
Au j our le jour
Pacte Baltique

La Lituanie , la Lettonie et l 'Es-
thonie , ou plus exactement leurs re-
présentants, ont tenu ces jours con-
seil à Kovno. Cette conférence était
destinée à jeter les bases d' un pacte
baltique sur le modèle de la Petite-
Entente et assurant aux trois pays
l' unité de vue en matière de politi-
que extérieure , voire économique.
De plus , c'est le signe que ces trois
petits Etats d'origine récente ont
pris maintenant conscience d'eux-
mêmes et sont décidés à garder ja-
lousement leur indépendance contre
ceux qui pourraient les menacer, en
premier lieu l'Allemagn e, la Polo-
gne et la Russie des soviets.

11 est curieux de constater que les
p ays baltes ont été les premiers, à
rechercher cette politique des pac-
tes régionaux aujourd'hui tant van-
tée et à laquelle l'Angleterre vient
de donner son adhésion éclatante.
En 1919, eut lieu une première ten-
tative de confédération balte qui
échoua alors.

Un tel pacte sourira, pensons-
nous , à la France et p articulière-
ment à M. Barthou dont toute la po-
litique consiste à multiplier les ac-
cords régionaux. Il ferait  même par-
tie d'un p lan d'ensemble qui viserait
à réunir les nations baltiques à la
Petite-Entente , en passant par la Po-
logne , voire l'Autriche et la Hon-
grie. L'on aurait ainsi créé ce fa-
meux pacte de l 'Est que d'aucuns
appellent déjà un nouveau Locarno.
S 'il s'agissait d'un accord militaire
ou économique , cette union p ourrait
être d' excellent rendement ; l'on
craindra seulement que l'appella-
tion locarnienne soit le paravent
d'une mystique humanitaire qui s'é-
tait révélée déplorable à la réalisa-
tion quand elle f u t  rêvée jadis , au
doux Tessin , par les cervelles de
f e u  Briand et de f e u  Stresemann.

Car de toutes manières, ces pactes
particuliers , en ce qu 'ils ont de
concret, de positif et de fécond,
sont un retour aux leçons diplomati-
ques du passé et une proclamatio n
de la faillite assez grave des procé-
dés politiques d'après-guerre . R. Br.

La défense de la population civile
contre les attaques aériennes

PREMIÈRES MESURES EN SUISSE
(De notre correspondant de Berne)

Tous les efforts tentes en faveur
de la paix et tous les pactes signés
à Genève ou ailleurs n'empêchent
point qu'en Suisse une bonne partie
de l'opinion publique se préoccupe
de ce qu'il adviendrait, en cas de
guerre et songe aux moyens de dé-
fense contre les attaques par avions.
En 1928, déjà , s'était constitué une
commission chargée d'étudier les
mesures à prendre pour protéger les
populations civiles contre les gaz.
En novembre 1931, une grande con-
férence nationale avait eu lieu à
Berne où cette importante question
avait été discutée. Aujourd'hui existe
un bureau fédéral d'études dirigé
par M. Kônig, ingénieur-chimiste , et
qui travaille en relation avec les
services du département militaire.

Le Conseil fédéral a déjà adopté un
projet d'arrêté qui pose les bases de
l'organisation envisagée et sur le-
quel les commissions parlementaires
rapporteront en septembre devant
les Chambres.
La tâche de la Confédération

et celle des cantons
C est en effet a la Confédération

à édicter les directives nécessaires.
Certains se sont demandés si la tâ-
che ne pouvait être confiée à des
associations ou groupements privés,
mais on est arrivé à la conviction
que pour être vraiment efficaces, les
mesures de protection devaient avoir
un caractère obligatoire. De leur
côté, les cantons , consultés , ont sans
exception admis que, dans ce do-
maine , il fallait des prescriptions
uniformes , arrêtées par le pouvoir
central , et que les autorités canto-
nales se chargeraient alors de faire
appliquer , si les événements l'exi-
geaient.

Les premières dispositions desti-
nées à donner une base légale à
l'action entreprise en vue d'assurer
la défense des populations civiles
contre les gaz sont donc prises
maintenant  et il n 'est pas sans in-
térêt que le public -connaisse com-
ment , dans les sphères officielles ,
on se propose de les appliquer , ainsi
que celles qui suivront. C'est pour
renseigner les journalistes sur ce
point que le président cle la commis-
sion et le directeur du bureau d'é-
tudes avaient réuni , jeudi soir , les
journaliste s accrédités au palais.
Un plan d'action et ce qu'on

peut en réaliser déjà
Considérons , en premier lieu,

quelles mesures entrent en ligne "de
compte. Elles sont de trois sortes.
Il faut d'abord , renseigner exacte-
ment la population sur la manière
dont elle doit se comporter , en cas
d'alerte , af in  d'éviter la panique. Il
faut ensuite créer les organismes qui
seront chargés d'exécuter les dispo-

sitions prévues et qui pourront por-
ter secours aux blessés, combattre
les incendies, détruire les matières
nuisibles, etc. Enfin , il faut assurer
la défense proprement dite, soit
aménager les abris impénétrables
aux gaz, fournir les équipes de mas-
ques et appareils indispensables.

Toutes ces mesures ne peuvent,
pour des raisons financières , tech-
niques et psychologiques aussi, être
prises d'un coup. Aussi la commis-
sion juge-t-elle opportun de se bor-
ner, pour l'instant, à parer au plus
pressant. Et c'est, après avoir créé
la base juridique de cette action , de
recruter et de former un personnel
instructeur. On instituera donc 'des
cours fédéraux donnés à ceux qui
seront chargés d'instruire à leur
tour, dans des cours organisés par
les cantons, les équipes locales. Puis,
on doit, sans trop tarder, se procu-
rer le matériel dont ont besoin ces
équipes. Voilà ce qu'on pense réali-
ser, pour le moment. Il n'est donc
pas question , actuellement, ni de
construire de vastes abris, ni d'obli-
ger toute la population à participer
à des exercices d'ensemble.

Des déclarations
catégoriques

La grande question que se posent ,
évidemment , bien des gens, c'est celle
de l'utilité de telles mesures. Peut-on
se défendre contre une attaque aé-
rienne, effectuée par des moyens
dont la puissance destructive est
énorme ? A cette question , M. Kônig
a, en spécialiste , catégoriquement ré-
pondu oui ! A son avis, il est impos-
sible de détruire entièrement , par
avions, une localité cle quelque im-
portance ou d'en « gazer » toute la
population. Les masques de l'armée
suisse , a déclaré également M. Kônig,
protègent contre tous les gaz connus
ne s'a t taquant  pas à la peau. Quant
à ces derniers , du type de l'ypérite,
on _ s'en protège par des vêtements
spéciaux. Bien entendu , il ne serait
pas possible d'en équiper une ville
entière. Mais il suffirai t, pour éviter
des ravages, que les habitants non
protégés se réfugient clans les abris.
Une équipe , munie des vêtements
nécessaires, pourrait alors détruire
la substance toxique.

En somme, il ne faut  pas exagérer
le danger des gaz. Il ne faut pas sur-
tou t , sous prétexte d'impuissance , re-
noncer à prendre des mesures de
protection . Certes , de telles mesures
ne sauveront pas toutes les vies hu-
maines , mais elles suffisent cependant
à réduire très sensiblement le nom-
bre des pertes. Et sur ce point , les
déclaration s que nous avons enten-
dues; jeudi soir , ne laissaient aucun
doute. Nous souhaitons ardemment,
pourtant , ne jamais avoir à en ju-
ger par expérience.

Le marchand de Venise... à Venise

Le théâtre che? nous et ailleurs
(D'un collaborateur)

Le «campo di San Trovaso», à
Venise, est une placette infiniment
pittoresque où le touriste ne par-
vient guère. Aujourd'hui , grâce aux
croisières (qui ont d'ailleurs des
avantages et de bons côtés, incon-
testablement), on admire tout en
vitesse et l'on «fait» Venise en un
jour, ce qui suffit  tout juste pour
voir «ce qu'il faut avoir vu» et con-
fondre , par la suite, la place Saint-
Marc avec la Signoria... ou vice-
versa. Mais tout cela n'a aucune im-
portance !

Ces jours prochains , cependant ,
la discrète et paisible solitude de
San Trovaso sera sérieusement trou-

Le palais des Doges et le Campanile

blée. Elle l'est déjà, au demeurant,
depuis quelques semaines. Des équi-
pes d'ouvriers, sous la direction
d'«architectes archéologues», démo-
lissent, reconstruisent, nettoyent , po-
lissent , bref font à San Trovaso, stu-
péfait , une toilette nouvelle et soi-
gnée.

Pourquoi ces travaux et pourquoi
ces gradins que l'on a installés et
qui pourront fournir place à un bon
millier de spectateurs ?

C'est qu'à San Trovaso, l'on at-
tend , ces jours prochains, la visite
de Shakespeare qui , voilà deux ou
trois ans, a déjà passé quelques
jours à Venise, où il s'est beaucoup
plu et où il a été fort bien reçu.
Mais cette fois-là, c'est sur la classi-
que place aux pigeons, aux abords
du Campanile et du palais des doges,
qu'il avait jeté son dévolu. On y re-
présentait « Othello », dans l'ambian-
ce !...

A San Trovaso ou, dit un journal
italien , on a « reconstitué synthéti-
quement » la Venise du « Cinque-
cento », le More guerrier n'aurait
que faire. Foin des marchands et
des Hébreux ! Par contre, on y ver-
ra Shylock, dont la demeure, « rière
le canal », a été, elle aussi, reconsti-
tuée et qui a, dit-on , fort belle ap-
parence. On y verra de même Sala-
nio, Salerino et le mélancolique An-
tonio, le marchand patricien , dont
les navires sont, sur les ondes traî-
tresses, des Echelles du Levant à la
lointaine lassitéride. Antonio, auquel
Shylock, l'usurier, qui hait ce « gâte-
métier », a avancé quelque mille se-
quins... garantis par une livre de
chair. Chacun, au surplus, connaît

le drame du grand Bill , P« Excellent
history of the Merchant of Venice »,
dont les cinq actes se dérouleront an
bord du petit « canalone » de San
ïrovaso, joués (en italien) par des
acteurs dont les costumes seront ri-
goureusement de l'époque et qui se
mouvront dans l'atmosphère de la
Venise d'autrefois. A noter que le
rôle de Shylock, de beaucoup le plus
important, sera jou é par Benassi, un
Israélite, au type très accusé. Il en
sera de même de celui de Jabal , son
ami et coreligionnaire. On voit que
les organisateurs ont tenu à faire les
choses consciencieusement !...

La régie est aux mains du fameux

Max Reinhardt, qui est à Venise de-
puis plusieurs semaines et qu'on a
négligé de présenter à Hitler , lors
de son séjour . Il aurait eu tant de
plaisir à le revoir !...

On lui a, d'autre part, facilité la
tâche par tous les moyens (1). Tâche
épineuse, assurément. Car il y a dans
la pièce, ne l'oublions pas, nombre de
scènes se passant à Belmont , au pa-
lais de Porzia , dont le dramaturge
aime à souligner la splendeur et les
opulantes frondaisons. Là, San Tro-
vaso, si pittoresqu e et si « synthéti-
que» soit-il ne «joue» plus. Il a donc
fallu recourir à des artifices, à des
jeux de lumière, à des « changements
à vue » extraordinairement compli-
qués, on s'en doute, dans un théâtre
en plein air. Mais il parait , à en
croire tout au moins les journaux de
la ville des lagunes, que le régisseur,
un habile homme, comme on sait , et
les architectes, se sont tirés d'affaire
à merveille. Les spectateurs apprécie-
ront...

Ils seront nombreux , ces specta-
teurs, ce qui n 'a certes pas Heu d'é-
tonner. Le spectacle sera de choix et
la reconstitution , extrêmement fidèle,
donn era plus de prix encore à l'œu-
vre grandiose du dramaturge anglais.
Eclairé par le croissant de la lune ,
alors à son premier quartier, le spec-
tacle de San Trovaso sera vraiment
féerique et l'on peut envier les heu-
reux mortels qui , au cours de ces
soirées, prendront place sur les gra-
dins, face au canal , au « Squero » et
à la maison d'où Jessica , déguisée
en page, s'échappera pour rejoindre
son Lorenzo !... R. G.

1) A Reinhardt, pas à Hitler !

NI. PHILIPPE HENRIOT
CONFOND LE FRÈRE
DE M. CHAUTEMPS

L'AFFAIRE STAVISKY

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS. 13. — L'audition de M. Phi-
lippe Henriot a eu lieu hier dans
une atmosphère mouvementée. Com-
me il l'avait promis à la commission
d'enquête Stavisky, le député de la
Gironde a apporté la preuve que M.
Pierre Chautemps, le frère de l'an-
cien président du conseil, avait fait
des démarches au ministère de l'in-
térieur en faveur d'un interdit de
jeu , un certain Engrand.

M. Philippe Henriot a produit à
cet effet, une lettre de M. Pierre
Chautemps et, à la consternation des
commissaires, il a précisé que des
fonctionnaires du ministère de l'in-
térieur avaient , depuis une quinzai-
ne de jours fait des démarches et
des pressions, par un intermédiai-
re, auprès du détenteur pour que
cette lettre compromettante leur soit
remise. Parmi ceux-ci, se trouve M.
Revillod , l'actuel chef du cabinet de
M. Albert Sarraut.

Convoqué par la commission, M.
Revillod fut immédiatement confron-
té avec M. Philippe Henriot. H a
soutenu qu'il n 'avait pas utilisé les
fonds secrets pour obtenir la lettre
en question et que, d'ailleurs, il n'a-
vait pas reçu l'intermédiaire, mais
que le dit intermédiaire l'avait ren-
contré. Pressé de donner son nom,
Revillod s'est retranché derrière le
secret professionnel. La commission
lui demanda d'aller s'entretenir avec
M. Sarraut. Ce qui fut fait.

Revenu devant la commission
d'enquête , M. Revillod déclara que
le ministre ignorait tout de l'affaire.
Mais il se refusa* de donner le nom
de l'intermédiaire, attendu, décla-
rant que c'était pour lui une ques-
tion de conscience.

Sur la demande de la commission,
M. Revillod s'efforcera 'dé retrouver
cet intermédiaire qui serait, d'après
lui , un «.type fréquentant les anti-
chambres ».

En somme, cet incident n 'était
qu'un hors-d'œuvre. Il n'a de rap-
port avec l'affaire Stavisky que dans
la mesure où M. Camille Chautemps
et sa famille y sont mêlés. Et c'est
tout ce que le député de la Giron-
de voulait montrer.

De gros orages
dévastent la Suisse

orientale
Récoltes et vignobles

détruits
FRAUENFELD, 13. — De violents

orages accompagnés de grêle se sont
abattus, mercredi, sur une grande
partie du canton de Thurgovie. La
région la plus atteinte est celle qui
est située au nord de Bachtobel-Ot-
toberg et allant jusqu'à Weldi , où
les dégâts sont considérables.

La région s'étendant jusqu'à l'Un-
tersee a également souffert et les
récoltes sont fortement compromi-
ses. Les grêlons, souvent de la gros-
seur d'une noix, ont provoqué la
chute des fruits et cassé quantité de
branches. Les vignobles sont endom-
magés. Nombre d'arbres ont été ar-
rachés par le vent qui soufflait en
tempête. Des conduites électriques
ont été détruites par la foudre.

A Sulgen , la foudre a mis le feu ,
peu après 19 heures, à une grande
ferme appartenant à M. Alfred Wol-
fender , agriculteur. Le bétail a pu
être sauvé, mais le bâtiment est en-
tièrement détruit. La somme assu-
rée, 10,000 fr., est loin de couvrir
l'étendue des dégâts.

A Moos près d'Aniriswil, trois va-
ches qui. avaient cherché un abri
sous un arbre , ont été frappées par
la foudre et tuées.

Un rapide déraille
entre Madrid
et Lisbonne

De nombreux blessés
LISBONNE, 12. — Le rapide Lis-

bonne-Madrid a déraillé entre les
gares de Castelo-Vide et de Malvae.
Le déraillement est dû avant tout au
mauvais état des voies.

On compte une vingtaine de bles-
sés dont un est dans un état grave.

Un déraillement
en France aussi

PARIS, 12. — Hier matin , à 4 h. 18,
l'express venant de Marseille, a dé-
raillé entre Chapeauroux et Alley-
ras. Les dégâts matériels sont im-
portants.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 13 Juillet 1934.

194me Jour de l'an.

7/ vient un âge, dans la vie des
hommes, où le souvenir d'avoir été
jeunes prend une douceur singuliè-
re. C'est l'époque où l'on se penche
sur son passé , les narines tendues
sur des odeurs oubliées et où le
spectac le de la jeunesse vous émeut
étrangement. Il semble qu'on se re-
trouve dans chaque adolescent ren-
contré...; c'est l'époque où, au soir
des fê tes  de jeunesse , les mamans,
après avoir partag é la joie de leurs
petits , s'asseoient près d' une fenêtre
et écoutent leur cœur dire douce-
ment: «Te souviens-tu?»

Ces jours-là, de quelle douceur ils
sont faits  et quelle trace brûlante ils
laissent. Qu'ils s'appellent «promo-
tions», comme à Genève , «fête du
bois» comme à Lausanne, ou p lus
simplement «fêtes de la jeunesse»,
comme chez nous , ils sont une gran-
de date. Et il n'est personne de ceux
qui , l'ayant vécu dans un temps p lus
ou moins lointain, ne se sente enva-
hi d' un émoi secret devant ce cor-
tège — fraîches jeunes f i l les et pe-
tits hommes f iers  comme Artaban.
La cérémonie au temple, la faran-
dole sur les p lacée, ces cris, cette
fièvre , ce sont des choses que l' on
conserve en soi comme un trésor
fait  de cet or rare qu 'on appelle ,
p lus tard , des «souvenirs d' enfan-
ce». Et j'imag ine que si tant de gens
aiment à dire : «De mon temps c'é-
tait ainsi...», c'est pour la joie poi-
gnan te de pouvoir oublier , ne fût-ce
qu'un instant, leurs rides et leurs
cheveux gris.

• ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 moi* Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

L'AUTRICHE SE DÉFEND

VIENNE, 12. — Le conseil des mi-
nistres a arrêté jeudi les mesures
annoncées contre les actes de terro-
risme ; ces mesures prévoient la pei-
ne de mor t pendant la durée de la
période d'état de siège, soit jusqu'au
31 janvier 1935 pour tous les atten-
tats commis au moyen d'explosifs et
pour la détention des explosifs eux-
mêmes.

Lors des attentats commis contre
les installations servant aux trans-
ports , gares, voies ferrées, etc., et
autres entreprises importantes telles
que les usines électriques et les usi-
nes à gaz, la peine capitale sera pro-
noncée aussi bien en procédure or-
dinaire que dans les procès venant
devant les cours martiales ; un dé-
lai de 5 jours sera donné à dater de
la publication de la présente loi pour
la livraison des explosifs ; les per-
sonnes qui remettront des explosifs
pendant ce déla i ne seront pas pu-
nies.
Plus de ministre d'Autriche

à Berlin
VIENNE, 12. J— Le gouvernement

autrichien n'a pas l 'intention de dé-
signer prochainement un successeur
au ministre d'Autriche à Berlin , M.
Tauschitz, qui vient d'être nommé
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères. Cette abstention serait en rap-
port avec l'état actuel des relations
germano-autrichiennes. Une déci-
sion définitive interviendrait après
la rencontre qui doit avoir lieu ce
mois entre MM. Mussolini et Dollfuss.

Secrétaire d'Etat
VIENNE, 12 (B. C. V.). — Le pré-

sident Miklas a nommé secrétaire
d'Etat le général-major Wilhelm
Zehner, et l'a mis à disposition du
chancelier, en ce qui concerne la
défense nationale.

LA PEINE DE NIORT
PUNIRA LES CRIMES

ENVERS L'ETAT

Le luthier parisien Paul Kahn , plusieurs fois reconnu comme le premier
luthier du monde , en faveur duquel une délégation a demandé la croix

de la légion d'honneur.

Un beau métier d'art : la lutherie

î AUJOURD'HUI: \
i> En 4me nage : <

I Que dira ce soir Hitler >
i à la séance du Reichstag? )
S Le tour de France <S <
s En Sme nage : ?

> La conservation <j
> des fruits s

> En dernière oaae ; i

£ Au Conseil général >
? de Neuchâtel >
\ Chronique régionale î

La jeunesse est tabulante, chacun
sait cela...; et un peu folle. Il lui faut
extérioriser sa joie et crier son en-
thousiasme. Jusqu'à aujourd'hui, il
était admis que le jour où ils quit-
taient leur classe, les élèves faisaient
un feu de joie magnifique avec ceux
de leurs cahiers qu'ils ne voulaient
pas conserver. Nous l'avons fait...;
vous l'avez fait et personne, jamais,
n'y trouva rien à redire.

Dès lors, nous nous étonnons que
l'on ait interdit — comme on nous
l'affirme —- aux élèves de certain
collège de la ville de procéder à ce
traditionnel autodafé sous peine de
représailles sévères.

Allons, allons, Messieurs, vous avez
été jeunes aussi, pourtant.

On a lu que la direction de police
a ordonné la fermeture des bains du
lac pendant l'après-midi de la fêté
de la jeunesse ; Eh quoi , Messieurs,
est-ce à dire que les réjouissances
du Mail soient obligatoires et que
personne ne puisse prendre son plai-
sir ailleurs ?...

...Même les habitués des bains qui
ont peut-être leurs raisons pour fuir
le bruit et l'animation de ce jour de
liesse?

Autre chose encore.
Il paraît aussi — on l'a dit , on l'a

écrit, mais nous nous refusons à le
croire — que le traditionnel bal de
la jeunesse ne sera autorisé que jus-
qu'à minuit...; inexorablement.

Un jour pareil, Messieurs, y son-
gez-vous? Jusqu 'à minuit? C'est tout
juste si toute cette jeunesse pourra
se dérouiller les jambes...

*
Le club neuchâtelois d'aviation a ,

on le sait , organisé une loterie dont
un certain nombre de lots donnaient
droit à des vols gratuits. La chance
a favorisé nombre de Neuchâtelois
et , dimanche, notamment , Planeyse
a été le théâtre de baptêmes de l'air
aussi variés que joyeux. On parle
même beaucoup de certaine jeune
fille à laquelle ce premier vol a don-
né une vocation et qui va partout
répétant qu'elle ne veut épouser
«qu'un aviateur».

Sans doute pour aller plus vite au
septième ciel.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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A remettre, à 5 mi-
nutes de lu gare, ap-
partement conforta-
ble de quatre cham-
bres. Prix : Fr. 85.—
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

1 loner à la n
dans maison neuve, près du
lac, à. Ohez-Ie-Bart, et pour
époque à convenir , un loge-
ment d© deux belles chambres
avec grand balcon, cuisine et
toutes dépendances. Chauffa-
ge centrai!. Jardin. S'adresser
à Emile Lœffel , Chez-le-Bart.

Pour petit ménage,

iogement
de deux chambres, au soleil ,
pour époque à convenir. S'a-
dresser Cassardes 12 a, 1er.

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

appartement
tfe sept pièces avec grandes
dépendances. — S'adresser à
l'Etude P. Junier, notaire,
rue du Seyon 4.

A louer, à la rue Louls-Fa-
vre, pour cas Imprévu,

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

Cas imprévu
A remettre tout de suite,

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

Pour cause de décès, à louer
très avantageusement, éven-
tuellement à vendre, tout de
euite,

grands locaux
aménagés pour

atelier de serrurerie
situés dans grand village du
Jura. Clientèle existante. —
Bonne occasion à personne
travailleuse de se créer une
situation sûre. — Ecrire sous
chiffres P 1592 Le à Publici-
tas, le Locle.

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

à Qorcelles
à personnes tranquilles, deux
beaux logements de trols
chambres, cuisine, balcon et
dépendances. Part de jardin ;
très belle vue. S'adresser à M.
F. Calame, Nicole 8, Corcelles.

A louer immédiatement
pour cas imprévu,

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

Faubourg de l'Hôpital 42
Logement de quatre cham-

bres, au soleil, à remettre tout
de suite. Prix: 65 fr. par mois.

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

Au Sachiez
A louer, pour le 24 sep-

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

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

DEUX CHAMBRES
INDÉPENDANTES

Faubourg de l'Hôpital 16,
R. Wirz.

On demande tout de suite
une

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

Jeune fi!!@
de 17 ans, aimant les enfants,

cherche place
dans bonne famille pour ap-
prendre le ménage et la lan-
gue française. Irma Schlegel,
Heimatstr. 19, St. Gallen-O.

JR VILLÉGIATURE JPi

¦PROMENADES, EXCURSIONS f
5 " S
| SIGRISWIL près lac de Thoune g

î Motel Barcni
8 ¦

La bonne maison bien connue pour vacances et week- ¦
g end. Prix de pension fr. 8.—. Demandez prospectus à ¦
7; E. Schmid-Amstutz, chef de cuisine H

| HÔTEL ÔBERSTEINBERG !
près Lauterbrunnen (1800 m. d'altitude) g

;¦! Bel endroit tranquille et agréable pour personnes j ĵi j  cherchant le repos. Superbe panorama. Maison g
7j soignée. Prix modérés. Demandez prospectus à É
¦ SA 2388 B VON ALLMEN, frères, propriétaires. 5

[ liICtJVIÈRES »•>» ¦"• |
I Hôtel-Pention de la Poste !
B Séjour de repos idéal. Locaux spacieux. Grand Jardin ¦
Ht ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour fa- ¦
B milles et weekend. Prix à partir de fr. 5.—. Tél. 87261. ¦

f SÉJOUR D'ÉTÉ g
i Kurhaus Hôtel de l'Ours - Prêles f
m au-dessus du lac de Bienne (820 m. d'altitude), tél. 383 JJ
]J Funiculaire Gléresse-Prêles. Vue très étendue sur les m

ii lacs et les Alpes. Forêts à proximité. Belles petites pro- S
j ij menades aux alentours. Lieu de vacances idéal. — K
i j  Prix de pension avec jolies chambres : 6 fr. par Jour, [b
gj Garage. Prospectus par F. Brand, propr. |;

s ESTAVAYER, Hôtel de Ville - Tél. 11 f
\f à proximité de la plage |j
;;."{ Spécialités : Poissons du lac, salé de campagne. |j
râ Superbe terrasse ombragée. Tea-room g
tj Pension. Arrangements pour séjour a
S Se recommande : Edouard ESSEIVA, propriétaire. §

I HOTEL DU LION D'OR [
BOUDRY g

j se recommande pour ses dîners et soupers I
¦ A toute heure, truites et petits coqs y
| Poissons dn lac 

^
J\ Se recommande : A. langenstein-Trafelet. g
à Téléphone 36.016 Chef de cuisine. ¦

m Séjour de vacances agréable m

\ PENSION ALPENBLICK |
| JESCHI sur Spiez s
î;] 900 mètres. Situation tranquille. - Cuisine très H
;-] soignée. - Prix de pension à partir de 7 francs. ||
¦ Prospectus - Garage ¦
WBSBHSi œHHiaœBHlBBSeanBB B0H«nHBBBMBBBBE»
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3 excellent bonbon \

» En vente dans toutes les drogue- w
A ries et épiceries au prix de 50 cts P

la pochette en cellophane. P

I Dr A. WANDER S. A., BERNE ¦

Plage de la Neuveville
DIMANCHE 15 JUILLET, dès 13 h. 30

CONCOURS DE NATATION
f.  Traversée du lac (1800 mètres environ)

a) par relais, équipes de 10 nageurs. Prix : coupe challen-
ge et médailles. Finance d'Inscription fr. 10 par écfulpe.

b) traversée Individuelle, chaque nageur accompagné d'un
bateau. Prix : coupe, gobelet et médailles. Finance
d'inscription : fr. 1.60.

2. Nage de 50 m* libre (messieurs et dames)
Prix: gobelets et médailles. Finance d'inscription fr. 1.50.

3. Nage de 30 m. et 50 m. (pour enfants)
Pour renseignements et inscriptions s'adresser aux

membres de la commission, à M. E. Oehler, prof., ou à la
PLAGE DE LA NEUVEVILLE, tél. 87.219.

**%**********mWmm****̂ BB
j ! Très touchés de la
! sympathie qui nous a

été témoignée pendant
ces Jours de grande don-
leur, nous venons remer.
cier bien sincèrement
toutes les personnes qui
nous ont entourés de
leur généreuse attention
et nous en garderons
une profonde reconnais-
sance.

Famille GIRARD
Neuchâtel

¦iw i imniiiiinmii W,IHM

Monsieur Arthur
GANIÈRE - HALDIMANN,
h Peseux, ses enfants,
petits-enfants et arrière-
petlt-enfant, ainsi que
les familles parentes et
alliées, remercient toutes
les personnes qui les ont
entourés dans ces jours
de deuil. Ils conserveront
un souvenir ému et re-
connaissant pour tous les
témoignages de sympa-
thie reçus et l'affection
dont Us ont été l'objet
dans ces Instants de pé-
nible séparation.

HBHB Pès ce so5r HBBBBB! €HEZ BERNftRD HBB pès ce s<9ir BBBBBBBM
jj L'amusant ctaioniiier Noël-Noël et Edmée Favart de t'Opéra Comipe 1
MM dans une folle intrigue, pleine de verve et de gaité, parlé et chanté en français %ËÊ

IU d'après l' opérette de G. BOURQUET et Henri FALL - Musique de SZULC B|
I De l'humour S Oe Sa fantaisie ! De V&mmir H

WÊÈ Samedi et dimanche MATINÉE à 2 h. 30 — PRIX RÉDUITS 1 î * * UU

Jenne et habile I
sténo-dactylo

est demandée par administrateur de société com-
me secrétaire privée. Libre de voyager en Suisse et
à l'étranger , connaissant à fond l'orthographe

i française. Place stable, bons traitements. Faire of-
fres avec copies de certificats, curriculum vitae ,
prétentions et photographie à case postale 294,
Sihlpost , Zurich 1. :'

Ipraar̂ HÉ-¦Nouvelles. JEQaleries J||F

| sur toutes les chemises ÈÊÈr
m-J '\ POLO courtes et lon- À__W

gués manches et sur les JÈÊr
costumes de bain JMÊT

Jolie chambre pour une ou
deux personnes, Château 13.

Belle chambre meublée
chauffage central, baine. —
Monruz 5, 1er, à droite.

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

Ecluse

On demande à louer pour
la fin du mois

chalet de plage
monhlâ

Offres et conditions sous C.
P. 101 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir,

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

Cuisinière
On demande une Jeune cui-

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

On oherohe

jeune femme
de chambre

connaissant le service de ta-
ble. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à M. V. 98
a.u bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

On demande

jei99i@ garçon
pour aider aux travaux de
campagne. Entrée immédiate.

S'adreser à Chs Contesse,
Sainit-Blaise (Vigmer).

Jeune homme de 22 ans,
sachant faucher,

eherehe place
chez paysan où ij aurait bon-
ne occasion d'apprendre la
langue française. Offres à
Franz Mêler, Blatten , AltbU-
ren . 

Jeune homme fort, de son
métier mécanicien sur auto-
mobiles,

cherche
occupation

de n'Importe quel genre, com-
me volontaire en Suisse fran-
çaise, pour apprendre la lan-
gue. Possède tous les permis
de conduire. Offres sous chif-
fres Y 55372 Q à Publicitas,
Bâle.

Jeune garçon
de 20 ans, robuste, sachant
traire et faucher, pouvant
s'occuper des chevaux et com-
prenant un peu la langue
française cherche place à l'an-
née dans grande exploitation
agricole. 1 Entrée immédiate. —
Adresser offres à Ernst Roh-
neir, Landwirt, Saint-Margre-
then (Saint-Gall).

Echange
On cherche à placer dans

famille garçon 13 ans, de pré-
férence près de lac. en échan-
ge de garçon ou fille, pour la
durée des vacances du 16 juil-
let au 12 août. Offres à Mme
Schwiirzler, Berne, Gerechtig-
keitsg. 56.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, présen-

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par io
PIERRE LAVAUR

André Bréval haussa les épaules.
— Réparer ? Et comment, je vous

prie ? Il n 'y aurait , je pense, cm'un
moyen. Ce serait que vous redes-
cendiez ensemble, et que Mademoi-
selle vous retournât , devant té-
moins , les calottes que vous lui
avez publiquement infligées... Mais
cela , d'ailleurs , ne réparerait rien...

— Et , du reste, je n'y consenti-
rais pas ! ajouta , résolument, Su-
zanne.

— Pardon ! intervint Roger Mal-
dant , avec une sombre énerflie , toute
offense exige réparation et, d'ail-
leu rs, il y a, pour Madame , un
moyen très simple de s'acquitter du
préjudice qu'elle a causé à Mlle. Ro-
piquet .

— Lequel , je vous prie ? implora
Mme Ollival, que l'on sentait avide
d'expiation.

— C'est , répondit l'inspecteur , de
(Reproduction autorisée pour tous les

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

nous dévoiler les auteurs de la dé-
nonciation calomnieuse dont vous et
votre mari avez été victimes, pres-
que autant que Mademoiselle...

— Ah ! oui , au fait..., appuya le
directeur. Vous avez parl é, à ce su-
jet , madame, de certaines collègues
de Mlle Ropiquet. Maintenant , j' exi-
ge leurs noms ! J'ai le droit de sa-
voir quelles sont les vipères que
j'abrite, à mon insu , dans mon ma-
gasin.

— Je vous dirai tout I annonça
l'autre, vaincue...

Et, tout d'un trait , comme si elle
avait hâte de libérer sa conscience,
elle raconta la visite que lui avait
faire Marcelle Legrand , dite la gran-
de Marcelle, qui lui avait dénoncé les
prétendues amours coupables de
Nestor Ollival avec Mlle Ropiquet.

Mais comme elle ne put, dans son
trouble, se rappeler les noms des
autres employées, censées témoins
de l'imaginaire idylle du bois de
Meudon , Bréval coupa court en fai-
sant mander d'urgence la grande
Marcelle. Puis, ayant arraché à celle-
ci les noms de ses complices, les
dites, qui se trouvaient être Julie,
Zoé et Irma, furent , illico, requises
de rejoindre leur chef de file dans le
bureau directorial.

Le complot étant déjà percé à
jour, cette confrontation n'avait
pour but que de mesurer les degrés
de culpabilité , en vue des sanctions
à prendre.

Le dramatisme de cette scène fut
rompu par des incidents d'un comi-
que intense. ;;

Irma fut la première à mettre les^.
pieds dans le plat, en gaffeuse émé-,
rite qu'elle était par-dessus tout :

— Monsieur le directeur, je ne me
rappelle plus, si c'était à Meudon ou
à Saint-Cloud... ni l'heure que Mar-
celle m'avait dit de dire.

Et , pour finir, elle se mit à rire
bêtement, malgré les coups d'œil
foudroyants que lui jetait l'instiga-
trice du complot.

Quant à Julie et Zoé, plus fines,
elles tentèrent de tirer leur épingle
du jeu , en disant qu'elles avaient cru
à une simple farce sans conséquence,
et qu'elles n'auraient jamais pensé
qu'une telle « plaisanterie » pût tour-
ner à la tragédie noire.

Pour leur apprendre le sérieux
des choses, on les prévint, toutes
trois, qu'elles étaient suspendues de
leur emploi pour une période de dix
semaines, afin de réfléchir et de s'as-
sagir. On exigea, en outre, qu'elles
fissent à Suzanne Ropiquet, des ex-
cuses immédiates, ce à quoi elles dé-
férèrent , d'ailleurs, d'assez bonne
grâce. La cérémonie faite, les trois
filles s'en allèrent, la tête basse et le
dos rond .

Restait Marcelle, for t déçue et at-
trapée, en somme, profondément dé-
confite et humiliée, en réalité , mais
d'allure arrogante et qui voulait crâ-
ner encore .

Mais son sort était déjà décide.
—. Mademoiselle Marcelle Legrand ,

prononça le directeur en affectant de
ne pas la regarder, .en ce qui vous
concerne , je ne trouve aucun moyen
d'user d'indulgence. Vous poussez,
évidemment, jusqu'au plus haut de-
gré de perversité, la méchanceté et
la perfidie. Je vous tiens pour cou-
pable de tout le mal, et, de ce fait ,
infiniment dangereuse.

C'est vous dire que j'entends ne
pas vous garder chez moi, fût-ce un
jour de plus.

Vous allez passer tout de suite à
la caisse, pour qu'on vous règle votre
compte, et je vous interdit, formel-
lement, de jamai s reparaître dans
cette maison, sous quelque prétexte
que ce soit !...

Les yeux pleins de haine, la gran-
de Marcelle releva la tête, comme
une vipère qui s'apprête à mordre.
Elle ouvrait la bouche, sans doute
pour cracher encore un peu de ve-
nin. Mais, déjà, Mme Ollival avait
bondi :

— Pardon ! cria-t-elle. Il y a un
autre compte plus pressé, et qui ne
saurait attendre une minute de
plus...

Sur quoi, elle se jeta littéralement
à la tête de la fille rousse, et l'au-
réola d'un véritable ouragan de gi-
fles , de bourrades et de taloches.

A contempler le grandiose specta-
cle de cette correction magistrale,
les assistants en perdaient le souffle.

Mais nul ne fit mine d'intervenir, et
même Roger Maldant grommela d'un
ton satisfait :

— Ça, ma parole, c'est envoyé!
Deux minutes après, l'exécution

était terminée, et les antagonistes
parties, André Bréval disait à Su-
zanne :

— Restez un peu , Mademoiselle.
Nous avons à causer sérieusement.

X
Quand on est dans l'ascenseur...

— ...A causer sérieusement! répéta
André Bréval.

Il regardait Suzanne avec intérêt;
elle, le contemplait avec une sorte
de tendresse.

Sans doute en eut-il l'impression,
car il repri t d'une voix où vibrait
une émotion inaccoutumée:

— D'abord , il faut que vous
agréiez mes excuses...

— A quel sujet? demanda-t-elle,
avec surprise.

— Pour vous avoir mal jugée, ré-
pondit-il, en baissant les yeux.

— Sur quoi?
— Mais... un peu sur tout... Veuil-

lez me le pardonner...
— Vous m'aviez crue coupable?
— Dans cette histoire-là?... Jamais

de la vie!... Je vous le jure bien!...
Non , non, je n'aurais pas voulu le
penser...

Et il ajouta , souoieusement, com-

me s'il parlait pour lui-même et pour
lui seul:

— Cela m'aurait été trop péni-
ble!... -

Il avait baissé la voix, et proféré
ces derniers mots d'une façon ra-
pide.

Mais Suzanne les avait entendus,
et en avait saisi tout le sens.

Elle eut un léger tressaillement,
aussitôt réprimé, du reste. Elle ne
cilla point, ne rougit pas, mais resta
grave et immobile devant ce chef
sur qui s'appesantissait son regard
interrogateur.

Et comme André Bréval se taisait:
— Alors, insista-t-elle, saurai-je

pour quoi et sur quoi vous m'aviez,
comme vous dites, mal jugée?

— Voilà , dit-il, avec embarras,
c'est un peu difficile à exprimer...
Je n'avais aucun grief précis à vous
opposer, mais plutôt l'impression
générale que vous représentiez, dans
ma maison , un élément de trouble et
de désordre...

— De désordre! répéta-t-elle, en
ouvrant des yeux effrayés.

— Entendez-moi bien! reprit-il,
avec vivacité. Quand je dis «un élé-
ment», je traduis mal ma pensée. Je
veux dire plutôt : une occasion, un
prétexte de perturbation parmi le
personnel.^

(A SUIVRE.)

Le diable au magasin



Administration 11, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

IBnreanx ouverts de 7 à 12 h. et de
[15 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Lea avis tardif» el les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu 'à 1 h. 10.

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

Enchères publiques de mobilier
â Auvernier

Pour cause de départ, le citoyen Jules WIESMANN
exposera en vente , par voie d'enchères publiques et
volontaires, à son domicile à AUVERNIER No 7, le sa-
medi 14 juillet 1934, dès 14 heures, les meubles et objets
suivants :

Trois lits complets dont un lit de fer ; un canapé
avec coussins ; un buffet de service ; une table à ral-
longes avec six chaises dont quatre assorties ; une ma-
chine à coudre ; une pendule ; sept tableaux ; deux
glaces ; un lababo avec glace ; une chaise pliante ; deux
tables de nuit ; trois tabourets ; quatre tables diverses ;
trois réchauds à pétrole ; trois seilles en tôle gal-
vanisée ; un lot lingerie ; vaisselle, verrerie, ustensiles
de cuisine, ainsi qu'une quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 10 juillet 1934.

GBEFFE DU TRIBUNAL.

A elle seule, la cuisson ne suffit pas ! <4^̂ ^Les maîtresses de maison savent bien où la saleté, la transpiration et la ^  ̂ r*" 
^̂ _\7̂ ^̂ ^̂  ̂

\
crasse s'incrustent, surtout dans le linge. C'est Iè qu'il s'agit de savonner ^; N / ^P(/ "•  ̂I
à fond avec du Savon Sunlight pour dégrossir la lessive. Le Savon ^O1 "**" / / /̂  /  '' _ ^*—\Sunlight fait en effet disparaître la saleté sans vous imposer aucun effort  ̂ I ̂ y^^^^^fe^dwĈ^S^̂ S ;
et sans qu'il en résulte aucun inconvénient pour le tissu ni pour la teinte. /^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ?̂ M̂^II donne au linge ce parfum discret de propreté ef de fraîcheur auquel «-̂ —% /̂Jr̂ '̂̂ B̂ Î filfJHll \̂ mse reconnaît un ménage soigné. Quel soulagement pour la ménagère, de ^yP'Wïïjj) ^̂ ^̂ m\vil\\lne plus devoir s'épuiser à la tâche l _______——- **¦• ^sĴ iNVDii! j^^^^^^WmV

t Pour cuire le linge, rien ne vaut tes Flocons Depuis 1898 tf^^ ĵïï/ffloil ll 
* l\m™î))ÂV^\w//ide Savon Sunlight spécialement concentrés. i =w0n U ̂ *_fi Wu^^ _̂W\\^̂ »^̂ ^\ \_\

SAVON SUNLIGHT IÎ£ 1_IHBK
imprègne à fond — extirpe la saleté ^̂ ^̂ ^

SC 33-0M7 SF .w 
" SAVONNERIE SUNLIGHT OLT6N 

ACTUELLEMENT

P'

^m' Pour fr. 35.-
f̂ldKjjj un beau complet

\j 3̂ l̂ *>our *r* 4&%m
y ftf \ Un S0,Sc,e tom|,,et

I \ \ / / I en drap du pays gris-
\ \ \J / j  bleu ou gris foncé,
I ' Y / / rayures discrètes

Vêtements MOINE Peseux
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Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exigez toujours
Ç}PQi_ S Ek l'article portant l'avis : Produit SUlSSO

à Vous aurez alors la certi-
GOldaCh-St - Gall tude de recevoir da la Qualité suisse

Avoir de beaux bagages
Signe de la véritable élégance

Succès de nos suit-cases modernes

Porter un sac à main original
Marque de bon goût

Vogue de notre maroquinerie

*$MmzMkm
. 10, Rue St-Maurice , NEUCHATEL . 

T3Pendant vos vacances... ¦-¦

si vous faisiez une promenade à t
travers notre beau pays, en
compagnie de quelques amis 1
— Oui, mais les voyages coûtent
cher, direz-vous. — Moins que
vous ne le pensez, si vous aviez

\ une bicyclette, une « Condor ».
Les « Condor » sont fabriquées
en Suisse pour* la Suisse. Les
« Condor » sont solides et ne de-
mandent aucun entretien. Un
peu d'huile... c'est tout.

¦ ¦ M?y  ̂ |
L J A .  DONZELOT 5lfcduucMHnAuygnu

Beurre de table Floralp, qualité extra,
tous les jours frais fr. 1.15 les 250 gr.
Beurre de table, qualité la, tous les
jours frais 95 centimes les 250 gr.
Beurre frais pr la cuisine au plus bas prix du jour
Prix spéciaux pour pâtisseries, boulangeries, \
hôtels, restaurants Expédition au dehors

| Magasin do beurre et fromage !

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor
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FRAMBOISES
1.50 le kg.

GAFFNER, horticulteur,
la Bocarderie. Tél. 67.18

I DianaîcAC totalement exter-
I "UllalJCa minées par les

Briquettes Verminol
t Le gaz qui se dégage en brûlant des brl-
/ &tt quettes, pénètre partout et asphyxie les
\j K  punaises. On les ramasse par pellées Ul La

*£___ '. briquette : 75 o. Pour chambre' moyenne :
Osa i 4-5 briquettes. Cafards , fourmis , rats , sou-
Ëbisgï ? ris, tués par milliers aveo MYRMEX ,
*§§&'¥ fr. 1.50 et 4.50
£~7 [, Dépôt a Neuch&tel : Droguerie Vlésel , et

envol postal par le Laboratoire Verminol,
à Genève

I
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Café-Restaurant du Concert 1
René M é ri nat flls, restaurateur m_ê

Téléphone 2.97 [§§]
Friture de bondelles [Si]

Palée du lac, sauce neuchâteloise IJf
Filets de perches [g]

Brochet »|i
Hors-d'œuvre riche !Hj

Croûtes aux morilles ïjé
Poulet du pays pi

Tête de veau tortue ou vinaigrette lié

Plat du Jour, fr. 2.20 Menu. fr. 2.80 Lli

Sur commande : MENUS SPÉCIAUX 1=1
Grande salle pour -1 20 couverts lîd

piiiiiij îiiiiiiiigiw

Avis au public
de Neuchâtel

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

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

g Zimmermann S. A., et succursales.

y^%»3 KĤ i il tTJsPXj^

Va! d'Hérens, Evolène
Hôtel Bellevue

Prix depuis 6 fr . 50; cuisine
extra. Arrangement pour fa-
milles et séjour prolongé.
Prospectus^
Se recommande: Jos. Gaudln.
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HU'
arachide rufisçue,

extra-supérieure

fr. 0.80 le 1.
arachide rufiscpie crème

fr. 1.20 le 1.
olive vierge
extra de la Riviera

fr. 1.60 le 1.

8-/. e

tou
R' 8°/o

POUDDNU
SaLftMâNDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vite prêt Receltes à ~

l'intérieur de chaque paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Mélangé au vin, à l'apéritif , au
[; ; sirop, „JEp tinger" s'impose spé-
I cialemertî par ses qualités pre-

mières en sels minéraux.

E A U  M I N É R A L E  D ' E P T I N Q E N  '

Dépositaires : FISCHER FRERES
NEUCHATEL: Tél. 12.75
MARIN : Tél. 78. -1 "I
AUVERNIER : Tél. 69 .83

SIS COMMUNE

IB Dombresson

Vente" lie bois
Samedi 14 Juillet 1934, le

Conseil communal vendra par
enchères publiques, aux con-
ditions habituelles, les bols ci-
après, situés dais la forêt
Sous-le-Mont:

18 stères de sapin,
12 » de hêtre,

2000 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est à 14 h.

30 au contour du chemin du
haut.

Domibresson, le 9 Juillet 1934.
Conseil communal.

Un commerçant qui ne
fait  pas de pub licité vé-
gète.

A Colomfolesr , rue Haute 15,
a vendre,

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

A vendre
FRIGIDAIRE

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

liE&'Ŝ el *~**IJB
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Permis de construction
Demande de M. J. Ruedin

de construire un garage à au-
tomobiles à Trois-Portes No 7.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 27 Juillet 1934.

Police des constructions.

Chalet à vendre
à MontézlMon, trois ohambres,
cuisine, dépendances, véran-
das, meublé ou non; électri-
cité, eau, jardin, pavillon, pro-
priété clôturée: situation et
vue sptenxj ides. Prix avanta-
geux. — S'adresser à'l'étude
A. Blanc-Payot, notaire, ou à
Gaston Jobin, télèph. 21.239,
à la Chaux-de-Fonds.

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

S. A. Export , Dlno (Tessin).

Abricots du Valais
franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 6.— 11.— 21.—
de table 5.50 10.— 19.—
pr confiture 5.— 9.— 17.—

Dondalnaz, Charrat

ZSGHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86

Dimanche 15 juillet

MENU à Fr. 4.-
livré à domicile

HORS-D'ŒUVRE VARIÉ
LAPIN SAUTÉ

A LA FORESTIÈRE
TARTE AUX ABRICOTS
Pour la soi f ,  vous trouvez
des bons sirops. Spécia-
lité : Sirop ananas et

orange.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

\ PHARMACIE

F. Tri pet
Seyon 4 Neuchâtel

A VENDRE
pour cessation d'exploitation :
une machine â concasser avec
moteur à mazout ; une char-
geuse avec moteur à benzine ;
une presse hydraulique avec
moteur électrique, le tout en
parfait état de marche.

Adresser offres écrites à A.
P. 99 au bureau de la Feuille
d'avis.

W Louis IV
à vendre, Terreaux 7, 2me, g.

La 

boisson idéale, 
d'une 
valeur nutritive 
insoupçonnée : 
jus de pommes —
sans alcool 
Ramseier 
Fr. 0.60 le litre, 
verre à rendre ; 
rabais à partir 
de 15 bouteilles. 

¦ ZIMMERMANN S. A.

Pour fêtes
Drapeaux en tous genres

Lanternes vénitiennes,
grand choix

Guirlandes en papier
Mongolfières - Confettis

Feux d'artifice et
de bengale, etc., etc.

Maison G. Gerster
SAINT-MAURICE

Italie
Famille distinguée de Vare-

se, habitant très belle villa,
recevrait Jeune fille en échan-
ge d'un jeune homme qui sui-
vrait les cours de l'école de
commerce, pendant un an, à
partir de septembre. Service
Social du Rotary Club, case
postale 6619, Neuchâtel. 

On cherche pour garçon de
15 ans, de bonne famille,

place
de vacances

dans famille d'instituteur où
on lui donnerait des leçons de
français. Offres à fam. Hiing-
gl, Neustadtstr. 38, Lucerne.



QUE DIRA HITLER CE SOIR
A LA SÉANCE DU REICHSTAG ?

LE DRAME ALLEMAND

Telle est la question que chacun
se pose anxieusement

BERLIN, 11. — Le Reichstag est
donc convoqué pour ce soir. Qui
prendra la parole ? Les bruits les
plus contradictoires entrent en jeu.

On affirme que le chancelier serait
souffrant et que M. Hess, qui devien-
drait vice-chancelier, serait son por-
te-parole.

D'autre part, d'après la «Corres-
pondance du parti national socia-
liste», c'est bien M. Adolf Hitler qui
présiderait la séance, et dans son
discours s'adresserait à toute la na-
tion allemande. Le discours du Fuh-
rer sera transmis par tous les postes
allemands.

L'on croit savoir que Hitler tente-
ra de jeter la lumière sur les événe-
ments tragi ques du 30 juin , l'on dit
aussi qu'il aura des paroles intéres-
santes, tout particulièrement pour la
France.

Enfin une dernière information
donnée par l'agence Havas déclare
que l'on s'attend , dans les milieux
généralement bien informés, à ce
que le chancelier Hitler, dans le dis-
cours qu'il prononcera vendredi , an-
nonce le retour de l'Allemagne à Ge-
nève.

M. von Papen en aurait
décidément assez

BERLIN, 11. — M. von Papen , as-
sure-t-on, est très affecté par les der-
niers événements. Dans les conver-
sations avec des initimes, il revient
sans cesse sur l'exécution sommaire
de son collaborateiir immédiat, M.
von Bose. La mort, dans des condi-
tions analogues, de son ami et col-
laborateur M. Edgard Jung, a vive-
ment frappé aussi le vice-chancelier.

Le fait  qu'à l'heure actuelle il n'est
plus surveillé officiellement, de mê-
me . que la libération de ses autres
collaborateurs, MM. von Tschirsky et
von Savigny, dont un Communiqué
officiel a attesté l'innocence , n'ont
pas rendu à M. von Papen l'assuran-
ce nécessaire pour jouer actuelle-
ment un rôle important dans le gou-
vernement.

Son bureau de la Wilhelmstrasse
est affecté à l'état-major des S. A.
On lui a attribué , dans les locaux
commerciaux éloignés du quartier
du gouvernement, une installation
sommaire.

Le défenseur de Torgler
a disparu

ZURICH, 12. — On mande de Ber-
lin à la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » que M. Sack qui fut le défen-
seur de Torgler au procès de l'incen-
die du Reichstag a été arrêté à la
suite des événements du 30 juin et
du 1er juillet et conduit à la caserne
des S. S. de Berlin ; depuis lors, on
est sans nouvelles de lui. ,

Contre l'ingérence de
l'étranger dans les affaires

allemandes
BERLIN, 13 (D. N. B.) Dans un

article intitulé « Pas d'ingérence ici »,
la « Berliner Bôrsenzedtung », présen-
tement interdite en Suisse, écrit que
les journaux étran gers contre lesquels
était dirigé le discours qu'a prononcé
mardi soir devant le microphone M.
Gœbbeis, cherchent maintenant à se
tirer d'embarras en demandant pour-
quoi l'Allemagne ne donne pas la
liste des morts du 30 juin.'

On veu t par ce moyen , poursuit le
journal, faire pression, moralement,
sur l'Allemagne, l'attaquer et encore
une fois, chercher à la diffamer. A
cette question , l'Allemagne doit ré-
pondre en élevant la protestation la
plus énergique. Cette question , en
effet , posée par des étrangers, cons-
titue une ingérance arrogan te dans
des affaires purement allemandes et
exclusivment intérieures et que l'Al-
lemagne ne s'est jamais permise à
l'égard d'autres Etats.

Mussolini
commence le

battage des blés
dans le pays de

Littoria

On voit le « duce » sur
la batt euse parmi les

paysans.

Le fils de M. Prince
accuse Pressard

Dans les ténèbres

le procureur indigne
Interrogé par un collaborateur du

«Jour», M. Raymond Prince, fils du
conseiller assassiné, dit son dégoût
de voi r qu 'en fait  d'enquête il n'y
en a qu'une: celle que l'on fait de
tous cotés pour salir la mémoire de
la victime.

-—• Il y a des coupables, vous avez
donc une opinion?

— Une opinion? C'est une convic-
tion que j'ai , et cette conviction est
formelle : il y a eu crime. Et , à l'o-
rigine de ce crime, il y a deux cou-
pables!

— Qui?
— Pressard et... un autre que je

nommerai bientôt.
Et M. Raymon d Prince ajoute:
— Vous comprenez que, outre les

faits matériels qui me poussent à
accuser ces deux hommes, il est tout
un faisceau de raisons morales, un
réseau de fibres intimes qui peuvent''
tromper n 'importe qui , mais pas un
fils. Et puis, mon père parlait , par-
fois...

Le bilan des grosses
inondations du Japon

Jusqu'à présent : 96 morts
TOKIO, 12 (Havas). — Les inon-

dations dans les provinces nord-
ouest du Japon ont provoqué déjà la
mort de 96 personnes et l'on estime
que le nombre des victimes attein-
dra au minimum 200. Les dégâts at-
teignent 15 millions de yens. Les
pluies continuent , on craint que le
désastre ne s'accentue . Par contre,
la sécheresse affecte 400,000 hecta-
res dans l'île Kiou-Chou, au sud du
Japon. Dans cette région , les pay-
sans réclament des tirs d'artillerie
afi n d'amener la pluie.

Les «Tour de France »
aux prises avec les cols

Les sports

Le Français Vietto termine
l'étape avec plus de deux

minutes d'avance
Les Suisses améliorent

leurs positions
Quarante-quatre concurrents ont

pris le départ , jeudi matin, de Gap
pour effectuer la rude étape Gap-Di-
gne, 227 km. C'est en effet , au cours
de cette étap e que les concurrents
devaient franchir deux cols, celui de
Vars , 2115 m. et celui d'Allos, 2250
mètres. C'est à Guillestre, au pied du
col de Vars, dont la longueur est de
19 km., que la bataille s'est engagée.
Antonin Magne , en têt e, a été le pre-
mier à attaquer le col, suivi de Viet-
to; Speicher, Lapébie et Ezquerra.

A 12 km. du sommet, Vietto était
nettement détaché , car Ezquerra
était à 1', Verwaecke à 1' 30", An-
tonin Magne à 1' 50", puis Martano
à 2' 6". A 3 km. du sommet, Marta-
no rejoint Magne qui s'est arrêté
pour changer de braquet. Au som-
met du col, Vietto est toujours pre-
mier et les écarts sont les suivants :
Ezquerra à 1' 25", Trueba à 2' 9",
Verwaecke à 3' 30", Martano et Ma-
gne à 4' 22". Dans la descente sur
Barcelonette, Vietto fonce à toute al-
lure, tandis que Ezquerra et Trueba
perdent du temps.

Après Barceloninette , Vietto conti-
nue à pousser tandis que le peloton
de seconde position ralentit son allu-
re et de nombreux hommes peuvent
rejoindre. Vietto attaque, toujours
seul, le col d'Allos et monte merveil-
leusement. Au sommet du col d'Allos,
les positions sont les suivantes : 1.
Vietto ; Trueba est à 6' 20", Molinar
à 7', Ezquerra à 7' 20", puis le pelo-
ton Magne-Martano-Cazzulani-Morel-
11 est à 9 minutes. Dans la descente
sur le village d'Allos, 148 kilomètres,
Vietto accentue son avance et l'ordre
des passages est le suivant : 1. Viet-
to, Molinar et Trueba sont à 7 minu-
tes, Ezquerra à 8' 30".

A Saint André-des-Alpes, 43 kilomè-
tres avant Digne, Vietto a 4' 50" d'a-
vance sur Trueba et Molinar et 9' 5"
sur le groupe Magne-Martano.

Jusqu'à l'arrivée, les écarts entre
Vietto et ses poursuivants dimi-
nuent , mais le Français peut gagner
néanmoins nettement détach é et re-
çoit dans cette étape 6' 50" de boni-
fication , pour être passé premier
aux cols de Vars et d'Allos et pour
avoir franchi la ligne d'arrivée avec
plus de deux minutes sur les sui-
vants.

Classement de l'étape
1. Vietto, 8 h. 8' 44" ; 2. Molinar ,

8 h. 11' 7" ; 3. Trueba, même temps ;
4. Speicher, 8 h. 15' 12" ; 5. Morelli ;
6. Martano ; 7. Gazzulani ; 8. Canar-
do ; 9. F. Verwaecke j 10. Antonin
Magne ; 11. Ezquerra , même temps ;
12.7Erne, 8 h. '22' 42" ;•-, 13.. Albert
Buechi,:; 20;,1 Stettler; . j %  ] i

Classement général
1. Antonin Magne , 63 h. 23' 9"; 2.

Martano , 63 h. 23' 22" ; 3. Morelli
(1er individuel), 63 h. 53' 34"; 4.
Verwaecke, 63 h. 54' 59" ; 5. Lapébie,
63 h. 57' 42" ; 6. Vietto, 63 h. 58v 18";
7. Molinar , 64 h. 0' 59"; 8. Speicher,
64 h. 1' 5"; 9. Canardo , 64 h. 2' 37" ;
10. Trueba , 64 h. 4' 52"; 19. Albert
Buechi , 64 h. 43' 26" ; 21. Erne, 64 h.
47' 16"; 36. Stettler, 65 h. 36' 37".

Classement des équi pes
1. France, 191 h. 19' 9"; 2. Suisse-

Espagne, 192 h. 31' 26"; 3. Italie,
192 h. 48' 41"; 4. Allemagne, 193 h.
35' 25" ; 5. Belgique, 194 h. 43' 7".

Classement du meilleur grimpeur:
1. Ezquerra , 50 p.; 2. Trueba, 42 p.;
3. Verwaecke, 40 p.; 4. Vietto , 35 p.;
5. Martano , 31 p.; 6. Magne, 29 p.

ALPINISME
Nouveaux guides valalsans

A la suite des cours et examens
qui ont eu lieu dernièrement à
Saint-Maurice et Zermatt , plusieurs
aspirants de langue ' française dont
quelques-uns bien connus des alpi-
nistes neuchâtelois ont obtenu le di-
plôme de guides de montagnes et de
guides skieurs. Ce sont :

MM. Robert Balleys, Bourg-St-
Pierre ; Louis Bessard, Montagnier ,
Bagnes ; Charles Luisier, Verse-
gères, Bagnes ; Florentin Theytaz ,
Ayer ; Antoine Georges, la Sage ;
Pierre Gaspoz , Evolène ; Jean Follo-
nier , d'Antoine , Evolène ; Joseph
Georges, Evolène ; Henri Trovaz , les
Haudères.

M. Pierre Pralong, Evolène , ne
s'est présenté que pour le diplôme
de guide de montagne et l'a obtenu.

Ont obtenu le diplôme de guides-
skieurs étant en possession de ce-
lui de guides de montagne avant ce
cours de guides : MM. Nestor Cret-
tex , Champex ; Fabien Avanthay,
Champéry ; Pierre Mauri s, les Hau-
dères ; Lucien Gaudin , Evolène ;
Raymon d Cotter , Sierre.

Fortes chaleurs
Eau des Carmes « Boyer » (sur du sucre

ou dans de l'eau fraîche). — Délicieux
réconfortant. 30001 D

PARIS, 13 (P. T.) M. Eugène Frot ,
mis en congé pour six mois par le
conseil de 1 ordre des avocats de la
capitale pour son intervention en fa-
veur d'un interdit de jeu , Danowsky,
a accepté la mesure disciplinaire
dont il est l'objet et n'a pas fait
appel.

M. Eugène Frot accepte une
mesure disciplinaire

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Mercredi matin , à Bienne , une

ménagère voulait activer son feu en
utilisant du pétrole. Aussitôt , une
forte explosion se produisit commu-
niquant le feu aux vêtements de la
malheureuse. Des témoins de l'acci-
dent se précipitèrent à son secours,
et parvinrent à étouffer les flammes
au moyen de couvertures . La victi-
me de cet accident, très gravement
brûlée sur tout le corps, fut traspor-
tée d'urgence à l'hôpital ou elle suc-
comba dans le courant de l'après-
midi. Il s'agit de Mme Lingg.

— Mercredi soir, un nommé Z. se
présentait au poste de police en dé-
clarant que, désireux d'en f ini r  avec
la vie, if avait voulu se suicider au
moyen d'un revolver. Mais , après un
premier essai, son arm e s'enraya et
il lui fut impossible de commettre
son acte. Il remit d'ailleurs son re-
volver, encore chargé de cinq balles ,
à la police en demandant , étant don-
né qu'il est sans moyen d'existence ,
de pouvoir être envoyé à Saint-Jean.

— A Bienne encore, un ouvrier
des tréfileries, M. von Allmen , était
occupé au décapage de pièces de fer.
En voulant fermer un robinet , il glis-
sa et tomba dans une cuve d'acide
bouillant. Il réussit à se retirer aus-
sitôt et eut la présence d'esprit de
se jeter dans une cuve d'eau voisine.
Ainsi il n 'eut pas de blessures trop
graves.

T iinni un /Iniinniûi ' nnî e r. T-»ol_— Lundi, un douanier qui se bai-
gnait dans le Doubs , à Goumois,
coula brusquement à pic.

Il avait eu heureusement le temps
d'appeler au secours.

Un instituteur nommé Chappuis et
un batelier entreprirent immédiate-
ment des recherches et découvrirent
le corps du douanier au fond d'un
trou.

Après de nombreuses tentatives, ils
réussirent à le ramener à la vie.

— Dans les mêmes conditions, un
garçonnet de 11 ans, qui était tombé
dans l'étang de la Gruyère , à Sai-
gnelégier, a été sauvé par un jeune
garçon de 15 ans.

La vie intellectuelle
MORT D 'UN GRAND POÈTE

HEBRAÏQUE
Le plus grand poète hébraïque ac-

tuel , Chaim Nachman Bialik vient
de mourir à Vienne des suites d' une
opération , à l'âge de 61 ans. Le dé-
f u n t  était un poète national comme
le peuple ju i f  n'en avait plus con-
nu depuis les prophètes. Son œuvre
est d' une importance considérable
pour la recréation de la langue hé-
braïque , la récolte des trésors mil-
lénaires de la littérature , pour la
poésie , la philologie , la science hé-
braïque et la traduction. Les œu-
vres de Bialik sont traduites dans
toutes les langues civilisées.

Né le 9 janvier 1873 en Wolhynie ,
il vécut en Russie jusqu 'à la f i n  de
la guerre , puis il passa quelques
années en Allemagne , séjourna en
Suisse pendant les congrès sionistes
et émigra en Palestine en 1921t. Dans
ce pays , il manifesta une vive activi-
té littéraire , scientifique et journa-
listique qui f i t  bientôt de sa maison
un centre intellectuel de la Palestine
nouvelle. Il était président du Pen-
club palestinien.

ECHOS
La ville de Mondidier a élevé une

statue à Parmentier pour remplacer
celle qui fut  détruite pendant la
guerre. A cette occasion, l'on a répé-
té encore que cet excellent homme
est l'introducteur en France de la
pomme de terre . Ceci n 'est pas l'ex-
pression de la vérité : propagateur,
assurément, introducteur, non.. Les
documents attestent en effet que le
précieux tubercule était connu et
cultivé alors que Parmentier n 'était
pas encore né.

On possède entre autres la dona-
tion faite en 1736 par Jeanne Mon-
tagne , veuve de Michel Barrier, la-
boureur , habitant le village du Bois,
dans la baronnie de Roche-en-Ré-
gnier, en Velay, à Jean Barrier, son
fils aîné , de tous ses biens sans au-
cune réserve si ce n'est de la quan-
tité de huit cartons de seigle, mesure
de Roche, un bois pour son chauffa-
ge, quatre livres de «putance», c'est-
à-dire beurre et fromage, plus dix
cartons de « truffes ».

Les « truffes », ce sont des pom-
mes de terre.

Cs conventions, abondent dans les
archives r elies mentionnent à :peu
près toujours les «truffes» ou «truf-
f oies », quand la pomme de terre
n'est pas explicitement désignée.

Il est probable que cette culture
était alors déjà ancienne dans la ré-
gion , puisqu 'elle était répandue. Les
conclusions se tirent d'elles-mêmes.

* « La Perlée ». Quelle délicieuse
limonade !

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : La faute de Madeleine Claudel;
Caméo : Cœur de lilas.
Chez Bernard : Mannequin».
Apollo : Etienne.

DERNIèRES DéPêCHES

I«e problème des transferts

BERNE, 12. — On apprend qu'a-
près plusieurs jours de travail
acharné, les services du départe-
ment de l'économie publiqu e ont mis
sur pied un projet de compensation
avec l'Allemagne. Ce projet a été
envoyé hier par avion à Berlin. On
attend maintenant à Bern e l'arrivée
d'une délégation allemande qui sera
chargée de discuter sur les bases de
ce projet.

Un projet de compensation
avec le Reich

METZ, 12 (Havas). — La police
séciale de Forbach vient d'appré-
hender deux espions dont un Sarrois
du nom de Schneider , de Sarrebruck,
ami intime du pangermaniste sarrois
Spaniol , et l'autre de nationalité
française du nom de Kennel , habi-
tant en dernier lieu Sarrebruck éga-
lement.

Encore deux espions
appréhendés près de Metz

Bourse de Neuchâtel, 12 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d o demande o — offre

ACTIONS E.H«u4 »/«1931 96.— d
Banque National» _._ C. Ney .3Vt 1888 JO °
Ban. d'Esc, suisse • » 4 <V« 189S 95.25 "
Criait Suisse. . . 564.— d • » 4 V* 1831 9?-50
Crédit Foncier N. 0UO.- d »  » 4°/«1931 ™5 °
Soc. de Banque S. 450 — a • » 3 ¦/« 193Ï °°-— °
U Neuchâteloise S80.- d C-d-F. 4°/o1S3l 77,— °
Éab. él. Cortaillod3450.— d Locle 3Vi1898 _ -—
Id. Dubied 4 C- 240.— » 4 «/o 1B99 ~-~
Ciment Portland. 630.— d > 4«/4 1930 °~'~ °
Tram. Neuch. ord. -•- St-BL 4V« 1930 °°-— <}

» » priv. 480.— d Banq.Cant.N.4°/i *°-~ °
leuch.-Chaumont 4.— d Créd.FoncN. 5,'/i ,„ ,— °_
Im. Sandoz Trav. — •— E. Dubied 5 VJ °/> 100.— d
Salle d. Concerts 250.- d Clm. P.1928 6»/. 100.- d
Hlau3 250.— d Tramvi.4°/o1903 «6- — "
Itabl. Perrenoud. *00-- d Klaus 4 Vi 1931 96.50 o

nui in«Tinii<! Et.Per.T930 4>/> 98.50 d
0BUGATI0NS 93.50 d

t Neu.3 <A1902 95.— d , 4 "/, 1930 87.— o
..» 4,o/, 1907 97.50

Taux d'escompte : Banque Nationale <J %

Bourse de Genève, 12 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix (alts
m = prix moyen entre offre et demand e

d = demande o =¦ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Mut Suisse _.— 4 Vi «V» Féd. 1827 —«—
Escompte suisse , 3 "/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 565.50 3 *H Différé . . .  84.90
Son. de Banque S. 450.— 3 V» Ch. féd. A. K. 92.10
Bén. él. Benève B. 255.— 4 «/• Féd. 1830
Franco-Suis. élec. 312.— o Chem. Fco-Sulsse *93.—

» > priv. _ ._ 3»/o Jougne-Eclé. *°î'~
Motor Colombus . 202.50 3'/i »/i>Jura Slm. ,°°°5
Hal.-Argent élec. 95.50 3 •/• Sert à lots 113-_

Royal Dutch . . . 324.— 4»/t Genev. 1899 — •—
Uns, genev. gai 730.— 3 »/» Friu. 1803 , ~-— .
Gaz Marseille . . 375.— 7 'I. Belge. . . , 1060.— a
Eaux lyon. caplt 510 — 4•/• Lausanne.
Mines Bor. ordin. 550.— 5»/. Bolivia Ray. 102-50 m
Totis charbonna . 147.— Danube Save . . . 33-50
Trifall 5.75 5°/« Ch. Franc. 321027 —
lestlô 729.50 7 •/• Ch. L Maroc 1080.— d
Caoutchouc S.fin, 25.10 8 "/• PaVOrléans —¦—
Ellumnt. suéd. t- 5.50 B •/• Argent cet —.—

Cr. L d'Eg. 1903 -.—
Hispano bons 6•/• 155.— d
4 Vt Totis c. hon. 275.— d

Banques d'émissions
La Banque nationale de Belgique an-

nonce au 5 Juillet , une sortie d'or , de 46
millions de francs belges et une augmen-

tation de la circulation; couverture 69,4%
contre 69,8.

La banque nationale d'Autriche, au 30
Juin, signale une emoadsse-or de 241,3
millions inchangée et une encaisse-devi-
ses' de 35,6 millions (+1,2 million); la
couverture des encaisses à tous les enga-
gements est de 32,6%.

A la Reichsbank, au 9 Juillet , l'encals-
se-or est de 70,12 millions Em. et l'en-
caisse-d evlses à 6,85 (inchangées); la cir-
culation ayant quelque peu diminué, la
couverture passe de 2 à 2,1%.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 11 juil . 12 Julll

Banq. Commerciale Bâle 299 299
Un de Banques Suisses . 301 o 300
Société de Banque Sulsst 454 450
Crédit Suisse 567 567
Banque Fédérale S. A. .. 811 311
S. A. Leu & Co 290 290
Banq pour entr . élect. . 559 565
Crédit Fonclei Suisse ... 287 293 o
Motor Coiumbus 195 202
Sté Suisse tndustl Elect. 636 637
Franco-Suisse Elect ord 312 310 d
I. G chemlsche Untern . 525 510
Sté Sulsse-Amér d'E! A 33 35

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1360 1395'
Bally 8. A 875 o 875 o
Brown Boveri & Co S A. 70 o 68
Usines de la Lonza 68 67 %
Nestlé 725 726
Entreprises Sulzer 320 322 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 3990 4000
Sté Ind Schappe Bâle .. 825 830
Chimiques Sandoz Bâle . 5450 d 5480
Ed. Dubied & Co S A .. 240 240
J. Perrenoud Co Cernier — . — 480 o
Klaus 8. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 d 625 d
Câbles Cortaillod 3500 o ' 3500 o
Câblerles Cossonay 1500 d 1500

ACTIONS ÉTRANGÈRES

Fruit-Union, Wildegg
L'assemblée générale de la Fruit-Union

a approuvé le projet de réorganlsaition
proposée par le comité dans le sens d'une
collaboration économique plus étroite.
Cette modification a été nécessitée par
les nouvelles .tâches qui lui ont été con-
fiées par le Département fédéral de l'éco-
nomie publique. Le Comité de l'Union com-

prendra dorénavant 27 membres.
L'assemblée a voté une réso-

lution demandant que des mesu-
res soient prises pour enrayer . l'im-
portation de fruits et de raisins du Midi ,
et s'opposant à l'imposition des cidres
doux telle qu'elle est prévue par l'taipÇt
sur les boissons. La résolution préconise
des charges fiscales sur la bière et les
boissons fabriquées afin de favoriser l'u-
tilisation des fruits du pays.

La situation économique de l'Allemagne
Le bulletin de Juin de la Deutsche Bank

und Disconto Geselischaft est consacré à
l'examen de la situation de l'Allemagne
telle qu 'elle se présente au lendemain de
la suspension des transferts.

La réduction du stock de devises de la
Reichsbank, qui a atteint 320 millions de
rm. au cours du premier semestre de l'an-
née, ainsi que les restrictions que le Reich
vient d'imposer aux Importateurs, dit oe
bulletin , fournissent la preuve que l'Al-
lemagne a fait tout son possible pour
remplir ses obligations en ne reculant pas
devant des sacrifices pénibles. L'étranger
ne partage pas entièrement ce point de
vue et conteste les statistiques alleman-
des, dont l'exactitude est pourtant éviden-
te (sic.)

La baisse des exportations allemandes
résultant des mesures douanières de l'é-
tranger et de la concurrence des pays à
monnaie dépréciée a coïncidé avec un re-
lèvement des importations provoqué par
l'accroissement des besoins et la hausse
des prix de certaines matières premières.
Le déficit de la balance commerciale qui
en a résulté pendant les premiers mois
de 1934 a contribué à épuiser les devises
de la Reichsbank. Toutefois, la marge
déficitaire n'est pas difficile à combler,
il suffirait d'une réduction de 10 à 15%
des importations allemandes poux que l'é-
quilibre soit rétabli , à condition toutefois
que l'étranger n'oppose pas de nouveaux
obstacles à l'exportation allemande.

L'Allemagne doit s'efforcer de dévelop-
per ses exportations. Toutefois, le recours
â une dévaluation monétaire serait Ino-
pérant. A la suite de la suspension des
transferts et des restrictions des importa-
tions, on peut escompter une améliora-
tion prochaine do la situation des devises.

Bemberg 61 61
A. E. G. . 10 10% o
Lient & Kraft 165 o 165 o
Gesftirel 49 49^
Hispano Amerlcana Elec. 702 702
Italo-Argentlna Electric. 93 95
Sidro priorité 54 o 53
SevlUana de Electrlcldad 155 165
Allumettes Suédoises B . 5% 5% d
Separator 35 d 35 d
Royal DutcV 324 320
Amer Europ Secur or* 20 20

Nouvelles économiques et financières
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— Jeudi matin, le feu a détrui t à
Sierre une maison d'habitation , trois
granges et une écurie.

— Les deux escrocs italiens qui,
à Lausanne, s'apprêtaient à soulager
un agriculteur bernois pour une
somme de 100,000 fr., ont également
opéré à Bâle. Ils ont avoué être les
auteurs d'une escroquerie de 5000 fr.
commise au préjudice d'un de leurs
compatriotes, tenancier d'un kiosque.

— On mande de Rouen qu'un in-
cen die, dont on ignore les causes,
s'est déclaré dans une usine à Per-
riers sur Andelles ; le bâtiment prin-
cipal de l'usine a été détruit ainsi
que les stocks de cuivre et d'alumi-
nium ; les dégâts s'élèvent à deux
millions de francs français.

— De Chicago, cinq aviateurs par-
tiront dimanche pour entreprendre
un raid au cours duquel ils effectue-
ront le tour du monde. Ce raid est
financé par des hommes d'affaire s
américains. L'itinéraire de ce raid
d'amitié passe par New-York, les îles
Bermudes, les Açores, Pari s, Mos-
cou, etc.

— Le procureur général vient
d'ouvrir une information judiciaire
contre une société de Genève s'oc-
cupant de l'importation en gros des
œufs et des volailles et qui, au
moyen d'un outillage spécial , effa-
çait sur des œufs importés la mar-
que « Imp » (irporté) afin de les
faire passée pour des œufs du pa,ys,
réalisant ainsi de gros bénéfices illi-
cites. La fraude porteraitsur environ
200,000 œufs.

— A Lausanne, à la suite d'une er-
reur d'aiguillage, un tramway ren-
trant au dépôt est entré en collision
jeudi soir sur la place Chauderon
avec une voiture remontant de Re-
nenV à Lausanne ; onze personnes,
en plus du conducteur , ont été plus
ou moins grièvement blessées.

Nouvelles brèves

Aux mobilisés de 1914 et à tous
ceux des mobilisations de
guerre.

Chers camarades ,
TJn comité s'est form é en vue de

réunir aux allées de Colombier, le
dimanche 5 août prochain ceux qui ,
il y a vingt ans , furent mobilisés et
répondirent à l'appel du pays.

Les rangs s'éclaircissent. Bien que
les jours s'ombres de 1914 aient fait
place à d'autres encore sombres
pour beaucoup, il nous a paru qu 'il
serait temps pour les anciens

^ 
de se

revoir encore une foi s, peut-être la
dernière.

Accourez nombreux vous tous des
mob. Et vous les jeunes , venez vous
joindre à vos aînés. Venez avec vos
familles, avec vos femmes qui ont
partagé vos inquiétudes, avec vos
enfants pour lesquels cette journée
demeurera un souvenir. Venez avec
vos amis.

Que tous les âges, toutes les ar-
mes, tous les grades, soient repré-
sentés. Les hommes des troupes spé-
ciales, qui mobilisent ailleurs qu'à
Colombier , sont aussi convoqués.

Cette journée patriotique débutera
par un culte militaire et une cou-
ronne de fleurs sera déposée de.vant
le monument aux morts.

Des emplacements seront réservés
à chaque unité afin de permettre
aux participants de retrouver leurs
anciens camarades.

Le comité d'initiative.

XXme Anniversaire
de la mobilisation

ae venareui
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique.
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Concert par le petit orchestre R. L.
13 h., Informations financières. 13 h. 05,
Suite du concert. 15 h. 19, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Musique
récréative par le petit orchestre R. L.
19 h. 30, La quinzaine politique. 20 h..
Tour de France cycliste. Dixième étape,
Digne-Nice. 20 h. 05, Réminiscences de
la Fête des vignerons, causerie-audition
par M. Blanc. 20 h. 55, « Le Bonheur re-
trouvé », comédie de Maurey, nterpré-
tée par les Compagnons du Masque. 21 h,
15, Informations. 21 h. 25. Récital dfl
violoncelle par M. Hekking. 22 h. 05, Bul-
letin de l'A. C. S. et informations spor-
tives.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Paris P. T. T.),
Tour de France cycliste. 8 h. 57 (Neu-
châtel), Signal de l'heure. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert. 14 h. 30 (Castellane),
Tour de France cycliste. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 22 h. 15 (Vienne),
Concert Mozart-Beethoven. 23 h., MusU
que de Jazz.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16
et 17 h. 10, Concert par l'O. R. S. A.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Ou-
vrages Illustrés fribourgeois de six siè-
cles, conférence par M. Hofer. 19 h. 20,
Les travaux d'été au Jardin potager, con-
férence par M. Roth. 19 h. 50, Concert
par l'O. R. S. A. 20 h. 30, Histoire de
l'ancienne Suisse : La ville romaine, par
MM. Rych et Laur-Belart. 21 h. 10, « DJa-
mileh », opéra de Biziet.

Télédiffusion : 7 h. 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme de Sottens. 10 h. 30 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 13 h. 30 (Francfort),
Musique tzigane. Disques. 14 h. 40, Pour
Madame. 22 h. 15, Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
20 h.. Musique intime pour instruments
à cordes et harmonium. 20 h. 30, Chro-
nique. 21 h., Concert par le Radio-or-
chestre. 22 h., Tour de France cycliste.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert re-
transmis du Casino de Vichy. 12 h., Cau-
serie Israélite. 12 h. 30, Concert d'or-
chestre. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h.
35. Causerie : L'armoire de fer. 19 h..
Voyage phonographique à travers la
France. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, « La Fille
du Régiment », opéra-comique de Do-
nizetti . 22 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Concert par
l'Orchestre national. 15 h. 30, Concert
retransmis du Casino de Vichy.

Marseille P. T. T. : 20 h. 30, « La Pe-
tite Mariée » , opérette de Lecocq.

Rome, Naples, Barl , Milan : 20 h. 45,
Concert symphonique.

Vienne : 22 h. 15, Concert Mozart-Bee-
t.oven.

Emissions radiophoniques

« L'HOMME QUI VENDIT
SON AMOUR »

M. Jean-Marie Desseaux qui écri-
vit ce livre, a des dons certains de
romancier. Il est fâcheux qu'il les
mette au service d' ouvrages de ce
genre qui sont indignes de lui. Nous
le regrettons d' autant plus que , avec
un sujet digne de lui , il eût pu nous
donner un livre d' une honnête qua-
lité.
. Attendons , cependant , avant de le

juger , qu 'il nous donne quelque cho-
se digne de son talent. (g)

Edit . Montaigne , Paris.

Un livre par jour



La conservation des f ruits
C'est une très intéressante ques-

tion que celle de la conservation
des fruits du verger ; rien n'est
agréable comme d'en avoir sous la
main en toute saison; d'autre part ,
un grand nombre de cultivateurs se-
raient heureux parfois dd garder
certaines espèces pendant quelques
jours en vue de la vente.

Aussi croyons-nous rendre service
à nos lecteurs en leur faisant con-
naître les moyens pratiques propres
à leur assurer une provision de
choix.

Tous les fruits ne sont pas de con-
servation facile; il en est même qui
se détériorent promptement malgré
les soins attentifs , ceux-là ne peu-
vent servir qu'à la préparation de
confitures ou de conserves ou bien
à une vente rapide.

Les framboises, les pêches, les
fraises, les mûres, les abricots et les
brugnons son t du nombre et ne peu-
vent guère être utilisés qu'au fur et
à mesure de leur maturi té.

Les pêches, les abricots et les bru-
gnons peuvent être conservés pen-
dant quelques jours si l'on a soin
de les cueillir deux ou trois jours
avant maturité et de les mettre dans
un endroi t frais en évitant soigneu-
sement de les brosser ou dé les es-
suyer. Le duvet qui les recouvre les
préserve en effet d'une décomposi-
tion trop rapide. Il n 'est , à notre
connaissance qu 'un seul moyen de
garder ces fruits quelque temps: c'est
d'envelopper chacun dans un papier
de soie et de plonger ensuite dans
de la cire fondu e qui, refroidie, for-
mera une gaine protectrice qui empê-
chera la pénétration de l'air.

Si l'on veu t conserver des cerises
ou des groseilles jusqu 'à la fin de
l'été, il suffit de les laisser sur l'ar-
bre en prenant soin de les couvrir,
au moment où elles mûrissent, de
paillassons ou de grosses toiles qui
les. abriten t du soleil. Protégées de
cette manière, elles se rideront, se
sécheront un peu, mais demeureront
encore très appréciables.

Les citrons, si utiles dans les mé-

nages, non seulement pour les be-
soins culinaires, mais aussi pour les
soins médicaux, se gardent difficile-
ment à l'air sans moisir et sans ra-
cornir; si nous en croyons le «^cien-
tific American », on peut les conser-
ver parfaitement pendant plusieurs
mois en les mettant dans de l'eau
fraîche qu 'on renouvellera pendant
la conservation chaque semaine.
Ainsi les citrons mûrissent et de-
viennent très juteux.

Nous allons parler maintenant des
fruits de conservation courante :
prunes, pommes et poires. Ceux-là
se gardent soit frais , soit séehés.
Nous indiquerons d'abord les condi-
tions d'établissement d'un bon frui-
tier.

La principale est d'être dans une
pièce aérée et saine, qu'on entretien-
dra toujours en parfaite propreté.
L'exposition au levant est la meil-
leure. Les tablettes qui seront dis-
posées pour recevoir les fruits de-
vront être en bois dur,- chêne ou
acacias de préférence, afi n d'éviter
autant que possible l'humidité qui
pénètre toujours les bois tendres.
Elles ne garderont pas entre elles
un intervalle de plus de trente cen-
timètres et seront inclinées légère-
ment vers le bord extérieur de ma-
nière à permettre la vue de tous les
fruits sans qu'il soit nécessaire de
les toucher.

Pour la même raison, leur largeur
ne sera que de cinquante à soixante
centimètres, afi n qu'il soit possible
de voir les derniers rangs sans dé-
ranger les premiers ; une petite
tringle de bois sera placée de façon
à maintenir les fruits debout.

Il est bien entendu que ceux-ci ne
doivent jamais se toucher, car il suf-
fit qu'un seul soit gâté pour qu'il
donne la maladie aux autres. Il faut
avoir soin de veiller à ce que, dans
le voisinage du fruitier, il n'y ait au-
cun dépôt de matières qui puissent
entrer en fermentation et vicier
l'air.

Les fruits abandonnés sur la ta-
blette d'un fruitier se comportent
assez bien mais se flétrissent vile.

D'après la société nationale d'accli-
matation, voici les diverses formules
relatives à la conservation.

Les fruits enveloppés de papier de
soie se maintiennent bien jusqu 'à
maturité et conservent leur fraîcheur
naturelle.

DaJis des copeaux minces et longs
de sapin ou de peuplier, les poires se
conservent bien, mais restent infé-
rieures comme qualité à celles con-
servées dans du papier de soie.

Dans la paille d'orge, le fruit ne
prend ni tache, ni goût désagréable,
mais il perd sa fraîcheur et mûrit
moins bien que si l'on emploie les
procédés précédents.

Dans le regain de fourrage, les
fruits pourrissent facilement, se ta-
chent et prennent une odeur de foin.

La sciure de bois donne dc très
mauvais résultats car les f ruits s'y
piquent rapidement.

Dans la menue paille de blé, les
fruits se conservent assez bien, mais
blettissent vite et prennent souvent
le goût de moisi ; c'est aussi ce qui
se passe pour les fruits mis dans les
feuilles sèches. Les fruits enfoncés
dans le sable sec et fin restent par-
faits et mûrissent moins vite, c'est le
meilleur moyen pour les conserver
longtemps, mais il est encore préfé-
rable, avant de les enfouir dans le
sable, de les envelopper de papier de
soie ; si l'on emploie ce procédé, on
veillera à ce que la queue soit tou-
jours en bas et que les fruits ne se
touchent pas.

A présent, nous dirons' quelques
mots du séchage qui ne nécessite ni
connaissances spéciales ni installa-
tions coûteuses. Les moyens prati-
ques pour dessécher les fruits sont au
nombre de trois. Il y a d'abord le sé-
chage au soleil qui est le meilleur,
mais celui-là est inapplicable dans les
pays tempérés ou pluvieux. Là on est
forcé de pra tiquer, après un séchage
superficiel au soleil, la dessiccation
au fou r et à l'étuve. Après un pre-
mier séjour au four on les expose de
nouveau à l'air et ainsi de suite jus-
qu'à complet résultat.

Mais le procédé le plus pratique et
le plus rapide est celui qui s'obtient
à l'aide d'appareils.spéciaux, mais il
n'est vraiment utilisable que dans les
grandes exploitations.

LONDINTÈRES,
professeur d'agriculture.

Un navire est lancé
par T. S. F.

à 9000 km. de distance
Sans éclat ni publicité, on vient de

réaliser, à Amsterdam, une magni-
fique application de la T. S. F. Le
navire « Blœmfontein: », construit sur
les chantiers de la Nederlandsche
Scheepsbouw Maatschappy, a été lan-
cé par le premier ministre de l'Union
Sud-Africaine, qui se trouvait à Pre-
toria , à 9000 kilomètres d'Amster-
dam."

Samedi dernier , à 12 h. 07, sans
qu'un geste ait été fait par les per-
sonnes présentes, la grande coque
du navire se mit à glisser, la proue
s'enfonça dans les eaux de l'Ij et la
bouteille de Champagne traditionnel-
le vint se briser contre le navire.
Les hymnes nationaux de Hollande
et d'Afrique du Sud retentirent sur
la foule enthousiaste.

Le général Hertzog, premier mi-
nistre de l'Afrique du Sud, se trou-
vait à Pretoria , dans les locaux de
la légation hollandaise. En poussant
sur un bouton il avait fait tourner
un ; disque. Celui-ci avait émis un
son uniforme aussitôt transmis par
ondes courtes en Angleterre et, de
là, à Amsterdam. Le son transformé
en énergie mécanique à la réception,
avait opéré automatiquement le lan-
cement du navire. Le général Hert-
zog prononça ensuite en langue
afrikaansch (langue des Boers, cor-
ruption du hollandais) un discours
également transmis par ondes cour-
tes et diffusé au moyen de puissants
haut-parleurs sur la foule réunie à
Amsterdam.

Les deux stations hollandaises ont
retransmis cette cérémonie, ainsi
que les discours. La station du Phohi
de Huizen en fit également la re-
transmission sur ondes de 16,88 m.,
à destination des Indes néerlandai-
ses et de l'Afrique du Sud où les
stations locales opérèren t le relais.

LIBRAIRIE
Mon pays, de Joseph Bovet et Pajul Bon-

dallaz. Festival en un prologue, un épi-
logue, huit tableaux avec intermèdes.
Partition chant et piano. — Edition
Fœûscù, Lausanne.

La luxueuse et importante édition
pour chant et piano du Festival
« Mon Pays », de MM. Joseph Bovet
et Paul Bondallaz , vient de sortir
de presse. Cette œuvre , on le sait ,
sera exécutée à l'occasion du Tir
Fédéral de Fribourg. C'est un spec-
tacle d'un genre nouveau : le scéna-
rio des deux auteurs a pour fil con-
ducteur les saisons de la terre , qui
trouvent leur pendant dans certains
événements de l'histoire fribourfieoi-
se du XVme siècle, le tout encadré
par un prologue et un épilogue dans
la not e de l'époque actuelle. Ce n'est
point une pièce historique , mais un
ensemble de tableaux coordonnés ,
rapides , variés, reliés entre eux par
des intermèdes chorégraphiques ,
musicaux et scéniques qui cimen-
tent l'idée générale du poème, et lui
donnent de la force et de l'unité.

Le musicien si apprécié qu'est M.
le chanoine Bovet a illustré lés vers
sonores et pleins d'émotion de M.
Bondallaz d'une musique excellente ,
populaire et artistique tout à la fois
qui vise à la puissance, à la vie , et
s'adresse au cœur tout autant  qu'aux
oreilles. Elle baignera l'auditeur
dans une sorte de féerie sonore qui
l'enthousiasmera. M. Bovet a lancé
sur le papier à musique les mélodies
que lui dictait son - amour du sol
natal .

Tous ceux qui s'intéressent à la
vie musicale de notre pays romand
seront heureux de posséder la parti-
tion chant et piano complète de
cette belle œuvre. Les éditeurs ont
bien fait de la publier avant les fê-
tes de Fribourg, donnant ainsi aux
très nombreuses personnes qui as-
sisteront au Festival la possibilité de
l'étudier et d'en découvrir les beau-
tés.

Du côté de la campagne
Ce qu'il faut faire en Juillet

Voici le moment où, à l'écurie, il
est temps de terminer le sevrage des
poulains, mais en ménagant le pas-
sage généralement trop précipité du
régime lacté au régime végétal. Pour
les chevaux qui travaillent presque
tous les jours en force dans cette
saison , on alternera l'alimentation en
vert avec l'alimentation en sec qui
les soutiendra davantage. Il arrive
que, malgré des saillies répétées, les
juments continuent à être en cha-
leur, c'est faute de soins après la
mise-bas: le col de la matrice est
resté induré ou une sécrétion acide
de la muqueuse de l'organe génital a
persisté. Il faut recourir à de nou-
velles injections tièdes d'une solu-
tion de bicarbonate de soude. Mêmes
observations et même traitement
pour les vaches. Eviter de laisser les
poulains dans les pâturages décou-
verts au coup de la grande chaleur.
Baigner chevaux , poulains et jur
ments au moins une fois par jour.
On continuera dans les herbages
l'engraissement des bœufs de bou-
cherie. Les vaches pâturent dans les
prairies naturelles ou les luzernières
et , à défaut , si l'on veut ménager le
regain , elles recevront du fourrage
vert à l'étable. Commencer la monte
des brebis pour l'agnelage d'hiver.
Mener les flores dans les bois et
chercher les premiers glands verts.

Communiqués
111/19 1914-1918

Un comité d'initiative vient de se for-
mer pour réunir, en une fraternelle agape
qui aura lieu 'jn novembre prochain, les
mobilisés de 1914 à 1918 appartenanit à la
mme Op. du Bat. 19.

Une circulaire leur sera prochainement
adressée , leur demandiant de répondre
nombreux à cet appel en dormant leur
adhésion de principe à la manifestation
projetée.

Ceux que cette clroulaire n'aura pas
atteinte sont Instamment priés d'indi-
quer leur nom et leur adresse exacte au
ler-lieut. Ch; Schild, rue du Musée 4, à
Neuchâtel.

Anciens de la 111/19, vous tiendrez tous
h témoigner que vous êtes demeurés fi-
dèles au souvenir 1

POUR LES VACANCES
Un morceau de cet excellent savon
suisse Glycérine-Or, parfumé et
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Université de Neuchâtel

Premier cours de vacances
du 16 juillet au 9 août

Cours pra tiques de langue française pour élèves de
langue étrangère, avec conférences de lit térature et
d'institutions françaises.

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

La direction des cours.
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Chauffage central

P

Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisfaits.
Télèph. 729 NEUCHATEL

Bennes basculantes " JfiBv
pour camions et remorques 1|JH§É\

Denzler & Cle, -
atelier de construction à ZolIbrUCk (Berne)

Mallettes fibrine depuis 1.95 m

Valises fibrine, grain cote I
coins renforcés, art. suisse très solide pj|
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Nous réparons re Ŝf
toutes les chaussures LLulm,

22-27 38-35 38-43 36-47

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

KURTH, NEUCHATEL
La maison de confiance et spécialiste

MmE fl. BURGI ?-̂ H3-° Neiichâtel
offre actuellement un Immense choix de

Tapit d'Orient
Toutes provenances - Ire qualité - Prix très Intéressants
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la Vme traversée I
du lac de Neucliâtel
à la nage
Une des pins grandes et des pins
belles manifestations de Tannée ,

Myrtilles
!'• qualité

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

Poissons
Saumon frais

au détail , 2 fr. 50 la livre
Soles d'Ostende
à fr. 2.— la livre

Cabillaud
Filets de Cabillaud

Truites portions

Belles Palées du lac
à 1 fr. 50 la livre

Bondelles fr. 1.40 la 1.
Filets de Bondelles
Filets de Perches

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71
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I LA VILLE 1
Un nouveau

conseiller général
Dans sa séance du 12 juillet cou-

rant , le Conseil communal a procla-
mé élu membre du Conseil général,
M. François Rossier, premier sup-
pléant de la liste libérale, en rempla-
cement de M. Ernest de Montmollin ,
démissionnaire.

Cn acte de courage
Mercredi après-midi, une équipe

d'ouvriers de l'entreprise Bura,
de notre ville, occupée à poser des
sémaphores sur les rives du lac de
Bienne, profitait d'une pause entre
midi et deux heures pour se bai-
gner dans l'onde proche, lorsque le
jeune Mario, âgé de 19 ans, perdit
pied. Il eût certainement passé de
vie à trépas si son camarade Willy
Frank ne s'était courageusement lan-
cé à son secours et le saisissant par
les cheveux, ne l'avait ramené au
bord.

Et ce nous est l'occasion de répé-
ter à l ' intention des baigneurs qui
ne savent pas suff isamment  nager :
a t t en t ion  !

Nicole professionnelle
de jeunes filles

Les élèves suivantes, des cours tri-
mestriels complets, ont obtenu le di-
plôme cle sortie :

Coupe et confection : Mlles Mar-
the Bachmann , Paillette Fardel, Mar-
the Girard , Anahid Tingherian .

Lingerie : Mlles Agnès Fé, Suzan-
ne Hildenbrand.

Broderie : Mlles Léonore Rappe-
ler, Fanny Schmitter.

Scandale nocturne
La police a arrêté, hier soir , à mi-

nu i t , trois individus qui faisaient du
scandale en ville. Ils sont en cellule.

Avant la fête
Le temps est doux et couvert ce

mati n mais il ne paraît pas mena-
çant.. Souhaitons qu'il se maintienne
ainsi toute la journé e et que rien ne
vienne troubler le plaisir des gosses.

Séance de clôture
au Conservatoire

Qui dit « séa.noe de clôture » dit
« Adieu»..., tout au moins temporaire-
ment.

Est-ce à cause de cela que nous avons
éprouvé Mes- à écouter les élèves du Con-
servatoire, un plaisir touché de mélan-
colie ?

Programme de haut intérêt qui nous a
valu de beaux moments. .•>

Cette séance débuta par la Chaconne
en mi, de D. Duxtehnde pour orgue, d'une
douceur pénétrante, interprétée par M. S.
Ducommun.

Dans l'air de la cantate No 152, « Dieu,
mon seul trésor » de J.-S. Bach, Mlle M.-
R. Voumaxd, nous fit admirer sa voix
souple et agréable, ainsi que M. R. Châ-
telain dans deux airs de M. Moussorgsky,
« Berceuse du paysan » et « Trépak » fit
monibre de sentiment et d'unie diction
parfairte.

C'est avec un plaisir rare que nous
avons écouté Mlle M. Rtifenacht, dans le
concerto en la mineur de R/ Schumann
(allegro affettuoso) pour deux pianos,
exécuté avec un toucher délicat et nuan-
cé.

Ces élèves ont obtenu le diplôme 1934.
Très bonne aussi , Mlle M. Juchler, dans

le concerto en ré majeur pour violon, de
W.-A. Mozart (allegro-andante) et fort
bien accompagnée par Mlle Neeser.

En fin de programme, M. S. Ducommun
fit. une belle interprétation de la pièce
de A. Chenaux : « Carillon pour un Noël
byzantin », pour orgue.

M. Georges Humbert, directeur, fit une
allocution sur l'activité du Conservatoire.

Le nombreux public qui assistait à
cette séance de clôture, applaudit vigou-
reusement tous les exécutants

La Vme traversée du lac
à la nage

Les dons reçus
Nous avons dit quelques mots,

hier, des premiers dons reçus par le
comité chargé d'établir la liste des
prix qui seront distribués aux vain-
queurs. Nous avons signalé, entre
autres que la commune de Neuchâtel
avait donné une splendide montre
en or qui sera le premier prix dé-
cerné. De son côté, Funion des so-
ciétés locales a donné un prix ex-
posé dans les vitrines de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », qui fai t  l'ad-
miration de tous.

Complétons d'autre part , la liste
des généreux donateurs par les n oms
suivants:

M. Ernest Kaeser; la maison Schallen-
berger, coiffeur; la maison Haefliger et
Kaeser; librairie Reymond; librairie Du-
bois; librairie Delachaux et Niestlé; MM.
Jean Renaud et Cie, radio Médiator; M.
Grandjean, cycles « Allegro »; la maison
Ktiffer , électricité; M. VuiHiomenet, élec-
tricité; M. Jenny, coiffeur; la maison
Wirthlln.

Et la liste n'est pas close.
¦IIIM nu»»» 'rms l'wim—a

La cérémonie des promotions
de l'Ecole supérieure

de commerce
Selon une tradition solidement

établie, l'Ecole de commerce s'est
réunie hier matin au Temple du Bas
pour marquer par une très belle cé-
rémonie la fin de l'année scolaire.

Un morceau d'orgue et un choeur
des jeunes filles, dirigé par M. E.
Marchand, professeur, créent l'at-
mosphère qui convient à cet air de
fête. Puis la parole est à M. Perre-
noud , président de la commission
de l'Ecole, qui salue les autorités. Il
remercie le corps enseignant pour
la tâche qu'il a accomplie durant cet-
te scolarité. Il engage les élèves à
envisager l'avenir avec confiance.
S'adressant aux étudiants, M. P. H.
Vuillème, directeur de l'école leur
adresse ses derniers conseils. La
jeunesse d'aujourd'hui, dit-il, n'est
pas difficile à conduire mais, elle
est sensiblement différente de la gé-
nération précédente. Elle est fran-
che et ne sait Pas mentir. Peut-être
est-elle un peu découragée, mais elle
subit là les conséquences des diffi-
cultés présentes.

Au milieu d'interminables applau-
dissements, les résultats sont procla-
més. Un nouveau chant et un mor-
ceau d'orgue mettent le point final
à cette cérémonie.

Les portes s'ouvrent et cette exu-
bérante jeunesse se précipite vers la
liberté, cette liberté dont elle est
tant avide. Aujourd'hui, elle affronte
la vie avec courage. Puissent ses ef-
fort s être couronnés de succès.

J. P. P.

Les résultats
IVme année. — Diplôme de fin d'étu-

des : Mlles et MM. Berthoud Marie-
Louise ; Bindscheller Pierre ; Bonorand
Jachen ; Cuanillon Simone ; Gmilr Beat;
Haltner Mllly ; Hlrschler Jules-Ed. ; Ho-
negger Marguerite ; Moser Jacques ; Na-
ter Albert ; Schlumpf Emmy ; Schûrch
Lotte ; Zweguintzow Wladlmir.

IVme année. — Certificat de maturité
commerciale : Mlles et MM. Aeschlimann
Jean ; Balmer Alfred ; Bauerle Willy ;
Beldowski Georges ; Berthoud Jean-Louis;
Blattner Alice ; Blumer Othmar ; Brand
Auguste ; BUtlkofer Hans ; Croll Jean-
David ; Ducommun Georges ; Girod
Pierre ; Gogarten Hanny ; Hamel Gaston ;
Herzog Marguerite ; Hlrzel Annelies ; Je-
ger Doris ; Jutzeler Bruno ; Knœpfler
Jacques ; Lang Karl ; Longinottl Angelo ;
Luther Simone ; Maibach Frédéric ; Meu-
II Richard ; Mohr Hans ; Montandon
Jean ; von Orelli Adolphe ; Paollllo An-
tonio ; Pauling Annelisa ; Piro Ciro ;
Prampollnl Girolamo ; Prébandier René ;
Quambusch Robert ; Tschudin Werner ;
Vincent Robert ; Vœg'ell Fritz ; Vouga
François ; Wolf Rudolf.

Illme année. — Certificats d'études :
Mlles et MM. Affolter Claudine ; Ahles
Rodolphe ; Alb Herbert ; Allemann Ren-
zo ; Arndt Hans ; Barbieri Umberto ; Be-
nezra Robert ; Bertran Marie-Louise ;
Bloch Jean ; Boudry Liliane ; Brack
Fritz ; Brigel Max ; Buhler Otto ; Catta-
ni Franz ; Erne Fritz ; Fahrlànder Ru-
dolf ; Feissli Eugène ; Frei Walter ; Gach-
nang Hans ; Haller Hans ; Haller Rose ;
Hartmann Ernest ; Hess Hans ; Hœgger
Louis ; Holtkott Walter ; Honegger Gott-
lieb ; Hurlimann Konrad : Huttenlo-
cher Loys ; Kellenberger Jean ; Marga-
dant Franco ; Marti Rodolphe : Marty
Guillaume ; Meier Walter ; Nadlg An-
dréa ; Neuhaus- Colette ; Neukomm Gus-
tave ; Parages Pedro ; Portmann Arthur;
Ramus Jean ; Rebmann Hans ; Renner
Franz ; Rœthlisberger Bruno ; Rohrer
Hans ; Rothenberger Hans ; Rouvière
Jean ; Schàr Hermann ; Schefer Hans ;
Sigrist Oscar ; Stalder Albert ; Stôckll
Jeanfritz ; Strehler Hans ; Tschan René ;
Tschudl Herta ; Veillard Fernand ; Vôge-
11 Gertrude ; Vôgtl l Nelly ; Weil Franz.

Illme année. — Certificats d'études
(Section des demoiselles) : Mlles Bini
Caria ; Blumer Agathe ; Bodenmann
Marie ; Bœsiger Vreni ; Borel Noëlle ; Bro-
glie Irène ; Daehler Mathilde ; Dûnner
Claire ; Egger Gertrude ; Elchenberger
Dora ; Furrer Hélène ; Gempp Hanny ;
Gernsheim Hildegard ; Gloor Marie ; Gra-
ber Irène ; Hauser Heidy-Isell ; Iseli Ger-
trude ; Jourdan Heldy ; Klâusler Margue-
rite ; Knaus .Marguerite ; Kohler Clary ;
Leuzinger Verena ; Liss Angela ; Mahler
Marguerite ; Matter Gertrude ; Merz Ger-
trude ; Mongeot Claude ; Muller Margue-
rite ; Mûri Gertrude ; Niederer Alice ;
Nuesch Hélène ; Ottone Monlca ; Petit-
pierre Madeleine ; Rey Jane ; Roth El-
sy ; Rothschild. Vera ; Sehârer Mathilde ;
Schlunegger Nelly ; Schoch Lucie ; Schu-
macher Marguerite ; Spûhler Emilie ;
Starkle Martha ; Teuscher Maïa ; Thoman
Hermine ; Voigt Elisabeth ; Walser Nel-
ly ; Walther Irène ; Weber Hedwige ;
Zeneer Claire.

Certificat d'études. — (Section des lan-
gues modernes) : Mlles et M. Belsten
May ; Jondorff Hildegard ; Merz Kurt ;
Môrner Marie-Louise ; Spôndlln Suzanne.

Certificat d'études. — (Section des dro-
guistes) : Mlles et MM. Aggeler Robert ;
Aumayer Ferdinand ; Bauer Max ; Bech-
tel Max ; Boillat Henri ; Bommer Au-
guste ; Bommer Frédéric ; Broggl Os-

car ; Biihlmann François ; Bussmann
Karl ; Cornu François ; de Corswant
Pierre ; Courvoisier Raymond ; Ember-
ger Alphonse ; Furrer Hans ; Gautschl
André ; Graber Max ; Grandjean Henri ;
Grosmann Erwin ; Haeberlin Amalle ;
Haefliger Walter ; Hartmann Paul ; Heer
Otto ; Heftl Hiide ; Helniger Ernest ;
Kammermann Ernest ; Klpfer Christian :
Kûrsteiner Bruno ; Lambercy André ; Lle-
bermann Ernest ; Margot Jean ; Monnsier
David ; Mutti Willy ; Perrin Georges ;
Reinert Xavier ; Richter Benno ; Schmid
Walter ; Schôn Franz ; ¦ Sigrist Karl ;
Spillmann Otto ; SpBrri Walter ; Stalder
Ernest ; Stamm Jean ; Vulllieumier Eu-
gène ; Wiedmer Alfred ; Wyss Max.

Le nouveau directeur
de l'arrondissement postal

de Neuchâtel
Nous avons signalé, hier, la très

heureuse nomination intervenue, qui
place M. Charles Nicoud, à la tête du
4me arrondissement postal de deu-
xième classe, à Neuchâtel.

Nous nous réjouissons de voir à ce
poste important un homme dont les
états de service sont fort  éloquents
et dont l'activité mérite d'être rap-
pelée.

Le nouveau directeur est originai-
re de Corcelles. Entré dans l'admi-
nistration le 16 juin 1891, il a fonc-
tionné comme commis postal à la
Chaux-de-Fonds ; nommé ensuite
chef de l'agence suisse à Pontarlier
en 1900. M. Nicoud revint peu après
à la Chaux-de-Fonds pour remplir
un poste de chef de bureau. De 1915
à 1929 il fut administrateur postal à
Porrentruy. A cette date, il fut appe-
lé en qualité de chef de service à la
direction de l'arrondissement et le

M. Charles NICOUD

1er août 1933 assume la fonction
d'adjoint , succédant à M. Alphonse
Dessoulavy.

Nous sommes persuadés que cette
nomination réjouira tout le person-
nel de l'arrondissement et le public
en général car M. Nicoud , tout en
étant ferme, est un homme de bon
commerce , très consciencieux, qu'on
aime approcher et dont la parfaite
amabilité est bien connue ; nous ne
craignons pas de dire que la direc-
tion des postes n 'aurait pas pu faire
un meilleur choix.

Au Conseil général
de Neucliâtel

(Présidence : M. E. Lôse.y)

Cette séance n 'a visiblement pas
intéressé beaucoup de nos conseil-
lers puisqu'il fallut attendre un _ mo-
men t assez long avant que parût le
21me d'entre eux qui — le quorum
atteint — donnait  la possibilité d'ou-
vrir les débats.

Après avoir salué la présence de
M. Rossier, nouveau conseiller li-
béral qui remplace M. E. de Mont-
mollin démissionnaire, le président
aborde l'unique question de l'ordre
du jour :

Crédit supplémentaire pour la
restauration du temple du bas

On sait de quoi il s'agit. Les cré-
dits primitivement votés pour cette
restauration se sont révélés insuffi-
sants. Certains travaux, en particu-
lier les postes menuiserie et toitu-
re, ont été insuffisamment prévus.
D'autre part, il a fallu admettre la
nécessité de certains travaux omis
dans les prévisions : éclairage élec-
trique, ne'ttoyages, escaliers exté-
rieurs.

Enfin, au cours des restaurations,
des travaux nouveaux se sont révé-
lés nécessaires : clocheton, chauffage
au gaz, galerie de l'orgue, d'autres
travaux ou suppléments de dépenses
ont été demandés par les commis-
sions et délégués.

Bref , un crédit supplémentaire de
56,700 fr. est nécessaire pour con-
duire ces travaux à chef.

M. Liniger (soc.) attire l'attention
du Conseil général sur certaines ré-
parations complémentaires qu 'il j u-
ge nécessaires. Il signale notamment
plusieurs taches insolites qui appa-
raissent sur les murs et qui sont
fort déplaisantes. La réfection —
fort bien faite dans son ensemble —
présente néanmoins quelques défec-
tuosités qui — dit l'orateur — doi-
vent être examinées avant que les
factures ne soient payées.

M. Reutter, directeur des fi-
nances, informe qu'il fera part de
la chose aux maîtres d'état respon-
sables.

M. Seinet (soc.) signale aussi quel-
ques anomalies. A quoi M. Reutter
répond que les choses ont été faites
aussi bien qu'elles pouvaient l'être.

M. E. Bourquin (rad.) n'admet
^as la condition contenue dans le
rapport de la commission, deman-
dant qu 'à l'avenir le Conseil com-
munal avertisse à temps le Conseil
général et ne le mette pas devant
un fait accompli. U était difficile de
prévoir que les crédits seraient dé-
passés. L'orateur émet également le
vœu que le temple du bas soit affec-
té « vraiment » à ce pourquoi la po-
pulation neuchâteloise le voudrait
voir destiné.

M. Spinner (soc.) n'est pas d'ac-
cord avec M. Bourquin. Il estime
que l'on aurait dû prévoir que les
crédits primitifs seraient insuffi-
sants.

Finalement, le crédit demandé est
voté par 21 voix sans opposition.

Et cette séance se termine , à 18
h. 30, après que le président ait sou-
haité de bonnes vacances à tous.

F. G

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un camion heurte
une hydrante

(Corr.) Jeudi, à 11 heures, un ca-
mion appartenant à M. Henri Jacot ,
marchand de vins à Fleurier, a
heurté au passage une hydrante, à
la- rue de la Citadelle. Afin d'arrê-
ter l'eau qui coulait fortement dans
la rue, le service des eaux a dû in-
terrompre la distribution de l'élé-
ment si nécessaire à nos ménagères
à cette heure-là, dans tou t le village,
puis changer Phydrante cassée, tra-
vail assez long qui priva d'eau jus-
que dans la soirée les maisons avoi-
sinantes.

Journée du kilo
(Corr.) Ce n'est pas certes sans

quelque appréhension que les dévoués
collecteurs de la journée du kilo af-
frontaient , mardi déjà, la cueillette
en faveur de notre hôpital. Cepen-
dant d'emblée on pressentit un suc-
cès encourageant et parcourant nos
villages du haut vallon et le nôtre,
en agitant des clochettes, voire mê-
me des « potets » ce succès s'affirma
et dépassa toutes nos espérances, tout
comme celui déjà magnifique de l'an
passé.

C'est ainsi qu'au soir de cette tour-
née on enregistra 1015 kg. de sucre,
412 de farine, 35 de fromage, 20 de
beurre, 450 marchandises diverses,
1050 œufs sans compter les liquides
et les espèces.

BOUDRY

Une nouvelle industrie
s'installe à la fabrique Zénith

(Corr.) Les projets tendant a créer
une nouvelle industrie dans les lo-
caux de la fabrique Zénith, projets
dont nous avons déjà entretenu nos
lecteurs, vont recevoir leur réalisa-
tion. Nous apprenons, en effet , que
le bail a été signé hier soir avec la
Zénith. La nouvelle société s'appel-
lera la «Chaudronnerie S. A.» Elle a
pour but la fabricat ion de tubes des-
tinés à recevoir sous pression le gaz
de pétrole (butane). L'exploitation
commencera dès le 1er août. L'usine
occupera une quarantaine d'ouvriers.
C'est une heureuse perspective pour
la région.

PESEUX
f César Peillon

(Corr.) Dans une cérémonie inti-
me, mais d'autant plus émouvante,
on a, hier, rendu les derniers hon-
neurs à un citoyen qui, à l'âge où
tant d'autres se fon t solitaires, avait
donné le meilleur de son temps à la
chose publique.

Dans son jeune âge, César Peillon
avait été instituteur et lorsqu 'il eut
achevé la carrière qu'il fit dans l'in-
dustrie, il revint à ses premières
amours: l'école. Pendant sept ans, il
se consacra à la commission scolai-
re de Peseux, où il était entré en
1927, pour y devenir d'emblée vice-
président. A la mort d'A. Wannen-
macher, en 1932, - il avait été appelé
à la présidence, fonction que la ma-
ladie l'avait obligé à résigner, il y a
quinze jours.

Cette charge de président, César
Peillon ne la considéra pas comme
un honneur seulement, mais comme
une mission, une mission qu'il rem-
plit avec autant de dévouement et
d'assiduité que de compétence. Rien
de ce qui touchait à 1 école et à la
jeu nesse ne le laissait indifférent.
Ses visites fréquentes, presque quo-
tidiennes, aux classes avaient fait de
ce président l'homme le mieux ren-
seigné sur ce qui se passait dans nos
collèges.

L'Eglise indépendante, dont le pas-
teur H. de Montmollin dit la recon-
naissance, et la Croix-Bleue avaient
également bénéficié de son appui et
de sa précieuse collaboration. Le
Conseil général de Peseux le vit aus-
si siéger pendant quelques années.
A la cérémonie funèbre qui eut lieu
au Crématoire, M. P. Rieben , le nou-
veau président de la commission
scolaire, apporta le dernier adieu de
ses anciens collègues et une des
classes chanta un chant de circons-
tance.

| VIGNOBLE

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
Chute de vélo

(Corr.) Mercredi, Mlle L. Bersier,
couturière, descendait en vélo la rou-
te du port, suivie du chien de ses
parents. Tout S coup, ce dernier se
précipita au-devant de la machine et
ce fut la culbute inévitable. Trans-
portée à l'hospice de la Broyé, Mlle
Bersier souffre d'une  forte plaie au
genou.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les obsèques
du pasteur Pettavel

Les obsèques du pasteur Pettavel
ont eu lieu mercredi après-midi au
crématoire, en présence d'une foule
considérable, et ont revêtu un ca-
ractère d'une émouvante solennité.

Après l'oraison du pasteur von
Hoff , M. DuPasquier parla au nom
du corps pastoral indépendant neu-
châtelois.

On entendit ensuite un chant de
la chorale de l'Union chrétienne,
puis M. G.-E. Maire dit le sentiment
des amis de l'Union chrétienne à
l'égard de M. Paul Pettavel. Enfin ,
un deuxième chant de la chorale de
l'Union chrétienne et une prière du
pasteur Perregaux, clôturaient le
dernier adieu au pasteur Pettavel .

Un triste individu
Un individu d'environ 50 ans a

été surpris, hier vers 11 heures du
matin, en compagnie de deux fillet-
tes âgées respectivement de 4 et 7
ans au moment où il pénétrait avec
elles au cimetière. Les manières du
triste sire ne laissaient aucun doute
sur ses intentions.

Deux citoyens, préoccupés par ses
allures louches, l'appréhendèrent
avant qu'il fût parvenu à ses fins et
l'emmenèrent en auto à la police.
L'individu est tenu à la disposition
du juge d'instruction.

Quant aux fillettes, effrayées par
l'arrivée subite de l'auto, elles s'en-
fuirent aussitôt en poussant des cris.
Une enquête est fai te pour les re-
trouver.

LE LOCLE
Au tribunal de police

Mercredi matin, le tribunal de po-
lice a condamné, en procédure de
flagrant délit, le nommé K.-A. Hugli
à 15 jours d'emprisonnement et aux
frais, pour vagabondage, rupture de
ban et grivèlerie. Banni , H. était re-
venu chez nous où il avait été trou-
vé en état de vagabondage. De plus ,
il s'était fait  servir des boissons et
des aliments dans deux établisse-
ments de la ville, alors qu'il savait
très bien qu 'il ne pouvait pas payer.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Le syndic payernois

à l'honneur
(Corr.) Le Conseil d'Eta t du can-

ton de Vaud a nommé M. Louis Bos-
set, architecte et syndic de Payern e,
archéologue cantonal, en remplace-
ment de M. Albert Naef , atteint par
la limite d'âge.

Spécialisé par ses travaux d'archi-
tecture pour les restaurations d'égli-
ses et de constructions anciennes,
où il a fait preuve de connaissances
approfondies, M. Bosset mérite la
haute nomination dont il est l'objet.
Notre syndic restera à Payerne où
il continuera à diriger les affaires
de notre commune.

A l'abbatiale
(Corr.) L'Abbatiale de Payerne at-

tire toujours plus les visiteurs. Une
fois à l'intérieur de ce vaste édifice,
le public ne se lasse pas d'admirer
les majestueuses proportions du
transept de l'Abbatiale et les magni-
fiques peintures et sculptures qui ,
pendant près d'un siècle, ont été
murées par les soins des baillis de
la domination bernoise.

Ces derniers temps, un curieux
sarcophage à couvercle triangulai-
re a été découvert , il semble remon-
ter à la période de transition ro-
maine-mérovingienne. Il est visible
dans une des chapelles de l'Abba-
tiale.

Etat civil de Weadiâfel
NAISSANCES

9. Madeleine-Denise Zwahlen, fille
d'Hans, à Neuchâtel et d'Albertlne-So-
phle Basting.

9. Anlta-Elvlne Béguin, fille d'Edmond ,
à Corcelles et de Rachel-Alvlne Belloni.

9. Daniel-Clément Muriset , flls d'An-
toine-Léon, au Landeron et de Jeanne-
Julla Farisaz.

10. Claude-Henri Henff , flls d'Henri-
Alexandre, à Valangin et de Claudine-
Sophie Jacot.

11. Mathilde-Christlne Huber, fille de
Jean-Joseph , à Travers et de Rose-Lina
Perrelet.

11. Anne-Mairie Clausmann, fille d'Al-
bert-Maric-Clément. à Perpignan et de
Rosa Richiger.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
12 juillet

Température : Moyenne 21.6 ; Min. 16.5 ;
Max . 27.0.

Barom.: Moy. 716.0. Eau tombée : 4.5 mm
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

moyenne.
Etat du clel : variable. Couvert le matin

et soir. Après-midi, clair Jusqu 'à 16 h.
environ. De 7 à 8 h., pluie d'orage et
coups de tonnerre.

Niveau du lac : 13 Juillet, 429.44
Température fie l'eau : 21°

Temps probable pour aujourd'hui :
L>a situation reste aux orages.

Bulletin météorologique
dcs C. F. F., du 13 juillet , à 6 h. 40

S S Observation» „.„„ . " ,,_„,
if taltcs .ux gare. <*& TEMPS ET VENT
Il Cf.ri_ H"™*
280 Bâle +19 Oouvesnt Calme
643 Berne .... +17 Nuageux »
537 Coire .... + 16 » »

1543 Davos .... --13 » >
632 Fribourg . +20 > »
394 Genève .. +19 Couvert »
475 Glaxla ... +17 Pluie »

1109 Goschenen + 14 Couvert »
566 Interlaken + 19 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fdf + 14 Couvert >
450 Lausanne + 20 Nuageux »
208 Locarno . +22 Qq. nuag. . »
H6 Lugano .. ¦+¦ 20 > »
439 Lucerne . +19 Nuageux »
498 Montrera -f 22 » >
462 Neuchâtel + 19 Couvert >
505 Ragaz ... +16 Pluie prb. »
672 St_Gall .. +16 Nuageux »

1847 St-Moritz + 9 " » >
407 Schaffh" 4- 18 » »

1290 Schuls-Tai +13 » >
562 Thoune .. -4- 18 » >
389 Vevey ... + 21 » >

1609 Zermatt .. +11 Nébuleux >
410 Zurich ... +19 Couvert »

SOCIÉTÉ DE CREMATION
NEUCHATEL-VILLE

HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
c'est contribuer à la diffusion
et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion
et renseignements au secrétariat :

Robert Seinet, Epancheurs 6,
Neuchâtel

téléphone 5.05
Cours des changes: 12 Juillet 1934, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.30
Londres 15.40 15.50
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.50 71.80
Milan 26.20 26.40
Berlin 117.50 118.—
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 207.80 208.30
Stockholm .... 79.— 80.50
Prague 12.70 12.80
Canada ....... 3.05 3.15
Buenos-Ayres • 72.— 76.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse

___%________________ _̂__%___________ \

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

Monsieur et Madame Jean Uberti,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Uberti , à
Neuchâtel ;

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

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

Neuchâtel (Parcs 81), le 11 juillet
1934.

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

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

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

On ne reçoit pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

i
Madame veuve Robert Ruprecht,

à Peseux ; Madame et Monsieur Ro-
bert Ruprecht et leur fille, à San
Sébastian ; Madame et Monsieur
Louis Barbezat , à Môtiers ; Madame
et Monsieur Georges Poirier et leurs
enfants, à Peseux ; Mademoi selle
Marguerite Ruprecht et son fiancé,
Monsieur René Cordey, à Peseux ,
les familles Binggeli , à Peseux, ain-
si que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Robert RUPRECHT
leur cher époux, père , beau-père,
graud-père, que Dieu a rappelé à
Lui jeudi, dans sa 74me année.

Miinsingen , le 12 juillet 1934.
Veillez donc car vous ne savez

pas à quelle heure votre Seigneur
va venir. Matth. XXIV, 42.

L'inhumation aura lieu à Mûnsin-
gen le samedi 14 j uillet.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le Comité de la Fanfare « L'Es-
pérance » de Corcelles - Cormondrè-
che a le pénible devoir de faire part
à ses membres honoraires, actifs et
passifs, du décès de

Mademoiselle

Jeanne MOULIN
fille de Monsieur Charles Moulin,
membre actif.

L'inhumation aura lieu à Corcel-
les, vendredi 13 juillet 1934, à 13 h.

Le comité du Choeur mixte na-
tional de Corcelles-Cormondrèche
informe ses membres du décès de

Mademoiselle Jeanne Moulin
sœur de M. Louis Moulin , membre
actif.

L'enterrement aura lieu à Cor-
celles, vendredi 13 juillet , à 13 h.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

du jeudi 12 juillet 1934
Pommes de terre .. 20 Utres 3.20 3.60
Raves le kg. 0.15 0.20
btancots » rj.50 0.60
Pois » —.— 0.60
Carottes le paquet 0.10 0.20
Poireaux . 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » o.io 0.15
Choux-fleurs t 0.80 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.16
Concombres la pièce — .-- 0.20
Radis la botte 0.10 0.15
Pommes le kg 0.60 0.70
Abricots » —.— 0.90
Pêches » _-— 0.75
Cerises » 0.50 0.60
Oeufs la douz . —.— 1.30
Beurre le kg. —,— 4.80
Beurre (en motte) * —.— *.—Fromage gras » 2.60 2.80
Promage demi-gras » —.— 2.20
Promage maigre ... » — .— 1.30
Miel i 3.50 4.—
Pain » —•— 0.33
Lait ie litre —•— 0.31
Viande de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache » 1.20 2.40
Veau » 2.— 3.40
Mouton » 2.— 1.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 8.— 3.20
Lard fumé » 8.20 3.40
Lard non fumé .... » — j— S.—

SAMEDI, sur la place du Mar-
ché, belles RONDELLES vi-
dées à fr. 1.20 la livre. Palées
du lae et autres poissons avanta-
geux.

Banc SEINET flls S. A.

ofoaêfè
Sdcoopérafn'ê de Q\
lomommaâow
**t**i*t*/ttt *ttttttttJStttUJllttlttttU4ttl/i *\

Fête de la Jeunesse
Nos bureaux et magasins seront

ouverts jusqu 'à 12 h. 15. 

Ne manquez pas d'assister
au

lâcher de ballons
organisé par la Feuille d'a-
vis de Neuchâtel, qui aura
lieu cet après-midi au Mail,
à 15 h. 15, pendant les mé-
andres fleuris de la polo-
naise (500 participants).
Samedi, au haut du marché

sous la grande tente
grande vente de pêches à 70 c le kg.,
1 fr . 35 les 2 kg. ; abricots 75 c. le kg. ;
tomates 60 c. le kg., 1 fr. 15 les 2 kg. et
pommes de terre à 20 c. le kg.

Se recommande : le camion de Cernier
DAGLIA.

Audience du 12 juillet
Ivresse... et coups

(Corr.) Un manoeuvre des Bayards,
qui était en état d'ivresse le soir de
l'Abbaye de ce village, a frappé sans
raison d'un coup de bâton au front
un jeune homme de Saint-Sulpice,
lui occasionnant une blessure à l'ar-
cade sourcilière. Le , prévenu qui ne
peut comprendre son acte témoigne
de vifs regrets.

Il est condamné à 20 fr. d'amende
et 3 fr. 50 de frais.

Automobiliste imprudent
Un automobiliste loclois qui cir-

culait au début du mois dans les
gorges du Noirvaux, commit l'im-
prudence de dépasser un camion
dans une courbe où la visibilité
n 'était pas bonne. Il entra en colli-
sion avec une voiture qui descendait.
Les dégâts ne furent que matériels
heureusement. L'automobiliste im-
prudent est condamné à 25 fr . d'a-
mende et aux frais.

Au tribunal du Val-de-Travers


