
Au jour le jour
A propos de l 'interdiction
des journaux suisses dans

le Reich
L' on avait lu avec p laisir que le

Conseil fédéral avait riposté de la
bonne manière à une première in-
terdiction des grands journaux de
la Suisse alémanique sur territoire
allemand; il avait interdit, à son
tour, p our une quinzaine de jours,
J'Angriff et le Vôlkische lieobachter,
les quotidiens les plu s importants
du national-socialisme.

Il parait que ce plaisir s'est quel-
que peu évanoui quand on a appris
que le Reich répondait avec plus de
netteté encore en portant à six mois
la durée de son interdiction. Nos
bons journaux suisses sont un peu
marris. Depuis l'avènement hitlé-
rien, ils vendaient passablement
Outre-Rhin à un public désireux de
connaître autre chose que les ver-
sions of f ic ie l les  de son gouverne-
ment. L'on estimera, quoi qu'il en
soit , que le Conseil fédéral a eu rai-
son de tenir bon; il doit n'avoir en
vue que l'intérêt général et la di-
gnité de notre pays.

Mais maintenant si ion passe au
fond de la question, ion nous per-
mettra bien une remarque. Le pu-
blic allemand aimait sans doute à
lire sur son pays des opinions in-
dépendantes. Trop souvent peut-être
trouvait-il , dans les journaux que
nous lui adressions, des critiques
qui se présentaient sur un plan
mauvais. Plus exactement , il rencon-
trait dans notre presse l'apologie , un
peu vaine, de tout un vieux fond de
principes révolutionnaires, apolog ie
dont il pouvait se sentir assez légi-
timement irrité.

Etait-ce tout à fai t  notre rôle, sous
prétexte d 'indépendance, d'exalter
un vieux mythe libertaire dont per-
sonne ne veut plus aujourd'hui et
qui est d'ailleurs le contraire des
libertés véritables? N 'y aurait-il pas
eu une tâche plus noble à montrer
comment , face au nationalisme divi-
nisé de i hitlérisme, il y avait place
pour un autre nationalisme, puisant
sa force dans la tradition et les
heureuses diversités du passé? N'au-
rions-nous pas pu rappeler ' surtout,
à ces gens qui le demandaient peut-
être, que dans le patriotisme vrai,
il y a autre chose que le racisme
ou que les principes révolutionnai-
res? La Suisse fédéraliste eût été à
même de faire cette utile besogne
de rappel.

Et peut-être alors cette mauvaise
tête de Hitler aurait moins trouvé
matière à interdire nos bons confrè-
res. R. Br.

La Confédération est en voie
de s'approprier le monopole

des transports

Ce qui est fait et ce qui nous attend

en jugulant la concurrence
de l'automobile

Nous avions été parmi les seuls,
ici, à dénoncer le danger qu'il y
avait de remettre à la Confédéra-
tion le droit de légiférer en matière
de circulation routière. Nous sou-
tenions qu'avec un peu de bonne vo-
lonté, il eût été très facile de moder-
niser le concordat intercantonal
qui, en dépit de ses lacunes, avait
fait face à l'accroissement considéra-
ble des véhicules à moteur dans les
années d'après-guerre.

Mais il paraît que le système con^
cordataire était de «l'arriéré» et
qu'on voulait marcher avec le
«progrès». La passion centralisatri-
ce, l'inertie de la plupart des can-
tons ont permis d'octroyer à la
Confédération des prérogatives ab-
solues dans le domaine de la route.

Cette même Confédération étant
propriétaire de chemins de fer très
onéreux, il était aisé de deviner son
idée de derrière la tête: frapper des
foudres de la ' loi la méchante con-
currence automobile.

Et le « progrès » est venu, sous
forme d'une loi instituant un système
rétrograde de responsabilité qui
équivaut en fait à mettre sur le
même pied les chauffards et les con-
ducteurs prudents. Puis la loi a été
ou est en voie d'être « complétée »
par un bouquet d'arrêtés, d'ordon-
nances et de règlements qui tendent
à asseoir plus siirement l'omnipo-
tence fédérale.

Parm i ces derniers actes législa-
tifs , les plus redoutables sont à dif-
férents points de vue ceux sur la
signalisation des routes de priorité,
le repos des chauffeurs et enfin le
projet de loi sur le partage du trafic
entre le rail et la route. Nous aurons
à nous en occuper sans doute pro-
chainement . Bornons-nous à consta-
ter aujourd'hui la lourde faute poli-
ti que qu 'on a commise et qui est à
l'origine de bien des maux présents
et à venir...

Le tyran Ugolin , enfermé dans sa
lour , dévora ses enfants pour leur
conserver un père. Puissions-nous
ne pas voir maman Helvétia écraser
de sa puissance étatiste les autos et
les camions pour nous conserver des
chemins de fer ! M. W.

Les «p romotions » d 'hier et de demain
Questions Indiscrètes ?

Neuchâtel, cité d'études, toi dont
la science empoignait déjà nos an-
cêtres au berceau, tu vas fêter de-
main ton éternelle jeunesse !

Mais a-t-on encore le loisir d'ê-
tre jeune ? Ne passe-t-on pas des
bras de. la nourrice dans ceux du
« prof » ? N'écnit-on pas trop tôt
sur l'ardoise .an lieu de sauter sur
la pelouse ? Apprendrait-bn à lire
avant de savoir se moucher 1 La
contrainte scolastique ne tiraille-t-
elle pas trop de bambins persi-
fleurs auxquels on passe, à table,
la serviette sous le menton ? Une
tâche à savoir par cœur n'est-elle
point fantôme qui poursuit ? Le
perroquet ne règne-t-il pas trop en
souverain sur l'arbre des conju-
gaisons et des déclinaisons ? Des
cervelles — prêtes à éclater — de
grands hommes en herbe, ne gon-
flent-elles pas l'amour-propre des
parents ?

Mais chut ! Arrêtons-nous avant
de poser encore cette question :
«Pourquoi y a-t-il tant de savoir
et si peu d'imagination parmi
nous?»
Anciens prix ; les médailles

On sait que notre instruction pu-
blique remonte à Farel, ce réforma-
teur alerte et portan t une barbe
dont la couleur — controversée —
faillit mettre aux prises M. Arthur
Piaget et le pasteur Bourquin, de
Cortaillod. Mais laissons la barbe de
cet homme frétillant. Farel organise
la Classe' ou Compagnie des pas-
teurs qui — tous — avant l'imposi-
tion des mains, doivent s'être mon-
trés bons régents.

A la fin du 17me siècle, on dis-
tribue déjà lors des promotions,
des pièces d'argent scolaires. Ce
sont les . tiolons, terme qu'Alfred
Godet explique par toulon, soit
tout le long, récompense de ceux
qui suivent les classes tout le
long. Avec plus de régularité dans
la fréquentation des écoles, le tio-
lon devient piécette si vulgaire
qu'on- ne-la délivre plus qu'à ceux
qui n'obtiennent pas de prix.

Après 1700, deux écoles en bas-

Le « tiolon », médaille scolaire
de Neuchâtel an XVIIme siècle

se, ville (place des Halles), prépa-
rent à l'école du haut. Il y a dé-
jà , en 1665, mais sans solennité,
une fête des promotions ayant lieu
dans la grande classe. Y assistent :
recteur, prédicateur, représentants
des magistrats. Des élèves y pro-
noncent des « discours publics ar-
rangés d'après leur âge » ou y ré-
citent des morceaux littéraires.

Ce n'est qu'en 1758 que l'on inau-
gure dans l'église de la basse ville
une cérémonie publique.

L'orthographe
de la Commission d'éducation

Aux archives de ville, le pre-
mier plumitif de la Commission
d'éducation est de 1787. Cette com-
mission était ancienne commission
scolaire, dépendant du Conseil gé-
néral. En face de l'orthographe de
ce plumitif , le lecteur — non sans
angoisse — se demande comment
une commission scolaire, aussi dé-
sorientée sur l'art d'accorder les
participes, va faire; subir examens
et inspections.

La course au sac... parfois image de la vie ?

Aussi, le 20 juin de cet an de
grâce 1787, décision est-elle d'a-
bord prise sur les vacances.

On édicté un règlement de pro-
motions. L'article premier a cette
teneur : « Les Enfants seront ad-
mis aux deux secondes basses Eco-
les dès qu 'ils sauront les lettres et
le Bé-a-Ba » !  Il y est prévu conir

Ce fleuve, aux mille couleurs chatoyantes,
s'avance, mouvant, serre-

ment , en grimpant l'échelle, ou
pour passer en « latine », ils seront
« promontés » !

Les exigences sont de savoir li-
re et écrire sous dictée, de connaî-
tre la grammaire, l'abrégé du caté-
chisme d'Osterwald par cœur,
l'histoire sainte de M. Mallet et la
géographie. On donne des « cours
de sphère » et de mythologie. Les
difficultés d'épreuve augmentent
suivant les degrés. Il y a une « clas-
se des Belles-Lettres ou d'Eloquen-
ce » où l'on explique Cicéron et Ho-
race. Deux leçons de religion. Une
de chant. On apprend l'arithméti-
que et la musique des Psaumes. La
pratique des promotions publiques
est maintenue.

Après qu'heureusement la fortu-
ne de David de Purry eût échu à
la Ville — le 28 janvier 1788 — un
arrêt proclame la gratuité de l'éco-
lage et du matériel pour les en-
fants de bourgeois. Apparition
d'un nouveau comité qui marchera
droit , bien que présidé par M. de
Sandoz-Travers, orthographié « San-
doz de travers ».

Les régents — avec l'autorisation
de la commission — ne pourront
prendre comme pensionnaires que
des élèves , de façon à ne point dis-
séminer leur science sur d'inutiles
comparses.
Le régent Barbe est critiqué
pour son manque d'assiduité

Le plumitif cité contient les noms
des régents et régentes. Quartier-la-
Tente en a relevé la liste. Les élè-
ves de Mlle Ewarre (Evard) sont
décidément mieux préparés que
ceux de Mlle Borel. Ghâtenay et
Martenet sont pédagogues pleins de
venin.

En été 1789, deux écoles supé-
rieures de filles sont logées , ainsi
que les élèves de dessin , dans l'an-
cien hôtel de ville , sur le Seyon. Tôt
après, figure dans le plumitif , une
note... paradoxale, à la lueur de no-
tre siècle frondeur ; elle a trait à
un régent nommé Barbe. « En ren-
dant justice au sieur Barbe sur son
zèle à améliorer les progrès de ses
écoliers, on a observé qu'il ne les
tenait pas assez longtemps sur les

même choses ou qu ils ne savent
pas bien ce qu'ils ont appris ».
Les forts en thème de 1789

Les examens de la Commission
d'éducation ainsi qu'un nouveau
système de prix sont prévus
la même année. On adjuge trois
Piécettes pour les classes latines,

deux piécettes pour les classes
françaises , les salles supérieures de
filles, et une piécette pour toutes
les autres. La première distribution
est faite aux élèves ci-après : F.-H.
Meuron , F. Gallot, A. de Montmol-
lin , Ch. Chaillet, A. Pury, H.-F.
Evard , H. et L. Pettavel, F. Mat-
they, H. Favarger, J.-P. Chanel et
H. de Merveilleux. C'étaient les
forts en thème du moment et dont
l'aspect effarouche parfois la gaîté !
Espérons que ces Gâtons en minia-
ture n 'étaient point complètement
perdus dans les steppes de l'analy-
se et que s'ils réussirent leurs exa-
mens , ils ne ratèrent pas leur vie.
Ne dit-on pas souvent... que l'ave-
nir est à ceux qui n'ont jamais
« pigé » une équation ?

Cette distribution avait donc
lieu au « Temple inférieur ». On s'y
rend de la Grande salle ordinaire
où les écoles se rassemblent d'a-
bord. Au premier coup de cloche,
on part. Maîtres et maîtresses mar-
chent à la tête de leur classe silen-
cieuse. Point de fanfares ! La céré-
monie de jadis était à peu près
semblable à celle d'aujourd'hui.
Sermon et discours. Les garçons
viennent chercher leur prix au
pied de la chaire. C'est le maître-
bourgeois en chef qui le leur re-
met. Les filles ayant droit à un
prix restent à leur banc. Comme
pour marquer la décente place que
la femme devra plus tard occuper
dans la vie, elles ne se montrent
pas aux yeux de tous et c'est un
membre de la magistrature qui' le
leur apporte. On distribue aux ré-
gents qui , avec plaisir , les empo-
chent , des gratifications de 4 à 16
livres.

Ce régime des prix fut souvent
remanié. Il existe aussi aux archi-
ves municipales un livre de comp-
te pour l'école de « dessein », ainsi
qu'une série de documents dont
s'est servi avec à-propos Quartier-
la-Tente.

Les Promotions en 1796
Les Etrennes Girardet , en 1796,

contiennent une planche montrant
l'assemblée des Promotions, réunie

au Temple du Bas. Cette cérémonie
avait lieu la semaine suivant celle
de Pâques. Vingt-trois classes y
participent déjà. Quatre-Ministraux,
Conseillers, Commission d'éduca-
tion et notables formeront un fer à
cheval sur une estrade. Près de
l'orgue, sur la galerie ouest, se tient
un « orchestre de la musique ».
Chaque classe arrive de sa salle,
les cloches sonnant à toute : volée.
Des soldats gardent les portes. Une
fois les écoles en place, entrent,
au jeu de l'orchestre, deux à deux,
les membres des autorités en habit
de cérémonie. Le protocole anté-
rieur demeure le même. Après la
cérémonie qui duré de 3 à 4 heu-
res de l'après-midi, les enfants sor-
tent par groupe. La Commission as-
siste à un dîner offert par le ma-
gistrat.

Plus tard , au 19me siècle, l'on
procède à d'innombrables réorga-
nisations de l'appareil pédagogi-
que. Les médailles scolaires que
l'élève porte durant une semaine,
mais que l'on décerne au cours de
l'année, servent toujours de sti-
mulant.

L'ancien protocol e des Promo-
tions — célébrées plus tard en juil-
let — ne subit , en somme, que peu
de changements. On y ajoute le
magnifique cortège qu'il faut aller
voir :

Demain
Aucune manifestation de la cité

n'est davantage dans la ligne de ses
traditions heureuses. On peut faire
des réserves sur les méthodes d'en-
seignement ou les programmes. El-
les s'envolent de l'esprit lorsque —
dans les rues débordantes de pa-
rents, d'amis et de curieux — s'a-
vance, aux éclats cadencés des fan-
fares , des tambours et des fifres,
ce fl euve, mouvant , serré, aux mille
couleurs chatoyantes, de tous ces
figurants de l'avenir, bousculant la
génération qui les considère...

Les milliers d'yeux de mères,
braqués sur la petite fille aimée quà
sourit dans sa robe légère, les re-
gards de fierté posés sur ' ces fils
suscitant tant d'espoirs et qui d'un
pas mesuré, passent dans l'aligne-
ment des boutonnières en fleurs, les
coups d'œil rieurs que se jettent , à
l'endroit convenu, étudiants et
grandes filles dans leurs clairs
atours et le balancement de leur
porte-trésor, ceux — fugitifs —
animant d'un éclair de tristesse
certains visages d'enfants qui, dans
la joie générale, cherchent des pa-
rents qu'ils n'ont j amais connus —
tout cela — c'est « Neuchâtel » qui
se regarde, qui s'offre et qui se
donne.

H n'y a pas à admirer que plu-
mets et uniformes, armourins à to-
ques, huissiers, Commission scolaire
plus « à la page » que son ancêtre
la Commission d'éducation, il n'y a
pas à y compter que panaches,
trombones, bannières étincelantes
ou écharpes de soie tricolores, dé-
ambulant dans les chapelades, les
appels, les signes, les rires qui fu-
sent au milieu des bouquets, il y
a ceux , aussi, qui conduisent cette
marée de jeunesse vers l'avenir , di-
recteurs et corps enseignant dé-
voués à la cité.

Mais tandis qu'une folle joie
éclatera, demain, sur la place de
fête — joie unanime à cause de ces
choses exquises que sont l'in-
sôucience du jeune âge et l'appro-
che des vacances — nous serons-
nous demandé, le matin , en voyant
cette houle aux couleurs éblouis-
santes, ces larges vagues qui mon-
ten t , nous serons-nous vraiment de-
mandé si nous avons tout fait et
faisons tou t pour ménager
aux jeunes des possibilités d'épa-
nouissement, de vie normale, possi-
bilités de travail ?

Cette percée que dans la foule
frayent à cette cohorte innombra-
ble, deux rangs de gendarmes —
tel le soc qui ouvre le sillon — est
un symbole à portée sociale qui se
résume en trois mots : « Place aux
jeunes » ! Jacques PETITPIERRB.
(Dessins de P. Junod)

... Et chantons en chœur le pays romand...

M. DOLLFUSS
A REMANIÉ

SON CABINET
Il concentre en ses mains

L'Autriche nouveUe

des pouvoirs nombreux pour
lutter contre le terrorisme
VIENNE, 11. — Mardi, le chan-

celier Dollfuss a offert au nom du
cabinet tout entier au président de
l'Etat autrichien la démission de
son gouvernement. M. Miklas a ré-
servé son attitude à cet égard et a
chargé M. Dollfuss de lui soumettre
ses propositions concernant la
composition future du cabinet . M.
Dollfuss a soumis en conséquence
la liste suivante à M. Miklas^

Chancelier fédéral Dollfuss : chan-
cellerie (affaires étrangères et dé-
fense nationale, économie forestiè-
re et publique, sécurité intérieure) ;
vice-chancelier, prince Starhem-
berg; ministre d'Etat, major Emile
Fey; instruction publique, M. Kurt
Schuschnigg; prévoyance sociale,
Otto Neustâdter-Stiïrmer; finances,
Karl Buresch ; commerce et trans-
Eorts, Stockinger; justice : Egon

erger-Waldenegg; secrétaire d'E-
tat à la sécurité, Karl Karwinsky;
secrétaire d'Etat à l'extérieur: ing.
Stefan Tauschitz (jusqu 'à présent
envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Berlin).

Le nouveau cabinet est composé
de quatre anciens chrétiens-sociaux,
quatre anciens membres du Hei-
matschutz, d'un membre du Land-
bund et d'un fonctionnaire. Tous
les ministres font partie maintenant
du Front patriotique. Le poste de
ministre à Berli n reste momentané-
ment vacant et les affaires seront
expédiées par le doyen des conseil-
lers de légation.

Un gros succès personnel
pour le chancelier

VIENNE, 11. — Tous les journaux
relèvent l'importance que revêt la
concentration de tout le pouvoir
exécutif dans les mains du chance-
lier Dollfuss et soulignent que main-
tenant commence la lutte finale
contre le terrorisme qui sera réduit
à merci en un court laps de temps.

Ces journaux relèvent également
que l'œuvre d'éclaircissement de la
situation intérieure va se trouver
accélérée par suite de ces > mesures.
L'offensive est maintenant engagée
contre les ennemis du régime.

Le remaniement ministériel qui
vient d'être opéré constitue un gros
succès personnel du chancelier et
un indice de l'étroite collaboration
que celui-ci entretient avec le prin-
ce Starhemberg.

L'on démontre aussi l'importance
des décisions prises mardi par la
création d'un poste de commissaire
général d'Etat chargé des mesures
de sécurité extraordinaires contre
les menées antinationales. M. Fey,
ministre fédéral, revêt ce poste. Il
est investi de pouvoirs spéciaux et
préside une commission ministériel-
le permanente chargée de prendre
les mesures dans ce domaine.

Enfin , l'on souligne que le rema-
niement est devenu nécessaire du
fait que l'entrée en vigueur le 15
juillet de diverses dispositions de
la nouvelle constitution devait au-
tomatiquement entraîner certains
changements de personnes au sein
du ministère.

Pas de changements
en politique extérieure

VIENNE, 11. — De source offi-
cielle, on annonce que le remanie-
ment du cabinet autrichien n'amè-
nera aucun changement de la poli-
tique extérieure du chancelier Doll-
fuss. Les principes concernant l'in-
dépendance et la liberté de l'Autri-
che continueront à prévaloir.

H n'y aura .notamment aucun
changement dans l'attitude de l'Au-
triche à l'égard du Beich. On cite,
dans certains milieux, le nom de M.
Rintelen, actuellement ministre à
Borne, pour succéder au poste de
Berlin a M. Tauschitz , qui devient
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères. Il y a lieu de relever, à ce
suj et , que M. Tauschitz est adver-
saire du national-socialisme extré-
miste et appartient à l'aile gauche
du Landbund (nuance Schumy).

Quant au nouveau ministre de la
justic e d'Autriche, M. Egon Berger
von Waldenegg, il a joué un rôle pré-
pondérant  dans le Heimatschutz de
Styrie.
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COTE, à remettre
appartements de
quatre c h a m b re s ,
avec ou sans salle
de bains. Prix Fr.
90 et Fr. 105 . —
JEtude Petitpierre &
Hota. 

A louer poux le 24 septem-
bre, à Salôt-Bleise, près gare
C. P. P. et à 5 minutes du
tr&m,

bel appartement
moderne de quatre pièces,
bains installés, chambre haute
habitable, terrasse, dépendan-
ces, Jardin. Vue superbe. M. J.
Plola, Avenue Daniel Dardel.

FRÉDÉRIC DUBOIS, régisseur
3, rue Saint-Honoré - Ville

Téléiphone 441

A LOITSR, pour tout de suite:
Les Parcs. TJn logement die

. cinq chambrée. Terrasse. Con-
ditions favoralbles.

Serrières. Un magasin aveo
devanture.

Serrières. Deux caves. Accès
facile. Eau Installée.

Dès le 24 septembre:
Monruz. Deux logements de

trois chambres. Tout confort .
Proximité diu lac et du tnam.

Pour date à convenir:
Trois-Portes. Un logement

de trois chambres. Portion de
Jamita. Situation, agréable.

CENTRE DE LA VILLE, MA-
GASIN A LOUER. — S'adres-
ser: Etude G. Etter, notaire.

A remettre au liant
J de la ville, apparte-
ments de trois cham-
bres, remis à neuf,

: avec et sans chauf-
fage central. Etude
Petitpierre & Hotz.

GARAGIE , AVEC LUMIÈRE
ET EAU, est à louer au centre
.cte Xa ville. — S'adresser: Etu-
de O. Etter, notaire. 

A LOUER
pour le 24 septembre:

an appartement, ler étage,
quatre ohambres , confort, vue,
verger et dépendances.

Un appartement bien situé,
trois chambres, confort, vue
et dépendances. — S'adresser à
'Mme Ad. Petiitplierre, Peseux.

Rue du Seyon
& remettre à de très favora-
Wea ooiiidiiittans, appartement
de aix chambres et dépendan-
ces, avec chauffage central et
eaMe de bains. — Etude Pe-
'tltplerre et Hotz. 
."¦ 'Faubourg de l'Hôpital, à re-
xnettr©

appartement spacieux
de six ohambres et dépen-
dances, chauffage central, salle
die bains installée. — Etude¦Petitpierre et Hotz. '

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

Etude Baillod 8 Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

J A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir:

Rosière: quatre pièces.
Battieux: quatre pièces.¦ Poudrières: quatre pièces.
Poudrières: Villa de cinq

t>léoea.
Sablons: quatre pièces.
Rue Coulon: oiniq chambres.
Poudrières et Rosière: ga-

pages.
Pour le 24 décembre:

Parcs: quatre pièces.
Beaux-Arts: trots chambres.
A louer, à la rue Louis-Fa-

vre, pour oas imprévu,

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

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.

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

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

Etude Jeanneret &
Soguel. MOle 10»

Dans maison de deux loge-
ments, à louer

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

A louer, pour le ler no-
vembre,

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendanoes. S'adresser à M.
Chs Guenot , à Dombresson.

Magasin et caves
a louer, au centre de la ville.
Bien sMJUés. Etude Jeanneret
et Soguel, M6I9 10. 

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

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

A louer
à Corceiles

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

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

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

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

A louer à Corceiles
pour le 24 septembre pro-
chain, logement de quatre
chambres, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances,
chauffage central. Location
mensuelle : 115 francs.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
& Pesenx on chez M. Edouard
Colin fils, Grand'Rue 6, à Cor-
ceiles

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

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

/ Chambre au soleil. Treille 4,
2me étage.

Pension
Excellente pension. Prix mo-

dérés. S'adreseer Sablons 31,
2me, à gauche.

Apprenti
boucher-charcutier est deman-
dé. — Adresser offres écrites à
A. B. 93 au bureau de la
PeulUe d'avis.

Jeune fille, 15 ans, cherche
place d'apprentie

cuisinière
dans maison privée ou hôtel.
Adresser offres écrites à H. O.
91 au bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait, dans une
usine à Peseux, un Jeune

apprenti de commerce
sortant des écoles. — Deman-
der l'adresse du No 90 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

Vin de
Neuchâtel
On cherche grand stock la

vin de Neuchâtel. — Offres
aux prix les plus bas aous
chiffres O.P. 4627 Z. à Orell
Fussli-Anmooes, Zurich, Zur-
cherhof .

Schumch et Cie, Faubourg
du Crêt 23, achètent des

vis de pressoir
d'occasion. Prière d'indiquer
le diamètre et la longueur to-
tale. Téléphone 210.

Jeune fMile de 17 ans cher-
che

séjour
dans famiiMe, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise pendant les vacances
d'été. H. Bamseier, Badener-
strasse 544, Alstetten, Zurich.

Champéry (Valais)
Alt. 1050

Park-Victoria
Hôtel

lre classe. Pension de famille
depuis 6 francs. j

Certi f icats et autres
documents

Les personnes qui, en ré»
ponse a des annonces parues
dans la t Feuille d'avis da
Neuchâtel», reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible a leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant a des offres
de places, etc., fl est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire
entra les intéressés et décline
toute responsabilité 6 l'égard
des documents en question.

Administration de la
fenllle d'avis de Nenchâtel

VACAlNUtiS - EUHANUE
Jeune étudiant soleurois,

18 ane, désire passer trois se-
maines à Neuchâtel pour se
perfectionner dans la langue
française. On prendrait en
échange, dans une des plus
belles 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 182,
Neuchâtel I. 

On cherche

pension de valantes
pour étudiant de vingt ans,
dans famille cultivée, de pré-
férence chez médecin de cam-
pagne. — Prière d'adresser of-
fres détaillées à M. Schriber-
Eonca, 11, DreUlndenstr., Lu-
cerne.

Garde-meubles
Belle grande chambre est à

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

(magasin).

On cherche

deux chambres
non meutoléos, claires et ;
grandes, à un premier étage,
dans le centre de la ville. —.
Offres à case postale No 290.

Dame seule
cherche à louer, pour août ou
septembre, petit appartement
de deux grandes chambres,
éventuellement trois, dans
maison d'ordre, de préférence
bas de lia ville. — Adresser
offmes écrites à D. M. 88 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour comimenioeiment d'août,

jeune fille
en bonne santé, de bon carac-
tère, serait reçue dans famille
de médecin comme volontaire.
Occasion d'apprendre les tra-
vaux des chambres et des piè-
ces de consultation ainsi que
la réception.. Quelques con-
naissances de l'allemand dési-
rées. — Ecuire à Mme docteur
A. Schmid, Thormannstraese
48, Berne, 

On demande

jeune fille
sérieuse, ayant déjà été en
service, pour petite famiiïae. —
Adresser offres écrites à P. N.
92 au bureau de la Feuille
d'avis.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

On cherche

femme
de chambre
capable , dans bonne maison à
Berne. — Offres sous R. 6189
Y. à Publicitas. Berne.

Magasin de la ville cherche
Jeune homme honnête et ro-
buste comme

commissionnaire
Adresser offres écrites à R. F.
89 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

j eune garçon
pour aider aux travaux de
campagne. Entrée immédiate.

S'adireser à Chs Contesse,
Saint-Biaise (Vigner).

cherche chauffeur
avec des connaissances méca-
niques, pour la conduite d'un
camion automobile. — Entrée
immédiate ou époque â con-
venir. — Adresser les offres à
case postale No 324, Neuehâ-
tett.

Cuisinière
On demande une Jeune cui-

sinière, bien recommandée,
pour tout de suite ou le 20
courant. 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 oaee postale No 295 M. B.

Commissionnaire-
expéditeur

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

DAME
d'un certain âge, disposée à
donner des leçons de français
à l'étranger, trouverait facile-
ment leçons de conversation
et de lecture ainsi qu'un ho-
me agréable et très avanta-
geux, chez dame retraitée. —
Adresser offres écrites â R. C.
94 au bureau de te Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, sachant faire le
ménage, possédant quelques
connaissances de la cuisine,
cherche plaoe dans bonne mai-
son privée ou dans commerce
pour apprendre te langue
française. — Prière de faire
offres a famille Weber, zum
Turm, Arth am Rlghi.

Demi-pensionnaire
cherche place pour apprendre
l'a langue française. Adresser
offres écrites, avec prix, à R.
S. 97 a-u bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune maîtresse d'Kcole mé-
nagère de Saint-Gall , parlant
français, cherche, pour quel-
ques mois, place

d'aide
ou remplaçante

dans école, pension ou bonne
famille, où elle puisse s'exer-
cer dans te langue française
et mettre ses connaissances en
pratique. — Adresser offres à
S. B., Bureau des postes,
Courgevaux près Morat.

Jeune fille chrétienne
23 ans, cherche place dans
bonne famille ou institut pour
s'occuper d'enfants ou auprès
de personne âgée ou infirme.
Soins dévoués, Références et
certificats. — Adresser offres
écrites à A. B. 96 au bureau
de te Feuille d'avis.

RUE POURTALÈS : Appar-
tement de 8 pièces, bien situé,
balcon. Etude G. Etter , no-
talre. 

Appartements
confortables

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

ETUDE WAVRE
NOTAlTtES

Palais Rougemont - Tél. 51

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

MAILLEFER 20 : quatre ou
cinq pièces.

CRET TACONNET 40 : sept
pièces.

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

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

pièces.
GIBRALTAR 7 : trois piè-

ces.
Caves à louer. 

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

Saint-Biaise
A louer ou à vendre

PETITE MAISON de quatre
ohambres et dépendances. Re-
mise. S'adresser Etude Tho-
rens, notaire, Saint-Blalse.

A mi-côte
dans maison d'ordre,
a louer très bel ap-
partement soigné.
Vue, Sine étage, cinq
ebambres, loggia,
balcons, confort. —
S'adresser téléphone
JVo 13.85. ç ô.

Boxes
GRAND GARAGE
DU PRÉBARREAU

Quartier du Stade
Un bel appartement de cinq

chambres.
Un bel appartement de qua-

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

^
o.

A proximité
de la ville

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

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

Bel appartement
confortable

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

Rue Matile
tout de suite ou pour date à
convenir, logements de trois
et quatre pièces, Jardin et
vue. S'adreseer a J. Malbot,
Fontaine André 7.

Même adresse :

locaux et garages
h louer tout de suite ou date
à convenir. c.o.

BOLE
A louer, pour tout de suite

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

Pour ies annonces avec offres sooa initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée a les Indiquer. Il fant répondre pat écrit h ces annonces-là et adresser les lettres au bnreandu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATION DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

sérieuse et lucrative est offerte à monsieur ayant no-
tion commerciale pour reprendre affaire intéressante en
collaboration avec représentant sérieux et bon organi-
sateur. Pour traiter il faut un' capital de 6000 fr. et des
références. Offres à case postale 3972, Lucerne.

¦Rnf.npTYrf.Mi rif, +irînTi(an/vnf-R

A LOUER au centre de la ville

appartement
quatre pièces, cuisine et dépendances ou deux pièces
non meublées, conviendrait parfaitement pour bureau.

Demander l'adresse du No 95 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Beauregard
A louer pour le 24 juin ou époque à convenir

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

Concert 4 (Téléphone 14.24)
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Plus de 3,000,000 de Frigidaire
en usage dans le monde entier.
N'est-ce pas une preuve de sa
supériorité ? Donnez, vous aussi,
votre préférence à Frigidaire !

f\f Premier et seul du nom | j  \ \ \•̂mr 
\ \  I rl I

Agents dans toutes les grandes localités
COLOMBIER : Paul Emch.

NEUCHATEL :
V. Vullliomenet et Cle S. A., Grand'Bue 7
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&i Aujourd'hui : Dernière du F|

| Vaisseau sans port 1
te§ Galeries : Fr. 1.50 ; Parterre : Fr. i,— pB

H demain : _________ T I£J_VPl£ |J

Un aspirateur pour 120 fr.

t 

Nabne nouvel aspirateur
Progrès, de toute première
qualité, est garanti durant
tme année. Pouvoir d'aspira-
tion très élevé, consomma-
tion die courant minime.
Nous le livrons avec huit

accessoires.

É L E C T  R I C  I T É

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Fritz Gross
L'ateBier est transféré

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

VACANCES
AVANT DE PARTIR, FAITES UNE REVI-
SION DE TOUTE VOTRE ORFÈVRERIE
ET DE VOS OBJETS D'ART, ET ENVOYEZ
:: LES PIÈCES DÉTÉRIORÉES A :  ::

Ern. Rôthlisberger, orfèvre
Avenue Rousseau 7 - NEUCHATEL
qui vous les remettra an partait état pour votre retour. 

F p  
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Un sport facile 8 I
Quoi de plus hygiénique qu'une !
promenade au grand air, le soir , | 1
ou à la fin d'une semaine de If
travail , dans la verdure, à tra-
vers champs et forêts. Pas à H
pied, non , mais à bicyclette. Si gjvous aviez une « Condor » 1 Les m
« Condor » sont élégantes et | ]
soignées. Vous pouvez obtenir | j
une « Condor », très rapidement , p i
dans l'exécution de votre choix. pjj

bx  
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1 TAPISSERIE:
Vos réparations de %
tapisserie chez le
SPECIALISTE DE \
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus H

avantageux. H

G. Lavanchy 1
ORANGERIE A |j

masseuse diplômée
de l'INSTITUT PASCHE. de VEVEY

Massage facial - Hygiène de ia chevelure
par les massages, rue du Musée 7 (tout près Place Purry )
Tél. 41.«7 Mme MARTHE GACOND Tél. 4 1.M7

J î Profondément touchées B
B de toutes les marques de H
S sympathie reçues à l'oc- H
B casion de leur grand H
1 deuil, les famil les  CAND H
fl et alliées remercient bien M
9 sincèrement toutes les B
H personnes qui ont pris M
H part fi leur gronde épvcu- HCourse en auto en

Suisse orientale
Le 19 ou 20 Juillet environ,

trois ou quatre personnes au-
raient l'occasion de faire un
voyage, très bon marché, de
Neuch&tel dans le canton de
Thurgovie, Saint-Gall, etc.
Auto fermée. Le propriétaire
de la volituire, conducteur sé-
rieux et de confiance, con-
duit lui-même. Adresser tout
de suite les demandes à M.
J. Haag-Mon'tandon, chez
Mme Montandon - Graber,
Môtiers.

Antiquités
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS

j RESTAURATIONS
Schneider, Evole 9

Tél. 12.59

B
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BB /-w ®EI
_¦" fête- V
Wi m

s de la Jeunesse \
B ) VENDREDI 13 JUILLET ¦
B -1— ; B
9 C'est donc à 15 h. 15, au Mail, qu'aura lieu, ™
jjH pendant les méandres fleuris de la polonaise, f||

B LE LACHER DE BALLONS |
m organisé par _\, Q

B La FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL B
B ; B

9 Près de 500 élèves prendront part à cette production ¦¦

B Qui promet d'être encore plus grandiose que ces der- B
WK nières années. Plusieurs prix , qui seront exposés pro- Q
m chainement dans nos vitrines, récompenseront les g»
^- élèves dont les ballons auront fait le plus grand «
m parcours. — Les personnes trouvant des cartes dc ^*
B concours sont priées de les mettr e à la poste Bi
Q} de l'endroit où le ballon est tombé, jusqu'au B
m 25 juillet, dernier délai . Le classement £

mm sera publié ultérieurement. an

B B¦ •• sBB ^ mmm
Bgggg^^B



Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, nie 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 10.

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

Tj^ôTin VJEX.JLE

||S$ NEUCHATEL

Bains du lac
Les établissements de

bains du lac et celui des
bains chauds (rue du
Seyon) seront fermés l'a-
près-midi du vendredi 13
juillet, en raison de la
fête de la jeunesse.

Direction de police.

ĴMM COMMUNE

IIP BEVAIX

leste (te bis
de feu

Le samedi 14 juillet 1934, la
Commune de Bevaix vendra
par enchères publiques, aux
conditions habituelles, les bols
suivants:
Division 38 et 42 (Fruitière)

124 stères sapin,
60 » hêtre quartetoge

et rond,
720 fagots de coupe.
Division 29 (2me contour)
124 stères sapin,¦ 65 » hêtre quartelage

et rond,
745 fagots de coupe.
Rendez-vous à la Fruitière,

à 9 heures.
Bevaix, le 10 juillet 1934.

Conseil communal.

^•W--- 'i::l COMMUNE
WÈÈ de

IJp BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 14 juillet 1934,

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

179 stères sapin
24 stères foyard . . ... . ¦• -.
48 stères dazons en fa-

gots attachés, 2 liens
592 fagots de coupe

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

1 bille plane pour char-
roanage cub. 0,37 m3

1 bille pin pour ohar-
ronnage cub. 0,33 m3

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

Bois à port de oamlon.
Boudry, le 5 juillet 1934.

Conseil communal.

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

Hôtel-restaurant
à vendre

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 . Nenchâtel

A vendre, près de Cornaux,
maison

avec petit rural
trois chambres, ouisine, écu-
rie, porcherie. 5000 ms de ter-
rain, quelques arbres frui-
tiers. Prix : 13,000 tr.

Occasion
Pour séjour d'été. Pension,

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

jolie propriété
avec petit rural

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

A vendre, dans le Vignoble,
un

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

Affaire de confiance et très
Intéressante.

Conditions avantageuses.

Terrain à foûtir
A vendre, à Bôle, dans très

belle situation , plusieurs lots
de 1500-2500 m2, suivant plan
de lotissement. — Conditions
avantageuses.

Chalet à vendre
à Momtézlllon, trois chambres,
culstoe, dépendances, véran-
das, meublé ou non; électri-
cité, eau, Jardin, pavillon, pro-
priété clôturée; situation et
vue splemdides. Prix avanita-
gieux. — S'adresser à l'étude
A. Blanc-Payot, notaire, ou à
Gaston Jobln, téléph. 21.239,
à la Chaux-de-Fonds.

Frédéric DUBOIS
régisseur

3', rue Saint-Honoré, ville
Téléphone 441

A VENDRE:
La Béroche. Maison de cons-

truction récente. Garage. Jar-
din. Surface 621 m» Prix de
vente: Fr. 27,000.—.

Areuse. Maison ' d'avant-
guerre. Surface totale 936 m'.
Jardin et verger. Proximité du
tram.

Neuchfltel (Trois-Portes) .
Villa dé douze chambres. Jar-
din et verger. Surface totale
2208 m5. Vue étendue. Condi-
tions favorables.

Neuchâtel (Tivoli). Proprié-
té de neuf chambres. Terrasse.
Verger. Prix de vente: Fr.
50,000.—.

Peseux. Immeubles de rap-
port. Loyers modestes.

Serrières (en bordure de la
route cantonale Neuchàtel-Au-
vernier). Sol à bâtir en nature
de vigne. Surface 1854 m> .

A vendre jolie

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

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

A vendue jolie

table Louis XV
acajou sculpté, dessus cuir 150
cm. pour salon ou hall ; une
glace cadre doré patiné 60x85
om. Bonnes conditions. Avenue
du 1er Mais 14, rez-de-chaus-
sée, à droite.

trois grands lauriers, un à
fleurs blanches, deux à fleurs
rouges. — S'adresser au Crêt-
Taconinet 10, Neuchâtel. 

Lapins
de toutes grandeurs, à vendre.
Jenmy, les Prises, par Champ-
Coco.

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

Indispensable \
pour la plage

Prix du flacon. Fr. 1.50
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel
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Pour la Fête
de la Jeunesse

Chemise Polo «|60 S
r] pour dames , charmeuse indémail- r̂a ^t . lable, courtes manches, teintes en Jbdaa f|

Chemise Polo ^60
pour hommes, charmeuse indémail- ^S&i

J; lable, epurtes manches, teintes en jtirfflj .

Chemise Polo 1120
l pour enfants, charmeuse indémail- £s&È ¦"
| lable, courtes manches, toutes teintes ^g?' j.

ISOQUETTES l ISOQUETTESl
en fil d'Ecosse, pour pour enfa nts, belle
dames, blanc et coul. quai, blanc et coul.

1 1.45 -.95 -.60 -.85 -.55 -.45

Nos superbes chapeaux 3
2 en panama blanc, pour dames, grandes ! j

capelines l j

5.90 4.90 3.90 B
^^^^^MMM^H^M«^___^_^____^______nWM>^^Ha«__̂ _̂___________I^M^^BS^HM*V«aaB:___________________a__> H jj

GANTS FILET II
i manchette organdi, haute nouveauté ! i . . }

2.90 2.50 -1.95 I

I A U  
LOUVR1

LA NOUVEAUTÉ SA !
Q$MJIM j

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

IIEKVI E
Bandages Ire QUALITÉ élas-

tique ou à ressort. PRIX RÉ-
DUITS ADAPTÉS A LA CRISE.
Envol à oholx. Indiquer tour
et emplacement de la hernie.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

Ŝ*̂Z bien consistante
en 5minutes de cuisson
Cn vente dans les drogueries et
bars magas/ns d'aiimentation.

i

FABRIQUE de CHARCUTERI E de
LENZBOURG

îïîïï '  SM"***** («III

M NOTRE
55553 «ff|\ cHAisE-LONGUE l\\l\
NI ^ll^Sï-̂  

MOBILE |««
VBWEl  vCK̂ M̂lrfc Kl IXMH*

V >ï RVi Î BPSEELT "~~"tï* .̂ J^Tt̂  A M HAR.AflHl * M j^ î«dr\3ï»î ''-c P̂  ̂ fèra iBïtf" 'Ww www 1 M. jKBflpa t»'-aû g r̂->̂ ^̂ , Wfyg lllll l
5 5 liijiiJ Ŝr ¦ W^^̂  ^^ I ÏHïtE

KXKKI XKIIÏf
mil Pour vous qui aimez faire la sieste à CISH
JjXXJ l'ombre, comme pour les malades, notre <HÏM

j ^ïHiJ chaise-longue mobile est indispensable [mu

S! f MM MICHEL 1
mÛ EDHlO. Rue St-Maurice. NEUCHATEL GSrU ium

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

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Même •
la préparation 
des confitures 
se modernise 
avec 1
Gel-fruit ; 
avantages principaux : —
beaucoup moins de
travail ; 
arôme du fruit, 
couleur et forme, 
conservés intacts ; —
dépense plus faible -
prospectus à disposition —
Fr. 1.30 la bouteille 

ZIMMERMANN S. A.

Les magasins Meier....
vendent meilleur marché...

un excellent vin banc de Bon-
villars 1932, à 1 fr. 20 la bou-
teille; 11 est pétillant, pas aci-
de, agréable... Le Rosé d'Espa-
gne, à 85 c. le litre, est aussi
un vin qui plaît et qui fait
plaisir.. . Le Nostrano rouge du
Tessin est toujours meilleur,
c'est un vin qui a du corps et
de la race... . .

•̂ B_B____________HBignMMBW fWÎ ^̂ MBMOE Mra^MgMtljllB

VÉHICULES A MOTEURS El
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES OCCASIONS
y , , . . .  A vendre à'bas prix,et motocyclettes pour cas Imprévu ï -,

AUTO MATTHYS

I A  

vendre de toute conduite intérieure, mo-
oonfianoe, pour cause de dèle 1932, 9 HP, taxe et
double emploi, une assurance payées ; peu

roulé.
belle auto TÏNE MOTO CONDOR

500 1., complètement
conduite Intérieure cinq équipée, prix : 550 fr.,
places, en parfait état de d«ux pneos 15x45 , prix:
marche. Prix exception- 20 fr . Indicateur de dl- >¦
nel. Adresser offres écri- rection Bosch, 12 volts,
.tes à J. R. 30-auj,bureau S'adresser Streit,' rue ,¦ de- la Feuille "d'avis. Purry 4, Neuchâtel.

mmBmàmmmmmmaasœwBitiMmaimm
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STORES EN BOIS
fr. 7.95 complet

pour fenêtre moyenne de
100X 135 ou 90x150 cm.

HAMILOOLL
NEUCrIATEl

I Quelques articles très pratiques JUesil.(Umes l
I pour les grandes chaleurs _—___—— |
1 Très bon marché ¦ "ofêkvawe jso St'-J f r*cétÊIM/SOC ti O Và St Ë UÊ Jolis dessins , façons JLJSL \ " y|
M SmV&lUlf ieO œ XHAAA/I moderne s, petites MM -. J

Î C h e m i s e s_p ù^  costumes de bain A95 "̂ W. **% 9
H rhomîoOP nflln .#* i ^'dam^ep^?

6
! HH teint pratiques et 

fe| 
My yeuses poio M $$ ia b i s  • • • • ¦ ¦ i

garanties, pour hom- g IVS3t1l6Bll 06 D3IIÎ ^̂  K j| ROËSS CrêP6 j
|1 

«ies, depuis . . . .  B éponge f anta isi e) ^*̂ '» ! geO^A jB g *
ÎM r AI  i 4iommes et 'dames, JbggÊ soie art - impri- H |Rft  ̂

i . 'j1 Chemises polo ^20 
dep is 

^^i \nff m 1
1 ï;.C,K ssieï Ji Pyjama de plage ^5fi — §
m h°mmeS' dCPUiS • •  ̂ ravissantes façons, T| | g

1 Clieniises polo »2o "s ¦ ' — 1
dés'ui

POur hommes' B JlJÏ@^ fr  ̂"~* m
 ̂
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Pur jus de pommes mûres,
sans alcool, saturé d'acide
carbonique, il désaltère, ra-
fraîchit ; en faisant claquer
la langue, grands et petits di-
sent: Que c'est boni Et pa*
cher par-dessus te marché.
Dégustez Aplol
Cette boisson pétillante vous
plaira comme & tant d'autres
personnes.

Cxtnlr
\_ _̂ /̂  /jUSOCNMMEt

Aplo — Jus de pommea
sans alcool, satura d'aolde
carbonique
En vente dans les maga-
sins d'alimentation

Bois de feu
vert et sec, cartelage foyard,
& 21 fr. le stère, cartelage sa-
pin à 12 lz. le stère Rendu à
domicile. Fernand Jeanneret.
Montmollin. TéL 71.89.

MIEL de fleurs
Nouvelle récolte

à fr. 2.25 le V2 kg.
MAGASINS

L. Porret
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9



Un téléphérique a été installé au Gran Sasso qui lie la plaine an sommet
en moins de trois heures.

Un téléphérique au Gran Sasso (Italie)

Dimanche 22 juillet

Traversée
du lac de Neuchâtel

à la nage

LA VIE DE
NOS SOCIETES

Chez nos éclaireurs

Après lee divers concoure de patrouille,
qui omit tenu en haletoe pendant quel-
ques semaines leg éclaireurs de notre
vfflte , les camps d'été vont permettre à
oes deamleus non seulement de mettre en
pratique tout oe qu'ils ont appris mais
surtout die vivre intégralement eu scouts.

Dès le lendemain de la fête de la Jeu-
nesse, la troupe de la « vipère » se rendra
& Rotben, près de Goldau , d'où elle ex-
cursloxuniera à Einslcd'eln, au Rigi, au
Rutll avant de rentrer par le BrUndg et
ImtenlaKen.

La troupe « trois chevrons » ira plan-
ter ses tentes à Kandersteg, gravira la
Bonderspltz, visitera les lacs Bleu et
d'OescMnen, se baladera sur le glacier
de la BlUmllsalp, puis traversera la Gem-
ini et naviguera sur le Léman.

]ja troupe du « bouquetin s se fixera &
Ptenret, en prévoyant une course de deux
Jours au Grand St-Bernard.

Quant aux « louveteaux », ils feront
leur apprentissage de oaînpeurs — mate
dons une grange — à Prêles sur Gléresse.
C'est ainsi que OT garçons vont pouvoir
Jouer, sans restriction, au merveilleux Jeu
du scoutisme — le plus beau Jeu qui
soit — et cela & des conditions relative-
ment modestes.

Des jeunes filles amé-
ricaines ont gagné un
voyage à Adelboden et .
vont y passer leurs
vacances. La photogra-
phie est prise sur le ï
pont dn paquebot «Man-
hattan» sur lequel elles 1
nnf. fait la traversée. li

Une gracieuse
délégation

i
de l'Amérique

Une interview
du chance lier Hitler

Celui-ci tente de justifier
l'événement du 30 Juin

PARIS, 11 (Havas). — Le « New-
York Herald », édition de Paris, pu-
blie une déclaration du chancelier
Hitler. C'est la première interview
qu'ait accordée le chancelier après
les événements du 30 juin.

« Durant ces derniers mois, a dé-
claré Hitler, nous avons eu quelques
dissensions dans nos rangs. Des hom-
mes en qui j'avais placé toute ma
confiance m'ont trahi. Tenant dans le
gouvernement des places éminentes,
et étant investis d'une haute autorité,
ces hommes ont osé conspirer pour
renverser le gouvernement. Je n'avais
pas à choisir. Pour être fidèle à ma
tâche et pour être digne de la con-
fiance du peuple , je n 'avais qu 'une
chose à faire : c'était de mettre les
traîtres hors d'état de nuire , et ainsi
sauver l'Allemagne de la tragédie
d'une guerre civile.

» Je pense que c'était mon devoir
le plus strict de sacrifier la vie de
quelques traîtres mus seulement par
des ambitions personnelles et la soif
diu pouvoir, plutôt que de laisser
s'abîmer le pays dan-s les horreurs
d'une guerre civile, dont des milliers
et des milliers d'innocents auraient 'été victimes. » Le chancelier Hitler
déclare ensuite qu'il n'y a ri en de
changé dans le gouvernement de l'Al-
lemagne. « Le gouvernement ne tour-
nera ni à droit e, ni à gauche, dit-il,
mais il suivra la ligne qu'il a suivie
jusqu'ici tout droit. »

L BRAIRIE
Contre le fatalisme historique : Le re-

tour du culte des héros, par Ed. Kra-
kowski. — Editions Victor Attinger,
Neuchâtel.
Carlyle, on s'en souvient, est le par-

rain de cette formule : le culte des hé-
ros. S. M. Krakowskl la reprend après
lui pour en Intituler son ouvrage, ce n'est
pas par souci littéraire mais par réflexion
sur l'histoire contemporaine et notre
crise mondiale.

Le désordre actuel est entretenu, d'a-
près lui, par le fatalisme historique dont
il dénonce les formes hégélienne, marxis-
te et sociologique, et qui, en fin de
compte, n'engendre que pessimisme, non-
chalance, veulerie, annihile l'élan créa-
teur indispensable aux crises profondes.

Les Annales. — L'illustre Maurice Mae-
terlinck publie dans les « Annales » une
œuvre nouvelle : « La vie des pigeons »
qui est d'un prodigieux intérêt. Il y a
longtemps qu'on n'a vu d'aïussl profon-
des, d'aussi pénétrantes pages. Dans le
même numéro, le roman de Jean Prévost,
l'enquête de G. Le Ferre et une page de
Gobineau qui, à la lueur des événements
d'Allemagne, prend de singuliers reflets.
Le numéro en vente partout : 2 francs.

Les stations téléphoniques
de secours sur route

Les routes des cols des Alpes
étant de nouveau ouvertes à la cir-
culation , il convient de signaler que
l'A. C. S. a installé sur toutes les
routes alpines importantes un ser-
vice téléphonique S. 0. S. Ce servi-
ce permet à tout usager de la route
de se mettre immédiatement en
communication avec un poste de
secours (médecin , mécanicien, po-
lice) en oas de besoin. Des plaques
indiquent où se trouvent le poste
téléphonique le plus rapproché au-
quel on peut faire appel. Ce service
fonctionne déjà sur les routes sui-
vantes : Albula, Bernina , Brunig,
Flùela , Forclaz, Furka, Gr. St. Ber-
nard , Grimsel, Julier, Klausen , Ma-
loja , Oberalp, Ofen , Pillon , San Ber-
nardino, Gothard et Simplon. Au
cours de l'été 1934, on terminera
l'équipement S. O. S. des cols sui-
vants : Bellegarde, LuJkmanier, Col
des Mosses, Pas _ de Morgins, Splû-
gen, Umbrail et Stelvio, ainsi que la
route de Marti nsb rock à Wednberg.

Du côté de la campagne
Aspects

(Corr.) Du côté de Lignières, les
fenaisons battent leur plein. Il y a
moins de foin que l'année dernière,
mais la qualité est excellente, «du
vrai thé », disent nos paysans.

Les céréales ont belle apparence
et promettent une riche moisson, si
d'ici là la grêle rie vient pas faire
des dégâts.

Les vergers donneront du fruit.
L'an dernier, la cueillette a été vite
faite, car il n'y avait presque rien.
Cette année, ce sera différent et nous
aurons de tout : cerises, prunes, pom-
mes et poires, sinon abondamment,
du moins en quantité suffisante pour
la consommation des habitants.

L'importation
des pommes de terre

en Suisse
BERNE, 10. — En vertu de l'arrê-

té fédéral du 14 octobre 1933 sur les
mesures d'ordre économiques vis-à-
vis de l'étranger, le Conseil fédéral
a promulgué l'arrêté suivant :

1. L'importation de pommes de
terre du tarif Cf. 45 est désormais
subordonnée à l'octroi d'une autori-
sation particulière délivrée par la ré-
gie des alcools. Le département des
finances et des douanes est autorisé
à contingenter ladite importation et
devra présenter à l'approbation du
Conseil fédéral les dispositions prises
à cet effet.

2. Le département des finances et
des douanes est autorisé à faire dé-
pendre l'importation de l'achat de
pommes de terre de consommation
indigène et du paiement de prix nor-
maux pour toutes les _ quantités de
pommes de terre achetées, revendues
ou utilisées par les maisons d'impor-
tation .

Cette bibliothèque sera inaugurée prochainement par S. M. Georges V.
Cet énorme bâtiment a été construit en trois ans. Ce sera l'une des plus
grandes bibliothèques publi ques, elle contiendra plus de quarante kilo-
mètres de rayons, cela donne une idée de la quantité des volumes qui y
seront placés ! Une salle de musique, un cinéma, an restaurant et une
imprimerie seront annexés à ce gigantesque établissement. — Voici une
vue aérienne du bâtiment circulaire de la bibliothèque de Manchester.

La grande bibliothèque publique de Manchester

Carnet du f our
Conservatoire : 17 h. Séance de clôture

CINEMAS
Apollo : Le vaisseau sans port.
Palace : Le chéri de sa concierge.
Caméo : Cœur de lilas.
Chez Bernard : Houpe-là.

f es manifestations
De la région

Au Conservatoire de musique
Le Conservatoire de musique a lui anis-

sl — aujourd'hui même, à 5 heures —
sa séance de fin d'année scolaire. Cette
séance, maj-quant la lin de l'exercice
1933-1934, comprend, en plus de l'allocu-
tion du directeur, l'a/udlition de cinq Jeu-
nes diplômés de cette année, aveo un pro-
gramme de très haut Intérêt et que com-
plètent d'a/utres participants. On enten-
dra, des compositions pour orgue, piano,
chant, violon, violoncelle, allant de Bux-
tehude et J.-S. Bach à Moussorgsky et
A. Chenaux. L'entrée à cette séance est
entièrement libre, mais on est prié de
demander le billet numéroté aiu secréta-
riat ou à rentrée de la salle.

LA CENSURE
M. Eugène Broyé , qui fu t  chef du

bureau de la presse à l'état-major
du premier corps d'armée, puis se-
crétaire de la commission fédérale
du contrôle de la presse, nous don-
ne un volume de souvenirs du plus
haut intérêt.

Il nous révèle comment la censure
a fonctionné dès les premiers jours
de la mobilisation générale. Com-
ment le Conseil fédéral, chargé de
par la Constitution et les Chambres
fédérales d'assurer la sécurité, la
neutralité, le ravitaillement du pays
s'est acquitté de cette mission
en élaborant toute une série d'ar-
rêtés et d'ordonnances suscepti-
bles d'atteindre ce but essentiel et
vttal pendant toute la durée du
bouleversement intégral de l'Europe
et d'une partie du monde. Quelles
autorités civiles, militaires, judiciai-
res ont été appelées à exercer la
censure. De quels organes celles-ci
se sont-elles servies pour faire exé-
cuter leurs décisions ? En quoi ont
consisté les mesures de censure à
l'égard de tous les imprimés, bro-
chures, livres, illustrés, revues, bul-
letins, périodiques, cartes postales,
faclums de tous genres, etc., ainsi
qu'à l'égard de la presse suisse et
étrangère. Tout cela, il nous iex-
pose avec clarté, en un style alerte
et vigoureux et avec de piquants
détails dans l'analyse j udirique des
textes et dans l'examen de l'applica-
tion p ratique qui en f u t  f aite.

Au moment où, tout récemment
encore, le Conseil fédéral et quel-
ques parlementaires particulière-
ment vigilants ont examiné la possi-
bilité et l'opportunité de remettre en
vigueur l'une ou iautre des ancien-
nes dispositions répressives à l'é-
gard de la presse nationale suisse
qui se livrerait à des écarts de lan-
gage particulièrement violents, au
point de compromettre nos rela-
tions avec des pays voisins ou de
susciter des di f f icul tés  à notre gou-
vernement, la présente étude prend
incontestablement une valeur d'ac-
tualité qu'il est intéressant de con-
naître à côté du mérite de l'analyse
juridique et technique de la cen-
sure p endant la guerre.

Un livre par jour

Le marquis de Blandford, qui est
devenu, par la mort de son père, di-
xième duc de Marlborough, ne veut
pas pour cela quitter l'épicerie qu'il
possède à Berkeley-square, où tout
Mayfair (le quartier aristocratique
de Londres), vient se ravitailler et
qui lui rapporte par an plusieurs
milliers de livres, alors que sa rési-
dence de Blenheim-Castle lui coûte-
rait presque un million d'entretien.

Le duc de Marlborough
épicier

de jeudi
(Extrait du journal c Le Radio >)

SOTTENS: 6 h., Culture physique. 12
n. 29 Heure de l'Obseirvatotoe de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières,
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'hemne. 16 h„ Concert par TO.R.S.R. 16
h. 45, Intermède par M. Guglielml, ba-
ryton,. 17 h. 15, Suite du conoeru. 18 h.,
Pour les petits. 18 h. 20, Disques. 18 h,
30, Prévisions sportives. 18 h. 50, Pour
les bridgeurs. 19 h. 10, Pour ceux qui
aiment la montagne. 19 h. 30, Radio-chro-
nique. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., Tour de France cycliste :
Neuvième étape, Gap-Digne. 20 h., Les
duos dje « Peliéas et Mélisande », dé De-
bussy, interprétés par Mme Banêze, can-
tatrice, et M. Cuenod, ténor. 20 h. 35,
La descente du Rhône en canoë, causerie
par M. Pavire. 20 h. 50, Concert d'eeuvres
de Ditters von Ditteredonf , par TO.R.S.R,
21 h. 15, Informations. 21 h. 20, Musique
légère par TO.R.S.R. 22 h. 05, Les tra-
vaux dm te S.d-N

Télédiffusion: 7 h. 15 (Paris P.T.T.).
Tour de France cycliste. 8 h. 57 (Neuchâ-
tel), Signal de l'heure. 10 h. 30 (Lille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Informations. Pour Madame. Message pour
les maladies. 16 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 30 (Framcfort-Tiiex), Re-
portage des courses de Nuremberg. Mu-
sique.

MUNSTER: 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par TO.R.S.A.
15 h. 30, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Lecture
littéraire. 19 h. 05, Programme de Sot-
tens. 19 h. 25, Disques. 19 h. 45, Confé-
rence sur les éléments de la photogra-
phie, par M. Wolff. 20 h., Récital de vio-
lon par Mme Hiittenbaoh-Moidenhauer.
20 h. 30, Reportage d'une fabrique de
papier. 21 h. 30, Oeuvres de M. Llebeck,
interprétées par M. H. "Vlscher van G-aas-
beek, ténor, et le compositeur (piano).
22 h. 50, Causerie pour les Suisses à
l'étranger, par M. Bûchl.

Télédiffusion: 7 h. 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme de Sottens. 13 h. 30 (Stuttgart),
« Les pêcheurs de perles », de Bizet. Mu-
sique de danse. 14 h. 40 (Francfort), Con-
cert. 22 h.. 30, Programme de Sottens.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 35,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., 20 h. et 21 h. 20, Pro-
gramme de Sottens. 21 h. 15, Disques.
22 h.. Tour de France cycliste.

Radio-Paris: 10 h. 15, Concert retr. du
Casino de Vichy. 12 h., Causerie protes-
tante. 12 h. 30, Concert d'orchestre. 17 h.,
« Le chevalier & la mode », de Dancourt.
19 h., Oauserle agricole. 19 h. 05, Cause-
rie Juridique. 19 h. 30, La vie pratique.
20 h„ « L'assassin », comédie d'About.
20 h. 45, Concert par les premiers prix
du Conservatoire 1934. 22 h. 30, Musique
de danse.

Poste parisien: 20 h. 25, Théâtre.
Paris P.T.T.: 20 h. 30, «Le Coq d'Or »,

opéra féerique de Rimsky-Korsakov.
Lyon la Doua: 20 h. 30, Soirée litté-

raire.
Radio-Nord Italie: 20 h. 45, « Marthe»,

opéra de Flotow.
Berlin: 21 h. 15, Concert symphonique.
Budapest: 22 h. 20, Concert par l'or-

chestre de l'Opéra Royal hongrois: Oeu-
vres de Mozart.

Emissions radiophoniques
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PIERRE LAVAUR

La dame aux soufflets fut , d'a-
bord, conviée à articuler ses griefs,
puis Suzanne à exposer sa défense.

— Monsieur, déclara la première,
je suis Mme Nestor Ollival... Je crois
que vous avez, autref ois, connu mon
mari aux « Galeries des Ventes Pa-
risiennes », où il est, actuellement,
directeur des achats.

— Non seulement je 1 ai connu,
mais je le revois avec plaisir, de
temps à autre, lors de nos réunions
corporatives, rectifia Bréval, avec
vivacité.

— Donc, vous savez quel homme
c'est...

— Un excellent homme, très sé-
rieux ! déclara, nettement, le direc-
teur.

— Dès lors, vous comprendrez
que je tienne à ne pas le perdre !...

— Le perdre ! se récria Bréval.
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

Mais il n'est pas malade, que je sa-
che ?... Je l'ai revu, tout à fait ré-
cemment, en magnifique santé.

— H n'est pas question de cela I
coupa vivement la dame. J'ai peur
qu'il ne me quitte Oui, mon-
sieur... Il me trompe déjà... avec
cette... demoiselle... Et cela vous ex-
plique tout, n'est-ce pas ?

André Bréval tourna vers Suzan-
ne un regard où il y avait autant
de surprise que d'interrogation.

La jeune fille secoua négative-
ment la tète , et prononça d'une voix
claire et tranquille :

— Madame se trompe ou on la
trompe. Je ne connais pas M. Olli-
val. et c'est la première fois que
j'entends parler de lui.

— Vous l'avez connu aux « Gale-
ries des Ventes Parisiennes » ! pro-
testa l'accusatrice. Vous v étiez ven-
deuse.

— Je n'y ai mis les pieds de ma
vie, et je n'ai jamais été vendeuse
qu'ici, où j' ai débuté, rétorqua, pai-
siblement, Suzanne.

— En tout cas, vous le connaissez
très bien! insista l'épouse, qui se
disait outragée.

— Je ne l'ail, de près ni de loin ,
j amais vu de mon existence !

— Oh ! c est là que ie vous
prends ! s'écria, triomphalement,
Mme Ollival. Oserez-vou s nier que
vous soyez allée vous promener avec
lui , dimanche dernier, dans les bois
de Meudon ?

— Je me suis promenée unique-
ment dans Paris, et toujours avec
ma mère et mes deux sœurs,,.

— Mais on vous a vue 1 clama
l'autre. Trois de vos propres cama-
rades vous- ont surprise avec mon
mari , et vous ont parfaitement re-
connus tous deux.

Suzanne eut un léger haussement
d'épaules, et j eta à sa contradictri-
ce un regard apitoyé :

— Je défi e que l'on vienne racon-
ter cela devant moi ! déclara-t-elle
avec simplicité.

— Je vois, dit-il, que vous n'ar-
riverez jamai s à vous accorder,
puisque l'une nie systématiquement
ce que l'autre affirme... Pourtant , il
faut en finir... Alors, nous allons
aviser à d'autres moyens d'obtenir
un peu de lumière.

Il sonna et l'huissier parut aus-
sitôt.

— Que M. l'inspecteur Maldant
veuille bien m'apporter , tout de sui-
te , le dossier de Mlle Ropiquet , or-
donna le directeur.

Et, tandis que 1 huissier se reti-
rant :

— Madame reprit Bréval , il ne
faut pas trop aff i rmer , quand on
n 'est pas absolument sûr. Or, on ne
peut être sûr que lorsqu 'on a vu
avec ses yeux , et plutôt deux fois
qu 'une , car on risque toujours de
se tromper.

— Mais , monsieur , rétorqua Mme
Ollival, quand les autres ont «vu »

pour moi, quel intérêt auraient-elles
à me tromper.

— C'est ce que nous examine-
rons, je vous le promets 1 fit André
Bréval, gravement.

Car, d'ores et déjà, il ne croyait
pas du tout à la culpabilité de Su-
zanne, n la regardait, par interval-
les, à la dérobée, et..., décidément,
nou : elle ne lui faisait aucunement
l'impression d'une coureuse d'hom-
mes mariés.

Sur ces entrefaites arriva Roger
Maldant porteur du dossier de la
jeune fille. Il fut instantanément
établi qu'elle n'avait jamai s été em-
ployée aux « Galeries des Ventes
Parisiennes ».

— Voilà un premier point acquis I
fit le directeur ,, en étouffant mal un
soupir de satisfaction.

— Un autre point pourrait l'être
également , grâce à M. Maldant , dé-
clara aussitôt Suzanne , s'il veut bien
se souvenir qu 'il m'a rencontrée, di-
manche après-midi , quand j'étais
avec ma mère et mes deux sœurs.

— Mais je puis en témoigner tout
de suite ! fit l'inspecteur , avec em-
pressement. C'était au Palais-Royal ,
où il y avait un concert. M. Rou-
baud , qui y était venu avec moi ,
pourra le confirmer.

— Le Palais-Royal est assez loin
de Meudon , observa le directeur , en
jetant  à Mme Ollival un regard non
dépou rvu d'ironie.

— Oh ! fit-elle , vexée, ce n'est

qu'une question d'horaire.
— Le concert avait lieu de trois

à quatre heures, déclara Maldant,
tout d'un trait.

— Là ! repartit la soupçonneuse
personne. Vous voyez bien que rien
n'empêche I C'est à cinq heures et
demie, que Mademoiselle, ici pré-
sente, a été vue dans les bois de
Meudon, au bras de mon aimable et
fidèle époux.

Pour le coup, ce fut au tour de
Bréval de sursauter. Il se frappa le
front, comme sous l'afflux impé-
rieux d'un souvenir, puis :

— Dimanche dernier... cinq heu-
res et demie, dites-vous ? Hé bien !
chère madame, on vous a joliment
trompée, je puis vous en donner ma
parole 1

— Comment cela 1 fit Mme Olli-
val, stupéfaite.

— Parce que, maintenant, je me
rappelle d'une façon très précise...
Je vous demande même pardon de
ne pas m'en être souvenu plus tôt...

Donc, avant-hier, dimanche, nous
avions réunion pour organiser la
tombola annuelle au profit de l'Or-
phelinat des grands magasins... La
réunion a duré , de deux heures et
demie à cinq heures. C'est Nestor
Ollival, votre mari , madame , qui a
fourni le rapport . Nous avons quit-
té ensemble la salle ; nous nous
sommes attardés à l'apéritif avec
d'autres camarades ; nous avons dî-
né, à six, dans un restaurant des

grands boulevards et, nous nous
sommes séparés aux environs de
huit heures et demie.

Voilà, je pense, un emploi du
temps détaillé, qui établit, péremp-
toirement, que votre mari n'avait
aucun moyen de se trouver à Meu-
don , à l'heure que vous indiquez!...

Mme Ollival était devenue cra-
moisie.

— Oh ! râla-t-elle, suffoquée...
Mais... mais pourquoi ne m'a-t-il

de tout cela ?
— Probablement, parce que vous

ne le lui avez pas demandé ! cingla
le directeur.

Puis, d'un ton froi d et sévère :
— N'empêche que, sur la foi d'in-

qualifiables ragots, vous avez fait
irruption dans mes magasins pour
insulter et frapper une honorable
jeun e fille , parfaitement innocente
de vos imaginations de femme ja-
louse... Vous rendez-vous compte de
la gravité de votre inconséquence ?

— Oh ! monsieur, n'en doutez
pas ! s'écria, d'une voix sangl otante,
la mégère confondue. J'adresse à
Mlle Ropiquet mes excuses les plus
vives... Je lui demande humblement
pardon , ef j e suis prête à réparer ,
immédiatement , le scandale que j' ai
causé.

(A SUIVRE. 1

Le diable au magasin

L'AVIS DE Mme DE STAËL
Il est intéressant de relire le li-

vre que Mme de Staël écrivit sur
l'Allemagne au chapitre intitulé «de
la morale fondée sur l'intérêt na-
tional » on troupe cette citation de
Rousseau : « Il n'est pas permis à
une nation d' acheter la révolution
la plus désirable p ar le sang d'un
innocent... » Mais Rousseau, Mme de
Staël , c'est loin pour VAllemagne
d'Hitler.

La vie intellectuelle

La municipalité de Lausanne sou-
met au conseil communal l'arrêté
d'imposition pour 1935, prévoyant
une augmentation d'impôts de 575
mille francs. Les comptes de 1933 se
sont terminés par un déficit de 869
mille francs et le budget pour 1934
prévoit un excédent de dépenses de
1,850,000 fr.

Pour combler le déficit,
la commune de Lausanne
doit augmenter les impôts

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Jonrnal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

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

(biner ce qui ne convient pas)
somme que ]e verse a votre compte de
Chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _

Prénom : 
___

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rne du Temple-Neuf
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Conduisez vous-même I
Auto-ècole Auto-location

Grand garage
de la Promenade

II: ï£ âoP1Ltaaï NEUCHATEL - Tél. 41.08

n Nous avons réglé H

I des centaines I
U de milliers |
n Sinistres rj
¦ Accidents, U

f] Responsabilité civile, \\
i Automobiles, , I
U Vols, et autres, U

i jj réalisant ainsi la protection dési- jj j
p rable contra les coups du sort. M

|J Nos assurances sont avantageuses » j
j|$ à tous égards.

M Winterthour
| | Société Suisse d'Assurance contre les j
I Accidents I
| j â Winterthour ; j

H AGENCE GÉNÉRALE H
U ROBERT WYSS y
H 2, RUE DU SEYON H

C'est entendu, j'achèterai
mon nouveau pantalon ten- 

^nis, un joli blaezer assorti,
ma prochaine chemise, la
cravate et ceinture qui ont

du chic

Au Bon MARCHE
Illll k G EORGES BR.EI5ACHER

1Blllll NEUCHATEL A
lil llll ftk RUE 5T HONORE & j â Î M

Maison "fondée en 1893

qui voua offre tontes les garanties
nécessaires

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

f r .  4.75

I Puiar ia fête de la Jeunesse 1
B POUR FILLETTES et GARÇONS, POUR DAMES ||
-i série 27 à 35 Sandalettes et souliers Km

Richelieu noir, brun, tressés 6'90 8-90 9"80 [ J
i vernis 6.90 7.80 8.90 Brides noir et vernis j y

t, • , . . 6.90 8.90 9.80 12.80 i !Brides noir , brun , ver- . Es]
M nis 6.90 7.80 8.90 Ghillie noir, brun et vernis .. 9.80 I ;

j  Souliers blancs en cuir 7.80 et 8.80 Souliers velours, brides et
. Souliers toile , semelles décolletés 4.90 m

cuir chromé ' . 3 95 Souliers décolletés, vernis j
; Souliers tennis Ï.Ï .Ï.

' '
2.-

' 
2.90 3.50 e' maf* 6-90 et 8- 90 M

\ Sandales flexibles, brunes 5.90 et 6.80 Souliers tennis 2.— 2.90 3.90 I
Souliers sport cuir chromé ... 8.80 Sandalettes en toile avec talon, 4.50 jvyi

j  Bottines box noir 7.80 et 8.80 POUR MESSIEURS

2 POUR ENFANTS, série 18 à 26 Richelieu noir et brun , 8.90 9.80 12.80 ! y!
J Richelieu noir et brun, 4.80 et 5.80 Richelieu vernis .. 12.80 14.80 16.80 I j

I Brides noir et brun Bottines box noir 8.50 t |
et vernis 4.90 et 5.90 Bottines box doublé cuir 11.80 IJ  J

J ]  Sandales flexibles brunes 3.95 et 4.90 Souliers militaires 9.80 |yi
| | Bottines 5.80 et 6.90 Souliers sport cuir chromé .. 11.80 I' ¦ . ]

IKURTH « Neuchâtel I

Poissons
Saumon frais

au détail. 2 fr. 50 la livre
Sol<>f d'Ostende
à fr. 8.— la livre

Cabillaud
Filets de Cabillaud

Truites portions

Belles Palées du lac
à 1 fr. 50 la livre

Bondelles fr. 1.40 la I.
Filets de Bondelles
Filets de Perches

Volaille?
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

L. Augsburger-Wyler
tapissier-décorateur

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

Neuchâtel, le 9 juil let 1934.

André Wertheimer
tapissier-décorateur

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

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

Neuchâtel, le 9 juillet 1934.

K VILLÉttATURË HW

¦ PROMENADES, EXCURSIONS S
B i
| lir fête romande de gymnastique s
a La Chaux-de.Fonds %
5 14, 15, 16 juillet §
y Train spécial pour les personnes désirant venir li
g individuellement. Prix extrêmement réduits S
a Le dimanche 15 juillet %
§ Départ de Prix B
6 Lausanne 6 h. 40 Fr. 9.10 j sj
g Renens 6 h. 46 Fr. 8.80 a
S Yverdon 7 h. 15 Fr. 5.90 B
B Neuchâtel 7 h. 56 Fr. 2.95 Çl
j| Arrivée à la Chaux-de-Fonds : 8 h. 40 â
¦g Retour par n'importe quel train individuellement J=

! NONTANA-VERNALA !
- ', ' Altitude 1500 m. \\

Pension «La Clairière»
¦ Maison de vacances idéale B

| CUISINE SOIGNÉE PRIX MODÉRÉS |
"l CONFORT — PROSPECTUS y

lis — |
| Bains de Rutt ihubell
S près WORB, Emmenthal S
| (740 mètres d'altitude) §
pJ Séjour très agréable. Situation tranquille et sans B
g poussière. - Climat doux , forêts. - Vue superbe, g,¦ 'Prospectus par F. Schûpbach . propriétaire. B¦ —^ — B
H On cherche cinq ou six personnes pour §»

a course en autos de deux jours ..
S Grimsel - Furka S
. 1 par Beme-Interlaken, Grimsel, Glacier du Rhône, Pur- f l
g ka, Axenstrasae, Schwytz, Bapperswll, Zurich, Aarau, E
f j  Olten, Neuchâtel. Prix par personne : 42 fr. fj¦ La course a" Heu les 16 et 17 juillet. y
| Ponr renseignements : TAXIS BLEUS, Place Pj
a Purry on téléphone 8.07. g

S LE DIMANCHE 15 JUILLET g

| TOUR DU LAC DE GENEVE i
j_j Encore cinq places - Prix : Fr. 15.— |-;

| Garage PATTHEY Librairie DUBOIS i ;
H Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 ï-J

j La pension Matthey-Doret 1
Û A LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) Ji
B w
B Situation exceptionnelle au pied d'une belle ¦
iji forêt de sapins , est toujours la plus recommandée B
j:] pour cure d'air, repos, vacances. — Téléphone 22. S
g P158-3C HUGUENIN-GRANDJEAN , suce y:

| \GAmOEHlRONDEUEsAj N«SUPei"bes 
f

S ^̂ SJVwhâfel  ̂
excursions 

|
" ^̂ im&te&i^̂  en au4ocars 

E
B ^===^®p^

B JEUDI là JUILLET 1934 y.
M ¦
f i  PhaccAPal Par Val-de-Ruz, Saint-Imier. Retour par j i
g Uliaaacral Chaux-de-Fonds, Vue-des-Alpes. y
Jj  Départ : 14 heures Prix : Fr. 6.— y
n i a  TAM NIA (Excursion aux rochers de Tablette) S
jj W I ttlll IIB Départ : 14 heures Prix : Pr. 2.50 ï J
| SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 JUILLET 1934 f i

| Le Grimsel - La Furka  ̂
Fr. 50^- \\. "' y compris Irais d'hôtels, pourboires et visites J î

: Le Grand St - Bernard 8pP£?al Fr. 35.— S
: * y compris frais d'hôtela et pourboires h;
§ Encore quelques places disponibles ':-{

\4 Renseignements et Inscriptions au MAGASIN DE V ,
5 CIGARES JACOT, tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des B
5 Postes, ou au GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 g

Il Chalet-Pension HEINELIG f
• GRANDES-«ROSETTES 49 y:
y Téléphone 23.350 K
l_) a une demi-heure sur la Chaux-de-Ponds ; un quart ÏJ
;;! d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus !j'¦'i de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. J .
i | Petite pension de famille , belles chambres de 6 fr. à p
ff 6 fr. 50, 4 repas. Superbe situation , 1150 mètres d'alti- H¦ tude. Belles promenades. Séjour idéal pour enfants. Prix |:i
¦ modérés. Bons soins. Auto et voiture à disposition. Ô
¦ RADIO — GRAMO-CONCERT — TENNIS J¦ Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités : |i
¦ Charcuterie de campagne. Beignets, Gâteaux et Croûtes fl
' I  aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. |~ \
Jj  P621-10 Se recommande : RITTER , propriétaire, j j
HBBBBBBBBBBBBBBBB BflBBaBBBaBBBBBBBBBHBB

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

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

au grave détriment des sociétés
coopératives de consommation

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

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

Il 

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

| Coopératives Réunies : Districts de la
Chaux-de-Fonds et du Locle . . .  48 »

¦ S Sociétés de consommation :
1 de Fontainemelon . . 7 "
I de Corcelles-Peseux . 6 »

de Boudry - Cortaillod ® "
de Dombresson . . . 3 "

I Sociétés coopératives :
de la Béroche . . .  4 »
de Travers 1 »
des Ver r iè res . .. .  1 »

et nous ferons œuvre utile pour tout le peuple consommateur.

IâTTËNTIÔNI
pÉS J'avise mon honorable clientèle qu'à par- K, I "\
iSS tir du 13 juillet j e passerai avec mon camion W$.;A
feéj à Chaumont, deux fois par semaine, les IpB
|§j |] mardi et vendredi après-midi. Mes prix se- [;, J
Plfl ront les mêmes que ceux du marché. m - .}|3p Se recommande, WÊÊ

mj # Téléphone 41.07 : , |
WÊ Neuchâtel, juille t 1934. ; m

tib| CONSERVATOIRE
v ^Ly X ^e? ' Beule Institution sous les auspices du dépar-

**ï_f sj?ij ^~ tement de 11. P. Subventionné par la vul»

JEUDI 12 JUILLET, à 17 heures précises

Séance de clôture
de l'année scolaire 1933-1934

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

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

ou à l'entrée 

ŵS?$«]PflB mË// ^ms} mtrSmm
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Couleurs el vernis
Huile de lin
Carbolinéum
Vernis anti-rouille
Poudres à plafond
Duco pour meubles
Eponges - Peaux de daim

RlHQMEJnis
E C L U S E  15 NEUCHATEL

Timbres escompte N. Ss 3.

A vendre quatre beaux

lauriers
jeune s, actuellement en flo-
raison, rouge, rose et blanc.
S'adresser rue du Pommier 1,
2nie étage.



La radio suisse avait
refusé de diffuser

le discours Gœbbels
BERNE, 11. — La société suisse

de radiodiffusion et quelques-uns
des studios de Suisse avaient égale-
ment été invités, de Berlin , à diffuser
en Suisse _ le discours qu 'à prononcé
mardi soir , devant le microphone,
M. Gœbbels. Cette proposition a été
repoussée.

On assure d'autre part que l'asso-
ciation de la presse étrangère à
Berlin n'a pas l'intention d'accepter
les qualifications que lui sert le mi-
nistre Gœbbels. Elle prépare une
lettre de protestation.

Le déchirement
économique

de l'Allemagne

A tâtons dans le Reich

Un « Fiïlirer », en rupture
ouverte avec son ministre,

est suspendu
BERLIN , 12. _ M. Philippe Kess-

ler, « Fiihrer » de l'économie alle-
mande , a été relevé brusquement de
ies fonctions.

Cette décision est considérée géné-
ralement comme la conséquence de
divergences profondes existant entre
M. Kessler et le ministre de l'écono-
mie M. Schmitt. •Les divergences aui cueuc yu _ te , en
particulier , sur la question des ma-
tières premières et du commerce ex-
térieur. M. Kessler avait défendu cer-
taines des théories extrémistes des
économistes nationaux socialistes.

Selon lui , l'Allemagne devrait s'or-
ganiser pour assurer le plus possible
d'indépendance de sa production in-
dustrielle , au risque d'aggraver la
crise dont souffre actuellement le
commerce extérieur.

M. Schmitt , ministre de 1 économie ,
considère une telle pol itique comme
extrêmement préjudiciable aux inté-
rêts allemands. Il a fait triompher
son point de vue en obligeant M.
Kessler à se retirer.

De grosses inondations
en Extrême-Orient

Dans la région de Kharbine...
KHARBINE, 12. — De graves

inondations se sont étendues à la
région de Kharbine. La voie ferrée
du transsibérien est submergée par
les eaux qui couvrent déjà une
grande superficie. La ville de Khar-
bine elle-même est menacée.

... ct au Japon
TOKIO, 12 (Reuter). — Des inon-

dations ont ravagé la région d'Ishi-
kawa. Deux cent cinquante person-
nes auraient été noy ées et 4000 se-
raient sans abri. Trois cents maisons
et 30 ponts ont été détruits par les
eaux. Des milliers d'hectares de
terrains cultivés ont été inondés.

Cent soixante hommes qui travail-
laient sur la berge de la rivière Te-
tori auraient été enlevés par les
flots. '

Le gouvernement français
émet un nouvel emprunt
'* de trois milliards

PARIS, 12 (T. P.) Le gouvernement
émettra aujourd'hui un emprunt de
trois milliards, compris dans l'auto-
risation de dix milliards donnée au
milieu de décembre dernier. L'em-
prunt est de 4 %, par coupures de
1000 francs, émises à 950 fr. et rem-
boursables dans cinquante ans.

Hier, au ministère des finances ,
on a déclaré que l'on n'avait pas
émis un emprunt plus élevé afin
qu'il soit couvert facilement et qu'il
h'influence en rien le cours de Ja
bourse. D'aillleurs. actuellement, il
est en grande partie assuré. Les res-
sources de la trésorerie, avec cet
emprunt, seront assurées pour de
longs mois.

Nouvelles ëcoMoiiiiqueis et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 juillet
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits

d = demande o — offre
ACTIONS E.Neu4 ». 0 1831 96.—

imquo Nationale _._ C. Neu. 3 '/» 1888 JO.- d
tan. d'Esc suisse » » 4 °/»189S a5-25 d

«rëdlt Suisse. . . 664!— d » • 4 V. 1931 97.— d
Crédit Foncier N. 615.— • » ?"/•1B31 9*-75 °
tfoc.de Banque S. 450 — d • » 8 «/4l93'_ °°-— °
Il Nenchâtelolss 400.— C-d.-F. 4°/o193 i 77-— °
Sab. él. Cortalllod3425.— d Locle 3 Vt 1898 — -—
Éd. Dubied S C" 240.— » 4 •/• 1899 ~*"""
flirtent Portland. 630.— d , 4V« 1930 „„ °
Tram, Neuch. oïd. 475 - n S,.BL 41/4 1930 96.— d

» » priv. 480.— d Banq.Cant.N.4°/i ,"Ï7. °
Éeuch.-Chaumont 4 —  rt l Crêd,Fonc. N.5°/i '„
lm. Sandoz Trav. 175.— d E. Dubied 5 Va °/i 100.— d
Salle d. Concerts ^50.- d Cim. P.1928 6'/. 100.— d
Klaus. . , 250 - d Iramw. 4 <Vo 1903 98— d

tm. Perrenoud. 400 d Klaus 4 V. 1831 96.50 o
, nnnn«TinuQ Et. Per. 1930 4"/i 9850 d
' OBLIGATIONS 96.50 d
iNeu. 3 Vi 1802 95.— d , 4 V .  1930 87.— O

» 4o/„1907 97.50
Tau* d'escompte : Banque Nationale '* %

Bonrse de Genève, 11 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix ralts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

janq. Nat Suisse _._ 4'/. »/• Féd. 1927 —.—
Escompte sulssa . 3 "/• Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 567.— 3»/. Différé . . . 84.76
800. de Banque S. 450 - 3 V. Ch. féd. A. K. 92.15
Den. él. Genève B. 257.50 m4 'lt Féd. 1930 .
franco-Suls. élec. 312.— Chem. Fco-Sulsse '95. —

» » priv. 3 °/o Jougne-Eclé. 405 —
Motor Colombus . 196.50 3 V.% Jura Slm. 85-80
Ital.-ArgenL élec. 93. - 3 •/• Gen. é lots * '* ~
Royal Dutch . . . 324.— 4"/» Gène». 189! 400.—
Indus, genev. gaz 715.— d3°/i Frib. 1003 ,*»»•—
Gaz Marseille . . 372 .50 m? "/• Belge. . . , 1062.50 m
Eaux lyon. capit 512.50 m»'/i Lausanne. . ~ ~
Mines Bor. ordln. 640 - 5»/. Bollvia Ray. 102.—
lotis charbonna . 144.50 mOanube Save. . . 335°
Trifail 5.75 mi'li Ch. Franc. 321027.— m
Nestlé 725 — 7 'lt Ch. I. Maroc 1080.— d
taoutchouc S.fln. 24.50 B °/» Par-Orléans — .—
Allum"». suSd. ' 5.50 6 'H Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6 ¦>/• 152.50 m
4 v. Totis c bon. 275.— d

La tendance s'améliore un peu. L'Alu-
minium remonte de 10 fr. à 1355 et la
Columbus de 7 fr. à 198. Italo Suisse
Priv. 156 (+ 4). Royal 325 (+ 4) Instr.
de Physique 49% (+ lii). Caoutchoucs
25 ( + % ) •  21 actions sont en hausse, 13
sans changement et 11 en baisse. Fran-
cotrique baisse encore de 8 fr. à 312.
Bor ordln. 540 (555 le 19 Juin) Tjika-
doe 14% (— 1 V;). Nestlé, moins animée
à 725. Italo-Argentlne 93. Aux obliga-
tions les transactions sont maigres. 3 %
Fribourgeois 1903 : 430 (+ 4 ' , _) .  5%
Ville de Paris 1932 : 2152 (+ 12). 7%
liuhlmann 1050 (+ 11). En baisse, le
7 li, r<nf_ (nn^iiallamoni; r*" 1 £Q 

" . ***1

livre sterling) à 21% (— 1). rendement
actuel sur ce cours : 4,80%. 1% Leck
370 (— 25). Lots salubres 35 ex-tlrage.
Deux changes montent : livre sterling
15,47% (+ 1 VO. Varsovie 58,05 (+ 5 c.)
Six en baisse. Paris 20,26 (— %). Ams-
terdam 208,17% (— 2 % ) .  Dollar 3,06 7/8
(— 3/8). Bruxelles 71.70 (— 5 c.) Milan
26,31 14 (— 6 H). Espagne 41,97%
(—2%). Les 6 autres sans changement.

Bonrse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRDST 10 Julll.ll juil.

Banq. Commerciale Baie 298 299
On. de Banques Suisses . 300 301' c
Société de Banque Suisse 453 454
Crédit Suisse 566 567
Banque Fédérale S. A. .. 311 m
S. A. Leu * Co 290 290
Banq. pour entr. élect. . 560 o 559
Crédit Foncier Suisse ... 295 o 287
Motor Columbus 190 195
Sté Suisse lndustl. Elect. 535 636
Franco-Suisse Elect. ord. 325 o 312
1. G chemlsche Ontern. 625 525
Sté Suisse-Amer. d'E! A 31  ̂ 33

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1335 1360
Bally S. A 860 d 875 C
Brown Boveri & Co S. A. 68 70 c
Usines de la Lonza 61*4 68
Nestlé 725 725
Entreprises Sulzer 318 320
Sté Industrie Chlm. Bâle 3990 3990
Sté Ind Schappe Bftle .. 825 825
Chimiques Sandoz Bâle . 5500 5450 d
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 230 d 240
J. Perrenoud Co Cernier —— 
Klaus S. A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 d 625 d
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câblerles Cossonay —.— 1500 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 69 61
A. E. G 12 o 10
Llcht & Kraft 165 o 165 o
Gesf ttrel 50 49
Hispano Amerlcana Elec. 705 702
Italo-Argentina Electric. 91 93
Sidro priorité 53 o 54 o
Sevlllana de Electrlcldad 160 o 155
Allumettes Suédoises B . 5% 5%
Separator 35 35 d
Royal Dutcl 320 324
Amer Europ Secur. ord 19% 20

Notre commerce extérieur pendant le
premier semestre 1934

Pour les six premiers mois de l'année
en cours, nos importations, qui s'élèvent
à 712,7 miillions de francs, accusent, en
comparaison de l'année dernière, une di-
minution de 58 millions de francs. Pour
nos exportations, qui atteignent au total
405 millions de francs, cette diminution
est de 11,1 millions de francs. Le solde
de notre commerce extérieur, en faveur
de l'étranger, a ainsi diminué de 354.6
millions à 307,7 millions de Isancs pour

Funiculaire Salnt-lmler-Mont-SolelI
Y compris le solde passif de 1932 re-

porté par 5386 fr . 43, le compte de pro-
fits et pertes du funiculaire Salnt-Imler-
Mont-Soieiil présente, pour l'exercice 1933,
un solde passif de 7898 fr. 36, que l'as-
semblée des actionnaires a décidé de
porter à nouveau.

Le compte d'exploitation boucle par un
excédent de dépenses de 2558 fr. 03 : les
fonds spéciaux ont été dotés de 2000 fr.
conformément aux exigences fédérales.

La ligne a transporte, en 1933, 108,488
voyageurs (86,716 en 1932) et 270 tonnes
de marchandises (212 en 1932).

emprunt lucernois
Le canton de Lucerne émet un nouvel

emprunt de huit millions de francs, dont
olnq millions offerts en souscription pu-
blique. Le nouvel emprunt est productif
d'un Intérêt annuel de 4 %. Le prix d'é-
mission est de 98 % plus 0,6% de timbre.
Remboursement global au 15 Juillet 1948.

Le prix du pain sans changement
Il y a quelque temps, on laissait pré-

voir dans les mlUeux Intéressés, une aug-
mentation des prix de la farine et du
pain.

Nous apprenons maintenant que les
autorités ont suspendu provisoirement les
surtaxes douanières prélevées sur le blé
à titre de compensation pour la surtaxe
sur les denrées fourragères. Cette mesure
permettra aux meuniers de renoncer à
une augmentation des prix de la farine,
qui auraient tout naturellement provoqué
une hausse du prix du pain.

Keaua Romana
Le rapport lu à l'assemble du 2 Juillet

est assez pessimiste sur l'avenir de l'in-
dustrie du pétrole roumain.

Depuis le commencement de l'exercice
1934, les prix mondiaux sont encore en
baisse et les difficultés de change s'ac-
centuent. La concurrence russe reste
pour l'avenir une menace pour la Rou-
manie. A propos des chantiers de l'Irak,
le conseil souligne que, dès la fin de
1934, 4 millions de tonnes seront livrées
annueuement à Tripoli et à Haïffa , h un
prix de revient très Inférieur à celui au-
quel le pétrole brut peut être actuelle-
ment vendu h Oonstantza.

Suez
Pour mad 1934, le trafic du canal to-

talise 2,765.000 tonnes nettes en augmen-
tation de 277 mUle tonnes, soit 11,1 %
sur mai 1933. Le trafic des marchandises
est en augmentation de 250,000 tonnes-
poids, ou 11,7 % sur le même mois.

L'accroissement du tonnage de Jauge
est surtout sensible *•>«« i» '""•-Mon
Nord-Sud.

Société Lyonnaise des eaux et de
• l'éclairage

L'assemblée générale a approuvé les
comptes 1933 (répartition maintenue à
100 fr. brut sur un bénéfice de 76,7 mll-

UM as de Pair
se tue en Italie

Les drames de I aviation

j vec trois compagn ons
ROME, 11. — Un des meilleurs

aviateurs italiens, Domenico Anto-
nini , a été victime d'un grave acci-
dent d'aviation. En compagnie de
trois de ses camarades, il effectuait
un vol à bord d'un appareil de bom-
bardement , au-dessus de l'aérodrome
de Monlecelio , quand on vit l'avion
piquer subitement du nez et prendre
feu. Outre Antonini , le lieutenant du
génie aéronautique Umberto Asnaghi ,
et les deux mécaniciens Umberto
Aies el Frederico Macchi se trou-
vaient à bord. Tous quatre furent
tués. La mort tragique d'Antonini a
causé une pénible impression en
Italie.

En sa qualité de chef pilote et es-
sayeur dans les usines Caproni, An-
tonini atteignit en 1930 l'altitude de
3231 mètres, qu 'il tint pendant 1 h.
31 m. 39 s., à bord d'un appareil Ca-
proni 600 CV. transportant un char-
gement de 10,000 kg. Antonini  battit
de ce fait six records internationaux
simultanément : celui du plus grand
chargement transporté à l'altitude
de 2000 mètres, celui de la hauteur
avec un chargement de 7500 kg.,
celui de la hauteur avec 10,000 kg.,
celui de la durée avec 5000 kg. de
chargement, celui de la durée avec
7500 kg. et enfin celui de la durée
avec 10,000 kg.

Un agent de la police
d'Etat allemand

est arrêté à Zurich
puis expulsé par le Conseil

fédéral
ZURICH, 12. — La police a arrê-

té, il y a quinze j ours, un ressor-
tissant allemand , Albert Samter, qui
était , avec sa femme, au service de
la police d'Etat secrète d'Allemagne.

Samter s'était approché à Zurich
de milieux de la gauche et il cher-
chait à se renseigner sur la situa-
tion d'émigrants et de fugitifs d'Al-
lemagne.

Autrefois , il avait déjà engagé en
Hollande diverses personnes à vio-
ler l'ordonnance allemande sur les
devises, après quoi il les dénonçait
aux douaniers; les gens ainsi trahis
furent condamnés à plusieurs an-
nées de réclusion; Samter tenta d'a-
gir de même à l'égard d'un Suisse,
mais son arrestation empêcha la
réussite du coup.

Le Conseil fédéral , vient d'expul-
ser Samter du .^territoire de la Con-
fédération.

VERS UNE RENCONTRE
DOLLFUSS-MUSSOLINI
ROME, 11. — Dans les milieux

politiques, on affirme que la ren-
contre entre MM. Mussolini et le
chancelier Dollfuss aura lieu à Ric-
cione à la fin de juillet. Le chance-
lier restera quelques jours en Italie
et sera accompagné de sa famille.
Bien que la visite n'ait pas un carac-
tère politique , il est évident cepen-
dant que les deux hommes d'Etat
s'entretiendront également de ques-
tions politiques.

Londres décide
d'entreprendre
des démarches

Le succès de M. Barthou

auprès des puissances pour
vanter la thèse des pactes

régionaux
LONDRES, 12 (Havas). — Comme

suite à l'approbation de principe don-
née par l'Angleterre au système des
pactes régionaux préconisé par la
France, des démarches von t être fai-
tes immédiatement dans diverses ca-
pitales par les représentants de la
Grande-Bretagne ; elles auront pour
but de faire connaître aux puissances
intéressées le ralliement du gouver-
nement britannique à cette méthode
et de leur exprimer la satisfaction
avec laquelle l'Angleterre envisage-
rait leur adhésion au système propo-
sé. Telle a été la décision à laquelle
s'est arrêté le conseil de cabinet tenu
hier matin à Downing Street. Quelques
hésitations sont , semble-t-il, apparues
chez certains de ses membres sur
l'opportunité d'une action immédiate ,
mais la majorité du gouvernement a
considéré les circonstances présen-
tes comme favorabes à de telles dé-
marches.

Effroyable drame
de famille

A Vallorbe

Deux morts, un blessé
Le caporal Durussel, chef du poste

de gendarmerie à Vallorbe, était
avisé, mercredi matin , vers 6 h. 45,
qu'un drame rapide s'était déroulé à
la rue de la Poste. M. Paul Neu-
schwander, avait tiré deuk coups de
feu sur sa femme, Simone Neu-
schwander. Cette dernière a été at-
teinte par les projectiles dans la
poitrine et dans la tête. Son état est
très grave. Neuenschwander a tué
son fils Albert-Paul, né en 1932. La
tête de l'enfant a été transpercée de
part en part par . une balle. Après
avoir accompli son triste forfait ,
Neuschwander s'est fait justice.

Les époux _ Neuschwander vivaient
en mésintelligence et se trouvaient
en instance de divorce. Mme Neu-
schwander a été transportée dans la
matinée à l'hospice de Saint-Loup.

ENCORE
UN VIOLENT INCENDIE

EN FRANCE
DOUAI, 11 (Havas). — Un violent

incendie s'est déclaré dans un chan-
tier de bois où se trouvent entrepo-
sés d'importants lots de rondins ser-
vant au boisage des galeries de mine
et atteignant une valeur de plusieurs
millions de francs français.

Les pompiers de Douai et les pi-
quets d'incendie du régiment d'artil-
lerie se sont rendus sur les lieux ;
à minuit , le feu durait toujours.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 11 juillet 1934)

Ces autos !
Par une belle nuit de fin juin

dernier, une automobile qui circu-
lait à une assez vive allure, prit
mal le tournant du bas de « la Tail-
le » au Grand Chézard , et s'en alla
sinon écraser, du moins « cabosser »
assez rudement un gros râteau , sis au
bord d'un champ 1 Conseillé par les
occupants de l'auto (une fois d«
plus, les conseilleurs ne sont Pas
les payeurs !) l'automobiliste prit la
fuite sans s'inquiéter du reste. U fui
tout de même repéré 1 Par lettre , il
s'excuse des dégâts commis et con-
vient qu'il aurait dû s'arrêter !

Pour lui apprendre à vivre , il est
Condamné à une amende de trente-
cinq francs, plus 8 fr. de frais. Les
conclusions civiles sont réservées
Pour une somme de 141 fr.

Surveillez vos chiens, s. v. p. !
Il existe aux Hauts-Geneveys, une

bonne dame qui possède un chien
qu'elle appelle son fidèle compa-
gnon. C'est un « berger suisse »
d'assez forte taille , qui aime beau-
coup la liberté ! En particulier , il
adore courir autour des chevaux de
son ancien maître. Pour ce faire ,
comme disent nos bons amis les
Vaudois , il saute avec élan , par-des-
sus le mur du jardin , et « adieu je
t'ai vu»!  Ce chien-là fut aperçu plu-
sieurs fois dans la forêt , ce qui n'est
pas sans danger pou r le gibier , en
particulier pour les jeunes che-
vreuils qui hantent ces lieux. Plain-
te fut donc portée , au grand déses-
poir de la bonne dame qui se dé-
fend véhémentement. Elle parle tout
le temps, cette prévenue , interrompt
le président , interpelle le gendarm e,
les témoins ! Elle veut tout dire,
tout expliquer et pour peu qu 'on la
laisse, aurait rendu elle-même le ju-
gement ! Imperturbable , au milieu
de tant de prolixité , M. le président
écoute, pèse et prononce. Code en
mains , elle se voit condamnée à Une
amende de 20 francs et 10 francs
de frais.

Foudroyée , la bonne . dame se re-
tire d'un air pincé, en lançant un
« merci beaucoup » dépourvu d'amé-
nité ! Cela lui vaut une remontran-
ce présidentielle et un rappel , à la
politesse envers les autorités consti-
tuées !

Chacun son tour...
C'est toujours aux Hauts-Geneveys

que ça se passe. Les barrières étant
baissées au passage à niveau, les au-
tos faisaient la file. Quand elles se re-
mirent en marche, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds voulut dépas-
ser tout le monde ! Par malheur, ce
chauffard trop pressé, se trouva de-
vant un side-car montant 1 Pour l'é-
viter , il tira à droite et arriva con-
tre l'automobile d'un Sagnard , la-
quelle fut assez mal arrangée I Le
prévenu reconnaît ses torts et payera
outre la casse, une amende de 30 fr.
et 2 fr. de frais.

Pauvres diables
En ces temps de misère, deux

chômeurs de Renan , ayant épuisé
toutes les forêts des environs, s'en
allèrent au « bois mort » dans les ro-
ches de Pertuis. Le gendarme de
Dombresson les trouva, munis d'une
scie et d'une corde, ce qui est .évi-
demment défendu et tirant en bas
des plantes encore debout , mais tou-
tes sèches, destinées cela va de soi è
pourrir sur place, sans nul profit
pour personne. Ces jeunes gens trop
débrouillards, eurent leurs outils
confisqués et ils doivent répondre
de leurs actes. Ils excipent pour se
décharger, de leur malheureuse si-
tuation . — trois ans de chômage —
et de la nécessité de se débrouiller !
Le président qui a du cœur, au tra-
vers de sa fermeté, tient compte des
circonstances et condamne ces jeu-
nes gens, l'un à une amende de 50
francs , l'autre , le plus jeune , à 35
francs, avec application du sursis
pour deux ans ! Par contre les
frais, 12 fr. 50, sont mis à la char-
ge des prévenus, auxquels on rendra
leurs outils 1

Un drôle de voyageur
C'est _ le représentant du journal

« L'Abeille » de Lucerne, qui travail-
lait au Val-de-Ruz, sans être muni
de la carte nécessaire à ces opéra-
tions. Il est cité avec son patron le
directeur de l'entreprise. Celui-ci
seul comparaît. Le voyageur, un Al-
lemand , qui répond au doux nom de
« Minette », s'est défilé à pas de ve-
lours. Aussi est-ce une raison de
plus pour le condamner : Ci : 50 fr.
d'amende et 11 fr. 50 de frais. Quant
au patron , dont les explications ne
sont pas toujours très claires, il
payera les frais de l'audience , soit
7 francs . F. M.

La seconde étape
des Alpes

Le Tour de France

Grenoble-Gap (102 km.)
est gagnée par Martano

Au classement général . Magne n'a
plus que six minutes d'avance

Quarante-sept coureurs ont pris le
départ mercredi après-midi de Gre-
noble pour effectuer l'étape Greno-
ble-Gap. Dès le départ de la course,
Pastorelii s'échappe et aborde la côte
de Laffrey suivi de Geslri , Salazard
et Verwaecke. Au bout d'un kilo-
mètre, Trueba arrive en trombe et
passe en tête. Au sommet de Laffrey,
qui compte pour le classement du
meilleur grimpeur, Trueba , qui pas-
se à 15 h. 10'. a 1' 40" d'avance sur
Ezquerra et Morelli , 1' 50" sur Mar-
tano, Magne et Sylvère Macs, 2' 30"
sur Verwaecke, 2' 50" sur Lapebie et
Geyer , et 3' sur Canardo.

A la sortie de Corps (63 km.),
Geyer , Viett o, Molinar s'échappent ,
poursuivis par Antonin Magne et
Martano . Molinar prend la fuite , puis
Verwaecke, qui était resté en arriè-
re, passe tout le monde, sans rejoin-
dre, cependant , Molinar. Dix-huit
kilomètres avant l'arrivée, Molinar
est rejoint. Au sommet du col de
Bayard, soit peu avant l'arrivée à
Gap, Martano et Magne sont près
l'un de l'autre. Dans la descente sur
Gap, rapide et dangereuse , Martano
fonce et Magne, malgré ses efforts,

Les coureurs profitent d'un contrôle pour se ravitailler

Perez et Pïadner
se mesurent à Paris

Une réunion de boxe a été orga-
nisée mercredi soir à Paris, au sta-
de Roland Garros. Le combat prin-
cipal de la soirée était une rencon-
tre des deux poids coq Young Pe-
rez et Milou Pladner. Au début du
combat , Young Perez a fait du for-
cing et a pris un certain avantage
aux points. Par la suite, Pladner a
pris le dessus, niais malgré tous
ses efforts, il ne put combler com-
plètement l'écart des points et la
victoire a été donnée aux points,
de justesse, à Young Perez.

HIPPISME
JLe concours international

de Lucerne
Pria: du Saint-Gothard: 1 a) lieut,

de Castries, France , sur «Tenace» et
«Wednesday», 4 f. 3' 35"6, gagne le
challenge; 1 b) lieut. Calvé, France,
sur «Volant III» et «Irish Quaker».
4 f. 3' 46"2; 8) plt Dégallier , Suisse,
sur «O. K.» et «Elégant», 12 f. 3' 44" ;
9) major de Murait , Suisse, sur «No-
tas» et «Corona», 16 f. 3' 40"8.

Prix du Rig i, championnat des
amazones: 1. Mlle R. Smend , Alle-
magne, sur «Hallaly», 0 f. 1' 47"2
(barrage , 0 f. 1' 3,f2; 4. Mlle M,
Haecky, Suisse, sur «Extenso», 0 f,
1' 46"6 (barrage , 4 f. 1' 0"4).

Prix du lac des Quatre-Cantons ,
épreuve nationale : 1. lieut. Muller,
Goldach , sur «Observator», 0 f. ï'
40"4.

TENNIS
JLa Suisse et la coupe Davis

L'A. S. L. T. a.,> décidé de déclarer
forfait pour le match éliminatoire
Danemark-Suisse à cause des frais
de déplacement trop élevés.

FOOTBALL
Coupe de l'Europe centrale
Le cinquième match Sparta-Hun-

garia a été joué mercredi à Prague.
Sparta a gagné par -2 buts à 1. Le
nombre de buts étant égal, un sixiè-
me match devra être joué.

n'arrive pas à rejoindre l'Italien qui
gagne avec 7 secondes d'avance sur
le Français. Ce dernier garde néan-
moins le maillot jaune.

Classement de l'étape
1. Martano , 3 h. 28' 16" ; 2. Magne,

3 h. 28' 23" ; 3. Vietto , 3 h. 28' 44" ;
4. Verwaecke, même temps ; 5. Geyer,
3 h. 29' 50" ; 6. Molinar, 3 h. 30' 8" ;
7. Speicher, 3 h. 30' 15" ; 8. Lapebie,
9. Morelli , même temps ; 10. Sylvère
Maes , 3 h. 32' 31" ; 11. Trueba , 3 h.
32' 37" ; 12. Canardo , 3 h. 33' 11" ;
13. Vignoli , 3 h. 34, 20" ; 14. Cazzu-
lani , 15. Gestri , même temps ; 16. Gnt-
ti , 3 h. 34' 38" ; 17. Franzil , 3 h. 34'
55" ; 18. Louviot , 3 h. 35' 27" ; 19.
Stoepel, 20. Buse, 21. Ezquerra , même
temps ; 22. Buechi , 3 h. 38' 27" ; 23.
Erne, même temps ; 42. Stettler , 3 h.
54' 12".

Classement général
1. Antonin Magn e, 55 h. T 55" ;

2. Martano , 55 h. 14' 6" ; 3. Lapebie,
55 h. 33' 13" ; 4. Morelli (ler indivi-
duel) , 55 h. 38' 22" ; 5. Verwaecke,
55 h. 39' 47" ; 6. Louviot , 55 h. 43' 16";
7. Geyer, 55 h. 44' 42" ; 8. Speicher,
55 h. 45' 53".

Classement des Suisses
22. Albert Buechi , 56 h. 20' 44" ;

24. Erne, 56 h. 24' 34" ; 41. Stettler,
57 h. 12' 8".

Classement des équipes
1. France, 166 h. 24* 26" ; 2. Italie,

167 h. 35' 7" ; 3. Allemagn e, 167 h.
44' 4" ; 4. Suisse-Espagne, 167 h. 48'
55" ; 5. Belgique, 169 h. 1' 2".

Au classement du meilleur grim-
peur, Ezquerra est en tête devant
Verwaecke et Trueba.

DERNIèRES DéPêCHES

GENEVE, 11. — Alors qu'elle tra-
versait la rue Saint-Victor à Carou-
ge, Mme Cugnetto, 55 ans. Italienne,
a été violemment happée par un
tramway et a eu les deux jambes
coupées. La blessée a été conduite à
l'hôpital cantonal dans un état dé-
sespéré.

Une passante a les jambes
coupées par un tramway

TOURS, 12 (T. P.) Demain , com-
menceront à Tours les débats des
procès intentés par MM. Pierre et
Robert Chautemps , respectivement
frère et cousin de l'ancien président
du conseil, à deux quotidiens , l'un
de Tours et l'autre de Paris. Les
deux plaignants s'estimant lésés par
des articles de presse, réclament aux
jo urnaux une indemnité de 100,000
francs pour tort moral et diffama-
tion. Ils rappellent qu 'il ne font pas
de politique et furent attaqués à
tort.

Les Chautemps intentent
des procès de presse

LES SPORTS
Vs J

Ensuite des circonstances que nuj
n'Ignore, la commission de gestion de le
Banque d'escompte suisse s'est vue, bien
à regret, dans l'obligation de résilier les
contrats de travail de tout le personne]
de la banque, pour le 31 Juillet
prochain.

A part un certain nombre d'employés
dont la présence sera Indispensable pour
assurer les services de la banque, le res-
te du personnel doit se chercher un nou-
vel emploi.

La commission de gestion, très sou-
cieuse des Intérêts qui lui ont été con-
fiés , estime qu 'un de ses premiers devoirs
est de se préoccuper du sort du person-
nel. A cet effet , elle a désigné une sous-
commission chargée de se mettre en rap-
port aveo les Industriels, commerçants,
banquiers et administrations de l'Etat, et
des communes, aux fins de faciliter le
réemploi de ce personnel et d'entre-
prendre toutes démarches en vue de pro-
curer a chacun une nouvelle situation.

Il s'agit, pom ce qui concerne la suc-
cursale de Neuchâtel de la Banque d'es-
compte suisse de trois fondés de pou-
voirs, deux employés et cinq employées,
tous qualifiés pour rendre les plus grands
services à ceux qui , actuellement, au-
raient des emplois a repourvoir.

La sous-commisston sollicite dés main-
tenant l'appui de chacun . Elle invite
nos autorités nos banques, nos commer-
çants, nos Industriels, nos compagnies
d'assurances, et d'une façon générale,
tous ceux qui peuvent avoir besoin
d'employés, a s'adresser à elle avant
d'entreprendre une démarche quelcon-
que. Tous renseignements seront donnés
par retour du courrier.

La correspondance doit être adressée,
pour ce qui concerne Neuchâtel . à la di-
rection de la succursale de cette ville.

Nous comptons que chacun entendra
cet appel et voudra bien, dans la mesure
du possible, nous aider à assurer l'ave-
nir de ces employés.

La sous-commission chargée
du placement du personnel de la

Banque d'escompte suisse.

Appel!

Au conseil d'administration
des C. F. F.

BALE, 11. — Le conseil d'adminis-
tration des C. F. F. s'est réuni à
Bâle le 10 juillet , sous la présidence
de M. Walther , conseiller national ,
Lucerne, pour une session de deux
jours.

A l'ordre , du jour figurait , comme
principal objet à discuter, l'avant-
pro'j et, établi par le chef du départe-
ment des postes et des chemins de
fër, d'arrêté fédéral urgent ayant
pour but de préparer , par des me-
sures extraordinaires et temporaires,
la réorganisation administrative et
l'assainissement financier des C. F.
F. Le conseil d'administration s'est
rallié à cet avant-projet , considérant
que le mode de faire envisagé était
justifié par les circonstances.

— Une instruction a été ouverte
contre un avocat de Leipzig, Me
Melzer , qui s'était refusé, à l'entrée
de. la cour , à faire le « salut alle-
mand»  en levant la main droite et
qui fut alors exclu de l'audience par
le président. Cette instru ction tend
à l'exclusion du barreau de l'avocat
récalcitrant.

_ — L'explorateur suédois Sven He-
din a été enlevé avec quatre autres
membres étrangers de son expédi-
tion en Chine , ainsi que 3 Mungols
et 3 Chinois. Les captifs ont été em-
menés dans la direction de Aksou
avec leurs bagages et leur automo-
bile.

— A Berlin , l'écrivain socialiste ,
Erich Miïhsam, qui se trouvait en
prison préventive, a mis fin à ses
jour s, en se pendant dans sa cellule.
Il était âgé de 57 ans, et en 1919,
fut condamné à quinze ans de forte-
resse, mais fut gracié en 1924.

— Au moment où il descendait le
Tage, venant de Lisbonne, le sous-
marin français « Le Persée » s'est
échoué. Après de longs efforts , il a
pu être renfloué.

Nouvelles brèves
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

j f r  M Corset d'Or
JÊÊÊ? Rue des Epancheurs 2

¦dS_jp§  ̂ Rosé-Guyot

¦ ' f g f  Ne vous laissez pas induire en

H Que vous payiez cher, ou que vous
fc| K payiez bon marché, vous en aurez
m n toujours pour votre argent !

I j nos qualités et prix de nos corsets
f et soutien-gorge
H BAISSE DE PRIX
y- i SS^ Sur tous les articles comme :
fe Corsets, soutien-gorge, bas, com-
sÊM. binaisons, lingerie, non baissés,
smM nous accordons un rabais de 10°/ 0

mmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmm m̂mmm ^m^m~~~m^ '

Du fromage même en été !
Chacun ne supporte pas la viande pendant lés grandes
chaleurs, et pourtant il faut bien se nourrir I
Des mets, des tartines ou sandwiches au fromage, c'est
excellent et ça nourrit sans trop charger l'estomac.
Essayez une fois ces recettes i

/ Commission suisse du lait. ,

5TÏ&. °» rSJÏÏ -rat Sà-VîTS I S?"a&° au

Lisez le

«Journal
des corporations»

Organe mensuel paraissant
a Neuchâtel. Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations, rue Fleury 15.
Téléphone 42.76.

Abonnement un an, 2 Ir.
c_« numéro 20 centimes.

CLINIQUE DES MONTRES
Pmir 9VAÎr un verre de montre solidement .rUU? aVUll posé et à prix raisonnable , adres-

sez-vous en toute confiance au spécialiste :
F. JACOï-ROSSELET - Rue Saint-Honoré 1

Neuchâtel — ler étage

r^f c^^^T  
Café-Resta ura ni

Jj M§jP«r\i Tea "Room

I IrV^Î I l'Henniez- Lïthïnée
I* <Jys&$L V r̂*ml P*"?*1116 c est l une des
/ ^ y ^ ''̂ ^̂ ^̂ ^̂  saines eaux minérales

I |||§§1 Exigez qu'on vous en serve
£ŝ ^22zJ  ̂

Mais pour 
éviter toute 

confusion,
»W *^r^>3pqf,B" ne dites pas simplement une Hen-
I îSNJL^J \%m- niez, mais bien une
; "^̂  ̂

Hennïez- Lithinëe

|;<̂ |sff Bien spécifier

Vuillemin et Co, Tél. 42.86 à Neuchâtel
n;...:..;,.. Fallet Eug. » 8.49 è, Neuchâtel
UepOSlIaireS F. Hug » 33.20 à Colombier
P OUF NeilCllâtel o. Porret » 81.034 à Saint-Aubin
pt pnuirnn ç ¦ E- Verron » 76.11 â Saint-BlalseCl CMVIIUIIO . A chabloz » 8 à Travers

A. Juvet ^ 7 7  k Fieurier
CURE MERVEILLEUSE aux Bains d'Henniez. Rhumatismes.
Goutte. Maladies de l'estomac, du foie. Troubles de la circu-
lation, etc. Cure de repos. Demandez prospectus et conditions

â la direction des BAINS D'HENNIEZ, Hennleg-Ies-Balns.
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MÉNAGÈRES ! ATTENTION I t y._

m Mi de bœuf m
m Cuissot, Cuvard le % kg. 1.25 m

f Cuissot, Filet le M kB. 1 .60 I

| Filet , Côtelées  ̂ ( .40 IH
! Jambon, Palette \& 1 .25 I
! Saucisse à rôtir pur poro 1 .25

Jambon cuit et salami „ en H
Boucherie • charcuterie i ~

BER6ER :HflCHEII ,
||

fî/s flHj
NEUCHATEL Tél.3.01 i
U3T* Prompt envol au dehors *̂C f B & B K B B m m & K l

BB En

$§f POUR ENFANTS N«* i8-26 27 - 29 30 - 36 ||
I Souliers à bride 3.00 5.90 G.90 I

I» POUR DAMES toile " cuir brun » noîr» vernis, daim fê

M Souliers à bride et dé- A OU £ €ki% 7 fii% PM colletés, sandalettes "VaS^V %9m&%0 f iOU m

i POUR MESSIEURS £ ÛA Richelieu A fÈfk g
g Bottines noires OB©W no,r ou brun OBOV 1
M ESPADRILLES blanches.Qr i- N- 23 - 32 33-37 1
M, Fin de série ses, brunes -.5Q -.7 5 pi |f

1 SOULIERS TOILE GRISE T^L -- 
3°r̂  1

||f semelles caoutchouc ou cuir chromé ... 1 ,Ov3 1 .530 fcs|

1 Pantoufles bleues *"*-" i "£r  ̂ ^  ̂i<M. semelle caoutchouc X • / C3 1 ««I/C-) >&«5C3 Hjiffl n i  _______E

! Souliers toile blanche N°" !̂̂  3° ~ 3" 36

""' 
I

|̂ 
ou 

bleue, semelle crêpe. . . 1 Li__30 2.40 2.8Q «5|

Î JJ PRIX NETS — Expédition contre remboursement |S
mï Ces articles ne sont pas remis ou envoyés â choix 

^
l â ^̂ *̂ mm^̂ ^̂ ^m^̂ mBmm^̂ ^̂ ^m^̂ ~^̂ m̂^̂ m̂^̂ ^̂ ^m^̂ ~̂̂ ^̂ mmm^̂ ^̂ _̂BmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBmmmm Bmi^̂ m £j||

|| 2, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL Ç

p i Ménagères, prof itez ! ».

1 Dernier délai pour les 1
| changements d'adresses §
^

5 MM. les abonnés sont priés de nous aviser $̂1

| la veifîe iusqy'à 17 heures I
^s pour le 

lendemain, de tout changement à s J
çy."j apporter à la distribution de leur tournai, G|8
';',*'iJ sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ^,J3*> Vu le grand nombre de changements, il j .rj
!f ...-j1 n'est pas possible de prendre note des dates &|
[' y de retour , de sorte que MM. les abonnés l̂ |
, 1 voudront bien nous aviser à temps de leur >;y|

Jj ;1 La finance prévue pour tout changement II
f - J g est de 50 centimes par mois d'absence. |||
ï;*;̂  

Il ne sera tenu compte que des demandes ôa
 ̂

de 
changement indiquant K l

/' l'ancienne et la nouvelle adresse [ |
MN3 mmmmmmmmm tmm ^mB^mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmw Rï^

||d et accompagnées de la finance prévue. I__ ""j
fe ADMINISTRATION de la M

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

RESTAURANT DU MAIL
Vendred i 13 juillet 1934

GRAND BAL
ORCHESTRE « MADRINO »

Dans la salle des Mousquetaires : Tea-Roorn
Se recommandent : le tenancier et l'orchestre.

????????????+?????»
? TIREURS et VISITEURS du X

t Tir fédéral de Fribourg fi arrêtez-vous à Beliaux i
* à 15 minutes de la place de tir \

 ̂
Parc pour autos, motos et vélos. A

^ TRAINS SPÉCIAUX NOMBREUX pour ^ ̂
vous rendre à 

ïa 
cantine 

et au stand. 
^

À Hôtels, restaurants : Hôtel des 
^X XIII Cantons, Hôtel du Mouton, ^.

f

 ̂ Café de l'Etoile. %
Excellente cuisine fribourgeois e. A
3*" Ca»e soignée 'me T

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

SdCooftéraJfyf i de @.
lonsomma/iow

Trois
nouveaux articles

à

50 c.
ou

46 c.
ristourne déduite

Corned-bee! «Roco»
; boîte de 270 gr.

Fromage «Le Berger»
: boîte de six portions

Gaufrettes «Amor»
paquet cello de 250 gr.

,LA VENTE DU

café du Brésil
à fr. 1.90 le V2 kg.

avec ballon gratuit
continue

ROTISSERIE DE CAFÉS

L. PORRET
Envois au dehors



Le temps des cerises
Chronique bérochale

(Corr.) «Allons cueillir les cerises,
les cerises du voisin, avec mon petit
cousin , tra la la ». Voilà la chanson
du temps jadis qui accueillait les
« moissonneurs » de cerises. On la
chante moins, ia gaité semble dispa-
raître de nos campagnes. Pourquoi ?
Est-ce encore la crise ? ou l'âme ju-
vénile de notre jeunesse disparait-
elle ? Malgré le zèle, l'ardeur et le
travail de notre compositeur béro-
chal, qui a cherché à raviver nos
vieilles chansons, des « cerises »
comme des « vendanges », l'enfance
n 'est plus en joie, sa naïveté, sa
saine gaité, son exubérance dispa-
raissent de chez nous. Triste cons-
tatation. Cette fraîcheur des petites
voix a combien de fois apaisé, re-
nouvelé, guéri même le cœur lassé
ct fatigué des aînés. Nous formons
le vœu que l'an prochain nos en-
fants chantent et disent la joie de
vivre sous les cerisiers avec « le
petit cousin ».

Par ces jours lumineux de juillet,
on observe un va et vient inaccou-
tumé. Les cerises sont mûres. On
vient les voir , les admirer, les cueil-
lir, les acheter, les emporter. Le
choix en est superbe, le prix abor-
dable à toutes les bou rses. La petite
rouge sucrée, dite cerise à kirsch,
voisine avec la « Montmorency », la
griotte piquante ou douce-amère, la
« Brunette de la Baisse », le « Cœur
de pigeon », le « Cœur de bœuf » et
combien d'autres. Vous vous en ren-
drez compte en regardant les « bo-
caux » de nos ménagères. Leur cou-
leur varie du rouge carmin au rose
tendre, du bru n au noir.

La cueillette ou la vendange des
cerises se fait sans bruit, je dirais
presque sans gaîté, sans grand en-
thousiasme. Pourquoi ? Le danger
d'une branch e qui va lâcher, se cas-
ser, ou d'une échelle mal adossée est
toujours à craindre. Il nous est arri-
vé de passer au milieu d'un verger
cle cerisiers sans réaliser la présence
des « cueilleurs ».

L'association des intérêts béro?
chaux (A. I. B.), qui, par l'initiative
de quelques jeunes citoyens, vient
de se constituer, a permis à nos pro-
ducteurs d'écouler leur marchandise
par centaines et milliers de kilos.

Autrefois , le propriétaire, faute de
vente, distillait son fruit , souvent le
laissait sécher sur pied ou devenir
la pâture des oiseaux. Actuellement,
on greffe chaque année les sauva-
geons et les cerisiers à petit fruit.

J'aime à me rappeler les souve-
nirs du passé, ces jours où de la
ville ou d'ailleurs on venait passer
en famille ou avec ses amis, une
j ournée à la Béroche. On y « louait
un cerisier », chacun se transformait
en singe, s'aggrippant aux branches
noires ou rouges. Le clou de la jour-
née était le goûter offet avec tant de
cordialité. Le bon café joint au
beurre et aux confitures bérochales
faisaient le délice des grands et des
petits.

Actuellement où tant de nos an-
ciennes coutumes disparaissent, désu-
ètes ou vieillies pour les uns, en-
nuyeuses ou monotones pour d'au-
tres, j'aime à constater que Gorgier
reste conservatrice et garde pieuse-
ment ses traditions. Après le « Jeu
d'œuf » on y retrouve la « Fête des
cerises ». Elle est toute villageoise,
elle est de chez nous. Nous regret-
tons pour cette fêté , les beaux om-
brages de Combamarre, qui étaient,
à mon humble avis le cadre unique
de cette manifestation. Vous y
voyiez accourir du « Bas de la Côte »
des Prises, ceux mêmes qui sont ha-
rassés par le travail de la saison.
Ne pas faire acte de présence là-
bas, à la fête où d'ores et déjà nos
aïeux assistaient, serait encore au-
jourd'hui manquer à la tradition des
« Bélins ».

H n'est pas que les cerises qui doi-
vent attirer le visiteur à la Béroche.
Qu'il y vienne, il s'en convaincra. Il
y a tant de charme à vivre dans ce
coin de terre. Il fau t l'avoir quitté
quelque temps pour l'aimer et l'ap-
précier et l'admirer toujours davan-
tage.

| LA VILLE |
JLa Musique militaire

à Zurich
Nous apprenons que la musique

militaire a été invitée à donner un
concert samedi soir 14 juillet à la
Tonhalle de Zurich. C'est un hon-
neur bien mérité pour notre corps
de musique qui voit ainsi ses efforts
couronnés d'un légitime succès.

La musique militair e quittera
Neuchâtel samedi à l'express de 13
heures et rentrera dimanche soir à
22 heures.

Nul doute que la musique mili-
taire ne rencontre à Zurich un ac-
cueil chaleureux et une belle réussi-
te pour son concert qui sera , on s'en
doute, particulièrement soigné.

A l'office du travail
L'Office communal du travail a

reçu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux :

Employés de la Société coopéra-
tive de consommation 182 fr. 95 ;
M. Parietti , directeur du cinéma
Apollo, 31 fr. 45.; Jim .Gérald 25 fr.
60 c. ; Anonyme 3 fr. 60 ; Société
pédagogique du district de Neuchâ-
tel 208 fr. 50 ; Anonyme 100 fr. ;
Elèves de l'école de rythmique J.
Dalcroze 201 fr. 70 ; Tribunal I,
abandon de taxes de témoins 9 fr.
20 c. ; Minoteries coopératives du
Léman, à Bivaz : 179 bons d'une va-
leur de 1 fr. 65, pour 5 kg. de pain
complet.
José Wolff et son orchestre
Malgré la concurrence du concert

public et celle, plus grande encore,
de la haute température dont nous
sommes gratifiés, une belle salle a
accueilli avec enthousiasme, hier soir
à la Rotonde, José Wolff et sou or-
chestre qui seront les hôtes de notre
ville cinq jours durant.

Et le public a applaudi aux produc-
tions nombreuses et variées , toutes
marquées d'une originalité incontes-
table.

Les amateurs de musique moderne
— ils sont nombreux chez nous —
peuvent se rendre sans craindre à la
Rotonde, ces prochains soirs, cer-
tains qu'ils n'y éprouveron t aucune
désillusion.

Une petite remarque pourtant , c'est
que si l'annonce des morceaux joués
est désirable, il le serait davantage
encore qu'elle le fût dans la langue
du pays.

Concert de jodleurs
Le club des jodlers des C. F. F. —

comme il s'intitule un peu bizarre-
ment — est en passe de devenir cé-
lèbre. Le succès qu'il a remporté
dans diverses villes étrangères et la
sympathie avec laquelle il a été ac-
cueilli hier par la population neu-
chàteloise font bien augurer de son
avenir.

Il mérite en tout cas tous les élo-
ges et la façon dont ces chanteurs
se comportent dans un genre qui ,
pour être acceptable, demande la
perfection , appelle des compli-
ments. Ce fut une bonne soirée.
D'autant plus qu'on eut l'avantage
d'admirer en outre certains films
touristiques fort bien venus et qui
obtinrent un grand succès.

Fête nationale du 1er août 1934
Appel au p euple neuchâtelois

Comme chaque année à pareille
époque le comité national suisse pour
la célébration de la fête du ler août ,
organise dans tout le pays une vente
de cartes postales et d'insignes dont
lé produit est destiné à une œuvre
d'utilité publique.

Cette année, vous le savez déjà , la
recett e sera destinée à encourager
l'enseignement ménager féminin, œu-
vre post-scolaire du plus haut intérêt
et dont notre canton a tou t spéciale-
ment besoin.

C'est pourquoi le comité cantonal
neuchâtelois adresse un vibrant ap-
pel à toute la population pour qu'elle
achète les deux cartes postales qui
sont mises en vente ces jours-ci. A
côté de l'œuvre si utile qu'ils encou-
rageront, les acheteurs auront le
plaisir de se procurer deux cartes
du plus joli effet. L'une représente
un de ces beaux feux de joie qui bril-
lent le soir du 1er août , l'autre une
jeune fille occupée au travail ména-
ger.

Il faut en outre que le 1er août ,
tous ceux qui aiment leur Patrie, por-

Insigne du ler août 1934

tent l'insigne de fête qui sort des
ateliers bien connus de la maison Hu-
guenin frères au Locle. Ce sera une
occasion de plus de donner du tra-
vail à des ouvriers neuchâtelois.

Enfin , ceux qui en plus des cartes
et des insignes désirent apporter une
quote part plus importante encore à
l'œuvre entreprise, peuvent verser
leurs dons directement au comité
cantonal.

Nous remercions d'avance tous
ceux qui nous aideront et qui , par
leur appui; permettront la réalisation
des vœux du comité national.

Comité Cantonal Neuchâtelois.
Président : Max Berthoud, Neuchâtel ;

vice-président : Albert Glnnel, Neuchâtel;
secrétaire : Bené Welssmuiler, Neuchâtel;
trésorier : Gaston Châtelain, Neuchâtel ;

Représentants des districts : district de
Neuchâtel : André Richter ; district de
Boudry : Max Kngelhardt, Bôle ; district
du Val-de-Ruz : Charles Wuthier, Cernier;
district du Val-de-Travers : Marcel Kru-
gel, Travers ; district du Locle : .Jecun-
Louis Nagel, le Locle ; district de la
Chaux-de-Fonds : Louis Pauli, la Chaux-
de-Fonds.

Le concert donné par la Lieder-
tafel de Bâle et l'Orphéon de Neu-
châtel a produit le joli bénéfice net
de 800 fr. qui ont été répartis com-
em suit :

Ecole en plein air 200 fr. ; Crèche
200 fr. ; Dispensaire antituberculeux
200 fr. ; Dispensaire de la ville 200
francs.

Après le concert
de la Liiedertafel

La Vme travers ée du lac
à la nage

La « Feuille d avis de Neuchâtel »
expose depuis hier , dans ses vitri-
nes , le splendide prix qui sera of-
fert  au 2me arrivant de la traver-
sée du lac à la nage. Quant au pre-
mier prix, il sera constitué par une
magnifique montre en or. Tous ces
prix seront d'ailleurs exposés pro-
chainement et le public pourra les
admirer en détail aussitôt qu'ils au-
ront été tous réunis.

Signalons, en passant, les maisons
neuchâteloises qui se sont distin-
guées par leur générosité et par l'in-
térêt qu 'elles portent à une com-
pétition qui amènera chez nous la
foule des grands jours sportifs.

Pfaff , orfèvre ; Borel, orfèvre ; Charlet ,
bijoutier ; Sportlng, sport ; Schmidt,
fourreur ; Piguet-Morltz, fourreur-; Cha-
ble, sport ; Fœtisch , musique ; Georges,
parapluie ; Claire, chemisier ; Louvre,
confections ; Armourins, confections ;
Bloch , confections ; Vuille , bijoutier ;
Bernard , chauEsure ; Guye-Rosselet, arti-
cles de voyages ; P. K. Z., confections ;
Lôw, chaussure ; ¦ Savoie - Petitpierre ;
Luther , opticien ; Duvanel, opticien ; A
l'économie ; Luscher-Horisberger, épice-
rie ; Meyer , coiffeur ; Isoz, tabac ;
Schneider , tabac ; Luthy, coutelller ;
Widmer , tabac ; Schneitter, droguerie ;
Luscher, passementerie ; Biedermann.

D'autre part , l'Etat de Neuchâtel , la
commune de Neuchâtel , la S. A. Colin et
la maison Henry Sandoz à Peseux ont
donné' des lots Importants de bouteilles
de vin.

VAL-DE -TRAVERS
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COUVET
Les 03 ans de la doyenne

Mardi soir, la fanfare « L'Avenir »
a eu l'aimable pensée d'aller jouer
quelques beaux morceaux devant le
domicile de Mlle Borel-Keigel , insti-
tutrice retraitée , qui célébrait son
93me anniversaire. Mlle Borel, qui
est la doyenne de la commune de
Couvet, fut , nous dit-on, très sensi-
ble à cette gentillesse.

Un charpentier
fait une mauvaise chute
Mardi , un jeune charpentier de

l'entreprise'de MM. Gertsch frères, à
Fieurier, M. Emile Martin , 21 ans,
domicilié à Couvet , procédait sur
Longereuse à la démolition des can-
tines de l'abbaye. Il se trouvait per-
ché sur la poutre qui soutenait l'a-
vant du toit lorsqu 'un chevron bas-
cula, provoquant la chute de l'ou-
vrier qui, arrivé sur le sol, fut frap-
pé violemment par le chevron en
question . Se plaignant de vives dou-
leurs à une hanche et à un genou , la
victime de cet accident fut transpor-
tée à l'hôpital.

Le Conseil général de Cernier
examine les comptes

communaux
Avec un fort retard sur les années pré-

cédentes, le Conseil général de Cerniei
s'est réuni lundi soir sous la présidence
de M. D. Rosat. Vingt-deux conseillers
sont présents ainsi que quatre membres
du ConseU communal.

L'ordre du jour ne prévolt que trois
objets, soit : les comptes de 1933, une
demande de crédit pour la démolition de
l'immeuble Maumary et l'aménagement
de la place et cinq demandes d'agréga-
tions.

Comptes de 1933. — Le rapport du
Conseil communal et les comptes ayant
été distribués avec la convocation, 11 n 'en
est pas demandé ni donné lecture. Ils
se présentent avec un total de recettes
de 337,191 fr. 63 alors que les prévisions
étalent de 313,595 fr. 40. Augmentation
de 23,596 fr 23. Les dépenses sont de
374,561 fr . 14 en augmentation de 43,069
francs 54 sur les prévisions. Le budget
prévoyait un excédent de dépenses de

, 17,896 fr. 20, tandis que les comptes bou-
; clent par un déficit d'exercice de 37,369
Jfrancs 51.
^ 

Les Intérêts absorbent 58,407 fr. 97 en
amélioration sur les prévisions. Les do-
maines et bâtiments avec leur produit de
24,593 fr. 30 sont en retard de 1805 fr. 95.
Les forêts ne donnent que 4313 fr. 65 de
recettes nettes inférieur de 5141 fr . 35
aux prévisions. Les prix bas, malgré le
volume exploité supérieur aux possibilités
et un versement de 1400 fr. au fonds des
excédents, en sont la cause. L'assistance
nous a coûté 13,126 fr . 15 en augmen-
tation de 4581 fr. 15 sur prévu. L'Impôt a
à son actif 71,867 fr., mais ce montant,
déjà important n'en est. pas moins de
2623 fr. inférieur aux espérances. L'ins-
truction puibUque nous a coûté 32,425 fr.
85 en diminution de 4616 fr . 35 sur les
prévisions, grâce aux recettes extraordi-
naires des eoolages secondaires. Les tra-
vaux publics coûtent 17,325 fr. 45 avec
un dépassement de 750 fr. 45. La police
locale compense ses recettes et dépen-
ses à 374 fr. 69, mais pour arriver à ce
petit boni 11 a fallu une réduction de
639 fr. 89 sur les dépenses budgetées,
l'administration absorbe 9256 fr. 71. Les
dépenses diverses et extraordinaires at-
teignent 23,145 fr . 11 en augmentation
de 6743 fr . 61 sur les prévisions. Les al-
locations de crise expliquent cette diffé-
rence, le service des eaux donne un bé-
néfice de 3608 fr. 94. Un versement de
900 fr. a été effectué au fonds de re-
nouvellement des Installations. Quant
au service de l'électricité, 11 a rapporté
net 11,830 fr. 15 en diminution de
3331 fr. 75 sur les prévisions. Il s'agit
ici d'une augmentation à peu près équi-
valente d3 la consommation d'énergie
sans compensation de vente de courant.

Le rapport de la commission des comp-
tes, présenté par son rapporteur , M. P.
Jeanneret, conclut à l'adoption de ceux-
ci avec un déficit de 37,369 fr. 51 et le
Conseil général, sans discussion, adopte
l'arrêté qui donne décharge au Conseil
communal pour la gestion.

La démolition d'un immeuble
La demande de crédit pour la démolition

de l'immeuble Maumary et l'aménage-
ment de la place est présenté par le pré-
sident du Conseil communal. Rapport très
complet et intéressant puisque la solu-
tion présentée oe Jour a son point de dé-
part à un projet datant de 30 ans en-
viron. Cette démolition aura pour effet
de dégager complètement notre bâti-
ment de la poste et de le mettre en va-
leur. Cela parmettva de créer, au carre-
four du village un Jardin public qui
contribuera à l'embellissement du villa-
ge. Ce projet permettra aussi la réfec-
tion et le goudronnage de la rue du
village.

La somme à dépenser est d'Impor-
tance, mais après compensations, un
crédit de 21,000 fr . est demandé. Il se-
ra encore réduit et la charge de la com-
mune sera de 11,000 fr . qui pour-
rait être amortie en 5 annuités de
2200 fr. !

Quelques suggestions et demandes de
renseignements sont présentées, puis
après qu'un renvoi à une commission
ait éité écouté, le Conseil général vote
la dépense.

Puis le Conseil général agrège à la
commune de Cernier les personnes sui-
vantes :

M. Frédéric Anken et son épouse par
19 voix ; M. Marcel Grugg par 19 voix ;
M. Fritz Schweizer, son épouse et deux
enfants par 21 voix ; M. Charles Hess et
son épousa par 18 voix et Mlle Alice
Hess par 17 voix.

En fin de séance une interpellation
est déposée sur le bureau et demande :
1. que l'autorité communale protège les
affiches à l'occasion des élections, ce
qui, paraît-Il, n'aurait pas été le cas ré-
cemment;; 2. on s'emparerait de la cor-
respondance déposée dans les boites aux
lettres ! Il faudrait remédier à la chose ;
3. les lnterpellateurs demandent l'instal-
lation de deux ou trois bancs au ci-
metière.

Pour permettre au Conseil communal
de répondre, et l'objet ne figurant pas à
l'ordre du Jour, Il est renvoyé à la toute
prochaine séance.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un cas de scarlatine

(Corr.) Un cas de scarlatine s'étant
déclaré et d'autres cas suspects ayant
été constatés par le médecin d'école,
nos classes ont été mises en congé à
partir de mercredi.

VAL-DE .RUZ
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VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un départ

M. Ferdinand Cornaz, ancien syn-
dic de Payerne, ancien déput é et
conseiller national , a fait samedi ses
adieux au personnel de la briquete-
rie mécanique S. A., dont il était le
directeur depuis l'origine en 1897.

M. Cornaz a reçu de beaux souve-
nirs de reconnaissance du personnel
et du conseil d'adminis t ra t ion .

| JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dimanche soir, un journalier

nommé Paul Berbera t , âgé de 50
ans, qui venait de descendre du
train à la «are de Lajoux , s'est
senti tou t à coup indisposé. Il de-
manda dans une ferme la permis-
sion de coucher sur le foin , mais
pen dant la nuit , le propriétaire, en
allant surveiller son bétail, consta-
ta que son hôte venait de décéder.
Les constatations légales ont été
faites lundi  matin. La mort est due
sans cloute à une crise d'asthme dont
le malheureux souffrait .

— Mardi matin , sur la route de
Bienne à Tuscherz, un train de
marchandises qui se dirigeait sur
Bienne est entré en collision avec
une draisine à moteur qui mar-
chait en sens inverse. Le tamponne-
ment s'est produit à un tournant de
la voie sans visibilité. Les trois
hommes qui étaient sur la draisine
furent  projetés au loin par le choc.
Leurs blessures ne mettent pas leur
vie en danger. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital du district de Bien-
ne. La draisine a été complètement
détruite.

JURA VAUDOIS
VALLORBE

Incendie de forêt
Un incendie de forêt s'est décla-

ré dimanche soir près de la ligne
Pont-Brassus après le passage du
dernier train.

Cet incendie prenant rapidement
de l'extension , des pompiers de
Vallorbe montèrent et luttèrent jus-
qu'à deux heures du matin af in de
le circonscrire. Une locomotive fut
chauffée et monta pour apporter des
secours aux pompiers. Les dégâts
sont assez importants. L'incendie
s'est déclaré au pied de la Dent de
Vaulion. Il est dû à la grande séche-
resse et à une étincelle de la loco-
motive du dernier train.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Cours des Changes, 11 juillet, à lï h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.30
Londres 15.43 15.53
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.50 71.90
Milan 26.25 26.40
Berlin 117.50 118.—
Madrid 41.80 42.15
Amsterdam .... 208.— 208.30
Stockholm .... 79.— 80.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 72.— 76.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif el
sans engagement

Société de banque suisse

VIGNOBLE
CRESSIER

On goûte déjà, le raisin ! .
On signale que lundi après-midi ,

des personnes ont goûté du raisin
rouge parfaitement mûr. Décidé-
ment , on pourra bientôt annoncer
la levée des bans !

VAUMARCUS
L'autocar contre le mur

En voulant éviter une auto à un
tournant de la route , un autoca r
transportant des enfants est venu ,
mardi soir , se jeter contre le mur
bordant la route. Les petits occu-
pants du car ont été violemment
secoués ; l'un d'eux a eu un genou
fracturé.

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. Guisnard 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 famille, à Plancemont et Paris;

Madam e veuve Ernest Delacrétaz-
Petitpierre , à Peseux;

Madame veuve Auguste Bippert-
Petitpierre et famille, a 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.

L'incinération a lieu sans suite,
aujourd'hui jeudi 12 juillet, à 17 h.

Culte au Crématoire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La Commission scolaire de Peseux
a le pénible devoir de faire part à
MM. les membres du corps ensei-
gnant , aux élèves des classes pri-
maires et à la population du décès
de

Monsieur César PEILLON
membre dévoué de la /commission

et ancien président

L'incinération sans suite aur a lieu
ce jour même à W h. Culte au
Crématoire.

Les membres de la Société de la
Croix-Bleue , section de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux, sont in-
formés du décès de

Monsieur César PEILLON
membre actif de la société

L'incinération à laquelle ils sont
priés d'assister aura lieu j eudi 12
juillet , à 17 heures. Culte au Cré-
matoire.

Le Comité.

Monsieur et Madame Georges Cou-
laz et leur fils Hubert , aux Verriè-
res-de-.loux ;

Monsieur et Madame Jean Uberti ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Uberti , à
Neuchâtel ;

les familles Coulaz, Uberti , Mury
et alliées ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances du départ pour le Ciel de
leur chère petite

Gisèle
leur fille, petite-fille, arrière-petite-
fille, nièce et cousine, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 3me année.

Neuchâtel (Parcs 81), le 11 juillet
1934.

Laissez venir a mol les petits
enfants. 'Luc 18, 16.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, vendredi 13 courant, à 13 h.

Culte à la Chapelle des Cadolles,
à 12 h. 30.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part
M—HiUI ¦JMWWWniiaUJl.ltKW—TM^—1—lWJilMUi

l#Ej\. I_„_

9. Estlier-Hermanoe Borel-Gretlllat , née
le 22 mai 1865, veuve de Louis-Arthur
Borel.

9. Lude-Antoinette Marendaz-Mohr née
le 7 février 1889, épouse d'Alfred-Auguste
Marendaz.

PROMESSES DE MARIAGE
Charles Bogdanski et Marie Berthoud ,

les .deux à Neuchâtel.
Eric Bovet et CamlHa Boeserdet, les

deux à Neuchâtel.
Armand-Gaston-Charles Mayol et Yvon-

ne-Hélène Meister, les deux à Neuchâtel.
Albert Huguenin et Lydie Ryser, les

deux à Neuchâtel.
Albert Mottler et Marguerite Schwei-

zer, les deux à Neuchâtel.

Etal civil de Neuchâtel

S Teinturerie 1 ' ' [de Monruz Ij
r| Téléph. 41.83 Mag. St-Maurlce -1 I j

Fête de la jeunesse
Habits de garçons _£%.'.lt.
R. WIRZ , Faubourg de l'Hôpital 16

BEAU-RB¥MCïi
Demain, vendredi,

Jour de la Fêfe de la Jeunesse
Dès 20 heures 30

Soirée dansante
Entrée libre
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Avis
aux automobilistes !

Les soussignés avisent leur
! clientèle et les automobilistes

en général , qu'ils reprennent
\ dès ce jour l'exploitation du
j Grand Garage du Pré-
| barreau.

W. Segessemann & fils

Les pharmacies de la ville
seront f ermées, vendredi 13
courant, jour de la Fête de
la Jeunesse, dès 12 h. 15.

Seule la pharmacie d'office (Phar-
macie P. Chapuis) restera ouverte.

Jeudi 12 juillet
si le temps est favorable

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

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

Promenade de 20 h. à 21 h. 15
Prix : Fr. 1.—

Bulletin météorologique
des C. F. F., (lu 12 juillet , à C h. 40

ë s Observations ... 1
|| ut™™ £* FEMPS ET VENT jm *L v.t ._r. J
280 Bâle +21 Couvert Calme
643 Berne .... +18 Nuageux »
537 Coire .... +18 Qq. nuag. »

1543 Davos ... +11 _. >
632 Fribourg +19 Orageux >
394 Genève .. --23 Pluie »
475 Glarls ... +17 Nuageux »

1109 Gôschenen -j- 18 » >
566 interlaken + 19 > »
995 Ch. -de-Fd.- + 17 Orageux »
450 Lausanne - - 23 Couvert »
208 Locarno +25 Tr. b. tps »
276 Lugano .. + 21 » »
439 Lucerne . +21 Orageux »
398 Montreux + 25 » »
462 Neuchâtel + 20 » »
605 Ragaz ... +18 Nuageux >
672 St-Gall .. +20 Qq. nuag. >

1847 St-Morltz •+- 11 » »
407 Schaffh" +18 Nuageux >

1290 Schuls-Tai + 13 Qq. nuag. , »
662 Thoune .. + 20 Couvert »
389 Vevey -t- 22 » »

1609 Zermatt .. +13 Nuageux »
410 Zurich . . .  +21 Qq. nuag. »

Observatoire de Neuchâtel
11 Juillet

Température : Moyenne 23.9 ; Mln. 15.4 ;
Max. 31.2.

Barom.: Moy. 717.8. Eau tombée : 0.2 mma
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, calme.
Etat du clel : nuageux. A 13 h. environ,

petite averse orageuse et quelques coups
de tonnerre.

iNiveau au lac : i_ i j uillet, sza/t-i ¦
Température de l'eau : 20»

MUSIQUEJILITAIRE
Sortie à Zurich

14-15 JUILLET
Dernier délai d'inscription pour les
accompagnants auprès du président ,

Ed. Bourquin , Terreaux 9
Prix du billet : f r .  13.60

Dans sa séance du 25 Juin 1934, le co-
mité cantonal d'entr'aide aux chômeurs
a réparti une somme totale de 6810 fr.,
dont 6400 fr. & des comités locaux et 410
francs en secours individuels.

• Depuis le 17 avril dernier, le comité
cantonal a reçu, avec une vive reconnais-
sance, les dons suivants: employés de la
société de consommation de Neuchâtel,
264 fr. 85 ; caisse cantonale d'assurance
populaire, 2000 fr. ; Electricité neuchàte-
loise S. A., 1000 fr. ; direction et person-
nel de la caisse cantonale d'assurance po-
pulaire, 198 fr. ; Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'Incendie,
20.000 fr. ; personnel de la. clinique den-
taire scolaire, Neuchâtel, 57 fr.; Jeunes
radicaux, Cortaliliod , 20 fr.; par M. J.
Bourquin, pasteur , part du bénéfice de
la vente des missions de Cortaillod 150
fr. ; produit d'une collecte faite lors cle
la réunion du Synode indépendant à la
Sagne 190 fr.; M. Henry Lavanchy, la
Coudre 5 fr.; par M. Hermann Hàefliger,
abandon de Jeton de présence 8 fr .

Le comité Informe la population
qu'il poursuit son action de secours qui
est limitée aux moyens dont U dispose,
et fait appel, dès maintenant, à la gé-
nérosité du peuple neuchâtelois en vue
de permettre, sl possible, la créa/.on
d'une petite réserve pour les mauvais
Jours.

l'aide au* chômeurs


