
J'ÉCOUTE...
Bienf aiteurs de l'humanité

Un Dijonnais, M. Charles Fres-
chaut, prenait, récemment , un bre-
vet pour un appareil permettant de
détruire, pendant la nuit , tout en-
gin aérien se déplaçant à faible ou
à grande allure. On respirait déjà.
On se repr enait à espérer que le
génie bienfaisant de l'humanité al-
lait avoir raison du génie malfai-
sant. L'abominable guerre des gaz
et la p lus odieuse guerre microbien-
ne, dont les perspectives révoltan-
tes hantent le cœur des mères et
amènent même les Anglais à aban-
donner leur traditionnelle politique
d'isolement allaient-elles devenir im-
possibles ? On voulait le croire.

Mais voici qu'on apprend qu'un
inventeur, Tsunendo Oha — ah I
ces Japonais — q trouvé le mogen
d' envoger une torpil le- fusée , à tra-
vers la stratosphère, jusqu 'à des
points extrêmement éloignés puis-
qu'elle serait capable de couvrir
8000 kilomètres à l'heure. Et voilà
qui nous replonge dans nos transes 1
On ne voit pas bien, en e f f e t, com-
ment le Dijonnais Freschaut , ou
tout autre, p arera à ce coup-là avec
un appareil de défense aérienne. Les
précisions manquent, sans doute ,
sur les essais qu'a pu faire avec son
engin l'inventeur japonais. Tout ce
qu'on sait encore de lui, c'est que,
malgré sa jeunesse , il en serait à son
sept centième brevet.

Esprit fécond à ce qu'il semble...
Le classera-t-on parmi les malfai-
teurs ou les bienfaiteurs de
l'humanité ? Que feriez - vous,
vous-même, de Picard , notre cé-
lèbre compatriote ? Car la strato-
sphère, après tout , c'est son a f fa i -
re. Si l'engin du Japonais Oha n'est
pas destiné à rendre la guerre de
plus en plus impossible , ce sera, f i -
nalement , l'audacieuse entreprise de
Picard qui aura mis l'inventeur sur
la bonne voie, pour permettre, mieux
encore , aux hommes de s'entre-tuer.

Avec quel enthousiasme n'a-t-on
pas accueilli la conquête de f a i r
par les frères Wright ? Il semblait
qu'ils venaient de doter l'homme de
la plus merveilleuse machine. Au-
jourd'hui , pourtant , c'est elle qui fait
planer sur toute notre humanité la
plus lourde, la plus déprimante me-
nace.

L'homme généreux devrait-il , dé-
sormais, renoncer à inventer ce qu'il
croit être pour le bonheur de l'hu-
manité ? Non , certainement pas ! Et ,
pourtant, quand dans les Montagnes
on inventait , on perfectionnai t sans
cesse , avec une patience splendide ,
l' admirable mécanisme horloger,
pouvait-on penser qu'il allait permet-
tre de faire tant de machines in-
f e rnales et l' e f f rogable  guerre des
obus 1

FRANCHOMME.

Une vendetta
en Corse

Des victimes
et des prisonniers

BASTIA, 17 (T. P.) Un nommé
François Persettini avait épousé der-
nièrement une jeune fille de Cervio-
no, nièce de don Pietro Rassini. Les
époux partirent en voyage, niais
après quelques jours , la jeune fille
rentra seule, chez son oncle, disant
que son mari avait voulu la faire
entrer, comme pensionnaire, dans
une maison close de Corte où ils
s'étaient arrêtés.

Hier après-midi, Persettini — re-
venu dans la région — rencontra
dans la rue Rassini et son fils . Des
propos furent échangés entre les
deux hommes. Le premier fit subi-
tement feu , mais le fils seul fut at-
teint . Rassini chargea son fusil pour
tuer Persettini , mais c'est un ami de
ce dernier qui fut atteint .

Réussissant à maîtriser son adver-
saire, don Pietro le conduisit au
poste de police et se constitua éga-
lement prisonnier.

L'Angleterre
renforce son

armée de l'air

Malgré les pactes régionaux

Notre correspondant de Paris
nous téléphone ;

PARIS, 17. — A peine la Grande-
Bretagne a-t-elle -donné son adhésion
de principe ' au ftacte ' de « Locarno
de l'est », basé sur là sécurité par
le désarmement, qu'elle-même an-
nonce sa décision de renforcer ses
forces défensives. La somme que le
gouvernement anglais se propose de
consacrer à la révision de son état
d'amies portera sur des augmenta-
tions et modernisations de son ar-
mée, de sa flotte et de son aviation.
La dépense atteindrait 60 millions
de livres sterling, c'est-à-dire envi-
ron un milliard de francs suisses.

Telle est la nouvelle qui parvenait
de Londres hier soir. C'est sur la
troisième arme, l'aviation, que des
efforts seront immédiatement entre-
pris. Le gouvernement s'est rallié
au programme du ministère de l'air,
de doter « l'air-force » de 600 avions
nouveaux. On attend, à ce propos,
cette semaine encore, une déclara-
tion de M. Baldwin aux Communes.

On ne se fait pas faute de remar-
quer que ce renforcement des forces
défensives de là Grande-Bretagne et
l'activité de « l'air-force » font suite
immédiate aux conversations que M.
Barthou a eues à Londres la semaine
dernière.

M. Mussolini envoie
des délégués è Berlin

Les accords diplomati ques

pour négocier une éventuelle
entente

franco-russo-allemande
ROME, 17 (T. P.) Des délégués ont

été envoyés par le duce à Berlin ,
pour expliquer le point de vue de
l'Italie d'une entente franco-russo-
allemande. Ils sont chargés de dé-
montrer que cette alliance est le
seul élément actuel de sécurité et de
désarmement. ¦ |

On attend avec une certaine an-,'
xiété, dans les milieux officiels, le
retour des délégués italiens et le ré-
sultat de leurs démarches.

L'exportation des armes
en Bolivie et au Paraguay

Une réserve de M. Motta
à son interdiction absolue
GENÈVE, 16. — M. Motta, chef du

département politique, a adressé au
secrétaire général de la S. d. N., au
nom du Conseil fédéra^ la commu-
nication suivante : .

« En date du 31 mai, nous avions
eu l'honneur de vous faire savoir que
le Conseil fédéral, donnant suite à
une demande du conseil de la S. d.
N., avait décidé d'interdire toute ex-
portation d'armes et de matériel de
guerre à destination de la Bolivie et
du Paraguay. Cette décision avait été
prise dans des conditions de célérité
telles qu'il avait été impossible aux
autorités fédérales de s'assurer si
cette interdiction ne serait pas de na-
ture à léser des droits légitimement
acquis. De fait , il s'est avéré dans la
suite qu 'un contrat de minime impor-
tance (25 fusils semi-automatiques )
était en cours antérieurement au 31
mai; date de la décision du Conseil
fédéral.

» Les autorités fédérales ne cour-
raien t prendre sur elles d'empêcher
l'exécut ion d'un contrat conclu de
bonne foi. Aussi ont-elles autorisé le
fabricant , en dérogation à la décision
du 31 mai, à exporter les armes dont
il s'agit jusqu 'au 30 septembre au
plus tard. A cette exception près, qui
est d'ailleurs pleinement justifiée par
les circonstances, l'interdiction d'ex-
portation décrétée par le Conseil fé-
déral est maintenue jusqu 'à nouvel
ordre sans réserve ni condition. »

Une chaloupe anglaise
essuie une fusillade

En face de Samos

de la part des sentinelles
turques

LONDRES, 16 (Havas). — La cha-
loupe à voile du navire de guerre
« Dévonshire » à bord de laquelle se
trouvaien t trois officiers de ce bâti-
ment a essuyé une vive fusillade de
la part de sentinelles turques en face
de l'ile de Samos, samedi dernier.
L'un des officiers a été tué et les
deux autres ont été blessés.

L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Stamboul a été chargé par le
gouvernement br i tannique de se li-
vrer à une enquête.

Les manifestations du 14 juillet

Les membres du gouvernement français et le sultan du Maroc
assistant à la revue du 14 jui llet.

La grève générale
prend de graves proportions

Le conflit du travail aux Etats-Unis

Pas de précédent
SAN-FRANCISCO, 16. — On mande

sur la grève qui a éclaté avant-hier:
c'est là première fois qu'une grève
générale est organisée aux Etats-Unis,
le seul précédent qu'on puisse noter ,
dans ce domaine étant une tentative
en 1919 à Seattle, qui échoua d'elle-
même au bout de quelques jours.

Le comité directeur de la grève a
arrêté dimanche soir ses dernières
mesures avant le déclenchement de
la grève: d'abord rationner la ville
en victuailles et en essence, organi-
ser une police syndicaliste spéciale
et essayer d'amener les cinquante
mille travailleurs qui ne sont pas
encore syndiqués au sein des orga-
nisations syndicales .

La police syndicaliste s'efforcera ,
en coopération avec la police réguliè-
re, d'empêcher des actes de violen-
ce. Le comité directeur des grévis-
tes a désigné 19 restaurants dans
lesquels le public pourra manger
sous la protection des syndicats. Les
restaurants ainsi accrédités porte-
ront en vitrine une carte d'autorisa -
tion syndicale. Ces restaurants peu-
vent recevoir au total 3610 clients.

Le gouverneur a renforcé de 2000
hommes les 2000 membres de la gar-
de nationale déjà mobilisés et a an-
noncé qu'il a l'intention formelle de
faire protéger par la troupe les ca-
mions chargés de produits alimentai-
res. Pratiquement , la ville est en état
de siège. A Washington , on déclare
que le gouvernement n'interviendra
pas sans recevoir des instructions
spéciales du président Roosevelt.

D'une façon générale, les repré-
sentants des syndicats réclament la
semaine de 30 heures et une forte
augmentation des salaires.
I_es mesures qui sont prises

SAN-FRANCISCO , 16 (Havas). —
Le gouverneur intérimaire de Cali-
fornie a chargé la police de l'Etat
d'assurer la libre circulation sur les
routes , mais on craint que celte
tâche ne soit guère facile.

En effet , le nombre des piquets de
grève augmente sans • cesse sur les
routes, et ces piquets arrêtent même
les automobiles particulières . Deux
mille hommes de la garde nationale
et 4000 hommes de la milice d'Etat
sont prêts à intervenir comme forces
supplémentaires. La police montée a
reçu un équipement spécial pour
pouvoir faire face aux batailles de
rues.

De plus, 700 soldats cle l'armée fé-
dérale sont cantonnés dans la ville.
Le deuxième corps d'armée cantonné
dans la région de San-Francisco et
dont les hommes ont eu les permis-
sions suspendues interviendrait si les
troupes de l'Etat étaient débordées.

Les commerçants détaillants sont
obligés de rationner leurs clients; les
grévistes empêchant la distribution
des dix millions de dollars de pro-
duits alimentaires amassés dans les
entrepôts, le gouverneu r a fait  pro-
téger par la police armée de mitrail-
leuses l'arrivage des caravanes de
camions qui approvisionnent la ville.

Le comité de la grève, voulant évi-
ter la proclamation de la loi mar-
tiale , a assuré la population qu 'elle
ne souffrirait pas de la grève; les
services du téléphone , du gaz et de
l'électricité sont assurés.

La grève s'étend
Le comité de grève de Portland

(Oregon) et de plusieurs autres cités
a annoncé son intention de déclen-
cher la grève mercredi ; le comité
à' averti les communistes qu 'ils
n'aient pas à profiter de la grève
pour déclencher des troubles; si la
grève générale est déclenchée, ce sera
une grève et non une révolution.

A Seattle , le chargement et le dé-
chargement des navires par des ou-
vriers non syndiqués se poursuit; la
section locale de _ '« American Lé-
gion » attend la réponse à un télé-
gramme qu'elle a adressé au prési-
dent Roosevelt , lui demandant  d'a-
bandonner sa croisière et de venir
essayer de résoudre personnelle ment
le confli t  maritime.

«ST.-

M. Doumergue
reçoit le fils
de M. Prince

AUTOUR D'UN DRAME

PARIS, 17 (Havas). — M. Ray-
mond Prince , au cours de l'audience
que lui avait accordée le président
du conseil , a exposé que l'enquête
n 'avait jamais été menée avec le dé-
sir d'aboutir ; il a rappelé ces pa-
roles du juge d'instruction chargé
de l'affaire : «11 n'est pas possible
que nous arrivions à un résultat ; on
nous demande d'enquêter sur la sû-
reté générale ; c'est une révolution.»

Il a rappelé également que M.
Pressard , bien qu 'il ait dit le con-
traire à la commission d'enquête, a
formulé le matin même du drame
l'hypothèse que M. Prince avait dû
se suicider. Enfin , le fils du conseil-
ler a précisé au président que
l'enquête a été .menée d'une façon
très tendancieuse, avec une apparen-
ce d'obj ectivité.

C'est alors que M. Doumergue,
dans un élan amical, lui a dit : «Ma
conviction intime, monsieur, est que
la lumière sera faite. »

L affaire de fraode
des œufs à Genève
GENÈVE, 17. — A propos de la

fraude dont nous avons parlé, on
mande ce qui suit :

Le procureur général de Genève
vient d'ouvrir une information judi-
ciaire contre une société de Genè-
ve s'occupant de l'importation en
gros des œufs et des volailles et qui ,
au moyen d'un outillage spécial, ef-
façait su*: des œufs importés la mar-
que « lmp. » (importé) afin de les
faire passer pour des œufs du pays,
réalisant ainsi de gros bénéfices il-
licites. La fraude porterait sur envi-
ron 200,000 œufs.

La S. R. O. de Vevey, qui livrait
aux importateurs d'œufs un certain
pourcentage d'œufs suisses, n'ayant
pu fournir à un moment donné suffi-
samment d'œufs du pays, quelques
importateurs ont demandé à cette
société l'autorisation d'acheter eux-
mêmes les œufs du pays qu'ils pour-
raient trouver. C'est alors que la
maison de Genève se mit à enlever
la marque «lmp.» pour transformer
les œufs étrangers en œufs suisses.

Il convien t de préciser que, dans
cette affaire , la S. R. O. ne saurait
être rendue responsable et que la
bonne foi de son directeu r est
évidente.

Un mouvement
nationaliste découvert en

Russie soviétique
MOSCOU, 16. — La « Prawda »

annonce que dernièrement, un « ab-
cès nationaliste bourgeois » a été dé-
couvert dans un institut pédagogique
de Crimée où fonctionnaien t en qua-
lité de professeurs d'anciens chefs
du parti contre-révolutionnaire tar-
tare et d'anciens nationalistes parti-
sans de Petljura. En outre , dans plu-
sieurs en t reprises agricoles, l'activité
contre-révolutionnaire d'éléments na-
tionalistes a été découverte.

La province polonaise
inondée à son tour

VARSOVIE, 17. — De nombreuses
rivières son t sorties de leur lit à la
suite des pluies torrentielles de ces
derniers jours ; dans les district s mé-
ridionaux de la Carinthie, le$ inon-
dations ont causé de grands dégâts,
notamment à Zakopane où les com-
munication s sont coupées par les
eaux ; en outre, la ville est plongée
dans l'obscurité en raison de l'inon-
dation de l'usine centrale électrique.

Aux fêtes du millénaire
du couvent d'Einsiedeln

Aux fêtes du millénaire du cou-
vent d'Einsiedeln , il a fallu, en rai-
son de la p luie , supprimer le cor-
tège et l'office pontifical en plein
air. La cérémonie s'est déroulée dans
l'église du couvent , qui était comble.
En tête du cortège officiel venant
assister à l'office pontifical , se trou-
vaient les autorités d'Einsiedeln , pré-
cédées d'un huissier portant un cier-
ge donné par la population. Puis ve-
nait une délégation de l'Université
de Fribourg ayant à sa tête le rec-
teur Munif icus de Diesbach. Etait
également présent le prince Georges,
chef de la branche catholique des
Habsbourg-Sigmaringen , famille dont
descendait l'ermite saint Meinrad , le
premier habitant  d'Einsiedeln. L'ar-
chevêque Panica , vicaire général de
Rome, les èvêques de Coire et de
Saint-Gall , ainsi que trois prélats y
assistaient également. Un choeur de
plusieur s centaines d'exécutants a
chanté  pendant  l'office pontifical la
« Missa Copulis » de Scholl.

ECRIT SUR LE SABLE
MaitU 17 Juillet 1934.

198me Jour de l'an.

On a jugé l'autre jour , dans une
petite ville romande, un monsieur
« parti de rien » comme disent les
gens de chez nous et qui s'était éle-
vé , par des spéculations hasardeu-
ses, à une situation enviable...; mais
qui, l'ambition le poussant, avait
fait  ce qu'il est convenu d' appeler
« des bêtises ».

Il se dégage de ce jugement une
leçon dont pourraient profiter pas
mal de jeunes ambitieux de notre
époque auxquels le désir «d 'arriver»
tient lieu de « principes ».

Certes , l' ambition est louable, et
l'audace à recommander. La sagesse
moderne , qui ne ressemble hélàs
plus guère à celle de l'antiquité af -
f i rm e que la fortune favorise les au-
dacieux. Mais on entend par là les
audacieux de tête saine et de
mogens suf f isants , et non les fous
qui prennent pour de l'audace le
besoin morbide de se ruer sur les
rocs et de franchir les précipices.

L'audace irréfléchie , qui n'est que
de la vanité déguisée , qui mendie
l'applaudissement des badauds, qui
n'a ni cause définie , ni but acces-
sible, qui fait  du dif f ic i le  pour faire
du di f f i c i l e , confine à la stupidité
et ne recueille que la réprobation
des qens sensés.

Mais l'audace éclairée , celle qui ne
s'élance qu'après s'être assurée de la
solidité du sol...; celle qui s'est ap-
provisionnée d'assez de patience,
d'énergie , et au besoin d'argent pour
déjouer la malignité du sort, celle-là
est digne d' estime et d'encourage-
ment.

C'est celle que nous recomman-
dons à tant de jeunes hommes avi-
des.

... C'est aussi celle dont nous vou-
drions voir dotés certains politi-
ciens suisses qui n'ont d'énergie que
dans leurs discours et d'audace que
dans leurs ambitions.

ABONNEMENTS
lan 6 mot» 3 molt I m o l »

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

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

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

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

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

Le colonel Emile SONDEREGGEIÎ
ancien chef d'état-major Rénéral ,

qui vient de mourir.
Le départ des 800 mètres. On recon naît au premier rang, le c inquième

de droite à gauche, Paul Martin , gagnant de la course en 1' 57"2.

Les championnats suisses d'athlétisme à Berne
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Samedi.. Au marché...
Une vieill e dame, de mise humble,

s'est arrêtée devant le banc d'un
horticulteur et regarde avec des
yeux pleins d'envie les beaux bou-
quets que l'on vend là.

— Combien , celui-ci , demande-
t-elle, en désignant quelques fleurs
joliment assemblées ?

— Soixante centimes !
— C'est trop cher pour moi...;

tant pis !
L'horticulteur ne s'est pas trompé

sur la tristesse de ce « tant-pis » là.
Prenant le bouquet et l'offrant gen-
timent , il dit avec simplicité :

— Prenez-le , Madame , vous me
ferez plaisir.

Et la vieille dame l'emporta. Et
nous , qui regardions cette jolie scè-
ne, nous avons été un peu ému.

•
Nous avons parlé des roses, hier,

Or, on apprend auj ourd'hui qu'un
jar dinier de Rohême a réussi à pro-
duire une rose à tige lisse et sans
épines.

Que vient-elle faire sur terre ,
cette ambassadrice de l'amour, si elle
ne déchire pas 1

Une rose sans épines , c'est un bon-
heur sans alerte , c'est-à-dire in-
conscient. Si, de ses griffes, la fleur
ne s'alimente pas à notre sang, de
quoi donc sera fait le rose des roses?

L'éperon avec lequel elles défen-
dent leur beauté est nécessaire aux
roses. Il les garde de l'outrage dont
elles auraient à rougir.

Je me méfie de cette rose trop
douce pou r blesser, trop sage pour
aimer et qui ressemble si peu aux
femmes !

Alain PATIENCE.

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

Alors, il la regarda avec un sou-
rire de contentement ; et le sourire
et le regard étaient également em-
preints d'une tendresse qui ne cher-
chait plus à se dissimuler.

— Donc, conclut-il, avec une sor-
te de brusquerie qui masquait assez
mal son intime émoi , c'est convenu,
n'est-ce pas ?

A partir de ce moment, veuillez
considérer que vous n 'avez plus
d'autre chef que moi... et être bien
assurée que vous n'aurez pas à vous
plaindre de votre chef , lui-même
étant certain qu'il n 'aura jamais à
se plaindre de vous.

Sur le point de se lever pour re-
conduire la jeune fille , comme il
l'avait déjà fait lors de leur premiè-
re entrevue , il ajouta :

— Rien n'empêche que , dès de-
main , vous veniez prendre vos ncfu-

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

velles fonctions. Je préviendrai au
secrétariat .

Et comme la jeune fille, dominant
mal son émotion, allait lui adresser
des remerciements qui , en cette
conjecture, eussent été forcément
balbutiés et gauches :

— Non , non 1 fit-il vivement.
C'est seulement dans quelques jours
que nous pourrons savoir lequel
d'entre nous deux doit remercier
l'autre !...

L'instant d'après, retombé dans
son fauteuil avec un de ces mouve-
ments de lassitude qui suivent les
grands efforts, André Bréval mur-
murait, en passant la main sur son
front , d'un air perplexe :

«Ah ça! est-ce que je vais l'aimer,
ou bien est-ce que je l'aime déjà ?...
Moi , le directeur, épris d'une secré-
taire I... Voilà, certes, bien la der-
nière faiblesse dont je me serais
cru capable 1

Puis, hochant soucieusement la
tête :

«H est vrai qu'elle est tellement
différente des autres, tellement supé-
rieure à toutes celles que j'ai con-
nues I... Et puis, si adorablement
jolie !...

tron , moi ? Et, si elle est capable
d'arriver plus haut que sa situation
actuelle..., capable de collaborer JUJ
telligemment avec moi, de me cb_r_f
prendre, de me seconder, de veillet
à mes intérêts...

Oui , pourquoi pas ?... J'ai assez
travaillé pour être en droit de son-
ger à moi-même, à mon intérieur, à
mon foyer... L'amour, le bonheur,
pourquoi n'y en aurait-il pas pour
moi ?... Et, si c'était elle qui devait,
enfin , me procurer cette part de
joi e que je n'ai jamais eu le temps
de prendre ?...

Il eut un long soupir , qui tradui-
sait, à la fois, le regret du passé per-
du,, l'angoisse du présent incertain
et l'espoir en l'avenir réparateur. ,

H pencha la tête sur la poitrine,
les yeux mi-clos, le menton dans sa
main , et, un long moment, demeu-
ra ainsi , songeur.

XII
Une rivale de quotité

Et, soudain redressé, comme en
une attitude de défi contre un con-
tradicteur invisible :

« Pourquoi pas, après tout? Si elle
me plaît et que je puisse lui plai-
re ?... Une simple employée ?... Eh
bien ! ai-je donc débuté comme pa-

— Mademoiselle, dit l'huissier ,
c'est une dame qui voudrait voir M.
le directeur...

— Hé I vous savez bien qu'il est
en voyage.

—- C'est ce que je lui ai dit , ma-
demoiselle. Alors, elle répond qu'en
l'absence de M. Bréval , sa secrétai-
re particulière pourrait la recevoir...

Suzanne Ropiquet , l'espace de

quelques secondes, resta perplexe.
Depuis six semaines qu'elle était

secrétaire du directeur, elle travail-
lait tantôt dans lé cabinet même
d'André Bréval, tantôt dans une pe-
tite pièce contiguë, où se trouvait
les archives secrètes, si l'on peut
dire, de la direction.

Aux heures régulières où le pa-
tron était absent, c'est elle qui re-
cevait le personnel et les fournis-
seurs ordinaires, dans le cabinet
même. Mais pour les visiteurs, hors
de ces deux catégories, elle n'avait
pas qualité, et faisait dire, par
l'huissier, que l'on voulût bien at-
tendre ou repasser.

C'est pourquoi, ce jour-là, elle
était hésitante. En revanche, l'huis-
lier , lui, semblait pressé d'obtenir
une réponse :

— Puis-je introduire cette dame ?
insista-t-dl.

— Mais... c'est que je ne sais pas
si je puis la recevoir ! répondit Su-
zanne, sincèrement embarrassée. Je
n'ai pas, à cet égard, reçu d'ins-
tructions de M. Bréval. Savez-vous
seulement qui elle est ?...

— Oh ! pour ça, oui 1 fit l'autre,
en se rengorgeant. Je l'ai déjà in-
troduite au moins cinquante fois.
C'est Mme Fardeil... Vous-même,
mademoiselle, vous avez bien dû la
voir , une ou deux fois au moins, de-
puis que vous êtes secrétaire de M.
Bréval.

Et, baissant la voix, avec un air
confidentiel :

— Elle a de gros intérêts dans la
maison. Paraît' que ça chiffre par
des centaines de mille francs... En
outre — mais tout à fait entre nous,
n'est-ce pas ? — je crois bien qu'elle
fait les yeux doux au patron... Com-
me je vous le dis, oui I...

Il étouffa un petit rire égrillard,
pour ajouter :

— C'est pourquoi, je pense que
vous feriez bien de la recevoir,
puisqu'elle le désire. M. Bréval ne
pourrait pas vous en blâmer-

Suzanne avait pâli, puis rougi, et
faisait un véritable effort pour re-
prendre son assiette.

— Puisque c'est ainsi , dit-elle,
avec un calme affecté, vous pouvez
faire entrer cette dame. H ne serait
pas poli de la faire attendre davan-
tage.

Et, pendant que l'huissier s'éloi-
gnait pour aller prévenir la visi-
teuse, Suzanne se disait, avec la
plus affreuse constriction du cœur
qu'elle eût jamais éprouvée, après
tant de difficultés, d'épreuves et de
déboires, subis dans cette maison,
où, maintenant, elle se sentait tout
près du faîte , à la veille de toucher
à son but :

Voilà le dernier coup !... Voilà ce
que je n 'avais pu prévoir... Si cette
femme aime celui que j'aime et que
je veux épouser, comment pourrai-
je , pauvre moi , lutter contre la puis-

sance de ses millions 1...
Et, alors, à quoi m'aura-t-il servi

de tant travailler, de tant lutter, de
tant supporter , si je dois échouej- en
arrivant au port ?

Si mon pari est perdu , toute ma
vie l'est aussi... Et je ne recommen-
cerai pas !

Mais la réaction se produisit aus-
sitôt et ce fut forte de l'énergie du
désespoir que Suzanne Ropiquet se
dressa pour saluer Mme Lina Far-
deil, qu'introduisait, en ce moment,
l'huissier.

Les deux femmes entre-croisèrent
un regard scrutateur.

L'arrivante était une personne de
trente ou trente-deux ans, brune au
teint clair, avec des yeux pers,
profonds et agressifs. Taille souple,
galbe harmonieux, toilette riche et
sobre. Silhouette distinguée, mais
allure impérieuse, par le port de
tête allier et la cambrure autoritaire
du buste.

En face d'elle, Suzanne s'efforçait
de maintenir l'équilibre entre la di-
gnité et la déférence.

— Veuillez vous asseoir, mada-
me... Vous désiriez voir M. Bréval...
Il regrettera beaucoup... Il est à
Lyon...

(A SUIVRE.)

AVIS
3V l'uur les annonces avec

offres gous Initiales et chif-
fres. U est mutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pag autorisée àles indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces an nonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (a f f ranch ie )
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_t_F* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

GARAGIE, AVE C LUMIÈRE
ET EAU, est k louer au centre
de la ville. — S'adresse.: Etu-
de G. Etter, notai-..

A remettre petite maison de
•trois ohambres et dépendan-
ces, située au centre de la
ville. Prix mensuel : 45 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour tout de suite

joli logement
«1» deux cfaa___-.es, cuisine et
dépendances. Demander l'a-
dresse du No 112 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

CENTRE DE LA VILLE
k louer appartement de trois
grandes pièces et dépendan-
ces. Conviendrait pour local
de société. Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

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

ÇORCELLES
A louer bel appartement de

quatre chambres, cuisine, tout
confort moderne; belle situa-
tion génie villa, pour le 24
septembre ou époque à con-
venir.
S'adresser : Chemin des Cerut-
Pas 1°, au 2me.
Centre de la ville, à remettre
appartement de deux grandes
chambres, cuisine et chambre
haute. Prix : 45 fr. par mois.
Etude Petitpierre et Hotz.

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

Rue Louis-Favre, à
remettre apparte-
ment de qnatre
chambres et dépen-
dances. Prix 75 fr.
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.
Pour petit ménage,

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

YVONAND près Yverdon
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, trois
balles pièces, grand balcon, au
soiesH, ĉ pendamoes, éventuel-
lement .Tarage ; Jardin. Prix :
55 fr. Conviendrait pour re-
traités s'occupant de l'avicul-
ture et pêche. S'adresser à
Stuckl-Bovay, Yvonand ou
n_> __l_ _ Pilloud, Yverdon.

Séjour d'été
à louer à Sauges. Joli loge-
ment de deux o_____bres, gran-
de cuisine; bien situé. — S'a-
dresser: Adolphe Arm, pê-
cheur, Sauges - Saint - Aubin
(Neuchâtel).

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

B ___ m K» H A
A louer, tout de suite ou

pour date à convenir, un beau
logement de quatre chambres;
cuisine, dépendances; deux
grandes teenras-es. — S'adresser
k _ ___ ___ du Vignoble, Peseux.

Jo_iie chambre meublée. —
Trésor 11, 1er, 'à gauche.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me, k gauche, c.o.

Chambre meublée au soleil.
— Vieux-Châtel 13, rez-de-
chaussée.

Jodiie _h_jmlb_e au soleil. —
Sata-t-Maïuirlce 12, 2me, droite.

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

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

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

VAL - DE - RUZ

Vacantes pu enfants
Fr. 1.50 par Jour. Demander
l'adresse du No 108 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
de ' toute 'cbi-fianioe, au cou-
rant " diu servie.. Entrée im-
miédiate. Demander l'adresse
du No 118 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

fillette
Suissesse française, de bonne
f_ _o__le, de 11 à 14 ans, com-
me camarade pour fillette du
même âge. Petits gages. Adres-
ser offres écrites à R. E. 117
au bureau de la Feuille d'avis.

S__ l__er

Vertreter
be_der Spiachen mâchtlg fln-
det sofo-t Stellung. Adresser___ __ _ écrites à H. V. 115 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Téléphone 441

A LOUER, pour tout de suite:
Les Parcs. Un logement de

cinq chambres. Terrasse. Con-
ditions favorables.

Serrières. Un magasin avec
devanture.

Serrières. Deux caves. Accès
facile. Eau Installée.

Dès le 24 septembre:
Monruz. Deux logements de

taxis chambres. Tout confort .
Proximité du lac et du tram.

Pour date à convenir:
Trols-P_rte_ . Un logement

de trois chambres. Portion de
Jardin. Situation agréable,

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

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

AVENUE DU 1er MARS :
Appartement de 5 pièces, bien
situé, balcon. Etude G. Etter,
notaire 

A LOUER

petit appartement
de trois pièces et cuisine. 38
fr. par mois. — S'adresser chez
Paul Bura, Temple-Neuf 20.

Saars
A louer, dans villa de trois

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

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

S'adresser pour visiter au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, rue des Beaux-Arts

"No 8, et pour traiter k l'Etude
Clero, rue du Musée 4. 

Neubourg
A louer immédiatement ou

pour date à convenir, apparte-
ment de deux -___n_bre_, cui-
sine et rédruit. Loyer mensuel:
30 fr , — Etude René Landry,
notaire. Concert 4, Neuchâtel.
(Tél. 14.24.1

On cherche

bonne
vendeuse
pour rayon de tissus et toile-
ries. — Pi-ère de faire offres
avec doubles de certificats au
magasin Jules BiLOOH.

VOLONTAIRE
trouverait place auprès d'une
fluette, _____ ! que pour tra-
vaux de ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bonne vie famille. —
Gages : 20 fr. — Offres k Mme
A. Speck, p_ _ _5_erl _-co__flsei_e,
Zafingue. ,

On cherche unie"

jeune fille
pour aider au ménage. Leçons
de français. Petits gages. S'a- '
dresser à U. Marguet, Beaux-
Arts 11. 1

Jeune employé
de commerce

disponible in___êd_atein_nt
trouverait place d'aide comp-
table dans maison de la ville.
Faine offres avec références et
prétentions sous H. __. 114 au
bureau de la Feuille d'avis.

FaimltUe de cinq personnes,
à la campagne, cherche

deux jeunes filles
l'une sachant cuire, comme
bannie à tout faire, et l'autre
comme femme de chambre. —
Ecrire sous D. C. 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit pe__5to___at cherche
pour un mois,

demoiselle
surveillante

Entrée immédiate. Adresse :
Mlles Barth, Monruz 8.

On oherohe pour Zurich,

personne
bien recommandée, sachant
cuire, ayant plusieurs années
de service, dans ménage soi-
gné avec un enfant. — Ecrire
Chaumont 53.

Jeune fille
oo___a_ssant les traivaux de
ménage et sachant cuire seule
demandée. Entrée immédiate.
Pâtisserie Baussmann, Bassin
No 8. - 

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

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

On demande

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

On demande
jeune fille

de préférence de la campagne,
pour aider à la cuisine. —
S'adresser: Restaurant du Dra-
peau, Neuchâtel.

On demande

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

Cuisinière
pouvant aider au ménage, se-
condée par femme de cham-
bre, est demandée tout de
suite. Gages : 80 k 100 fr . si
capable. Offres avec photo et
âge. Mme Porchet, Douce Bri-
se, Clarens/Montreux,

Cuisinière
expérimentée, pouvant travail-
ler seule, cherche place ; aide-
rait au ménage. E___reprend__.lt
aussi ménage d'un monsieur
seul. S'adresser par écrit soua
O. M. 116 au bureau de la
Peufflle d'avis. <

Jeune homme
de 22 ans ayant quelques no-
tions do mécanique, parlant
français et allemand, cherche
place d'aide-chauffeur Accep-
terait éventueiiement n Impor-
te quel emploi. Demander l'a-
dresse du No 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

Notaire
Qui serait disposé de faire

l'achat d'une parcelle de ter-
rain de 350 à 400 m', en com-
pensation d'acte de vente, gé-
rances d'immeubles, etc. ? —
Faire offres écrites sous J. Z.
111 au bureau de la Feu_l_e
d'avis.

Echange
Jeune homme de la Suisse

alilemande cherche place pour
tout de suite dans famille en
échange de garçon ou fille
pour la durée de trois semai-
nes. Offres à Mme Halama,
Hlnteregg (Zurich). 

A LOUER au centre de la ville

appartement
quatre pièces, cuisine et dépendances ou deux pièces
non meublées, conviendrait parfaitement pour bureau.
— Demander l'adresse du No 95 au bureau de la Feuille
d'avis. ' " 

¦; ... 
¦ ' .

Beauregard
A louer pour le 24 juin ou époque à convenir

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

Concert 4 (Téléphone 14.24)

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

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

A louer tout de suite location payée jus-
qu'au 24 septembre. — Offres sous P. 2718 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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la Vme traYersée
du lac de Neuchâtel
à la nage
Une des plus grandes et des pins

I belles manifestations de l'année

I

I RADIO
PAILLARD bonifie pendant un mois, en paiement d'un

appareil « Palllard-Radlo »
Fr. 2.— et 3.— pour disques normaux de 25 et 30 cm.
Fr. 80.— pour gramophone portatif et de table ; j
Fr. 100.— pour gramophone-meuble ;
Fr. 25.— k 50.— pouf .ï accordéon 2 et 3 voix ;

* Fr. 60.— pour radio Jusqu'à 5 lampes ;
Fr. 100.— pour radio de plus de 5 lampes.
La marchandise doit être en état de marche. — Offrez-

vous un « Radio-Paillard » par des marchandises
d'échange

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE S.A.
Faubourg du Lac 6 Agents généraux

ana.______B|BK___H______________________________________________________-_n

Le réfrigérateur Fritherm

f

iait 3a Joie de bien dee mé-
nages ; il fonctionne silen-
c___sei___nt , U est garanti
trois années contre tout vice
de fabrication. Dépense de
courant par Jour : 16 c. —

Construction suisse.
Prix: 760 francs.

É L E C T  R I C  I T É

__a____ Ê___^BB_B_B______l__ _̂____

Monteurs
en chauffages centraux, qualifiés et possédant
une grande expérience, sont demandés par

! C. Boulaz et Cie, St. Roch 38, à Lausanne. —
[ Offres avec références et prétentions.

MMB«l_------WM--M_M».aa_.BMB_i.M_______B_|.

Impôt fédéral
de crise

Vos déclarations éta-
blies par GEORGES
FAESSLI, expert-comp-
table A. S. E.

Sur rendez-vous.

BASSIN 4
Téléphone 12.90

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

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

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

Profondément touchés
par tous les témoignages
fle sympathie et d'affec-
tloo reçus, et dans l'Im-
possibilité de répondre k
chacun, la famille Ch.
MOULIN prie tous ceux
qui leur ont aidé dans
ces cruels Jours d'épreu-
ve, de bien vouloir rece-
voir ici ses remerciements
les plus sincères. _
Corcelies, 16 juillet 1934 B

__________ ________________ B_________
Mesdames GIROUD et

Sœur Berthe GIROUD ,
profondément touchées
par les nombreuses mar-
ques de sympathie
qu'elles ont reçues à l'oc-
casion de leur grand deuil
remercient bien sincère-
ment tous ceux qui leur
ont témoigné leur affec-
tion.

I
Lémle (Turin), Corcelies,

Ce 15 juillet 1934.

I 

Les enfants de Madame I
Hermance BOREL, pro- I
rondement touchés des I
nombreuses marques de B
de sympat h ie reçues, re- I
mercient sincèrement I
toutes les personnes qui I
ont pris part à leur I
grand deuil. ,]
Neuchâtel, 17 JuUlet 1934 I

I n
Madame Marius

VUILLAUME et famille
profondément touchées
de toutes les marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil, remercient bien
sincèrement toutes les

| personnes qui y ont
pris part et qui les ont
entourés aveo • tant d'af-
fection durant la mala-
die de leur cher disparu.

Lignières et Neuchfttel
(Place d'Armes 10),
le 16 juillet 1934.

Madame et Monsieur R
Robert GUYE-JAQUET,
Madame et Monsieur
Samuel EMERY-JAQUET,
Mademoiselle Hélène JA-
QUET et leurs familles,
expriment leur profonde
reconnaissance pour la
sympathie si précieuse
dont lis ont été entourés
à l'occasion de leur grand
deuil.

Les Ponts - de - Martel,
Juillet 1934.

Recueillez, s. v. p.,
les timbres usag és
pour l'Asile des Bii-
lodes, au Locle.

& THatthey
chirurgien

absent
Dr PETTAVEL

ABSENT



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

'Bureaux ouverts da 7 à 12 h. et da
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

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

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

Chien Rie
Joli Fox à poil dur, de 10 y,

mois, bon pédigré avec papiers,
a. vendre avantageusement. —
Brauchl J.-L., Faubourg de
l'Hôpital 50. Tél. 13.09.

l'IffifillI'IrfTffliliSf
On demande k acheter

classeur vertical
en acier, pour classement cor-
respondance, fabrication Bigla
ou Erga avec deux, trois ou
quatre tiroirs. — Faire offres
offres avec dernier prix sous
P 2733 N à Publlcitas, Neu-
chfttel. P 2733 N

Jolie glace
cadre doré-patlné, 60x85 cm.,
a vendre k de bonnes condi-
tions. Avenue du ler Mars 14,
au rez-de-chaussée, à droite.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés 3 £̂E__Tn?
ne pique pas la langue, ni
ne sèche la gorge, toujours
délicieux! 60 g 40 cts,,
100 g 80 cts,

g»U W i e d m e r  f i l s  S. A.
2^^ Fabr. de tabacs , Wasen i/E

TABAC H0__V TOUJOURS BON

Sirops bien choisis ï
aux framboises 
pur fruit et sucre —-
au détail: 20 c. le déci —
litre bouteille J. bouteille
1.75 1.30 -.65
grenadine 
1.30 1.— -.55
capillaire 
1.30 1.— -.55
mûres 1.50 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.

Vache
A vendre bonne vache de

11 ans, forte laitière; bas prix .
Adresse : Daniel Benoit,
Petit-Martel.

Les maflaSmï meier...
vendent meilleur marché

l'eau minérale « Henuiez-San-
té » puisque vous la recevez
à 35 c. la bouteille, avec ré-
duction de 5 c. par 10 bou-
teilles & la fols. Le beau sucre
blanc pour confitures _ 25 c.
le kg. _ Gel-Frut » et Opekta ..
pour préparer vos confitures
en moins de 5 minutes se
trouvent dans tous nos maga-
sin...

On demande
gramophone avec disques, une
auto en bon état, un accor-
déon, ainsi que des meubles.
Payement comptant. Offres
avec détails et prix à K. M.poste restante, Neuchâtel.

RADIOS ECHANGES
Nous reprenons vos vieux

radios, disques, gramos, ac-
cordéons, etc., aux plus hauts
prix et fournissons tous types
d'appareils des premières mar-
ques ; écrivez-nous aujour-
d'hui même, une carte suffit.
Essais gratuits. Facilités de
payements. Benoit, musique,
Corce_les. Tél. 74.59.

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

Office des faillites
de Nenchâtel

Vente de chaises
à bascule

Le vendredi 20 Juillet 1934,
à 17 heures, l'Office des fail-
lites de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, au
Château, au Landeron, où el-
les pont entreposées :

un lot de 130 chaises k bas-
cule assemblées par quatre et
cinq pièces.

La vente sera définitive et
aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Faillites
Le préposé, A. Hummel

Office des poursuites
de -Veuchutel

Haltères p_. Siig_.es
d'une __ . _ _ _ o_-.ol.He
Le mercredi 18 Juillet 1934,

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

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Failli te.

Office des Poursuites:
Le préposé: A . Hummel

Office des poursuites
de Môtiers

Enchères publiques
à titre définitif

On vendra, par vole d'en-
chères publiques, le mercredi
18 Juillet 1934. k 15 h. « _ .
dans l'ancienne salle de la
Justice de Paix, k Môtiers:

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

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

Môtiers, le 13 Juillet 1934.
Office des poursuites.

Le préposé: Keller.

A remettre un

magasin de cigares
sur bon passage. Conditions
avantageuses. S'adresser Po-
teaux 4.

-jjjg VI LLE DE NEUCHATEL

fSpt Secours aux vieillards ,
^  ̂aux venues et aux orphelins nécessiteux

Selon arrêté du Conseil d'Etat du 15 juin 1934, il est
créé un Fonds spécial ayant pour but de répartir la
subvention fédérale destinée à secourir les vieillards,
les veuves et les orphelins nécessiteux.

En vertu de cet arrêté, les personnes âgées de plus
de 65 ans, de nationalité suisse, ayant leur domicile ré-
gulier dans le canton depuis un an au moins, qui ne
sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, peu-
vent être mises au bénéfice d'une allocation de vieil-
lesse de 120 fr. par an.

Ce secours ne peut cependant pas être accordé :
a) aux vieillards qui reçoivent déjà une allocation

de la Commune ou d'une institution destinée à venir en
aide à la vieillesse ;

b) aux personnes régulièrement assistées ou dont
l'hospitalisation est assurée ;

c) aux personnes dont les parents tenus à la dette
alimentaire vivent dans l'aisance ;

d) aux personnes dont les ressources annuelles dé-
passent 1200 fr. ou dont la fortune imposable est supé-
rieure à 5000 fr. ;

e) aux personnes privées de leurs droits civiques ou
en état de détention.

Des secours peuvent être également accordés, sous •
les mêmes conditions que ci-dessus, aux veuves néces-
siteuses âgées de moins de 65 ans et aux orphelins né-
cessiteux âgés de moins de 18 ans.

Pour les personnes domiciliées à Neuchâtel, les
demandes doivent être adressées au Bureau central
de bienfaisance, Faubourg du Lac 5, 2me étage, où
les formulaires nécessaires peuvent être réclamés dès
ce jour et jusqu'au 28 juillet, le matin entre 9 et 12 h.

Neuchâtel, le 14 juillet 1934.
CONSEIL COMMUNAL.

Office des Poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
Deuxième enchère à titre définitif

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

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

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

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

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

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés k l'Office soussigné, dix Jours avant celui de l'enchère, où
ils pourront être consultés.
/ Môtiers, le 14 Juillet 1934.

Office des Poursuites : le préposé, KELLER.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DÉMANGEAI-
SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez , faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

Huile du Congo
pour brunir sans
coups de soleil

Indispensable pour la
plage.

Prix du flacon: Fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET

Neuchâtel

M^____________________________________________ ___________ ______
M

VÉHICULES A MOTEURS Eï
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardi-. Jeudis et samedis

Réelle occasion Auto
Conduite Intérieure, mar- Fiat 506 Ba__tla, parfait
«_u_ Ao__.___d, en parfait état, k vendre, avec taxe
état, très robuste, à ce- 1934 payée. Bas prix. Ma-
der. S'adresser k P. BER- gniflque occasion. Ecrire
THOTJD, 2, rue du Ma- à H. B. 59 poste restan-
nège, Tél. 19.67. ' te, Neuchâtel.

B__H_HflBB_BB-__-_ s________R_______.
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[ OCCASION S )
1 ^Sîisli î̂iiss  ̂ i

i-yy! *~,*- .._>___ ^--* y !*y

ftj Crêpe georgette, Chine, flamisette , maro- li
j£p cain, satin, toile de sole, chiffon les plus \r\
|ja jolies nouveautés de la saison réparties y i
JH en séries et cédées aux prix baissés ||j
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SOLDES
Examinez nos étalages
et vous serez émerveillés

Consultez-nous sans engagement

au magasin, vous y trouverez votre profit !

Àu Bon MARCHE
llll l GEORGES BRE 15 ACH ER

lliilllk Rue STHoNORé ô __tf.il
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Soldes
Lingerie

Chemiserie
Coupons

chez

<£ Scott

LA BICYCLETTE de
fabrication suisse

ALLEGRO
reste la marque

préférée \
Pneus ballons

Freins à tambour
3 à 6 vitesses

Fabrication irréprochable
Pièces blanches chromées

Arnold Grandiean S. A.
NEUCHATEL

i mus SOLDONS

1 PYJAMAS DE PLAGE
g ' en f il, soie et coton

I et nos ROBES D'ÉTÉ en soie
\, | (Voyez nos devantures)

| SAVOIE-PETITPIERRE $._*.

;

Jlhm mm ̂ SfûraêBiwuT
j euûus eùf mlie, j m wj  LZAILDS!

La ménagère pratique n'a plus à se
demander: .Que cuire aujourd'hui?".
Elle a toujours une réserve de gruaux
d'avoine MUNO lui permettant de pré-
parer une multitude de mets délicieux.

GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET 6RUE1XERIE DE SOLEURE \

______ _̂__j_p____ *̂y *̂-' ? _^__________fe ™» ____ !

I Messieurs, notre choix de I
I RICHELIEU est grand I
m Richelieu noir 8.90 jff:M Richelieu brun 9.80 ||
H Richelieu noir et brun . . .  10.80 ïfg
|j| Richelieu vernis 12.80 m
HJ Richelieu noir et brun . . .  12.80 j
Hl Richelieu noir, brun, vernis 14.80 . |
H Richelieu noir, brun, vernis 16.80 Ifl
H Richelieu noir, brun, vernis 18.80 ||
H Richelieu fantaisie 21.80 [ .
il Richelieu brun et noir 24.80 26.80 y  y

1 KURTH, Neuchâtel I

A toute saison, oh trouve des
feuilles pour la salade, partout
on vend de la moutarde Thomy i
il est donc toujours facile de ser-
vir un plat ravigotant et sain.
Faites ainsi:
Mélanger dans le saladier une pincée
de sel, t cuillerée de vinaigre ou de
citron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bie'n remuer les feuilles.
Quel régal I m̂0

Moutarde ffa*"*!



LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Il est des semaines difficiles pour
tin chroniqueur radiophonique: cel-
les où ses occupations ne lui permet-
tent d'écouter que quelques rares
instants; et. à une époque comme
celle-ci où, il faut le reconnaître, les
programmes sont passablement étri-
qués — du moins chez nous — c'est
une vraie chance si un moment de
loisir coïncide avec une émission in-
téressante. Cette chance m'est pour-
tant échue un ou deux fois.

De Neuchâtel
une seule émission, ces derniers
temps: la causerie de M. Francis
Gaudard, rédacteur à la _ Feuille
d'avis ide Neuchâtel », sur le sujet:
« Protégeons les animaux ». Le con-
férencier a traitç là une question qui
lui tient à cœur ; on le sent tout au
long de son exposé'et-c'est ce qui en
fait l'intérêt spécial. Tout en mon-
trant ce qui a été fait déjà dans le
domaine de la protection des ani-
maux, M. Gaudard a su mettre en
relief , par des faits précis et frap-
pants, l'immense tâch e qu'ont enco-
re devant eux ceux que préoccupe
le sort de nos frères dits inférieurs.
Beaucoup d'auditeurs auront certai-
nement suivi cette causerie, d'autant
plus que la voix du conférencier est
sympathique et radiogénicrue.

Et voilà notre micro au chômage,
de nouveau. Espérons qu'il n'est pas
de ceux qui cherchent du travail et
prient le Bon Dieu de n 'en pas trou-
ver. Les ressources artistiques de
notre ville sont-elles donc plus res-
treintes qu'on ne le pense commu-
nément, ou bien la direction de la
S. R. R. devient-elle toujours plus exi-
geante... en ce qui concerne les
émissions régionales?

Concert Rehfuss
Voici une audition presque neu-

châteloise, à cette différence près
qu'elle a eu lieu au studio de Berne,
à l'occasion d'un concert de l'orches^-
tre Radio-Suisse alémanique. On en-
tend toujours avec plaisir la belle
voix de baryton de M. Cari Rehfuss
qui est depuis longtemps un habitué
du microphone et s'y sent parfaite-
ment à l'aise. D'autre part , si les
auditeurs n'ont pas toujours trouvé
la voix de Mme Flor Rehfuss appro-
priée à la radio, dans les soii , ils
ont dû convenir, cette fois-ci , qu'elle
se mêlait très agréablemen t au ba-
ryton dans les différents duos figu-
rant au programme.

Récital tombriser
Fils du sympathique président de

la Société fédérale de musique, M.
Francis Lombrisef , qui professe au
Conservatoire de Fribourg, est en
passe de devenir un de nos meilleurs
pianistes suisses. Il faut une persé-
vérance et un effort de volonté re-
marquables pour continuer à travail-
ler son instrument dans les moments
de loisirs que laisse l'enseignement.
Et cet effort , M. |_ombriser le fait
certainement car, ! chaque fois qu'on
a l'occasion de l'ehtendre, on a l'im-
pression bien nette qu'il est en pro-
grès, non seulement au point de vue
technique, mais à celui de l'interpré-
tation à laquelle il apporte une cons-
cience digne de tdus éloges. Son ré-
cital du 11 juillet ! où figurait, entre
autres, la Ballade( en fa mineur, de
Chopin, ne laisse aucun doute à cet
égard.

JLe bonheur retrouvé
C'est le titre d'une comédie inter-

prétée à Lausanne par les Compa-
gnons du Masqu e, vendredi dernier :
un acte original et humoristique de
Max Maurey, n 'en contenant pas
moins une intéressante étude psycho-
logique et que je signale en passan t
pour remarquer, encore une fois,
combien il est de toute importance,
au microphone, que le timbre de voix
des acteu rs soit nettement différent
si on veut que les auditeurs s'y re-
trouvent. Ce ne fut certes pas le cas,
à cette occasion et je crois que ce
serait le tout premier point à con-
sidérer, le physique de l'acteur ne
j ouant ici aucun rôle.

M. Gérard Hekking,
violoncelliste

mérite une mention toute spéciale
et il vaut la peine de parler quelque
peu en détail de son récital du 13
juillet. Dès les premières mesures,
on est frappé de sa magnifique so-
norité et de sa brillante technique,
dans les passages en doubles cordes
spécialement qui sont d'une justesse
irréprochable. La célèbre et difficile
Suite de Bréval, interprétée d'une
façon quelque peu personnelle, la
Pastorale de Couperin, exécutée dans
un style rigoureusement classique
et une Toccata de Frescobaldi suffi-
rent à montrer un artiste en pleine
possession de son talent. On en peut
dire autant , du reste, de la Suite es-
pagnole de Joaquin Nier et des pro-
pres œuvres de G. Hekking qui, sans
avoir beaucoup de profondeur , n'en

sont pas moins fort plaisantes et bien
faites pour mettre en valeur les qua-
lités de l'exécutant.

Des auditions comme celles-ci ont
certes une portée éducative des plus
appréciables. Je sais bien qu 'elles ne
sont pas du goût de tous les sansfi-
listes; mais, en dépit de l'opinion
d'un correspondant du « Radio » qui
soutient mordicus que la Radiodiffu-
sion doit poursuivre avant tout un
but récréatif et non instructif , je con-
tinue à croire que la devise adoptée
par la British Broadcasting Corpo-
ration est la bonne. Je l'ai déjà citée
mais ne crois pas inutile de la répé-
ter : donner à l'auditeur , non pas ce
qu'il « désire », mais ce qu'il « doit
écouter » pour son éducation et son
développement intellectuel et artisti-
que. Cette mesure peut paraître un
peu exclusive, mais il en résulte une
tenue particulièrement distinguée des
programmes anglais.

Gramo-concerts
Il faut y revenir pour signaler leur

indigence — de ceux de midi, tout
au moins. Je sais fort bien les diffi-
cultés de l'heure présente et j'en ai
parlé à plusieurs reprises; mais, tout
de même, n'y aurait-il pas possibilité
d'éviter les salades russes qui nous
sont servies preque journellement en_
complément de notre menu? Il sem-
blait , un certain temps, que Genève
faisait de louables efforts pour lut-
ter contre la « crise du disque », mais
cela n'a pas duré. Qu'on nous donne
tan t qu'on voudra du film sonore ou
de l'orchestre champêtre entre midi
et une heure: nous l'écouterons aussi
distraitement quç les nouvelles fi-
nancières ; mais n'y aurait-il pas
moyen de réserver quelque chose de
plus substantiel pour la fin de l'au-
dition?

Don Pasquale
Pendant que j'écris, le Studio de

Genève diffuse cet opéra de Doni-
zetti , avec l'Orchestre Radio-Suisse
roman de, sous la direction de M. Pi-
gnolo Tronchen , avec le concours
d'acteurs et chanteurs dont on a bien
voulu nous dire les noms, mais pas
l'origine. Pourquoi ce mystère? Les
artistes étaient d'ailleurs très bons et
on aurait désiré les mieux connaître.
Si l'œuvre elle-même n'est pas de
celles qui font étape dans l'histoire
de la musique, et dont certains airs
deviennent rapidement célèbres, on
la suit tout de même avec facilité,
avec plaisir aussi car tout se tient
dans ces trois actes sans prétention,
mais intelligemment échafaudés.

A propos
de reportages sportifs

Si la saison d'été offre assez peu
de programmes musicaux transcen-
dants, ce manque est compensé — si

l'on peut dire — par toutes sortes
de retransmissions dites sportives.
En effet , grâce au perfectionnement
et à la simplicité des appareils mo-
biles de retransmission et des lignes
de liaison , il est possible actuelle-
men t de préparer en quelques heu-
res un reportage sportif qui, il n'y
a pas longtemps, demandait encore
une installation compliquée et toute
une série d'essais préliminaires.

Le Tour de France cycliste, qui
se court actuellement , nous en offre
un exemple frappant. A quelques
heures d'intervalle seulement , des re-
portages sont effectués de villes dis-
tantes souvent de plus de 100 kilo-
mètres. Lorsqu'il n'est pas possible
d'avoir recours à la liaison par fil
des divers reporters, on peut utiliser
aujourd'hui la liaison par ondes ul-
tra-courtes. C'est ainsi qu 'au Grand
prix de l'automobile-club de France,
qui se disputait , il y a quinze j ours,
à l'autodrome de Monthléry, les qua-
tre reporters de la station nationale
de Radio-Paris, disséminés le long
du circuit, étaient en communication
permanente sur onde de 9 mètres. Ils
parlaient tour à tour et leur émis-
sion était captée par un poste cen-
tra l qui , lui-même, était relié au ré-
seau téléphonique des P.T.T.

A l'occasion de l'ascension de l'in-
génieur Cosyns dans la stratosphère,
un grand reportage est prévu par le
poste de Bruxelles. Le ballon possé-
dera un appareil émetteur sur ondes
courtes et ses messages seront captés
par une station du réseau des ama-
teurs belges. Celle-ci, avec une puis-
sance de 100 watts, diffusera les nou-
velles de l'expédition à l'intention
des possesseurs d'appareils à ondes
courtes; et la station nationale de
Belgique diffusera également cette
émission pour les possesseurs d'ap-
pareils ordinaires.

AUDITOR.

OxMadaf qtap àùiaqique
No O Vous avez l'âme limpide

•*• ~"" et simple. Très intuitive,
vous pressentez plutôt que vous ne rai-
sonnez et tous les arguments du mon-
de, de par une sorte d'inspiration qui di-
rige votre jugement, échouent devant le
sentiment intime que vous avez des cho-
ses. Votre esprit , fort cultivé et raffiné,
nourrit l'exigence idéale d'un principe
régulateur qui équilibre la vie intérieure
et favorise la ligne droite de la conduite
au sein de la fidélité à vos convictions.
Cette constance implique un système
nerveux délicat et extrêmement sensi-
ble soumis à la volonté — une auto-dis-
cipline imposée par l'intelligence pour
réprimer la spontanéité des Impul-
sions — une moralité sévère et pourtant
bienveillante, — une maturité générale
du caractère —, une conception modes-
te de votre propre valeur alliée à quel-
que timidité, — une modération et un
contentement d'esprit qui sauvegardent
la quiétude du cœur. L'ordre, la clarté,
la minutie, l'attachement au devoir ,
sont devenus une seconde nature. Sans
être fort énergique, vous réalisez bien
votre vie grâce k une allure Intelligem-
ment méthodique.

Votre tout dévoué L. —
Oaraotère assez décidé avec volonté sou-
vent vive, parfois légèrement cinglante,
ou épineuse ou harponnante. Grande
simplicité, spontanéité, naturel — modé-
ration acquise par freinage fréquent de
la sensibilité. — Ame originellement ou-
verte par l'expérience et rendue circons-
pecte et qui ne tire le verrou qu 'à bon
escient. Humeur très nuancée au sein
des positions générales stables. Senti-
ments altruistes réglés par un goût de
l'épargne sans mesquinerie. Lutte entre
le moral et le physique. Aptitudes à la
controverse, accentuation des opinions
avec entêtement conceptionnel adouci de
bienveillance et de respect des senti-
menjts d'autrui. Activité physique et in-
tellectuelle sans précipitation. Liaison
raisonnable de tous les actes de la vie
en logique et en persévérance. Sens or-
ganisateur. Esprit d'à-propos qui saisit
les choses par leur côté pratique et sail-
tant et qui résout les problèmes quoti-
diens avec savoir-faire et habileté. Na-
ture honnête et franche qui sait témoi-
gner sa conflanoe k ceux qui en sont
dignes.

Pou voit A ** vle' qul s est char"i au .cuc. gée d'assouplir votre
volonté, vous a appris également à vous
adapter aux d_soip_i_ie_ qu 'elle impose,
k dominer vos appréhensions et vos ré-
pugnances irraisonnées et k contrôler vo-
tre profonde émotivl-é nerveuse par
crainte de ses explosions Impulsives. Un
besoin inassouvi de tendresse qui fermen-
te au fond de votre cœur crée une sor-
te de lassitude de l'âme et une sensa-
tion d'hostilité des choses contre les-
quelles vous luttez 'vaillamment. Votre bi-
lan d'énergie nerveuse est en léger défi-
cit et votre esprit s'inquiète souvent
sans _ia__o_is plausibles. C'est que vous
êtes très consciencieuse, vous exagérant
même le sentiment des responsabilités ,
très tenace dans vos conceptions et sou-
cieuse de votre dignité professionnelle.
Vous êtes franche envers vous-même,
exerçant l'auto-critlque pour vous Juger
en vu» de faire toujours mieux. Dans la
pratique, votre imagination et votre sa-

voir-faire vous sont des plus utiles, tan-
dis que par votre dévouement et votre
parfaite honnêteté vous savez gagner et
conserver la confiance d'autrui. On peut
dire de vous que vous avez autant d'âme
que de cœur.
D.... ' Le problème posé est
I\U&c_riU. délicat à résoudre.
Vous avez l'esprit tourné vers l'esthétls-
me, en même temps que vos aspirations
vont à l'existence large, aisée, exempte
des préoccupations lancinantes et obsé-
dantes de la grande bataille de la vie.
Votre âme aime à être bercée par les mé-
lodies caressantes du bonheur facile, k
se laisser porter par les vagues molles de
la commodité. Richement douée par l'In-
telligence naturelle, l'imagiination et une
vitarance psychique éveilleuse d'échos de
sympathie chez autrui, vous avez égale-
ment le cœur sensible et bienveillant
sans effort. Mals U manque à ces dons
natifs un quelque chose dont on sent
confusément l'absence, une fermeté inté-
rieure, un vouloir plus cons-tant. et plus
régulier, _ __ ressort moral plus tendu,
une ouverture de cœur plus spontanée,
une force de résistance et une puissance
d'action plus affirmées. Il y a en vous
des endroits marécageux où le pied s'en-
fonce. Comblez-les et affermissez les ba-
ses de votre splendide tempérament.
r__r_ lnn Merci pour votre let-
1/IldrUUIl. tre. Je confirme, sans
flatterie, l'étude publiée. Il serait diffi-
cile de découvrir un vrai défaut de ca-
ractère. Quant aux réactions, personne
n'en est exempt et , chez vous, l'éducation
les atténue singulièrement. Respectueuse-
ment à vous.
Rmirron Vous avez oublié deDUU_dH. Joindre les timbres
au document à analyser.

PHILOGRAPHE.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix rédnlt

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de fr 2.60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du journal,
en Indi quant  dans l'Intérêt même
du scrlptetir . l'Age , le .exe et si
possible la profession Adresser le
tout à La « Feuille d'avis de Neu-
chfttel », Service graphologique,
Neuchâtel.

Notre courrier graphologiqu e est
ouvert à tous les lecteurs du journa l
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Fenille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du tournai.

De la
fraîcheur

grâce à nos

stores en bois
I1___4____ 0_]_ A.

NEUCrlfVrei

I 

Grande vente I
de fin de saison i

Nous vous offrons avec un rabais de |

i _E___^é^_3_or àw w_j_» ; _!______ _HS _S____ 8r __f v-RPr _____y  y .  :' . t ^_t"">'~--' "¦¦' __r B ^»mv i'f' _ _K

de nombreux articles très intéressants
PORCELAINES : B

Dîners — Déjeuners — Thés

MAROQUINERIE : ||
Articles de voyage — S_.cs de dames

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

SERVIERBOYS H
Visitez notre exposition spéciale au rez-de-chaussée ( %

PROFITEZ DE CETTE OCCASION EXTRAORDINAIRE \ \

"TwkzMkMBl I

n_____B-HBB__B__B___H_-̂ -_-------------_-____---B
m Four traitements de routes, trottoirs, sentiers,
l j  places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

B1TUSOL
J| Demandez offres et prospectus à |

I LAN6EOL S. A: Strass
; i Dépôt gare Boudry

NEUCHATE_L
CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 204 ,000,000

Nous émettons actuellement des j

BONS

de notre banque, à 3, 4 ©Ht 5 ans

Mise eojarde
A nos lecteurs

De tout temps, des Individus aux buts
louches ont utilisé n'importe quels
moyens pour arriver à leurs fins.

« Exploiter la crédulité que l'on trou-
ve trop souvent, hélas, dans nos popula-
tions, pour faire des dupes et réaliser
ainsi des gains facilement acquis.

Avec la crise, le déséquilibre du mar-
ché du travail dont souffrent nos ré-
gions, il était à. prévoir que ce trafic Irait
en se développant. Nous en avons fait la
preuve, et ce genre d'opérations s'est dé-
veloppé avec toute sorte de procédés ou
de trucs nouveaux.

La plupart de ces filous opèrent au
moyen d'annonces dans les Journaux ou
autres Imprimés.

Les Journaux du canton font un con-
trôle sévère de ces annonces. Ils refusent
catégoriquement :

toute publicité remise par des entre-
prises ou des individus au sujet desquels
les renseignements ne sont pas favora-
bles;

toute publicité dont le but est contrai-
re aux règles de la bonne fol;

toute publicité où l'on constate visi-
blement que l'on veut avant tout, exploi-
ter la crédulité du public.

« Offrir beaucoup avec peu d'efforts,
mais en exigeant des versements, des
acomptes, des participations, etc. »
Les Journaux du canton font ce con-

trôle; ds marquent i ainsi leur ferme In-
tention de protéger le public contre les
agissements de oes individus suspects.

Des renseignements seront toujours
fournis par :

les autorités ;
la Chambre neuchâteloise du com-

merce et de l'industrie, à Neuchâtel;
les administrations de nos Journaux.

Société neuchâteloise
des éditeurs de journaux.

LA VOITURE LA PLUS VENDUE DANS LE MONDE ENTIER !
||-̂ ^- t̂v l̂ "?*¦ Suspension par Roues Avant Indépendantes avec Ressorts à boudin. + Cadre renforcé 

^
4Êk W ĥ*.

-—%_A\ Q *̂N avec entreto*ses en YK. + Culasse de cylindres à haute eompression-80 G.Y. aux freins. >__!"' . _fr^__É__.
UQ M " ' < )  "̂  Carrosserie plus grande, plus spacieuse ... l'empattement étant plus long. + Capitonnage jal 

Kj Kn^__H___BW W»
G L^ " ". I *̂ y i  européen de première qualité. 4" Service et pièces de rechange dans toutes les localités du pays. J_f._!Tl̂ ^^_.̂ ^!iA^£ffl yf&

<_*_*. _w __,_. „___ _* C_HEVROï_FX-l_ T02/1 sïïSîr ^niî l^^^i^^^Ppendant * cmc Restons à boudin. ^
f i JA. M.&-4 V J_L _̂_. \*J* _______ _ _______# JL \J JL *ff "t {-JL GENERAL MOTORS V̂ ëMM ^̂ W é̂ t̂k Â̂f

r -   ̂ *J m mW '̂^ X W ^ ^ ^ ^ l̂S ^SLimousines : _ . ., _ . ,  ^_^_^»__^__s__8Êi__S__S_3l'Distributeur qffîctel : B̂ EF1 1̂**, 5.550 GARAGES EMILE SCHEMKKR M̂Mr
«_*______ " àyagix g ^gD N_»W_»*F____ - Faubourg du Lac, 29 - Tél. 18̂ 4 Ta. j p &  - ST. __&A_SE

FRANCO DOMICILE ***** __ - ___ ¦ D ____H__ B ________ ¦__ ' ______ (_. ________ ''-;H- ____SB'•¦ «_¦! l-m l̂'-H R l__ !>__«¦&'_-_ll''__lf«^4|

Chemin - Dessus
Valais, 1100 m. d'altitude

HOTEL BEAU - SITE
Station olimatérlque de 1er

rang. Oulslne soignée. Prix de
pension de Pr. 5.— à 6.—.
Prospectus.

4. Pellaud-Crettex.

Villégiatures
Les soussignés avisent tous

les Neuchâtelois en séjour
sur La plage de Cudrefin
qu'ils se chargent de porter
le lait à domicile sur com-
mande, chaque matin entre 9
et 10 heures.

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

Villégiatures
N'attendez pas an dernier moment

ponr nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Toute modif icat ion dans
l'expédit ion dn Journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 h. la veille
de non entrée en vigueur

Administration de la
Feuille d'avis de Ne_ ch_tel.



(Le directeur à ia secrétaire nerveuse:)
Va dire à ta mère qu'elle te nourrisse au

 ̂
BANAGO'

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voies de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers' départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 18 an 24 juillet 1034 inclnslveinent
Les heures sans la remarque • (seulement correspondance-avion) ou . (aussi les correspondances-avion) ne concer-

nent que le courrier à transporter par la vole ordinaire.

18 10 20 21 22 23 24
A. Asie. .y. , r_-________________ ____________________ ____

L Inde britannique . ? ,  . 948* — 2206 _^ ' __ """_ " 1310 2150» _ _ _ __ ___ 2_ 6(>« ,__
2. a) Penans .. .. _ •- • . 9*B* — 2208 _ — — 1310 2160* 

_ _ _ _ _ _ _ _
b) Siam ...... ( » » » 945* — 22°e — — — 13" 2160* 

_ _ _ 
_ 2160* _.

.3. a) Singapore 9«* — 1410 _ _ _ 1310 _ 
_ _ _ _ _ _

b) Indochine française — — 14" _ — _ 1310 _ _ _ _ _  2150* _
4 Ceylan — — 14" 2206 _ _ 1310 2160* 

_ _ _ _ _ _
5. Indes néerlandaises , . 9*5* _ 1410 _ _ _ j .310 2160* 

_ _ _ _ _ _
6. Chine. Iles Philippines 2206 _ 2206 _ _ _ _ _  2206 _ 2206 

_ _ _
Chine méridien. Philip. 9«* _ _ __ _  2150* _ __ _ _  2160* _

7. Japon » .  — — 2206 _ _ _ _ _ _ _ 2206 
_ _ _

8. Ile de Chypre 9« — — — _ — 13"> — — — — r- — —
9. a) Irak 9*51 _ _ _ 2150 _ 1310 2150* _ _ 2160 _ 2160* _

b) Perse méridionale . 9«» — — — _ _ 2160* _ _ _ _  _ 2160* _
10. Perse septentrionale . . 9*61 1310 1310 _ 1310 _ 1310 2160* _ _ 1310 _ 1310 2150*
11. Palestine . . . . , ,_ _ . 9«5 _ 638 _ _ _ 1310 Jaffa, _ _ 2ieo _ 21505 _

Jérus. —
2150* 2206

12. Syrie .... .. ..... 94B Beyrouth — — 2150 — 1310 2150§ _ _ 2150 _ 2160*
946*

B. Afrique. ¦_
1. Afrique du sud 2150* 2206 — — _ _  _ _  _ _  1554 _ 945 _ j
2. Afrique orient, britan. 2150* 

_ _
_ _ _  1310 _ _ _ _ _  _ _

3. Afrique orient, portug. 2160* 2206 _ _  _ _  _ _
_ _  

1554 
_ _ _

4. Algérie 14" 1554» _iZ 1554» 1410 1554* 1410 2206 _ _ 1410 1554» 1410 1554*
1554* _

5. Cameroun \
Zone française. .... . — — — — 14" — 1554* _ _ _ 20<>5 _ _ _
Zone britannique . . .• — —  — — — — — — — — 2005 — — —

6. Congo belge
a) Borna, Matadi, Léo-

b) Elisabethville .... 2006 2150* _ _  _ _  _ _  _ _  1554 _ 945 _
7. Côte d'Or ,. — — — — — — 1564* _ _ _ 2Q05 _ _ _
8. Egypte 2160» _ 638 _ _ _ 1310 2150* _ _ 2 160 lettres 2150 port-

2206 0. post. p. aff. Saïd excepté
9. Ethiopie • • •  — — — — — j '_ '— 13" — — — — _ — —10. Lybie , 21S0* — 2008 Tripoli 2005 Bengasi 2160* — 2150* _ 2Q05 Tripoli 2150* — 1

2150* 2150» 2160*
11. Maroc (Tous les jours1) 155** — 1564* _ 1554* _ 1554* _ _ _ 1554* _ 1554* —
12. Sénégal — — — — — — 1564* 

_ _ _ — . — _ _ 
i

13. Tunisie 1554* _ 1410 1554* 1554* — 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ 2005 _ 2005 _ _ _ ' 

_ _ _ _ 
. 2Q08 _ f

2. Canada . — — — — 2005 _ _ _  _ _  _ _  _ _ !
3. Mexique, Costa • Rica,

1 Guatemala, Salvador. 2006 — — — 2QOB — — — 2no5 j¦ Cuba. Colombie, Equat.
Pérou et Chili septentr. 2005 _ 2Q05 _ 2u05 _ 1554* 

_ _ _ _ _ 
2 _ 0o _

4. Venezuela ,. — — —, — — — — — — — — — 638 
5. Brésil ,

a) Rio-de-Janeiro 945* 5 162a
et Sao-Paolo 638 _ _ _ igaa _ 1554* _ 638 _ _ _ _ _

ï b) Recife et Sao Salvad. — — — — 1622 — 9*5' • 1554* 638 _ _ _ _ _
c) Belem — — — — 1622 _ 945* 3 1554* 638 _ 

6. Argentine , Uruguay, Pa- .
raguav. Chili (sauf le 638 Monte. 1522 Monte- 945* a 1622
nord) vidéo excepté — — vidéo excepté 1554* — 638 —- — —7. Bolivie
a) Villazon , .  — — — — — — 945* a 1554* 638 

_ b) La Paz — — _ _ — _ 945* a 1554* 638 _ _ _ s

| U. Oeéanie. 1310§l
1. Australie — — 2206 _ _ _ 2150* 

_ _ _ _ _ _
2. Nouvelle-Zélande . . . .  1564 _ _ _ 1554 _ 13105 _ _ _ _ _ _ _ i

1 Courrier ordinaire : remise plusieurs . _. „ 
__

fols par jour au service français. Correspondances-avion { . A™?°£?.__?™nW"ay 8eulement ;a par zeppelin. » « "Ussi par avion

HHHHHaaaHHHHHBHHHHH
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que 1% W K I fi
peut vous soulager avec -».
ses chaussures spéciales f  \

Si vous voulez des / \

Bally-Vasano [ f y
ou des \ \  IN

Prothos W\
vous les trouverez à notre 1 1 I

Rayon orthopédique \ \  ,
Seyon 8 NeUCltâtel Marché 1 r Ĵ/
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|ëy 
L'œuvre du poète

tuW^Ê^^^ÊÊ es* âm_norte__e!

Ĥ___L_M^̂ ^̂  lia 
parole 

a été 
donnée 

à
f̂rÊî ^^̂ ê  ̂

l'homme 

et parmi les mots le
0̂ffl m 2̂0B& 

Poèfe opère 
son 

choix génial.
§§rf _̂f| ĝ "" Il les groupe en une belle
8̂pg\, 

Jlfg^̂ ^iJ harmonie et construit l'idée

^̂ B-'^,? '̂J*^Ç!f^| <lu' 
donnera à 

son 
œuvre son

P̂ ^^̂ Ĵ^̂  " % caractère et sa noblesse . . . .

PÊm 
- 8̂P Ainsi faut -II soigneusement

3lF y0^ ï choisir, feuille après feuille, les
r̂ 'sS? - divers tabacs, mélanger, cor-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ > riger, parfaire, pour arriver à
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ e i créer la saveur enchanteresse

W'y &-ty *P>m**'y&* ^SK. .y'S" T*.'' ' - ffl̂ BL"' î ~ * - ~ ~ 'â

¦ vL u ŝ 5> _̂A "¦c'e$t une LAURENSI
vk ^ _̂_iirfi___^  ̂" *on '

uxe
'

\% ^^^^ts\ m c'est son tabac!»
\*̂  rr. BI  

p_35 _E_-\ < ______! _ _L^_jto-___ K___ -_____ i______ -__ --_ l

La maison de confiante et spécialiste

M» n. BURGI «Sr Neuchâtel
offre actuellement un Immense choix de

Tapis d'Orient
Toutes provenances - Ire qualité - Prix très Intéressants

i mu

J^.
* Qu'il s'agisse de |£p

** x. la cuisson : Ïê0:&
_\ d'un rôti, _.:$$

y ŷ ^ L̂Syf sL d'an gratin, j| ||ï

/

tt

^^^^^^^^^^*< d' un gâteau, v,-̂ .:
j j»1 _ -=» WI d'une tourte, \$?Û-
' IT *J~\ I | le four  de la cui- $$%$:.

Î 2u $OLEURE B
£___[

" ~ ~
^_^JAj s'g prête admira- $£$&

Son sgstème de j i{^ï?;
j d chauffage à trois §f 0è

_ ^_ 0  aff ^W _0 ¦/ ramPes commun- Ijj^S;
>y\ --ivir^AÉr v '̂  ̂ pctr deux ro- ^ .̂.

/i ra^^^^AÎ'Y 

Qf i S t  

binets , est la seu- ; ..S.y;
J^INIÈ^5 le garantie pour 

jj g |QU 1"* obtenir une cha- !.;.>¦.:;!:>;
leur uniforme. ...j f;-..:

Chiincoillerie BEC_ _T__ux||
^¦••••**

Représentant attitré de la fabrique d'appareils à gaz •§$£;
„SOLEURE" depuis dix ans. i£.f#

JBTml a u c i s s e%
ii à rôtir mH et at r i a u x  Bl
H garantis pur porc extra M
ma le demi-kilo à Pr. 1.50 JÊÊ

c____?

A Jù& L / l

tHd.tHcûnUf U, cH f̂
.X mmi-y'otJtJbf t Uf

N'aurais pas cru. Autre chose
que ces eaux sucrées fa-
dasses I Une vrais boisson
pour hommes, corsée, sa-
voureuse et désaltérante. Oo
s» réjouit d'avoir soif. Ua
«erra, Monsieur? • Ohl...
pas ds refus,

Cxbllr
vk-<y /_ -_ _ .- .____ _

Apto — Jus do pommes
sana alcool, saturé d'acide
carbonique
En vanta dans las maga-
sins d'alimentation

¦R VÏLLÉQÏAfÙRE 
^|

¦PROMENADES, EXCURSIONS "
MERCREDI 18 JUILLET g

3 COURSE EN AUTOCAR g
; Quelques places de disponibles pour ....

I La Gruyère, château de Chilien, j
| la Corniche ef Lausanne |
B Prix 12 fr. par personne. Départ à 8 h. 30, g
| place de la Poste. Garage Wittwer, Tél. 16.68 J

î Hôtel-Pension du Cerf î
il Le Sépey (Vaud) |
[jl Séjour idéal pour villégiatures. Eau courante. Oon- |
f_ fort. Cuisine soignée. Truite de rivière. Grande salle pour so- _
£_ clétés. Jardin ombragé. Prix modérés. Prospectus. Té- |..
f . léphone 77.04. AS50170C VA

\ Courses autocars du Garage Patthey S
„ le Jeudi 19 JuUlet 1934 a
% LAC NOIR. Départ à 9 h. PRIX Fr. 9.— §
g Vendredi et samedi 20 et 21 Juillet 1934 g
¦ GRAND-SAINT-BERNARD. — Départ à 2 heures ¦
g Prix : fr. 22.50 g
ji Renseignements concernant la couche et l'entretien f_
gj et Inscriptions au ___ [
I Garage Patthey et _ ia Librairie Dubois |'y  Seyon 36, tél. 40.16 Tél. 18.40 ij

[ Les beaux voyages d'été fI (à prix très réduits) y
_ Monte-Carlo, Nice, Cannes f ]_ _tet-5séT_ï_ î
Sfl dams les trois villes. Bains de mer. Hôtels pie mie. rang. Ex-¦ curslons en autocar et bateau. Tout compris : 158 fr. Jj
^ 

_ Inscriptions tout de suite. 
^

I VDnico 2S iulllet - ler août, 6 Jours. Tout compris, I
0 W CIIISC Fr. 130.—. Inscriptions Jusqu'au 15 Juillet. ¦

| Paris, Versailles, Fontainebleau (re£_____ é) |
!;¦'! ler-6 septembre, six Jours. Inscriptions Jusqu'au 15 il
\m . açût. Tout compris : Fr, 130.—v ,.  ! O
a^Lès trois voyages avec billet dé chemin' de fer valables ¦
_i pour le retour Individuel dans les 20 et 30 Jours. ; B
'y> PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS S<?t AU BUREAU DE VOYAGE FRANÇOIS PACHE B
RI Rue Matile 36 Nombreuses références Tél. 1895 |ï

n ================_== Superbe 1
3 \C4/_4CfHIRONDEILESAJ  ̂ excursion p
1 ^̂ ^̂ Neuchàfel̂ y en autocar S

^̂ _̂^^̂ ^̂  grand luxe
LI Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 JuUlet 1934 g

S Soleure, Zurich, Ensiedeln, Lac de B
a Walenstadt, Le Pays d'Appenzell, ]
S Saint-Gall, Lac de Constance, Schaff- \
\ house, Chutes du Rhin, Lacs de Zoug ¦
! et des Quatre-Cantons, Lucerne, Col g
I du Brunig, Interlaken, Berne |
! DPîV ¦ 4m AR comprenant autocar, pourboires ,

'r| rilA , IFi 0»i"̂  et visites g
Él Programme détaUlé expédié tout de suite sur demande F
;S| Inscriptions au MAGASIN DE CIGARES JACOT, K
|3 tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au g
H GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 È
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

I 

_ss-_ les bonnes jumelles

^̂ f̂i^̂ K ANDRE PERRET
NEUCHATEL

Jumelles depuis fr. 15.—, & prismes depuis fr. 65.—Les meilleures marques : Kern. Zeiss. Hensoldt, etc.
Prix les plus bas

1 Dernier délai pour les 1
1 changements d'adresses 1
gil MM. les abonnés sont priés de nous aviser WA

m la veille îusqu'à 17 tares I
lH pour le lendemain , de tout changement à WÊ
i y  apporter à la distribution de leur j ournal, T . ]
r 4 sans oublier d'indiouer l'ancienne adresse. WÂ
k '4 Vu le grand nonibre de changements, il l ' y
. -, 'j n 'est pas possible de prendre note des dates \ iS \
f jjj de retour , de sorte gue MM. les abonnés jy j

voudront bien nous aviser à temps de leur [yj

[ - La finance prévue pour tout changement |; "
l 'y  est de 50 centimes par mois d'absence. y J
f, * Il ne sera tenu compte que des demandes y S
Ml de chansement indiquant ; ; ï

1 l'ancienne et la nouvelle adresse 11
\w et accompagnées de la finance prévue. ^"; ]

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL | [

*

^LJV -̂- Sar __* !̂____{__L____^«̂ _*<___ ^n| ^_H__ I
1_r __y t̂T__B̂  XSL̂ 3B__I<«_^«__ n_ ^sla

«> "OL

%W& QZ

Demandez ,
•eiiiliiill. il iiiiiiiiiuiu ;;

LES BIERES
SPÉCIAL ES

DE LA BRASSERIE MULLER

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

FUTS E7*- EN BOUTEILLES I

Italie
Famille distinguée de Vare-

se, habitant très belle villa,
recevrait Jeune fille en échan-
ge d'un Jeune homme qui sui-
vrait les cours de l'école de
commerce, pendant un an, à
partir de septembre. Service
Social du Rotary Club, case
postale 6819, Neuch&tel.

Fromage fin gras —
p&te tendre —— ¦

du Haut Jura 
à Fr. 1.20 la livre 

-ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
pour oco-nit-OP d'exploitation :
ume machine à concasser avec
moteur à mazout ; une char-
ge use avec moteur & benzine ;
une presse hydraulique avec
moteur électrique, le tout en
parfait état de marche.

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



Les idées de Maryvonne

Echanges d'enfants
Les vogages formen t la jeunesse.

Cette formation a de nombreuses
fac es. Le plus riche bienfait que re-
tirent les jeun es gens des vogages
est la largesse de vues, l'expérience
des gens, un jugemen t sain. Voici
donc déjà la moralité de cet arti-
cle : faites voyager vos familles l

Les déplacements sont salutaires
aux gens de tout âge. Malheureuse-
ment, par la force des choses , une
for ce très grande, il est trop rare-
ment possible à Page mûr, aux pè-
res et surtout aux mères de famil-
le de goûter les bienfaits des voga-
ges et les excellents e f f e ts d' un
changement de milieu et d'atmo-
sphère.

Par contre, les visites d'écoliers
les uns chez les autres, l'échange
qu'on peut en faire , d' un pags à un
autre, d' un canton à un autre, sont
profitables , faciles et intéressants.
Le secrétariat central de Pro Ju-
ventute, à Zurich l'a for t bien com-
pris. Il pr opose à toute famill e qui
s'adresse à lui, pour le temps des
vacances d'été tout particulière -
ment, de ces échanges-la. Un pe-
tit Tessinois vient chez vous et
l' un de vos enfants par t po ur la
Suisse italienne. Un étudiant lucer-
nois s'installe dans notre famille et
votre rejeton le remplacé au bord
du lac des Quatre-Cantons. C'est
simple , mais il fallait y penser.
C'est p our trois ou cinq semaines,
un séjour point onéreux, dont les
écoliers, les étudiants tirent un réel
profit .  Chaque pags , chaque canton,
d sa vie, ses us et coutumes pro-
pres. Les livres apprennent çà aux
écoliers, et les écoliers l'oublient
aisément. Ils ne l'oublient plus
quand ils ont vécu cette vie d i f f é -
rente, observé et suivi ces usages-
là. Les livres disent aussi : chaque
race a son caractère, ses qualités,
ses goûts, qui di f férent  de ceux du
voisin. Les écoliers lisent ces infor-
mations avec indifférence et n'y
pensent pas . Ils s'y intéressent for-
cément, les apprécient et en pren-
nent de la graine , lorsque l'occa-
sion leur est donnée de les noter,
d'en p rof iter, voire de s'en étonner.

Il y a encore un coté moral a cet-
te moderne conception des vacan-
ces d'écoliers. Il est rare qu'après
un séjour loin de la maison, un en-
fant , une jeune f i l le  irritables ou
irrespectueux, n'y reviennent plus
aimables, plus malléab les.

Enfin — il fau t  tout dire — des
parent s impatients ou tatillons, pri-
vés de leurs soucis à deux jambes
durant un mois ou six semaines,
les accueillent avec joie , à leur re-
tour, et sont des parents plus pa-
tients, plus compréhensifs. L'absen-
ce, quand elle est courte , n'est pas
le plus grand des maux : elle est
une fructueus e expérienc e pour les
j eunes et... et ceux oui les aiment l

Les pommes de terre ne doivent
être mises en cave que sèches, et
dans une cave suffisamment aérée et
ventilée, ce que l'on sait communé-
ment.

On conseille en outre de mettre
les pommes de terre sur un plan-
cher, à claire-voie, situé à au moins
15 cm. au-dessus du sol ; de sépa-
rer de même le tas des parois de
la cave par des cloisons à çlaire-
voie placées à distance suffisante de
ces parois, et si le tas est volumi-
neux , dc mettre de place en place
des cheminées d'aération , faites de
planches à claire-voie, ou de bour-
rées. '

L'air circulant ainsi aisément au-
tour du tas, la conservation est con-
sidérablement améliorée.

Conservation des tubercules
de pommes de terre en cave

Courrier des «abonnés

Vos questions — Nos réponses

Turfiste, à Neuchâtel. — Dites-
moi quels sont les plus grands
propriétaires de chevaux d'Angle-
terre et aussi les noms de quelques-
uns de leurs meilleurs jockeys ?

R. — Les plus connus parmi les
propriétaires d'écuries de cour-
ses (je suppose que c'est d'écuries
de courses qu'il s'agit ?) sont : Son
Altesse l'Aga Khan , Lord Derby,
Lord Granard , Lord Wernher. Ce
dernier a gagné le Derby d'Eeptom,
en juin 1934, avec un cheval de
douze ans, et avec Steve Donoghu e,
pour la sixième fois ! Celui-ci est,
avec Gordon Richards, le plus cé-
lèbre des jockeys d'outre-Manche.
Il a gagné tout récemment, le Grand
Prix de Longchamps sur Admirai
Drake. Chose extraordinaire, ce
jockey a atteint la cinquantaine, ce
qui est un grand âge pour un hom-
me de cette profession.

Paulette , à Corcelies. — Que pen-
sez-vous des jeunes filles qui se ma-
quillent ? Pourquoi' les enfants
mentent-ils si facilement et avec
tant d'assurance ?

R. — Je pense que les fraîches
jeu nes filles qui se maquillent ont
tort : la plupart d'entre elles n'en
ont pas besoin et elles soumettent
leur ferme et frais épidémie à une
épreuve dont il ne sortira pas em-
belli , le jour où elles renonceront
à ces soins. Il y a cependant des
jeunes filles dont la peau est ter-
ne, sans éclat et le teint fade : un
rouge bien choisi pour les lèvres,
un léger maquillage des joues est,
dans ce cas, plus flatteur que le
slatu quo. — Les enfants mentent ,
Madame, dans un sentiment de self
défense ; instinctivement pour lut-
ter contre la puissance de l'adulte
dressé devant eux et qui détient les

pouvoirs, l'enfant n'a qu une arme :
le mensonge, qu'il fournit avec ha-
bileté et dont il se sert , souvent,
avec art. C'est tout naturel.

Une abonnée , Fleurier. — Vous
offrez à Molly Bown une « Vie de
Notre Seigneur». Je dois vous dire
que ma correspondante désire
acheter la derni ère œuvre inédite
de Charles Dickens : Life of our
Lord, paru e en exclusivité dans le
« Daily Mail » de mars 1934, et en
librairie, seulement depuis six ou
huit semaines, écrite en anglais.

Colette, à Corcelies. — Les étof-
fes écossaises sont-elles encore à la
mode cet été ? Puis-je avoir quel-
ques détails sur la famille de Mlle
Françoise Coiirvoisier, artiste de ci-
néma ?

R. — Je ne vous conseille plus
l'écossais. La mode de Paris s'en
est servi toute l'année passée et tout
ce printemps. Le très gros pois et
les pois petits mais espacés. Sur
fond clair ou foncé, sont en faveur
à Paris, en été, de même que les
organdis blancs ou fleuris et les
soieries très chargées de ramages.
— Mlle Courvoisier est la fille de
M. Maxime Courvoisier, j ournaliste
à Lausanne, bien connu des lec-
teurs du Radio.

Un vieil abonné à Neuchâtel. —
Quel sport est le meilleur pour les
jeunes filles ? Prière à la Plume
d' oie de me dire s'il est sain de
faire beaucoup de bicyclette ?

R. — Chacun son goût, n'est-ce-
pas ? Les jeunes gens ne pratiquent
pas tel sport parce qu 'il est plus
sain qu'un autre mais parce qu'ils
le préfèrent ' à tel autre. La gym-
nastique est un sport féminin ex-
cellent, tels sont aussi celui' de la

nage et de la rame. — Faire beau-
coup de bicyclette ? C'est un terme
vague. La promenade à bicyclette
développe les muscles ; elle est in-
terdite aux cardiaques, mais fait
maigrir les obèses ; elle guérit de
la constipation, empêche l'engour-
dissement des muscles des j ambes,
l'épaississement des veines, éloi-
gne don c les. varices. Moralité :
avec un cœur solide, faites de la
bicyclette !

Henri , à Neuchâtel . — Par l'Entre
nous, je voudrais savoir qui a com-
posé le texte de la chanson de For-
tunio , et apprendre quelque chose du
problème de la dénatalité; est-il gra-
ve?

R. — La chanson de Fortunio a
été composée par , Alfred de Musset;
elle se trouve dans la jolie pièce de
théâtre, en prose, écrite par ce poè-
te: «Le chandelier ». — Le problè-
me .moderne de la diminution des
naissances est complexe; il est cer-
tainement , et en premier lieu , grave.
Voici en résumé , ce qu'en dit un mé-
decin français bien connu: le'doc-
teur Tomes: « L'avortement légal, la
propagande anticonceptionnelle, les
lois qui voudraient directement li-
miter le nombre des naissances, les
procédés, enfin , du neo-malthusia-
nisme, sont tous dangereux pour la
race blanche. Si l'Europe et l'Amé-
rique persistent dans leur massacre
de germes humains, l'Asie, un jour
ou l'autre , leur imposera d'abord sa
puissance économique, puis sa guer-
re et sa victoire. » Une brochure du
docteur Boverat : « La race blanche
en danger », est , paraît-il, un saisis-
sant document sur cette question.

Chariot, à Auvernier. — Voici
plusieurs question s auxquelles j'ai-
merais avoir une réponse : Comment
doivent marcher deux personnes sur
un trottoir, l'une d'elles étant une
femm e ? Combien de temps est-il
bon' de dormir, entre 40 et 50 ans ?
Le sommeil dans le j our vaut-il ce-
lui de la nuit ? Comment guérir les
rougeurs sur le corps des petits en-
fants ?

R. — Sur un trottoir , la femme ou
la personne la plus âgée marche du
côté ' longeant les maisons, l'autre
personne marche au bord du trot-

toir ; c est une règle de bienséance.
— Un sommeil de 6 à 8 heures pour
les hommes, de 8 à 9 heures pour
les femmes. Le genre de travail a
aussi une influence sur le sommeil
et sa durée. — Le sommeil diurne
est moins réparateur que le som-
meil nocturne. Forel , cependant , a
dit qu'il est d'une haut e importance
hygiénique de s'habituer à dormir
en tous temps et pas seulement à
certaines heures. — Ces rougeurs
sont peut-être de la roséole ? Sur-
veillez l'alimentation ; donnez un
léger purgatif. Vous ne me dites pas
l'âge des enfants atteints. Consultez
le médecin.

Claudette , à N. — Quel nom avait
S. M. la reine Mary avant d'épouser
le roi Georges V ?

R. — Princesse de Teck , fille du
duc, d'origine hongroise et de Ma-
rie-Adélaïde , fille du duc de Cam-
bridge. — Je n'ai pas encore - la
possibilité de répondre à votre se-
conde question : détails sur G. Thil ,
de l'Opéra et A. d'Arhor , de Bruxel-
les. Un lecteur et musicien vous four-
nira peut-être ce que vous désirez ?

Fanchon,'à Corcelies. — Que faire
d'une robe de mariée, à traîne , en
crêpe de Chine ?

R. — Supprimer les manches,
élargir le décolleté , en faire une ro-
be du soir ; se servir de sa traîne
pour en confectionner une petite
cape. Ou encore la raccourci r pas-
sablement, la porter comme robe
d'été et en teindre la traîne pour la
convertir en . petit paletot ou man-
teau trois-quarts. Réponse à la se-
conde question dans le prochain
courrier.

No ta, à N. — Comment nettoyer
les chapeaux de paille blanche et les
sacoches de cuir blanc ?

R. — Les droguistes ont des pou-
dres et des liquides qui nettoient
bien les chapeaux. Quant aux sacs,
faits de cuirs différents, plus ou
moins délicats, un maroquinier vous
donnera les conseils les meilleurs.

Case 383i — Votre lettre est in-
téressante. Faute de temps, je n 'y
peux répondre aujourd'hui. Veuillez
attendre le prochain courrier.

La Plume d'Oie.

£a p age de Madame

Ponr la plage : Robe de « laine de soleil », en piqué
et coton jaune ;

Pour les journées fraîches ou pluvieuses, quoi de plus
seyant que cet ensemble : bonnet et manteau assortis

; en lainage vert

Pour la promenade : Charmante robe de broderie
en linon. — Modèle Léon, Paris

Ensemble deux pièces en tricot , culotte marron avec
bande blanche, corsage jaune, boléro jaune orné bande

blanc et marron

Interprétation nouvelle
des ensembles

La mode ne cessera jamais de
nous étonner; soucieuse de notre
élégance, elle ne dédaigne pas
non plus, surtout à l'heure actuelle,
de s'occuper des petits détails pra-
tiques. Nous l'avons vue souvent
nous offrir des idées ingénieuses au-
tant qu'originales destinées à trans-
former l'allure d'une robe, d'un
costume, de façon à éviter plu-
sieurs acquisitions.

En cette belle saison estivale, on
nous propose de combiner des en-
sembles avec deux robes, l'une très
légère, en crêpe de Chine imprimé ,
voile de coton , selon le degré d'é-
légance qu'on désire lui donner et
l'autre faite avec un tissu un peu
plus épais, du shantung, une toile
de laine ou de lin , suivant les pré-
férences, et de ton uni.

Lorsqu'il fait très chaud on ne
porte que la première, mais si la
température est un peu plus fraîche
ou bien si l'on trouve la petite robe
fantaisie trop simple pour la cir-
constance et l'heure, on glisse la
seconde par-dessus ; l'allure généra-
le est complètement changée et l'on
ne sait nas très bien s'il s'agit d'un
véritable manteau et d'une robe sé-
parée ou d'une robe-manteau.

Les deux principes pourraien t
fort bien être retenus pour le gen-
til modèle croqué en ces lignes, exé-

cuté avec un fin lainage de ton
« parchemin » et un surah quadrillé
rouge, orangé et brun. En effet , il
est tout à fait possible de faire
l'une des petites robes avec le surah
fantaisie et la seconde avec le laina-
ge uni ' en adoptant un effet de bou-
tonnage et une ceinture ; bien en-
tendu, cette seconde robe doit avoir
une encolure très nette , afi n de pou-
voir mettre par-dessus le grand col
de la première qui form e ainsi une
gentille garniture. De même, les
manches, légèrement plus courtes,
laissent voir le bas de celles de la
robe de surah. Enfin , si l'on préfè-
re une seule toilette, rien de plus
facile que de la combiner telle que
nous la voyons ici, les manches ne
comportant qu'un dépassant fantai-
sie et la jupe s'ouvrant sur un pan-
neau plissé, également en surah.

On fait actuellement des sacs de plage très pra-
tiques. Les uns se combinent en grosse toile de, fil
mélangée de toile cirée, les autres se taillent entière-
ment dans ce dernier tissu ; d'autres encore nous
montrent remploi de caoutchouc. Certains modèles
conservent une forme classique et se contentent de
présenter des proportions importantes, mais il en est
aussi qui affectent des formes très originales. L'un
d'eux, en toile cirée de couleurs vives, représente un
poisson du genre daurade ; voilà une idée bien amu-
sante, n'est-il pas vrai ?

Les sandales de peau ou de tissu qu 'on nous pro-
pose cette année semblent particulièrement confor-
tables en raison de la manière rationnelle dont on a
conçu leur forme. Dans ces chaussures, souvent dé-
pourvues de talon , le pied se trouve bien à son aise
et ce sera un repos véritable de les porter au bord
de la mer ou à la campagne durant les chaudes jour-
nées estivales.

Taillées dans du piqué ou dans de la toile de lin ,
voici qu'apparaissent nombreuses de gentilles _ ja-
quettes boutonnées devant . Une ceinture de même
tissu ou en peau de couleur contrastante compose,
avec des poches généralement carrées, la garniture
de ces modèles d'une allure jeune et charmante.

On a fait, avec du bambou, des fermoirs
^ 

de sacs
d'une note assez originale ; voici que ce même bois
est utilisé maintenant pour des ceintures nouvelles ;
on le mélange alors à la ficelle qui joue un rôle im-
portant dans le système de fermeture de semblables
créations.

De tout un peu

Essuyer les cornichons, les mettre
dans une terrine ; verser dessus du
vinaigre bouillant de façon qu'ils
soient couverts. Faire cette opéra-
tion à quelques jours d'intervalle. Si
le vinaigre paraissait couvert d'une
lie il faudrait le remplacer par du
vinaigre bouillant et jeter le vieux.
Au bout de quelques jours, mettre
les cornichons dans des flacons avec
une cuillerée de gros sel, finir par
de l'estragon , une cuillerée à café
de poivre en grain et remplir d'un
vinaigre nouveau froid.

Autre recette également expéri-
mentée et plus vite faite. Essuyer
les cornichons, les mettre dans le
bocal avec les mêmes quantités de
sel, de poivre, estragon que dans
l'autre recette. Remplir le flacon
avec du vinaigre froid très fort.
Cette recette fait bien , mais ne réus-
sit qu'avec du vinaigre très fort.

Une recette pour conserver
les cornichons

VIYELLA :
la laine d'été

VISYLKA :
le coton de luxe

deux marques universelle-
ment connues et appréciées

BARBEY & C merciers
Rues du Seyon et Trésor 9
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La troisième fête romande
de gymnastique s'est terminée hier

La splendide journée de lundi a racheté tous les péchés
commis par la nature et les hommes au cours des deux

premières journées
Finale sur le mode majeur
C'était hier la dernière journée de

la fête. Disparus les fronts soucieux
et les visages chagrins. Chacun avait
la mine réjouie : non pas à la pers-
pective du proche départ. Mais le
soleil avait dai gné se souvenir de
ses amis, les gymnastes. Ses amis,
les gymnastes. Eh oui ! Us lui
vouent un tel culte que pour eux
rien n 'est assez blanc, assez lumi-
neux ; et n'ont-ils pas donné son
nom à un de leurs exercices favoris?

Ah ! l'influence des conditions at-
mosphériques sur le moral ! En mê-
me temps qu'elles font grincer les
rouages de l'organisation des mani-
festations sportives, elles « engrin-
gent » les' concurrents. Mais que re-
vienne le beau temps et tous les dé-
boires sont oubliés. Heureusement,
somme toute, qu'il en est ainsi.

On en eut une fois de plus la preu-
ve hier . Le soleil aidant , tout alla
fort bien : le championnat de balle
au panier et la réédition des exer-
cices d'ensemble.

Championnat
de balle au panier

La victoire que l'équipe de l'An-
cienne de Neuchâtel a remporté, il y
a environ huit jours , sur l'OIympic
de la Chaux-de-Fonds, la qualifiait
pour le championnat romand.

Celui-ci se disputa hier matin.
Mais auparavant, il fallut encore pro-
céder à la désignation des champions
vaudois et fribou rgeois. Ces matches
de finale cantonales donnèrent les ré-
sultats suivants :

Finale vaudoise : Orbe-Yverdon
Ancienne 0-1 ; A. G. Yverdon-Yver-
don Ancienne 5-1.

Finale fribourgeoise : Bulle-Morat
2-0.

La section de Bulle ayant dû par-
tir de bonne heure, elle renonça à
jouer d'autre matches, ensorte que la
finale romande se disputa entre l'An-
cienne de Neuchâtel et les Amis-Gyms
d'Yverdon .

Finale. — Cette partie opposa deux
équipes de force sensiblement égale
et pratiquant l'une et l'autre un jeu
de passes élégant et rapide. Les Yver-
donnais marquèrent le premier but ;
l'honneur d'égaliser revint à Kehrli,
qui tira un but d'une distance de
plus, de 10 m. Puis, Kâlberer donna
l'avantage à FAncienne. Mais les A.-
G. .égalisèrent à leur tour. La partie
se - termina par le résultat de 2-2,
rendant une prolongation nécessaire.

Celle-ci se jou a en deux fois cinq
minutes. L'Ancienne gagna finale-
ment là partie par 2-1, ce qui donne
le score total de 4-3.

L'Ancienne jouait dans la forma-
tion suivante :

Winzenried, Kursteiner ; Kehrli ;
Jaques, Mônig, Kâlberer.

L'Ancienne Neuchâtel devient donc
ainsi champion romand de balle au
panier.

IJes exercices d'ensemble
et la proclamation

des résultats
Disons-le d'emblée: on ne renouve-

la pas hier les erreurs de la veille
et la manifestation dans son ensem-
ble laissa une impression profonde,
émouvante même, par moments. Le
soin avec lequel les plus petits dé-
tails avaient été mis au point fit
grand honneur à tous les artisans de
cette démonstration imposante. Par-

mi ces artisans, nous en citerons
deux, tout en nous excusant de ne
pouvoir tous les mentionner : ces
deux organisateurs et directeurs fu-
rent MM. Marcel Frutiger, au haut
de la tribune de commandement, et
Bertrand Grandjean , sur le terrain
même.

Tout d'abord . les bannières canto-
nales prennent place devant les tri-
bunes, puis arrive une colonne de
cent cinquante gymnastes environ ,
qui finalement se sépare en troi s
groupes : ce sont les heureux qui ,
tout à l'heure, seront couronnés dans
les trois" branchés des concours in-
dividuels.

Le gros des gymnastes vient quel-
ques instants après. Ils ont, en ce
moment , laissé les bannières de sec-
tions hors de l'emplacement et ils
avancent en une longue colonne
large de huit hommes. Arrivée en
face des tribunes, la colonne se
scinde en deux et chacun de ces
deux bras entreprend un défilé sur
le périmètre de l'emplacement. Ils
retournent au fond du terrain , puis
se scindant à nouveau, avancent en
treize colonnes parallèles. L'aligne-
ment est aujourd'hui de bon aloi.

Les treize colonnes exécutent alors
un premier groupe de préliminaires
qui ' a le don déjà d'enthousiasmer
la foule.

On procède ensuite à la distribu-
tion des couronnes aux concurrents
individuels. Tandis qu'ils défilent
devant les demoiselles d'honneur, les
applaudissements crépitent, venant
tou t à la fois du gros public et de
celui, plus connaisseur, des gymnas-
tes.

L'exécution d'un groupe de préli-
minaires clôture cette manifestation
impressionnante.

Elle recommence presque immédia-
tement, mais c'est, cette fois-ci, pour
accrocher des couronnes aux ham-
pes des bannières et , en même temps,
pour donner un prix aux moniteurs.
Puis, dans un beau défilé, bannerets
et moniteur vont se poster à l'ar-
rière, face aux tribunes.

Encore un groupe de préliminaires,
bien exécutés, et c'est la tradition-
nelle marche aux drapeaux.

Puis la grande nappe blanche des
gymnastes se déchire. La cérémonie
est terminée. Quelques minutes après
déjà, les ^ections s'apprêtent à par-
tir. Apres une brève visite à leurs
cantonnements, elles se dirigent vers
la gare où des trains supplémentai-
res l'attendent. Le soir, dans les pe-
tits villages de la terre romande com-
me dans ses plus grandes cités, des
manifestations semblables apporte-
ront aux sections de l'Union roman-
de de gymnastique l'admiration et la
sympathie des foules.

La fête qui. pour beaucoup, eut des
moments pénibles, est à peine termi-
née que déjà l'on parle de la pro-
chaine: la fête fédérale de Winter-
thour en 1936. Une fête est morte,
vivent les suivantes. J. DB.

Les résultats
Artistique

Gymnastes couronnés
1. Miez Giorgio, Chiasso, invité, 97,70

pts; 2. Find Henri, Blenne-Romande,
97,45; 3. Sartore A., Chaux-de-Fonds-An-
cienne, 96,50; 4. Audemars P., Vevey-An-
clenne, 96,45; 5. Schumacher W., Neu-

chàtel-Ancienne, 96,05; 6. Fossatl G.,
Chiasso, Invité, 94,85; 7. Gander A., Chip-

pis, 94,55; 8. Perrenoud T., les Brenets, 94,50;
9. Haegler G., Plainpalais, 94,40; Steiger
W„ Genève-Grottes, 94,40; 10. Bâhler R.,
le Locle, 94; 23. Deruns M., Chaux-de-
Fonds-Abellle, 90,75; 28. Donzelot E.,
Chaux-de-Fonds-Ancienne, 90,40; 29. Bey-
ner G., le Locle, 90,35; 32. Despland G.,
Bevaix, 89,80; 35. Hlrschl J., Morat, 89,65;
37. Fuhrimann H., Chaux-de-Fonds-An-
cienne, 89,35; 38. Glaus W., Payerne, 89,30;
39. Welssbrodt H., Chaux-de-Fonds-Abeille ,
89,20; 42. Perret A., Chaux-de-Fonds-
Abeille, 88,70; 44. Montandon R., Neu-
chàtel-Ancienne, 88,55; 46. Martin L.,
Fleurier, 88,45 ; 47. Farlnoli E., Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 88,25; 47. Vaucher L.,
Avenches, 88,25; 49. Favre A., Chaux-de-
Fonds-Anclenne, 88.

Viennent ensuite : 57. Huggenberger, E.,
Travers, 86,90; 61. Treuthardt A., Cou-
vet, 86,35; 62. Debelly M., Neuchâtel-A.G.,
86,30; 63. Pittet A., Estavayer-le-Lac, et
Dubois F., le Locle, 86,20; 64. Hildebrand
L., Estavayer-le-Lac, 86,15; 65. Prahin R.,
Payerne, 86; 67. Luscher M., Fleurier,
85,55; 71. Baumann A., Neuchàtel-An-
cienne, 84,50, et Florey J., Neuchàtel-An-
cienne, 84,50; 72. Favre E., Fleurier, 84,35;
74. Debelly R., Neuchâtel-A.G., 84,15; 78.
Perrlnjaquet P., Dombresson, 83; 81. Zur-
cher R., Couvet , et Aubert M., Chaux-de-
Fonds-Abeille, 82,45; 82. Jeanneret A., le
Locle, et Zill F., Fleurier, 82; 86. Landry
M., le Locle, 81,25; 87. Bise M., Estavayer-
le-Lac, 80,80; 88. Flschbacher M., Neu-
chàtel-Ancienne, 80,75; 89. Frey R., Neu-
chàtel-Ancienne, 80,60; 91. Thomas M.,
Estavayer-le-Lac, 80; 92. Luscher J., Neu-
chàtel-Ancienne, 79,50; 95. Stampfll R.,
les Brenets. 78,75; 100. Steiner M., Pe-
seux, 77,50; 113. Nicole M., Dombresson,
74,75; 120. Perrenoud A., Saint-Aubin,
72,20; 123. Vogel Willy, Cernier, 71; 128,
Bertschi R., Peseux, 68,25.

Athlétisme léger
Gymnastes couronnés

1. Kirchhof M., Corgémont, Invité, 5759
pts.; 2. Anex Raymond, Aigle-Ancienne,
5391; 3. Dupuis M., Orbe-Ancienne, 5382:
4. Clôt Ed., Yverdon-A.G., 5278; 5. Du-
clos André, Saint-Prex, 5227; 6. Perret E.,
Chaux-de-Fonds-Olymplc, 5097; 7. Rouil-
ly A., Lausanne-A.G., 4997; 8. Amacher
A., Genève-Ville, 4778; 9. Caligara O.,
Locarno, invité, 4770; 10. Regenass M.,
Morat, 4713; 15. Meyrat A., Chaux-de-
Fonds-Olympic, 4512 ; 16. Nydegger H.,
Chaux-de-Fonds-Olymplc, 4511; 29. Kehr-
li F„ Neuchàtel-Ancienne, 4232 ,

Viennent ensuite : 49. Anderegg
R., Chaux - de - Fonds - Olympic, 3774 ;
52. Kursteiner B„ Neuchàtel-Ancienne,
3745; 56. Pilloud J., les Brenets, 3694;
58. Vogelsanger W., Neuchàtel-Ancienne,
3685; 69. Burgdorfer S., Corcelles-C 3655;
63. Seydoux J., Peseux, 3604; 65. Mety E.,
Neuchàtel-Ancienne, 3572; 69. Abt Jean,
Peseux, 3506; 70. von Gunten A., Tra-
vers, 3479; 71. Robert W., Cernier, 3478;
72. Kâlberer W., Neuchàtel-Ancienne,
3422; 92. Reymond M., Neuchàtel-Ancien-
ne, 3065; 96. Perret P., les Brenets, 2962;
98. Burger G., Neuchàtel-Ancienne, 2917;
99. Messerli E., Chaux-de-Fonds-Olymplc,
2909; 100. Fallet R., Dombresson, 2896;
101. Jeanneret L., Chaux-de-Fonds-Olym-
plc, 2862; 105. Schlaepfer H., Chaux-de-
Fonds-Olympic, 2832; 109. Mathis H.,
Chaux-de-Fonds-Abeille, 2789; 113. Vuille
P., le Locle, 2735; 116. Ray G., Chaux-de-
Fonds-Olymplc, 2683; 119. Vuagneux J.-P.,
Chaux-de-Fonds-Abellle, 2658; 120. Droz
W., le Locle, 2652; 121. Feuz Edgar, le
Locle. 2621:

Nationaux
Gymnastes couronnés

1. Kropf E., Plainpalais, 95,50; 2. Lus-
cher A., Vevey-Ancienne, 95,40; 3. Bar-
the L., Lausanne-A.G., 94,85; 4. Voléry
Ph., Fribourg-Anclenne, 94,75; 5. Fahrny
H., Lausanne-Bourgeoise, 94,50: 6. Glatz
C, Renan, invité, 94,25; 7. Dahinden C,
Carouge, 94; 8. Marchand R., Lausanne-
Bourgeoise, 93,90 ; 9. Gerber R., Salnt-
Imler, Invité, 93,25; 10. Lehnheer H., Gè-
nêve-Helvetla, 93,10; 15. Haering Otto, les
Verrières, 91.50; 17. Ramseler H., Colom-
bier, 91,15; 22. Zurbuchen R., Môtiers. 90;
33. Stuck P., Neuchàtel-Ancienne, 88,40;
36. Gerber W., Chaux-de-Fonds-Abeille,
88 ; 36. Wetsser O., Neuchâtel-A. G., 88.

Viennent ensuite :
39. Fragnière R., Le Locle, 87.25: 42.
Montandon J., Le Locle, 86; 52. Jean-
neret N., Landeron , 82; 59. Alloth J.,
Neuchàtel-Ancienne, 78,50; 67. Fragnière
V., Le Locle, 68,25; 69. Stadelmann A., Le
Locle, 65,50.

Concours de sections
lre Division

1. Lausanne A; G.. 145,02 pts ; 2. Lau-
sanne Bourgeoise, 143,77.

2me Division
1. Neuchâtel Ancienne, 143,17 pts ; 2 ,

Yvendon A. G., 142,92 ; 3. Genève Ville
142,64.

Sme Division
: - 1. Le Locle, 143,70 pts ; 2. Genève,
Plainpalais, 142,90.

4me Division
1 Lugano, 146,30 pts ; 2. Bulle, 142,85;

3. Moges, 141,15 ; 4. ReUens, 141,02.
Sme Division

1. Chiasso, 146,61 pts; 2. Couvet , 144,36;
3. Yverdon Ancienne, 144,28 ; 4. Tour de
Peilz, 144,09 ; 10. Neuchâtel A. G., 143,10.

6me Division
1. Fribourg-Freiburgla, 145,36 pts ; 2.

Aigle - Ancienne, 144,40 ; 3. Chlppls ,
144,21 ; 4 Sierre, 143,90 ; 11. Fleurier,
141,19.

7me Division
1. Cernier, 144,95 pts ; 2. Locarno,

144,87 ; 3. _jey_in, 144,73 ; 4. Blonay,
144,47 ; 4. Fontainemelon, 144,47 ; 5. Les
Brenets, 144,25 ; 6. Chiètres, 143,92 ; 7.
Morat , 143,80 ; 8. Montilier , 143,72 ; 9.
Saint-Aubin, 143,45 ; 10. Chézard, 143,40 ;
12. Grandson, 143,15 ; 14. Serrières, 143 ;
15. Peseux, 142,82 ; 19. Dombresson,
142,45; 31. Corcelies (N .), 141,60; 32.
Landeron, 141,52 ; 36. Bevaix, 141,20 ; 37.
Boudry, 141,17 ; 46. Ponts-de-Martel,
140,30 ; 50. Colombier, 139,5. ; 54. Sa-
vagnier, 137,62 ; 55. Geneveys s/Coffrane,
135,90. |

Concours spéciaux
REC : 1. Schumacher W., Neuchâtel An-

cienne, 9,75 ; 2. Wezel M., Locarno, 9,65 ;
3. Steiger W., Genève « Grottes », 9,60 ;
4 Audemars P., Vevey, 9,60 ; 5. Denys J.,
Lausanne .Amis-Gyms, 9,55.

BARRES ; 1. Wezel Melchior, Locarno,
9,85 ; 2. Denys Jules, Lausanne Amis-
Gyms, 9,65 ; 3. Haegl.r Gustave, Genève
Plainipalads, 9,5,0;  4. Fossatl Guido,
Chiasso,, 9,45 ; .5. Find .Henri, Bienne, 9,40;
6. Minder Ernest, Lausanne Amis-Gyms,
9,40.

SAUT HAUTEUR : 1. Roullly André ,
Laxisarme Amis-Gyms, 1 m. 70 ; 2. Ny-
degger Heaurl, Chaux-de-Fonds Olympic,
1 m. 70; 3. Dupuis René, Orbe Ancienne,
1 m. 70;.  4. Gottraux Chaules, St-Prex,
1 m. 65 ; 5. Dupuis Maurice, Orbe An-
cienne, 1 m, 65.

SAUT A LA PERCHE : 1. Kirchhof
Maire, Cangémont, 3 m. 30 ; 2. Slggen
Alfred, Lausanne Amls-Gyras, 3 m. 25 ; 3.
Anet Raymond, Aigle Ancienne, 3 m. 20 ;
4. Pilloud Jean, les Brenets, 2 m. 80;
ex. 4. Sortis Antoine, Sion, 2 m. 80.

JET DE PIERRE AVEC ÉLAN : 1. Far-
ny Henri, Lausanne Bourgeoise, 6 m. 75 ;
2. Soileder Charles, Lausanne Amis-Gyms,
6 m. 70 ; 3. Zurbuchen Roger, Fleurier,
6 m. 40 ; 4. Glatz César, Renan, 6 m. 35 ;
5. Sc____id _ Georges, Lausanne Amis-Gyms,
6 m. 35.

Bourse de Neuchâtel, 16 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d » demande o — offre
ACTIONS E. Heu 4 «/• 1931 96.— O

Banque Nationale ___, C.N ._ . 3 ._ 1888 91.—
Ban. d'Esc suisse t _ » 4 °/o 189t u5-— d
Crédit Suisse. . , 668.'— d • » 4 V<1931 87-—
Crédit Foncier N. _ _ o.— d » » 4°/>1931 94'75 °
Soc de Banque S. 450.— a » » 3*/* 1932 B0,~ °
U Neuch.telalse 390.— d C-d.-F. 4 .-1931 77-~~ °
tt-.êl. Cortaillod 3525.— o Locle 3 _ _ 18S8 — -—
t.. Dubied & C _._5 .— d » 4 «Ai 1899 — •~
Ciment Portland. 630.— d » 4 « _ 1930 80-— °
Tram. Neuch. ord. -•— St-BL 4 V» 1930 B6— d

» JI priv. 480.— d Banq.Cant.N. . °/i B8'50 d
leurii.-Chaumonl 4.— d Créd.Fonc N. 5 .i 103-— d
Im. Sandoz Trav. —*— E. Dubied 5 V»1. 100.— d
Salle d. Concerts 250.— d Clm. P. 1928 5«/« 100.— d
tient 250.— d Ti_mw.4»/o1_ 03 98.— d
Ctabl. Perrenoud. 480.— o mau, 4 ./, 1931 96.50 o

™« Sfi . ._^Ti.,. «2
£.Neu. 3 >j - 1002 95.— d , 4 1/1 1930 87.— O

» 4o/ ,1907 97.75
Taux d'escompte : Banque Nationale i %

Bourse de Genève, 16 juillet
ACTIONS OBUGATIONS

Banq. Nat Suisse _,_ 4 Vi .0 Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —, 3 "1* Rente suisse — •—
Crédit Suisse. . . 668.— 3 »/« Différé . . . 84.70
Boc de Banque & 451.— 3 Vt Oh. féd. A. K. 92 —
Sin. él. Genève B, 255.— m» '/i Féd. 1930 . -•—
Franco-Sula. élec — .— Chem. Fco-Sulsse 493.— o

» » priv. 497.50 m3 .• Jougne-E.lé. 401.50
Motor Colombus . 200.— 3>/t°/o Jura Slm. 85.50
liai.-Argent, élec 95.— 3 */» Ben. à lots 114.50
Royal Dutch .. . 318.50 4»/e 6ene». 1898 — .—
Indus. Benev. gu 735.— m3 •/• Frih. 1903 *25.— m
Gaz Marseille . . 375.50 m? •/• Belge. . . . 1060.— d
Eaux lyon. caolL — .— 4"/• Lausanne. . — ¦—
Mines Bor. ordin. 550 — dS»/t Bolivia Ray. 102.50 m
Totis charbonna . 142.50 Danube Save . .  . 33.35 m
Trifall 5.75 6 .0 _h.Fran c, 321030.—
Nestlé 716.- 7 •/• Ch. t Maroc lOSO.— m
Caoutchouc S.Un. 24.85 B »/t Par.-Orléans — ¦—
Allumri suéd. f — .— B •/• Argent céd. —•—

Cr. f. d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano bons 6 */> 157.50 m
4Vi Totis c hon. 275.— d

Achats d'argent-métal
par le trésor américain

On mande de New-York que le métal
nouvellement extrait des mines améri-
caines afflue vers le Trésor en quantités
plus Importantes que Jamais. A peu
près 1,500,000 onces ont été achetées au
cours de la semaine écoulée. L'émission
de certificats d'argent se trouvera de ce
fait accélérée.

A Wall Street, les achats de métal

blanc par le Trésor provoquent un re
gain d'activité spéculative sur les va
leurs d'argent.

Bourse (Cours de clôture)
13 Juil. 16 julj.

Banq. Commerciale Bâle 299 300
Un. de Banques Suisses . 301 o 300
Société de Banque Suisse 454 451
Crédit Suisse 567 668
Banque Fédérale S. A. .. 811 310
3. A. Leu & Co 290 291 O
Banq pour entr. élect. . 659 665
Crédit Foncier Suisse ... 287 290 d
Motor Cotumbus 195 201
Sté Suisse lndusti. Elect. 536 638
Franco-Suisse Elect. ord. 312 305 d
1. G. chemlsche Untern. 525 610
Sté Sulsse-Amér. d"El A 33 33 $_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1360 1400
Bally 8. A. .. 875 o 875 o
Brown Boverl & Co 8. A. 70 O 70
Usines de la Lonza ..... 68 69
Nestlé 725 716
Entreprises Sulzer 320 316
Sté Industrie Cblm. Bftle 8990 3995
Sté Ind Schappe Bâle .. 825 825
Chimiques Sandoz Bâle ¦ 5450 d 5460 d
Ed. Dubied & Co S A. ,. 240 235 d
J. Perrenoud Co Cernier — — 480 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 d 625 d
Câbles Cortaillod 3500 o 3525 o
Câblerles Cossonay 1500 d 1500 d
ACTIONS BTRANGÊRES
Bemberg 61 10%
A. E. G 10 160 o
Llcht & Kraft 165 o — .—Gesltlrel _ n 47uesiurei 49 47
Hispano Americana Elec. 702 700
Italo .Argentlna Electric. 93 92
Sldro priorité 64 o 55 o
Sevlllana de Electrlcidad 156 162
Allumettes Suédoises B . 5% 5 >_ o
Separator 35 d 34 d
Royal Dutch 324 820
Amer Europ Secur. ord. 20 19 ._

S. A. Brown-Bovcri et Cie, à Baden
Le rapport de cette Importante entre-

prise de l'Industrie des machines vient de
paraître.

Le compte de profits et pertes de l'e-
xercice' au 31 mars 1934 accuse une per-
te de 12,452 millions de francs contre
6,119 millions en 1932-33.

Le déficit a plus que doublé dans le
dernier exercice, malgré la compression
des dépenses et des amortissements
(les exigences de la technique moderne
forcent la société à des amortissements

rapides). Le rapport l'attribue à la chu-
te des prix, aux difficultés de transfert;
à la médiocrité des commandes, au fait
que les filiales n 'ont pas pu reprendre
l'ère des répartitions, etc. '•-'• , •

Le total du bilan passe de 111,5 à
99,7 millions de francs.

Au passif, le poste obligations s'abais-
se de 10 millions, remboursés en octobre
1933 (6 %).

A l'actif, 11 y a 2,5 millions de recul
des commandes et 1,2 million de dimi-
nution d'approvisionnements. Au. , posté
des débiteurs , ce sont les avoirs en "ban-,
que qui s'abaissent de 22 ,4 à 7,8 m_h
llons, par suite du remboursement de
l'emprunt 6 % et de la souscription er)
espèces aux nouveHes actions B. B. Cj
de Mannheim: mals 11 y a là aussi'' uq
recul des ventes et surtout des paie-.
ments de la clientèle (la société esl
obligée de consentir aux grosses com-
mandes de l'étranger des délais très
lones .
La situation tle l'agriculture s'améliore
Le Secrétariat suisse des paysans ai

Brougg publie, d'après les résultats de .deux cents premières clôtures des comp-
tes de l'exercice 1933, les modifications
que dénote la rentabilité de l'agricultu-
re par rapport à l'exercice précédent.
L'année 1933 accuse' un léger progrès sur
1932. Les frais d'exploitation à l'hectare
ont diminué de 933 fr. k 865. En revan-
che, le rendement brut à l'hectare a pas-
sé de 933 fr. k 979 fr., ce qui fait
un rendement net k l'heotare de 114 "fr.,
ou de 1,60 % de l'actif . En 1932, le ren-
dement net avait été égal à zéro. Le re-
venu agricole, par exploitation, s'est éle-
vé de 1289 fr. en 1932 à 2729 fr. au
COûTS de l'année dernière. Le produit du
travail par Journée de travail d'homme
a passé de moins 0,98 en 1932 à plus.
1 fr. 90 en 1933. Si oes résultats provi-
soires ne sont pag encore suffisants pour
permettre à l'agriculteur de servir k son
capital investi dans l'exploitation un in-
térêt normal et de lul assurer un reve-
nu équitable par Journée de travail
d'homme, ils sont cependant de nature à
l'engager à regarder l'avenir avec con-
fiance

Emprunts bulgares
L'accord du 17 mai, ratifié par le gou-

vernement bulgare et les associations de
porteurs (Angleterre, Belgique, France,
Hollande et Suisse) prévoit que la frac-
tion des provisions transférées à l'éché-
ance, qui avait été de 25 % pendant
l'exercice 1er avril 1933 - 31 mars 1934,
sera portée à 32J4 % pour la période de
deux ans comprise entre le ler avril
1934 et le 31 mars 1936.

Nouvelles économiques et financière s

E CHOS
I_es auteurs

aimés des enfants
. Une des plus importantes biblio-
thèques publiques d'Angleterre a eu
l'idée ingénieuse d'interroger les en-
fants sur Jeurs auteurs préférés.

Si vous étiez condamnés à vivre
pendant un an sur une île déserte,
leur a-t-on demandé, quels sont les
six ouvrages que vous emporteriez ?

Plus de 1000 enfants de sept à
15 ans ont répondu. Voici les suffra-
ges remportés par les livres le plus
souvent cités : « Robinson Crusoé »,
292 ; « L'Ile aux héros », 223 ; « L'Ile
de Corail », 134 ; « Le Robinson suis-
se », 90 ; « La Case de l'oncle Tom »,
90 ; « David Copperfield », 81. Les
ouvrages qui viennent ensuite ne
sont connus que des lecteurs an-
glais.

* Des rhododendrons rougissants
se mirent dans le lac de la Melcha,
Hôtel Kurhaus Reinhard au lac,
Melchseé-Frutt , Unterwald le haut ,
1904 m. s/m. Prix réduits. Prospec-
tus. Téléphone 20.2.

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Retraite pastorale
(Corr.) Du lundi 10 au mercredi 12

septembre prochain aura lieu au
Camp de Vaumarcus une «retraite
pastorale» pour tous les pasteurs de
la Suisse romande.

Or, ce qui donne, cette année,
une importance toute spéciale à cet-
te rencontre fraternelle, avec cultes
et rapports et entretiens des sujets
relatifs au ministère pastoral, c'est
la présence du célèbre professeur
Karl Barth, de Bonn (Allemagne),
qui parlera précisément sur «le mi-
nistère pastoral».

On sait l'influence que ce théolo-
gien — qui est, du reste, l'un de
nos concitoyens de la Suisse alle-
mande — exerce sur la jeunesse
contemporaine et le succès qu'ont
remporté les conférences qu'il a
données récemment à Pans devant
d'immenses auditoires d'intellectuels
venus de différents milieux.

BEVAIX
Un jeune imprudent

Un petit garçon, qui ferait bien
d'apprendre les règles de la circula-
tion avant de. monter sur une bicy-
clette, descendait hier de la gare à
grande allure; arrivé au tournant, no-
tre imprudent alla se jeter contre un
autre cycliste; il n'y a que sa ma-
chine qui soit détériorée; reste à
savoir si cette leçon aura d'heureu-
ses conséquences.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dans l'étable de la savonnerie

Schnyder, à Bienne, un ouvrier avait
fixé, au moyen d'une punaise, un at-
trape-mouche à la paroi. Mais la pu-
naise était en contact avec la ligne
électrique. Aussi, quand on alluma
les lampes de l'étable, le courant fut
transmis, par les poutres de fer des
parois et du plancher, aux chaînes
passées au cou de deux vaches. Cel-
les-ci, au bout de 2 minutes, s'affais-
sèrent. Elles avaient été électrocu-
tées.

— Samedi après-midi, à la Heutte,
en traversant la route, près de la
nouvelle coopérative, un garçonnet
fut happé par une automobile roulant
dans la direction de Reuchenette. Re-
levé sans connaissance, on constata
une forte commotion cérébrale et
quelques cdntusions sans gravité.

Carnet du f our
CINEMAS

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

Erratum . — Une erreur s'est pro-
duite dans l'appel de la sous-com-
mission chargée du placement du
personnel de la Banque d'escompte
suisse, paru jeudi dernier. Le per-
sonnel dont les contrats de travail
ont été résiliés comprend trois fon-
dés de pouvoir , douze employés et
cinq employées .

%auveUes spmtwes

le tout de France
sur Sa Côte d'Azur

12mo étape : Cannes-Marseille 195 km.
Magne reprend de l'avance
et consolide sa position

Jusqu'à Toulon , la course a été
lente et sans histoire. La chaleur ai-
dant , les coureurs avaient du retard
sur l'horaire prévu.

A ce moment toutefois la course
s'anime et la chasse s'organise der-
rière Trueba et Ezquerra , dès les
gorges d'OUioules. Dans le peloton
qui suit à une minute , Martano est
victime de la malchance : il casse
son vélo — ce qui modifie l'aspect
du match franco-italien.

En effet , bien que Falco lui prête
sa machine, Martano perd 52 secon-
des sur Magne, en dépit d'une' ma-
gnifique» 'poursuite. L'étape est gagnée
au sprin t par 'Lapébie. Vervaecke qui
avait réussi à rejoindre les coureurs
de tète garde la tète du classement
des individuels.

Classement de l'étape
1. Lapébie, 6 h. 49' 29" ; 2. Stœpel;

3. Morelli , premier des isolés ; 4.
Bonduel ; 5. Louviot ; ex-aequo : de
Cahvwé, Erne , Trueba , Canardo ,
Geyer , Magne , Vietto , Silvère, Maes,
Franzil , Level; Bidot , Salazar , Ver-
vaecke, tous même temps ; 23. Mar-
tano, 6 h. 50' 21". j

Classement des Suisses
6. ex-aequo : Erne, 6 h. 49' 29" ;

24. Buechi, 6 h. 53' ; on n'est pas en-
core fixé sur le sort de Stettler.

Classement général
1. Magnes 79 h. 23' 34" ; 2. Mar-

tano , 79 h. 26' 31" ; 3. Vietto, 79 h.
53' 25" ; 4. Vervaecke, premier des
isolés, 79 h. 58' 20" ; 5. Lapébie, 79
h. 58' 48" ; 6. Morelli , 80 h. 0' 16" ;
7. Trueba, 80 h. 05' 17" ; 8. Canardo,
80 h. 13' 28" ; 9. Geyer, 80 h. 14' 6" ;
10. Speicher, 80 h. 16' 13" ; 11. Mo-
'linar. 80 h. 18' 22" ; 12. Silvère Maes,
80 h. 27' 48" ; 13. Louviot , 80 h. 32'
58" ; 14. Ezquerra , 80 h. 37' 55" ; 15.
Gestri , 80 h. 56' 59".

Classement général des Suisses
'_ 18..Buechi, 81 h. 02" 47" ; 19. Erne,
81 h. 03' 06".

Classement international
1. France, 239 h. 15' 47" ; 2. Espa-

gne-Suisse, 240 h. 56' 40" ; 3. Italie,
241 h. 34' 37" ; 4. Allemagne, 242 h.
42* 27" ;. 5. Belgique, 244 h. 43' 58".

I_'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui , treizième étape : Mar-

• seille-Montpélier, 172 km. ; horaire
-probable : Marseille, départ réel

> _a h. ; Salon (41-tan.) 14 h. 10 ;
iArles (81 km.) 15 h. 15 ; Nîmes (112
•fen.) 16 h. 05 ; Montpellier (172 km.)
: 17 h. 20.

(Corr.) Mardi et mercredi se tien-
dront, devant le tribunal criminel de
la Singine les débats relatifs à l'af-
faire Jean Passer, avocat à Tavel.
On sait que l'avocat Jean Passer est
accusé d'avoir lésé les intérêts d'une
douzaine de ses clients, d'avoir dis-
simulé des faits qu'il aurait dû dé-
voiler à l'un d'eux et de s'être ap-
proprié un carnet d'épargne d'une
valeur de 1200 francs.

L'affaire de l'avocat Passer
en pays fribourgeois

— A la Havane, une violente ba-
garre a mis aux prises 400 commu-
nistes et l'armée dans la zone su-
crière de Media Luna Oriente. Onze
personnes ont été blessées. On croit
que c'est le commencement d'unp
nouvelle période de conflits entre
les agitateurs et les forces officiel-
les. M. Machado, ancien président de
la république, est en fuite.

— La nuit dernière, à Schwarzen-
burg, le nommé Ernest Brulhart, âgé
de 26 ans, a été mortellement blessé
d'un coup de couteau. Le meurtrier
s'est constitué prisonnier. Il a dé-
claré s'être trouvé en état de légi-
time défense, ayant été attaqué par
la victime.

— La police genevoise a arrêté
hier un nommé Georges-Jules Burki,
âgé de 31 ans, manoeuvre, Bernois,
qui se trouvait recherché par le pré-
sident du Tribunal de Neuchâtel.
Burki , qui fut condamné par défaut
à la peine de quinze jours d'empri-
sonnement pour grivèlerie, a été re-
mis à la sûreté en vue de son ex-
tradition.

— Un avion militaire s'est abattu
lundi après-midi sur les bois de
Jouy, près de Paris. Deux sous-offi-
ciers qui avaient pris place dans
l'appareil ont été tués. Un troisième
a réussi à sauter avec son parachute
et à atterrir normalement.

— A Genève, lundi après-midi,
M. Pierre Tronchet, 21 ans, et Féli-
cien Maury, 26 ans, manoeuvre, se
baignaient près de Carouge ; Tron-
chet a été entraîné par le courant,
son camarade qui voulait lui porter
secours a été entraîné à son tour ;
tous deux sont morts.

— On annonce officiellement de
Tokio que le bilan des victimes des
inondations des préfectures de Ishi-
kawa et de Toyama se monte à 121
morts et 152 manquants.

— Le tribunal criminel du district
d'Oron a condamné par défaut à
huit ans de réclusion et quinze ans
de privation des droits civiques Her-
bert-Alexandre Demierre, originaire
de Montet (Fribourg), aviateur, ju-
riste, actuellement en fuite, reconnu
coupable d'escroquerie, faux et usage
de faux.

Nouvelles brèves

(Corr.) Samedi dernier, les trois
équipes qui défendront, avec six ti-
reurs chacune, l'honneur de nos ba-
taillons neuchâtelois d'élite au con-
cours d'armée du tir fédéral de Fri-
bourg, étaient réunies h Neuchâtel
pour effectuer un tir d'entraînement
sous la direction du lt-col. Car-
bonnier , Cdt du régiment 8.

Ensuite des épreuves éliminatoi-
res disputées ce printemps entre les
unités , le bat. 18 était représenté par
la Cp. fus. 111/18 (cap. Grisel) ; le
bal. 19 par la Cp. mitr. IV/19 (cap.
Roulet) et le bat. 20 par la Cp. fus.
111/20 (cap . Schwarz).

Les résultats ont été , en général,
très satisfaisants bien que plu-
sieurs tireurs aient été surpris par la
difficulté que présente la ligne de
tir du Mail. Le tir comportait deux
passes de six coups sur cible déci-
male et le total des douze meilleures
passes de chaque Cp. a donné _ le
classement suivant : 1. Cp. mitr.
IV/19 : 606 points (moyenne 50,50) ;
2. Cp. fus. 111/18 : 584 points
(moyenne 48,67) ; 3. Cp. fus. 111/20 :
550 points (moyenne 45,84).

Individuellement , les six meilleurs
tireurs de chaque bat. ont obtenu les
résultats ci-après :

Cp. mitr. IV 19 : appte Racine
105 (52-53) ; mitr. Busenhardt 105
(52-53) ; sgt. Otz 102 (52-50) ; cap.
Roulet 100 (48-52) ; mitr. Dick 97
(48-49) ; sgt. Grobétv 96 (48-48).

Cp. fus .  III  18 : sgt-maj. Cattin
106 (56-50) ; cpl Rosetti 101 (48-
53) ; plt Bolle 97 (54-43) ; sgt.
Weissbrodt 95 (47-48) ; appté Cha-
bloz 91 (45-46) ; cpl Robert 91 (43-
48).

Cp. f u s  III 120 : cap Schwarz 102
(50-52) ; fus. Maumary 98 (47-51) ;
lt Porret 97 (49-48) ; fus. Hugue-
nin 87 (40-47) ; sgt Thiébau d 83
(34-49) ; appté Braun 83 (45-38) ;

TIR
Tir du R. I. 8

LA PRESSE ACCAPARE LA RADIO
Peu à peu les grands éditeurs de

périodiques américains tendent à
s'emparer des postes radiophoni-
ques. Sur les 600 stations des Etats-
Unis, 100 environ sont , à l 'heure ac-
tuelle , sous le contrôle des potentats
de la presse et leur nombre va en
augmentant. Le roi des journaux ,
Hearst , vient d'aeguérir la station
K Y A , de San Francisco appartenant
à la National Broadcasting Compa-
ny et la station WHAD de Milwau-
kee. La WHAD fusionnera avec la
WISN qui fai t  partie du consortium
Hearst. M. Hearst a également fai t
une démarche auprès de la commis-
sion fédérale déjà radio pour obte-
nir la p ermission d 'étendre l'activité
de sa WISN et d'augmenter sa puis-
sance. M. J .  David Stem, le grand
éditeur de Philadelphie qui vient de
faire son entrée dans le journalisme
new-yorkais en acquérant le quoti-
dien « Evening Post », a égale-
ment déposé à la Commission une
demande pour la construction d' un
nouveau poste avec la longueur
d'ondes utilisée jusque là par la
WNYC appartenant à la ville de
New-York et dont la fermeture est
imminente.

En Nouvelle-Angleterre , le «Repu-
blican American » commence la
construction d' une nouvelle station
de 1 kw. « The Standard Times » de
New-B edf or t  vient d' acheter la
W N B H .  D' autres journaux régionaux
suivent l' exemple des plus qrands.

Petits échos radiophoniques

de mardi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS: 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h.: 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal dé
l'heure.' lft h.', Concert par le petit orches-
tre K." L. 16 h.. Musique de danse. 16 h,
20, Programme varié. 17 h. 05, Disques.
17 h. 20, Musique légère. 17 h. 45, Musi-
que de danse. 18 h., Four Madame. 18
h. 45, Communiqué du Touring-Club. 19
h., Ce que sera le concours international
de musique de Genève, entretien par
Mme Debran. 19 h. 30, Radio-chronique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Le Tour de France cycliste: Treizième
étape, Marseille-Montpellier. 20 h. 05, Ca-
baret des sourires, présenté et bonimenté
par Ruy Blag. 21 h. 05, Informations.
21 h. 15, « L 303 », drame radiophonique
de M. Rost. interprété par la Compagnie
de la rue du Jeu-de-1'Arc (Genève). 22
h. 05, Les travaux de la S.d.N.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Paris P.T.T.),
Tour de France cycliste. 8 h. 57 (Neu-
châtel), Signal de l'heure. 14 h. 30 (Lyon
la Doua), Concert. 15 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. 45 (Baden-Baden), Mu-
sique de danse. 24 h. (Stuttgart), Musi-
que.

MUNSTER: 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O.R.SJV.
15 h. 30, Concert de musique anglaise
par l'O.R.S-A. 16 h., Programme de Sot-
tens. 18 h., Disques. 18 h. 15, Conférence
par M. Vollmer. 18 h. 30, Conférence sur
les accidents de circulation par M. Fret.
19 h. 01, Disques. 19 h. 45, Lectures lit-
téraires. 20 h. 15, Concert par le Trio de
chambre pour l'ancienne musique de Frl-
bourg-en-Brisgau. 20 h. 50, Une humo-
resque de Dressler. 21 h. 10, Concert par
TO.R.S.A. 21 h. 30, Musique pour deux
pianos de Werhll , interprétée par MM.
Lauenberger et Kuhn. 21 h. 55, 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. 10 h. 30 (Toulouse),
Concert d'orchestre. 13 h. 30 (Stuttgart),
Mélodies d'opérettes. Causerie.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
20 h., Oeuvres de Chopin, Interprétées
par Mme Herschel. 20 h. 30, Une satire.
21 h. 30, Concert par le petit orchestre
Radio. 22 h. 15, Tour de France cycliste.

Radlo-Parls: 12 h.. Concert d'orchestre.
18 h. 20.- Causerie agricole. 18 h. 40, Lec-
tures poétiques. 19 h., Voyage phonogra-
phique k travers la France. 19 h. 30, La
vie pratique. 20 h., Variétés. 22 h. 30,
Musique de danse.

Munich : 19 h. 05, « Don Giovanni »,
opéra de Mozart.

Vienne: 19 h. 55, Fragments d'opéras.
Bucarest: 20 h. 15, Concert sympho-

nlque.
Paris P.T.T., Tour Eiffel, Lyon la

Doua, Marseille et Bordeaux-: 20 h. 30,
« Le Héros et le Soldat », comédie de
Bernard Shaw

Radio-Nord Italie: 20 h. 45, «La Donna
perduta », opérette de Pietri.

Prague: 20 h. 45, Concert par l'Orches-
tre philharmonique tchèque.

Juan-Ies-Pins: 21 h. 15, Concert par
l'orchestre du Casino de Monte-Carlo.

Budapest: 22 h., Concert par l'orches-
tre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions radiophoniques



| LA VILLE |
Moto contre auto

Hier matin , à 11 heures, une voi-
ture de la Chaux-de-Fonds, conduite
par un garagiste de notre ville, pre-
nait le tournant du Rocher lorsque au
même moment , un motocycliste, rou-
lant à vive allure, déboucha depuis
les Fahys. Ce dernier ne put éviter
la collision. Relevée par les automo-
bilistes, la victime fut conduite à
l'hôpital Pourtalès. Elle souffre d'une
forte commotion et d'une déchirure
à l'oreille. Les deux véhicules ont
subi d'importants dégâts.

l_a réception des gymnastes
à Neuchâtel

Une foule nombreuse attendait hier
sur la place de la gare l'arrivée du
train spécial qui allait rendre à la
ville ses valeureux gymnastes. A 19
h. 15, le train entre en gare et. dès
leur arrivée sur la place, les « cou-
ronnés » de l'Ancienne et des Amis-
Gymnastes sont salués de hourras et
de bravos. Ils se mettent aussitôt en
rangs, précédés de la musique de la
Croix-Bleue et suivis d'un groupe de
pup illes et de jeunes filles porteuses
de gerbes de fleurs. Fermant la mar-
che, une vingtaine de représentants
des sociétés locales défilent , portant
droit leurs bannières. Le cortège des-
cend fièrement et parcourt les rues
de la ville qu'emplissent de nom-
breux spectateurs enthousiasmés.

Puis c'est la séparation et les vail-
lants gymnastes se rendent dans
leurs locaux respectifs pour fêter
une dernière fois et de façon plus
intime leurs belles victoires. .

M. Berthoud , président de l'asso-
ciation des sociétés locales, et le Dr
Billeter, conseiller communal, appor-
tèrent les félicitations de la popula-
tion de la ville et de ses autorités.
M. Quinche, président de l'Ancienne,
et M. Perratone, président d'honneur
des Amis-Gyms, remercièrent ensuite
au nom des sociétés qu'ils dérigent.

G. Fv.
JLe 14 juillet

à la Colonie française
de lVeucu _.tel

La colonie française de notre vil-
le avait envoyé un représentant à
l'ambassade de Berne samedi, pré-
senter _ ses vœux à l'ambassadeur à
l'occasion de l'anniversaire du 14
juillet. Le dimanche, tous les mem-
bres de la colonie française se sont
rendus en autocar à Morteau.

Fantaisie et circulation à Neuchâtel
V I I nous est arrive de dire ici que
par sa façon de régler la circula-
tion, Neuchâtel s'était fai t  une pla-
ce à part, parmi les villes de Suisse,
mais une place pas très honorable,
quelque chose comme le dernier
rang. Cependant nos autorités parais-
sent satisfaite s de l'état actuel. En
tout eus, elles se gardent bien d'y
toucher. Aurions-nous tort ? La let-
tre que nous adresse un abonné et
que nous publions ci-dessous nous
o f f r e  la consolation de penser que
nous sommes au moins deux à nous
tromper en cette bonne ville.

. 11 heures. Place de la poste. Un
automobiliste bernois bien stylé,
prend le refuge de la place de la
poste par la droite... si à droite qu'il
s'engage' dans la rue Saint-Honoré.
Un passant obligeant lui fait signe :
« Sens interdit ! » Cet automobiliste
bien stylé, est poli : il remercie le
passant obligeant mais cherche des
yeux le disque officiel ; il n'arrive
pas à le découvrir. Une voiture de
tramway à l'arrêt à cet endroit com-
me par hasard , le cache entièrement.
Le passant obligeant n'est pas pres-
sé ; il explique que le disque existe,
mais qu'en ce moment... mais le
tramway se met en marche et abrè-
ge l'explication... «Ah! dit l'automo-
biliste, chez nous on les met à droi-
te ! Naturellement , mais alors tout le
monde les voit et il n'y a plus de
contraventions à dresser. C'est pour
la même raison que le disque placé
à l'entrée de la rue des Epancheurs
est également à gauche ; de cette
manière l'automobiliste débouchant
de la rue du Bassin , ne peut pas le
voir. Il est vrai qu 'à cet endroit on
lui réserve une surprise de choix :
il débouche à angle droit sur une
ligné de tramways. Aucun écriteau
ne l'en prévient. Avec un peu de chan-
ce et un peu de vitesse il ne risque
pas de remonter la rue des Epan-
cheurs en sens interdit. Il a plutôt
une chance de se faire remorquer
dans un garage. Qu'il ne soit pas dé-
çu : l'amende viendra quand même
pour n'avoir pas été maître de sa
voiture I

On m'a affirmé qu'on venait de
trouver un nom pour la forme du
refuge de la place de la poste. Mais
ce bruit n'est pas confirmé. Quant
au candélabre, il a, paraît-il , une
importance stratégique capitale. En
outre on va installer à son sommet
une plate-forme d'où l'on jouira d'u-
ne vue merveilleuse. La montée se
fera par ascenseur et ne coûtera
que 10 c. ; cela obligera sûrement
la Tour de Chaumont à baisser ses

prix. Mais les personnes ne suppor-
tant pas l'altitude feront bien de
s'abstenir. Le mouvement giratoire
autour de cet élégant refuge est pré-
vu pour 1939. On espère que, d'ici
là , les angles seront arrondis...

•
Il a sonné midi. Dirigeons-nous

vers la place Purry. Vous savez que
dans l'intérêt général on a agrandi
le refuge qui s'y trouve. Les voitu-
res de tramways stationnent à sa
quasi extrémité. « Valangin , Corcel-
ies en voiture ». La statue de David
Purry est ornée d'une guirlande mé-
tallique : le train-tram de Boudry.
Entre ce dernier et les autres voitu-
res se trouve un petit espace libre.
Ne craignez rien : voici le tram de
Serrières qui arrive et qui le com-
ble. Parfait. Et chacun de courir de
droite et de gauche pour s'embar-
quer dans l'un ou l'autre de ces vé-
hicules. Vous connaissez la définition
du piéton : « C'est une personne qui
recule au moment précis où l'auto-
mobiliste aurait juré qu'elle conti-
nuerait d'avancer ». Sur cette place,
tout a donc été prévu pour obliger
les automobilistes à ne pas la tra-
verser. Eh bien ! détrompez-vous.
Les automobilistes sont têtus. Ils ont
décidé de passer quand même. Mieux.
Ils ont parié qu'ils n'écraseraient
personne. Et le plus drôle c'est que
jusqu'à présent , ils ont réussi...

J'ai un ami qui avait une idée
fixe : il voulait voir le Sahara. Un
soir, je l'ai amené sans en avoir
l'air, sur le quai Léopold-Robert , ce
quai si charmant et si bien entre-
tenu. Deux automobilistes ont pas-
sé... Mon ami ferma les yeux... puis
se mit à cracher en grommelant :
« Quelle poussière I » — « Tu vois ,
lui dis-je, tu n'es pas encore bon
pour le Sahara I Les tempêtes de
sable, c'est encore beaucoup plus
fort ! » Les deux automobilistes qui
ont passé en trombe sont ce qu'on
appelle des touristes admirant le
paysage. Moralité de ce chapitre :
Ah ! si le goudron était inventé...

Touj ours à l'af fût  de mesures ori-
ginales, nos autorités viennent de
prendre une décision qui améliorera
certainement le problème si ardu de
la circulation au centre de la ville ;
elles ont interdit le stationnement...
des piétons devant un grand restau-
rant. Vers 20 heures, cet endroit ser-
vait de lieu de rendez-vous à un
groupe de jeunes gens ; ils avaient
la naïveté de croire que les trottoirs
appartiennent aux piétons. « Circu-
lez » dit Pandore. Ils gagnèrent la
route. « Ne restez pas au milieu du
chemin, renchérit Pandore ». De
guerre lasse, ils entrèrent au restau-
rant. Le but était atteint , le gendar-
me s'en alla ! Voilà comment en
pleine cité civilisée, la police pous-
se notre jeuness e à l'alcool I

A une dernière séance du Conseil
généra] on a parlé pompeusement
d'un expert en circulation. Son rè-
gne va-t-il supplanter celui de la
fantaisie ?

E. D.

Dimanche 22 juillet
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Traversée
du lac de Neuchâtel

à la nage

yme traversée du lac
à la nage

Les unes après les autres, les villes
suisses organisent de nouvelles ma-
nifestations. Partout, le besoin, pour
ne pas dire la nécessité — d'attirer
l'étranger ou tout au moins d'offrir
aux voisins quelque chose de « sen-
sationnel » se fait sentir.

Neuchâtel ne doit pas rester en
arrière et parmi les grandes mani-
festations qu'organisent nos actifs
comités, il en est une qui suscite un
intérêt particulier: la traversée du
lac à la nage. Pour la cintpiième fois ,
cette épreuve est mise sur pied et,
loin de devenir une banalité, cette
manifestation est attendue avec im-
patience non seulement par nos ri-
verains mais par les sportifs de la
Suisse entière. Rien ne sera négligé
pour lui donner l'éclat et le reten-
tissement qu'elle mérite.

Toutefois, le seul enthousiasme des
sportifs et des organisateurs ne suf-
fit pas et le concours de toute la
population est nécessaire. Nous ne
devons pas hésiter puisque l'occa-
sion se présente, de remonter le cou-
rant, de. lutter contre la crise. Notre
ville sait se montrer accueillant e et
possède par elle-même et par sa si-
tuation enviable tous les moyens
d'attirer de nombreux visiteurs ; c'est
donc avec confiance que nous devons
envisager la réussite de cette Vme
traversée du lac à la nage.

-Les dons reçus
La liste des donateurs s'allonge.

Citons encore, parmi les maisons qui
ont voulu contribuer à la réussite de
cette manifestation :

La Neuchâteloise, assurances ; MM.
Donzelot, cycles Condor ; Jacot-Favre,
cigares ; Kuffer et Scott, blanc ; Bar-
bey, lainages ; Bonnot, orimeurs ; Hân-
ny, confiseur ; Hauser, pâtissier : Guy-
Prêtre ; Miserez, cigares ; Michaud , bi-
joutier ; Hemmeler, pâtissier ; Ambuhl,
café ; Café Strauss ; Buttet, laiterie ;
Baillod , fers ; Renaud , primeurs ; Vau-
thier , pharmacie ; la firme Epplé et
Rodde; Barbey, tricotages; Au Sans Rival;
Kadek, le photo-amerioari ; Galmès,: prl-
meun- ; P. Derron, blj. , Peseux ;
Le Louvre.

Depuis hier , tous les dons sont ex-
posés dans les vitrines du magasin
de meubles Dreyer.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

A la société
de gymnastique hommes

(Corr.) Pour la réception de sa
nouvelle bannière, notre société de
gymnastique-hommes avait organisé
dimanche une petite fête champêtre
qui , à cause du temps, se déroula
dans la halle de gymnastique. La
bannière fut présentée par Mlle Ro-
se Marty, présidente de la société
féminine d'éducation physique.

Au nom des donateurs, M. A. Acqua-
dro, retraça l'historiqu e de la socié-
té, le but qu 'elle poursuit, les phases
de son développement, les beaux
succès ob tenus dans plusieurs fêtes
françaises et dit son espoir de voir
les couleurs suisses toujours défen-
dues glorieusement, en particulier
à l'occasion des prochaines fêtes de
Toulon.

Au nom de la société, M. Ch. Uni-
ker adressa de chaleureux remercie-
ments aux donateurs et rappela à
tous les membre^ leur devoir de fair
re honneur au nouveau drapeau par
du bon travail .

Concours de natation
(Corr.) Le succès du concours de

natation organisé à la plage.a été un
peu amoindri par l'incertitude du
temps. La pluie a heureusement ces-
sé au moment des épreuves. Voici
les principaux résultats obtenus.

Traversée du lac 1800 mètres, catégorie
seniors : Banderet Edgar, Neuchâtel,
28 m. 25" ; Fueg Ernest, Soleure, 29'
7" ; Boulet Léo, Neuchâtel, 31' 3" ; Jean-
net Henri,, Neuchâtel, 34' 20" ; - Delacré-
taz Paul-Henri, Neuchâtel, 35' 40" ;

Catégorie juniors : Erlsmann René, La
Neuveville, 33 m. 8" ; Wlld Charles, La
Neuveville, 34' 3" ; Zwahlem Berthe, Neu-
châtel, 35' 50" ; Housberger Frédéric, La
Neuveville , 37' ; Housberger Edouard , La
NeuveviMe, 37' 25".

Epreuves de 50 mètres : Seniors : Fueg
Ernest, 32 sec. 4 ; Schwab Daniel, 38" 1 ;
SoMep Albert, 38" 2.

Juniors : Burkhaiter Jean, 38 sec. ;
Gattiker, 38" 4 ; Dubach, 41" 4 .

Entants : Perdrizat, 49 sec. 8 ; Kâmp-
fer 50" 8 ; Grosjean , 51"2.

Epreuve de 30 mètres : Grossenbacher,
27 sec. 2 ; Moeckll Pierre, 27" 4 ; Maier
André, 30" 5 ; Moeckll Théo, 30" 6 ;
Rothplâtz, 33" 2 ; Wihler Otto, 34" 1.

BIENNE
Une chute

(Sp.) Un habitant de notre ville
se rendant à Bienne à bicyclette, fit
une chute en voulant dépasser un
camion.

L'arcade sourcilière ouverte, le
blessé fut conduit à l'hôpital de
Bienne où le médecin de service
fit quelques points de suture.

VULLY
Un cheval s'emballe
faisant deux blessés

(Corr.) Samedi matin, un grave
accident a mis en émoi tout le vil-
lage de Lugnorre. M. et Mme Ed-
mond Chautems se rendaient à Sala-
vaux en voiture, sur laquelle

^ 
avait

aussi pris place leur fils âgé de
quatre ans. En descendant de Mur à
Guévaux, le cheval s'emballa. Par
malheur, le mors se décrocha et M.
Chautems ne fut plus maître de l'a-
nimal. Au tournant de Guévaux, les
trois occupants furent projetés hors
de la voiture, celle-ci s'étant forte-
ment inclinée au virage. Le cheval,
indemne, s'arrêta un peu plus loin.

Les parents réussirent à préserver
leur fils d'une trop forte chute, ce-
pendant qu'eux furent projetés vio-
lemment contre le mur de la pro-
priété de M. Rivier. M. Chautems se
releva avec quelques contusions au
front et sur le corps. Son état n'est
cependant pas aussi grave que celui
de sa femme qui resta étendue à
terre, sans perdre connaissance tou-
tefois. Le médecin de Salavaux dia-
gnostiqua une fracture du crâne, une
clavicule cassée et de nombreuses
contusions.

Mme Chautems fut conduite à
l'hôpital Dahler , à Fribourg. Son
état est très grave.

La grêle visite le vignoble
(Corr.) Samedi après-midi, au

cours des pluies orageuses qui tom-
bèrent en petite quantité, la grêle se
mêla en assez grande abondance
pour que fût endommagée la vigne,
qui avait très belle apparence. Les
grains fendus sont nombreux et les
dégâts déjà sensibles, surtout dans
les Vaux de Nant et derrière Sugiez.
On espère bien que cette vilaine vi-
siteuse ne se représentera pas de si
tôt.

MORAT
Grave chute

Lundi matin, vers 10 heures, une
jeune fille descendant vers la gare
à vélo fit une chute et renversa en-
core une passante. La jeune fille
resta sans connaissance et fut trans-
portée par deux éclaireurs chez le
médecin qui lui prodigua ses soins.
La passante a une jambe ouverte ;
quant à la jeune fille, qui est en va-
cances, on a diagnostiqué une frac-
ture du crâne.

AUX MONTAGNES |
BROT • PLAMBOZ
Pour les tourbiers

(Corr.) Dans le but de remédier
un peu à la crise, qui sévit aussi
dans nos montagnes et dont souf-
frent nos agriculteurs et nos produc-
teurs de tourbe, la « société des agri-
culteurs tourbiers» de la commune
de Brot-Plamboz a adressé une
requête aux autorités ecclésiastiques
pour les prier de recommander aux
églises de notre canton de favoriser
l'industrie régionale de la tourbe en
utilisant ce produit neuchâtelois
pour le chauffage de nos temples.

Tous ceux que la question intéres-
se peuven t s'adresser à M. Tell Per-
renoud, aux Petits-Ponts, qui donne-
ra tous les renseignements désira-
bles pour accomplir cet acte de soli-
darité.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux collisions

(Corr.) Hier matin , à 10 h. 55, à
l'intersection de la rue des Crêtets
et du Grand-Pont, un cycliste s'est
jeté contre une auto de Pully. Il a
été projeté à cinq mètres en avant,
mais fut relevé sans aucun mal.
Quant au vélo, il a été écrasé.

A 16 h. 45, un gendarme genevois
qui roulait à moto s'est lancé contre
Un camion , à l'intersection des rues
Coulery et Léopold-Robert. Il est
blessé à la main , à la lèvre inférieu-
re et a les dents brisées. La moto
est très endommagée.

CERNEUX-PEQUIGNOT
Après une rixe

Trois faucheurs, en état d'ébriété
et qui s'étaient querellés, ont été
arrêtés et. écroués. Un quatrième,
blessé, a été conduit à l'hôpital du
Locle où il est encore en traitement.

HAUTS - GENEVEYS
Une disparition

(Corr.) Depuis vendredi dernier,
M. Oscar Aeschlimann, habitant les
Hauts-Geneveys, a disparu de son do-
micile. La famille "inquiète commen-
ça des recherches samedi matin déjà,
puis dimanche, mais sans résultat.

Hier matin , on fit appel à un chien
policier, appartenant à M. Cuche, de
Fontainemelon, mais les récentes
pluies rendent la piste difficile à sui-
vre.

Les autorités communales, aidées
de quelques citoyens de bonnes vo-
lonté, ont commencé hier après-mi-
di une recherche en règle. Le résul-
tat est encore inconnu actuellement.

Voici le signalement : taille 1 m. 70,
âge 73 ans, calvitie pronon-
cée, chapeau gris, paletot usa-
gé (gris), chemise bleue rayée,
pant alon velours foncé, rapiécé aux
genoux, souliers ferrés ; avait un pa-
rapluie, portait de grosse lunettes
vertes et un bandage contre hernie.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

_•"" La rédaction de la . Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.
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Réabonnements 1
Les remboursements pos- pjj |

taux viennent d'être expédiés
aux personnes qui n'avaient ||j|

> pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnement
pour le Sme semestre ou le *U
3me trimestre 1034. Nous les
prions dc réserver bon ac-
cueil à la quittance que leur
présentera le facteur. Ce
dernier passe UNE SEULE
FOIS. Tout autre mode de |||
paiement ferait double em-
ploi actuellement et compli-
querait les choses. §H

ADMINISTRATION de la |E§
FËCILliE D'AVIS DE NEUCHATEL H

VAL-DE - RUZ
Après un accident

dans les gorges
Nous avons relaté hier, l'accident

survenu dans les Gorges du Seyon à
une jeune fille de Dombresson . On
nous prie de préciser que la victi-
me a été relevée par un agent du
Touring CÏub et conduite en ville
par les soins d'un automobiliste
complaisant.

FONTAINES
Enquête fédérale

sur les cultures en 1934
(Corr.) Voici pour la commune de

Fontaines les résultats de ce recen-
sement :

Céréales : 24 cultivateurs ont ense-
mencé une superficie totale de
4794 ares, soit , froment d'automne
3401 a. ; froment de printemps 454
a. ; avoine 629 a. ; orge 310 a. Tu-
bercules et plantes racines : les
champs ainsi cultivés appartiennent
à 26 cultivateurs et occupent une sur-
face totale de 1151 a., dont 770 a. de
pommes de terre et 381 a. de bette-
raves fourragères et choux-raves.

Légumes : cette culture occupe
91 ares et demi. Prés et prairies ar-
tificielles : Ils représentent le 82 %
environ des cultures, avec 28,^14
ares et demi. Surface totale cultivée:
34,351 ares. ^

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108. JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEK
Pompes funèbres générales S.A.

_3____E3 Certue"s >
IJpS îjP̂  Incinération

SETON 19 Transports |
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements . par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

_- l- /̂UVU. U.\JU

Cours des changes : 17 Juillet, à 8 h.
Demande Offre

Paris 20.17 20.28
Londres 15.40 15.50
New-York .... 3.0* 3.10
Bruxelles 71.50 71.70
Milan 26.23 26.36
Berlin 117.20 118.—
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 207.70 208.—
Stockholm .... • 79.25 80.—
Prague ... 12.70 12.85
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 74;— 77.—

Ces cours sont donnés a Utre Indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse

Monsieur et Madame Fred -R.
Lambelet-Paris ;

Monsieur Roger Lambelet ;
Mademoiselle Simone ¦ Lambelet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profon de douleur de faire

part du décès de

François-Louis-Frédéric Lambelet
leur cher enfant , frère et parent,
que Dieu a repris à Lui dans sa
14me année.

Faoug, le 16 juillet 1934.
(Les Rochettes)

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour. Jér. XV, 9.

Je t'enlève par une mort subite,
ce qui fait le délice de tes yeux.

Ezéchlel XXIV, 16.
L'ensevelissement, au cimetière de

Faoug, aura lieu mercredi 18 juillet ,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Albert Bas'-
ting-Berthoud ; Monsieur et Madame
Bernard Basting-Bingueli et leurs
enfants ; Monsieur Henri Basting ;
Madame et Monsieur Hans Zwahlen-
Basting et leurs enfants ; Monsieur
et Madame H. Bourquin et famille, à
Neuchâtel ; Madame Marie Bourquin-
Guignard ; Monsieur et Madame
Charles Camponod et leurs enfants ,
à Gorgier ; Mesdemoiselles Louise
Camponod , à Lyon ; les familles Bas-
ting, à Neuchâtel et aux Indes, ont
la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Marie BASTING-BOURQUIN
leur chère mère, sœur, grand'mère,
belle-mère, belle-sœur, nièce et cou-
sine, décédée à l'âge de 61 ans, après
une longue maladie, vaillamment
supportée.

Neuchâtel . le 16 juillet 1934.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Au revoir maman chérie, ton

départ nous brise mais ton souve-
nir restera gravé dans nos cœurs.

L'enterrement avec suite aura lieu
le mercredi 18 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des tonneliers-cavistes
de Neuchâtel et environs a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame Marie BASTING
mère de Messieurs Bernard et Hen-
ri Basting, tous deux membres ac-
tifs de la société.

Le Comité.

Les membres de la Société litté-
raire Odéon sont informés du décès
de

Madame

veuve Marie BASTING
mère de leurs dévoués membres,
Monsieur Albert Basting, directeur ,
et Monsieur Henri Basting et sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu le mercred i 18
j uillet , à 13 h.

Domicile mortuaire : Ecluse 45.
Le Comité.

Monsieur et Madame Paul Houriet
et famille ;

Madame et Monsieu r Edouard Li-
niger, leurs enfants et petits-enfants,

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

décès de
Madame

Rose HOURIET-DROZ
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, 8.
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.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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 I__H, 7.
L'enterrement, sans suite, aura

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

On ne touchera pas

Les membres de la Société fra-
ternelle de prévoyance , section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de

Monsieur

Edouard HUBSCHER
leur dévoué collègue et ami.

L'ensevelissement a eu lieu, sans
suite, lundi 16 juillet.

Le Comité.

CHAPEAUX ftrim
MANTEAUX ULUIL

î Aux ARMOURINS
_ Neuchâtel
_M_______ _6__BB__H___K_____

Observatoire de Neuchâtel
16 juillet

Température : Moyenne 19.3 ; Min. 11.4 s
Max, 24.6.

Barom. moy. : 724.2. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction, Est ; force,

faible.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac : 17 JuUlet, 429 .44
'"-'empérature de l'ean : 21°

Temps probable pouï aujourd'hui :
Beau temps avec bise, Température en

hausse.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 Juillet , à 6 h. 40

If «jS- j fîî TEMPS ET̂ NlJ
280 Bâle -j- 15 Tr. b. tps Calme
643 Berne 13 . >
637 Coire 12 » >

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg . - -12 » »
394 Genève .. - -15 » >
475 Olarts ... --12 » »

1109 Gûschenen --12 » »
566 Interlaken --15 » »
995 Ch.-de-Fd > -f 12 » >450 Lausanne -)- 16 » ,»208 Locarno 4- 21 » >276 LiUgano .. -I- 19 » >439 Lucerne . -j- 15 Nébuleux »
398 Montreux -j- 17 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel -f 16 » >505 Ragaz ... 4- 13 » »
672 St.Gail .. 4- 13 Brouillard »

1847 St-M orlt2 -- 8 Tr. b. tps •407 Schaffh" -J- 14 » >
1290 Schuls-Tai 4- 9 Couvert »
562 rhoune .. - -13 Tr. b. tps >389 Vevey ... - -17 > >1609 Zermatt .. -- 6 > »
410 Zurich ... -f .« » >

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jules Tschampion et Emma Marcuard,
les deux k Neuchâtel.

Robert Renaud, à Neuchâtel, et Julie
Hunzlger. à Wetzilton.

Louis Kormanm, k Neuchâtel, et Maria
Haag, k Zurich.

MARIAGES CÉLÈBRES
9. Gaston Borle et Marcelle L _ __ __ _ les

deux k Neuchâtel.
14. Maurioe Racine, à Neuchâtel, et

Yvonne Winkelmanm, k Saint-Sulpice.

Schurch et Cle, Faubourg du Crêt 23,
achètent des

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

Electrocuté dans une scierie
(Corr.) Un jeune homme des Gri-

sons, âgé de 17 ans, en apprentissa-
ge dans une scierie à Chiètres. vou-
lut mettre en marche le moteur élec-
trique, mais il reçut la décharge et
fut tué sur le coup. Ne le voyant pas
revenir, car l'accident n'a pas eu de
témoin, on s'inquiét a et l'on trouva
le corps étendu près du moteur. Ce-
lui qui le retira fut à son tour atteint
par le fluide, mais sans conséquence
heureusement. On croit que le moteur
avait été rendu défectueux par la
foudre. •¦' ••

CHIÈTRES


