
A u jour le jour
Le mariage impossible

Un excellent journaliste racontait
hier que Prud'hon, le peintre, était
du dernier lien avec une de ses élè-
ves. Mais chaque fo l s  que la jeune
fille le suppliait de l'épouser, il re-
fusait  avec dignité , si bien que la
pauvrette f ini t  par se poignarder
sous ses yeux. Et -le- journaliste -d'aï
jouter- que tel était à peu près le
mot des relations de la France et de
l'Angleterre, encore qu'on n'ait -point
à déplorer jusqu 'à maintenant le
suicide d'un des partenaires! La
France fait  son possible p our obte-
nir une alliance que l Ang leterre
s'obstine à ne pas lui accorder. A
part cela, les deux pays auront, dans
les faits , les liaisons les p lus fré-
quentes qu 'il faudr a.

L'observateur notera, dans le voya-
ge à Londres de M. Barthou, une
tentative nouvelle de conclure l'im-
possible mariage et aussi un nouvel
échec. La Grande-Bretagne aura sim-
plement mis, cette fo i s , un peu p lus
de tendresse dans son attitude néga-
tive. Les ministres du cabinet royal
—> il est vrai que le germanophile
Macdonald n'était pas là —ont exa-
miné avec bienveillance l'action de
la France pour des pactes régionaux.
Pour la première fois , ils ont com-
pris qu'il n'y avait pas là un mou-
vement agressif contre la politi que
de paix mais un souci légitime de
sécurité.

En dépit de ces dispositions favo-
rables, M.  Louis Barthou n'a pas mê-
me songé à o f f r i r  à Londres une al-
liance continue, à ressusciter sous
une forme quelconque l'entente cor-
diale. C'est que, chez l'Anglais, mal-
gré sa compréhension de la situation
européenne actuelle, malgré sa claire
vision des folies de l'Allemagne hit-
lérienne, il y a un élément subjectif,
sentimental, peut-être bien égoïste
qui demeure le maître et l'empêche,
sauf dans une guerre, de s'engager à
fond  de quel côté que ce soit. Sen-
timent de son intérêt, il faut  bien le
croire et il n'en fau t point faire  f i ,
car c'est peut-être là un gage de paix
pour l'Europe. La France donnerait
jusqu 'à ses armements pour obtenir
un mot définitif d'Outre-Manche.
Hél c'est peut-être , que la Grande-
Bretagne ne veut pas ce sacrif ice et
sait que les forces  militaires fr anco-
ang laises sont d'aussi sûrs moyens
de sauver le monde que n'importe
quelle alliance politi que.

Est-ce aussi ce qu'a compris M.
Barthou? Est-ce le sens de son voya-
ge à Londres? Il nous semble que,
dans l'enchaînement des faits depuis
la guerre , et qu'en présence des po-
sitions qui en ont résulté , le minis-
tre des af faires  étrangères fran çais
a tiré le maximum de sa visite à
Londres. R. Br.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 11 Juillet.
192me Jour de l'an,

J' aime les marchés d'ici, bavards,
gais, bruyants, acti fs  et colorés.

D'abord , il n'y a rien d'aussi écla-
tant, d'aussi tonique pour l'œil et
pour l' esprit qu'un amoncellement
de légumes frais. Et puis , il y a ce
mélange de campagnards et de cita-
dins. Ceux-ci vendant et ceux-là... ;
les uns avec âpreté, d'autres avec
ruse, d'autres encore avec cette jo-
vialité placide gu'ont les gens de la
terre.

Voulez-vous connaître le caractère
d' un pays, goûter le .sel d'une race
en même temps que, les produits de
son sol ? Allez au marché. Les mar-
chés bourguignons sont fleuris de
bonhomie, de gourmandise, de com-
mérages à gaudrioles. Les marchés
savogards, si abondants en victuail-
les, en beaux légumes, en beurre
humide, en fromages, en fruits , mon-
trent des femmes tristes et âpres,
assises derrière des paniers noirs.
Les marchés méridionaux sont une
f o ire de bons mots et d'histoires,
une joute plaisante où le chaland
est- batt.u à plate couture., Ainsi le
vent l'honneur.

J' ai rapporté de l'un ou de l'au-
tre des images vives , hautes en cou-
leurs. Mais aucun ne m'a procuré
cette douceur apaisante , cette joie
sans mélange et rudement savoureu-
se des marchés de chez nous où s'é-
panouit l'âme quiète et forte  des
gens d'ici.

Des remparts impériaux de Meknès
aux cent mosquées de Fez

Les villes du Nord marocain
(Suite et fin. — Voix la «Feuille d'avis de Neuchâtel» du 30 Juin, 3, 6, 7 et 9 Juillet)

Ceux qui douteraient de l'a menace
giië pendant des siècles les pillards
berbères ont fait peser sur les puis-
santes et riches ' ciités du nord maro-
cain , seront aisément convaincus' en
contemplant les énormes murailles
dont elles sont entourées, à Meknès
ou à Fez, par exemple. Ces ouvrages
vénérables se trouvent parfois à une
grande distance des habitations, sé-
parés, d'elles par des terrains vagues

La riche mosaïque d'une fontaine de Fez
qui devaient servir soit de campe-
ments soit d'entrepôts. Ils se dres-
sent ainsi dans une solitude impo-
sante, troublée par les vols de geais
et les jeux des petits Arabes. Les
portes dont ils sont percés sont par-
mi les beaux monuments de l'art
arabe. C'est la voûte mauresque en
arc de cercle ou en arc brisé, sup-
portée par des colonnes massives et
surmontée d'une frise ouvragée aussi
haute que le rempart. Témoins de
luttes ardentes, ces murailles ont
reçu du temps une patine couleur de
rouille qui, éclairée par les feux
obliques _ du couchant africain , rou-
geoie d'étranges et sinistres lueurs.

*
Meknès a connu une époque de

gloire au temps du sultan Moulay
Ismaêl qui en fit sa capitale. Ce

E 
rince, qui était contemporain de
ouis XIV, rêva de faire de sa ville

le Versailles marocain. Le pourtour
des remparts qu'il fit construire —
une quarantaine de kilomètres! — at-
teste de sa part des projets grandio-
ses. Et, de fait, il n'éleva pas moins
de cinquante palais que remplissaient
les deux mille personnes de sa fa-
mille et de sa suite. De cette époque
d'art et de luxe, il reste des vestiges
empreints de la mélancolique beauté
d'une grandeur passée. L'ancien pa-
lais du sultan est devenu une école

La cour Intérieure de la Médersa Bou-Anania

militaire ; on montre encore les ha-
ras impériaux, l'autrucherie qui,
elle, abrite toujours des pensionnai-
res empennés. Caprice de prince ou
respectable souvenir.

La vie religieuse de l'Islam ma-
rocain est particulièrement intense
dans quelques centres bien connus
des fidèles .

A quelque trente kilomètres de
Meknès, tout près des ruines romai-

nes de Volubilis, se dresse sur une
double pointe rocheuse la pittores-
que Moulaï-Idriss. Ville qu 'on dirait
suspendue à la pente abrupte , mai-
sons étagées et comme construites
les unes sur les autres , elle a reçu
le nom du saint le plus vénéré du
Maroc, qui y a sa mosquée. Aussi
Moulaï-Idriss est-elle un lieu de pè-
lerinage d'où l'on monte de partout
alentour.

Mais celle qu 'on désigne comme la
capitale religieuse du Maroc , c'est
Fez, la ville aux cent mosquées.

Fez, si grande soit-elle , ne s'im-
pose pas au voyageur qui vient d'ar-
river ; il faut l'aller chercher au
fond d'une dépression où l'eau
coule abondante , faisant tourner des
moulins , irriguant des jardins , jaillis-
sant de fontaines artistement déco-
rées de mosaïques.

Venant de la ville nouvelle, un au-
tobus vous dépose à la porte de Bou-
Jeloud . C'est de là que le promeneur
devenu obligatoirement piéton dégrin-
gole les raidillons qui le plongent dans
les soukhs. Ceux-ci rappellent évidem-
ment Marrakech sauf que les rues
commerçantes de Fez sont encore
plus longues et plus enchevêtrées et
qu'elles recèlent , à part la produc-
tion indigène qui atteint là un rare

degré de perfection, beaucoup d'arti-
cles européens, des soieries, des tis-
sus de toutes espèces, de l'orfèvrerie
d'art et aussi, sans le moindre souci
de transition, l'assortiment le plus
complet de quincaillerie domestique
et d'articles de ménage, comme on
en voit sous toutes les latitudes. Car-
refour de deux continents, prolonge-
ment de deux civilisations, Fez joue
le rôle de place d'échange de l'Eu-
rope, de l'Afrique et même de l'Asie.

Mais, au hasard de la promenade,
;yoici qu'on découvre une à une les
curiosités de la ville. C'est d'abord
l'antique horloge formée de treize
coupes de bronze, fixées sur des
consoles de cèdre sculpté, contre le
mur extérieur d'une maison. A vrai
dire, cet étrange carillon ne fonc-
tionne plus depuis longtemps et l'on
n'est même pas très au clair sur son
mécanisme aujourd'hui disparu . Les
sultans ont , paraît-il, offert pendaut
longtemps une récompense à qui re-
mettrait l'horloge en état. Mais en
vain. L'appel probablement n 'était
pas parvenu jusque dans notre Jura!

Ce sont aussi les belles maisons
arabes, dont quelques-unes s'ouvrent
au visiteur et qui le laissent sous le
charme de leur débordante décora-
tion , de leurs salles fraîches, encom-
brées de coussins et de divans mœlL
leux, de leurs jardins enfin où l'eau
gazouille entre les massifs de fleurs
aux subtils parfums.

Mais , on l'a dit , Fez est avant tout ,
une ville religieuse et le fait est
qu'on se laisse gagner par ce recueil-
lement et cette ferveur de la foule ,
emplissant les mosquées, jusqu 'à la
porte parfois et qui y entre silen-
cieuse, les babouches à la main,

Ces sanctuaires sont parfois serrés
de si près par la topographie tour-
mentée de la ville que souvent c'est
au pied même du minaret qu 'on les
aperçoit. C'est le cas de la « grande
mosquée » Karouiine, véritablement
immense et dont les seize nefs
occupent le cenire de tout un
quartier . Des splendeurs qu'elle re-
cèle, l'Européen n'en saurait parler
que par ouï dire, car , comme la plu-
part des autres mosquées, elle est
fermée aux « infidèles ». A l'ex-
térieur, par contre, se trouve le
« mur des offrandes », admirable
morceau de l'art mauresque, au pied
duquel se pressent les Arabes qui
sollicitent le secours d'Allah ou ce-
lui, plus substantiel parfois , des pas-
sants.

Il y a, â part les mosquées propre-
ment dites , d'autres bâtiments reli-
gieux qui sont, eux, plus accueil-
lants. Ce sont les « médersas », les-
quelles tiennent de la faculté de thé-
ologie et de la maison universitaire,
puisqu'elles furent construites par
les sultans pour offrir un logis aux
étudiants pauvres.

Ces médersas sont parmi les plus
riches monuments du Maroc reli-
gieux.

Regardez par exemple la cour de
cette medersa Bou Arrania , la mer-
veilleuse finesse de sa décoration
dans ce style à la fois somptueux el
froid de l'Islam. Il faudrait pouvoir
montrer — mais la photo ne saurail
en reproduire l'image — ces pla-
fonds de bois de cèdre dont la forme
voûtée élève au-dessus de vous ses
motifs artistement ouvragés.

Ainsi , passant de l'une à l'autre
des splendeurs de Fez, errant dans le
fouillis de rues étroites parfois au
point d'être entièrement obscures,
perdant sa route et la retrouvant
par quelque hasard , on finit par dé-
boucher dans des jardins où parmi
les grenadiers et les mimosas se pro-
mène une foule silencieuse. Puis s'é-
levant jusqu 'aux portes de la ville ,
montant encore au-delà, on aboutit à
un café maure d'où la ville de Fez
vous apparaît immense dans ses dé-
tails innombrables, semblable à un
treillis irrégulier d'où émergent les
minarets qui envoient vers le ciel les
prières de la grande ville sainte , la
Mecque de l'ouest. M. W.

Un instantané dans les rues de Fez

Jj em incendies de forêts
an Meckleinfoonrg*

La première photographie montre la violence du feu qui s'étendait sur
un rayon de 15 à 20 km. „— Au-dessous les S.A. et les services de secours

en ac tion.

Lés entretiens
de Londres

sont terminés

Le voyage de M. Barthou

L'Angleterre s'est ralliée
pour une part à la thèse des

pactes régionaux
LONDRES, 10 (Havas). — M

Louis Barthou , accompagné de MM
Léger et Massigli , s'est rendu mardi
matin au domicile de M. Arthui
Henderson.

Après avoir conféré avec le prési-
dent de la conférence du désarme-
ment , le ministre des affaires étran-
gères et ses collaborateurs iront au
Foreign Office pour rencontrer de
nouveau sir John Simon et M. Eden.

tes résultats
LONDRES, 10 (Havas). — A l'is-

sue des conversations franco-britan-
niques, si l'on voulait en schématiser
les résultats, on pourrait le faire de
la façon suivante:

1) Toutes les préventions anglai-
ses à l'égard du projet de pacte de
l'est sont levées et ce pacte reçoit
l'approbation du cabinet de Londres.

2) Le gouvernement britannique
appuiera le projet dans les capitales
intéressées où il peut avoir de l'in-
fluence.

3) L'Angleterre ne s'oppose pas à
l'entrée de l'U. R. S. S. dans la
S. d. N.

4) Une confiance accrue et un raf-
fermissement dans les relations fran-
co-britanniques.

Il reste des difficultés
d'application

LONDRES, 11 (Havas). — En don-
nant leur adhésion au système de
pactes régionaux , dont M. Barthou a
expose la nature et le but , à Lon-
dres, les milieux officiels anglais ne
se dissimulent pas les difficultés
qu'ils rencontreront pour l'accepta-
tion d'une telle méthode.

Il s'agit aussi
d'une coopération militaire
LONDRES, 10 (Havas) .  — D'a-

près le «Morning Post» , le gouverne-
ment  br i tanni que , môme s'il n 'a pas
changé ses vues , se rendrai t , dès
maintenant , compte de la nécessité
d'une étroite coopération mi l i t a i r e
franco-anglaise. La certitude que la
France et la Grande-Bretagne se
trouveraient du même côté en cas cle
conflit en Europe dépasse de beau-
coup en importance toutes questions
d'alliance , de garanties et de pactes.

M. Barthou satisfait
LONDRES, 10 (Havas) .  — M,

Louis Barthou, accompagné de ses
collaborateurs , a quitté Londres hier
après-midi à 16 h. 30.

Avant de partir , M. Louis Bar-
thou a fait  la déclaration suivante :

«Je suis très content des conversa-
tions que j' ai eues avec Sir John Si-
mon et les représentants du gouver-
nement b r i t ann i que. Cetle satisfac-
tion n 'est pas ce qu 'on appelle une
clause de protocol e ou cle style.
Nous avons trouve que nous étions
d'accord sur la situation européenne.

m

Une université
allemande

est incendiée

Les ravages du feu

C'est celle de
Fribourg-en-Brisgau qui est

en partie détruite
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 10 (D.

N. B.). — Mardi à midi 30 environ,
le feu a éclaté dans les combles de
l'université de Fribourg-en-Brisgau
et a pris rapidement une grande ex-
tension en raison de la sécheresse.

Era moins de vingt minutes , toute
la coupole du superbe bâtiment était
embrasée, tandis que bientôt, les
pompiers de toute la ville se trou-
vaient sur les lieux. L'én orme cou-
pole s'est finalement effondrée, au
milieu d'un grand fracas, tandis que
le feu se communiquait aux autres
parties du bâtiment, notamment à
l'aula et aux parties sud et sud-est
où le sinistre fut favorisé par le
vent du nord qui souffle sur la ré-
gion.

Quand le feu s'étend
En dépit des efforts des pompiers,

le feu a continué ses ravages à l'u-
niversité et s'est bientôt étendu à
l'aile sud et à l'aile ouest. La gran-
de marquise , au-dessus dc l'entrée,
s'est effondrée sur la rue. Des brè-
ches ont été pratiquées dans la
partie occidentale du bâtiment afin
d'y introduire des conduites d'eau
permettant de combattre le sinis-
re de l'intérieur de l'université. Ces
îfforts furent couronnés de succès
:t bientôt , le feu était maîtrisé dans
j ette partie.

Le vent ayant , d'autre part , mo-
mentanément cessé, on espéra pou.
voir sauver les parties sud et ouest,
mais, peu après 14 heures, il reprit
de plus belle et les flammes recom-
mencèrent immédiatement leur tra-
vail destructeur. Finalement , l'eau
projetée d'un nombre très considé-
rable de conduites , parvint  à noyer
le foyer.

C'est maintenant  un triste specta-
cle qui s'offre aux yeux , particuliè-
rement  dans la part ie  occidental e
du bâtiment où des fresques pré-
cieuses ont été détruites.

Pas de victime grave
Personne ne semble avoir élé sé-

rieusement blessé. Un certain nom-
bre cle personnes , a t te in te s  d'asphy-
xie ou ayant reçu des brûlures ou
des coupures , ont été soignées au
poste sanitaire installé provisoire-
ment dans une école voisine. Grâce
aux efforts du recteur en personne ,
du corps professoral et des étu-
diants , il a été possible dc mettre
en lieu sûr une bonne partie de la
bibliothèque se trouvant dans la
partie supérieure clu bâtiment. Les
archives de l ' ins t i tu t  de journalisme
seraient cependant perdues.

On ignore encore quel est le mon-
tant  exact des dégâts. On croit que
le sinistre est dû à un court-circuit
qui se serait pro duit dans la salle
de cinématographie et de projec-
tions lumineuses.
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La scène s est passée tou t récem-
ment dans une séance du Conseil
général de... mettons de banlieue.
Le président de commune explique
que , pour inaugurer l'achèvement
d'importants travaux communaux,
une petite manifestation est prévue
à laquelle seront invités, très démo-
cratiquemnet, dit-il , MM. les con-
seillers généraux , MM. les ingénieurs
et MM. les entrepreneurs qui se
sont occupés des travaux , ainsi que
quelques autres messieurs de nos
autorités supérieures. Après cette
énumération , un représentant se lè-
ve et demande textuellement : «Avec
MM. les conseillers généraux , MM.
les ingénieurs, MM. les entrepre-
neurs et ces autres messieurs, ne
pourrait-on pas aussi penser un peu
à MM. les ouvriers ?».

L'histoire ne dit pas si on y a
pensé.

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



A louer pour le 1er octobre
et poux tout de suite,

à Corcelles
8. personnes tranquilles, deux
'beaux logements de trois
cbiamhres, cuisine, balcon et
dépendances. Part de jardin ;
très belle vue. S'adresser à M.
P. Calame, Ni cole 8, Corcelles.

A louer immédiatement
pour cas imprévu,

logement
«te quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Beaux-Arts 9,
rez -de -chaussée.

Faubourg de l'Hôpital 42
Logement de quatre cham-

bres, au solei l, k remettre tout
de suite. Prix: 65 fr. pair mois.

S'adnessw au 2me étage, dès
7 h . 30 du soir.

A remettre dans immeuble
réoemmifinit modernisé du
oanitne d© Ha ville, apparte-
ment de trois chambres avec
chauffage central et salle de
battes installée. Etude Petit-
pienre et Hotz.

Au Sachiez
A lomer, pour le 24 sep-

tembre, pour oas Imprévu, un
beau logement de quatre
ohamibres, balcon, salle de
bain installée, chauffage cen-
tral par étage, toutes dépen-
dances ; Jardin avec arbres
fruitiers.

S'adresser à Xavier Ottoz,
SucMez 9, Vauseyon.

A louer

joli logement
Ru .soleil, die deux chambres
et dépendances, remis à neuf .
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date à convenir:
Aux Battieux sur Serriéres,

Quatre chambres;
rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres. c.o.

Magasin
Néubouœg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. cxi .

Magasin ou atelier
Place des Halles 2, grand

local avec devanture. — Gé-
ranoes des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

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

Port-Roulant
bel appartement moderne de
6ept pièces, cuisine, chambre
fie bain, grand hall et toutes
dépendances. Jardin et veT-
ger. Vue étendue et Imprena-
ble. — Etude Kené Landry,
notaire, Concert 4 (Tél. 14.24)

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Hauterive
A louer logement de trois

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

A louer, k Bôle, dans belle
situation aveo vue étendue,

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

S'adTesser à l'Agence Ho-
mande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel. \

Hauferive-Beaumont
A louer dès maintenant,

beau logement quatre pièces,
bains Installés, balcon, vue.
Jardin, dépendances, chambre
haute habi table. Prix avanta-
geux. — Huguenin - Sandoz,
Côte 17, Neuchâtel. Tél. 14.75.

GlbKAI/TAK. — A
louer, pour le 24 sep-
tembre, appartement
de cinq chambres ct
dépendances. Jardin.

Etude Jeanneret &
Soguel, MOle 10.
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PIERRE LAVAUR

Et , mon nom , je vais vous l'écrire
sur la figure.

Elle bondit comme une panthère,
et , avant que personne eût pu s'in-
terposer :

— Vli !... Vlan !
Deux claques vengeresses sonnè-

rent sur les joues soudain pourpres
de l'innocente Suzanne Ropiquet...

IX
]
ï Un complot qui tourne mal

pour ses auteurs

Dès le début de cette algarade, —
jusq u'alors inouïe dans les annales
du « Cri du Jour », — on eût pu
observer que les vendeuses de la
parfumerie proches du comptoir
tenu par Suzanne Ropiquet , se re-
pliaient précipitamment , sur un si-

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

gne de la grande Marcelle, vers les
extrémités du rayon , et se dissimu-
laient de leur mieux.

Evidemment, Aline, Odette, Julie,
Zoé, Colette, Irma, et , plus encore,
la rousse Marcelle, préféraient de
beaucoup observer les événements
de loin que se trouver, bon gré mal
gré, mêlées directement à la bagarre
escomptée.

Par contre , dès que l'altercation
avait commencé, comme on dit , à
« chauffer », les employés et em-
ployées des rayons voisins s'étaient
rapprochés , sans en avoir l'air , ou
sous les prétextes les plus variés, du
lieu de l'incident... Dame! c'est tou-
jour s pour les badauds des deux se-
xes, un spectacle curieux et instruc-
tif que celui de deux femmes qui se
disputent à « se crêper le chignon ».

Durant la dispute, les opinions ,
naturellement, se partagèrent d'une
façon très nette : les hommes, pour
la grande majorité , étant partisans
de Suzanne Ropiquet , et les fenunes,
pour la plupart, éprouvant une subite
sympathie à l'endroit de la visiteuse
inconnue.

Comme par hasard et , sans doute,
parce que l'on eût eu un réel besoin
cle leur immédiate intervention , pas
un seul inspecteur ne se trouvait à
proximité du théâtre du drame. Leur
excuse, très valablo, était qu 'ils se
voyaient professionnellement rete-
nus à une autre extrémité des bâti-
ments par la confection urgente , col-

lective et d'autant plus laborieuse,
d'un rapport général réclamé par la
direction.

Dans ces immenses boutiques, a$
bitrairement subdivisées en travéèjs
inégales, où les comptoirs multiples
sont surchargés de piles de boîtes,
de coupons d'étoffes, de marchan-
dises les plus hétéroclites, de ballots
de tous genres et d'amoncellements
de toutes sortes ; où un personnel
très nombreux a pour fonctions de
circuler et de causer avec une clien-
tèle plus nombreuse encore, l'acous-
tique est forcément très mauvaise.
On ne peut y percevoir que la ru-
meur collective, le brouhaha géné-
ral, le tumulte universel.

C'est ce qui explique que l'alga-
rade scandaleuse qui s'était produite
au rayon de la parfumerie n'était
guère parvenue que sous forme d'é-
chos assourdis aux inspecteurs occu-
pés et préoccupés à une assez gran-
de distance de là.

Mais, quand on parle de « l'œil du
maître », pourquoi oublie-t-on, pres-
que toujours , de faire mention de
« l'oreille du maître » ? L'oreille
n'est ni moins attentive, ni moins
vigilante que l'oeil de l'homme, qui a
de graves intérêts à surveiller et à
conduire.

La preuve en fut magnifiquement
administrée, ce jour-là.

Tandis que ses inspecteurs va-
quaient péniblement à l'élaboration
du rapport demandé, pendant que

les chefs de rayons se souciaient
Uniquement de diriger leurs ventes
respectives, André Bréval, qui
avait , pourtant, mille autres choses
en tête et autrement importantes,
ne perdait pas de vue les quatre
cents employés dont il était respon-
sable devant lui-même, et, bien
qu'assis à son bureau directorial,
très absorbé par la vérification de
comptes très ardus, il n'en prêtait
pas moins une oreille extrêmement
subtile et intuitive aux divers élé-
ments composant la rumeur confu-
se qui, par bouffées, montait jus-
qu'à lui.

C'est ainsi qu'à un certain mo-
ment, posant brusquement sa plume,
il se dressa, et, allant vivement à
la porte, il l'ouvrit, et demanda à
l'huissier de service dans l'anti-
chambre :

— Qu'est-ce qui se passe donc, en
bas ?

L'autre, qui s'étai t levé à l'aspect
du grand patron , prêta l'oreille.

— Rien d'anormal que je sache,
monsieur le direicteur... Peut-être
deux de ces demoiselles..., qui ne
sont pas d'accord...

André Bréval secoua la tête.
— On les aurait déjà fait taire !

prononça-t-il, comme pour lui-mê-
me... Voilà déjà deux bonnes minu-
tes que j'entends ces éclats de voix
insolites...

Or, comme, dans le doute, ils ne

s'abstenait pas, lui, il quitta l'anti-
chambre pour aller se poster au
bout de la galerie qui dominait les
deux: étages de magasin.

Ce fut de cette place qu'il enten-
dit les paroles significatives, les
mots injurieux et menaçants, annon-
ciateurs des voies de fait immi-
nentes.

— Oh ! oh 1 fit-il. Est-ce que des
femmes ont la prétention de venir
se battre chez moi ?...

L'idée d'un tel désordre lui fut si
insupportable que, sans plus déli-
bérer, il dégringola quatre à quatre
l'escalier pour aller séparer les an-
tagonistes.

Mais c'était déjà trop tard, hélas 1
Pour rapide qu'il fût , le directeur

arriva au foyer de la discorde jus-
te assez à temps pour voir Pirasai-
ble cliente s'éJan ce r sur la jolie ven-
deuse, et la souffleter de la plus vé-
hémente façon.

En trois foulées dignes d'un cou-
reur des Jeux Olympiques, André
Bréval fut sur l'assaillante, et, ar-
rêtant d'une main autoritaire le
bras qui se levait pour de nouvel-
les gifles :

— Pardon , madame... Qulï êtes-
vous, et de quel droit vous permet-
tez-vous de frapper cette jeune fil-
le, s'il vous plaît ?

L'inconnue tourna vers lui un vi-
sage décomposé par l'excès de la
fureur.

— Je n'ai à rendre compte de

mes actes à personne 1 siffla-t-elle,
arrogante.

— Vous en rendrez compte à
ceux qui sont responsables de l'or-
dre que vous avez troublé, riposta-
t-il, avec une fermeté singulière.

— Je ne m'expliquerai' que de-
vant le directeur, déclara-t-elle, hau-
tainement.

— Le directeur, c'est moi ! repli-
qua-t-il, du tac au tac. Je vous som-
me de me suivre, immédiatement,
dans mon cabinet. Sinon , je fais ap-
peler la police , et vous ne sortirez
d'ici qu 'entre deux agents, pour al-
ler au commissariat où une plainte
en règle sera déposée contre vous.

Ce ton énergique et autoritaire
eut aussitôt raison de la belliqueuse
personne.

— Oh ! je ne demande qu'à vous
suivre, monsieur, répondit-elle, avec
un empressement comique.

— Venez aussi , je vous prie, ma-
demoiselle, dit André Bréval à Su-
zanne.

L'instant d'après, les deux fem-
mes étant assises, chacune d'un cô-
té du bureau directorial, le proprié-
taire du « Cri du Jour » commen-
çait son interrogatoire, du ton d'un
juge instructeur bien déterminé à
ne pas supporter qu'on cherche à
lui en faire accroire.

(A SUIVRE.)

Le diable an magasin

BEAUREGARD , à remettre
1er étage de quatre chambres
et dépendances, avec chauffa-
ge central et salle de bains,
vue étendue, prix avantageux.

Etude Petitpierre et Hotz.

Auvernier
A louer, au No 2, logements

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

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

Magasin
Pour cas Imprévu, à remet-

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

Etude Petitpierre et Hotz.
SABLONS, à louer

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

A louer aux Saars
pour le 24 septembre, beaux
appartements de trois et qua-
tre pièces. S'adresser k M. P.
Junier, notaire, k Neuchâtel.

CENTRE DE LA V1IXE, à
remettre appartement de trols
chambres. Central. Bains. Par-
quets. Prix mensuel Fr. 90.—.

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer, à la rue Louls-Fa-

vre, pour oas imprévu,

10GEMENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louds-Faivre 20 a, 2me. c.o.

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

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

Cas imprévu
A remettre tout de suite,

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

Jolie ohiambre pour une ou
deux pemsonmes, Château 13..

Belle chambre meublée
chauffage central, bains. —
Monxuz 5, 1er, à droite.

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

• Garde-meubles
Belle grande chambre est . k

louer 'comme garde-meubles.
S'adresser : Pourtalès 13

(magasin).

Vacances dans
le canton de Vaud

Dans ravissant chalet au-
dessus de Lausanne, on pren-
drait trois personnes en pen-
sion. (Trois demoiselles ou
famille avec un enfant). —
Grand Jardin ombragé, gale-
ries au soleil. Tranquillité ab-
solue. Nourriture abondante.
Prix abordables. Mme Favre,
chalet d'OeX, chemin de la
Cura, Challly, Lausanne.

r-^uiuQ __tt___ ._.__j_ _.e UJB uwiiiwiiiue,
; à la campagne, prendrait
deux ou trois fillettes en

pension
pendant les vacances. Deman-
der l'adresse du No 86 au
bureau de lo . Fetuille d'avis.

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

jolies vacances
et se perfectionneT dans la
langue aUemande. Eventuelle-
ment, cours de vacances à l'U-
niversité de Fribourg-en-Brls-
gau . Prix: 5-6 fr. par jour. —
S'adresser: Faubourg de l'Hô-
pital 66.

On cherche k louer, éven-
tuellement à acheter plus
tamd, une

menuiserie mécanique
bien ¦ installée. Adresser offres
éorfibes à S. F. 85 au bureau
de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
On cherche à louer pour le

mois d'août une ou deux
chambres meublées avec cui-
sine. S'adresser à Georgette
Kuffer, institutrice k Neu-
châtel. Bachelin 3.

Homme du métier cherche
k louer ou éventuellement
acheter

petit hôtel
ou restaurant , si possible
dans la contrée. Accepterait
aussi gérance. Adresser offres
écrites détaillées à C. C. 64
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherche

joli logement
de trois pièces, avec bains,
ville ou environs. Offres écri-
tes à A. F. 65 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Cuisinière
On demande une Jeune cui-

sinière, bien recommandée,
pour tout de suite ou le 20
oomsmit. Demander l'adresse
du No 87 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bonne sommelière
Jeune et active est demandée
pour tout de suite. S'adres-
ser case postale No 295 M. B.

Montagne
Demoiselle cultivée deman-

dée tout de suite au pair
pour petit pensionnat. S'a-
dresser à Mlle. Slgli, à Hue-
moz sur Oltan, Vaud.

On cherche pour Thoune,
dans bonne famille, une

jeune le
pour aider au ménage et au
oommemee. Occasion d'ap-
prendire la langue allemande.
Au début fr . 20.— par mois.
Faire offres, si possible avec
photo, sous chiffres A. 7231
T. à PulbUcdtas Thoune.

Voyageurs
Commerce de graines en

gros et accessoires hortico-
les,

< ;; . «herche*'^
pour début ootobre voyageurs
pour prendre commandes au-
près des particuliers. Offres
sous chiffres Q. 21605 U. à
Publicitas , Bienne.

On demande pour le 15 Juil-
let,

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

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.

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

COMMIS
dans sa 20me année, cherche
place en Suisse occidentale , en
vue de se perfectionner dans
la langue française. De préfé-
rence Neuchâtel-ville ou en-
virons. — W. Krieg, restau-
rant, Schônbrunnen près
Mûnchenbuohsee.

Employée de bureau
Demoiselle, au courant de

tous les travaux de bureau,
cherche emploi dans bureau
ou magasin. Adresser offres
écrites à D. F. 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pendu depuis la Chaux-du-
Milteu k Peseux un

manteau et un paletot
S'adresser chez M. le pas-

teur Nagel, la Chaux-du-Ml-
lieu. .

Achat
de soldes
et fonds de magasin en tous-
genres. — BARBEY, soldeur,
Pûfliud 14, Lausanne. Télé-
phone 31.355, app. 31,357.

i Cabinet dentaire

Paul Hagenan
technicien-dentiste

transfère
Faubourg du Lac 11

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

Consultations de 8 à 18 h.

Jeune fflj flie. 16 ans, de bon-
ne famille, désire faire

échange
pour deux mois au plus. —
Cours de finançais demandés.
Mêmes condiitians offertes en
échange. — En oas de non
échange Indiquer prix de pen-
sion. Offres à M. von Euw,
Favoriitas, Brunnen.

VACANCES - ÉCHANGE
Jeune étudiant soleurois,

18 ans, désire passer trois se-
maines à Neuchâtel pour se
perfectlonneir dans la langue
française. On prendrait en
échange, dans une des plus
balles fermes du canton de
Soleure et pour le même laps
de temps, Jeune fille ou
Jeune homme de bonne fa-
mille.

Adresser offres à case 162,
N'eaich&tel I.

PENSION D'ENFANTS
Les Oiselets

Pranglns Tél. 197
Séjour à l'année et de va-
cances. Nombreuses référen-
ces. Conditions avantageuses.
Directrice : MHe Ida Dise-
rens, garde-malades.

Un commerçant qui ne
f ai t  pas de publicité vé-
gète.

Vne bonne publicité
f ra p pe  l'œil du pu blic
et l' oblige à lire.

Va^uÎTrSfhe M 
DÈS « so,R Dimanche matinée dès 14 h. 30 
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Un drame réaliste se déroulant dans le» bas-fonds de Paria ' -,
D'après TRISTAN BERNARD Musique de MAURICE TV AIN >' i

La plus belle production « réaliste » de l'année dernière i .• . _
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Une précieuse habitude: H-HEIISS

La bouteille originale FIT. 3.75 jjg5Ë--̂ "̂ pïgl̂
La double bouleillo Fr, 6.25, Cure complète Fr. 20.- / J
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1 i ' "| SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES v

M JH 
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

JH A RESPONSABILITÉ CIVILE A ZURICH

Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

Emile Spichiger fils
agent général — Nenchâtel — Seyon 6 — Tél. 11.69

ou à

Louis Charrière
inspecteur — Brévards 5 — Nenchâtel — Tél. 11.69

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes

En vente à Nenchâtel anx dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de

l'Ecluse, de la Place Pnrry, de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dnpnis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue dn Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bramai, rne dn

Seyon.

i i Nouvelles. IS

H Brides ^m
H pr enfants yÊk

¦ 4SÔ STM 7io là
I Pantoufles bain >.95 fl |a

, ! Pour pouvoir occuper entièrement ^
notre personnel aussi pendant la

saison ca^me de l'été, nous accor-

dons dès le 1er juillet une

Baisse Je
¦VHiVHBHHfl^BBflnHHBHI

prix spéciale
sur le lavage chimique et la teinture.

Profitez largement de cette faveur!
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NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

I
Hchaf

de vieux BIJOUX ' i
au plus haut prix

Bijouterie Charlet
|j sous le théâtre

Course en auto en
Suisse orientale
Le 19 bu 20 juillet ehviTon,

trois ou quatre personnes au-
raient l'ocoaslon de faire un
voyage, très bon marché, de
Neuchâtel dans le canton de
Thurgovie, Saint-Gall, etc.
Auto femmée. Le propriétaire
de la voiture, conducteur sé-
rieux et de confiance, con- !
dult lui-même. Adresser tout
de suite les demandes à M.
J. Haag-Montandlom, chez
Mme Montonidon - Gnaber,
Môtiers.



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

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

É 

Contribution fédérale
de crise

l¥is important
Les formulaires de déclarations relatifs à la première

période ont été envoyés les premiers jours du mois de
juillet et devront être retournés, dûment remplis et ac-
compagnés des annexes et pièces justificatives, avant le
31 juillet 1934. Ils peuvent aussi être déposés dans les
préfectures et aux bureaux communaux.

L'assujettissement à là contribution commence avec
un revenu de fr. 4000.— et avec une fortune de 50,000.—
francs.

Le revenu du contribuable qui est imposé comprend
ses ressources, ses revenus immobiliers et le revenu de
ses titres.

Les contribuables qui sont assujettis conformément
aux conditions ci-dessus et qui n'auraient pas reçu de
formulaire de déclaration doivent le réclamer à l'admi-
nistration cantonale de la contribution de crise, rue du
Château 23, à Neuchâtel.

Administration cantonale
1 de la contribution fédérale de crise :

, E. RUEDIN. 

Propriété à vendre
rue Bachelin 12

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

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
et accessoires immobiliers

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
21 Juin 1934, l'Office des poursuites, k la réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, réexposera en ventes
publiques, le vendredi 3 août 1934, à 16 heures 45, k l'Hôtel
du Soleil à Cornaux, l'Immeuble ci-après désigné appartenant
k Othmar Vassaux, à Cornaux, savoir :

CADASTRE DE CORNAUX
Article 1801, plan folio 37, Nos 81 et 82, Prémard,

bâtiment et place de 347 ma
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

les servitudes concernant cet immeuble, l'extrait du registre
foncier pourra être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Assurance du bâtiment contre l'incendie : fr. 30,000, plus
30 pour cent d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : fr. 26,000.—.
Les accessoires Immobiliers, soit : une scie & ruban,

une machine dite « dégauchlsseuse », petit modèle, un mo-
teur électrique 4 V4 HP, monophasé, avec transmissions, une
machine à percer et un tour à bols, estimé 330 fr., seront
vendus avec l'immeuble.

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

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

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

RÉPUBLIQU E ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat die Neuchâtel fera

vendre -par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalableiment lues, le
lundi 16 juillet 1934, dès les
14 heures, les bols suivants,
siitoég daens la forêt cantonale
de la GTaode Côte:

94 stères sapin
128 » hêtre,'
13 » écocroes,

966 fagots ,
6 billes hêtre = 4,79 m».

Le rendez-vous est au haut
de la forêt , sur le chemin.

Neuchâited, le 9 Juillet 1934.
L'Inspecteur cantonal

des forêts.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau «lu tournai

Bord du lac
On chtirche à acheter

propriété
aveo ferme et maison de maî-
tre. — Offres sous chiffre O.
P. 2501 B. à Orell Fûssll-An-
nonioes, Berne.

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

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

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

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

B|||§||j COMMUNE

jJIP Dombresson

Vente k bois
Samedi 15 Juillet 1934, le

Conseil communal vendra par
enchères publiques, aux con-
ditions habituelles, les bois ci-
après, situés dans la forêt
Sous-le-Mocat :

18 stères de sapin,
12 » de hêtre,

2000 fagota de hêtre.
Le rendez-vous eet à 14 h.

30 au contour du chemin du
haut.

DounlbresBon, le 9 Juillet 1934.
ConseU communal.

A vendre dans très belle si-
tuation aux Saars,

Y'Na
en construction

de trols appartements. S'a-
dresser k M. P. Junier, notai-
re, à Neuchâtel.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de créances
et de valeurs

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

sept créances, trente-
cinq actions.

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

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

Office des Poursuites:
Le préposé : A. Hummel.

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.

Office des Poursuites de Neuchâtel

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

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

deux machines à écrire « Urania > et « Contin »
une balance automatique « Bizerba » 10 kg.
une commode ancienne, deux chaises rembourrées,

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

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

une armoire à glace, un lavabo dessus marbre et
glace

un buffet de service, trois chaises, un lustre
un fauteuil de dentiste et un crachoir
une bicyclette avec side-car
une bicyclette « Griffon », 66 flacons huile pour ma-

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

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

. %? ^ente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
, ' ' Le préposé : A. HUMMEL.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DÉMANGEAI-
SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25. tontes pharmacies

C'est entendu, j'achèterai
mon nouveau pantalon ten- |
nis, un joli blaezer assorti, ¦•'

ï ma prochaine chemise, la ¦ '
i cravate et ceinture qui ont
| du chic f:.

pçi BOM MARCHé
¦ ¦¦ Il GEORGES B&EISACHER

lIllI lL NEUCHATEL. A
lllllll fl k HUE STH ONORI ô Alt

Maison fondée en 1893
qui vous offre toutes les garanties

nécessaires

Grand choix en chemises
polos, toutes nuances, de-
puis f r .  2.—. Pullovers sans

i manches, article pure laine ?¦>
f r .  4.75 |

A vendre quatre beaux

lauriers
Jeunes, actuellement en Ho-
ralson, rouge, rose et blanc.
S'adresser rue du Pommier 1,
2ane étage.

Underwood
portable, neuve, der-
nier modèle, garantie,
baissée k fr. 280.—
au lieu de fr 425.—.

Information sous chiffres C.
78, Publicitas, Neuchâtel.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. PBIX RÉ-
DUITS ADAPTÉS A LA CRI-
SE depuis fr. £.50. Envol k
choix. R. Michel, spécialiste ,
MeiroejTle 3, La/UEanne.

A vendre
FRIGIDAIRE

« Car*» »
réelle occasion, état de neuf.
S'adresser Pharmacie rue
des Epancheurs.

Myrtilles
de la montagne
10 kg. 6 fr., 5 kg. 3 fr.

S. A. Export, DIno (Tessin).

Myrtilles
l"> qualité

de la vallée du soleil. 5 kg.
4 fr., 10 kg. 7 fr. 20 port
payé. Ed. Andreazzi, Oonglo
(Tessin), No 15. AS 11261 O

Par suite de cessation de
commerce, k vendre, bon
marché, l'outillage complet
de

tonnelier
(en grande partie en chêne),
matériel de cave, pompe à
vin, tuyaux, divers robinets,
un btreoet k vendange, le tout
en bon état.

S'adresser k Emile Neff , Sa-
tigny, Genève.
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| chez |

Paul Bura I
| Temple-Neuf 20 li
j  P 1589 N |;j

I Tous nos beaux

E HiiFÉPlÎ  ipî lâ'ft/fflfc
| sont vendus

I le meilleur marché
g VistraL . é J o f$F
| 70 cm., ou f iis dessins, 1 1 

Ifpfe
1 BB ¦ D [ pour robes , HB^BB Ha[] Voile le mètre yJ
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I tripHe Oii) . . ëm
: ' : ' I impressions nHH £&¦ H
|i| soie art., 95 cm. f nouvelles, ! J| "Ç\$gl
i i «. . t ï grand choix, i| h1 Ârdîseite le métre 1

soie art., 70 cm. ; ™

ûipe puis) , Joer J a / grand choix "HS Vf T|pure soie , 95 cm., ou f de dessins || | »&«fcg?
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I
Pour les courses |

emportez toujours h

une bonne jumelle |
„Kern" ou „Zeiss", les deux
modèles adoptés par l'armée suisse

I

Beau choix en jumelles de différentes marques

Che, Mlle E. Reymond I
Optique médicale g

6, rue de l'Hôpital, 1" étage Neuchâtel I
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDEet BRUNE
L I V R A I  SON S EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

T A K Y S E Z - V O U S
affirme Mlle GINA MANES

et en 3 minutes vos poils et duvets superflus
auront disparu.

" Faites comme mol, dit-elle ,et un seul essai de Taky
suffira pour vous faire adopter définitivement ce produit
merveilleux ". La suppression des poils et duvets Indési-
rables est la question qui se pose en effet pour toute
femme et que l'Eau Taky seule résout parfaitement. Les
Eolls enlevés au rasoir repoussent plus vite et plus durs,

es dépilatoires malodorants et compliqués ne donnent
pas de bons résultats. Avec l'Eau Taky, une seule appli-
cation suffit à détruire les poils Jusqu'à la racine : vous
suivez le résultat de vos propres yeux et en moins de -
deux minutes , les vilains poils auront disparu. L'Eau
Taky, sans odeur déasgréable, n'irrite pas et laisse un
éplderme blanc et lisse comme du marbre. Vous pouvez
également utiliser la célèbre Crème Taky s'employant
telle qu'elle sort du tube. Vous trouverez l'Eau et la
Crème Taky dans tous les magasins aux prix de F. S.
3,"5 et 2,50 le flacon et F. S. 3,25 et 2,25 le tube. " Le
Taky " 23, Stelnentorst. Bâle.
*,m*"mm.M M> ..vi.mmwwm *i.Mv IUJU M_________ I__________ -___________ ^_________ME_M__M*
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satisfait les plus élégants

Vêtements MOINE Peseux

PRÉPAREZ -VOUS
DE

BONNES NUITS
o

I 

PENDANT LES VACAN- „
CES, P R O F I T E Z  OU
TEMPS LIBRE POUR
FAIRE REMETTRE EN
ÉTAT VOTRE LITERIE.
NOUS TRAVAILLONS AU
GRAND AIR, CE OUI
ASSURE POUR LES SOM-
MIERS ET MATELAS UNE
AÉRATION PARFAITE DE
LA LAINE ET DU CRIN.
Nos prix sont toujours
t r è s  a b o r d a b l e s .

XiwMra»
Ww?H Fbg. de Wêpitai « tel. 4202
N E U C H A T E L

foflkrae r
^è̂____ *ç°Jlil̂

CONSERVES
LA M E I L L E U R E  Q U A L I T É

CHEZ LES SPÉCI A LISTES

BOCAUX CERES REFORME
BOUTEILLES BULACH

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



JLe congrès
de «l'échéance»

Les assises dn 8 juillet
(De notre correspondant de Parts)

Quelques réflexions sur les
votes émis par la

Confédération nationale des
anciens combattants

Paris, 10 juillet.
Les différentes manifestations pré-

vues pour la journée du 8 juillet se
sont toutes déroulées dans le calme
et sans incidents notables. Quant au
congrès de la confédération natio-
nale des anciens combattants , il a
siégé, samedi et dimanche, par une
chaleur tropicale — et c'est peut-
être là la raison pourquoi les résolu-
tions votées furent quelque peu con-
tradictoires.

Le bilan de ce congrès est, en
effet , assez curieux et inattendu :

Dans la séance de samedi, le cons-
tat , fait  par la quasi totalité des
congressistes, de ce que le gouver-
nement n'a pas mis tout en œuvre
pour tenir ses engagements. Dans la
séance de dimanche, après un débat
souvent agité et assez confus, le
rejet d'une motion enregistrant la
carence gouvernementale et le vote
— à une très faible majorité , il est
vrai — d'une motion préjudicielle
demandant que la question ne soit
pas pqsée.

En résumé, il ressort de ces dé-
bats et des résolutions votées :

1° Que la personne de M. Rivollet,
ministre des pensions, n'a été nulle-
ment mis en cause et que tous ses
camarades, anciens combattants, lui
conservent leur entière confiance ;

2° Le gouvernement n'a été atta-
qué ni dans sa composition , ni dans
son programme, ni dans l'ensemble
de ses actes. L'assemblée a simple-
ment regretté une certaine lenteur
dans les réalisations et a voulu pres-
ser les ministres d'aller désormais
un peu plus vite en besogne ;

3° Aucune date, aucun délai n'a été
fixé au gouvernement pour telle ou
telle action déterminée. Mais l'assem-
blée générale a donné mandat à son
Conseil de suivre attentivement les
événements et de décider , le cas
échéant, quand et comment il y au-
rait lieu, pour la génération du feu ,
d'intervenir de façon plus énergique.

Ajoutons que M. Rivol let n'a pas
exposé, comme il l'avait annoncé sa-
medi, le projet de réforme de l'Etat
élaboré par le gouvernement. Mais
nous pouvons affirmer que ce projet
existe et qu'il sera publié sous peu.

Il est peut-être regrettable que l'on
n'ait pas, dimanche, tiré les consé-
quences du vote de samedi et que le
congrès se soit séparé sans avoir
eu la netteté soit de rompre, soit
d'accorder une prorogation condi-
tionnelle. Mais le gouvernement y a
du moins gagné de pouvoir poursui-1
vre tranquillement l'œuvre de re-
dressement qu'il a promis d'accom-
plir. M. P.

HUMOUR FRANÇAIS
M. Gabriel Hanotaux, diplomate

et historien français, membre de
l'Académie, est hé en 1853 à Beau-
revoir, dans l'Aisne. A l'âge de neuf
ans, il quitte son village pour le
lycée de Saint-Quentin ; son terrible
accent picard lui vaut des observa-
tions de ses maîtres et des moque-
ries de ses camarades. Un jour, le
jeun e élève ayant commis des fau-
tes dans sa version, son professeur,
M. Branly, l'interpella sévèrement ;
choqué _ par la réponse du coupa-
ble, qui ne parvenait pas à se dè>-
barrasser de son accent, il pronos-
tiqua : « Je vous prédis que vous
finirez mal ».

Après la guerre franco-alleman-
de et la Commune, le jeune hom-
me se rend à Paris et réussit à
avoir raison de son accent du ter-
roir, notamment en suivant les
cours du Conservatoire des ac-
teurs. A force de labeur et d'étude,
il parvient enfin aux plus hautes et
aux plus redoutables dignités. Cer-
tain j our, Gabriel Hanotaux ren-
contre sur le boulevard Saint-Ger-
main le père Braniy, retraité à Pa-
ris, et fixé chez son fils, l'illustre
savant que tout le monde admire.
Hanotaux l'aborde , se fait recon-
naître, et le vieux retraité s'informe,
bougonnant :

— Qu'êtes-vous devenu, élève Ha-
notaux ?

— Je suis ministre des affaires
étrangères.

— Ah ! oui... Tiens ! Je vous
avais bien dit que vous finiriez
mal.¦
i*^***x /̂ ŷ ***y /̂yy *********^^^

Extrait de la Feuille officielle
— 2 Juillet: Ouverture de la faillite de

M. Ammand-Ulysse Mon/tandon, polisseur
de boîtes, à la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions:
24 Juillet 1934.

— 4 Juillet: Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Ernest-Ferdi-
nand-Erdmann Oelklaus, quand vivait
professeur de musique, au Locle. Première
assemblée des créanciers: 12 Juillet 1934,
k l'hôtel Judiciaire du Locle. Délai pour
les productions: 4 août 1934.

— 29 Juin: Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Florlan-
Roland Miche quand vivait chauffeur,
et son épouse Yvonne-Suzanne Miche née
Antenen, quand vivait ménagère, les deux
domioiliés à la Chaux-de-Fonds.

— 2 juillet : Prolongation de deux mois
du sursis concordataire accordé à Cervine
S. A., sooiété anonyme ayant pour but la
fabrication et le commerce d'horlogerie,
bijouterie, fournitures, optique, mécani-
que, à la Ohaux-de-Fonds.

— 30 Juin : L'inventaire de la succes-
sion de Julie-Louise Verdan, quand vivait
domiciliée à Boudry (les Isles), ayant été
réclamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers de la défunte de s'an-
noncer au greffe du tribunal de Boudry
jusqu'au 7 août 1934.

— 28 Juin : Contrat de mariage entre les
époux François Bastairoli, maître-gypseur,
eVt Ruth-Suzanne Bastaroll née Tripet,
tous deux k Neuchâtel.

— 30 Juin: Contrat de mariage entre
les époux Henry-Octave Parel, pharma-
cien, et Lulgia-Margherita Parel née Bet-
toli, tous deux domiciles à la Chaux-de-
Ponds.

— 2 Juillet: Séparation de biens, ensui-
te de faillite et de la délivrance d'actes
de défaut de biens, entre les époux Edwln-
Oscar Bisang , agriculteur, et Marie-Emma
Bisang née Glgy, tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds_

— 29 Juin: Séparation de biens entire
les époux Frédéric-Albert Eppner , horlo-
ger, et Jeanne-Alice Eppner née Barthou-
lot. tous deux domiciliés au Locle.

LA STRATOSPHÉROMANIE

Depuis que le sympathique savant Auguste Piccard a effectué son ascen-
sion fameuse, chacun veut y aller aujourd'hui de son petit voyage dans
la stratosphère. Beaucoup partent , peu sont élus ! Voici deux Américains
qui, à leur tour, vont tenter la grande montée. Avec la nacelle qui se

trouve sur notre photographie, ils pensent s'élever à une altitude de
24,000 mètres.

Etat civil de Fleurier
2me TRIMESTRE 1934

NAISSANCES
10 awfll Jean-François Felber, de Gas-

ton-Charles-Wiiliam .
28. Nadine-Marguerite Berner, de Jean-

Danïel.
1er mai. Jean-Pierre Leuba, de Geor-

ges-Alfred.
11. Jean-Pteroe-Alexandire Pezzati, de

Alexandre-Horace.
12. Jaoqueltoe-Ôairoill ine-JuiHe Stoller , de

Georges-Edouard.
14. NicoJe-Joslanin ie Crottaz, d'Emile.
19. Chaules-André Floret, d'Edouard-

Antoine.
23. Paul-André Deiavy, de Marius-Al-

fred .
26. Jean-Ctaude-René Flghetfci , de Char-

les-René.
29. Anne-Françoise Vaucher, de René-

Emraaniuel.
2 Juin. Rômy-Giltoert Aeschbacher, de

Paul-Maurice.
MARIAGES

20 avril. Charles-Roger Detoy, Vaudois
et Louise-Alice Menmod, Vaudoise.

21. Edouard Huguenln-Dezot, Neuchâ-
telois et Marie-Cécile Courvoisler-Oiément,
Bernoise.

28. Marcel-Henri Berthoud, Neuchâte-
lois et Allce-Héloïse Fanre, Neuchâtetoise.

1er juin. Hans Blum, Bernois et Louise-
Elise Dizeirens, Vaudoise.

1er. Marcel Hirtzel, Neuchâtelois et Su-
zanne-Rose Nussbaum, Bernoise et Neu-
chàteloise.

DECES
7 avril. JuUle-Allce Duooinl née Chap-

patte, née le 10 octobre 1877.
7. Maria Longarertrta née Messora', née le

8 juillet 1876.
20. Josef-Benri-Baul Vaucher, né le 2

avril" 1847. • '
29. Loulsa-Miatihllde Tetaz, née le 8 oc-

tobre 1863.
1er mai. Leone Trifonl, né le 2 sep-

tembre 1881.
4. Elisa Kœnig née Bourquin, née le 25

novembre 1848.
11. Arnold Blano, né le 27 avril 1867.
16, François-Emile Quenet, né le 8

avril 1872. ¦

23. Emma Ulrich née Clerc, née le 18
avril 1878.

23. Marianne-Anna Reymond née Rey-
mond, née le 28 février 1852.

1er Jutai. Jean Chadelas, né le 28 février
1867.

3. Domenico-Glusejppe Caretti , né le 26
mai 1884.

11. Marie-Hélène Montandon née Vuille,
née le 11 février 1878.

13. Paul-Edouard Chomipod, né le 14
janvier 1884.

18. Gottfried Walther, né le 5 février
1878.

30. Armand Robert-Tissot , né le 26 Juta
1864.
*v*v***v/*ws****y***'*******^̂^

Etat civil de Saint-Sulpice
NAISSANCES

16 avril. Mady-Hélènie-Maroeline Perret-
Gentil, de Jean-René, domicilié à Buttes.

18. Monique-Josette L'Eplattenier, de
Charles -Aimé.

MARIAGE CELEBRE
27 avril. Henri-Alfred Mast, agriculteur

et Gilberte-Louise Frick , tous deux Ber-
nois.

Carnet du j our
Théâtre : Cor.cert des Jodleurs C. F. F.

et filJps .
CINEMAS

Apollo : Le vaisseau sans port.
Palace : Le chéri de sa concierge.
Caméo : Cœur de lilas.
Chez Bernard : Houpe-là.
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Extrait du tableau des communications pnstales avec l'étranger
par voies de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
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12 13 14 
¦
: '¦¦ 15 16 17

A. Asie. ! . ., |
L Inde britannique .... 9*5§ Aden 2206 _ __ _ 1310 2150* _ _ — _ 2150* _ E

excepté
2. a) PenanR . . . ,», . .  945» _ 2208 — — — 13™ 2160* 

_ _ _ _
_ _

b) Siam 9«* _ 2208 ___ _ _ 13io 2150* 
_ _ 

_ _ 2150* _
3. a) Singapore 9455 — 2005 _ _ _ 1310 _

_ _ _ _ _ _
b) Indochin e française 9*5 — 2005 _ — _ 1310 _ 

_ _ 
— _ 2150* _

4. Ceylan 9*5 _ 2005 _ _ _ 1310 2150* 
_ _ _ _ _ _

5. Indes néerlandaises . . 945* — 2005 _ _ _ 13io 2150» 
_ _ _ _ _ _

6. Chine. Iles Philippines 9« — 2206 _ _ _ _ _  2206 _ 2206 
_ _ _

Chine méridion. Philip. 9*5* — —  — — — 2150» _ _ _ _ _  2150* _
7. Japon — — 2206 _ _ _ _ _ _ _ 2206 

_ _ _
8. Ile- de Chypre 9« — — — — — 131° _ 

_ _ _ _ _ _
9. a) Irak 9455 — — — 2150 _ 1310 2150* _ _ 2150 _ 2150* _

b) Perse méridionale . 945* — — — _ _ 2150» _
_ _

_ _  2150* _

10. Perse septentrionale . . 9«5 1310 1310 — 1310 _ 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 2150*
11. Palestine , . . 9«5 _ _ _ _ _  1310 Jatfa. _ _ 2150 _ 2150§ _

Jérus. —
2150* 2206

12. Syrie ........* . . 9" Beyrouth — — 2150 — 13i0 2150» — — 2150 _ 2150 Alep
9*5» 2150 Alep 2150*

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2150* 22 0 8 _ —  _ —  _ _ _ _  _ _  _ _

2. Afrique orient, britan. 2150* 
_ — — — — 1310 — — — _ — 2206 —

3. Afrique orient, portug. 2150» 2206 _ _  _ —  _ _ _ _  _ _  — —
A Algérie 1410 1554* 843 1554* 1410 1554* 1410 1554» ___ — 1410 1554» 1410 1554*
•*• fiih*'*  ̂ t » * » p - » » » w  

OO06 ——

5. Cameroun , i
Zone française. .... . - - . - - - - 1554» _ 2005 _ _ _ _ _

Zone britannique . . .• -*¦ — — — — — — — 20° — —
6. Congo belge !

a) Borna, Matadi , Léo- — — •— • *— — — — — — — — —
poldville - - - - 2005S _ _ _ _ _ _ _ _ _

b) Elisabethville .... 2150» — 2005 _ _ _  _ _  _ _  _ _  — —
7. Côte d*Or - - - - - - 1554* - - - 2005 _ _ _

8 Ptrvntp 945 2150» 1410 _ _ _ 1310 2150* _ _ 2160 lettres 2150 lettresô.CKVPie . . 
 ̂  ̂ _ _ _ _ 2208 _ _ _ 0. post. p. aff. o. post. p. aff .

9. Ethiopie - - - - - - 131° - - - 2208 _ 2206 _

1ft r vhie . 2150» _ 2160* — 2005 Tripoli 2005 Bengasi 2150» _ 2160* _ 2005 Tripolilu. _L.yDie 
215Qi> 2150, 2160<1

11. Maroc (Tous les jours ') 1554» _ 1554» _ i554» _ i554» _ _ _ 1554* _ 1554* _

12 Sénégal — — — — — — 1554* — — _ — — — —
13! Tunisie . . 1554* — 1410 1554* 1554» _ 1410 1554» _ _ 1410 1554* 1410 1554*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 — 2005 _ _ _  _ _ _ _  _ _  2005 _
2. Canada — — 2005 _ _ _  _ _ _ _ _ _  2005 _
3. Mexique , Costa • Rica.

Guatemala. Salvador. — _ 2005 _ _ _  _ _ _ _ _ _  2005 _
Cuba. Colombie. Equat .
Pérou et Chili septentr. 2005 _ 2005 _ 638 _ ^54» _ — — 1554 — 2005 _

4. Venezuela — — — — 638 _ _ _ — — 2005 — 1554 _
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro i
et Sao-Paolo — — — — 945 _ 1554* 1622 _ _ 1522 _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. — — 1622 — 945 _ [564» 1622 _ _ 1622 _ _ _
c) Belem ' — — 1622 _ 945 _ 1554» 1622 _ _ 1622 _ _ _

6. Argentine , Uruguay, Pa-
raguay . Chili (sauf le
nord) _ — — — 945 — 1554* 1622 — — 1622 _ _ —

7. Bolivie
a) Villazon — — — — 945 — 1554» 1622 _ _ 1622 _ _ _
b) La Paz — — — — 945 — 1554* 1622 — — 1622 _ _ _

I>. Océanie. 13io5 sauI
L'Australie - - 2206 _ _ _ i'ouest 2l50» 

_ _ _ _ _ _
2. Nouvelle-Zélande . . . .  — — 1554 — — — 1310» — — — — — —  —

'* "" 1 Courrier ordinaire: remise plusieurs rnrr_ .»_ ui_ i_ l._ ,_... .dnn / ? Par correBpondance-avlon seulement
fo ls pai Jour au eervlce français. correspondances-avion \ 5 Ausal par avi0n

Plissés
delà 10 7.

Plissés
par groupe

I 

J o u r s
très soignas

Nouveau tarif réduit

Livraisons express  |j

Teinturerie r

au faubourg du Lac | ]

FliiBOlSES
1.50 le kg.

Gaffner, horticulteur,
Ta Borcarderie. Tél. 67.18

N'oubliez pas de donner
à boire à vos animaux
La Société protectrice des animaux rappelle à tous

les propriétaires d'animaux que toutes les bêtes ont be-
soin d'eau.

Ayez toujours un bol d'eau fraîche à la portée d'un
chien, d'un chat ou d'un lapin.

Tout un verger 
tout un 
jardin potager 
dans vos buffets 
avec nos : 

bocaux à stériliser ¦¦
la marque économique —
Union, 
bouteilles Bulach —
toutes grandeurs 
pour les deux. 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre

veaux mâles
chez Georges Monnier, l'Ab-
baye de Fontaine-André, la
Coudre. Tél. 2.11.

Apéritif à la gentiane m

U 

POURQUOI donner ia pré-
l'érente k la SUZE parmi I
tous les apéritifs qui vous I _ 1

1» PARCE tJDE la Suze [ i
est un apéritif à base I:':- .
de racine de gentiane I f ]
fraîche : ; . ]

Z

2° PARCE QUE les bien- I. '..' - j
faits de la racine de S
gentiane sont connus f '
depuis les temps les I :(

3° PARCE QUE les mon- T ;]
tagnards ont toujours {H

considéré la racine de 1 .
gentiane comme une |* ,
panacée universelle : I .!

E i«  

PARCE QUE m suzt ji:.;:
additionnée d'eau de |£a
Seltz et d'un zeste de \ i
citron désaltère : j - ' -i

sans fati guer l'estomac I ; j

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Obsenratolire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Infonmations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 19 h., Les débuts
de la photographie, causeile par M. de
Jongh. 19 h. 30, Causerie théâtrale par
M. Gehri. 20 h^ Tour de .France cycliste:
huitième étape.Grenoble-Gap . 20 h. 05,
Conicent de saxophone. 20 h. 35, « Lea
•uns chez les autres », comédie de Glaf-
fetrl , tateffiprétiée par les Compagnons du
masque. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
Récital de piano par M. Lombrlser.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Paris P.T.T.),
Tour de France cycliste. 8 h. 57 (Neu-
châtel), Signal de l'heure. 14 h. (Lyon
la Doua), Concert. 15 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. (Lyon la Doua), Con-
cert. Informations. 23 h. (Francfort),
Musique.

MUNSTER: 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques . 15 __ __ __ 30, Pouf
Madame. 16 h., Concert par l'O.R.SJV.
16 h. 40, Cycle de danses de maîtres
connus, interprétées par MM. Hegl, bary-
ton, Tuilier , ténor, Muller, violon, et Girs-
berger, piano. 17 h. 10, Disques. 17 h.
20, Chants de yodei. 17 h. 30, Concert
par le Club des accordéonistes de Berne.
17 h. 45, Chants de yodels. 17 h. 50, Dis-
ques. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Conférence sur la protection des oiseaux
de proie, par M. Egli. 19 h. 20, Coure
d'anglais. 19 h. 50, Miusique d'opérettes
par Mme Madsen, cantatrice, et l'CR.S_A.
20 h. 40, Conférence par M. Warten-
weiler. 21 h. 10, Concert par M. Funk,
organiste, et l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 7 h. 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme de Sottens. 10 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert organisé par l'Associa-
tion des amis de la Doua. 13 h. 30
(Francfort). Sérénades et berceuses. 14
h., Heure gaie. 22 h. 20 (Vienne), Réci-
tai de chant par Eva Hadrabova. 23 h.,
Programme de Sottens.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disque. 13 h. 15, Causerie sur la mode.
16 h., Programme de Munster. 20 h., Cau-
serie agricole. 20 h. 15, Musique de cham-
bre. 20 h. 45 (Rome), « Delltto e castigo »,
drame musical d'Arrigo PedroMo. 23 h,
08, Tour de France cycliste.

Radio-Paris: 10 h. 15, Concert retr. dm
Casino de Vichy. 12 h., Causerie pédago-
gique. 12 h. 30, Concert d'orchestre. 18
h. 20, Causerie agricole. 18 h. 35, Cau-
serie sur la Savoie. 18 h. 45, Causerie
médicale. 19 h., Radio-dialogue par MM.
Lefèvre et Fouché. 19 h. 30, La vie pra-
tique. 20 h., Lectures littéraires. 20 h. 45,
Concert symphonique par l'orchestre na-
tional. 22 h. 30, Musique de danse.

Paris P.T.T.: 12 h. 30, Concert par l'or-
chestre national.

Prague: 15 h. 15, Concert par l'Orches-
tre philharmonique tchèque.

Tour Eiffel: 15 h. 30, Concert par l'or-
chestre du Casino de Vichy. 21 h. 10,
Concert par le Quatuor Fiimta. Touche.

Koenigswusterhausen: 20 h. 80, Con-
cert militaire.

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

Rome, Naples, Bari, Milan: 20 h. 45,
« Delitto e castigo », drame lyrique de
Pedrollo.

Radio-Toulouse: 21 h., Concert P8* 1*
Musique militaire de la garnison de Tou-
louse.

Hambourg: 23 h., Musique de chambre
contemporaine.
»%5S_«i5__<ZSS^Sî5î5S5îîii5i!>Siîî^55îf>555î55î«5îîl

Emissions radiophoniques

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin septembre 1934 .,3.20
Fin décembre 1934... 6.80

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

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1. rue du Temple-Neuf



Vr^^ŝ  Nous ne voulons oue du BALLY
BAL OT ~ BALLY 

^
K 

BA
LLY ^. 

SpraËi ^A

Les chaussures BALLY pour enfants sont remarçtu«fei6^ | IJr  "J" 11
par îe long usage quelles fournissent et par leurs fermes |jJJ, 1 ÏQ/i^LC/ H l/l1L*B,iJtjB
excellentes que l'on peut faire porter en toute coat—aoso© i m , A **
à ses enfants: I VIRU S W SEYON

t

; f lli ) "~7L. VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

! S^^^^^ ĵ^^^^B^Bv dessins, la robe pratique, au choix

j  QJÛMÀJM \

Amateurs de voyages en automobile
Pour vos courses en famille ou en «coterie»

louez une auto, AVEC OU SANS CHAUFFEUR.
Voitures confortables , moyenne et luxe, à prix avanta-
geux. Demander renseigements au GARAGE et atelier
de mécanique des SAARS. U"** AUTO-ECOLE -¦*:

COURSES SUR DEMANDE
Se recommande : E. Nobs - Téléphone 13.30

_ ~̂™"~™̂ ™™"——™¦"""^™™"̂

I *
»«P* SOCIÉTÉ SUISSE

POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
jOndée sur la mutualité en 1826

Assurances contre : ———————-___—_— ———_______—

l' incendie
r le chômage et la perte des loyers résultant

d'incendie
le vol avec e f f rac t ion
le bris des glaces |
les dégâts des eaux
Assurances combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction. §.

¦ le bris des glaces et les dégâts des eaux.
Agents dans toutes les localités

Agence principale de Neu châtel

GEORGES FAVRE
NEUCHATEL, rue du Bassin 14

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦L
2efe

S de ui j e u n e s s e  \
¦ VENDREDI 13 JUILLET ¦¦ 1 , ¦
¦¦ C'est donc à 15 h. 15, au Mail, qu'aura lieu, ™
§§! pendant les méandres fleuris de la polonaise, t_B

5 - LE LACHER DE BALLONS 5
H organisé par |g§
¦ La FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL ¦¦ _ Q
S» Près de 500 élèves prendront part à cette production ™
B qui promet d'être encore plus grandiose que ces der- B
B nières années. Plusieurs prix, qui seront exposés pro- B
an chainemenit dans nos vitrines, récompenseront les m

mm élèves dont les ballons auront fait le plus grand g»
•¦B parcours. — Les personnes trouvant des cartes de ^*
SP concours sont priées de les mettre à la poste B*
B de l'endroit où le ballon est tombé, jusqu'au B
B 25 juillet, dernier délai. Le classement B

ma sera publié ultérieurement. m»
¦ ¦

""¦¦¦¦¦¦¦¦" j -

Profitez
des prix réduits d'été des

Combustibles

REUTTER & Du Bois
vous serviront bien

Musée A Tél. -170

t̂iÈmW SS—fflFkBTiiS 8Sh_

m à rôtir m
Il et atr ia u2f  II
il garantis pur porc exîra Si
TÈËk le demi-kilo à Fr. 1.50 ÊÈ

BBflflBflflBaaBBflBBflflflBBBBBBBfl BBBBBBBBBBBB
w ,, 

S aux Parcs, près de la gare du Vauseyon ||
NEUCHATEL S

S - ••

1 Tout pour satisfaire l'automobiliste 1
Travail consciencieux et garanti gj

Prix modérés \ - \

1 UN ESSAI VOUS CONVAINCRAm . ,. . . _ , . . , . . . _. . . .  "

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

: Prix du pot Fr. 1.— j
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
NEUCHATEL

Cinéma du Théâtre, Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. 30

Chœur des Jodieurs des C.F.F.

ï i Nouvelles. 1
Il Sa*£ne^|Élr

j sur toutes les chemises JÊÊj
jÈÊÈ POLO courtes et Ion- M&W

m Sues manches et sur les JjÈÈF
m costumes de bain Amw

Université de Neuchâtel

Premier cours de vacances
du 16 juillet au 9 août

Cours pratiques de langue française pour élèves de
langue étrangère, avec conférences de littérature et
d'institutions françaises.

Ouverture :
lundi 16 juillet, à 8 h. du matin

La direction des cours.

De la
fraîcheur

grâce â nos

stores en bois

HSbyyJGBix
NEUCMATtl

Ménagères
achetez le cidre doux
B E G A

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

produit de première
qualité

Pur Jus de pommes saines
et bien mûres

Représentant pour le
canton de Neuchâtel :

EDW1N SCHNAPP
COTE S Tél. 44.32
Cidre-doux — Conserves

Vins sans alcool
Livraison k domicile

I

Institut de musique
et diction

Petite sortie de tous
• les élèves de

VI. M. D. N.
Rendez-vous mercredi soir
à 19 heures, devant chez

WEBER, VALANGIN
Le comité.

VACANCES
On cherche place, dans une bonne famille, pour une

jeune fille de treize ans pour passer ses vacances en
Suisse française. Offres sous chiffres Z. H. 2456 à
Rudolf Mosse A.-G., Zurich.

|R VILLÉGIATURE lPf|

¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

I Zermatt eî Gornergrat 1
¦1 en deux jours, la plus belle excursion pour le §
\i début de vos vacances ! m
S Prix k forfait : Pr. 60.— tout compris : voyage, excur- py  slons, souper, couche, petit déjeuner et diner. gB Hôtels National-Terminus, Schwelzerhof. H
s| Départ : samedi 14 Juillet , k 12 h. 11, gare de Neuchâtel li

Retour : dimanche 15 Juillet, à 23 h. à Neuchâtel rj
¦ Inscriptions Jusqu 'au 14 Juillet, k 9 heures du matin fi
'¦*. Supplément de 3 fr. 35 pour retour isolé g
5 dans les dix Jours !|
\i Eventuellement arrangement pour séjour à forfait à p
n Zermatt. — Demandez renseignements et programmes m*,
H au bureau de renseignements et aux guichets de la gare. Q
Q Téléphone 8.22 ¦

I Vv *. .. J) Nos superbes %g \GAHAGEHlRONDEUESAj ' ̂ JmaJmZmmm ¦• X^WVfe^a Ĵ  ̂
excursions m

ŝg^̂ Z^̂ ^̂  en auto«ars B

| JEUDI 12 JUILLET 1934 I
I Phaecaval Par Val-de-Ruz, Saint-Imier. Retour par |:

g WlldSaeiCil Chaux-de-Fonds, Vue-des-Alpes. iii
i Départ : 14 heures Prix : Fr. 6.— g

U Tniirna (Excursion aux rochers de Tablette) £I UMliie Départ : 14 heures Prix : Fr. 2.50 f l

I SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 JUILLET 1934 H

| Le Grimsel - La Furka sp̂ cfal Fr. 50.— ¦
p-i y compris frais d'hôtels, pourboires et visites p

B Le Grand St - Bernard s ™fal Fr. 35.— I
B y compris frais d'hôtels et pourboires K
H Encore quelques places disponibles ja
m Renseignements et inscriptions au MAGASIN DE ||
' ; CIGARES JACOT, tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des f.j
¦ Postes, ou au GARAGE HIRONDELLE S.A., tél. 41.90 ¦
¦ ¦
aBaBBBflBBBBBBBBBBBBBBflBaaBBBaBBBBB BBBa



Le Tour de France
dans les grands cols

Les sports
La septième étape :

Aix-les-Balns-Grenoble 229 km.

Le Français Vietto
gagne l'étape

Antonin Magne, menacé, réussit à
conserver le maillot jaune. — Albert

Buechi premier des Suisses

Quarante-huit coureurs sont partis
mardi matin à 9 heures pour effec-
tuer l'étape Aix-les-Bains-Grenoble.

C'est au pied du col du Télégraphe
que la course a commencé à se jouer.
En effet , à Saint-Michel-de-Maurien-
ne où les as étaient arrivés avec un
assez fort retard sur l'horaire, qua-
tre hommes se sont ravitaillés rapi-
dement et ont pris la fuite. C'étaient
Louviot, Morelli , Salazard et Spei-
cher. Peu après l'attaque du col, Mo-
relli était en tête et le peloton était
complètement disloqué. L'on vit en-
trer alors en action deux hommes
qui ont joué hier un rôle de premier
plan , Vietto et Ezquerra . i.

Au sommet du col du Télégraphe,
après 11 km. de côte, la situation
était la suivante: Ezquerra, Vietto
étaient à 1' 12", Louviot et Sylvère
Maes à 3', Martano à 3' 18", Morelli
à 3' 50", Cazzulani à 4' 5", Molinar
à 5' 10", Antoni n Magne et Verwaec-
ke à 5' 50". A ce moment, Martano
avait repris plus de deux minutes à
Magne. Après la descente sur Valloi-
re, ce fut l'attaque du Galibier , en-
treprise par l'Espagnol Ezquerra, un
grimpeur remarquable. Vietto, qui
s'était rapproché du leader, put rou-
ler un instant avec lui.

Au sommet du Galibier, 2658 m.,
une foule considérable était massée.
A noter que oe col comptait pour le
challenge du meilleur grimpeur. Ce
fut Ezquerra , l'Espagnol, qui passa
le premier. Voici quels étaient les
écarts : Vietto à 55" ; Cazzulani à
3' 25" ; Trueba à 4'25" ; Sylvère
Maes à 4* 35" ; Martano à 4' 55" ;
Molinar à 5' 10" ; Magne , Ver-
waecke, Vignoli et Gotti à 8' 33".
Ce fut ensuite la descente vertigi-
neuse vers le col du Lautaret. Dans
la descente, Vietto put rejoindre et
dépasser Ezquerra et voici l'ordre
des passages au Lautaret à 15 h.
28' : 1. Vietto, puis venaient : Ez-
querra à 45", Martano à 4' , Cazzula-
ni, Trueba et Molinar à 4' 30", An-
tonin Magne à 6' 20".

Au Lautaret , Magne avait un re-
tard de 2' 20" sur Martano et l'Ita-
lien pouvait éventuellement conser-
ver et même augmenter son avance.
Dans la descente sur Bourg d'Oisans
(181 km.), Vietto put augmenter sen-
siblement son avance sur Ezquerra ,
puis ce dernier fut  rejoint par Mar-
tano, Trueba et Molinar. Mais Ma-
gne fonçait à son tour et chassait
avec énergie. Petit à petit , il parvint
à grignoter l'avance du groupe .Mar-
tano et 20 km. avant l'arrivée il put
rejoindre l'Italien. A ce moment,
Vietto avait pu garder son avance
et put terminer seul, à Grenoble,
avec plus de trois minutes sur le se-
cond peloton où Martano prit la se-
conde place devant Magne. De ce
fait, Martano a reçu une bonifica-
tion de 45 secondes.

L'Italien Bergamaschi a aban-
donné.

'Classement de l'étape
1. Vietto, 8 h. 40' 27" ; 2. Martano,

8 h. 43' 5" ; 3. Antonin Magn e ; 4.
Ezquerra ; 5. Molinar, même temps ;
6. Trueba', 8 h. 43' 56" ; 7. Sylvère
Maes, 8 h. 52' 12" ; 8. Verwaecke ;
9. Morelli ; 10. Vignoli , même temps;
11. Cazzulani, 8 h. 53' 10" ; 12. Lapé-
bie, même temps ; 13. Albert Buechi,
8 h. 54' 24" ; 28. Erne , 9 h. 2' 48" ;
39. Stettler.

Classement général
1. Antonin Magne, 51 h. 39' 34" ;

2. Martano, 51 h. 47' 31" ; 3. Lapébie,
52 h. 2' 58" ; 4. Louviot, 52 h. 7' 49" ;
5. Morelli (1er individuel), 52 h. 8'
7" ; 6. Verwaecke, 52 h. 11' 3" ; 7.
Canardo, 52 h. 14' 14" ; 8. Geyer, 52
h. 14' 52" ; 9. Speicher, 52 h. 15' 35";
10. Buse, 52 h. 16' 33" ; 11. Molinar ,
52 h. 19' 44" ; 12. Trueba, 52 h. 22*
48" ; 13. de CaJuwé, 52 h. 24' 4" ; 14.
Sylvère Maes, 52 h. 24' 6".

Classement des Suisses
23. Albert Buechi, 52 h. 43' 17" ;

26. Erne, 52 h. 48' 7" ; 37. Stettler ,
53 h. 17' 56".

Classement des équipes
1. France, 155 h. 50' 21" ; 2. Italie,

156 h. 57' 30" ; 3. Allemagne, 157 h.
2' 20" ; 4. Suisse-Espagne, lo7 h. 9'
35" ; 5. Belgique, 157 h. 48' 13".

L'alpe homicide
Un guide se tue dans

les Grisons
KLOSTERS, 10. — Un trio d'al-

pinistes avait entrepris dimanche
l'ascension de la paroi méridoniale
du Fergenkegel, près de Klosters
(Grisons). Soudain, sans qu'on puis-
se l'expliquer, le guide et maître de
ski Jacques Gees, 30 ans, célibataire ,
fit une chute. L'homme du milieu
réussit à s'accrocher dans une fis-
sure de rocher et put être délivré
par le troisième alpiniste qui assu-
ra la corde. Tous deux allèrent
chercher du secours, mais le guide
ne put être retrouvé que lundi à l'é-
tat de cadavre.
Après l'accident du Muveran
On retrouve les corps des disparus

BEX, 10. — Une colonne de se-
cours, formée des guides Moreil-
lon et Veillon , des Plans, et de plu-
sieurs jeunes gens de Lausanne, a
découvert les corps des malheureux
alpinistes dont nous parlions hier ,
mardi de bonne heure, au bas d'une
cheminée, près de la Vire des
Bleus.

Lundi soir, avant le coucher du
soleil , elle avait trouvé une casquet-
te et un foulard ayant appartenu
aux disparus, puis, grâce à des ju-
melles, avait repéré les deux corps
au bas d'une paroi de 80 à 100
mètres.

Les guides ont passé la nuit à la
cabane Rambert et sont repartis
très tôt le matin.

C'est alors que les deux corps ont
été retrouvés, très mutilés. Les vic-
times doivent avoir fait une chute
de 80 mètres.

Vue du défilé des Croix-
de-feu et des Briscards
à l'Arc de Triomphe ;
cette importante mani-
festation s'est déroulée

sans incident

La journée
du 8 juillet

à Paris

Les nouvelles
Chrysler-Plymouth

suisses !

Favorisez l'industrie nationale

sont livrables dès maintenant
La magnifique initiative de Chrys-

ler, de faire construire ses voitures
par une usine suisse, obtient un suc-
cès inespéré auprès de la clientèle de
notre pays. Montées avec un soin
méticuleux dans les célèbres ateliers
de Saurer à Arbon , les Chrysler-Ply-
mouth suisses contiennent le 48 %
d'accessoires et de main-d'œuvre
suisses, l'autre moitié étant des piè-
ces d'origine Chrysler ; plus de cent
ouvriers, spécialistes et ingénieurs
sont déjà occupés au montage dans
les ateliers modèles d'Arbon , qui
produisent dès maintenant cinq voi-
tures par jour et seront en mesure
sous peu de livrer plus de 250 voi-
tures par mois.

Les Chrysler-Plymouth suisses
occupent en outre cinq grandes usi-
nes nationales qui livrent les accu-
mulateurs, les phares, signofils, kla-
xons , les fils électriques, les boulons ,
les pneus et chambres à air , les ra-
diateurs , etc., etc., tous accessoires
de fabrication exclusivement suisse
et de toute première qualité.

Le fini irréprochable de ces voitu-
res, munies du célèbre moteur flot-
tant Chrysler six cylindres , leurs
phares très puissants , avec code lu-
mineux permettant le croisement
sans danger , leurs radiateurs à ren-
dement maximum, construits spécia-
lement pour la montagne et suppri-
mant  tout chauffage , leurs pneus
spéciaux Airwheel à section extra
renforcée , leurs freins puissants et
sûrs à équilibrage automatique , leur
suspension à roues indépendantes
par ressorts à boudins , assurant une
tenue de route irréprochable , font
de la Chrysler-Plymouth suisse la
voiture la mieux appropriée à notre
pays.

Dix modèles différents à partir de
fr. 5950.— pourront satisfaire tous
les goûts et contribueront à dimi-
nuer le chômage. La grande vogu e
de la marque Chrysler assurer a donc
à notre industrie nationale un im-
portant apport de travail .

Favorisez donc sans restriction
l'industrie nationale en i achetant une
Chrysler-Plvmouth suisse, et vous
posséderez une voiture de tout pre-
mier ordre.

Tous renseignements sur demande
à l'agence générale Blanc et Paiche,
Grand Garage Wilson . rue du Lé-
man 6, à Genève. — Tél. 26,113.

Agence locale : Virchaux et Choux,
garage a Saint-Biaise.

En marge des entretiens
de Londres

L'on évoque la future
conférence navale

LONDRES, 11 (Havas). — M. Pie-
tri et sir John Simon se sont entre-
tenus mardi de la conférence na-
vale qui se tiendra en 1935. Entre
autres questions, les deux hommes
d'Etat ont discuté si ne seraient in-
vités à la conférence que les signa-
taires du pacte de Washington. On
croit que l'Angleterre verrait d'un
assez bon œil la participation de
l'Allemagne et de l'U. R. S. S.

m 

Vers un remaniement du
cabinet autrichien

VIENNE, 11 (Havas). — Dans les
milieux bien informés, on annonce
que les longues conversations que M.
Dollfuss a eues avec le vice-clj ance-
lier Stahrenberg ont porté sur un
remaniement du cabinet. Ces infor-
mations ne sont pas démenties jus-
qu'ici.

M. Schumy, ancien vice-chance-
lier, chef d£s Landsbund, entrerait
dans le ministère. Un changement
interviendrait également au minis-
tère de la défense nationale.

— A Toronto, le plancher d'une
usine s'est effondré , deux ouvriers
ont été tués et une vingtaine d'au-
tres ont été blessés ; de nombreuses
personnes ayant disparu sous l'amas
de décombres, on craint que le nom-
bre des victimes soit Plus élevé.

Encore un individu louche
dans l'affaire Prince

PARIS, 11 (T. P.) L'inspecteur Mo-
reux, de la police judiciaire, a reçu
pour mission de retrouver le pas-
sage, dans les environs de Dijon ,
vers le 20 février, d'un personnage
dont le nom a été prononcé maintes
fois depuis le début de l'enquête. La
raison de cette recherche est que le
dit personnage voyageait sous une
fausse identité et avec une voiture
qui ne lui appartenait pas.

C'est à la suite d'une communica-
tion téléphonique du parquet de la
Seine, confirmant le passage de cet
individu le jour du crime à quelques
kilomètres de Dijon , que M. Guil-
laume, juge d'instruction , a deman-
dé à l'inspecteur Moreux d'entre-
prendre une enquête de toute urgence.

L'on perquisitionne à Zurich
chez les mouvements extrémistes

ZURICH, 10. — La police munici-
pale zuricoise a entrepris , mardi , de
5 heures du matin à midi, une per-
quisition dans les deux organisations
de combat que constituent la « Ligue
de combat contre la guerre et le
fascisme » et»la « Harst » du Front
national et chez les chefs de ces
associations.

De nombreux documents ont été
saisis.

.i mu i 

La commission Stavisky
passionne à nouveau
l'opinion publique

Passé le 8 juillet

Un défi entre son président
et M. Philippe Henriot

Notre correspondant de Paris nous
télé phone:

PARIS , 11. — La date du 8 juil-
let passée sans encombre , la ba-
taille a repris à la commission
d' enquête Stavisk y pour et contre M.
Chautemps , car les commissaires, le
voulant ou non , ont été oblig és, par
les ju g es, d'examiner de très près
l'activité de l' ancien président du
conseil.

M. Guernut, p résident de la com-
mission , a expédié une lettre , qui est
une manière de défi à M. Philippe
Henriot . Ce dernier a relevé le gant
et apportera , le 12 juillet , la preuve
que M. Pierre Chautemps a reçu un
interdit de jeu dans le bureau qu'il
occupait au ministère de l'intérieur,
lorsque son frère g régnait. Qui était
cet interdit de jeu? On pourrait
avoir une surprise.

Par l'intervention de M . Guernut ,
la commission au reste s'est livrée
à une action inutile , qui relève bien
l' esprit de parti animant les com-
missaires cartellistes en majorité.
D'autre part , les dé positions de l'ins-
pecteur Girard et du gendarme Brun,
qui ont p énétré en même temps que
les commissaires à Chamonix dans
le Vieux Logis , n'ont apporté aucun
éclaircissement sur le «suicide» de
Stavisk y.
L'inspecteur Bony en posture

de plus en plus mauvaise
PARIS, 10 (Havas). — Le procu-

reur de la république a signé cet
après-midi un réquisitoire introduc-
tif relevant contre l'inspecteur prin-
cipal Bony, M. Volberg et tous au-
tres, les délits de corruption de fonc-
tionnaires, tentatives et complicité.
Il est à rappeler que l'inspecteur
Bony, charge d'une enquête concer-
nant M. Volberg, avait accepté que
ce dernier paye pour lui des notes
de tailleur.

Le dossier Dalimier
chez le procureur

PARIS, 11 (T. P.). — Comme
suite à la délibération de la commis-
sion d'enquête , hier , le garde des
sceaux a transmis au procureur gé-
néral les dossiers de MM. Dalimier,
de Fontenais, Delamarche, Baron et
West.

Un nouvel incendie dans
un village de Savoie
200,000 francs de dégâts

EVIAN , 11 T. P.). — Un nouvel
incendie s'est déclaré la nuit der-
nière en Savoie, cette fois, au vil-
lage de Vouvron , commune de Sé-
ternes, dans le canton d'Evian. Le
feu s'est subitement déclaré aux en-
virons de 2 heures dans la maison
appartenant à Mme veuve Command.
Les habitants n'ont eu que le temps
de se sauver en emportant le bétail.
Les dégâts s'élèvent a plus de 200,000
francs.

L'augmentation du prix
de la vie en Allemagne

Disette de pommes de terre
Il était impossible, samedi, de se

procurer des pommes de terre sur
les marchés de Berlin. Dans certains
quartiers,' la police a été obligée
d'assurer l'ordre et d'expliquer aux
ménagères qu'il n'y avait pas lieu de
s'affoler et que des pommes de terre
arriveraient dans le courant de la
journée .

La raréfaction des pommes de ter-
re est due, en partie, à une mesure
prise, il y a quelques jours, par le
ministre de l'agriculture, qui avait
ordonné que les pommes de terre
soient expédiées en sacs plombés et
vendues au prix de 11 pfgs le kilo.
Les paysans de la région de Berlin,
très mécontents, auraient arrêté
spontanément toute expédition de
pommes de terre dans la capitale.

On signale d'autre part que le prix
des vivres est en hausse de façon
inquiétante. La viande a augmenté
de 50 pour cent depuis un an. Le
beurre a passé de 4 fr. 10 à 6 fr.
la livre, la margarine de 1 fr. 90 à
4 fr. 15. Le beurre danois est hors
de prix, les œufs , le lait et les pom-
mes de terre ont doublé et les fruits
ont augmenté de 50 pour cent. Cette
augmentation est due en partie à la
méfiance des fermiers, au manque
de devises étrangères et aux restric-
tions à l'importation.

M. GOEBBELS INJURIE
LA PRESSE ÉTRANGÈRE

BERLIN, 11. — Mardi soir, M.
Gœbbels, ministre de la propagande
du Reich, a parlé des événements du
30 juin et de l'étranger. Ce discours
est une longue philippique dirigée
contre la presse étrangère et qui
contient des expressions telles que
« excitations malveillantes », « calom-
nies hystériques », « journalisme de
scandale », « campagne mensongère
sans exemple », « Pouah, quelle
honte 1 »

La traversée du lac
de Neuchâtel

Il n'est point nécessaire d'être de-
vin pour prévoir la réussite de cette
manifestation. Dès la première an-
née, la traversée du lac a connu le
succès; depuis, le monde sportif
s'y est intéressé toujours davantage;
aujourd'hui cette épreuve est deve-
nue officielle. Peut-on souhaiter
plus beau couronnement ?

Mais l'intérêt des sportifs ne doit
pas rester sans réplique ; le public
peut contribuer largement à la réus-
site de cette journée qui s'annon ce
magnifique. A la participation des
nageurs, nous devons répondre cha-
leureusement. Chaqu e jour , le nom-
bre des inscriptions augmente et
aujourd'hui nous pouvons annoncer
la participation de quarante-cinq
fervents de la nage.

Que chacun v mette du sien, n'at-
tendons pas qu'il soit trop tard pour
réserver le dimanch e 22 juillet ;
dévouons-nous à la cause sportive,
elle nous apportera un regain de
vie, d'enthousiasme et de ténacité
dont nous avons besoin pour com-
battre les soucis de l'heure présente.

Les RÉSULTATS
du TOUR de FRANCE
sont affichés chaque jour

à la vitrine de la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dans le plus bref délai

THORBERG, 11. — Hier matin, un
peu après 7 heures, un détenu du
nom de Greniger , s'est évadé du pé-
nitencier de Thorberg. Tous les
efforts faits jusqu 'à présent pour le
retrouver n'ont pas abouti. Voici son
signalement : grandeur 160-170 cm.,
figure grossière, sans moustache.

Un détenu s'échappe
du pénitencier de Thorberg

Bourse de Neuchâtel, 10 juillet
Les chlflres seuls indiquent les prix faits

d «> demande o — offre
ACTIONS E.Meu 4 •/• 1831 98.— d

Banque Nationale —*- C Neu. 3 «/i 1888 90.- d
Ben. d'Esc, suisse _,_ > > 4 •/« 18BS 95.25 d
Crédit Suisse. . , 564.— d • » 4 V.1831 97.—
CrMIt Foncier N. 615.— • » 4°/*1S31 ™-- °
Sec. de Banque S, 450.— d • » 8»/ i1B32 ™,— ï
la Neuchàteloise 400.— d C-d.-F. ?•/»1831 ''•— c
CAb. «I. 0ortallloo3425.— d Locle 3 '/t 1898 _ •—
ld. Dubied & C" 230.— d » 4 */>1SB9 ~-~
Ciment Partland. —w— » 4«/ « 1930 °°,_ 

°
Tram. Neuch. ord. —.— St-Bl. 4 «/« 183(1 96.— d

» » prlv. 480.— d Banq.CantN.4»/i **~ Jleuoh-Chaumonl —.— Cred.FonC. N.6"/i lu<>-— a
ta. Sandoz Trav. — <— E. Dubied 5 «/_ _ •/! 100.— d
Salle d. Concerts 250.— d Clm.P.1928 6»/. 100.— d
Klaus 250.— d Tramw.4»/*1903 96.— d
(tabl. Perrenoud. —<"" Klaus 4Vt 1931 97.— O

npi IBITMUS Et.Per.1930 4<A 98.50 d
, Ï

BU6"!°?L . Such. 6*1913 98.50 d
t Neu.3«A1B02 g5.— d . «v, 1B3D —¦—

» 4vt 1807 9T_30 d
raux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 10 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Net Suisse —._ 4 Va •/• Féd. 1BÎ7 —_—
Escompte suisse . 3 •/• Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 565.— * 't» Différé . .. 84.60
8oc de Banque S. 450.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 92 ,—
Bén. él. Genève B. 256.— 4 »/• Féd. 1930 . -¦—
Franco-Suia. élec —.— Chem. Fco-Sulsse *92.— d

» » prlv- 493._ 3»/» JougnB-Eolé. 412,—
Motor Colombus . 189.50 3 </» °/oJura Slm. 88-—
Ital.-Argent. élec. 91.50 m3 •* Ben. i lots Ji* ~
Royal Dutch . . . 321.— 4»/« Genev. 1899 4°"-50
Indus, genev. gai 715 - 3'A Frlh. 1903 426.— d
Bai Marseille . 372.50 m7 •/• Belge. . . , 1061.—
Eaux lyon. capIL 515.50 m4°/e Lausanne. . 490. — d
Mines Bor. ordln 565.— o5°/t Bolivie Râ  102.—
Totischarbonna . 141.50 mDanube Save. . . 33.85
Trifall 5.75 m5°/e Ch.Franç.3Jl022.— d
Nestlé 724.50 7 •/• Ch. t. Man_o l°80.— d
Caoutchouc 8. Un. 24.10 8 'lt Par.-Orléane —.—
Allumnt. suéd. k 5.75 m6 'lt Argent ceci. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 ¦—.—
Hispano bons 6 »/• 152.50 m
4 Vi Totis c hou 275.— d

La hausse se borne k un maximum de
2 fr. sur la ' Séparator k 35. En baisse :
l'Aluminium perd encore 25 fr. à 1340.
Hispano 703 (— 12). Banque Générale
255 (— 5). Crédit Suisse 565 (— 5)
Etoile roumaine 7 pour 3 titres, 8 dem. ;
détache aujourd'hui un coupon de 5 %
soit Lel 25.—, moins impôts roumains :
4,30 = Lel 20 ,70 qu'on estime k 0,20 c.
à 0,25 c. Hausse de la Ville de Genève
1889-1935 à 978 (+6), de 4% 1900-1945 :
465-460 ( + 25), de 4 %  1910-1955 : 425
(+ 3), de 5 M_% 1924-1949 : 1015-1012
(+8). i<4 P. L. M. 1950 (+20). Serbe
1895 : 29 (+2). 5% Cédules argentines
28 (déposées). 2 changes sans variation :
Prague 12,75 et Varsovie 68. Les 12 au-
tres baissent : Paris 20,26 % (— IVi).
Amsterdam 208,20 (— 13%). Bruxelles
71,75 ( — l 'A) .  Dollar 3,07 K (— >/,) .
Livre sterling 15.46 Vt (— 3%) .  Stock-
holm 79.75 (— 15). Em. 117,75 (— 25 c.)
Peso argentin 73 (— 50 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 9 Juill. 10 Juill.

Banq. Commerciale Baie 298 298
Un. de Banques Suisses . 300 300
Société de Banque Suisse 453 453
Crédit Suisse 566 566
Banque Fédérale S. A. .. 312 o 311
S. A. Leu & Co 290 d 290
Banq pour entr. élect. . 666 560 o
Crédit Foncier Suisse ... 290 295 o
Motor Coiumbus 188 190
Sté Suisse lndustr. Elect. 535 535
Franco-Suisse Elect. ord. 325 o 325 o
1. G. chemlsche Untern. 515 d . 525
Sté 8ulsse-Amér. d'El. A 32^ 31)4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1352 1335
Bally S. A 860 d 860 d
Brown Boveri & Co S. A. 71 68
Usines de la Lonza 67 67J4
Nestlé 725 725
Entreprises Sulzer 322 o 318
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 3990
Sté Ind Schappe Bâle .. 829)4 825
Chimiques Sandoz Bâle . 5500 5500
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 240 230 d
J. Perrenoud Co Cernier — .— — .—
Klaus S. A., locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 d 625 d
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câbleries Cossonay —.— —.—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 58 59
A. E. G 10̂  12 o
Llcbt & Kraft 165 o 185 o
Gesfurei 49 >/3 50
Hispano Amerlcana Elec. 701 705
Italo-Argentlna Electric. 91 ̂  91
Sidro priorité 53 q.
Sevillana de Electricidad 150 d 160 o
Allumettes Suédoises B . 6 o 5%
Separatot 33 d 35
Royal DutCl 318 320
Amer Europ Secur. ord 20 19%

Banque nationale suisse
Selon la situation au 7 juillet, les va-

leurs-or accusent de nouveau une légère
augmentation de 1,5 million. Elles se
montent k 1647,6 millions. Les autres
postes les plus Importants de l'actif , qui
avalent en partie enregistré un certain
accroissement en fin de semestre, ont déjà
subi une notable diminution pendant
cette première semaine de Juillet .

Le portefeuille effets suisses a fléchi
de 66,8 millions à 63,2 millions. Cette di-
minution est due essentiellement à la sor-
tie de 12,5 millions de francs de resorip-
tlons, tandis que les effets n'ont diminué
que de 0,7 million k 23,7 millions. Les
effets de la Caisse de prêts ont aussi lé-
gèrement diminué et sont passes de 24 5
millions k 23,8 millions. Les avances sur
nantisseinenft, à la suite de rembourse-
ments qui ont atteint 22,9 millions, sont
redescendues au-dessous du niveau du 23
Juin (78,9 millions) à 77,5 millions. Cette
rapide diminution des prêts confirme que
la mise à contribution des comptes d'a-
vances sur nantissement enregistrés en
fin de semestre était surtout destinée k
renforcer la liquidité.

Le paiement de nos Importations
d'Allemagne

Afin d'éviter des malentendus, la divi-
sion fédérale du commerce communique
ce qui suit :

1. Le trafic libre des paiements avec
l'Allemagne n'est limité, jusqu 'à nouvel
ordre qu'en ce qui concerne les marchan-
dises importées d'Allemagne sur la base
d'un permis d'importation ; le paiement
des marchandises allemandes, dont l'Im-
portation ne dépend pas d'une autorisa-
tion, est libre ainsi que les paiements
d'autre nature en Allemagne.

2. Les marchandises importées d'Alle-
magne sur la base d'un permis d'Impor-
tation ne sont momentanément pas
payées k la Banque nationale suisse, mais
le prix d'achat doit être mis à sa disposi-
tion. Le Conseil fédéral déterminera à
quel moment ces montants devront être
transférés à la Banque nationale.

3. En dérogation au principe énumérê
plus haut, le destinataire de marchandi-
ses allemandes envoyées contre rembour-
sement par chemin de fer ou par la
poste ne devra en verser le montant que
si l'Importation des macrchandlses est sou-
mise k une autorisation et si le destina-
taire signe une déclaration permettant de
retenir le paiement.

A la B. R. I.
M. Hanrlson, gouverneur de la Banque t

fédérale de réserves de New-York , accom-
pagné du vice-gouverneur Sproul , a
quitté Bâle mardi matin par l'express de
8 h. 17. Ils se rendent tous deux à Paris
où lis poursuivront leurs conversations.

Quoique l'on observe, comme c'est na-
turel, une grande retenue sur les résul-
tats des conversations de Bâle, on sait
toutefois que les deux Américains sont
très satisfaits de leur séjour dans cette
ville.

mêmes périodes de 1933 et 1932. Les bil-
lets rentrés pendant cette semaine pro-
viennent des remboursements de crédits ;
les autres engagements à vue, qui sont
généralement en augmentation dans la
première semaine de juillet, aocusent cet-
te fols une diminution de 4,5 millions à
450,5 millions.

Le 7 juillet 1934 les billets en circu-
lation et les autres engagements à vue
étaient couverts à raison de 91,96 % par
l'or et les devises-or.

Notre balance commerciale
En juin, nos exportations ont été de

66,9 militons, en recul de 1,8 million de
francs sur le mois précédent (1,5 million
sur juin 1933). Les importations repré-
sentent 120,6 millions, en augmentation
de 1.3 million de francs (diminution sur
juin 1933, 16,6 millions).

L'ensemble du commerce extérieur par
Jour ouvrable a été en juin de 7,2 mil-
lions de francs contre 7,5 millions en
mal.

Consommation mondiale du cuivre
Le rapport de l'Union minière du Haut

Katanga dit que. la consommation mon-
diale de cuivre, qui n'avait cessé de di-
minuer depuis 1929, s'est sensiblement
relevée au cours de l'année écoulée, pas-
sant de 980,000 tonnes en 1932 à 1,130,000
tonnes en 1933. Cette augmentation a
permis aux stocks mondiaux qui. en 1932.
avaient atteint 720,000 tonnes, de reve-
nir à 580,000 tonnes fin 1933.

Les billets en circulation se montent à
341 millions et sont ainsi de 94,3 millions
au-dessous du chiffre du 7 Juillet 1933.

Depuis U fin du semestre les rentrées
de billets ont atteint 35 millions contre
51.9 millions et 24,1 millions dans les

jNouvelIes économiques et financières

DERNIèRES DéPêCHES

GENÈVE, 10. — L'aviateur gene-
vois François Durafour a effectué
mardi le Tour de Suisse sans escale.
Durafour suivit la vallée du Rhône
et survola à 4000 mètres d'altitude
les Alpes valaisannes. Il passa en-
suite au-dessus de Gletsch , Bellinzo-
ne, Coire-Saint-Gall , Zurich , Bâle,
Neuchâtel et revint à Genève. Le cir-
cuit de 900 km. fut accompli en
cinq heures, à une vitesse moyenne
de 150 à 160 km. à l'heure.

Le tour de Suisse sans escale

LE MEILLEUR CHAUFFAGE AU MAZOUTî
Mt*̂ *Tl'Hcâ **. <flt̂ ^ 8 
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I>e Reichstag est convoqué
BERLIN, 10 (D. N. B.) — Le

Reichstag est convoqué pour vendre-
di soir, à 20 heures, à l'effet d'enten-
dre une déclaration du gouverne-
ment du Reich.

La séance sera radiodiffusée par
tous les postes allemands.

Hitler désire
s'exbliauer

BERNE, 10. — En vue de servir de
prix à l'un des lauréats du tir fédé-
ral de Fribourg, l'ambassadeur de
France a remis, de la part du gou-
vernement de la République, le 7
juillet , au département politique, un
vase provenant de la manufacture de
Sèvres.

Informé de cette attention , le Con-
seil fédéral a chargé le département
politique de se faire auprès de l'am-
bassadeur de France l'interprète de
sa reconnaissance.

Un don de la France
au tir fédéral de Fribourg

Après la fête bernoise
(j db.) Les nécessités de la derniè-

re heure ont obligé à réduire à l'ex-
cès la liste ' des résultats de la fête
cantonale bernoise.

Il faut cependant signaler en-
core les bons résultats obtenus par
quelques gymnastes bien connus au
pays de Neuchâtel. Willi Kàlberer,
qui, il y a dix jours , contribua , à
Peseux, au succès de l'équipe de
balle au panier de l'Ancienne, s'est
classé troisième de la seconde caté-
gorie au concours des jeux natio-
naux ; Otto Wenger , un ancien
membre de la section de Peseux , est
second de la première catégorie aux
nationaux, avec 97 points ; Willy
Lardon , de Court , sixième à la fête
cantonale neuchàteloise de lutte à
Môtiers , est en huitième rang, avec
94,50 points. Au con cours aux en-
gins, immédiatement après Hafen et
Find, nou s trouvons encor e un See-
landais, Aufranc , de Madretsch , avec
95,25. Ainsi l'équipe seelandaise qui,
l'automne dernier , rencontra l'équi-
pe neuchàteloise à Cernier , compre-
nai t  trois d'entre les cinq meilleurs
gymnastes bernois. Parmi les autres
équipiers bernoi s de cette, rencon-
tre , plusieurs se sont classés dans
les meilleurs : Bagutti Ernest , Lyss,
24me avec 91,15 points ; Schafroth
Ernest, Bienne-Romande, 30me avec
90,70 ; Schindler Fritz , Lengnau,
31me avec 90,65.

GYMNASTIQUE
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NECCHATEI/
CAPITA L ET RÉSER VES Fr. 204 ,000,000

Nous émettons actuellement des
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de notre banque, à 8, 4 OH 5 ail*
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Mallettes fibrine depuis 1.95 m

Valises fibrine, grain coco I
coins renforcés, art. suisse très solide > j
45 50 55 60 65 70 75 cm. '',"[ ']

5.40 5.90 7.90 8.50 8.90 9.50 10.90 I

ïoSilïg! 14.80 15.80 16.80 17.80 18.80 1

Nouvelles Galeries JE]

même châssis
même carrosserie aérodynamique
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LE NOUVEAU MOTEUR FORD 4 CYLINDRES
muni des derniers perfectionnements mécaniques

4 Cyl. 8 Cyl.
CONDUITE INTERIEURE, 2 portes, 5.300 6.300

4/5 places

Coupé de Luxe, 3 glaces 5.800 6.800

Conduite Intérieure de Luxe, 4 portes 6.200 7.200

Dépensez moins... ^2222  ̂ Achetez 
une Ford !

UN CATALOGUE GBATUIT VOUS EST ENVOYÉ SUR SIMPLE DEMANDE
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CHARLES-A. ROBERT - GRAHD GARAGE
3-1. FAUB. DU LAC. NEUCHATEL

; i * ' ¦

. . . . ••.

N'avei-vous rien oublié? M©»âilMj|
Vous vouliez essayer une fois le «R I O  COQ» ? Qu'en dites-vous ? Grâce à sa préparation soignée le «R I O  COQ» est fumé H^% MAR QUE \ ®f $j % jpV
de plus en plus. «R I O  COQ» a une saveur d'une incomparable finesse. Veuillez remarquer la bienfacture de ce cigare. Si \̂^È LE COQ, 

\-|É[ft YjÊ
vous ne connaissez pas encore « RIO COQ » achetez-en un paquet-échantillon. Vous y trouverez paw stâ̂ k 

A1Q̂  Ŵ̂kW-M
votre avantage £ %& C. le paquet Gaulschi. Hauri«C le,Reinacli.ilrii .^̂ ^

Vient de recevoir

inchiffonnable, à
f i t  5.50 Je mètre
pr nappes et robes

à broder (

M™ C. CONRAD
Temple-Neuf 15
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12 ans de pratique,
Un appareil extra-moderne,
Vous garantissent, cbez nous, Mesdames,

. Une PERMANENTE de toute beauté.

Salon de coiffure Cî cefoel
Terreaux 7 Tél. 1183

Pour vos courses en autocars
adressez-vous

au Garage Ed. von Arx
PESEUX

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

5ete de ia Jeunesse
Neuchâtel

Vendredi 13 juillet 1934
Cortège

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

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

10 h. Cérémonie dans les deux temples.

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

CONCOURS DE GYMNASTIQUE ET COURSE LIBRE
TOMBOLA - CARROUSELS - POLONAISE

COLLATION
Le public est prié de bien vouloir se tenir sur les

trottoirs pendant le défilé.

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

Commission scolaire.

sfa H îs de tir
Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive
près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auront lieu

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

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

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

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

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

Payerne, le 1er juillet 1934.

Bientôt...
la Tme traversée
du lac de Neuclrâtel
h la nage
Une des pins grandes et des pins
belles manifestations de l'année
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iii Du mercredi 1-1 juillet îjg¦Il au dimanche -IB , tous |j|
||î les soirs dès 20 h. 15 M

¦ JOSÉ WOLFF j
g g et son célèbre orchestre dans ||BE ses nouvelles attractions scé- H
Hl niques et comiques *jj

jjj Entrée fr. 1.10 Le plus grand succès du jour ||
; Fête i* Jeunesse : Soirée dansante §

lHI avec lo concours de JOSÉ WOLFF f\'¦ '
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Fête neuchàteloise des missions
à Couvet, le dimanche 15 juillet 1934

9 h. 30 Culte «uu Temple, avec prêdlcaiMon de M. A. de Meu-
ron, Secrétaire géruéral de la Mission Suisse dans
l'Afrique du Sud.

11 h. 30 Pique-nique. En cas de beau temps, dams le parc
public. En oas de mauvais temps, dans la glande
salte du Collège. La soupe sera offerte aux amis du
dehors.

12 h. 45 Réunion des souscripteurs des différentes missions.
13 h,. 45 Grande réunion missionnaire. Au Tempde en cas de

plule, dans le Jardin de M. A. Contesse, rue Ed. Du-
bied 13, en cas de beau temps.

16 h. — Collation offerte par les Eglises de Couvet.
Tous les amis des Missions sont cord__aileine____ it Invités.

Vente l'Orphéon
La Société de chant L'ORPHÉON a décidé l'organisa-

tion d'une Vente qui aura lieu à la Rotonde les 2 et 3
novembre 1934.

Les dons en nature ou en espèces seront reçus avec
reconnaissance par les dames du Comité, dont les noms
suivent :

' Présidente d'honneur : Mmes Albert Quinche
Présidente : Eugène Galllno
Vice-présidente : Paul Quartier-la-Ten W
Secrétaire : Charles Glardon
Caissière : Fritz Mollet

Henri-Louis Gédet
Hermann Haefliger
Théodore Krebs
Marcel Weber

Mesdames :
Paul Allafranchini, Charles Martenêt,
Max Baillod , Ulysse Monnier et
Ernest Béguin, Mlle Monnier,
Henry Berthoud , Georges Nagel,
Emmanuel Borel , Rose Nagel,
Marcel Bourquin, Paul Jampen,
Rénold Bourquin, Lucien Petitpierre,
William Bolle, Charles Perrln-GayBhos,
Félix Bura, François Prince,
Lillanne Burdet, Charles Quinche,
René Ducommun, André Richter,
Christian Furer, Robert Sandoz,
André Givord , _ André Seller,
Alfred Gruber, Léopold Schwab,
James Guinchard , Edouard S tram,
Alfred Guinchard, Paul Speiser,
Max Grossenbacher, Mathilde Thiébaud,
Henri Hagemann, Henri Vuarraz,
Christian Huttenlocher, Georges Wethll,
Arthur Martin , Willy Zblnden

ARMOIRIES
Recherches et

exécution d'armoiries
sur :

papier, parchemin,
bois, porcelaine, etc.

Reproduction soignée
de pièces anciennes

Atelier d'art

Vuille - Robbe
30, Faubourg de l'Hôpital

On cherche

notaire
ayant relations aveo finan-
ciers pouvant procurer fonds
k bonnes conditions, en 1er
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuchâtel et
Vaud. — Adresser offres sous
chiffres P. 3380 J. k Publici-
tas, Saint-Imier.



| LA VILLE 1
l'affaire Matthey

L'intendant des bâtiments
n'est pas renommé

Le public, qui commençait à trou-
ver long à venir le dénouement de
cette pénible affaire sera heureux
d'apprendre que l'ex-intendant des
bâtiments Matthey a reçu hier , du
Conseil d'Etat , une lettre l'avisant
qu'il n 'était pas renommé et que ses
fonctions avaient pris fin le 30 juin.

On sait qu'au débu t de chaque lé-
gislature , les fonctionnaires nommés
par le Conseil d'Etat doivent être
confirmés à nouveau pour trois ans
dans leurs fonctions.

Deux enquêtes avaient été menées
au sujet des agissements de M. Mat-
they. L'une administrative, l'autre
judiciaire.

Le juge d'instruction étant arrivé
à la conclusion que l'activité de l'in-
tendant ne relevait pas du code pé-
nal , les poursuites furent abandon-
nées.

Entre temps, M. Matthey demanda
à être mis au bénéfice d'une retraite,
en produisant un certificat médical.

Cette demande , examinée par la
commission du fon ds de retraite des
fonctionnaires , qui siégea sous la pré-
sidence de M. Renaud , a été repoussée
lundi et sa décision homologuée hier
par le Conseil d'Etat.

L'intendant. Matthey ne Amchera
donc pas de retraite mais _rFlui sera
restitu é une somme de 4500 fr. re-
pré sentant les cotisations qu'il a ver-
sée au fond.

Le Conseil d'Etat a adressé hier
également une let t re à M. Matthey
dans laquelle il est dit que « regret-
tant ce qui c'était passé », il ne le
renommerai t pas.

Ainsi finit une affaire dont le
moins qu'on puisse dire est qu 'elle a
fortement ému la population neuchà-
teloise.

«Jonseil général
La prochaine séance du Conseil

général aura lieu jeudi 12 juillet , à
18 heures à l'Hôtel de Ville.

A l'ordre du jour , un rapport d'une
commission spéciale concernant un
crédit supplémentaire pour la restau-
ration du temple du Bas.

Un nouveau directeur
des postes

Mardi a été nommé le nouveau di-
recteur des postes de l'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel , en la per-
sonne de M. Ch. Nicoud. Celui-ci
remplace M. Benz qui a pris sa re-
traite. M. Nicoud était jusqu'ici ad-
joint à la direction.

Débit de sel
Dans sa séance du 10 juillet, le

Conseil d'Etat a nommé M. Ernest
Hess en qualité de débitant de sels
à Neuchâtel (rue Louis Favre et en-
virons), avec entrée en fonctions le
15 juillet.

Court-circuit à la gare
Un court-circuit s'est produit ce

matin à la gare, vers 6 h. 40. Un fil
de la conduite aérienne a été arra-
ché au passage d'une locomotive. La
circulation des trains a été interrom-
pue pendant près d'une demi-heure.

Un tram contre une auto
Mardi matin, peu après 7 heures,

une collision s'est produite à Vau-
seyon entre un tramway et une au-
tomobile. Il n 'y a pas eu de victime
de personne, mais la voiture a eu
son radiateur enfoncé.

JAI Société des anciens élèves
de l'école de commerce

reçoit ses nouveaux membres
Mardi après-midi, la société des

anciens élèves de l'école de com-
merce a reçu, dans les salons de
l'hôtel Terminus, ses nouveaux mem-
bres.

Ambiance d'insouciance et de gaie-
té, maintenant que sont dissipées les
appréhensions inhérentes à toutes
sessions d'examens.-La présente réu-
nion est une préface charmante au
livre des vacances. Parmi ces jeunes
gens, d'aucuns poursuivront des étu-
des universitaires. Pour le plus
grand nombre, cette journée met le
point final à leur vie d'étudiant, la-
quelle malgré un travail « relative-
ment » intense comportait maints
privilèges appréciables.

En possession du certificat ou du
diplôme, parfois même des deux, ils
auront néanmoins à lutter pour ac-
quérir une situation souvent pré-
caire.

Pour l'heure, point de soucis et
place à la jeune sse avec son cortège
d'illusions. C'est ce que proclament
les visages réjouis de cette cohorte
de jeunes gens et jeunes filles accou-
rus nombreux à l'appel de leurs
aînés, ceux-ci plus graves et réflé-
chis parce que déjà dans la carrière.

Toute festivité sous les ordre de
M. Paul Richème ne peut que réus-
sir. Les paroles du dévoué et quasi
inamovible président trouvèrent un
écho dans tous les cœurs. M. Vuillè-
me, directeur de l'Ecole de commer-
ce, encouragea les élèves à continuer
dans la bonne voie, c'est-à-dire dans
celle du travail.

M. P.-E. Bonjour , professeur, pré-
sident d'honneur de la société, rap-
pela aux élèves que seul un travail
assidu pourra les aider à traverser
ces temps difficiles.

Suivit une sauterie pleine d'en-
train procurant aux « nouveaux an-
ciens » une dernière occasion d'ébau-
cher quelque « flirt » tardif.

Il leur restera le souvenir des
belles heures passées à Neuchâtel et
comme trait d'union , le bulletin bleu,
organe des anciens élèves.

Demain , cette jeunes se s'éparpil-
lera dans toutes les directions et
sous un large sourire, plus d'un
cœur sera serre.

Une page de leu r vie est tournée.
J. P. P.

Dans nos écoles
Une visite intéressante

(Corr.) C'est celle que firent au
Château de Colombier — sur la re-
commandation du département de
l'instruction publique — les classes
secondaires de jeunes filles.

On a vu qu'un groupe de citoyens,
désireux de doter le Château de Co-
lombier d'une décoration digne de
son histoire, s'est réuni et a chargé
le peintre L'Eplattenier (qui a déjà
décoré la salle des chevaliers) de
présenter ses projets en vue d'orner
une deuxième salle. C'est l'ensemble
des études faites dans ce but qui
forme .actuellement une imposante
exposition , ouverte dans les salles du
château tout récemment restaurées.

Après un exposé succint de l'his-
toire du vieux manoir , fait par M.
Béguin, architecte au service can-
tonal des bâtiments, nos jeunes filles
eurent le plaisir d'entendre M. Ch.
L'Eplattenier lui-même leur décrire
son exposition, dont chacune conser-
vera un souvenir impressionnant.

Aujourd'hui même, c'est le tour des
classes de garçons.

Les classes de la ville viennent de
donner un bel exemple à imiter.

Au tribunal de police
de Neuchâtel
Audience du 10 juille t

Audience sans histoire et sans re-
lief.

On juge tout d'abord le nommé F.
qui, un soir de juin dernier , ren-
contré par G. A. dans un café de la
ville, échangea avec ce dernier quel-
ques mots mal sonnants suivis d'ar-
guments qui eux, sonnaient mieux.
Tellement même, que G. A. fut re-
trouvé quelques heures après, bai-
gnant dans son sang.

— Ma foi , dira F. j'ai fait ce que
tout homme aurait fait à ma place.
Je me trouvais avec une person-
ne ( ! ! ! )  quand G. A. est venu lui
crier (par respect pour nos lecteurs,
nous jetterons un voile pudique sur
ce vocabulaire peu choisi ) et lui a
f... une claque. Alors je lui ai lancé
ma chope à la figure. Quant à ce qui
s'est passé après je n'y suis pour
rien. Mais je crois que tout le mon-
de aurait fait la même chose à ma
place.

J'te crois.
Comme les sentiments chevaleres-

ques doivent être récompensés, F.
est condamné à 20 fr. d'amende et
2 fr. de frais. G. A. sera condamné
par défaut.

Un faux chômeur
Parait ensuite le nomme W. S.

qui fut arrêté, il y a quelques jours,
alors qu'il quêtait pour les chômeurs
avec une liste qu'il avait fabriquée
lui-même, la révêtant de faux ca-
chets. Conduit au poste, il sauta
par la fenêtre, enfourcha une bicy-
clette et s'enfuit avec une... vélocité
(c'est le cas de le dire) peu com-
mune. Mais, comme la morale exige
que force reste à la loi, il fut re-
joint. Et gardé.

Il argue qu'il a été « forcé » de
faire cela parce que tuberculeux et
sans ressources il lui fallait absolu-
ment trouver de l'argent pour payer
sa chambre. On a envie de lui dire
que beaucoup de gens sont dans son
cas mais qu'ils ne se croient pas
« forcés » d'agir comme lui. Mais
passons...

Les agents F. et H. qui procédè-
rent à son arrestation, viennent dire
que, pour un tuberculeux, S. j oue la
fi lle de l'air avec une maestria qui
en ferait un favori du tour de Fran-
ce. Ce faux chômeur doit être aussi
un faux tuberculeux.

Mais le président en fait un vrai
prisonnier en le condamnant à 35
jours, moins dix j ours de préventi-
ve, deux ans de privation des droits
civiques et aux frais.

L après-midi, le tribunal a cou-
damné l'escroc Colombo, qui s'est
évadé samedi de l'hôpital des Ca-
dolles, par défaut à une année d'em-
prisonnement, 20 francs d'amende,
5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais de la cause, dans
lesquels sont compris les frais d'hô-
pital, qui se montent à 247 fr. 35.

F. G.

I.'escroc Colombo
condamné par défaut

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La foire

Comme il fallait s'y attendre, les
Ïiaysans étant occupés à rentrer
eues foins, la foire au bétail était

hier presque insignifiante.
En revanche, les étalages de mar-

chandises furent nombreux.
Une passante

qui a de l'audace
L'autre jour, entre 11 heures et

midi , une femme qui descendait la
rue de Mi-Côte s'introduisit sans au-
tre dans le jardin d'une des proprié-
tés qui bordent la route et se mit
en devoi r de se servir copieusement
de salades.

La propriétaire étant sortie pour
faire remarquer à sa «visite» qu'elle
pourrait au moins demander rauto-
risation de prendre des légumes, si
elle en manquait chez elle, la mé-
gère ne trouva rien de mieux que
de l'invectiver copieusement, puis
elle s'en alla tranquillement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tramway... contre scieuse
(Corr.) Une collision a eu lieu

hier à 10 h. 25 devant la poste de la
Charrière, entre le tramway et une
machine à scier. Cette dernière a
subi des dégâts.

VIGNOBLE
Une visite aux roseraies

de Vaumarcus
Qu'il y ait, au milieu de tant de

choses laides et lourdes dont l'his-
toire de tous les jours est faite , des
gens qui consacrent leur vie à la
culture des fleurs , est admirable.
Et le besoin vous prend de dire à ces
gens comme ils ont raison et comme
on les envie. C'est ce que nous di-
rons quelque jour pour remercier
M. Hauser d'avoir convié la presse à
admirer ses splendides roseraies de
Chez-le-Bart et de Prise Marthe , à
Vaumarcus — qui sont parmi les
plus belles de Suisse — et leur avoir
donné à la fois, l'occasion de voir
une chose splendide et de passer un
bien joli moment. (g)

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Alerte... nautique

(Corr.) Grâce aux instruments de
mesure automatique installés au bu-
reau communal , le service des eaux
s'apercevait , lundi , ,que le niveau du
réservoir baissait d'une façon anor-
male. On se mit en quête d'en re-
chercher la cause et grâce à la pers-
picacité déployée, on s'aperçut bien-
tôt qu'une conduite assez importante
avait sauté net , dans la terre , aux
alentours de l'Hôtel de la gare, où
on procède au roulage de la place
et de la rue. Nos ménagères durent
se passer pendant quelques heures
du précieux liquide , temps durant le-
quel on répara activement cette fuite ,
des plus inopportunes en ces jours
de sécheresse.

Heureusement que nos villages pos-
sèdent de nombreux puits, toujours
pleins, qui constitueraient une pré-
cieuse réserve en cas d'incendie... et
que Jupiter Pluvius a eu pitié de nos
petits j ardins en ce mardi soir!

SAINT-BLAISE
Le kiosque des trams

dévalisé
Dans la nuit de lundi à mardi, des

inconnus que la police recherche
ont , après avoir soulevé le rideau de
fer, enfoncé la vitre du kiosque des
trams de Saint-Biaise et ont fait
main basse sur des marchandises
(chocolat , cigarettes, livres, etc.)
d'une valeur de 30 francs.

Une enquête est ouverte.

CORNAUX
Un sauvetage dans la Thielle

(Corr.) Un jeune homme de notre
village vient de l'échapper belle.

Au cours d'une baignade dans la
Thielle, dimanche après-midi, G.
Moser fut entraîné par les violents
remous occasionnés par le passage
de deux bateaux. Exténué, à bout de
forces, il coulait rapidement lors-
qu'un jeune Suisse allemand, Werner
Warmbrodt, nageur émérite, plongea
et réussit à ramener notre baigneur
à la surface.

Tombé d'un cerisier
(Corr.) Mardi , à 14 h., cueillant des

cerises • avec toute l'insouciance de
ses vingt ans , P. Gerber vint s'abat-
tre brutalement sur le dos d'une
hauteur de huit mètres, la branche
sur laquelle il était juché ayant
cassé. De nombreuses contusions re^
tiendront le jeune alité ; son éta t est
satisfaisant pour le moment.

lïoces d'or
(Corr.) Entouré de leur belle fa-

mille, seize enfants et petits-enfants,
M. et Mme Léon Juillerat , ancien
pasteur des paroisses de Savagnier ,
Travers et de Cornaux en dernier
lieu, ont célébré, hier , leurs noces
d'or. La paroisse et le village tout
entier par l'intermédiaire du col-
lège des anciens, du Chœur mixte,
du Chœur d'hommes on tenu à sou-
ligner ce beau et heureux jubilé.
•/y j ^r /y /yyyyy /yyyyyyr^̂

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes, 10 juillet, â 17 h.
Demande Offre

Paris 20.20 20.30
Londres 15.40 15.50
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.60 71.90
Milan 26.25 26.40
Berlin 117.50 117.90
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm .... 7!).— 80.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 72.— 76.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Corps
des « iiircs et tamoours »
(Corr.) Le comité de la cadette de

nos sociétés s'est occupé de la gran-
de question du costume pour ces
jeune s garçons . Une commission spé-
ciale avait exposé le dessin de plu-
sieurs projets sur lesquels les per-
sonnes qui s'intéressaient à cette
question pouvaient se prononcer.
Sur 290 personnes , 225 se prononcè-
rent pour le projet No 8 "qui com-
prendra un pourpoint assez long, une
petite pèlerine , culotte et bas ; le
tout aux couleurs rouge et blanc
avec les clés de la Neuveville à l'an-
gle inférieur gauche de la pèlerine.
On espère que l'inauguration de ces
costumes aura lieu à l'occasion de la
fête nationale du 1er août.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Accident de travail
(Corr.) Mardi, aux environs de 14

heures 30, un ouvrier charpentier, M.
Emile Martin , 21 ans , domicilié à
Couvet , était occupé à démonter les
cantines cle Longereuse, lorsque par
suite d'une glissade de l'échelle sur
laquelle il travaillait , il fit une chute
entraînant celle d'un chevron qu 'il
tenait dans ses mains.

Souffrant de la hanche et du ge-
nou gauches, il fu t  transporté à l'hô-
pital au moyen de la charrette des
samaritains , afin d'être radiographié.

A LA FRONTIÈRE
Une moto se jette
contre une auto

(T. P.) A Badevel (Doubs), deux
motocyclistes , MM. Servantini et
Bené Courtot , âgé tous deux de 27
ans, montés sur la même machine,
se sont jetés hier contre l'auto de
M. Galmès , négociant à Délie.

M. Courtot a eu le crâne enfoncé
et son compagnon le bassin fracturé.
Leur état est désespéré.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Conseil général
Le Conseil général réuni lundi a

adopté les comptes communaux de
1933 se soldant par un déficit de
37,369 fr. Puis il a voté une deman-
de de crédit pour la démolition de
l'immeuble Maumary. Nous revien-
drons avec plus de détails sur cette
séance.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Mardi matin, vers 8 heures,

un train de marchandises venant de
Neuchâtel a atteint , non loin du res-
taurant Bellevue, à Alfermée, une
draisine montée par trois hommes.
Les trois ouvriers, sérieusement
blessés, ont été transportés à l'hô-
pital du Pasquart à Bienne.

— A Tramelan , une automobile de
Neuchâtel a tamponné la fillette de
M. R.-Abel Houriet. On releva l'en-
fant blessée aux jambes , aux bras et
à la tête, mais par une chance pro-
videntielle elle s'en tire sans fractu-
re, ni blessure grave. Le même soir ,
un peu plus tard , deux garçonnets
ont risqué de passer sous une auto.

— A Bienne, la savonnerie Schny-
der frères et Cie, fondée en 1834,
fête présentement le centième anni-
versaire de sa fondation .

En cas de décès, adressez - vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

€Bf J- Keller
Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

Le pasteur Paul PETTAVEL
dont nous avons annoncé hier lo

décès.
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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 ;
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 Jaque^ ;
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 juillet , à 18 heures.

Les Ponts-de-Martel, le 8 juillet 1934. j
Mon ftme 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 Heu de faire-part pour les Ponts et environs.

Monsieur Alfred Marendaz et ses
filles Yolande et Dorette, à Neuchâ-
tel ; Monsieur Louis Mohr et ses en-
fants , à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Willy Mohr-Frasse, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Henri Fon-
tana-Mohr et leur fille , à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Auguste Ma-
rendaz , à Neuchâtel ; les familles
Borcard , Marendaz, Philippin , Wal-
ker , à Genève et Liverpool ; Heckel ,
à Auvernier ; Cosandev, à Neuchâ-
tel ; Blatter , au Locle, ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées ,
font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante , cousine et parente.

Madame Lucy MARENDAZ
née MOHR

enlevée à l'affection des siens, après
une pénible maladie.

Neuchâtel , rue du Seyon 24,
le 10 juillet 1934.

cille zut uonne épouse et bonne
mère.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le mercredi 11 juillet , à 17 h.

Repose en paix, chère épouse
3t 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 Bouje an ;

Mademoiselle Augusta Ganière, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Ganiè-
re, à Ivry ;

Monsieur . et Madame Hermann
Villard-Ganière et famille, à Bâle ;

Monsieur et Madame René Ganière
et famille , à Pari s ;.

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 Borel, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur André Jacot-
Borel et leur fils, à Boudevilliers ;

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 pert e 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
•qui 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 V> h.

Culte au temple de Coffrane.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame C. Peillon-Petitpierre, à
Peseux;

Mademoiselle Marguerite Peillon, à
Morat;

Monsieur le docteur Georges-L.
Peillon, à Morat ;

Mademoiselle Alice Peillon , à Pe-
seux;

Madame veuve H. Guignard et Ma-
demoiselle Berthe Peillon, à Au-
bonne;

Madame veuve Jules Petitpierre et
famille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Emile Petitpierre et
famille, à Couvet;

Monsieur Louis Petitpierre-Risler
et famiUe, à Plancemont et Paris;

Madam e veuve Ernest Delacrétaz-
Petitp ierre , à Peseux;

Madame veuve Auguste Bippert-
Petitp ierre et famille , à la Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Charles Ri-
goulot-Petitpierre et famille, à Cou-
vet;

Mademoisele Linette Petitpierre , à
Paris;

les familles Duvoisin , L'Ecuyer,
Rosselet-Petitpierre, ainsi que les" fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux ,
père, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent ,

Monsieur César PEILLON
que Dieu a * rappelé à Lui, le 10 juil-
let 1934, à 23 heures, dans sa 79me
année, après une courte maladie.

Peseux, le 10 juillet 1934.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. I. 12.
Père, mon désir est que là, où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17. 24.
Prière instante de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs.

La Feuille d'avis de demain indi-
quera le j our et l'heure du culte au
Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. François-Albert Guillod , fils de
Chaînes-Albert, à Neuchâtel, et de Frlda-
Lina Hess.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
5. Frédéric Scheurer et Lucienne Mu-

ry, les deux à Neuchâtel.
6. Jeth-Béat Stâhli , à Neuchâtel, et

Ida Berner, à La Chaux-de-Fonds.
7. Arthur Vioget, à Neuchâtel , et May

Drechsel, à Villeret.
7. Rodolphe Martinet et Nadine Aeby,

les deux à Neuchâtel .
7. Sciplon Burri et Lydia Millier, les

deux à N_ *_i„?_hâfcp_l.

Observatoire de NciieliAtel
10 juillet

Température : Moyenne 22.0 ; Min. 13.4 ;
Max. 30.5.

Barom. : Moy. 720.2. Eau tombée : 1.8 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : va.ria.ble. Orageux l'après-

midi. Depuis 17 h., quelques coups de
tonnerre à l'ouest. Pluie d'orage de
17 h. K à 18 h. %.

Ni veau du lac : 11 Juillet, 429.45
Température de l'eau : 20°

Temps probable pout aujourd'hui :
Tendance aux orages locaux.

Jeunes Radicaux
Ce soir sortie en canot-moteur

Départ port 20 h. 15. — Prix : 1 fr.

Jeudi, au haut du marché
sous la grande tente

Grande vente de myrtilles à 85 c. le kg.
paj panier de 3 kg. environ ; abricots
3 kg. pour 2 fr. ; grosses cerises de Bâle
pour bocaux. Se recommande : le camion
de Cemiler. DAGLIA.

Jeudi 12 juillet
si le temps est favorable

Course à f lie de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 19.05
14.05 Sainit-Blaise 18.45
15.— Landeron 17.50
15.40 Ile sud 17.10

Arrêta : La Tène, Thielle, Neuveville
Ire classe 3.20 lime classe 2.20

Promenade de 20 h. a 21 h. 15
Prix : Fr. 1.—
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ABRICOTS
POUR CONFITURES

ET CONSERVES
65 centimes le kilo

à 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 !

JMStitut Zieute
CE SOIR

Soirée dansante de clôture
ORCHESTRE THE RYTHM BOYS


