
Au jour le jour
Le 8 juillet est passé

La date du S juillet s'est passée
sans casse et les amateurs de sensa-
tions fortes , les fauteurs de désordre
et d'agitation dans la rue auront été
déçus.

Non point que les anciens combat-
tants aient cap itulé sur les points
essentiels de leurs revendications.
L'on s'étonne, au contraire, de la
netteté de ton avec laquelle ils rap-
pellent an cabinet Doumergue que la
besogne d'épuration judiciaire et p o-
litique , promise dès les premiers
temps de son existence, est loin d' a-
voir été accomp lie.

Ces anciens combattants qui con-
sentent à rogner leur pension pour
le maintien financier de l'Etat sont
déçus de savoir que , dans ce même
Etat , se trouvent encore à des postes
influents les personnages sinistres
qui proté gèrent l' escroc contre le-
quel la France du 6 février avait eu
un sursaut d'héroïsme.

Cep endant , les A. C. n'ont pas cru
devoir adopter pour autant une atti-
tude d'hostilité sgstémati que au gou-
vernement d' union nationale. Ils ont
estimé qu 'en politi que extérieure , en
matière f inancière, et dans l'écono-
mie générale du pags , un e f f o r t  avait
été fai t  qui méritait un délai nou-
veau. C' est dans ce sens qu'ils ont
accordé leur confiance à M. Rivolle t,
leur représentant au sein du cabinet
Doumergue.

Accusera-t-on les anciens combat-
tants d'avoir manqué de cran? De
n'avoir pas «tout» exigé en des cir-
constances exceptionnelles? L'on se
méprendrait alors sur le sens de leur
organisation. Ils ne sont pas f ormés
en vue de prendre le pouvoir poli-
tique d' un grand pags. Simp lement ,
ils constituent une force morale, ca-
pable d 'imposer dans l'action une
direction p lus droite à un régime
oublieux.

Présentement, ils sign ifient à M.
Gaston Doumergue qu'ils ont l'œil
sur lui, que leurs hommes — éner-
g iques et sachant le prix de la souf-
france — sont décidés à ne pas lui
laisser de _ repos

^ 
qu'ils exigent que

le pags désormais sorte de l'ornière
et que la France, pour tout dire,
soit la terre d'un réveil politi que
magnifi que.

Mais n'ont-ils pas raison? R. Br.

(De notre correspondant de Berne)

Il y a quelques jours, une quin-
zaine de journalistes parlementaires,
répondant à l'aimable invitation des
« Amis du château de Colombier >,
visitaient la vieille demeure seigneu-
riale et la remarquable ' exposition
L'Eplattenier qu'elle abrite actuel-
lement.

Plusieurs grands journ aux de la
Suisse alémanique viennent de pu-
blier à la suite de cette visite, des
chroniques fort élogieuses pour
l'artiste chaux-de-fonnier et pour
tous ceux qui se consacrent à l'œu-
vre d'embellissement du château.
Voici quelques-unes des apprécia-
tions que nous trouvons sous la plu-
me de nos confrères :

Dans la « Nouvelle Gazette de Zurich »
nous lisons :

Comme tant d'autres Romands, le
peintre jurassien L'Eplattenier est entiè-
rement sous le charme de la Suisse pri-
mitive, et de son histoire symbolique.
Tell, le Grutll, Morgarten doivent con-
server leur place dans la conscience po-
pulaire ; Colombier doit devenir pour eux
une nouvelle patrie, voilà le but que l'ar-
tiste s'est fixé. Sans en être chargé, sui-
vant seulement l'Impulsion de ses senti-
ments artistiques et patriotiques, avec
une passion voisine de l'exaltation pour
les Waldstâtten , L'Eplattenier a étudié le
peuple des petits cantons. Pour consti-
tuer son riche butin d'esquisses, le pein-
tre s'est attaché de préférence aux têtes
ae paysans, de bergers et de pâtres. Il
discerne et peint les qualités foncières
d'une race encore pure ; il laisse ça et là
apparaître le type germain ou celte, mais
Il s'applique surtout à rendre les traits
de l'authentique type suisse.

Le « Bund » trouve à la salle des che-
valiers « un aspect qui fait penser aux
fresques moyennageuses ou aux gobelins
et qui convient particulièrement bien au
milieu ». Et , parlant du « départ pour la
frontière », il écrit : « Le pas est long et
pourtant léger, on sent dans tout cela
une souplesse gauloise. L'œuvre entière
d'ailleurs, est marquée d'un trait d'élé-
gance. Après avoir loué encore l'amour
et la persévérance que L'Eplattenier met
à l'œuvre encore à réaliser , le journal
bernois termine en affirmant que « les
salles du château donnent vraiment l'Im-
pression d'un effort conscient et animé
du meilleur esprit pour célébrer un pré-
cieux passé. »

La «Solothurner Zeitung» estime qu'on
ne regrette pas une visite à Colombier.
Les salles sont transformées en vérita-
ble musée où sonrt exposés des centai-
nes de dessins et de projet pour les fu-
tures décorations murales. C'est une vraie
vision d'art. Mais le paysage, le château
lui-même, les foulljes romaines méritent
le voyage. Colombier est bien mieux
qu'un musée. U est devenu quelque cho-
se comme les Rangiers de la plaine. On
le sentira plus Intensément encore quand
I/Eplattenier , grâce à l'appui de patrio-
tes et d'amis des beaux-arts, aura terml-
né son œuvre. On ne doit plus passer
indifférent devant Colombier.

Souhaitons donc que ces appré-
ciations bienveillantes et pleinement
justifiées suscitent , outre-Thielle , un
intérêt toujours plus grand pour ce
beau coin de terre neuchàteloise.

G. P.

Le château de Colombier
et l'œuvre du peintre

L'Eplattenier vus par la
Suisse allemande

M. LOUIS BARTHOU
TENTE UE CONVERTIR

L'ANGLETERRE

Le voyage de Londres

à la thèse française
des pactes régionaux
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 10. — Les conversations

de Londres vont-elles aboutir à un
résultat p ratique ? Malgré le ton ré-
solument optimiste adopté par la
presse françai se, il semble bien que
ta résistance britannique soit p lus
forte  qu'on ne l'escomptait.

La Grande Bretagne voit d' un
mauvais œil les relations de la Fran-
ce avec les soviets. Les conversa-
tions de M. Li tv inof f  et de l'ambas-
sadeur de la Russie à Londres, sur
la paix , sont prises à leur juste va-
leur outre-Manche..

Il se peut que la paix préconisée
maintenant p ar le bolchevisme soit
sincère. Mais il n'est pas dit que
Moscou n'ait pas un jour le besoin
ou l'envie de rechercher une aven-
ture extérieure. L'attitude du Japon
en face des soviets est grosse de
conséquences à ce sujet. L'Angleter-
re, en voulant garder les mains li-
bres, désire tout simplement rester
neutre en face de la nouvelle con-
flagration qui peut se produire.

Il est peu probable que M. Bar-
thou réussisse à . la faire change r
d' opinion.

Les communiqués officiels
LONDRES, 9 (Havas) . — Au su-

jet des conversations qui ont occupé
la journée d'hier au « Foreign Offi-
ce», l'on annonce que M. Barthou a
trouvé auprès de ses interlocuteurs
une compréhension réelle ; on peut
dire que les appréhensions qui
avaient pu parfois se manifester ou-
tre-Manche au suje t des projets de
pactes d'assistance mutuelle sont
maintenant levées et que le ministre
des affaires étrangères n 'est pas loin
d'avoir obtenu pour cette politique,
l'approbation .-•¦ du- •cabinet britanni-
que.

Au cours des conversations, un
certain nombre de problèmes géné-
raux ont été évoqués ; il a été ques-
tion , notamment, du pacte du Nord-
Est qui engloberait la France, la Po-
logne et l'U. R. S. S., puis de son
complément le pacte méditerranéen
que les ministres anglais désire-
raient voir présidé par le principe
de la « mutualité » ; ils auraient fi-
nalement exprimé leur approbation
à l'initiative française.

Le réarmement de l'Allemagne, la
vulnérabilité de l'Angleterre à une
attaque aérienne incitent le gouver-
nement anglais à accueillir favora-
blement toute tentative de consoli-
dation de la paix.

Les conversations seront reprises
aujourd'hui et M. Barthou repartira
ce soir déjà pour Paris.

Ce document est une pierre gravée dont les inscri ptions représentent
les clauses du pacte signé entre le roi sumérien Urukagina de Chaldée
avec le royaume de Babylone. Cette pièce qui date de près de 4600 ans

sera exposée au musée de l'Université de Yale (Etats-Unis).

Le plus ancien traité de paix du monde

Après le tragique
incendie d'un village

de Savoie
Sept maisons détruites

25 personnes sans abri
EVIAN, 10. — C'est à minuit 45,

dimanche soir, que le feû se déclara
au petit village de Fion, dans la mai-
son habitée par Mme Louise Mercier
et son fils Pierre, âgé de 14 ans.

Avec une rapidité déconcertante,
écrit la « Tribune de Genève », les
flammes gagnèrent le rez-de-chaus-
sée et Mme Mercier n'eut que le
temps de s'enfuir avec son enfant ,
sans pouvoir se vêtir.

A peine l'alarme était-elle donnée
qu'une seconde maison s'embrasait à
son' tour et flambait comme une
boîte : d'allumettes. Là encore, les
habitants se précipitèrent dans la
rue en chemise et pieds nus.

Au milieu de l'affolement général,
le feu se communiqua ensuite à plu-
sieurs autres bâtisses.

A une heure du matin, les six mai-
sons flambaient, éclairant le ciel
d'une lueur rougeâtre que l'on aper-
çut de Lausanne.

Les secours
Fort heureusement, les secours fu-

rent rapides et malgré les difficultés
d'accès, les pompiers de Thonon ,
d'Evian, de Bernex, de Vinzier, de
Vacheresse et d'Abondance vinrent
seconder les efforts des sapeurs de
Chévenaz-Fion. On. forma plusieurs
chaînes pour alimenter les pompes à
bras. A trois heures du matin, la
part du feu était faite et le Fion
était sauvé d'une destruction com-
plète.

Sept grandes habitations groupées
à l'extrémité du village, appelé le
« Sommet du Fion », ne sont à l'heu-
re actuelle =que décombres fumants
et calcinés. Vingt-cinq personnes
sont sans _bri. C'est dans l'abon-
dance de foin que le feu a trouvé un
aliment si facile.

STUBACH (Zurich)
gagne là course de skiff
(seniors) aux régates

internationales de
Zurich.

KECKLER (Italie)
reçoit le prix du Bur-
genstock au concours

hippique de
Lucerne.

Les
manifestations

sportives

L'interdiction
de journaux suisses

dans le Reich
Le « Bund » en révèle
les raisons véritables

BERNE, 9. — Commentant l'arrêté
du gouvernement allemand qui inter-
dit la durée de six mois dans tout le
Reich le « Bund » de Berne, la « Neue
Zurcher Zeitung » de Zurich et la
« National Zeitung » de Bâle, le
« Bund » écrit notamment :

« Les exercices de style singulier
au moyen desquels M. Gœbbels cher-
che à « motiver » l'interdiction de
trois journaux de la Suisse alémani-
que, valent la peine qu'on s'y -arrête
uri instant. Cette interdiction dévoile
clairement l'état d'esprit du dictateur
de la propagande qui, après avoir
obligé la presse synchronisée de son
propre pays de faire le silence au
sujet des événements du 30 juin ,
voudrait encore prescrire à l'étran-
ger dans quelle mesure et pendant
combien de temps il doit parler de
« l'action contre la haute trahison ».
Nous ne pouvons pas faire ce plaisir
à M. Gœbbels, car le devoir de dire
la vérité est au-dessus de sa per-
sonne.

» Les raisons réelles qui ont provo-
qué l'interdiction sont claires. Il s'a-
git d'abord d'empêcher que n'arrive
aux mains du lecteur un journal qui ,
dans un moment aussi critique pour
le régime, ait gardé sa liberté d'in-
formation et de jugement. La deu-
xième raison de l'interdiction est
une v vengeance mesquine. L'excita-
tion et l'indignation morale de M.
Gœbbels sont absolument déplacées.
Elles ne sont que théâtre et bluff
comme l'indignation morale au sujet
du chef d'état-major Rœhm et con-
sorts « découverts » après avoir , pen-
dant de longues années, porté la mê-
me chemise sans remarquer combien
elle était sale. »

D'autre part , le comité central de
l'Association de la presse suisse
rej ini à Ermatingen a pris connais-
sance avec satisfaction des mesures
de représailles prises par le Conseil
fédéral à l'égard des journaux alle-
mands en Suisse.

LA POUCE D'HITLER
DÉCOUVRE UN NID
DE COMMUNIST ES

Dans le Reich tourmenté

70 arrestations opérées
à la frontière suisse

CARLSRUHE, 9 (D. N. B.). _ On
communique de source officielle: .

Depuis longtemps déjà la police
savait que de nouvelles cellules com-
munistes illégales avaient été formées
avec l'appui de la centrale commu-
niste suisse, particulièrement à Sin-
gen, Rodolfszell et Constance ; après
une étroite surveillance, lundi 9 jui l-
let, dans les premières heures de la
matinée de nombreuses perquisitions
ont été effectuées dans les trois vil-
les susnommées.

Au cours de ces perquisitions, 70
arrestations ont été opérées, une par-
tie des personnes arrêtées ont été
transférées dans les prisons officiel-
les pour détention d'imprimés com-
munistes interdits et pour formation
de cellules communistes.

Certaines entreprises industrielles
ont été soumises à un contrôle ; à
Singen, dans une pièce servant d'en-
trepôt, une grande bibliothèque mar-
xiste a été découverte et confisquée.

Le ministre de l'intérieur
du Reich interdit

toute discussion religieuse
BERLIN, 9 (D. N. B.). — M. Frick,

ministre de l'intérieur du Reich, a
promulgué le décret suivant :

Maigre le désir du gouvernement
et du peuple allemand, le litige de
l'Eglise évangélique est encore loin
d'être aplani ; bien qu'à différentes
reprises j'aie publiquement attiré
l'attention sur la nécessité d'une pa-
cification, la lutte continue mena-
çant et entravan t l'oeuvre du gouver-
nement.

Celui-ci reste d'avis qu'il n'appar-
tient pas aux autorités de l'Etat de
s'immiscer dans les affaires religieu-
ses, mais il ne peut admettre en au-
cun cas que la véritable communau-
té populaire qu'il s'efforce de créer
soit volontairement ou non sapée par
des luttes religieuses., *

Dans l'intérêt de la sécurité et de
l'ordre publics, j'interdis jusqu'à nou-
vel ordre et sans exception toutes
disputes dans l'Eglise évangélique de
même que les controverses en public,
dans la presse, par des tracts, etc.

J'ÉCOUTE...
Contre l 'abus de la parole
Le mal dont nous souf frons  serait-

ce de trop parler? C'est sans doute
ce que pensent nos concitoyen,
zuricois, puisqu 'ils viennent, à l'im-
posante majorité de 72 mille oui
contre 16 mille non, de voter une
loi diminuant le temps de parole
accordé à leurs représentants au
Grand Conseil. Ils ont f ai t  p lus. Ju-
geant, peut-être, qu'il fall ait couper
le mal à la racine, ils ont, à une ma-
jorité p lus considérable encore , plus
de 76 mille oui contre 15 mille non,
réduit de quarante le nombre des
membres au Grand Conseil, c'est-à-
dire des orateurs, de deux cent vingt
qu'il était.

Belle besogne, ma f oi!  Et voilà qui
donne une crdne idée de la démo-
cratie. Celle-ci fait  bien ce qu'elle
fait... à condition qu'on arrive à se-
couer son apathie. Les Zuricois don-
nent l'exemple. Aux autres de le
suivre. A qui le tour de faire hara-
kiri!

Il est certain que le monde appar-
tient trop souvent aux bavards el
que ceux-ci empoisonnent nos meil-
leurs banquets. Le bavardage n'est
pas , quoi qu'on en dise , un attribut
essentiellement fémin in. Sogons
francs , hommes, mes frères , et
avouons que nous apportons , nous
aussi , beaucoup d' eau au moulin de
la parlote. Quoi...? Ce n'est pas vrai?
Alors, que penser de cette manie, de
la vôtre , de la mienne, qui fa i t  que
nous voulons, toujours , avoir le der-
nier motl

La p laie, toutefois, demeura l'ora-
teur public. On peut s'arracher à
un raseur, couper court , se diriger
doucement vers le voisin, avec l es-
poir que l'on trouvera en lui un
nomme qui a p our maxime que les
pensées les meilleures gagnent à être
longuement mûries au-dedans de soi
avant d'être exprimées. Mais com-
ment échapper à l'orateur public?
Comment quitter la table d'un dîner
où sévit , au dessert , le convive à qui
l'on a fait  la réputation d'être un im-
p rovisateur-nè? Comment , dans nos
assemblées législatives , empêcher
que le discoureur ne vous fasse per-
dre votre temps, en disant en cent
mots ce qui pourrait l'être beau-
coup p lus élégamment en dix.

En le raccourcissant... ou en le
supprimant , direz-vous. C'est e f fec t i -
vement ce qu'a fa i t  l'électeur zuri-
cois. C'est p ourquoi son vote f e ra
date dans l histoire de la législation.

Il est une invitation directe à l'ac-
tion. On ne saurait trop méditer,
crogez-moi , la décision que vient de
prendre le corps électoral du can-
ton de Zurich.

FRANCHOMME.

ECRIT SUR LE SABLE
Mardi 10 J_ LHeit. 191me

jour de l'an.
La mémoire des hommes est cho-

se fra gile...; et il faut  un feuillet de
calendrier, arraché d'une main né-
gligente, pour nous rappeler qu'il g
a eu samedi quinze ans que le pre-
mier-lieutenant Oscar Bider se tuait
tragiquement à Dûbendorf .

Une vieille histoire déjà...! .Quinze
ans...; pensez donc, quet gouf f re ;  Et
quelle poussière a pu recouvrir ce
nom et cette légende.

Oscar Bider...!
L'âme chaude des foules a batia

pour cet homme, à l'époque. Il avait
traversé les Alpes. Il avait traversé
les Pyrénées. Il avait accomp li mille
prouesses, p lus folles les unes que
les autres. Surtout , le récit de sa vie
aventureuse l'auréolait d'une g loire
sans cesse renouvelée. Et quand U
traversa les Al pes , notamment, une
fièvre , un enthousiasme indescripti-
bles soulevèrent le pags. Cet exploit
était alors comparable à ce qu'est
aujourd 'hui la traversée de l'Atlanti-
que. Et la foule ne s'y trompa pas...

Mais l'homme était modeste. Il
était aussi audacieux...; et la g loire
avait trop de contrainte pour qu 'il
pût en rester longtemps le p rison-
nier. Plutôt que poursuivre les
grands exp loits auxquels il avait rê-
vé, il pré féra  se vouer, dans l' om-
bre, à une idée. Et dès lors, il tra-
vailla — sans relâche , sans repos ,
— à organiser l'aviation suisse. On
ne sait p as assez qu'il est le pro-
moteur de notre aéronautique et gue
son nom s'inscrit en lettres d' or
dans notre histoire aérienne.

Hélas...!
Le 7 juillet 1919, une dé p êche ap-

prenait au pays consterne que l'a-
vion d 'Oscar Bider s'était écrasé
sur le terrain de Dûbendorf.

Ce fut  la f in  d'une belle histoire.
Et c'est depuis ce jour que tous

les ans, le 7 juillet au matin, une es-
cadrille militaire s'envole de Dûben-
dorf et s'en va survoler le petit vil-
lage de Langenbruck en Bâle-Cam-
pagne et le petit cimetière tranquille
et silencieux où l'aviateur repose.

D'autres choses sont venues de-
puis pour lesquelles le cœur brûlant
des foules a battu à nouveau. D 'au-
tres victimes ont été p leurées. Car
c'est le but des hommes de suivre
leur destin comme la -vague suit le
sien, qui, venue du milieu du lac,
vient se briser contre les rochers du
bord. 
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Six jeunes gens ivres
conduisaient une auto...

Elle fit plusieurs tours
sur elle-même

BERNE 9. — Près de l'étang ap-
pelé Jordenweiher, une automobile
montée par six jeunes gens a quitté
la chaussée et a fait plusieurs tours
sur elle-même. Tous les passagers se
trouvaient sous l'effet de ralcool
dont ils avaient abusé en faisant de
longues stations au café.

Il est probable que, malgré leur
ivresse, ils ont voulu faire des essais
de vitesse, car il semble que l'auto
a parcouru l'Eymattstrasse, qui est
une rue en forte pente , à une grande
vitesse, si bien que la voiture a dé-
rapé et a été presque complètement
démolie. Les occupants ont tous des
blessures plus ou moins graves. Le
conducteur a été arrêté.

Vers une Petite-Entente
des pays baltes

KAUNAS, 10. — La conférence
préparatoire réunissant les représen-
tants des trois pays baltes , Estonie,
Lettonie et Lituanie , a clos ses tra-
vaux; la possibilité de conclure un
accord régional baltique est apparue
dans les questions de politi que ex-
térieure d importance commune.
ooooooooooooooooooooooow>
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Lundi. Midi, la foule — déjà clair-
semée par les vacances — s'écoule
lentement à travers la rue. On sue,
Un vieux monsieur sourit à une
jeune fille qui lui sourit aussi:

— Et quand partez-vous en vacan-
ces, mon petit chat ?

Et la blonde enfant de répondre
par cet agréable miaulement:

— Hélas ! pas avant la mi-août!

•
Juillet, mois des vacances... et des

accidents d'auto.
Sait-on — ce sont les statisticiens

qui nous l'apprennent — qu'au
cours de la semaine, il est des jours
où les accidents sont rares : le ven-
dredi et le mardi. Pourquoi le ven-
dredi , que d'aucuns considèrent
comme néfaste? Pourquoi le mardi,
qui pourtant est le jour de la guerre
« Martis dies » ? Mystère, mais les
faits sont là.

En revanche, gare aux jours de
«week end» : samedi, dimanche, lun-
di! Gare au mercredi également.
(Est-ce parce que, ce jour-la chaque
automobiliste est animé par le dieu
dont les talons portent des ailes?)

Enfin , si nous sommes appelés à
rouler un jour néfaste , sachons évi-
ter le moment le plus dangereux: six
heures du soir. Et levons-nous tôt ,
de .panière à profiter de ces frais
moments où dorment encore les dan-
gereux chauffards.

Alain PATIENCE.

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



CHATEAU. A louer
pour tout de suite,
appartement de cinq
pièces et toutes dé-
pendances. — Etude
Jeanneret ct Soguel,
MOlc 10. 

A louer, à la rue Louis-Fa-
vre, pour cas imprévu ,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
IiOU-.-Faivre 20 a, 2me. c.o.

PESEUX
A louer dans maison parti-

culière, bel appartement de
quatre chambres, véranda vi-
trée, chauffage central, bains,
toutes dépendances. Jardin —
S'adressST Avenue Fornaehon
No 3, Peseux.

A remettre petite maison de
trois chambres et dépendan-
ces, située au centre de la
vUle. Prix mensuel : 45 fr. —
Etude Peitiitpierre et Hotz.
Cenitre de la ville, à remettre
_ppart_n«nt de deux grandes
chambres, cuisine et chambre
haute. Prix : 45 fr. par mois.
Etude Petitplerre et Hotz,

CENTRE DE LA VILLE
à louer appartement de trois
graïadea pièces et dépendan-
ces. - Conviendrait pour local
de société. Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10. 

YVONAND près Yverdon
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, trois
balles pièces, grand balcon , au
BQledl, dépendances, éventuel-
lement . garage ; Jandln. Prix :
65 Ir. Conviendrait pour re-
traités s'occupant de l'avicul-
ture et pêche. S'adresser k
Stllckl-Bovay, Yvonand ou
notaire Blllouid, Yverdon .

A louer pour le 24 septem-
bre, dans maison tranquille,
un

PETIT LOGEMENT
die deux chambres. Vue sur le
lac. Jardin. Chauffage cen-
tral. ¦ Adresser offres écrites
à M. G. 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commune de
Colombier

_ louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

logement
de six chambres, ouisine,
ohajmbpe de bains, chambre
haute et déperada-nces. Eau,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Loyer : 1000 fr . par an-
née. — S'adresser au Bureau
communal. Colombier. 

A louer pour le 1er septem-
bre dans localité du Vigno-
ble,

peSIS appartement
merufblé die quatre chamibree.
Gaz, chauffage central. Jolie
situation. Arrêt du tram. —
Eventuellement chambre avec
ou sans pension. Adresser of-
fresi écrites à M, B. 80 au bu-
reau'._c-9 la-Feuille d'avis.

A louer pour 'le 24" août,
un Joli

petit logement
d'une chambre et cuisine.
Oass et électricité. — Chavan-
nes 25. S'adresser au magasin

A louer à Corcelles
pour le 24 septembre pro-
chain, logement de quatre
chambres, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances,
chauffage central. Location
mensuelle : 115 francs.
. S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux ou chez M, Edouard
Colin fils, Grand'Rue 6, à Cor-
celles, " 

Pour petit ménage,

LOGEMENT
fle dieux chambres, au soleil,
pour époque à convenir. S'a-
dresser Cassardes 1.2 a, 1er.

Appartements
confortables

A louer immédiatement ou
pour époque k 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'adresse- Etude Wavre, no-
taires.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer Immnédlaitemenit ou
pour époque à convenir , ap-
partements confortables avec
salle cle bains et chauffage
central.

MAILLEFER 20 : quatre ou
cinq pièces.

ORET TACONNET 40 : sept
pièces. j

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

TAL 10 : huit pièces.
MOULINS 7 : une pièce.
RUE POURTALÉS 8, deux

pièces.
GIBRALTAR 7 : trols piè-

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

GARAGE ET MAGA .IN,
centre de la ville. S'adresser
Etude G. Etter; notaire.

Chambre meublée, au so-
leil. — Pourtalés 3, 1er.

Jolie chambre meublée
(éventueUlemenit pension) dis-
ponibilité salle de bains,
centre de la ville — Deman-
der l'adresse du No 18 au bu-
reau de la Feiuille d'avis.

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

Chambre au soleil. Treille 4,
2me étage.
Chambre indépendante, meu-
blée ou non. Seyon 8a, 1er.

Garde-meubles
Belle grande chambre est k

louer comme garde-meubles.
S'adresser ; Pourtalés 13

(magasin).

Pension
. ..v; Bxspeilewte^peniBloti..prix mo- .
"" dérésY S'adresser Sablons.-SI,"

_2nîe, k g_uc_e.', . . W '¦*
Jeune étudiant rentrant en

général le samedi à la maison,

cherche chambre
et pension

pour le 15 septembre. Faire
offres détaillées sous chiffres'
O 4373 J k Publicitas, Neu-
châtel

^ 
AS 9030 J

Jolie chambre
avec bonne pension

pour le 15 Juillet. — Penaion
Stem, Gramd'Rue 6.

On cherche pour deux per-
sonnes

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
dans maison tranquille. Pres-
sant. Adresser offres écrites k
S. N. 78 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer du 16.
juillet au 4 août une

chambre
à deux lits ou deux chambres
à un Mit. Offres sous chiffres
Do 6141 Y k Publlcltas, Berne.

?????????
Annonces

sous chiffre...
Les personnes qui répondent

à des annonces sollicitant des
offres écrites sons chiffres, dé-
plorent souvent qu'aucune '
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nom
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre anx
offres qu 'elles reçoivent
et en partlcullet à celles
ccompagnées de timbres pos-

te. — n est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats ou antres docu-
ments, sans tarder.

Ponr se dispenser de répon-
dre k de trop nombreuses of-
fres, il est d'usage de Iaire
paraître nne annonce indi-
quant qne l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

Jeune étranger parlant al-
lemand cherche

leçons de français
Faire offres avec prix sous

P 2694 N k Publicitas, Neu-
châtel. p 2694 N

Mariage
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes qui voudraient
nouer des connaissances en
vue de mariage. S'adresser ca-
se postale 355, Berne-Transit.

Peinture
en montagne

Dame peintre, passant l'été
en Valais, s'offre à diriger élè-
ves qui l'accompagneraient
pour 10, 15 ou 20 Jours, dès
fin Juillet. Les parents peu-
vent se Joindre. Ecrire case
39750, Lausanne.

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

ISue I_.ouis-Favre , à
remettre apparte-
ment de quatre
chambres et dépen-
dances. Prix 75 fr.
par mois. — Etude
l'ctitpierre & Hot_.

Pour cause imprévue
à louer dans maison d'ordre,
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dreeser Fausses-Brayes 15, au
1er étage. 

Dans villa bien située, à
louer à ménage soigneux,

logement
de trois 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 trols

appartements, 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.

PjHx par mois, chaviffage et
eau chaude compris : 150 et
165 francs.

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

Beaux-Arts-Quai
QUATRE PIÈCES

au âme étage, avec dépendan-
ces, confort moderne et con-
cierge. Vue superbe. S'adres-
eer Etude' Petitplerre et Hotz.

A louer
à Neuchâtel

rue de la Serre 4, .un loge-
ment de cinq ou six cham-
bres et toutes dépendances,
chauffage central. S'adresser
à M. Fritz Roquieir, gérance,
à Coroelles (Neuchâtel). Télé-
phone 71.11.

PESEUX
A louer, dès mainit-man/t,

dans maison particulière bien
située et k personnes tran-
quilles, bel appartement, 1er
étage, quatre pièces, terrasse,
vue étendue, chauffage cen-
tral, bain, etc. — S'adresser k
Mlles Renaud, Avenue Forna-
ehon 6, Peseux.

Gas imprévu
A remettre tout de. suite,

appartement de trols cham-
bres, chambre de bain, chauf-¦ _ ¦
fage central, loggia, service; de::':
concierge. Prix Yfcrès ; avanta-
geux. — S'adresser buréâi). A. -
HODEL, architecte. Prébar-
reau. c

^
o,

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

Logement
à louer, trois charnibres, au

. 2me. Rue Bachelin 5, 

Bel appartement
confortable

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

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

Qn demande
jeune homme

sachant bien le dessin , pour
bureau en ville. Adresser of-
fres écrites à G. F. 82 au bu-
reau de la Femme d'avis.

On demande des

sommelières
pour le 13 Juillet : une bonne
fille pour faire le ménage et
aider au café. S'adresser au
RestauTanrt du Mail.

On demande
sommelière

de 20 à 25 ans, ayant de bons
certificats. Entrée Immédiate.
Demander l'adresse du No 81
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire-
expéditeur

zélé et débiou_iaird est de-
mandé, pour entrée immédia-
te, dans maison de commerce'!
de la place. Faire offres avec
références et prétentions sous
chiffres K. C. 77 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage ou re_t-
pdaçante, Mlle Barth , Monniz
No 8 |

On demande pour le 15 JuE-
let, ;

jeune garçon
pour porter le lait. S'adresser
k René Desaules, à Fenin.

Coiffeuse
trouverait plaoe. Faire offres
détaillées sous T. R. 74 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mme Bouvier, k Marin, de-
mande une

jeune fille
saohanrf; un peu cuire, du 15
juillet au 1er août. 

Cuisinière
bonne k tout faire est deman-
dée pour fin août , dans mé-
nage soigné. Gages selon ca-
pacité. — S'adresser à Mme
Hummel, Montagne 8, la
Chaux-de-Fonds.

' .' . -  3 Y.:.
¦ Ménage sérieux, abstinent, '
dans la cinquantaine, possé-
dant permis de conduire, cher-
che plaoe de

concierge -
jardinier

ou magasinier-concierge, ou
encore gérance quelconque,
dans maison particulière ou

.; institution. Entrée k volonté.
Adresser offres sous P 2686 N
k Publlcltas, Neuchâtel. 

PERSONNE
d'un certain âge, capable de
faire un ménage soigné, ayant
son intérieur , cherche place,
chez dame seule ou petit mé-
nage.

A la même adresse, on de-
mande des heures ou rempla-
cements. Demander l'adresse
du No 75 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Demoiselle
cherche place pour tout de
suite dians bon tea-room de la
ville ou environs. Demander
l'adresse du No 83 au bureau
de la Feuille d'avis.

jepue iiiie
cherche pîaice pour servir au
oafé. éventuellement aider au
ménage. S'adresser k Mlle M.
Erard, RueŒle Breton 6.

^ | Organisation suisse de finance , de grande capa-
cité , cherche R£pRÊSEWTAn_f''I'S
sérieux, pouvant fournir caution. Bon revenu pour
messieurs capables. Offres sous chiffres OF 4597 Z
à Orel l Fûssli-Annonces, Zurich, Ziircherhof .

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Fritz Gross
L'atelier est transféré

au Coca d'Bnde 24
P 2572 N
Immeuble de l'Union commerciale - Tél. 10.56
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I L a  
maison de confiance et spécialiste ,

Mme A. BURGI —?i3" Neuchâtel }
offre actuellement un immense choix de

Tapis d'Orient
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Toutes provenances - Iré qualité - Prix très Intéressants
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JOURS SEULEMENT

ROTONDE • Neuchâtel I
sa ..s

I

Du mercredi . _ juillet y
; au dimanche .5 , tous jj|

les soirs dès 20 h. -15 ||

16j
'y ©t son célèbre orchestre dans j|||

î ;  ; ses nouvelles attractions scô- r'Ya
l'y niques et comiques fias

Entrée tr. 1.10 Le plus grand SUCCèS du jour

Fête .a jeunesse : Soirée dansante 1 ;
j , avec le concours de JOSÉ WOLFF .
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Contre la
transpirai ion des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Pondre

à la formai ine
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : I.—

PHARMACIE \

F. TRIPET
Seyon 4. Neuchâtel

__¦_-_--¦--- ¦——>w^̂ ^̂ »

Beauregard
i A louer pour le 24 juin ou époque à convenir [

appartements modernes
! de quatre pièces et toutes dépendances — Situa-
it tion magnifique. — Etude René Landry, notaire,

Concert 4 (Téléphone 14.24)
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JR VILLÉGIATURE JPJ

J PROMENADES, EXCURSIONS j
¦ """"——^——— _ m__mmmmmtmmm-m. ¦

5 Etablissement de bains et cures j

1 BLUMENSTEIN près de Thoune |¦ 8
ij Source ferro-thermale. Confort moderne. Cuisine très S
IH soignée. Truites, petits coqs. Jambon de paysan. Prix de g*
m pension depuis Fr. 6.50. Prospectus. Téléphone 8920. g
¦ Vt. Pfitfni-Feldmann, propriétaire. S

j Hôtel-Pension du Cerf g
| Le Sèpey (Vaud) |¦ • Séjour Idéal pour villégiatures. Eau courante. Con.» H1
'_] fort. Cuisine soignée. Truite de rivière. Grande salle pour so- E
y,  clétés. Jardin ombragé. Prix modérés. Prospectus. Té- 9
g léphone 77.04. AS50170C g
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Qui céderadt

char à pont
(charge 150 leg.),

d'occasion,, coinibpe ma_rcha_fll-
ses utiles k choisir ? Télépho.
ner 19.67 ou s'adresser rue du
Manège 2. Neuchâtel, (Ber- ,
thoud). ^-Hî_ _ ... v , a n
Chemin - Dessus
Valais. 1100 m. d'altitude

HOTEL BEAU - SITE
Station o____ma.te_.que de 1er

rang. Ouisine soignée. Prix de
pension de Pr. 5.— k 6.—.
Prospectus.

A, Pelland-Crettex.

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

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

et sur rendez-Vous
Se rend à domicile

_______________ s____________m

I

Nous exprimons nos I
sincères remerciements à I
toutes les personnes qui I
ont pris part k notre dure H
épreuve. jçJ

Famille Fr. HUBTEB, I
Faubourg de la gare. H

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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PIERRE LAVAUR

— D'ailleurs , nota Aline qui se
piquait d'être observatrice, son ta-
xi ne paraît pas lui avoir coûté
trop cher...

Marcelle eut un rire condescen-
dant :

— C'est un de mes cousins qui
m'a amenée , déclara-t-elle d'un air
avantageux...

— Laisse là ton cousin et donne-
nous des nouvelles de l'affaire ! in-
terrompit Julie trépidante. Tu as
vu ton amie.

— Parbleu , si je l'ai vue !
— Ah ! fit Colette, intéressée. Et...

tu lui as glissé le « tuyau » dans
l'oreille.

— Mais comment donc ! s'excla-
ma l'autre en se rengorgeant. Et je
te prie de croire que ce n'était pas
l'oreille d'une sourde.

— Alors, questionna Odette , af-

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

fnolee, tu crois qu'elle marchera?...
— Oh 1 pour cela, j'en réponds

sur ma tête, affirma Marcelle. De
la façon don t je lui ai raconté ma
petite histoire, elle ne pouvait pas
ne pas « couper dans le pont ».

Elle voulait même venir pas plus
tard que cet après-midi, pour fai-
re du barouf au magasin. Pour
l'empêcher, j'ai dû lui dire que la
Ropiquet ne venait jamais le lundi.

— Mais pourquoi l'as-tu empê-
chée ? demanda Irma qu'un certain
degré de diplomatie déroutait tou-
jours, vu son incapacité de péné-
trer les choses tant soit peu com-
pliquées.

— D'abord, expliqua Marcelle,
parce que nous n'avons pas beau-
coup d-e clients, ce jour-là , et que
l'affaire ne ferait pas assez de
scandale. Ensuite, parce que, très
souvent, M. Bréva l ne vient pas à
son bureau , le lund i après-midi.
Alors , tu te rends compte : les ins-
pecteurs n'auraient qu'à lui cacher
l'affaire , et nous aurions travaillé
en pure perte.

— Ça, c'est juste 1 approuva Julie.
— Et puis , acheva Marcelle , j'ai

pensé qu'il était plus prudent que
nous nous mettions bien d'accord
une dernière fois, avant que le pé-
tard n'éclate, de façon à ne pas
nous couper ni nous contredire, si
l'on vient  à nous interroger.

, — Oui , cela vaut  mieu x ! ac-

quiescèrent les autres, tout éblouies
d'une aussi profonde politique. ?!

— Donc, conclut Marcelle, on
pourra en recauser, demain à midi,
au restaurant, en déjeunant. Mon
amie ne viendra au magasin que
dans l'après-midi...

— Pourvu seulement qu'elle ne
change pas d'idée dans l'intervalle t
insinua Colette.

— Pas de danger 1 garantit éner-
giquément Marcelle. Elle e_t bien
trop enragée pour cela.

La conversation, ou, plus exacte-
ment, le complot dut être interrom-
pu à ce moment. De nombreuses
employées arrivaient en toute hâte.
Les portes du magasin venaient de
s'ouvrir : il était temps que cha-
cun gagnât son poste de travail.

Suzanne Ropiquet n'y fut pas la
dernière. Elle avait passé un excel-
lent dimanche en famille, et s'en
trouvait reposée et revigarée. En
outre, Roger Maldant, fortuitement
rencontré, lui avait adressé des fé-
licitations et d'encourageantes paro-
les. De telle sorte qu'elle avait l'im-
pression de se rapprocher rapide-
men t de son but.

Mais peut-on jamais être sûr de
rien ?

Le lendemain, mardi , vers les
trois heures de l'après-midi , comme
Suzanne venait de vendre force crè-
mes de beauté , poudres et fards à
une vieille dame app liquée à répa-

rer des ans l'irréparable outrage ,
la jeune vendeuse se trouva inopi-
nément face à face avec une fem-
me vêtue de bleu sombre et coiffée
d'un chapeau noir sous lequel ar-
daient un visage empourpré de co-
lère et deux yeux étincelaiits.

Depuis un moment , elle se tenait
à quelqu e distance dû comptoir de
Suzanne, et semblait attendre son
tour d'être servie. Mais à peine
Peut-elle vue qu'elle fondit littérale-
ment sur elle, et d'un élan si furieux
que la jeune fille , saisie, eut un ins-
tinctif mouvement de recul.

L'inconnue poussa un ricanement
qui traduisait, tout à la fois, la rage
et le mépris .

— Ah ! ah ! ah ! Il parait que je
vous fait peur ? C'est donc que vous
me reconnaissez, mademoiselle ?

L'imprévu d'une telle apostrophe
rendit aussitôt à Suzanne son sang-
froid. Elle se figura qu'il y avait là
une simple méprise. Elle se le fi-
gura, ou , plutôt , elle en fut convain-
cue.

Et ce fut  avec l'accent de la plus
entière sincérité et de la sécurité la
plus parfaite qu'elle répondit a son
interlocutrice inattendue :

— Il me serait certainement très
difficile de vous reconnaître , ma-
dame, car je suis bien certaine de ne
vous avoir encore jamais vue...

— Jamais vue ! répéta l'au t r e  avec
son rire de hyène. Jamai s vue '....
C'est possible, après tout !,..

— C'est même absolument sûr 1
insista la vendeuse avec fermeté. Je
pense qu'il y a erreur de votre part,
madame... 4-

— Ah ! quant à cela , non ! riposta
l'autre d'une voix stridente. C'est
parfaitement à vous que j'ai affaire.
Car vous êtes bien Mlle Suzanne Ro-
piquet, n'est-ce pas ?

— En effet , madame, c'est bien
mon nom. Saurais-je à mon tour le
vôtre ?

— Le mien 1 hurla l'inconnue au
paroxysme de l'indignation et de la
fureur. Vous osez me demander mon
nom !... Vaus saurez, mademoiselle,
que, depuis quatre ans, je porte le
nom de mon mari...

— C'est évidemment votre droit
et même votre devoir, madame 1 ré-
pliqua la jeune fille qui commençait
à s'impatienter. Mais comme je n'ai
pas l'honneur de connaître Monsieur
votre mari , j'en reste toujours à
ignorer l'identité de celle qui me
parle en ce moment...

— Ah ! grinça l'autre d'une voix
de pie-grèche. Vous prétendez ne
pas connaître mon mari, alors que
vous êtes sa maîtresse I...

— Sa maîtresse, moi I se récria la
jeune fille avec un sursaut de stu-
peur.

— Oui , vous I clama la furie.
Vous, l'infâme intrigante qui le dé-
tournez de ses devoirs et de son
foyer... Sa maîtresse , avec qui il s'en
va courir la p ré ten ta ine , pendant

que moi, l'épouse légitime, je reste
chez moi à l'attendre, à pleurer et à
me brûler le sang...

— Madame, interrompit Suzanne,
soudain très pâle, je vous invite à
cesser immédiatement vos discours.

Je ne suis la maîtresse de person-
ne. Je ne comprends pas un traître
mot à ce que vous me racontez , et je
ne suis nullemnt tenue de supporter
plus longtemps vos injures.

Il n'y a pas un atome de vérité
dans tout ce que vous venez de dire,
et, pour peu que vous continuiez,
vous me donneriez à croire que vous
n 'êtes pas en possession de votre
raison.

L'autre poussa un cri de rage,
mais un cri si aigu , tellement per-
çant qu'il fut entendu au plus haut
étage de la maison , et que, dans la
rue, les passants s'arrêtèrent, flai-
rant quel que drame.

— Ah ! vociféra cette Erynnie dé-
chaînée , je suis folle , sans doute ?
Et vous, mamzelle La Vertu, non
contente de me voler mon mari , vous
vous permettez encore de m'outra-
ger !...

Eh bien ! en voilà trop !
Je vais vous prouver que toutes

les femmes mariées ne sont pas
disposées à se laisser prendre leur
mari par une aventurière effrontée
comme vous.

(A SUIVRE.)

Le Iiii m magasin



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardif» et les avis mortuaires
sont reçus an pin* tard jusqu'à 7 h. 10.

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

I VÉHICULES A MOTEURS ET I

I

1 BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît tes mardis, Jeudis et samedis

Automobiles A TOndre ™
bicyclette vélQ moteur s

et motocyclettes sortant de révision. — _
Prix : 100 fr . S'adresser

A vendre Roc 4, Tél. 121. 
CAMION CHEVBOLET ««niioiniie

six cylindres, modèle I§|» Utï 5lS«J__W¦» 1930-31, en parfait état -mm-t-w  ̂ —•
Ra de marche. Demander A vendre k bas prix, .';,
ES l'adresse- dn No 41 au pour cas Imprévu
|| bureau . de la Feuille AUTO MATTHYS
|3 d'avis. conduite Intérieure, mo-
fil :—: dèle 1932, 9 HP, taxe et

A ¦ vendre de toute assurance payées ; peu
Yl confiance, pour cause de roulé.
H double emploi, une UNE MOTO CONDOK
la t belle auto 50° ^ complètement
i conduite intérieure, cinq K?^,,f ̂ Lf Jr'

1 ^dreSr\fKr.: «*» **«*. 12 volts.
' i t-s à J. R. 70 au bureau S'adresser Strelt , rue g
m de la Feuille d'avis. Purry 4, Neuchâtel.

Va dire h ta mère qu'elle te nourrisse aa

(g) BANAGO*

M Superbes qualités ||
Ma Coupe parfaite Hl

m Tablier-blouse A IA  I
> ' j en vichy uni , col tailleur garni f̂a B*"w6J -ï ''î
, Y passe-poil tant , manches bouff. \ i

Il Tablier-blouse A FA
CM en reps, grand col revers fan- 

^a«I^£ WÊ
gag taisie, manches bouffantes . . c Y

; Tablier-blouse Q TA ïY ..; en reps, grand revers fantaisie , M H BB Eps
longues manches ; .

I Tablier-blouse ^Set * gît 1j garni boutons et passe-poil fant., "ft _OtS .. ] long, manches ou manches bouf f.

i Tablier caoutchouc 7 c H¦ « avec bordure ruche, dessins — Ë Z$ 1

Tablier caoutchouc | AA
( | uni , qualité extra-forte , coloris | B^ll f Y j

1 
¦ Tablier de cuisine AA J

' , j en mi-fil , dessins petits car- ™ _!̂ 1S I .•
reaux, article recommandé . . ""̂  ]

Voyez notre grande vitrine spéciale

1 Ai LOUVRE I

9iBHBktî n_____________________ga______________n
H Pendant vos vacances

| OCCUPEZ VOS ENFANTS
1 REPOSEZ-VOUS EN LISANT

Pour vous, la librairie-papeterie m

S A N D O Z - MO L L E T  1
2, RUE DU SEYON - TÉL. . S.OA y

a constitué un grand stock de découpages et :j
travaux d'enfants. Vous y trouverez aussi un .grand choix de bons romans et les nouveautés. M

A vendre à Port-Roulant

V I L L A
comprenant deux appartements de trois et huit pièces.
Tout confort. Situation magnifique . Vue imprenable.
Tram à proximité. Conditions avantageuses. — Etude
René Landry, notaire , Concert 4 (Tél. 14.24).

Vente par enchères publiques
d'une usine avec cencession hydraulique

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

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

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

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

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

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

Office des faillites de Boudry

Vente d'une automobile à Cormondrèche
VENTE DÉFINITIVE

_ Le mercredi 11 juillet 1934, à 17 heures, au garage de
l'immeuble Rossetti, entrepreneur , à Cormondrèche (où
elle est entreposée) l'office des faillites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques une voiture automo-
bile, savoir :

voiture Donnet-Zedel, torpédo, 7 HP
cinq roues

en état de marche.
La vente qui sera définitive aura lieu au comptant

conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Boudry, le 7 juillet 1934.
OFFICE DES FAILLITES.

I

POUR LES MANDES
CHALEURS

Nous vendons
Un lot de Robes soie
Un lot de Robes je rsey soie

I U n  

lot de Blouses fil et soie
à des prix très avantageux

Savoie-Petitpierre
S A¦?¦ Ma

fë $__ !̂  COMMUNE

jÉII BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 14 Juillet 1934,

la Commune de Boudry ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt de
Treymont Div. 50, les bols
suivants :

179 stères sapin
24 stères foyard
48 stères dazons en fa-

gots attachés, 2 liens
592 fagots de coupe

5 billes orme pour char-
ronnage cub. 0,91 m3

1 bille pl&ne pour char-
ronnage cub. 0,37 m3

1 bille pin poux char-
ronnage cub. 0,33 m3

Rendez-vous des miseurs à
8 heures, au Pré de Treymont.

Bois à port de camion.
Boudry, le 5 Juillet 1934.

Conseil communal.

Ii Bûcheron
Ecluse 20 ¦ NEUCHATEL

P. EVARD & C«
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

L__ _!¦&! viiu:

IIP NEUCHATEL
MAIL

Les personnes qui désirent
urne place au Mail pour la
vente de pâtisserie, de Jouets,
etc., à la Fête de la Jeunesse,
le vendredi 13 Juillet!, peuvent
se faire lnscri_re au posrte de
police Jusqu'a/u 12 Juillet à
midi.

Bendez-vous ce même Jour,
am Mail, à 14 heures, pour
marquer les places.

Direction de police.

Petit domaine
est demandé à acheter ou k
louer. Adresser offres écrites
détotllées, avec prix, à M. B.
79 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans le Vignoble :

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

Mion
H sera vendu un grand

stock de gants blancs pour
damas eit enfants, 50 c, lre
qualité, ainsi que lingerie pour
dames, complets - salopettes
pour hommes, complets de
gypseurs, chemises de travail
et fantaisie.

TUYAU , soldeur, Seyon 14

<*/  ̂ \S_  ̂_r̂ _L_ __ i^ft„__$_ _ .__ , __ r _ , llÊ WllkM î___l

X7 ____ _̂ __Y_* ^Ôj_fc__L__l_lt 9 i»V -t _S _ *-4Sira|k|_''-ln_ _l.ll-_i-_-|ÏM-!

HHHaBHHHHHHH HaHHHH®
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que MIKIil
peut vous soulager avec ^^ses chaussures spéciales /f  A

Si vous voulez des $ \
Bally-Vasano f _y j

ou des t \\ In

Profites W\
vous les trouverez à notre \ J

Rayon orthopédique l \  / ,
Seyon 3 NeilChâtel Marché 1 Y^^

Bgigjiaga âBBBBBBBaBa

Pour la Fête de la Jeunesse...
Pour les vacances...

PROFITEZ
des prix que vous offrent la

Maison ALFRED HUBER, Chaussures
Place des Halles - Neuchâtel - Rue du Trésor

Souliers pour enfants . ¦ . depuis Ir. 3.—
Souliers pour dames . . . .  depuis fr. S.—
Tennis blancs ou couleur , depuis fr. 1.50

Espadrilles, fr. 1.— 

1Fête de la Jeunesse!
m Voici quelques articles pour ._
H garçons et fillettes que nous l j
fl offrons p

lires bon marchéI
| Robes pour fillettes "0 "" !

a"b,e
\Ti-To

p
-1.5o

IS
4.- 2.60 1

1 Chapeaux toile ou paille vXs
fi
!
lcUc

!' !̂ T4
nloT:2_50 I

Combinaisons fil et soie Combinaisons jersey soie ||
_ .Y longueur 65 à 120 centimètres I QR longueur 110 k 120 centimètres I A(| li?*
y  A 4.50 2.95 2.40 1.80 I MHP 7.50 5.75 3.95 2.90 ¦ i»U j §j |

|ï§t| sport assorti . . . .  2.25 1.45 ""W sport assorti . . 2.85 2.50 1.80 1.45 ¦ '

H Bas soie artif. Bas fil et soie Soquettes :**
; -, 1 pour fillettes I JE pour fillettes Cfl nl ou f11 e* sole QE &!
y ,, 3.60 2.40 ¦ «V 2.40 1.45 -.95 "««U 1.50 -.95 -.60 "iWW pS

{ I Bleasers 8._o 6.90 5.40 4.60 3i9u
1 Bleasers flanelle laina poViuî i' i çons ou fillettes 22.- 19.50 16.- 12.50 »¦«« ||

i Complets coutil pour garçons dc cin<1 a qr,Sc aïl_ 9.50 4 JO 1
Hl fiAinnlotc lirait ou FLANELLE LAINE, pour garçons de six à I A
H «Wmpïeib Urap quinze ans . . .  . 48— 35.— 29.— 22.— I «*"" I ;

H Pantalons coutil Blouses chemisier 1
KM satin bleu ou blanc, pour 1 Cfl en popeline pour garçons Q Ofl 3§|
i v ,î garçons . . . 5.50 3.80 2.40 ¦ ¦*»M 5,20 4.60 3.70 "¦'" Sgj

k __ Y .'G

i Chemises Robespierre ernayf._ yr ]
Wm, popeline unie, pour garçons j
l/i long. 70 à 90 cm. long. 55 à 65 cm. .I 1 2.45 1.75 | I

¦ : -I ^
¦̂M__^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^ «^̂ ^̂ ^ __B M____*-__MM________________ HM_________B m _̂_____________ mm_________________________ m_mmmmm ^mm l-'̂

H Sweater coton Chemises polo Bas de sport I
m~î fantaisie pour "JC pour garçons I QE fil et sole pr gar- QE ^ Jg.* garçons 1.80 -.95 «•• 2.40 1.80 1.55 I n M  çons 2.25 1.75 1.25 "¦•«* ri^

|'J| LES PRIX S'ENTENDENT PAR GRANDEURS ET QUALITÉS '\

S NEUCHATEL i

Jy pouR LA DATE\
^Numéroteurs automatiques^
//Timbres p. marquer caisses. fûts.\\
/TIMBRES !
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTA L II
Bl EN TOUS GENRES II

V LUTZ -B ERCER/^\ 17, rue dés Beaux-Arts /M

^̂  
Boffe» et encres /M

^̂ v û tampon ,/f

m̂ „__
—____^________________________________________^

Les magasins Meier...
vendectit meilleur marché...

i.'eaiu mtoérale « Hennlez-Saii-
té » pudsqu^eUe coûte 35 c. la
boutetlto ajvec réduction de 5
c. par 10 booitellies à la fols.
Le beau sucre blamc pour con-
fitures à 25 c. le kg. « Le
Gel-Fru/t » et Opekta... pour
préparer vos confitures en
moins de 5 minutes se trou-
vent dans tous nos magasins...

Vos travaux de

GYPSERIE
PUE

seront exécutés
rapidement

et consciencieusement
par l'entreprise

F.ThomeUFils
ÉCLUSE 15

Grand choix de
Papiers peints
_¦¦¦ ¦¦iiMiimiii i» m

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher. Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

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

CYPSERIE
^

^^ ITÏIHTURE;
Peinture à l'huile

et au badiseo_

Réfection d'appartements
et de façades

Marouflage de olafonds
Vente et Dose de

papiers oeints
Vente de couleurs

Fournitures de 1er choix

Main-d' œuvre habile
et exp erte

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

Huile du Congo
pour brunir sans
coups de soleil

Indispensable pour la
plage.

Prix du flacon: Fr. 1.50
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

of taff l, Juice i/tïMu ?.
sacaét& M/icen&îie-£t
iHewx,éaoaa> oretœtomt.

Trompette de jazz
et saxophone

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



Clî-Tistlanlsme et réalité sociale, par Nlcp-
lavs Berdlaeff. — Editions Labor, Ge-
nève.
Ce volume réunit plusieurs études ac-

tuellement épuisées et un essai Inédit du
penseur russe N. Berdlaeff. Ecrites k des
époques différentes, elles ouït cependant
un sujet commun : le christianisme en
regard de la situation sociale moderne.
L'évangile de la grâce, par A. N. Ber-

trand, pasteur. — Editions Labor, Ge-
nève.

Les auditeurs des s Conférences de Ca-
rême » à Passy et les sans-filistes, alors k
liécoute, seront heureux de voir paraître
en volume les forbes paroles entendues en
mais 1934, et de nombreux chrétiens ac-
cueilleront aussi ces pages avec joie.
L'homme nouveau et la femme en beau-

té, par Alfred Jaccard . — Editions
Spes, Lausanne.
Un bon bréviaire d'hygiène morale et

sociale. Pas de longueurs : l'essentiel sur
chacun des aspects des questions soule-
vées. La pensée de l'auteur rejoignant
celle de nombreux écrivains dont 11 a
fait ses alliés, — 11 les cite en bonne
place — est élevée et généreuse, souvent
hardie dans la meilleure acception du
terme.
Aggrey : Sa vie et son idéal de coopéra-

tion des races, par Ami L. Margot. —
Editions Labor, Genève.
Il n'y a pas de témoignage plus élo-

quent de la nécessité et de l'action pro-
fonde de la mission en terre païenne que
la personnalité remarquable de James Ag-
grey telle que la fait revivre M. 'Ami L.
Margot, pasteur k l'Aubemson.
Scarabées, par Arsène Yergath. Collec-

tion « Proche Orient ». — Editions Vic-
tor Attinger, Neuchâtel.
A. Yergath est Egyptien. Les poèmes

en prose de « Soairabées » plus encore que
d'émouvoir, forcent k l'admiration par
leur contour précis ©t voluptueux qui
rappellent les belles pages de Pierre
Louys. Une sensualité chaude nous en-
veloppe, en lisant ces pages comme d'un
parfum de dattes mûres.

Nous avons reçu

« LES SUICIDES »
LES LIVRES QUI VIENNENT

Avouons-le avec fran chise: il
nous est arrivé de porter sur M.
W. Prestre des jugements dénués
d' aménité. L'homme nous était in-
connu, et l 'écrivain nous parais sait
médiocre. Sa façon d'écrire, -ces
photos de lui qui paraissaient daiîs
les journaux illustrés nous le moir-
trant dans des attitudes d' une sim-
p licité trop étudiées, une je ne
sais quelle absence de générosité
dans le sty le, nous emp êchaient de
désirer le connaître mieux. Ce sont
des choses que l' on peut dire quand
on les a pensées et qu 'on ne les pen-
se p lus. Les journalistes qui sont
appelés à renseigner sur les événe-
ments et à faire connaître les hom-
mes qui doivent être connus — pour
le bien ou le mal qu 'ils f o n t  —¦
exercent -sur ces gens une sorte de
contrôle. Ils aiment à savoir si le
mérite de ceux que l'on prône est
tel qu 'on le dit et si l'indignité de
ceux que l' on juge est aussi grande
qu'on l'a f f i rme .  Il peut leur arriver
de se tromper...; mais comme ils
exercent un métier où l'honnêteté
est encore p lus nécessaire que le ta-
lent, Us finissent toujours par
avouer leur erreur.

C'est notre cas aujourd hui. Au sor-
tir d' une lecture qui nous f u t  un
p laisir rare, nous éprouvons le be-
soin de dire à M. W. Prestre en
quelle solide estime nous tenons
son dernier livre «Les suicidés»
(édit. la Baconnière) . C' est du beau
travail...; et sincère...; et duquel il
faudra qu'on parle...; et devant le-
quel U faudra qu 'on s'arrête parce
qu'U est fai t  de cet or rare que ne
peuvent œuvrer que les vrais
orfèvres. Certains hommes naissent
«gens de lettres»...; mais il leur
faut  être préci p ité dans une gran-
de' douleur, une grande joie , une in-
dignation ou un enthousiasme pour
sentir éclore en eux cette chose fou-
gueuse , brûlante , impérieuse, qu'est
un vrai sujet , — et pour devenir
«écrivains». C'est le cas de M. Pres-
tre à qui les événements actuels ,
l'angoisse g r i f f u e  qui étreint notre
époque ont insp iré ce livre vigou-
reux, coloré , p lein de chauds f ré -
missements. Un livre comme nous
en devions un à la France pour lui
faire comprendre quelles sont les
réactions de certains d' entre nous
devant le spectacle qu 'elle nous
donne.

Le héros de M. W. Prestre est
part i à cheval , avec son chien , pour
une ^randonnée en France. Il y dé-
couvre des gens qu 'il ne soup çon-
nait p as et très éloignés , de l'image
que la France nous donne d' elle-
même. Il g vit l'aventure la p lus
douloureuse , la p lus poignante et la
plus belle à la fo i s  qu 'il soit donné
à un homme de vivre : la rencontre
avec une de ces femmes qui , comme
il dit «savent créer une atmosp hère
où l'on peut s'épanouir».

«Les suicidés» ce sont tous ces j eu-
nes gens promis à un destin tragique
et qui seront victimes d' Une guerre
nouvelle que l'auteur croit inévita-
ble et dans laquelle il pense que
nous serons entraînés. Cette guerre
redoutée des mères et qui nous vaut
une très belle page :

— Vous ne pouvez pas comprendre.
Voue, les hommes, vous vous battez
avec vos corps. Ça ne fait pas mal , les
corps. Mol aussi, Je me suis battue avec
mon corps, quand tu es né. Je me di-
sais : « C'est pour mon fils ». Et cela ne
me faisait presque plus mal. Mais,
quand vous partez, vous emportez nos
cœurs avec vous et ce sont nos cœurs
qui reçoivent les coups. Alors nous...
nous restons seules... toutes seules, avec
seulement, en dedans, un grand trou
noir. On marche, on travaille , on vit,
mais tout tombe dans le trou noir et
il reste toujours vide , tandis que nos
cœurs agonisent avec vous, dans les
tranchées. Alors,., quand on sait... et
qull fa/ut recommencer... pour son fils...
On n'a pïus ia force.

Les héros de M. Prestre sont sin-
gulièrement proches de nous. Et ce
roman prend , par instants, les al-
lures mouvantes et chaudes d' un re-
portage.

Il est possible qu 'il fasse quelque
bruit en France. Son style dru ,
chaud , traversé d'humour — et qui
fai t  songer irrésistiblement à Claude
Farrère — le but avoué qu 'il pour-
suit le feront remarquer. Pour nous
— et bien que nous n'aimions pas sa
f i n  — i7 nous enchante double-
ment: par sa qualité d' abord , et en-
suite , parce que c'est M. Prestre —
dont nous avions douté — qui l'a
écrit.

Ce sont là des choses qu'on prend
p laisir à dire. F. G.

Le temps en juin
Le mois de Juin a été relativement

chaud k Neuchâtel , avec une température
moyenne die 17°6, la valeur normale étant
16°5. La Journée la plus chaude fut celle
du 18 avec une tempéirature moyenne de
24°. La température la plus basse, enre-
gistrée le 6 et le 13, est 7"2.; le maximum
31»6 fut atteint le 18.

Pendant tout le mois, U tomba 117
mm. de p],uie, soit 19 mm. de plus que
la valeur ïioirinale. Il plut au cours de
15 Jours; la plus forte chute de plule
en 24 heures se produisit le 25. La pluie
fut accueillie avec Joie par les agricul-
teurs dont les cultures souffrirent con-
sidérablement de la sécheresse pendant
le mois de mal. Seuls les vignerons ne
se plaignent pas oa/r les conditions météo-
rologiques de oe début d'été sont très
favorables au développement normal du
ratlRln . L'humidité relative de l'air, 67 %,
est ln_féple _ne k la valeur normale, 71 %.Malgré les chutes de plule. l'air est donc
reste très sec en moyenne.

La durée d'insolation, c'est-à-dire le
nombre d'heures de soleil est de 241 heu-
res (valeur normale 228 h.). Un seul jour
du njpls fut complètement privé de so-
leil: le 29. Par contre, la durée d'inso-
lation atteignit 14,3 heures le 17.La pression atmosphérique mesurée
par le baromètre a été assez constante
pendant tout le mois. La valeur moyen-
ne, 719,8 mm., ne diffère pas beaucoup
de la vatour normale pour le mois de
Juin, qui est de 720,1 mm. Le baromètre
atteignit son maximum le 18 avec 724 ,9
mm.; le minimum, 711,0, se produisit
le 6. H n'y eut donc pas de fortes dé-
pressions pendant tout le mois, mais le
temps fut souvent orageux. Les chutes
de grôle épargnécrent heureusement notre
vignoble.

Le mois de Juillet est généralement le
plus chaud de l'année k Neuchâtel. U
est évidemment difficile de dire ce que
sera ce mois cette année. D'après un mé-
téorologiste français, 11 semble qu 'il sera
très chaud et que l'été ressemblera k
celui de 1834 qui fut très chaud et très
sec. St ces prévisions se réalisent, le
manque d'eau potable se fera sentir cet
été, d'autant plus cruellement que les
chutes de pluie ont été déficitaires au
printemps déjà. Il est donc recommandé
à chacun de ménager l'eau dès main-
tenant.

E. GUYOT.

A TRAVERS LES REVUES

Dans le dernier numéro de «Ma-
rianne» , l'auteur dramatique Edouard
Boundet adresse un adieu ému à cet
autre auteur dramatique Alfred Sa-
voir (de son vrai nom Poznansky),
mort récemment :

Nous ne reverrions p lus ce visage
intense dont les cheveux, gris de
bonne heure, avaient adouci et -em-
belli l' expression; ni son visage af-
fectueux des jours calmes, quand il
allait à vous, souriant, la main ten-
due manifestant si gentiment son
p laisir de vous rencontrer; ni son
visage traqué , au regard brûlant, des
soirs de générale , lorsqu'il guettait
votre impression, attendant anxieu-
sement le verdict que vous alliez lui
rapporter. Jamais je n'ai vu de vi-
sage aussi pathéti que que le sien,
ces soirs-là. Quelle joie l'on avait à
le rassurer, à lui rendre confiance ,
à lui dire que cela marchait et à
voir alors ses traits crispés se déten-
dre, ses yeux f ixes et comme hallu-
cinés redevenir vivants, mobiles et
une lueur d'espoir et de contente-
ment apparaître dans son reg'ardl
Mais il ne fallait pas essayer de lui
mentir, et d'ailleurs on n'en avait
pas envie. Il avait l 'habitude de dire
aux autres, si naturellement, ce qu'il
pensait que l'on n'eût pas songé à
agir autrement avec lui. C'est un des
rares êtres que j' ai connus, avec le-
quel non seulement il était p ossible
d'être sincère, mais même il était im-
possible de ne pas l'être absolument.

UNE PENSÉE DE MONTHERLANT
Henri de Montherlant qui vient

d' obtenir le grand prix de littéra-
ture de l'Académie française vient
d'écrire un article dans l'hebdoma-
daire « Marianne », un article for t
remarqué , dont nous extrayons cet-
te phras e :

«J' ai écrit : « I l  est rare que les
gens nous fassen t tout le mal qu 'ils
pourraient. » C' est,qu'ils ne vont pas
au bout d' eux-mêmes ni dans le
bien ni dcms le mal. »

Alf red Savoir

E CHOS
Tristesses de la démographie

en France
La « Revue mondiale > relève qu'il

naît cha _ue année en France 70 mille
enfants naturels et qu'on compte, à
Paris, pour quatre naissances décla-
rées, une naissance illégitime.

On enregistre chaque année en
France 20 mille divorces, et à Paris,
pour dix mariages célébrés, on enre-
gistre un divorce.

* Les truites du lac limpide de la
Melcha sont délicieuses 1 Hôtel Kur-
haus Reinhard au lac, Melchsee-Frutt,
Unterwald le haut, 1904 m. s/mer
Prix réduits. Prospectus. Télépho-
ne 20.2.

COMMER ÇANTS !
Pour installer
ou moderniser

VOTRE MAGASIN
adressez-vous à

R. LEDERMANN
S. A.

Tivoli 18 - LAUSANNE
La seule maison suisse spéciali-
sée depuis plus de 40 ans dans

L'AGENCEMENT DE MAGASINS
Des milliers de références

Catalogues - Dessins - Devis

Lorsqu'on ne lira plus
On s'est demandé déjà si l'illus-

tration, d'une part et, d'autre part,
la T. S. F. n'allaient pas nuire aux
œuvres de l'esprit , au livre, à la re-
vue; voire au journal.

A son tour, M. Louis Gillet fait
entendre sa voix dans ce concert de
lamentations. C'était dans le «Jour-
nal», et à propos de cette initiative
du cardinal Verdier qui a permis
aux «sunlights» de pénétrer dans
une égilise. «L'écran fabrique des
gangsters, soutenait M. Gillet, des
apprentis cambrioleurs; pourquoi
ne susciterait-il pas des vocations
pieuses ?» Et il ajoutait.

«Que le monde moderne échappe
de plus en plus au raisonnement, à
la logique, qui le sait mieux que
nous, écrivains, journalistes, qui
voyons tous les jours, sur les gazet-
tes à grands tirage, la prose dévo-
rée par l'image? On peut prévoir le
jour où la littérature ne sera plus
qu'un souvenir. Personne ne lira
plus; l'imprimerie aura fait son
temps; la T. S. F., la télévision, rem-
placeront ces textes imparfaits. Qui
voudrait se contenter de signes
quand de nouveaux instruments nous
donneront à volonté et sans inter-

i médiaire la présence des êtres et des
choses? Dans un monde mouvant
d ondes sonores et visuelles, qui
nous assailleront à toute heure, au
centre d'un univers tumultueux de
sensations, le vieux monde de l'al-
phabet achèvera de disparaître, com-
me a déjà "sombré celui des hiéro-
glyphes et des cunéiformes.»

LE CARNE T DES LETTRES

SILHOUETTE D'ÉCRIVAIN

Colette!
Ce nom est l'un des plus éclatants

des lettres modernes. Il évoque des
livres frémissants d'une vie chaude
et qui palpite, des pages violentes et
d'où monte une lourde et fiévreuse
odeur, faite de senteurs d'alcôve
auxquelles viennent se mêler des
parfums de champs proches...; des
mots cinglants et qui vivent d'une
vie ardente.

Colette !
L'auteur prestigieux pour qui écri -

re c'est : ...jeter son âme sur le pa-
pier, d'une plume impatiente ; si vi-
te, si vite, que parfois la main re-
nâcle et se cabre... !

Colette, Tarais des bêtes...; Colet-
te, l'auteur de «Chéri», Colette la
«Vagabonde» préparent , disent les
journ aux, un nouveau livre sur le
théâtre, qui s'appellera «La jumelle
noire». En quels termes elle en par-
lera, on s'en doute...; et avec quelle
verve cinglante et-quelle émouvante
tendresse. Elle nous a fait souvent
déjà pénétrer dans ce monde trou-
blant de la scène qui sent la poudre
de riz, les fards, la sueur, et où l'on
entend, mêlés au bruit des applau-
dissements, des sanglots, des plain-
tes et des blasphèmes.

Il faut avoir vu Colette et ses yeux
sombres, et son masque traversé
d'ombres flambantes. Il faut avoir
entendu sa voix brûlante, qui met
de la lumière dans les mots et où
l'accent bourguignon jette sa chan-
son rocailleuse, pour comprendre ce
que peut être une vraie femme-écri-
vain...; et pour détester — à tout
j amais et avec férocité — les va-
gues «bas-bleus» que ' les libraires
veulent essayer de nous faire admi-
rer. Francis Gaudard.

M™ Colette

UA VIE DE
Nos soçiéT-U,
I/'asscmblée annuelle de

Xamax
En son local, au restaurant de la Pro-

menade, le football-club Xaimax de notre
ville, a tenu jeudi dernier, son assemblée
générale a__-_nue_.e. L'ordre du Jour très
chargé et la nombreuEe participation des
membres omit fait que cette séance s'est
prolongée Jusqu'à une heure assez avan-
cée. Qn entendit tout d'abord tin rapport
du président, M. Edgar Lambert, puis suc-
cessivement les rapports de caisse et de
la commission de Jeu, qui témoignèrent
de la saine marche du club, malgré des
difficultés nombreuses, auxquelles les di-
rigeants n'avaient pas encore eu à faire
faoe. L'assemblée procéda ensuite aux no-
minations statutaires. Le comité pour la
saison 1934-1935 est composé comme suit:
président : M. Edgar Lambert, réélu paik
acctoimatlons ; vice-président : M. Edgar
Beroey ; secrétaire : M. Max Berthoud ;
caissier : M. Maurice Fischer ; secrétaire-
adjoint : M. Jimmy Wltz ; caissier-ad-
joint : M. Erwln Scheidegger ; caissier de
terrain : M. Jean Tettamantl ; asses-
seurs : MM. Maurice Bûhler et Roger
Luthy ; vérificateurs de comptes : MM.
René Savoie et Raymond Stettler.

La commission de jeu reste, comme la
saison dernière, composée de trols mem-
bres, qui sont : M. John Huguenin, pré-
sident, Edouand DeOlanegra, secrétaire et
Barui Widmer. Alin de décharger un peu
les membres de la commission de Jeu , il
a été créé un nouveau poste de « mana-
ger » pour la lre équipe. Cette fonction
qui demande des connaissances techni-
ques assez approfondies en matière foot-
ball, et beaucoup de dévouement de la
part du titulaire, a été confiée à M. Paul
Haesler. MM. Paul Brauchl , soigneur et
René Tinelll, chef de matériel ont été
confirmés dans leurs fonctions.
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Ne partez pas en vacances sans livres

Ceux que nous recommandons : |
Alanic, M. Les Danaïdes (roman) . 2.75
Benoit, Pierre Monsieur de la Ferté . . 3.40
Bernus, Pierre Histoire de l'Ile de France 4.40
Bugnet, Lt-col. Mangin 4.—
Cufnonsky et Bienstock Histoire de tous et de

personne 3.40
Dekobra, M. Confucius en pullover , 2.75
Dixelius, H. Sara-Alelia (roman) . . 3.40
Dumond-WHden Albert 1er, roi de Belges 4.40
Galsworthy, J. Le chant du cygne,

2 vol. à 2.75
Magali L'armoire normande . , 2.75
Monfreid , H. de La poursuite du «Kaïpan» 3.40
Pourtalés, Guy de Marins d'eau-douce,

édition nouvelle , , . 2.75
Sforza, Comte L'âme italienne . . . .  2.75
Suarès, André Cité, nef de Paris . . . 3.40
Tharand, J. et J. Vienne la Rouge . . . 2.75
Trilby, T. Furette ou la rançon . . 2.75
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Cure médicinale de raisin /TTx
\ en toute saison ( / h\\

par le VÉRITABLE V/B kj/

Ferment Beraneck -».*
En vente seulement dans les pharmacies

Prix Fr. 6— le flacon d'nn Htre
Seul préparateur : Laboratoire Beraneck, Neuchâtel

LES ARTS ET LES LETTRES
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Un coup d'œil jeté sur le camion Fordson et vous appréciez

sa robustesse exceptionnelle. Né vous contentez pas

cependant d'un examen superficiel. Faites-vous expliquer

par exemple la construction ultra-robuste du pont-arrière

entièrement porteur, vous verrez alors ce qui fait du

camion FORDSON un camion hors de _ _
pair, fait pour SERVIR LONGTEMPS, /jâfppSj|̂
FIDELEMENT ET A BON COMPTE. ^̂ MÉg^

. : • ¦ . : _>*i. fe Y"-., . -̂'' "
"1 "' • '¦ '¦'¦ . 

¦ :V"i ¦" . ' .

Demandez l'envoi gratuit du bulletin "Le Camion Fordson" n° 5
donnant plus de détails sur la construction du nouveau camion Fordson.

CHARLES-A. ROBERT - GRAND GARAGE DE LA PROMENADE
3-1, FAUB. DU LAC, NEUCHATEL

1 Pour ia fête fe la jeraess® i
* 1 POUR FILLETTES et GARÇONS, POUR DAMES

P| série 27 à 35 Sandalettes et souliers j
k l  Richelieu noir , brun , *««** ; ••• 6'90 8'90 9'80 1
M vernis 6.90 7.80 8.90 Brides noir et vernis , _
H „ . , . , 6.90 8.90 9.80 12.80 $»Bi Brides noir , brun, ver- _, .,_ . . _ . _m
W n is 6.90 7.80 8.90 Ghillie noir, bru n et vernis .. 9.80 I ;

I r j Souliers blancs en cuir 7.80 et 8.80 Souliers velours, brides et |
__9 _. ,. . .. „ décolletés 4.90 __MES Souliers toile, semelles , , . "• ggj

j e m  cuir chromé 3 95 Souliers décolletés, vernis
i ] Souliers tennis 

'
.
'"

.
'
.V 

'
2.- 2.90 3_50 « mats 6.90 et 8.90 

|
M Sandales flexibles, bru nes 5.90 et 6.80 Souliers tennis 2.— 2.90 3.90 j j
Hj Souliers sport cuir chromé ... 8.80 Sandalettes en toile avec talon , 4.50 |||
B J Bottines box noir 7.80 et 8.80 POUR MESSIEURS )
* , POUR ENFANTS, série 18 à 26 Richelieu noir et brun, 8.90 9.80 12.80 I 1
I I Richelieu noir et brun, 4.80 et 5.80 Richelieu vernis .. 12.80 14.80 16.80 E ..
, J Brides noir et brun Bottines box noir 8.50 j Yj
H et vernis 4.90 et 5.90 Bottines box doublé cuir 11.80 l î
Bl Sandales flexibles brunes 3.95 et 4.90 Souliers militaires .; 9.80 m
1 -À Bottines 5.80 et 6.90 Souliers sport cuir chromé .. 11.80 ï'  j

IsC tJRTH - Neuchâtel|

Fromage fin gras —
pâte tendre 
du Haut Jura —
à Fr. 1.20 la livre 

-ZIMMERMANN S. A.
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I le plus avantageusement possili.e |

pm P. Gonset-Henrioud S. A.

gËt CONSERVATOIRE
^%FPV^ leule Institution soua les 

auspices du dépar-
~^3S$»̂  tement de IX P. Subventionné par la villa

JEUDI 12 JUILLET, à 17 heures précises

Séance de clôture
dé l'année scolaire 1933-1934

Classes dé chant, de piano, de violon , de violoncelle
Allocution du directeur

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Se procurer des billets (numérotés) au secrétariat

ou à l'entrée

r :̂:==:<\ Grand
w >pN3 et beay

^•̂ "̂  ̂ y^^^N. chp'x de chaussures ï
^̂ _ ___ /? y solides et élégantes

10% A- KS<M
sur toutes les chaussures d'été Seyon 26 - Neuchâtel \
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LA BICYCLETTE de I

fabrication suisse j* .

ALLEGRO
reste la marque

préférée
Pneus ballons

Freins à tambour
3 à 6 vitesses

Fabrication irréprochable
Pièces blanches chromées

Arnold Grandjean S. A.
NEUCHATEL.

c0iLLE MéTALLIOU La (heville métallique «BOL»
Çî &S\ J * permet de fixer avec une simple vis à bois tous

*̂S5rS» les ob'ets dans n'imPorte .ue's matériaux.
S*ŒB"̂  La cheville «BOL»

~ y Q se place facilement, elle est la plus pratique.

ÎLIo La boîte nécessaire «BOL»
$W  ̂\ 

13 est indispensable dans chaque ménage. Son
^wf^zi prix est à 

,a 
Portée ^ toutes les kourses'

w <S En vente dans les magasins de fer et quincaillerie

L. Augsburger-Wyler
tapissier-décorateur

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle que
je viens de remettre mon commerce à M. André WER-
THEIMER. Je saisis cette occasion pour la remercier de
la confiance qu'elle m'a toujours témoignée en la priant
de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

Neuchâtel, le 9 juillet 1934.

Une précaution utile
Si vous partez en vacances, procQrez-vous à j
notre magasin un bon donnant droit au rem- ?
boursement des frais de port. Ainsi, s'il vous
arrive de salir ou de tacher un vêtement, vous
pourrez vous adresser à un teinturier que vous
connaissez, en qui vous avez confiance, qui ne
pratique pas le « coup de fusil » et travaille
vite et bien , sans qu'il vous en coûte des frais
superflus. N'oubliez pas cette petite précaution.

MAGASINS : St Maurice 1 v^Stf ĵS^K-W
Sablons 3 >jj5pfl^*J» _̂P*

Brevet ire 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.

^Saucisse^
H et a t r iaux il

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

Office
f Electrotechnique

S. A.
; Faubourg du Lac- 6

Messieurs,
¦

La chemise de qualité ,
à prix avantageux

s'achète à la

Maison ifu trousseau

Nos prix:

1450 125» A 50
11.- 950 *f
Façons et dispositions

nouvelles

KUFFER. SCOTT
Neuchâtel

1 *^^^ m̂mmm________________m_____fmmmmmmmmm__W -______________________ _mm_ -__-__________ ___________________ ¦(

Week (flïflt Week
bocaux el ̂ »̂  ̂bouteilles

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

Dépôt à Neuchâtel : QUINCAILLERIE

Lœrsch & Schneeberger1 i

André Wertheimer
tapissier-décorateur

rue des Poteaux 7
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur de porter

à la connaissance du public en général que je viens de
reprendre l'atelier de M. L. AUGSBURGER-WYLER. Par
un travail prompt et soigné, je m'efforcerai de mériter
la confiance que je sollicite. .

Neuchâtel , le 9 juillet 1934, 



Cires incendies
en France

Une sapinière en feu
près de Dijon

DIJON , 10 (Havas). Un violent
incendie  a éclaté dimanche et a dé-
t rui t  400 hectares de sap inière , en-
tre Vertult  et Channay.

Le sinistre, qui avait été circons-
crit , s'est brusquement é tendu et me-
nace le vil lage cle Channay.  Les dé-
gâts sont importants .

A Orléans
ORLÉANS, 10. — Un violent in-

cendie s'est déclaré vers 18 heures
dans un grand immeuble de la ville
et a pris très vite une grosse exten-
sion. Le préfet  du Loiret a fai t  de-
mander  l aide des pompiers de Pa-
ris. Ces derniers ont quitté la capi-
tale pour se rendre à Orléans.

UNE CRISE
AU SEÏN DU FASCISME

TESSINOIS
BELLINZONE, 9. — Les jour-

naux  tessinois annoncent  qu 'une
crise a éclaté au sein de la direc-
tion de la fédération fasciste tessi-
noise. Le bruit court que le chef , l'in-
génieur Nino Rezzonico, a donné sa
démission. Il serait remplacé à la
tète cle la fédération par l'avocat
Alberto Rossi; Il semble, en outre,
que le journal «11 Fascista svizzero»
suspendra ses publications. Le nu-
méro de cette semaine n'est pas en-
core sorti de presse.

De nouveaux complices
dans l'affaire

d'espionnage soviétique
PARIS, 10 (T. P.) . — A la suite

de l'arrestation de sept nouveaux
complices, le nombre des inculpa-
tions se monte  maintenant  à 29 dans
l'affaire d'espionnage soviétique en
France, qui fut  découverte, on s'en
souvient , il y a quelques mois.

Un mandat  d'arrêt a été décerné
contre la femme Schulmartin, chef
du service d'espionnage cle Finlan-
de. Elle a déjà été condamnée dans
son pays à neuf ans de réclusion et
60 ,000 fr. d'amende. Elle était l'a-
mie intime de Lydia Stahl, arrêtée
au début de l'affaire.

D'autres mandats  sont lancés con-
tre deux espions. Muraille, actuelle-
ment en fuite , et Seriber Strom.
Deux individus  sont laissés en liber-
té provisoire. Ils ont avoué avoir re-
celé des documents en attendant
leur départ. Une Américaine du
nom de Lévine, est également sous
les verrous. L'enquête se poursuit.

Les socialistes de France
contre la trêve

PARIS, 9 (Havas). — Le conseil
central du parti socialiste de Fran-
ce s'est réuni et , à l'unanimité moins
deux voix , a félicité M. Marquet de
son attitude au sein du gouverne-
ment , notamment en ce qui concer-
ne le plan des grands travaux.

Le conseil croit qu 'actuellement la
trêve a perdu son sens; il estime
qu'il est nécesscaire de préparer la
relève du gouvernement actuel par
le rassemblement des forces démo-
crati ques.

Les incendies de forêt
continuent en Allemagne

BERLIN, 9 (D. N. B.) — De nom-
breux incendies de forêts sont tou-
jours signalés en Allemagne.

A Rothenbourg, en Haute Lusace,
un incendie a éclaté. Le feu s'est
communiqué à la forêt. Un millier
de poses de forêt ont été détruites.

Le Gifhornerheide, près de Hano-
vre, a été la proie des flammes di-
manche après-midi. La lande a un
aspect désolant. Ici également, près
d'un millier de poses de forêts et de
landes ont été détruites.

On mande de Finsterwalde en Lu-
sace, qu'un incendie de forêt a dé-
truit 200 à 250 poses de bois, près de
la mine Hansa .

Lés victimes
de la montagne

Un jeune homme se tue
au-dessus de Villeneuve

VILLENEUVE, 9. — Un jeune
homme de Villeneuve, Rodolphe Pe-
ter , monté dimanche à la pointe de
Malatraët  au-dessus de Villeneuve,
n 'est pas rentré. Une colonne de se-
cours partie à sa recherche a retrou-
vé le corps du malheureux. Il avait
fait  une chute de 8 mètres, puis
avait roulé dans un couloir sur une
longueur cle 180 mètres.

Deux disparitions
BEX, 9. — On est sans nouvelle

de Roger Cavin , 24' ans, employé au
Lausanne-Ouchy, et de son compa-
gnon , nommé Staiger, 21 ans, habi-
tant tous deux Lausanne, qui étaient
partis samedi pour faire l'ascension
de la Pointe d'Ancrenaz, dans le
massif du Muveran. Des alpinistes
lausannois ont entrepris des recher-
ches dans la région .

I_e cadavre d'un skieur
retrouvé en Engadine

BIVIO (col du Julier), 9. — On a
retrouvé le cadavre du commerçant
Eberhard Schimmelpfeng, de Stutt-
gart , dans la cinquantaine, au-dessus
de Bivio, sur les flancs du piz Ma-
terdell . Vers la mi-février, le couple
Schimmelpfeng partit de l'hospice
du Julier à skis pour se rendre dans
l'Engadinc.

Mais ils furent  surpris par une
tempête de neige qui leur coûta la
vie. L'on ne réussit pas à découvrir
les cadavres avant la fonte des nei-
ges. Il y a trois semaines, le corps
de Mme Schimmelpfeng apparut, et
maintenant on retrouve celui de son
mari, à une distance d'environ 50
mètres.

Les ex-ministres
compromis

dans le scandale Stavisky
M. Renoult accusé de trafic

d'influence
PARIS, 10 (Havas). — M. Gomien,

procureur cle la république, ayant
reçu dans la soirée le dossier cle M.
René Renoult , provenant du parquet
général de la cour d'appel, a immé-
diatement  si gné un réquisitoire in-
troductif relevant contre l'ancien
garde des sceaux le crime de trafic
d'influence.

Le dossier Dalimier remis au
garde des sceaux

PARIS, 10 (T. P.). — La commiŝ
sion d'enquête Stavisky a statu é hier
sur le cas Dalimier, ancien ministre
et sur celui de Delamarche. Elle a
décidé de les renvoyer au garde des
sceaux. 

Le tour de France
s'attaque aux Alpe$

Les sports

La 6ms étape Evian-Annecy
a été marquée par quatre abandons

Speicher gagne l'étape, mais Magne
reste premier du classement

Cinquante-deux concurrents ont
pris le départ , lundi , d'Evian , pour
effectuer la sixième étape Evian-Aix-
les-Bains (207 km.).  Dès le départ ,
la chaleur s'est fait sentir et le train
n'a pas été rapide. Aucun incident
ne s est produit jusqu 'à Annemasse
où les coureurs ont passé à midi 55.

Les coureurs ont ensuite pris la
route de Bonneville, se sont engagés
dans les gorges de la Borne, puis ont
attaqué le col des Aravis, altitude
1460 mètres, premier obstacle im-
portant de cette étape.

Au pied du col , Verwaecke et Caz-
zulani étaient en tête : derrière eux
venait un groupe conduit par An-
tonin Magne.

A mi-hauteur du col, neuf hommes
étaient en tête , mais, dans, la secon-
de moitié de la côte, d'assez impor-
tants écarts se sont produits.

Au sommet du col, à 14 h. 50, la
situation se présentait comme suit:

Verwaecke était premier, suivi par

Les Italiens au tour de Suisse
La fédération italienne vient de

décider d'engager une équipe dans
le prochain tour de Suisse ; elle sera
placée sous la direction technique de
Constante Girardengo.

GYMNASTIQUE
La fête cantonale bernoise
Voici le classement définitif de

cette manifestation qui a obtenu un
grand succès.

Sections
lre catégorie : 1. Madretsch , 126,49;

î. Bienne Bourgeoise, 125,84 ; 3. Ber-
ne Bourgeoise, 125,50. — 2me catégo-
rie : 1. Interlaken , 125,25 ; 2. Saint-
Imier, 124,50. — 3me catégorie : 1.
Worb, 125,75. — 4me catégorie : 1.
Nidau , 125,75. — 5me catégorie : 1.
Renan , 125,75 ; 2. Villeret , 125,50 ; 3.
Choindez, 125,25. — 6me catégorie :
1. Urtenen , 126,12 ; 2. Courrencllin et
Tramelan Amicale, 125,25 ; 3. Péry,
Reuchenette, 124,75.

Individuels
Artistiques, catégorie supérieure :

1. Holenweger, Thoune et E. Kor n ,
Berne Bourgeoise, 97,80 ; 2. R. Ha-
fen , Bienne-Ville, 97,60 ; 3. H. Find ,
Bienne Romande, 95,70. — Seconde
catégorie : 1. M. Bohrer, Bassecourt,
75,75.

Nationaux, première catégorie : 1.
E. Liechti, Berne Lorraine, 98,75.

Athlétisme : 1. Frantz Daellenbach,
Langenthal, 65,23 p.

Le peloton du « Tour de France » à :eur, passage à Pont-à-Mousson
(Etape Metz-Belfort)

Molinar a 20 secondes, Antonin Ma-
gne à 35 secondes, puis Morelli. Ez-
querra, Martano, Sylvère Maes, Al-
bert Buechi, Gotti , de Caluwé, Viet-
to , Trueba , Louviot, Speicher, Gestri ,
Lapébie, Vignoli et Franzil, Canar-
do, Le Goff , Level, Viratelle, Buse,
Stœpel, Cazzulani, Erne et Charles
Pélissier.

A la descente, Charles Pélissier
ayant crevé, prit la décision d'aban-
donner. Dans les gorges de l'Arly, on
assista à la formation d'un peloton
de tête comprenant neuf hommes,
dont Morelli, Antonin Magne, Ver-
waecke, Sylvère, Maes, Martano et
de Caluwé.

Ces neuf hommes ont continué à
rester groupés jusqu 'au sommet du
col de Tamié, où il faisait une cha-
leur étouffante. Ce fut ensuite la des-
cente sur Faverges et Annecy où les
neuf hommes avaient 1' 23" d'avance
sur le second peloton qui était éga-
lement composé de neuf hommes,
soit Speicher , Buse, Canardo, Geyer,
Molinar , Franzil, Vignoli, Lapébie et
Louviot.

A ce moment, on pouvait supposer
que la victoire reviendrait à l'un des
hommes du premier peloton. Mais,
vingt kilomètres avant Aix-les-Bains,
le second peloton put rejoindre le
premier. Un peloton fort de dix-huit
unités se présenta ainsi au sprint où
la première place revint à Speicher
qui fut victime, au cours de la cour-
se, d'un commencement d'insolation,
mais qui put repartir... et gagner.

Classement de l'étape
1. Speicher, 6 h. 45' 16" ; 2. Lapé-

bie ; 3. Morelli (1er individuel) ; 4.
de Caluwé ; 5. Cazzulani ; 6. Vietto ;
7. Sylvère Maes ; 8. Canardo ; 9. ex-
aequo : Martano, Cotti , Antonin Ma-
gne , Verwaecke, Vignoli , Franzil,
Louviot et Geye , tous le même
temps.

20. Erne, 6 h. 52' 47" ; 21. Bue-
chi , même temps ; 41. Stettler , 7 h.
5'.

Abandons : Schepers , Dictus, Har-
diquest et Charles Pélissier.

Classement général
1. Magne , 42 h. 56' 29" ; 2. Mar-

tano , 43 h. 4' 26" ; 3. Louviot, 43 h.
9' 24" ; Lapébie, 43 h. 9' 48" ; 5.
Geyer, 43 h. 10' 22" ; 6. Canardo ,
43 ' h. 15' 49" ; 7. Morelli (1er indi-
viduel), 43 h. 15' 55" ; 8. Speicher,
47 h. 3' 6".

Classement des Suisses
23. Erne , 43 h. 45' 19" ; 25. Bue-

chi; 43 h. 48' 53" ; 34. Stettler, 44
h. 0' 6".

Classement des équipes
1. France , 129 h. 15' 41" ; 2. Alle-

magne, 130 h. 5' 1" ; 3. Italie. 130
h. 25' 37" ; 4. Suisse-Espagne, 130 h.
40' ; 5. Belgique, 130 h. 56' 46".

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dimanche après-midi, à Bien-

ne, , un jeune cycliste de Studen
suivant le faubourg du Jura dans
la direction de la ville et qui vou-
lait éviter une auto, est entré dans
les lignes du tram et a fait une chu-
te si malencontreuse qu'il a été
blessé assez sérieusement à la tête.
Il reçut les premiers soins à l'hô-
pital Wildermeth, puis fut trans-
porté au domicile de ses parents.

Un peu plus tard , une dame
qui suivait à bicyclette, en compa-
gnie de son mari, la rue du Canal ,
avec l'intention de gagner la rue de
Nidau, a pris le tournant du Pont
du Moulin trop grand, est montée
sur le trottoir pour venir se jeter
ensuite contre une vitrine d'un ma-
gasin de confection. Blessée à la
tête par des éclats de verre, elle fut
reconduite à son domicile.

— Les gendarmes ont arrêté à
Moulin-Neuf deux jeune s vauriens,
âgés de 18 et de 19 ans qui, échap-
pes d'un pénitencier lucernois, s'é-
taient rendus en France pour s'y en-
gager dans la Légion étrangère et qui
avaient été refoulés par la police
française. Ces dangereux individus
étaient porteurs de revolvers et de
munitions. Conduits en moto à Délé-
mont, ils ont décliné de faux noms,
mais l'un d'eux a pu être identifié;
1 autre nie toujours qu 'il s'est enfui
du pénitencier. Ils ont reconnu
avoir vagabondé pendant plusieurs
jours , demandant  l'hosp italité dans
des fermes isolées. L'équipée de ces
deux individus fait  penser à celle
des deux trop fameux bandits de
Bâle.
, — A Tramelan , on a constaté, ces
dernières années que les tuyaux du
gaz et de l'eau étaient hors d'usage
au bout de peu de temps et que cette
détérioration anormale devait prove-
nir de courants électriques qui par-
courent les conduites. Les fuites qui
en résultent sont considérables et
c'est pour cette raison que le ser-
vice du gaz et les municipalités ont
fait appel à des techniciens de Zu-
rich qui , au moyen d'appareils ,
vont essayer de déceler la provenan-
ce de ces courants. On suppose tou-
tefois que le courant provient de la
voie du chemin de fer électri que.

— Dimanche soir, peu avant  23
heures, un automobiliste de Délé-
mont rentrait de Bâle, lorsque, arri-
vé à l'entrée du village de Soyhières,
il est venu se jeter contre un poteau
télégraphi que. La voiture est hors
d'usage et les deux occupants ont été
blesses par des éclats de la glace et
transportés à l'hôpital ; cependant
leurs blessures ne seraient pas aussi
graves qu'on le croyait au premier
abord.

—A Porrentruy, M. Ernest Beu-
chat, ouvrier peintre, qui se baignait
dans le Doubs, s'est noyé, vraisem-
blablement des suites d'une conges-
tion. Deux heures ont été nécessai-
res pour retrouver le corps.

Carnet du jou r
CINEMAS

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

Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche

(Corr.) Presqu'au complet, le Conseil
générai a vécu. Jeudi soir, une séance
ne comportant pas moins de 9 articles à
l'ordre du Joiu-.

Sans grands soubresauts , les comptes
de l'exercice 1933 furent acceptés, puis-
qu 'avec un écu de plus lis auraient bou-
clé par 2000 fr. de boni. Et le budget
nous avait prédit un déficit de 15 000 fr.
Comme d'habitude , quelques bons cha-
pitres ont trompé en bien : les forêts,
les impositions communales, les services
industriels, voire même les dépenses de
chômage qui furent Inférieures aux 8000
francs prévus.¦ Une fols de plus, nos conseillère ont
apprécié la bonne gestion de leur exécu-
tif et approuvé comme 11 convenait ce
bel et Inespéré exercice qui bouclait par
314,000 fr . de dépenses et 316,000 fr. de
recettes.

Les quatre partis qui s'égrènent sur les
sièges de la salle se partagèrent ensuite
les postes du bureau et nommèrent ainsi
président M. A. Vouga (lib.). vice-prési-
dent M. H. Choffat (soc), secrétaire M.
B. Roulet ( rad.), vice-secrétaire M. Mar-
cel Peter (iib ) et questeurs MM. G. Ju-
nod (soc.) et P. Martenet (p. p. n.).

Et comme on est soucieux d'observer
les effets de la proportionnelle jusqu'à...
la gauche, ce fut M. Ch. Thiébaud (rad.)
qui succéda à M Ed . Estrabaud (décédé
récemment et a Ja mémoire duquel l'as-
semblée venait de se lever), comme mem-
bre de la commission scolaire.

Une situation assez drôle échut ensuite
à l'article 3 de l'ordre du Jour. En vertu
d'un arrêté fédéral, deux petits Indus-
triels de chez nous ont été mis au bé-
néfice d'un prêt à Intérêt réduit. La part
contributive de ' la commune est de
2333 fr. 35 que le Conseil communal sol-
licitait de régulariser par un arrêté du
Conseil général . Or le vote intervint, qui
révêla 2 acceptants, 16 refusants, sur une
quarantaine de votants, les autres n'ayant
point voulu y prendre part . Et c'est ainsi
que l'an prochain le Conseil général ac-
ceptera des comptes dans lesquels figure-
ra une dépense qu'il a refusée !

Trois crédits furent ensuite accordés
soit : 1650 fr., notre quote-part aux frais
de réfection de la place de la gare (Pe-
seux en verse 750, les propriétaires bor-
diers plus de 1100 et les C. F. F. plus de
8000). Puis 2800 fr. pour assortir l'extré-
mité sud du « Cheminet » avec cette
place améliorée et enfin 1800 fr. pour
renforcer le chauffage central de l'aile
est du collège qui laissait a désirer lors
des périodes de grands froids.

Une adjonction au règlement de police
eoit le , don d'amener quelque débat dan»
l'atmosphère surchauffée de là salle. L'ar-
tlole 6 a, qui fut adopté sans grand en-
thousiasme, obligera désormais tous ceux
qui désirent épater leurs voisins avec
leur gramo, piano ou radio à... fermer
leurs fenêtres ! Notre directeur de police,
qui a le vent en poupe , réussit à trouver
une majorité pour lui votetr cet article
qui , sans d'Intolérables abus, n'aurait Ja-
mais vu le jour , 11 convient de le signa-
ler.

Encore une fols on reparle de gadoues,
mais de celles de nos voisins de Boche-
fort qui demandent à Corcelles-Cormon-
drèche de leur céder le fond d'un vallon,
au sud du village et en bordure de la
route cantonale Bochefort-Colombler,
avec l'ardent désir de le combler... le
moins vite possible. Et comme nous som-
mes bons voisins et que cette perspecti-
ve nous entraîne à celle de voir dispa-
raître tous ces petits tas de dépôts parti-
culiers dont nos forêts servent d'asile, la
vente fut accordée unanimement, qui
nous privera de 32 ares de forêt vendus
1500 francs.
<_2»SSî%5'_03î%S'/SS55îî3{_SSS9K*__SS'_ _SK$SSK^

Communiqués
Un célèbre orchestre

à la Rotonde
Le célèbre orchestre José Wolff, connu

par ses attractions scéniques et comi-
ques, Jouera, de nouveau à la Rotonde
dès mercredi Jusqu 'à dimanche prochain.
Notons aussi que cet ensemble de valeur
prêtera son concoure pour le bal de la
fête de la jeunesse, et nous sommes per-
suadés que pleine satisfaction sera don-
née à toutes les personnes qui assisteront
à une de ces soirées.

DERNIèRES DéPêCHES

(Corr.) Le jeune apprenti boulan-
ger Moser, à Fribourg, s'est noyé
hier soir à 6 h. 30, en se baignant
dans la Sarine, derrière l'asile des
vieillards. On suppose qu 'il a eu une
congestion. Le corps n'a pas encore
été retrouvé.

Une noyade dans la Sarine

L agitation gagne
Rotterdam

En Hollande

BOTTERDAM, 9 (Havas) . — Deux
cents dockers temporaires se sont
mis

^ 
en grève. Cette grève n'a pas

arrêté le travail dans le port, qui se
poursuit comme à l'ordinaire. Dix
personnes ont été arrêtées.

Elles sont accusées de propagation
de pamphlets excitant à la révolte.
Le président du parti socialiste in-
dépendant et trois membres du co-
mité directeur ont été maintenus en
prison , les autres ont été relâchés.

A Amsterdam , la situation, tou-
jours tendue , ne s'est heureusement
pas aggravée.

— Près de l'aérodrome de Bue
(France) un avion qui décollait heur-
ta un avion qui rentrait. Le premier
retomba sur le sol. Ses deux occu-
pants furent tués. Le second réussit
à atterrir. Ses passagers sont indem-
nes.

— M. Tataresco, président du con-
seil roumain, est parti hier pour
Paris, où il fera un séjour d'envi-
ron une semaine. Le ministre s'oc-
cupera de régler certaines questions
intéressant la réorganisation de l'ar-
mée roumaine.

— On prête au cabinet Okada l'in-
tention de dissoudre les chambres
nippones lors de leur prochaine ses-
sion et d'accomplir une réforme com-
plète du système électoral.

Nouvelles brèves

Bourse de Neuchâtel, 9 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o -> offre

ACTIONS E. Heu 4 »/o 1931 96.— d
Banque Nalionalo _._ C. Neu. 3 Vt 1886 *0 -  <j
San. d'Esc, suisse _ ._ » » 4 °/o 189E 95.25 d
Crédit Suisse. . . 562.— d » » 4 V* 1931 97— d
Crédit Foncier II. 515.— o »  » 4%193l ™.— o
Sec. de Banque S, »5t) - a »  » 3»/i193l. H2

,— °
U Neuchàteloise 400.— d C.-d.-F. 4°«103i "•
6_-_ _.0BrtaMta.3425.— d iode 3Vt 1898 

_ -~
td. Dubied & C- 240.— » 4 °/o 1B99 ~~~

Ciment Portland . —.— » 4Vi  1931) ™' °
Tram, .leuch. ord. -.— St-BI. 4V*  1930 _°~ °

» » priv. 430.— d Banq.Cant.N.4»/i "?~ °
leuch.-Choumoni — .— Créd.Fonc. N.5<V. „„Y „
Im. Sandoz Trav. — •— E. Dubied 5 _ •/. 100.50
Salle d. Concerts 250.- d Clm. P.1928 5»/. 100.- d
g|au3 -__50.— d Tramw. 4 «1.1903 96.— d

tlabl.' Perrenoud. -•- Klaus 4 Vi 1931 97.- O
nm.r.T.nuc El. Per. 1930 4V> 98.50 d
OBLIGATIONS Such. 5 •/. 1913 96-50 d

tHeu. 3 »/. 1902 95.- d . «1/1 193(1 ---
. 4o/o 1907 97.50 I

Taux d'escompte : Banque Nationale i %

Bourse de Genève, 9 juillet

Les chiftres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demand e

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Hat Suisse —.— 4 'It 'I. H&. 1927 —j—
t_5c.-im_.te suiss_ > —. 3°/* Rente suisse —¦—
Crédit Suisse. . . 569.— 3 »/o Différé . .  . 84.75
Soc. de Banque S. 450 - 3 V> Ch. féd. A.K. 92.10
Dén. él. Genève B, 255.— d 4 "/• Féd. 1930
franco-Suls . élec — Chem. Fco-Suissa '92.- d

» » P«v 1H3 — 3° .o Jougne-Eclé 4J?'~
Motor Colombus 193.— 3Vt °/o Jura Slm 85.75
liai-Argent, dee. 92.50 m3 °/i Gen. à lut- 113-—
Royal Dutch . . y iu.— 4 °/o Genev. 1898 410.—
Indus, qtinev. gaz .5 - 3 '/i Frit. 1903 -'—
Gaz Marseille . 372 .50 m? »/o Belge. . . 1065.—
Eaux lyon. capll - — 4 "/• Lausanne . . ' —
Mines Bor. ordin - i '" Bolivia Ray. 102.—
Totischarb onna 140.— Danube Save. . <4 —
Tritail 5.50 5° .'o Ch. Franc. 321023.— d
Nestlé 725 - 1 °/o Ch. I. Maroo 1083.—
Caoutchouc S.Dr 24.25 6 <Vo Par.-Or.éans —.— '
illum/it. siiéd. 1 — .— 8 °/t Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6 «/• 152.50 m
<t vt Totis 8, hoa -.—

Affaires restreintes et prédominance de
la baisse qui atteint 12 actions en vue.
8 sont en hausse et 10 sans changement.
Peu de cours intéressants en hausse qui
s'élève au maximum à 5 fr. sur la Pu-
bllcltas à 210. En baisse: Columbus 191
(— 16) , Aluminium 1365 (— 35). Bon
Italo A 45 (— 5), Electro-Zurich 555
(— 8), Nestlé 724 (— 5), Navigation 170
(— 5). Les actions de banques sont sans
changement. Fonds fédéraux bien tenus:
3% Rente Suisse 1890: 75,50 (+ 75 c).
Genevois sans grand changement et peu
traités. 3 '/,  Genevois 1890: 725 ( + 5).
Autres obligations également sans grand
Intérêt. i% FLnanc. franco-suisse 430
(4- 15 fr.). 6% Fr . Henri avec D. baisse
encore de 2 fr. à 203. Trois changes en
hauss? : Fr. fr . 20,27 -y, ( + '/ ,  c). Dollar
3.07 3/8 (+ 1/8), Bruxelles 71 82 y„
(+2<y  c). Deux en baisse : Amst. 208,33%
(— 1 %) ,  Varsovie 58 (— 5 c). Les neuf
autres sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST 6 Juil . 9 julll.

Banq Commerciale Bâle 299 298
On. de Banques Suisses . 301 300
Société de Banque Suisse 452 453
Crédit Suisse 568 566
Banque Fédérale S. A. .. 311 312 o
8. A Leu & Co 290 290 d
Banq pour entr . élect. . 558 556
Crédit Fonclei Suisse ... 286 290
Motoi Coiumbus 207 188
Sté Suisse industi Elect. 538 535
Franco-Suisse Elect. ord 320 325 o
1. G. chemlsche Untern. 515 515 d
Sté Sulsse-Amér d 'El A 35 _ 2 >/_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1440 1352
Bally S. A 860 , 860 d
Brown Boveri & Co S. A. 74 o 71
Usines de la Lonza 68 67
Nestlé 726 725
Entreprises Sulzer 322 322 o
Sté industrie Chlm. Bâle 4000 4000
Sté Ind Schappe Bâle .. 825 829^
Chimiques Sandoz Bâle . 5350 d 5500
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 230 d 240
J. Perrenoud Co Cernier —- — .—
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 625 d 625 d
Câbles Cortaillod 3525 o 3500 o
Câblerles Cossonay — .— — .—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 60 o 58
A. E. G. 10 1014
Llcht & Kraft 165 o 165 o
GesfUrel 50 _ 9 </_
Hlspano Amerlcana Elec. 715 /Ol
Italo-Argentina Electric. 91 01%
Sidro priorité 52 o 
Sevlllana de Electrlcldad 160 o 150 d
Allumettes Suédoises B . 5% 6 0
Separator 33 </_, 33 d
Ro.yal Dutc . 320 ex 318
Amer Europ Secur. ord 19% 20

Gerllng-Konzern (Allemagne)
Cet important groupe de compagnies

d'assurances annonce, pour les assurances
de choses et la réassurance , un bénéfice
de 10,1 millions (10,4 millions précédem-
ment) , dont 1,7 million est réparti en
dividendes. Pour la branche-vie, l'excé-
dent total est de 12,2 millions (12 ,8)
dont 11,1 mimions (11,6) vont aux divers
fonds de réserves pour les assurés. Les
actionnaires du groupe reçoivent 12 % de
dividende ( inchangé).

Trifail
En 1933, la production du charbon a

été de 921,376 tonnes, contre 1.009 ,933 en
1932, et les ventes de 961,258 tonnes con-
tre 979,765 ; la progression des ventes, ac-
cusée dans le deuxième semestre de 1933,
se poursuit.

Caoutchouc
Dans plusieurs régions des Indes orien-

tales néerlandaises exploitées par les in-
digènes, la mise en application du plan
de restriction rencontre de vives difficul-
tés. Des indigènes continuent à produire
d'une façon intensive, abandonnant mê-
me la culture des noix de coco et ¦ du
coprah , pour travailler dans les cultures
de caoutchouc.

P. T. T.
Dans le trafic postal, l'excédent d'ex-

ploitation s'élevait, à fia mai, à 5,6 mil-
lions de francs, soit un million de plus
qu'à la même date de l'année dernière.
Les mois de janvier et de mars accusent
des résultats très favorables, alors que les
autres mois ne dépassent pas sensible-
ment les résultats des mois correspon-
dants de l'année précédente. Celui du
mois de mal est même Inférieur à celui
de l'année dernière. Dans le trafic pos-
tal général, on enregistre un déficit d'en-
viron un demi - million par rapport à
l'année précédente. Le trafic des voya-
geurs est lui aussi resté Inférieur à ce-
lui de l'année dernière. Seul le mouve-
ment des comptes de chèques accuse une
augmentation de recettes de près de 300
mille francs. Les réductions des dépen-
ses par rapport à celles de l'année der-
nière se sont élevées à un million de
franc. -

Dans le trafic des télégraphes et té-
léphones, les résultats ont passé de 20,8
millions de francs à 22,45 mUllons de
francs. Les télégraphes enregistrent une
diminution de recettes de près de 200,000
fr., alors que les recettes du téléphone
ont augmenté de 1,3 million de francs.
Le dumping de l'Industrie automobile

japonaise
Des voitures japonaises, qui seront ven-

dues au prix de 50 livres sterling, vont
être Jetées sur les marchés des Indes. Les
fabricants de ces autos, MM. Jidosha
Seizo, de Tokio , ont envoyé des repré-
sentants et agents à Calcutta et fait dis-
tribuer des catalogues indiquant les
caractéristiques du nouveau modèle : une
7 CV d'un prix extrêmement modique.

Il y a eu une telle demande de ces
voitures au Japon et dans les marchés
voisina de la Chine et du Mandchoukouo
que la capacité de production des fabri-
cants sera entièrement absorbée Jusqu 'à
la fin de l'année. Des efforts ont toute-
fois été faits pour activer l'exécution des
commandes et de nombreuses voitures
ont pu être exportées dans les Indes né-
erlandaises, dans la Fédération des Etats
malais et clans d'autres régions. Quand
la demande locale aura été satisfaite, les
fabricants s'efforceront d'imposer leur
voiture sur les marchés de l'Inde et de
l'Afrique du Sud.

Nouvelles économiques et financières

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant journe llement une demi-heure avant les repaa

un quart de Wicfo _f-ltat-€éiesfEn$
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion , prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VICHY- ÉTAT
Exiger le disque bleu VICHY- ETAT

l i  f  | Vvv_JV\ On s'en doute.,

/il  ~**vM ^\ \~  e"e Porte un

Il Les tricots COSY, môme les plus
^CqA

 ̂
légers, ne (ont pas de plis. Se

mm*̂ ? moulant parfaitement au corps,
MD doux et moelleux, ils tiennent

jhaud sans donner trop chaud.

(Extrait du Journal . Le Radio »)
SOTTENS : 6 h., Culture physique.

12 h. 29 , Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40, Disques. 13 h., Informations fi-
nancières. 13 h. 05, Disques. 15 h. 59,
Signal de l'heure. 16 h., Concert par le
petit orchestre R. L. Musique de danse.
16 h. 20, Musique de chambre. 16 h. 40,
Programme varié. 17 h., Disques. 17 h.
15, Musique légère. 17 h. 40, Musique de
danse. 18 h., Pour Madame. 18 h. 45,
Pour les automobilistes. 19 h„ La 18me
session de la conférence Internationale
du travail , par M. Gallone. 19 h. 30,
Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Tour de France
cycliste : septième étape, Alx-les-Balns-
Grenoble. 20 h. 05, Soirée populaire,
avec, le concours de « l'Heure musicale ».
21 h. 05, Quelques monologues par M.
Mosse. 21 h. 15, Informations. 21 h. 20,
«La Fiancée de Margot », opérette de
Planquette, présentée par Mme Dufresne
et M. Cuénod. 22 h., Les travaux de la
S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Parla P. T.
T.), Tour de France cycliste. 8 h. 57
(Neuchâtel), Signal de l'heure. 10 h. 30
(Toulouse), Concert d'orchestre. 14 h.
(Lyon la Doua), Concert. Tour de Fran-
ce cycliste. 22 h. 30 (Vienne), Concert
par l'orchestre symphonique de Vienne.
Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Concert par le petit orches-
tre R. S. A. 16 h., Programme de Sot-
tens. 18 h.. Disques. 18 h. 30, Pour la
Jeunesse. 19 h. 05, Disques. 19 h. 10
(Berne). Reportage d'un tour de ville en
autocar. 19 h. 50, Concert de musique
italienne par l'O. R. S. A . 20 h . 30 et 21
h. 10, Comédie en dialecte.

Télédiffusion : 7 h. 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme de Sottens. 13 h. 30 (Mann-
hèim), Concert par l'Orchestre phllar-
monlque de Mannhèim. 14 h. 40 (Franc-
fort), Pour Madame. 22 h. 30, Pro-
gramme de Sottens.

MONTE CENERI : 12 h. et 12 h. 33
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05
Disques. 16 h.. Programme de Sottens
20 h. Récital cle chant par Mme Bran-
cucci. 21 h., Causerie. 21 h. 20, Dis-
ques. 22 h., Tour de France cycliste.

Ratllo-Paris : 12 h., Concert d'orches-
tre. 18 h. 20. Causerie agricole. 18 h. 40,
Lectures poétiques. 19 h.. Causerie phi-
losophique. 19 h. 30, La vie pratique.
20 h., Théâtre : « Le Sosie de l'Empe-
reur », de Th. Bergerat. 22 h., Concert
par les chanteurs limousins de Paris.
22 h. 30, Musique de danse.

Varsovie : 20 h. 10, « Le Château
hanté », opéra de St. Monjuszko.

Bucarest : 20 h. 15, Concert sympho-
nique.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
Doua , Strasbourg, Marseille et Bordeaux:
20 h. 30, « Barbe Bleue », opéra-bouffe
d'Offenbach.

Radio-Toulouse : 20 h. 30, Concert par
la « Toulousaine » et le « Réveil de Bon-
nef oy ».

Stuttgart : 20 h. 45, « Hans Sachs »,
opéra de Lortzlng.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « La Don-
na perduta » , opérette de G. Pletri.

Midland Régional : 21 h. 05, Concert
par l'Orchestre philarmonique à cordes
de Birmingham.

Juan-les-PIns : 21 h. 15, Concert par
l'Orchestre du Casino de Monte-Carlo.

Budapest : 23 h., Concert par l'orches-
tre de l'Opéra royal hongrois. ^

Emissions radiophoniques
de mardi

— Le général Hughs Johnson , ad?
minis tra teur en chef du NRA va cet
été laisser une grande partie des
soins de l'administration de l'« aigle
bleu » à cinq collaborateurs. Toute-
fois il conservera son pouvoir de dé-
cisions légales et aura à jouer le rôle
d'arbitre, si besoin est , entre ses su-
bordonnés.
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46 €.
ristourne déduite

Corned-beei «Roco»
boîte de 270 gr.

Fromage «Le Berger»
boite de six portions

Gaufrettes «Amor»
paquet cello de 250 gr.

I 

c'est le ,prix d'uni verre de
2 dl. de sirop préparé chez fi
soi avec nos extraits pour 1 :

En vente partout. Mode d'emploi sur m
le flacon. Préparation simple. '

Dr A. WANDER
S.A. BERNE M

I ravissantes BLOUSES I
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Irais, délectable jusqu'à la
dernière Bouffée , at pas
cher, 50 g 40 cts., 100 g
80 cts,
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<&̂ Fabr. de tabacs, Wasen i/E

MAC BORN TOUJOURS BON
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1 I Hos tablettes eiqnses nos beaux colliers 1
US aux fruits ou menthe, ^p& BPS superbe assortiment, ĵ fe §§* i|I

emballage cellophane, 
^

«̂  r_jl| *• tous genres et coloris, .gr ___H r 1
paquet de 180 gr. ... . «MHI%NV *¦ très avant. 75 c. 45 c. ¦̂̂  ̂ C" |1

1 Sacs pour enfants MMm PIM iheveux 1
E . j façons diverses, en cuir, bon marché . . . . . Ka
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Wm r -. geurs ; la coupe de 80 M j f & t  ' '
j bagues pour enfants 95 c. 45 c. 25 c. centimètres, en 10 cm. AI J e Hbracelets pr enfants 1.45 95 c. 75 c. de large ¦¦ ^0 *¦ _ ' ]

| MAGASINS DE NOUVEAUTES 1

.̂ ¦¦""" ¦¦Ba-.
BB" f̂flaj

¦ xU la Jeunesse \
Q ': "• : ' "  . H
B BB¦ Concoures xU AaM annets ¦

SB Les nombreuses personnes qui , pendant la traditionnelle ™
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La Feuille d'avis de Neuchâtel, n

— sous les auspices de la commission de la Fête de la tm
g™ jeunesse, a décidé de l'organiser à nouveau cette «
*5 année. — Plus de 470 élèves se sont fait inscrire *™
B et cette production, si le temps est favorable, H

B sera certainement le clou de la journée. — _g
H De jolis prix seront attribués aux Q

m gagnants et nous reviendrons de- nn
_\W_\ main sur les modalités de ce ga

Bg 
concours. 
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Sirops bien choisis :
aux framboises 
pur fruit et sucre 
au détail : 20 c. le déci —
litre bouteille V. bouteille
1.75 1.30 -.65
grenadine 
1.30 1.— -.55
capillaire 
1.30 1.— -.55
mûres 1.50 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.
( W M  

Corset d'Or
" Rue des Epancheurs 2

Rosé-Guyot

_fig- Ne vous laissez pas induire en

Que vous payiez cher, ou que vous
payi ez bon marché , vous en aurez
toujours pour votre argent !

Comparez
nos qualités et prix de nos corsets

et soutien-gorge
BAISSE DB PRIX
jSSP~ Sur tous les articles comme :

Corsets, soutien-gorge, bas, com-
binaisons, lingerie, non baissés,
nous accordons un rabais de 10°/0
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Sous-distributeurs : Garage du Casino, Fleurier — Garage E. Javet , Saint-Martin — Ch, Robert , Peseux — Garage Beuchat , Morat — Garage Luthy et Locher , Anet
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

es °̂_\ s» _s^^ Les bonnes î ume|les

^̂ ^̂ ^̂ B ANDmTpERRET
NEUCHATEL

Jumelles depuis fr. 15.—, à prismes depuis fr. 55.—
Les- meilleures marques : Kern. Zelss. Hensoldt, etc. F':y Prix les plus bas Y

Avoir de beaux bagages
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

A vendare un

lit de fer
S'adresser _pue du Seyon 20,

4me étage, l'après-midi.

A venwlre

veaux mâles
tihiez Georges Monnier, l'Ab-
baye de POntalne-Andxé, la
Coudre. Tél. 2.11.



Au Pont-Sagne
La commission administrative du

Pont-Sagne, réunie jeudi 5 courant ,
à l'hôtel de ville de la Sagne, a en-
registré une fois de plus un résultat
défavorable. Les recettes d'exploita-
tion pour l'année 1933 se sont éle-
vées a 93,386 fr. 14 et les dépenses
à 128,279 fr. 11; l'excédent des dé-
penses est ainsi de 34,892 fr. 97. Si
l'on ajoute à cet excédent le verse-
ment au fonds de réserve, 230 fr.
58, et si l'on en retranche , d'autre
part , le produit des valeurs et créan-
ces, 256 fr. 67 , on trouve que le dé-
ficit à la charge de l'Etat se monte
à 34,866 fr. 88, inférieure de 4,707
fr. 92 à celui de l'exercice de 1932.

Le déficit a pu être atténué grâce
aux économies réalisées et non point
grâce à une augmentation des recet-
tes. Celles-ci sont en effet demeu-
rées de 4,008 fr . 77 en dessous de
celles de 1932; dans ce chiffre , le
transport des voyageurs compte pour
3,563 fr. 89. Quant aux dépenses , el-
les ont pu être réduites de 8,716
fr. 69.

Il appartiendra au Conseil d'Etat
de voir quelle solution autre pour-
rait être envisagée, telle une partici-
pation financière des communes in-
téressées aux déficits d'exercices.

Des remerciements ont ete adres-
sés à M. Corbat , directeur d'exploi-
tation , pour sa bonne gestion. Le
président de la commission adminis-
trative , M. Guinchard , conseiller d'E-
tat , a tenu à exprimer à cet excel-
lent chef la reconnaissance de l'au-
torité cantonale.

LA VILLE
A l'Université

M. Gilbert Payot , avocat à la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , vient
d'obtenir le grade de docteur en
droit de l'Université de . Neuchâtel.
U a présenté à la faculté de droit
une thèse sur le nantissement des cé-
dules hypothécaires du propriétaire,
par laquelle il copibat la jurispru-
dence du tribunal fédéral , en la ma-
tière.

I_e bateau-dansant
«les gymnasiens

Hier soir avait lieu sur notr e lac
le bateau-dansant organisé par les
gymnasiens au profit de leur vivante
petite revue « Audace ». Ce fut un
plein succès. Monde élégant, orches-
tre entraînant , lumières brillantes
dans la nuit , en bref , une des soi-
rées de jeunesse les plus agréables
qu'on ait vues ces derniers mois.

* L'abonné T. R. qui nous a écrit
est prié de donner son nom et son
adresse à la rédaction du j ournal.
Une entière discrétion lui est assu-
rée.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

_Là fête des promotions
(Corr.) Année exceptionnelle, cer-

tes, que 1934, où l'abbaye de Fleu-
rier, même, ne déchaîne pas les ca-
taractes célestes.

On ne pouvait rêver d'un temps
plus beau pour la fête des promo-
tions et on se souviendra de cette
éclatante journée que n'assombrit
aucun nuage.

Le matin , le cortège se forme au
collège. Les petits se tenant sage-
ment par la main , la fanfare , bien
en forme, précédant le drapeau com-
munal et les autorités, les grands
élèves puis les sociétés toutes ban-
nières dép loyées font leur entrée au
temple, paré comme rarement. «Mon
âme, bénis l'Eternel et n'oublie au-
cun de ses bienfaits» est le texte que
M. le pasteur Wuilleumier a choisi
pour sa prédication . Il célèbre la
beauté de cette journée où l'école, la
famille , les autorités de l'Eglise s'u-
nissent et il exprime les sentiments
de reconnaissance qui naissent spon-
tanément .

Le rapport scolaire est empreint
d'optimisme et indi quant les objec-
tifs à atteindre il se réjoui t des ré-
sultats déjà obtenus. La fanfare , l'or-
gue, les chants du choeur d'hommes
et du chœur mixte et par-dessus
tout ceux , si frais , des enfants, con-
tribuent à embellir cette cérémonie.

L'après-midi , c'est l'exode général
à la Ferme-Robert , où de nombreux
anciens «Néraouis» ont tenu à venir
s'associer à la fête du village.

C'est bien docilement que le petit
monde se rassemble pour le retour,
car dans la cour du collège ce sera
avant l'hymne national l'annonce
des vacances , et puis sur la place de
la Gare le carrousel est dépouillé de
la fourre qui cache tant  de merveil-
les...

| AUX MONTAGNES
UA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste ivre se jette
contre une auto

(Corr.) Hier soir, aux environs de
18 h. 35, l'auto de M. Vachet , voya-
geur de Neuchâtel, était en station-
nement devant le numéro 66 de la
rue Léopold-Robert . Au moment de
se mettre en marche, alors que l'a-
gent de service lui indiquait que la
route était libre, une moto, pilotée
par M. Grânicher, faiseur de ressorts
à Sonvilier, et qui roulait à 80 à
l'heure, ne put s'arrêter comme l'a-
gent lui en faisait signe. Le motocy-
cliste avait en croupe un Chaux-de-
fonnier , M. Vuille.

En croisant , le pied droit de M.
Vuille toucha le pare-choc de l'auto
et celui-ci fut projeté sur la chaus-
sée. Le motocycliste ne s'en aperçut
pas et roula encore 80 mètres en-
viron .

Plusieurs témoins firent des si-
gnaux au motocycliste qui descendit
de sa moto. Une prise de sang cons-
tata qu'il était en état d'ébriété.

M. Vuille a une très profonde bles-
sure au pied (10 centimètres) et l'ar-
cade sourcilière fendue ; il fut con-
duit à l'hôpital .

Il n'y a pas de dégâts matériels.
T..' inauguration de la

traction électrique
Bienne-la Chaux-de-Fonds

aura lieu samedi prochain , 14
juillet ; à cette occasion, un train
spécial partira de Bienne et circule-
ra jusqu'à la Chaux-de-Fonds.

Mort du pasteur Pettavel
Le pasteur Pettavel s'est éteint pai-

siblement , dans la- nuit de dimanche
à lundi , à l'âge de 74 ans, après une
longue maladie.

Le défunt joua un rôle important
dans la vie religieuse et sociale du
canton de Neucnâtel. Il édita et fit
paraître pendant une trentaine d'an-
nées un journal hebdomadaire inti-
tulé la «Feuille du Dimanche» dans
laquelle il défendait avec ardeur et
talent ses convictions. II s'intéressa
non seulement à la vie de la parois-
se indépendante , mais également à
la vie de la cité tout entière. Soit
dans les Unions chrétiennes , soit
dans les milieux religieux , soit mê-
me dans les milieux profanes , il
exerça un ascendant qui dépassait
de loin les frontières du canton.

A LA FRONTIÈRE
Collision mortelle
près de Belfort

(T. P.) Au cours d'une collision
sur la route de Belfort , Mme Per-
reur , 30 ans , laitière aux Aynans
(Haute-Savoie), a été grièvement
blessée. Son fils Jean , 5 ans , fut  tué
sur le coup et leur mère et grand'
mère , Mme Sage, fut également bles-
sée

VILLERS - LE - LAC
Un cycliste contre un camion

(T. P.) Descendant à bicyclette la
côte de Villers-Ie-Lac, M. Rotschild ,
de Morteau , s'est jeté contre un ca-
mion. Il a été tué sur le coup.

lia Vme traversée
du lac de -Venchâtel à la nage

AVANT UNE GRANDE DATE SPORTIVE

« ... Trop de fêtes... trop de ma-
nifestations, dit-on souvent...; on
exagère ! »

Non , bonnes gens, c'est une er-
reur. Il faut des fêtes pour pouvoir
sortir les drapeaux et les guirlandes
et parer la ville. Quant aux manifes-
tations , elles sont nécessaires pour
nous rendre plus familiers les mille
et un aspects de notre vie que nous
ne connaissons pas toujours.

Et puis, n'est-ce pas, il y a fête et
fête. Il y a manifestation et manifes-
tation. Les unes ont du charme...;
d'autres leur utilité. Il y en a même
qui ont l'un et l'autre. On les ap-
pelle alors de « grandes dates ». On
se souvient de la précédente et l'on
attend la prochaine avec un plaisir
mêlé d'anxiété.

* * »
Je pense que l'on peut ranger ré-

solument la traversée du lac de Neu-
châtel à la nage parmi ces dernières.
L'intérêt qu'elle suscite, dans le pu-
blic, l'effort qu 'elle demande de ceux
qui y participent, les acclamations
qui saluent l'arrivée de ceux qui s'y
sont distingués lui donnent un relief
singulier et chaque fois plus accen-
tué.

Vous souvenez-vous encore de la
dernière... ; celle de 1931 ? Ce départ
splendide dans la clarté d'un jour de
juillet , cet enthousiasme , ces cris,
puis cette flottille de bateaux avec
leurs fanions , suivant les concur-
rents. Cette animation. Puis cet autre
enthousiasme, ces autres cris, — plus
forts encore, plus fiévreux — sortis
de l'immense foule qui attendait ,
quand le vainqueur toucha le bord.

« Grand exploit sportif... magnifi-
que performance... très belle jour-
née », dirent les journ aux du lende-
main.

Et c'était vrai.
On s'est souvenu de tout cela . Et ,

parce qu 'en 1931 c'était bien , on a
voulu qu'en 1934 ce fût mieux en-
core. On a tout fait pour cela. Tou-
tes les compétences ont été mobili-
sées, tout ce qui est susceptible d'in-
téresser, d'amuser, de passionner une
foule venue pour « voir quelque
chose » a été prévu : des jeux nauti-
ques, des matches divers... ; tout ,
quoi !

Quant à ceux qui participeront à la
traversée du lac — 6400 m. ne l'ou-
blions pas — ils sont parmi ceux

don t les journaux signalent souvent
les exploits. Citons notamment :

Edgar BANDERET
Traversée du lac de Neuchâtel 1929 et

1931 : travetrsée du lao de Morat 1929,
1930 et 1932 ; championnat suisse 1500
mètres 1932.

Georges GRAND
Traversée diu lac de Neuchâtel 1931.

Arnold BERCHTOLD
Yverdon 1932 ; Baden 1933 ; Neuchâ-

tel 1929 et 1931.
Walther REEL

Traversée du lac Léman 1932 ; 1. cham-
pionnat suisse de grand fond 1933.

Werner LEHMANN
Traversée du lac Léman 1928 ; cham-

pionnat suisse de grand fond 1933.
. . . . Paul SCHUTZ

Traversée du lac de Neuchâtel 3 sep-
tembre 1910 ; championnat suisse de
grand fond 1933.

Werner SCHWA B
le. traversée du lac de Neuchâtel 1932,

record de la traversée ; traversée du lac
Léman ; 1er championnat suisse de
grand fond.

Marcel BIGNENS
Traversée du lac de Neuchâtel 1931 ;

2 fois St. Gingolph-Vevey ; traversée de
Nyon.

On fait de belles fêtes avec beau-
coup moins que cela. Avec de tels
atouts, on peut être sûr que le 22
juille t sera une très grande date et
que Neuchâtel verra affluer , ce jour-
là, la foule des grands jours.

On sait que le Conseil d'Etat et
le Conseil communal ont assuré les
organisateurs de l'intérêt qu'ils por-
taient à la Vme traversée. D'autre
part , l'épreuve étant considérée com-
me championnat suisse de grand
fond , les représentants les plus en
vue des divers ports suisses seront
parmi les spectateurs. Enfin , il n'est
pas inutile d'ajouter que quelques-
unes des personnalités les plus mar-
quantes de notre pays — et (mais
chut !) de l'étranger — ont promis
leur visite.

« La traversée » comme le public
dit déjà , est donc une manifestation
qu'il faudra avoir vue et si vous n'y
allez pas, ami lecteur , c'est que dé-
cidément plus rien ne peut vous in-
téresser.

Et alors , ic vous plaindrai. F. G.

VALLÉE DE LA BROYE

OLEYRES
Un accident

(Corr.) M. Achille Miauton , agri-
culteur à Oleyres, a été victime d'un
accident de saison. Perché au haut
d'un cerisier de 12 mètres, il est
tombé sur une ligne électrique qui
passe à côté de l'arbre et a été cruel-
lement brûlé au bras gauche et aux
deux mains. A toute chose malheur
et bon , car malgré tout les fils élec-
triques ont considérablement amorti
la chute, et M. Miauton n'a que des
contusions, nombreuses, cela va sans
dire, mais pas de lésions mettant sa
vie en danger. Les brûlures par con-
tre sont graves et profondes et se-
ront bien longues à guérir.

VIGNOBLE

CORCELLES •- '

CORMONDRECHE
Conseil général

Le compte rendu de la dernière
séance du Conseil général paraît au-
jourd'hui en sixième page.

A propos d'un accident
A propos de l'accident dont a été

victime M. L. Cd, de Corcelles, ven-
dredi 6 juillet , on nous prie de si-
gnaler que M. L. Cd est tombé en
voulant éviter une fillette impruden-
te et non ensuite d'un dérapage.

LE LANDERON
JVOS pompiers s'exercent...

et le feu éclate
(Corr.) Samedi, les pompiers de

cinq communes du Seeland étaient
mobilisés à l'établissement de St-Jean
pour un exercice général d'ensemble.
Le lieu du sinistre supposé se trou-
vait être l'établissement lui-même
qu'il s'agissait de défendre par tous
les moyens dont disposaient les équi-
pes de pompiers. Le préfet de Cer-
lier assista aux manoeuvres, puis en-
suite à la critique générale. Les cinq
corps de sapeurs pompiers furent en-
suite licenciés et chacun de ceux-ci
retournait dans leurs foyers.

Il y avait à peine une heure que
les pompiers étaient partis qu'un cy-
cliste qui passai t sur le pont en bois
de St-Jean, alarmait la direction de
St-Jean : le pont était en feu. En ef-
fet , au milieu du tablier de ce der-
nier, des flammes jaillissaient et de-
venaient menaçantes. La pompe de
St-Jean fut mise en action et après
d'énergiques effor ts le sinistre fut
conjuré. Il fallut néanmoins prendre
des précautions et détourner quel-
que peu la grosse circulation. On ne
sait toutefois pas comment le feu a
pris naissance, probablement par
l'imprudence d'un fumeur qui aura
lancé une allumette non encore étein-
te ou une cigarette dans les intersti-
ces de la paroi ouest du pont où se
trouvent accumulées des brindilles de
paille et de foin. Par ces temps de
sécheresse on ne peut jamais être as-
sez prudent. C'est la troisième fois
que ce même pont prend feu à peu
près dans les mêmes conditions.

Activité de la fanfare
(Corr.) Notre société de musique

«L'Avenir» a donné au bas du vil-
lage, devant les hôtels, vendredi pas-
sé, un concert fort apprécié et suivi
par une nombreuse assistance.

Dimanche, cette société a organisé
une course en famille en autocar au
Saut du Doubs. Elle fut bien réus-
sie par un temps merveilleux. Les
musiciens et leur famille étaient au
nombre de quarante-cinq partici-
pants.

CRESSIER
Garden-party

des dames de la couture
(Corr.) Encouragée par ses précé-

dents succès, notre active société de
couture prolestante a convié ses
amis, dimanche, à une garden-party
magistralement organisée par « ces
dames » sous les ombrages et dans
les grandes salles de l'institut Clos-
Rousseau.

Tir au flobert (où certaines da-
mes neuvevilloises se distinguèrent),
radio-dancing (où l'on vit nos dan-
seurs mondains valser en bras de
chemises sous 35° c) , pêche miracu-
leuse (accaparée par les gosses af-
famés de surprises), concert-apéritif
(complété par d'exquis ramequins),
tombolas et jeux de hasard (dans
lesquels explosions joyeuses, longs
nez, airs glorieux se succédaient
avec la rapidité des pièces de qua-
tre sous), buffe t (où les sucreries
et douceurs firent bien des heu-
reux tandis que le pinard éprouvait
quelques moins heureux consomma-
teurs...) ; tout fut  organisé « aux
pommes » et vivement mené.

AUVERNIER

Chronique de la Béroche
Concours de gymnastique
(Corr.) La société de gymnastique

«L'Helvétia» de Saint-Aubin a orga-
nisé dimanche 8 courant un con-
cours local au cours duquel se dis-
putait pour la première fois un chal-
lenge offert par M. Etienne Denis
fils et qui deviendra la propriété du
gymnaste qui le gagnera trois fois
consécutives ou quatre fois non con-
sécutives.

Le matin déjà eurent lieu , sur l'em-
placement du bor d du lac, les con-
cours de saut et de course ; l'après-
midi , à la maison du village à Sau-
ges, se concourut le travail aux an-
neaux , aux barres parallèles et les
préliminaires.

Résultats. Hors concours: Pierre-
humbert Louis 58,20, et Fasnacht Re-
né 57,45. 1. Crausaz Michel gagne le
challenge Denis avec 78,25; 2. ex-ae-
quo: Pouy André et Gogniat Ray-
mond 77,70; 4. Perrenoud André
76,95; 5. Perrenoud Georges 75,80;
6. Weingart Jean 75,50; 7. Gogniat
Georges 74,05; 8. Humbert Georges
72,20; 9. Cornu Albert 70,15; 10. Pe-
senti Angélino 65,30; 11. Murset Ed-
mond 65,10; 12. Marti Jean 64,20.

Courses scolaires
(Corr.) La saison des courses bat

son plein et notre gent écolière en
a eu sa part. Les élèves de notre
école secondaire se sont rendus à la
Gemmi, les classes de Gorgier ont
visité les gorges du Taubenloch , cel-
les de Saint-Aubin son t allées admi-
rer la vue magnifique dont on jouit
du haut du Mont-Aubert , les écoliers
de Vaumarcus sont allés au Creux-
du-Van alors que ceux de Montal-
chez visitaient la ménagerie du cir-
que Knie et assistaient à la repré-
sentation de jeudi après-midi.

VAL. DE. RUZ
DOMBRESSON

Fâcheuse collision
(Corr.) Samedi après-midi, une

motocyclette conduite par M. Perrin-
jaquet fils, lequel apprenait le ma-
niement de la machine, est allée se
jeter dans les roues d'une autre mo-
to, celle de M. Paul Sandoz, le ba-
ryton bien connu. Le choc fut assez
violent. M. Sandoz souffre d'une
blessure au pied. Quant aux machi-
nes, elles sont restées sur place, mal
en point , en attendant le mécani-
cien réparateur de telles secousses.

COFFRANE
Réélection pastorale

(Sp.) Les électeurs de la paroisse
réformée de Coffrane, les Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin sont con-
voqués pour les samedi et dimanche
14 et 15 juillet , en vue de se pro-
noncer sur la réélection de M. Char-
les Matile , pasteur de cette paroisse.

Ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Robert Guye-Jaquet et leur fils Roger ;
Madame et Monsieur Samuel Emery-Jaquet ;
Mademoiselle Hélène Jaquet ;
Madame et Monsieur Alcide Montandon-Huguenin ; i
Madame et Monsieur Charles Hofschneider-Huguenin , leurs en-

fants et leur petite-fille ;
les enfants de feu Alfred et Ernest Huguenin ;
Monsieur et Madame William Jaquet ;
Madame et Monsieur Jules Vuille-Jaquet ;
Monsieur et Madame Edouard Jaquet ;
Monsieur et Madame Abram Jaquet ; .
Monsieur et Madame Frédéric Jaquet ;
Madame et Monsieur Daniel Vuille-Jaquet ;
Monsieur Paul Jaquet ;
Monsieur et Madame Félix Jaquet,

et leurs familles, ont le profond chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame F. JAQUET-HUGUENIN
que Dieu a reprise à Lui paisiblement après une courte maladie, le
8 juille t, à 18 heures.

Les Ponts-de-Martel , le 8 juillet 1934.
Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie

aucun de ses bienfaits. (Ps. 103, v. 2).

L'enterrement aura lieu, aux Ponts-de-Martel , le mercredi , 11
juillet , à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.
LES DAMES NE SUIVRONT PAS

Cet avis tient lieu de faire-part pour les Ponts et environs.
______________n___^____________________________________________________PBl
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î En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT j

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

ifpl l̂iyis  ̂ Incinération
SEYON 19 Transports j

Concessionnaire de ta ville pour
r lea enterrements par corbillard
' automobile. Concessionnaire de la

Société de crémation. w

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Nous apprenons que l'emprunt 4 %
de 16 millions récemment émis par
l'Etat de Neuchâtel a élé entièrement
couvert.

mm. 
L'emprunt cantonal

de 16 millions

Madame Marius Vuillaume - Du-
bied, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Willy Vuillaume, à Lignières ;
Mesdemoiselles Piaget , à Serrières,
ainsi que les familles parentes et
alliées, en Suisse et en France, font
part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Marius VUILLAUME
leur très cher et bien-aimé époux ,
père, beau-père, frère , oncle, cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui
après une longue et pénible mala-
die, dans sa 61me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Us seront appelés enfants
de Dieu.

Il fut la bonté même.
L'ensevelissement, sans suite , au-

ra lieu lundi 9 juillet , à 13 h. 30. à
Lignières.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les membres de la Société frater-
nelle de prévogance , section de Neu-
châtel , sont informés du décès de
leur cher collègue et ami ,

Monsieur

Marius VUILLAUME
L'ensevelisserrçent a eu lieu sans

suite.
Le comité.

Repose en paix , chère épouse
et maman.

Monsieur Arthur Ganière-Haldi-
mann , à Peseux ;

Madame et Monsieur Eugène
Emery-Ganière et famille, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Ga-
nière-Kaech et famille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Camille Ga-
nière et famille, à Rouen ;

Madame et Monsieur Alexis
Kaesch-Ganière et famille, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edouard Ga-
nière et famille , à Boujean ;

Mademoiselle Augusta Gamière , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Ganiè-
re, à Ivry ;

Monsieur et Madame Hermann
Villard-Ganière et famille, à Râle ;

Monsieur et Madame René Ganière
et famille, à Paris ;

Monsieur et Madame Albert Hal-
dimann , à Lausanne.

ainsi que les familles Ganière, Hal-
dimann , Junod et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand'maman , arrière-grand'maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente .

Madame Eva GANIÈRE
née HALDIMANN

que Dieu a rappelée à Lui, lundi , à
2 heures , dans sa 76me année, après
une pénible maladie vaillamment
supportée.

Peseux , le 9 juillet 1934.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans l'intimité mercredi 11 juil-
let , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 33, Peseux.

Mademoiselle Adrienne Rorel , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur André Jacot-
Rorel et leur fils, à Boude villiers;

Mademoiselle Elisabeth Borel , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Berger-
Borel et leurs enfants , à Trey ;

Madame et Monsieur Georges Be-
deaux-Borel , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Lina Obrist , à Lau-
sanne ;

Les familles L'Eplattenier, Jacot,
Gretillat, Bischoff et alliées font
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien chère mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie,

Madame

Hermance Borel-Gretillat
quii s'est endormie paisiblement au-
jourd'hui lundi , à 4 heures, dans sa
70me année , après une pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel (Parcs 77), le 9 juillet
1934.

L'Eternel est pour nous un re-
fuge, et un appui, un secours
qui ne manque Jamais dans la
détresse. Ps. XLVI verset 2.

L'enterrement aura lieu à Cof-
frane mercredi 11 courant , à 13 ^ h.

Culte au temple de Coffrane.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 10 juillet, à 6 h. 40

|| Sggm » TEMPS ET VENTJ
280 Bâle +17 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -t- 15 » »
63V Coire .... -i- 17 » »

1543 Davos .... 4- 10 » »
632 Fribourg . 4 16 » »
394 Genève .. -f 21 » »
475 Glaris .... --15 » »

U09 GOschenen --17 » Fœhn
566 Interlaken - - 19 » Calme
995 Ch.-de-Fdï --14 » »
450 Lausanne -(- 22 » >
208 Locarno . 4-25 » »
276 Lugano .. -j- 23 Qq. nuag. »
439 Lucerne . -f- 17 Tr. b. tps »
398 Montreux 4- 20 » »
462 Neuchâtel -f 18 » »
505 Ragaz .... 4- 17 » »
672 St-Gall .. 4- 18 » »

i847 St-Moiitz 4- 10 » »
407 Schaffh" 4- 16 » »

1290 Schuls-Tai -f 13 » »
562 Phoune .. Manque
389 Vevev ... +20 Tr. b. tps Calme
R09 Zermat t  . t 9 » *
410 Zurich . !> ¦ < »  »

Observations météorologiques
Observatoire de Nenehâtel

9 juillet
Température : Moyenne 23.6 ; Min. 12.9 ;'

Max. 30.8.
Barom. : Moy. 721.9. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : clair.
Tremblement de terre : 7 juillet, à 0 h.

1' 23", dist. 9100 km., faible
le 9 Juillet, à 3 h. 1' 14" et 4 h. 35',
dist. 150 km., faibles.

Niveau du lac : 10 Juillet, 429.46
Température de l'eau : 20"

Temps probable poui aujourd'hui :
Beau et chaud, petlbe tendance aux

orages locaux.

NAISSANCES
5. Pierre-Samuel Jufer, fils de Ka_rl , k

Rochefort et de Gabrielle-Adlne Viïlard.
5. Josette-Daisy Perrenoud , fUle de

Paul-Arnold , à la Chaux-du-Milieu et
d_ .va -Honorine Thiébaud.

6. Serge-Eric Berchler, fils de Maurice-
Alfred , à Neuchâtel et de Rose-Madeleine
Burn.

6. Michel-Louis i Gumy, fils d'Henri, k
Neuchâtel et de Jeanne-Marie Schôpfer.

6. Francis-William Besse, fils d'Henri ,
k Mur et. d'Alice Schweizer.
_V_V//////_V_'_'_'_V_'_'_V_'_'/_'_V_,_'_'_'#_'/_'_'_ '/_'_,_V_V/_V/_V

Etat cl'iï de Neuchâtel

Société de banque suisse
Téléphone '5.05

Cours des Changes : Ojuillet 1934, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.22 20.32
Londres 15.45 15.55
New-York ..... 3.02 3.12
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 26.25 26.50
Berlin 117.40 118.10
Madrid 41.90 42.15
Amsterdam .... 208.20 208.55
Stockholm .... 78.— 81.—
Prague 12.70 12.85
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 72.— 76.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif t _
sans engagement

Tomates, le kg. 60 c. Pê-
ches, le kg. 65 c. Pommes de
terre nouvelles, les 3 kg. 70 c.
Melons. Aubergines, Courget-
tes, aux meilleurs prix.

GAl_M_feS FR-ËRES
Perdu, lundi à midi, un

CHIEN
courant « Brack » tacheté brun et grls-
brun, hauteur 70 cm. Aviser la gendar-
merie. 

Perdu , samedi après-midi , à l'avenue
du Premier-Mars, un

sac en crocodile
Prière de le rapporter , contre récom-

pense, au poste de police.
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ABRICOTS
POUR CONFITURES

ET CONSERVES
65 centimes le kilo

à1 partir de 3 kilos, poids net
Une baisse de prix n'étant pas à pré-

voir , nous engageons les ménagères à
faire leurs achats sans tarder !

Ce soir

Promenade en autocar
au Val-de-Ruz

Départ : 20 h. S'adresser librairie Dubois.

Demandes de places 4737 (en mai
1933 : 4683) , places vacantes 454
(385), placements 368 (264), chô-
meurs complets contrôlés à la fin du
mois 4311 (4087), chômeurs partiels
4204 (4397), chômeurs occupés sur
des chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux 752 (595) , chômeurs occupés
dans des camps de travail 52 (—).

Les chiffres des rubriques « de-
mandes d'emplois » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous con-
gédiés définitivement par leurs em-
ployeurs.

Le chômage partiel frappe surtout
les industrie horlogère et métallurgi-
que. La réduction du temps de tra-
vail dépasse 60 %.

Marché du travail
et état de chômasre en .iuin


