
Comment on renchérit
le prix de la vie

Sous le signe de l'étatisme
(De notre correspondant de Berne)

Il y a deux ou trois ans, on nous a
prouvé par a plus b que l'agriculture
suisse s'en irait aux abîmes si les
pouvoirs publics ne prenaient- diver-
ses mesures pour soutenir artificiel-
lemerit le prix du , lait. Comme per-
sonne, en Suisse, ne désire la ruine
de nos paysans, c'est un parlement
quasi-unanime qui vota les disposi-
tions nécessaires, malgré leur caractè-
re nettement étatiste et les sacrilices
qu'on réclamait et de la Confédéra-
tion et des consommateurs. Car on ne
maintien t pas le prix d'une denrée
sans d'abord user largement des de-
niers publics ni sans éliminer du
marché les produits étrangers qui se
vendent en général beaucoup moins
cher que les produits suisses.

D'aucuns pensaient que ces mesu-
res, déjà onéreuses, suffiraient. C'é-
tait oublier hélas qu'avec tout systè-
me inspiré de l'étatisme, on est con-
damné à y laisser le bras, dès qu'on
consent à engager le doigt.

Donc, en maintenant des hauts
prix, pour le beurre suisse, en rem-
plaçant les 1000 vagons de beurre
étranger importés en 1931, par une
quantité équivalente de marchandise
indigène, on en vint à augmenter la
production à tel point qu'aujourd'hui
elle dépasse amplement les besoins
de la consommation. Récemment, les
producteurs de lait lançaient un nou-
veau cri de détresse : 140 vagons de
beurre attendaient dans les frigorifi-
ques qu'un acheteur se présente.

On ne peut songer à augmenter
l'exportation, parce que la plupar t
des pays d'Europe produisent ou peu-
vent se procurer du beurre à bien
meilleur compte qu'en ' achetant en
Suisse. Il ne reste donc qu'à utiliser
ces 140 vagons dans le pays. Mais
comment ? La solution économique
et raisonnable consisterait à favori-
ser la consommation en réduisant lé-
gèrement le prix de vente. Mais, dès
qu'on parle d'agriculture, il n'y faut
pas penser. On ne voit de recours
qu'en l'Etat.

L'Etat, en effet, n'est jamais à bout
de moyens. Le malheur veut que ses
interventions doivent toujours se
payer et c est le contribuable et le
consommateur qui en font les frais.

Une fois de plus, la Confédération
va s'occuper de vendre le beurre
suisse. A cette fin , elle prescrit que
« toutes les graisses d'origine végéta-
le et animale, à l'exception du sain-
doux et de la graisse de bœuf prove-
nant d'animaux abattus en Suisse de-
vront être additionnées d'une certai-
ne quantité de beurre. >

D'après le communiqué publié
acres la séance que le Conseil fé-
déral a tenue vendredi et où ¦ il a
pris l'ordonnance en question , cette
proportion sera d'au moins 5 %
pour les graisses ordinaires, de 15 %
pour la margarine et de 15 % éga-
lement jpour les graisses qui contien-
nent déjà du beurre. Les huiles co-
mestibles ne sont pas visées par les
nouvelles dispositions.

On espère, ainsi, écouler 200 va-
gons supplémentaires de beurre suis-
se. Tout serait donc parfait si ces
mesures ne comportaient pas des
charges nouvelles pour le contribua-
ble et un renforcement de tout l'ap-
pareil administratif déjà si onéreux.

En effet , voyez ce qu'on lit dans
le communiqué:

«En mélangeant du beurre aux
graisses alimentaires de toutes caté-
gories, on augmente la consomma-
tion du beurre et on améliore égale-
ment la qualité des graisses, ce qui
justifie la légère augmentation de
prix que cette opération rend in-
dispensable. Pour empêcher qu'on
ne donne la préférence aux huiles
végétales qui sont très bon marché,
ces huiles et quelques autres graisses
seront grevées de taxes pour la per-
ception desquelles il faudra prendre
des mesures d'ordre analogues à
celles qui ont été arrêtées au sujet
de l'importation des céréales et des
denrées fourragères.»

Autrement dit , on renchérira la
graisse (ce oui est admissible, puis-
que la qualité sera améliorée), on
renchérira les huiles comestibles (ce
qu'on acceptera moins facilement ,
car il s'agit d'une mesure purement
protectionniste), on édictera de nou-
velles restrictions à l'importation qui
sont autant d'entraves au commerce,
on renforcera encore la bureaucra-
tie.

Il serait temps qu'on cherche
maintenant , pour accorder à l'agri-
culture la protection dont elle a be-
soin , des mesures qui ^ne frappent
pas aussi invariablement le commer-
ce et, par contre-coup, l'industrie
d'exportation , sinon ces groupes éco-
nomiques seront forcés, à leur tour,
de remettre leur sort entre les mains
de l'Etat , ce qui promettrait, évi-
demment , de beaux jours encore
pour les contribuables. G. P.* .

PARIS, 13 (Havas) . — Le juge
d'instruction a notifié vendredi ma-
tin à M. René Renoult , ancien garde
des sceaux, l'inculpation de trafic
d'influence dont il est l'objet.

M. René Renoult, garde des sceaux,
est inculpé à son tour

LE MAROCAIN CHEZ LUI
PAYS, GENS ET BETES

Il serait bien insuffisant, pour se
faire une idée de ce pays, de décrire
le Maroc sans parler des Marocains.
Car c'est bien l'un de ses attraits que
de voir combien ce peuple est resté
lui-même, grâce à un statut particu-
lier et qui certainement paraît lui
convenir le mieux.

Et d'abord comment l'Arabe réa-
git-il en fàcè dè la technique moder-
ne que trop de gens confondent avec
le progrès ? N'allez pas croire au
moins qu'il lui soit hostile. Au con-
traire, le Marocain adopte avec un
plaisir un peu naïf les innovations
qu'on lui apporte d'Europe. Mais
l'esprit et les mœurs resteront in-
tacts. Et on ne peut s'empêcher de
louer cette fermeté à défendre le pa-
trimoine de la race.

Voyez l'engouement des jeunes

Arabes pour la bicyclette qu'ils en-
fourchent en dépit du traditionnel
burnous,"Gorame- je ¦¦ félicitais l'un
deux de sa belle tunique, il me dit
très fier en l'entr 'ouvrant : « Oui,
mais dessous, j'ai mis des « golf ».
Et de fait, il arborait une culotte
dont quelque Britannique aurait
volontiers fait son affaire. Beau-
coup du Maroc est dans cette petite
histoire.

Les marchands des soukhs ne
changeraient pour rien au monde
l'ordonnance toute orientale de leu r
étalage au sommet desquels ils trô-
nent avec cette noblesse native qui
est le fait des plus pauvres d'entre
eux. Mais ils sont très contents
aussi d'être éclairés à l'électricité et
de pouvoir disposer du téléphone.
Ce qui d'ailleurs n'a modifié en rien
les habitudes commerciales du pays.
Les moindres affaires s'y traitent
en effet selon des règles qui déri-
vent autant de la prudence que de
la ruse des Orientaux. Il y a une
sorte de code non écrit dont il faut
s'instruire avant de s'aventurer dans
les magasins des soukhs. C'est alors
la même scène qui s'engage invaria-
blement entre, le marchand et l'a-
mateur éventuel.

L art de ce dernier sera de faire
croire qu'il n'a besoin de rien. On
est entré parce qu'il fait frais à
l'intérieur et pour se reposer un
peu... Cependant l'essentiel est de
repérer ce qu 'il y a de mieux dans
les objets qui défilent devant vous,

Un dépit des grands services qu'il lui rend, l'Arabe traite
sans ménagement le brave bourricot, dont le regard

exprime tant de patience et de résignation

en faisant rouler la conversation
sur tout autre chose. C'est là évi-
demment le plus difficile. Le profa-
ne qui se risque à acheter un tapis
peut être proprement roulé. Ce
Vest pas du premier coup que l'on
discerne les pièces de choix. Car
les tapis sont toujours tissés à la
main et il y a presque autant de
qualités que de manufactures ; mais
on trouve, parce qu'on fabrique en-
core, des pièces de toute beauté,
Les variétés de tapis sont très nom-
breuses, selon leur origine, depuis
les curieux Zaïns, en haute laine,
aux Glaouas du sud, . violemment
polychromes, en passant par les
Zemmouris, les Béni-ouarram et tant
d'autres encore...

Le marchand prend tout de suite
l'offensive, vous subjuguant d'ex-

plications, bouleversant son maga-
sin pour vous apporter avec un air
de triomphe la pièce qu'il a choisie
spécialement pour vous.

L'amateur ne se laisse pas dé-
monter pour autant : non vraiment ,
il n'est pas décidé, plus tard peut-
être, d'ailleurs ce qu'on lui a mon-
tré ne lui plaît guère... Et de gagner
la porte. Le jeu alors devient plus
serré. Le marchand insiste, hasarde
un prix. Mais l'autre fait semblant
de rien entendre.

Et l'on reviendra ainsi une fois,
deux fois. Il doit certainement y
avoir un proverbe marocain con-
seillant de n 'acheter que le lende-
main ce dont on a envie le jour
même. Ces mœurs commerciales ont
de quoi nous étonner , parce qu'elles
seraient impossibles dans notre vie
bousculée d'Européens. Mais, comme
on l'a dit , les Arabes sont d'heureu-
ses gens : ils ont le temps. Vendeur
et acheteur n 'y regarderont pas à
discuter, une pleine demi-journée
pour quelques francs. On comprend
dès lors que le prix de vente d'un
objet est une quantité très variable
qui est en proportion inverse de la
patience des contractants. Le voya-
geur pressé a toutes les chances d'ê-
tre « estampé ». Il en va tout autre-
ment si l'on affiche une parfaite in-
différence pour l'heure qui passe.

On croirait à tort que les hauts
prix sont réservés aux étrangers
seulement. Le vendeur s'efforçant
de tirer le maximum de son client ,

quitte ensuite à laisser partir sa
marchandise sans égard parfois à
la valeur réelle, les Arabes mar-
chandent bel et bien entre eux. Ils
se jouent même des tours assez pen-
dables : A côté des grandes lignes
d'autocars, il existe des services in-
digènes dont il vaut la peine de se
servir une fois pour le pittoresque
de la course. Les véhicules sont des
camionnettes mi-ouvertes où l'on
voyage en compagnie d'un amoncel-
lement de peaux dé chèvres,
d'estagnons d'huile,, de sacs de fari-
te, et de petits animaux qui affec-

ionnent l'épiderme humain,. Ces
services,, bien entendu , n'ont pas
d'horaire. On part quand toutes les
places sont occupées. Pour attirer
les clients, les chauffeurs ont des
compères qu'ils installent à l'inté-
rieur.

— Tiens, se dit le voyageur, voi-
là un car qui ne va pas tarder à
partir.

Il entre et paye sa place, imité de
quelques autres. Enfin , on est au
complet. Rien n'empêche de se
mettre en route...

L'Islam déjà a
marqué de son em-
preinte les jeux de
ces gosses maro-
cains où l'on cher-
cherait en vain
l'exubérance pri-
mesautlère des ga-
mins de chez nous.

Remarquez le crâne
rasé des enfants avec
une seule t o u f f e  de che-
veux tressés qui est
paraît-il un porte-bon-
heur.

Vous croyez ? C'est que vous ne
connaissez pas le Maroc Au plus
beau moment , les compères descen-
dent de voiture. Ce sont de faux
voyageurs ; ils ne partent pas ; ils
s'en vont en toute sérénité recom-
mencer leur tour ailleurs ; il ne reste
qu'à rire de l'aventure et à attendre
patiemment de nouveaux amateurs.

Si l'on a esquissé quelques cro-
quis du Maroc, il est trop certain
que le sujet n est pas épuisé, tant
s'en faut. On sera heureux pour-
tant d'avoir retenu l'attention du
lecteur sur ce pays où l'héritage
d'une civilisation séculaire s'est ac-
commodée d'un modernisme au-
dacieux.

Marc WOLFRATH.

Tour ĥorizon
Un pas en avant a été fait , au

a\ébut de la semaine, en politique in-
ternationale. Grâce à l'activité de
M. Barthou, l'Angleterre a consenti
à reconnaître l' utilité des pocte s ré-
gionaux ; elle a même promis de se
faire le champion de ce système
d'accord auprès des capitales eu-
ropéennes. C'est fort  bien. Peut-
être d'ailleurs qu'elle g voit son in-
térêt.

Le chancelier Doll fuss a remanié
le cabinet autrichien. Ce petit hom-
me audacieux (Millimetternich) a
décidé de concentrer, entre ses
mains, deux ou trois ministères de
taille (af faires  étrangères, défense
nationale, sécurité intérieure et mê-
me... économie forestière).  Il pense
ainsi avoir tout en main pour lutter
contre le terrorisme nazi qui , mê-
ip.e à la suite des événements du 30
\uin , n'a pas désarmé. Une lutte qui
Ua lui coûter beaucoup de temps ,
beaucoup d'intelligence.

L'Allemagne semble repue du
sang versé il g à quinze jours ; un
lourd silence g pèse , celui de l 'é-
touf fement .  Ni les discours de M.
Gœbbels, ni l'invite ironique au
Feichstag ne sauront apaiser des
esprits anxieux. M. von Papen , tout
le premier, est a f f e c t é  et p arle de
s'en aller, en dépit du vieux maré-
chal qui tient à le conserver. Seul
élément d'équilibre dans un pags
qui n'en connaît p resque plus , (br.)
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Adolf Hitler s'est expliqué
sur le drame du 30 iuin

FACE AU REICHSTAG

« Je revendique devant l 'histoire
la responsabilité de mes décisions...»

BERLIN, 14 (D. B. N.) — Dans le
discours qu'il a prononcé vendredi
soir devant le Reichstag, le chance-
lier Hitler a commencé par souli-
gner que le national-socialisme n'a
pas comme ses prédécesseurs de no-
vembre 1918 pris les pouvoirs en
usurpateur mais conformément au
droit et aux lois, puis il a fait allu-
sion aux difficultés de nature éco-
nomique et politique qu'il rencontra
depuis sa prise du pouvoir.

Unité relative
Le national-socialisme a étouffé

en quelques mois l'esprit d'insubor-
dination et de révolte intérieure.
Le chancelier relève au reste qu'une
toute petite partie d'Allemands ne
participent pas à l'œuvre de relève-
ment : ce sont les partisans du com-
munisme ; les chefs politiques qui
considèrent que le 30 janvier a mis
fin à leur avenir et les révolution-
naires.

Pas de révolution
permanente

Pour le national-socialisme, la ré-
volution qui brisa le deuxième Reich
ne fut pas autre chose que l'acte
violent qui fit naître le troisième
Reich. Il est certain, ajoute le chan-
celier, qu'il ne peut exister un état
de révolution permanente et encore
moins un développement prospère
au moyen de révoltes périodiques.

M. Hitler parla ensuite des débuts
de la conspiration qui fut réprimée le
30 juin ; il déclare qu'il s'est vu
obligé vers le milieu du mois de
mars de faire des préparatifs pour
une nouvelle vague de propagande
destinée à immuniser le peuple alle-
mand contre une nouvelle tentative
d'empoisonnement. Il chargea ses
services de vérifier les bruits d'une
nouvelle révolution qui ne cessaient
de circuler; il fut établi que quelques
chefs supérieurs des S. A. affir-
maient des tendances particulière-
ment inquiétantes.

I»e mouvement séditieux
du 30 juin

« Contrairement à mon ordre for-
mel, s'écria Hitler, et contrairement
aux promesses qui me furent don-
nées, un mouvement se forma, au
sein des S, A., et prit des propor-
tions telles que l'homogénéité inté-
rieure de cette organisation uniqu e
se trouvait menacée. J'ai rendu
Rœhm attentif à cette situation sans
qu'il y fût pour cela remédié. Pen-
dant les mois d'avril et de mai, les
plaintes se multiplièrent ; pour la
première fois aussi, je reçus des
communications probantes sur des
conversations qui étaient grossière-
ment inconvenantes ; pour la pre-
mière fois, il fut établi de manière
incontestable que la nécessité d'une
nouvelle révolution avait été envisa-
gée au cours de certaines négocia-
tions et que certains chefs avaient
reçu l'ordre de préparer cette nou-
velle révolution.

» Le chef d'état-major Rœhm es-
seya de contester ces faits en décla-
rant qu'il s'agissait d'attaques sour-
noises contre les S. A. Dès la fin du
mois d'avril , la direction du parti
savait qu'un certain groupe de chefs
supérieurs des S. A. tendait à ren-
dre ceux-ci étrangers au parti et
aux autres institutions de l'Etat. »

Les projets de Schleicher
Le chancelier poursuit en ces

termes : « Sans que je l'aie tout d'a-
bord supposé, le chef d'état-major
des S. A., par l'entremise d'un che-
valier d'industrie absolument cor-
rompu est entré en relations avec le
général von Schleicher, lequel sut
donner une apparence aux vœux se-
crets du chef d'état-major Rœhm.

» C'est lui , en effet , qui affirma
1. que le régime actuel de l'Allema-
gne était intenable ; 2. qu'il fallait
concentrer dans les mêmes mains
la défense nationale et toutes les or-
ganisations patriotiques ; 3. que
l'homme indiqué ne pouvait être
que le chef d'état-major Rœhm ; 4.
que von Papen devait être éloigné
du pouvoir et que lui-même était
prêt à prendre le poste de vice-
chancelier , cela avec l'idée que moi-
même continuerais à rester, du
moins les premiers temps, chance-
lier du Reich

L'armée ne devait pas
revenir â Roehm

» Il ne m'eût jamais été possible,
ajoute Hitler , de donner mon as-
sentiment à un changement au sein
du ministère de la Reichswehr et
d'attribuer celui-ci au chef d'état-
major Rœhm. Humainement parlant ,
il ne m'était pas possible non plus
d'approuver l'ensemble des proposi-
tions du général von Schlei pher.

» Lorsque j'eus connaissance de
ces projets , j' avais déjà dit à Rœhm
qu 'en mon âme et conscience, et en
considération de l 'honneur de l'ar-
mée, il ne saurait * être question de

lui pour revêtir le poste suprême
qu'il pensait devoir occuper. Le chef
suprême de l'armée est le général
feldmaréchal et président du Reich ;
en ma qualité de chancelier j'ai
prêté serment entre ses mains ; sa
personne, pour nous tous, est in-
violable et sacrée.

»Toute idée d'entrer dans les vues
du général von Schleicher n'eût pas
seulement été de ma part un man-
3ue de fidélité à l'égard du prési-

ent du Reich; c'eût été encore un
manque de fidélité à l'égard, de l'ar-
mée, car le général von Blomberg, en
sa qualité de ministre de la Reichs-
wehr, accomplit son devoir dans le
sens le plus noble du mot ; il en est
de même des autres officiers et des
soldats.

Une action
nationale-bolchéviate

»Pour assurer le succès brutal de
l'entreprise, on créa des groupes
terroristes spéciaux; tandis que les
premiers S. A., de braves hommes,
avaient peiné pendant quinze ans
pour assurer le succès du mouve-
ment, des troupes de mercenaires
furent créées dont le caractère est
indiqué par la liste même des con-
damnations que tous ces individus
ont subies.

»Au début de juin , je fis une der-
nière tentative; j'eus avec le chef
d'état-major un entretien qui dura
cinq heures; je fus averti ainsi que
certains éléments louches prépa-
raient une action nationale-bolché-
viste; à cet effet , tous les chefs des
S. A. invités à prendre part à l'ac-
tion furent informés que j'approu-
vais moi-même l'entreprise, mais que
je ne voulais rien en savoir person-
nellement et que mon désir était d'ê-
tre arrêté pour quelques heures au
début du soulèvement afin d'être
mis en présence d'un fait accompli
et d'être libéré ainsi de toute res-
ponsabilité désagréable, surtout au
point de vue de la politique exté-
rieure.»

La répression
Devant la résistance d'Hitler, la

tentative de Rœhm échoua. C'est
alors qu'il décida de jouer son va-
tout. On sait la suite des événements
que le chancelier relata une fois de
plus hier au Reichstag.

Hitler a ajouté: «l'expiation du cri-
me fut sévère; j'ai sauvé l'Allemagne
de la guerre civile ; devant l'histoire,
je suis prêt à assumer les responsa-
bilités des décisions que j'ai prises
dans les heures les plus amères de
ma vie et qui m'ont appris à me con-
sacrer à ce que nous avons de plus
précieux sur cette terre, au peuple
allemand et au Reich allemand. »

Les ambassadeurs des pays étran-
gers assistaient à la séance, à l'ex-
ception de ceux de France, Grande-
Bretagne et Etats-Unis.

Des remerciements
au « Fiihrer »

A l'issue du discours du chance-
lier, M. Goering a donné lecture
d'une résolution qui fut adoptée à
l'unanimité et dont voici la teneur:

Le Reichstag approuve la déclara-
tion du gouvernement du Reich et
remercie le chancelier d'avoir réso-
lument et énergiquement préservé la
patrie de la guerre civile et du chaos.
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Au cours de la cérémonie d'hier, à
la Collégiale, les élèves du collège
latin eurent à chanter dans un
chœur d'ensemble. Et , pour ce faire,
on les mit en haut , près de l'orgue.

— C'est bien la première fois
qu'on prend les élèves du collège la-
tin pour des anges , dit M. Grosjean ,
directeur, au milieu de son discours,
en les regardant.

Diable ! Voilà qui en dit long sur
la turbulence de ces jeunes gens.

•• Embellisez votre home avanta-
geusement. Profitez des cours orga-
nisés par Suzy Chabloz.

Certains garages et certains pro-
priétaires de taxis avaient organisé ,
hier, un service d'autos à prix ré-
duit, à destination du Mail où avait
lieu la fête de la jeunesse. Et. ma
foi , comme il fallait bien faire con-
naître cela au public, les uns et les
autres faisaient un petit boniment à
haute voix devant leur voiture.

Vint la police qui prétendit — na-
turellement — que c'était int erdi t . 11
y eut explication. On sait ce que
peut donner une explication entre
chauffeurs de taxis et agents de po-
lice.

Et l'on entendit  de fort jolis noms
d'oiseaux.

Alain PATIENCE.

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



Seyon 17
JoU logememt die deux cham-

bres, ahauffage central et dé-
pendances ; CONVIENDRAIT
AUSSI COMME BUREAUX.

Logement de quatre pièces,
rjotos, chauffage central et dé-
pendances.

Beau local de 20 m'.S'adresser: Serrurerie Spel-
Bar- Séycm 17. Tél. 17.91.

Petit Pontarlier 4
Tenu* de suite, trois-quatre

chambres avec parcedle de Jar-
din. Conditions avantageuses.

S'adresser k Mme Hofmann,
Petlt-Ponibarller 4.

Séjour d'été
A lover à Sauges. Joli loge-
ment die deux chambres, gran-
de ouisine; bien situé. — S'a-
dresser: Adolphe Arm, pê-
cheur. Sauges - Saint - Aubin.
(Neuchatel). 

A LOLlilt

pet!! appartement
de trois pièoes et cuisine. 38
fr. paT mode. — S'adresser chez
Paua Bura, Temple-Neuf 20.

A louer, tout de suite ou
pouir date à corwenlr, un beau
logement de quatre chambres;
cuâsins, dépendances; deux
grarudes tEinrasses. — S'adresser
k l"Hô*el du Vignoble, Peseux.

Neubourg
A louer immédiiatenient ou

pour date à, convenir , apparte-
ment d*e dieux chambres, cui-

' eloe et nédiuit. Loyer mensuel:
30 fï. — Etude René Landry,
notaire. Concert 4, Neuchatel.
(Tél. 14.24.) ¦¦

Grand-Gortaillod
A louer, pour tout de suite

ftu dlaifce à convenir, Joli loge-
ment de qua/tre chambres re-
mis k neuf . Chauffage cen-
tral. Gaz installé. — S'adresser
à ïtoédiépic Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-HanoTé, Ville. 

A LOUER
pour le 24 septembre prochain,
en bordure de la route Neu-
châtel-la Coudre,

appartement moderne
die trois pièces, cuisine, bains,
enrvice d/teau chaude, balcon
-et dépenraïamices d'usage. Vue
.magniflciue. Prix avantageux.

S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant,, k Peseux (Téléph . 74.13).

PESEUX
' A louer, pour époque à con-
venir, appartemenit moderne
.de trois pièces, cuisine, salle
die bains em cateiles, chauffage
central, ea/u chaude sur évier,
'Dépendances d'usage aivec Jar-
-din potager. Prix: 75 fr. par
-mois.

Local & l'usage de magasin
pour towt genre de commerce,

'V'situé em' bopdwe d'une route à
-•; gros trsuflc, avec appartement
" attenant. — Pour visiter et
.traiter, s'adresser à Chs Du-
bois, gérant, k Peseux. 

A louer a Marin
•S . Cité Martini

maison de qiiatre chambres et
tourtes dépendances. Gaz, élec-
tricité. Petit Jardin. — S'a-
dresser: Étude Thorens, à
Saint-Biaise. c^o

A remerttne, aux Beaux-Arts,
pour le 24 décembre , ou dès le
déburt d'août,

APPARTEMENT
de trois chambres, dépendan-
ces, ohambre de bains. — Etu-
die B«iaiod et BergM\ 

A louer pour tout de suite
ou pour époque k convenir,
au centre de la ville, un

appartement
«te sept pièces avec grandes
dépendances. — S'adresser k
•l'Etude F. Junier, notaire,
rue du Seyon 4. 

A louer, k 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 trol3 cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central, loggia, service de
concierge. Prix très avanta-
geux. — S'adresser bureau A.
HODEL, architecte. Prébar-
reau J^o.

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

Bureaux
h loner, deux pièces,
plein centre, chauf-
fées. — Ascenseur. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

^
Appartement

moderne
de quatre pièces et cham-
bre de bonne ; dernier
confort, vue splendide. —
Jardin. — S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz.

Bel appartement
confortable

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

BOLE
A louer, pour tout de suite

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

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

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

AVENUE DÛ ïër MARS :
Appartement de 5 pièces, bien
situé, balcon. Etude G. Etter,
notaire.

A loner, à Bôle,
belle maison

ancienne
de neuf pièoes et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage. Bain et chauffa-
ge oentral ad on le désire. Ga-
rage, pavillon, oour et Jardin
de 1780 m». Vue magnifique.
Etait d'entretien parfait.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobiliers. Place
Purtry 1, ou à F. Roulet, gé-
rances forestières, Escalier du
Château 4. 

A louer pour le 24 décembre
prochain, aux Parcs, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger. __ . °j£;

A LOUER
pour le 24 septembre, au Neu-
bourg, un logement de deux
pièoes et dépendances. S'a-
dresser à Ed. Calame, arohl-
teote, rue Purry 2, Tél. 16.20.

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir, il la
Rosière, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage central, bow-
wlndow, balcon, dépendances.
Etude Baillod et Berger, o.o.

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

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

MAGASIN à la rue des
Moulins. — S'adresser k Ed.
Calame, architecte, 2, rue
Purry, Téléphone 16,20.

ECLUSE, à remet-
tre appartement de
trois chambres et dé-
pendances. — Etnde
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
Pour tout de suite au épo-

que à oonvenir, à louer loge-
ment de trois pièoes, tout
confort. Vue superbe, balcon,
garages à disposition. E. Joho,
Avenue des Chansons 6. o.o.

A louer aux Poudrières, pe-
tite villa, de olnq chambres,
confort moderne, Jardin. —
Etude Baillod et Berger. co.

Pour cause Imprévue, c.o.

A LOUER
à proximité de la gare, mal-
son confortable de six belles
pièoes et vastes dépendances;
chambre de bains, chauffage
central; Jardin, verger. Prix
modéré. — S'adresser k Mlle
Dessoulavy, Saare 15, tél. 16.30

A remettre aux Battieux,
pour époque k convenir, ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces, balcon. Etude Baillod et
Berger. co.

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

un bel appartement
de six pièoes, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances: — S'adresser au ma-
gasin Hortsberger , Faubourg
de l'Hôpital. 

A louer immédiatement,
aux Parcs,

garage chauffable
Loyer très avantageux. Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4. (Tél. 14.24), 

A louer aux Poudrières,
pour époque k convenir ap-
partements de quatre pièces,
chambre de bains, chauffage
central , balcon, bow-wlndow,
dépendances. Etude Baillod et
Berger. c.o.

Ghaumont
A louer (à vingt minutes

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

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

Etude Petitplerre et Hotz.

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

Etuda Petitplerre et Hotz.

Appartements
confortables

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

RUE POURTALÈ8 : Appar-
tement de 5 pièces, bien situé,
balcon. Etude G. Etter, no-
taire

^ 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

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

MAILLEFER 20 : quatre ou
olnq pièces.

CRET TACONNET 40 : sept
pièces.

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

TAL 10 : huit pièoes.
, MOULINS 7 : une pièce.

RUE POURTALES 8, deux
pièces.

GIBRALTAR 7 : trois piè-
oes.

Caves à louer.
Beaux-Arts, k remettre,

appartement spacieux
de quatre-cinq chambres, aveo
chauffage oentral et grand
balcon. Etude Petitplerre et
Hotz.

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

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

appartement
confortable

de trois ohambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. Servioe d'eau chaude.
Bains. — Etude Petltpleire et
Hotz. 

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux aveo grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

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

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

Etude Petitplerre et Hotz.
A louer, i\ Bôle, dans belle

situation avec vue étendue,

jolie villa
entièrement remise k neuf,
.oontenant neuf chambres, vé-
randa, bain, chauffage oen-
tral. Grand Jardin et verger.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

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

Magasin
Pour cas Imprévu, k remet-

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

Etude Petitpierre et Hotz.

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

SA BEONS, à louer
appartement spa-
cieux de qu a t r e
chambres et dépen-
dances. — Etude Pe-
titplerre & Hotz.

A louer, k partir du 16 Juil-
let et pour la durée des

vacances
un» chambre à deux lits et
une à un Ut. — S'adresser :
Crêt-Taconnet 42, Neuchâtel.

A la même adresse, bonnes

leçons de français
par ameienne institutrice "di-
plômée.

Jolies chambres meublées. —
Vieux-Châtel 13, 3me étage.

Belle ohaimibre au soleil. —
Louis-Favre 15, ler.

Belles chambres
k louer au bord du lac. Rue
du Musée 1, 2me.

DEUX CHAMBRE S
INDÉPENDANTES

Faubourg de l'Hôpital 16,
R. Wirz.

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

Bonne pension
A, B. O. 63 poste restante,

Ecluse
On prendrait encore quel-

• ques
pensionnaires

pour table soignée.
la Printanière

Crêt-Taconnet 28.

On cherche

joli logement
trois pièces, soleil, vue, bal-
con, confort, dans maison soi-
gnée. — Adresser offres écrites
a/veo prix à A. P. 105 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour
tout de suite Ou époque k
convenir,

logement
de trois pièoes et dépendan-
ces. Adresser offres écrites à
M. J. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Monsieur le Pasteur et Ma-
dame Westphal-de Rham, à
Melun près Parts, cherchent
ganMUe

jeune fille
pour soigner leurs trois petits
enfants et aider au ménage.

Envoyer offres k Mme West-
phal, Le Sorgereux, Valangin.

On demande une
jeune fille

pas au-dessous de 20 ans, com-
me

cuisinière
Vie de famille et bons tmlte-
menrts. Entrée Immédiate. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Café Muller, té-
léphone 2.84, Sion (Valais).

On demande

ieune fille
de préférence de la campagne,
pour aider k la oulslne. —
Ŝ adresser: Restaurant du Dra-
peau, Neuohâtel.

On demande

femme ds chambre
de toute confiance, sachant
coudire et repasser, pour mé-
nage de trois personnes, dans
vidïa, du Vignoble. ¦— Adresser
offres détaillées sous B. C. 106
au bureau de la Feuille d'avis.

On ohetrche, dans une villa
k Zurich,

j» filin
de 17 & 18 ans, comme aide
de ménage, sachant bien cou-
dre. — Offres aveo photos:
Mme E. Jost, MerSurabrasse
38, Ztirich 7. 

Petit pensionnat k la cam-
pagne demande

jeune fille
au 'pair pour les vacances. —
Adresser offres écrites k B. F.
104 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

ieune garçon
qamime eidie-inia'gasinlier-coim-
misslounalre. — S'adresser à
A. Donzetot, agence Condor,
Neuchâtel.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser Vleux-Châtel 11, rez-
de-ohaussée.

On cherche un

GARÇON
de 15 à 20 ans pour aider aux
travaux des champs et k l'é-
curie. — Aurait l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages à discuter. En-
trée tout de suite. Offres à
Paul Tribolet, Gais (Berne).

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
On oherche

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

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 tout de suite
une

ouvrière
pour polissage de têtes d'ai-
guilles. S'adresser k Fabrique
Cosmo S. A., Bôle.

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.

On cherche

ieune femme
de chambre

connaissant le service de ta-
ble. Entrée immédia/te. Adres-
ser offres écrites à M. V. 98
au bureau de la Feuille d'avis.

JARDINIER
marié âgé de 44 ans, expéri-
mente dans son métier, oher-
ohe plaoe dans un établisse-
ment ou maison privée, où
sa femme aurait peut-être
l'occasion d'être occupée aux
travaux de ménage. — Parle
français et allemand. Entrée
pour date à convenir. Oertifi-
oats et références k disposi-
tion. S'adresser à E, Schmid-
Studer, Watoennof , Bielsdorf
(Zurich).

Jeune Suissesse de langue
allemande et de bonne famil-
le, parlant bien français, cher-
che plaoe de

gouvernante
auprès de un ou deux en-
fants. S'adresser k M. Am-
mann, pasteur, Trubschachen
(Berne).

Jeune Suissesse allemande
cherche plaoe dans bonne fa-
mille pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages désirés. —
Adresser offres écrites à P. W.
107 au bureau de la Feuille
d'avis.

« L'observateur de la Pres-
se » à Lucerne, vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

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

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

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

On achète des

vieux sacs
bons et troués au prix du
Jour. S'adresser k Fritz Burri,
Monruz (Neuchfttel). 

Schuich et Cie, Faubourg
du Crêt 23, achètent des

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

W BOREL
CERNIER

absent du 14 juillet
au 13 août

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

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

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

Commune de
Colombier

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

logement
de six chambres, cuisine,
chambra de bains, chambre
haute et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffage oen--
tral. Loyer : 1000 fr . par an-
née, — S'adresser au Bureau
communal, Colombier.

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

A remettre

bel appartement
de sept chambres et dépen-
dances dans le quartier de la
Promenade Noire. — Etude
Petitplerre et Hotz. 

Vlllamont (Sablons), k re-
mettre appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Baillod et Berger. c.o.

24 juin 1934
A remettre pour cette date

superbe appartement de qua-
tre pièces et toutes dépen-
dances, dans vllla, aveo bain,
chauffage central, cumulus,
terrasse. Jardin d'agrément,
vue superbe. Eventuellement
avec garage. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser a M. H.
Schwaar, rue Matile 32. Télé-
phone 4.73, o.o.

COTE
Bel appartement de quatre

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

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

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

ps!!! appartement
meublé de quatre chambres.
Gaz, chauffage; central. Jolie
situation. Arrêt du tram. —
Eventuellement chambre avec
ou sans pension. Adresser of-
fres écrites à M. B. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

Saars
A louer, dans villa de trols

appartements, deux dits de
trols et quatre chambres.
Confort moderne, chauffage
central au mazout avec ser-
vice d'eau chaude. Chaque
appartement a une terrasse et
un Jardin d'agrément. Vue
magnifique et imprenable. So-
leU. Tranquillité.

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

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

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

Bsaux-Arts-Quai
QUATRE PIÈCES

au 2me étage, avec dépendan-
ces, confort moderne et con-
cierge. Vue superbe. S'adres-
ser Etude Petllplerre et Hotz.

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

il louer
à Neuchâtel

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

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date k convenir:
Aux Battieux sur Serrières,

quatre chambres;
rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres. co.

Magasin ou atelier
Place des Halles 2, grand

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

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

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

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

Monsieur Bernard fl
AUBfiE et sa fille , ainsi H
que les familles alliées, E
profondément touchés H
par les innombrables B
marques de sympathie B
qui leur ont été témoi- B
gnées pendant ces Jours R
de pénible séparation, et H
dans l'impossibilité de B
répondre à chacun, prient fl
toutes les personnes qui H
ont pris part à leur B
grand deuil, de trouver K
ici l'expression de leur B
profonde reconnaissance fl
et leurs remerciements pa
bien sincères. j

I 

Auvernier et Boudry, | !
le 12 Juillet 1934. B

UNE '̂ Pp W ^

ANCIENNE COUTUME ABOLIE!
C'était la coutume, jusqu'ici, d'ordonner les cures d'huile
de foie de morue en hiver seulement-Le goût désagréable
et la forme huileuse de l'huile de, foie de morue empê-
chaient ce traitement pendant la saison chaude. Et pour-
tant, il y a autant d'enfants scrofuieux, faibles et anémiques
en été qu'en hiver.

ta nouvelle préparation Wander à l'extrait de malt et I
l'huile de foie de morue désodorisée et solidifiée, permet
des cures de longue durée également en été. Quiconque
ne connaît pas encore cette préparation voudra bien nous
en demander un échantillon.

Voici une attestation sur l'efficacité du Jemalt:
eJ'el expérimenté votre Jemalt diez mes enfants avec un succès
surprenant: Recrudescence de l'appétit et des forc es, augmentation
du poids, disparition de la fatigue de l 'école. .

JOMJ 6e. goût <Usap i£aû£&, *d ia £oton&
f atùkuse. d& ê'&uM& de f ais, de mof uieJ

En vente dans toutes les pharmacies
en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50.

Di A. WANDER S.A., BERNE

1 J30 j

OCCASION UNIQUE
A Corcelles, proximité gare et tram, su-

perbe appartement moderne, quatre cham-
bres et dépendances, chauffage central, lo-
cation fr. 115.— par mois.

A louer tout de suite location payée jus-
qu'au 24 septembre. — Offres sous P. 2718 N
à Publicitas, Neuchâtel,

Beauregard
' A louer pour le 24 j uin ou époeme à convenir

appartements modernes
de quatre pièces et toutes dépendances — Silua-

j tion magnifique. — Etud e René Landry, notaire ,
Concert 4 (Téléphone 14.24)

Photographes amateurs I
lorsque vous aurez fini votre film, V
apportez-le à développer à la | I

Droguerie Burkhalter \\
RUE SAINT-MAURICE 4 ]

% Tarif : développement 6/9 -.60 copie -.15 I

I »  

6 K/11 -.80 » -.20 i
» 9/12 1.— » -.25 |

Agrandissements • Toutes les f our-
nitures pour la photographie d

Ë

Pès ce soir ¦— CHEZ ffgNÂRP ^MB 
pês gg soir HBfflffl

nt chansonnier Noël-Noël et Edmée Favart de l'Opéra Comique M
ns une folle intrigue, pleine de verve et de gaité, parlé et chanté en français t|H

après Vopérette de G. BOURQUET et Henri FALL - Musique de SZULC v

\mom l De la fantaisie ! De l'amour H



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

' Bureaux ouvert» dn 7 & 12 h. et de i
13 h. 45 â 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. •

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/s
de surcharge.

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

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

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

84 stères sapin,
128 » hêtre,
13 » éooroes,

966 fagots,
6 billes hêtre = 4,79 m».

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

Neuchâtel, le 9 Juillet 1934.
L'Inspecteur cantonal

des forêts.

^P| NEUCHATEL

Permis de construction
Deanandie de M. J. Schorpp

de construire une maison
d'habitation aux Saars (sur
ait. 6395 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Senvloe des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 28 juillet 1934.

Police des constructions.

Fourneaux
en caibeHes, k vendre, prix
aivanitageux. — S'adresser: Ser-
rurerie Speteer, Seyon 17. Tél.
No 17.91.

Occasions
avantageuses

pour sportifs
Un canot à moteur k l'état

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

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

Ernest FAUL
constructeur de bateaux

Tél. 321 MORAT Tél. 322

Briquet durable
à fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeur. Allumeur le
moins cher poux le ménage.
Sans pierre, ni mécanisme,
sans benzine, pas de raté, pas
d'usure, pas de noir de fu-
mée, donc ne dégage pas d'o-
deur comme les vieux briquets
à benzine. C'est aujourd'hui
le meilleur briquet sur le mar-
ché. Prix: Fr. 2.60. Chaque
acheteur reçoit un cadeau. —
Envois conitoe remboursement
par Naepflin, Buch 11 (Schaf-
fhouse).

Jeunes chiens
de mère Schnautzer géant,
très bonne gardienne et fidèle,
à vendre. — S'adresser: Tribo-
let, Le Sorgereux, Valangin.

A vendre d'occasion, un joli

canot moteur
touit oonfort et en pamfait
état, bas prix. — Gibraltar 2,
3me étage. 

On n'hésite plus —
chacun sait que 
la qualité, ¦ 
le prix doux 
sont réunis dans 
la charcuterie 
de 

- ZIMMERMANN S. A.
rayon spécial du 
magasin des Epancheurs.

A vendre superbes

vases ovales
de 15 à 60 hectolitres.

Gerles neuves et usagées.
Ch. Sydler , Auvernier.

Bois de feu
vert et sec, cartelage foyard ,
k 21 fr. le stère, cartelage sa-
pin k 12 fr. le stère Rendu à
domicile. Fernand Jeanneret
Montmollin Tél 71 89

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

A remettre, pour cause de
santé, en ville, un

petit commerce
Capital nécessaire : environ
600 fr. Ecrire poste restante
No 1901, Neuchâtel.

A Colombier, rue Haute 15,
k vendre,

meubles
tableaux, argenterie, bibelots.
Servioe complet en porcelaine
de Saxe, De midi à 3 h., et le
samedi après-midi.

Office des Faillites, Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite k la première enchère du
5 juillet 1934, l'Office des faillites réexposera en ventes publi-
ques le vendredi 10 août 1934, à 11 heures, au Bureau de
l'Office des faillites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel ,
l'Immeuble ci-après désigné dépendant de la suooession répu-
diée de Marie-Catherine Javet née Wilhelm, veuve d'Alphonse-
Auguste, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1322, plan folio 3, Nos 213 et 214, RITE DU CHATEAU,

bâtiments de 82 m2.
Pour une désignation plus complète de cet Immeuble, situé

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept jouis d'intervalle, dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bâtiment, place, Jardin, champ de 1899 ms. •
Estimation fr. 5000.—

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neuchatel . le 28 Iuin 1934.
Office des Poursuites :

T,e Préposé : A. Hummel.

Chalet à vendre
k Montézillon, trols chambres,
ouisine, dépendances, véran-
das, meublé ou non; électri-
cité, eau , Jardin , pavillon, pro-
priété clôturée; situation et
vue splendides. Prix avanta-
geux. — S'adresser à l'étude
A. Blanc-Payot, notaire, ou à
Gaston Jobin, téléph. 21.239,
à la Chaux-de-Fonds.

MAISON
de construction récente, trois
logements de quatre et trols
pièoes, jardin et grand déga-
gement, à vendre, conditions
avantageuses. — Nécessaire :
10,000 fr. Adresser offres écri-
tes à J F. 67 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A vendre dans très belle si-
tuation aux Saars,

villa
en construction

de trois appartements. S'a-
dresser à -M. F. Junier, notal-
re, à Neuchâtel , 

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

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

Office des Poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
Deuxième enchère à titre définitif

L'offre de 22 ,400 fr. faite à la première séance d'enchère
du 31 mal 1934 n'étant pas suffisante, l'Immeuble suivant,
appartenant au citoyen Louis-Edouard Mcebus, k Lausanne,
sera réexposé en vente, par voie d'enchères publiques, le lundi
16 Juillet 1934, à 15 h. 30, dans la salle k manger de l'Hôtel
Central, à Couvet, savoir :

CADASTRE DE COUVET
Article 1153, plan fol. 7, Nos 32, 112, 113, 63, 114, 115, Aux

Iles, bâtiment, places et jardin de 519 mètres carrés.
Pour la désignation complète de l'immeuble, y compris les

servitudes, on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
peut être consulté à l'Office.

Le bâtiment compris sur cet immeuble renferme trois
logements. Assurance des bâtiments 45,700 fr. Estimation ca-
dastrale 32,000 fr. Estimation officielle 30,000 fr.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'Office soussigné, dix Jours avant celui de l'enchère, où
ils pourront être consultés.

Môtiers, le 14 juillet 1934.
Office des Poursuites : le préposé, KELLER.

Enchères d'immeubles
Vendredi 3 août 1934, à 14 heures, à l'Hôtel

de Ville d'Yverdon, l'HOIRIE WUILLE exposera
en vente aux enchères publiques volontaires son
immeuble sis à

YVERDON, Rue du Lac N° 3
Deux magasins, l'un avec arrière-magasin (trans-
formation très facile en un seul grand local) ;
deux appartements de quatre pièces ; un apparte-
ment de trois pièces, buanderie avec terrasse.

j Excellent emplacement pour tous commerces,
dans la rue la plus fréquentée de la ville, bâtiment
en parfait état. Renseignements : Etude des no-
taires Servien ou Etude du notaire Decker, à
Yverdon. P 439-33 Yv.

Propriété à vendre
rue Bachelin 12

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

JERSEY
la lingerie du iour

Fr.

La chemise de jour 4.90
La culotte 4.90
La combinaison-jupe 7.50
La chemise de nuit 10.50

indémaillable

Pour la chaleur

Chemises de nuit, légères,
en linon depuis fr. 11.50
Pyjamas popeline dep. fr. 8.-

En vitrine

KUFFER
& SCOTT

OCCASIONS
A vendre k bas prix,

pour cas imprévu
AUIO MATTHYS

i conduite Intérieure, mo-
! dèle 1932, 9 HP, taxe et

assurance payées ; peu
! roulé.

UNE MOTO CONDOR
; 500 1., complètement
J équipée, prix : 550 fr.,
\ deux pneus 15x45 , prix :
J 20 fr. Indicateur de dl-
S rection Bosch, 12 volts.
î S'adresser Strelt , rue

Purry 4, Neuchâtel.

Amilcar
trois places, en bon état,
pour fr . 350.—. — S'a-
dresser k Edouard Bor-
nand, Fontainemelon. ;

Des
matières pr emières
L'« Ice Cream *, ce mets rafraîchissant, est
fabri qué avec: de la crème pure et fraîche ,
du sucre, du lait, des frui ts  et des jus de
fruits , et selon une méthode longuement
étudiée, à la Centrale laitière de Thoune.

J«WPP^PÎW|Ï
P,M

~" y m y

... la nourriture idéale en été. En portions
de 20 et 40 centimes, et en portions pou r
familles , à 1 f r .  80 et 4 f r .  50.

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

Ifiw j-tjWCflJi \tjji — — qM»?'̂ M ¦ -' JMft.̂ 'jPli'IT* X-wf*fj-ff f* jBltA*jLtSJlJJL*juS'

Le sport sous
toutes ses formes
—¦"—"¦"¦""¦"" -"¦¦¦¦ —— —̂ 

pratiqué à n'importe quel âge, suppose un I m
effort soutenu, une dépense d'énergie. H&

Le* zwiebacks hygiéniques au malt |

CONMSERIE WEBERI
(Tél. 67.48) sont en mesure de ranimer l'or- | V
ganisme épuisé. En ville, à la campagne , ï S
comme à ia montagne, une provision, sans Ira
cesse renouvelée, ne devrait jamais manquer. |"vi

Même en pique-nique, leur poids léger et g: ::
leur emballage facile permettent de les em- ffl- . V ;
porter et de confectionner sur place de jj :/:
DÉLICIEUSES CROUTES AUX PETITS j  !

Nombreux dépôts en ville et dans la contrée, £

1 Pour les vacances I
RobeS împriltléeS lavables, pour dames . , , „ depuis 2.50 §||

III 
UUpeS lainage fantaisie , pour dames . .. . .  depuis 3.75 ||l
Rlnucfic «ntP arlif uni ou fantaisie> 9 AR WÊWM BIUH90» SVHI anili pour dames, depuis *«¦*« ||||

H 
Blaesers flanelle laine rouge> ble* ™r Ï™, depuis 5.50 H

H Manteaux mi-saison lainage fanta r̂ dames, depuis 9.50 |9
Rae fil ol ent a ou soie artificielle, teintes AE

i Dt» III Cl dUlC modernes, depuis "~¦»«* ltf|

Chemises Robespierre H
M&M en bonne qualité zéphyr ou oxford rayé pour garçons f Î***

longueur m ry ÇZ longueur C% *L __ WIÈm® 55 à 65 cm. X ¦# O 
¦ 70 à 90 cm. «éS.f&O 1 I

Complets toile â -* Robes lavables u0nu i 7R l %
|| |§| très solide , pr garçons, dep. trtMJ imprimé, pr fillettes, dep. i » ¦*•» >V ;

<||

Complets drap |2 m Jupes lainage *£ i OR Ifant. pour garçons, dep I *.3U rine
" 

pour fillettes, depuis 1.95 W

Pantalons gIV !l ch0ix i en Snaueffoc fil d'Ec°sse li
gsfêî pour «arçons . . depuis I «vM *#w»|wwiie» OU fij et Ar g
» f if i ,ii soie, pour fillettes, depuis "w ViîJ

Chemises polo tot  ̂ ChaneauY toiie M
H|S teintes mode, pour gar- I «JE Wlla|IBaUi\ 0u paille •} Eft ISffil
, Jffl Çons depuis ¦««* pour fillettes . . depuis ¦*«wll Vïïm

Blaesers pour garçons ou fillettes ||
en coutil satin en flanelle laine -* 1

-j bleu ou rouge #¦> OàO rouge, bleu, gris Q E £ .f \  '*• »'¦%
j  depuis . . . .  Oiïlv depuis QiOU M '

H Complets coutil articles très s°™°\ommes, depuis 12.50 M
M Complets drap moderne- façons vi

ĥXes, depuis 29.- M
¦ Manteaux de pluie caoi,tchouc Kf£5uei, dePuis 9.50 M
lf i '- ''H Vestons imilArmP9hlAC (windj ack), article recomman - 7 E(| ,
III 

w»»iui» impermeaoïes dé, p0Ur hommes . . depuis « ««U mm
I alIlalOIIS choix immense, pour hommes . , , depuis liOU ' |||

ramaiOnS gOIT tissus fantaisie, pour hommes . . depuis 9«8U i
\fi "*f i - 'f i 'l m^̂ ^̂ m̂^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm ^̂ ^̂ ^m HL^̂ â

Mallettes ou valises Couvertures 1
I V j pour le voyage pour le voyage ou pi que-ni que W&

M 15.- 10.-6. - 5.50 2.50 -.95 | | 18.50 12.50 8.25 3.50 | M

Sacs de touristes ^ j
ï ' * pr hommes, articles solides, larges courroies de cuir * ]

¦ 14.- 12.50 8.50 6.50 4.40 H

___ y~ 'fttow '̂Sià sé/Js^m j dS È Qi  BB RB v^wj

Iii FAUT QUE VOUS PENSI EZ
•j  A NOS MEUBLES ACIER...

Leur forme confortable, leur solidité, leur prix
t raisonnable ont suffi à assurer le succès de nos
| meubles de jardin en tube acier, toutes teintes.

-:• Leur ligne moderne qui fait < élégant et distin-
k gué > est pour vous ma attrait de plus que vous

ne sauriez oublier.

MHÎtlzMîcHEL
SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEU

Pour vous Mesdames ?
Le laboratoire «VITABEN» a
mis en vente, dans les phar-
macies et drogueries, son

excellent produit à détacher

«VITABEN » ir.25
Essayez-le vous en serez enchantées

Office des poursuites
de Neuchâtel

E^hires publiées
d'une automobile
Le mercredi 18 Juillet 1934,

à 10 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, dans le gara-
ge No 22 k la rue du Manège:
une automobile usagée.

Ija vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites:
Le préposé: A. Hummel.

Potager
«o. bon état, à vendre. — S'a-
dresser à Mlle Borel, pension
« La Fourmi », Marin.

A vendre un

gramophone
portatif « Paillard » avec dis-
ques. Prix : 40 fr. — A la
même adresse, on demaaade à
acheter un

grand meuble
pour disques. — S'adresser au
Oafé des Parcs 31, Neuchâtel.

Pâtisserie
Boulangerie fine

à remettre au centre de Lau-
sanne. Affaire ler ordre poux
preneur sérieux ayant capital.

Ecrire sous chiffres O. F. 204
L. à Orell FUssli-Annonces,
Lausanne.



(Extrait du )ournal « Le Radio »)
SOTTENS : 6 h„ Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel ; 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières,
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Monte-Ce-
nerl. 18 h., La prodigieuse histoire du
pétrole par M. Sandoz. 18 h. 25, Disques,
18 h. 35, La radiographie appliquée à
l'étude des tableaux, causerie par M. Glel-
ly. 19 h., Sonnerie des cloches. 19 h. 03,
Pour les amateurs photographes, cause-
rie par M. Lauber. 19 h. 30, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Tour de Franice cycOfte-
te : Journée de repos k Nice. 20 h. 05,
Soli de vibraphone par M. Peschler. 20
h. 15, Ici et là... par M. Verdène. 20 h.
30, « Don Pasquale » de Donlzettl, sé-
lection présentée par l'O. R. • S. R. 21
h. 15, Informations. 22 h., Les travaux
de la S. d. N. 22 h. 20, Disques.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel),
Signal de l'heure. 10 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Paris P. T.
T.), Disques. 23 h. (Vienne), Musique
de Jazz. Disques.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physi-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h.
30, La semaine au Palais fédéral.
Interview d'e quelques célèbres joueurs
d'échecs. 14 h., Concert par Tin
duo d'accordéonistes de Bâle. 14 h. 30,
Demi-heure littéraire. 16 h., Programme
de Monte-Ceneri. 18 h.. Disques. 18 h.
30, La famille en vacances, causerie par
M. Spiess. 19 h., Sonnerie des cloches
des Eglises de Zurich. 19 h. 20, Heure
populaire. 20 h., Comment on voyageait
il y a cent ans, causerie par M. Hul. 20
h. 30, Récital de piano par M. Nadel-
mann. 21 h. 15, Disques. 21 h. 25, Pièce
radiophonique. 22 h. (Budapest), Musi-
que tzigane. 23 h. (Bâle), Résultats du
27me tournoi suisse d'échecs.

Télédiffusion : 8 h. 57 et 23 h. 10,
Programme de Sottens.

MONTE CENEBI : 12 h. et 12 h. 33.
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05
et 13 h. 40, Disques. 16 h., Concert. 16
h. 30, Concert par le Terzetto romantl-
co. 17 h. et 17 h. 15, Disques. 17 h. 30,
Locarno en fête, pot-pourri de la Fête
des Camélias, exécuté par l'accordéonis-
te Walzer. 20 h., Soli de saxophone par
M. Rascher. 21 h., Oeuvres demandées
par les auditeurs. 22 h., Disques.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis du Casino de Vichy. 12 h., Concert
d'orchestre. 14 h., Disques. 15 h., Pour
les enfants. 16 b.. Disques. 17 h., Con-
cert d'orchestre. 18 h. 50, Comment nos
ancêtres fêtaient le 14 juillet, par 'M. de
Peramond. 19 h., Cirque Radio-Paris.
19 h. 30, La vie pratique. 20 h., Disques.
20 h. 30, «Le Devin du village *, de J.-J.
Rousseau. 22 h. 30, Musique de danse.

Londres Régional : 20 h., Concert par
l'Orchestre symphonique de Londres.

Vienne : 20 h., « Trois Pauvres Dia-
bles », opérette de Charles Welnberger.

Kœnigswnsterhausen : 20 h. 10, Grande
soirée d'opérettes classiques.

Paris P. T. T. : 20 h. 30, « Le Quatorze
Juillet » ou « La Prise de la Bastille »,
d'après Romain Rolland.

Bruxelles (ém. fraçalse) : 20 h. 80,
Relais du Théâtre royal de la Monnaie.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M.
Frank. 11 h. (la Chaux-de-Fonds), Con-
cert par les Armes-Réunies. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 16 h., Mu-
Bique de danse. 16 h. 45, Comédie vau-
doise', interprétée par le Théâtre au vil-
lage. 17 h. 15, Musique de danse. 18 h.,
Musique et poésie, avec le concours de
Mlle Bovey (diction ) et d'un chœur de
Jeunes filles. 19 h.. Causerie religieuse
par M. Theurillat. 19 h. 30, Le Lied ro-
mantique, récital par Mme Rumbell-
Trokay. 19 h. 55, Informations sportives.
20 h., Récital de violon, par M. Telmanyl.
20 h. 35 (Turin), « Martha », opéra-co-
mique de Flotow. 22 h. 30, Informations.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Brème), Con-
cert. 7 h. 30, Programme de Munster.
8 h. (Paris P. T. T.), Revue de la presse.
(8 h. 30), Concert d'orgue. (9 h. 30),
Emission de l'oncle Joseph. 17 h. 10
(Cannes) , Tour de France cycliste : Arri-
vée à Cannes.

MUNSTER : 7 h. 30, Concert par la so-
ciété de musique Harmonie d'Oerltkon-
Seebach. 10 h.. Culte protestant. 10 h. 45,
Les plus beaux chorals protestants, pour
orgue, interprétés par M. Isler, avec le
concours de M. Kôst, baryton. 11 h. 30,
Auteurs suiEses. 12 h. et 12 h. 40, Musi-
que de 1800, par l'O. R. S. A., 13 h. 30,
Reportage. 14 h. 10, Chanits de yodel. 16
h., Concert par l'O. R. S. A. 17 h., Musi-
que dte Jazz. 18 h. 15, Voyage en Valais,
causerie par M. Egli. 18 h. 40, Disques.
19 h. 05, Coruoert par le Clrcolo MandoU-
mistiico Italiiano. 20 h.. Conférence médi-
cale par le Dr Heer. 20 h. 20, Concert par
l'O. R. S. A. 21 h. 10, Poèmes de Gott-
fried Keller et Conrad-Ferd. Meyer, inter-
prétés par M. Hess. 21 h. 30, Musique du
temps rococo par l'O. R. S. A. 22 h., Dan-
ses anciennes par l'O. R. S. A. 22 h. 15,
Résultais diu 37me tournois suisse d'é-
checs.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 8 h. 15 (Stuttgart), Gymnasti-
que. 8 h. 45 (Francfort), Concert. (9 h.),
Cuffite catholique. 23 h. (Stuttgart), Mu-
sique.

MONTE-CENERI : 11 h. .30, Explication
de l'Evangile. 12 h. 03, Disques. 12 h. 30
et 13 h. 05, Concert par le Radio-orches-
tre. 13 h. 25, Qui devinera ? 13 h. 30,
Disques. 17 h., Concert d'instruments à
vent. 17 h. 30, Concert. 18 h.. Pour les
petits. 18 h. 15. Disques. 18 h. 30, Pour
Madams. 18 h. 45, Disques. 19 h. 15, Cau-
serie scientifique. 19 h. 80, Soli d'harmo-
nium par M. Caselia. 20 h., Concert pair
Je Radio-orchestre. 20 h. 35, Programme
die Sottens. 22 h. 28, Le quart d'heure de
Gavroche.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis de Vichy. 11 h. 30, Conoert d'orgue.
12 h., Causerie religieuse. 12 h. 20, Dis-
ques. 12 h. 30, Bfllboquet dams les arti-
chauts. 12 h. 45, Disques. 13 h., Concert
d'orchestre. 15 h.. Pour la jeunesse. 16 h.,
Disques. 17 h., Théâtre et récitation. 18
h., Concert d'orchestre. 19 h., Guignol
Radio-Paris. 19 h. 30, La vie pratique. 20
h.. Musique légère.

Munich : 20 h., « Macbeth », tragédie
de Shakespeare.

Francfort : 20 h ., « Der Fremdenfuh-
fler », opérette de Ziehrer.

Budapest : 20 h. 25, « La Veuve Joyeu-
se », opérette de Lehar.

Strasbourg : 20 h. 30. « Zaïre », tragé-
die de Voltaire.

Rome, Naples , Bari , Milan : 20 h. 45,
« Marth a », opéra de Flotow.

Radio-Toulouse : 21 h., « Guillaume
Tell », opéra de Rossini.

Midland Régional : 21 h. 36, Concert
par l'orchestre de chambre cle Birmi/ng-

Emissions radiophoniques
de samedi £es manifestations

de la région
Vers nne participation record

à la Fête romande de
gymnastique

Dans toute la Suisse romande, les
sections de gymnastique rivalisent
d'émulation. La préparation a été
particulièrement poussée et l'on nous
signale qu'à Genève et Lausanne de
véritables tours de force ont été réa-
lisés. Les sections lausannoises se
présenteront au concours de section
avec des effectifs jamais atteints jus-
qu 'à ce jour , soit les Amis-Gymnas-
tes avec 160 gymnastes, la section
Bourgeoise avec 120 et Chailly avec
20. A propos de cette fête romande,
on se rappellera qu'en 1921, à Lau-
sanne, la section Bourgeoise était
sortie vainqueur d<u premier tournoi
romand alors qu'en 1927, à Genève,
les Amis-Gymnastes s'adjugèrent la
première place.

Quan t au programme des concours,
on donne à ce sujet les renseigne-
ments suivants: Le samedi verra
avant tout les concours individuels
où près de 700 gymnastes, les plus
forts de la Suisse romande,. se dis-
puteront les premières places à
« l'artistique », aux nationaux et à
l'athlétisme léger. Notons parmi ces
« as ¦», deux des équipiers qui firent
triompher les couleurs suisses aux
championnats mondiaux de Budapest,
Miez et Wezel. . ,

Le dimanche sera la grande jour-
née du travail des sections. Le pro-
gramme de ce jour-là comporte en-
core un cortège, les concours spé-
ciaux aux engins, luttes, etc., ainsi
que les exercices d'ensemble exécu-
tés par tous les gymnastes.

Lundi, dernier jour de la fête, nous
donnera l'occasion de suivre les
championnats de jeux , la répétition
des exercices d'ensemble, ainsi que
la proclamation des résultats.

Temple de (Corcelles
M., a. Dùodta'miïn, organiste , veut bien

Jouer, dimanche soir, 'au temple de Cor-
celles, quelques-unes des pièces d'orgue
qu'il vient de . présenter au ¦onservatoire
pour l'obtention du diplôme ' d'orgue. M.
P. Montandon, prête son concours k cette
audition qui est gratuite. Collecte en fa-
veur du fonds des orgues.

Carnet du jour
CINEMA S (Samedi et dimanche)

Palace : La faute de Madeleine Ctoudet.
Caméo : Coeur de mas.
Chez Bernard : Mannequins.
Apollo : Etienne.
YS/yyyys/Mrjwyrs/^̂ ^

Cultes du dimanche 15 juillet
EGLISE NATIONALE

9 h. 45 Collégiale. Culte. M. Lequln.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

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

M. MÉAN.
Serrières

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prlèreB.

Petite saUe.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

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

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 ti.. Culte.

M. PERREGAUX.
Hôpital des Cadolles : 10 h Culte

M. JUNOD.
Cultes pour personnes d'oule faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et 3me dimanches du mois, à 11 h
DEUTSCHE REFORMIERT E GEMEINDE
9.30 Uhr, Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
15 Uhr. Chaumontkapelle : Deutsche

Predigt.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Pfr . HIRT.
14 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

METHOOISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
20.15 Uhr. Jugendbund
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANOELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J, Roussean 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante,
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRET,
20 h. Réunion de réveil.

M. DUBOIS, de Belgique
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

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

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, o ti. Messe basse et dis-

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

2. Jours d'oeuvre : Q n. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 b. Messe basse et communion
à l'église.

Dimanche 15 juillet, dès 1-4 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Restaurant fin Mail
ORCHESTRE MADRINO 

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « FLORITA > 

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
BON ORCHESTRE

Suzy Chabloz
organise des

cours de vacances
a prix très réduit
10 fr. pour 15 heures de leçons : cuir, métal,

porcelaine, abat-jour, poterie, tissus
Renseignements à l'atelier qui sera ouvert tous les

jours de 8 h. à midi et de 2 h. à 7 h.

Orangerie 2 Téléph. 18.68

Quelle personne placerait .««u r ¦le capital de VlllGgldtUreS
tV sraSiBlill Les soussignés avisent tous
S P H tt# <4ff *S«»H™"~ les Neuchatelois en séjourw sur la plage de Cudrefin

pour donner extension k pe- £x'1£Lse
à 

ĉ ,  ̂ *L P2FÎ5SI„ „„t.mJm ,*- ,_ .H .II -, « le lait a domicile sur com-pte entreprise de la ville ? — mmai, ̂ ^ ma^ 
6ntre 9Bonne gairanitie. — Adresser  ̂

10 heures.
affres écrites k J. L. 103 au Se recommande : laiterie A.
bureau de la Feuille d'avis. Gertier, MOnbet-Oudirefto.

Fête neuehâteloise des missions
à Couvet, le dimanche 15 juillet 1934

9 h. 30 Culte au Temple, aveo prédication die M. A. de Meu-
ron, Secrétaire général de la Mission Suisse dans
l'Afrique du Sud.

11 h. 30 Pique-nique. En cas de beau tempe, dans le parc
public. En oas de mauvais tempe, dans la grande
sall« du Collège. La soupe sera offerte aux amis du
dehors.

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

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

16 h. — Collation offerte par les Eglises de Couvet.
Tous les amis des Missions sont cordialement invités.

Meiaf ddm^v^T
Bains salins, Bains salins carbogazeux
Cures d'eaux : Source des Capucins,
Source la Madeleine — Inhalations, !

Fango, Massages

HOTELS:
depuis fr. depuis fr.

Salines au Parc 12.— de la Gare . . .  8.50
Schiitzen . . • 10.50 Trois Rois .' . . 8.—
Couronne . . . 10.— Storchen . . . .  8.— j
Schwanen . . . 10.— Ochsen . . . .  7.50
Eden 10.— Schiff 7.50

Prospectus : Bureau de renseignements (tél. 253)

i 

c'est le prix d'un verre de m
2 dl. de sirop préparé chez H
soi avec nos extraits pour Ei
sirops. il
En vente partout. Mode d'emploi sur |. ;
le flacon. Préparation simple. m

Dr A.WANDER I
S.A. BERNE j

^̂ "̂" LECTURE DE
VACANCES

A B O N N E Z-V OU S  A LA

LIBRAIRIE CIRCULANTE
PAYOT & C"Rue des Epancheurs

N E U C H A T E L
Demande» les conditions -

|¥A€ANCES|
| La santé 1
1 pour tout le monde 9
! pour votre machine à écrire aussi.... |gj

t'A Profitez de la morte-saison pour f||
Ç$\ nous confier votre machine, pour &•<
fl un simple nettoyage S
^J ou une revision complète gf
s|| Sa santé en dépend, mj k

[ «I Agent exclusif de l'« Underwood>. pf
,¦: Atelier de réparations de 1er ordre. I .

§11 Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL H

Restaurant du Pont - Thielle
DIMANCHE LE 15 JUILLET

BEAU CARROUSEL
TIR A* PRIX

Se recommande : W. Laubscher.

R% VILLÉGIATURE 3PI
\f JP L  . J

¦PROMENADE^, EXCURSIONS "

[ COURSES EN AUTO |
g Voiture confortable, six places
J Prix spécial pour famille, le samedi, dimanche, j :
ïj  lundi. Service de toute sécurité. Se recommande. |V
fi Georges Gaberel, industriel, Savagnier à
g Téléphone 204, en cas d'absence 2.13 §
¦ SAMEDI 14 JUILLET ¦

f Courte en autocar f
i pour la Chaux-de-Fonds (Festival) s
S Départ 19 h. place de la poste. 3 fr. par personne *
¦ S'inscrire : BONNY. transports - Tél. 11.37 f f i'

P - . . s
n Dimanche 15 juillet |
|j si le temps est favorable £

S Promenade à l'Ile de Saint-Pierre »
S 13 h. 45 Neuohâtel 19 h. 05 - S
0 14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 45 sa¦ 14 h. 25 La Tène 18 h. 25 V
1 14 h. 40 Thielle 18 h. 10 fi]
m 15 h. — Landeron 17 h. 50 m¦ 15 h. 15 Neuvevilie 17 h. 35 V
§ 15 h. 40 Ile (sud) 17 h. 10 |
| Ire cl. Fr. 3.20 Urne cl. Fr. 2.20 |

U Course apéritif de 10 h. 45 à 11 h. 45 |
| Prix : fr. 1.— |

Promenade de 20 h. à 21 h. 30 I
jj l Prix : fr. 1.— |

Q WWw^SWwWwW p
¦ Que chacun profite de ses vacances pour faire g
Ja une belle excursion en autocar , |jj
m - -̂ - fi -  ¦ ¦ - m

I La maison Wittwer I
¦ ¦

* organise ses courses : \-}

1 aux Iles Borromées . . . .  4, 5, 6 août |
| Grimsel - Furka . . . . .  Il, 12 août j
| Grand Saint-Bernard . . .  18, 19 août j
é L'Ildlifi par le Grand_Saint-Bernard, la Vallée j"'
¦ ** ,I€HI° d'Aoste, Turin , Gênes, Milan et retour ¦
Sj par le Gothard n

I 24, 25, 26, 27 août
B . . .  

^?J Pour renseignements, s'adresser au \'\

I GARAGE WITTWER - Tél. 16.68 £

f mmmMmm&mmmm*m j
S CET APRÈS-MIDI g

î iiiloiaf w la Chaux-de Fonds j
| (Fête de gymnastique) g
g Prix 3 fr. par personne Départ à 2 h. à la poste £j
¦ GARAGE WITTWER - Téléphone 16.68 ¦

: GOIsDIWIL Sffltfï" ¦
| Pension Bliimlisalp

t Vue sur le lac et les Alpes. Situation ensoleillée et f¦ tranquille, belles sapinières. Excellente cuisine laite par ¦
£} le patron. Prix de pension, 7. à 8 francs Demandez, f !
J s. v. pi., prospectus k K. Stegmann-Scluirlig, proprlétal- =! re depuis de nombreuses années. AS64Th j j

s Couvet - Tea-Room, Restauration s
¦ ¦
¦ Joli Jardin ombragé au bord de l'Areuse. Pension sol- ¦

I gnée. Ses spécialités: truites et croûtes aux momies, etc. I
S! Glaces et boissons rafraîchissantes. Apéritifs et vins ' j
 ̂

de choix. Se recommande : Marendaz . traiteur Tél. 39. p

1 COURSES et EXCURSIONS, 1
js demandez les Vi

S AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ p
| CERNIER Téléph. 55 CERNIER S
I Restaurant Tea-Room

SLA TÈNE-PLAGE I
H ¦¦ a

| Restauration soignée 1
| TOUS LES JOURS : n
II Poissons du lac - Petits coqs du pays v

I CK SOIR : 1
| GRANDE SOIREE DANSANTE f
g BATEAU SPÉCIAL !
: I Départ de Neuchâtel 20 heures. Retour 24 heures ¦
Bj Orchestre sur le bateau -f if i.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, présein-

•tamt bien, cherche à faire con-
naissance de monsieur sérieux,
de 30 à 45 ans, en vue de ma-
riage. Adresser les offres avec
photo , poste restante B. B. 24 ,
le ljocle.

PIERRE WYSS -̂ S^̂ â̂̂
GRANDSON "

K^̂ ^^Anciennement César WYSS & Cie, Yverdon S^K^^A». 
7**—--

Bâches imperméables - Couvertures ^̂ Ig^̂ spll

OUVERTURE
j, pour septembre du

salon de couture

Germaine
3, rue Pourtalès

En attendant l'ouvertu-
re, .prendrait travail chez
elle ou à domicile. j

> 10 ans de pnutlque en
Angleterre. 3 ams de pua-
tique k Paris, 5 ans de
pratique en Belgique.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction )

PALACE : La faute de Madeleine Clau-
det est oertolnemeirt le draine le plus
émouvant die ces teanps-ol celui qui con-
tient le plus d'Idées généreuses.

C'esit après une chute dont la confian-
ce et l'amour naïf sont seuils en cause, la
vie toute de dévouement d'une mère
poux l'ecifaiit, de son péché. Les clrcons-
taaiioes où son cœur chaieureux se saarifle
sans cesse sont d'une grandeur effacée
qui confine au sublime. Les heureux du
monde pammi lesquels elde passe ne l'at-
trisrbemt pas dans son œuvre. Les succès,
réliévaAlon, la gloire de son fils qui l'Igno-
re et la croit morte adoucissent au con-
traire les amertumes dont elle eet abreu-
vée.

Il y a là ^une exaltation d'âme et un
héroïsme qui ne se démentent Jamads.
Aucun Hlm ne vous prend si puissam-
ment. Cta y goûte dans sa plus grande
tatemsltté la volupté des larmes. Et puis,
La faute de Madeleine Claudet est Inter-
prétée par la plus paithétlquement hu-
matoe des artistes : Hélène Hayes, la ré-
védaitilom' de l'animée.

AU CAMEO: Cœur de lilas. — Cœur
de lilas, film réaliste d'une raine puissan-
ce dramatique, montre le conflit senti-
mental qui bouleveirse l'ame d'un Jeune
policier' chargé de livrer à la police la
femme qu'il aime. Fera-t-U son devoir...
ou n'écoutera-t-il que son cœux?

De oe thème douloureux et profondé-
ment humain, André Luguet, Marcelle
Bornée, Jean Gabln et Madeleine G-ultty
ont sorti urne œuvre cruelle, brutale par-
fois... mais combien vraie par sa slnoé-
rtté et par sa conception artistique Irré-
prochable.

Tiré de la pièce de Tristan Bernard,
musique de Maurice Yvata, Cœur de lUas
est incontestablement une des plus belles
productions de l'année dernière; ce n'est
pas du « théâtre filmé »... mais une œu-
vtre humaine et profondément sincère
aippelée à plaire et à émouvoir.

CHEZ BERNARD: Edmée Favart et
Noël-Noël dans Mannequins. — Le spec-
tacle que donne Ohez Bernard depul6
hier sort totalement , des sentiens battus.

Interprété par une des plus célèbres
dlvettes parisiennes, Edmée Favart, par
le chansonnier Noël-Noël, par la Jolie
Gaby Basset et pax Pierre Juvenet, Man-
nequins, l'opérette de Jacques Bousquet
et Henry Falk, et dont la délicieuse mu-
sique est de Joseph Szulc, est un film
de haute fantaisie à l'allure gale et pi-
quante qui va de l'humour k l'amour,
avec une légèreté presque grivoise, mais
jamais déplacée.

L'histoire eet charmante, nous n'en
donnerons pas ici l'analyse, car la plaoe
nous fait défaut; mais cette aventure
des mannequins d'un grand magasin de
nouveautés transportés tout d'un coup
au milieu des réalités de la vie a donné
lieu à maints quiproquos spirituels, et
surtout à de duarmants couplets d'opé-
rette qui sont un anchantetnent de l'es-
prit et des yeux.

N'oubliez pas, vous qui cherchez un
endroit où passer agréablement votre soi-
rée, que la salle de Chez Bernard, grâce
à son installation spéciale de ventilation,
est aérée continuellement; elle est main-
tenue de oe fait dans un état de fral-
ciheux qu'apprécieront toutes les person-
nes qui souffrent de la chaleur.

A L'APOLLO: Jacques Baumer dans
Etienne. — Voici un film gai. mis en
scèna par Jean Tarrlde; c'est Etienne , la
charmante pièce de Jacques Deval, dont
ie succès fut considérable à Paris.

H y a une étude remarquable de ca-
ractère d'hypocrite phraseur, de don Juan
de grand magasin et de tyranneau pan-

touflard excellemment typé... c'est le père
d'Etienne, Joué à la perfection par Jac-
ques Baumer. Jean Forest (le fils ) en-
chante pax sa finesse, sa sobriété, son
Jeu émouvant, Marthe Régnier, Pauiey,
Stooël et MaxlmJllenne œanplètent une
distribution de valeur.

Cette comédie gale est un petit chef-
d'œuvre d'esprit bien français . Un film
Osso parié français.

Les cinémas

Vous partez
en villégiature...
sans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps dé la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même an

abonnement de vacances
i durée limitée, partant de n'importe
quelle date.

PRIX : Suisse Etranger
1 semaine -.60 1. —
2 semaines 1. — 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
Ces abonnements, payables d'a-

vance, peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV/178 ou par lettres accompa-
gnées de timbres-poste.
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PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :

PHARMACIE COOPERATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18
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PIERRE LAVAUR

Oh! j'e n'ai jamais oru que vous
le fissiez exprès, ni même que vous
en.fussiez, à proprement parler, res-
ponsable. Mais, c'est un fait , que vo-
tre seule présence dans un service y
mettait la dissipation , la désorgani-
sation... j

Car, enfin , les faits sont là, et ils
ne sont pas tellement anciens ! On a
été obligé de vous changer deux fois
de rayon.

Suzanne releva fièrement la tête :
— Monsieur le directeur, j'e puis

vous donner ma parole d'honneur...
— Oh! je le sais!... interrompit-il.

Mais notez bien que je ne vous ac-
cuse pas. C'est moi , au contraire , qui
m'excuse. J'avais mal interprété les
faits. Ce que j' attribuais à tort , à..."*
mettons: votre légèreté , je reconnais ,
maintenant , que je devais l'imputer

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

a la malveillance, à la jalousie, à la
méchanceté, à la perfidie des autres.

A aucun moment, vous n'avez été
coupable; vous avez été, toujours,
victime. Vous n'étiez nullement ré-
préhensible : vous aviez besoin d'être
défendue et protégée. Je n'ai pas pu
ou su le comprendre plus tôt, et c'est
pourquoi je dois vous demander
pardon pour tous les désagréments
que vous avez subis ici.

J'en suis entièrement responsable,
et je les déplore profondément...

Voulez-vous me dire que vous ne
m'en voulez pas?

Elle rougit, cette fois: nom de ti-
midité, bien qu'il la dévorât des
yeux, mais d'émotion parce qu'elle
était bouleversée, tant par les paro-
les qu'il venait de dire, que par le
ton d'absolue et ardente sincérité
sur lequel elles avaient été pronon-
cées.

Elle l'admirait, elle l'aimait , depuis
des jours et des semaines déjà; elle
se vouait à lui. Et voilà que lorsque,
pour la première fois, le plus inat-
tendu des hasards la mettait en sa
présence , les premiers mots qu'il for-
mulait éta ient pour s'excuser et de-
mander pardon , et dans quelle for-
me, et de quel cœur!...

Or, avouer un tort , convenir d'une
faute , cela revient à signifier à celui
ou à celle à qui on les confesse:

— A partir de ce moment, je re-

connais que tu es mon créancier et
que tu as des droits sur moi. Puis-'
que je t'ai causé, directement ou in-*
directement, un dommage, j'ai le de-
voir de le réparer. Donc, demande...
ou commande!...

Voilà ce dont Suzanne Ropiquet
eut la perception très nette, et voilà
pourquoi elle fut si fort émue.

Elle eut conscience que, d'un seul
bond, elle venait de franchir plu-
sieurs étapes dans la direction de
son but final, et elle en éprouva com-
me un tressaillement au plus intime
de son être.

A peine trouva-t-elle, dans son
émoi, la force de balbutier:

— Vous en vouloir!... Oh! Mon-
sieur... C'est-à-dire que je ne sais
en quels termes vous remercier de
la bienveillance que vous me témoi-
gnez...

Mais André Bréval reprit précipi-
tamment:

— Ne parlons pas de bienveillan-
ce. Une réparation vous est due ,
strictement due... Et j'entend s que
vous l'ayez complète.

D'abord , vous ne pouvez plus res-
ter au rayon de la parfumerie, avec
ces horribles petites pestes... Nous
aurions de nouvelles histoires...

Ensuite, M. Maklant m'avait dit , je
crois , que vous aspiriez à un emploi
dans les bureaux... Est-ce bien là vo-
tre désir?...

— Oh! oui, Monsieur, fit-elle, avec
élan.
j — Vous pensez avoir les aptitudes
voulues? demanda le directeur, de
son ton le plus administratif.

— Mon Dieu, oui... Je sais la dac-
tylographie, la sténographie... J'ai
de fortes notions de comptabilité...
et mon brevet supérieur...

— Hé! se récria-t-il. Il est bien
évident que votre place est au se-
crétariat et non au magasin...

Comment se fait-il que vous vous
soyez engagée, ici, en qualité de
vendeuse?

Suzanne eut un imperceptible
haussement d'épaules :

— J'ai pris la place qui se trou-
vait libre , en espérant que j' arrive-
rais à mieux, soupira-t-elle.

— C'est une marque de courage,
cela, approuva-t-il. Mais vous avez
assez attendu. Je vais donner des
ordres, et, dès demain , vous entre-
rez au secrétariat...

E, comme elle enivrait la bouche
pour remercier, il l'arrêta d'un geste.

— Non , non ! fit-il. Ce n'est que
juste I... Mais ne craignez rien I Je
vous suivrai attentivement de l'œil.
Je saurai reconnaître la valeur de
votre travail , et veiller à votre avan-
cement régulier.

Il s'était levé, en prononçant ces
derniers mots, et, comme il eût fait
pour une cliente de marque ou une

visiteuse mondaine, il reconduisit
Suzanne jusqu'à la porte de l'anti-
chambre, au grand ébahissement de
l'huissier, qui n'avait jamais vu une
employée être l'objet de tant d'é-
gards de la part de son patron.

Le lendemain matin, comme la
jeune fille débusquait du métro pour
gagner le « Cri du jour >, elle fut
rejointe par Maldant , qui avait
guetté son arrivée.

Le brave inspecteur paraissait
tout joyeux.

— Tout va pour le mieux! expli-
qua-t-il, brièvement. J'ai des ordres
de M. Bréval. Je vais vous installer
tout de suite au secrétariat, en vous
recommandant chaudement au chef
de service.

J'espère que vous êtes contente?...
— Croyez-le! assura-t-elle. Et

oroyez, surtout, que je vous sais
gré...

— Pardon ! fit-il. Les événements
ont travaillé pour vous, plus que je
n'ai eu l'occasion de le faire moi-
même... Et puis, vous avez produit,
au directeur, la meilleure impres-
sion. Il vous trouve tout à fait... re-
marquable... Il me l'a dit...

— Ah! vraiment? dit Suzanne, la
voix changée.

— Oui... Il m'a parlé de vous
dans les termes les plus sympathi-
ques. Il est convaincu , d'ailleurs,

que vous trouverez , au secrétariat,
les occasions de donner la mesure
de vos capacités, et que vous aurez
ainsi le moyen de vous faire une
situation brillante et solide dans la
maison.

Et l'excellent homme conclut:
— Enfin, vous voilà lancée sur le

bon chemin , et dans les meilleures
conditions possibles. Quand on est
dans l'ascenseur, il n 'y a plus qu 'à
se laisser porter.

Pour moi , je ne doute pas de la
suite. Je suis sûr de votre succès,
et je m'en réjouis par avance.

— Vous êtes bon , monsieur Mal-
dant!... Et je vous aime bien!

Il fut sur le point de répondre :
— Et moi donc!
Mais quel que chose lui contractait

la gorge , et il ne répliqua que par
un toussement, qui avait peut-être,
lui aussi , son genre d'éloquence...

XI
La collaboratrice

Il était , décidément , bon prophète ,
ce cher M. Maldant!... Peut-être aussi
sa chaude et fidèle sympathie por-
tait-elle chance à sa jolie protégée...
Sans doute, encore, sa recomman-
dation autorisée et instante avait-elle
placé Suzanne Ropiquet dans une at-
mosphère favorable et une situation
privilégiée...

(A SUIVRE.)
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Les produits véritables du docteur Maurice Bourgeois portent la marque DOCMAR
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1 Messieurs, notre choix de 1
1 HICHELliy esi grand 1

f , ; Richelieu noir 8.90 
^Richelieu brun 9.80

| Richelieu noir et brun ... 10.80
| Richelieu vernis 12.80 Ijvj

Hl Richelieu noir et brun ... 12.80 %È
i j  Richelieu noir, brun, vernis 14.80 il
! I Richelieu noir, brun, vernis 16.80 V ;
I j Richelieu noir, brun, vernis 18.80
H Richelieu fantaisie 21.80 ĵ
|| Richelieu brun et noir 24.80 26.80 m
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mouvoir les choses à laver
- -- T-- deçà ef delà dans une lessive

froide de Persil et dé bien
les rincer à plusieurs eaux.
Séchez en enroulant dans des
linges qui pompent bien l'hu-
midité. Vos vêtements retrou-
veront ainsi tout leur éclat.
Mais n'oubliez pas d'éprouver
d'abord les couleurs des
choses que vous voulez laver,

• ni d'ajouter un peu de vinai-
gre blanc à i'eau de rinçage.
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Avis au public
de Neuchâtel

Les commerces de denrées alimentaires
suivants f ermeront leurs magasins le same-
di à 18 heures, du 14 juillet au 15 septem-
bre 1934 inclusivement :

Alf. Horisberger-Liischer , Faubourg de l'Hôpital.
Ernest Morthier , rue du Seyon.
Maier-Grossenbacher, rue Saint-Maurice.
Migros S. A., rue du Seyon.
Ch. Petitpierre S. A. et ses succursales.
Louis Porret, rue de l'Hôpital.
Société Coopérative de Consommation et suce.
Ch. Vassalli, rue des Chavannes.
Zimmermann S. A., et succursales.
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FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Fritz Gross
L'atelier est transféré

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

LE VÉRITABLE XATX
Ferment Béraneck (T^A)
est recommandé contre l'arthrilisme et >̂—'

les affections du sang et de la peau S»"6

En vente seulement dans les pharmacies
Prix Pr. 6— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck. Neuchâtel
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D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.

»»WIM««>«IW«H 1 nV a r'en ^e meilleur quegVE OVOMdLTINE
¦LJ|FROIDE—

|̂ |s^Wqul se prépare de la manière sul-

SSSs^SSwSâ  ̂ On remplit de lait froid aux *|« le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Or A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
Instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en vante partout en boîtes à 2 frs
et 3 frs 60.
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| Dr. A. WANDER S. A., BERNE |

§ sHerchant Bankers Z
•JJ prêtent sur toute garantie de premier ordre. JJ£§ Ecrire avec tous détails à chiffre T 84G7 Z (p?
êk à Case postale 591, Siulpost, Zurich. «S»

Visitez
le magasin G. Gerster

SAINT-MAURICE
vous y trouverez nn grand
choix d'articles pour tontes

occasions. '

Underwood
portable, neuve, der-
nier modèle, garantie,
baissée k tT. 280.—
au lieu de Ir 435.—.

Information sous chiffres C.
78, Publlcitaa, Nenchâtel.



Autour de l'impôt sur les vins
(De notre correspondant de Berne)

ta France n'accorde pas
l'augmentation des droits

d'entrée
On se rappelle que le program-

me financier prévoi t un impôt sur le
vin indigène, à condition que cet
impôt ne frappe pas le producteur,
et invite le Conseil fédéral à faire
les démarches nécessaires pour que
les droits d'entrée sur le vin étran-
ger puissent être relevés.

Des négociations avaient lieu, ces
jours derniers, à Paris, afin d'obte-
nir de la France son consentement
à une augmentation de ces droits,
mais elles n'ont pas abouti. Le Con-
seil fédéral doit donc , pour le mo-
ment , renoncer à une mesure de ce
genre.

Cela ne sera pas pour faciliter la
mise en vigueur de l'impôt sur les
boissons et on se demande si la
commission du National , qui doit se
réunir au milieu d'août , ne devra
pas remettre ses délibérations à
plus tard.

Le système de pactes
préconisé par la France

Autour du voyage
de M. Barthou

(De notre correspondant de Paris)

Pans, 13 juillet.
Des dépêches d'agences et des in-

formations téléphoniques particuliè-
res vous ayant déjà renseigné sur le
voyage de M. Barthou à Londres, je
n'ai pas ici à y revenir. Mais peut-
être est-il bon tout de même de rap-
peler brièvement quel est le système
de pactes proconisé par le gouverne-
ment français et que notre ministre
des affaires étrangères vient d'expo-
ser en détai l aux hommes d'Etat bri-
tanniques.

Le Quai d'Orsay a mis au point
deux projets de pactes: un pacte du
Nord-Est et un pacte méditerranéen.

1. Pacte du Nord-Es t. — La Fran-
ce, l'Allemagne, la Pologne, l'U. R.
S. S., les Etats baltes et la Tchéco-
slovaquie signeraient un pacte par
lequel les Etats en question s'enga-
geraient à respecter leurs frontières
réciproques et à se liguer contre ce-
lui d'entre eux qui ne respecterait
pas la signature donnée.

2. Pacte méditerranéen. — La
France, l'Italie, la Yougoslavie, la
Roumanie, la Turquie, la Grèce, la
Bulgarie signeraient un second pacte
portant les mêmes conditions que le
premier. A remarquer que la conclu-
sion de ces deux pactes serait stric-
tement conforme au Covenant de la
S. d. N. et se ferait d'ailleurs sous
l'égide de l'aréopage de Genève.

En ce qui concerne la Grande-Bre-
tagne, qui, pour des raisons de poli-:
tique intérieure, répugne à conclure
une alliance, elle demeurerait en de-
hors de ces pactes. Mais, — et c'est
sur cela qu'ont porté les efforts de
M. Barthou à Londres, — elle les
approuverait et se lierait par un ac-
cord quelconque dont la formule
reste a trouver et qui fait actuelle-
ment l'objet des délibérations du
gouvernement anglais. .

La France espère ainsi pouvoir
maintenir le «statu quo» européen.
En effet, les quatre puissances révi-
sionnistes seraient liées par leur si-
gnature. Et sans qu'on puisse parler
d'une ratification nouvelle des trai-
tés — puisque le recours à la S. d. N.
resterait admis — il est certain que
ces traités resteraient ainsi officielle-
ment la base de l'organisation euro-
péenne.

On peut penser de ce système ce
que l'on voudra. Il faut reconnaître,
en tout cas, qu'il est ingénieux. Et
l'on fait remarquer au Quai d'Orsay
que si l'Allemagne est sincère quand
elle affirme qu'elle veut, elle aussi,
la paix — fût-ce même seulement
pour des raisons économiques et fi-
nancières — les projets français lui
fournissent une admirable occasion
de le prouver.

Il est vrai qu elle n a jamais cesse
de poser comme condition essentiel-
le d'un rapprochement franco-alle-
mand l'égalité des armements. Mais
cette égalité, la France en a déjà re-
connu le principe et sa pratique
n'est qu'une question de mise au
point. Peut-être que la signature des
pactes permettrait justement de ré-
gler les questions qui divisent enco-
re l'Allemagne et la France d'une
part , la France et l'Italie d'autre
part.

Voilà ce que M. Barthou a expli-
qué à ses interlocuteurs britanni-
ques. A-t-il réussi à les convaincre ?
On observe encore, à ce sujet, la
plus grande discrétion , tant à Lon-
dres qu'à Paris, mais il est certain
que nous ne tarderons pas à être
fixé sur ce point. M. P. .

Marthe Hanau
voit sa peine augmentée

dans la condamnation de la
« Gazette du Franc »

PARIS, 13 (Havas). — La 9me
chambre de la cour a rendu ven-
dredi après-midi son arrêt dans l'af-
faire de la « Gazette du franc ».

La cour a élevé la peine>de- Marthe
Hanau de deux à trois ans de prison
et 5000 fr. d'amende. Elle a confirmé
les autres sanctions et l'acquittement
de M. Bernard de Courville.

BERNE, 13.; — Le Conseil fédéral
a expulsé la ressortissante allemande
Hildegard Riethmûller , née en 1911
à Hanovre, photographe et danseuse,
domiciliée à Lôrrach et arrêtée à
Bàle , pour avoir violé la souverai-
neté suisse. L'expulsée s'était livrée,
à Bâle, pour le compte d'autorités
policières allemandes, à des enquê-
tes et avait en particulier suivi dans
cette ville un Allemand politique-
ment suspect, afin de connaître ses
relations.

Une danseuse allemande
expulsée de Suisse

Uii gros débat
sur les pactes régionaux

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Peut-être l'Angleterre est-elle déjà moins enthousiaste

LONDRES, 13 (Havas) . — Le pro-
jet français de pactes régionaux .et
les intentions de l'Angleterre en ma-
tière d'armements, telles ont été les
deux principales questions discutées
vendredi après-midi à la Chambre
des communes, au cours d'un débat
dans lequel une déclaration de sir
John Simon est venue confirmer
pleinement l'approbation de son
gouvernement au système préconisé
par la France.

H a annoncé à la Chambre que des
démarches avaient été faites dans
certaines capitales en vue de la gé-
néraliser.

Le ministre a annoncé qu'il avait
déjà reçu une note de M. Musso-
lini l'informant que le gouverne-
ment italien leur donnait son appro-
bation.

Où l'on peut redevenir
sceptique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 14. — On donne ici une
très large publicité au discours pro-
noncé hier par sir Joh n Simon à la
Chambre des communes et on a fait
ressortir que l'accord du gouverne-
ment anglais aux propositions fran-
çaises est le résultat du voyage de
M. Barthou à Londres.

Mais, dans la capitale britannique
même, l'impression des récents en-
tretiens est sensiblement différente
de celle de Paris. Les conversations
qui viennent de se terminer auraient-
elles roulé sur un but factice ? On
pourrait le croire, à écouter certains
échos d'Outre-Manche.

Le gouvernement anglais a bien
fait admettre par le cabinet de Lon-
dres le concept du pacte d'assistance
oriental. Bien plus, le gouvernement
britannique a promis de s'entretenir
de ce pacte avec Berlin, Varsovie et
Rome, pour en faire accepter l'idée.
Mais les Anglais ont fait plusieurs
réserves. Ils ont spécifié entre autres
qu'en aucun cas la Russie ne devait
être' mêlée à l'action du Locarno oc-
cidental.

D'autre part , en cas de conflit en-
tre l'Allemagne et la Russie, la Fran-
ce ne serait autorisée à intervenir
que lorsque le conseil de la S. d. N.,
à l'unanimité, aura déclaré que c'est
l'Allemagne qui a attaqué. L'Angle-
terre souligne en effe t que la France
ne pourra intervenir que contre une
puissance attaquante.

On le voit , les complications ne
sont pas terminées, et les récentes
conversations que M. Barthou a
eues à Londres n'ont pas peut-être
donné les résultats que l'on a van-
tés.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Neuchâtel, 13 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix , faits

d m demande o ¦» offre
ACTIONS . E.Hea 4 «/• 1831 96.— d

Banque Nationale _._ C. Hou. 3 '/s 1J88 *0 - o
Ban. d'Esc, sulssa . » 4 •/• 189Ï 95-25 d
CrUlt Suisse. . . 664!— d • » 4 V* 1931 »'•— d
Crédit Foncier N. oli0 - d » » 4»/s1B31 °*'76 °
Soc, de Banque S. 453.— d • » 3»/* 193? *»»***¦ °
U Neuehâteloise 400.— o C-t-F. 4»/o1B3l '.'•"" °
MMI. Cortaillod 3500.— Locle 3>/4 lS9B ~-~ ¦
Id. Dubied i C" 230.— d » 4 •/• 18B9 ~'"~ '
Hment Portland 630.— d . 4Vs 1B30 „„ °
Tram. Neuch. ord. - •—I St-Bl 4 »/« 1930 «"—• <J

» » priv. 480.— d Bam,icairt.H.4'Vi »»•- °
leuch.-Chaumonl 4.— d Créd.Fond H. 6»/i t™ 5
ta. Sandoz Trav. — - „ E. Dubied 6 «A «A 100.— d
«aile d. Concerts 250.- d Clm. P.1928 5»/. 100.- d
Klaus 250.— d Tramw.4»/s1803 96.— d
tMil.Perr.not.it *80.- <¦ KliUi 4'A 1931 96.50 o

nniiRiTiniK * Et.Per. 1930 4'A 98.50 d
OBUBATIONS Such. 6 «A 1913 96.50 d

£. N.U. 3«A1902 95.- d , 4 4 1930 87.— O
» 4 s/, 1807 97.50

Taux d'escompte : Banque Nationale il %

Bourse de Genève, 13 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d «= demande o = , offre
ICTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat Suisse _._ -t'A'/s Fed. 1«2T — .—
Escompte suisse —. 3'"M Rente suisse ¦ •-¦—
Crédit Suisse. . . 567.— 3** Différé . . .  84.85
Soc. de Banque S. 450.— 3 'A Ch. féd. A. K. . 92.10 .
Un. il. Beneve B. -.— 4 »A Féd; 1930
franco-Suis. élec 805.— Chem. Fco-Suisse 492 ,— o

» • priv 497.— 3°A Joujne-Eclé. 403.—
Moto r Colombus . 205.— 3 1A°AJur» Sïm. 88.-—
ttal.-Argent élec. 96.— 3 °A Ben. i lots »16.—
Royal Dutch.. 325 — 4°A Genev. 1891 400.—
Indus, çnne». gai 736.50 3 °A Frib. 1B03 424.75
*Su Marseille . 374.— m 7 •/• Belge. . . , 1060.—
Eaux lyon. caplt 620.— . 4"A Lausanne. . 490 — d
Mines Bor. ordln. 540.— d5«/s Bollvia Ray, 102.50 m
Tolis charbonna . 146 — Danube Savé. . . .J»??
Trifall 5.50 m5°A Ch.Franç. 32 1025.—
Hostie 726.— 1 °A Ch. I. Maroc 1Q8C—
Caoutchouc S.flp. 24.75 6 °» Par-Orléans „*?* •
»llum"t. suéd. i 6.— 6 •/• Argent céd. —•—

Cr. t d'Eg. 1903 —¦—'
Hispano bons 8°/i 155.— d
4 '/• Totis c non. 275.— d

Production d'automoblleg en Amérique
La production d'automobiles, tant; aux

Etats-Unis qu'au Canada, a été, pour le
premier semestre, de 1,802^000, conlre
1,031,000 U y a un an.

Trop de Deurre
Dans la dernière séance du Conseil fé-

déral , le chef du département de l'écono-
mie publique a fait un exposé sut la si-
tuation du marché du beurre- qui souffre
d'une très forte surproduction. ¦ Il a .' fallu
entreposer 140 vagons de beurre dans les
locaux frigorifiques faute de pouvoir les
écouler. On cherchera les moyens propres
à régler cette question d'une manière sa-
tisfaisante. La surproduction est due en
bonne partie à la diminution de , la fabri-
cation du fromage et à l'augmentation
des importations d'huiles et de graisses
étrangère-

Nos exportations en baisse
Depuis la publication mensuelle de la

statistique de notre commeroe extérieur,
jamais encore une moyenne aussi basse
de nos exportations Journalières, soit 2,2
millions de francs en juin de cette an-
née, n'avait été enregistrée. Nos princi-
pales industries d'exportation continuent
a payer un lourd tribut à la crise. Ainsi,
l'Industrie textile volt ses exportations
reculer de plus de 2 millions de francs
en comparaison du mois correspondant de
l'année dernière. Les soieries, les brode-
ries et les cotonnades sont plus particu-
lièrement atteintes. Dans l'industrie mé-
tallurgique, on constate par contre une
augmentation réjouissante des exporta-
tions ¦ horlogères : ceMes-ol passent en ef-
fet de 824,500 pièces pour 6,6 millions de
francs, à 1,1 million de pièces pour 8,5
millions de francs. L'Industrie des ma-
chines, avec un totafl d'exportation de 8,7
millions de francs, accuse également une
légère amélioration.

Malheureusement, on constate une nou-
velle diminution pour l'industrie des den-
rées alimentaires dont les exportations
reculent de 5,2 a 4 millions de francs,
l'exportation du fromage passant , à elle
seule, de 4,5 k 3,5 millions de. francs.
Quant' à l'exportation du chocolat qui,
en 1928, atteignait encore 34 milllons.de
francs, elle a à peu près complètement
disparu. Il en est presque de même pour
le lait* condensé, dont les exportations s'é-
lèvent à peine à un demi-million . de
francs, contre 43 millions de francs pour
l'année 1928. Les industries spécifique-
ment bâloises (produits chimiques et
pharmaceutiques), dont les exportations
s'élèvent à 10 millions de francs, accusent
aussi, en comparaison de l'année dernière,
Une diminution de 1,3 million de. francs.
Quant à l'industrie de la chaussure, elle
enregistré à peu près les mêmes chiffres
que l'année dernière.

i Cours des métaux
LONDRES, 12 juillet. — Or: 137/1J^.

Argent: 20%.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 12 juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Aluminium Intér. 100. Expor-
tation :—-.—. Antimoine 42-43. Cuivre
29.15/ 16̂ 30; 3 mois: 30 5/16-30 5/8. Elec-
trolytlque 33-33U . Best. Selected 32^-
33>f. Etaln 230 7/8-231; 3 mois: 230-
230^. Straits 231-X. Nickel Intérieur 200-
205. Exportation 200-205. Plomb 13 3/8.
Blric 13 3/8.

Un administrateur
malhonnête est arrêté

à Lausanne
LAUSANNE, 13. — M. Jacques

Peyrot, administrateur de la Maison
« Là Tricoteuse » de Lausanne, a été
arrêté il y a quelques jours pour
faillite frauduleuse. L'affaire paraît
revêtir un caractère d'exceptionnelle
gravité, le passif s'élevant à environ
300,000 fr.

La 9mB étape du Tour de France

Des Alpes à la mer

Les sports

Digne-Nice 156 km.
Magne est talonné par Martano

au classement général
Quarante-quatre coureurs ont pri s

le départ , vendredi à 13 heures,
?our effectuer l'étape Digne-Nice,

56 km. Peu après le départ , le train
était assez vif et , dans un virage,
Romain Maes est allé donner de la
tête contre un poteau indicateur. Le
coureur belge a été recueilli par une
automobile. Ses blessures sont moins
graves qu 'elles ne paraissaient tout
d'abord. Du fait de son abandon ,
l'équipe belge est réduite à trois
coureurs: Bonduel, Gijssels et de Ca-
lumé.

Pendant les cinquante premiers
kilomètres, aucun incident ne s'est
produit et le col de Lecques n'a ap-
porté aucune dislocation du peloton.
Vingt-cinq coureurs passèrent au col
de Lecques, 1148 m., à 14 h. 58', em-
menés par Cotti, ayant dans sa roue
Magne, Vietto et Verwaecke.

C'est à la sortie de Castellane qu'on
enregistra le premier incident. Dans
une côte, longue de 5 km., et grim-
pant jusqu 'à l'altitude de 1060 m.,
Gotti et F. Verwaecke se sauvèrent
tout à coup et prirent une avance as-
sez considérable. A un moment, Ver
maecke avait pu s'attribuer , momen-
tanément, la première place au clas-
sement général individuel. Peu
après, Magne ayant crevé, le peloton
dans lequel se trouvait Martano ac-
céléra subitement, mais Magne , aidé
de Le Crevés et de Vietto, fit un
gros effort et put rejoindre le pe-
loton. A la descente, Speicher s en

Photographie prise au cours de retape Grenoble-Gap
le passage du peloton à Séveraisè. •

FOOTBALL
Victoires du F. C. Servette

en Suède
Servette a battu mercredi soir une

sélection de Vestevith par 3 buts à
2. Le match s'est déroulé sur un ter-
rain très glissant alors qu'il pleuvait
à verse. Servette a marqué par Aebi
et Rappan .

Vendredi soir, les champions suis-
ses ont joué à Oerbro contre une sé-
lection de cette ville, devant 5000
spectateurs. Servette a fait une belle
démonstration et a gagné la partie
par 6 buts à 2. Les buts ont été mar-
qués par Tax (3), Aebi , Kielholz et
Laube.

CYCLISME
Au vélodrome de Lausanne

Vendredi soir, à la Pontaise,_ eut
lieu la seconde réunion de la saison.

Match omnium amateur, Vaud-Ge-
nève-Zurich (vitesse, poursuite par
équipes, 500 m. contre la montre) :
1. Equipe vaudoise, 6 p. (Fontana et
A. Strebel) ; 2. Equipe genevoise,
4 p. (Basset et Pollien) ; 3. Equipe
zuricoise, 2 p. (Fuhrimann et O.
Martin) .

Australienne pour professionnels :
1. Rheinwald , Genève.

Vitesse professionnels : 1. Rhein-
wald, Genève.

Course par élimination pour ama-
teurs : 1. Burri, Lausanne.

Demi-fond, lre manche , 10 km. :
1. Jeanneret ; 2. Lauppi. — 2me man-
che, 15 km. : 1. Lauppi; 2. Jeanneret ,
— 3me manche, 20 km. ; 1. Lauppi ;
2. Jeanneret. — 4me manche , 25 km. :
La course a été arrêtée au 12rae km.,
un orage ayant éclaté.

Classement gén éral: 1. Lauppi; 2,
Jeanneret ; 3. Battilotti ; 4. Graf.

TENNIS
La coupe Davis à Prague
Vendredi a commencé , à Prague,

la finale de la zone européenne. 6000
spectateurs ont assisté aux deux
premiers simples du match Tchéco-
slovaquie-Australie. A la fin de la
première journée , le score est 1-1 :
Menzel (f) bat Mac Grath (A) 10-8,
6-2, 8-6 ; Crawford (A) bat Hecht
(T) 6-4, 6-2, 6-2. Ce dernier match
n'a duré que 55 minutes.

alla à son tour et, bientôt, il put re-
joindre Gotti et Verwaecke, puis ce
dernier rétrograda et à Grasse, à 17
heures (118 km.), Speicher et Gotti
étaient seuls en tête. De Grasse à
Gagnes , 144 km., la route descend
et s'échappant à son tour, Martano
rejoignit les deux fugitifs.

Ce furent ensuite Morelli , suivi de
Vietto , puis de Verwaecke et d'au-
tres qui purent «recoller» et, bien-
tôt , il se form a un peloton fort de
vingt unités qui se présentèrent en-
semble au sprint à Nice où Le Gre-
vés remporta la victoire devant La-
pébie et Louviot.

Classement de l'étape
1. Le Grevés, 4 h. 58' 26" ; 2. La-

pébie ; 3. Louviot ; 4. Verwaecke ; 5.
Vietto ; 6. Albert Buechi ; 7. ex-
aequo : Martano , Gestri , Cazzulani ,
Vignoli , Erne , Trueba, Molinar ,
Geyer, Cotti , Speicher, Antonin Ma-
gne, Sylvère Maes, Morelli et Pasto-
relli , même temps ; 21. Meini , 4 h.
59' 30". — Eliminé : Romain Maes.

Classement général
1. Antonin Magne, 68 h. 21' 35 ;

2. Martano , 68 h. 27' 48". ; 3. Morelli
(ler individuel), 68 h. 51' ; 4. Ver-
waecke, 68 h. 53' 25" ; 5. Lapébie,
68 h. 55' 23"; 6. Vietto, 68 h. 56' '4";
7. Molinar, 68 h. 59' 25"; 8. Spei-
cher , 68 h. 59' 31" ; 9. Trueba, 69 h.
3' 18" ; 10. Canardo , 69 h. 5' 12" ;
11. Geyer, 69 h. 5' 30" ; 12. Sylvère
Maes, 69 h. 12' 32" ; 19. Albert Bue-
chi, 69 h. 41' 52" ; 20. Erne , 69 h.
45' 42" ; 35. Stettler, 70 h. 45' 35".

Classement des équi pes
1. France , 206 h. 13' 33" ; 2. Suisse-

Espagne, 207, 38' 9" ; 3. Italie, 207 h.
43' 59" ; 4. Allemagne, 208 h. 44' 11";
5. Belgique, 210 h. 40'. — Si l'on
comptait séparément les temps des
Espagnols et des Suisses, les Espa-
gnols continueraient à occuper le
second rang avec le temps indiqué
et la Suisse serait 5me avec 210 h.
13' 9".

Les manifestations de dimanche
GYMNASTIQUE. — Illme fête ro-

mande à la Chaux-de-Fonds.
AUTOMOBILISME. — Course de

côte Develier-Les Rangiers.
ATHLÉTISME. — Championnats

suisses à Berne .
HIPPISME. — Concours interna-

tional à Lucerne.

VAL-DE .TRAVERS
COUVET

La réunion cantonale
des amis de la Mission

(Corr.) Dimanche prochain, 15
juille t, notre village aura l'honneur
de recevoir les amis des missions
pour leur réunion cantonale annuel-
le. Il est prévu les différentes mani-
festations suivantes: le matin , un cul-
te présidé par M. A. de Meuron , se-
crétaire général de la mission suisse
dans l'Afrique du sud , et l'après-midi
une réunion des souscripteurs des
différentes missions, puis une grande
réunion missionnaire qui aura lieu
en plein air en cas de beau temps.

Et celle des sous-officiers
(Corr.) Les sous-officiers neucha-

telois auront aussi leur réunion can-
tonale à Couvet, au mois de septem-
bre. Nous aurons sans doute l'occa-
sion de reparler de cette manifesta-
tion, car les concours qui accompa-
gnent d'ordinaire ces réunions inté-
ressent vivement le public.

JURA BERNOIS
La traction électrique

Bicnne-Ia Chaux-de-Fonds
Jeudi après-midi , le premier con-

voi à traction électri que a «monté»
le Vallon et l'on entendit pour la
première fois le sifflet strident de la
puissante locomotive électrique.

C'est aujourd'hui qu'aura lieu l'in-
auguration de la traction électrique
de la ligne Bienne-la Chaux-de-
Fonds. , - ¦ .- .

¦

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Frappé par une congestion,
il meurt

dans le bail de la gare
Une personne en visite à la Chaux-

de-Fonds a été victime d'une con-
gestion mortelle , jeudi après-midi ,
clans le hall de la gare. Il s'agit d'un
cafetier lausannois , M. Minola.

Vélo contre moto
Jeudi matin , à 8 heures , un cy-

cliste descendait la rue Jean-Pierre
Droz. Arrivé à la rue Léopold-
Robert , il se trouva en présence d'un
motocycliste. La collision fut  inévi-
table ; tous deux , quoique roulant à
une allure modérée , furent projetés
sur la chaussée. Le cycliste , qui tom-
ba en arrière, souffre d'une commo-
tion cérébrale.

Collisions d'autos
(Corr.) Hier après-midi , à 12 h. 15,

une collision s'est produite, à la rue
Numa-Droz , entre une automobile
du Locle et une machine bernoise.
Dégâts matériel s sans importance.

Dans la soirée , aux environs de
21 heures , une autre collision s'est
produite devant l'hôtel de la Fleur
cle Lys. Les deux autos sont sérieu-
sement endommagées.

Un ouragan s'abat
sur les villages d'Ocourt

et de Glovelie r
Jeudi soir, à 17 h. 45, un cyclone

qui heureusement n'a duré que deux
ou trois minutes, s'est abattu sur le
village d'Ocourt. Un vent , accompa-
gné de pluie, de grêle, d'une vio-
lence inouïe, a soulevé les toits,
abattu les cheminées, brisé des pom-
miers, des noyers de 80 cm. de dia-
mètre. Des jardins , des champs de
blé, de pommes de terre, il ne reste
absolument rien. Les habitants de
ce paisible village sont consternés
et commentent avec stupeur ce dé-
sastre.

A Glovelier, peu après 5 heures,
un orage d'une rare violence s'est
abattu sur la région. Un gronde-
ment sourd annonçait cet ouragan
qui a tout balayé sur son passage.
C'est ainsi que plus de cinquante
arbres fruitiers ont été déracinés ou
cassés ; les jardins et les champs ont
été complètement dévastés ; un han-
gar a été emporté et à l'entrée du
village, près de la scierie, la route
a été complètement obstruée par les
planches, et morceaux de bois pro-
venant du chantier voisin. Les énor-
mes « grêlons » — les plus gros at-
teignent la grosseur d'un œuf — ont
cassé un nombre considérable de
vitres et de tuiles. C'est le bas du
village qui a le plus souffert de cet
ouragan qui n'a duré que quelques
minutes.

Conseil général de Peseux
Entente cordiale

(Corr.) Pas besoin n'est ohez nom
d'ambassadeur qui rode partout, ni d'é-
missaires d'aucune sorte pour établir la
liaison entre les partis. Lorsque, dans tous
les groupes, on est animé d'un égal es-
prit d'équité, l'entente se réalise rapide-
ment : au point même qu'on fut obligé.
Mer soir, de faire assaut de politesse pour
arriver à repourvota* tous le6 postes du
bureau du Conseil.

Pour l'exercice qui vient, le bureau sera
composé comme suit : M. A. Reymond,
président ; M. P. Bieben, 1er vice-prési-
dent ; M. P. Walder, 2me vice-président ;
M. Ph. Jeanneret, secrétaire ; M. H,
Schenk, vice-secrétaire ; MM. J. Bétrix et
Pr. Roth, questeurs.

lie même esprit de conciliation présida
k la constitution de la commission du
budget et des comptes. Nos experts comp-
tables seront MM. A. Reymond, W. Schnei-
ter, W. Tschantz; Fr. Boudry, N. Gaberel,
Edg. Kaltenrieder; M. Boos, P. Rleben; A.
Nicolet.

Une nouvelle rue
Le crédit est voté : d'Ici quelque temps,

la rue du Châteiord sera reliée directe-
ment à la Olté Suchard par une rue lon-
gue de 72 mètres et large de six mètres
et demi, y compris un trottoir de un mè-
tre cinquante. Déduction faite du pro-
duit de la vente d'un terrain qui perd
toute utilité pour la communauté, l'entre-
prise reviendra à 8500 fr., ce qui fait en-
viron 118,000 fr. au kilomètre. Très heu-
reusement, cn a déjà constitué à cet ef-
fet une réserve de six mille francs. Le
solde pourra être payé sans autre par le
compte des travaux publics.

Une atmosphère lourde
d'électricité

Au dedans comme au dehors, il y a/vait
de l'électricité, beaucoup d'électricité, dans
l'air. Mais elle devait être également po-
sitive ou également négative, car 11 n'y
eut pas d'étincelles, ni de détonations.

Tout d'abord, H s'agissait de renouve-
ler, pour une durée de cinq ans, la con- .-.
ventlon qui nous relie avec l'Electricité
neuehâteloise. Peu de modifications au
texte antérieur ; aussi passa-t-on rapide-
ment au vote : quand on connaît la bête,
on peut bien acheter le chat dans le sac.
On lui voudrait cependant des yeux de
lynx à notre nouveau chat ; en d'autres
termes, on demande que la lumière luise
la nuit et que la force agisse le Jour, et
cela même après les orages. Les interrup-
tions de courant 6ont trop fréquentes et
il faut que notre fournisseur cherche et
trouve moyen d'y remédier.

Pour oe qui est de l'efficacité du cou-
rant en temps calme, on l'amélloreira en
adaptant notre réseau — vieux d'une gé-
nération environ — à l'importance d'un
village qui s'est considérablement déve-
loppé au cours des dernières décennies. H
en coûtera 6700 francs k notre édilité ;
pour payer la dépense, celle-ci puisera
dans le fonds de renouvellement des ser-
vices industriels.

Conseil gênerai de Boudry
(Corr.) Jeudi 12 Juillet , le Conseil gé-

néral a adopté les comptes communaux
de l'exercice écoulé, avec remerciements
au Conseil communal.

Ces comptes comportent un total de
recettes courantes de 302,831 fr. 60 ; les
dépenses s'élèvent k 323,462 fr. 60 ; le dé-
ficit pour 1933 est donc de 20,631 fr.

Le budget prévoyait un excédent de
dépenses de 18,593 fr. 95 ; le déficit sup-
puté est donc dépassé de 2037 fr. 05. Un
crédit extraordinaire de 5000 fr., voté au
cours de l'année pour travaux de chô-
mage, est la cause principale de ce dé-
passement.

Aux recettes, le rendement des forêts
est toujours minime : produit net pour
1933, 3940 fr. 10, sur une estimation im-
mobilière de 950,000 fr. ! Il est Juste de
dire que les dépenses de ce chapitre se
trouvent augmentées par le fait que cer-
tains travaux non Indispensables ont été
entrepris pour occuper les chômeurs, ain-
si l'entretien des chemins de forêt bud-
geté 3000 fr., a coûté 8788 fr. 90, et les
frais de coupes, dé 15,000 fr., ascendent à
21,810 fr. 40.

Les impositions communales rappor-
tent en chiffres ronds 87,000 fr„ les eaux
18,500 fr., l'électricité 59,000 fr.

Aux dépenses, le service de la dette ab-
sorbe 52.000 fr., dont 26 ,500 fr. d'amor-
tissement ; l'assistance figure pour 23,000
francs ; les travaux publics pour 18,000
francs ; l'Instruction publique pour 54
mille francs, contre 16,000 fr. de recettes.

Les dépenses du service des eaux s'élè-
vent à 15,000 fr. environ et celles du
service électrique à 39,500 fr.

Ces dej ix derniers chapitres donnent
Heu à une discussion au cours de la-
quelle le Conseil communal est invité :
1. k reprendre les relations entamées
avec « l'Electricité neuehâteloise S. A. »,
en vue d'une nouvelle convention pour
la fourniture d'énergie : 2. à mettre au
point la répartition des frais d'adduc-
tion d'eau dans les vignes, de maniè-
re à donner satisfaction aux propriétai-
res sans léser les intérêts de la commune.

Les frais de réfection de la rue Prin-
cipale se sont élevés pour la commu-
ne à 85,534 fr. 50.

Crédits et divers
Suivant l'ordre du Jour , l'agrégation

communale est accordée à M. Jules Bus-
chlnl et famille ; puis divers crédits sont
votés sur la proposition du Conseil
communal, savoir :

3000 fr. pour la construction d'un mur
au nord du cimetière ; 480 fr. pour com-
plément de pension à la veuve d'un em-
ployé ; 8200 fr. comme quote-part de la
commune aux travaux de remaniement
parcellaire du quartier des Buchllles-Bel-
mont et couverture du ruisseau des
Sagnes.

Une demande de revision partielle du
règlement communal n 'obtient pas la
majorité ; le statu quo sera donc main-
tenu.

La question du chauffage du temple
sera liquidée en 1934, k la satisfaction
des fidèles et la direction des travaux pu-
blics fera son possible pour améliorer
toujours plus l'état des chemins vici-
naux.

DERNIèRES DéPêCHES

C'est ce qu'il relate
en une interview

sensationnelle
PARIS, 14. — Le « Jour » de Paris

publie un important entretien d'un
de ses rédacteurs avec l'inspecteur
Le Gall qui fit partie de l'expédi-
tion célèbre de Chamonix, chargée
d'arrêter Stavisky.

Le policier a déclaré que le com-
missaire Charpen tier lui avait inter-
dit de parler à Voix et à Pigaglio
et qu 'il voulait téléphoner à Paris.

— Si j'avais été seu l, conclut M.
Le Gall, j'aurais arrêté Stavisky, je
l'aurais ramené à Paris. Il aurait
parlé et j'ai l'impression très nette
que j'aurais mécontenté bien du
monde.

Un inspecteur
aurait pu prendre

Stavisky vivant

PARIS, 14. — Le juge d'instruc-
tion* a interrogé l'inspecteur Bony,
dont la commission d'enquête avait
révêlé les curieux agissements. Bony
a été inculpé de corruption de fonc-
tionnaires, tentative et complicité.

L'inspecteur Bony
est inculpé

BALE, 13. — La direction canto-
nale du parti communiste bâlois a
fait au parti socialiste de Bâle la
proposition de constituer un front
unique sur le modèle de la France
et de la Sarre, en vue d'une action
commune pour sauver Thalmann et
les antifascistes. Elle suggère l'orga-
nisation d'une manifestation mons-
tre en commun.

Genève repousse la proposition
GENÈVE, 13. — Le parti commu-

nist avait envoyé au parti socialiste
genevois une lettre lui proposant la
constitution d'un front unique. Le
comité directeur du parti socialiste
a décidé à l'unanimité de repousser
cette offre.

: «sMatlMni 

A PROPOS DE THALMANN

Les communistes suggèrent
la création d'un front

commun à Bâle et à Genève

VER M O'SwMON DI AL

Le lait

guide la croissance



Près de la Place du Marché
Pour les quatre heures:
Une croûte au fromage

C. Studer, sen. m
\m*HA«MIMMHia«y

Vos

analyse*
d'urine

à la Pharmacie i

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel
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ft A. POUR (.AMORTISSEMENT D'HYPOTHEQUES ET De CPÊDff

DE CONSTRUCTIONS. LUCERNE
Demandez des renseignement»

H. SCHWEINGRUBER, Nenchâtel, 12, Fbg de
l'Hôpital, tél. 16.01. directeur régional
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k BEAU-RIVAGE
DÈS LUNDI A 2Q H. -15

Pour quelques jours seulement: Grande attraction

£jut% et f t of o t
Les comiques excentriques parisiens

dans leur répertoire

BONS DANSEURS fe,
BONNES DANSEUSES!peuvent s ' i n s c r i r e  au c inéma Efl
„CHEZ BERNARD" M
pour le CORTÈGE DES VENDANGES 1934 [g

LA NOUVELLE BUICK-40
1 .

a fait sensation à la Course de
f ¦ ' • . -.

Dix Heures à Francorchamps
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Une conduite intéîiewe^̂  - { : ¦¦: ¦-¦. --. t. H

de série, maintient la moyenne êton- iK
'i

nante de 106 Km. à Pheure durant les |
dix heures de cette course très dure, jl Cette course des

__ jj Dix Heures de
Frmicorchamps...

DIMANCHE dernier, sur le dif- que la voiture était équipée à» r̂eeus ~ a prouvé que la nowve&e Buîck-40 est capable de
ncile circuit de Francor- standard, montés par l'usme ot que performances cprL font honneur à la solide réputation

» - J C  1 » »  i - T » . de Buick. Et cette voiture remarquable est vendue
champs, près de Spa, une 1 on n a pas employé d amortisseurs m prfx BwptenaJrt de Ff8. li 000 . p o m  k Sedsm ,

Buick, série 40, a fait son début dans \ supplémentaires pour s t a b i l i s e r  places.
la course de dix heures. Cette Buick Pavant-train;. . Ces performances splendides ne peuvent pas  être attn-
mamtmt Ja moyenne extraordinaire ¦ m La tenue de route fut remar- buées plus sPédalement à Vvne m Vautre caractéristique
de 106 Km. à l'heure, couvrant près 1  ̂^e voiture strictement de série. De la vitesse, elle

quable grâce au nouveau système de en avait amplement, et largement assez de puissance
de 1060 Km. endeans les dix heures. 

ngion et fc refficaoi  ̂à la • pour escalader les côtes raides de ce circuit à plus que
Cette vitesse moyenne élevée comprend, * cent a l'heure, hum que carrossée en conduite intérieure.

sance des freins. La voiture resta
natureUement, tous les arrêts pour 

donc toujoul}s SOU8 fe contTÔle im. Si la( Buick a pu maintenir cette moyenne de 106 Km.
ravitaillement. Durant toute la course, , . , - , .,, .¦ • • :  pendant dix heures sur un parcours aussi difficile — ;- .„- y

_ ~ médiat du conducteur, même dans et sans s'arrête* sauf pour ravitailler — c'est que
aucune réparation ne fut effectuée, 

 ̂ § 
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 ̂
- 

 ̂  ̂
les de 

k iture ^ayaillent 
en 

par&ite
aucun outil utilisé, car pas même la . harmonie. Le moteur, la transmission, la suspension,

. . , f_ une vitesse extrêmement élevée était la direction et les freins ont résisté avec une égale
plUS minime retouche ne fut nécessaire. • , , , ' nknnre aii* effort*: r»*rrih1-?<s d'nnf» rnn r<?e an«s<?i durer . 9 nécessaire pour maintenir une moyen- aisance aux enorts ternDies a une course aussi aure.
Cette Buick fit une course d'une mer- 

d 6 K Vous nc désirerez probablement jamais acheter une
veilleuse régularité, elle tourna comme 

ne ° IO m* voiture de course- Cependant, dans bien des rircon-__ __
. , ,  stances, vous serez heureux d'avoir à votre disposition

une horloge. H ¦ La Buick s arrêta trois fois à la vitesse, la puissance, l'accélération et l'endurance
son box pour changer de conducteur de ^a Buick-40.

a ¦ En dépit de «ca—ie assez 
 ̂  ̂^  ̂en ^^. En Essaya cette nouvelle Bui<i aujourd'hui de façon

lourde (c était une SEDAN) la Buick _ à sentir par vous-même la douceur remarquable qui
, , , , outre, la troisième fois un litre d'eau résulte de la suspension indépendante à l'avant. Exa-se classa deuxième de sa catégorie et 

 ̂  ̂  ̂^^  ̂  ̂ g mi { prix eJceptionnellement bas de la Buick-40
première des conduites intérieures (de et demandez au distributeur Buick de vous expliquer

. N „ A yr> J ï/T J x-» .- - T O ^ en détail les avantages du système de paiementssa catégorie). Grâce aux roues avant General Motors Continental S. A, échelonnés de la G. M. A. C
indépendantes et à son stabilisateur _
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Trousseaux
Dennler

Seyon 12 - ler étage

ATELIER MÉCANIQUE
DE BRODERIE

JOURS A LA MACHINE

Ne partez pas en vacan-
ces sans vous abonner à
« Sécuritas >.

SÉCURITAS
9, PLACE DES HALLES
Neuchâtel Tél.  15.07

COBS — OIGNOIVS

W ' ¦ m Sou'aOBnient
sW/ t 9  H 'mmâu'a'
t tSLUiF ' |] Les Zlno-
î'Wiln 1 Pads Ŝ o11
BB \̂»'*̂  IIM iM |̂j arrêtent net
v*mésaii£gïS&BlR la douleur

TT . . . . .. «t fan* dds-Une spécialité paraître les
Scholl pour cors. lia
chaque mal de adhérent

pied . d'eux-mê-
r mes à la

(ff ..m "iiS 1,. i tout point
Le TOB FLEX sensible ou
Scholl redresse meurtri. Se
l'orteil dévié, ré- font aussi
tabllt le jeu des pour durll-
muscles et sup- Ions et
prime les ol- ^ells-de-per-
gnpns. drlx. TY. 1.50
La pièce, fr. 2.75. la boite.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pâds
Scholl

Sitôt appli qua* — douleur supprimé *
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Université de Neuchâtel

Premier cours de vacances
du 16 juillet au 9 août

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

Ouverture :

lundi 16 juillet, à 8 h. du matin
La direction des cours.

On cherche

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

Champéry (Valais)
Alt. 1050

Park-Victoria
Hôtel

lre classe. Pension de famille
depuis 6 francs.

Chemin - Dessus
Valais. 1100 m. d'altitude

HOTEL BEAU - SITE
Station climatérique de 1er

rang. Ouisine soignée. Prix de
pension de Pr. 6.— à 6.—.
Prospectus.

A. Pellaud-Crettex.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruher
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation . Tenue
Contrôle Révision



Les examens annuels des élèves
ayant fait leur stage à la pouponniè-
re des Brenets , ont eu lieu, comme
de coutume, à cette époque de l'an-
née.

Le jury, composé de trois méde-
cins du canton et de la présidente
•de l'Alliance suisse des infirmières
pour mères et nourrissons, s'est plu
à reconnaître la bonne préparation
des élèves, et a décerné le diplôme
d'infirmière d'hygiène maternelle et
infant i le  aux seize candidates sui-
vantes :

Mlles Simone Jacottet , Marguerite
Nicole, Yvonne Gédet , Vérène Ischy,
Blanche Giauque, Létitia Semadeni,
Madeleine Môckly, Germaine Bessi-
re , Ruth Stahelin , Jane Steiger, Ma-
delyse Trolliet , Elisa Pittet, Daisy
Luthy, Dora Strahm, Alice Kalten-
rieder. Suzanne Dietschi.

Depuis sa fondation , la poupon-
nière neuehâteloise n 'a cessé de
prospérer, de s'embellir, de jouir
au près et au loin de la sympathie
agissante de personnes de tous
rangs, de moderniser ses services et
ses installations, d'accueillir des
poupons toujours plus nombreux, et
enfi n de former des infirmières-
gardes de nourrissons toujours
mieux stylées et plus complètement
expertes en l'art de soigner les bé-
bés et leurs mères.

A la Pouponnière
neuehâteloise

LA VILLE j
A la volière de Serrières
On sait qu'une conférence radio-

phonique a eu lieu la semaine der-
nière, faite par M. J. Chable, et re-
commandant à tous les propriétaires
d'oiseaux en cage d'envoyer leurs
malheureux petits pensionnaires à la
volière de Serrières. Les conséquen-
ces de cette causerie ont été telles
qu'un grand nombre de personnes
ont enfin compris que l'oiseau n'est
pas fait pour la cage et ont envoyé
ceux qu'ils possédaient à Serrières,
en sorte que la fameuse volière n'a
jamai s été aussi peuplée.

Au Gymnase cantonal
Le Gymnase cantonal a délivré

jeudi les diplômes suivants :
Baccalauréat es lettres: MM. Boi-

teux André ; de Chambrier Benoît;
Du Pasquièr François; Favey Ro-
ger; Gerber Henri; Grossenbacher
Marcel; Hauenstein Willy; Heyer
Jean - Pierre ; Jeanneret Claude ;
Jeanneret Edmond; Junier Claude;
Martenet Paul-Eddy ; Pahud Pierre;
Rosat Henri ; Schneider Pierre.

Baccalauréat es sciences : MM.
Clerc Jean-Louis ; Du Bois Edmond;
Ducommun Paul; Jeanneret Pierre ;
Morier Henri ; Sandoz René ; Schnei-
ter Edouard ; Suter Herbert.

De nouveaux avocats
Dans sa séance du 13 juillet 1934,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à MM. Gérard-Francis-Fré-
déric-Paul Bauer, licencié en droit ,
originaire de Neuchâtel et y domici-
lié; Georges-Albert Porret , licencié
en droit, originaire de Fresens (Neu-
châtel, domicilié à Neuchâtel.
ITne auto renverse un piéton

Hier, sur la place de la garé, un
automobiliste circulant à gauche a
renversé un piéton. Ce dernier a
quelques blessures superficielles.

Batterie et scandale
Cette nuit , la police a dû interve-

nir devant un café du centre de la
ville, où plusieurs individus se bat-
taient et chahutaient.

De la casse
Un camion qui passait hier ma-

tin à la place du Concert a laissé
tomber une caisse de bouteilles
d'eau d'Henniez — vides heureuse-
men t — dont pas une ne resta in-
tacte.

Cela fit , on s'en doute, un beau va-
carme, s

La Vme traversée du lac
à la nage

Peu de manifestations auront sus-
cité pareille curiosité dans le public
en général et dans le public sportif
en particulier. Il ne se passe pas de
jour où le comité d'organisation —
qui est littéralement sur les dents —
n'ait à répondre à quantité de de-
mandes de renseignements qui lui
parviennent de tous les points de la
Suisse.

C'est qu'aussi bien, la traversée du
lac de Neuchâtel à la nage — qui
coïncide avec le championnat suisse
de grand fond — est considérée à
juste titre comme une dès plus gran-
des dates sportives et comme l'une
des plus intéressantes à tous points de
vue. Et le public ne s'y trompe pas.

A voir la générosité des donateurs
pour le pavillon des prix, l'intérêt
que témoigne le public... ; et surtout
le nombre et la qualité des nageurs
inscrits, on peut prévoir que la tra-
versée du lac de Neuchâtel, le 22
juillet prochain, remportera un suc-
cès éclatant.

LA FETE DE LA JEUNESSE
s'est déroulée hier

au milieu de la joie générale
< ... La ville s est parée aujour-

d'hui, pour vous enfants, plus
qu'elle ne l'eût fait pour recevoir un
monarque. Vous êtes les rois du
jour» a dit tort justement M. Gros-
jean , directeur des écoles secon-
daires, au cours de.la manifestation
qui se déroula hier matin à la Col-
légiale.

Et c'était vrai.
Des fleurs partout...; et des dra-

peaux...; et des guirlandes. Et sur-
tout cette atmosphère de joie légère,
faite d'attente, de oris d'enfants, de
toilettes claires, de musiques épar-
ses. Cette fête était en vérité plus
qu'une fête, puisque « jeunesse » dit
déjà : bonheur de vivre, insoucian-
ce et gaîté sans frein. Le temps lui-
même, que les récents événements
politiques avaient mis de mauvaise
humeur se rasséréna bientôt devant
tout ce petit monde...; et, après
avoir versé quelques larmes d'atten-
drissement, le ciel se désennuagea...

Le cortège
Rien ne ressemble plus à un cor-

tège de fête de jeunesse qu'un autre
cortège de fête de jeunesse.

Et pourtant...
De quels veux on le regarde. Et

comme ils sont attendrissants ces
cris qui partent de la haie des spec-
tateurs : « Hou... hou, Jean-rPierre...;
fais attention à ta robe, Jeannette î»

On s'est imposé parfois de durs
sacrifices pour que la fillette ou le
garçonnet ait une robe nouvelle, un
costume neuf à cette occasion...;
pour qu'ils aient « bonne façon ».
Alors, de quels yeux elles les regar-
dent oes mères. Et -comme elles sont
fières.

Près de moi, tout à l'heure, une
grosse femme rouge" et congestion-
née, tenait par la main un horrible
petit moutard dont le ballonnet ve-
nait d'éclater et qui ne cessait de
hurler : «M'man. mon ballon qu'a
pété... M_'man ,. mon ballon qu'a pé-
té...!» Elle, ne disait rien, dévorant
des yeux ce cortège qui passait. Dé-
jà , nous avions vu défiler la ban-
nière, entourée d'agents de police
en grande tenue, les deux jolies' de-
moiselles d'honneur, de blanc vê-
tues, et précédant si gentiment les
autorités communales et les membres
de la commission scolaire, tous en
chapeau haut de forme, et fort im-
posants,' ma foi. Nous avions vu
l'huissier en grand uniforme, les
sociétés de musique...; puis des clas-
ses de jeunes filles, fraîches et fleu-
ries...; puis des garçons. Puis des
jeunes filles encore, et encore des
garçons. Et soudain , comme des pe-
tits passaient à leur tour — sou-
riants, fiers, touchants — cette fem-
me saisit son moutard . et , le levant
au-dessus des gens qui étaient de-
vant elle cria bien fort et bien haut :
« Regarde ta sœur, comme elle est
jolie ».

Et j'imagine qu'il y en avait beau-
coup ainsi de mamans, et beaucoup
de papas le long du cortège.

Ce que lJon peut affirmer en tout
cas sans crainte de se tromper , c'est
qu'il' y avait une foule...; une foule
telle que, devant la poste, le service
d'ordre fut un moment submergé.
Tout le long du parcours, depuis
l'endroit où le cortège se forma —
après que la commission scolaire se
fût réunie au collège de la Prome-
nade — ce n'était qu'une double haie
de visages tendus pour voir le mieux
et le plus longtemps possible. Et, de
9 h. 20 à un peu plus de 10 h., la
ville prit un aspect très particulier
avec ses trams arrêtés, ses voitures
immobilisées et ce long ruban clai r
qui défilait dans ses rues.

Au Temple du Bas

Gratifiée d'un temps agréable pen-
dant toute la durée du cortège, la
cohorte fleurie pénètre au Temple, le
sourire aux lèvres. La cérémonie dé-
bute par l'exécution de « Gloire à
l'été » de H. de Senger. Ce chant ren-
ferme maintes difficultés dont les
écoliers se jouent, grâce à la ferme
direction et au talent de M. L. Haem-
merli. Des centaines de voix enfanti-
nes fraîches et pures, un' ensemble
parfait, un texte délicatement nuan-
cé, tout cela rend « Gloire à l'été »
beau et émotionnant.

M. H. Peregaux tire de l'histoire
de Samuel de judicieux conseils à l'a-
dresse de la jeunesse. . . - . * . .

« Samuel a été consacré à Dieu par
sa mère, à laquelle il voue une gran-
de reconnaissance. C'est un jeune
garçon poli, serviable, respectueux.
Dieu le choisit pour en faire un pro-
phète. « Parle Seigneur, ton serviteur
écoute » est la réponse à l'appel di-
vin , « Vous serez peut-être un j our
appelés par Dieu, vous entendrez sa
voix à un tournant de l'existence, au
moment de prendre une décision im-
portante, de choisir une vocation.
Alors, laissez-vous conduire; Dieu
vous aidera, vous inspirera, fera de
vous de vrais chrétiens. »

Les enfants entonnent « Le départ»
de J. Heim, que l'assistance écoute
avec grand plaisir, puis M. J.-D. Per-
ret, directeur, prend la parole. Son
allocution tient son jeune auditoire
en haleine.

« Votre réveil, enfants, n'a pas
été semblable à celui de tous les
jours. Alors qu'à l'ordinaire, vous
vous dirigiez vers l'école à pas
comptés, pensant à vos devoirs plus
ou moins bien préparés, aujourd'hui,
vous avez fait le trajet plus allègre-
ment. Vous vous réjouissez des va-
cances. Il y a un temps pour tra-
vailler et un temps pour s'amuser.
Profitez de votre liberté.

» Au cours du trimestre écoulé, on
a examiné vos yeux et vos oreilles,
car le fonctionnement normal de ces
organes est d'une importance capi-
tale. Employez-les de façon à con-

server une conscience pure et un
cœur sans tache. » ,

Après l'« hymne à la patrie » de
O. Barblan et le chant de l'assem-
blée: « O  monts indépendants», c'est
la bénédiction.

A la Collégiale
La cérémonie traditionnelle des

écoles secondaires avait • lieu, on le
sait, à la Collégiale. Est-il besoin de
dire que, dès avant l'heure, une fou-
le assiégeait les portes et que nous
excusons bien volontiers les agents
de police — surmenés — pour le
peu d'égards qu 'ils eurent pour la,
presse.

On pouvait s'attendre à quelque
turbulence de la part de ces enfants '
pour qui s'ouvrait l'ère des vacan-
ces. ¦¦¦ • ;:.>. '

Pas du tout. ,'" j
Ce fut, de l'avis de chacun, une

des plus belles manifestations qui se
soient déroulées à la Collégiale, et
l'une des plus imposantes. Il est im-
possible, en tout cas, que toutes ces
jeunes filles et tous ces jeunes gens
ne se souviennent pas, plus tard,
avec une douceur particulière, de ce
moment lumineux.

Apres deux très beaux chœurs de
garçons «Le ruisseau » de Mo-
zart , et « Le chant du berger » de
Barblan, excellemment dirigés par
M. J.-M. Bonhôte — le pasteur Méan ,
dont nous aimons la voix un peu
mordante et la parole bien scandée,
prit prétexte de la première épître
de Pierre (Etant libres, pratiquez le
bien) pour parler des vacances. H
le fit avec une grande compréhen-
sion de cette jeunesse impatiente,
l'engageant à ne pas .jouir de ce re-
pos égoïstement, mais en allégeant
le travail des parents et en leur
donnant un peu de douceur.

Puis, après un magnifique — lé
mot n'est pas trop fort — chœur de
Léo Delibes, «Oh printemps », chan-
té par les jeunes filles,. M. Grosjean,
directeur des écoles secondaires fit
un discours plein d'humour, plein
d'une tendresse bourrue pour tous
ces jeunes gens qu'il connaît si bien.
Les comparant à ces. héros . de la
Rome antique sur le passage des-
quels le peuple se pressait, mais aux-
quels on avait le droit de dire les
vérités les plus amères pour leur
rappeler qu'ils n'étaien t que des
hommes...; ces vérités, il. les leur
servit aussi, avec des mots justes,
colorés, sans fards et sans faiblesse.
Ce fut à la fois exquis et plei n d'en-
seignement. Et, n'eût été la majesté
du lieu, nul doute , qu'on eût fort
applaudi ce beau morceau après le
juste hommage rendu aux directeurs
précédents, MM. Paris et Baumann ,
et au professeur. Furer, qui se dé*
pensèrent tant poux les fêtes de jeu *
nesse précédentes.

Après un chœur d'ensemble magis*
tralement dirigé par M. J.-M. Bon-
hôte, et la bénédiction donnée par
le pasteur Méan , cette cérémonie
prit fin sur un chant d'orgue.

Au Mail
Il serait difficile de trouver, je

pense, endroit qui se prêtât niieux
aux ébats d'une jeunesse rendue à la
liberté que le Mail.

Quatre carrousels, d'innombrables
bancs de marchands de jouets, uri
jeu de balançoires et des musiciens
ambulants postés un peu partout ont
envahi cet endroit réserve, habituel-
lement, aux seuls amoureux. Et ce
fut , toute l'après-midi d'hier et jus-
qu'au soir, malgré une petite averse,
une animation qu 'il serait vain de
vouloir décrire. La joie , quelles que
soient_ ses causes, ne se raconte pas
et la joie enfantine moins encore.
Que de fraîches toilettes...; et com-
bien Proust eût aimé toutes ces jeu-
nes filles en fleur.

Je ne pense pas non plus que l'on
puisse assister à spectacle plus ra-
vissant que cette traditionnelle «po*
lonaise qui précède le non moins
traditionnel lâcher de ballonnets or-
ganisé par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

MM. Richème, qui président à ce
jeu, s'étaient, cette fois, surpassés.
Et,_ assistés de Mlle Perrin, ils firent
exécuter à quelque deux cents jeu-
nes filles une farandole aux mille fi-
gures ingénieuses. On voudrait pou-
voir décrire ces essaims d'adoles-
centes tenant , qui une gigantesque,
fleur de papier, qui un ballonnet jo-
liment colorié, et évoluant gracieu-
sement aux sons d'une musique allè-
gre. Puis, à un coup de sifflet, ce fut
le lâcher général de quelque cinq
cents ballonnets à chacun desquels
était attachée une carte.

Il faisait du vent...; gageons que
les légères boules de baudruche au-
ront fait du chemin depuis hier et
que nombreux seront les heureux
gagnants des prix institués à cette
occasion par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Après...?
Après, dame, ce fut  la collation

traditionnelle. Et puis... et puis...
mais le reste est une autre histoire.
Vous avez tous eu votre fête de la
jeunesse. Alors vous devez savoir
mieux que moi... F. G.

Le soir, dans les bals publics
A la Rotonde, l'animation fut des

plus vives. Une jeunesse fraîche et
dispose s'en donna à cœur joie de
danser. Il en fut de même à Beau-
Rivage qui fut également très fré-
quenté.

Un seul point sombre. «* La direc-
tion de police n'avait pas cru bon
de réaliser les désirs exprimés dans
les journaux par toute une partie de
la population concernant la prolon-
gation des bals publics après minuit.
Cela n'eût fait de mal à personne.
Bien au contraire.

VIGNOBLE
MARIN EPAGNIER

JL'enquête sur les cultures
(Corr.) L'enquête fédérale sur les

cultures, effectuée le 30 juin, a don-
né les renseignements suivants pour
notre commune :

Céréales. — Seize cultivateurs en-
tretiennent une superficie totale de
3653 ares se répartissant comme
suit : froment d'automne, 2210 ares;
froment de printemps, 842 ares ;
avoine, 315 ares ; autres céréales,
286 ares.

Tubercules et plantes-racines. —
Superficie totale : 1895 ares se ré-
partissant ainsi : pommes de terre,
612 ares ; betteraves fourragères et
choux-raves. 311 ares ; betteraves su-
crières, 879 ares.

La culture des légumes occupe 316
ares.

Les prés naturels et les prairies
artificielles occupent une superficie

. totale de 10,354 ares. On compte 6910
çares de prés naturels ou permanents
et 3444 ares de prairies temporaires,
trèfle et luzerne.

Vignoble. — Douze possesseurs de
vignes se répartissent 178 ares de
vignes en plein rapport et 38 ares
en plantations nouvelles.

COLOMBIER
Les amis du Château

Mercredi soir, une assemblée, bien
modeste à la vérité, tenue à Cernier,
a décidé de former un groupe au
Val-de-Ruz de l'association des
« amis du château de Colombier ».
Comme souvent, les absents eurent
tort; ils auraient été séduits par ce-
lui qui est l'âme de ce mouvement,
le peintre Charles L'Eplattenier. Sa
persévérance, sa foi dans la réussite,
son enthousiasme, fondés sur un pa-
triotisme profond et ardent, ont tôt
fait de gagner ses auditeurs à une
cause qu'il estime encore plus pa-
triotique qu'artistique.. Souhaitons
que de nombreuses adhésions vien-
nent encore donner leur appui à
l'artiste neuchatelois.

BOUDRY
En sulfatant la vigne

(Corr.) Un accident qui aurait pu
avoir des suites tragiques, vient de
se produire à Boudry.

Le domestique de M. Samuel Ja-
quemet, un jeune Suisse allemand,
était en train de sulfater la vigne
avec une pompe automatique à pres-
sion. Soudain, l'appareil fit explo-
sion ; la bouille fut projetée à une
grande hauteur, cependant que le
jeune homme, qui s'apprêtait à la
charger sur ses épaules, était assez
gravement blessé aux deux bras, l'os
étant mis à nu. Après les premiers
secours du médecin, on conduisit le
pauvre garçon à l'hôpital.

On se perd en conjectures sur les
causes de l'accident ; la bouille ex-
•plosée était employée depuis plu-
sieurs années et fonctionnait parfai-
tement.

A propos
de la nouvelle industrie

Il y a une quinzaine de jours, nous
signalions ici l'heureuse issue des
pourparlers en cours pour l'instal-
iaiton d'une industrie nouvelle dans
les locaux anciennement occupés
par la Zénith S. A. Une convention
verbale avait été conclue et tout sem-
blait devoir marcher à souhait. Mais,
dès le début, des difficultés se pré-
sentèrent, qu'on n'avait pas prévues:
le conseil d'administration de la Zé-
nith réclamait de son immeuble un
prix estimé trop élevé par les inté-
resses.

Aujourd'hui, tout se termine heu-
reusement. Il a fallu évidemment s'en-
tendre et les pourparlers n'ont pas
été tout seuls. D'autres localités, en
Suisse romande, se mettaient sur les
rangs pour hospitaliser l'industrie
nouvelle. Cependant , grâce aux ef-
forts de notre Conseil communal,
appuyé par le Conseil d'Etat et aussi
par certains intéressés neuchatelois
à la société en formation, les diffi-
cultés ont pu être aplanies.

: Comme nous Pavons annoncé briè-
vement hier, une promesse de
vente a été signée avec la
direction de la Zénith S. A. qui
abandonne ses premières préten-
tions et cède son immeuble pour le
prix de 85,000 fr. a la commune de
Boudry ; l'acte de vente étant différé ,
la commune obtient néanmoins la

! jouissance immédiate de la fabrique,
qu 'elle loue à la nouvelle société in-
dustrielle, aujourd'hui constituée sous

j le nom de « Chaudronnerie-Boudry
jS.A. ».
J . Comme son nom l'indique, cette in-
ïdustrie se rapprochera de celle des
ichaudronniers; elle consistera dans
*la fabrication de récipients devant
contenir le gaz butane, qui servira à
l'éclairage et au chauffage.

Le gaz butane qui s'échappe des
puits de pétrole ne coûte à l'indus-
trie que les frais de captation, de
transport et de distribution ; c'est ce
qui explique son prix de revient re-
lativement bas.

Des camions iront prendre à
Rouen, où il arrivera par voie d'eau ,
le gaz destiné à la consommation
suisse; ce gaz, amené à Boudry sera
en quelque sorte mis en bouteilles
et livré aux amateurs par service
régulier de camions.

L'usine de Boudry aura donc à
s'occuper de la fabrication des réci-
pients et des réducteurs de pression
et brûleurs nécessaires. Pour com-
mencer, une quarantaine d'ouvriers
y trouveront de l'occupation, mais
le développement rapide de cette
nouvelle industrie à l'étranger fait
bien augurer pour l'avenir de la pros-
périté de l'usine boudrysanne.

PESEUX
Hautes études

(Corr.) Nous apprenons que M.
René Schudel a terminé avec succès,
à l'école dentaire de Genève , les exa-
mens pour l'obtention du diplôme
fédéral de médecin-dentiste. Nos
sincères félicitations.

I A LA FRONTIÈRE

Un enfant de trois ans
assomme sa sœur avec

une bouteille
(T. P.) A Dôle, les époux Louis

Pernin se rendaient hier après-midi
à leur travail, comme de coutume.
Ils laissaient à la maison leur petite
fille, Suzanne, trois mois, couchée
dans son berceau et leur garçonnets
Louis, trois ans.

Quelmies i n s t an t s  après le départ
des parents, des voisins entendirent
des gémissements. Entrant dans le
logement, ils trouvèrent la fillette
assommée, le crâne ouvert et le gar-
çonnet, hébété, tenant à la main une
bouteille de lait avec laquelle il
venait, inconsciemment, de tuer sa
sœur.

Au cours d'exercices de tir,
un officier est grièvement

blessé
Jeudi , au camp de Valdahon, près

de Besançon, le 152me régiment d'in-
fanterie effectuait des exercices de
tir réel , lorsqu'un officier, qui s'é-
tait avancé imprudemment, tomba,
frappé de trois balles au ventre par
une mitrailleuse. Le blessé a été
transporté dans un état très grave
à l'hôpital militaire. . . ,

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un ouvrier gravement blessé
En déchargeant d'un camion une

porte de garage, un ouvrier, M. Emi-
le Steinmann, a été écrasé; il a été
conduit à l'infirmerie où son état
a été jugé grave. On redoute une
fracture du crâne.

LA NEUVEVILLE
Notre vignoble

(Corr). L'été 1934 paraît devoir
rester gravé en lettres d'or dans les
annales viticoles, si l'on en juge par
l'aspect de notre vignoble. Tout d'a-
bord son étendue s'est sensiblement
augmentée. Le travail de défonçage
effectué pendant l'hiver représente
une surface totale de 58,441 mètres
carrés qui se répartit comme suit:
42,680 mètres carrés représentent les
vignes reconstituées, et les prés plan-
tés en vigne donnent une surface de
15,761 mètres carrés d'augmentation.

La vigne se présente sous un très
bel aspect ; elle' a été épargnée par
la maladie et les ceps sont chargés
de grosses grappes qui atteignent
souvent plus de 20 cm. de long. Le
viticulteur est content et attend avec
confiance la récompense de son pé-
nible et patient labeur.

Concours de natation
(Corr.) Les amateurs de bains de

soleil avec 34 degrés, ou d'eau avec
22 degrés, peuvent obtenir facile sa-
tisfaction à la plage, où ils trouvent
non seulement les installations indis-
pensables, mais encore une surveil-
lance expérimentée, fort àppréci-éè
par les novices, en particulier ceux
qui apprennent à nager.

Pour couronner les efforts des
amateurs de ce beau sport, un con-
cours de natation aura lieu diman-
che dès 13 h. 45. Il comprendra une
épreuve de traversée du lac depuis
Cerlier, 1800 mètres, par relais, avec
équipes de 10 nageurs; une traversée
du lac dans le même sens, chaque
nageur étant accompagné par un ba-
teau et un concours de nage libre de
50 mètres. . . .

ESTAVAYER
Sociétés locales

(Corr.) Jeudi soir a eu lieu une
assemblée extraordinaire de • l'union
des sociétés locales : onze sociétés
étaient représentées.

Sous l'experte présidence de M.
Droz, l'ordre du jour assez co-
pieux fut prestement liquidé. La par-
ticipation au cortège du Tir fédéral
à Fribourg y fut décidée. L'organi-
sation de la fête du 1er août fut
mise au point,; elle sera pareille
aux fêtes précédentes. Il fut alloué
une somme de 150 fr. à la jeune so-
ciété du «Vieux costume staviacois».
' Cette société qui vient d'être fon-
dée participera pour la première fois
au cortège du 26 juillet à Fribourg,
avec un joli groupe de 15 partici-
pants. On nous annonce d'autre part
pour 1935 une journée cantonale des
« vieux costumes » à Estavayer.

Dimanche 22 juillet, Estavayer
verra défiler dans ses murs le grou-
pe du district de la Broyé qui par-
ticipera au cortège de la journée of-
ficielle du tir fédéral.

Notre société de gymnastique par-
ticipera , samedi, dimanche et lundi,
à la fête de laJ^hauj ç-d.e-Fonds. Bien
préparée, cette section , sous l'habile
direction de M. Divernois, doit nous
rapporter des lauriers. Une chaleu-
reuse réception lui sera faite à son
retour lundi soir.
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La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils a Nenchâtel

Maison GILBERT
rôl S.SS • Rua des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

à Neuchâtel, sont admis
à Lausanne

En descendant d'un train à la sta-
tion de Montmollin (Neuchâtel), une
femme fit une chute et se fit plu-
sieurs fractures, son talon s'étant
pris dans l'étroite bande de fer qui
borde le marche-pied. La victime de
l'accident intenta aux C. C. F. un
procès en dommages et intérêts. Les
tribunaux neuchatelois repoussèrent
cette plainte comme non fondée, fai-
sant valoir que l'accident avait été
provoqué par la plaignante elle-
même, qui portait des talons hauts.
Par contre, le tribunal fédéral vient
d'approuver en principe cette plainte
et a renvoyé l'affaire aux instances
précédentes.

Chronique des tribunaux

Les hauts talons, réprouvés

Observatoire de Neuchâtel
13 Juillet

Température : Moyenne 20.0 ; Min. 15.9 ;
Max. 24.5.
Barom.: moy. 717.1. Eau tombée: 0.3 mm
Vent dominant: direction, variable ; force,

faible .
Etat du ciel ; très nuageux. Quelques

gouttes de pluie à 14 heures. Petite
avense k 20 h. %

Niveau du lac : 14 JulHet, 429.44
Température de l'eau : 21°

Temps probable pout aujourd'hui :
La situation reste aux orages.

Monsieur et Madame Edouard
Boitel ;

Monsieur et Madame Maurice
Chiffelle ;

Monsieur et Madame Gérald Ro-
bert-Tissot et leurs enfants ;

Mademoiselle Jacqueline Boitel,
et les familles alliées,
ont l'honneur de fai re part de la

gran de perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame David REGNAULT
leur mère, belle-mère, grand'mère
et arrière-grand'mère, décédée à Le
Mesnil s/Oger, Marn e, le 13 juillet
1934.

Le présent avis tient lieu de
faire-part.
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CHAPEAUX nr7|M 1
MANTEAUX UtUlL I
Aux ARMOURINS I

Neuchâtel m
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Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 13 Juillet , à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.20 20.30
Londres 15.40 15.50
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.50 71.80
Milan 26.20 26.45
Berlin 117.50 118.—
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 207.80 208.10
Stockholm .... 79.— 80.50
Prague 12.70 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 74.— 77.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement

Bulletin météorologique
des C F. F., du 14 juillet, à 6 h. 40

y «ttgjBL •* IEMPS jjf ĵj
280 Bile +16 Flûte Calma
643 Berne .... +15 Nuageux >
637 Coire .... -f 16 » >

1543 Davos .... +10 » >
632 Fribourg . -j- 16 » »
894 Genève .. +18 Pluie »
475 Glaris ... - - 15 Couvert »

1109 Gôschenen --14 Pluie »
686 InterlakeD +16 Pluie prb. i
995 Ch.-de-Fd.' + 13 Couvert y
450 Lausanne + 20 » >
208 Locarno +20 Tr. b. tps >
276 Lugano .. + 17 » »
439 Lucerne . +17 Nuageux >
898 Montreux + 19 » »
462 Neuchatel + 16 » >
505 Ragaz ... + 16 » »
672 St-Gall .. -- 16 » »

1847 St-Moritz --10 » »
407 Bchaffh" - - 17 » Vt d'O.

1290 8chuls-Tai 4- 12 » Calme
662 Thoune .. + 18 Couvert »
889 Vevey .... 4- 19 » »

1609 Zermatt .. + 8 Tr. b. tps »
410 Zurich ... +19 Nuageux »

Gros arrivage de pêches à 65 c. le kg.,
tomates, le kg. 65 c, pommes de terre
nouvelles, les 3 kg. 55 c.

Galmès frères 
Salle de la Bonne Nouvelle

NEUCHATEL (Moulins 26)
Dimanche 15 Juillet , 20 h.. Conférence

par M. Ch. STEINER, sujet :
Un Ht de mort paisible

Temple de Corcelles
Dimanche 15 Juillet, à 20 h. %

CONCERT GRATUIT
MM. S. Ducommun, organiste

P. Montandon, baryton.
COLLECTE COLLECTE

SAMEDI 14 JUILLET
en oas de beau temps

Course à La Tène
(Soirée dansante)

Départ : 20 h. — Retour : 24 h.
Prix : 1 franc. 

Funiculaire de Chaumont
Demandez l'abonnement personnel de 10
courses à Fr. 1.50 la course aller et
retour. (90 c. la montée). Abonnements

d'enfants: demi-taxe.
Ou bien l'abonnement au porteur de 5
courses à Fr. 2.— la course aller et
retour. (Fr. 1.20 la montée). Enfants:

moitié prix.
BILLETS DU DIMANCHE, valables toute
la Journée: Fr. 1.80 aller et retour; en-

fants: demi-taxe.

LA ROTONDE
Samedi et Dimanche

SOIRÉES D'ADIEU
de l'orchestre

José WOLFF
avec ses nouvelles

revues scéniques et comiques
» . : " ' ' ,

Local de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 15 Juillet, à 20 heures
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
par' M. Ernest Elcher

A TRAVERS LE DESERT
DE LIBYE ET EN SYRIE


