
Le Grand Conseil neuchâtelois a ratifié samedi
la conclusion d'un emprunt de seize millions

Politique neuchàteloise

Le citoyen moyen, l'homme qui ju-
ge les gens et les choses de son pays
avec son bon sens populaire, peut
avoir de solides griefs à formuler
contre la politique... ; rien , ni per-
sonne n'est exempt de reproches, et
ceux qui font métier de conduire et
de légiférer moins que quiconque.
Mais il ne peut dénier à nos « hono-
rables » un vigoureux respect des
devoirs de leur mandat. Encore que
l'esprit de parti soit souvent visi-
ble dans les déclarations de certains
d'entre eux , il faut rendre hommage
à la fermeté de leur propos et de
leur attitude.

Ah, fichtre, on ne peut pas les ac-
cuser de venir travailler en « ama-
teur ». Tudieu ! Quelle passion ,
quelle énergie dans les discussions.
Et quel relief prend le mot de « Vi-
gilantia », écrit en hautes lettres
dans la salle où nos vaillants dépu-
tés s'affrontent aujourd'hui.

Session extraordinaire... et extra-
ordinairement courte puisque, com-
mencée à 9 h. 10, elle était termi-
née à 11 h. 15 déjà.

Le premier objet à l'ordre du jour
appelle l'assermentation d'un dépu-
te. Il s'agit de M. Paul Graber qui,
on s'en souvient, était au congrès
socialiste de Toulouse lors de la ses-
sion précédente. Il s'est fait excuser
cette fois encore. Son assermenta-
tion se fera plus tard.

Apres avoir signale qu'une lettre
d'un correspondant de Valangin est
déposée sur le bureau , le président
fait donner lecture — par 11 Henri
Favre — d'une pétition de l'asso-
ciation cantonal , des mécaniciens-
dentistes demandant une modifica-
tion de la loi du 23 avril 1919 et di-
sant entre autres : « Nous deman-
dons le droit de pratiquer l'extrac-
tion et le meulage des dents au mê-
me titre que les techniciens-dentis-
tes ».

On décide le renvoi de cette ques-
tion à Ja commission des pétitions.
A ce propos, M. Albert Rais (rad.)
demande que toutes les pétitions
soient renvoyées d'emblée à la dite
commission sans que lecture en soit
donnée lors de la réception. Ceci
pour gagner du temps.

Il en sera fait désormais ainsi.

L'emprunt de 16 millions
Et puis, voici le gros morceau : il

est donne lecture du rapoprt de la
commission financière, au sujet de
la conclusion d'un emprunt de 4 %
de seize millions de francs.

Cet emprunt est destiné à consoli-
der la dette flottante et à couvrir
les déficits des exercices précédents.
« Si les annuités de 800,000 fr. re-
présentent de lourdes charges pour
nos finances dit le rapport, il ne
faut pas oublier qu'elles seront cou-
vertes, en partie par la location du
château de Colombier à la Confédé-
ration et la part du canton au droit
sur la benzine ».

La commission financière s'est
pron oncée à l'unanimité de ses qua-
torze membres en faveur de l'em-
prunt et recommande au Grand Con-
seil de le voter sans modification.

Les débats
La discussion va commencer... ;

elle sera serrée.
C'est tout d'abord M. Toffel (soc.)

qui relève combien l'Etat est dépen-
dant de la finance. « L'emprunt se
justifie pleinement, dit-il , mais il
est regretable que, dans les condi-
tions actuelles , il ne soit pas possi-
ble d'envisager une baisse du taux
de l'argent. »

M. H. Guinand (soc.) fait une
charge à fond contre cette opération.
« Je note , dit-il , qu'il y a quelques
jour s, l'Etat de Berne a lancé un em-
prunt à 97.50. L'Etat de Neuchâtel ,
lui , est obligé d'accepter des condi-
tions draconiennes (93.50). On a dit ,
au moment des élections qu 'il
nous fallait un gouvernement fort...;
or, je me demande si cet emprunt
n'est pas une manifestat ion de fai-
blesse » (murmures sur les bancs dc
la droite).

L'orateur voudrait qu 'on lui donne
l'assurance que l'Etat a fait  tout ce
qui était en son pouvoir , a mis tout
en œuvre pour obtenir des condi-
tions satisfaisantes.

Les phrases du député socialiste
provoquent quelque remue-ménage.

M. Henri Berthoud (rad.) relève
vertement ce qu 'ont de regrettable
les paroles de M. Guinand. Il deman-
de à ce dernier , qui représente une
grande commune , quel taux il croit
que cette commune obtiendrait  l'ar-
gent dont elle pourrait  avoir besoin.
« C'est déplacer la question que de
la porter sur un terrain politique ,
dit-il. Si l'on compare notre situa-
tion à ce qui se passe à Genève, on
peut encore s'estimer heureux de
pouvoir conclure un emprunt à ces
conditions. » (Bravos.)

C'est au tour de M. A. Benner
(soc.) qui souligne que lorsqu 'il s'a-
git de donner  de l'argent à des pays
qui font  banqueroute , on a la main
très large, mais que pour apporter
un peu d'aide aux finances de no-
tre canton , «on » — et ce «on » en-
globe cette puissance redoutable
qu 'on appelle la hnulc  f i nance  — on

est beaucoup moins « coulant ». Pour
l'orateur , l'emprunt en question est
un emprunt négatif.

M. E. Renaud , chef du départe-
ment des finances, prend la parole.
Il demande que la question ne soit
pas déplacée. Cet emprunt est des-
tiné à couvrir les crédits qui ont
été votés par le Grand Conseil lui-
même. Il reproche à M. Guinand ses
expressions déplacées. « L'argent ,
dit-il , est une marchandise dont la
valeur varie suivant la situation de
celui qui achète. Or , notre situation
n'est pas telle que nous puissions
prétendre à bénéficier de conditions
exceptionnelles. Les banques, au
contraire de ce que l'on a dit, font
preuve de bonne volonté en nous ac-
cordant des conditions pareilles.
N'oublions pas qu'en matière d'em-
prunt, les conditions sont moins le
fait des banques que de la situation
de l'emprunteur. »

« Nous avons autre chose à faire,
ajoute le conseiller d'Etat» qu'à nous
chicaner sur de vaines questions de
politicaillerie. Les affaires de l'Etat
exigent une attention soutenue et
un effort de tous, sans distinction.
Le gouvernement est conscient de
ses responsabilités et travaille pour
le bien du pays. Ne compromettons
pas ce travail par des propos dé-
placés. » (Bravos.)

Mais M. Guinand n'est pas con-
vaincu. «Il y a quelques semaines,
dit-il, on a dit partout « qu'il fal-
lait » que nous ayons un gouverne-
ment cent pour cent bourgeois pour
le bien du pays. Or, je constate que
ce gouvernement cent pour cent
bourgeois a obtenu , pour cet em-
prunt , des conditions désastreuses.

«Je sais bien , ajoute-t-il , que cet
emprunt sera voté. C'est la carte
forcée. Eh bien passons-y, mais ne
cachons pas notre opinion. »

De nouveau, on s'agite sur les
bancs de la droite. M. Pierre Favar-
ger <lib.) demande -la parole. Il
trouve cette diccussion oiseuse et le
dit tout net. « Nous n'avons pas à
examiner si nous faisons de la poli-
tique de droite ou de la politique de
gauche, dit-il, nous faisons de la po-
litique nécessaire. On ne veut pas
faire ici le procès de la haute fi-
nance , à qui on pourrait reprocher
un manque de nationalisme par
quoi elle se rapproche du parti so-
cialiste (bruits , divers). Non ! Mais
enfin , on peut bien rappeler qu'il
y a deux ans, la commune socialis-
te de la Chaux-de-Fonds n'a pas
protesté quand l'Etat de Neuchâtel
s'est occupé de son emprunt que la
finance suisse ne voulait pas lui
accorder sur sa seule signature.

Les paroles du député libéral sont
vivement approuvées sur tous les
bancs bourgeois.

A son tour, M. Henri Favre (P. P.
N.) est surpris des déclarations de
M. Guinand , d'autant plus que les
circonstances actuelles ont mis à
plusieurs reprises les communes dé
la Montagne dans l'obligation d'avoir
recours aux banques. « Cet emprunt ,
dit l'orateur, aura l'avantage de don-
ner à la B. C. N. des fonds liquides
frais qui lui permettront sans doute
de verser de l'argent aux communes
de la Montagne — la Chaux-de-
Fonds et le Locle, en particulier. »

M. Camille Brandt (soc.) annonce
qu'il votera l'emprunt. U a l'impres-
sion que les pouvoirs publics sont
prisonniers de la finance. Il ne peut
en tout cas cacher son opinion qui
est que le monde de la banque n'a
pas fait preuve d'une très grande
solidarité envers Neuchâtel.

M. Renaud souligne le fait que les
directeurs des finances du Locle (M.
Favre) et de la Chaux-de-Fonds (M.
Brandt ) parlent de l'emprunt en
connaissance de cause.

M. Studer (rad. ) défend les ban-
ques. « Ce ne sont pas les banques
qui font les conditions , c'est le pu-
blic», dit-il. M. Guinand (soc.) l'in-
terrompt violemment:  « Vous n'y
connaissez rien ! »

M. Studer : « En tous cas, jusqu 'i-
ci , les banques ont fait  tout ce qu'el-
les ont pu pour aider notre canton.»

Mais l ' impatience gagne les dépu-
tés : « Assez... assez ! » crie-t-on de
tous côtés.

Enfin, le vote
Finalement , on vote.
Par 85 voix , sans opposition, l'en

semble du projet est voté.
(Voir la suite en cinquième page)

Une collision
tle trains

en Seine-et-Oise
Il y a une quarantaine

de blessés
PARIS, 25 (Havas) . — Sur la ligne

de Houilles à la Garenne , un train
de voyageurs est entré en collision
avec un train de matériel vide.

L'accident s'est produit sur le ter-
ritoire de Seine et Oise, à l'entrée
de la gare de Houilles.

On signale une quarantaine de
blessés dont trois grièvement.

Ce pont reliera le Petit-Bâle au quartier de Saint-Jean ; il est en voie
d'achèvement et sera inauguré le 1er septembre. Bâle aura dès lors cinq

ponts et celui-ci sera appelé « Pont des trois roses »

Le plus grand pont bàlois sur le Rhin

On redoute une nouvelle
crise ministérielle

En Espagne

MADRID, 25. — Le président du
conseil s'est entretenu avec le minis-
tre de l'intérieur jusqu'à deux heu-
res du matin. A l'issue de cet entre-
tien , le chef du gouvernement s'est
refusé à donner toute déclaration.
Interrogé, le ministre de l'intérieur
a déclaré qu 'il ne pouvait assurer
qu'une crise ministérielle n'allait pas
se produire dans un délai très court.

M. Alexandre Lerroux a déclaré
qu'il n 'était pas favorable à un
changement de ministère. On sup-
pose toutefois que MM. Cirilo dei
Rio et Rico Avella seraient pressen-
tis pour former un nouvea u minis-
tère.

Le sergent Carlisl e Norwood du 7m e régiment américain ct le lieutenant
de Bony du 46me régiment d'infanterie échangent des drapeaux de

l'époque. Le 46me régiment était sous les ordres dc La Fayette

Inauguration de l'exposition du centenaire de Lafayette
• i

De très violent, incidents
dans le Morbihan

La France agitée

PARIS, 25. — De violents inci-
dents se sont produits à la fin de
l'après-midi de samedi à la sortie
d'une réunion organisée à Lorient
par les Croix-de-Feu.

Trois cents communistes, dont cer-
tains retranchés derrière un mur,
lancèrent des projectiles variés sur
le service d'ordre.

A 19 h. 30, devant la violence re-
doublée des manifestants, une pom-
pe fut mise en batterie pour refou-
ler les manifestants. A 20 heures, le
service d'ordre était maître de la si-
tuation et à 21 heures il était peu à
peu levé.

Quinze gardes ou gendarmes,
quatre agents et quatre pompiers ont
été blessés. Une vingtaine de mani-
festants ont été arrêtés.

La VIS "18 fête cantonale des «musiques neuchâteloises
s'est déroulée samedi et dimanche avec grand succès

Une belle manifestation

C'est un des charmes de l'été que
ce goût des festivités qui s'empare
d'une ville habituellement coquette
et qu'un rien suffit à parer exquise-
ment...; comme ces jeunes femmes
qu 'une touche de fard rend plus
éclatantes. Un air de fanfare, uu
drapeau sur une façade et toute la
cité prend un air de réjouissanc e au-
quel il est difficile de résister.

On imagine aisément, dès lors,
quelle atmosphère de gaîté vigou -
reuse peut s'emparer d' une viile
quand elle abrite une fête de musi-
que...: et surtout quand cette ville est
Neuchâtel.

Car la musique est fort en hon-
neur sur cette terre neuchàteloise où
tous les arts sont également goûtés
et également pratiqués. N'oublions
pas que le nombre dès sociétés affi-
liées à l'association cantonale des
musiques neuchâteloises est impo-
sant et rappelons-nous ' que dans
maints concours fédéraux et inter-
nationaux , nos sociétés se sont hau-
tement distinguées. Il ne pourrait
d'ailleurs en être autrement dans un
canton où l'on est accoutumé d'aller
toujours jusqu 'au bout de son effort
— quel qu 'il soit — et où le plus
humble village possède sa fanfare.

On a fort justement rappelé, à
l'occasion de cette septième fête de
musique que l'association cantonal e
fut fondée le 7 décembre 1922 par M.
Edmond Petitpierre.

Dès lors, que de chemin parcou-
ru...

*
Des gens se sont étonnés — et

l'ont dit — qu'aucune société canto-
nale ne concourût en première divi-
sion...; mais le concours étant facul-
tatif , n'y ont participé que les fanfa-
res et harmonies qui se. sont inscri-
tes. D'aucuns, et nous en sommes,
ont regretté l'abstention de certains
grands ensembles. - - 

Abstention qui n'a du reste en rien
diminué l'éclat et la splendid e allure
de cette fête à laquelle participaient
32 sociétés avec quelque 1200 musi-
ciens, et qui fut , malgré l'orage de
samedi soir, entièrement réussie.

Empressons-nous de rendre nom-
mage à l'effort de tous et spéciale-
ment à MM. G. Duquesne, directeur
de fête , Lucien Pietra , Edmond Pe-
titpierre , Numa Jeannin , Charles
Bauer , Hermann Guggisberger, Geor-
ges Junod , Arnold Mentha , Arnol d
Marti, du comité cantonal,

Edouard Marchand, Léon Droz. Al-
bert Demiéville, de la commission
musicale,

Edmond Bourquin, Max Stœckli,
Georges Maire, Jean Torti , Arnold
Jelmi , Emile Moser, Alfred Perret ,
du comité d'organisation,

Marcel Weber, Otto Bill, Max Ta-
mone, du comité des finances,

Max Berthoud , Alfred Ginnel , Jac-
ques Ribaux , du comité de réception ,
et Alexis Matthey, président du co-
mité de police et cortège qui furent
les chevilles ouvrières de cette ma-
nifestation.

La première journée
La fête débuta , samedi soir, par

un splendide concert des « Armes-
Béunies », sous la direction de M.
A. Quinet , professeur. Ce fut une
réjouissance , est-il besoin de le dire,
avec des musiciens de cette classe.
Dans un programme excellemment
choisi — nous pensons surtout à
« l'ouverture d'Obéron », — le grand
ensemble montagnard remporta un
éclatant succès.

lia fête de nuit
Une foule énorme avait envahi les

quais et la cantine et de nombreux
bateaux sillonnaient le lac pour
jouir du très beau spectacle que
constitue toujours une fête de nuit.

Hélas 1 la pluie se mit à tomber.
Malgré cela , et pour éviter une at-
tente qui pouvait se prolonger , on
eut le bon sens de tirer les feux
d'artifice. Et l'on fi t  bien. Ce fut ,
en dépit de «l'arrosage», un specta -
cle grandiose et dont chaque par-
tic fu t  longuement app laudie.

Un bal commença bientôt dans la
cantine et la bonne humeur ne cessa
de régner jusqu 'à la fin de cette pre-
mière journée.

La journée de dimanche
Les concours se succèdent,

coupés par le banquet
et le cortège

Le soleil revint fort heureusement
le lendemain et c'est sous un ciel
sympathi que que se déroula le cor-
tège du mat in ;  de la gare au monu-
ment de la Répub l ique , où la ban-
nière cantonale , détenue jusqu 'ici
par M. Chabloz , notaire au Locle.
tut remise à M. Edmond Bourquin
fils, président de la fête. Cérémonie
d'une simp licité colorée et charman-
te après laquelle on procéda à la ré-
pétition des morceaux d'ensemble.

A 10 h. 30 eut lieu le concert de
l'« Union instrumentale » du Locle,
sous la direction de M. G. Duques-
ne, professeur , qui fut un des très
beaux moments de cette journée. Le
« Caprice espagnol » de Rimsky-Kor-

sakoff , transcrit par M. G. Duques-
ne, est une des plus belles choses
instrumentales que nous ayons en-
tendues. Enfin commencèrent les
premières auditions.

A 12 h. 30 eut lieu , à la cantine,
le banquet officiel. Nous y avons
noté la présence de M. Alfred Guin-
chard , conseiller d'Etat, président de
la première fête des musiques neu-
châteloises à Neuchâtel en 1923, M.
Charles Perrin , président de la ville,
M. J. Lombriser, président central
de la société fédérale de musique ,
M. J. Nordmann , secrétaire de la di-
te société, M. Edmond Petitpierre ,
fonda!eur de la cantonale neuchàte-
loise , M. U. Dietrich , président de la
société cantonale des musiques fri-
bourgeoises , M. A. Pointet , président
de la société cantonale des musiques
vaudoises, M. C. Baertschi, président
de la fédération jurassienne de mu-
sique, M. C. Mentha , président de la
société cantonale neuchàteloise des
musiques militaires , M. Chabloz , pré-
sident de la fête précédente.

Le cortège
A 14 h., le cortège se forma et

traversa la ville , précédé d'un pelo
ton de cavalerie , d'un groupe de
gendarmes et de la bannière can-
tonale... ; un cortège brillant , cha-
marré sur les beaux uniformes du-
quel le soleil de juin déversait sa
touffeur et qui avait attiré, sur tout
son parcours, un grand concours de
population.

Puis, la fête se continua seloii le
programme établi , par les concert s
des sociétés, à la cantine et à l'éco-
le de commerce, par les morceau A
d'ensemble dirigés par M. G. Du-
quesne, sur la place de fêt e, et en-
fin — moment impatiemment atten-
du — par la proclamation des ré-
sultats et la remise des couronne-.

Nous donnons, plus loin , le détai'
des récompenses décernées par le
jury, formé de Messieurs les direc-
teurs de musique F. Bodet , Genève
J. Duriez, Sion , G. Kaufmann , Genè
ve, F. Rosenberger, Thoune, P. San ¦
tandrea, Genève , H. Steinbeck , Ai
bon.

Mais signalons, en passant , qu'a-
vant la proclamation de ces résul
tats, M. J. Lombriser, président cen
ïral de la Société fédérale dé n-.u-
sîque, remit la médaille fédérale de
vétéran pour 35 années passées dans
nos corps de musique, aux huit vé-
térans suivants don t les noms fu-
rent salués par de longs applaudis-
sements : MM. Burri William, Musi-
que militaire , le Locle ; Cochand
Charles, Union , Saint-Sulpice ; Du-
bois Paul, L'Ouvrière, Fleurier ; Hei-
mann Louis, Harmonie, Geneveys-
sur-Coffrane ; Porret Alfred, La Ly-
re, la Béroche ; Tabord Charles,
Musique militaire, Neuchâtel ; Weh-
ren Georges, Union , Saint-Sulpice ;
Zanetta Realino, Union Tessinoise,
Neuchâtel.

Signalons aussi1 le discours bref et
charmant crue M. Lucien Pietra , pré-
sident cantonal , prononça avant de
distribuer les récompenses.

Certes, il y aurait beaucoup à
dire encore. Sur la qualité des exé-
cutants d'abord... ; et sur quelques
autres choses aussi.

Qu 'on nous pardonne. Les colon-
nes d'un journal sont un cadre bien
restreint pour parler comme il
faudrait le faire , d'une manifesta-
tion de ce genre. Et puis... et puis...
un journaliste n'a qu'une plume
alors qu 'il lui en faudrait cent , — et
des meilleures, et des plus diri gen-
tes — pour fixer ce moment neu-
châtelois.

L'essentiel était que nou s disions
ce que ce fut : ... bien. Nous l'avons
dit.

Pour le reste , pardon !
F. G.

ANNONCES
Canton, 10 e. .. millimétré (minimum t fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et SO c. Réclame- 30 c, minimum 4.50.
Suisse. 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Morr__i.es 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min 7 80

, ABONNEMENTS
lan é mois 3 nuit Imek ,

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

Deux graves accidents
sur les bords du Léman
A Genève, une collision fait

un mort
. GENEVE, 25. — Samedi , vers mi-

nuit, une violente collision s'est pro-
duite à la Terrassière , entre une ca-
mionnette et une petite automobile.
Cette dernière fut renversée fond
sur fond. Tandis que le conducteur,
Jacques Brun , 19 ans, s'en tire avec
un bras fracturé , un de ses amis,
Jean Falk-Vairant , 22 ans , fut tué
sur le coup.

Près de Villeneuve,
une auto belge verse : trols

blessés
VILLENEUVE, 24. — Samedi , à

15 h. 50, une automobile belge, con-
duite par M. Charles Wynands , ca-
fetier à Bruxelles, accompagné de
MM. Hubert Berdergnans et Joseph
Fogel , également de Bruxelles, a ver-
sé non loin de Villeneuve, dans un
fossé. Les trois occupants ont été
transportés à l'hôpital de Montreux.
M. Fogel a des contusions sur tout
le corps ; MM. Berdergnans et Wy-
nands souffrent d'une commotion
cérébrale.

PARIS, 24. — De graves désordres
se sont produits, samedi après-midi,
sur le terrain de courses de Long-
champ, près Paris.

Le favori, «El Kantara », étant res-
té au poteau , en même temps qu 'un
autre («Jock »), au moment où le
starter donnait le signal du départ,
la foule a violemment manifesté de-
vant le refus de ce dernier d'annuler
le départ, et a bientôt envahi le pe-
sage.

Les gardes municipaux ont dû
charger à plusieurs reprises , afin de
dégager la piste.

Les désordres sont dus à des
agents provocateurs communistes.
Des baraques ont été incendiées et
une installation électrique mise à
mal.

L'émeute
au champ de courses

de Longchamp

Ou parle du déficit
de six millions et demi... et de

l'incident de IMontcherand
Le Grand Conseil genevois s'est

réuni samedi et s'est occupé de di-
verses questions qui ont eu leur
écho dans la presse au cours de ces
dernières semaines,

Au début de la séance , le gouver-
nement a présenté les comptes ren-
dus administratif et f inancier pour
l'année 1933. Le déficit est de 6 mil-
lions et demi , inférieur d'un million
aux prévisions budgétaires.

Les comptes rendus ont été ren-
voyés à l' examen d'une commission.

M. Dickcr (soc.) a rappelé « l'ex-
pédition à Montcherand », où M. Ol-
tramare a brûlé une effi gi e de M.
Nicole , sur la fontaine.  Une plainte
a été déposée par M. Nicol e devant
le tribunal d'Orbe.

M. Oltramare , lui a fait observer
que le tocsin n'a pas été sonné et
qu'il n 'y a eu qu 'un petit  chien brû-
lé. Il n 'a tenu aucune parole inju-
rieuse pour M. Nicole.

Au drand. Conf eiS
cie d@sie._ e
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• — J' obéis , madame.  J'ajoute : je
«uis heureux d'obéir, car ce sont
deux braves.

Jeanne de Piennes s'inclina et se
retourna vers les deux blessés qui ,
s'étant  relevés, assistaient à cette
partie dc la scène en faisant  d'hé-
roïques ef for t s  pour se tenir  debout.
Aux derniers mots du capitaine ,
d'un même mouvement , ils remirent
leurs épées aux fourreaux. Jeanne
de Piennes s'avança vers le vieux
Pardail lan :

— Monsieur, dit-elle de sa voix
douce et fière , voulez-vous me faire
le grand honneur cle vous reposer
dans ma pauvre maison ?...

Elle tendi t  sa main. Le vieux rou-
tier, bouleversé d'émotion , s'appuya
sur cette main , et tous les deux en-
trèrent  dans la maison.

Alors d'un geste timide, Loïse pré-
senta sa main au chevalier. Il la sai-
sit en fr issonnant  et se redressa de
toute sa taille. Déchiré , sanglant , su-

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

perbe, il apparut un instant comme
le lion qui , après la victoire, con-
duit sa lionne hors du champ de
bataille.

La vision disparut. La porte s'é-
tait refermée sur Loïse et le che-
valier...

— Capitaine ! gronda Henri , vingt
gardes devant cette maison, nuit et
jour ! Vous me répondez sur votre
tête des prisonniers... et des prison-
nières !...

— J'allais donner mes ordres ,
monseigneur ! répondit le capitaine
d'un ton hautain.

—- Faites donc !... Et fasse votre
bonne étoile que la dame de Pien-
nes, qui s'intitule à faux duchesse
de Montmorency, vous soit une bon-
ne caution jusqu 'au bout !

Le cap itaine prit rapidement ses
dispositions : les morts et les bles-
sés furent  enlevés ; on envoya cher-
cher du renfort  ; et bientôt vingt
gardes s' instal laient  devant la mai-
son qui devait être surveillée nuit
et jour.

Au loin , les canons du Louvre
tonnaient .

X L I X

La diamant

Comment Jeanne de Piennes et sa
fille Loïse se trouvaient dans cette
maison de la rue Montmartre, com-
ment et pourquoi elles intervinrent
dans la scène que nous venons de
retracer , c'est ce que le lecteur
avait le droit de se demander, et
c'est ce que nous avons le devoir de
lui dire.

Le séjour des deux ' prisonnières
dans le logis de la rue de la Hache
avait été aussi triste qu'on peut l'i-
maginer ; mais la souffrance moraz,
le n 'avait été compliquée d'aucune"
souffrance physique. Alice de Lux
se maintenai t  dans son rôle de geô-
lière ; elle s'y maintenait avec hon-
te , avec désespoir, et elle tâchait au
moins d'atténuer ce qu'il y avait
d'odieux dans ce rôle. Dans les ra-
res occasions où elle eut à s'entre-
tenir avec la dame de Piennes, elle
se présenta plutôt en servante qu'en
gardienne. Les prisonnières qui l'a-
vaient d'abord redoutée, finirent
par la prendre en pitié.

Les jours et les nuits s'écoulèrent
mornes, désolées.

Cependant, cette claustration au
fond  de deux pièces étroites avait
altéré la santé de Jeanne de Pien-
nes. Elle résistait au mal avec cet-
te vaillance qu'on lui connaît. Mais
enf in  tant de violentes secousses,
tant de chagrins, une si longue dou-
leur qui semblait s'enfoncer plus
profondément en elle à mesure
qu'elle avançait dans la vie, avaient
fini  par l'atteindre au cœur.

Ses yeux s'élargissaient , cernés
d'un cercle bleuâtre. Une grande
faiblesse, peu à peu, s'emparait
d'elle. •

On peut dire que cette infortunée
ne vivai t plus que par un effort d'é-
nergie morale et d'amour maternel.
Jeanne de Piennes n 'était plus que
mère. Son dernier rêve était de met-
tre sa fille en sûreté... mourir en-
suite !

Oui , elle envisageait maintenant
la mort  comme le suprême repos.

En effet , son dernier espoir s'était
évanoui. Quel espoir ? La* lettre
écrite à François de Montmorency.

Bile ne doutait pas que cette let-
tre n'eût été remise. En interro-
geant Alice de Lux, elle avait pu se
convaincre que le maréchal était à
Paris. Il lui semblait impossible que
François n'eût pas reçu cette lettre
touchante où elle avait raconté la
vérité sur la tragédie de Margency.
Et François n'était pas accouru à
son secours 1 François l'abandon-
nait ! la croyait encore coupable !

H est vrai qu'il avait pu la cher-
cher sans la trouver ; mais cela mê-
me lui paraissait impossible. Dans
sa lettre, elle accusait si hautement
Henri de Montmorency que, fatale-
ment, il avait dû apparaître à Fran-
çois comme le ravisseur. En derniè-
re ressource, le maréchal eût pu en
appeler à la justice royale.

Aucune intervention ne s'était
produite : depuis qu'elle avait été
arrachée à son logis de la rue Saint-
Denis, toujours il n'y avait eu au-
tour d'elle que silence. Un moment,
elle s'était accrochée à cet espoir
que le chevalier de Pardaillan n'a-
vait pas remis la lettre. Elle s'exer-
ça à lui supposer assez de perversi-
té pour ne pas remplir la mission
dont il s'était chargé, comme le pè-
re avait été assez pervers, j adis,
pour exécuter l'enlèvement de Loïse.

Mais à force d'y songer, elle s'af-
fi rmait que cela même était impos-
sible. Tantôt elle se disait qu'un
homme si jeune, qui aimait proba-
blement sa fille , ne pouvait être
arrivé encore à ce degré de mé-
chanceté. Tantôt elle se disait  que

l'intérêt même du chevalier devait
l'avoir poussé à accomplir sa mis-
sion. Elle en arriva donc à admet-
tre que François de Montmorency
l'abandonnait. Et cette affreuse con-
viction qui enlevait le secret es-
poir de sa vie activa la maladie
qui la rongeait.

Quant à Loïse depuis qu 'elle sa-
vait que ce jeune homme en qui el-
le avait eu si naïvement confiance
étai t le fils de l'homme qui l'avait
enlevée jadis , elle faisait d'inutiles
efforts pour le détester ou pour l'ou-
blier. Telle était la situation morale
des deux femmes, lorsqu'un soir
Alice de Lux monta chez elles.

Elle était plus pâle encore que
d'habitude. Jeanne et Loïse la con-
sidéraient avec un effroi mêlé de
pitié. Alice se tint debout devant la
Dame en noir , les yeux baissés.

¦— Madame, dit-elle, rendez-moi
au moins cette justice que j'ai tout
fait pour adoucir votre captivité.

— Cela est vrai , dit Jeanne , et je
ne me plains pas.

— Une abominable circonstance
de ma malheureuse vie, madame,
m'a obligée à me faire geôlière.

— Vous me l'avez dit , pauvre
femme, et je vous ai plainte de tout
mon cœur...

— Ainsi , dit Aiice qui frissonna
légèrement, lorsque vous serez li-
bre, vous ne vous en irez pas en me
maudissant... vous ne conserverez
aucune haine envers moi ?

Jeanne secoua amèrement la tête.
— Libres !... Hélas I... le serons-

nous jamais !
— Vous l'êtes 1
Un tressaillement agita Jeanne de

Piennes. Loïse pâlit.
— Vous êtes libres toutes deux ,

repri t Alice avec une calme fer-
meté ; cett e circonstance dont je
vous parlais n 'existe plus. Adieu ,
madame... adieu, chère demoiselle...
puissiez-vous garder pour moi plus
de pitié que de ressentiment !... Je
vous délivre de ma présence qui
doit vous être odieuse... Cette porte
est ouverte , les portes du bas le
sont également... Adieu !

A ces mots , Alice de Lux se reti-
ra. La mère et la fille demeurèrent
un instant  comme acca blées de la
triste joie qu'elles éprouvaient.
Puis, elles s'embrassèrent dans une
étreinte pleine d'effus ion.  A ce nio-
ment , une pensée f i t  tressaillir
Jeanne de Piennes. Elle allait se
trouver avec sa fille sans aucune
ressource, sans logis, sans pain .  Re-
tourner à la maison cle la rue Saint-
Denis , c'était sans aucun doute re-
tomber au pouvoir d'Henri de Mont-
morency. Elles étaient  libres , soit !
mais ou aller ?

Jeanne comprenai t  qu 'elle n 'au-
rait plus la force de travailler pour
sa fille, comme jadis. Ainsi , cette
liberté qu'on lui offrai t  n 'étai t  qu'un
changement de désespoir. Elle y ga-
gnait  seulement de ne plus redou-
ter Henri de Montmorency.

(A SUIVRE.)
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j i o u c  les
déménagements
Beaux papiers pour armoires,
dessins nouveaux. - Bordures
de rayons, papier et toile cirée.
Punaises celluloïde couleur.

Papier lavable.

P a p e t e r i e

Delachaux&Nlettlé Â:
4, rue de l'Hôpital

Demandez
Xt-l-ll.ll.l-llll -.lll-llll.lll- ~

LES BIERES
SPÉCIAL ES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE.. BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES 1
IIIII —II _¦! i I____I ii— i l min n II lin ii i ii i llllll l l lll II I unill li lll l il

Cure médicinale de raisin /^7Vx
en toute saison / /bV\

par le VÉRITABLE \/B kV

Ferment Béraneek -»&*
En vente seulement dans les pharmacies

Prix Fr. 6.— le flacon d'un litre
Seul préparateur: Laboratoire Béraneek, Neuchâtel

Pour le 15 septembre famil-
le _-a__ .e____e très distinguée
prendrait en ÉCHANGE
d'un jeune homme de 18 ans
fréquentant l'école de com-
merce, Jeune fllle désirant ap-
prendre l'Italien. Bons soins
et vie de famille assurés. —
Adresser offres écrites à P. S.
968 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à pris avantageux
an burenu du journal

AVIS
3S_f" l'our  les annonces avec

effi t's sous Initiales et chif-
fres. Il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les Indiquer  ; U faut répondre
par écrit' A ces annonces-là et
adresser les lettres an burean
du Journal en ment ionnant
snr l'enveloppe (af f ranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

__S> Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn t imbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

A louer tout dc sui-
te, au centre de la
ville, près dn lac, ap-
partements ensoleil-
lés de quatre, six ou
sept pièces et dé-
pendances. Confort
moderne. Balcon et
ascenseur. S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel, rue dn Mole
10. 

SAINT-BLAISE
A louer, centre du village,

maison de six ohambres et
dépendances;

Local de 50 m 2 pouvant
convenir pour atelier ou au-
tres usages, pour tout de sui-
te ou date à convenir. — S'a-
dresser: Charcuterie Aug. Lé-
ger, Salnt-Blaise.

PESEUX
A louer, dans situation cen-

trée et ensoleillée, pour épo-
que â convenir:

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

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

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

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

rant , Peseux (Tél. 74.13).
A louer a. Malllefer, près de

la gare de Serrières, plusieurs

locaux
_ l'usage de magasins ou ga-
rages. — S'adresser à Arthur
Bura. Tivoli 4.

A remettre appartement
d'UNE GRANDE CHAMBRE,
antichambre et cuisine, re-
mis à neuf , situé au centre
de la ville. — Etude Petitpier-
re et Hotz.

V louer

appartement
'3e trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser :
Ruelle Vaucher 6. 

lises Matile
ol Fontaine-André
. A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, appartements
de trois et quatre chambres.
S'adresser à J. Malbot, Fon-
taine André 7. c.o.

'< Cuisine nopuSaire
de Gibraltar 10. — S'adresser
à Henri Bonhôte, 26, Beaux-
Arts, o.o.

Jolie chambre meublée au
soleil, près de la gare. — J.
Wuffli,  Fontaine-André 1.

Jolies chambres meublées.
Château 13. ', c.o.

Fa.mille d'agriculteurs absti-
nents reçoit

enfants en pension
pour ies vacances. Soins ma-
ternels. Nourriture saine et
abondante. Vue superbe, bon
air et tranquillité. Beau ver-
ger. Forêt à proximité. Accès
facile. Prix : 2 fr. 50 Jusqu'à
12 ans et en dessus 3 fr.

S'adresser à M. Ct Barraud,
aux Prises de Gorgier.

Retraité
cherche à louer, pour deux
personnes, pour le 24 septem-
bre, un appartement de trols
chambres et cuisine, avec bal-
con et dépendances, mais sans
Jardin. Situé de préférence
« avi plat - : Coreelles ou Pe-
seux; avec vue. — Eorire sous
chiffre A. V. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fllle sé-
rieuse et honnête comme

1 l *

Petite -farni-le (trols person-
nes). ':Bor_ne occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et le ménage. — Offres à
Mme Steiner, Schererstrasse
6, Soleure.

On demande, dans un res-
taurant d'ouvriers, une

jeune personne
sachant faire une cuisine sim-
ple et pour aider un peu au
.ervioe. — Restaurant Kreuz ,
Merllngen (lac de Thoune).

Nous demandons des

voyageurs-
représentants

exclusifs pour particuliers.
Nous fournissons échantillon-
nage complet, payons carte
rose, chemin de fer et bonne
commission. Place stable pour,
personnes actives, demeurant
eu ville ou à la campagne. —
Offres sous chiffre F.61904X.,
Publicitas, Genève.

Jeune garçon—. _
sachant el possible un peu
trairo et faucher , est deman-
dé. — Adresse : Jean Robert ,
Dombresson.

On demande une

.lésine fille
de 22 k 25 ans, sérieuse et
robuste, pour aider au ména-
ge et servir au oafé. — Faire
offres k Ch. Droz, Café du
Progrès, à Fleurier.

I -PVÎiT M-TH SI B! îr Iil rî-Sk -Sl
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Perdu , entre Neuchâtel et
Sugiez, une

plaque d'auto
Fr. 11179. — La rapporter
contre récompense au poste
de police à Neuchâtel.

Placement
A placer cédule hypothécai-

re 13,000 fr., second rang,
bien garanti, bon intérêt. —
S'adresser au Bureau d'affai-
res Auguste Schtitz, Fleurier,
ou bien sous « Affimorsa »,
Avenue des Alpes 24.

Pension-Restaurant du Mont-Fort
Mondzeur s/Vêrbier. Alt. 1518
m. (Tél. 17.5). Séjour de repos.
Vue et situation merveilleuses
à proximité de la forêt. Ex-
cellente cuisine. Prix modérés.

Se recommandent:
Mmes Genoud et Michaud.

CHAUFFAGE
Cl-HTI-iUSB. 8 __ 1 in. m &._ _ _ _  _8 Hift îsnSJ _9_

VauEtierJieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique • Peseux

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

¦ chcmiseV%t O lilà

Voyons, voyons, Madame#W _̂ 
WO "MO"

ne faites donc pas une économie y&
à l'envers. Choisissez plutôt la 

^
M .:- ___ ____j:|̂ _|_ :|_.

robe que voici. Quoiqu'un peu _OT5 'v ' _ W^-'W$ms Oplus chère, vous y trouverez votre __ffi_f • ' ¦'' " ¦ ¦B»"--l-_ '\i_?̂compte, elle est bien plus chic et JfâÊÈ _W'  ̂ W \son étoffe fera un long usage.«fc :̂ Êx0y N?.4L'année prochaine I Eh bien, alors§|:~:' 'BÊÈÊŴ' \Pvous la ferez teindre par ma mai-|| pIS»**̂  y  ̂ >&
son qui, d'ailleurs, se charge si ̂ ^r^m̂ r̂̂^——^ -̂si bien et à si bon compte de toutes Bp7ptw3s_PP^|w __iS" A D yt&J?les taches. Allons, suivez le conseil S  ̂m, J^

1 lWn^'ê^^^^>> ^ >̂ i rWÈ£de papa Marabout. Pour sûr, vous H \k s~ r T I  W\K^M ̂ i y p̂ î^m^.vous en trouverez bienl I \k. J rr I' f ltjfàU. \4i_W. t^*W_%

LE M A R A B O U T  V I E N T  À BOUT DE T O U T  NR f'j J
Magasin à Neuchâtel : Faubourg de l'Hôpital 1 bis
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t Pendant les vacances ! t

| RÉPARATION [
_ de pianos el d'harmoniums ?
< 8»
* ———————————————— £
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Travail consciencieux et garanti £

*t £
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_ \ Hug & Co, Neuchâtel r
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Seyon 7b maison fondée en 18S6 Tél. 12.40

nettoie et teint à la perfection
tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

Décatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÊAB-XISATION

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide

o$CWn Juict rJuAbu?,
U v l h  _. f  j .
sticAéâ< *&iaen£&ue£o
tneitœ, et/eux, î e/œAy a07i£.

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Saint-Blalse. Tél. 77.65.

m^^^^^m^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmwm mmm ^mmmmmmmm

S lÉÊÊÊk **ours e* s®lour de va.ar.ces
1 SE '£. JaH au Pensionnat de Jeunes filles

f W __ T_ H_f__ B__. _£ _r __f __ Gelterkinclen
i! ^B-W « _ _F _^^l,8___rç_ _r _. i>,> (Bâle-Campagne)
jj Etude de la langue allemande. Anglais, commerce, piano,
a etc. — Climat fortifiant. — Prix modestes

oo<xxxxxxxxxxxxx>o<>o<><x><xx><x><x><><><x>ooo<x>
S Pendant la présente saison d'été, soit X
o du 18 juin au 31 août, nous accordons <S
O une réduction de <>

10°/o
<s «ur les prix de notre tarif x

I Teinturerie Thiel I
i Faubourg du Lac |
ô U A M A I S O N  S P É C I A L I S T E  <>
ô DU NETTOYAGE C H I M I Q U E  <S

| Téléph. 7.51 Service à domicile |
X S. E. N. & J. <S

<x>o<xx>o<xx>o<_>o<><x><x>o<xx><x><x><x><>o^

mr LE PAIN CUIT AU BOIS
est incontestablement le meilleur. A la boulangerie
Scherrer, aux Chavannes, ON VEND DU
PAIN CUIT AU BOIS. Téléphone-44.18

Nous réparons îssgjif
toutes les chaussures ï^™,

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

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

KURTM. NEUCHATEL

K% VILLÉGiATUIli IPi
V/ __5f t  ̂J

¦PROMENADES, EXCURSIONS »
"j ll« l IM. -.-»!».» L..LJL -»¦-,. .- I _¦,¦¦¦ !! ! .1 ¦ !¦¦ I.¦¦¦_¦.-¦ ! ! Il _¦____¦__¦_ B

y COURSE AUTOCAR , SAMEDI 30 JUIN .
y ET DIMANCHE 1er JUILLET »

[ Ls Grand Saint-Bernard [
[ î  Prix Fr. 35.— comprenant voyage , souper, couche et I :
i l  déjeuner k Martigny, dîner à l'Hôtel du Salnt-Ber- y
; I nard . — Itinéra ire : Yverdon , Moudon, Oron , Vevey, :
Q Montreux , Martigny. Retour par la Corniche , Ouchy. I
¦ Départ samedi à 14 heures. j
g Renseignements et Inscriptions au ;

S Garage Patthey et à ,.. Librairie Dubois |
S Tél. 40.16 Tél. 18.40 , \m —— . ¦
SI Le GARAGE PATTHEY organise pour vos vacances | :
'y  une 3me course (7 jours) à | j

5 RHarseille, Toulon, Saint-Raphaël g
I Cannes, Nice, Rlonaco,' 9f3onf8-C.arlo j
1 Menton, San Remo (Italie)
f l  du 28 juillet au 3 août. Prix fr. 195 tout compris j ;
¦ ¦
j  Renseignements et programme au n

S Garage Patthey ct h la Librairie Dubois j
y Seyon 36, tél. 40.16 Tél. 18.40
______  m m ______ - .sa ______ ______ Ea__ »____ - S-_ f 8E-_ a_ -E s___ -_ _ a____



Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Poudre

& la formaline
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : 1.—

P H A R M A C I E

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Grillages
pour CLOTURES
et POULAILLERS

aux meilleures
conditions

Quincaillerie

BECK
PESEUX

Téléphone 72.43

Condor et Delta
Fabrique suisse

En acheteur avisé, choi-
sissez de préférence

une bicyclette

dont la marque à elle
seule constitue la plus

sérieuse garantie

A.D0NZEL0T
Place du Monument

NEUCHATEL Poussette usagée
mais en bon ébat, à vendre.

Parcs 79, sous-sol gauche.

BATEAUX DE TOUS GENRES
UATEI I DC amovibles. Ar.hlmèd.s, Sachs, Trhn, Effzett, Rot-
PIU I EU K_> bart. IV. - 2V. 4 - 6 - 8 - 1 . - 2 0  CV,

GROUPES, MARINS, GRAY, LARIO, PENTA

Chantier Naval, Corsier - Port, Genève

Laiterie-Epicerie de l'Est
LOUIS SANDOZ

POURTALÈS -1-1
18.26 Téléphone 18.26

Beurre centrifuge de la Gruyère _SvSé
*Fromages Gruyère et Emmenthal, tout gras

Saucissons « pur porc », Oeufs frais
du pays, Conserves _ <»• choix

Toutes les denrées alimentaires des premières marques-
Desserts fins. Confitures. Cafés Otz. Café
Hag. Vins. Bière. Arkina. Limonade. Thés.

Timbras escompte S. E, N. J.
Chaque jour: LAIT FRAIS distribué à domi-
cile. Nous acceptons toujours de nouveaux clients

______________ _______¦____¦__________¦ Mil fil II _—_____¦

IM.H___. HI _______ >miw iiii \umi ¦_¦ mimn-iii _¦_-____________________________________________¦__¦

e_«__»a rsm  ̂ mmmm les bonnes jumelles
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ANDRE

PERRET
* NEUCHATEL

Jumelles depuis fr. 15.—, à prismes depuis fr. 55.—
Les meilleures marques : Kern. Zeiss. Hensoldt , etc.

Prix les plus bas

Transformation de
meubles et rideaux

Remontage et
nettoyage de literie

J. Perriraz
Ateliers de tapissiers

11, Faubourg de l'Hôpital
Tél. 42.02 - Neucliàtel

A vendre

bon
café-restaurant

avec épicerie, sis aux Grattes
sur Rochefort , altitude 800 m.,
sur la route cantonale. —
Pour visiter et traiter, s'adres-ser sm- rendez-vous k Alfred
Stauffer, propriétaire, les
Grattes sur Rochefort. Télé-
phone 18 Rochefort.

Magasin de cigares
k remettre en ville. Reprise et
conditions k convenir. — Etu-
de Bourquin , Terreaux 9.

myrtille, fraies
10 kg.. 6 fr. 20; 5 kg., .3 fr. 15.

FUI. Manfrini , Ponte-Creme-
naga (Tessin).

Veau en gelée 
prêt à l'emploi 
bien préparé 
en boîte de 190 gr. net —
à fr. -.75 seulement 
correspond à 
Fr. 2.— la livre environ
¦ ZIMMERMANN S. A.

Biiftets
..Louis XV

mi-bois dur, imitation
noyer

une porte fr. 58.—
deux portes fr. 62.—
Meubles E. Pauchard
Rue Fleury 10. Tél. 1800

En-placements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

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

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

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

. Bureaux ouverts de 7 & 12 h. et de
i 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.

m|f|l COMMUNE

|jp SAVA6NIER

Vente de bois
de service

Samedi 30 Juin , la commu-
ne de Sava _ n_er vendra par
enchères publiques et aux
concLit-ons habitue-les sa cou-
pe de bols du printemps en
14 lots, soit:

789 pièces sapin et épicéa
cubant 917 m«;

11 pièoes hêtre cubant
7,64 m«.

Pour visiter les bols et ob-
tenir les listes de détail, s'a-
dresse, à M. Louis Couiet, Di-
recteur de la forêt.

Le rendez-vous des miseurs
est k 15 heures k la Halle.

Savagnlar, le 22 Juin 1934.
Conseil communal .

A vendre dans le QUARTIER
DE L'EST, Immeuble de qua-
tre appartements, favorable-
ment situé. Etude Petitpierre
et Hotz.

A VENDRE
beaux terrains, parcelles de
six cents mètres carrés envi-
ron; prix: 6 fr. 50 le m3. —
S'adresser : Etude F. Junier,
notaire, Seyon 4.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Villas locatives
Neuchâtel , Evole, belle villa

de trois appartements avec
confort moderne. Vue et Jar-
din. Nécessaire 40,000 fr. (sans
seconde hypothèque).

Port-Roulant. — Villa de
deux appartemeruts, quatre et
sept ohambres, a/vec tout con-
fort, Jardin et verger. Néces-
saire: environ 30,000 fr .

Les Saars. — Villa neuve
dans belle situation, deux lo-
gements de quatre chambres
avec tout confort, plus deux
chambres au pignon. Jardin.
Prix avantageux.

Office des poursuites
de ÎV cueli-Uel

Enchères publiques
Le Jeudi 28 Juin 1934, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au Local des
Ventes, Rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville:

un appareil de T.S.F. « Phi-
lips », cinq lampes; un accor-
déon _ Koch-Amica »; un dit
« W. Betsgen frères », un dit
« S_a_i_5timmen ».

La ' vente aura lieu au
comptant et conformément à
la Loi fédérale sur la Pour-
suite pour dettes et la Fail-
lite.

Le préposé: A. Hummel.
Office des Poursuites:

Occasion
A vendre Motosaco-he 350

cmc, très bien entretenue, bas
prix. — S'adresser au Garage
Eleotra , Serrières. 

flJEltXlK
Bandages Ire QUALITÉ élas-

tique ou à ressort. PRIX TRÈS
ADAPTÉS A LA CRISE. Envoi
k choix. Indiquer tour et em-
placement de la hernie. — R.
Michel, spéci___iete, Meroe__e 3,
Lausanne 

A vendre de

beaux porcs
de 3 mois 'A- — S'adresser k
André Kohler, Valangin.

nr~ëgn COMMUNS de

jjfip*. Coreelles»

||||jg Cormondrèche

Venteje bois
Samedi 30 Juin 1934, la

Commune de Coroelles-Cor-
mondrèche vendra dans sa fo-
rêt des Chênes sur les Champs
Rosset, les bois suivants:

108 stères sapin et pin;
85 » de chêne;
54 » de hêtre;

1200 fagots de coupe;
1 lot de dépouille;
2 billles de ohêne, cubant

0,78 m.;
17 billes de chêne, cubant

9,61 m.;
11 troncs.

Rendez-vous k 13 h. 30 au
Contour des Chênes.

Coroeilles - Cormondrèche, le
21 Juin 1934,

Conseil communal.

A vendre, faute d'emploi,

POTAGER A GAZ
«Le Rêve », en très bon état,
trois feux et deux fours. —
S'adresser k Bel-Air 16, rez-
de-chaussée.

A VENDRE
lit en fer, comme neuf; table
ronde; lampe électrique sus-
pension. — Bassin 5 1er.

Vieille chanson...
Sur le pont d'Avignon
C'est souvent en bonnet
Qu'on danse. Puis en rond
On prend son «DIABLERETS».

Profitez !
Au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

1 O °/o
jusqu'à fin courant

pour cause
de déménagement

A vendre 500 mètres de

rails Decauville
50 cm. d'écairtemenit, avec une
plaque tournante et un ou
deux vagonnets. Matériel usa-
gé, mais en bon état. — S'a-
dresser à M. Luoa Sole a, à
Saint-Martin (Va.-de-R.-U2).

A VENDRE
à Neuchâtel , belle propriété, vue imprenable , trois
appartements, tout confort, garages. — S'adresser au
bureau d'affaires Auguste Schûtz, Fleurier, ou sous
< Affimorsa », Avenue des Alpes 24. 
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M Les dernières nouveautés en g

i Crêpe de Chine!
H artificiel imprimé I
||yj viennent d arriver |

1 Crêpe de Chine gmm I
I impression haute nouveauté , *™ J||_jl O |: .

t-'- iS grand choix de dessins ex- dÊr ___{%
j ; clusifs , qualité renommée , MF
I: 'y j  soie artificielle , larg. 90 cm., S . '
i\ M le mètre au choix . . . .  __ 'y ___|

I Voyez notre grande vitrine spéciale fÊ

m m L©U¥ii i
|IA NOUVKAUTÉ SLA.I
L I ûrfoMchM \'

m 5D<-V7zande£ &s/Aés m
Wflrfhur Sehmidf ^

m^̂ W H

I 

lavable , double face , 13
s u p e r b es  d e s s in s  ||| -*

75/130 -100/100 130/130 130/150 130/170 cm. P-'̂ S
2.7S 2.95 3795 S.2B 5_ 75 M

TAPIS DE TABLE i
moquette, genre perse i vj

belle qualité ; a
150/180 cm. 14*50 Ul

Rp |£3& SP§__ M __§si .. _ __ __, _K___ .sot __¦____. m mm ITMPiS DE TABLE i
genre gobelin à franges ' lê>
r a v i ss a n t s  de s s i n s  pli
7° 22.50 19.50 12.50 ||

TAPIS DE TABLE 1
orien tal  m u l t ic o l o r  mm

150/275 150/150 130/130 90/90 60/60 45/45 cm Ëpï|
16.75 9.75 8.90 2.45 1.45 85 c. M

ir"""" 1

HS@@HH®®®0__] l___J____j___y ___jL_rj_f_-.|L'_-.!_i. __

Vous qui souffrez des pieds

n'oobliez pas que MJK I ¦¦
peut vous soulager avec _4*a**>,ses chaussures spéciales jf  \

Si vous voulez des g \
Bally-Vasano f t̂ ê

ou des \ I il!

Profhos W}
vous les trouverez à notre I l I

Rayon orthopédique l \ ,
Seyon 3 MeUChâtSl Marché 1 ^_Jy

tI][__[____.[__H[__[__[__H^

___5 ' '.-ATÎ ê B¥à T__r3__i ̂

j_P_Pq__r 9̂*̂  sont surtout malfaisantes
BP depuis AVRIL jusqu'en OCTOBRE

alors qu'elles sont è l'état de larves invisibles.

Ouvrez vos malles, armoires, placards. — Fermez vos
portes et .ei-être*. — Pulvérisez en tous sens avec le

sg Recommencez de temps à antre.
. I_ l I I I I ¦ L_--.-|_n L L '--i-- -_ '

--J-_ -XJ -U T- i . U. T 'I X l- L l. L ¦ ' 
- ¦ ¦ — — — —¦  ———~— ¦ ¦ ¦- ¦- -¦  mm

F LY» - SANS ODEUR, pour chambres de malades, cuisines, salles â
_ n  w INQD0R manger, chambres d'enfants. Aussi efficace que FLY-TOX. —
T 0 A """' 1*" Estagnons 2.75 3.75 et 5.25
En vente dans : Pharmacies, drogueries, magasins.
Vente en gros : Etablissements JEF S. A., 9, rue du Marché , GENÈVE.

jrâuwv;__j_î!îs_l| Je vends collection de timbras-
iy*TJj|ygiï̂ /J poste Russie-Soviétique
^^^^^^fett^fljj pour 8 fr. 50, valeur catalogue 215 francs
K_ _̂^B™«SW( suisses, contenant: émission de délivrance ,
y J ^j _ ^Pr^g^rri émission Jubilaire , secours contre la fami-___. ' a 

__________
& ne> bienfaisance en faveur des veuves de

guerre, Rouble de Lénine, 200 ans d'académie 1725-1925, soldats
de la garde rouge, révolution d'octobre, étoile soviétique, en-
fants sans abri , émissions accessoires et provisoires de taxes,
émissions de poste aérienne, grandes raretés, toutes les pièces
garanties authentiques et en état irréprochable. Ne manquez
pas de profiter de cette occasion unique, par laquelle est mise
en vente une collection de timbres-poste de tout premier or-
dre avec un rabais de 96 pour cent. Je me suis décidé à cette
offre extraordinaire pour solliciter de nouveaux clients et
conserver lea anciens. Eugène Sekula S. A., Villa Heimeli,
Lucerne, Compte de chèques VII-613. SA5418Lz

Frigidaire
A vendre un FRIGIDAIRE avec garantie d'un an ;

hauteur 160, largeur 67, profondeur 56, moitié prix,
installation comprise. — Écrire sous chiffres M. N. 937
au bureau de la Feuille d'avis .

Université de Zurich
La liste des cours du semestre d'hiver 1934-35 est

envoyée au prix de 60 c. (10 c. de port compris) par la
Chancellerie de l'Université.

Zurich, le 19 juin 1934.

PULLOVERS courtes manches |
pour dames

G I L E T S  longues manches
Ravissants nouveaux modèles ; y

chez

GUYE-PRËTRE 1
SAINl-HONORE Magasin neuchâtelois NUMA-DR07 B

M Sandalettes -Tressés ^ ĵkîV M Nouvel arrivage §̂1 _____
** ___ 
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Après le championnat suisse
1933- 1934

La saison étant virtuellement ter-
minée, il est intéressant de donner
la liste des champions respectifs,
ainsi que celle des clubs promus ou
relégués.

CHAMPIONS SUISSES
Ligue nationale : Servette I.
Première ligue : Kreuzlingen I.

CHAMPIONS ROMANDS
Deuxième ligue : Montreux I.
Troisième ligue : Sierre I.
Quatrième ligue : Neuveville I.
Juniors ; Servette . jun.

' PROMOTIONS
de première ligue en ligue nationale
(2 clubs) : Kreuzlingen I ; Carou-
ge I ;
de seconde en première ' ligue (5
clubs) : Montreux I, Chiasso I, Ol-
ten I, Sparta I, de Schaffhouse, Old-
Boys I, de Bâle ;
de troisième en seconde ligue (3
clubs) : Sierre I, C. S. Chênois I,
de Genève, Xamax I, de Neuchâtel ;
de quatrième en troisième ligue (12
clubs) : Cointrin I, de Genève, Ré-
gina I, de Genève, Ambrosiana I, de
Genève, Prilly I, Malley I, de Lau-
sanne, Saint-Gingôlph I, Châlais I,
Bulle I, Neuveville I, Central II, de
Fribourg, Saint-Imier I, Etoile III,
de la Chaux-de-Fonds.

RELÉGATIONS
de- ligue nationale en première ligue
(3 clubs) : Zurich I, Blue Stars I, de
Zurich, Urania I, de Genève ;
de première en deuxième ligue (3
clubs) : Etoile I, Wint erthour I,
Boujean I ;
de deuxième en troisième ligue (2
clubs) : Racing II, de Lausanne, le
Locle I ;
de troisième en quatrième ligue (4
clubs) : Carouge III , de Genève,
Stade II, de Lausanne , Boudry I,
,Viège I.

Comptes rendus
des mafcfies
Bâle bat Berne 3 à 2

(Mi-temps, 1 à 2)
Malgré la chaleur étouffante , deux

mille personnes assistèrent à une
partie menée à vive allure et où les
.joueur s luttaient de tout.£ leurs for-
ces pour remporter la victoire.

Bâle a le coup d'envoi, mais ses
avants perdent la balle et Imhof est
forcé d'intervenir. Lors d'une des-
cente des avants bàlois , Wessely tire
au poteau. Hufschmid ser t bien
Jaeck, qui part seul le long de la
ligne ; mais son centre est bloqué
par le gardien. Bâle obtient le pre-
mier corner, mais Wessely le place
peu au-dessus de la barre. Les pre-
mières vingt minutes sont nettement
à l'avantage de Bâle, et Berne n'ar-
rive que rarement devant le but ad-
verse.

Néanmoins, après une demi-heure
de jeu , Berne parvient à ouvrir le
score. Sur passe de l'aile gauche, le
centre-avant bat Imhof. A peine la
balle est-elle remise en jeu , que Bos-
si, d'un bolide, bat le gardien bàlois
pour la seconde fois. Cinq minutes
avant la mi-temps, un arrière ber-
nois fait hands dans les seize mè-
tres et Jaeck transforme le penalty.
Ci 2 à 1.

Dès la reprise, Bâle veut à tou t
prix égaliser, mais la défense ber-
noise tient bon. A la seizième minu-
te, #sur centre de Muller et par un
coup sec dans le coin gauche, Wes-
sely met les équipes à égalité. A la
28me minute, Jaeck réussi t , sur cen-
tre de Greiner , à battre Locher pour
la troisième fois. Le jeu devient dur
et l'arbitre doit intervenir à plusieurs
reprises. Peu avant la fin , Bâle at-
taque, mais la défense adverse ne se
laisse plus battre.

Chaux-de-Fonds
bat Nordstern 4 à 0

(Mi-temps : 2 à 0)
Victoire méritée des locaux , mais

partie toute de complaisance de
Nordstern , qui , aujourd'hui , a mis
en relief les défauts du champion-
nat. Cette rencontre n 'a pas été
disputée par les Bàlois sportivement ,
car il est injuste de favoriser une
équipe au détriment d'une autre , et
Urania a droit aujour d'hui à nos
sympathies.

Chaux-de-Fonds marque par Held
à la 3me minute et sur penalty, et
quel penalty ! Peu après survient
la mi-temps.

Dès la reprise, les locaux domi-
nent , mais aidés des Bàlois qui —
cela se sent trop — veulent laisser
deux points aux Montagnards.

Aucun des visiteurs, à l'exception
de l'arrière-droit , ne travaille , aussi
les blancs marquent-ils aux 30me
et 40me minutes. Ci 4 à 0.

Un penalty contre Chaux-de-Fonds
est mal tiré à la dernière minute, et
c'est heureusement la fin d'une ren-
contre inadmissible, lorsque deux
clubs dépendent du résultat. Nord-
stern se présentait sans Czabos,
Friedmann ni Clunas ; drôle , mais
exact.

Que dire d'une telle rencontre, si-
non qu'au point de vue sport , c'est
irrégulier.

Chaux-de-Fonds reste en ligue na-
tionale , nous nous en réjouissons
avec ses partisans.

Servette bat Urania 3 à 0
(mi-temps : 1 à 0)

Cette partie n'a pas attiré plus
de 2000 personnes. Simple formali-
té pour Servette , elle revêtait une
grande importance pour Urania qui
devait tenter l'impossible pour arra-
cher aux champions un ou deux
points précieux.

A les voir batailler en première
mi-temps, un spectateur non averti
n 'aurait certes pas deviné que l'une
de ces deux équipes allait être sa-
crée champion en fin de partie , tan-
dis que l'autre était menacée par la
relégation..

En effet , les joueurs d'Urania ap-
portèrent pour la plupart beaucoup
de coeur à défendre leur chance en
cette dernière rencontre.

Marquant étroitement l'adversaire
et profitant de toutes les occasions
pour s'échapper, les violets réussi-
rent à tenir nettement en échec l'é-
quipe de Servette.

Malheureusement pour Urania, ses
avants furent assez maladroits dans
leurs essais de tromper Séchehaye,
quelques bons shots de Frione i_ésr:
à r>art.

Passello, blessé, dut être remplacé
par le junior Belli. Quelques minu-
tes avant le repos, Aebi marque le
premier but pour Servette.

En deuxième mi-temps, Urania
débute à vive allure. Séchehaye doit
intervenir à plusieurs reprises pour
pare r des shots de Walacheck et Bu-
choux. Pressés, Marad et Lœrtscher
mettent plusieurs fois en corner.

Puis la fatigue se fa it sentir chez
les violets qui, peu à peu, cèdent
sous le poids des attaques grenats.
Après un quart d'heure de jeu , Belli
reprend un mauvais dégagement de
la défense et réussit le second but.

La ligne d'avants de Servette est
maintenant  bien en train et l'on
sent que la partie est jouée.
' A la 25me minute, Aebi et Taxe

débordent la défense et permettent
à Kielholz de tromper Nicollin pour
la troisième .fois.

La partie perd alors de son in-
térêt et , après que Frione et Wala-
check eurent encore loupé des chan-
ces de marquer, la fin est sifflée.

Les spectateurs se massent devant
les tribunes où M. Schneider, pré-
sident du comité de la Ligue na-
tionale, félicite l'équipe champion
suisse et lui remet la coupe qu'elle a
bien méritée.

Grasshoppers bat Blue Stars
6 à 3

(mi-temps 1-1)
Les «sauterelles» ont gagné , mais

avec peine et après quelle terne ex-
hibition. Pendant cinq minutes seule-
ment on a reconnu la grande équipe
d'il y a troi s mois. Grasshoppers est
revenu à Zurich jouer son dernier
match , mais il nous est revenu fati-
gué et surentraîné. Blue Stars n'a
pas mal joué, il est vrai, mais dans
l'ordre normal des choses il aurait
dû perdre sans marquer et par un
score plus élevé. Seulement, il aurait
fallu voir un Rohr shooter au goal
et un Engel travailler comme autre-
fois. Trello n'eut pas beaucoup de
chance, tandis que Xam s'est montré
de nouveau le grand animateur de
l'équipe et l'instigateur de toutes les
attaques.

Au début , c est Blue Stars qui mè-
ne les opérations, avec une décision
qui désoriente complètement le grand
club. Ce dernier se défend comme il
peut, mais se montre incapable de
remonter le courant ; les passes n'a-
boutissent pas, les joueurs ne se dé-
marquent pas et ies avants, ayant
perdu confiance , ne retrouvent plus
leurs combinaisons d'antan. Blue
Stars profite de cette situation pour
surclasser son adversaire, mais il
n 'arrivera à marquer qu'après avoir

:reçu lui-même un goal. La mi-temps
arrive sur ce score de 1 à 1, que
l'on peut qualifier de flatteur pour
les Grasshoppers.

La seconde partie ne verra pas le
réveil des Sauterelles, mais l'effon-
drement des Blue Stars. En effet, on
ne pouvait demander à ces derniers
de soutenir le train du commence-
ment ; Grasshoppers en profite pour
dominer et marquer deux jolis goals
auxquels Blue Stars répond par un
but de son centre-avant. Le jeu se
stabilise de nouveau et l'on croit à
l'égalisation quand les tenants de la
Coupe se retrouvent enfin et mar-
quent coup sur coup deux fois. Ce
réveil ne sera cependant que de
courte durée et jusqu 'à la fin , le jeu
reprendra sa physionomie première,
expliquant aux spectateurs les der-
niers échecs du favori du champion-
nat. M. B.

Zurich bat Young Fellows
3 à I

(Mi-temps 1 à 1)
Douze cents spectateurs seulement

se sont dérangés pour assister aux
derbys qui terminaient le champion-
nat.

Le résultat ne j ouant un rôle que.
pour le prestige des équipes; celles-
ci se sont plu à faire passer le temps
plus vite en pratiquant un je u rapi-
de et qui , par cette forte chaleur,
étonnait Young Fellows qui se de-
vait de gagner. Il commença fort bien
le match en marquant dès le début
par O'Neill. Par la suite, cepend ant ,
ses combinaisons ne trouvèren t plus
d'aboutissement, car Zurich s'était
réveillé, et peu avant le repos, les
équipes étaient à égalité. En seconde
mi-temps, le jeu reste partagé, mais
on note chez les relégués plus s'al-
lant et plus de décision. En outre,
ils furent  favorisés par un peu de
cette chance qui leur tourna le dos
pendant toute la saison , ce qui leur
permit de marquer deux goals et de
finir  en beauté ce championnat qui
leur fut fatal. M. B.

Young Boys bat Concordia
4 à 3

(Mi-temps 3 à 3)
Bien que sans enjeu réel , ce der-

nier match de championnat , joué sa-
medi soir, en présence de quelques
centaines de spectateurs seulement ,
n 'a pas été dépourvu d'intérêt. L'é-
quipe bâloise, qui remporta cette sai-
son quelques j olies victoires, en par-
ticulier sur Berne et sur Grasshop-
pers, pratique un jeu fin et varié et
nullement robuste, en dépit de quel-
ques fouis comme il s'en produit
toujours dans l'ardeur d'une bataille.
Concordia aurait pu gagner , car il
fut techniquement supérieur à son
adversaire. Malgré la chaleur qui pe-
sait sur le stade , Young Boys se mon-
tra agressif et travailleur et c'est ce
qui lui valut en définitive la victoire.

Young Boys a le coup d'envoi , mais
a le soleil dans les yeux. Il y a cinq
minutes que l'on joue quand , sur cor-
ner tiré par Grauer , un avant bà-
lois reprend de la tête et envoie le
ballon dans les mains de Riesen qui
le lâche et le laisse rouler au fond
des filets. Les locaux amorcent plu-
sieurs descentes qui toutes viennent
échouer sur la défense bâloise. Le
jeu est plutôt lent. A la 28me minu-
te, Concordia marque un second but,
par Rufer qui, s'étant rabattu, a re-
pris un centre impeccable de Grauer.
A la 35me minute, c'est au tour des
Bernois de marquer par Handley.
Burckhardt a retenu, mais trop tard.
Le cuir avait déjà franchi la ligne.
Et M. Wittwer a de bons yeux. Il
annule quelques instants plus tard
un troisième goal bàlois pour off-si-
de. A la 40me minute, corner contre
Concordia. Hochstrasser reprend de
volée et marque dans le coin droit.
Burckhardt n'a absolument rien vu.
Ci 2 à 2. A la 43me minute, un ar-
rière bàlois charge un peu rudement
Schicker qui s'est échappé et va mar-
quer. C'est penalty que Thoman
transforme aisément. A leur tour, les
Bàlois obtiennent un coup de répara-
tion à 20 m. du goal, ce qui leur
permet de rétablir l'égalité, à la se-
conde même où l'arbitre siffle le re-
pos.

Durant la seconde mi-temps, Con-
cordia se relâche et Young Boys en
profite pour accentuer sa pression.
Cependant, plus rien ne se produit et
chacun croit déjà au match nul
quand, une minute avant la fin ,
Handley emporte la victoire de jus-
tesse en marquant irrésistiblement
sur passe de Hochstrasser.

Très bon arbitrage de M. Wittwer
de Genève.

Le stade de Rome, vu d'avion, quelques instants avant
la f inale du championnat du monde de f ootball.

Y///////////////////// M^̂ ^

La traversée du lac
à la nage

du 22 juillet 1934

Concours d'enfants
A l'occasion de la traversée du lac

à la nage que le Red-Fish-Club, la
Société neuchàteloise des pêcheurs
à la traîne et la Société nautique or-
ganisent avec le concours de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » pour
le dimanche 22 juillet , différentes
épreuves seront disputées. A côté
de celles réservées aux dames et
aux messieurs,- on reverra avec
plaisir celles destinées aux enfants ,
parce qu 'elles sont de la meilleure
propagande pour la natation.

Ces concours — pour garçons et
f i l le t tes  — se disputeront sur un
parcours de 50 mètres et en plu-
sieurs catégories (jusqu 'à 14 ans ; de
14 à 16 ans, et de 16 à 18 ans) .

La finance d'inscription a été
•fixée au montan t  modiqu e de 50 c;
les épreuves sont , bien entendu , ou-
vertes à tous les enfants , sans qu 'il
y ait besoin d'aucune licence. Si la
chose s'avère nécessaire — et nous
souhaitons qu 'il en soit ainsi , — on
procédera à des éliminatoires an
cours de l'après-midi du samedi 21
juillet.

S'inscrire dans les étab l issements
tle bain ou aux bureaux de la
« Feuille d'avis dc Neuehàtel ».
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Arnold  GRANDJEAN S.A.
Saint-Honoré 2 , conserve sa réputa-

tion de maison de confiance.

TlouveUes sp *mtwes
Le championnat suisse de football
Servette est cfiampion
tle la ligue nationale

Urania descendra en première ligue
avec Blue Stars et Zurich

LIGUE NATIONALE
Voici les résultats : Grasshoppers-

Blue Stars 6-3 ; Zurich - Young Fel-
lows 3-1 ; Urania - Servette 0-3 ;
Bâle - Berne 3-2 ; Young Boys - Con-
cordia 4-3 ; Locarno - Bienne 2-2 ;
Chaux-de-Fonds - Nordstern 4-0.

Enfi n nous avons un champion et
trois clubs condamnés à la reléga-
tîon. Le triomphe de Servette et la
chute de Zurich et Blue Stars étaient
déjà certains avant ces deux jour-
nées de championnat : deux journées;
en effet , on a joué samedi aussi. Il
faut mettre les bouchées doubles,
quand on s'est mis en retard !

Cette fin de semaine aura servi à
désigner le troisième club qui sera
relégué : cette troisième victime, ce
sera Urania , puisqu'aussi il a perdu
son match, tandis que Chaux-de-
Fonds -,— gagnait le sien. Nous l'a-
vions annoncé : Servette ne devait
pas consentir à faire grâce à son ri-
val; il devait y être d'autant moins
disposé qu'il trouvera dorénavant en
Carouge un second club genevois en
ligue nationale, ce qui laissera sub-
sister l'attrait d'un derby — toujours
intéressant pour la caisse.

Chaux-de-Fonds aurait gagné par-
ce que Nordstern a consenti à per-
dre, nous dit notre correspondant de
la cité montagnarde. Nous lui lais-
sons; la responsabilité de son opi-
nion. Mais il nous semble que le club
bàlois pouvait être tout simplement
indifférent quant à l'issue de la ren-
contre. En fin de juin , on le com-
prend aisément. D'autre part, il faut
signaler encore que si Nordstern ne
jouai t pas avec sa première équipe
au complet, Chaux-de-Fonds avait,
de son côté, dû remplacer Loup par

Boss de la seconde équi pe. Quoi qu 'il
en soit, on se réjouira de savoir que
la relégation est épargnée au club
montagnard.

S'ils ont eu une histoire, eux aussi ,
les autres matches appartiennent dé-
j à à l'histoire ancienne. C'est pour-
quoi nous ne nous y attarderons pas.
Signalons cependant que Zurich s'est
décidé — mais trop tard — à ga-
gner encore deux points.

Et maintenant : le championnat
est mort , vive le championnat.

MATCHES BUTS
C L O B 8 J. O. N, F. F, O. Pta

Servette 30 24 1 5 100 29 49
Grasshoppers30 20 6 4 99 39 46
Lugano 30 17 4 9 69 47 38
Berne 30 16 6 8 81 63 38
Lausanne 30 15 5 10 89 67 35
Bâle 29 14 6 9 86 62 34
Bienne 30 14 4 12 78 68 32
Nordstern 30 13 5 12 56 64 31
Young Boys 29 13 4 12 71 62 - 30
Concordia 30 11 5 14 64 71 27
Locarno 30 11 5 14 57 66 27
Young Fell. 30 11 3 16 54 74 25
Ch.-de-Fonds 30 10 3 17 45 76 23
Urania 30 8 6 16 57 85 22
Blue Stars 30 3 5 22 36 99 U
Zurich 30 4 2 24 27 96 10

PREMIÈRE -LIGUE
Seebach gagne

le premier match d'appui
ponr la relégation

Le club zuricois a gagné contre
Boujean le premier des deux matches
qui doivent désigner le troisième des
clubs de première ligue qui descen-
dront en seconde ligue : Boujean -
Seebach 0-2.

Championnat neuchâtelois
En série A : Comète I - Hauteri-

ve I, 2-3. Hauterive devient cham-
pion de la région du bas et devra
rencontrer en finale , le 1er juillet ,
à la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-
Fonds II , champion du haut.

En série B : Coreelles I - Neuvevil-
le I, 1-4. Neuveville devient cham-
pion de la région du bas et devra
rencontrer , en finale , Chaux-de-
Fonds III , champion du haut.

En série C : Les trois champions
qualifiés pour la finale sont : Chaux-
de-Fonds IV, Xamax II et Dombres-
son I.

La première rencontre de cette
« poule » à trois s'est j ouée hier, à
la Chaux-de-Fonds, où Chaux-de-
Fonds IV a batt u Xamax II 4 à 1. H
sera opposé, dimanche prochai n , à
Dombresson I.

A Prague : Sparta Prague - Hunga-
ria 1-2 ; à Vienne : Floridsdorf -
Forencvaros 1-2 ; à Naples : Napoli-
Admira Vienne 2-2 ; à Milan : Am-
brosiana Milan - Kladno 2-3 ; à De-
brecen : Bocskay - Bologne 2-1 ; à
Teplitz : FK. Teplitz - Juventus Tu-
rin 0-1 ; à Budapest : Ujpest Bu-
dapest - Austria 2-1 ; à Vienne : Ra-
pid Vienne - Slavia Prague, 1-1.

Coupe de l'Europe centrale

Au club de Neuchâtel
Samedi et dimanche, on a disputé

au golf la troi sième compétition de
la saison, qui consistait en un con-
cours au drapeau, handicap. Malgré
la forte chaleur, les résultats en fu-
rent excellents, notamment ceux de
M. Chatelanat , actuellement très en
forme.

Résultats : 1. M. R. Chatelanat , au
20me trou ; 2. M. Ch. de Meuron ,
à 4 m. du 18me trou ; 3. Mme Théo
Schwob, à 5 m. du 18me trou.

GOLF

Le circuit Nord-Ouest
à Bienne

Ce circuit classique a remporté,
hier, un succès considérable. Envi-
ron 400 coureurs, répartis en cinq
catégories, ont pris le départ. Dans
la catégorie des professionnels, les
coureurs sont restés ensemble. Ce
n'est qu'à Longeau que Walther
Blattmann a pu finalement se sau-
ver et terminer avec 3' d'avance.
Les frères Buchi' ont été malchan-
ceux : Albert a crevé à Reconvi-
lier et Alfred à Moutier.

Chez les amateurs, le jeune Wag-
ner a pris la fuite près de Schweiz-
hall. Le fugitif a été rejoint par
Staub, Kern et Bieri , et les quatre
hommes se sont présentés ensemble
à l'arrivée.

Classement : Amateurs, 231 km. :
1. Staub, 6 h. 32' 3" ; 2. Bieri ; 3.
Wagner ; 4. Kern ; 5. Spahny.

Professionnels, même distance: 1.
Walther Blattmann , 6 h. 33' 5" ; 2.
Alfred Bula, 6 h. 36' 20" ; 3. F. Mul-
ler ; 4. Georges Antenen ; 5. Hey-
mann.

Le grand prix de la Gruyère
Cette épreuve s'est disputée pour

la première fois sur une distance de
105 kilomètres.

La course fut rondement menée,
malgré une chaleur étouffante. Les
temps l'indiquent bien , surtout si l'on
tien t compte des nombreuses mon-
tées et de l'état déplorable de nom-
breux tronçons de routes.

Les 63 participants étaient venus
de toutes les parties de la Suisse ro-
mande ; en voici le classement :

1. L. Parotti , Lausanne, 3 h. 10'
30" ; 2. F. Ruckstuhl, Lausanne, 3 h.
13' 56" ; 17. W. Thuillard , Neuchâ-
tel ; 24. M. Piemontesi , Neuchâtel ;
32. Amez-Droz, Neuchàtol ; 40. R.
Médina , Neuchâtel ; 43. G. Rossel,
Neuchâtel ; 54. Gisi, Neuchâtel.

CYCLISME
Fête cantonale bernoise

à Moutier
Cette fête , qui s'est disputée avec

la participation de plus de 250 lut-
teurs a remporté un plein succès.

Voici les noms des 30 gymnastes et
lutteurs couronnés — que l'on re-
trouvera en majeure partie à la fê-
te fédérale à Berne — et ceux des
premiers « viennent ensuite » aux-
quels il n'a manqué qu 'un quart de
point.

Couronnés : 1 ex-aequo. Bûrkl Werner,
Bumplitz, Meier Karl , Zolllkofen , 58.75 ;
2. Egglmann Paul, Sumiswald, 58 ; 3
ex-aequo. Heiniger Ernest, Heimiswll,
Liechti Auguste, Mûri (Berne), 57.25 ;
4. Abplanalp Walter , Meiringen, 57 : 5.
ex-aequo. Hànnl Fritz , Koeniz , Baum-
gartner E., Niederlindach , Bûrkl
Robert, Bûmpliz, Guggisberg Ru-
dolf , Engllsberg, Neiger Henn., Helmen-
schwand, Niklaus Jakob, Granges, 56.75 ;
6 ex-aequo. Walther Fritz , Diemerswil,
Baudenbacher Arn., Interlaken , Isch Er-
nest, Granges, Krauchl Franz, Klrchberg.
Kummer Ernest , Buren , Tschirren Hans,
Rheinfelden , Daettwyler Paul , Moutier.
56.50 ; 7 ex-aequo. Knuss René , Reconvl-
lier, Affolter Ernest, Alchenstorf , Peter
Hans, Wynigen , Gerber Arnold , Schup-
bach , Siegenthaler Rudolf , Ruederswll,
Schweingruber Albert , Berne, Blaser Er-
nest, Lyss, Knuss Walter Reconvlller,
Barthlome Hans, Bienne , Kohler Ernest ,
Klrchlindach , Mollet Otto, Soleure, 56.25.

Non couronnés : Brand Victor, Saanen,
Niederhauser Fritz , Wattenwll , Salvisberg
Fritz, Aarberg, Blaser Ernest , Rohrimoos,
Fluckiger Willy, Bleienbach , Freiburghaus
Walter, Berne, Renfer Walter,
Lengnau, Reber Fritz, Nleder-
muhlern, Wenger Otto, Berne, Eichen-
berger Alfr., Helmiswil, 56.

LUTTE

Le grand prix de la F. I. C. M.
Le classique grand prix de la F. I.

C. M. s'est disputé samedi sur le cir-
cuit d'Assen près de Drente (Hol-
lande). Le circuit mesure 17 km.
300 m. Des victoires surprenantes
ont été enregistrées. Dans la course
des 500 cmc, Gutherie, sur Nor-
ton , a pris ia tête au début , puis il
a été devancé par Stanley Woods ,
qui a dû abandonner au second
tour. Le Suisse Binz a abandonné au
premier tour, puis au lOme tour ,
c'est Bizzozero qui a dû abandon-
ner. Au 15me tour, le troisième Suis-
se ayant pris le départ , Cordey s'est
arrêté à son stand de ravitaille-
ment et a abandonné également.

Au léme tour, Gutherie a été vic-
time d'une chute, alors qu'il venait
de s'approprier le record du tour à
la moyenne de 143 kilomètres, et a
abandonné.

Voici les premiers classsês de
chaque catégorie :

175 cmc. : 242 km. : 1. Van Goor ,
Belgique, sur Benelli , 2 h. 23' 34"2 ,
moyenne 101 km. 300.

250 cmc : 311 km. 400 : 1. Win-
kler, Allemagne, sur DKW , 2 h. 33'
37", moyenne 122 km.

350 cmc : 346 km. : 1. Simpson ,
Angleterre, sur Norton , 2 h. 37' 41",
movenne 131 km. 600.

500 cmc : 415 km. 200 : 1. De-
muyter, Belgique , sur F. N., 3 h.
3' 44"2 , moyenne 135 km. 200.

MOTOCYCLISME

Les courses de chevaux de Planeyse
ont remporté hier un beau succès

Fidèle à la tradition , la Société
cantonale neuchàteloise de cavale-
rie avait organisé, hier, à Planeyse,
ses courses de chevaux et concours
hippiques civils et militaires. Alors
que l'an dernier le public n'avait
assisté que clai rsemé à cette mani-
festation, hier, quelques milliers de
spectateurs entouraient le vaste
« ground» de Planeyse.

A rencontre de Morges , dont le
champ de course est chaque année
le centre d'une manifestation tant
d'élégance que d'hippisme, Planey-
se demeure une réunion régionale.
La participation de chevaux de clas-
se n'y est pas très forte , et l'on n'y
rencontre pas les habitués de nos
grandes courses nationales. La ma-
nifestation n'en connaît pas moins
un succès mérité.

Hier, si le programme, pourtant
particulièrement alléchant , a amené
quelques déceptions parmi les spec-
tateurs, elles sont dues en premier
lieu à de trop nombreuses absten-
tions de concurrents, et non des
moindres : Baston , Tortoise-Shell ,
Cardamon , chevaux connus , et qui,
pourtant, ne se sont pas présentés
au départ . Nous n'en voulons, cer-
tes, pas aux organisateurs, qui ont
fourni un gros effort , même pas des
longues poses imposées aux specta-
teurs, et qui sont dues à la mauvai-
se volonté de quelques concurrents.

Soyons cependant juste, et, après
quelques critiques qui nous semblent
justifiées, sachons reconnaître les
bons côtés des courses de Planeyse.
Nous louerons de prime abord l'or-
ganisation parfaite du service d'or-
dre , le travail précis du jury, et
l'intérêt incontestable de toutes les
épreuves, dont certaines ont enthou-
siasmé le public.

Dans le concours hippique et
dans les courses militaires, sous-of-
ficiers et soldats rivalisèrent de vi-
tesse, et si le style nq fut pas tou-
jours parfait , du moins assistâmes-
nous à de fort beaux passages d'obs-
tacles. Un seul accident se produi-
sit , celui du dragon Baumgartner
qui , en franchissant une haie, se fit
« poser », accident sans gravité d'ail-
leurs. L'état de terrain peu favora-
ble des manifestations précédentes,
celle "d'Yverdon notamment, qui cau-
sa de nombreux accidents , fit que
plusieurs concurrents ne se présen-
tèrent pas au «start» de la course
plate au galop . Les tfoi s cavaliers
qui , courageusement , prirent le dé-
part , effectuèrent un très beau
parcours. Course bien menée que
celle au trot attelé avec handicap.
R en tmeis l e r  fournit un très bel ef-

fort , alors qu'Ulysse, qui avait pour-
tant gagné à Yverdon dimanche der-
nier, ne fit pas une belle exhibition.
Les courses de haies, le cross-coun-
try militaire et le steeple-chase,
épreuves particulièrement intéres-
santes, passionnèrent le public.

La remise des prix — le pavillon
était particulièrement bien doté —
mit le point final à cette manifes-
tation , à laquelle les organisateurs
ont décide de donner encore plus
d'ampleur l'an prochain. G. Fv.

Voici les résultats :
Concours hippique : épreuve réservée

aux membres de la société neuchàte-
loise de cavalerie, trols catégories :

Cat. D (8 obstacles) : 1. «Tarentel», au
drag. Gustave Nicod , montée par l'ap-
pointé Max Nicod, 0 faute, 42" ; 2. «Sug-
gestion », au drag. Nicod Emillen , mon-
té par l'appointé Georges Nicod , 0 f ., 47" ;
3. Légator, à l'appointé Walther Dubois, 2
f. 1' 11"8 ; 4. Bach , drag. Robert Bal-
mer, 4 f. 52" ; 5. Eulogie, drag. Charles
Gutknecht, 10 t., V 25"2.

Cat. _ (10 obstacles) : 1. Epicure , brig.
Roger Boillod , 2 f., 1' 14"'; 2. Slbyl , mar-
gis. Jean Dolder , 2 f ., 1' 26"4.

Cat. L (12 obstacles ) : 1. Câlin , cpt.
Groux , 0 f ., 1' 10"2.

Course plate au galop: épreuve pour
tous chevaux : 1. Dlchtkunst , à Max Bu-
hofer ; 2. Anubls, au lt. Pierre Musy ; 3.
Gratis, au lt. Walter Suter.

Course au trot attelé ou monté :
épreuve pour tous chevaux : 1. Rent-
meister, à A. Stupanus, Bàle, 4' 43" ; 2.
Taquine , à H. Riesen , Konlz ; 3. Etincelle
VI, k R. Llardet , Aubonne : 4. Dragon , à
L. Genetti, Vevey; 5. Vinete. k Stupa-
nus, Bàle ; 6. Ulysse , à Murl-Fuglister ,
Neuehàtel.

Courses dc haies : pour tous chevaux :
1. Wisa Gloria , au plt. M. Buhofer ; 2.
La Dinde , à M. M. Engelhard, Bôle ; 3.
Cardamon , à M. M. Schweizer.

Course militaire : ouverte aux soldats
de l'armée : 11 partants , 8 classés : 1.
Euphonie, au mitr. A. Pichonnat ; 2. Suc-
cesseur, au mitr. W. Bieri ; 3. Guirlande,
au drag. F. Schutz ; 4. Tarantel , au drag.
E. Nicod , monté par le cav. appté G. Ni-
cod ; 5. Wonderia , au drag. P. Glauser :
6. Suggestion , au drag. E. Nicod, monté
par le cav. appté G. Nicod ; 7. Silva, au
drag. C. Buret ; 8. Hollandaise , au mitr.
Hofmann .

Cross rountry militaire : pour officiers
de l'armée : 1. Bombe, au major Vau-
cher ; 2 ex-aequo : Lusor, au plt. E.
Moor, et Relz , au lt. R. Stelger , montée
par le H. B. Frey; 4. Ochino, au lt. H.
Kaufmann.

Course militaire : pour sous-officiers :
1. Cumberland , au brlg. O. Schmled ; 2.
Gondola , au brig. M. Stutz ; 3. Umgehend
au brig. W. Banda ; 4. Renard , au brig.
E. Schick ; 5. Mullerin , au brig. O. Wal-
ther ; 6. Point d'interrogation au brig.
E. Bole.

Steeple-chase : pour tous chevaux : 1.
1. Wlsa Fonspertuis , au plt . M. Buhofer ;
2. Baston, à M. H. Laubi; 3. Cyganyas-
zony, au lt. Frey ; 4. Miss Fontaine , au
plt. Dettwyler.



Des motions sur la liberté de la presse
la pédagogie et le statut des routes

Au Grand Conseil neuchâtelois
(Suite de la première page)

Dix motions sont inscrites à l'or-
dre du joD ir. Mais, soit que les mo-
tionnaires soient absents, soit qu 'en
raison du peu de temps qui leur a
été accorde, ils n'aient pu obtenir
certains B enseignements dont ils
avaient besoin, nuit de ces motions
sont renvoy ées. Pourtant , M. Samuel
Robert (to'b.) développe sa motion,
déposée le 26 février dernier , et de-
mandant au Conseil d'Etat la revi-
sion des (dispositions du code pénal
neuchàtelbis concernant les délits
commis par la voie de la presse,
dans le mit de garantir les libertés
de la prc:isse et le secret profession-
nel des journalistes dans le sens de
l'article 26 du projet de code pénal
suisse.

On se souvient qu'au cours de la
dernière période électorale, le rédac-
teur du _ Radical » avait été victime
d'une mesura judiciaire dont l'asso-
ciation de la presse neuchàteloise
fut saisie et s'émut fort. M. Sam. Ro-
bert , quft en est le président , déposa
une mot ion pour laquelle il demanda
l'urgence.

«La liberté de la presse, dit-il, ne
doit p.fls être un vain mot.» Il fait
valoir lies droits des jour nalistes, et
spécialement des journalistes atta-
chés à des organes politiques et de-
mande instamment au Conseil d'E-
tat de «'occuper de la chose.

M. Ijî. Béguin , chef du départe-
ment de justice et police, promet
que c(_tte motion sera examinée avec
bienviaillance par le Conseil d'E-
tat. Rlien que ce soit la première
fois cçue l'on ait à s'occuper d'un cas
Îmreilj , depuis 1893, époque à laquel-
e notre code de procédure entra en

vigueiur, il estime que la chose mé-
rite _ .n sérieux examen.

Atfiendons...; et espérons que les
jourmalistes auront satisfaction.

M. Pierre Favarger (lib.) a dépo-
sé, lé 22 mai , une motion demandant
au donseil d'Etat d'étudier les voies
et -lûj oyens de réformer le service de
rin.éndance des bâtiments, ceci à la
suitje des faits que chacun connaît ,

Gomme on n'est pas encore exac-
temient fixé sur la nature de ces faits,
le .actionnaire préfère attendre d'a-
voifr obtenu des précisons.

IU. A. Toffel (soc.) a déposé, le 22
mal, une motion invitant le Conseil
d'Iïïtat à revoir, dans un sens exten-
siféi les conditions d'admission des
candidats au brevet d'aptitude péda-
gogique, afin de donner aux jeunes
instituteurs et institutrices porteurs
d'à brevet neuchâtelois et enseignant
h p.rs du canton, la possibilité de se
présenter aux examens institués en
yn'ie de l'obtention du brevet d'apti-
tinde pédagogique.!; Il donne d'intéressants renseigne-
ments sur la situation de certains
instituteurs et institutrices, situation
J& laquelle on ne peut demeurer in-
différents.

M. Henri Perret (soc.) appuie le
motionnaire. « Cela répondrait mieux
à l'esprit de la loi », dit-il. Et il con-
vient de s'occuper activement des
jeunes filles et des jeunes gens qui
désirent entrer dans le corps ensei-
gnant , et dont le nombre est tou-
jours très élevé, alors que le nombre
des élèves a diminué assez forte-
ment. » L'orateur souligne qu'à la
Chaux-de-Fonds les élèves qui
étaient 6000 ces années dernières, ne
sont plus que 3000.

M. de La Harpe (P.P.N.) trouve
l'idée des motionnaires excellente,
mais attire leur attention sur une
diffusion pratique.

M. A. Borel, chef du départemen t
de l'instruction publique et des cul-
tes, déclare, au nom du Conseil d'E-
tat, qu'il est prêt à accepter la mo-
tion Toffel qui fera l'objet d'une étu-
de attentive en même temps que le
grand problème de la prolongation
de la scolarité obligatoire dont on
s'occupe actuellement. Le renvoi au
Conseil d'Etat est voté par 62 voix.

. M. Henry Bovet (lib.) développe
la motion qu'il a déposée le 22 mai.
invitant le Conseil d'Etat à reviser
la loi du 21 août 1849 sur les routes
et voies publiques de façon à l'adap-
ter aux exigences de la circulation
automobile actuelle en procurant le
maximum de sécurité aux usagers de
la route; ainsi qu'à modifier le dé-
cret du 2 avril 1890 de façon à exo-
nérer les communes de toute parti-
cipation financière en ce qui con-
cerne la construction ou la correc-
tion des routes de priorité.

Il signale le fait  que certaines com-
munes laissent les routes dont elles
ont l'entretien , et spécialement les
routes de priorité de passage, dans
un état lamentable.

Question fort intéressante et à la-
quelle M. A. Guinchard , chef du
département des travaux publics,
répond longuement. La loi de 1849
n'a besoin que d'une mise au point
pour être conforme aux exigences de
la circulation actuelle. D'ailleurs, des
études son t commencées à ce sujet ,
mais, dans ce domaine comme dans
l'autre , il faut  tenir compte de la si-
tuation de l'Etat. Il est en tout cas
évident que si l'Etat prenait à sa
charge l'entretien des routes à prio-
rité de passage, 11 serait obligé de
demander des contributions plus for-
tes aux communes.

En tout cas, on s'occupe de la
chose. La motion est prise en consi-
dération et renvoyée au Conseil d'E-
tat.

Voilà. C'est tout. Il est 11 h. 15 et
la salle se vide. F. G.
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Bourse de Genève, 23 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m a. prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bon q. Mat Suisse 580.— 4V- 0/- .--. 1927 —.—
__ c_ mpt p suisse —.— 3 '/t Rente suisse —.—
•râdlt Suisse. . . 663.— 3°/» Diff.rt ... 84.—
Boc de Banque S. 464.— 3 Vi Ch. féd. A.K. 89.85
-_n. -l._ en_ .8 _. 265.— mf ' /o  Féd, 1930 . — .—
Franco-Sul,. élec. 348.50 m Chem. F-O-S-Iss. 487.50 m

» » priv. __.._ 3°/o Jougne-Eclé . 410.—
Motor Colomb-- . 227.— 3V- «.-Jur_ Slm. 84.85
ltal.-Argent. élec. 95.— 3 'le Gen. à lots 109.25
Royal Dutch .. . 331.25 4°/» Genev. 1893 405.—
Indus, genev. gaz 707.50 3 »/• Frlh. 1903 420.—
6a_ Marseille . . 350.— cl 7 'le Belge. . . , — .—
Eaux ryon. capit —.— 4°/- Lausanne. . —.—
Ulnea Bor, ordin . — .— 5'la Bolivia Ray. 100.—
Totlscharbonna . 142.— Danube Save , . . 33.—
Trtiall 6.— 6 °/o Ch. Franc. 321014.— m
lestlé 716.50 7 '/t Ch. f. Maroc 1070.—
(Seautchouc S.fln. 24.10 B »/• Par.-Orléan» — .—
tllurr.4. suêd. v 5.35 6 'la Argent, céd. —.—

Cr. t d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons. 0/» 159.— m
4 Vi Totis c hon. —.—

Pas de changement de tendance. Pa-
ris a la meilleure note : dispositions sa-
tisfaisantes. New-York est faible mais un
peu plus actif : 930 ,000 actions (contre
530,000). Blé 89 % (98 »/ «) .  Coton 11,93
(12). Ici la baisse domine toujours : 13
contre 7 en hausse et 11 inchangées. Haus-
se du Crécllt suisse 563 (+4) .  Soc. de
Banque suisse 454 (+2 ) .  Tono priv.1.
17 Vi (+2). Baisse du Baltlmores 72 'A(— t 'A) .  Ind. du Paz 700 (—10). Royal
330 V, (—2 'Al. Lonza 62 (—4) sur la
publication dii rapport au 31 mars 1934.
Nestlé 716 (—4) .  Avec un dividende de 26
tr. 74 net cette action donne un rende-
ment à 3,73 %.

Lo déficit du Reich
Les résultats de l'exercice écoulé vien-

nent d'être publiés. Il en ressort; que les
recettes se montèrent à 6028 millions
et les dépenses à 6270 minions de
marks. Les dépenses surpassent donc
les recettes de 242 millions de marks

Brown-Boveri et Cie, à Baden
L'exercice 1933-34 6e teiunlne par

une perte de 12,452 ,207 fr„ y compris
le report ancien de 6,332,567 fr; Les
amortissements s'élèvent à 1,609 million
et le fonds de réserve ordinaire à 3,5
millions. La Société a remboursé l'em-
prunt obligataire de 10 millions 6 %,
ce qui réduit la dette k 24 mimions.
On propose de reporter à nouveau le
solde déficitaire.

Les participations B. B. C. n 'ont pour
la plus grande partie, donné aucune ré-
partition. La fabrication et la vente n'ont
pas eu les débouchés suffisante pour cou-
vrir les frais de toute sorte, soit par le
fait des conditions difficiles de travail en
Suisse, soit par la baisse des prix à l'ex-
portation.

I. G. .hernie, à Bâle
L'assemblée de la société internationale

d'entreprises chimiques, holding du grand
trust des colorante, à Francfort, a approu-
vé comptes et rapport. Rappelons qu'il
sera distribué un dividende de 7 %, com-
me pour I. G. Parben, sur un bénéfioe
net de 7,792 millions. Les participations
ascendent à 93,7 millions et les comp-
tes débiteurs k 160 millions.

Selga, holding au textile, Bâle
L'assemblée générale a approuvé le

rapport et les comptes de l'exercice
1933. Le montant de 290,000 fr. a été al-
loué aux amortissements. Le bénéfice dis-
ponible 6'éléve à 27 ,500 fr. 94. 20 mille
ont été versés au fonds de réserve ordi-
naire et le reste, soit 7500 fr . 94, est re-
porté à nouveau.

Un nouvel appareil de T. S. F. vi ent d'être installé en Angleterre à
Burgess Hill , dans un institut d'e nfants sourds, permettant à ceux-ci

d'entendre la musique aussi b ien qu 'une personne normale

y / / / / / / / r / / / / /yyy *v /^^^^

Un appareil de T. S. F. pour les sourds

Attentat terroriste en Autriche

UN ABBÉ EST TUÉ
PAR UNE BOMBE
VIENNE, 24. — Un nouvel atten-

tat terroriste s'est produit en Autri-
che. Il a fait une victime en là per-
sonn e d'un ecclésiastique. Un engin
aurait explosé samedi soir à la porte
d'entrée de la cure de Kapfenberg.
Le chapelain était en conversation
avec un membre des troupes d'as-
saut, un ouvrier d'usine et sa fem-
me, à dix mètres environ , lorsque
l'explosion se produisit. L'abbé était
atteint si violemment au bas-ventre
par un éclat qu 'il est décédé ce ma-
tin à l'hôpital de Bruck.

D'autres attentats de . conséquences
moins graves se sont encore pro-
duits.

Des envoyés militaires
à Varsovie et à Moscou

La France et l'Europe orientale

PARIS, 25 (T. P.) — Le général
Debéney est arrivé dans la nuit à
Varsovie. Les journaux soulignent
qu'il est un des plus éminents offi-
ciers supérieurs français et que SEC
visite coïncide avec celle du général
Weygand à Londres. D'autre part,
on annonce de Moscou que le capi-
taine d'état-major Cupuy est arrivé
dajns la capitale soviétique. Deux
autres attachés sont également at-
tendus à Moscou.

Pour retrouver
le bandit Dillinger

Une grosse récompense
NEW-YORK, 24 (T. P.). — M.

Cummings, attorney général a pro-
mis une récompense de 15,000 dollars
à la personne qui retrouvera le ban-
dit Dillinger et une somme de 5000
dollars pour l'arrestation de son lieu-
tenant Lester Iilling surnommé « Gé-
néral Nelson, figure de gosse ».

M. Barthou
est arrivé à Belgrade

BELGRADE, 24 (Havas). — Tout
le long de son voyage sur le Danu-
be, à bord du bateau « Roi Alexan-
dre », M. Barthou a été l'objet de
manifestations de sympathie des po-
pulations riveraines. A 17 heures,
le « Roi Alexandre » a accosté à
Belgrade. M. _evtitch et le ministre
de Yougoslavie, à Paris, sont montés
à bord souhaiter la bienvenue au
ministre des affaires étrangères , qui
a donné l'accolade à son collègue
yougoslave.

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant Journellement une demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Etat-Céleitins
la meilleure ean alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

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

Fête cantonale
des Unions cadettes

(Corr.) Malgré le temps menaçant,
la fête cantonale des Unions cadet-
tes a eu lieu samedi et dimanche.

Les cadets de la Chaux-de-Fonds
et de Coffrane arrivent les pre-
miers, prennent possession de leurs
terrains de campement et se mettent
à monter leurs tentes. Bientôt, le
terrain est couvert d'urne dizaine
d'ahris de toile peints aux armes
de la patrouille.

La partie officielle de la fête dé-
bute samedi par le « Feu de camp »,
qui a lieu dans le jardin communal,
dont les grands marronniers consti-
tuent un cadre idéal. M. Vaucher,
président cantonal, ouvre cette ma-
nifestation par la prière. C'est en-
suite une série de productions en-
fanti n es : accordéon , chants, récita-
tions, écoutes avec une attention
soutenue par les cadets et le nom-
breux public qui' les entoure. Le
programme est si copieux que c'est
à 10 heures seulement que les clai-
rons sonnent la retraite, et la soi-
rée se termine par uu cortège aux
flambeaux qui parcourt les rues du
village et a été heureusement épar-
gné par l'orage,
r Dimanche matin, le ciel est légè-
rement brumeux. A 7 h. 45, le clai-
ron annonce le début du concours
d'honneur. Ce concours sportif , basé
sur le livre de F, Grébert , « Eko-
mi, écolier pahouin », consiste en
divers obstacles. Vient ensuite la
série des épreuves intellectuelles re-
latives, notamment , à l'Afrique et
aux missions.

'.A 10 h. 15, les cloches annoncent
le double culte interecclésiastiicfue
présidé, , au temple national, par le
pasteur Méan , et au temple indé-
pendant par le pasteur Junod. Ce-
cultes sont certainement la mani-
festation la plus impressionnante de
là fête. Dans les deux édifices, tout
le parterre est réservé aux cadets,
dont les chemises bleues font res-
sortir les jeunes visages attentifs.

A la sorti e du cidte, avec ordre et
rapidité, le grand cortège s'orga-
nise et parcourt le village sous la
conduite de la fanfare  de la Croix-
Bleue. Un groupe d'éclaireurs ouvre
la marche, suivi de l'Espoir , de l'U-
nion cadette des jeunes filles, puis
de la bannière communale accompa-
gnée d'une dédégation des autorités
et du collège des Anciens. Cette
longue marche au soleil ouvre l'ap-
pétit, aussi est-ce avec conviction
qu'au retour , sur la place de fète,
les cadets font honneur à leur repas.

L'après-midi , c'est la partie ré-
créative. Plusieurs jeux sont organi-
sés, et les cadets y prennent part
tout à fait librement, comme con-
currents ou spectateurs. Puis, dès
15 heures et demie, on assiste à une
reprise du concours du matin.

Voici les résultats des concours :
! 592 cadets ont pris part à la fête ,

avec 112 chefs. ^,. Résultats des concours
Classement général : débutants : 1.

Chll, clan bleu, la Chaux-de-Fonds ; 2.
Elans, Colombier ; 3. Croc blanc, clan
bleu CP ; 4. Loup brun, clan bleu CF. —
Juniors : 1. Mohicans, les Fonts ; 2. Neu-
ohâtel ;. 3. Fourmis, les Ponts ; 4. Hiron-
delle, Coffrane ; 5. Edelweiss, la Sagne. —
Seniors : 1. Lions, clan bleu CF ; 2.
Neuchâtel I ; 3. Alouette, Couvet : 4. Cha-
mois, Salnt-Blaise ; 5, Hirondelle, Dom-
bresson..— Vétérans : 1. Sentier I CF ;
2. Ecureuils, clan bleu ; 3. Cerf , clan
bleu CF.

Concours d'ordre (24 sections concur-
rentes) : Ire cat . : 1. Les Ponts de Mar-
tel ; 2. Colombier. — lime cat. : 1. Neu-
châtel , Cadette ; 2. Couvet. — Illme cat. :
1. Clan bleu, la Chaux-de-Fonds.
¦ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Une nuit extravagante
Chez Bernard : Le signal.
Apollo : Colomba.
Palace : Champignol malgré lui,
Théâtre : Echeo au roi.

Ii'anoiversai^e
de la bataille de Morat

(Corr.) Comme, chaque année, Mo-
rat a marqué l'anniversaire de la ba-
taille en s'adonnant avec le même
enthousiasme à cette solennité'. C'est
une fête des écoles plus qu'un anni-
versaire de bataille. De guerrier, il
n'y a plus guère que la décoration
d'une fontaine avec les trois Suisses,
des morgenstern et reproduction ré-
duite de l'obélisque de Morat. Et
nous allions oublier les cadets en
gris-vert avec leur fusil. Mais ils sont
de vrais pacifiques qui témoignent
de la volonté de continuer à défen-
dre la patrie.

La fête débute le 21 au soir par la
retraite jouée par la fanfare des ca-
dets. Le 22 à 5 heures, vingt-deux
coups de canon réveillent les vieux
murs qui s'animent avec tous leurs
souvenirs. A 9 h. 15, un superbe cor-
tège des écoles, fanfare des cadets
en tête, parcourt la ville. C'est un
spectacle toujours ravissant de fraî-
cheur que ces fillettes toutes de
blanc vêtues et portant des guirlan-
des de roses et de fleurs d'été. Puis
à l'église c'est la distribution des
prix pour l'année scolaire écoulée.
Morat fait si bien les choses que les
prix sont nombreux et variés. L'a-
près-midi est consacré aux jeux di-
vers, à la danse; une collation est
offerte aux enfants. Le soir, un nou-
veau cortège et la manifestation se
termine où elle a commencé: sur la
place du collège.

Et la ville, qui s'était parée avec
joie, n'enlève que peu à peu, et com-
me à regret, sa parure. Tout au
moins, Jes Moratois auront-ils pu vi-
vre encore quelques jours dans une
atmosphère de fête.

Le tir historique
(Sp.) Le tir historique de Mora t a

eu lieu avec un grand succès malgré
la proximité du Tir fédéral. Soixan-
te-six sociétés, formant 96 groupes
de 10 hommes — soit près de 1000
tireurs — y ont participé.

Grâce au temps splendide et à la
bonne humeur générale, la journée
fut réussie en tous points. Le culte
en plein air a été célébré par le pas-
teur von Kaenel. Plusieurs cortères
ont, comme à l'accoutumée, parcou-
ru les rues de la ville. A.  midi , les
tireurs ont tenu leur landsgemeinde.

Chaque tireur avait 12 coups à ti-
rer dans l'espace de 5 minutes. .

Voici les premiers résultats : 1.
Thoune I, 257 points; 2. Soleure I,
251; 3. Redhach, 237 ; 4. Bienne, so-
ciété d'artillerie, 234.

Parmi les 83 autres sections qui
suivent, relevons : 11. Jeune broyar-
de, Payerne, I; 12. Jeune broyarde,
Payerne, II; 53. Jeune broyarde,
Payerne, III; 58. Avenches; 59. Yver-
don ; 65. Fribourg-Ville I; 68, Neu-
châtel, Infanterie.

COURSE A PIED

Le marathon Morat-Fribourg
Cet., épreuve, organisée l'année

dernière par le Ski-club de Fribourg,
en souvenir du jeune guerrier qui,, le
22 juin 1476, courut jusqu'à la capi-
tale pour annoncer la victoire de Mo-
rat et — selon la légende — expira
en arrivant, à l'endroit où fut planté
le fameux tilleul, fut reprise cette
année par le jeune Club athlétique
de Fribourg, benjamin de l'A. S. F. A.

La participation a dépassé ce qu'on
pouvait normalement espérer : plus
de 70 coureurs, dont les plus connus
des diverses régions de la Suisse, y
participèrent.

Une seule ombre au tableau : une
chaleur atroce, qui gêna considéra-
blement les coureurs. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle le meilleur
temps de l'année dernière n'a pas
pu être égalé. Cette chaleur fut aus-
si la cause du seul accident de la
jour née, heureusement sans gravité ;
atteint d'insolation, un coureur argo-
vien dut être conduit à l'hôpital can-
tonal , où il s'est rapidement rétabli ,
du reste.

Le départ fut donné à Morat , aux
licenciés et débutants. A Courgevaux,
déjà , le peleton s'était fort étiré. Les
deux favoris étaient en tête : le Fri-
bourgeois . Zosso, d'Old Boys, vain-
queur de l'année dernière, et son ri-
val le plus dangereux , le Zuricois
Emile Bôll.

Au cours de la forte montée de
Courgevaux (470 m.) à Courlevon
(579 m.), Béer, qui les suivait , les
rattrape, cependant que le peloton
continue à s'allonger. Les Fribour-
geois Georges Macheret et Villiger ,
qui avaient fait un beau départ, ré-
trograden t tandis qu'on voit s'avan-
cer un vétéran, le Neuchâtelois Vir-
gile Leuba, du L. C. Zurich.

A Courtepin, la moitié du parcours,
on donne le départ aux juniors , cinq
minutes après le passage du trio Zos-
so-Bôll-Beer, Mais ces troupes fraî-
ches jetées dans la bataille n'inquié-
teront pas un instant ceux qui tien-
nent la tête. Tout au plus un certain
nombre de junior s parviendront-ils
à distancer sérieusement le gros de
leurs aînés, qui sentent la fatigue de
ces huit premiers kilomètres.

De l'avis général, la décision de-
vait intervenir aux environs de Pen-
sier et à la montée.de la Sonnaz , au
cours de laquelle l'altitude passe de
535 à 616 mètres, par une forte pente
en lacets. Zosso, qui a pris froid au
bain, souffre des intestins. Il s'est
écroulé sur un talus. Bôll et Béer
n'attendaient que cette occasion pour
le lâcher, et commencer leur duel.
Bôll en est rapidement vainqueur et
prend une sensible avance. Dès ce
moment, l'affaire est réglée. Bôll ,
Béer et Leuba se suivent â distance
assez égale.

Cependant Zosso, revenu de son
malaise, essaie de reprendre la cour-
se, mais il devra bientôt abandon-
ner définitivement.

Bôll, qui franchit le premier la li-
gne d'arrivée, a effectué les 16 km.
400 du parcours en 1 h. 4' 1" 4/5.
(L'an dernier, par un temps, de pluie ,
Zosso avait mis 1 h. 1.').

Juniors (15 classés) : 1. E. Schrag,
L. C. Olympia, Zurich, 31' 57" 4/5,

gagne le challenge du Ski-Club de
Fribourg ; 2. Alfred Morelti , Ober-
gôsgen, 32' ; 3. Louis Vuillou d, C. A.,
Fribourg, 32" 41" ; 8. Max Hartmann ,
Sylva-Sports, le Locle, 37' 8" 4/5.

Licenciés (3 classés) : 1. Emile
Bôll, Zurcher Sport-Club, Zurich,
1 h. 4' 1" 2/5, meilleur temps de la
journée, gagne le challenge J.-Joseph
Huber ; 2. Max Béer, T. V. Metten-
dorf , 1 h. 5' 48" ; 3. H. Miinzhuber ,
Sport-Club Kemptal , 1 h. 10' 32" 2/5.

Licenciés (15 classés) : 1. Arnold
Willisegger, TJnter-Aegeri, 1 h.' 10'
21" 2/5, gagne le challenge Ed. Was-
mer, S. A. ; 2. F. Sch'app i, L. C. Olym-
pia , Zurich, 1 h. 11' 31" 1/5 ; 3. An-
dré Macheret, C. A. Fribourg, 1 h.
12* 23" 2/5 ; 4. T. Wild, Sp. C. Rie-
den-Wallise-Ien , 1 h. 12' 43" 2/5 ; 5.
Alexandre Meier, F. C. Unter-Aege-
ri, 1 h. 13' 53" ; 6. Max Williger, C.
A. Fribourg, 1 h. 14 8" 2/5.

Débutants (14 classés) : 1. Adol-
phe Christen, Lôwenberg, 1 h. 13'
8", gagne le challenge de l'Hôtel de
l'Etoile ; 2. Hans Engelmann, Sp. C.
Berthoud , 1 h. 14' 11" 2/5 ; 3. Ernest
Leuthold , Berne, 1 h. 15' 59" ; 4. Ni-
colas Chassot, Club des marcheurs,
Fribourg, l h ,  20' 1" 1/5.

Seniors (plus de 28 ans) , 12 clas-
sés : 1. Virgile Leuba, L. C. Olympia ,
Zurich, 1 h. 6' 39" 1/5, gagne le chal-
lenge Pochon ; 2. Xavier Poncet , F.
G. Espérance, Genève, 1 h. 7' '41" 3/5;
3. Victor Bovard , Lausanne-Sports,
1 h. 8' 32" 3/5.

Classement interclubs : 1. L. C.
Olympia, Zurich, gagne le challenge
du Club athlétique de Fribourg.

Meilleur temps des Fribourgeois i
1. André Macheret, C. A., Fribourg,
gagne le challenge du Dr Deseombcs;
2. Max Villiger, C. A. Fribourg.

Ou côté de la campagne
Des conseils

L'office central de propagande en
faveur des produits de l'arboricul-
ture donne les conseils suivants
aux producteurs de cerises.

La récolte se fera plutôt immé-
diatement avant la maturité
qu'après.

Ne récolter que lorsque les fruits
sont bien essuyés.

Demander aux cueilleurs un tra-
vail soigné ; pour cela aucun tra-
vail à la tâche, ne pas tolérer de
fruits blessés ou pourris dans les
corbeilles à cueillir.

Lors du remplissage des emballa-
ges, charger une personne quali-
fiée du triage soigné. Lors de cette
exécution: doivent être éliminés tous
les fruits mal ou trop mûrs, diffor-
mes, blessés, fissurés par la pluie ,
pourris, desséchés, sans pédoncule,
ainsi que les feuilles et les rameaux.

Eviter toutes manutentions su-
perflues.

N'utiliser que de petits emballa-
ges et disposer les fruits par peti-
tes couches, pas de maculatures
pour emballer. La vente au poids
net.

Lors du transport au lieu de
chargement il faut protéger effica-
cement les cerises de table contre
le soleil, la poussière et la pluie.

L'écoulement de nos cerises suis-
ses sera ainsi grandement facilité et
l'établissement des prix favorisé, ce
qui sera un gros avantage pour le
producteur consciencieux.

La sécheresse a causé des
dommages aux: plantations

de fraises
dans le canton du Valais
Les fraises ont dénpté une très

belle floraison et promis une bonne
récolte. Les vers blancs ainsi que
la rynchite ont assurément causé
des dommages, mais on semblait de-
voir compter néanmoins sur une
bonne récolte. Malheureusement, les
chutes de pluie attendues ne se sont
produites qu'en quantités tout à
fait insuffisantes et la sécheresse
a affecté les plantations dans une
mcsxire telle que la récolte sur
laquelle on comptait a été très for-
tement compromise. Les communes
valaisannes qui, ces dernières an-
nées, s'étaient spécialisées dans la
culture des fraises , subissent de ce
fait d'énormes pertes. Il n 'est pas
possible de satisfaire à la très for-
te- demande,

Parlons de la sécheresse
Les agriculteurs se plaignent , un

peu partout , de l'extrême sécheresse
qui règne actuellement.

Sans doute, est-il inutile de rap-
peler , à cette occasion , quel est l'ef-
fet du fumier au point de vue de la
conservation à la terre d'une saine
fraîcheur ; d'autre part , au point de
vue fertilisant , il consti tue l'engrais
complet et irremplaçable; c'est donc
à lui qu'il convient , en toutes cir-
constances , de donner la préférence,
A défaut, on peut utiliser , pour le but
recherché, les engrais chimiques qui
ont aussi leur influence pour le main-
tien de l'humidité du sol.

En résumé, soit qu'on emploie ce-
lui-là ou ceux-ci , il faut  noter que
l'observation a en effet prouvé que,
toutes choses égales d'ailleurs , les
terres qui souffrent le plus de la sé-
cheresse sont aussi les plus pauvres
en éléments fertilisants. Et cela se
conçoit parce que la présence d'élé-
ments fertilisant s dans le sol non
seulement modifie les propriétés phy-
siques des terres en augmentant  leur
faculté de retenir l'eau , mais aussi
accroît la faculté d'uti l isation de ces
mêmes éléments par les végétaux qui
trouvent à leur portée des dissolu-
tions nutritives concentrées et n 'ont
pas besoin de masses énormes d'eau
pour le transport des matériaux qui
leur son t nécessaires.

En résumé, les labours profonds ,
les binages et sarclages, les fumures
sont , en dehors des arrosages , des
moyens de première ligne pour don-
ner de la fraîcheur au sol. Au culti-
vateur de les mettre en pratique.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO: Laurel et Hardy dans « Mes
Petits ». — Ce cinéma a cette semai-
ne un programme très chargé et sur-
tout plaisant à tous les publics. La
soirée, après les actualités ciné-Jour-
nal suisse toujours très intéressantes ,
débute par un bon gros comique ii-t-ir-
prété par Laurel et Hardy. Qui, ___.
voyant ce « long sec » et ce «gros gras»,
n'a pas un soupçon de sourire finissant
toujours par un rire en éclats.

La deuxième partie du programme
est consacrée à un chef-d'œuvre Mètro-
Goldwln-Mayer : « Mes petits ». Cette
bande contient tout à la fois de la gaî-
té et de l'attendrissement mélangés
humblement par Marie Dressler, qui
dans ea simplicité fait vibrer tous les
fibres de la sensibilité humaine. Cet
être, cette servante de grand dévoue-
ment et d'une affection parfois dou-
loureuse, domine le film.

« Vive le mélodrame où Margot a
pleuré ! » a dit Alfred de Musset. « Mes
Petits » est un film que pour ces rai-
sons le grand poète eût aimé ; et Jj ar-
got ne sera pas la seule à en être tou-
chée ! « Mes Petits », qui passe au Ca-
méo Jusqu 'à mardi soir, ira au coeur
de tous les publics.

dc lundi
(Extrait du Journal « Le Radio .)

SOTTENS: 6 h.. Culture physique. 12
h. 29, Signal de l'heure. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 û. 40, Concert par le petit
orchestre R.L. 13 h., Informations finan-
cières. 13 h. 05, Suite du concert . 15 h. 59,
Signal de l'heure. 16 h., Programme de
Munster. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Musique de danse par M. Clôt, accor-
déoniste. 19 h.. Maladies dentalree et san-
té générale, par le Dr Held. 19 h. 20, L'é-
coulement de la récolte des oerlses, cau-
serie par M. Lavanohy. 19 h. 30, Coi-ies-
pondance parlée. 19 h. 50, Le Tir fédéral
de Fribourg 1934. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Conoert de violon et
piano par MM. Loew et Roubakine. 20 h.
35, Informations. 20 h . 45 (Vichy) , Fes-
tival de musique russe par l'orchestre du
Casino de Vichy.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuohâtel), Si-
gnal de l'heure. 14 h. ( Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 23 h. 15 (Francfort), Chants et œu-
vres pour pia.no, de Schumann, 24 h.
(Stuttgart), Musique

MUNSTER: 6 h. 15, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16 h.,
Musique de chambre et de solistes par le
Quatuor Radio. 17 h.. Récital d'accordéon
par L. Locher. 17 h. 30, Soll de piano par
V. Kiigl. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Pour madame. 19 h. 10, Disques. 19 h. 20,
Cours d'anglais. . 19 h. 50, «La Fiancée
vendue», opéra de Smctana.

Télédiffusion : 8 h. 57,. Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Strasbourg), Concert
d'orchestre. 13 h. 30 (Francfort), Con-
cert. 23 h (Francfort), Oeuvres de Schu-
mann. 24 h., Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h, 33 et 4-
13 h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 20 h. 30. Disques. 21 h., Comé-
die. 21 h. 30, Récital de piano par M.
Franzoni.

Radio-Paris: 10 h. 15, Concert retr. du
Casino de Vichy. 12 h., Concert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 40,
Chronique des 1-vres. 19 h., Causerie ci-
nématographique. ' 19 h. - 10, Dialogue par
MM. Lefèvre et Lacretelle. 19 h.. 30, La
vie pratique. 20 h., Récital à deux pianos.
20 ,h. 45 (Casino de Vichy), Festival de
musique russe. 22 h. 30, Musique de
danse.

Paris P.T.T.: 12 h. 30, Concert par l'Or-
chestre national. 15 h. 30, Concert du
Casino de Vichy. 20 h . 30, Musique de
chambre.

Oslo: 20 h., «La Tosca », opéra de
Puccini.

Ljubljana et Belgrade: 20 h., Opéra.
Leipzig: 20 h. 15, Une heure consacrée

à Richard Wagner.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Emissions radiophoniques

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
a accepté, avec remerciements pour
les services rendus, la démission de
M. Peter Lansel, de Sent (Grisons),
consul de Suisse à Livourne. La gé-
rance intérimaire du consulat a été
confiée à M. Frédéric Menoud, de
Neuchâtel, chancelier.

j Au consulat de Livourne

UN IMPOT SUR LES LIVRES
TRADUITS

En Norvège , comme dans les
autres pays du Nord , on traduit
beaucoup les œuvres littéraires
étrangères. Les auteurs norvég iens
auxquels cette concurrence porte
préjudice , demandent l'Introduction
d' une taxe sp éciale sur les livres
étrangers traduits.

tyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy A

La vie intellectuelle



LA VILLE |
Une auto monte sur le

trottoir
Dimanche après-midi, une voiture

conduite par M. D. de Bienne est
venue se jeter contre un des pilas-
tres d'entrée de Neuchâtel-Plage, à
la suite d'un brusque coup de frein
qui a fait déraper le véhicule. Mme
Y. L., de Neuchâtel, qui n'avai t pu
se garer à temps, a été fortement
blessée à la cuisse. Elle a été trans-
portée dans une clinique par les
soins d'un automobiliste complai-
sant . L'auto a subi de sérieux dé-
gâts.

Accrochage
Hier soir, après 11 heures, aux

Saars. une auto de Granges qui
roulai t dans la direction de Saint-
Biaise, a eu un accrochage avec un
camion qui rentrait à Neuchâtel.
L'auto avait dû se porter au milieu
rie la route pour éviter le tramway.
Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.
Une septuagénaire renversée

par une camionnette
Samedi soir, Mme Lindhorst, 72

ans , qui passait aux Parcs-du-Milieu,
a été renversée par une camionnet-
te de la ville.

Elle a été relevée avec des blessu-
res superficielles au genou , au cou-
de et à la main gauche et recondui-
te à son domicile.

Les notaires suisses
à -Veuch-Uel

Samedi et dimanche, Neuchâtel a
reçu la Fédération des notaires suis-
ses , que préside Me André Wavre,
de notre ville.

Au nombre d'une soixantaine en-
viron , les participants à cette réu-
nion bisannuelle entendirent dans la
salle du Conseil général un beau tra-
vail de Me Petitpierre sur les modi-
fications projetées du Code des obli-
gations , modifications qui intéres-
sent tout spécialement les notaires,
en matière de sociétés anonymes et
de sociétés à responsabilité limitée
et dont on envisage l'introduction
dans notre droit à l'instar de ce qui
s'est fai t  en Allemagne, en Autriche,
en France. La conférence de Me Pe-
titpierre fut vivement applaudie.

Après une visite au château de Co-
lombier , les notaires suisses se ren-
dirent à l'hôtel du Poisson à Auver-
nier , où un banquet leur fut servi,
au cours duquel de spirituels et vi-
brants discours furent prononcés par
Me A. Wavre , M. Ernest Béguin , pré-
sident du Conseil d'Etat , M. Ch. de
Montmollin , président d'Auvernier,
M. Max Reutter , ancien notaire et
vice-président du Conseil communal
de Neuchâtel , Mes M. Clerc, Gaut-
schy et Coquoz.

Rentrés a Neuchâtel , en can ots-
moteurs , les notaires furent reçus à
l'hôtel Dupeyrou où l'après-midi se
termina en agréables colloques, em-
preints de la plus grande cordialité.

i^—— 

Xcs résultats des concours
de la fête

des musiques neuchâteloises
Deuxième division! : 1. Musique

militaire, Colombier, 98 points, lau-
rier franges or ; 2. L'Helvétia, Cou-
vet , 96 p., laurier franges or ; 3. L'U-
nion Tessinoise, Neuchâtel , 84 p.
laurier franges or.

Troisième division : 1. L'Espéran-
ce, Corcelles-Çormondrèche, 100 p.,
laurier franges or ;' 2. L'Espérance,
Fleurier, 92 p., laurier franges or ;
3. L'Avenir, Couvet, 90 p., laurier
franges or; 4. L'Ouvrière, Fleurier,
85 p., laurier franges or , 5. La Per-
sévérance, Travers, 83 p., laurier
franges or ; 6. L'Union instrumenta-
le, Cernier, 82 p., laurier franges or.

IVme division : 1. L'Echo de la
Frontière, les Verrières, 89 pts, lau-
rier franges or ; 2. L'Ouvrière, Fon-
tainemelon , 86 p., laurier franges or;
3. La Consta nte, Dombresson-Villiers,
84 î_ p., laurier avec franges or ; 4.
La Sainte-Cécile, les Ponts de Martel ,
81 J_ p., laurier avec franges or ; 5.
L'Helvétia, Saint-Biaise, 80 p., laurier
franges or; 6. L'Ouvrière, Chézard-
Saint-Martin, 75 'A , laurier franges
or; 7. L'Union , Saint-Sulpice, 72 p.,
laurier franges argent; 8. L'Espéran-
ce, Noiraigue, 69 p., laurier franges
argent .

Concours de lecture a vue : 1. Mu-
sique militaire, Colombier, 49 points;
2. L'Helvétia, Couvet , 39 points; 3.
L'Union tessinoise, Neuchâtel, 30 4).

Ajoutons que le comité cantonal a
décerné aux sociétés organisatrices
la couronne de vermeil.

CORRESPONDANCES
(Lt contenu da cette rubrique

s'engage paa U rédaction du Journal)

Route du Gor
ou pont de Saint-Nicolas

Neuchâtel, le 22 Juin 1934.
Monsieur le rédacteur.

J'ai lu avec Intérêt les articles parus
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
sur la route du Gor. Tous vos corres-
pondants se déclarent d'accord avec ce
nouveau projet. Toutefois, avant d'aller
plus avant, il convient, me semble-t-il,
de savoir sl la Compagnie des tramways
sera en mesure d'établir une nouvelle
ligne sur le parcours de la route du Gor
après le gros sacrifice consenti pour la
construction de la double-voie Ecluse-
Carrels. La route du Gor sans le tram
serait d'une utilité contestable. En ef-
fet , le quartier des Parcs-Est est déjà
relié à la ville par le funiculaire, la rou-
te de la Boine et l'Escalier de l'Immo-
bilière.

Comparons maintenant les communi-
cations des Parcs-Ouest avec la ville.
Pour aller de ce quartier à la Place
Purry, 11 faut suivre le chemin en zig-
zag, tantôt poussiéreux, tantôt boueux,
reliant lès Parcs k ' Saint-Nicolas.. Vous
comprendrez aisément que ce chemin
malaisé qui descend au fond de la
Cuvette ne peut satisfaire indéfiniment
les gens du quartier. Pour ceux-ci, le
pont Parcs-Saint-Nicolas reste la solu-
tion la meilleure.

Je ne suis pas opposé k la construction
de la route du Gor. Pour le développe-
ment de la ville l'un et l'autre projets
sont Indispensables. Mais lequel va-t-on
exécuter en premier lieu ? Le moins
coûteux qui . est le pont, sauf erreur.
Ici nous sommes en présence d'études
terminées depuis longtemps puisque de
nombreux projets ont été exposés sous
forme de concours au collège des Ter-
reaux, il y a plusieurs années déjà. La
Commune n'a-t-elle pas dépensé une
dizaine de milliers de francs pour ce
concours ? En outre, elle a acheté les
terrains qui doivent former les têtes du
pont. De plus, tout le plan d'aligne-
ment a été étudié pour permettre l'ar-
rivée du pont au carrefour Parcs-Bré-
vards-Rosière. Est-il vraiment raisonna-
ble de bouleverser tout ce travail étu-
dié et préparé pour reprendre le projet
de la route du Gor dont le prix de re-
vient doit être astronomique. Avant
chaque élection triennale on est ressas-
sé de promesses qui peu après sont en-
traînées par l'eau du Seyon, pourrait-on
croire. De grâce, ne continuons pas à
faire du travail de polichinelle.

Le pont permettrait de faire la grande
boucle Ville - Parcs - Saint-Nicolas -Ville.
Il serait l'anneau reliant la route du Gor
à la route de la Corniche. C'est donc
bien là qu'il faudrait commencer. La
belle échappée de la route du Gor sur le
château serait complétée par la vue
dont on Jouirait depuis le Pont sur le
trou de Bourgogne en même temps que
sur la ville à l'est, et, Chaumont au
nord. Puis viendrait la Corniche avec son
coup d'œil Incomparable sur la baie de
l'Evole, le lac et les Alpes.

Un second point mérite d'être soulevé
ici. Le trajet depuis les Parcs-Ouest à la
gare principale est pour le piéton de 25
ou même 30 minutes. Quelques trains de
la ligne des montagnes s'arrêtent en ga-
re du Vauseyon et rendent ainsi service
à notre quartier. Toutefois, leur nombre
est trop restreint. Il faudrait que quel-
ques trains-omnibus de la ligne de Lau-
sanne et même de la ligne des Verrières
puissent s'arrêter en gare du Vau-
seyon. Tout le quartie de Saint-Nicolas
profiterait aussi de cet avantage.

En espérant que les Idées émises ci-
dessus tendront à faire avancer la ques-
tion des voies d'accès aux Parcs, Je vous
présente, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

A. C.
Note de la rédaction. — M. A. C. ne

semble pas avoir compris l'article de no-
tre correspondant , sinon il ne déclarerait
pas que «la route du Gor, sans le tram,
serait d'une utilité contestable »... Il ou-
blie les autos, vélos, charrettes, etc., qui
doivent, pour accéder au centre du quar-
tier , passer par les . Sablons. A quoi leur
sert le funiculaire, et à quoi leur servi-
rait le pont de Saint-Nicolas ?

Pour ce qui est du quartier Parcs-
ouest, nous avons démontré que la dis-
tance entre ce quartier et le bas de la
ville est plus courte par le Gor que par
le pont de Saint-Nicolas ; ce quartier
ne serait aucunement sacrifié si l'on don-
nait suite à notre proj et.

Le pont de Saint-Nicolas est peut-être
le projet le moins coûteux, mais il ne
vaudra rien sans la corniche, et les
trois quarts des Parcs seront toujours sa-
crifiés. La route du gor suffira, k elle
seule, à résoudre le problème de. l'accès
à l'ensemble du . quartier des Parcs et
cela d'une façon autrement heureuse et
satisfaisante. Dès lors, quel sera en défi-
nitive le projet le plus coûteux ?

Quant aux frais consentis déjà pour les
études du pont de Saint-Nicolas et l'a-
chat de quelques Immeubles, ce sont
précisément les seuls arguments qu'il est
Interdit de faire valoir. En effet , chaque
fois qu'il s'est agi de voter un crédit
pour étude ou pour achat des Immeu-
bles en question , il a toujours été en-
tendu et le ConBell communal l'a formel-
lement déclaré, que ces frais n'enga-
geaient en .rien les décisions à prendre
à l'avenir, que la question du choix des
voies d'accès aux, Parcs, restait Intacte et
que le Conseil général serait Invité à se
prononcer en toute liberté , sans qu'il
soit fait état de. travaux préliminaires.

Au surplus, 11 .faut répéter encore que,
dans l'idée de l'auteur du projet, la
route du Gor n'est pas destinée à être
entreprise immédiatement , puisqu'elle
doit procurer de l'occupation aux chô-
meurs après l'exécution des travaux en
cours.

D'ici là, on dispose du temps lndispen
sable pour faire l'étude nécessaire et pro
céder aux expropriations.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des changes: 23 Juin 1934, à 4 h.
Demande Offre

Paris 20.25 20.35
Londres 15.45 15.55
New-York .... 302 3.12
Bruxelles 71.70 72—
Milan ......... 26.15 26.40
Berlin 117.- 117.50
Madrid ....... «.- 42.20
Amsterdam .... 208.50 208.80
Stockholm .... 79.50 80.50
Prague 12.70 12.85
Canada ....... 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 72.— 78.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
..  ¦ ¦- - .-.-.. ¦/ ¦  *ADB engagement

Le trafic det gares neuchâteloises
DANS NOS C. F. F.

(Corr.) Nous extrayons les rensei-
gnements ci-après des tableaux-sta-
tistique publiés par les chemins de
fer fédéraux et qui ont trait au trafic
que nos gares ont enregistré en 1933.

En ce qui concerne le trafic des
voyageurs, le rang de chaque gare
est indiqué, mais il n'y a pas de chif-
fres de comparaison avec l'année
précédente, tandis que pour le trafic

des marchandises, il y a une indi-
cation par tonnes en plus ou moins
qui permet de mieux se rendre
compte des fluctuations du trafic.

On doit malheureusement consta-
ter, une fois de plus, que le tonnage
reçu et expédié par nos gares dimi-
nue de façon constante, sauf quel-
ques rares exceptions et pour des
quantités relativement minimes.

„ t I S t.i
l"i - I «I J S 1__¦? _; g g, E •__ _ s s s _

SP _ __ g a g »¦= -s s * _\ = »
s ssi £2 S3 .. -S £i  .2 g

Neuchâtel _ _ . • 20 201,200 698 262 128,300 64,603 — 7,901
Vauseyon . . . .  615 8,961 14 — 1,958 94 4- 37
Corcelles-Peseux . . 204 33,198 52 268 33,121 15,360 — 405
Chambrelien . . .  427 17,110 13 226 1,714 557 — 1,022
Montmollin . . . .  698 5,669 6 — — — —
Genevevs-s.-Coffrane 484 14,125 14 98 3,663 5,730 — 5,142
Les Hauts-Geneveys. 128 49,283 50 750 27,485 -8,885 — 1,620
Les Convers . . .  632 8,492 3 55 779 839 — 1,710
La Chaux-de-Fonds . 13 273,825 576 999 124,113 85,026 —13,880
Eplatures (Bonnef.) 634 8,457 — — — — —
Eplatures (Temple). 754 2,837 — — — — —• •
Crêt-du-Locle . . .  491 13,833 4 23 733 1,546 + 118
Le Locle Ville . . .  36 135,304 139 40 8,543 674 + 47
Locle-Col-des-Roches 493 13,729 7 524 74,944 148,232 — 22,794
Serrières 437 15,795 28 328 28,476 20,786 — 2,066
Auvernier . . . .  296 24,763 26 97 12,600 2,925 — 829
Bôle 524 12,361 12 24 — — ,  —
Champ-du-Moulin. . 662 7,329 2 — 1,042 145 — 238
Noiraigue . .. .  511 12,962 10 71 4,241 6,874 — 3,072
Travers 438 15,961 23 153 12,359 3,747 — 693
Couvet C. F. F. . . 527 12,254 12 204 11,559 4,398 — 1,448
Boveresse . . . .  717 5,031 4 164 2,166 4,079 — 1,300
Les Verrières-Suisses 346 21,613 22 732 15,699 22,559 —14,408
Colombier . . . .  410 18,071 54 464 23,922 18,092 — 2,619
Boudry 550 11,504 26 143 7,599 2,522 + 235
Bevaix 423 17,227 36 74 6,237 5,117 + 944
Gorgier - Saint-Aubin 335 22,337 71 348 14,186 6,031 + 47
Vaumarcus . . . .  637 8,352 . 33 65 2,427 319 — 85
Saint-Biaise C. F. F. 482 14,177 21 43 11,025 3,500 + 70
Cornaux 555 11,255 10 41 2,654 1,885 + 52
Cressier 475 14,365 11 38 5,006 2,880 — 672
Landeron . . . .  266 26,808 77 687 15,718 5,831 — 504

Mon grand-papa
Récit de chez nous

Claude vient d achever ses trois
ans. Il promène sur le monde des
regards étonnés et ravis, et ses
beaux yeux bruns semblent chercher
bien loin la réponse à tant de mystè-
res qui hantent se cervelle de petit
garçon.

Parmi les énigmes de l'existence,
la mort lui est apparue déjà comme
la plus difficile à résoudre.

Il a vu dans son repos , il y a quel-
ques mois, sa bonne aïeule qui s'en
était allée, chargée d'ans, par le
chemin de toute la terre. C'est alors,
qu'on lui a parl é du ciel , de la de-
meure de là-haut, où tout est paix.

Claude a compris, et quand il
contemple bien loin , le ciel bleu, il
sait , sans pouvoir l'expliquer, que
c'est derrière ce voile que finissent
toutes les fatigues terrestres. Seule-
ment, il croit encore — douces illu-
sions de l'enfance — que le grand
départ , qui laisse en ce monde tant
de souffrances, n'est qu'une absence.
Il disait un jour, croyant à cause
d'une similitude de noms, qu'on par-
lait d'une personne qu'on lui avait
dit être au ciel : « Alors elle est re-
venue ? ». C'est un peu comme ce
petit Anglais de notre connaissance
qui disait en passant à Paris devant
la statue de l'amiral Coligny : «Et
puis, celui-là , il n'est pas encore
allé an r.iel ? _•

Mais Claude a connu de plus
près encore la froide visiteuse. Celui
qu'il appelait avec tant de conviction
et peut-être par une intuition divi-
natoire : « mon » grand-papa a ter-
miné aussi, brusquement , son exis-
tence.

C'était déjà un grand-papa à che-
veux blancs à qui le petit garçon
faisait de quotidiennes visites. Il lui
apportait , au cours des longues jour-
nées d'hiver; son sourire, son affec-
tion et sa grâce enfantines.

Assis côte à côte, Claude s'ap-
puyait tout près de son grand-papa ,
qui devait , sans se lasser jamais, lui
montrer de belles images et surtout
lui raconter de longues histoires,
qui se gravaient dans sa petite tête.
II était idéaliste, le grand-papa de
Claude , aimant passionnément la nx-
ture, la forê t, s'intéressant à tout ce
qui était beau. Le chant, la musi-
que, avaient en lui un connaisseur
fervent et zélé. Claude le sentait,
puisque) avec son grand-papa il bal-
butiait en ce dernier hiver, quel-
ques lambeaux d'un petit chant de
Noël , que le grand-papa aurait tant
aimé entendre chanter par le petit
garçon.

Il voulait , le grand-papa de Clau-
de, ouvrir le cœur de ce petit enfant
à toutes les belles choses qui avaient
illuminé son existence. Il souhaitait
pouvoir bientôt , avec le printemps
revenu, aller avec lui, la main dans
la main , découvrir le long des haies
et sous la feuillée, les blanches vio-
lettes, écouter avec le bambin le
chant de la grive, cheminer avec lui,
sur les sentiers longtemps foulés, et
toujours aimés. Sur les bancs rusti-
ques qu'il se plaisait à faire placer
avec tant de soin, au bord de nos
chemins, il aurait continué de lui
raconter des histoires et dc lui ap-
prendre la vie.

Mais ce dernier printemps, il se
sentit bien fatigué le prand-papa de
Claude, et soudain , sans qu'on pût
même le prévoir , le repos, le divin
repos, lui fut dispensé, à l'heure où
la nature entière s'éveillait d'un
long sommeil.

Dans l'enclos, sous les tilleuls ,
où reposent déjà tant de parents ,
d'amis de jeunesse , Claude va dire

maintenant « adieu _> au grand-papa
qui était si fatigué , et que selon sa
touchante expression enfantine « le
bon Dieu a pris vers lui pour le
soigner»!  Dans ses menottes, il a
placé un peu pêle-mêle, les fleurs
des champs, qu'il a cueillies, pour
son grand-papa. Puis le soir venu , il
dit parfois, comme sortant d'un rê-
ve : «J'ai l'ennui de «mon» grand-
papa , qui ne vient plus jamais se
promener avec moi ».

Un jour , le papa de Claude a pris
par la main son petit garçon, et par
les chemins familiers l'a conduit là-
haut , au-dessus des prés fleuris,
sur « la Roche ». Troublant seuls le
silence, les oiseaux chantaient. Au
milieu des sapins toujours beaux
dans leurs manteaux foncés , les hê-
tres , reprenaient leur verte fron-
daison.

Par un petit sentier , lout jonche
encore des feuilles mortes de l'au-
tomne, on arrive près d'une pierre
moussue. Un hêtre vigoureux est
là planté depuis longtemps. Autour
du tronc s'attache un lierre vivace ,
qui chaque année reverdit . A hau-
teur d'homme, un peu rongé par les
années et les antans , une inscrip-
tion se lit dans l'écorce rugueuse.
On la devine plutôt , parce qu'elle
nous fut  révélée, en nos années
d'enfance. C'est là , il y a un quart
de siècle déjà , qu'en un même prin-
temps, le grand-papa de Claude
avait gravé, ce vers qu'il aimait , de
la célèbre poésie de Lamartine :
«N'est-il pas une terre , où tout doit
refleurir ? »

De son petit doigt , Claude suit la
trace des lettres. Il ne comprend
pas, et son papa , ne peu t que lui
dire avec une tendresse émue : « Il
a trouvé la réponse « ton » grand-
papa. Il a connu le pays de l'éter-
nel printemps, et des divines flo-
raisons. Et nous aurions voulu, par-
mi le lierre, et la mousse, sous le
feuillage qui tremble à la bise qui
passe, ajouter discrètement , pieuse-
ment, ces mots :

Je sais une autre patrie
Où nous attend le vrai bonheur
Plus belle encore et plus fleurie.
Plus belle et plus chère à mon cœur.

FRAM.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Aimable attention
(Corr.) Le « Mânnerchor » de

Fleurier , sous la direction de M. Ch.
Guye, est allé vendredi soir donner
une aubade, devant l'hôpital, qui a
été particulièrement appréciée _ et
s'est produit ensuite dans le jar-
din de leur directeur, M. Robert
Guignet , malade depuis plusieurs
mois.

Pour une exposition
d'électricité

(Corr.) Une assemblée a réuni
vendredi soir au Casino de Fleu-
rier, sous la présidence du préfet
Bonny, le comité général de l'asso-
ciation pour le développement éco-
nomique du Val-de-Travers et le co-
mité de direction du Plan de l'Eau.
Il s'agissait d'entendre un rapport et
d'étudier un devis relatif à une ex-
position des usages domestiques de
l'électricité que les deux groupe-
ments se proposent d'organiser en
commun. Après une délibération qui
dura deux heures, l'assemblée déci-
da de se rallier au projet de cett e
exposition qui sera installée à Cou-
vet et aura lieu à la fin du mois
d'août.

| RÉGION DES LACS
LA N-_.UV_.VII_I.__ .

TJn concert du
Conservatoire de Neuchâtel

(Corr.) Vendredi soir, à la mai-
son de paroisse , l'auditoire, hélas
trop clairsemé, a passé une heure
très agréable à écouter quelques élè-
ves du Conservatoire de Neuchâtel,
classes de piano de MM. A. Calame
et G. Humbert et classe de violoncel-
le de M. M. Delgay.

Tous les élèves, même ceux dc 11
ans, ont charmé l'auditoire par l'as-
surance et la finesse de leur j eu. Les
échos qui parviendront aux oreilles
des absents leur feront vivement re-
gretter de n'avoir pas pu profiter de
cette première occasion toute désin-
téressée, puisque c'était en faveur
des colonies de vacances et des cour-
ses scolaires.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Deux collisions
(Corr.) Deux collisions sans gravi-

té ont eu lieu samedi, l'une dans
l'après-midi à l'intersection des rues
des Armes-Réunies et du Temple-Al-
lemand entre une auto et une mo-
to, l'autre le soir entre deux autos
au carrefour des nies du Marais et
oie la Charrière.

LE LOCLE
Assemblée des délégués de la

Croix-Bleue neuchàteloise
Samedi 23 juin , une centaine de

délégués des sections neuchâteloises
de la Croix-Bleue se sont réunis en
assemblée cantonale au Locle. Après
un culte présidé par le pasteur
Schnegg, l'assemblée a entendu les
rapports administratifs et a procédé
aux nominations statutaires. M. Geor-
ges de Rougemont a été réélu prési-
dent cantonal et les autres membres
ont également été confirmés dans
leurs fonctions.

Un entretien sur « Nos réunions de
Croix-Bleue » a été introduit par M.
Robert Cand, pasteur.

Commission scolaire
Nomination dn bureau. — Le bureau

en charge est réélu sans opposition et
M. Marcel Grandjean est nommé en rem-
placement de feu M. Edouard Spillmann.

Budgets 1935. — Le budget des écoles
primaires prévoit 312,512 fr . de dépenses,
dont 163,464 fr. 50 à la charge de la
commune. Pour les écoles secondaire et
normale, le total des dépenses est prévu
par 62,501 fr. 05 dont 30,183 fr. 05 à la
charge de la commune, . Les prévisions
sont de 10,000 fr. environ inférieures à
celles de l'année en cours. Cette dimi-
nution est due à la suppression de l'école
normaie.

Démission. — Mlle Alice Humbert a
donné sa démission d'Institutrice pour le
31 juillet prochain, après 25 années d'en-
seignement au Locle.

Fête scolaire. — Depuis plusieurs se-
maines, elle est fixée au 14 juillet. Pour
une raison inconnue, la société des ca_e-
tiers et restaurateurs avait noté la date
du 7 Juillet et il paraît que des orches-
tres avaient été retenus à cette occasion.
H est décidé de ne pas revenir sur les
décisions prises. Le temple français étant
en réparation, il est décidé qu'en oas de
beau temps la cérémonie se déroulera de-
vant l'hôtel de ville.

Fonds Jurgensen. — M. Jean Duvanel
est nommé membre de ce fonds, en rem-
placement de M. Edouard Splllmann.

VIGNOBLE
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CORCELLES
CORMONDRECHE

La paroisse indépendante
en i'ôte

(Corr.) Notre paroisse indépen-
dante était en fète, dimanche der-
nier, qui recevait la jeunesse de
l'église indépendante de tout le can-
ton. L'après-midi réunit tous nos ai-
mables hôtes dans la verdure de
Chantemerle sur Coreelles. «Ceux de
la Montagne » apprirent qu'avant de
repartir ils pourraient emporter
quelques-unes des superbes roses qui
croissent dans le jardin de la cure,
ce magnifique îlot de verdure et de
fleurs que forme l'accueillante
chapelle indépendante et son pres-
bytère fournit au soir d'un beau
jour, cette joie toute spéciale que
sont les fleurs de l'amitié.

La réception
de « L'Espérance »

Aussitôt que le splendide résul-
tat acquis par notr e fanfare au con-
cours de Neuchâtel fut connu, les
autres sociétés locales organisèrent
une réception pour le soir, à laquel-
le toute la population prit part.

Apres un tour des deux villages,
tour d'honneur dirons-nous, une
courte cérémonie eut lieu devant le
collège. M. Vivien , pasteur, au nom
des sociétés et de la population , sa-
lua les succès de nos musiciens et
les félicita. Puis, tour à tour, M.
Ruchti , président de l'A. S. L. releva
l'honneur qui vient d'échoir à notre
petite commune, grâce à la persévé-
rance de «L'Espérance » ; M. Mar-
chand , l'excellent directeur , les bras
chargés de fleurs et salué par de
longs applaudissements, voulut bien
détailler les péripéties qui amenèrent
sa société au succès et enfin , M. Ju-
lien Dubois, président de la société ,
remercia tous les artisans cle cette
chaleureuse réception.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦______-____-____--_________-______________________________________________̂ -
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Observatoire de îVeuchâtcl
23 juin 1934

Température. — Moyenne: 21,3; mini-
mum: 11,1; maximum: 27,2.

Baromètre. — Moyenne : 720,2.
Eau tombée: —
Vent dominant. — Direction, variable;

force: calme.
Etat du ciel : variable. Matin: clair.

Après-midi: nuageux. Depuis 21 heures,
éclairs et coups de tonnerre de l'ouest k
l'est. Quelques gouttes de pluie d'orage
à 21 h. 30, avec vent d'ouest assez fort.

21 juin 1934
Température. — Moyenne: 22,9; mini-

mum: 16,0; maximum: 29,4.
Baromètre. — Moyenne : 719,5.
Eau tombée : —
Vent dominant. — Direction: S.-E.;

force: calme.
Etat du ciel: variable.

Juin 19 20 21 22 I 23 I 24 I
mn- I
735 __T~ !
730 jj=-

725 _~-

720 =-

715 ~- '

710 5L-

705 ^- I

700 ?__ J |
Niveau du lac, 24 Juin 1934: 429,18
Niveau diu lac, 25 Juin 1934 : 419,18

Température dc l'eau : 20o . 

CHAPEAUX nrniïi S
! ROBES llFJIÏ I1 MANTEAUX ULUHL I
1 Aux ARMOURINS 1
H Neuchâtel 'gj
_____________________________ fl__ ' ___[

Psaumes XXHI, 1 et 4. \ '

Madame Albert Cuche ;
Madam e et Monsieur Numa \Be-

daux-Cuche, au Pâquier,
ainsi que les familles alliées Cuche

et Bourquin,
ont la profonde douleur de f_ . ï_*e

part du décès de '

Monsieur Albert CUCHE t
leur bien cher époux, père, beaui- •
père, frère, beau-frère, oncle et coti-
sin, décédé à l'âge de 67 ans, aprè,s
une longue et pénible maladie

^ 
supj -

portée avec courage et résignation, j .
Le Pâquier , le 22 juin 1934. ,_, ',¦ tAdieu, cher époux et père,. ton. t

départ nous brise. ¦...,'¦• ,
Tes souffrances et tes peines

sont finies ; ton souvenir dans
nos cœurs Jamais ne s'effacera.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu lundi 25 juin , à 1 h. Vt, à
Dombresson.

Départ du Pâquier à 12 h. K.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Perdu chatte •Sgr^ESt ÇJS
soyeux. Prière de la rapporter. Sablons 14,
3me, à gauche, contre récompense. 

Radio-Cabaret
RENÉ BERSIN

avec sa troupe se produira
à Neuchâtel , ce soir, dès 20 h. 30
à la Cantine de laFête
cantonale de Musique
Programme entièrement nouveau

LA MUSIQUE MILITAIRE PRÊTER A
SON BIENVEILLANT CONCOURS

Trix d'entrée unique : Fr, 1.10
(taxe comprise)

Au Faisan Doré
Rue du Seyon 10

Beaux abricots
pour confiture
au plus bas prix du jour
Se recommande : R. Monte!.

Téléphone 554 

Abricots pour confiture
par cageot le kg. 60 c. ; pêches, le kg.
90 c. ; tomates le kg. 70 c. ; pommes

de terre nouvelles les 3 kg. 80 c.

Galmès frères

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 25 juin 1934, ;à 6 h. 40

¦Sa Observations _ ,_,„,, __.___ „: .- .,,,,- I
il laites su» gare. ?"& TEMPS ET VENT '
If . qF.f. on"1™ _

280 Bâle +19 Couvert Calma
643 Berne .... +15 Pluie prb. »
537 Coire .... +18 Tr. b. tps »

1543 Davos +12 Qq. nuag. »
632 Fribourg . + 17 Couvert »
394 Genève .. + 18 Pluie >
475 Glaris +12 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen +17 _ Foehn
566 Interlaken +17 » Calme
995 Ch.-de-Fds + 14 Couvert »
450 Lausanne +18 Pluie pr. >
208 Locarno .. +21 Nuageux >
276 Lugano .. +21 Tr. b. tps »
439 Lucerne .. + 17 Nuageux »
398 Montreux +18 » »
462 Neuchâtel +18 Couvert »
505 Ragaz +19 Qq. nuag. »
672 St.Gall .. +20 » >

1847 St-Moritz +11 » >
407 Schaffh" +18 Nuageux Vt d'O.

1290 Schuls-Tar --14 » Calma
562 Thoune .. + 17 » >
389 Vevey .... +19 » »

1609 Zermatt ..+ 10 » »
410 Zurlcli ... + 19 » »

Le diable au
magasin

(Corr.) Le Conseil général était réuni
vendredi dernier pour procéder au re-
nouvellement de son bureau et pour
liquider une affaire assez pressante.

Avant d'aborder l'ordre du Jour, M.
Hermann Hauser, président sortant , a
salué spécialement la présence de deux
députés du village, MM. le docteur Ar-
nold Borel et Marcel de Coulon, qui ont
été tous deux brillamment élus en avril
dernier. M. de Coulon ayant été égale-
ment appelé à représenter le canton de
Neuchâtel au Conseil des Etats, fut sin-
cèrement félicité de cette flatteuse no-
mination. Tous ceux qui connaissent cet-
te personnalité savent qu'on peut comp-
ter sur elle. Les viticulteurs en particu-
lier , à l'heure présente, sont heureux de
sentir que leurs Intérêts seront bien dé-
fendus à Berne.

Le bureau du Conseil général fut en-
suite renouvelé comme suit : président ,
M. Marcel de Coulon. vice-président , M.
Alexandre Dubied ; secrétaire, M. Her-
mann Hauser fils ; secrétaire-suppléant,
M. James Borel-Otz : questeurs, MM.
Louis Chabloz et Louis Pellet.

La commission du budget et des comp-

tes fut confirmée dans ses fonctions. En
font partie, MM. Georges '.Kaeser, Marcel
de Coulon, Hermann Haui -er fils , Albert
Porret fils, Maurice Chable z, Georges Ju-
nod et Jules Rôthllsberger .

Modifications au rèf 'lement
des canaux-égo uts

L'article 6 du dit règl ement prévoit
que dans tous les cas, le coût du rac-
cordement à payer par 1er. propriétaires
ne pourra pas être inférie .ir k 5 francs.
Actuellement , cette taxe est; Insuffisante.
Aussi le Conseil général s'eaipresse-t-ll de
voter une proposition du Conseil com-
munal selon laquelle les propriétaires
contribueront aux frais d'établissement
des collecteurs sur routes .cantonales et
communales par le verseme nt à la com-
mune d'une redevance de i quatre pour
mille de la valeur d'assurance des cons-
tructions. La commune supportera seule-
ment les frais d'établissemi;int des 15
premiers mètres de canalisiîitlon sur le
domaine public , le surplus étant à la
charge des demandeurs qui 'peuvent éta-
blir des fosses sceptiques s'ils estiment
que le raccordement à l'égo iat est trop
coûteux.

Ce principe étant admis, le» Conseil gé-
néral vote un crédit extraordinaire de
mille francs pour l'établlsseiment d'un
canal collecteur à la rue des Chavannes,
qui est demandé par quatre ^propriétaires
de ce quartier.

Agrégations et naturalisations
Par 15 voix contre 9, le Con seil général

approuve le point de vue dm Conseil
communal, qui estime que les demandes
d'agrégation et de naturalisation peuvent
être examinées et soumises -iu Conseil
général, lorsque les conditions', économi-
ques seront devenues meilleures.

Dans les divers, M. Albert I Porret de-
mande que la commune ne i.anctlonne
pas des plans de construction prévoyant
des toits plats, ceux-ci ne conv.spondsknt
pas au cachet spécial du villaglî .

M. Alexandre Dubied regrett e que le
public n'ait plus la faculté de n Etirer son
courrier à la poste, le dimanche matin.
Il parait , à ce sujet , que de nembreuses
réclamations sont parvenues au.: organes
compétents. Si la commune est de nou-
veau appelée à donner un préavis, elle
reverra toute la question au ni leux des
intérêts de chacun.

Un vin d'honneur fut ensuite offert
k l'hôtel par le Conseil commu nal , k
l'occasion de la nomination de M» Marcel
de Coulon au Conseil des Etats. Là en-
core, dans un bel esprit, des paroles ai-
mables furent échangées entre le nou-
vel élu , MM. Arnold Borel , président du
Conseil communal , et Auguste ÏFochon,
secrétaire.

Conseil général de Cortaillod


