
.La prudence de l'Italie
en face du draine allemand

FASCISME ET HITLÉRISME

Rome, 13 juillet.
Les événements qui se déroulent

en Allemagne ne sont pas, comme
bien on le pense, sans retenir l'at-
tention des milieux politiques ita-
liens, qui en suivent de très près le
développement. H est intéressant de
noter, à ce sujet, que la presse de la
péninsule, si 1 on fait exception pour
quelques-uns de ses organes qui ex-
priment d'habitude des idées person-
nelles, observe à leur égard la plus
stricte réserve. Cela fait évidemment
un contraste frappant avec l'attitude
que cette même presse a tenue en
présence de toutes les vicissitudes
de la vie politi que du Reich , avant
et après l'avènement au pouvoir des
nationaux-socialistes. Sa réserve ac-
tuelle ne répond donc pas au souci,
qui serait d ailleurs compréhensible,
de ne pas s'immiscer dans les affai-
res intérieures d'un autre pays, mais
à l'état d'incertitude générale que
crée un mouvement dont a su les
manifestations et la répression , mais
dont il est difficile , à l'heure actuel-
le, de prévoir les conséquences.

Où l'on se demande
si le Fiihrer n'est pas un peu

compromis
C'est qu'en effet , l'on n'est pas

sans se demander si la position mê-
me du Fiihrer ne se trouve pas com-
Ï>romise, bien que, pour l'instant,
'on puisse dire qu'ayant agi en

temps voulu, il s'est rendu maître de
la situation. Le fait qu'on ait fusillé,
entre autres, le capitaine Rœhm,
chef d'état-major des sections d'as-
•saut, sept chefs de ces sections dont
le grade équivaut à celui de général
de corps d armée, et que c'est au
sein même de ces formations que le
mouvement insurrectionnel avait ses
racines, est considéré, dans les mi-
lieux politiques romains, comme une
preuve de son étendue et de sa pro-
fondeur. Quant à ses causes, elles ap-
paraissent comme étant très com-
plexes et on est plutôt porté à les re-
chercher dans les erreurs que le
Fiihrer aurait commises dès le jour
où il a eu en mains les rênes du pou-
voir.

M. Mussolini a voulu résoudre gra-
duellement les problèmes qui se pré-
sentaient pour le fascisme. H a agi
selon une méthode psychologique,
consistant à liquider ces problèmes,
l'un après l'autre, au fur et à mesure
que le pays s'adaptait aux nouvelles
conditions de vie créées par la révo-
lution des.chemises noires. Le Duce
a combattu les partis politiques,
dont la co-existence avec le fascisme
aurait été pratiquement impossible,
par le fait même qu'elle aurait em-
pêché la réalisation de l'Etat totali-
taire. Mais il n'a pas fait œuvre de
division des esprits, dans le domai-
ne religieux surtout. Les accords de
Latran ont été suivis par des dispo-
sitions améliorant la situation des
cultes non-catholiques et accordant
aux ministres de ces derniers quel-
ques-uns des avantages dont venait
à jouir l'Eglise romaine, en matière
de mariage notamment. Dans le do-
maine social, il a tâché de rappro-
cher les intérêts de la main-d'œuvre
et du capital au moyen du corpora-
tivisme.

Par contre, le Fiihrer a soulevé en
un seul jour, pour ainsi dire, des
problèmes d'une nature essentielle
et il a prétendu les résoudre sur le
champ : la question de la race, qui
a divisé le pays en créant le mou-
vement antisémite; la question re-
ligieuse, qui a mécontenté catholi-
ques et protestants, les premiers par
la façon dont le Reich a voulu ap-
pliquer le concordat avec le Saint-
Siège, les seconds par le projet d'une
Eglise nationale; la question sociale,
qui a déçu les courants de gauches,
surpris d'assister à la dissolution des
syndicats. Dans le domaine de la po-
litique étrangère, M. Hitler a brisé
de fait l'alliance germano-russe et
rendu possibles les combinaisons
dont M. Litvinof s'est fait l'anima-
teur , sans parler du rapprochement
franco-sovietique. Quant à la situa-
tion économique et financière, on
sait quel est l'état de la balance
commerciale allemande et à quel ni-
veau est descendue la couverture ef-
fective du mark , ce qui a rendu né-
cessaire la suspension de tout paie-
ment à l'étranger.

Des résultats
qui semblent négatifs

On s'est trouvé , par conséquent, en
présence de résultats négatifs dans
presque tous ls domaines où les na-
zis ont voulu marquer leur emprein-
te. Quant au mouvement insurrec-
tionnel qui semble avoir été la con-
séquence de cet état de choses, on
n'hésite pas ici à en reconnaître la
gravité. Les débuts du fascisme n'ont
certainement pas été très faciles.
Pendant une longue période, on a
assisté à des luttes de tendances et
à des compétitions personnelles,
mais on n'a jamais vu les cadres de
la milice fasciste se dresser contre
la personne même du Duce. Ce sont
les partis d'opposition qui , à l'épo-
que du délit Matteotti , ont tâché de
renverser le nouvea u régime. Et , par
la suite, cçlui-ci n'a jamais été atta-
qué que par ses adversaires, qui sont

les seuls organisateurs des attentats
commis contre M. Mussolini.

Indépendamment de la part qu'a
prise au mouvement actuel la frac-
tion de von Schleicher et celle de
von Papen, il est indiscutable que
c'est une aile imposante du parti na-
tional-socialiste, l'aile gauche, où fi-
guraient les meilleurs amis du Fiih-
rer, oui a pris position contre ce
dernier. L'envoi en congé des sec-
tions d'assaut — bien que décidé
avant les faits du 30 juin — appa-
raît ici comme étant en relation
avec les manifestations dont le gou-
vernement devait avoir eu connais-
sance. On parle, en effet, de leur
réorganisation sur de nouvelles ba-
ses. Or, cette mesure a la même por-
tée qu'aurait, en Italie, la dissolution
de la milice volontaire fasciste, que
le Duce a appelée le «rempart de la
révolution».

Méthodes hitlériennes
et méthodes fascistes

Mêm e en ce qui concerne la ré-
pression, les méthodes hitlériennes
s'écartent sensiblement des métho-
des fascistes. Les adversaires du ré-
gime qui ont pris part à des actions
délictueuses aussi bien que les fas-
cistes s'étant rendus coupables de
défection ont été, en Italie, arrêtés,
poursuivis, jugés, fût-ce même d'a-
près la procédure instaurée pour le
tribunal spécial pour la défense de
l'Etat. H n'y a pas eu d'exécutions
sans procès, comme en Allemagne,
où l'on a vu un conseil des ministres
légaliser de son approbation la fa-
çon sommaire dont on avait tra ité
les responsables de la tentative d'in-
surrection.

Ces différentes considérations
qu'on ne lit nulle part ici — nous
l'avons dit — sont le réel reflet des
impressions des milieux politiques
italiens, où le prestige personnel de
M. Htler ne peut pas ne pas appa-
raître pour le moins compromis de-
vant l'opinion mondiale. L'on ne ca-
che pas non plus les appréhensions
que suscitent les résultantes des
derniers événements d'Allemagne,
Privé de 1!appui dea. socialistes, qui
formaient l'ailé extrémiste dé son
parti, le chancelier devra nécessai-
rement s'appuyer sur les éléments
réactionnaires de droite, dont il
pourrait devenir demain le prison-
nier. Loin de s'éclaircir par la ré-
pression du complot, la situation
semble donc être devenue, au point
de vue international du moins, en-
core plus incertaine et délicate .Ce
qui constitue un nouvel élément de
trouble, peu apte à faciliter la solu-
tion des problèmes autour desquels
la diplomatie européenne épuise
vainement ses efforts.

Théodore VAUCHER.

Trois ascensionnistes
font une chute

Au Salève

Un mort, deux grands blessés
Un très grave accident, hier ma-

tin , au Salève, a fait trois victimes :
un mort et deux Messes.

M. Platz, de Genève, s'était rendu
au Salève, avec deux de ses amis,
dont M. Fornara , âgé de 19 ans.
Tous trois se trouvaient au lieu dit
Les Carrières, quand ils firent une
chute.

L'alarme fut aussitôt donnée par
la sirène du Salève, et de courageux
sauveteurs se portèrent sur les lieux.

Après de grands efforts, ils réussi-
rent à rejoindre les trois victimes.
Fornara était si grièvement blessé
qu'il ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir. Son cadavre a été ra-
mené à Genève. Quant à Platz, il
est grièvement blessé ; lui aussi a
été transporté à Genève, à l'hôpital.

Quant à la troisième victime son
état serait également assez grave.
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UN NOUVEAU SPORT : LE KAYAK

Inspiré des embarcations esquimaudes, ces kayaks sont en ce moment le
sport favori des Américains , comme le montre notre cliché. Ceux-ci

organisent des courses à bord de ces fragiles bateaux

Le refus des socialistes genevois
à la proposition de «front commun»

(Oe notre correspondant)

Les communistes, on le sait, ont
proposé aux socialistes de faire à Ge-
nève le « front commun », à l'instar
de ce qu'ont réalisé en France les ca-
marades des deux internationales.

On attendait avec une impatiente
curiosité la réponse du parti socia-
liste, qui s'était trouvé en opposit ion,
le 22 juin , par l'organe du gouverne-
ment, et singulièrement par celui du
chef de ce gouvernement et de la
police, avec les communistes préten-
dant empêcher par la force la pre-
mière réunion des jeunesses nationa-
les. M. Nicole avait dû faire donner
les gendarmes contre les communis-
tes, auxquels s'étaient joints forcé-
ment quelques social istes extrémistes
et des anarchistes, échauffés par la
température ambiante.

On pense bien que les communistes
ne manquèrent pas de dénoncer en M.
Nicole l'imitateur de M. Fréd. Martin
et de mettre en contradiction l'atti-
tude d'aujourd'hui de M. Nicole et
celle d'hier, alors qu'il était dans l'op-
position.

De fait, le journal gouvernemental
trahit bien l'embarras du chef de par-
ti et de gouvernement, au lendemain
du 22 juin, et on le vit se livrer à
une attaque plus ou moins voilée
mais assurément insolite conitre tout
ou partie de la police, laquelle venait
de faire son devoir sous les ordres
de M. Nicole ; par la suite, le journal
de ce dernier protesta encore contre
les condamnations, point lourdes,
pourtant, que les tribunaux infligè-
rent aux plus violents manifestants.
En bref , c'était prendre parti pour
ceux-ci après être intervenu contre
eux, c'était en tout cas le témoignage
d'une rare indécision et d'un souci
bien um peu démagogique de perdre
le moins possible d'électeurs à gau-
che sans en effrayer trop à droite.

Cependant , le 22 juin avait été
aussi le signal d'une première réac-
tion des forces nationales coalisées

de Genève. Les jeune s de trois partis
bourgeois sur quatre s'étaient réunis,
et ce regroupement a fait une assez
vive et durable impression sur les
aînés, qui paraissent vouloir se ral-
lier à l'exemple des cadets.

Flairant pour l'extrême-gauche un
danger réel, mais d'ordre purement
électoral, les communistes ont crié
un> ix.u plus fort encore que d'ha-
bitude au péril fasciste, et découvert
là la principale raison de leur invite
au parti socialiste. Il est vrai aussi
que les jeune s des partis nationaux
n'ont pas caché leur résolution de se
défendre eux-mêmes contre les
agresseurs de la rue si la police ne
parvenait plus à leur assurer la pro-
tection garantie par les lois. Or, on
sait que la rue est revendiquée inté-
gralement par les communistes et
les alliés éventuels qu'ils y peuvent
entraîner.

Les socialistes voulaient-ils être
de ces alliés ? Telle est la question
qu'en somme leur posaient les com-
munistes.

Le comité central du parti socia-
liste vient donc de se réunir et ce
fut, à l'unanimité, pour répondre né-
gativement à la proposition des com-
munistes.

« Front commun » il n'y aura donc
pas à Genève. Aussi bien ne voit-on
guère comment il aurait été possible
de régner à l'Hôtel de ville et de
s'agiter dans la rue à la fois.

Par ailleurs, les soucis financiers
continuent d'être pressants pour le
gouvernement socialiste, et il lui
faut bien effrayer le moins possible
les prêteurs futurs , qu'un « Front
commun » eût évidemment effarou-
chés.

La situation est donc nette à gau-
che ; elle tend aussi à se clarifier à
droite, mais on ne saurait dire que
ce soit pour le calme et l'apaisement
que les camps sont en train de se
dessiner si bien . R. Mh.

!Le$ journées de la presse,
prélude au tir fédéral

DANS FRIBOURG EN FÊTE

La ville pavoisée
Fribourg, samedi, avait mis un

brin de coquetterie sur sa vétusté
déjà aimable, pour accueillir — pré-
lude au tir fédéral — les délégués
de la presse suisse.

Voici qu'aux alentours de la ga-
re se dressent, dans leur splendeur
nouvelle, l'hôtel de Fribourg et un
autre bâtiment en forme de coliséé;
aussi loin que fuient les avenues, de-
vant les yeux du voyageur ravi, c'est
une guirlande de drapeaux , d'ori-
flammes et de fleurs. Et des armoi-
ries, noblesse suprême, sont exacte-
ment partout. Par quel miracle, la
circulation elle-même est-elle deve-
nue si intense ? En vérité, Fribourg
est une ville changée ; c'est devenu
soudain une très grande ville.

Mais c'est une ville aussi qui saiit
que la vraie grandeur est faite de
passé. A la veille de ce tir fédéral
qu'elle s'apprête à célébrer avec
éclat, elle a tenu à dégager avec
exactitude le sens de cette manifes-
tati on ; elle l'a considérée, non
point comme une réjouissance d'al-
lure commerciale, mais proprement
comme la fête du pays suisse tout
entier, où les vertus qui furent , qui
sont les nôtres, où nos diversités
précieuses ont pu trouver un point
de rassemblement.

Rien de plus significatif rien de
plus juste et de plus vrai que tant de
couleurs cantonales qui pavoisent les
rues. Au surplus, je vous renvoie
aux ingénieuses explications de M.
Gonzague de Reynold qui, dans la
revue spéciale du Tir fédéral , mon-
tre fort bien comment Fribourg
d'aujourd'hui glorifie notre fédéra-
lisme essentiel.

I>'accueil à la presse
En nombre — à peu près 150 —

les journalistes sont accourus de la
Suisse entière. Il s'agit de leur mon-
trer, quelques jours avant l'ouvertu-
re de la fête , l'« atmosphère » et le

La pittoresque ville de Fribourg et le pont de Zahringen

décor dans lesquels une ville suisse
va vivre pendant trois semaines
d'exaltation.

Sur le quai de la gare, c'est une
charmante réception où rien de ce
qui est essentiel n'est omis. Rien et
surtou t point la grâce de j eunes filles
en blanc qui servent à boire, ni non
plus la solennité d'une garde de vieux
grenadiers qui vous plongent dans
l'histoire et encore moins la saveur
impeccable d'un vin d'honneur excel-
lent.

Au nom du Conseil communal, M.
de Gottran a le don de mettre son
monde à l'aise, cependant que, dans
un sourire, le plus aimable des syn-
dics, M. Aeby, distribue des poignées
de main qui vous font un grand
bien !

Un bre f dîner et un seul discours!
L'on part déjà pour l'emplacement de
la fête ; nos hôtes se basen t sur ce
principe juste que la sobriété est de
mise avan t une cérémonie, quitte à
se rattraper par la suite.

Les organisateurs du tir ont fait
édifier la cantine et la tente impo-
sante qui va abriter les représenta-
tions du festival, à quelques kilomè-
tres de la ville, à Givisiez exactement,
en un site plein de douceur et de
charme. C'est là même que se trou-
vent les cibles qui vont permettre aux
tireurs suisses d'exercer, trois semai-
nes durant , leur beau et patriotique
talent.

Le festival
Si quelqu'un d'entre vous n 'a point

encore entendu , ce qui serait d'ail-
leurs extraordinaire , célébrer les mé-
rites de l'abbé Bovet , en matière de
chant , de M. Paul Bondallaz , préfet
de Romon t en fait... de poésie, et de
M. Alexandre Angria , dans le domai-
ne de l'art , je lui conseillerais de
prendre, sans tarder, un billet pou r
Fribourg.

Le festival crue ces trois excellents
esprits, que ces trois animateurs de
beauté et d'histoire , ont intitulé
« Mon pays » est d'une perfection

dans la mise en scène, d'une tenue
dans l'inspiration, d'une abondance
de visions, d'un rythme musical en-
fin , qui dépassent de beaucoup ce
qu'on osait attendre.

A ceux qui prétendront que l'action
était trop ténue et qui distinguaient
mal un fil conducteur , on pourra
répondre qu'un tel spectacle a été
fait , avant tout, pour l'œil et pour
l'ouïe ; que les auteurs ont voulu
imposer d'abord à leur œuvre un
sens spirituel, voire un mysticisme
et qu'à ce point de vue, M n 'est per-
sonne qui ait pu se déclarer trompé.

Dans le cadre, peut-être un peu
conventionnel des saisons, les au-
teurs ont broché une série de scè-
nes soit champêtres, soit histori-
ques. Près de 800 figurants s'y meu-
vent ave* une aisance et une mise
au point qui laissent le spectateur
étonné. Et le festival malgré son am-
pleur, demeure d'une simplicité qui
ne peut qu'émouvoir le meilleur de
nous-même. En bref , un beau chant
de gloire en l'honneur de « notre
pays ».

Ajouton s que la mise en scène est
de MM. J. Bèranger et J. BàriswvL

Les vieux grenadiers
de Fribourg

Cett e première représentation s'est
déroulée, sans accroc, cependant
qu'une pluie battante frappait , de
son bruit sourd , la toile dure de la
tente, ajoutant encore à la majesté
du spectacle. Le même mauvais
temps devait nous accueillir le len-
demain, à la cérémonie, émouvante,
de la bénédiction du nouveau dra-
peau _ des... vieux grenadiers du
premier contingent fribourgeois. Car
ïl y a des grenadiers à Fribourg, et
qui' ont fière allure.

Imaginez les voûtes de la cathé-
drale de Saint-Nicolas, profondes et
pures, parées des mêmes couleurs à
la gloire du canton et que l'on a
déjà vues en ville. Après une céré-

monie religieuse, les grenadiers sont
sortis en bon ordre ! Présentation
des drapeaux brève et émouvante,
au porche de l'église, puis un cor-
tège se forme, que la population va
acclamer avec joie , en dépit dc la
mauvaise humeur du temps.

Visite des stands
Banquet officiel

Cependant , la cohorte infatigable
des journaliste s n'a pas perdu son
temps ; elle s'est rendue, le matin
même, à l'emplacement du tir à Gi-
visiez. L'installation lui a semblé en
tous points réussie. Cibles, lieux de
rafraîchissement, parcs à autos,
salles de fêtes, stands nombreux et
spacieux, le tout est des plus ingé-
nieusement compris. Nombre de
journalist es eurent , au reste, l'occa-
sion d'exercer leur art de tireur et...
s'en tirèrent des plus honorablement .

Mais midi a sonné le grand ras-
semblement des forces officielles.
Un banquet — fort bien servi en
l'hôtel de Fribourg — va concrétiser
les appétits de chacun. Et les dis-
cours qui clôturent la fête vont être
nombreux et fleuris. L'on a à noter ,
en partiulier , d'excellentes paroles
dc MM. B. de Week , président du
comité d'organisation , et Victor
Buchs, tous deux conseillers d'Etat ,
Aeby, syndic de la ville de Fribourg,
Pauchard , Remy, Dessonaz et Rubat-
tel , journalistes . Ainsi s'achevèrent
des journées qui sont le meilleur
prélude à la fête fédérale de tir.

En accueillant la presse avec tant
de gentillesse . Fribourg a signifié
qu'elle entendait , au cours des ma-
nifestations qui vont se dérouler
dans son site , se faire comprendre
de tous les Suisses. Ses habitants
vont maintenant , avec autant de
bienveillance , recevoir les tireurs
venus de chaque canton. Que ceux-
ci soient assurés qu'ils trouveront
dans cette noble et belle cité, l'am-
biance la plus propre à leur foi , à
leur sens patriotiques. R. Br.
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M. Mussolini est venu assister a la moisson qui a déjà commencé dans le
Littoria ; voici le duce introduisant lui-même le blé dans la batteuse

LA MOISSON EN ITALIE



Feuilleton
de la « Feuille d'avla de Neuchâtel »

par 17
PIERRE LAVAUR

Toujours est-il que la jeune fille
«e félicitait , dix fois la journée, du
nouvel emploi où elle avait été pro-
mue.

11 y avait tout jus te une quin-
zaine que l'inspecteur l'avait instal-
lée au secrétariat, par ordre de la
direction, et , déjà , tout à l'enthou-
siaste accomplissement de ses nou-
velles fonctions, l'ex-vendeuse avait
oublié ses précédents déboires.

Elle en avait reçu une si large
compensation , et elle se trouvait si
bien , maiintenant!...

Le chef du secrétariat lui mon-
trait tant de bienveillance et de
courtoisie!... Ses collègues faisaient
preuve de tant d'obligeance, de cor-
rection et d'égard!... Et puis, les tra-
vaux qu'on lui confiait l'intéres- 1
saient...

Enfin , et surtout , elle entrevoyait la
perspective d'un avancement abso-

( Reproduction autorisée pour tous lee
Journaux ayant un traité aveo la Société
dea Gens de Lettres.)

lument sûr et exceptionnellement ra-
pide.

Or, c'était oela, par-dessus tout,
qui lui importait.

Car, au milieu des pires traverses,
elle n'avalit pas, une seule minute,
perdu de vue son but initial et final.
Et tout ce qui devait l'en rappro-
cher ne pouvait que la réjouir.

Cependant, elle se disait, oe matin-
là, tout en vérifiant les papiers que
l'on venaiit de soumettre à son exa-
men:

«Je n'ai plus que douze semaines
devant moi ! C'est court, surtout en
passant par la filière... Pourtant, je
ne voudrais, pour rien au monde,
perdre mon pari !... »

Ge pari, né de sa jeunesse pré-
somptueuse, elle regrettait presque,
â présent , de l'avoir fait , en maniè-
re de défi , un jour qu'elle trépignait
d'impatience, face à l'avenir et à
son mystère si irritant.

Elle s'était rendu compte, dans
l'intervalle — et les événements s'é-
taient chargés de l'y forcer ! — que
l'on n'a jamais le droit de jouer sa
vie sur un coup de dés, ni de gager
son destin sur un coup de hasard;
mais que si l'on veut vraiment mé-

! rlter son succès, il faut surtout du
J calme et du travail, de l'applica-
| tion et de la persévérance, pour dé-

velopper ses capacités et faire valoi r
i son talent.

Elle était en train de se l'avouer,
non sans une secrète mélancoli e,

lorsque le chef du secrétariat, :qui
venait de rentrer dans la salleS se
dirigea vivement vers Je bureau^ur
lequel travaillait Suzanne, entre fine
machine à écrire et des piles dei. re-
gistres noirs. Ê .

— Mademoiselle Ropiquet...
— Monsieur?...
— Monsieur le directeur désire-

rait vous voir... Tout . de suite..} • si
vous voulez bien...

Elle lâcha son porte-plume, et . se
leva : '% ,

— Monsieur le directeur... Il^èst
dans son cabinet ?

— Oui, mademoiselle... Il vous at-
tend.

Et il ajouta, d'un petit air ambi-
gu:

— Je vous souhaiHe la meilleure
chance.

La jeune fille eut un frémissement
imperceptible car ce dernier mot l'a-
vait jetée dans le doute.

Alors, quoi?... H y avait du nou-
veau, bien évidemment, puisque le
directeur prenait la peine de la fai-
re appeler... Mais, dans quel sens?
Voilà ce que la phrase équivoque
du chef du secrétariat ne permettait
nullement d'augurer.

« Va-t-il me proposer de l'avance-
ment? se demandait la jeune fille.
Déjà!... Oh! ce serait trop beau... ex-
traordinaire même... Alors ? me faire
des reproches?... Je suis sûre de n'en
avoir mérité aucun. J'ai travaillé de
mon mieux, et mon chef n 'a eu que

des approbations...
» Ou bien... est-ce que... quelque

nouvelle intrigue, un deuxième com-
plot, me mettrait en mauvaise pos-
ture?

.. Mais, alors, ce serait à désespérer
de tout 1 Si c'était encore à recom-
mencer, après tant de patience et
tant d'efforts !

Elle ajouta, subconsciemment. tout
au fond d'elle-même, et avec une in-
vincible amertume :

« Et... après tant d'espoirs ! »
Mais comme elle arrivait à l'anti-

chambre du bureau d'André Bré-
val, elle se raidit contre le découra-
gement, et s'imposa une mine paisi-
ble et souriante...

— Vous m'avez fait appeler, mon-
sieur le directeur.

Elle fut rassurée, tout de suite, par
la bonne grâce de son accueil.

André Brévaï s'était à demi soule-
vé de son siège pour recevoir l'arri-
vante, qu'il salua d'une rapide incli-
naison de tête ; et son visage était
tout sourire et bienveillance.

— Oui, mademoiselle, j'ai désiré
vous voir, parce que nous avons pro-
bablement, une suite sérieuse à don-
ner à la conversation de l'autre
jour...

Mais asseyez-vous, je vous prie !...
Et, quand elle eut pris place dans

le fauteuil qu'il lui désignait :
— D'abord , reprit-il , j' ai' à vous

adresser des félicitations très sin-
cères. Ces derniers jours, j' ai suivi

de très près, et très attentivement,
vos débuts au secrétariat. Vous êtes
une rédactrice remarquable, une
comptable méticuleuse et rapide à
la fois ; vous avez beaucoup d'or-
dre et le sens ^du classement logi-
que... En bref , vous êtes de beau-
coup supérieure aux autres em-
ployés de ce service...

— Oh ! monsieur, fit-elle presque
confuse, je fais de mon mieux, voi-
là tout...

— Et, oe faisant, interrompit-il,
vous prouvez amplement que vous
pouvez mieux encore...

Et, comme elle le regardait , un
peu perplexe :

— Comprenez-moi, reprit le di-
recteur. Il n'est pas plus de mon in-
térêt que du vôtre de vous laisser
stagner dans des emplois subalter-
nes, où vous ne pourriez donner
votre maximum, de rendement... La
filière, c'est bon , et même indispen-
sable, pour les apprentis. Mais
quand on a prouvé que l'on était au
courant...

Puis, coupant de nouveau, comme
si ces préliminaires lui paraissaient
superflus !

— Bref , je juge inutile de vous
laisser piétiner au secrétariat , alors
que vous pouvez me rendre des ser-
vices plus Importants et plus di-
rects.

J'ai donc quelque chose de mieux
à vous offrir. Un poste que vous

remplirez à merveille, j'en suis sûr
d'avance...

— Quoi donc, monsieur ? ques-
tionna Suzanne, un peu étourdie
par la vitesse accélérée de cet entre-
tien.

— Je vous propose de devenir
ma secrétaire particulière, c'est-à-
dire ma collaboratrice personnelle,
intime, exclusive... Vous ne dépen-
drez plus que de moi, dans toute la
limite de votre service... Cela vous
convient-il, mademoiselle ?

Il la regardai t d'un air presque
anxieux, comme s'il eût redouté un
refus , tandis qu'elle s'efforçait, en
raidissant le buste, de refréner les
palpitations tumultueuses de son
cœur, bouleversé par une émotion si
imprévue.

Sa secrétaire, à « Lui » ! Déjà !
A peine pouvait-elle en croire ses

oreilles !...
Pourtant, elle trouva la force de

répondre, et d'un ton posé, qui ne
laissait rien deviner _de son trouble
intérieur :

— Monsieur , je suis infiniment
honorée... Et , si vous croyez réelle-
ment que je sois capable de rem-
plir les fonctions auxquelles vous
me destinez , ce sera avec beaucoup
de plaisir et de fierté oue je vous
dévouera i ma collaboration appli-
quée et fidèle.

(A SUIVRE.)

Le diable ae magasin

AVIS
D^~ Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chlf-
fres. U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonccs-lù et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
JV l'oute 'demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
CeUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feullle d'avis de Neuchâtel

GORGELLES
A touer bel appartement de

quatre chambres, cuisine, tout
confort moderne; beUe situa-
tion genre villa, pour te 24
septembre ou époque à con-
venir.
S'adresser : Chemin des Cent-
ras 1", au Sme.

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

appartement
de sept pièces avec grandes
dépendances. — S'adresser à
l'Etude F. Junler, notaire,
rue du Seyon. 4.

A louer, à la rue Louis-Fa-
vre, pour cas imprévu, .

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louis-Fivre 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.

Bue du Boc, à remettre ap-
partement de deux chambres
et cuisine. Prix : 30 fr. par
mois. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Au Suchiez
A louer, poux le 24 sep-

tembre, poux oas Imprévu, un
beau logemenit de quatre
chambres, balcon , salie de
bain Installée, chauffage cen-
tral par étage, toutes dépen-
diances ; Jardin avec arbres
fruitiers.

S'adresser k Xavier Ottoz,
Bûchiez 9, Vauseyon.

RUE DU MASr*©E,
à remettre à de très
favorables condi-
tions, appartement
de qnatre chambres
avec confort moder-
ne. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A lui. la M*dans maison neuve, près dru
lac, k. Chez-le-Bart, et poux
époque à convenir, un loge-
ment de deux belles chambres
aveo grand balcon, cuisine et
tourtes dépendances. Chauffa-
ge oantëraa. Jardin. S'adresser
j  Emile Loeffel , Chez-le-Bait.

RUE DU SEYON,
à. remettre apparte-
ment de deux ebam-
bres. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Hauterive-Beaumont
A louer dès maintenant

beau logement quatre pièces,
bains installés, balcon, vue.
Jardin, dépendances, chambre
haute habitable. Prix avanta-
geux. — Hùguenin - Sandoz,
Câte 17, Neuchâtel. Tél. 14.76.

Gare Peseux
A louer tout de suite

ttn logement trois chambres,
bains, dépendances ;

un logement quatre cham-
bres bains, dépendances, tout
confort moderne.

S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud , notaire , Bevaix. (Télé-
phone 82.22).

Centre de la ville, à remet-
tre appartement d'une grande
chambre et dépendances, re-
mis k neuf. Etude Petitpierre
et Hotz.

Belles chambres, près Place
Punry. SoleU, vue sur le lac.
Mag. de cigares , Grand'Rue 1.

A louer, à partir du 16 Juil-
let et poux la durée des

vacances
une chamibro k deux lits et
une à un lit. — S'adresser:
Crêt-Taconnet 42, Neuchâtel.

A la même adresse, bonnes

leçons de français
par anclenaie institutrice di-
plômée.

Jolies chambres meublées. —Vleux-Ohâtel 13, Sme étage.
Belle chaimbre a/u soleil. —Louis-Favre 15, 1er.

Belles chambres
à louer au Yxxrd diu lao. Rue
du Musée 1, 2me.

DEUX CHAMBRES
INDÉPENDANTES

Paubouig de l'Hôpital 16,
R. Wirz.

VAL - DE . RU7

Trou, POIII enfants
Fr. 1.50 pax Jour. Demander
l'adresse diu No 108 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme du métier cherche
k louer ou éventuellement
acheter

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

SUISSE CENTRALE
On demande poux tout de

suite

jeune fille
de bon caractère, pour s'oc-cuper d'un enfant et pour
apprendre lie service de table.

Adresser offres édites à B.
B. 110 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur le Pasteur et Ma-
dame WestphaJ-de Rham, à
Melun prés Parts, cheirchj exut
gentille

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

Envoyer offres à Mime West-
phal, Lie Soxgereux, Valangin.

Petit pensionnat k la cam-
pagne demande

jeune fille
au pair pour les vacances. —Adresser offres écriâtes k B. F.
104 au bureau de la Feuille
davis.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser Vieux-Châtel il, rez-
de-ohaïussée. 

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 laFeuille d'avis.

IOBRECHTSeyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

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

Décatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION

DEUIL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide

Nombre de Suissesses savent que
la s e r v i e t t e  h y g i é ni q u e

¦ été un»

révélation
dans le domaine de l'hygiène Intime
de lafemme,car elle est merveilleuse-
ment souple, absorbante, désinfec-
tante. Enveloppe protectrice,destruc-
tion discrète et des plus simples.

W.TROEBER ___«£̂ &fe^BASSERSDORF £̂ £§11̂

Une surprise...
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* '  DUE/ /T riAURlGEe._ T HONORE:
/PEdALL/TE/ OE LA NOUVEAUTE

******** ***** m****************

Photographes amateurs
lorsque vous aurez fini votre film,
apportez-le à développer à ,1a î

Droguerie Burkhalter
RUE SAINT-MAURICE 4

Tarif : développement 6/9 -.60 copie -.15 a
> 6 JS/11 -.80 > -.20
» 9/12 1.— » -.25 |

Agrandissements • Toutes les f our-
nitures pour la photographie

*¦

K VILLÉGIATURE 3W|

j  PROMENADES, EXCURSIONS ¦

| -Ponr vos vacances |
gj Suivant les demandes de plusieurs clients, nous §j
.* avons changé l'itinéraire de notre B
I 3me VOYAGE à MARSEILLE - COTE D'AZUR, 5
5 retour par l'ITALIE (TURIN et le m
a GRAND SAINT-BERNARD) p"'' du 28 juillet au 3 août ¦

3 PRIX Fr. 195.— TOUT COMPRIS %
;S (entretien dans hôtels de premier ordre) f
M Références, renseignements et programmes & dlposltlon au E

5 Garage Patthey et „ * Librairie Dubois 5
'm Tél. 40.16 Tél. 18.40 O

iWÂ 

Pour cause de préparatifs KÏÏÂ
§_% pour notre ¥_§__%

1 GRANDE VENTE É
|] FIN DE SAISON |
Il nos III

M magasins seront fermés H
§jj ce matin jusqu'à 10 h. W
U G R A N D S  M A G A S I N S  pj

I MISÉS-4-ILI
f==[ P. Gonset-Henrioud S. A. [§§=1

D' UBERT
Beau-Site — Neuveville

absent jusqu'au
31 juillet

l *********************

Madame et Monsieur
j Robert GUYE-JAQUET,

Madame et Monsieur
Samuel EMERY-JAQUET_

i Mademoiselle Hélène JA-
QUET et leurs familles,
expriment leur profonde
reconnaissance poux la
sympathie si précieuse
dont ils ont été entourés
à l'occasion de leur grand
deuil.

Les Ponts - de - Martel,
Juillet 1934.

Dr BQëtlL
CERNIER

absent du 14 juillet
au 13 août

| uxa*mat*u*t.
Pour vos Installa-

tions électriques,
lumière, moteurs,
cuisinières, télé-
phone, adressez-vous à

Office
Electrotechnique

S. A.
Faubourg du Lac 6



Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

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

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

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

T Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de T
}13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, f
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publi ques d'immeuble
à Colombier

Vente définitive
Une offre Insuffisante de 17,000 francs ayant été faite k

la première séance d'enchères du 12 Juin 1934, l'Office des
poursuites soussigné, agissant sur la réquisition d'un créancier
hypothécaire, réexposera en vente, le mardi 17 juillet 1934, k
16 heures, au Buffet du tram, k Colombier, l'Immeuble sui-
vant appartenant à Berger Marc-François, à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 2126, Le Domaine, bâtiments, place de 423 ms.
Petit bâtiment bien conservé et entretenu , comprenant

quatre chambres, chambre haute, cave, lessiverie installée et
chambre de bains. Situation au soleil , à deux pas du tram
et 5 minutes de la plage, avec Jardin d'agrément et potager.

Assurance du bâtiment : Fr. 19,700.—.
Estimation cadastrale : Fr. 25,000.—.
Estimation officielle : Fr. 22,700.—. . i
Les conditions de cette vente définitive, qui aura lieu con- "

fermement à. la loi, l'extrait du Registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés k l'office soussigné, k la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 16 juin 1934.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

I 

ENTRÉE SJBKE I

1 SsSBuEËl " Bmwfith '"* --̂ - ^̂ "̂̂ B̂ ^Bn_ EyZiMs.--*- . *vr .

2, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL |j

nYVOEHK

I MOUCHES *-tWSImBB IS I
disparaîtront de votre Maison
si vous avez soin de FLY-
TOXER chaque jour. i

Si vous craignez les par-
fums, utilisez le FLY-TOX
INODOR , qui tue encore
mieux sans laisser aucune
odeur. FLY-TOX PARFUMÉ

Employez le nouveau pulvé- 1/4 1. 2.50 . i/a L 3.50 • 3/4 -• s. »
risateur FLY-TOX (jet "RIP" FLY-TOX I N O D O R
breveté), dont le nuage très •/? 1.2.75 - I/I 1.3.75-3/4 1- S.2S
fin s'insinue et poursuit les
insectes dans les moindres
recoin»- iïA

En vente dans : Pharmacies, drogueries, magasins
Vente en gros : Etablissements JEF S.A., 9, rue du Marché, ggBJVe
*-****B*****m***m*̂********m******** ma***̂
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Grande vente 1
de fin de saison §

Nous vous offrons avec un rabais de I

de nombreux articles très intéressants V i
PORCELAINES : il

Dîners • — Déjeuners —r- Thés |tp^

MAROQUINERIE : ||
Articles de voyage — Sacs de dames ||| l

MEUBLES : ||
Ameublements en rotin — Parasols de jardin f

SERVIERBOYS M
Visitez notre exposition spéciale au rez-de-chaussée ?Vj

PROFITEZ DE CETTE OCCASION EXTRAORDINAIRE WjÈ

"TCHÎtlzMîML I

D É S  A U J O U R D' H U I

\ 3̂̂ -—  ̂ "
*LA M AISUM
1J WJ TRICOT

Ponr fr. 5.- et 7*«IO
Des costumes de bain en tricot
Des pullovers et blouses en laine

avec Rabais ÎO°/ 0
Des vêtements de plage
Des costumes tailleurs
Des robes et blouses de soie albène
Des pullovers en coton et en lin
NE PARTEZ PAS EN VACANCES SANS VOTRE COSTUME
DE BAIN , OU SANS VÊTEMENTS DE LAINE... DONNEZ LA
PRÉFÉRENCE A VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

RUE RE L'HOPITAL 8

ITrains spéciaux
à prix réduits pour

Fribourg
WaBKCaBWIIIIIIIII BW II I I I I I I IMI I

TIR FÉDÉRAL
| les 22, 23, 26, 29 juillet et 1er août 1934

Neuchâtel dép. 8.00
Givisiez arr. 9.22

t Fribourg » 9.28
Retour dans les 5 jour s par trains réguliers

i Prix des billets, aller et retour pour Fribourg !
« Au départ de II III

Neuchâtel Fr: 5.95 4.10 i
f i  Les billets spéciaux sont en vente à l'avance, H
l Pour plus de détails, voir les affiches dans les fi
| gares, etc. n :

PL ÎÏBjj 
Le sy<gcès

) £/ mJBÊ de Ba saSson
ôfEB 

le complet 3 pièces

W î iil s'e< veston, pantalon
j \ \ / /  I l°n S> pantalon golf ,
j \ \ / / / coupe moderne, très

I

l * 1 /  I soignée, seulement

55.- 60.- 65.- 75.- |
avec un seul pantalon S

42.- 46.- 50.- 57.- |
VÊTEMENTS BÉOI-NE PESEUX j

JLB Déplacement} rapides SLM
, Si vos affaires vous obligent

> à des déplacements nombreux et
. rapides, vous vous procurerez

une motocyclette. Mais vous
j choisirez une « Condor ». Les

« Condor » sont confortables,
bien étudiées, bien construites,
bien finies. Les « Condor » son t
fabriquées en Suisse. Avant  de
prendre une décision , venez
vous renseigner ; sans engage- i
ment de votre pari , nous nous i
ferons un plaisir de vous docu-
menter  complètement.

lni ^̂ P̂  I
j | j g A. DONZELOT ^klï^n̂ ÊT j

IHHIII-IWIHlllWM HHIIHIIIIHm , I

Gare aux mites !
C'est en ce moment que les mites font les

plus grands ravages. Partirez-vous en vacan- _k
ces en leur laissant le champ libre dans votre H
logis ? Si vous nous remettiez vos tapis ou vos
meubles de valeur à désinfecter, nettoyer à sec,
ou mieux encore, à eulaniser ? C'est une pré- i.
caution qui vous dispenserait de bien des sou- .
cis et, à votre retour, vous n 'auriez aucune sur- ?
prise désagréable. Un nettoyage à sec chaque r
année est très bon pour la conservation des ta- [|pis ; c'est aussi un excellent désinfectant. [ .

MAGASINS : St-Maurice 1 i*£*tf-*âs4EB N
Sablons 3 *$fej£*  ̂Ĵ  ̂ f

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

Em. Rôthlisberger, orfèvre
Avenue Rousseau 7 NEUCHATEL
qui vous les remettra en parfait état pour votre retour.

BONS DANSEURS k
BONNES DANSEUSES
pe u v e r . t s' I n s c r i r e  a u  c i n é m a  "- ¦- ,
„GHEZ BERNARD "
pour te CORTÈGE DES VENDANGES 1834 ||

Frédéric DUBOIS
régisseur

S, rue Saint-Honoré, ville
Téléphone 441

A VENDRE:
La Béroche. Maison de cons-

truction récente. Garage. Jar-
din. Surface 621 m1. Prix de
vente : Fr. 27,000.—.

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

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

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

Peseux. Immeubles de rap-
port. Loyers modestes.

Serrières (en bordure de la
route cantonale Neuchâtel-Au-
vernier). Sol à bâtir en nature
de vigne. Surface 1854 m3.

ÏMz/0 Juice t/uMM ?,
soeÂèù, ̂i/iasn&Ue.£i
f iHeiùRvu ir tùRtf daAae 'TU.

Office des poursuites
de Môtiers

Enchères publiques
à titre définitif

On vendra, par voie d'en-
chères publiques, le mercredi
18 Juillet 1934, à 15 h. '/,,
dans l'ancienne salle de m
Justice de Paix, k Môtiers:

Un appareil à rayons X,
portatif , complet, avec acces-
soires; une lampe de Quartz,
rayons ultra-violets, modèle
Hanau, type Standard, avec
accessoires; un chauffe-bain
Zediva, avec accessoires, cou-
lant 125 volts; un seau a pan-
sements.

Cette vente aura lieu à ti-
tre définitif , contre argent
comptant , et conformément
aux dispositions de la L. P.

Môttera, le 13 Juillet 1934.
Office des poursuites,

Le préposé: Keller.

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

Une bonne p ublicité
fra ppe l'œil du .p ublic r '
et l'oblige à lire.

Myrtilles des Alpes
lre qualité

5 kg., 2.95. 10 kg., 5.80. —
Pedrioll-Export, 84, Bellinzona.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc de-
puis 5 fr. 50. PRIX RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. En-
voi à choix. — R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

Beau choix
de cartes de visite

à pr ix  avantageux
an bureau du journal

Vache
A vendre bonne vache de

11 ans, forte laitière; bas prix.
Adresse : Daniel Benoit,
PeUt-M-urtel.

Pourquoi
se plaindre ?...

Oui! toutes les saisons sont
bonnes,

Que ce soirfc décembre ou
Juillet.

Aussi Jamais on ne ronronne
Quand on siffle son

« DIABLERETS ».



L'armée du Salut
Parlons des gens qui font le bien

Ne lions pas. SI tous les gens en
faisaient autant, 11 y aurait moine
de malheureux sur terre.

J'ai vu l'autre j our dans une rue
d'une ville de Suisse romande , un
horrible petit moutard poursuivre
de ses gros mots une jeune fille
coiffée du chapeau de l'armée du
Salut. Des hommes passaient qui
eussent pu flanquer au gamin la ta-
loche qu'il méritait. Mais les uns al-
laient à leurs affaires ; d'autres à
leurs plaisirs. Et la j eune fille —
un candide regard bleu sous le cha-
peau typique — continua sa route
sous les ordures popxilacières du
moutard.

J'en ai rougi pour mon époque.
J'ai été moi aussi , dans l'humble

village où je suis né — l'enfance est
bête et cruelle — un de ces mio-
ches dépenaillés et aux mains sales
dont la j oie était de poursuivre les
salutistes de leurs inj ures. Mais il y
a vingt ans de cela. Et depuis , l'ar-
mée du Salut a pansé tant de plaies,
a vaincu tant de misères, a soigné
tant de détresses que j e l'imaginais
avoir désarmé la bêtise et la mé-
chanceté populaires.

Hélas ! vingt ans après, je revois
le même garnement et j' entends les
mêmes injures. Les choses n'ont pas
changé.

Ou si peu.
Chez nous, on sait ce qu'ils ont

fait. Cela représente une somme de
charité peut-être unique au monde.

Mais ailleurs.
Un journal de Paris disait récem-

ment: ,
«L'Armée du salut, cnù ne se re-

pose jamais, car la misère ni le mal-
heur ne chôme, l'Armée du Salut a
édifié en plein Paris une Cité-Refu-
ge pour les malheureux. Là, trou-
vent un asile immédiat, un secours
immédiat , les pauvres «hors cadres»,

ceux qu'on n'accepte qu'après en-
quête dans les œuvres, les errants,
les vieillards, les malchanceux, tous
les sans-abri, jeunes ou non, à qui la
vigilance de la police interdit le re-
pos sous les ponts, et qui , sous peine
d'être «cueillis» s'ils s arrêtent, doi-
vent marcher, marcher sans trêve,
de la nuit à l'aube.

Que tout ceci est loin de la bien-
faisance officielle aux longues phra-
ses fades et pincées. Et comme on a
envie de leur dire merci. Merci d'ê-
tre tels qu'ils sont; et de n 'être jus-
tement pas un peu égoïstes, un peu
lâches, et un peu mauvais... comme
nous.

Mais, qu'ont-ils donc ces gens qui
font le bien avec une grandeur si
simple? Quelle force les pousse? Je
les ai regardés. N'étaient leurs cha-
peaux , ils auraient de bonnes figu-
res communes de chez nous, sans
rien qui les distingue. Et ils doi-
vent porter ' des noms paisibles et
chau ds, de chez nous aussi. Pene-
veyre, Blanc, Borel , Calame, Bour-
quin.

Mais ils sont marqués d'un sceau
secret, et quand je les regarde, j'ai
quelquefois envie de lever mon
chapeau. F. G.

Du côté de la campagne
Paysans,

soignez votre fumier ! ¦
Si vous voulez que votre fumier

conserve un bon aspect, n'oubliez
pas que le tas devra être arrosé ré*
gulièrement avec de l'eau, chaque
fois qu'il commencera à se dessé-
cher. Cette dernière précaution est
indispensable pour éviter les pertes
d'azote.

Quant aux autres règles à appli-
quer afin d'obtenir du fumier bien
conservé, on peut les résumer com-
me suit:

1° Enlever fréquemment les litiè-

res sales des écuries et des étables
et les conduire au tas de fumier ;

2° Bien tasser le fumier par cou-
ches successives;

3« Ne jamais laisser les urines non
absorbées séjourner dans les rigoles,
lorsque ces rigoles sont reliées à la
fosse à purin. H faut alors entraîner
les urines par des lavages, en vue
de les recueillir dans cette fosse.

Ponr lutter
contre la cochylis

Le vol du papillon de cochylis
(ver de la grappe) de seconde géné-
ration a commencé; il est en avance
sensible sur d'autres années et s'an-
nonce comme assez abondant . Nous
invitons les viticulteurs à faire leurs
préparatifs en vue de la lutte contre
le parasite. A cet effet, ils feront
bien de suspendre dans les ceps des
pièges formés de jattes contenant de
la piquette avec un peu de vinaigre,
et de suivre chaque jou r le nombre
de papillons capturés afin de préci-
ser le moment où le vol aura attein t
son maximum. C'est à partir de ce
momen t que la lutte devra être pour-
suivie et cela pendant les 10 j ours
qui suivent.

Nous recommandons également aux
viticulteurs de ne pas attendre au
dernier moment pour commander
les quantités de nicotine do_ity4ls
auront besoin, et de donner leur pré-
férence aux nicotines qui ont été
soumises au contrôle de Ja Station
d'essais viticoles d'Auvernier. Ces ni-
cotines sont reconnaissables à ce que
les bidons portent les plombs et éti-
quettes de la Station d'essais vitico-
les.

Mildiou. — Quelques taches de
mildiou étant apparentes, nous con-
seillons également aux viticulteurs
de ne pas ménager les sulfatages.

— Pour une assurance ? Comme
automobiliste, aviateur , garçon de
recettes ?

— Non, piéton.
— Oh ! non , on n'assure plus les

piétons, il y a trop de risques.
'SSSSSSSSSSSSSS///SSSSSSSSSS//S//SS//SSSS///SS///Si

de lundi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 6 h.. Culture physlqtie. 12
h. 29, Heure de l'Obseirvatolre de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Con-
cert par le petit orchestre R. L. 13 h., In-
formations financières. 13 h. 05, Suite du
Comoert. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Programme die Munster. 18 h.. Pour les
éditants. 18 h. 30, Musique récréative par
le petit orchestre R. L. 19 h. 30, Corres-
pondance parlée. 19 h. 50, Cortège officiel
du Tir fédéral de Fribourg, causerie par
M. Naef. 19 h. 49, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., Tour de France cycliste :
Douzième étape, Oanmes-Marsedlle. 20 h.
05, Les idées erronées du public sur les
maladies, causerie par le Dr Pahud. 20 h ,
30 (Payerne), Concert par la fanîare de
l'Union instrumentale de Payerne. 21 h.

15, Iniomnatlons. 21 h. 25, « Le Pèlerin »,
comédie de Viidrac, interprétée' par la
Compagnie Jean-Bard .

Télédiffusion : 7 h. 15 (Paris P. T. T.),
Tour de France cycliste. 8 h. 57 (Neuchâ-
tel), Signal de l'heure. 10 h. 30 (Stras-
bourg), Concert d'orchestre. (11 h . 45),
Tour de France ccyllste. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert. 15 h. 30, Programme de
Munster. 23 h. (Vienne), Musique du soir
et de danse.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h . 40, Concert par l'orchestre
Michèle Macoce. 15 h. 30, Disques. 18 h.,
Musique française par l'O. R. S. A. 16 h.
30, Musique gale pour flûte et piano. 17
h., Chants pour luths. 17 h. 25, Oeuvres
inconnues pour violon, interprétées par
Mme Best. 18 h., Pour les enfants. 18 h,
50, Athlétisme léger, causerie par M. Leai-
tert. 19 h. 01, Où étlez-vous dimanche?
19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h. 50, Concert
d'accordéons. 20 h. 30, Conférence sur le
Gotthard, par M. Rtld. 21 h. 10, Concert
par l'O.R.S.A. 22 h. 15, Résultats du 37me
tournoi suisse d'échecs.

Télédiffusion: 7 h." 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme de Sottens. 13 h. 30 (Mannheim),
Concert par l'Orchestre philharmonique.
14 h. 40 (Francfort), Mélodies de Brahina,
pour alto et baryton. 23 h. ( Francfort),
Musique de chambre. (24 h.), Musique.

MONTE-CENERI: 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 20 h., Lecture d'une nouvelle.
20 h. 15, Disques. 21 h . 10, Programme
de Zurich. 22 h. 15, Tour de France cy-
cliste.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retr. de
Vichy. 12 h., Concert d'orchestre. 18 h. 30,
Concert retr. du Conservatoire américain
de Fonibalnebleau. 18 h. 20, Oauserte agri-
cole. 18 h. 40, Chronique des livres. 19 h„
Chronique oin_<matog_aphique. 19 h. 10,
Causeale sur les contes populaires alsa-
ciens. 19 h. 30, La vie . pratique. 20 h.,
Musique de ohambre. 22 h. 30, Musique
de danse. »•'

Paris P.T.T.: 12 h , 30, Concert par l'Or-
chestre national. 13 h. 30, Concert retr.
de Vichy 20 h. 45. Festival de musique
Italienne, retr. de Vichy.
(_K0SS35!tfiSîSîiSi45*SÎ**5SS*55S5îîGS*»53SS5$î$S_

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : La faute de Madeleine Claude*
Caméo : Cœur de lilas.
Chez Bernard : Mannequins.
Apollo : Etienne.

..désaltéï®^
' soigner . __ ¦

___ âffî ^̂  *̂  _ »>*-"*â_____ î i______ P̂ «_.

O'est là le résultai obtenu \ f  <^^M^W
^
I \ -v\en faisant une cure d'eàu f f̂i ĵ f 
uMI 

V^
minéralisée avec les Pou- IK-S YM JL ÊA^W, dres Auio-Lilhinés du Dr. . >î^^^^p.^^p^O/

En effet, l'eau minérali-/  ̂ '̂ SBB.RÉè^sée par le procédé du/ , Êt_^^^^BlM /
Dr. Simon, non seule- [ <A ^^^^^^ W-X̂̂ment désaltère, mais V ixt^  ̂ ^ /̂^ ********>encore facilite la di- \^\ ,--<35ï_-<§§l-t§̂ Ss. sgestion, lave les reins, ^w^v^^^^^^^^^ygl

• dissout l'acide urique I "̂V^^^^S fi,* 1
et de ce fait est em- / Â IjÉEÏLBffl §§.'*
ployée avec succès con- \. Jg n|f3WS
ire les affections de l'es- r-IJJJL MÊÊÊÈÊ. I i ?j
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Bien exiger : LlJ^^̂ f t̂^^^^^

^̂ ^S du Docteur SIMON 
^̂ ^̂i. j La boîte de 10 poudres pour préparer 10 lïires d'eau minéralisée: fr. twTS

Il Dans toutes les Pharmacies-Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE. GENÈVE.

Bientôt...

la Yme traversée
du lac de Neuchâtel
à la nage
Une des p lus grandes et des pins
belles manifestations de l'année j '

l \

I ^# 4^ îfe\%
I * ?Afc £? _̂* _/ô
Wm Désireux de rendre cette vente toujo urs p lus populaire, nous off rons à

WM notre clientèle toute une série d'artic les d 'été, en soieries, lainages, cotons
WÊj _ \ et lins, à des prix encore jamais vus pour des marchandises de qualité

M I ' > .1*'" r———-i — : 1 
! y>! shantung natu- ¦ I Crêpe Romana , Crêpe marocain Lin imitation, Crêpe mousse Organdi uni, Organdi impri-

IwË rel, belle quai, couleurs pastels sup. qualités, blanc, rose, artificiel rose, bleu, blanc mé, superbes
'>*¦• P' r°be lingerie ; et noir coul. de saison naturel lavable 115 cm. dessins

i -.80 1 1-45 UO 1.90 140 UO 2.50
r'7î'4 Tout un lot de crêpons imprimés, .Toile d| fiJ, Tous nos crêpes de Chine imprimés,

superbes impressions 80 cm. soldés à des prix très bon marché |

I 2.90 3.50 3.80 UO 4.10 5.50 5.90
j| Un lot de lainages pastels, superbe quai. Crf£ecm

ten
uJ,se

o1, Un lot de lainages souples et légers
i pr manteaux et ensembles d'été, 140 cm. occasion pour l'été, coloris nouveaux, 185 cm.

1 6.90 7.90 tm 5.50 5.90
Il Les plus beaux SOLDES |F J§k €S ̂ MÉi «T TE^s'achètent au magasin J|J .jf illb B P ^ Ĵff J  ̂J£j|
H PLAGE DE LA POSTE - NEUCHATEL

PAPA MARABOUT. . .  / T
va, cette fois-ci, se fâcher pour de *̂ 

(Y i /s . , _-___¦«-»
bon, Madame I Voyez donc votre J&-\ ;g_ffljfo_ Y"jjr \  f̂i&%**
mari là*bas *— quelle piètre près- /'^Ĥ lŜ ^k î^̂ mktance ! Non, vraiment, il n'y a plus T̂ ^'U[ \W_Wffjh /. jÇri..  . -_Bill l*iiwk
moyen de porter tel quel cet habit. A> *|\ ^Wj |y J l j f fVifi \ W -lPar.'T-g,
Certes, vous devez faire des écono* Jnt~% f r  ̂ j Ê '  ̂1 

4
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mies. Mais ce n'est pas une raison: fl^̂ r̂,<!̂ **a1"''? Ŝ ' \ ^̂ !OTÎ I_^BFaites nettoyer à sec ce complet et j j f f  A lûln W &̂WMI *dans quelques jours votre mari sera *:*j/ r r y ^\ \ \  v'̂ ' TBH^̂ Bde nouveau tiré à quatre épingles. / ; \J Ĵli V >«•;.,--'.'"̂ l̂ v^B
Cependant, pour ce faire, une mai- / wif

- ,'\ * _̂^[ \î.ï,f,*"̂ iV^son de confiance, je vous prie, \ X̂ ^̂ _>*̂  %̂Àl"T'i*^B

LE M A R A B O U T  VIENT À B O U T  DE T O U T  
 ̂

WOR .NG ER ff
MAGASIN A NEUCHATEL, FAUBOURG DE L'HOPITAL -1 *»>• 

"¦̂ OUR toutes commandes,
1 demandes de rensei-

"̂ gnements, réponses d
des offres quelconques ou »
des demandes diverses, etc,
en résumé pour tous entretient
ou correspondances occasion-
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la

FEUULE D'AWf
DE NEUCHATEL

Villégiatures
Les soussignés avisent tous

lea Neu-hâtelois en séjour
sur lia plage de Cudrefin
qu'Ile se chargen* de porter
le lait à domicile sur com-
mande, chaque matin entre 9
et 10 iieiires.

Se recommande : laiterie A.
Gerber , Montet-Cudirefin.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne.
recevant pas encore le

Jonrnal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

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

(blffei ce qui ne convient pas)
somme que je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : „ „ 

Prénom : „ _. 

i

adresse s 

(Trta lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
un e enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e, i

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

1, me du Temple-Neuf



la Chaux de Fond!
La Société des Amis des Arts *»'__.'%:
mentalre du 29 septembre au 28 octobre inclusivement.
Des invitations et bulletins d'Inscription seront adres-
sés, en temps opportun, aux artistes neuchâteîois, suis-
ses ou étrangers habitant le canton. Trois œuvres sont
admises par artiste.

Les personnes qui désirent exposer doivent en faire
la demande par écrit au Secrétariat du Musée avant
le 1er septembre.

Le Comité fonctionnera comme Jury d'admission.

Contre la
l transpiration des

pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Poudre

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

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

fl lEIPRE
trois grands lauriers, un k
fleurs blanches, deux à fleurs
rouges. — S'adresser au Crêt-
Taconmet 10, Neuchâtell. i

I 

Pendant vos vacances

OCCUPEZ VOS ENFANTS
REPOSEZ-VOUS EN USANT

Pour vous , la librairie-papeterie

S A N D O Z - M O LL E T
2, RUE DU SEYON - TÉL. -1 8.G4

a constitué un grand stock de découpages et
travaux d'enfants. Vous y trouverez aussi un
grand choix de bons romans et les nouveautés.

Nous réparons taJigftoutes les chaussures ILulfflL
32-37 38-35 36-42 36-47

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

KURTH. NEUCHATEL
Cabinet dentaire

à remettre tout de suite dans importante localité du
Jura bernois. Très belle installation moderne (Ritter).
Avec appartement.

Offres sous chiffres G 6248 Y à Publieitas , Berne.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher s Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

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

Pour votre ——
café au lait ——
ce qui peut 
convenir : 
Fr. —55, —.85 ¦
recommandé : 
Fr. —.95, 1.10 
Pour votre •
café noir 
ce qui peut 
convenir : 
Fr. —.95 
recommandé t 
Fr. 1.10, 1.15 
Moka 
Fr. 1.20 ¦
qualité des — 
grands jours 
Fr. 1.45 
tous ces prix par % livre

- ZIMMERMANN S. A.

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

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

S'adresser k Emile Neff , Sa-
tlgny, Oenéve. 

Canapé Louis XV
k vendre, Terreaux 7, Sme, g.

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

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

0
Pour vos réfections

d'appartements
Pour la peinture

de vos façades
Adressez-vous

aux spécialistes

MEYSTRE & CIE
Rue Saint Maurice _, Neuchâtel

Quinze mille
exemplaires

de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'envolent cha-
que jour , emportant votre
publicité.

¦*

•*
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MAQASINS DE NOUVEAUTES toute s éciale
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La troisième fête romande
de gymnastique

A LA CHAUX-DE -FONDS
(De notre envoyé spécial)

Les deux premières journées ont été copieusement arrosées
On est cependant parvenu à terminer les concours

individuels et le concours de sections
Prélude sur le mode mineur

Lorsque, samedi matin, les pre-
miers contingents importants de
gymnastes arrivèrent dans la cité
montagnarde ils furent; accueillis
par une pluie torrentielle qui fit hé-
siter les plus courageux: les uns crai-
gnaient d'éclabousser leurs blancs
costumes, les bannerets, dont plu-
sieurs paraissaient ignorer l'utilité
et même l'existence des fourreaux,
cherchaient où cacher leurs dra-
peaux ; tous avaient peur de se
mouiller. Mais ils avaient plus peur
encore de voir l'ondée leur tenir , une
trop fidèle compagnie ; le ciel, en
effet, était sombre et triste, et les
nuages, gros et lourds, ne permet-
taient guère d'espoir d'amélioration.

Pourtant ! quel paradoxe ! Des
Chaux-de-Fonniers, chargés de pe-
sants sacs de montagn e, où les cordes
entouraient des fers hérissés de poin-
tes redoutables, étaient à la gare,
prêts à partir pour l'alpe. Ils ne rê-
vaient que d'une ascension au Wet-
terhorn par le couloir de Gleckstein:
douce illusion.

Et la pluie continuait de tomber,
sans répit aucun.

lies concours Individuels
Mais il s'agissait bien de fête. Si

jamais un concours fut une réjouis-
sance, ce ne fut certes pas en ce sa-
medi de la troisième fête romande.

Engins ruisselants, sol glissant ;
vraiment les concurrents' n'eurent
pas ïa tâche facile ; mais les plus
fortement handicapés furent encore
les athlètes : comment battre ou mê-
me simplement égaler les records,
lorsque, malgré 'leurs pointes, les
souliers glissent, lorsque la main
tient mal l'engin athlétique ? Les
meilleurs n'obtinrent que de piètres
résultats dans les courses, les sauts,
le lancer du disque et le jet du bou-
let. Au point qu'il fut très sérieuse-
ment question d'abaisser le mini-
mum nécessaire à l'obtention de la
couronne d'athlète.

Même aventure arrivait aux gym-
nastes « à l'artistique » lorsqu'ils
travaillaient en plein air ; et ils ne
se sentaient pas plus à l'aise à l'a-
bri des tentes, l'espace y étant stric-
tement limité.

Quant aux « nationaux », ils étouf-
faient à l'intérieur — il leur faut
aussi le grand air — et ils grelot-
taient à l'extérieur.

Gar on doit le dire : la températu-
re était basse et l'atmosphère sur-
saturé e de crudité. Rien que cela,
c'était plus qu'il n'en fallait pour
déprimer le plus optimiste.

Or, ils étaient près de cinq cents
qui disputèrent les concours indi-
viduels. On imagine ce que cette
journée aura provoqué de décep-
tions.

Pourtant, l'hostilité du temps
n'aura pas été la seule cause des
échecs. Lorsque l'on voit un can-
didat à la couronne de chêne com-
mencer son concours par un zéro
à l'épreuve du lever de pierre, on
est bien en droi t d'admettre qu'il
n'était pas encore fatigué et de pré-
tendre que c'est plutôt le manque
d'entraînement qui l'a empêché de
faire moins mal.

Qu'on ne croie cependant pas que
la journée de samedi vit une rapide
déroute des concurrents. Avant de
s'avouer vaincus, les gymnastes mal-
chanceux avaient souvent accompli
de beaux exploits.

A bien considérer toutes choses,
on reconnaîtra que les gymnastes
qui, aujourd'hui ceindront leur front
de la couronne, auront certainement
eu du mérite.

Le concours des sections
La journée de samedi avait été la

journé e des élites ; celle de diman-
che fut celle des masses. Plus de
cent sections affrontèren t les ri-
gueurs de jurys multiples. Ici encore,
la pluie entrava la réalisation du
programme et le froid et l'humidité
handicapèrent les gymnastes. Les
averses, qui se succédèrent durant
presque toute la matinée, provoquè-
ren t un décalage assez considérable
qui se répercuta jusqu'au soir, où
les exercices d'ensemble commencè-
rent avec un retard d'une heure en-
tière.

Le motif de la carie o f f ic ie l le  —
qui ornait aussi le programme —
recueillit plus d'approbations de la
part des gymnastes que l'a f f i c h e .

Un cinquième environ des sections
avaient utilisé la possibilité qui leur
avait été offerte de remplacer les
exercices aux engins par des épreuves
athlétiques. Si la plupar t avaient tout
au moins conservé à leur program-
me un exercice de barres parallèles
ou de rec, plus rarement de cheval-
arçons ou d'anneaux, il y en eut ce-
pendant qui n'exécutèrent que des
exercices athlétiques, comme le jet
du boulet et le saut de hauteur ou de
longueur. Le plus souvent — et ce fut
le cas de l'Ancienne de Neuchâtel
— une partie de la section travaillait
aux engins et le reste faisait le con-
cours athlétique.

Les talents ne sont pas également
répartis ; mais les vertus de la per-
sévérance et de l'assiduité ainsi que
l'esprit d'ordre et de discipline ne le
sont pas plus. Il fau t dire aussi que
souvent la compétence du moniteur
ne va pas de pair avec son zèle et
son dévouement.

On aurait grandement tort cepen-
dant de juger une section d'après la
catégorie dans laquelle elle a con-
couru, ou d'après la note qu'elle a
obtenue, ou enfin d'après sa situa-
tion au classement. Certaines petites
sections ont plus de mérite à avoir
pris part au concours que de gran-
des sections et-certaines sections qui
auront des notes moins bonnes que
d'autres auront peut-être eu plus de
mérite, parce que les bons éléments
y étaien t plus rares.

Il serait difficile de donner ici un
aperçu même approximatif du tra-
vail des sections qui nous intéres-
sent le plus ; en effet le concours
de sections se disputai t sur deux sta-
des différents ; d'autre part , en rai-
son du retard que la pluie avait oc-
casionné, on ne pouvait plus se fier
au programme. On vit une section
attendre pendant plus d'une demi-
heiire que le jury eût terminé de dî-
ner. Il avait interrompu son travail
avec une 'heure et demie de retard
sur l'horaire !

Des sections
de plus de cent gymnastes
On avait annoncé que les sections

lausannoises amèneraient de grosses
cohortes de gymnastes. Pure reclame,
disaient d'aucuns. De la réclame, non
pas. Mais de la propagande et de la
propagande efficace. 11 vaut vraiment
la peine de s'arrêter quelques ins-
tants sur le travail de la section la
plus nombreuse : les Amis-Gymnas-
tes de Lausanne.

Aux sauts déjà, ils firent grande
impression, et cela dès l'instant où
ils furent rassemblés sur deux rangs
longs de trente-six gymnastes. Mais
ce fut encore bien plus le cas au
concours des marches et prélimi-
naires où ils travaillèrent au nom-
bre de 160, en quatre subdivisions
de 40 hommes. Dès leur arrivée sur
le terrain, ils furent vivement ap-
plaudis. Les bravos redoublèrent
lorsque les quatre colonnes emboîtè-
rent le pas pour n'en former plus
qu'une, car l'opération se fit avec
une précision vraiment mathémati-
que.

L exécution des préliminaires fut
tout- aussi impeccable et l'enthou-
siasme crût encore. Que 160 hommes,
jeune s et vieux soient unis par le
même esprit de discipline librement
consentie, c'est bien une chose digne
d'admiration en notre ère anarchi-
que. Arriver à cet ensemble parfait
n'est certainement pas chose aisée.
Il faut, pour cela, savoir comman-
der. Mais Robert Gruaz, le moniteur
des Amis-Gyms, n'estime pas que son
rôle doit se borner à compter ; il
facilite la tâche de ses gymnastes en
réduisant, dans la mesure du pos-
sible, le travail de mémoire qu'il
exige d'eux. C'est ainsi qu'il rempla-
ce quelquefois l'indication du pre-
mier temps par un rappel du mou-
vement à effectuer ; il comptera, par
exemple : ... trois, quatre , à gauche,
deux... C'est là une possibilité dont
trop peu de moniteurs font usage.

La section Lausanne-Bourgeoise —
si elle travailla avec un effectif, plus
modeste, mais qui dépcsi (.pendant
la centaine — fit belle impression
aussi , tout particulièrement aux en-
gins. L'idée était originale, qui con-
sistait à combiner le travail aux
barres avec celui aux anneaux : les
deux engins étaient placés l'un de-
vant l'autre et il y avaib une cer-
taine analogie entre les deux exer-
cices. Planches simultanément aux
six paires de barres et aux six pai-
res d'anneaux. Appuis renversés si-
multanés aussi.

Cortèges et discours
A chaque jour son cortège. Same-

di , ce fut celui des bannières canto-
nales ; dimanche , celui des sections.
L'un et l'autre jour, Jupiter Plùvius
fut assez charitable pour arrêter ses
grandes eaux. On lui en saura gré,
comme on saura gré aussi aux ora-
teurs de n 'avoir pas été trop loqua-
ces. Les gymnastes n'aiment pas les
vains mots. Il y avait des choses ce-
pendant qu'il fallait dire. Le prési-
dent du comité d'organisation , M.
Albert Rais , conseiller national , s'en
chargea. Il souhaita la bienvenue,
samedi , aux délégations qui accom-
pagnaient les bannières cantonales ,
et dimanche , aux gymnastes et aux
représentants des autorités cantona-
les : M. Ernest Béguin , président
du Conseil d'Etat , et M. Jeanneret ,
président du Grand Conseil , et â
ceux des autorisés communales.

La revue
En plus des cortèges et des dis-

cours, la liste des assaisonnements
des grandes fêtes de gymnastique
comprend encore généralement un
festival. On avait préféré cette fois-
ci s'adresser à un auteur de re-
vues. Ruy-Blag mit sur pied une
« revue à grand spectacle en deux
actes et dix-sept tableaux ». Le ter-
me convien t bien à la chose, car la
revue « Hardi, Romands » est une
jouissance pour les yeux surtout.

Certaines scènes, comme celles du
Prix unique ou celle qui nous fait as-
sister à une dispute entre les parti-
sans de deux clubs de football, sont
trop longues. Les réparties sont sou-
vent « gros sel ». La mise en scène,
par contre, est une pleine réussite
et le jeu des premiers rôles contri-
bue grandement au succès de la soi-
rée. Mais ce qui plaît avant tout, c'est
le jeu des couleurs et l'harmonie des
mouvements d'ensemble.
Les préliminaires généraux

On nous pardonnera de le;
dire, si crûment ! les exercices d'en/
semble n'ont pas laissé l'impression
qu'ils auraient pu et dû laisser. Il, y'¦:&, <
à cela plusieurs raisons. Tout at i r,
bord, la préparation dans les coulis-"
ses fut longue, beaucoup trop lon-
gue. D'autre part , il y euf par mo-
ments, du grand désarroi parmi les
gymnastes, et la faute en est à celui
qui commandait les exercices. Il est'
quelquefois imprudent de cesser de
battre la mesure. Et pourquoi, d'autre1
part, ne pas faire comme certains
moniteurs de section s, pourquoi ne
pas indiquer le mouvement ?_ Il se-
rait si simple de compter... trois, qua-
tre, saut, six, saut , huit... On évite-
rait ainsi beaucoup d'hésitations et
d'erreurs.

Nous souhaitons que la seconde
exécu tion des préliminaires généraux
— qui aura lieu cet après-midi —
soit plus correcte que celle d'hier et
qu'elle constitue ainsi la vraie final
de la fête nation ale.

Réception des gymnastes
L'Association des sociétés locales

recevra ce soir les sections neuchâ-
teloises qui ont participé à la fête
romande de la Chaux-de-Fonds, et
qui arriveront par train spécial à
19 h. 07. J. DB.

L'assemblée de TA. S. F. A
FOOTBALL

Les délégués des clubs se sont reu-
nis samedi à Lugano et, pour la
première fois, selon les règlements
prévus lors de la réorganisation.

Avant l'ouverture des débats, le
président du F. C. Lugano a apporté
le salut de la ville de Lugano puis on
a procédé à la remise des diplômes
aux champions. L'insigne d'or de l'A.
S. F. A. a été remis à M. Muller , pouç
ses dix ans d'activité à la commis-
sion technique. *_

Dès l'ouverture de la séance, le
président central, M. Eicher, a dé-
claré que, pour définir le nombre de
clubs devant faire partie de la ligue
nationale, le cas du F. C. Bellinzone
devrait être tranché en tout premier
lieu. Après avoir repoussé une pro-
position tendan t à obliger le F. C.
Kreuzlingen à monter en ligue na-
tionale, les délégués ont voté pour
ou contre l'ascension de l'A. C. Bel-
linzone en ligue nationale. Le quo-
rum du trois quarts des voix n'ayant
pas été atteint (39 pour et 21 non),
Bellinzone devra rester en première
ligue.

Les délégués de Lugano et de Lo-
carno appuyaient chaleurement la
candidature de Bellinzone, mais en
vertu de la nouvelle organisation,
ces mêmes délégués ont reçu le man-
dat impératif de voter contre l'ad-
mission du Sme club tessinois.

Pour la nouvelle saison, la divi-
sion nationale comprendra 14 clubs,
puisque Zurich, Blue Stars et U. G.
S. ont été relégués et que seul, Etoi-
le Carouge a été promu. .

La lre ligue comprendra 22 clubs
répartis en deux groupes de onze.

Voici la formation du groupe de
Suisse occidentale : Cantonal, U. G.
S., Racing, Lausanne, Montreux,
Monthey, Soleure, Granges, Aarau,
Old Boys, Olten et Fribourg.

Etoile Chaux-de-Fonds et Winter-
thour, deux anciens champions suis-
ses, ont été relégués en seconde li-
gue.

Après l'adoption du procès-verbal,
des rapports administratifs et finan-
ciers, les délégués ont attaqué le
problème du nombre de joueurs
étrangers pouvant opérer en ligu^.
nationale et en première ligue. Cfe?
nombre a été fixé à deux, pour la'*,
durée de trois , ans. Dès le début de
la saison 1937-1938, ce chiffre sera:
réduit à un. Une exception a été
consentie en faveur des clubs fron-
taliers qui pourront faire jouer deux
étrangers de plus, joueurs apparte-
nant  à la région avoisinante.

Les délégués ont accept é ensuite
les diverses mod ification s qui ont été
apportées aux règlements de jeu.

Au suiet du différend existant en-
tre le C. A. de l'A. S. F. A. et le C.
D. des gyms athlètes, M. Eicher a
donné des explications et il a décla-
ré que des pourparlers étaient me-
nés en lre les deux associations, par
l'intermédiaire du département mi-
litaire fédéral. Les délégués ont alors
voté un crédit de 5000 fr. pour les
jeux olympiques de Berlin. L'octroi
de ce crédit est subordonné à la con-
clusion d'un accord entre athlètes et
gymnastes.

Aux élections, le comité de foot-
ball avec M. Eicher, comme prési-
dent , a été réélu, et la commission
technique, avec M. Eugène Amman,
de Neuchâtel , a été également réélue.
La commission des arbitres, présidée
par M. Albert Mayer, de Montreu x,
comprendra dorénavant cinq mem-
bres, puis les membres de la com-
mission de recours ont été confir-
més dans leurs fonctions.

ATHLÉTISME

Un record suisse battu
Cette manifestation , placée sous la

présidence d'honneur du colonel
commandant de corps d'armée Roost,
chef de l'état-major général de l'ar-
mée, s'est déroulée, samedi et diman-
che, au stade du Neufeld, à Berne.
Elle fut très bien organisée par la
Gymnastische Gesellschaft, de Berne.
Le nombre des inscriptions s'élevait
à près de 200 et dimanche après-
midi il y a eu 2500 spectateurs ce
qui prouve que l'intérêt pour l'athlé-
tisme a plutôt tendance à s'accroître.
Les performances ont quelque peu
souffert de l'état de la piste, alourdie
par la pluie. La course des 1500 m.,
courue samedi après-midi, s'est mê-
me disputée sous une pluie battante.
Néanmoins Hânni du F. C. Tavan-
nes, a réussi à égaliser le record
suisse des 100 m. plat , dans le temps
fameux de 10"6. Paul Martin , qui
court maintenant sous les couleurs
du Stadtturnverein de Berne, a mon-
tré qu'il n'a rien perdu de ses qua-
lités d'antan , en gagnant le 1500 m.
et le 800 m., cette dernière course
en 1' 57"1. Relevons aussi que trois
coureurs ont couvert les 5000 m. en
moins de 16 minutes. Le champion
suisse des 110 m. haies n'a eu au-
cune peine à vaincre en 15"5, soit
3i/10 de seconde de plus que le, re-
cord suisse. Thonney du Stade Èau-
Sanhe a fait un beau 400 m. haies
en 57". Montorfani, le Locarnais, a
fait 5."2. Un seul record suisse a été
battu, celui des 10.000 m. marche,
par Jean. Dubois, du Burgertùrnve-
rein de Bern e, en 45' 44". L'ancien
record était de 45' 45". Les concours
ont souffert encore davantage que
les courses de l'état du terrain . Les
résultats sont quelconques. Dans le
saut en hauteur quatre concurrents
ont franchi 1 m. 75. Tous ont échoué
à 1 m. 80. Dans le saut en longueur,
Studer, du F. C. Bienne, a fait , sa-
medi, un bond de 7 m., distance qui
n'a pas été dépassée dimanche. Le
jav elot n'a pu être enlevé au record-
man suisse Schumacher, ni le boulet
à Zeli. Le lancement du disque
a donné lieu à des surprises. Bach-
mann , recordman suisse, a été élimi-
né samedi déjà et Conturbi a, le cham-
pion de l'année dernière, s'est fait
battre par le Bernois Sterchi. Quant
au lancement du marteau, il reste la
spécialité du Zuriçois Vogler.

L interclub est enlevé par le
Stadtturnverein de Berne. — t —

1500 m. : 1. Paul Martin, S. T. V.
Berne, 4' 9" ; 2. Pluss, T. V. Saint-
Jakob, Bâle, 4' 12"2 ; 3. Uttiger, Sta-
de Lausanne, 4' 13"2 ; 4. Eha, Sta-
de Lausanne, 4' 14".

Saut à la perche : 1. Ad. Meier, S.
C. Lucerne, 3 m. 60 ; 2. Stalder, Alte
Sektion Zurich, 3 m. 50 ; 3. Geisin-
ger, Old Boys Bâle, 3 m. 40 ; 4. Tel-
lenbach, Langenthal, 3 m. 40.

10,000 m. marche : 1. J. Dubois, B.
T. V. Berne, 45' 44", record suisse
(ancien record, 45' 45") ; 2. Bau-
mann, Lucerne, 47' 17" ; 3. Reiniger,
Stade Lausanne, 49' 9"8. f i ,/ -  ..

Marteau : 1. Vogler, L. A: C. Zu-
rich, 42 m. 26 ; 2. Gratter, G. G. Ber-
ne, 32 m. 16.

110 m. haie : 1. Eggenberg, 15"5 ;
2. Hunn, 16"1.

400 m. : 1. Vogel Max , Berne, 50" ;
2. Vogel Walter, Zurich, 51" ; 3.
Meyer R., Berne, 51".

Boulet : 1. Zeli, G. G. Berne, 13 m.
43 ; 2. Nuesch, Zuricfi , 13 m. 06 ; 3.
Wipfler , Zurich, 13 m. 04.

Saut en longueur : 1. Studer, Bien-
ne, 7 m. ; 2. Martin , Winterthou r, 6
m. 79 ; 3. Kœnig, Zurich, 6 m. 56.

100 m. (finale) : Haenni, Tavan-
nes, 10" 6/10 (record suisse égalé) ;
2. Jud , Zurich, 11" ; 3. Pellmont, Bâ-
le. 11"3.

400 m. haies : 1. Thonney, Stade
Lausanne, 57" ; 2. Montorfani, Luga-
no, 57"2 ; 3. Maier, Berne, 59"8.

5000 m. : 1. Schatzmann, Baden,
15' 54" 4/10 ; 2. Kubler, Schaffhouse,
15' 55" ; 3. Uhrlimann, 15' 57" 2/10.

Javelot : 1. Schumacher, Zurich,
58 m. 72 ; 2. Schaeffer , Berne , 55 m.
55 ; 3. Jundt , Stade Lausanne, 54 m.
20.

200 m. : 1. Jud, Zurich, 22"5 ; 2.
Vogel, Berne, 22"8 ; 3. Haenni , Ta-
vannes, 22"9.

800 m. : 1 P. .Martin , Berne, 1' 57"
2/10 ; 2. Lanz, Zurich, 1' 59" 8/10 ;
3. ex-aequo, Schuler, Berne, et Urech,
2' 1"6.

Saut en hauteur (après barrage) :
1. Eggenberg, Berne ; 2. Starkmann ,
Zurich ; 3. Zumstein , Bâle.

Disque : 1. Sterchi , Berne, 40 m
50 ; 2. Conturbia , Berne, 39 m. 70 ; 3
Nuesch, Zurich. 38 m. 87.

Les championnats suisses
d'athlétisme léger DE NICE A CANNES

La onzième étape du Tour de France

par la boucle de Sospel
Le Français Vietto gagne à n ouveau une étape. Martano
devance Magne et diminue sensiblement son retard. Ver»

vaecke, troisième du classement généra'

Dimanche après-midi, à 13 h. 30,
a été donné le départ de la lime éta-
pe du Tour de France : Nice-Cannes,
126 km. Quelques minutes avant que
les rescapés des étapes précédentes
se rangent sous les ordres du starter ,
un orage d'une extrême violence
éclate ; le tonnerre gronde.
§ Dès le début, le train n'est pas
très rapide, et, avant Sospel, les cou-
reurs enregistrent un assez sérieux
retard.

Le premier obstacle est le col de
Nice. A 14 heures 19 passent quatre
hommes : Vietto, Martano, Ezquerra

dans la cinquième
étape (Belfort-Evian)

et Sylver Maes. A 15 secondes , c'est
Antonin Magne , puis Lapébie et Gotti.
Dans la descente, ce sont toujours ces
quatre hommes qui sont en tête. Puis,
en arrière, un peloton composé de
Salazard, Pastorelli , Vervaecke, La-
pébie et Antonin Magne. Un peu plus
en arrière, Vincente Trueba, tout
seul ; encore plus loin Vignoli, Ca-
nardo et Meini.

Et ce sont les premiers lacets du
col de Braus. Martano s'arrête pour
changer de braquet ; Vietto, Sylver
Maes, Ezquerra, Vervaecke et Ma-
gne en profitent pour se sauver. Cinq
cents mètres plus loin, Lapébie s'ar-
rête à son tour ; les autres coureurs
changent également dé bràquët. A ce
moment, sont ensemble : Vietto, An-
tonin Magne, Sylver Maes, Ezquerra ,
Martano, Vervaecke et Vincente
Trueba , ce dernier ayant fait un très
bon retour.

Deux cents mètres plus haut , dans
les lacets, Vietto démarre et part ,
ayant Antonin Magne dans sa roue.
Ces deux hommes foncent et accélè-
rent le train. Mais la côte est dure
et ils ne tardent pas à faiblir. Marta-
no, qui avait été lâché de cen t mè-
tres, revient, emmenant dans sa roue
Sylver Maes, Ezquerra , Vervaecke et
Trueba. Mais Vietto ne s'en tient pas
là. Profitant de ce que les hommes
veulent souffler, il démarre à nou-
veau^ deux lacets plus haut et, cette
fois, il s'en va tou t seul. Mais on
approche du sommet. A un kilomètre
dudit sommet, c'est Vietto qui esl
toujours en tête ; Ezquerra vient en-
suite à cent mètres ; Martano à 150
mètres ;4. Trueba à 200 mètres*'; Syl-
ver Maes et Vervaecke à 250 mètres ;
Magne à 300 mètres. Mais Magne va
refaire ces trois cents mètres pen-
dant le dernier kilomètre. Et voici
les écarts au sommet du col : 1. Viet-
to ; 2. Ezquerra, à 30" ; Trueba. à
35" ; Martano, à 40" ; Antonin Ma-
gne réussit à se rapprocher de Mar-
tano et il le rejoint à environ deux
kilomètres de Sospel.

Dans la descente sur Sospel , Ma-
gne fonce et rejoint Martano , deux
kilomètres avant cette localité.

_ A 15 h. 07, les passages sont enre-
gistrés comme suit : Vietto est seul
en tête ; Magne et Martano suivent
à 1' 10", Trueba à 1' 30" et Ez-
querra à 2' 16" ; les autres cou-
reurs sont passablement disséminés,
et les Suisses dans les derniers. Peu
après Sospel, le coureurs doivent
escalader la côte de Castillon. Vietto
continune à être seul en tête ; Ma-
gne et Martano attaquent de concert
la montée. Mais au cours de l'as-
cension , Martano lâche Magne. Der-
rière, Trueba fait un beau retour et
rejoint Magne. Au sommet de Castil-
lon, les positions sont donc les sui-

Le groupe des partici pants allemands au Tour de Franco. Parmi ceux-c
premier, troisième et quatrième d epuis la droite , Stœpel , Bux et •Kutscl.bach

vantes : Vietto, seul, puis Martano,
seul également , et Magne et True-
ba. Martano regagne du terrain dans
la suite et , au pied de la côte de la
Turbie , il rejoint Vietto. A ce mo-
ment , Magne et Trueba ont 3' de
retard. Le passage à Nice a lieu à
16 h. 52. Vietto et Martano ont 2'
15" d'avance et sont suivis de la plu-
part des coureurs qui se sont re-
groupés. La route est plate, et les
deux « leaders » donnent à fond
et arrivent à Cannes , avec trois mi-
nutes d'avance sur Magne et True-
ba. Vietto bat Martano au sprint. Ce
dernier , comme second , reçoit 45"

de bonification. Magne n'a donc plus
que 2' 5" d'avance sur son rival
italien.

Classement de l'étape
1. Vietto, 4- h. 9' 7" ; 2. Martano,

même temps ; 3. A. Magne, 4 h. 12'
30" ; 4. Trueba , même temps ; 5.
Lapébie , 4 h. 15' 26" ; 6. Vervaecke,
même temps ; 7. Meini , 4 h. 18' 47" ;
8. Louviot; 9. Morelli; 10. Pastorelli;
11. Vignoli , tous même temps ; 12
ex-aequo : Ezquerra, Canardo, Got-
ti , Geyer et S. Maes ; 17. Level, 4 h.
20' 4" ; 18. Molinar , à une longueur ;
19. Herckenrath , 4 h. 22' 14" ; 20.
Speicher , 4 h. 23' 22".

Classement des Suisses
29. A. Buchi , 4 h. 27' 55" ; 30. Er-

ne : 34. Stettler.
Classement gênerai

1. A. Magne , 72 h. 34' 5" ; 2. Mar-
tano, 72 h. 36' 10" ; 3. Vietto, 73 h.
3' 56" ; 4. Verveacke, 73 h. 9' 51" ;
5. Morelli , 73 h. 10' 47" ; 6. Lapé-
bie , 73 h. 10' 49" ; 7. Trueba . 73 h.
15' 48" ; 8. Molinar , 73 h. 19' 29" ;
9. Speicher, 73 h. 22' 53" ; 10. Ca-
nardo , 73 h. 23' 59".

17. Buchi , 74 h. 9' 47" ; 20. Erne,
74 h. 13' 37" ; 35. Stettler, 75 h. 19'
3".

Classement des équipes
1. France, 218 h. 48' 50" ; 2. Suis-

se-Espagne, 220 h. 28' 13" ; 3. Italie,
220 h. 48' 11" ; 4. Allemagne, 222 h.
9' 54" ; 5. Belgique, 224 h. 17' 40".

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui , douzième étape :

Cannes-Marseille , 195 km. ; horaire
probable : Cannes, 12 h. ; Toulon
(128 km.), 15 h. 35 ; Marseille (195
km.), 17 h. 25.

—
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Le championnat hollandais
Résultats des demi-finales simple

messieurs du championnat hollan-
dais , qui so sont disputées samedi :
De Stefani bat Ellmer 7-9, 7-5, 10-8,
6-2 ; Artens bat Timmer 6-3, 6-4, 9-7.

La Coupe Davis
Résultats de la deuxième journée

à Prague : Crawford-Quist battent
Menzel-Hecht , 6-4 , 6-3, 6-4. L'Austra-
lie mène contre la Tchécoslovaquie
par 2 à 1.

 ̂
TENNIS

* Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique sportive se trouve en
huitième page.
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L'alliance des
partis de gauche

en France

Grave menace

Les socialistes modérés sont
battus par les extrémistes

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

PARIS , 16. — L'unité d'action en-
tre les socialistes et les communistes
a été décidé e tard dans la nuit au
conseil national socialiste , par 3471
voix à la motion Paul Faure, 366
voix à la motion Frossard et 67 abs-
tentions.

A l'heure où nous télé p honons,
nous ne connaisssons pas encore de
détails sur cette décision , mais ce
que nous savons, c'est que la discus-
sion, commencée hier matin, a été
for t  orageuse.

Le texte conclut , en première li-
gne, croit-on, à la dissolution des or-
ganisations fascistes de France, à
l'abolition des décrets-lois, enfin à
la libération du communiste alle-
mand Thellmann.

Chaque parti garderait son entière
indépendance, mais il est convenu
qu'il n'y aura p lus de tiraillement
entre eux au cours de leur lutte. La
campagne contre le fascisme, menée
en commun, sera entreprise par de
grands meetings, des manifestations
et des contre-manifestations. La lat-
te contre les décrets-lois serait me-
née par la grève.

Voilà ce qui ressort des débats te-
nus hier au conseil national socia-
liste. Les détails ne seront connus
qu'aujourd 'hui.

Par ce vote , les communistes ont
enregistré un grand succès , et M.
Léon Blum a subi un for t  échec.

—

Cinq maisons en feu
près de Chamonix
CHAMONIX, 15 (Havas). —, Vers

16 heures, le feu s'est déclaré dans
un immeuble du hameau de Lavan-
chez, à 7 kilomètres de Chamonix.
Le brasier devint assez rapidement
important et inquiétant et se commu-
niqua à plusieurs habitations du
village qui, construites en grande
partie en bois, furent rapidement la
proie des flammes et anéanties.

Les sauveteurs durent se contenter
de protéger les maisons avoisinan-
tes. Malgré leurs efforts, cinq mai-
sons abritant huit ménages furent
détruites. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 800,000 francs.

Un accident mortel de moto
au Grand prix de Spa

FRANCORCHAMPS (près de Spa),
15 (Havas) . — Un accident mortel
s'est produit au Grand prix des mo-
tocyclettes de Belgique, peu après
le départ. Le coureur hollandais
Van der Piuim a raté son virage et
a été lancé contre un arbre. Il a été
tué Sur le coup.
» Le coureur belge Lambert , qui le
suivait , a dérapé en voulant l'éviter
et a été précipité à terre, tandis que
sa motocyclette a liait tomber parmi
le public. Plusieurs spectateurs ont
été blessés. Une femme est griève-
ment atteinte.

L'entrevue Dollfuss-Mussolini
est renvovée à fin août

VIENNE, 16 (T. P.). — Après avoir
installé sa famille à Riccione, où elle
passera les vacances, M. Dollfuss est
immédiatement reparti pour Vienne.
L'entrevue annoncée avec M. Musso-
lini , ne pourra donc avoir lieu main-
tenant. Dans les cercles autorisés, on
affirme que cette rencontre se fera
probablement le 29 août .

La Pologne accueille
avec modération

l'adhésion anglaise

Les pactes régionaux

VARSOVIE 15 (Pat). — L'offi-
cieuse « Gazeta Polska », commen-
tant les résultats du voyage de M.
Barthou , constate que l'attitude bien-
veillante de l'Angleterre est le résul-
tat de concessions non seulement
dans la conception des projets de
pactes de garantie , mais aussi dans
le domaine du désarmement. La dé-
cision de l'Angleterre de ne pas
parti ciper au pacte diminue le poids
de sa déclaration.

La Pologne reste, jusqu 'à présent ,
dans l'expectative.
Et la France est mécontente

de cette méfiance
PARIS, 15. — L'attitude polonaise

impressionnerait fortement les mi-
lieux parisiens. Us auraient dit à
ce propos que si pareille attitude
devait être maintenune, la France
devrait un jour s'interroger sur l'op-
portunité d'entretenir dans une for-
me aussi impérative et aussi' lourde
de responsabilités pour elle, certains
traités de 1921.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 14 juillet

Les cil-lires seuls indiquent lea prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

luq. Nil Sulwe _.—. . V» '/- Féd. 1827 —.—
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Prix ae gros
L'indice suisse des prix de gros, calculé

par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et méMets et du -bravai., était k 89
(juilile . 1914 : 100) à fin Juin 1934, com-
me k la fin du mois précédent. Rapporté
à la base 100 pour la moyenne des an-
nées 1926-27, 11 était à 62,1. Son écart
pax rapport k fin Juin 1933 ressort a
—2 ,4 %. Une tendance à la hausse s'est
notamimenit manifestée dans les prix des
fourrages, mais aussi dans les prix des
produits alimentaires d'origine végétale,
dans ceux des engrais et ceux des com-
bustibles. Au contraire, la baisse a été
prépondérante dans les textEes, les pro-
duits alimentaires d'origine animale, ain-
si que dans les carburants, lubrifiants
et produits chimiques. Dans l'ensemble,
hausses et baisses se font contrepoids.

Coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie, cal-

culé pair l'Office fédéral de l'Industrie,
des arts et métiers et du travail , n'a que
fort peu varié en Juin 1934 (plus 0,2 %) ;
à la fin de ce mois, 11 s'étalbUesait à 129
(Juin 1914 : 100), comme à la fin du
mois précédent, contre 131 à la fin de
Juin 1933. L'indice du groupe de l'alimen-
tation s'est élevé de 0,4 %, sous l'influ-
ence de causes saisonnières, de la prise
en compte partielle des pommes de ter-
re de la nouvelle récolte au lieu de celles
de l'ancienne récolte et d'une légère
hausse du prix des œufs. A l'unité près,
l'indice du groupe de l'alimentation est
resté à 115, soit au même niveau qu'à la
fin du mois précédent, contre 116 à la
fin de Juin 1933. L'indice du chauffage
et de l'éclairage s'est abaissé de 0,7 %,
également sous l'action d'Influences sai-
sonnières, passant dès lors de 117 à 116,
alors qu'il était à 118 à la fin de
Juin 1933.

C.-F. Bally (Société holding)
à Schtinenwerd

Le compte de profits et pertes au 30
avril 1934 accuse, pour l'exercice écou-
lé, un bénéfice net de 1,274 million de
francs contre 0,454 million en 1932-33 et
0,306 million en 1931-32.

Les résultats sont meilleurs à l'étran-
ger qu 'en Suisse même. Les prix soit des
matières premières, soit des produits
fabriqués sont en quelque sorte stabili-
sés. D'autre part , le facteur monétaire
Joue toujours un rôle regrettable : il faut
prévoir des amortissements par suite des
dévaluations étrangères. Cependant la So-
ciété regarde comme une nécessité de
maintenir ses relations extérieures.

On connaît, en Suisse, la « Société de
chaussures Baliy » (fabrication), qui' a
affecté à la réserve le produit, amélio-
ré, d'exploitation et les deux organisa-
tions de vente, qui n'ont pu répartir de
dividende.

Au bilan, le capital-actions figure pour
trente millions au lieu de quarante mil-
lions de francs précédemment.

La réduction du capital-actions a pro-
curé un bénéfice comptable qui a été af-
fecté k des a/morttssements internes"__ £-
traordinatres, 'non spécifiés.

Un dividende de 4 % est réparti . Le
dernier dividende réparti était de 6%
pour 1930-31 et il est reporté à nouveau
8000,080 fr.
Limitation des importations des huiles et

des graisses comestibles
En raison de la surproduction du beur-

re indigène, le Conseil fédéral vient de
prendre un arrêté selon lequel l'importa-
tion des marchandises qui suivent n'est
autorisée qu'à la Coopérative suisse pour
l'importation des céréales et des denrées
fourragères : semenceaux de pommes de
terre, huiles comestibles, huiles et beur-
res de margarine, graisses comestibles.
Le département fédéral de l'économie pu-
blique est autorisé à appliquer cette me-
sure sur les marchandises de certains
pays seulement et de fixer les contingents
de ces marchandises. H doit soumettre
ses décisions à l'approbation du Conseil
fédéral. L'arrêté du Conseil fédéral entre
en vigueur le 1er août 1934.

Bauxit Trust S. A.
société holding de domlcillation , à Zurich

L'exercice écoulé accuse un bénéfice
net de 128,349 fr . (contre 50,028) et dis-
tribue un dividende de 1 %. (Le dernier
dividende, de 6 %, a été distribué en
1929-30). Le capital reste à 11 millions
Hjvec 2 millions de réserve ; les participa-
tions (minerais d'aluminium) sont en
Hongrie, à Trieste, à Bucarest, à Bratisla-
va, à Zagreb, etc., toutes sociétés exploi-
tantes. Elles sont comptabilisées pour
11,70 millions.

La consommation d'aluminium a pro-
gressé notamment en Allemagne, mais ce
sont les stocks des sociétés exploitantes
qui ont été mis à contribution. Par ail-
leurs, les excédents de recettes laissés par
les fillalies ont été transférés avec beau-
coup de difficultés.

Vue plongeante d'un gratte-ciel
de 175 mètres de haut

Curiosités de Chicago

Manifestations
et attentats

se poursuivent
en Autriche

malgré les ef f or ts  désespérés
du chancelier Dollf uss

VIENNE, 15. — A l'occasion de
l'anniversaire du 15 juillet 1927,
jour où le palais de justice de Vien-
ne a été incendié et où l'on enre-
gistra de nombreux morts, des mi-
lieux radicaux de gauche avaient
organisé dimanche une assemblée
à Kaltenleutgeben , à laquelle on esti-
me que plus de mille personnes par-
ticipèrent.

Lorsque la police et la gendarme-
rie voulurent dissoudre la réunion,
des collisions se produisirent et
les agents durent faire usage de leurs
armes à feu ; on parle de trois morts
et de plusieurs arrestations.

D'autre part , on annonce que des
socalistes ont tenté d'atteindre le
centre de la ville de Vienne en se
portant en rangs serrés sur des vé-
los. Ils en furent empêchés par la
police.

Vienne dans l'obscurité
VIENNE, 15. — Une interruption

du service des tramways est surve-
nue samedi soir ; plusieurs quar-
tiers de Vienne furent plongés dans
l'obscurité complète.

Il s'agit d'un attentat. Les coupa-
bles firent sauter un pylône de la
conduitie à haute tension , dans les
environs de Gratkorn , en Styrie , de
sorte que le courant fut interrompu ,
privant d'énergie les villes de Vien-
ne et de Graz , pendant une vingtai-
ne de minutes.

Nombreuses arrestations
VIENNE, 15. — L'écrivain Joseph

Trenk-Weider, soupçonné d'avoir
trempé dans l'attentat commis par
des nationaux-socialistes contre
l'église catholique de Môsera, a été
arrêté dimanch e matin par la po-
lice d'Innsbruck.

D'autre part , la police a arrêté 32
personnes qui prenaient part à un
exercice de nuit organisé par les
nationaux-socialistes , à Strebersdorf ,
près de Vienne.

L'ambassadeur
des soviets en France

est décédé
PARIS, 15 (Havas). — M. Valerien

Dovgalevski, ambassadeur de l'U.R.
S.S. en France, est décédé samedi
matin , à 5 h. 40, des suites d'un can-
cer de l'intestin , à l'âge de 49 ans.

M. Dovgalevski avait fait une par-
tie de ses études en France. Dans les
années qui précédèrent la révolution
russe, il vécut à Paris , travaillant
dans une firme électrotechnique. En
1917, il rentra dans sans pays où il
fut désigné en 1921 au poste de com-
missaire du peuple aux postes et té-
légraphes. En 1924, il fut nommé
ministre de l'U.R.S.S. en Suède, en
1927 il était envoyé comme ambas-
sadeur à Tokio, puis en 1928 à Paris.
U était le troisième ambassareur so-
viétique en France ayant succédé à
MM. Krassine et Rakowski .

ENTRE PARIS ET DIJON

DIJON, 15 (Havas). — Deux voi-
tures du Simplon-Orient-Express,
qui a quitté Paris samedi soir à 20
heures 20, sont sorties des rails en
gare de Césy, dans l'Yonne. C'est à
22 heures 10 que survint ce léger ac-
cident. Le train , qui manœuvrait
pour changer de voie, fut aiguillé
sur une voie de garage et la locomo-
tive vint heurter un butoir.

Sous la violence du choc, deux
voitures sont sorties des rails. Qua-
tre voyageurs ont été légèrement
blessés et reçurent les soins d'un
médecin des environs. Ils ont pu
reprendre leur place dans le rapide.
La circulation a été interrompue
pendant trois heures.

Un léger déraillement
du Simplon-Express

La mort
du colonel divisionnaire

Sonderegger
Hier est mort à l'âge de 66 ans ,

après une courte maladie , le colonel
divisionnaire Emile Sonderegger,
ancien chef d'état-major.

Natif d'Hérisau, le colonel Sonde-
regger fut d'abord industriel , puis il
se voua entièrement à la carrière mi-
litaire. En 1912, il fut nommé chef
d'état-major du colonel Wille, qui
fut plus tard général. Pendant la
guerre , il commanda la brigade de
montagne 4, puis la tme division.
En 1919, il devenait chef d'état-ma-
jor général en remplacement du co-
lonel Th. von Sprecher, poste qu'il
conserva jusqu 'en 1923.

Le colonel Sonderegger était très
connu comme écrivain militaire.

Très indépendant de caractère ,
d'humeur même parfois peu commo-
de, il professait sur la réorganisa-
tion de l'armée des idées bien à lui
qu'il exposa dans de nombreuses
con férences.

Ces dernières années , le colonel
Sonderegger avai t rempli à l'étran-
ger diverses missions dont le char-
gea le Conseil fédéral. Plus récem-
ment , il s'était activement mêlé aux
mouvements frontistes.

C'était une figure originale de nos
milices.

Encore que ses opinions politiques
récemment émises n 'aient rien eu
de très rassurant pour nous autres
Romands , on ne saurait: oublier les
belles qualités militaires du défunt
et les services qu 'il a rendus à la
cause de l'armée fédérale.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 27 Juin : La fiscal Edmond Dubois,
achat et vente de matières d'or et d'atr-
gent-et antiquités, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du
titulaire.

— 27 Juin : La raison Willy Graef-Ri-
baux, horlogerie, fabrication et vente k la
Ohaux-de-Ponds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— 27 Juin : Il est constitué sous la
dénomination de Produits Renaud, So-
ciété anonyme, une société dont le siège
est à Neuchâtel, et ayant poux but l'a-
chat de matières premières pour la mai-
son Ch. Renaud, Confiserie suisse, à Cor-
mondirèche, l'achat à la dite maison des
produits manufacturés par elle et leur
vente- à la clientèle. Le capital social est
de 5000 francs, divisé en 10 actions no-
minatives. L'administration se compose
de 1 à 3 membres. M. Arthur Fallet,
comptable, à Neuchâtel, est administra-
teur unique.

— 28 Juin: La raison Gustave Bonjour,
boulangerie, à Lignières, est radiée ensuite
du décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Jean
Bonjour , dont le chef est M. Jean-Emile
Bonjour , à Lignières.

(Suite de la sixième page)
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La course de côte
Develier - les Rangiers

Plus de 20,000 personnes ont as-
sisté hier, à la course de côte Deve-
lier - les Rangiers, disputée sur un
parcours de 6,5 kilomètres. Hans
Stuber, de Berne, a, malgré le mau-
vais temps, établi un nouveau re-
cord de l'épreuve. Samedi , au cours
des essais, la machine de Hug, de
Bern e, s'est retournée trois fois sur
elle-même ; dan s sa chute, le cou-
reur a été grièvemen t blessé.

Voici les résultats des diverses
catégories :

Voitures tourisme
Jusqu 'à 1100 cmc. : 1. Julon , sur

Ford , 7' 12"8 ; 2. Farine, sur D. K.
W., 7' 59".

Jusqu 'à 1500 cmc. : experts solo :
1. Dunat , sur Lancia, 6' 47"4.

Jusqu 'à 2000 cmc, amateurs : 1.
ftautz , sur A. C, 5' 12"2; 2. Wutrich ,
sur Bugati, 6' 11"8.

De 2 à 3 litres, amateurs : 1. Pal-
loud, sur Fiat , 5' 53"4 ; 2. Frey, sur
Lancia , 5' 57"6 ; experts : 1. Studer,
sur Ansaldo, 5' 41"4 ; 2. Hengi , sur
Lancia, 6' 43"2.

Jusqu 'à 5 litres : amateurs : 1.
Berthoud, sur Ford, 5' 21"2 ; ex-
perts : 1. GubeJin, sur Chrysler, 4'
59" ; 2. Pfaeffli; sur Chrysler, 5'
9"6.

Plus de 5 litres : experts : 1.
Zwimpfler sur Chrysler, 4' 37"4 ;
meilleur temps des voitures de tou-
risme.

Catégorie sport
Jusqu 'à 1100 cmc. : 1. Wustriw,

sur M. G., 5' 18"6 ; 2. Erard, sur
Salmson, 7' 2"8.

De 1100 à 1500 cmc. : 1. Hummel,
sur Amilcar, 5' 5"2 ; 2. Schneider,
sur Derbv. 5' 23"8.

De 1500 cmc. à 2 litres : 1. Tapo,
sur Opel, 4' 19"6 ; experts : 1. Stu-
ber, sur Alfa-Roméo, 3' 50"6, meil-
leur temps sports et meilleur temps
de la journée, nouveau record de la
côte ; 2. Gubelin sur Chrysler, 5'
16"8.

Plus de 5 litres : 1. Hahn , sur Mer-
cedes, 4' 28"8.

Catégorie course
Jusqu 'à 1100 cmc. : 1. Hummel,

sur Amilcar, 4' 51"8 ; 2. Hirschy,
sur D. K. W., 5' 35"4.

Jusqu 'à 1500 cmc. : 1. Uboldi, sur
Maserati , 4' 54".
Le grand prix d'Allemagne

Disputé à Adenau, sur le circuit
dit « Nurnburgring », cette épreuve a
vu la victoire de l'Allemand Hans
Stuck, sur Auto-Union, qui a cou-
vert les 570 km. 25 du parcours en
4 h. 38' 19"1 ; 2. Faggioli, sur Mer-
cedes, 4 h. 40' 26"1 ; 3. Chiron, sur
Alfa-Roméo , 4 h. 46' 32"4 ; Maag
(Suisse), s'est classé sixième en 5 h.
4' 49"4 ; quant à Ruesch, il a aban-
donné au dix-huitième tour.

NATATION
A la Ka W e De

Samedi soir, à Berne, deux mat-
ches de water-polo ont été j oués :
S. K. Berne a battu S. K. Lucerne
3 à 2 et a été battu 5-4 par Old-
Boys Bâle. Au cours de la soirée,
le nageur bernois Suter a établi un
nouveau record de Suisse du 400
mètres brasse, couvrant la distance
en 6' 40"2.

HIPPISME
Le concours international

de Lucerne
Les deux épreuves de la quatriè-

me journée ont été le prix du Met-
tenhorn , concours international
d'obstacles, auquel 65 chevaux ont
participé, et la coupe des nations ,
comprenant dix obstacles.

Cinq équipes ont pris le départ.
L'équipe belge a abandonné après
le premier parcours.

Résultats :
Prix du Mettenhorn : 1. cap. Aher-

ne, Irland e, sur Irlands-Own, 0 fau-
te , 1' 19"6 ; 2. cap. Corry , Irlande ,
sur Slievenamon , 0 faute , 1' 25"2 ;
3. lt. Gutierez , Itali e, sur Intrepida ,
0 faute , 1' 26"4 ; 4. plt. Mettler , Suis-
se, sur Butria , 0 faute 1' 27"8. Le
plt. Dégallier , sur Apparition , s'est
classé 7me, avec 0 faute et 1' 31"2.

Coupe des nations : 1. France
(cap. Clavé, Ils. Bizard et de Cas-
tries) ; lre série, 24 fautes ; 2me
série, 16 fautes ; total 40 ; 2. Irlan-
de, 30,5 4- 24.75 = 55,25 ; 3. Italie,
24.75 + 33.25 = 58 ; 4. Suisse (ma-
îor de Murait , plt. Dégalier et lt.
Schwarzenbach)j 37,5 4- 36.25 =73.75.

Classement individuel : 1. lt. Bi-
zard , France, sur Arcachon , 8 fau-
tes, 4' 11'8 ; 2. cap. Kekler , Italie ,
sur Coclite, 9,5 fautes, 4'.

Grand prix de la ville de Lucerne:
14 obstacles de 1 m. 40 : 1. De Cas-
tries, France , sur Wednesday, 0 fau-
te 1' 47"6 ; 2. lt. Ricardo, Italie ,
sur Mendino , 0 faute 1' 49"4 ; 3. cap.
Lombarde, Italie , sur Bufalina , 3 f.
2' 10"2 ; 8. major de Murait , Suisse,
sur Corona , 4 f. 1' 54"2 ; 10. plt.
Dégallier, Suisse, sur O. K., 4 f. 1'
58"6 ; 11. It.-col. Buhler , Suisse, sur
Romanesca, 4 f. 1' 58"8.

Prix du Pilate : Dans cette épreu-
ve, il a fallu avoir recours à trois

barrages pour obtenir le classement
suivant : 1. Bandoni , Belgique, sur
Ibrahim, 0 f. 1' 49"4 ; 2. Cdt. O'
Dwyer, Irlande, sur Blarney-Castle,
0 f. 1' 35"6 ; 3. major Bettoni, Ita-
lie sur Judex , 0 f. 1' 35"2 ; 5 ex-
aequo, huit concurrents, parmi les-
quels le lt. Schwarzenbach, Suisse,
sur Sentenz , et le major de Murait ,
sur Corona.

CYCLISME
Belle victoire d'Egli

au circuit du Midi
Voici les résultats de la première

étape de ce circuit, Toulouse-Agen,
277 km. : 1. Paul Egli, 8 h. 4' 43" ;
2. Alfred Bula, 8 h. 6* 20" ; 3. Priot ;
4. Max Bulla ; 5. Simoni ; 6. Flus-
sel ; 7. Bettini ; 8. Noret.

Cette étape s'est disputée sous la
pluie. Une première échappée ten-
tée paf Bettini , Pierre Magne et
Max Bulla, n'a rien donné puis une
nouvelle fuite déclanchée par An-
tenen , Pierre Magne et Weiss a
donné lieu à une chasse de quinze
kilomètres, après quoi , tout est ren-
tré dans l'ordre. Paul Egli ayant
crevé à deux reprises, a été forte-
ment retardé, mais chaque fois, il
a pu revenir. Un peu plus tard, un
groupe de six unités s'est échappé.
Egli a alors crevé une troisième
fois, mais il a pu réparer, est re-
venu en trombe et a dépassé tout
le lot, terminant seul et nettement
détaché.

SKI
Les courses d'été
de la Jungfrau

(gf) Le lecteur, en parcourant no-
tre page des sports sera sans doute
étonné d'y rencontrer les résultats
d'une épreuve de ski, alors que nous
venons de traverser une période brû-
lante. Il en arrivera peut-être même
à se demander si, comme dans le
football , la saison des sports d'hiver
n'a de trêve. Il n'en est heureusement
rien, et les épreuves estivales de la
Jungfrau séparées de la saison pré-
cédente et de la prochaine, par plu-
sieurs mois de répit ne sont qu'une
journée d'entraînement pour les
skieurs. La participation y est d'ail-
leurs fort belle, les concurrents n'é-
tant _ pas, comme au cœur de l'hiver
disséminés dans une foule de con-
cours locaux. Au surplus, l'épreuve
d'hier a été saluée par une chute de
neige et par un vrai temps d'hiver,
obligeant les organisateurs à ren-
voyer quelques concours. Voici les
résultats des diverses épreuves1 :

Descente
Daines : 1. Schaschi de Amas, Zu-

rich, 3' 8"3 ; 2. Steuri E., Grindel.
wald, 3' 13"8 ; 3. L. Inaebnit, Grin-
delwald, 2' 35"2 ; 4. Elwira Osimig,
Saint-Moritz, 3' 42"4.

Juniors!: 1. J. Pargaetzi, Ebnati-
Kappel, 2' 30"2 ; 2. Sommer, Eiger-
gletscher, 2' 37"8 ; 3. E. Steuri, Grin-
delwald, 2' 42"2.

Seniors 1: 1. A. Glatthard, Schei-
degg, 2' 22"5 ; 2. A. Rubi, Wengen,
2- 23"1 ; 3. Hans Zogg, Arosa, 2' 2-7'4;
4. Rominger, Bienne, 2' 36"5 ; 5. W.
Steuri, Scheidegg, 2' 43"2.

Seniors II : 1. Scheidegger, Gstaad,
2' 22"6 ; 2. Munger, Berne, 2'28" ; 3.
Walt , Zurich, 2' 29"3.

Vétérans I : 1. H. Brunner, Grin-
delwald , 2' 20" ; 2. Dahinden, Arosa,
2' 28"1.

Vétérans II : 1. Fuchs, Wengen, 2'
41"8.

Slalom
Dames : 1. E. Osimig, Saint-Moritz,

81"4 ; 2. E. Steuri, Grindelwald, 115**1.
Juniors : 1. W. Ludi, Gstaad, 67"2 ;

Brunner, Wengen, 72"8 ; 3. Pargaet-
zi, Ebnat-Kappel, 76".

Seniors I : 1. Wetter, Fribourg-
en-Brisgau, 50"2, le meilleur temps
de la journée ; 2. F. Steuri, Grindel-
wald, 54"3 ; 3. A. Rubi, Wengen, 54"6.

Seniors II : 1. Bolliger, Zurich,
70"3 ; 2. Rominger. Bienne, 74"3.

Vétérans I : 1. H. Brunner, Grin-
delwald , 71"8 ; 2. Dahinden , Arosa ,
73"5.

Vétérans II : 1. Fuchs, Wengen ,
104".

[LES SPORTS 1

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Une cérémonie religieuse
(Corr.) Dimanche, notre paroisse

catholique était en fête. Sans parler
de la cérémonie de la première com-
munion solennelle qui a été distri-
buée à plus de quarante jeunes com-
muniants et qui revêt toujours un
caractère émouvant , les fidèles eu-
rent la joie de voir un enfant du
village, M. l'abbé Marcel Bouvier, cé-
lébrer sa première messe. Fils uni-
que d'une humble famille qui a eu le
malheur de perdre très tôt son chef ,
M. Bouvier, fit toutes ses classes
dans notre village. Très jeun e déjà,
il se sentit appelé au service de
Dieu , et à la fin de sa scolarité pri-
maire, il partit pour Romont, puis
pour Fribourg.

Bien avant l'heure de l'office, l'é-
glise qui est splendidement décorée,
se remplit de fidèles, d'amis venus
parfois de loin pour apporter • au
nouveau prêtre leurs témoign ages
d'admiration et de félicitations. Puis
M. l'abbé E. Rossel, professeur à
Fribourg, au trefois vicaire à Fleu-
rier, prononça l'allocution de cir-
constance, mont rant les grandeurs
du sacerdoce. Le chanoine Muriset ,
curé de la paroisse, dit à son tour
l'honneur et la joie qu'il éprouve de
voir un de ses enfants parvenir à la
prêtrise.

A midi , un banquet réunissant plus
de 60 convives eut lieu à la « Fleu-
risia », admirablement décorée pour
la circonstance, et sous le majorât
de table de M. Knigel , de fort gentil-
les paroles, furent  encore adressées
nu nouveau pr être.

DERNIèRES DéPêCHES
A San Francisco

les syndicats
ont décrété

la grève totale
créant ainsi aux autorités

de grosses diff icultés
SAN FRANCISCO, 15 (Havas). —

Les syndicats des travailleurs ont
décrété la grève générale pour au-
jourd'hui , par 560 voix contre 15.

Aux 27,000 dockers du port déjà
en grève, se joindront 65,000 tra-
vailleurs de San Francisco, 40,000
d'Oakland et d'Halameda. Le gou-
verneur de la province a pris des
dispositions spéciales pour assurer
le trafic des vivres et des médica-
ments par la troupe, pour alimenter
les 40 hôpitaux de l'Etat et aussi les
hôpitaux navals et militaires. La cir-
culation dans la ville est presque
complètement interrompue en raison
du manque d'essence.

Les maires de plusieurs villes des
environs de San Francisco se sont
réunis pour envisager les mesures à
prendre pour assurer l'approvision-
nemnt, mais dans toutes ces villes
les provisions sont presque épuisées,
aussi bien pour ce qui et vivres que
pour ce qui est combustibles.

Dans tout l'Etat , on prend des
dispositions pour assurer les provi-
sions et les vivres à San Francisco.
Mais les effet de la grève commen-
cent à se faire sentir sur toute la
côte du Pacifique entre Vancouver
et Los Angeles.

Les vivres rationnés
SAN FRANCISCO, 15 (Havas). —

Anticipant de près de 36 heures sur
l'ordre de grève générale, tous les
conducteurs de taxis ont cessé le
travail aujourd'hui , ainsi que de
nombreux conducteurs de tramways,
De nombreuses épiceries et bouche-
ries et la plupart des restaurants
sont fermés, d'autres se refusent à
vendre plus de cinq livres de sucre,
de riz ou de farine à chaque client,
ou encore, plus de dix livres de pom-
mes de terre.

¦ — M. Louis. Barthou a prononcé
hier un grand discours à Bayonne où
il a développé les points essentiels
de sa politique extérieure. II a dé-
fendu le sens des négociations qu'il
a entamées à Londres.

— Dans le problème des transferts,
Berlin a suggéré au gouvernement de
Washington d'entreprendre des négo-
ciations à propos des emprunts Da-
wes et Young. Le cabinet allemand
offrirait aux Etats-Unis d'Amérique
ies mêmes avantages qu 'à l'Angleter-
re.

Ajoutons, d'autre part , qu'un ac-
cord de principe a été réalisé avec la
France.

— On mande de Calcutta que 30
personnes ont trouvé la mort et qua-
rante ont été sérieusement blessées
dans un incendie qui a détruit un
temple près de Tinnevelly.

— Un complot révolutionnaire dont
l'instigateur serait M. Marcelino Gal-
legos, ancien colonel , vient d'être dé-
couvert au Mexique. L'envoi rapide de
250 soldats sur la frontière a fait
complètement échouer ce complot.

— Les freins d un autocar trans-
portant 36 voyageurs et descendant,
dimanche, vers 9 heures du matin , du
mont Sainte-Odile (Alsace), se sont
brisés et la voiture s'est renversée
dans un fossé. Une partie des occu-
pant avaient pu sauter avant la chut e
du véhicule. Une douzaine de voya-
geurs ont été blessés.

Nouvelles brèves

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

Prenez plutôt pour vous-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date.
PRIX : Suisse Etranger

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

vance , peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV/178 ou par lettres accompa-
gnées de t i m b r e 5 pi i^ le .

f Pendant les chaleurs ||1 EAU DES CARMES I
I BOYER I
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.Voire ingratitude
des Neuchâteîois en 1688
Le « Revue historique vaudoise »,

paraissant à Lausanne, publie une
étude historique et archéologique sur
l'Eglise d'Orbe, due à la plume du
professeur Fred. Gaillard.

« Le mercredy 1 Aoust 1688, le
grand embrasement dans le Temple
de telle sorte que les cinq cloches
ont été fondues et l'horloge abattue
et les deux tournelles du clocher
avec tous les toits du Temple en-
tièrement bruslés en deux ou trois
heures. Mtre Balthazard Hùguenin,
du Locle, qui a ci devant fait les
voustes du costé de bize, expert
dans son art de massonnerie » fit
des offres déj à le 26 août.

Leurs Excellences de Berne et Fri-
bourg ont baillé 3000 ff. et 750 ff.
pour « tendre main ». Le château
d'Orbe servit de carrière. Genève
envoya 250 ff., mais « par une noi-
re ingratitude et défaut de charité »,
Neuchâtel, à qui la ville d'Orbe avait
rendu service jadis, « ne voulut té-
moigner aucune faveur ny réciprocaj
tion ».

Balthazar Hùguenin, du Locle, ar-
chitecte, achève la maçonnerie en
1689.

Le 23 juillet 1689, le petit conseil
d'Orbe ^fait une touchante oraison
funèbre à son architecte. « Terme de
dix jours est octroyé aux parents de
feu Mtre Balthazard Hùguenin, qui
mourut samedi dern ier d'une morl
subite, par le moyen d'une poutre
qui lui tomba sur la teste, dont on
est fort marry puisqu'il était très
bon architecte et de douce humeur.
Lequel avait tasche de réparer le
Temple tel terme leur estant accordé
pour se déclarer s'ils continueront
au dit tasche. »

Les parents de Maître Hùguenin
durent renoncer forcément à pour-
suivre la tâche interrompue.

La réputation des Loclois était
telle que le «12 août 1689, après
avoir beaucoup marchandé avec le
St Balthazar Jeanneret du Locle,
maistre expérimenté masson, on a
finalement conclu et fait pasche
avec luy pour toute besogne restan-
te qu'il y a à faire ».

Maître Jeanneret mena rondement
les travaux. On vota 12 écus blancs
aux ouvriers, mais avec un avertis-
sement pittoresque : « sils ne remer-
cient pas bien et ne sont pas bien
contents, telle récompense est rédui-
te à dix escus blancs », Jean-
neret était un architecte pratique,
car « il avait fait une séparation
afin de prévenir et empescher à
ceux qui y vont faire des vilenies
d'y aller et seront advertis les voi-
sins de n'y aller, ny dans aucun en-
droit ioignant le dit temple, soubs
peyne d'entrer dans la vire par
chasque fois qu'ils y seront surpris.»

Que diraient les bons bourgeois
d'Orbe s'ils surprenaient les Neu-
châteîois du XXme siècle fumant
dans le Temple du bas, chapeau
sur la tête pour entendre certains
orateurs français prêcher l'athéis-
me et insulter la Patrie ? Dr G. B.

Les architectes Hùguenin et
Jeanneret, du Locle, et

l'Eglise d'Orbe

La musique militaire de Neuchâtel
en visite à Zurich

La Musique militaire était invitée
à donner concert, samedi soir, à la
« Tonhalle », de Zurich. A son arri-
vée, elle fut accueillie par les dé-
légués des sociétés romandes et par
la Musique des postiers. La popula-
tion manifesta un chaleureux en-
thousiasme et le défilé à la Bahn-
hofstrasse fut triomphal.

Le soir, le temps ne permit mal-
heureusement pas un concert en
plein air, mais un public sympathi-
que se pressait dans la grande salle.

Le concert souleva des ' applaudis-
sements vibrants: «Fingal», le « ba-
ron Tzigane » et « Sigur » tout parti-
culièrement, ont plu , et les bis répé-
tés furent un hommage à une exé-
cution soignée et brillante.

Dimanche, la Musique militaire se
fit entendre au cours d'une belle
croisière sur le lac de Zurich.

D'aimables paroles furent pronon-
cées par le président de la Musique
des postiers, le président du club
romand, et le président du cercle
suisse français. La Musique militai-
re, par son président, remercia les
organisateurs de cette manifestation
pour leur accueil si chaud et appor-
ta le salut de Neuchâtel à la ville
de Zurich. •

Une aufo tombe dans
la rivière

sur la route du Simplon
Le conducteur se tue

BRIGUE, 16. — Un grave accident
s'est produit, dimanche, sur la route
du Simplon, à quelques kilomètres
de Brigue. A la suite d'un léger ac-
crochage, l'auto de M. Kopp, Alle-
mand, sortit de la route, dégringola
les rochers et s'effondra dans la ri-
vière. Kopp a été tué. Venant d'Ham-
bourg, il se rendait en Italie.

M. Jean Chapuis, contremaître d'u-
sine à Montmollin, passait à Prilly
en automobile, dimanche à 19 heures,
lorsque à la suite d'un brusque coup
de frein, sa voiture se renversa fond
sur fond. Le médecin, constatant que
le conducteur avait le bras fracturé
et diverses contusions, le fit conduire
à l'hôpital.

tin automobiliste
neuchâteîois

se fracture le bras

LA VILLE
Pour le 1er août

Dans une lettre adressée aux con-
seils communaux du canton , le
Conseil d'Etat rappelle que tous les
bâtiments publics cantonaux et com-
munaux devront être pavoises le 1er
août. Le gouvernement invite les
particuliers à en faire autant.

Les cloches seront sonnées dans
toutes les communes du canton, de
20 h. à 20 h. et quart.

Commencement d'incendie
Samedi, à 13 h. 50, un début d'in-

cendie s'est déclaré à la rue des
Moulins No 7. Un tailleur ayant
laissé son. fer à repasser en contact
avec le courant électrique, le feu se
communiqua à la planche à repas-
ser, puis à la table. Les premiers se-
cours intervinrent au moyen de la
pompe à main.

Collision d'autos
Une collision s'est produite, hier

après-midi, à la bifurcation du che-
min des Mulets et de la route can-
tonale, à Monruz , entre une voiture
française venant de Besançon et
une auto de Corcelles. Dégâts maté-
riels.

Grands magasins .
Le Conseil fédéral a écarté un re-

cours d'une maison de la place et de
la Société des détaillants de notre
ville qui s'étaient élevés contre une
récente décision du gouvernement
neuchâteîois. Au terme de cette déci-
sion, le Conseil d'Etat avait autorisé
l'ouverture des magasins qui vont oc-
cuper l'emplacement actuel du « Sans
Rival » à Neuchâtel.

AUX MONTAGNES

Conseil général du Locle
Le budget scolaire

(Corr.) Le rapport du Conseil com-
munal résume comme suit les dépensée
prévues pour 1935 :

a) école secondaire, 60.000 francs ; b)
école de commerce, 47,600 fr. ; c) école
primaire, 299,000 fr. ; d) conférences pu-
bliques, 600 fr. ; e) technlcum, 329,000
fr. ; f) cours professionnels, 12,000 fr. ;
g) école de couture et de ménage, 37.00C
francs, soit au total, 785,100 francs.

Ces dépenses comprennent les traite-
ments sans réduction, c'est-à-dire sur la
base légale. En tenant compte d'une ré-
duction éventuelle de 5 pour cent appli-
quée en 1933 et 1934, on constate que
le budget de 1935 prévoit une diminu-
tion de dépenses de 34,000 francs envi*
ton par rapport aux comptes de 1933,
et 59,000 francs environ par rapport au
budget de 1934. Les causes de ces réduc-
tions sont connues pour avoir souvent
été publiées. Sur l'ensemble des dépen-
ses prévues, 341,856 fr. 15 seront à la
charge de la commune.

Concernant le technlcum, 11 a fallu
prévoir que les maîtres de pratique à
l'école d'horlogerie seront frappés par un
chômage partiel k partir du 1er mal
1935. Ce chômage atteindra quatre maî-
tres pour le tiers de leur temps, cinq
autres -ne seront occupés qu'au 50 pour
cent de l'horaire normal. Une action
d'entr'aide, organisée par le corps ensei-
gnant des écoles secondaires et profes-
sionnelles permettra de parfaire les trai-
tements des maîtres frappés par le chô-
mage.

Office intercommunal
pour industries nouvelles

En janvier, le Conseil général accep-
tait une motion Henri Perret relative à
cet objet. Le Conseil communal s'est Im-
médiatement mis a l'œuvre et avec le
Conseil communal de la Chaux-de-Ponds,
une commission de 14 membres a été
nommée. Cette commission comprend 7
Loclois et 7 Chaux-de-Fonniers, elle est
présidée par M. Henri Perret. Le Con-
seil d'État, en se déclarant d'accord de
subventionner cet office, a demandé d'ê-
tre représenté dans la commission et a
désigné k cet effet M. Jean Gabus, in-
dustriel, au Locle.

Le premier travail de la commission
consistait k trouver un directeur et après
l'examen d'une centaine de candidatures,
elle a nommé M. Robert Marchand, ex-
pert technique et Industriel.

Bien des suggestions sont déjà parve-
nues à la commission et celle-ci s'est
mise à l'œuvre en commençant l'étude
de tout ce qui est intéressant. Pour
couvrir les premières dépenses, le Con-
seil communal sollicite un premier cré-
dit d» 6000 francs qui est accordé.

LE LOCLE
Xes promotions

(Corr.) Elles se sont nettement
déroulées spus, le. signe de la pluie.
Samedi matin, ce fut un cortège de
parapluies qui déambula dans quel-
ques rues de la ville pour se rendre
dans les différents locaux où se dé-
roulèrent les cérémonies habituel-
les. Le degré supérieur , dont la ma-
nifestation était prévue devant l'hô-
tel de ville, dut se rendre à l'ora-
toire, le temple étant en répara-
tions.

La fête champêtre fut naturelle-
ment supprimée et des jeux furent
organisés aux abords des collèges.

Et maintenant, les classes sont fer-
mées jusqu'au 27 août.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 16 juil let, à 8 h.
Demande Oftre

Paris 20.20 20.30
Londres 15.42 15.49
New-York .... 3.03 3.10
Bruxelles 71.50 71.70
Milan 26.22 26.36
Berlin 117.40 118.—
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 207.80 208.05
Stockholm .... 79.45 79.85
Prague 12.70 12.85
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . .- . 74.— 77.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement

UNE VISITE AUX ROSERAIES
DE VAUMARCUS

Le royaume des fleurs est l'un des
moins connus qui soient et nous
sommes reconnaissants à M. Hauser,
rosiériste, à Vaumarcus, d'avoir in-
vité la presse neuchàteloise à admi-
rer ses magnifiques roseraies de
Chez-le-Bart et de Prise-Marthe sur
Vaumarcus, uniques en Suisse,
croyons-nous et qui contiennent
quelque cinq cents espèces de ro-
ses.

On imagine aisément ce que peut
être Ie spectacle de toutes ces fleurs
épanouies, toutes plus odorantes les
unes que les autres, les unes blan-
ches, les autres rouges, d'autres ro-
ses ou de tons dégradés et qui por-
tent de si jolis noms : « Los Ange-
les », « Etoile de Hollande », « Lau-
rent Carie », « Ariel », « Padre »,
« Kidwang » (une variété mise dans
le commerce pour la première fois
cet automne), « Tosca », etc., etc.

L'exploitation des roseraies de
Vaumarcus date de 1872 et elle a
toujours été conduite par la famille
Hauser... ; c'est dire que rien de cet-
te culture spéciale n'est inconnue à
Vaumarcus et que la conversation de
Messieurs Hauser est un enchante-
ment pour tous ceux qui s'intéres-
sent aux fleurs.

Saviez-vous, par exemple, qu'il
existe à ce jour 15,000 espèces de
roses... ; et que les fleuristes aban-
donnent de plus en plus la culture
des rosiers sur tige pour se consa-
crer presque exclusivement à la cul-

Une des belles spécialités de Vauma rcus :
la rose « Comtesse Vandal ».

ture des rosiers en buissons. Saviez-
vous aussi... mais bah , qu'importe.
Ne suffit-il pas d'admirer cette
splendeur que peut être une rose
bien venue, odorante, à la fois plei-
ne de mystère et de fraîcheur?

* * *

Les journalistes neuchâteîois ont
passé une après-midi entière à ca-
resser de l'oeil et des narines, les
quelque cinq cents merveilles culti-
vées par MM. Hauser. Et ils en con-
servent un souvenir exquis. D'autant
plus que cette journée se termina
par une collation offerte au milieu
des roses et au cours de laquelle il
fut abondamment parlé de la reine
des fleurs. Notamment des créations
de M. Hauser très remarquées, mê-
me à l'étranger : ainsi « La France »,
le « Soleil d'or », « Mme Herriot » et
les « Souvenirs » de Georges et Clau-
dius Pernet.

En 1933, M. V. Hauser, enfin, cré-
ait une variété nouvelle : « Francis »,
à fleur rose carmin, très florifère,
dont le succès est des plus vifs.

» « *
Cette journée fut , pour beaucoup

de gens, une nouvelle occasion d'ad-
mirer - cette terre neuchàteloise. Et
il n'est aucun des participants qui,
passant sous les châtaigniers quatre
fois centenaires de Vaumarcus n'ait
senti le prix de ce moment déli-
cieux. F. G.

VAL-DE - RUZ
VALANGIN

Chute de bicyclette
dans les Gorges

Une jeune fille de Dombresson ,
et l'une de ses apies descendaient à
vélo la route des gorges du Seyon.
tout en conversant. Tout à coup, la
jeune fille qui s'était détournée pour
répondre à sa compagne, perdit la
direction de sa bicyclette et alla
heurter violemment le rocher qui
borde la route.

Il s'ensuivit une chute, dont là
malheureuse se releva avec une large
blessure .au front. Une voiture de se-
cours de l'automobile-club, qui pas-
sait par là, conduisit la blessée en
ville, où un médecin fut obligé de
lui faire quelques points de suture.

SAVAGNIER
Un voleur pincé

(Corr.) L'année dernière, pen-
dant une nuit, quatorze poussines
avaient disparu d'un poulailler du
village ; une ou deux personnes fu-
rent suspectées, une petite enquête
fut faite par la police mais ne don-
na aucun résultat. Or la nuit der-
nière, un an après, exactement
jour pour jour (ou nuit pour nuit!)
c'était le tour de huit poussins et
les soupçons d'aller derechef leur
train.

Dans la journée, le fils du pro-
priétaire guidé par certains indices
souleva quelques vieilles planches
qui recouvraient le fond du pou-
lailler. Il découvrit au-dessous . un
nid renfermant trois jeunes putois
de bonne taille, leur mère, et alen-
tour, les poussins trépassés; avec
de l'aide il réussit à tuer les qua-
tre carnassiers. Bon débarras !

VIGNOBLE |

Un jeune homme se noie
dans la Thielle

(Sp.) Un tragique accident, sur-
venu avant-hier soir, est venu cons-
terner les habitants des bords de la
Thielle. L'on apprenait , en effet, sa-
medi, peu après 21 heures, qu'un
jeune homme de 26 ans, Suisse alle-
mand, et du nom de Charles
Schmidt, venait de se noyer dans la
rivière, à l'endroit du pont de
Thielle.

L'accident semble dû à l'impru-
dence du nageur, qui s'était jeté à
l'eau peu de temps après avoir
mangé. H fut pris alors de conges-
tion et coula. En vain , un ami qui se
trouvait près de lui, tenta de le sau-
ver. Ce compagnon dut abandonner
Schmidt qu'il, avait réussi à saisir
tout d'abord. Mais, sentant à son
tour ses forces l'abandonner, il dut
lâcher prise.

Un habitant de Champion, qui
entendit des appels, survint alors et
ayant équipé son bateau, réussit à
répêcher Schmidt. C'était trop tard,
et c'est en vain que l'on pratiqua la
respiration artificielle.

CORCELLES
CORMONDRECHE
Après les travaux...

(Corr.) On termine, ces jours, les
derniers menus travaux qui feront de
notre rue de la gare, la belle route

: dont on a déjà parlé ici.
Ces travaux ne son t pas toujours

i aisés. Il y eut , au début, des journées
j froides, pluvieuses, du temps gris,
. pendant lesquels les ouvriers, en bon-
' ne partie des chômeurs, ont large-
ment apprécié le beau geste de la sec-
tion de Peseux des femmes abstinen-
tes qui faisait distribuer à ces hom-
mes du thé excellent.
Pour la Tourne, en voiture
(Corr.) Durant les beaux diman-

ches de l'été, l'autocar des postes qui
fait le service régulier du matin était
généralement pris d'assaut et d'assez
nombreux touristes qui auraient vou-
lu en profiter , devaient... s'arranger
autrement. La direction des postes l'a
su et, dans sa mansuétude pour les
habitants de la Côte, vient de déci-
der qu'en cas d'inscriptions suffisan-
tes, un premier' autocar partira de
Corcelles à 7 h. 35 du matin. Cette
initiative rendra certainement d'in-
téressants services à ceux, toujours
plus nombreux, qui montent à la
Tourne, à la Sagneule et dans les
environs, si plaisants à cette saison.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Grave chute de deux
motocyclistes

Samedi après-midi, un peu avant
16 heures, une grave collision s'est
produite à l'avenue de Grandson, à
Yverdon, près du passage à niveau
du chemin de fer Yvedôn - Sainte-
Croix.

Une motocyclette française arri-
vait de Besançon par Grandson et
montée par deux jeunes gens, est en-
trée en collision avec une camion-
nette qui, par le chemin de la Bri-
naz, se rendait à Sainte-Croix.

La violence du choc fut telle que
le pont de la camionnette fut arra-
ché tandis que la machine allait s'ar-
rêter quelque trente mètres plus loin
dans un champ.

Des automobilistes de passage re-
levèrent les deux malheureux moto-
cyclistes et les transportèrent, griè-
vement blessés, à l'infirmerie d'Y-
verdon.

Les deux véhicules, la motocyclette
en particulier, qui est hors d'usage,
ont subi de sérieuses avaries.

LA NEUVEVILLE
Après avoir butté contre une
borne, une voiture fait un

« looping »
Deux blessés

Un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences, est arrivé di-
manche soir, à 19 heures, sur la rou-
te cantonale entre la Neuveville et
Gléresse. Une voiture bernoise se di-
rigeant sur Bienne, a heurté une
borne, à la suite d'un dérapage. Le
choc fut si violent que l'automobile
fit un « looping » complet pour ve-
nir finalement s'écraser sur le bord
de la route. Des quatre occupants,
deux ont été assez grièvement bles-
sés. Quant aux deux autres, ils s'en
tirent avec quelques égratignures. La
voiture est hors d'usage.

Le dérapage a été provoqué par le
fait que la personne assise aux cô-
tés du chauffeur a soudainement pris
peur et s'accrochant au volant fit
faire à la voiture une terrible embar-
dée.

VAL-DE .TRAVERS
MOTIERS

Issue mortelle d'un accident
Au mois de décembre, M. Charles

Matthey-Claudet, £4 ans, serrurier,
avait été victime d'un accident d'au-
tomobile à Pompaples, au cours du-
quel il eut la colonne vertébrale bri-
sée. Soigné d'abord à Saint-Loup,
puis ramené chez ses parents, l'infor-
tuné jeune homme est décédé dans la
nuit de samedi.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 Juillet, à 6 h. 40

¦S a Observation! n..H ___ „ Il HM..̂ . ** 1EMP8 ET ÏEHT
280 Bàle +14 Nébuleux Calme
643 Berne .... +14 Qq. nuag. >
53'i Coire .... +12 Couvert »

1543 Davos ... + 9  FUUile prto. »
632 Fribourg . + 15 Pr. o. tps »
894 Genève .. - -13 » »
476 a Iaxis ... - - 14 Plule »

1109 Gôschenen --10 Couvert »
566 Interlaken --14 > »
995 Ch. -de-Pds -- 9 Tr. b. bps >
450 Lausanne --16 » »
208 Locarno .. - - 19 Nuageux >
276 Lugano .. - -17 Qq. nuag. »
439 Liucerne .. + 15 Couvert »
898 Montreux +17 Tr. b. vpe »
462 Neuchâtel +14 > »
505 Ragaz .... +13 Pluie »
672 St-Gall .. +13 Plule prb. »

1847 8t-Morltz + 8 Couvert »
407 Sehaffh" +15 » »

1290 Scbuls-Tai +11 Pluie prb. »
662 Thoune .. + 14 Couvert »
389 Vevey .... +16 Tr. b. tps >

1609 Zermatt .. + 9 Couvert »
410 Zurich ... -f 16 • >

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Samedi matin, à 10 h. 18, le train
officiel d'inaugration de la ligne
nouvellement électrifiée Bienne-la
Chaux-de-Fonds est parti de la gare
de Bienne, remorqué par une loco-
motive décorée aux couleurs canto-
nales et fédérales et transportant les
personnalités officielles. La cérémo-
nie d'inauguration avait été placée
sous la présidence de M. Savary, di-
recteur du 1er arrondissement des
C. F. F., à Lausanne.

A chaque station, les autorités lo-
cales, flanquées de fanfares et des
enfants des écoles, ont salué le train
officiel.

Collision d'autos
(Corr.) Hier soir, à 19 h. 45, une

collision s'est produite à la rue du
Midi, entre deux autos, l'une des
Brenets, l'autre du Suchiez, qui, dans
leur bousculade, en heurtèrent en-
core une troisième. Dégâts maté-
riels aux trois machines.

LA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration de

la ligne électrifiée Bienne-
la Chaux-de-Fonds

D1 Pettavel
absent

Jean XV, .17.
Madame .Edouard Hûbscher et

ses deux fils : Monsieur Edouard
Hûbscher et sa fiancée, Mademoi-
selle Juliette Gygi, à Bôle ; Mon-
sieur Edgar Hûbscher ;

Madame veuve Fritz Hûbscher, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du départ pour le ciel
de

Monsieur Edouard Hûbscher
leur bien-aimé époux, père, fils, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, après de gran-
des souffrances, à l'âge de 51 ans.

Neuchâtel, le 14 juillet 1934. .
Il est au clel et dans nos cœurs.

Prés de ma tombe encore ouverte.
Mes chers, vous pleurez,
Et vous déplorez ma perte,
Car Je sais combien vous m'aimez.
Mais, si vous pouviez m'entendre,
Du séjour des bienheureux,
Je vous dirais de ma vois tendre:
«Ne pleurez pas, Je suis heureux.»

L'ensevelissement , sans suite, au
ra lieu le lundi' 16 juillet, à 17 heu-
res.

Domicile mortuaire : Fontaine-
André 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de la Société cantonale
des chasseurs neuàhâte lois, section
de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part à ses membres, amis
et connaissances, du décès , de

Monsieur Edouard Hûbscher
son dévoué secrétaire-caissier pen-
dant 25 ans.

L'enterrement, sans suite. aura
lieu lundi 16 juillet, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Fontaine-An-
dré No 30, Neuchâtel.

Monsieur et Madame Paul Houriet
et famille ;

Madame et Monsieur Edouard Li-
niger, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles alliées,
ont le regret de faire part du

décès de
Madame

Rose H0URIET-DR0Z
née SCHÔNMANN

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand mère et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui 15 juillet , dans sa 92me an-
née.

Je t'aime d'un amour éternel.
C'est pourquoi Je te conserve ma

bonté. Jér. XXXI, 3.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mardi 17 juillet, à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : Sablons 16.

Suivant le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuil.

Monsieur Karl Schmid et ses en-
fants : Budolf , Elise, Clara. Emma et
Frida ; la famille Fritz Schmid, à
Thielle, ainsi que les familles paren-
tes et amies, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Karl SCHMID
leur cher fils, frère, neveu et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui' tragi-
quement, à l'âge de 26 ans.

Thielle, le 14 juillet 1934.
Veillez donc, car vous ne savez

pas k quelle heure votre Seigneur
va venir. Matth. XXTV, 42.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux. Départ de Thielle mardi 17
courant, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Blanche Perret et ses
deux enfants ; les familles Niklaus,
Marendaz, Alchenberger, ainsi que
les parents et alliés, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Jules NIKLAUS
enlevé subitement à leur affection,
à l'âge de 50 ans.

Il est au clel et dans nos cœurs.

Domicile mortuaire : Moulins 7,
Neuchâtel.

L'enterrement aura lieu lundi' 16
juillet, à 13 heures.

La Musique militaire de Neuchâ-
tel a le pénible et douloureux de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Jules NIKLAUS
membre honoraire exécutant

survenu subitement le vendredi 13
juillet.

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 16 juillet, à 13 heures, et les
membres honoraires, actifs et pas-
sifs sont instamment priés d'y assis-
ter.

t
Madame et Monsieur Ernest Fon-*

tana-Pagani ;
Monsieur et Madame Jean Paga-

ni, à Pontrémoli (Italie) ;
les familles Pagani, à Pontrémoli

(Italie) ;
Monsieur et Madame Hugo Paga-

ni1, à Annemasse (France),
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Antoine PAGANI
leur regretté et bien-aimé père, beau-
père, frère, oncle et cousin, qui
s'est éteint paisiblement, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 14 juillet 1934.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu lundi 16 juillet , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 57.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare Italienne
a la douleur d'informer ses mem-
bres actifs, honoraires et passifs,
du décès de leur regretté ami et
membre actif .

Monsieur Antoine PAGANI
membre d'honneur

et membre da comité

et sont avisés de son ensevelisse-
ment, qui aura lieu lundi 16 ju illet,
à 3 heures.

Mademoiselle Augusta Schmid et
sa parenté ont la douleur de faire
part du décès de leur cher frère et
cousin,

Monsieur Adolphe SCHMID
que Dieu a retiré à Lui le 14 juil-
let 1934, dans sa 65me année.

Psaume LXII, 7.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu mardi 17 juillet , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 47.

On ne touchera pas

Observatoire de Nenchâtel
14 juillet

Température : Moyenne 16.8 ; Min. 13.2 |
Max. 22.5.

Barom.: Moy. 719.2. Eau tombée: 21.6 mm
Vent dominant : direction, ouest ; force,

oalme.
Etat du ciel : très nuageux. Pluie pendant

la nuit. L'après-midi, orage. Très forte
pluie à 16 heures environ.

15 Juillet
Température : Moyenne 15.8 ; Min. 12.7 ;

Max. 18.8.
Barom.: Moy. 722.4. Eau tombée : 1.9 mm
Vent dominant : direction, N.-O. ; force,

faible.
Etat du clel : couvert. Pluie lnter. la

matinée.

Niveau du lac : 15 Juillet , 429 ,44
Niveau du lac : 16 Juillet, 429,44

Température de l'oau : 21"

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

Observations météorologiques


