 1322, plan folio 3, Nos 213 et 214, BUE DU CHATEAU,

bâtiments de 82 m'.
Pour une désigmaitlon plus complète de cet Immeuble, situé

rue du Château No 1, l'exitrait du registre foncier pourra être
consulté, en môme temps que les conditions de vente.

Estimation officielle : 51,500 fr . Assurance du bâtiment •
contre l'incendie : 38,000 plus 30 % d'assurance supplémentaire.

Les conditions de cette deuxième vente, qui sera définitive
et aura lieu conformément k la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite , seront déposées à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 30 Juillet 1934.

-Donné pour trois insertions k sept Jours d'intervalle, dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 5 Juillet 1934.
Office des Faillites : le préposé : A. HUMMEL.

A VENDRE
sur route cantonale Lausanne-Saint-Maurice ,

Café-Restaurant de gare
Immeuble avec tout confort moderne, situation unique,
seul dans la localité. Affaire très avantageuse ; convien-
drait à chef de cuisine. Nécessaire pour traiter 75,000
francs. Agences s'abstenir. On ne répondra qu'aux
lettres signées. — Ecrire sous chiffre L. 8589 L. à Pu-
blicitas, Lausanne. • A.-S. 35367 L.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦aa_.--sa

Propriété à vendre
rue BacSielin 12

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

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

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

de 1728 m>. Estimation fr. 1000.—
Article 1059, plan folio 13, No 31, SUR LE LOUVRE, verger

de 6453 mi. Estimation fr. 4000.—
Article 1069, plan folio 39, No 4, DRAISETTE, bols de 549 m...

Estimation fr. 65.—
Article 1068, plan folio 39, No 3, DRAISETTE, pré de 9873 m-.

Estimation fr. 1185.—
Article 1517, plan folio 21, No 36, DEVANT LE BIEUX, champ

de 1539 m-. Estimation fr. 340.—
Article 1095, plan folio 6, No 60, CHAMPS FOUCHE, champ

de 1827 ms. Estimation fr. 550.—
Article 110, plan folio 6, No 58, CHAMPS FOUCHE, champ

de 1395 m-. Estimation fr. 400.—
Article 119, plan folio 12, Nos 22 et 23, SUR LE LOUVRE,

champs de 1717 m-. Estimation fr. 450.—
Article 392, plan folio 14, No 9, DEVANT LE GIBET, champ

de 653 m-. Estimation fr. 260.—
Article 1936, plan folio 12, No 57, SUR LE LOUVRE, champ

de 1716 mi. Estimation fr. 800.—
Article 1053, plan folio 6, Nos 37 k 40, LES ROCHETTES,

bâtiment, place, Jardin , champ de 1899 m-.
Estimation fr. 5000.—

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

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

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 28 Juin 1934.
Office des Poursuites :

Le Préposé: A. Hummel.

_// P U N A I S E S
jâfSK destruction en 2 heures, 3 ans de ga«

/%&J f̂ej\ rantie, procédé scientifique

pli „CYCLONE" 100 % d'eîiicaciié
l m̂ m W \  le mei|ieur marché, tous renseignements :

Droguerie Messerli !t?.,09.i9
Travaux exécutés par E. Laubscher, spécialiste autorisé

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 12 juillet 1934, dès 14 heures, l'Office des

Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

une balance automatique ..Rizerba » 10 kg.
une conunode ancienne, deux chaises rembourrées,

lampes, deux lits
un lavabo dessus marbre
un lot vaisselle soit garniture de, cuisine, assiettes,

plats, soupière, tasses, sous-tasses, etc., un lot tapis di-
vers, nappes, etc.

une armoire à glace, un lavabo dessus marbre et
glace

un buffe t de' service, trois chaises, un lustre
un fauteuil de dentiste et un crachoir
une bicyclette avec side-car
une bicyclette « Griffon », 66 flacons huile pour ma-

chine « Speco », une créance
un billard avec cannes et deux jeux de billes, neuf

tables, vingt tabourets, seize chaises, trois bancs, un
buffet , un régulateur, une glace, un ventilateur, un ré-
chaud à gaz, une échelle, un lot verrerie, soit verres à
Champagne, à sirop, à liqueurs, à vin, etc., litres et dé-
cilitres, un lot bouteilles diverses, fédérales, champe-
noises, chopines, litres étalonnés, siphons, carafons, etc.,
trois fûts vides, une bonbonne vinaigre, une machine à
boucher, et divers autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL,

â 

jusqu'à nouvel avis, sur

ARTICLES DE VO YAGE
MAROQUINERIE
PARAPLUIES

PARASOLS DE JARDIN
^̂  Jl 1t r\, i Notre choix est formidable

¦ • , - > _»» . *̂̂  Nos qualités sont réputées
*̂»«  ̂« ¦¦ '0^̂ *'* ^̂  Nos prix sont très bas

GUYE - ROSSELET
R U E  DE LA TREILLE — NEUCHATEL

Cause de décès et départ, A VENDRE, éventuellement à.
remettre, petite

confiserie-boulangerie
fine renommée. Belle situation assurée pour pâtissier capable
et actif. Maison trols étages, machines, Inventaire, meubles
fr. 37,000.—. Adresser offres sous chiffre P. 4211 J. à Publicitas,
Saint-Imier. S.A. 9029 J.. 

VÉHICULES A MOTEURS ET f
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis ¦ ï

AI_ T__ Mnni l  FC A vendre de toute HMU I umUDIHO confiance, pour cause de :A
double emploi, une | :j

A vendre belle auto %'' CAMION CHEVROLET conduite lntéirieure. cinq _
M J -. -_n_ .^_— _-,«/.-,„ places, en parfait état de "'
h î__n ^

H_3f^_-..i?* _ÎSS -narche. Prix exception- : _
M lî '̂ïhJvL 

P^̂ »i£. nel- Adresser offres écri- _m de marche. Demander 
 ̂à j . R. 70 au bureau S

g b^r  
iï
° SU.  ̂ te Feuille d'avis

 ̂|
1 TT "T". BICYCLETTES !
( 1 Garage du Lac M
H Atelier de lépaiations. A vendre un £jj
B Kcoles de chauffeurs. vf i\0 moteur
1 ] BELLE OCCASION sortant de revision. — sa
H Torpédo PEUGEOT 8 CV. Prix : 100 fr . S'adresseir |3
m Bas prix. E. Barbey. Roc 4, Tél. 121, | J

Le véritable Fritherm...

t

est le medlteuir réfrigérateur,
construit totalement en
Suisse. Il est garanti trois
années contre tout vice de
fabrication. Sa consommation
de courant n "est que de 15 c

É L E C T  R I  C I T É

S Photographes amateurs I
m lorsque vous aurez fini voire film , y
;'.£| apportez-le à développer à la [J

| Droguerie Burkhalter |
1 RUE SAINT-MAURICE 4 !]

M Tarif : développement 6/9 -.60 copie -.15 &.<
| » 6 H/11 -.80 » -.20 L|

|] Agrandissements - Toutes les f our-
I nitures pour la photographie A

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à rimprinicrie de ce journal

____F^_i_ffif9-R__éKHBB_3Git BMtSfcJj. ^SvP^i/irfy/BysÇvyj*

WÈ Nous vendons encore meilleur marché H

1 3 OO I
I Rawi$$iittes blii$e$ 1
111 pour dames H

!|§ Blouses lainette 1 95 UKH imprimée, peti tes manches , , mmmm H :>

Cl Blouses crêpe de Chine9Q5 i
|̂ &2 soie artificielle, jolies impressions nouvelles . . . .  mmmm

H Blouses tussor pure soie 9 50
* ' _ _J manches bouffantes, col fantaisie mmmm

1 Blouses jersey soie filet A Qfl 1
RgS -̂  teintes unies très modernes t mmmm <
¦¦ Blouses organdi façonné 5j Qfl I

g impressions nouvelles, superbes façons modernes . . mmm*m ¦

;... Blouses taffetas soie art.fi 75 1:*£ ||j jolis dessins écossais, modèles dernière nouveauté . m m m  m M j

I 500 j upes pour dames I
jj * _-'.¦%* lainage uni , fantaisie , noir ou bleu marin , façons nouvelles

M 15.- 12.50 10.50 7.90 5.75 3.75 H

i *W N E U C H  AT E L S



Le diable au magasin

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
PIERRE LAVAUR

Elle le regarda , sans surprise ni
fausse honte, d'un clair regard où
il n'y avait crue franchise, sympa-
thie et pitié.

— Je le sais, répondit-elle douce-
ment. Je vous en suis profondément
reconnaissante, et je tiens à ce crue
vous sachiez aussi crue j' ai pour
vous une très réelle et très profonde
amitié...

— Ah ! si vous me permettez de
le croire ! s'exclama-t-il sourdement,
tandis crue son cœur, si j eune mal-
gré l'âge, battait à coups précipi-
tés.

— Je vous l'affirme ! insista-t-elie
avec gravité. La preuve ? Si vous
n'étiez pas marié et crue vous me de-
mandiez ma main, je vous l'accorde-
rais tout de suite, sans hésiter !...

— Hélas ! soupira-t-il .
Car il était aussi marié qu'on peut

l'être, et depuis si longtemps déjà,
qu 'il lui fallait un certain effort de

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

mémoire pour se rappeler le temps,
peut-être regretté, de son insouciant
célibat.

— Hélas ! répéta-t-il.
Car c'est rudement gênant d'être

marié à ce point quand on tombe
amoureux éperdu d'une fille trop
honnête pour concevoir l'amour en
dehors du mariage.

— Mais, reprit Suzanne du ton le
plus consolant , rien ne nous empê-
che de garder l'un pour l'autre une
bonne amitié, une sorte d'affection
fraternelle. En ce qui me concerne,
je puis vous la garantir !...

Il pensa :
« Ce n 'est pas du tout la même

chose ! »
Mais il ne le prononça point , crai-

gnant de paraître inconvenant et ri-
dicule.

Il dit seulement :
— Votre sympathie me sera infi-

niment douce; car, moi, je vous ado-
rerai jusqu'à mon dernier jour...

Suzanne lui tendit amicalement sa
blanche petite main , qu'il étreignit
dévotement entre ses gros doigts
tremblants. L'instant d'après, ils se
séparèrent , n 'ayant plus à se dire
que des choses trop difficiles à for-
muler.

VII
Les bons pet its cœurs

— Et toi , Aline, qu'est-ce que tu
en penses ? demanda la grande Mar-
celle.

— De quoi ? fit l'autre en dé-
pliant sa serviette.

— De notre nouvelle collègue, la
demoiselle Suzanne Ropiquet ?...

Aline haussa les épaules.
— Une pimbêche 1 prononça-'

t-elle avec une moue de dédain.
A cette table d'un restaurant pro-

che de leur magasin, elles étaient
sept «copines» du rayon de la par-
fumerie, qui se retrouvaient chaque
midi pour déjeuner ensemble, c'est-
à-dire pour chipoter de vagues rata-
touilles qu'elles assaisonnaient de
cancans insipi des ou de médisances
empoisonnées.

La grande Marcelle à la rousse
chevelure présidait, par droit d'aî-
nesse, cette réunion , composée :
d'Aline, qui était boulotte et touj ours
essoufflée ; d'Odette, qui était mai-
gre comme un clou et noire comme
l'ébène ; de Julie, qui avait les pâles
couleurs et se coiffait « à la gar-
çonne », ce qui lui donnait l'air de
relever d'une fièvre thyphoïde ; de
Zoé, qui uMssait une denture de
louve et une langue de vipère ; de
Colette, blonde déteinte, au visage
criblé de taches de son ; enfi n , d'Ir-
ma, qui avait des veux de génisse
et qui n'ouvrait la bouch e que pour
manger, ou rire à tout propos , sans
que l'on sût exactement pourquoi.

— Une pimbêche ? reprit Mar-
celle. Oh 1 oui , d'abord... Mais pas
seulement, allez ! Elle me fait l'effet

d'une petite rosse, dont nous ferons
bien de nous méfier.

— Oh ! dit Julie, c'est qu'elle ne
se prend pas pour de la petite bière,
cette péronnelle !... Elle a une ma-
nière de vous regarder du haut de
sa tête.

— A moins qu'elle n 'oublie tout
à fait de vous regarder, acheva Zoé.
Elle a touj ours l'air de vouloir vous
marcher dessus.

— Ce n'est peut-être pas l'envie
qui lui en manque, opina Marcelle.
Je suis bien certaine qu'elle compte
nous passer sur le dos et même sur
la tête. C'est une intrigante, celle-
là...

— Ouais ! fit Colette. Eh bien !
je ne l'engage pas à venii" s'essuyer
les pieds à ma robe... Je ne me lais-
serais nas faire, moi !

— D'autant plus, observa Odette,
qu'elle n'a pas à faire tellement la
faraude. On a déjà assez parlé d'elle,
dans les autres rayons. Si l'on a été
forcé de la déplacer, ce n'était peut-
être pas parce qu'on était trop con-
tent d'elle...

— Probable qu'on l'aurait flanquée
à la porte depuis belle lurette, si elle
n'avait pas eu du « piston », proféra
laborieusement Aline en mastiquant
un morceau de « bourguignon » su-
perlativement coriace.

— Oh 1 reprit l'acharn ée Marcelle,
pour ce qui est des manigances, elle
s'y entend, la pécore 1... Et je vous
préviens bien que si nous ne la te-

nons pas en respect, elle nous don-
nera du fil à retordre.

Contrairement à ses habitudes de
silence, Irma éleva la voix, pour dire,
d'un ton traînard :

— Si elle nous donne du fil , on lui
donnera du coton !

Les autres approuvèrent bruyam-
ment cette conclusion aussi judicieu-
se qu'opportune, qui traduisait par-
faitement la pensée et les intentions
de tout le rayon de la parfumerie.

Car les sept petites pestes assem-
blées chez le gargotier du coin n 'é-
taient pas les seules à nourrir à l'en-
droit de leur nouvelle collègue une
aversion préconçue et d'hortiles des-
seins.

Toutes les employées, sans excep-
tion, avaient été désagréablement sur-
prises en voyant survenir inopiné-
ment une concurrente que son indis-
cutable charme et son habileté re-
connue rendaient redoutable pour
chacune d'elles.

« Elle va nous éclipser et nous en-
foncer ! », pensèrent unanimement
ces demoiselles.

Et cette perspective leur parut
aussi injuste que déplaisante. Elles
ne doutèrent pas que l'arrivante n'eût
obtenu par des intrigues déloyales le
bénéfice de ce qu'elles considéraient
comme un passe-droit.

Ce fut  donc avec une froideur vou-
lue et une méfiance caractérisée que
l'on reçut l'intruse.

Suzanne Ropiquet le sentit tout de
suite.

« Si ailleurs, on m'aimait trop, ce
n'est pas ici que je cours un pareil
risque », se dit-elle.

Et elle s'en convainquit, en exami-
nant tour à tour ces visages hermé-
tiques, ces lèvres pincées et ces re-
gards chargés de rancune et de dés-
approbation.

D'abord, elle en éprouva quelque
peine. Etant d'un caractère ouvert et
d'une nature spontanée, elle ne com-
prenait pas Ja malveillance prémédi-
tée ni l'animosité sans motif.

Puis, elle songea que cette premiè-
re impression s'effacerait vite, et
qu'à force d'obligeance et de bonne
humeur, elle parviendrait bien à
désarmer les préventions injusti-
fiées.

Ce en quoi elle se montrait beau-
coup trop optimiste. Et on le lui fit
bien voir.

Tou t d'abord , ce ne fut que la
conspiration du silence, la conjura-
tion du dédain affecté. On feignait
de ne pas l'entendre, de ne pas la
voir, de ne pas la comprendre pour
n'avoir pas à lui répondre. On pre-
nait avec elle des attitudes distantes
et des airs distraits, gui signifiaient
clairement que l'on préférait ignorer
l'intruse et que l'on tenait à n'avoir
avec elle que le moins de rapports
possibles,

(A SUIVRE.)

Bientôt...
la Vme traversée
du lac de IVeuchâtel
à la nage
Une des pins grandes et des pins
belles manifestations de l'année
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analyses
d'urine

à la Pharmacie _

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchatel
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r POUR ENFANTS N« .8-26 27 - 29 30-36 m

j§ Souliers à bride 3.90 5.90 6.90 M

POUR DAMES toile cu5r i>Tnnt noir » vernis, daim ||§

' Souliers à bride et dé- A ÛA CL Q_fl 7 £L\6\ m
Il colletés , sandalettes *»»^W UiJv liOW M

j POUR MESSIEURS g» ©/\  Richelieu © OA 1
[ | Bottines noires OiOU no,r ou'brun OiOv M
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' ESPADRILLES blanches.gr.- »-»-« 33- 37 |
M Fin de série «s, brunes —.50 ""./ O paire ||

I SOULIERS TOILE GRISE N" *"" 30
^

5 
jfsemelles caoutchouc ou cuir chromé , . . 1 ,OU 1 ••*3C_J |ïS

1 Pantoufles bleues «0. 23 - 29 ao- io «.« I
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PRIX NETS — Expédition contre remboursement f&g
[ 'y '] Ces articles ne sont pas remis ou envoyés à choix j| |

] 2, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL m

f f i k w t t a t i e  Tll* 2Ha£
2, Rue St-Maurice - Rue du Concert

NEUCHATEL ¦ Téléphone 44.44

Ordonnances médicales
Spé cialités suisses et étrangères

Eaux minérales
Artic les sanitaires

Service E. N. J. Articles de toilette
- %

Réparations
de

gramophones
; AV MAGASIN

Camille Bomana
Temple-Neuf 6

Trousseaux
Dennler

Seyon 12 - 1er étage

ATELIER MÉCANIQUE
DE BRODERIE ;

JOURS A LA MACHINE

SOCIÉTÉ DE
KA\<H E SUISSE

Ï E UC H AT E L
\ Place Alexis-Marie Piaget - 8, faubourg de l'Hôpital

Capital-actions et réserves fr.814,000,000

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

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

Les produits véritables du docteur Maurice Bourgeois portent la marque DOCMAR
—————¦«¦————— NE CONFONDEZ PAS M^MMIMMMMMMMWIIMMMMMM

Mariage
Veuve dans la quarantaine,

affectueuse, ayamit partie
d'Iotérieur, désïi. faire la
co_-i.alssa.ico de monsieur sé-
rieux, ayant place stable. —
Adresser offres k Poste res-
tante R. V., Neuchâtel.

m_ \a£ SôïT 1̂

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

SÉCURITAS
9, PLACE DES HALLES
Neuchâtel Té l. 15.07

Bureau de Comptabilité

H. Sch weingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle Révision
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le jus da pommes Aplo fera
res délices.
Douceâtre? Ahl non, plutôt
aigrelet comme la pomme à
maturité; mousseux tel le
Champagne. Une boisson
exquise, salutaire k tous -
grands et petits, bien por-
tants et malades. Et pas
cher par-dessus le marché.
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V
^

j/ /JU8.EMMMIÎ

**> /**.!» Y*
Aplo — Jus de pommes
sans alcool, saturé d'ao.da
carbonique
En vente dans les maga-
sins d'alimentation

j La montagne nous appelle...
I La belle saison nous convie à des
I excursions...
| Nos souliers de ville ne suffisent
1 Pas,
1 Achetons une chaussure de sport
j confortable et de bonne qualité !
I Touristes, Alpinistes, accordez vo-

tre confiance au

[Magasin de Chaussures
I de la Coopérative
1 Treille 6
Ë qui possède dans ces articles un
J très bel assortiment :

I Bottines sport
J Pour dames :

i brun, sans bout JOB80
brun, avec bout 17.60

j brun, boscalf , doublé peau 119*50

j Pour messieurs :
brun, avant • pied doublé **_peau 19, -
brun, tout doublé peau 2___20
brun, Water p roof , tout A_ *_ *_

i doublé peau 23aOU

: j brun, clouage glacier 2la90
! noir, empeigne chromé 14.20 16.80
; noir, empeigne chromé, *** *,* _

tout doublé peau 2li9U
Fa noir, empeigne chromé *** ***.sup., simple ferrage ISP.OO
H noir, empeigne (hromè._ **_

sup., ferrage glacier Z5a4U

I 7°/o ay comptant

!P^m ̂Mettes ^^^Ê

Série 27 au 35 Série 27 au 35

Richelieu vernis 6.90 7.80 8.90 Brides noir 6.90 7.80 8.90
Richelieu noir 6.90 7.80 8.90 «"des brun 6.90 7.80 8.90
.. . . .. i .-. rxrt -r o..._ «.. . Brides vernis 6.90 7.80 8.90
Richelieu brun 6.90 7.80 8.90 Ghillie 3.90 9.8O 10.80
Richelieu série 36/39 dep. 9.80 Brides blanc 7.80 8.90
Souliers tennis 2.— 2.90 3.90 Sandales . . . .  5.90 6.90 7.80

KURTH NEUCHUTEL

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

Office
Electrotechnique

S. A.
Faubourg du Lac 6

Quelle joie
pour les enf ants
quand vous leur servez de

£!ice vteam!
La teneur en chaux a une grande impor-

tance pour les enfants, car la nourriture
des hommes est, en moyenne, for t  pauvre
en sels de chaux.

fEff^ST^iJïïïSS* ï̂i? if %pith iM_M m % ÏÏrfiB

... la nourriture idéale en été , en portions
de 20 et 40 centimes , et en portions pour
fam il les  à t f r .  80 et 4 f r .  50.

EN VENTE SEULEMENT CHEZ :

A. BILL, Laiterie de la Treille
A. STUDER, laiterie, Seyon 2 bis.
Vente dans la rue : R. WEGMULLER.

Pour les Pour la tête
vacantes de la jeunesse

Voyez nos vitrines
Voyez nos prix

|f TEL. J.S3 NEUCHATEL
». ¦ RUEL/ ^MAURICE er/ T ttONOBE

¦/PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE:

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

jaunir et de se fendiller
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Produits chim. Veuve G. MERMOD ,Carouge-Genève
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sur toutes les chaussures d'été Seyon 26 - Neuchâte l

FLEURIER | C A S I N O - S O N O R E
DÈS AUJOURD'HUI : La plus luxueuse, la plus éblouissante des opérettes U. F. A,

100 % français. — Fernand GBAVEY, Jeanne ORISFIN et DRAMEN
dans une opérette de grand luxe

LA GUERRE DES VALSES
Le plus enchanteur des spectacles que l'on puisse voir, accompagné des plus

délicieuses valses viennoises

BRASSERIE DU CASINO K-EF COKCERTï
par le célèbre orchestre « MACALAN » et le nègre surnommé le « roi du Jazz »

ENTRÉE LIBRE

Restaurant du Righi neuchàtelois
Panorama superbe sur la place de fête et le vallon - Route pour autos
CONSOMMATIONS DE ler CHOIX - Se recommande : A. GAMMETER.

I

Pour la

Fête de la Jeunesse
Nos chemises Robespierre
Nos chemises Polo
Nos mi-bas
Nos soquettes

de qualité !
aux prix les plus bas I

Se recommande

Savoie-Petitpierre
S. A.

Pfllll" 0Dtemr & de favorables conditions de beaux et
rUUr bons tissus soie, laine et coton de même que pour

U N  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Petlts-Chônes S - Téléphona -13.ee

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Fritz Gross
L'atelier est transféré

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

COFFRES D'AUTO S
"̂ F.Ritschard S.A.

CARROSSERIE
B I E N N E  Tél. 49.64

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

E S MMEiFIK
E C L U S E  IS N E U C H A T E L

Timbres escompte N. J.

Enfin la nouvelle

Citroën 7 C.V.
est arrivée ; venez la voir
et l'essayer, vous en serez

enchantés.
GARAGE VON ARX

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

pour conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c. le litr e

F. SPICHIGER
Neubourg 15

On porte à domicile
Tél. 512 

Bois de feu
vert e>t &ec, oartelage toyard,
k 21 (r. le stère, cartelage sa-
pin a 12 fr. le stère. Rendu à
domlcUe. Fernand Jeanneret.
Montmollin Tel 71.89.

A vendre dans Vignoble
neuchàtelois,

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

A vendre

Caisse enregistreuse
« National »

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

Yeaux
femeiUes à vendre , chez L.
Perrenoud, laitier , Corcelles
(Neuchâtel) .

Avoir de beaux bagages l
Signe de la véritable élégance

Succès de nos suit-cases modernes

Porter un sac à main original
Marque de bon goût

Vogue de notre maroquinerie

i] . 10, Rue St-Maurice, NEUCHATEL . '

CORS — OIGNONS

El  

Soulagement
B immédiat

' I Les Zlno-
1 Pads Scholl

^J arrêtent net
mm la douleur

Une spéciali té p8_t_.tr. _«,
Scholl pour cors. Ils
chaque mal de adhèrent

p ied. d'eux-mê-r mes à, la

m 

peau et ne

chlnf^as
même dans
le bain. Ha
protègent

tout point
Le _ .OE FLEX sensible ou
Scholl redresse meurtri. Se
l'orteil dévié, ré- font aussi
tabllt le Jeu des pour durll-
muacles et sup- Ions et
prime les ol- Hls-de-per-
gjnoos. drtx. Fr. 1.50
La pièce, fr. 2.75. to boîte.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino pads
Scholl

SiteJt appli ques — douleur supprimé *

Occasions
avantageuses

pour sportifs
Du canot k moteur k l'état

de neuf , en acajou, muni d'u-
ne capote, se roulant, longueur
7 m. 50, 100 HP., moteur
« Kermath », vitesse 36 km. à
l'Heure.

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

Ernest FAUL
constructeur de bateaux

Tél. 321 MORAT Tél. 322

A vendre superbes

vases ovales
de 15 à 60 hectolitres.

Gerles neuves et usagées.
Ch. Sydler. Auvernier.

Visitez
le magasin G. Gerster

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

occasions.

Ménagères
achetez le cidre doux
B E 6 A

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

produit de première
qualité

Pur Jus de pommes saines
i et bien mûres

Représentant pour le
canton de Neuchâtel :

EOWIN SCHNAPP
COTE 8 i Tél. 44.32
Cidre-doux — Conserves

Vins sans alcool !
!. Livraison k domicile

Nouvelles Galeries

|3ed C(S
I c'est le prix d'un verre de
| 2 dl. de sirop préparé chez
| soi avec nos extraits pour

| sirops.
i En vente partout. Mode d'emploi sur

HB le flacon. Préparation simple.
! Dr A. WANDER
I S.A. BERNE

B 
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W grâce à l'anneau prismatique

r AMPULUX I
Courbes comparatives authentiques établies par le

Laboratoire central d'électricité de Paris donnent les
résultats suivants :
Appareil Eclairement

d'éclairage Sans Avec
Amplilux Amplilux

Lampe nue . . . . .  96 bougies 265 bougies
Dans un réflecteur . . 450 » 675 »
Dans un diffuseur . . . 295 » 500 »
Parmi des milliers de références :
Houbigant, Paris : ...Nous vous informons que les an-

neaux prismatiques que nous avons placés sur les appa-
reils dans nos vitrines nous ont permis d'obtenir le
même éclairage en utilisant des lampes de 25 watts en
lieu et place des lampes de 50 watts.

Concessionnaires exclusifs par canton ou district
sont demandés.

Correspondance à adresser à la S. A. de vente des
anneaux prismatiques AMPLILUX, Grand Chêne 4, Lau-
sanne. A.-S. 35371 L.



LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

La S. R. R. a eu Ja bonne fortune
de s'assurer la retransmission d'une
série de concerts donnés au

Casino de Vichy
J'ai eu l'occasion de parler déjà

des deux émissions précédentes;
celles que nous venons d'avoir le
privilège d'entendre ne leur ont cé-
dé en rien. On reconnaît toujours le
magnifique orchestre d'une centai-
ne de musiciens et la maîtrise du
chef Emile Cooper, qui interprète
également les œuvres les plus diver-
ses, avec un souci constant de l'i-
dée du compositeur. Le Festival
Wagner, du 29 juin , aura certaine-
ment laissé une forte impression ,
même à ceux que cette musique ef-
farouche encore; car il n'est pas
possible de rester indifférent aux ac-
cents d'une pareille masse orches-
trale quand elle s'applique à rendre
les œuvres les plus célèbres du plus
grand génie musical de tous les
temps.

Quel contraste offrai t  le Festival
de musique française moderne du 2
juillet! Je voudrais pouvoir expri-
mer de l'admiration pour tous les
compositeurs figurant au program-
me, mais je me ferais par trop vio-
lence. L'ouverture pour Polyeucte,
de Paul Ducas, est une merveille
d'inspiration — et d'orchestration.
Mais que penser de la Troisième
symphonie d'Albert Roussel, sinon
qu 'il faut une rude dose d'imagina-
tion et de foi pour reconnaître
qu 'elle est en «sol mineur» ! .Sui-
vaient trois Escales de Jacques Ibert ,
petits poèmes symphoni ques d'une
orchestration fort savante et dont le
caractère répond bien aux sous-ti-
tres: Roma, Tunis , Valencia, sans
être, pour cela, d'un intérêt palpi-
tant. Quant au concerto pour deux
Îiianos et orchestre, de Francis Pou-
enc, il m'a paru un plagiat pur et
simple, tout au moins dans ce qu'il
est possible de suivre. l_e premier
mouvement rappelle, à chaque ins-
tant , le concerto en ré mineur, de
Mozart , accommodé à la sauce pi-
quante; la romance de ce même con-
certo et l 'Andante de Poulenc se res-
semblent comme deux sœurs ; enfin ,
pour varier , le finale contient des
imitations, d'ailleurs très réussies,
du concerto de Schumann, traitées
à la manière de Liszt. Le tout est as-
sez déconcertant  et les app laudisse-
ments frénéti ques qui suivirent de-
vaient s'adresser plutôt aux deux
pianistes — dont l'auteur — qui fi-
rent preuve d'une belle virtuosité.
«L'apprenti sorcier », de Ducas, ins-
piré par la célèbre ballade de Gœ-
the, terminait très heureusement ce
concert : chef-d'œuvre de musi que
à programme, qu'on pourrait suivre
quasi ligne par ligne, le texte litté-
raire sous les yeux.

Le « Madrigal » de Fleurier
s'est fait entendre à Neuchâtel, di-
manche dernier, sous la direction de
M. Georges Nicolet , professeur. On
a pu se rendre compte , à cette oc-
casion , du beau travail accompli par
le directeur avec cet important
groupe de voix sélectionnées. Tout
était , en ef fe t , bien au point et le
choix des œuvres était très heureux.
Mais... — il y a un mais — combien
il est rare qu'un chœur de dames
sonne bien , au radio ! Il semble que
la justesse et la fusion des voix
soient plus faciles à obtenir avec le
chœur d'hommes dont le t imbre gé-
néral est , en outre , plus favorable
au microphone. C'est probablement
celui-ci qu'il faut  accuser; peut-être

-même a-t-il des caprices puisque la
voix de la soliste , Mme Charlotte Jé-
quier , a paru beaucoup moins radio-
gôni que que lors de son dernier ré-
cital. Ces remarques n 'enlèvent rien
à la tenue artisti que de cette audi-
t ion , ni à la valeur du chœur «Le
Madrigal  » qu 'on doi t avoir infini-
ment  de plaisir à entendre au con-
cert .

La volière de Serrières
Qui , chez nous , ne la connaît  pas,

comme aussi la charmante hospita-
lité que rencontrent  chez son pro-
priétaire tous ceux qu 'intéresse la
belle œuvre entreprise par M. Her-
mann Russ ! Excellente idée, d'avoir
organisé , sur place, un reportage ra-
diophonique et d'en avoir chargé M.
J.-E. Chable. Voilà une émission tout
à fai t  « du cru », comme nous dési-
rons en avoi r souvent. Ici le micro-
phone a rendu avec une f idé l i té  par-
fa i te  le chant  des oiseaux et le rou-
coulement des tourterelles. L'atmos-

phère y était tout à fait et c'est au
milieu de ce concert que M. Chable
a fait son vibrant plaidoyer en fa-
veur de la libération des petits pri-
sonniers. Nous serions fort surpris
que son appel n'ait pas été entendu;
du reste, s il y a encore des hési-
tants et des sceptiques, qu'ils aillent
se rendre compte de visu du bon-
heur, de la joie de vivre de toute
la gent ailée prenant ses ébats en
pleine nature, dans cette merveilleu-
se volière de Serrières , qui ne me-
sure pas moins de 30 mètres sur 15
et 5 mètres de hauteur. Ils verront,
de plus, la touchante familiarité de
tous ces petits êtres ignorant le dan-
ger et qui semblent venir dire aux
visiteurs leur reconnaissance envers
leur bienfaiteur.

AUDITOR.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyy,

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29 , Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Infonm&tloi-s. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financièr-s.
13 h. 05, Dlsquees. 15 h. 59, Signal de
l'I-oure. 16 h.. Programme de Monte-Ce-
nieri. 17 h. 15, Tour de France cycliste :
airivée à Evian. 18 h., Disques. 18 h. 15,
Les lignes de la main, causerie par M. Ba-
tou. 18 h. 35, Pour les amateurs photo-
graphes, entretien par M. Lauber. 19 h.,
Sonnerie de oloches. 19 h. 03, Actualité
musicale. La théorie des douze tons, par
M. Dovaz. 19 h. 30, Radio-chronique. 19
h. 40 ( Evian), Tour de Prancee cycliste :
Commentaire sur l'étape Be-fort-Evlam.
20 h. 15 ( Londres), Concert de Jazz. 21
h., Informations. 21 h. 05, Concert par
l'O. R. S. R. 22 h.. Les travaux de la S.
d. N. 22 h. 30, Disques.

Télédiffusion : 7 h . 15 (Paris P. T. T.),
Tour de France cycliste. 8 h. 57 (Neuchâ-
tel), Signal de l'heure. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert. 23 h. 30 (Ba d Sodenî,
Musique de danse. 0 h. 15 (Stu ttgart),
Musique.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h . et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédérai. 13 h. 45, Re-
portage partiel du Grand prix de la Suis-
se, pour les motocyclistes. 16 h., Program-
me de Monite-Cen.... 18 h:, Disques.
18 h. 30, Conférence historique par
M. Sprecher. 19 h., Sonnerie des
cloches des Eglises de Zurich. 19
h. 20, Concert par la Chorale des pos-
tiers de Bâle. 20 h.. Conférence sur la ^ li-berté Industriel-e par M. Bauer. 20 h. ,30,
« La Maison des trois Jeunes filles », opé-
rette de Schubert.

Télédiffusion : 7 h. 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme de Sottens. 10 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchestre. 11 h. 30 (Vlenfia) ,
Pour Ma'idaime. 23' h . (Bad Sodien), Musi-
que , d,e danse. 0 h. 15, Programme,, de
Sottens. . '¦'}:

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 23,
Concea . par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
13 h. 40 et 16 11., Disques. 16 h. 30, Con-
cert de cor et piano par MM. Albini et
Casella. 17 h.. Mélodies hongroises. 17 h.
30, Concert vocal par de petits Tessinois.
20 h.. Concert d'oeuvres demandées par
les auditeurs. 21 h. 15, Diction. 21 h. 30,
Quintette de Mozart pour deux violons,
alto, violoncelle et cor. 22 h.. Disques. 22
h. 30, Toux de France cycliste.

Radlo-Parls : 10 h. 15, Concert retrans-
mis du Casino de Vichy. 12 h., Concert
d'orchestre. 15 h., Pour les enfants. 18 h .
20, Causerie agricole . 18 h. 35, Lectures
poétiques. 18 h. 50, Une visite à la Mon-
naie. 19 h„ Causfaile : La traversée ;de
l'Amérique du Sud en automobile. 19 h.
30, La vie pratique. 20 h. . Musique de
chambre. 22 h. 30, Musique de danse.

Prajnie : 20 h. 15, Concert choraJ.
Londtes (Daventry): 20 h. 15. Concert

par Jack Hylton et son orchestre.
Budapest : 20 h. 15, « La Princesse Czar-

das » opérette de -Caïman.
Tour Eiffel : 20.h . 30, Soirée théâtrale.
Paris P. T. T. : 20 h. 30, Concert sym-

phonlque.
Strasbourg : 20 h. 30, Concert militaire.
Radio-Luxembourg : 21 h. 05, Le Pêûe-

Mêle musical de Radio-Luxembourg.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9 h. 55, Sonnerie de cloches.

10 h., Culte probrstant par M. Gautier.
11 h., Disques. 12 h\ 30, Informations.
12 h. 40, Disques. 16 h., Oonoert par l'O.
R.S.R. 16 h. 45, Disques. 17 h. 15, Suite
du concert. 18 h. 30, Disques. 19 h ., Cau-
serie religieuse catholique. 19 h. 30, Ra-
dio-chronique. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Concert avec le con-
cours die Mme Tel-lac, oamtat_ .ee, M.
Stockburg.ir, flûtiste, et M. Poulin, pla-
niste. 20 h. 35, Frivolités... par M. Pe-
nay. 20 h. 50, Concsrt par l'O.R.S.R. 21
h. 30, Informations. 21 h. 35, Suite du
concert. 22 h., Derniers résulta ts spor-
tifs.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Hambourg),
Conicert. 7 h. 30, Programme de Munster.
8 h. (Paris P.T.T.), Revue de la presse.
Oonoert d'orgue. Emission de l'oncle Jo-
seph. 22 h . 30 (Vienne) , Musique de
danse.

MUNSTER: 7 h. 30, Concert retransmis
de la Cathédrale de Berne. 10 h., Culte
catholique. 10 h. 45. Madrigaux du XVIme
siècle, chiantés par le chœur mixte Holli-
gen-Fischerma/tte-l. 11 h., Ancienne musi-
que pour viole de gambe et cembalo. 11
h. 35. Auteurs suisses. 12 h . 15 et 12 h.
40. Concert 'par l'O.R.S.A. 13 h . 30, Le
voisinage de la campagne, conférence par
M. Hofmann. 14 h., Concert par l'Asso-
ciation des choeurs mixtes de la Suisse.
16 h., Conicert par l'O.R.S.A. 16 h. 45 ert
17 h. 15, Disques. 18 h „ Conférence lin-
guistique par M. Sulzer. 18 h. 30, Demi-
heure anglaise. 19 h. 05. La conquête de
l'Océan, conférence par M. Auer. 19 h. 35,
Disques. 21 h. 10, Concert par Mme Reh-
fuss, alto, M. Rehfuss, baryton, M. Kappe-
ler. piano , et l'O.R.SA.

Télédiffusion: 6 h. 15, Programme de
Sottens. 8 h. 15 (Stuttgart), Gymnasti-
que. 8 h. 45 (Francfort), Concert choral.
Service religieux. 22 h . 30, Programme de
Sottens.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Causerie re-
ligieuse. 12 h. 03, Disques. 12 h. 30 et
13 h. 05, Concert par le Radio-orchestre.
13 h. 25, Qui devinera? 13 h. 30, Mélodies
de l'époque galante par le Terzetto ro-
mantico. 17 h., Soi! de piano par Mme
Salait!. 17 h. 30, Concert . 18 h., Pour les
petits. 18 h. 15, Disques. 18 h. 30, Cau-
serie. 18 h. 45, Chianit par Mme Oddone.
19 h. 15, Pour Madame. 19 h. 30, Disques.
20 h ,, Concert d'œuvres de Clmarosa et
Ponchielll par le Radio-orchestre. 20 h.
30, Disques. 22 h. 10, Causerie. 22 h. 20,
Disques.

Radio-Paris: 10 h. 15, Concert retr. du
Casino de Vichy. 11 h . 30, Concert d'or-
gue. 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 20,
Disques. 12 h. 30, Bilboquet . 12 h . 45.
Disques. 13 h.. Concert d'orchestre. 15 h.,
Concert par Wanda Landowska. 15 h. 45,
Disques. 16 h., Heure variée pour les

Jeunes. 17 h. Comédie. 18 h., Concert d'or-
chestre. 19 h., Guignol Radio-Paris. 19 h.
30, La vie pratique. 20 h., Music-hall. 22
h. 30, Musique de danse.

Paris P.T.T.: 15 h., Concert à l'occasion
de l'inauguration de la Maison des da-
mes des P.T.T. 20 h. 30, « Mon curé chez
les pauvres », d'André de Lordes et Pierre
Chaîne.

Langenberg: 18 h. 30, Musique de cham-
bre. 20 h. 15, Soirée d'opéras.

Hllversum: 19 h. 55, Oeuvres de Bee-
thoven.

Bruxelles (.m. française) : 20 h.. « Hans
le Joueur de flûte », opérette de Ganne.

Radio-Nord Italie: 20 h. 45, Concert
symphonlque de musique russe.

Rome, Naples, Bari, Milan: 20 h. 45,
« Ero e Leandro », opéra de Mancinei-i.

Emissions radiophoniques

Les sports
Les manifestations de dimanche

AVIRON. — Zurich : Régates in-
ternationales.

GYMNASTIQUE. — Thoune : Fête
cantonale bernoise.

HIPPISME. — Lucerne : Concours
international.

MOTOCYCLISME. — Berne :
Grand prix de Suisse.

FOOTBALL. — Championnat de
Sme ligue. Match d'appui pour la
promotion : Luganesi-Sparta Schaff-
house IL 

Kermesse sportive d'Audax
Les G.C.I. Audax organisent une ker-

messe sportive, qui aura, lieu demain au
Mail, avec un programme des plus variés:
Jeux pouir grands et petits, concert, danse,
épreuves sportives, rien ne manquera de
ce qui est susceptible d'assurer le suc-
cès d'une manifestation de ce genre.

La course d'estafettes, patronnée par
notre confrère « Pro Sport », et qui sera
disputée autour de la pelouse du Mail,
groupera 40 coureurs en 8 équipes: Olym-
pic Chaux-de-Fonds, Sport Club Suisse
I et II et U.S.I.. chez les scolaires et
athlètes, Neuveville, Tictnesi , Boudry et
Audax, chez les footballeurs. Les prix se-
ront exposés- aujourd'hui dans la vitrine
du magasin Haesler.

Course Neuchâtel - Bienne
et retour

Nous apprenons que le Club de
marche de Neuchâtel fera demain,
dimanche, une course d'entraînement
de 60 km. sur le parcours Neuchâtel-
Bienne et retour (départ à 3 heures
du matin de la rue Pourtalès , arrivée
au même endroit aux environs de
10 heures). Le retour aura lieu de
concert avec le marcheur Holzer
(5me du Paris-Strasbourg de 1932).
qui fera , lui , la course Bienne-Neu-
chàtel-Bienne.

Cultes du dimanche 8 juillet
ÉGLISE NATIONALE

Pas de catéchisme. . -.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h Culte.

M. BLANC.
Serrières

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

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification
mutuelle. I Samuel XVI, 1-13.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. PERREGAUX.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., Culte.
M. JUNOD.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. de ROUGEMONT.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschulé.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

METHODISTENK1RCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschulé.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr . Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9 45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. TISSOT,
20 h. Réunion de réveil.

M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE OL SALUT
Grande salie, Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, B n Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion a la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h. 80 Distribution de la sainte com-
munion â l'église paroissiale. — 8 n.
Messe basse et sermon, les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 b. Messe basse et sermon allemand
10 h Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 8 a. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
¦ l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS , Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

-'-.fU if . 8_ fl_ tes d'augmentation ces trois dernières années !IWVW wwiica c'est la meilleure preuve des résultats ob-
tenus avec la

Phosfarine Pestalozii
pour l'alimentation Idéale des enfants dans les pouponnières,
hôpitaux , sanatoriums. Facilité de formation des os. C'est le dé-
jeuner fortifiant des anémiés et pour ceux qui digèrent mal.
La grande boite 500 gr., 2 fr. 25 partout . 4 c. la tasse. AS30022D 1 ë̂ ^^̂ ^̂  CLUB NEUCHATEL0IS D'AVIATION I

||| AMIS DES AILES NE UCHA TELOISES I
Achetez tous des billets de la

I 

que vient de lancer le C. N. A. — Prix dU billet : Fr. "I.— [ .;'i

Les billets se terminant par les chiffres : 51 62 78 08 27 'y -^,
donnent droit à un vol dans les environs de l'aérodrome

Ceux terminés par les chiffres : 74 85 06 23 54 participeront au tirage du 27 août 1934 j

Plan de tirage : ler lot, un vol à la Méditerranée ; 2me lot , un vol à Milan
Sme au lOme lots, vols sur les Alpes ou la Suisse; les suivants: baptêmes de l'air ou lots en nature :i
Les billets sont en vente chez tous les membres du C. N. A. Envois contre remboursement par ; |

M. Firmin Vauthier , caissier de la loterie, FONTAINEMELON
A tout porteur d'un billet de loterie du C. N. A., la direction du Cinéma CHEZ BERNARD et

Brevet m à vendre
Affaire absolument sûre, article industriel de vente

forcée, le tout prêt à lancer sur le marché, sans im-
prévu. Jeune commerçant, très actif , avec référence de
premier ordre , disposant de 15,000 fr. aura la préfé-
rence. Pressant. — Faire offre  détaillée sous B. P. 66
au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Pendant vos vacances

OCCUPEZ VOS ENFANTS
DEPOSEZ-VOUS EN LISANT

Pour vous , la librairie-papeterie _

S A N D O Z- M O L L E T  1
2, RUE DU SEYON - -T ÉL.. 18.C4 |T

a constitué un grand stock de découpages et 8
travaux d'enfants. Vous y trouverez aussi un p
grand choix de bons romans et les nouveautés. H

Lecture de vacantes
abonnez-vous à la

Librairie circulante
Payot & Cie

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

Demandez Bes conditions

Pour la Fête cJe la Jeunesse...
Pour les vacances...

PROFITEZ
des prix que vous offrent la

Naison ALFRED HUBER, Chaussures
Place des Halles ¦ Neuchâtel ¦ Rue du Trésor

Souliers pour enfants . . . depuis ir. 3.—
Souliers pour dames . . . .  depuis fr. 5.—
Tennis blancs ou couleur , depuis fr. 1.50

Espadrilles, fr. _ .—

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO: Harry Plel, le fameux
comédien et acrobate , dans le « Vaisseau
sans port ». — Il y a longtemps qu 'Har-
ry Plel n'avait donné à ses amis l'occa-
sion de l'applaudir dans quelques-uns
de ses exploits auxquels 11 les a habitués,
mais voici le « Vaisseau sans port » qui
renouvelle assez heureusement la formu-
le du film policier, en situant son ac-
tion dans un milieu maritime. Ce qu'il
y a de particulièrement méritoire dans ce
film, c'est l'atmosphère dans laquelle
évolue le vaisseau fantôme, atmosphère
de mystère facile qui nous vaut de très
beaux tableaux.

« Le Petit Journal. »
Un film bien mené, bien rythmé, et

dont les interprètes méritent tous les
éloges. « Paris-Midi. »

AU P.VLACE : Le Chéri de sa Con-
cierge. — C'est Pernandel qui tient le
rôle d'Eugène Crochard , brave garçon,
un peu niais. Il semble que ce rôle ait
été conçu pour ce grand comique, tant
il Incarne son personnage avec naturel.
Un farceur le fait passer pour million-
naire. Cette fausse nouvelle amène dans
la vie dru pauvre Eugène des péripéties
inimaginables. Après avoir été courtisé,
adulé, poursuivi par tous ceux qui le
croyaient riche, il se voit subitement
abandonné de tous lorsque la vérité se
fait jour.

La musique du film est charmante et
les chansons de Pernandel sont parmi
les meilleures.

AU CAMÉO : Père célibataire. —
Nous avons vu dams la sympaithlque petite
salle du Caméo, un spectacle extrêmement
réjouissant et aimable : «Père célibataire».
Ce titre un peu fraudeur et paradoxal pro-
mettait un film plein de fantaisie. La
promesse a été tenue. Il y a dans cette
comédie d'écran pimpante, légère et sen-
ttaenitale, beaucoup d'esprit et d'émotion
contenue. On en connaît le sujet. Un
vieux lord a réuni dams son château trois
enfants qu 'il a eu dans divers pays. D_ B
trois, celui qu'il aime le plus est la sémtl-
lanite Viveitte. Or, on découvre que celle-
ci n'est point sa fille , morte depuis long-
temps. Après la première Indignation, le
vieux lord sent combien l'aimable enfant
leur manquerait. La tendresse vaut une
pateir__té ; et un amour qui se déclare.
On ne saunait dire combien Lily Damlta
déploie de talent alerte, de verve spiri-
tuelle et de charme piquant dans son
rôle de Viveitte. André Luguet et Georges
Maruloy qui sont ses plus importants par-
tenaires l'entourent de leur perfection.

CHEZ BERNARD : Houpe-là. — Le titre
Houpe-là! convient parfaitement à là vio-
lente et remuante beauté de son inter-
prète... Clara Bow se montre toute diffé-
rante de oe qu'elle fuit Jusqu 'ici et révèle
des dons d'émotion que certes nous ne
lui soupçonnions pas... elle surprend son
public qui s'attendait à rire de ses mines,
de ses sauteries et de ses gamineries pho-
togéniques et qui est étonné de l'émotion
que cette fille splisnd.de provoque à son
insu.

Les débuts de Clara Bow furent parti-
culièrement difficiles. Sa mère était para-
lysée et son père ne gagnait que très peu.
Clara Bow faisait des courses pour avoir
un peu d'argent, qu 'elle dépensait en
allant au cinéma. Elle envoya deux photos
à un magazine qui organisait un concours
de nouvelles vedettes. Clara Bow gagna le
premier prix et obtint un rôle dans « La
fin de l'Arc-en-ciel ». Mais au montage, le
réalisateur la trouva si mauvaise, qu 'il fit
couper toutes les scènes où elle figurait .
Olara Bow ne se découragea pas et après
bien des déboires obtint un rôle dans un
autre film où, cette fols, elle eut quelque
succès.
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy A

Les cinémas

Carnet du jour
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

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

Comm un iqués
Convention chrétienne

La convention chrétienne de Morges
s'ouvrira le mercredi soir 15 août, et du-
rera jusqu'au dimanche 26 août. Elle sera
présidée par le pasteur R. SatUens, de
Paris, qui aura comme principaux colla-
borateurs le professeur Devaux , les pas-
teurs Jean Besson, Jean Oadier, W.-H.
Guiton, A. Nicole , P. Perret, le docteur P.
de Benoit et les évangéllstes S. Dufour.
J. Humter et P. Tissot.

Procurons des vacances en
Suisse à nos petits compa-

triotes à l'étranger
Nous avons publié récemment un élo-

quent appel de la jeunesse radicale suisse
demandant à tous ceux qui le peuvent
de recevoir un enfant suisse de l'étranger
pendant les vacances.

« Procurons, disions-nous, à ces enfants
quelques semaines de vacances chez nous,
quelques semaines de vie suisse dans une
atmosphère suisse. Que ces petits reçoi-
vent au moins une fois une impression
du pays qu 'ils pourront conserver dans
leur cœur, comme un précieux cadeau de
leur vieille patrie, lorsqu'ils seront de
nouveau plongés dans une ambiance
étrangère. »

Cet appel est confirmé aujourd'hui par
le Secrétariat des Suisses à l'étranger,
Bundeegasse 40, Berne, qui se met à la
disposition de tous ceux qui ont un ren-
seignement à demander à oe sujet .

Nous rappelons qu il viendra des en-
fants : du 6 juillet au 14 août, d'Allema.
gne, du 2 août au 10 septembre d'Alle-
magne, diu 7 août au 18 septembre de
France, du 10 août au 20 septembre de
France.

La fête nationale marquera un jubilé
cette année, celui de ses vingt-cinq ans
sous sa forme actuelle. Depuis 1909, cha-
que ler août a été l'occasion d'une col-
lecte en faveur d'une œuvre spéciale.

En ces temps-ci, où les questions de
crise priment tout , le comité de la fête
nationale a décidé d'attribuer à l'appren-
tissage ménager le produit , de la vente
des cartes et des Insignes.

Tandis que les usines renvoient leur
personnel , les familles, les établissements
hospitaliers de tous genres ont de la
peine à recruter le leur. Les causes en
sont multiples et l'énumératlon en serait
longue ; celle qui paraît dominer, c'est
cette mésestime dans laquelle on tient le
travail ménager. Il faut réhabiliter ce
travail dont la valeur économique
et sociable est indiscutable. Cette ré-
habilitation se fera tout naturellement
le jour où les emplois ménagers seront
assimilés à des professions pour lesquel-
les 11 faudra posséder un minimum de
connaissances, autrement dit , avoir fait
un apprentissage.

Notre fête nationale, la fête de la
grande famille suisse qui va commémo-
rer une fois de plus le souvenir de ses
origines, est donc appelée en outre à
susciter des sympathies pour une œuvre
intéressante entre toutes, celle qui pré-
parera la jeune fille à sa future tâche
de ménagère et mère de famille.

Les cartes seront offertes au public
durant tout le mois de juillet ainsi que
le ler août. Puissent-elles être accueil-
lies favorablement partout !

Les cartes du 1er août f K manifestations
ôe la région

-Des „o«IIeurs C. F. F.
à iVencli-itel

Ce n'est pas sans raison que le groupe
des jodleurs C.F.F. a choisi Neuchâtel
pour donner son premier concert en Suis-
se, après ses rententissants succès à Lon-
dres et Paris. En arrivant dans la capitale
anglaise, une gracieuse Neuchâteioise ap-
porta à nos chanteurs le salut suisse et
elle fut pour eux un cicérone fidèle et
charmant.

Le chœur des Jodleurs C.F.F. doit sa
naissance à un désir de la grande asso-
ciation anglaise de voyages « Polytechnio
Tourlst Association » qui , chaque année,
offre à ses membres une fête dans l'im-
mense salle du Royal Albert Hall à Lon-
dres, attirant des groupes d'artistes de
première valeur. La direction générale
des C.F.F. crut devoir donner suite à la
demande de cette association et char-
gea son service de publicité de former
un chœur pouvant satisfaire à toutes
les prétentions. Les premières répétitions
prouvèrent , à la surprise de tous, que
le groupe des Jodleurs C.F.F., composé
de fonctionnaires de toutes catégories
voire même d'académiciens, offrait un
ensemble musical excellent tout en con-
servant le type et la simplicité suisses.
Sous la tempête d'applaudissements des
quelques milliers de spectateurs de l'Al-
bert Hall , la fondation et le baptême du
William Tell Swiss Jodel Choir se Jus-
tifiait pleinement.

A Paris, ce fut le même succès.
Le concert donné à Neuchâtel, aura

lieu le 11 juillet , au Cinéma du Théâtre.»
A cette occasion, défileront à l'écranj
quelques films enchanteurs de notre
Suisse pittoresque, films qui jusqu'à ce
jour n'ont été projetés qu'à l'étranger.

L IBRAIRIE
Guide officiel du tourisme automobile en

Suisse, édité par l'Automobile-Club de
Suisse.
La matière nécessairement un peu sè-

che de tout guide automobile est Ici pré-
sentée sous une forme vivante et pitto-
resque. En effet , 48 pages enitières de su-
perbes vues photographiques, choisies
avec le plus grand soin , et qui représen-
tent toutes les contrées touristiques im-
portantes de la Suisse, Illustrent oe beau
volume. Ces lllustraitions ont d'ailleurs un
autre avantage encore : avec les nombreux
itlnésraires qui les accompagnent, elles ap-
porteront plus d'une idée heureuse au
touriste automobile embarrassé qui cher-
che un but de voyage ou un projet de
course.

Si, d'un côté, l'A. C. S. n'a épargné nl
soins ni travail pour que son « guide of-
ficiel » soit parfait et n'offre, pas la
moindre prise aux critiques des automo-
bilistes les plus exigeants, d'autre part,
les éditeurs ne se sont pas donné moins
de peines pour que le volume se présente
comme un modèle de l'industrie du livre.

Oet élégant volume, si artistiquement
présenté, est aussi un excellent moyen dé
propagande pour le tourisme automobile
en Suisse.
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire â un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Heuc hâfel
jusqu'à

Fin septembre 6 934 . 3.50
Fin décembre 1934. . 7.25

( Bif fe r  ce qui ne convient pas)
,omme que ]e verse a votre compte ae
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
.rendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bu l l e t in  dans
une envelopp e non fe rmée  a f f ran-
chie de 5 c. à

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

1 rue du Temple-Neuf

Les bébés »

ont bonne mine



Pour vos vacances
nous vous off rons de la lingerie
de couleur attrayante, pratique,

BON MARCHÉ

Chemise de j our.. 4.90
Culotte assortie 4.90

Combinaison-jupon . 7.50
Chemise de nuit 10.50

en rose, bleu et blanc

Superbe choix en

CHEMISES DE NUIT 44 EAmodèles extra-légers pi- les grandes fl _ jln
chaleurs et le voyage . . . depuis m M u ^m mW

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

Nos capelines panama blanc
haute nouveauté, vendues très bon marché

par exemple
Série I Série H Série IH Série IV Série V

490 J90 £90 £90 O50

Nos chapeaux poor dames
vendus très bon marché, par exemple

Série l Série U Série ni Série IY

450 250 390 490
Série V Série VI

S90 690

Of âudM
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4©$ vacances
 ̂

^çjes pratiques et 
solides

JP h s'achètent P fl£A#l#MPiii%^m
^  ̂

chez le fabricant gB QlcUSlIHullll
(-=J =̂=__==  ̂

——¦ ¦ 
¦¦ 

— lllllll-— I |
firpnf e] Neuchâtel 6, rue du Bassin

fi =à / j  ,-à .1 Nos spécialités :

\Jf iS Ŝ Ê̂S  ̂MA  
Malles en 

tous 
genres ¦ depuis 

f r .  36.—
¦--H 

""̂ '¦•L p-'̂ -î¦,,-, Malles armoires - Malles d'autos
(mÇfjS8s*WmWÊ~?' ^*9^:- /̂ W,:'̂ m Mallettes avec porte-habits
£-|̂  i- •S^̂ ^̂ ^̂ flU Suit-cases cuir depuis f r .  12.70

\\\_J___ f̂ lrf mf i  '<*%%_ 'mM>: mwM_p*\ Suit-cases en imitation cuir, f ibre et f ibrine

^^eto-». '''' :"^'^B___r__iF il _W\\ Suit-cases garnis - Boîtes à chapeaux

^%W^^Ê •.___P%B___n ' ̂ ___É_Él \Trousses de voyage - Flaconniers - Coussins

Très grand choix. Prix très avantageux. Favorisez l'industrie neuchâteioise.
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MAGASIN de CHAUSSURES

de la t

Coopérative
Treille 6

no.r ©•î -̂^ ôs 27-39 
\noir et gris _^ |

fg^-T 1̂ 0W^^
*-*

-̂  noir et blanc XX ^^**0**̂  Nos 27-39
verni m *" ^^

I ZS ^0̂
 ̂

mB
*̂ 0*0̂  Nos 27-39 I

verni et gris «¦* ^^ |

<»#  ̂*"* a .0^^5^  ̂ 0^
*)V-* No. 27-35 I
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tt 

75 ™^̂ -̂  ̂ # O comptant
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Cette belle salle à manger
entièrement en bois dur, seulement

Fr. 395.-

Travail impeccable, car qui dit
SKRABAL, dit qualité

JSkhûiJbal
M E U B L E S  P E S E U X
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Quand boit-on
le Bitter Dennler f

A 7 heures du matin ,
i après une « soirée
\ fatigante » quand on
\. est tourmenté le ma-

tin par les maux de
tête connus.

tou (e heure et pour tout le monde un

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

l'Ovomaltine est en vente f llVl A Ut*
partout en boîtes à 2 frs et 3 frs 60. . -

_______ 
***Fy _  6223

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

Que ce soit ce modèle ff|j
ou cet autre, ils sont .oui pourvus des nouveaui brûleur . -̂ yS!
économiques, réglables automatiquement, et ils possèdent 5'$3$
tous les accessoires nécessaires pour les lours. Remarquez fe _3_ï
la plaque de cuisson spacieuse et bien distribuée. 

-àS-St
tes appareils & gai SOLEURE sont depuis 35 ans * la t§f§
tète du progrèv »̂l !

HJMJUODLL
NEUCHATEL



DERNIèRES DéPêCHES

Une vive protestation des
conseillers municipaux

de là ville de Paris

JUSTE RÉACTION

après les conclusions de la
commission du 6 février

PARIS, 7 (Havas). — Vingt-deux
zonseillers municipaux ou conseil-
lers généraux de la Seine particuliè-
rement visés par les conclusions de
la commission d'enquête du 6 fé-
vrier ont rendu un nommage cordial
à la minorité protestataire de la
commission; ont constaté que les
conclusions de la. commission sont
en contradiction avec la majorité
des témoignages recueillis et se dé-
clarent prêts à répondre des actes
qu'ils ont accomplis devant toute ju-
ridiction constitutionnelle ou popu-
laire à laquelle il plairait de les ren-
voyer.

Ils se déclarent fiers d'avoir ac-
compli leur devoir vis-à-vis de leurs
mandants et d'avoir appelé le gou-
vernement actuel qui détient le pou-
voir avec l'approbation du parle-
ment.

— De graves inondations désolent
la région septentrionale de l'Afgha-
nistan. Quatre-vingts-dix personnes et
plus de mille têtes de bétail ont été
noyées.

— La série des scandales continue
à Paris. Le juge d'instruction vient
de renvoyer devant le tribunal cor-
rectionnel pour abus de confiance
Xavier Fabre-Luce, Louis Charreire
et Albert Fouquet, administrateurs
de la « Société méridionale de ban-
que », qui a de nombreuses succur-
sales en province.

— Devant la commission françai-
se des affaires étrangères de la
Chambre, M. Barthon a déclaré qu'il
se refusait à discuter la campagne
menée contre la France à l'occasion
des derniers événements d'Allema-
gne et qu'il ne s'abaisserait pas à
prendre au sérieux des phrases aus-
si ridicules.

Nouvelles brèves

Nouvelles économiques et finaueières
Bourse de Neuchâtel, 6 juillet

ACTIONS ..Neu . »/ -1931 96.— d
Banque Nationale _-.— 0. Npu. 3 «/i 18B8 9°- ~ a
Ban. d'Esc suisse _._ » » 4 »/« 1899 "5.65
Crédit Suisse. . . 562.— d »  » 4 V» 1931 *LR ï.
trMit Foncier H. —.— . » .< .-1.31 u0 ~ °
Soc. de Banque S. 450.— d • » 3»/* 1932 9°-— °U Neuchâfeloise 400.— d -.--.-F. 4»/a193l 79-— °
g__. él. Cortaillod 3525.— o Locle 3'/. 1898 ~-~~
Id. Dubied & C" 230.— d » 4 «/«1899 — •*"
Ciment Portai. —.— » 4 V* 1930 • .
Tram. Neuch. ord, -:— St-Bl 4 V. 1.30 «°-— «

» » prl». 480.— d Banq.Can_-.4°/l -n, -- S
h-sh..Chaumont — t— .red.Fonc. lt. 6«/i "™*"~ 

*lm. Sandoz Tra». —— E- Dubied 5 «/-<_ 100.— d
«aile d. Concerts 250.- 4 Cim. P. 1928 _•/. 100.- d
Klaus , 250.— d Tram». . °/o 1903 B6.— d
Ctafal. Perren'o-d. —~ ta. 4 >A 1931 97.- 0

nniiR>Tinn<! Et.Per.1930 4Vi 98.50 d
08U6ATIONS Su*. 5 •* 1913 96.50 d

Ï. Neu.3V-1902 95.— d » 4 V» 1930 87.—
» 4o/. 1307 07.30

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o -= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat. Suisse 568.— * V» */• FM. 19-7 — —
kcompte suisse —.— 3 "/• Rente suisse
Crédit Suisse. . . 570.— 3»/. Différé . . .  84.65
lot de Banque S. 450.— 3 Vi Ch. léd. A. K. 92 ,—
Mn. él. B.n.ve B. 260.— 4 •/• Féd. 1930 . -<—
Franoo-Suls. éleo. 320.— Cham. Fco-Suisse 492.— d

» » priv. _,— 3»/o Jo-gne-Eclé, 422.50 m
Motor Colombus . 208.50 3 >/i °/o Jura Slm. a5 -50
rial.-A.gent éleo. 93.— 3 «/• Gen. i lots 113-—
Royal Dutch .. . 321.50 A'I* Gène». 1899 405.—
Indus, gène», gaz 720.— 3 *1* Frib. 1903 — ¦—
fiez Marseille . . 875.— 7 •/• Belge. . . , —.—
Eaux Ijon. capit 508.50 i 'I* Lausanne. . — —
Mines Bor. ordla -.- 5°/« Bolivia Ray. 102.—
Totla charbonna . 142.— m Danube Sa»e. . . 32.75
îrlfall 5.75 m5<V» Ch.Franç. 3. 1022.—
Nestlé 727.50 7 «I* Ch. I. Maro. 1075.— d
Caoutchouc S. fin. 24.50 6 »/• Par.-Orléans — .—
Mlumxt. suéd. « B *l* Argent céd. — .—

îr. f. d'Eg. 1903 — -
«spanobonsB»/» 153.50
l Vi Totls c. non. —.—

La tendance comtlmue à s'améliorer un
beu ; 19 actions sont en hausse, 10 en
baisse et 13 sans changement. Aux ban-
ques, le Crédit Suisse avance de 9 fr . à
570 et les autres restent sur place sauf
la Banque Natio__ale à 568, en baisse de
12 fr . depuis le 23 Juin. Valeurs de Trusts
plus fermes, sauf la Francotrique à 320
(—8). Electro Zurich 558 (+8). Banque
Générale 260 (+5). Mexicaine avance en-
core de 1 fr . k 121. American ord. 19 %
' + %) • Italiennes bien tenues : Italo-
Sulsse priv. 153 (—3). Méridionale d'él.
63>< ( -1-1). Gaz de Naples 36 (+2) . Mon-
teoâtini 36 et 35^; pour titres de 100 ac-
tions. Argentines stationinatre. : Hispano
715. Italo-Argentine 93. Columbus 210-
207 (—1). Caoutchoucs 24 '/ .  ( + ) _ ) • Nes-
tlé 728 Conserves de Saxon 38" (—7).
Ponds suisses fermes. 3 '/, Simplon 85 y ,
(+25 c). 4% Genevois " 1899-1964, net
d'Impôt, 405' (+5). 4% brut d" 1931-61 :
830 (+ 10), tous deux jouiss. du ler crt.
i% VlUe de Genève 1900-45 : 435 dem.
(+20 fr.). 4% Flair-palais 1907 non coté
depuis le 25 mai se met au niveau : 405
(—53 fr.). 4% Fonic. Stockholm 06 : 380
(+5). 5% T. et T. belges: 1046 (+23 dep.
le 30 mai). 5 '/ , Young ne monte pas com-
me à Londres (48%% contre 45 J_) ici :
420 (—5) . 3% Ch. Autrichiens anc. 33
(—1). e% Fr.-Henri 212 (—18 fr.). —
Aux changes, le Paris remonte à 20,27 y .
K+l'/.) . Dollar 3.071/, .+' .', . . It . 26.37!-.

(+2 '/ , ) .  Rm. 117,85 (+20 c). Livre sterl.
baissé 15,51 ̂  

(—2 )/,). Amsterdam 208,35
(—5 c). Stockholm" 80.— (—10 c).

Cours des métaux
LONDRES, 5 juillet. — Or : 137/7. Ar-

gent : 20.7/8 ,20.11/16).
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 5 juillet. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres st.
Aluminium Intér. 100. Exportation —.—.
Antimoine 42-43. Cuivre 30.3/4-7/8 (k 3
mois) 31.3/16-5/16. Electrolytique 34-
34.1/4. Best. Selected 33.1/4-34.1/2. Etaln
232-1/4 (à 3 mois) 231.1/4-3/8, Stralts
232.3/4. Nickel intérieur 200-05, exporta-
tion 200-05. Plomb 10.13/16. Zinc 13.15/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 5 jui ll. 6 juil.

Banq. Commerciale Bâle 298 299
Un. de Banques Suisses . 301 301
Société de Banque Suisse 450 452
Crédit Suisse -64 568
Banque Fédérale S. A. .. 311 311
S. A. Leu & Co 290 290
Banq. pour entr . élect. . 553 558
Crédit Foncier Suisse ... 283 286
Motor Columbus 209 207
Sté Suisse îndustr. Elect. 538 d 538
Franco-Suisse Elect. ord. 325 o 320
1. Q. chemlsche Dntern. 530 515
Sté Sulsse-Amér. d'E! A 35 35

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1445 1440
Bally 8. A 880 O 860
Brown Boveri & Co S. A. 74 74 o
Usines de La Lonza 68 68
Nestlé 729 726
Entreprises Sulzer 322 o 822
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 4000
Sté Ind Schappe Bâle .'. 830 825
Chimiques Sandoz Bâle . 5350 5350 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 230 d 230 d
J. Perrenoud Co, Cernier — .— — .—
Klaus 8. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 d 625 d
Câbles Cortaillod 3525 o 3525 o
Câblerles Cossonay —.— — .—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 51 60 o
A. E. G 11 10
Llcht & Kraft 165 165 o
Gesftlrel 49 50
Hispano Amerloana Elec. 710 715
Italo-Argentina Electric. 92 91
Sidro priorité 51 52 o
Sevlllana de Electricidad 156 o 160 o
Ail urne-tés Suédoises B . 5% 5%
Separator 33}_ 33^Royal Dutc _ 322 320 ex
Amer. Europ. Becur. ord. 19 19%

Le bilan du trafic des C.F.F.
Jusqu 'à fin mat , les chemins de fer

fédéraux ont transporté 47,645,000 voya-
geurs, soit 1,056,000 de plus que pen-
dant la période correspondante de l'an-
née précédente. Le chiffre le plus élevé
a été atteint dans le mois de mars, avec
10,360,000 voyageurs, alors qu'en février,
le nombre des voyageurs transportés n'a
été que de 8,65 millions. Les recettes du
trafic des voyageurs pendant la même
période s'élèvent à 52,94 millions de
francs, ce qui correspond à une augmen-
tation de 1,38 million par rapport à
l'année précédente. Le mois qui accuse
la plus forte recette est le mois d'avril,
avec 12.3 millions de francs.

Dans le trafic des marchandises, 5,8
millions de tonnes ont été expédiées jus-
qu'à fin mal, soit 267,000 tonnes de plus
que pendant la période correspondante de
l'année précédente. Le chiffre le plus
élevé a été atteint en mal, soit 1,28 mil-
lions de tonnes. En revanche, c'est le
mois de mars qui accuse la plus forte
recette, avec 17,06 millions de francs.
Au total , les recettes du trafic des mar-
chandises s'élèvent , pour les cinq pre-
miers mois de l'année, à 71,99 millions
de francs, soit 1,49 million de francs
de plus que pendant la période corres-
pondante de l'année 1933.

Les recettes totales de transport s'élè-
vent à 124,94 millions, soit 2,88 millions
de francs de plus que pour les cinq pre-
miers mois de 1933. Le rendement par
kilomètre est de 42,598 fr. en moyenne
pour les cinq premiers mois, soit en aug-
mentation de 969 fr. sur la moyenne des
cinq premiers mois de l'année précé-
dente.

Les dépenses d'exploitation ont passé
de 102,73 millions de francs à 98,28 mil-
lions de francs, en diminution de 4,4
millions de francs. Cela correspond envi-
ron aux économies réalisées par les C.F.F.
sur la réduction des traitements.

A fin mal, l'excédent d'exploitation
s'élevait à 31,04 millions de francs, con-
tre 23,8 millions de francs à fin mai
1933. Le solde passif du compte de per-
tes et profits , qui devait être couvert
par les excédents d'exploitation s'élevait,
pour les cinq premiers mois de l'année, à
60 millions de francs. Le déficit était
ainsi de 30 millions environ à fin mal.

Forces motrices Oltcn-Aarburg,
à Olten

L'exercice au 31 mars accuse .un béné-
fice net de 2,89 millions de francs (con-
tre 2,8 précédemment). Le dividende est
maintenu à 8 % au capital de premier
rang (20 millions nominal) et porté à
7 % au second rang (15 millions), con-
tre 6 %.

Notre convention de commerce
avec la France

On mande de Paris que le Sénat a
voté le projet de loi tendant k approu-
ver la convention de commerce conclue
avec la Suisse le 29 mars 1934.

Relations commerciales
avec les Etats-Unis

M. V. Nef, consul général de Suisse à
New-York, sera de passage à Lausanne le
mardi 10 juillet , dans les bureaux de
l'Office suisse d'expansion commerciale.

Les malsons et personnes désirant
prendre contact avec M. Nef sont Invitées
à s'adresser , si possible téléphonlquement ,
à l'Office suisse d'expansion commerciale,
Bellefontalne 2, à Lausanne, qui leur
fixera un entretien.

Mines de Bor
La production de cuivre du premier

semestre s'est élevée à 21,409 tonnes con-
tre 18,619 il y a un an.

Réouverture de banques
aux Etats-Unis

D'après l'« American Banker », 125 ban-
.ques ont rouvert leurs guichets en Juin,
portant le total des réouvertures durant
les six premiers mois de cette année k
948.

327 de ces établissements sont des
banques nationales et 621 des banques
d'Etat.

La commission d'enquête
demande de révoquer

un préfet négligent

L'AFFAIRE STAVISKY

et s'oppose au renvoi
de la déposition Chautemp.

PARIS, 7 (Havas). — La commis-
sion Stavisky a décidé de demander
au ministre de l'intérieur la révoca-
tion de M. Mireur, préfet des Basses-
Pyrénées, coupable de négligeance
dans l'affaire des bons de Bayonne ;
la commission a repoussé la propo-
sition du centriste Montillot deman-
dant le renvoi de la déposition de M.
Chautemps au ministre de la justice,
dont M. Montillot était Funique par-
tisan.

•Le dossier Bony
.liez le procureur

PARIS, 6 (Havas). — Comme suite
à la lettre qu 'il a reçue vendredi de
la commission d'enquête, le garde
des sceaux a transmis le compte ren-
du des auditions de l'inspecteur prin-
cipal Bony au procureur général de
Paris.

Le communiste Torgter
aurait été trouvé mort

dans sa cellule
.PARIS, 7 (Havas). — On mande

de Berlin au « Daily Mail », édition
de Paris, selon un bruit qui court et
qui n'a pas été démenti : le chef
communiste Torgler, qui avait été
acquitté en décembre 1933 dans le
procès de l'incendie du Reichstag,
mais qui avait été maintenu en pri-
son depuis cette époque, aurait été
trouvé mort dans sa cellule, d'une
mort qu semble naturelle.

M. TREVIRANUS
SE SERAIT RÉFUGIÉ

A LONDRES
LONDRES, 7 (Havas). — Le

« Daily Express » annonce que l'hom-
me d'Etat allemand Gottfried Trevi-
ranus s'est réfugié en Angleterre où
il compte de nombreux amis dans le
comité de Dorset. L'ancien ministre
du cabinet Bruning aurait échappé
de justesse aux balles de la garde
noire.

Le Conseil fédéral a élu M. Reichen-
stein, de Zurich, professeur ordi-
naire pour les méthodes de chimie
organique de l'Ecole polytechnique

fédérale
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyA

L espion Steiner est condamne
à douze ans de pénitencier
THOUNE , 6. — Johann-Jakob Stei-

ner, a été reconnu coupable par le
Tribunal militaire, de trahison en
s'emparant, dans les années de 1927
à 1933, de renseignements et d'objets
tenus secrets dans l'intérêt de la dé-
fense nationale, afin de les porter à
la connaissance ou de les communi-
quer à des espions étrangers.

Le jugement a été rendu vendred i
après-midi. Steiner est condamné à
12 ans de pénitencier , sous déduc-
tion de 9 mois de préventive, au re-
trait du grade de premier-lieutenant.
Steiner est exclu de l'armée et perd
sa place de fonctionnaire du bureau
fédéral des cartes de tir à Thoune ;
il est en outre privé de ses droits ci-
viques pendant cinq ans et est con-
damné aux frais.

Le tribunal a ordonné la confisca-
tion des objets, cartes, photographies,
esquisses, notes , etc., qui ont servi
aux agissements criminels de Stei-
ner. Ce dernier devra remettre la
somme de 13,000 francs à la Confé-
dération , qu'il a reçue, d'après ses
dires, pour les actes d'espionnage
commis.

Une grande conférence, â Berne,
pour la lutte contre le chômage

BERNE, o. — A la c-uierence ap-
pelée à examiner les- propositions
formulées dans les rapports Grimm-
Rothpletz et Kâch comme moyen de
combattre le chômage par le déve-
loppement des ressources de travail,
assistaient des représentants des as-
sociations centrales d'employeurs et
de travailleurs, plusieurs personnes
particulièrement versées dans ces
questions, ainsi que des délégués des
départements fédéraux intéressés.

L'examen a d'abord porté sur les
moyens de combattre le chômage par
une utilisation plus poussée des res-
sources de travail qui subsistent dans
le pays, ainsi que par des mesures
propres à atténuer les fluctuations
saisonnières de l'emploi. Un exposé
introductif a été présenté sur ces
questions par le chef de la section
du placement à l'office de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail, qui s'est surtou t appliqué à
montrer qu'il était encore possible
de réduire sensiblement le chômage
en adaptant toujours plus la deman-
de d'emploi aux besoins de l'écono-
mie nationale , sur le plan régional
comme sur le plan professionnel ,
mais qu'il importait à cette fin de
développer encore le service public
de placement.

Il a ajoute que la collaboration
de. organes du service public de
placement avec les associations pro-
fessionnelles patron ales et ouvrières
avait donné de bons résultats et a
souligné les avantages qu'offrirait
l'institution de commissions paritai-
res pour traiter toutes les questions
intéressant le marché du travail. Puis
le chef du bureau central de coordi-
nation des travaux a présenté un
rapport sur les mesures qui ont été
prises jusqu 'ici pour réduire à de
justes proportions les fluctuations
saisonnières de l'activité dans l'in-
dustrie du bâtiment.

Dans la discussion très animée qui
a suivi, l'on a appuyé sur la néces-
sité de cette mesure et l'on a pro-
posé divers moyens de mettre en-
core davantage à la disposition des
chômeurs les possibilités de travail
existantes. Parmi les moyens préco-
nisés, l'on a surtout fait ressortir
l'importance d'une orientation pro-
fessionnelle efficace, la nécessité de
développer le recrutement dans les
spécialités professionnelles, de rem-
placer les travailleurs frontaliers par
des nationaux et de pourvoir les
offices de placement d'un personnel
capable et suffisamment nombreux.

La séance d'hier
La conférence a poursuivi, ven-

dredi matin , ses travaux. La discus-
sion s'est étendue d'abord sur les
mesures destinées à encourager les
exportations. On a été unanime à
reconnaître qu'il ne pouvait s'agir
que d'une action de secours provi-

soire. Quelques e..pe_ts ont suggéré
l'extension des mesures visant au
développement des exportations,
d'autres ont demandé des subven-
tions de fabrication et une assuran-
ce contre le risque.

D'autres ont reconnu la nécessité
d'exclure le plus possible certaines
répercussions indésirables. L'impor-
tance de l'hôtellerie et du tourisme,
comme étant une branch e économi-
que pouvant être mise en parallèle
avec l'industrie d'exportation , a été
une foi s de plus mise en évidence.
Aussi, a-t-on estimé que l'hôtellerie
et le tourisme devaient être mieux
pris en considération dans le pro-
gramme prévu. La suggestion selon
laquelle la Confédération devrait
trouver le moyen de protéger l'hô-
tellerie suisse contre les pertes
qu 'elle peut subir en raison de la si-
tuation des diverses monnaies a été
également appuyée. On a attiré l'at-
tention sur le fait de la concurren-
ce faite à l'hôtellerie par la location
de chambres et d'appartements dans
les endroi ts d'étrangers.

Quelques orateurs ont attiré l'at-
tention sur l'ordre corporatif. D'au-
tres ont montré que dans l'industrie
horlogère notamment , de nombreux
ouvriers occupés auparavant dans
l'industrie ont trouvé du travail dans
l'industrie à domicile. Ce phénomène
est dû avant tout aux fortes diffé-
rences de salaires. Une intervention
de l'Etat a été demandée afin de con-
jurer le danger de voir l'industrie
horlogère de qualité souffrir d'une
constante baisse des prix et des
offres .

Avant de terminer ses travaux, la
conférence s'est occupée de diverses
mesures administratives pour rédui-
re le chômage, mesures sur lesquel-
les le rapport Grimm-Rothpletz avait
attiré l'attention. Répondant à l'idée
selon laquelle le nombre des chô-
meurs pourrait être réduit si 1 on
fixait à un âge plus avancé qu'au-
jourd'hui l'entrée des jeunes gens
dans les corps de métier, le repré-
sentant de l'office fédéral de l'in-
dustrie des arts et métiers et du tra-
vail , a déclaré qu'en fixant cet âge
à 15 ans, on pourrait donner du tra-
vail à 3500 personnes. Il fau drait na-
turellement qu'il n'y ait aucun vide
entre la sortie de l'école et l'entrée
dans une profession.

Le département fédéral de l'écono-
mie publique, dans une circulaire,
demandera aux cantons leur opinion
au sujet de modifications éventuel-
les de la législation scolaire. Le plus
simple serait de fixer plus tard
qu'actuellement l'entrée à l'école. Il
va de soi que cette mesure ne ferait
sentir ses effets que dans quelques
années, de sorte qu 'il faudrait trou-
ver une solution transitoire quelcon-
que.

A THAV-ËRS LA PRESSE
lues commissaires incohérents

La commission d' enquête sur les
événements français du 6 févrie r
sombre dans l'incohérence en blâ-
mant les patriotes qui ont manifesté
leur dégoût des voleurs . Aussi l'on
ne peut qu'approuver le geste des
membres de la minorité qui sont
sortis en claquant les portes.

M. Léon Bailbij  écrit au «.Jour»
à propos de cette commission-fias-
co :

C'est ainsi qu'elle décharge l'ex-minis-
tre de l'Intérieur Prot de toute respon-
sabilité, même Indirecte, dans les meur-
tres du 6 février. Or, d'une part, cette
même commission « blâme l'emploi inu-
tile d'armes à leu, notamment le 6 fé-
vrier, à la Concorde et au Cours-la-Rel-
ne ». D'autre part , Frot a déclaré pren-
dre la responsabilité entière des actes
qui se sont produits pendant l'émeute et
jusqu'à sa démission du 7 février.

Veut-on d'autres exemples d'illogisme ?
La commission entend transmettre au
garde des sceaux, pour information judi-
ciaire, les actes en général qualifiés com-
plot, qu'elle attribue k certaines asso-
ciations politiques. On Interroge au cours
de l'enquête. Le procureur général , M.
Donat-Guigue, qui n'est pas suspect de
partialité, a reconnu : « Cette histoire de
complot est ridicule. ¦»

Flirt moscoutaire
Le « Matin » de Paris publie cha-

que jour d' excellentes manchettes.
Voici la dernière :

Que voulez-vous que le Français
moyen comprenne aux combinaisons de
la politique ?

C'est à l'heure précise où les diri-
geants de la France se rapprochent des
dirigeants de Moscou recherchant l'appui
des dirigeants de la France que la Illme
Internationale communiste, qui puise ses
inspirations et ses ressources à Moscou,
redouble de violence à l'égard des mê-
mes d-Tigeanrts de France. Bt c'est k
l'heure précise où les dirigeants de Fran-
ce traitent et négocient avec Moscou que
les Moscoutalres de Paris, eux, traitent et
négocient avec la Sociale, qui n 'a pour
les dirigeants de France que haine, inju-
res et sarcasmes.

Qui trompe-t-on dans cette affaire et
qui se laisse tromper ? Jamais les règles
de l'a logique n'onit été plus o-wertement
violées. Les règles de la moralité le sont
également. Il est vrai que la politique
a peu à voir avec la logique et la mo-
ralité...

lie danger de l'inflation
On reparle en France d' une éven-

tuelle dévaluation monétaire. Chose
étrange , le modéré Paul Regnaud
s'est fa i t , à la Chambre , l' apôtre im-
prévu de cette doctrine dangereuse.

Fort opportunément , le directeur
du « Figaro », M. Louis Romier, rap-
pelle quelques pri ncipes sains.

Le risque principal est qu'une nou-
velle dévaluation ruinant l'épargne et
détruisant le crédit, au lieu d'atténuei
la crise des affaires et le chômage, les
aggrave brutalement. On lnvoque,,l'exem-
ple des trente ou quarante Etats qui ont
dévalué leurs monnaies depuis trols ans.
Mais cet exemple est décisif exactement
dans le sens contraire. Il est prouvé que,
depuis trois ans, le volume des affaires
n'a cessé de diminuer et les prix n'ont
cessé de baisser dans le monde. Si tren-
te dévaluations, y compris celles des
grandes monnaies anglo-saxonnes, n 'ont
pas amélioré le rythme des échanges,
c'est, évidemment, que le remède est
mauvais ou, du moins Inefficace.

On cite toujours le cas de l'Angleter-
re. Rappelons, une fols de plus, que
l'Angleterre doit sa « reprise » relative ,
non à la dévaluation , mais à l'Institu-
tion brusquée d'un protectionnisme qui
a favorisé les Industries intérieures ou en
a fait naître de nouvelles ; aux accords

d'Ottawa établissant une préférence com-
merciale dans l'Empire, et au bas prix
du crédit sur la place de Londres...

lie mythe de la jeunesse
Il g a un mgthe de la jeunesse ,

écrit M. Thierrg Maulnier au « Fi-
garo » et qui peut être dangereux.
La jeunesse ne saurait avoir tou-
jours raison... parce qu 'elle est ieu-
ne. Le remède est dans l'attache-
ment au vrai et le lien utile est ce-
lui des idées.

La communauté de génération ne sau-
rait signifier une communauté d'opinions
et de programtnes. Sans doute, la Jeu-
nesse atteinte plus particulièrement par
la crise économique, le manque de dé-
bouchés professionnels, le chômage, frap-
pée plus que ses aînés par le vieillisse-
ment de nos Institutions et de nos chefs,
a-t-elle dea Intérêts communs, des be-
soins communs, des revendications com-
munes ; il serait vain de nier que les
liens créés en elle par des difficultés
propres, par le dénuement souvent, l'in-
quiétude et la souffrance, créant une
certaine manière d'aborder les problèmes,
un comportement dans la vie, une sour-
de et magnifique solidarité.

... On 1 égare lorsqu on lui laisse en-
tendre que « la Jeunesse sauvera le mon-
de », lorsqu'on substitue aux véritables
valeurs du vrai et du faux , du néfaste
et de l'utile, les fausses valeurs du neuf
et du périmé — car le neuf lui aussi,
peut être précaire, Instable, désastreux
— lorsqu'on condamne au nom du
« temps » et que l'on confère à une jeu-
nesse qu'on a préalablement enivrée du
culte d'elle-même une sorte d'infaillible
prédestination.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Jeudi matin , sur le coup de mi-

di , un enfant  de 7 ans qui venait de
quitter le refuge de la place de la
Croix à Madretsch , est venu se jeter
contre une automobile. On releva le
petit malheureux avec une jambe
cassée.

— Jeudi après-midi , à Courren-
dlin , quatre ouvriers des C. F. F.
et un sous-chef d'équipe, occupés à
changer des traverses, venaient de
quitter les voies pour laisser passer
un trai n de marchandises montant
de la station de Courrendlin , quand
au même instant se produisit le croi-
sement avec le train de voyageurs
Îiartant de Choindez; à ce moment ,
'un des ouvriers, M. Poupon Char-

les, habitant Pleigne , qui se trouvait
entre les deux voies , voulut encore
traverser les rails de la seconde voie,
mais il fut happé par l'avant de la
locomotive électrique et projeté au
bas du talus. On suppose, comme le
croisement de ces deux trains a lieu
rarement en cet endroit , que l'acci-
denté n'aura pas aperçu à temps le
train de voyageurs.

On constata une fracture compli-
quée du fémur de la jambe et de
nombreuses blessures dans le dos.

Le four de France

Les sports
CYCLISME

Le Français Lapébie
se classe à nouveau premier

dans la quatrième étape
Le Suisse Erne maintient sa forme

C'est à onze heures que le départ
a été donné vendredi à Metz à 54
coureurs, pour l'étape Metz-Belfort ,
220 km. Cette étape comportait une
difficulté, l'ascension du Ballon d'Al-
sace ; ainsi qu'on le prévoyait, c'est
à ce col que la décision est interve-
nue.

Peu après la sortie ' de Metz , une
première bagarre a été déclenchée.
Mais, en compagnie de Lapébie, An-
tonin Magne , a ramené le peloton sur
les fuyards. Comme il faisait très
chaud, les coureurs ont adopté un
train de circonstance et ont pris un
certain retard sur l'horaire probable.

C'est quelques kilomètres avant le
début du col que la bagarre s'est dé-
clenchée. Les premiers à démarrer
furent le Français Le Grevés et le
Belge Verwaecke qui réussirent à
prendre une certaine avance. Un peu
plus loin, ils furent favorisés par la
fermeture d'un passage à niveau et
prirent une importante avance. Dès
cette fuite , le peloton a été complè-
tement disloqué.

Au sommet du col, les passages
ont été les suivants : 1. Verwaecke,
avec une avance importante ; 2. Ez-
Vietto ; 14. Buchi et Erne, Stettler
avait 8' 25" de retard au sommet.

Du sommet du col à Belfort , il n'y
a que 30 kilomètres environ. Qua-
tre kilomètres avant l'arrivée, le Bel-
ge avait encore environ 800 mètres
d'avance et la victoire paraissait
assurée, quand , dans un virage, il
fut victime d'une chute. Il n'en fal-
lut pas davantage pour qu'il fût ab-
sorbé par le peloton qui le chassait.
C'est un groupe de huit hommes qui
s'est présenté sur la piste de Bel-
fort , pour le print final gagné par
Lapébie.

Il faut noter que Verwaecke a bé-
néficié , au classement général d'une
bonification de 1' 38", temps corres-
pondant à son avance sur Ezquerra
au sommet du Ballon d'Alsace.

Classement de l'étape
1. Lapébie. 7 h. 16' 27" ; 2. Morelli;

3. Ezquerra ; 4. Vietto ; 5. Molinar ;
6. Verwaecke ; 7. Trueba ; 9. Antonin
Magne, tous le même temps ; 9. Mar-
tano, 7 h. 17' 56 ; 10. Archambaud,
même temps ; 14. Le Grevés, 7 h. 19'
45" ; 16. Erne ; 28. Albert Buchi ; 33.
Stettler. E. Le Goff a abandonné.

Classement général
1. Antonin Magne, 26 h. 23' 57" 5

2. Le Grevés, 26 h. 30' 37" ; 3. Mar-
tano, 26 h. 31' 54" ; 4. Bergamaschi,
26 h. 35' 20" ; 5. Louviot, 26 h. 36'
52" ; 6. Geyer, 26 h. 37' 46" ; 7. Lapé-
bie, 26 h. 38' 1" ; 8. F. Verwaecke
(ler individuel), 26 h. 38' 34".

Classement des Suisses
37. Erne, 27 h. 15' 16" ; 38. Stettler,

27 h. 7' 50" ; 40. Albert Buchi, 27 h.
8' 50".

Classement des équipes
1. France, 79 h. 31' 26" ; 2. Italie.

80 h. 0' 25" ; 3. Allemagne, 20 h. 7'
24" ; 4. Belgique, 80 h. 17' 29" ; 5.
Suisse-Espagne, 80 h. 44' 27".

L'étape d'aujourd'hui
C'est la plus longue étape du tour:

Belfort-Evian : 293 km. Arrivée pré-
vue vers 17 h. 30.

Demain, dimanche, repos à Evian.

Trello Abegglen en France ?
Un journal parisien a annoncé ré-

cemment que Trello Abegglen avait
été engagé par le F. C. Sochaux. Le
contrat ne serait pas encore conclu,
mais on a l'impression que Trello se
rendrait volontiers à l'étranger. H
serait dommage, au moment ou l'on
cherche à , réduire le nombre des
étrangers dans les équipes sui sses,
de voir partir à l'étranger l'un des
meilleurs joueurs.

La coupe internationale
Les représentants des pays parti-

cipant à la coupe internationale
(coupe d'Europe) se sont réunis à
Vienne et ont décidé que la compé-
tition actuelle devrait être terminée
le 31 décembre 1935. La prochaine
coupe serait disputée du 1er jan-
vier 1936 au 31 décembre 1938.

L'affaire Hungarïa-Sparta
Le comité d'appel de la coupe de

l'Europe centrale a décidé, en secon-
de instance, d'annuler les trois
matches joués jusqu 'ici entre Hunga-
ria et Sparta et d'en fixer deux nou-
veaux (8 juillet à Budapest et 11
juillet à Prague). On a appris , à cette
même occasion , que 1 A. S. F. A.
avait accordé le transfert de Fazci-
nek en sorte que ce joueur pourra
opérer avec Hungaria lors des deux
prochains matches. L'autorisation de
transfert a été donnée à la suite d'un
arrangement pris entre le F. C. Bien-
ne et le F. C. Sparta .

FOOTBALL

UN EXODE DE JUIFS
AUX DARDANELLES

Il serait dû aux agitateurs
STAMBOUL, 6 (Havas). — Les ru-

meurs sur un exode d'Israélites des
Dardanelles et d'autres régions de la
Thrace sont confirmées officielle-
ment. L'exode serait dû à des agita-
teurs mal intentionnés , sans aucune
participation , ni complicité des
agents de l'autorité.

Dès son retour à Ankara , après le
départ du Shah de Perse, Ismet Pa-
cha, après une enquête serrée, a don-
né des ordres sévères pour arrêter
immédiatement tout mouvement an-
tisémite dont les causes feront l'ob-
jet d'une instruction spéciale.

LAUSANNE, 6. — Hier matin, un
individu se présenta couvert de
sang au poste de la Palud. Il perdait
son sang d'une blessure à la tête et
il était sérieusement blessé aux
mains et sur tout le corps.

Il déclara avoir été frappé avec
une bouteille à la suite d une que-
relle.

Des agents se rendirent immédia-
tement dans un local de la rue de
l'Université où la rixe avait eu lieu.

Hs y trouvèrent en effet l'agres-
seur. Lorsque les agents l'invitèrent
à les suivre au poste il offrit  une vi-
ve résistance, se débattit , causa du
scandale et injuria les agents.

Rixe sanglante à Lausanne

LAUSANNE, 6. — Le tribunal de
police de Lausanne, sur plainte de
l'office fédéral aérien , a condamné
chacun à 100 fr. d'amende, à la moi-
tié des frais sans solidarité, Charles
Zbinden , rédacteur du « Fasciste
Suisse» à Lausanne, et Aimé Cornu,
secrétaire-comptable, à Epalinges,
qui le ler mai s'étant fait promener
en avion au-dessus de Lausanne,
jetèrent du haut de l'appareil 5000
tracts , invitant les citoyens à lutter
contre le marxisme et le commu-
nisme.

Deux fascistes condamnés

— Le Conseil fédéral a ouvert au
département militaire un crédit pro-
visoire de 50,000 fr. en vue des
cours d'instruction prévus par le
projet d'arrêté sur la protection pas-
sive de la population civile contre
les gaz, ainsi que pour l'achat du
matér ie l  nécessaire.

heureusement , c'est l'emploi du blaireau
pour se raser. La Crème Razvlte l'a rendu
Inutile et .e remplace avantageusement.
Le rasoir glisse, les écorchures sont sup-
primées et une sensation de douceur par-
fumée subsiste. Pour une barbe très dure,
bien mouiller avant l'application. SI vous
ne la trouvez pas chez votre fournisseur,
envoyez 1 fr. B0 en timbres k Uhlmann-
Eyraud S A.. Genève qui vous fera livrer
un tube pour 30 barbes. (Se recomman-
der de ce Journal. )

Une vieille coutume qui disparaît

Au tournoi de Wirnbledon
Finale simp le messieurs : Perry

(Ang leterre) bat Crawford (Austra-
lie) 6-3, 6-0, 7-5.

Double mixte, demi-finale : Mrs
Shepherd-Baron-Austin battent Miss
Ingram-Olliff 6-4, 6-1; Miss Round-
Miki battent Miss James-Lee 6-3, 6-2.

Double dames , demi-finale: MUe
Ryan-Mme Matthieu battent Mlle
Payot-Miss Thomas 7-5, 6-0; Andrus-
Henrotin battent Godfree-Scriven 6-3,
12-10.

Double messieurs, demi-finale :
Borotra-Brugnon battent Collins-Wil-
de , 7-5, 3-6, 6-2, 6-4 ; Lott-Stcefen bat-
tent  Hopm an-Prenn 6-4 , 4-6 , 6-3, 8-6.

TENNIS



Chantemerle sur Corcelles
DIMANCHE 8 JUILLET

Grande fête champêtre
organisée par le F. C. CORCELLES

Dès 2 heures

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique « L'Espérance »

de Corcelles-Cormondrèche

NOMBREUX JEUX. En cas de pluie, renvoi à 8 jours
Aucun revendeur ne sera admis sur la place

I U N  

FILM REMARQUABLEMENT MIS EN SCÈNE PAR LE RÉALISATEUR DE « CAVALCADE »

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

¦ 
Pendant la saison d'été : les matinées du samedi et du dimanche sont A PRIX HS-OUITS

(fflÇx&r Restaurant
_^taVw du Mail

DIMANCHE 8 JUILLET
de 14 à 18 heures et de 20 h. à minuit

KERMESSE SPORTIVE
des G. C. I. AUDAX

CONCERT - DANSE
ORCHESTRE «MADRINO »

COURSE D'ESTAFETTE
La kermesse a lieu par n'importe quel temps

$ête du ia Jeunesse
Neuchâtel

Vendredi 13 juillet 1934
Cortège

8 h. 30 Formation sur le quai Léopold Robert et dans
les rues aboutissantes.

9 h. Départ. Parcours : Itinéraire habituel (avec
évolution du cortège sur la grande place à l'est
de la poste et la place Alexis-Marie Piaget).

10 h. Cérémonie dans les deux temples.

' Programme des récréations de l'après-midi
au Mail :

CONCOURS DE GYMNASTIQUE ET COURSE LIBRE
TOMBOLA - CARROUSELS - POLONAISE

COLLATION

Le public est prié de bien vouloir se tenir sur les
trottoirs pendant le défilé.

LA COMMISSION SCOLAIRE SERAIT RECONNAIS-
SANTE A LA POPULATION DE PAVOISER LES MAI-
SONS SUR LE PARCOURS DU CORTÈGE.

Commission scolaire.

§ Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions |._ ! ; m
1 La pension Bon-Espoir Courte en autocar S
gg à Saules Vai-de-m» DIMANCHE S JUILLET M
{§3 reçoit encore pensionnaires pour les vacances à JI A W V L *.  _____ . J_ _ . _ _ _ .  ____ . ___. .__- ES Bl

fr. 4.— par jour , enfants - fr. 2.50. La maison est «» if _9_i JÏÉIK .£|&SPJ8| 1 K»
ra» entourée de vergers au bord de grandes forêts. mm ^Bi®l##^- ̂ fas. B ¦¦

gg Bonne cuisine. Grand repos. Pique-nique - Départ à 9 h. de la Poste ¦¦m Se recommande : A. Schupfer - Tel. 103 « • a e PB|=3 Prix 6 fr . par personne £31
! ' fA Ï  11I 7̂Ï3L 

S / ï h O U n e  S'inscrire à 
E. 

BONNY — Ecluse 
50 

— Tél . 11.37 ||
jr-aj T.^ mtetw _-û__a ¦——¦¦ ——_—wmmmmm m̂mm mwmsmmwm__ ¦ mu __¦_¦

B Pension Blumlisalp y û HT Ail A .UE DM fil H ¦
« le patron. Prix de pension, 7 à 8 francs. Demandez, Altitude 1500 m l !«M s. v. pi., prospectus k K. Stegmann-Schâr-Ig, proprlétal- Aiunide 10UU m. kd

Il re depuis de nombreuses années. AB64Th . PQ||SiOn «La Clalrlè?© » "

1 Couvet - Tea-Room, Restauration a_ t̂__ï?-î£_ima. 1
M Joli Jardin ombragé au bord de l'Areuse. Pension sol- rrv .T7r.RT PT.rv5PFTTTT<. MsSS gnée. Ses spécialités: truites et croûtes aux morilles, etc. COJNJ. UK1 — _JK._ .-J.--_ 1-i» KM

Glaces et boissons rafraîchissantes. Apéritifs et vins mum nu ¦ r ¦¦ M —HIIMIWI H
de cbolx. Se recommande : Marendaz, traiteur. TéL 39. ras

m café-restaurant Bel-Air au Plan Portalban, Hôtel de la Croix Blanche |
™ Chs Delaprez Téléphone 2.56 à proximité du lac |™
: î ~~~~^~^~^~~~ Lieu de séjour agréable à prix modéré. Excellente lai¦ La plus belle terrasse ombra... £„,„__,_ S_r»BSi«_* ™ _̂£__ ¦

Venez-y une fois et vous y reviendrez -**" Restauration de premier choix '*- I
: ! Consommation de ler choix Se recommandent : M. et Mme J. Collomb.
BaS Menus sur commande — Cuisine soignée ¦ Bai

S COURSES et EXCURSIONS, C-Utt-S jjg ¥3(811(65 g
i ] demandez les
M AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ c-our;!f !"% ?R!S°NS9 Z? I6' */; 18> m
g CERNIER Téléph. 5S CERNIER " 

 ̂\' ' ** *. 
¦
*,_ \ Mulnouse-Strasbourg-Vteil-Armand,

Course en autocar etc.. 24, 25, 2e j uillet .
DIMANCHE 8 JUILLET Les Dolomites-V enise-lacs italiens,

i \ Col des Mosses STnZLZ- *£tt 7f 8> 9' 10> u> n août
| Sépey Aigle, Montreux Lausanne et retour 

^gggggg^  ̂^MX^Tï \"\
™ Prix fr. 12 par personne. Départ à 7 h. a la Poste . J™
W Garage WITTWER. tél. 16.68 f AG ^"'

P̂  w ¦ ==T7 Nos suaerbes fcj,rT~figT.r'FTrfffi&̂  ̂ ea5_gi3--affl t î
S \ûams£MBG:VOMÊx77' ™

54H
^

raw 
„̂ ^̂ _??^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^.. S

1 N̂ WitoAâ^Jr eK€UB,saons =̂^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂  ̂ B
H ^?a_fe_C__^  ̂ en autocars r». u Q • M1 , P™ ^̂ S?*!̂ 5̂̂  Dimanche 8 juillet "S
S si le temps est favorable H
fi DIMANCHE 8 JUILLET 1934 _, ft g
El Le Lac Bleu-Kandersîeg Dé*a_yx .Vîflo3 PwMM* a ¦lle de Saint-Pierre B
! Les Rangiers-Le Passwang D^T:: ̂ ir ÎI£S SSL îl£.« [ j
S Itinéraire : La Chaux-de-Fonds, les Pranches-Monta- 15 h. — Landeron 17 h. 50 '- ¦<
^TJ gnes, Les Rangiers (Pique-nique), Delémont , Laufon, 15 h. 40 Ile (sud) 17 h. 10 : . ."!
-. Le Passwang, Balsthal, Soleure, Bienne Arrêt- à ]a Tènei Thiellej Neuveville
B Les Rf.GE.tag._es du Jura Départ : ^.T3?.- ' m <* ^. 3.20 ' iime ci. Fr. 2.20
£™ par la Tourne (pique-nique), vallées des Ponts et de la , . . Hi

Brévine , les Verrières , Côte-aux-Fées, Gorges de CoUTSC apéritif  de 10 h. 45 à 11 h. 45 K|JNoirvaux , Val-de-Travers p_ .jx . f r j  »
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 JUILLET 1934 „ . , 

' 
, , _ .  . ' _ j

¦• 11. p,;«.Ai i* E.._.ir« Prix r*. Rfi Promenade de 20 h. a 21 h. 30m Le Griniseï ¦ La Furka Bpécrai Fr. 50.— Prix . fr i,_ ^ ̂
y compris frais d'hôtels, pourboires et visites Hl

1 Le Grand Si - Bernard «, Fr. 35— BATEAUX DE SERVICE H
I y compris frais d'hôtels et pourboires Départs pour Morat 8.27 13.20 §§ï
! Reiseignements et Inscription, au MAGASIN DE Départs pour Cudrefin 8.25 10.45 13.45 18.15 j

ara CIGARES JACOT, tél. 44.14, vis-à-vis de _'Hdte_ des Départs pour Estavayer 7.40 13.35 13.45 -".
S__ Postes, ou au GAKAGE HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 Départ pour Yverdon 13.35 "M
AM - 5553
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Restaurant Bel-Air (Plan)
SAMEDI 7 JUILLET, dès 20 heures

Grande soirée familière
organisée par le groupe d'épargne de BEL-AIR

INVITATION CORDIALE
Se recommandent : la société et le tenancier

mmmmm ******************* ^̂ ^^

Gi^ilMÎÈO m—: ' ~~~~ ' ~i__
La saue fraîche , DES CE SOIR : Pour la 1n fois à Neuchâtel. Dimanche, matinée dès 14 h. 30 m

^MfffP#
pe Lily 0AM9TA, André LUdOET et Ëndré BERLEY, dans

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

Hôtel Pattus -Plage, Saint-Aubin
Menu du dimanche à fr. 4.—

Consommé Royal
Hors-d'œuvre maison

ou
Filets de palées sauce neuchâte ioise '*_.«-.-.

ou sauce vinaigrette
Petits coqs grillés

Haricots frais
Pommes château

Salade saison
ou

Haricots garnis
Fruits — Glaces — Fromage
avec truites de rivière b.50

Toutes les spécialités de poissons — Restauration à
toute heure — On sert au jardin

Nouvelle plage Tél. 81.102

Société de secours mutuels
la Vaudoise ef la Fribourgeoise

Sortie pique-nique
le dimanche 8 juillet 1934

â Champ-du-Moulin
ATTRACTIONS DIVERSES, JEUX, etc.

Départ du train 10 h. 26. Se recommandent : Les comités

La sûreté absolue.
«*_moi. da prêt als-es pour Constructions, o-hat d.gr*v«m»ftf

; d'Immeubles. Intérêt réduit 2'/* eont offarU por .MabaP
» A. POUR L'AMORTISSEMENT D'HYPOTHÈQUES ET DE CRCO*»

OÈ CONSTRUCTIONS. LUCERNE
Demandez des rensalqnemen-i

H. SCHWEINGRUBER. Nenchatel , 12, Fbg de
l'Hôpital, tél. 16.01, directeur régional

C J

Dimanche S Juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « FLOR1TA »

Restaurant dn Mail
Orchestre MADRINO (5 musiciens)

Nous réparons s&§2&
toutes les chaussures fTTJljff ,

22-27 28-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

KU__.H2_ .-_ .-_ ._i_aia_a-uR)ai_ i_B_-iu_u__.__ i__._____iHRiBa

CÈini du TSiéâf re Neuchâtel
Mercredi 11 juillet, à 20 h. 30

CONCERT
donné par le « William Xcll Swlss Jodell Choir ».

Chœur des Jodleurs des CFF
- AU PROGRAMME : Choix de chants exécutés au

Royal Albert Hall k Londres et au Continental k
Paris lors de leur récente tournée en Angleterre et
en France.
FILMS : Sport d'hiver dans l'Oberland bernois. —
L'art de la varappe. — Dans la région de Zermatt.

PRIX DES PLACES FOUR LE CONCERT : Fr. 2.— et Ir. 1.—.
Location des billets : Che& Mlle Isoz, tabacs, sous l'hôtel du
Lac. — A 24 heures environ : Train spécial pour Berne.
(S'annoncer jusqu'à 19 heures au Cheî de gare de Neuchâtel.)

HOTEL ROBINSON

COLOMBIER-PLAGE
. SAMEDI SOIR ET DIMANCHE 8 JUILLET

MUSIQUE CHAMPÊTRE
donnée par l'orchestre TSCHANNEN

. 1—. »

Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-
tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive
près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auront lieu

du 9 au 17 juillst entre 9-11 h. 30 et 13- 15 h. 30.
Le dimanche 15 juillet, les tirs n'auront pas lieu.

ZONE DANGEREUSE : Le commandant des cours de tir de
la troupe d'aviation rend le public attentif qu 'il y aura danger
de mort de s'approcher à moins de 3 km. de la rive entre le
débarcadère de CHEVROUX et le signal triangulaire d'AUTA-
VAUX.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non observation de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'ESTAVAYER , de
CHEVROUX . PORTALBAN, CUDREFIN , NEUCHATEL, AUVER-
NIER , CORTAILLOD. BEVAIX et CHEZ-LE-BART.

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mât de FOREL
indique que des tirs auront lieu le lendemain. La boule aux
couleurs fédérales indique qu 'on tire le jour même.

COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION.
Le commandant.

Payerne, le ler juillet 193 1.

r 

jl Du 6 au 12 juillet HMi A P O L L O BBwWe °'S° p«%»""?° MM
HARRY PIEL l'étonnant acrobate H

dans sa dernière et formidable aventure policière

un f i lm maritime et policier, très mouvementé, dr amatique à souhait et dont l'action bien imaginée
et agencée reste constamment intéressante. Une excellente réalisation met en valeur les péripéties.

| L'interprétation de premier ordre, a à sa tête le f ameux comédien et étonnant acrobate HARRY

BBBBPJp-P-ip Samedi matinée à 3 h. Galeries Fr. 1.50, parterre Fr. 1.- jWS^^^Spil!

• Hôtel dis Verger
Thielle

Dimanche après-midi

Concert d'accordéons
DIMANCHE SOIR

DANSE
A. Dietrich, chef de cuisine

Enfin la nouvelle

Citroën 7 C.V.
est arrivée ; venez la voir
et l'essayer, vous en serez

enchantés.
GARAGE VON ARX

Champéry (Valais)
Alt. 1050

Park-Victoria
Hôtel

Ira classe. Pension de famille
depuis 6 francs.

CHAUMONT
DIMANCHE 8 JUILLET

Fête t la mi-été
organisée par la

Musi que Militaire
Matin : Grand concert

Piquc-nicrue

Après-midi : Concert
JEUX ct VAUQUILLE

Funiculaire Place Purry-
Chaumont ct retour fr . 2.-

HOTEL DU POINT DU JOUR
à Boudevilliers

Samedi 7 juillet, dès 20 heures
Dimanche 8 juillet, dès 14 heures

DAm.artïfî .nHï. MU oimiHa BB0 H Ht J__nfl C Ij H Bn _H __1 _H fh fij H m \n_ B H M Ba aft»flRciraï aiiiwHi ny jn&iiâ
organisée par le

Chœur d'hommes de Boudevilliers



r LA VILLE ]
Pris d'une crise dans la rue

Cette nuit , un peu avant une heure,
la voiture de police a dû évacuer à
l'hôpital des Cadolles un jeune hom-
me qui , pris d'une crise, était ina-
nimé en bas les Terreaux. On ne
connaît pas encore Ja gravité de son
état.

IVos gyninasiens
L'on sait qu'ils publient , depuis

quelque temps, une revue d'une fort
belle tenue littéraire , intitulée « Au-
dace ». Pour la soutenir, ils em-
ploient les moyens les plus origi-
naux. Ainsi , lundi , ils lancent sur
notre lac... un bateau dansant.

CORRESPONDANCES
(Le contenu da cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Neuchâtel, le 5 Juillet 1934
.Lettre ouverte ù M. P. Graber

au lendemain d'une séance du
Conseil général

Monsieur,
N'ayant pas l'honneur d'être connue

ie vous, je me présente : je suis la cais-
sière de Neuchâtel-Plage.

Du 13 Juillet 1930, date d'ouverture de
la plage, à ce Jour , j'ai assumé cette
fonction régulièrement et, si ma mémoi-
re est fidèle, je ne vous al Jamais vu
franchir la grille de notre établissement.
Dès lors, je m'étonne que, dans votre
haut mandat de conseiller général, vous
acceptiez de soulever une question sans
l'avoir étudiée personnellement. Il vous
eût été facile de profiter de l'invitation
qui vous a été adressée, l'an dernier,
pour honorer Neuchâtel-Plage de votre
visite et vous rendre compte, sur place,
de la tenue des baigneurs.

Ttei -unt.-ra n-ll nn»  ir. c_!a TU.T.T.no n»
vous auriez bien vite découvert tout le
secret de cette prétendue élégance : le
choix judicieux et la couleur attrayante
du costume de bain (il a peut-être coû-
té 5 fr. 90), la façon adroite de nouer
ruban, le dessin harmonieux d'un pyjama
hâtivement confectionné entre les heures
de bureau (3 mètres de tissu à 1 fr. 60) ;
la coupe laisse peut-être k désirer, mais
à 20 ans, avec de Jolis cheveux, des yeux
brillants, la Joie de vivre et le soleil par-
dessus toutes choses...

Vous auriez vu des groupes en gaieté,
d'un naturel exquis, devisant sur le ga-
zon, — des jeunes gens affamés de mou-
vements, poursuivre Inlassablement un
Indomptable ballon, — des baigneurs
échelonnés sur le plongeoir, essayant des
sauts nouveaux, se prodigant de mutuels
conseils, éprouvant leurs muscles... bref ,
il loin des petitesses et des soucis !

Vous auriez vu de nombreux Jeunes
ménages et leurs enfants, parmi les jeux
épars, le journal abandonné, heureux de
flâner, sans contrainte, — et des classes
entières s'ébattre, des familles plque-nl-
quer, sans façon, sur l'herbette...

Et vous auriez réalisé que la réputa-
tion mondaine de Neuchâtel-Plage est
-léslnvo-tement surfaite, — que l'atmo-
sphère qui y règne est saine avant tout,
que chacun s'y sent à l'aise.

Et vous aurez compris qu'ayant sous
les yeux, depuis cinq ans, ce tableau de
franche bonne humeur, Je n'aie pas ré-
sisté à l'envie de redresser, dans la me-
sure de mes modestes forces, un tort
aussi immérité.

Veuillez agréer, Monsieur, mes saluta-
tions très distinguées.

J. CHRISTEN.

Baigneurs, attention...!
Un médecin écrit, à la « Gazette

de Lausanne », ces lignes qui nous
paraissent mériter l'attention des
nombreux baigneurs qui fréquentent
nos plages :

Par ces chaleurs estivales où les
citadins recherchent avec raison les
bords du lac, il peut être utile de
mettre le public en garde contre les
dangers réels des bains de soleil pro-
longés.

Les rayons solaires sont une ar-
me à deux tranchants, on l'ignore
encore trop souvent ; s'ils peuvent
faire du bien ils peuvent aussi faire
beaucoup de mal, quelquefois même
Un mal irréparable, témoin ce jeu-
ne homme qui, ayant exposé son tor-
se nu au soleil pendant un quart
d'heure, fut pris quelques heures
plus tard d'un crachement de sang
si abondant que la mort s'ensuivit.
Autre témoin cette jeun e fille de
Moudon qui dernièrement succomba
à une congestion cérébrale, après un
bain de soleil sur son balcon. Tous
les journaux du pays en ont parlé.

En Allemagne, le premier pays
qui adopta le naturisme, on pratique
les bains de soleil depuis nombre
d'ann ées. Or les médecins allemands
ont fréquemment observé, en été,
chez les enfants, une bronchite d'un
caractère particulier, aiguë et rebel-
le, durant non pas 10 à 15 jours
comme c'est le cas pour une bron-
chite banale , mais bien 5 à 6 semai-
nes, et difficile à guérir. Us l'ont
appelée « Sonnen-bronchitis», c'est-
à-dire bronchite provoquée par le
soleil , parce qu'il ont constate qu'el-
le est toujour s causée par des bains
de soleil exagérés.

Autre fait dont je garantis l'au-
thenticité : un ami, dimanche passé,
péchait sur le lac en costume de
bain ; vers midi il fut pris subite-
ment d'un malaise intense, de vio-
lents maux de tête , suivis de vomis-
sements, répétés jusqu 'à la bile, tant
et si bien que le pauvre homme crut
sincèrement sa dernière heure venue.
Ces symptômes, qui sans aucun doute
proviennent d'un afflux de sang
dans les membranes entourant le
cerveau, ne cessèrent que lorsque
le malade fut transporté et couché à
l'ombre, sur la rive. Cet ami, qui
pour comble est de la faculté et
n'est pas très fier de son aventure,
ajoutait : « Vraiment je n'aurais ja-
mais cru que le soleil pût produi-
re des effets aussi violents!».

J'estime que le public en général ,
mais tou t particulièrement les mè-
res, et les enfants , qui ignorent tout ,
devraient être mis en gard e contre
ce danger qui est réel et considéra-
ble. Qu'on se le dise.

il propos de bains de soleil

L'OBSERVATOIRE A DEPUIS HIER
UN NOUVEAU DIRECTEUR

Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat a nommé à titre provisoire,
pour une année, M. Edmond Guyot
au poste de directeur de l'Observa-
toire de Neuchâtel.

M. Guyot , on le sait , remplace M.
Louis Arndt, lequel a pris, le ler
juillet , la retraite qu'il avait deman-
dée en janvier. Rappelons en quel-
ques mots sa carrière, qui fut lon-
gue et bien remplie.

Né à Erfurt , M. Arndt fréquenta le
gymnase scientifique de sa ville na-
tale. .Après avoir passé l'examen de
baccalauréat, il entra à l'université
de Berlin pour se vouer aux études
d'astronomie et de mathématiques.
Après cincj ans d'études, il entra
comme assistant à l'institut de cal-
cul astronomique et plus tard à l'ob-
servatoire de Berlin. Il y fut en par-
ticulier attaché au service de 1 ins-
trument méridien et au service de
l'heure qu'il dirigea pendant un
certain temps. En 1892, à la deman-
de de feu M. Hirsch, alors directeur
de notre Observatoire cantonal, M.
Arndt fut envoyé à Neuchâtel pour

_« 7.. -..va.....,:- - Tr-r—rr^-.- -  ¦¦ - , - •

M- Edmond GUYOT

remplacer pendant quelques mois
l'aide-astronome, M. Hi.fiker, tombé
malade. En juin de la même année,
il était nommé par le Conseil d'E-
tat au poste d'aide-astronome.

En 1895, l'université de Berlin lui
conféra le grade de docteur en phi-
losophie sur lp. présentation d une
thèse astronomique intitulée: «Re-
cherches sur le calcul des forces
perturbatrices dans la théorie des
perturbations sécnlaires».

En 1901, après la mort de M.
Hirsch qui, ainsi qu'on le sait, lé-
gua sa fortune à l'Etat pour le dé-
veloppement de l'Observatoire canto-
nal, M. Arndt fut nommé directeur
de cet établissement. En 1903, il de-
manda et obtint la bourgeoisie de la
ville de Neuchâtel.

Après quelques voyages à l'étran-
ger dans le but de visiter les princi-
paux observatoires, il prépara les
plans des nouvelles installations

scientifiques qui furent inaugurées
en 1912. A la même époque, M.
Arndt intéressa les autorités canto-
nales et fédérales à la construction
d'une station d'émission à Chaumont
pour la diffusion de l'heure en Suis-
se. Les crédits nécessaires allaient
être demandés aux Chambres fédé-
rales, lorsque la guerre éclata et
anéantit d'un coup le beau rêve d'a-
voir à Neuchâtel l'émetteur national.
Si ce rêve ne s'est pas réalisé, M.
Arndt a néanmoins réussi, à la fin
de sa carrière, à concentrer à notre
Observatoire cantonal la diffusion de
l'heure exacte pour toute la Suisse.

Nous n'entrerons pas dans les dé-
tails des publications des observa-
tions astronomiques faites par M.
Arndt au moyen du bel instrument
qu'est le grand réfracteur photogra-
phique. Pour terminer, mentionnons
encore la création à l'Observatoire
du service séismologique dont le dé-
but date de 1911. Le nouveau séis-
mographe construit par une maison
suisse et à l'acquisition duquel un
généreux mécène neuchàtelois a lar-

M. Louis ARNDT

gement contribué, fut inauguré en
1927.

Le nouveau directeur, M. Ed-
mond Guyot, est un ' authentique
Neuchàtelois. Né en 1900, il est ori-
ginaire de Boudevilliers. On sait
qu'il entra à l'Observatoire en 1923,
après avoir terminé à l'université de
Neuchâtel sa licence es sciences
mathématiques.

En 1929, il fut nommé chargé de
cours d'astronomie à l'Université et
en 1931, il passait, à Genève, son
doctorat es sciences mathématiques
avec une thèse brillante sur la déter-
mination de l'heure. Il se consacre
beaucoup à la météorologie et on lui
doit une étude sur l'influence du
climat sur la vigne.

Ajoutons que le poste d'assistant
laissé vacant par le nouveau direc-
teur de notre Observatoire ne sera
pas repourvu, par mesure d'écono-
mie, (g.)

Dans les coulisses du cirque
Huit heures. Sous l'immense tente,

le public se masse. Un spectacle al-
léchant ne se doit pas manquer.

Bref, avec ou sans commentaire, la
grande foule est là.

Dans lés coulisses — au sens fi-
guré du terme, parce qu'on ne peut
parler vraiment de «coulisses» d'un
cirque — les artistes se préparent.
Les cages de lions sont en place dé-
jà , alignées les unes après les autres,
derrière le rideau.

Un Arabe exerce! des sauts d'acro-
batie, l'homme-serpent se «désaxe»,
un clown se maquille. Dans une ca-
lèche dort tranquillement un nègre
du Congo , qui se soucie bien peu de
la représentation. Inlassable, l'or-
chestre tchécoslovaque couvre le
bruit.

Sous les estrades, des caisses de
costumes, des chaises, des gondoles,
des échelles sont là, sous la main ,
parfaitement ordrées, numérotées;
chaque chose a sa place.

Sirène. Rideau. Le spectacle a
commencé. Une douzaine de manœu-
vres att endent la fin du numéro
pour enlever hâtivement les cages à
lions. Déjà des zèbres sont amenés,
puis des poneys, des chevaux. Der-
rière le rideau on prépare le numé-
ro suivant, pour ne pas perdre de
temps.

Les amazones sont prêtes : fards,
costumes, sourires. De personnel,
rien , comme d'ailleurs chez tous les
artistes de la piste. Un sourire «of-
ficiel», c'est tout. Même dans les
coulisses, le clown rit , la giri
chante...

En eux pourtant , après une heure
de' voisinage, on devine la lutte du-
re, la haine, la j alousie, la souffran-
ce, lots d'une vie sous la tente. On
sent peu de gaîté, chez les artistes
européens surtout.

Il n'en est pas de même pour les
indigènes de la troupe. Tandis qu'un
Italien se plaignait de la «honteuse
exploitation dont ils sont l'objet», un
Arabe me raconte qu'il se plaît , que
l'existence est facile au cirque. C'est
un équilibriste de force , venu de Ca-
sablanca , qui exécute trois sauts pé-
rilleux entre chaque phrase.

Il est assez difficile de se compren-
dre avec les indigènes. Vingt mots
de français , autant d'allemand , d'i-
talien et d'anglais forment tout leur
répertoire européen. Heureusement
qu 'ils ont le geste expressif!

Voici un nègre du Congo qui,
ayant appris la présence d'un «hom-
me des journaux», arrive vers moi
brandissant une superbe photo pour
publier 1

Il est danseur, a fait trois fois le
tour du monde. En Amérique, il était
boxeur, mais il s'est fait «casser»
et y a renoncé. D préfère sa gentille
existence ici. Ahl s'il pouvait écrire
ses aventures... Seulement, voilà, il
ne sait pas tenir une plume!

Passe un Hindou, qui va entrer en
scène. Difficile à interroger celui-là.
H est méfiant. ,

Blancs et indigènes se côtoient ici
sans différence aucune. Ils s'interpel-
lent , discutent, en allemand le plus
souvent. Un manœuvre ne m'a-t-il
pas assuré que le cirque — national
suisse — occupe deux artistes suis-
ses? » * *

Du truquage auquel je m'attendais,
j'en vis peu. Très peu même, et j'en
fus déçu! Le public n'est pas trom-
pé, ce qu'on lui montre n'est pas dti
bluff. La grande piscine même est
naturelle. L'entreprise possède qua-
tre citernes d'eau et toute une ins-
tallation à cet usage.

H s'y fait du bon travail, recon-
naissons-le.

Les artistes reviennent souvent
éreintés de leur numéro. J'ai vu un
jongleur qui fut trente minutes à re-
prendre une respiration normale et
une amazone qui se foula un pied.
Mais ils ne prêtent guère attention
à ces à-côtés, habitués qu'ils y sont.

Heureux? Ils gagnent leur vie, sou-
vent n 'en demandent pas plus.

Un Sénégalais m'a dit : «Moi, quand
assez d'argent , partir Afrique.»

Voilà. Tou. les indigènes, au fond
d'eux-mêmes, gardent cet espoir
qu'ils ne veulent avouer: «retourner
un jour là-bas». En attendant , ils se
plaisent , jouissent de cette vie de bo-
hème, se contentant de peu, ne sa-
chant pas se plaindre.

Quant aux artistes européens, eux,
ont-ils seulement un désir? Ces gens-
là espèrent-ils encore quelque cho-
se? Et d'ailleurs, pour beaucoup, y
a-t-il un endroi t ou ils puissent «re-
tourner» ?

Gens de cirque. Envions-les pour
leur vie aventureuse, mais plaignons-
les aussi.

Charli NICOLE.

VAL-DE - RUZ
VALANGIN
Accrochage

Jeudi, une auto venant de Vàlan-
gin et une autre venant du Val-de-
Ruz, se croisaient à la sortie de la
petite forêt qui , de Vàlangi n , se ter-
mine à la Borcarderie. L'endroit ,
bien connu des automobilistes, est
assez dangereux.
- Les deux autos s'accrochèrent, au
grand dam de leurs garde-boue, qui
furent assez mal arrangés. Le mal se
borna heureusement là et les auto-
mobilistes purent continuer leur
chemin.

VIGNOBLE "
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LIGNIÈRES
-L'utilisation de la route de

Chasserai frappée d'une taxe
Quel n 'est pas Tétonnement des

automobilistes qui , sur la route du
Chasserai, se voient arrêter par un
cantonnier pour payer un droit de
péage variant de 2 à 3 fr. Ce péage
n'existait pas auparavant où, le che-
min propriété de la Neuveville, n'é-
tait pas entretenu. Mais aujourd'hui ,
cette route est considérée comme
« privée », ayant été refaite avec l'ai-
de d'un syndicat formé des munici-
palités de la Neuveville, Saint-Imier
et Nods.

Ce syndicat a à "sa charge entière
l'entretien de la route. C'est pour-
quoi l'Etat dé Bern e l'a autorisé à
percevoir une taxe. Cette taxe est de
3 fr. pour les voitures de tourisme,
1 fr. pour les motos.

Quant aux autocars , tout dépend
de la grandeur : 5 fr. en général !

Si justifiée que paraisse cette me-
sure, elle n'en porte pas moins at-
teinte au développement du touris-
me.

CRESSIER
Les viticulteurs zuricois
visitent notre vignoble

(Corr.) Une cohorte de quatre-
vingts confédérés, viticulteurs de la
région de Winterthour, ont visité no-
tre vignoble, mercredi , sous la con-
duite de M. Adrien Ruedin , gérant
des domaines de l'hôpital Pourtalès,
à Cressier.

Explications, commentaires et con-
seils furent judicieusement distribués
par MM. Godet et Schellenberger , di-
recteurs des stations viticoles d'Au-
vernier et de Wâdenswyl.

La démonstration du motoculteur
« Ruedin », faite par l'inventeur lui-
même, intéressa tout spécialement les
viticulteurs de la Suisse allemande.
Actionné par un moteur 5 chevaux,
cette machine viticole est munie de
divers outils très ingénieusement dis-
posés servant à labourer, défoncer ,
sarcler et porter la terre ; en plus,
treuils, scie à ruban, pompe à purin ,
hache-pailie, appareil à sulfater la
vigne et à injecter les arbres y sont
adaptés en un clin d'œil et fonction-
nent parfaitement.

Les viticulteurs assistant à cette
démonstration ne cachèrent point
leur admiration pour cette merveil-
leuse machine exécutant en un jour,
à la perfection , les pénibles travaux
que dix hommes ne parviendraient
pas à faire.

Enfin , l'inspection des caves de
Troub et la dégustation des crus de
Cressier remporta un succès enthou-
siaste.

AUVERNIER
Tir-challenge

(Corr.) Le challenge des hôteliers,
qui groupa cinq sociétés de la ré-
gion , a été disputé samedi et diman-
che passés au stand d'Auvernier.

Les résultats ont été les suivants :
1. Tir militaire, Colombier, 514
points ; 2. Tir militaire, Auvernier,
499 p.; 3. Armes de guerre, Peseux,
478 p.; 4. Mousquetaires, Cortaillod ,
407 p.; 5. Armes de guerre, Colom-
bier, 377 p.

Colombier gagne cette année et
pour la deuxième fois le challenge
des hôteliers.

Comme meilleurs résultats indivi-
duels à ce tir, signalons ceux de MM.
J. Pellet, Auvernier, 55 points; Wal-
ter Albert, Colombier, 54 p.; H. Hu-
gli, Auvernier, 54 p.; Henri Clerc,
Auvernier, 54 p.

Voici les résultats d'autres con-
cours disputés au stand:

Cible «Fribourg» : 6 coups , cible
décimale. — 1. Hugli Max , Colom-
bier, 54 points ; 2. Godet Pierre, Au-
vernier, 53 p.; 3. Stengele Maurice,
Colombier, 51 p.

Cible «Auvernier»; deux fois trois
coups, cible décimale. — 1. Zurbu-
chen Ed., Auvernier, 56 points; 2.
Germond Henri , Auvernier , 56 p.; 3.
Clerc Henri', Auvernier , 54 p.

Cibles «Bondelles»: deux coups, ci-
ble à 100 points. — 1. Baumgartner
A., Colombier, 194 points (98-96) ; 2.
Germon d Henri, Auvernier, 193 p.
(99-94) ; 3. Zurbuchen Ed., Auver-
nier, 193 p. (98-95); 4. Clerc Henri ,
Auvernier, 192 p. (97-95) ; 5. Favre
G., Peseux, 190 p. (95-95).

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Chute de vélo
(Corr.) M. L Cd, qui se rendait ,

vendredi matin à son travail , à bi-
cyclette, a dérapé au bas de la rue
de la Nicole , à Corcelles , et fut vio-
lemment projeté sur le sol. On le
releva avec de nombreuses contu-
sions, aux bras et aux genou x en
part iculier, sans cependant que des
fractures soient à craindre.

Baigneurs-
attention aux tessons

(Corr.) M. J. Hr., de Corcelles,
qui prenait un bain dans le lac de
Saint-Biaise, l'autre jour, s'est dou-
loureusement blessé à un pied en
marchant sur un tesson de bouteil-
les, blessure qui obligera ce jeune
viticulteur à plusieurs jours d'im-
mobilité... dans une période qui
n'est guère de repos pour nos gens
des vignes.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Marché du petit bétail

Le marché des porcs de vendredi
n'a pas été très important. U n'a été
amené que 23 porcs. Cela a suffi
pour confirmer une légère hausse.
Cette reprise du marché des porcs
peut être évaluée à 5 fr. par paire,
ce qui nous donne 45 à 65 fr. pour
les porcs de six à huit semaines et
65 à 85 fr. la paire pour ceux de

.neuf à dix semaines.
Il y avait un formidable marché

de cerises. H a été amené sur le mar-
ché plusieurs milliers de kilos de ces
fruits. 30 c. était le prix courant.
Les œufs se vendaient 1 fr . 20 la
douzaine.

AUX MONTAGNES
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LA CHAUX-DE-FONDS
Il tombe d'un attelage

(Corr.) Hier après-midi, à 15 h. 30,
la police fut appelée à la rue du
Parc 45, un immeuble devant lequel
un employé d'une entreprise de com-
bustibles venait de faire une chute
grave ; il était tombé d'un attelage.

Il fut relevé la figure en sang et
transporté immédiatement à l'hôpi-
tal.

Vélo contre auto
(Corr.) Hier, vers 17 h. 45, une

auto descendant la rue des Endroits
se trouva subitement, à un croise-
ment , en présence d'un camion. Elle
stoppa.

Malheureusement, derrière la voi-
ture, venait un cycliste qui eut la
malchance de voir les freins de sa
machine se briser. _,

Avec violence, il vint heurter l'ar-
rière de l'auto. Il se fit plusieurs
blessures, au visage en particulier et
fut conduit à l'hôpital.

Les nouveaux locaux
d'« Ariste Robert »

...ont été inaugurés hier, après
deux mois de fermeture. L'établisse-
ment, sous cette forme nouvelle,
présente un aspect réellement somp-
tueux.

Un nonveau monument
Le monument « La Maternité », du

sculpteur André Huguenin-Dumit-
tan , sera remis à la ville, aujour-
d'hui. Une modeste cérémonie se
déroulera à cette occasion sur la
place de l'Ouest.

A LA FRONTIÈRE
Un accident dans

le département du Doubs
A Mijoux, un cultivateur, M. Au-

guste Barthet, 40 ans, a été renversé
hier par l'auto de l'abbé Henriot et
sérieusement blessé.

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils è Nenchatel

Maison GILBERT
Tél. 8.96 • Ruo dos Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils • Incinérations • Transports

Etal civil de Neuchâlel
NAISSJVNCBS

1. Altiert-Maroea -3&chmann, fils d'Al-bert, k Neuch&teil, et d'Ellse-Elvlna vonAtonen.
1. Freddl -Joseph Sigrist , fils de Fritz i.Ne_châ,te>l, et de -Oara-Christina Braihart.; 3. René-P-iillppe Gretillat, fils de Phi-lippe-Edmond, a Coffrane, et de Georget-te-Héûène VuHleumler. *""'
3. Paul-André Wisser, fils de Max-Al-

fred, k Ne__h_tel , et d'Olga-Hedwlg Ra-chat.
DÉCÈS

3. l-Ouiise-Emlille Aubée-Gorgerat, née le
18 octobre 1902, épouse de Bernard-Louis
Aubée, k Auvernier.

4. Jeanne Girard-Landry, née le 28 avril
1882, épouse d -Tdouard-Henrl Girard.

5. Albert-Marcel Bachmann, fils d'Al-
bert, né le 1er Juillet 1934.

Sous la direction de M. P. Jaquil-
lard, les Armourins donneront di-
manche matin, au Jardin anglais, un
concert public don t voici le program-
me :

1. Les Fifres du Régiment, marche,
Ruegg ; 2. Marche des Armourins, E.
Lauber -3 .  Menuet pour grandes flû-
tes, G. Doret ; 4. Aux Avants-postes ,
Ruegg ; 5. Porte-Bonheur , Ruegg ;
6. Duo de grandes flûtes , *** ; 7.
Marche neuchâteioise P. Jacruillard.

eoneer t oublie

CHAPEAUX nrimROBES glpBlllMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

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,
soeur, belle-soeur, 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 11 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 lieu de lettre de faire part

L'Union Commerciale et sa section
de dames ont le profond regret de
faire part à leurs membres du décès
de

Madame Jeanne GIRARD
mère de Mademoiselle Rose-Marie
Girard , présidente de la section de
dames.

Le Comité.
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Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 6 Juillet 1934, k 13 h.
Demande Offre

Paris 20.22 20.32
Londres , 15.46 15.56
New-York ..... 3.02 3.12
Bruxelles 71.65 71.95
Milan 26.30 26.50
Berlin 117.50 118.20
Madrid 41.85 42.15
Amsterdam .... 208.25 208.55
Stockholm .... 79.50 80.50
Prague 12.70 12.85
Canada 3.04 3.15
Buenos-Ayres . 72.— 77.—

Oes cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 Juillet 1934, à 6 h. 40

S. 9. Observations - »
|| 

uTiKxBarM $* TEMPS Eï VENT

280 Bâle -+- 15 Tr. b. tps Calme
643 Berne 14 » »
637 Coire 15 » »

1543 Davos .... -- 9 » »
632 Fribourg . --16 » »
394 Genève .. --20 » »
475 Glaris - -14 > »

1109 Gôschenen --15 » »
568 Interlaken --18 > »
995 Oh.-de-Fd. --12 » »
450 Lausanne --21 » »
208 Locarno .. - - 22 » »
276 Lugano .. - - 20 > »
439 Lucerne .. - - 16 » »
398 Montreux --20 » »
462 Neuch&tel -j- 18 > >
505 Ragaz .... 4- 15 » »
872 St-Gall .. - -14 » »

1847 St-Moritz --10 » »
407 S-haf-h" --15 » »

1290 Schuls-Tai --12 » »
562 Thoune .. - -17 » »
889 Vevey .... --19 » »

1609 Zermatt .. - - 8  > »
410 Zurich ... -f 17 » »

Observatoire de IVeuchâtel
6 Juillet

Température : Moyenne 21.8 ; Min. 11.3 |
Max. 28.8.

Barom. : Moy. 721.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, S.-E. ; force,

calme.
Etat du ciel : clair. Quelques nuages l'a-

près-midi. '

JulU. 1 2  8 4 5 6

mr.

785 ST"

730 =-

725 =-

720 ~

716 ~- j
710 !3_

705 ?|L_

700 ==- 

Niveau du lac : 7 juillet, 429.47
Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui :
Le bea/u temps continue, un peu plus

chaud.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

CE SOIR

Neuchâtel-Plage
Soirée dansante

ENTRÉE LIBRE
Tram à minuit pour la ville

La Coudre ?°S*inrte du
DIMANCHE 8 JUILLET

KERMESSE;
de la

COMPAGNIE DES SOUS-OFFICIERS
VAX.QTJII.I.E ¦ JEUX DIVERS

Société de tir „Infanterie"
NEUCHATEL

Dimanche 8 juille t 1934
de 7 h. 30 à 11 h. 30

Dernier tir obligatoire
DEtITSCHSCHWl_IZI_R I Letote Gelegen-
hedt, in eurem Schtitzenverein der oblig.
Schlesspfllcht zu gentlgem.

Institut Richème
Soirée dansante privée
Les 14 et 15 juillet 1934

Zermatt-Gornergrat
en deux jours, voyage à
forfait Fr. 50.— en 3me classe,
aller et retour, tout compris, hôtels
de ler ordre, guides. Voir annonce
détaillée du 10 juillet.

C. F. F.

JMstitut Jy Canc
Soirée dansante privée
Les cerises surprises ? ? ?

ORCHESTRE THE RYTHM BOYS
N'oubliez pas le

Bateau dansant
d'Audace
revue gymnasiale

Lundi 9 juillet, à 8 heures 30
Invitation spéciale aux A. E. et aux V. N.


