
Au j our le j our
Les paroles après les actes

La p resse mondiale se montre
mécontente du récent discours
d'Hitler ; elle prétend qu'il n'a
pa s dissipé le malaise créé par les
événements du 30 juin ; elle se
plaint qu'il n'ait fai t  aucune allusion
à la politique étrangère du Reich.
Curieuse remarque. Attendait-elle
qu 'il f i t , cette fois , preuve .de sincé-
rité ? A quoi eût servi un mensonge
de plus dans le chaos actuel ?

En vérité , les paroles du chance-
lier allemand ont été d' une rare ha-
bileté. Le récit qu'il donna du dra-
me sanglant d 'il y a quinze jours,
f i t  retomber, avec autant d'implaca-
bilitè que probablement de fausseté ,
les seules responsabilités sur les tê-
tes disparues de Schleicher, de
Rœhm ou de Strasser. Justicier, sau-
veur du peuple allemand, champion
de l'honneur et de la vertu outra-
gée, le « Fùhrer » est apparu tout
cela et ceux qui écoutaient son élo-
quence indéniable p ar T. S. F. ont
pu voir à quel point ses pau-
vres auditeurs, — des élus du peu-
ple après tout 1 — ont avalé cette
logique menteuse.

Hitler a donné une apparence de
vérité à sa f ict ion , en s'attachant à
dégage r les moti fs  psychologiques
du complot , en renforçant, en colo-
rant les intentions de l'ancien maî-
tre de la Reichswehr et de celui
des S. A. Un détail plus précis ve-
nait à point parfois  pour laisser à
l' auditeur une impression de jus-
tesse. Et cette façon , d'un goût as-
sez douteux et assez germanique, de
dénombrer les personnes qu'on a
fait -fusiller , comme s'il s'agissait
d'une simple statistique de foire , a
paru à ces Allemands un gage suprê-
me donné à l' exactitude et à l'« his-
toricité ».

Mais il est dans ce discours un
point spécialement grave et qui ré-
vèle, lui, les desseins cachés du
« Fùhrer ». I l s'agit de l'apologie
des forces que représente la Reichs-
wehr, qui sauva, en l' occurrence, le
pags d' une situation compromise.
Très visiblement, c'est à ce point
qu 'Hitler tend aujourd'hui : tl re-
joint la pure tradition germanique
et c'est en s'af f i l iant , en se soumet-
tant à ce qui la représente au.
mieux, à l'armée de toujours , qu'il
entreprend sa politique à venir.

L'on en vient alors à se demander
si le Hitle r, chef des bandes bru-
nes, démagogue et tumultueux, ne
valait pas mieux, à tout prendre,
que ce chancelier insolent qui , l'ac-
croissant encore de sa brutalité pro-
pre , fai t  revivre, sous sa form e mi-
litaire, la brutalité même du peuple
allemand. R, Br.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 18 Juillet,
199me Jour de l'an.

Vous avez vu les journaux... ? Ils
nous disent tous que les coureurs
du Tour de France souf frent  cruel-
lement de la chaleur, et publient des
photos nous les montrant suants,
trempés, rongés par la poussière et
le soleil.

Bien sûr 1 Mais les agriculteurs de
chez nous souf f ren t , eux aussi,
de la chaleur...; pourtant, je n'ai vu
nulle part de photographies nous les
faisant voir. Les travaux des champs
sous le soleil de juillet , ne sont
guère plus réjouissants que les éta-
pe s du Tour de France... ; et j 'ai
comme une vague idée qu'ils doi-
vent être moins profitables.

Parlez-moi d'une journée passée
à moissonner, alors que le baromè-
tre indique quelque 35 degrés, que
les taons s'acharnent et que l'on est
épuisé. Ça aussi , c'est un exploit... ;
mais pour ceux qui l'accomplissent ,
il n'est ni sourire de belle f i l le , ni
f leurs à l'arrivée, ni photos dans les
journaux.

Crogez-moi. Apitogez-vous un pe u
moins sur les coureurs cgclistes , qui
font  ce métier sans y être nullement
obligés. Mais pensez un peu plus à
ceux pour qui l'étape représente un
vrai travail et qui peinent , non pour
un titre , mais pour gagner leur vie
et celle de leurs proches.

M. Doumergue
adresse un appel

aux Français

Ponr la quatrième fois

en prenant une position
très nettement nationale

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. Gaston Doumergue a eu raison
de rappeler, dans le discours qu'il
a prononcé hier, par T. S. F. pour
la quatrième fois , les circonstances
dans lesquelles il a pri s le pouvoir,
il y a cinq mois, car la mémoire hu-
maine est courte et la reconnaissan-
ce rare.

Après la mise en congé des Cham-
bres, le président s'est écrié que
l'inquiétude maintenant a faitplace à
une situation plu s stable. Beaucoup
de radicaux-socialistes, en e f f e t , ont
demandé la mise à bas du gouver-
nement d'union nationale , lors de
sa rentrée en octobre ; il est proba-
ble que le front commun des socia-
listes et des communistes, accompli
dimanche dernier, clarifiera la si-
tuation. Car , si à gauche que puis-
sent être certains radicaux-socialis-
tes, ils n'iront pas jusqu 'à reformer
un cartel pour voter en commun
avec les représentants de Moscou.
Seule la fraction extrémiste, avec M.
Bergery, est capable de le faire . Les
autres, même s'ils le désiraient, se-
raient vite rappelés à la raison par
leurs électeurs, qui ont , d'ailleurs,
commencé leurs avertissements.

Si M. Doumergue a saisi cette
date du 17 juillet pour parler au
peuple , c'est qu 'il a attendu que le
congrès national-socialiste S. F. I. 0.
ait tenu ses assises. Aussi, ses res-
ponsabilités sont maintenant nette-
ment définies. Il n'existe plus à
l'heure actuelle qu'un groupement
national et un groupement antina-
tional. Liberté et démocratie d'un
côté ; révolution et dictature du
pro létariat de l'autre.

.La, politique extérieure
et l'œuvre de justice

PARIS, 18. — Parlant de la poli-
tique extérieure, M. Doumergue a
affirmé indissolublement liées ces
deux idées maîtresses de politique
française : maintien de la paix dans
le monde et défense des frontières
nationales : « C'est poussé par ce
besoin de paix que M. Barthou est
allé offrir aux nations amies la col-
laboration de la France, à tout ac-
cord, à toute entente capables d'af-
fermir la. sécurité générale. »

Enfin, quant à l'œuvre de justice
qu'il avait à accomplir, le président
Doumergue croit qu'il l'a remplie,
du moins pour ce qui est des points
essentiels.

Les décisions d'hier
du Conseil fédéral
Journaux, transferts,

chômage
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral

a décidé mardi matin de prolonger
jusqu'à nouvel ordre l'interdiction
du, « Vôlkischer Beobachter », de
lYAngriff » et de la « Berliner Bor-
sen Zeitung ».

Le gouvernement a.donné des ins-
tructions à M. Stucki pour les négo-
ciations économiques et financières
avec l'Allemagne qui reprendront
jeudi à Berlin. Le Conseil n'accepte
pas la réduction à 4 % réclamée par
le Reich du taux de l'intérêt des
dettes allemandes.

D'autre part, le Conseil a adopté
une circulaire recommandant l'exé-
cution des mesures à prendre pour
le chômage par des moyens produc-
tifs. En application de l'arrêté du 12
mars, approuvé par les Chambres, le
subside fédéral à l'exportation sera
porté à 20 %, le cas échéant à 30 %,
tandis que la part des cantons sera
réduite. La circulaire invite les can-
tons à ne pas se désintéresser pour
autant de ce genre d'aide à l'indus-
trie.

une fois de plus
le Reich posera
ses conditions

Les pactes régionaux

PARIS, 17. — Il parait ressortir
d'indications reçues de Berlin que le
gouvernement du Reich ne répondra
pas à la démarche par laquelle sir
Eric Phipps lui communiquait ven-
dredi dernier l'approbation anglaise
au projet de pactes régionaux.

L'Allemagne poserait certaines
questions précises sur la mise en ap-
plication du principe de l'« égalité de
droit » qui const itue pour Berlin , la
contre partie de son adhésion éven-
tuelle.

L'on se demande maintenant si, se-
lon le point de vue allemand, l'éga-
lité des droits doit précéder le rallie-
ment du Reich au système des pac-
tes ou si le contraire aura lieu.

Les classiques français dans Rome
(De notre correspondant)

Rome, juillet 1934.
Plus d'un lecteur, en lisant le nom

de ces deux pièces, retrouvera daus
son esprit des souvenirs de collège;
des bribes d'analyse littéraire se ré-
veilleront; il songera à la vertu et
à l'héroïsme cornéliens, à l'amc-ur
des héroïnes de Racine. Sans l'a-
vouer peut-être, il se rappellera que
ce théâtre classique lui parut sou-
vent ennuyeux et que la langue en
était bien difficile. S'il avait eu le
privilège d'assister dimanche et lun-
di derniers aux représentations qui
se sont déroulées au Forum, il au-
rait sans nul doute revisé son ju-
gement.

Remercions tout d'abord ceux
qui ont procuré ce régal au public

Le Forum romain. — Au premier-plan, la maison des Vestales,

Le Forum romain. — Vue prise du côté des nouvelles fouilles.
international de Rome. Celui qui en
eut l'idée, et qui la réalisa malgré
les difficultés, est M. René Bruyez;
il fut secondé par M. G. Boissy, ré-
dacteur en chef de «Comcedia» et
soutenu par M. R. Brussel, direc-
teur de 1 Association française d'ex-
Eansion et d'échanges artistiques,

ans ce temps où, en France et en
Italie, on cherche par tous les
moyens à encourager et à intensi-
fier les rapports culturels entre les
deux pays, il apparut qu'une am-
bassade des acteurs français dans
la Ville éternelle serait un excellent
moyen de faciliter le rapprochement
désiré. Ce projet rencontra à Pa-
ris et à Rome de fervents partisans,
et l'on peut mesurer l'intérêt qu 'il
a suscite en sachant que le chef du
gouvernement italien lui accorda
son haut patronage. Les acteurs fu-
rent choisis parmi les meilleurs de
ceux qui perpétuent la grande tra-
dition des représentations classi-
ques à la Comédie Française, à l'O-
déon ou dans les théâtres en plein
air de Nîmes et d'Orange. Citons
Mmes Fanny Robiane , Germaine
Dermoz et Segond-Weber , MM. Max
Desjardins, Paul Oettly, Roger Gail-
lard et François Rozet. M. Chabrier
fit les maquettes des costumes, MM.
Pierre Aldebert et Umberto Calle-
gari la mise en scène.

Majesté du lieu
Faut-il parler de mise en scène?

Le génie des organisateurs fut de
comprendre qu'il fallait modifier le'
moins possible le cadre naturel. Une
simp le estrade entourée de verdure
avait été dressée dans " la basilique
Julia , au pied des trois colonnes
imposantes qui restent du temple
de Castor et Pollux. Le Forum tout
entier était discrètemen t éclairé par
des projecteurs. Leur lumière, ac-
centuant les ombres, ajoutait enco-
re à la féerie d'un décor ayant com-
me fond la masse majestueuse du
Palatin , l'arc de Titus et le temple
de Vesta. Au dernier acte d'«Ho-
race» , la lune vint même renforcer
l'enchantement, mêlant son roman-
tisme à noblesse du coup d'œil. Le
plaisir ne fut pas pour la vue seu-
lement. L'art des tragédiens a fait
revivre de façon merveilleuse les
périodes des deux grand s auteurs;
art qui n 'a rien de rhétorique, d'em-
phatique et d'exagéré, mais au con-
traire vibrant et passionné, naturel

et vivant. On sentait passer à tra-
vers le public un frisson d'émotion
et de joie.
¦ Les Romains ont surtout goûté
« Horace ». Ils ont eu la surprise
agréable de trouver dans Corneille
l'exposé des doctrines qu'ils suivent,
et dans un langage d'une noblesse et
d'une vigueur qui les a frappés. Le
jeune Horace leur apparut comme le
synihole du jeune homme dont le
but unique est la grandeur de sa
patrie. Le vieil Horace les enthou-
siasma parce que les théories qu 'il
développe sont très près de l'idéal
fasciste : dévouement absolu de l'in-
dividu à l'Etat , subordination de
l'intérêt des sentiments particuliers
à l'intérêt public. Le Duce, présent

aux deux représentations, releva,
lorsqu'il reçut les artistes dans son
cabinet de travail du palais de Ve-
nise, que cette exaltation des vertus
romaines l'avait extrêmement tou-
ché, il fit observer combien un hom-
me d'Etat peut tirer de leçons d'une
tragédie classique.

Un plaisir intime
Lors de la représentation de «Bri-

tannicus», l'enthousiasme des spec-
tateurs se manifesta moins ouverte-
ment, mais leur plaisir fut  plus in-
time et plus profond. L'art de Ra-
cine n'a pas le brillant et la sono-
rité de celui de son précurseur et
rival au XVIIme siècle. Il n'est pas
fait pour impressionner la foule. Son
vers ne sonne pas comme une trom-
pette, mais souvent côtoie la prose.
Ses héros ne sont pas d'une pièce,
mais plus complexes, plus raffinés;
ils sont aussi plus éternellement hu-
mains et nous touchent encore. Ra-
cine est moderne parce qu'il expri-
me des sentiments que la mode et
l'époque ne modifient pas. Si l'hé-
roï sme cornélien excite notre admi-
ration , la fin esse psychologique de
Racine nous émeut plus profondé-
ment. La partie italienne du public
n'a plus retrouvé le caractère d'ac-
tualité que présentait « Horace ». Les
nuances plus accentuées de la lan-
gue lui ont peut-être échappé. Mais
l'enchantement du décor, des mou-
vements, des gestes était îe même,
et le souvenir de ce tableau ne dis-
paraîtra jamais. On a senti une fou-
le vraiment empoignée par la beau-
té du spectacle et communiant dans
une admiration et une émotion fer-
ventes.

Pour la première fois, le Forum
romain a servi de scène, et ce fut
pour y jouer des classiques français!
Le succès, voire le triomphe, a été
complet. Il faut donc souhaiter qu'u-
ne tradition se noue. La littérature
italienne ne manque pas d'œuvres
qui s'adapteraient à ce décor. (Nous
pensons aux tragédies d'Alfieri.) La
littérature française en renferme
d'autres que « Britannicus » et « Ho-
race » dignes d'être représentées au
milieu de ces ruines d'un passé glo-
rieux. Ces contacts culturels entre
les deux pays latins doivent se con-
tinuer. Et Rome ajouterait une mer-
veille à celles dont elle abonde.

Théodore VAUCHER.

«Horace » et «ISritannicns »
an Forum romain

La grève sévit
sur toute la côte

du Pacifique

Situation grave aux Etats-Unis

et menace de gagner
trente-huit Etats

WASHINGTON, 17 (Associated
Press). — La grève générale de San
Francisco menace de s'étendre à
toute la côte du Pacifique. Un peu
partout, en effet, les milieux ou-
vriers manifestent leur mécontente-
ment, qui se traduit par des actes
de violence.

Los Angeles, seul port ouvert de
Californie, a été en particulier le
théâtre de plusieurs incidents et
l'on s'attend à tout moment à ce que
la grève soit décrétée.

A Minneapodis, les chauffeurs de
camions se sont mis à nouveau en
grève et l'on craint le renouvelle-
ment des rencontres sanglantes oui
se sont produites en mai dernier et
au cours desquelles il y eut plus de
deux cents blessés.

Le long de la côte de l'Atlantique,
notamment à New-York et à Boston ,
le mouvement de sympathie à l'é-
gard de la grève de San Francisco
va en grandissant parmi les doc-
kers, qui ont de nombreuses réu-
nions au cours desquelles la grève
a été envisagée au cas où ils n'ob-
tiendraient pas une augmentation
de salaires.

San Francisco
en état de siège

NEW-YORK, 17 (Associated
Press). — San Francisco est virtu-
ellement en état de siège et comme
à la veille de l'investissement d'une
place de guerre; la population, prise
de panique, cherche à stocker des
provisions à n'importe quel prix. Le
¦président Roosevelt et les autorités
fédérales de Washington suivent,
heure par heure le développement
de la situation.

Le général Johnson est "arrivé à
San Francisco.

Bien que la première journée de
grève n'ait pas été marquée par des
actes sérieux de violence, le gouver-
neur a ordonné la mobilisation de
toutes les forces de la garde natio-
nale de l'Etat de Californie. Il n'a
pas fait appel d'ailleurs aux troupes
fédérales.

Décision des grévistes
SAN FRANCISCO, 17. — Dans

l'ensemble, les grévistes ont obtenu
le résultat qu'ils recherchaient :
empêcher l'immense majorité des
employés de se rendre à leur tra-
vail. Le manque de transport a don-
né à la ville une physionomie in-
accoutumée, un grand nombre de
personnes recourant aux bicyclet-
tes et même aux patins à roulettes.

Les cheifs du comité d'organisation
de la grève fournissent toutefois ce
qui est nécessaire aux médecins des
hôpitaux, aux pompiers, à la police
et aux services d'intérêt public.

A l'aube du deuxième jour de la
grève générale la distribution d'élec-
tricité, de gaz et d'eau se poursuit
normalement, ainsi que le service té-
léphonique. De nombreux volontaires
ont offert leurs bons offices aux ser-
vices publics.

Scènes de pillage
SAN FRANCISCO, 17 (Havas). —

1500 grévistes ont pillé les épiceries.
La garde nationale a été augmentée
de 4000 hommes. Les actes de violen-
ce deviennent plus nombreux dans la
région de Easbay. De nombreux ca-
nnions de provisions ont été renver-
sés ou jetés dans les ravins.

A Oakland , des bombes de créosote
ont été jetées à l'intérieur de maga-
sins et d'habitations privées. La gar-
de nationale, munie de tanks, de mi-
trailleuses et de canons de petit ca-
libre, se rassemble dans les quartiers
militaires de Présidio. En outre des
troupes se concentrent;

Le mouvement gagnerait
trente-huit Etats

A Saint-Antoine (Texas), 8000 tra-
vailleurs de plantations ont décidé
la grève, paralysant ainsi l'indus-
trie,

A Kohler (Wisconsin) , 1000 ou-
vriers d'appareils sanitaires ont com-
mencé la grève.

A Birmingham (Alahama) , 2000 ou-
vrers des industries textiles ont dé-
cidé de commencer la grève demain.
Les leaders annoncent que le mou-
vement gagnera 38 Etats.
Des mitrailleuses et des tanks

SAN FRANCISCO, 17 (Havas). —
La grève générale s'étend dans les
banlieues des villes de Berkeley, Ala-
meda et Oakland qui totalisent 500
mille habitants.

L'est d'Oakland est coupé du reste
de la ville en raison de la grève des
« Ferry boafs ».

Un renfort de 200 hommes de la
garde nationale s'est ajouté aux 7000
hommes concentrés dans le port qui
disposent de tanks, de mitrailleuses
et d'obusiers à gaz.

Les premiers camions de ravitail -
lement, depuis jeudi , son t arrivés
sous escorte, menant des victuail-
les et de l'essence.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L 'aff a i re
de Montcherand

VU DE BERNE¦

(De notre correspondant)

On sait que M. Nicole s'est senti
gravement atteint dans sa dignité de
grand chef par la manifestation
que certains nationalistes romands
avaient tenu à improviser, en son
honneur, dans son village natal de
Montcherand. L'affaire aura donc
des suites judiciaires et les tribu-
naux vaudois diront bientôt jusqu'à
quel point il faut considérer la ga-
minerie comme un délit.

Mais l'affaire eut aussi un écho au
palais fédéral car, prétendait-on, des
officiers en uniforme avaient assisté
à la scène de l'autodafé . M. Rosselet,
député socialiste de Genève, deman-
da aussitôt au Conseil fédéral de fai-
re une enquête sur ce point et, si
le fait était exact, de prendre des
sanctions contre les coupables.

Lei département militaire a fait
l'enquête réclamée et le Conseil fé-
déral peut, aujourd'hui, en résumer
ainsi les résultats:

« Le 10 juin 1934, l'Union natio-
nale de Genève a tenu, avec d'au-
tres associations politiques, une réu-
nion à Yverdon. Deux jeunes offi-
ciers d'artillerie, qui étaient en uni-
forme parce qu'ils rentraien t d'un
exercice militaire, y prirent part
également. Dans la soirée, les per-
sonnes venues de Genève s'en retour-
nèrent par Montcherand, où se dé-
roula effectivement la manifestation
décrite dans la question. Les deux
officiers qui, à l'issue de la réunion
d'Yverdon, avaient rendu visite à un
supérieur militaire, n'arrivèrent à
Montcherand qu'au moment où la
manifestation avait déjà commencé.
Ils n'y prirent aucune part, ni acti-
vement, ni comme spectateurs, mais
se rendirent à l'auberge du village
et n'apprirent que plus tard ce qui
s'était passé.

» Il n'y a donc pas lieu de prendre
de sanction quelconque contre ces
officiers. »

Cela n'empêchera pas, vous ver-
rez, certaines gens d'extrême-gauche
de réclamer des sanctions pour l'u-
nique raison que des officiers ont
osé afficher des opinions « fascistes »
comme on dit quand on veut sauver
la démocratie par la dictature du
prolétariat. Mais, le Tribunal fédé-
ral vient de rendre un arrêt, en fa-
veur d'un communiste exclu de l'ar-
mée par le tribunal militaire, qui
répond par avance à toutes les vai-
nes récriminations.

Un accord de principe
entre le Reich et la France

Le problème des transferts

PARIS, 17. — On mande de Berlin
qu'un accord de principe est inter-
venu entre négociateurs français et
allemands à propos du service des
emprunts Dawes et Young ; cet ar-
rangement fait suite à une série d'ac-
cords particuliers conclus entre l'Al-
lemagne et ses créanciers, notam-
ment avec l'Angleterre.

L'Allemagne aurait offert de con-
céder à la France d'importants avan-
tages commerciaux.
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Grave affaire
de fraude électorale

à Zurich
Neuf personnes arrêtées

ZURICH, _ 17. — La police canto-
nale zuricoise a arrêté neu f person-
nes qui, lors des élections commu-
nales de 1933, avaient engagé des
électeurs habitant hors de la ville de
Zurich, à signer des bulletins de vote
et à les faire déposer dans l'urne.
L'affaire a été remise au parquet de
district de la ville.

Selon la « Voikszeltung », cinq des
personnes incarcérées auraient été
provisoirement relâchées, quatre ar-
restations ayant été maintenues. Les
organisateurs de cette manœuvre au-
raient engagé près de 300 personnes,
en partie de nationalité étrangère, à
se présenter aux urnes avec de faus-
ses cartes d'électeur, dont la signa-
ture était falsifiée. Dans chaque cas,
l'on veillait à ce que le genre du
faux électeur correspondît autant
que possible par l'âge, le vêtement ,
etc., au citoyen qu 'il devait figurer.

Sous le régime de la représenta-
tion proportionnelle, l'intervention
de trois cents faux électeurs peut
avoir exercé une influence sur le
résultat des élections , assure ce jour-
nal.

Les personnages arrêtés exercent
les professions suivantes : un insti-
tuteur , un commis, un employé de
chancellerie, deux typographes, un
représentant de commerce, un tein-
turier , un serrurier et un menuisier.

Ile. appartiennent au parti socia-
liste.

Entendu cette jolie chose l autre
jour , au jardin Anglais où une jeune
femme était assise avec son bam-
bin :

Le bambin : Dis , maman , les ar-
bres, ils poussent, n'est-ce pas ? pour
devenir grands.

— Oui , mon petit.
— Et les pierres, maman , elles

poussent aussi ?
— Mais non , voyons.
— Mais alors , pourquoi est-ce

qu 'il y a des grandes et des petites
pierres ?

•
Un pêcheur de notre ville, M. Hen-

riod , a réussi hier urr exploit extra-
ordinaire . Il a pris une truite qui
mesure un mètre de long et ne pèse
pas moins rie 8 kg. 400.

Hein ? Qu 'en dites-vous ?
Enfoncé le monstre du Loch Ness.

Alain PATIENCE.

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



On beau grand
appartement

ft louer tout cle suite ou pour
époque à convenir , de cinq
chambres, avec tout dernier
confort, chambre de bain
complètement installée , Irigo ,
chauffage général , soleil , bel-
le vue, près du lac, et servi-
ce de concierge.

S'adresser Bureau HODEL,
architecte , Prébarreau 23. c.o.

Trois chanaferes
dans quartier du Stade, à re-
mettre tout de suite ou pour
époque à convenir. Bel ap-
partement avec tout confort,
chauffage général , chambre
de bain complètement Ins-
tallée, loggia , et service de
concierge.

S'adresser Bureau HODEL,
architecte , Prébarreau 23. co

Ecluse
et __sii.ei.rg

A louer pour le 24 septem-
bre, APPARTEMENTS de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude René
Landry, notaire, Concert 4
(Téléphone 14.24).

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

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine
e<t dépendances. S'adresser rue
Louis-Favre 20 a, 2me. c.o.

A remettre dans Immeuble
réoemmemft modernisé du
centré de la ville, apparte-
ment de trois chambres avec
chauffage central et salle de
bains Installée. Etude Petit-
pierre et Hotz.

SABLONS, à louer
appartement spa-
cieux de q u a t r e
chambres ct dépen-
dances. — Etude Pe-
titpierre & Ho-Z. 
y ¦ ¦ *

Auvernier
A louer, au No 2, logements

«le trois et quatre chambres ,
cuisine, toutes dépendances,
Jardin, bien exposé. 

A louer tout de
suite au centre de
la ville, près du lac,
beaux appartements
ensoleillés de qua-
tre, six ou sept piè-
ces et dépendances.
Confort moderne,
balcon, ascenseur.

Etude Jeanneret &
Sognel , Mole 10.

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

à Oorcelles
& personnes tranquilles, deux
he,aux logements de trois
chambres, cuisine, balcon et
dépendances. Part de Jardin ;
très belle vue. S'adresser à M.
F. Calame, Nicole 8, Corcelles,

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

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

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

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

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

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

Jeune fille , 21 ans,

cherche place
dans pâtisserie - boulangerie,
pour aider au magasin, éven-
tuellement au ménage, à Neu-
châtel ou environs. — Adres-
ser offres écrites sous L. O.
124 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier
capable cherche à faire des
Journées chez particulier pour
l'entretien de Jardins. Deman-
der l'adresse du 125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

commis
dans sa 20me année, cherche
place en Suisse occidentale , en
vue de se perfectionner dans
la langue française. De préfé-
rence Neuchâtel-ville ou en-
virons. — W. Krieg, restau-
rant, Schônbrunnen près
Mttneh enbuchsee.

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

Cuve à raisin
ovale de 1 m. 50 sur
3 m. ct 1 m. 30 de
haut ou cuve ronde
de 3 m. de diamètre
et 1 m. 30 de haut.
Ch&tcnay S.A., IVeu-
chfttcl. 
On cherche à acheter d'oc-

casion une

-Kmiioil! salit Kbl
Faire offres avec détails et

prix sous M. O. 122 au bu-
reau de la Peulltle d'avis.

Mariage
Veuf dans la qxiarantaine,

ayant situation à la campa-
gne, cherche demoiselle ou
veuve pour la tenue de son mé-
nage. Faire offres, si possible
avec photo, à P. L. 934, poste
restante, Landeron.

Petit Pontarlier 4
Tout de suite, trols-qu~tre

chambres avec parcelle de Jar-
din. Conditions avantageuses.

S'adresser à Mme Hofmann,
Fetit-Pontairller 4.

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Grand-Gortaillod
A louer, poux tout de suite

ou date à, convenir, Joli loge-
ment de quatre chambres re-
mis à neuf. Chauffage cen-
tral. Gaz installé. — S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Ville.

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

Etude Petitpierre et Hotz.
CENTRE DE LA VILLE , à.

remettre appartement de trois
chambres. Central. Bains. Par-
quets. Prix mensuel Fr. 90.—.

Etude Petitpierre et Hotz.

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.
CHATEAU. A louer

pour tout de suite,
appartement de cinq
pièces et toutes dé-
pendances. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10, 

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date à convenir:
Aux Battieux sur Serrières ,

quatre chambres;
rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres. c.o.

Magasin ou atelier
Place des Halles 2, grand

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

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

A LOUER
jolies chambres

meublées
dans maison neuve.

Côte 53 Tél. 15.14
A louer pour la durée des

vacances urne CHAMIJRE
à deux lits et une à un Ht.
Crêt-Taconnet 42, 2ma étage.

Mme R. Leuba-Provenzal,
professeur, passant l'été dans
la Forêt-Noire, se chargerait
d'un ou deux Jeunes gens ou
Jeunes filles, qui désireraient
avoir de

jolies vacances
et se perfectionner dans la
langue allemande. Eventuelle-
ment , cours de vacances à- l'U-
niversité de Fribourg-en-Bris-
gau. Prix: 5-6 fr. par Jour. —
S'adresser: Faubourg de l'Hô-

pital 66.

Pension-famille
VILLA OLAREMONT, Parcs 1
(vis-à-vis du funiculaire), co.

Famille hollandaise de trois
personnes cherche à Neuchâ-
tel,

quelques chambres
dams um bel appartement, avec
penston, depuis le 15 septem-
bre, pour un séjour prolongé.
Ecrire sous V. R. 123 au bu-
reau de la Feuille d'avis, avant
samedi prochain.

On cherche à louer pour
époque a, convenir ,

joli logement
de trois ou quatre pièces,
vestibule, balcon et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral pour l'appartement seul
désiré, au centre de la ville
ou proximité Immédiate. —
Faire offres avec prix sous
chiffres A. H. 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

petit rural
dans les environs de Neuchâ-
tel. — Adresser offres écrites
détaillées à P. R. 121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

disponible immédiatement,
trouverait place d'alûe comp-
table dians maison de la ville.
Faire offres avec références et
prétentions sous P. S. 114 au
bureau de la Feuille d'a.vls.

On demande deux

jeunes filles
pour aider au ménage et au
café. Restaurant du Mail.

Jeune fille
sortie de l'école, trouverait}:
place d'aide et de commlsA
slonnaire chez Mlle A. Favre,
Seyon 2, Neuchâtel .

On cherche

bonne
vendeuse
pour rayoû de tissus et toile-:
ries. — Prière de faire offres
avec doubles de certificats au
magasin Jules BLOCH.

On cherche tout de suite,

bonne à tout faire
pouvant aider au commerce,
ménage de deux personnes.

Adresser offres et condi-
tions : Epicerie fine Affolter ,
place Chaudron 30, Lausanne.
Téléphone No 22.774. 

On demande pour séjour
dans l'Oberland bernois,

jeune personne
pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser Evole
31, sonnette de droite.

Jeune !îl!e
est cherchée pour les cham-
bres, à Cette (France). S'a-
dresser à Colombier, rue Hau-
te 15.

On cherche une bonne

fille de cuisine
Occasion d'apprendre à cui-
siner. — S'adresser à l'Hôtel
du Cheval Blanc, Colombier.

Petit pensionnat à la cam-
pagne demande

jeune fille
au pair pour les vacances. —
Adresser offres écrites à B. F.
104 au bureau de la Feuille
d'avis.
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1 D'UNE ÉViSION I
'< ¦ j On présentera dès vendredi à l'APOLLO |p
i :M\ un film exceptionnel sur la vie des forçats a|
|' :-j en Guyane française et sur les dramatiques g_4

péripéties de l'évasion d'un condamné. '
^.4

¦gil Ce film sera commenté par un homme qui MM
: i fut  condamné à mort , gracié et envoyé au fci|
| : bagne à perpétuité. Et cet homme, Eugène sjB jj

; Dieudonné , était innocent. p2
j Aucun roman ne surpasse la dramatiqu e j ç?

: i et poignante odyssée vécue de ce condamné -_$
S évadé trois fois et qui lutta quinze ans pour ;;SJ

U -. "i La « Tribune de Genève » du 13 juillet 'M $
g|l consacre sa première page à cette sensation- B—

! | Le public neuchâtelois tiendra à voir et pa
| | entendre le héros lui-même ct à assister en ifA
; j foule à ce film exceptionnel . f Mj

i |  Demain jeudi, dernière représentation du film |1

; | Matinée à 3 heures. Galeries 1.50, Parterre 1.- ||

Les produits réputés de la Doctoresse N.
G. PAYOT

pour la culture physique du visaye
sont en vente chez son assistante Faubourg
de l'Hôpital 18, tous les jeudis de 10 à 18 h.

x _5ttŝ fiffî9— R_B m ePtok âm _R_ * *v &_ _£HWHH57^̂  mi^m m& m\m. Ê t m  < >
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I SALLE A MANGER |

X neuve, tout bois dur, façon très moderne, se * JJ compose de : un buffet de service, por tes ,,
T en noyer et bombées, une table à deux rai- o
X longes, six chaises, une sellette < J
% Le tout pour Fr. 360.— < î? VENEZ VOIR ET COMPAREZ ! ; \
*> chez o

I Meubles S. MEYER I ;
o Beaux-Arts 14 - Téléphone 13.75 . !
???????»????»??????»??????????????????

BIBLIOTHE Q UE PUBLI Q UE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, PLACE NUMA DROZ - TÉLÉPHONE 359

La Bibliothèque sera fermée du 16 juillet au
1er août.

D-F- En AOUT , la Sa lle de lecture est ou-
verte de 9 h. à 12 h. 30.

Prêt à domicile ; de 9 h. à 12 h. 30.

LE DIRECTEUR.

annnnnnpnnaDnnnnna
Une bonne publicité

f ra ppe  l'œil du public
et l'oblige à lire.

On donnerait

petite chatte
à personne possédant Jardin.
S'adresser Beaux-Arts 18, rez-
de-chauesée.

rnmmmmmmmtmmmmœxBm
Profondément touchée H

par tous les témoignages U
de sympathie et d'af fec- H _
tlom" reçus ; et dans M
l'impossibilité de ré- H
pondre à chacun, la B
famille de M. Alfred H
MARENDAZ prie tous B
ceux qui l'ont aillée et H
soutenue dans ces cruels 9
jours d'épreuve de bien _____
vouloir trouver Ici les ¦
remerciements leg plus H
sincères. ¦ - 1
Neuchâtel, 17 juillet 1934 E

—a

I 

Monsieur et Madame H
Georges COULA Z et fa- ¦
mille expriment leur pro- H
fonde reconnaissance fj
pour la sympathie si pré- S
cleuse dont Ils ont été 9
entourés à l'occasion de H
leur grand deuil.
Neuchâtel , 17 Juillet 1934 M

Tabacs de Cruz ! (Cruz das Aimas) . ^
«MDIIA

Les excellents tabacs brésiliens sont mis en balles de 70 kg. par les maisons spécialistes de Cruz das Aimas, dans le district ffiBÊk MARQU E \ « ifl
de Mattas, et préparés pour l'embarquement. D'importants envois de ces tabacs viennent de nous parvenir. Ils entrent dans IMS LE COQ. >Si*
la fabrication du «RIO COQ» , auquel ils confèrent un arôme fin et délicat. Bm» Mf ^k ^%j[  ̂ iâ^M
« RIO COQ » sera de votre goût. M \M CL le paquet GautSClli , Hauri __ C ta,Reinach ,Arg.^âMC

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 19

PIERRE LAVAUR

— Pour l'inauguration de la troi-
sième succursale , acheva paisible-
ment Mme Fardeil , en s'asseyant,
non moins paisiblement. Je le sais,
vous pensez bien... J'en étais préve-
nue ; et c'est même pourquoi j' en
ai profité pour venir vous voir,
« vous 1 ! ! »

Elle appuya sur ce dernier mot
avec une telle force , que Suzanne
sursauta.

— Pardon , madame. Je ne sais siï
je vous comprends bien... C'est moi ,
personnellement , que vous vouliez
voir ?

— Oui , mademoiselle... Mademoi-
selle Suzanne Ropiquet. Cela vous
étonne, sans doute ?

— J'avou e, madame , que je ne
m'attendais pas...

L'autre eut un petit rire, un peu

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec In Société

des Gens de Lettres.)

faux peut-être, un peu amer certai-
nement.

— Oh ! ce n'est pas un reproche,
mademoiselle ! JVI. Rréval n'est pas
plus tenu de vous mettre au cou-
rant de ses affaires... personnelles,
qu'il n'est obligé de me confier ses
projets... intimes. Est-ce vrai ?

— Je ne comprends pas, madame!
balbutia la jeune fill e, qui ne crai-
gnait que de comprendre trop.

— Eh ! justement, je suis venue
pour vous expliquer ce que vous
risquiez de ne pas, comprendre tou-
te seule.

Nous allons donc parler clair , et
jouer cartes sur table. C'est ma ma-
nière d'agir , et je m'en suis toujours
très bien trouvée... Et puis, nous
sommes deux femmes. Or, les fem-
mes doivent s'entendre entre elles,
sous peine d'être ignominieusement
roulées par les hommes.

J'ajoute que j'ai pour vous beau-
coup d'intérêt et de sympathie. Dès
lors, vous n'avez pas à vous montrer
réfractaire... Vous me comprenez ?...

— Je vous écoute , madame ! ré-
pondit , de façon assez réticente, Su-
zanne , qui frémissait de toutes ses
fibres intérieures.

— Eh bien ! riposta la visiteuse,
l'affaire est simple... Car c'est d'une
affaire qu 'il s'agit , n 'en doutez pas !

En ce qui me concerne — je
m'excuse de parler d'abord de moi ,
mais j'ai droit de priorité — voilà
huit  ans que ie connais M. Bréval

Je finissais mon veuvage quand ie
l'ai fréquenté de plus près et que
j'ai pris des intérêts importants
dans sa maison. Depuis près de
cinq ans, il semblait s'intéresser à
ma personne , autant  que moi à son
entreprise. Depuis deux ans, il nous
avait paru , tacitement, que l'on pou-
vait concilier les affaires et le sen-
timent , pour le plus grand bien de
tous les deux...

Vous m'écoutez, mademoiselle ?...
— Je vous suis, madame ! rectifia

Suzanne , dont le visage durci' attes-
tait " un effort d'attention.

— Or, reprit Mme Fardeil , bien
que nos deux sorts ne semblent pas
liés en apparence , nous nous trou-
vons — en fait et sans qu'il y ait
de votre faute — en position de ri-
valité.

— Vous et moi ? demanda Suzan-
ne, frémissante.

— Oui, vous et moi ! devant M.
Bréval.

— Mais comment je vous prie ?
— Parce que vos services récents

lui font oublier les miens, plus an-
ciens parce que votre beauté nou-
velle efface les traits qui l'avaient
naguère, ébloui .

Elles s'étaient dressées, toutes
deux , d'un même jet , et , face à face ,
s'interrogeaient , d'un air de doute.

— Alors, demanda Suzanne , vous
m'accusez...

— Certes, non ! De rien du tout !
Et ie vous excuse cle tout le reste.

Vous aviez le droit de ne pas sa-
voir, et, peut-être je le crois , n 'a-
vez-vous rien su...

— Su. quoi ? interrompit Suzan-
ne , avec une violence extraordinai-
re. Que nous reprochez-vous, à lui
ou à moi... ou à tous les deux ?

Mais l'autre, avec une froideur
subite et glaciale :

— Oh ! comme un être peut chan-
ger en l'espace d'une minute !...

Rien , mademoiselle. Je ne repro-
che rien ; ni à vous, qui êtes cen-
sée ne pas savoir ; ni à lui qui pour-
rait être excusable d'oublier... ce
que vous ne savez pas , et ne saurez
jamais , mademoiselle...

Seulement, il y a un fait , un fait
dont je suis l'objet , et ce fait-là , il
existe quand même !

Voulez-vous m'écouter ? Ce ne se-
ra pas long !... Je vous demande
seulement que cela soit tou t à fait
secret...

Vous n'aurez rien à y perdre... Au
contraire !...

— Madame, répartit la jeune fille ,
je ne suis ni qualifiée pour écouter
des confidences, ni gagée pour en-
tretenir des conversations mondai-
nes... Si, pour une question de ser-
vice administratif , je puis vous obli-
ger, ce sera de tout cceur... Sinon...

Mme Fardei l retrouva , subitement,
son délicieux sourire :

— Sinon, acheva-t-ell e, vous allez
me mettre à la porte !... Eh bien !
j' aime cela ! Vous avez autan t  d'an-

tonte que de beauté !... Ah ! il a rai-
son de vous apprécier comme il le
fait. Et je m'en doutais bien , car il
n 'est pas garçon à se tromper, en
matière psychologique... C'est une
raison de plus pour nous entendre
tout cle suite...

— Mais... je vous attends, madame!
fit Suzanne , partagée entre la curio-
sité et l'inquiétude.

— Eh bien ! voici, riposta l'autre
presque brutalement. J'aime M. Bré-
val , depuis... que je le' connais. J'ai
des raisons de croire que, de son
côté, il était disposé à m'aimer . J'é-
tais , quant à moi, prête à tout faire
pour mériter son amour.

Et puis , voilà : vous êtes venue
vous jeter au travers de nos pro-
jets communs...

Et comme Suzanne étendait le
bras, en guise de protestation solen-
nelle :

— Mais je vous répète que je ne
vous reproche rien I Ce n'est pas
votre faute , si vous êtes jolie !... Ni
sa faute , non plus, sans doute , si le
hasard a voulu que vous devinssiez
sa secrétaire.

Mais ce n'est pas ma faute non
plus, s'il a apprécié vos capacités,
remarqué votre jeunesse, subi l'in-
fluence de votre charme, que, cer-
tes, je serai la dernière à contester.
' Et ce n 'est la faute à aucun de
nous trois, si, aujourd'hui, nous nous
trouvons , vous et moi , en posture de
rivales.

— Oh !... De rivales, madame !...
— Oui !... N'ayons pas peur des

mots, ni des choses. Je vous l'ai
dit : je l'aime !... Je sacrifierais ma
fortune entière plutôt que de le per-
dre !... D'autre part, il vous aime...

— Il vous l'a dit , madame ? haleta
Suzanne, qui se sentait près de dé-
faillir.

— Ma foi , non ! Et c'eût été bien
inutile !... Si nous ne comprenions
que ce que l'on nous dit , nous ris-
querions fort de ne pas comprendre
grand'chose, dans cette triste vie,
toujours si compliquée !...

Mais à la façon dont il m'a spon-
tanément parlé de vous, au ton dont
il m'a fait  votre éloge, à l'expres-
sion de son visage, quand il vous
nommait !... Ah ! je vous jure qu'au-
cune femme ne saurait s'y tromper...
surtout quand elle est amoureuse !...

Et elle ajouta , avec dans la voix,
un étrange frémissement, qui res-
semblait à un sanlgot :

— Du reste, vous devez le savoir,
mademoiselle...

Et elle fixait Suzanne, avec des
yeux à la fois anxieux, implorants,
impérieux et menaçants, mettant
dans son regard toutes les tempêtes
de son âme troublée.

(A SUIVRE.)

Le fiable au magasin
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i Saygzjrous que nous vendons g
1 pour quelques jours seulement H

vm des dîners en porcelaine de 59 pièces,
M des déjeuners et thés,
/ des parasols de jardin de 2 m. et 2 m. 50 de diamètre,

f H des servierboys en diverses couleurs,
j|| des ameublements en rotin,
Si des chaises-longues, ;
||| des fauteuils et chaises pliantes ?
WM Visitez nos rez-de-chaussée et sous-sol

llll La vente se f ai t  exclusivement au comptant
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Propriété à vendre
rue Bachelin 12

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

Pour les vacances,

achetez un bateau
Très jolis bateaux à pagaies en acajou

avec ou sans voiles.
Moteurs amovibles neuf s et d'occasion,

de 2 à 21 CV.
Un très joli voilier dériveur 20 m2 ayant

remporté plusieurs premiers prix.
Plusieurs bateaux neuf s et d'occasion.
Conditions les meilleures, démonstration

sans engagement.

Chantiers navals Staempfli
AUVERNIER Tél. 69.28

ET*** a u ci s s ê Sk
H et a t r i a ux  il
fil garantis pur pure extra Bl
«SL le demi-kilo à Fr. 1.50 MM

Pil fr 59-
| \ \ / i l  I ^

an*aisie> rayures
î \ \J /  J modernes, pure

I '  

' ' laine peignée,
satisfait les plus élégants

Vuments MOINE Peseux

d'été
soldé à

"S." Blouses toile ^50
l pure soie, sans manches éÊÊSi

Blouses organdi JJ» 50 •dessins et modèles ravis- PI
sants fr. 9.50 8.50 7.80 L̂W

Manteaux m «
imperméables J5 ra

28.- 25.- 18.- iwB

Costumes 4A
tailleur &.. 25- IOia

DAkoc Plein été, &m^"̂ ****̂ * soie artififielle 4||M
Albaine, façon jeune , blanc , B _w ¦

rose, bleu ¦ BW ¦

Robes d'été AA
façon nouvelle, imitation fil, £ J M
imprimé, jolis dessins . . . ¦¦¦¦¦

Robes G™nd Soix en ém ¦¦******* mm*m S0le arll f ^ no lr |W «_

et couleur, pour toutes tail- Jff Mm M
les etc. 29.- 28.- Hvl

Ensembles AJ
fantaisie lainage , deux et Jz _*¦ ÉM \
trois pièces Ba ^mmB

Tissus d'été
en soldes

Soldé, le m. à
Lainette |"A

pour robes de maison , blou- ES H f f lB É
ses, etc _1 _̂P^^

Soie artif. impr. AP
très jolis dessins , pour ro- B ^_Br _jB
bes, etc 1.10 B B W  *\\W

Voile AE
imprimé , largeur 100 cm. g g$Jr *%$? I

Chine pure soie _#%QQ
ravissants dessins, largeur j &
96 centimètres MkWÊ

WB TEL. J.53 NEUCHATEL
* ¦ WJEJ P MAUWCE er / T MOIMOBE

yPECIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

STORES EN BOIS
fr. 7.95 complet

pour fenêtre moyenne de
100X135 ou 90X 150 cm.

Nos

SACS
à commissions
avec fermetures éclair

neuchâteloises
sont pratiques et solides

io%

Articles en cuir, avec
doublure et poche

intérieure
depuis Fr.

6.50
E. BIEDERMANN

FABBICANT
Bassin 6 - NEUCHATEL

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 • Nenchâtel

Immeubfes de rapport
A Neuchâtel, les Draizes,

bel Immeuble
de construction soignée. Loge-

. ments de deux et trois cham-
bres avec tout le confort. —
Chauffage central général, eau
chaude. Nécessaire: 20,000 fr.r
rapport ne* 7 %.

A Neuchâtel haut de la
ville,

Immeuble neuf
six beaux logements de trois
grandes chambres aveo tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire: 30-40,000 fr.; rapport
net 8 %. _ _ _ _

A Neuchâtel, les Ravières,
maison lôcative

de construction ancienne, qua-
tre logements de quatre cham-
bres ; Jolie situation ; Jardin.
Nécessaire : 20,000 fr.; rapport
net 7 K %. 

A Fribourg et Genève,
immeubles

neufs et anciens
aveo et sans magasins, dans
bons quartiers. Nécessaire en-
viron: 50,000 fr . Bapport net
de 7 i 8%.

Villa à Tendre
à l'ouest de la ville. Situation
tranquille. Vue étendue. Jar-
din. Verger. Douze pièces. —
Conditions favorables.

SITUATION
A remettre, pour cause de

santé, épicerie-laiterie, seul
débit de lait sur place, clien-
tèle faite. Très Intéressant
pour personne active. Situa-
tion dans Vignoble neuchâ-
telois. — Offres sous chiffres
M. B. 119 au bureau de la
Feuille d'avis. 

POUSSIVES
en pointe, 4 fr. ; 5 mois, 4 fr.
50 ; 4 mois, 3 fr. 50 ; 3 mois,
3 fr .— Dindes, 13 fr. —
Canetons, 1 fr. 50. — Oisons,
4 fr. pièce. Expédition.

Vente et échangée contre
poulets, poules et lapins. .

Parc avicole Clément, Pré-
verenges sur Morges. Télé-
phone 72465. AS 501950

AVIS
Le magasin G. GERSTER,

transféré rue Saint-Maurice
11, 1er étage, vend Jusqu 'à
épuisement du stock, une
quantité d'articles à prix
très bon marché. Se recom-
mainde vivement.

Tout un verger 
tout un 
jardin potager 
dans vos buffets 
avec nos 
bocaux à stériliser --
la marque économique —
Union, 

bouteilles Bûlach —
toutes grandeurs 
pour les deux. 

- ZIMMERMANN S. A.

mmmmmmmmmsmmmmmm mmmmm

MIEL de (leurs
Nouvelle récolte

à fr. 2.25 le % kg.
MAGASINS

L. Porret
Hôpital 3 - Rocher 8

Trois-Portes 9

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

On cherche

notaire
ayant relations aveo finan-
ciers pouvant procurer fonds
à bonnes conditions, en 1er
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuch âtel et
Vau d. — Adresser offres sous
chiffres P. 3380 J . & Publici-
tas, Salnt-lmler.

Pension Céres
rue Purry 8

Alimentation nouvelle

FERMÉE
jusqu'au 2 août

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. ? —
Paire offres écrites sous J. Z.
111 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Galmès Frères

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorge à prix très
réduits adaptés à la crise.
Que la lre qualité. Envol à
choix. — R. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

OCCASIONS
Une belle commode noyer

poli, une table de cuisine des-
sus linoléum, le tout remis &
l'état de neuf. Prix avanta-
geux. S'adresser oase postale
No 34, Neuchâtel, 

Lanternes
vénitiennes

Bougies, mongolflères, beau
choix à prix modérés. —
Maison G. GERSTER , Saint-
Maurice 11, 1er étage. Se re-
commande.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

¦t_r*

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

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midL

Régie extra - cantonale « Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

tcp^pl COMMUNE

Ijjp SAVAGNIER

fente de bois
de feu

Lundi 23 juillet , la Com-
mune de Savagnier vendra en
mises publiques :

230 stères sapin
80 stères écornes

2000 fagote
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 heures, au Stand.
Savagnier, to 16 Juillet 1934.
""' - Conseil communal.

STXX A COMMUNE de
KM FENIN-VILARS-
¦ p SAULES

Ventejle bois
Le samedi 21 Juillet 1934,

la Commune de Fenin-Vllairs-
Saules vendra par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de
Fenin.

80 stères sapin
32 stères écorces
8 stères hêtre

1600 fagots
6 lattes

Le rerwlez-vous est à, 13 h.
30 au haut de Fenin.

Vltere, le 16 Juillet 1934.
Conseil communal.

Enchères d'une maison
avec locaux pour magasin
Le samedi 28 Juillet 1934, M.

Roger VEUVE fera vendre
par enchères publiques, la
maison qu'il possède à Saint-
Aubin, soit l'ANCIEN CAFÉ
DU NORD.

Ce bâtiment, situé au cen-
tre du village, comprend un
logement de cinq chambres,
cuisine et toutes dépendan-
ces, avec grands locaux pour
magasin ou n'Importe quel
commerce.

Les enchères auront Heu
à 15 heures, dans l'Immeu-
ble à vendre.

Pour visiter, s'adresser au
propriétaire, et pour les con-
ditions au notaire soussigné,
chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire.

n__éil_flBL_
NEUCMATtl

Myrtilles des Alpes
lre qualité

5 kg., 2.95, 10 kg., 5.80. —
Pedrloli-Export, 84, Bellir—ona.
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Un obus saute, causant
Sa mort de six soldats

PARIS, 17. — Six soldats de la
6me division des dragons de Vin-
cennes ont été tués ce matin . Il
grièvement blessés et 11 autres plus
légèrement à Maison-Laffitte , pen-
dant  un exercice de tir au canon.
Après avoir effectué leur tir , les
hommes allèrent se rendre compte
des résultats sur les cibles. Un ins-
tant plus tard , deux des hommes
qui avaient ramassé un obus à ai-
lettes de 80 mm. le laissèrent tom-
ber.

L'explosion fut  épouvantable et
tous ceux qui se trouvaient dans un
rayon de cent mètres furent fauchés.
Les autorités militaires se demandent
comment un obus pouvait se trouver
là apparemment abandonné.

L'étendue du oioiivemenl

Les grèves yankee
(Suite de la première page)

I.a situation
Aux dernières nouvelles , la situa-

tion des grèves industr ielles se pré-
sente comme suit aux Etats-Unis:

A San-Francisco et aux alentours,
la grève est générale et porte sur
100,000 ouvriers.

Dans les villes de l'Alabama , la
grève atteint les textiles , soit 22,000
ouvriers ; à San-Antonio , les grévis-
tes son t des travailleurs des planta-
tions au nombre de 8000.

A Dayville (Connecticut) , 1500 ou-
vriers lainiers ont quitté le travail;
à Danbury (Connecticut) , la grève
est faite par 7000 ouvriers chapeliers ;
à Minneapolis (Minnesota),  par 7000
camionneurs; à Kohler (Wisconsin),
par 1000 ouvriers de matériel sani-
taire.

Vers un arbitrage ?
WASHINGTON, 17. — Les cham-

bres de commerce et les comités in-
dustriels ont demandé officieuse-
ment une intervention du pouvoir
exécutif , mais on n'a aucune indi-
cation pour prévoir si M. Roosevelt
acceptera; la municipalité de San-
Francisco a d'ailleurs demandé aussi
que le président interrompe son
voyage de vacances à Havvaï pour
diriger personnellement l'arbitrage.

On annonce d'autre part que les
employeurs seraient près de se sou-
mettre à un arbitrage embrassant
l'ensemble des différends qui ont
provoqué la grève de San-Francisco ,
à condition que les ouvriers repren-
nent le travail immédiatement.

Les chefs ouvriers discutent les
propositions faites à ce sujet par la
commission.
. — ^ I I  

On terroriste autrichien
arrêté en Thurgovie

Sera-t-il extradé ?
INNSBRUCK , 18 (T.P.) — Le ter-

roriste Hans Neurath qui , avec son
ami Wild. arrêté à Feldkirch,
avait  déposé une machine infer-
nale sous le lit d'un ancien gen-
darme auxiliaire , a été appréhendé
hier soi r à Kreuzlingen , au bord du
lac de Constance. Il s'apprêtait à
gagner l 'Allemagne.

Dès qu'elles eurent connaissance
de cette arrestation , les autorités
d'Innsbruck ont envoyé une deman-
de d'extradition aux autorités suis-
ses.

On n'est pas certain que cette de-
mande sera prise en considération ,
du fait que le coupable est dans le
cas de crime politique. Quant à
Wild et ses deux amis, qui avaient
dénoncé Neurath. ils seront trans-
mis en cour martiale.

Trois personnes emportées
par une masse d'eau
à la source du Rhône

GLETSCH. 17. — Lundi après-midi
s'est produit , près de la source du
Rhône, un accident qui a causé la
mort de deux personnes.

La famille de M. Kuon-Walter , maî-
tre secondaire à Hôngg près de Zu-
rich , composée des parents et d'un
garçon d'envir on 8 ans, était arrivée
par la Furk a dans l'intention de faire
un séjour dans un village du haut
Valais. Ils se reposèrent à Gletsch et
firent une promenade vers le soir
dans la direction de la source du
Rhône. Ils s'étaient assis sur des
pierres lorsqu 'il s'échappa du glacier
de grandes masses d'eau qui s'étaient
accumulées un certain temps ; elles
emportèren t les trois personnes.

Deux ouvriers qui montaien t juste-
ment de Gletsch réussiren t à sauver
Mme Kuon , tandis que son mari et
son fils ne fu rent retrouvés qu 'à l'é-
tat de cadavres, malgré les efforts
d'autres sauveteurs accourus. Mme
Kuon n 'a eu que quelques blessures.

Les sports

Le Tour de France
Marseille-Montpellier 172 km.

Eliminé stupidement à Marseille,
Stettler a dû se contenter d'assister,
mardi, aux préparatifs de départ de
l'étape Marseille-Montpellier. Pasto-
relli, malade, a dû également aban-
donner. Ce sont donc 41 hommes qui
ont pris le départ . Dès le début , les
coureurs ont marché à une allure
assez rapide . Après 20 km., trois
hommes ont été victimes d'une
chute : les Français Vietto et Lou-
viot et l'Espagnol Canardo. Ce der-
nier s'ouvrait l'arcade sourcilière.

Jusqu'à Arles, 81 km., rien de spé-
cial ne s'est passé, mais c'est depuis
Arles que la course a commencé à
se jouer. A ce moment, l'Allemand
Geyer a pris la tête du peloton et a
mené un train des plus sévères. Le
peloton , immédiatement, s'est allon-
gé et Ton a assisté aux lâchages ha-
bituels des hommes les plus fatigués.
A Nîmes (112 km.), les routiers pas-
sèrent en trombe et peu après cette
ville, on assista à la formation d'un
groupe de tête fort de 16 unités,
dont Speicher et Antonin Magne.

Vingt-cinq kilomètres avant l'arri-
vée, le peloton de tête fut réduit à
quinze unités.

Comme Morelli n était pas en tête,
les individuels belges menèrent un
train des plus rapides, Verwaecke
du peloton de tête, prenant , de ce
fait , une nouvelle avance, sur son
concurrent italien. Et c'est ainsi que
l'on a assisté à Montpellier , à un
sprint effectué par quinze hommes
et à la victoire de Speicher.

Classement de l'étape
1. Speicher, 5 h. 05' 54" ; 2. Magne ;

3 Louviot ; 4. Bonduel ; 5. Renaud,
premier des individuels ; 6. Cazzu-
lani ; 7. Salazar ; 8. Martano, même
temps ; 9. ex-aequo : De Caluwé,
Gestri , Vignoli , Geyer , Wauters , Sil-
vère Maes, Vervaecke.

Classement des Suisses
23. ex-aequo : Erne et Buechi, 5 h.

10' 57".
Classement général

1. Magne , 84 h. 27' 43" ; 2. Mar-
tano , M h. 31' 25" ; 3. Vervaecke,
premier des isolés. 85 h. 03' 14" ; 4.
Vietto, 85 h. 04' 22" ; 5. Lapébie,
85 h. 09' 45" ; 6. Morelli, 85 h. 11'
13" ; 7. Geyer, 85 h. 19 ; 8. Speicher,
85 h. 19' 37" ; 9. Canardo, 85 h. 24'
25" ; 10. Trueba, 85 h. 27' 06" ; 11.
Silvère Maes, .5 h. 32' 42" ; 12. Lou-
viot , 85 h. 37' 52" ; 13. Molinar , 85 h.
40' 11 ; 14. Ezquerra , 85 h. 59' 44" ;
15. Gestri , 86 h. 01' 53".

Classement général des Suisses I
19. Buechi , 86 h. 13' 44" ; 20. Erne,

86 h. 14' OS".*
Classement international

1. France, 254 h. 41' 10" ; 2. Italie,
256 h. 36' 03" ; 3. Espagne-Suisse,
256 h. 51' 15" ; 4. Allemagne, 258 h.
08' 15" ; 5. Belgique, 260 h. 21' 35".

I/étape d'aujourd'hui
Mercredi , quatorzième étape :

Montpellier-Perpignan , 177 km.

L'abandon de Stettler
Ce coureur suisse a été victime,

lundi , d'une chute à Toulon, chute
due à un suiveur motocycliste.
Stettler s'est relevé, passablement
contusionné et blessé, mais il a né-
anmoins pu remonter sur sa machi-
ne et rejoindre le peloton. Mais,
dès que le train est devenu plus ra-
pide , il a été lâché à nouveau et,
à ce moment , son guidon s'est cas-
sé. Découragé — on le serait à
moins — Stettler a alors abandonné.

Quant à Erne et à Buechi, ils sont
en excellente condition. Erne a fait
une chute, mardi et il a perdu de
ce fait le conta ct avec le groupe de
tête. Les deux Suisses espèrent bril-
ler dans les étapes des Pyrénées.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des vandales sectionnent

un cable de la radio
Quelle ne fut pas, lundi matin, la

stupéfaction de MM. Schneider, de la
société romande de radiodiffusion, et
du technicien à qui incombait la dé-
licate mission de veiller au bon fonc-
tionnement des appareils de retrans-
mission pour les commandements des
préliminaires des gymnastes, de cons-
tater que le gros câble blindé reliant
microphone et haut-parleur, avait été
sectionné. On recherche les coupa-
bles.

LE LOCLE
Collision

Lundi soir, à la rue D.-J.-Richard,
une automobile française est entrée
en collision avec le fourgon postal.
Dégâts matériels aux deux machines.

Commémoration
de la mobilisation de 1914
Un comité s'est constitué dans le

district daus le but d'organiser une
manifestation commémorative dont
un des actes se déroulerait à la Gran-
de-Joux, le dimanche 29 juillet. Les
soldats qui désiraient recevoir une
médaille-souvenir avaient à s'inscri-
re auprès des membres du comité.
Plus de 800 demandes ont été enre-
gistrées. La manifestation est prévue
pour l'après-midi du 29 juillet, mais
le comité a pensé bien faire en pre;
nant des mesures pour que ceux qui
désireraient aller pique-niquer à la
Grande -Joux, puissent le faire. C'est
ainsi qu'un service d'autobus sera or-
ganisé dès 9 heures du matin .

AUX MONTAGNES |

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Une grave collision d'auto
et de moto à Besançon
Un mort et un blessé

(T.P.). Une grave collision s'est
produite hier, à la rue Charles No-
dier, à Besançon. Une automobile,
conduite par M. Georges Depain,
greffier de paix à Dompierre (Jura),
qui avait sa femme à côté de lui, s'est
rencontré violememnt avec une mo-
tocyclette montée par M. Robert Cou-
lon, 18 ans, mécanicien à Marmoz
(Jura) . Ce dernier a eu le crâne frac-
turé et est mort par la suite. Mme
Depain est gravement blessée.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Un commencement d'incendie,

heureusement rapidement maîtrisé,
s'est produit samedi, dans un res-
taurant du village de Tramelan. Une
employée ayant commis l'impruden-
ce de chauffer de l'encaustique sur
un réchaud à gaz, le produit s'en-
flamma subitement communiquant
le feu au plancher et aux parois de
l'établissement. Les dégâts ne sont
pas importants.

— Samedi après-midi pendant les
essais en vue de la course automo-
bile de côte Develier-les Rangiers,
qui devait avoir lieu le" lendemain,
un coureur de Berne, M. Hug, a fait
une terrible chute. Alors qu'il mar-
chait à une allure de plus de cent
kilomètres à l'heure, une roue . de
son auto se détacha. La machine fit
une embardée, puis trois tours sur
elle-même, pour venir finalement s'é-
craser contre un arbre. Le coureur
fut projeté violemment sur le sol et
relevé gravement blessé.

Transporté à l'hôpital de Delé-
mont , l'on constata qu'il avait une
fracture du crâne et un tympan
perforé.

— Un tragique accident s'est pro-
duit à Bienne. Une famille de jardi-
niers avait pris en vacances une fil-
lette de deux ans et demi et pen-
dant que tout le monde' travaillait
au jardin , la fillette jouait avec un
chien, lorsque tout à coup elle tom-
ba dans une fosse à purin.

Ce n'est qu'attiré par les aboie-
ments de leur chien , que le chef de
famille s'en alla voir ce qui se pas-
sait et avec un effroi compréhensi-
ble, retira de la fosse la -malheureu-
se. Tous les efforts pour faire reve-
nir à la vie la pauvre enfant furent
vains.

— A Nidau, M. et Mme Charles
Althaus ont fêté mardi leurs noces de
diamant. Les jubilaires son t en par-
faite santé et en pleine possession de
leurs facultés. M. Althaus a été, 54
ans durant, instituteur à Nidau.

Communiqués
A FI. M.D.Ji.

Du rapport de cet Institut , lu au cours
de la dernière audition, nous extrayons
les quelques renseignements qui suivent •

C'est en automne 1933 que l'institut
a reçu, par les soins de Me Alain de
Reynier, une constitution viable.

Une (ois sa tâche accomplie . Me Alain
de Reynier a passé la main à Me Jean
Béguelin , mais continua de faire partie
du comité des Amis de l'Institut en qua-
lité de vice-président . Me Jean Béguelin
est depuis novembre 1933, président du
comité de l'Institut.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER
Un départ

(Corr.) Mardi , avec les premières
lueurs de l'aurore, une vénérable fi-
gure du village s'est éteinte. M. Char-
les Jequier-Borle n'est plus. Frappé
brusquement par une attaque insi-
dieuse, le samedi 7 juillet dernier ,
M. Jequier s'en est allé sans avoir
repris connaissance, âgé de 70 ans.

Pour retracer la carrière du dé-
funt , c'est toute la vie horlogère du
village qu'il faudrait évoquer durant
de longues décades. De plus, M. Ch.
Jequier a fait partie duran t plusieurs
années du Conseil général, qui l'ap-
pela à la présidence à maintes repri-
ses. Dès 1918 il fit même partie du
Conseil communal et en qualité de
doyen d'âge de cett e autorit é il remit
aux soldats la médaille commémo-
rative « Aux frontières ».

La figure de M. Ch. Jequier reste-
ra vivante dans le cœur de tous ceux
qui ont eu le privilège de le con-
naître.

Pour notre hôpital
(Corr.) Le deuxième acte de la

« Journée du kilo », organisée en fa-
veur de notre hôpital, n'a financière-
ment été que la répétition du pre-
mier.

Samedi matin, sur la place du Mar-
ché et dans un local de l'immeuble
de la pharmacie Schelling, de super-
bes comptoirs bien achaland és atten-
daient les amateurs de délicieuses pâ-
tisseries confectionnées par les dé-
vouées dames du comité, aidées de
collaboratrices. Quoique tous les pro-
duits recueillis n'aient pas été con-
vertis en monnaie sonnante (mais
l'hôpital saura tirer parti de ce qui
reste) , c'est tout de même un béné-
fice de 2600 fr. environ que Ton en-
registre et qui constitue un réel en-
couragement.

BOUDEVILLIERS
Enquête sur les cultures

(Corr.) En vertu d'une loi de 1893
et de 1929 concernant l'amélioration
de l'agriculture par la Confédéra-
tion, un recensement extraordinaire
du bétail des espèces bovine et por-
cine a eu lieu en avril; en complé-
ment à ce recensement, l'on vient de
procéder à une enquête sur les cul-
tures et les transferts de propriété,
enquête qui atteignait, outre les pos-
sesseurs de bovins et de porcs, tou-
tes les personnes qui, exploitant au
moins 10 ares de terrain en vignes
ou en culture horticole ou maraî-
chère, ou 25 ares en prairies et en
champs, ont leur domicile habituel
ou légal dans la commune.

Pour le cercle de Boudevilliers, les
résultats sont les suivants (la super-
ficie des cultures est indiquée en
ares) : cultivateurs 27; superficie to-
tale des céréales 5775; froment d'au-
tomne 4369; froment de printemps
892; avoine 312; méteil 202; pour les
tubercules et plantes racines : super-
ficie totale 1236; cultivateurs 27;
pommes de terre 820; betteraves
fourragères et choux-raves 416; cul-
tures de légumes 54,7; prés et prai-
ries artificielles : 30050 don t 25756
de prés naturels ou permanents.

Pour le cercle de la Jonchère,
Malvilliers et des montagnes: culti-
vateurs 19; superficie totale des cé-
réales 3551; froment d'automne 2559;
froment de printemps 358; seigle
d'automne 85; avoine 549; pour les
tubercules et plantes racines : super-
ficie totale 754,5; cultivateurs 21;
pommes de terre 451,5; betteraves
fourragères et choux-raves 303; cul-
tures de légumes 69; prés et prai-
ries artificielles 18267,5 dont 15367,5
en prés naturels.

Beau succès sportif
(Corr.) Nous apprenons avec un

grand plaisir qu'un enfant de notre
village, M. René Guyot, vient d'obte-
nir une troisième médaille d'argent
au circuit de régularité et d'endu-
rance organisé par l'Union motocy-
cliste suisse. Cette épreuve difficile
dura deux jours ; en voici les gran-
des lignes: Neuchâtel, la Tourne,
Noiraigue, Yverdon, Vallée de Joux,
Nyon, Genève; Lausanne, Aigle, Col
des Mosses, Fribourg, Gurnigel, Ber-
ne; Lucerne, Zoug, Zurich, Bâle,
Weissenstein, Saint-Imier, la Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, soit 900 km.
M. Guyot, qui courait sur Motosaco-
che, et est fort j eune, inaugure bril-
lamment sa carrière, quand on con-
sidère le nombre des éliminations de
ce circuit et les difficultés du par-
cours.

LANDEYEUX
Un cheval s'emballe

Samedi soir, une voiture attelée
d'un cheval, provenant du manège de
Saint-Biaise, passait à Landeyeux,
lorsque le cheval s'emballa et fit à
fond de train la descente de la route
qui rejoint, au bas, celle du Seyon,
et s'arrêta vers l'étang de la Borcar-
derie.

Le conducteur fut précipité à terre.
Relevé par des passants, couvert de
blessures multiples, l'infortuné bles-
sé fut conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux, où il est encore actuellement.

| VAL-DE-RU Z |

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Le Tribunal fédéral
en promenade

(Corr.) Notre ville a eu samedi
la visite du Tribunal fédéral « in
corporo. Un banquet d'une qua-
rantaine de couverts a été servi à
l'hôtel de l'Ours. M. M. Bersier, pré-
fet de Payerne et Louis Bosset ,
syndic , assistaient en qualité d'in-
vités.

Après avoir fait honneur à l'ex-
cellent menu , nos juges fédéraux ont
visité l'Abbatiale et la nouvelle sal-
le du Tribunal. Pour terminer, une
collation fut offerte par la munici-
palité à la cave communale. Notre
haute autorité judiciaire quitta
Payern e enchantée de sa visite dans
la cité de la Reine Berthe.
w-sss/r/s/sss/ysss^^

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : La faute de Madeleine Claudet
Caméo : 4 de l'aviation.
Chez Bernard : Mannequins.
Apollo : Etienne. y ,

DERNIèRES DéPêCHES

GRENOBLE, 18 (Havas). — Deux
alpinistes, MM. Martin More] et Zwin-
gelsteiri, âgés d'une trentaine d'an-
nées , partis jeudi pour entreprendre
l'ascension du Pic d'Olan , au-dessus
de la chapelle en Valgaudemar, n 'ont
pas reparu à leur domicile. Des ca-
ravanes de secours sont parties à leur
recherche depuis la chapelle en Val-
gaudemar et la chapelle en Valsou f-
fres. Il semble que l'on ait peu de
chances de les retrouver vivants.

Un avocat zuricois,
fautif de gros détournements

se présente au parquet
ZURICH, 18. — L'avocat zuricois

Alfred Ilg s'est présenté au parquet
du district en s'accusant d'avoir
commis des détournements se mon-
trant à plusieurs centaines de mille
francs.

Il s'agirait cle spéculations mal-
heureuses effectuées avec l'argent
des clients . Alfred Ilg a été écroué
et une instruction ouverte contre lui .

Près de Grenoble,
deux alpinistes ont disparu

depuis dimanche

— Lundi soir , un accident mortel
s'est produit sur la route cantonale
Forel-Lucens. Une voiture est venue
s'écraser dans un champ. Comme le
chauffeur ne portait aucune trace de
blessure, il est probable qu'il est
mort au volant , mort due vraisem-
blablement à une congestion pulmo-
naire.

— La Sûreté française , après une
longue enquête, vient de procéder à
l'arrestation d'une £ande de faussai-
res d'origine italienne, qui s'était spé-
cialisée dans la fabrication de faus-
ses valeu rs françaises. D'après « Pa-
ris Soir» les opérations des faussaires
s'élèvent à 100 million s de francs. Un
Genevois nommé Cabuf f serait com-
promis.

— M. Renard , ancien préfet de la
Seine, est nommé gouverneur général
de l'Afrique équatoriale française. M.
Renard avait démissi onné avant les
événemen ts du 6 février par solida-
rité pour M. Chiappe.

— A Rio-de-Janeiro, à l'élection à
la présidence de la république, M.
Vargas a été élu par 175 voix contre
59 à M. Borges Madeira , candidat de
l'opposition.

— Une grave explosion s'est pro-
duite mardi matin dans l'atelier de
lavage d'une fabrique de dynamite à
Arendonck. Deux ouvriers ont été
tués. En outre, on compte de nom-
breux blessés, mais ils ne sont pas
gravement atteints.

— Les membres de l'expédition al-
lemande dans les monts de l'Hima-
laya auraient été victimes d'un acci-
dent. Trois d'entre eux, ont disparu
depuis plusieurs jours au cours d'une
tourmente de neige. Trois porteurs
auraient égalemen t péri.

Nouvelles brèves

LA MORT DE Mme BJÔRNSON
Mme Bjôrnstjerne Bjôrnson, veu-

ve et collaboratrice du grand écri-
vain norvégien , est morte, plus que
nonagénaire. Elle a été enterrée à
Oslo à côté de son mari.

La vie intellectuelle

Chronique régionale

Tous les Neuchâtelois
Tous les sportifs

seront dimanche
à l'arrivée des concurrents

de la

Vme traversée du lac
à la nage
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de mercredi
(Extrait du Journal € 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 de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 19 h., Concert
par le petit orchestre B. L. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Tour de
France cycliste : Quatorzième étape,
Montpellier-Perpignan. 20 h. 05, La Hau-
te-Provence, causerie par M. Pobé. 20 h.
25, Soll d'accordéon par M. Thônl. 20 h.
50, Samuel Castendet et son orchestre
martiniquais. 21 h. 16, Informations. 21
h. 25, Reprise de l'orchestre martini-
quais. 21 h. 55, Communiqués touristi-
ques. 22 h., Reprise de l'orchestre marti-
niquais.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Paris P. T. T.),
Tour de France cycliste. 8 h. 57 (Neuchâ-
tel), Signal de l'heure. 10 h. 30 (Lyon
la Doua), Concert organisé par l'Associa-
tion des amis de la Doua. 14 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), Disques. 15 h., Concert de
solistes. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 30 (Vienne), Concert par l'Or-
chestre symphonique de Vienne. 24 h..
Musique de jazz.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16
h., Concert de musique française par l'O.
R. S. A.. 16 h. 40, Cycle de danses de
maîtres connus, interprétées par le Qua-
tuor à cordes Schiffmann et M. Glrsber-
ger; planiste. 17 h. 10, Chant par Mme
Barth. 17 h. 25, Musique pour deux pia-
nos, de Wehrli , interprétée par MM.
Leuenberger et Kuhn. 17 h. 50, Disques.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Confé-
rence astronomique par M. Stuker. 19 h.
20, Cours d'anglais. 19 h. 30 (Zurich),
Cérémonie d'ouverture du quatrième'con-
grès international de radiologie. 20 h.,
Récits de l'ancienne Suisse, par M. Laur-
Belart. 20 h. 30 et 21 h. 10, Concert
consacré a Honegger, par l'Orchestre du
Kursaal d'Interlaken. 22 h. 10, Musique
de danse. 22 h. 30, Résultats du 37me
tournoi suisse d'échecs.

Télédiffusion : 7 h. 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme de Sottens. 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 14 h. 30 (Francfort), Con-
cert varié et musique populaire. 22 h. 30,
Programme de Sottens.

MONTE CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 20
h., Causerie agricole. 20 h. 15, Heure va-
riée. 21 h. 15, Concert. 21 h. 30, Concert
par le Radio-orchestre.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis de Vichy. 12 h., Causerie pédagogi-
que. 12 h. 15, Concert d'orchestre. 18 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 35, Causerie
sur un coin du pays romand. 18 h. 45,
Causerie médicale. 19 h., Causerie sur Pa-
ris d'hier. 19 h 30, La vie pratique. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, Concert
symphonique par l'Orchestre national. 22
h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Concert par
l'Orchestre national.

Tour Eiffel : 15 h. 30, Concert retrans-
mis de Vichy. 21 h. 10, Concert par la
Société Claude de France.

Hulzen : 19 h. 55, Concert symphoni-
que.

Budapest : 20 h. 15, « La Bohême »,
opéra de Puccini.

Rome, Naples, Bari , Milan : 20 h. 45,
« Isabeau », légende dramatique de Mas-
cagni.

Lon dres Régional : 21 h., Musique de
chambre.

Langenberg : 23 h„ Musique de cham-
bre.

Munich : 23 h., Musique de chambre.

Emissions radiophoniques

Bourse de Neuchâtel, 17 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faite

d =¦ demande o = offre
. ACIIOIIS E.Heu 4 «/o 1931 96.— O

Basique Nationale _._ U. «eu. 3 Vi 1888 B0-— d
Ban. d'Esc, suisse __,_ > » 4 <>/o 189ï 95-— a

Crédit Suisse. . . 568.— d »  » 4 V» 1931 99.— O
Crédit Foncier H. 0uu.— d » » 4»/o!831 95-— °
Soc. de Banque S. 4ft ( l — (1 • » S*ls 1932 90.50 0
te neuchàteloise 380.— d ! li.-d.-F. 4%1931 M11-— °
6ûb. CI. Cortaillod 3525.— o locie 3Vi1898 — ¦—
Éd. Dubied & E" 235 .-- d| » 4 °/«1B99 —-~
Ciment Porlland. 630.— d » 4>.'i 19311 81.— o
Iram Neuch. ord. .— ISI-BI. 4 «/• 1930 _!°-— d

» » priv. 480.— d' Banq.Cant.H.4»/. 98-50 «
leuch.- Chaumont — .— icréd.Func. 11. S °A 1°3 ~ 5
Im. Sandoz Trav. — •— IE. Dubied H V. . . 100.— d
Balle d. Concerts 250.- d Cim. P. 1928 5°,'. 100.- d
Klaus '250.— d!TramH.4 ".'o1903 98.— d
Htahl. Perrenoud. 480.— o\

^M% i ¦„ 18 31 96— o
¦uiimmiUK El. Per. 1930 4Vi 98.50 dOBLIGATIONS | 96 50 a

INeu. 3'A 1902 95.— d, . ' 4 1/, 1930 87.— O
> 4o/„ 1907 97.30 d|

Taux d'escompte : Banque Nationale i %

Bourse de Genève, 17 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m —t prix moyen entre offre et demande

d —: demande 3 = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4 Vi "11 Féd. 192? —.—
Escompte sulsso —._ 3 «i. Rente suisse -.—
Crédit Suisse. . . 565.— 3 .0 Différé . .  . 84.90
80c. de Banque S. 451.— 3 '/1 Ch. léd. A.K. 92.50
Bén. él. Genève B. 255.— m  4 "/s Féd. 1930 ——
Franco-Suls. élec. — .— Chem. Fco-Sulsse 480.—

» • priv. 496.50 m 30/0 Jougne-Eclé. 402 .—
Motor Colombus 205.— o3"/i °/o Jura Slm 85.90
Hal.-Argonl. élec. 95.— 03 »/» Gen. a luis 113.50
Royal Dutch . . . 317.— 4°/o Genev. 189! -.—
Indus, gène», gar 735.— m3°/ i Frib. 1903 425.—
Baz Marseille . -.— 7 "/• Belge. . . . 1068.— d
Eaux lyon. capit 520.— fit Lausanne. . -•—
Mines Cor. ordla 545.— 5 »/• Bolivia Ray. 103.— m
Tolls charhonna 143.50 Danube Save. . . 33.75
Trliall 5.75 mi»/. Ch.Franc. 321025.— d
Restlé 717.— 7 °/o Ch. I. Maroc 1083.— m
Caoutchouc S. fin 24.75 me 0/0 Par. -Orléans — ¦—
Illunv-t. suéd. : 1 —• e •/• Argent céd. —.—

îr. I. d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano bons S'It 160.—1 "> Tnlis r- (ton. 275.— d

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 16 Juil. 17 ju il.

Bar.q -Commerciale Bâle 300 300
0n de Banques Suisses . 300 300
SociéWi de Banque Suisse 451 452
Crédit Suisse 568 560
Banque Fédérale S. A. .. 310 310
8. A (.eu <_¦ Co 291 0 295 0
Banq pour entr. élect. . 565 565
Crédit Fonclej Suisse ... 290 d 294 o
Motor Conimbus 201 200
Stê Suisse lndusti Elect. 538 539
Franco-Suisse Elect ord 305 d 305 d
1. G. cliemlsche Unr.ern. 510 510
Sté Sulsse-Amér d'El A 33 % 32

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1400 1390
Bally S A . . .  875 o 870 d
Brown Boverl & Co 8. A. 70 70 o
Usines de ia lonza 69 69
Nestlé 716 718
Entreprises Sulze; 316 315
Stê industrie Otum Bâle 39ii5 4000
Scê ind Sehappe Bâle . .  825 820
Chimiques Sandoz Bâle . 5460 d 5498
Ed Dubied & Co 8 A .. 235 d 230 d
J. Perrenoud Co Cerniez 480 o 480 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Parti 625 d 630 d
Câbles Cortaillod 3525 o 3525 o
Càblerles Cossonay 1500 d 1450 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 10 „ 60 o
A. E. G 160 o 13
Llcht Si Kraft — —  150
Gesfûrel 47 47
Hispano Amerlcana Elec. 700 700
Italo-Argentlna Electric. 92 92
Sidro priorité 55 o 54 o
Sevillana de Electrlcldad 162 165 o
Allumettes Suédoises B . 5 y. o 6 Vj
Separatoi 34 d 34 d
Eloyal Dutc1! 320 315
Amer. Europ Secur. ord 19 Vs 18 %

Les frères Knie S. A.
Sous la raison sociale « Les frères

Knie S. A. » vient de se constituer une
société par actions ayant pour but la
reprise, la continuation et le développe-
ment du cirque Knie, exploité jusqu'ici
par la société en nom collectif Knie frè-
res. Le siège de la société est à Rappers-
wll. Son capital est de 550.000 francs, di-

visé en 550 actions au porteur de 1000
fr. Le bilan de reprise est, pour l'actif ,
de 510,000 fr. et , pour le passif , de 70,000
fr. représentés par une hypothèque.

Société sud-américaine d'électricité,
Zurich

Cet important omnium du groupe Mo-
tor-CoIumbus. fondé en 1926, a/vait ré- ;
dult , en 1933, son capital-actions de 40-
k 19 millions cle francs. En même temps;.]
le taux fixe de 6 ]/_ V» sur les obligations :
a été remplacé par un taux variable dé-1
pendant, des résultats d'exploitation.

Malgré cette réorganisation, le compte
à r.mort.U- figurant à l'actif sous diffé-
rences d'évaluation s'augmente encore de
2,7 millions. La situation ne s'est pas
améliorée (dépréciation des devises ar-
gentine, péruvienne, colombienne, etc.,
transferts extrêmement difficiles, etc.)
et les perspectives ne sont guère encou-
rageantes.

L'exercice 1933-34 laisse une perte de
3468 fr., reportée à nouveau.

Banque nationale suisse
L'encaisse or figure dans la situation

de mi-Juillet pour le même montant que
la semaine dernière, soit 1638,9 millions.
Les devises or 3e sont accrues de 0,5 mil-
lion et passent à 11,3 millions.

On relève une nouvelle contraction
dans les placements bancaires : le rem-
boursement de 12 millions de francs de
rescriptions, dont le montant restant est
de 17,5 millions, a fait rétrograder le
portefeuille effets suisses de 53,2 à 40,5
millions. Le montant des effets, à lui
seul, n'a diminué que de 0,6 million et
s'élève à 23 millions. Les avances1 sur
nantissements sont en diminution de 3,1
millions et se chiffrent par 89,4 millions.
Les sffets de la caisse de prêts, avec
23,7 millions, restent Inchangés.

Les rentrées de billets ont atteint 17,6
millions et sont ainsi un peu plus fai-
bles que celles des périodes correspon.
dantès des deux dernières années (1932 :
21,6 millions ; 1933 : 33,6 millions). Les
billets en circulation se montent à 1323
millions. Les autres engagements à vue
sont , à 450,6 millions, presque sans chan-
gement depuis la semaine passée.

Le 14 Juillet 1934, les billets en cir-
culation et les autres engagements à
vue étalent couverts à raison de 92 ,90 %
par l'or et les devises or.
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Vuillemin et Co, Tél. 42.86 à Neuchâtel
IIAnnniiai.nn Fallet Eug. » 8.49 _ Neuchâtel
U-POSIldllGS F. Hug » 33.20 & Colombier
nmir Mplirhâlpl R> veSeU » 71-25 & Peseux
PUU F ilcULIIalCl o. Porret » 81.034 à Saint-Aubin
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A. Juvet » 77 & Fleurier
CURE MERVEILLEUSE aux Bains d'Hennlez. Rhumatismes.
Goutte. Maladies de l'estomac, du foie. Troublas de la circu-
lation, eto. Cure de repos. Demandez prospectus et conditions
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Clinique cl©» poupées
Terreaux 7 - Z. DUPUIS

FERMÉE JUSQU'AU IO AOUT

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Le Corricide vert
(liquide) et le Corri-
cide neuchâtelois
(pommade) contre les
cors aux pieds et les
durillons, ont la pré-
férence du public.
Prix du flacon Fr. i.—
Ptix du pot Fr. 1.—

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
NEUCHATEL
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Underwood
portable, neuve, der-
nier modèle, garantie,
baissée à fr. 280.—
au lieu de fr 425.—.

Information sous chiffres C.
78, Publicitas, Neuchfltel.
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S PROMENADES, EXCURSIONS S

| Hôtel Bains Liiterswil T |
î Merveilleuse station de cure et d'excursions, dans le a¦ BUcheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades ïi-i dans la forêt. — Cuisine soignée. — Prix de pension IJ

y à. fr. 6.— et 6.—. Recommandé spécialement aux tourls- li
fl tes et sociétés pour le dîner et les quatre heures. : j
gj SA2226B Famille Miider-Emch. g

l \ÛAMGEHlROND£UEsAj ' Nos suPerbes |¦ ^.V/VwA /̂^ excursions |
* ^̂ _®^s^̂  

en autocair 1
'4 JEUDI 19 JUILLET 1934 1

S Le Saut-du-Doubs Départ : tS .̂- 1
Q MOnt-SolOH Départ : 14 h. Prix : Fr. 6.— „
§ DIMANCHE 22 JUILLET 1934 J
U l  AA Mnlr Par Schwarzenbourg, g¦»"• nwil retour par Fribourg. p!

«i Départ : 9 heures Prix : Fr. 9.— y

\ Lauterbrunnen - Chutes du Trummelbach §
¦ Départ : 7 heures Prix : Fr. 12.50 M
j Renseignements et inscriptions au Magasin de g
¦ cigares Jacot, téléphone 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel fl
Ê des Postes, ou au W
m ' Garage Hirondelle S. A., téléphone 41.90 1
(-_¦_¦¦¦ --------- _¦-¦¦¦¦¦__¦__¦¦¦¦¦_¦¦_

LA VENTE DU

café du Brésil
à fr. 1.90 le V2 kg.

avec ballon gratuit
continue

ROTISSERIE DE CAFÉS

L. PORRET
Envois an dehors .

Fabrique de chapeaux O.Mariotti, Neuchâtel

SOLDES
Grand choix chapeaux toutes teintes % 1.50



CHRONIQUE VITICOLE
Cochylis

Cette année-ci le vol des papillons
de cochylis s'est produit plus vite
que d'habitude. Le vol principal est
terminé et c'est le moment d'appli-
quer les traitements contre ce para-
site. Ce traitement doit être terminé
avant le 25 ct, car à partir de ce
moment-là il risque de ne plus avoir
l'effet voulu. Le seul insecticide ap-
plicable est la nicotine qui s'emploie
en mélange avec la bouillie borde-
laise ou avec une solution de savon
noir contenan t de 1 kg. et demi à
2 kg. de savon noir par hL La dose
de nicotine à employer est de 1 litre
de nicotine titrée 15 % par hl. Nous
recommandons aux viticulteurs d'ap-
pliquer ces bouillies nicotinées à la
lance revolver en traitant chaque
grappe pour elle-même et en les im-
prégnant complètement de bouillie.
Le résultat qu'on obtient dans la
lutte contre le cochylis est toujours
proportionnel aux soins qu'on met à
cette application.
; Nous recommandons également
aux viticulteurs de préférer les ni-
cotines titrées qui ont passé par le
contrôle de la Station d'essais vitico-
les d'Auvernier.

LA VILLE
A l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'université a conféré les
grades suivants :

Faculté des Lettres : La licence
es lettres modernes à M. Roger Nuss-
baumer ; le certificat d'aptitude pé-
dagogique à Mlle Lucie Paris et à
M. Pierre Borel.

Séminaire de français pour étran-
gers : Le certificat d'études fran-
çaise^ à Mlles Ruth Fleming, Ma-
rianne Hegner et Gunnel Sonnera

Faculté des sciences : La licence
es sciences physiques à M. Willy
Bichenberger ; le diplôme de scien-
ce actuarielle à MM. Jean Hirsch et
François Franconi.

Faculté de droit : Le doctorat en
droit à MM. Henri de Zielewicz et
Gilbert Payot ; la licence en droit à
MM. Fritz Gaertner et André San-
doz.

Section des sciences commercia-
les : Le doctorat es sciences com-
merciales à M. Carol-Rremo Faust ;
la licence es sciences commerciales
à MM. Charles-Arnold Dubois, Wer-
ner Flury, Charles Germann , Kazin
Kemal, Otto Maurer, Jean -Monnin .
Charles Schaer, Fritz-Emile Sutter
et Charles Wilhelm.

Faculté de théologie : La licence
en théologie à MM. Gabriel Ber-
thoud, Arthur Indermiïhle et Arthur
Voumard.

Concert publie
La « Musique Militaire », sous la

directipn de M. G. Diiqûesne, pro-
fesseur, donnera ce soir un concert
dont voici le programme :

Pas redoublé ; Ouverture de con-
cert, Biarrent ; Ballet des deux pi-
geons, Messager ; Fantaisie sur l'opé-
ra « Sigurd », Reyer ; Grande mar-
che de l'opéra « Tannhâusfer >, Wag-
ner ; Le baron Tzigane, fantaisie,
Strauss ; Marche.

Baigneurs, soyez prudents !
Lundi après-midi, quelques jeunes

gens de l'école catholique se bai-
gnaient aux bains du Crêt. Un gar-
çon de 12 ans, ayant l'habitude des
bains de mer, abusa de ses forces et
voulut se rendre au radeau, mais il
se cramponna bientôt à son frère, se
voyant dans l'impossibilité de termi-
ner le trajet. Les deux jeunes gens
se débattaient et coulaient. Aussitôt
les deux garde-bains se jetèrent cou-
rageusement à Feau, plongèrent et
réussirent à les dégager et à les ra-
mener au bord.

Il fallut pratiquer la respiration
artificielle au plus jeune pendant une
demi-heure pour le ramener à la vie.
La police et un médecin avaient été
appelés sur les lieux. Il semble qu'il
serait nécessaire d'installer le télé-
phone dans nos bains publics, tout
retard apporté dans l'intervention
d'un médecin pouvant être fatal.

Course Desor
Nous avons reçu les lignes sui-

vantes :
« Nous continuons notre voyage

dans des conditions plus favorables
qu'au début. Aujourd'hui, la course
à la Diavolezza et au glacier de
Morteratsch fut tout à fait réussie.
Demain, nous quittons l'Engadine
pour passer l'Oberalp et nous rap-
procher de l'Oberland bernois". » "

Les crieurs de journaux
condamnés au mutisme
Neuchâtel est une ville morte, en-

tend-on trop souvent dire. Et il sem-
ble vraiment que les autorités s'em-
ploient à justifier cette fâcheuse
réputation.

Elles viennent d'interdire aux
crieurs de journaux de crier leur
marchandise. On s'étonnera, car c'est
les condamner à mourir de faim.

Mais peut-être est-ce pour obliger
les crieurs, devenus muets, à se mu-
nir d'une enseigne lumineuse, en
quoi on aurait contribué à dévelop-
per nos industries nationales... et
communales ?

On veut souhaiter, dans leur pro-
pre intérêt, que les édiles rapporte-
ront cette étrange décision si elles ne
tiennent pas à sombrer dans le ridi-
cule.

Imagine-t-on paradoxe plus grotes-
que que celui consistant à obliger
des gens, dont la profession est défi-
nie par le terme de « crieur », à de-
meurer toujours silencieux ?

Il semble vraiment que l'on s'en-
tende à priver de leur gagne-pain le
plus de gens possible. Dans un pays
où l'on manque justement de chô-
meurs, avouons que ce n'est pas
mal trouvé.

La signalisation des routes
UN PROBLÈME ACTUEL

Depuis que les routes ont repris,
grâce à l'auto, leur importance d'an-
tan et qu'elles servent non plus seu-
lement à desservir les villages mais
bien à relier entre elles les différen-
tes régions du pays, la signalisation
de ces artères est devenue un véri-
table problème dont on ne peut man-
quer de se préoccuper.

Certains signaux ont été unifiés
par convention internationale — et
cela est un bien — mais il s'en faut
de beaucoup qu'on les utilise d'une
manière satisfaisante dans tous les
pays. La signalisation devant être
achevée jusqu'à la fin de la présente
année sur le territoire fédéral, nous
pensons qu'il n'est pas inutile de
dire ici ce que la circulation moderne
exige dans ce domaine.

Tout d'abord un principe : les
conducteurs doivent être en mesure
de 'rouler' à une allure normale —
c'est-à-dire une allure qu'autorise le
caractère de la route — et d'être
avertis suffisamment à temps des
dangers qui se présentent sur le par-
cours. Il faut donc, lorsqu'on étudie
l'emplacement des signaux, se met-
tre dans l'esprit de celui qui fait le
trajet pour la première fois.

A cet égard, la signalisation ac-
tuelle présente chez nous de sérieu-
ses lacunes :

a) le signal est inexistant.
Certains endroits, en effet, récla-

ment des signaux et n'en sont pas
pourvus maintenant. H conviendra
de poser .les signaux appropriés là
où ils manquent.

b) le signal est placé trop haut,
ou il est masqué par de la végéta-
tion.

Pour être visibles de nuit, il faut
placer les indications routières aussi
bas_ que possible. La France est en
train d'introduire de nouveaux si-
gnaux supportés par un petit socle
de béton et parfaitement visibles,
même avec les feux de croisement.
Au Maroc, dont la signalisation peut
être citée en exemple, les signes
conventionnels sont peints sur -des
murs, dès la hauteur du sol.

c) le signal est placé à gauche.
C'est évidemment une grosse er-

reur. Le conducteur circulant à droi-
te n'a à se préoccuper que de ce qu'il
voit sur la droite de la route.

d) la distance entre le signal et le
point dangereux est insuffisante.

Voilà le cas le plus fréquent chez
nous et qui prouve que l'on n'a pas
compris, partout ce que c'est réelle-
ment que la circulation. Il est de
toute importance de signaler à temps
les dangers de la route. Cette remar-
que vaut aussi pour les dangers
temporaires (travaux routiers, fouil-
les, dépôts) et concerne non seule-
ment ftEtat mais aussi les entrepre-
neurs prives.

Tout récemment, on a placé au-
dessus de Corcelles, sur la route de
la Tourne, le signal de priorité à
quelques mètres seulement de la bi-
furcation ; c'est un exemple frappant
de signalisation tardive.

Cette question de priorité soulè-
ve d'ailleurs plusieurs points impor-
tants. On sait de quoi il retourne :
les pays qui n'ont pas construit de
pistes spéciales pour les véhicules
rapides, ont accordé à certaines
routes un privilège qui modifie pour
elles les règles habituelles de la cir-
culation. Ce privilège s'appelle la
« priorité de passage ». H dispense
les véhicules roulant sur la route
principale de s'inquiéter de ceux
débouchant des voies secondaires.
Mais il est nécessaire que cette dé-
rogation instituée par la priorité ide
passage soit très clairement indi-
quée à ceux qui approchent d'un
carrefour par la route secondaire. ;

— Attention ! faut-il leur dire,
vous devez céder le pas non seule-
ment aux voitures venant de droite
mais aussi à celles qui surviennent
par la gauche.

Le système des routes de priorité
a été introduit avec succès en
France où l'on a acquis une expé-
rience dont nous sommes dépourvus
encore. On y indique la priorité
non seulement par le signal offi-
ciel du triangle inversé, mais
aussi par une large bande pointillée
peinte en jaune qui traverse la rou-
te secondaire à la bifurcation. Au-
cun doute n'est ainsi possible pour
les usagers et l'avantage de cet
avertissement est tel que l'on tend à
fixer ce signal en incrustant dans
la route des plaques cimentées qui
dépassent très légèrement la surface
de la chaussée. ,:

Contre toute attente, les bureaux
fédéraux ont déconseillé la pose de
la bande jaune en Suisse. Mais l'é-
quipement des routes étant du res-
sort des cantons, il est parfaite-
ment loisible à ces derniers d'in-
troduire chez nous une innovation
qui rend de réels services de l'au-
tre côté de la frontière.

Enfin il faut préciser que le pri-
vilège de la priorité est supprimé
dans les localités. Le terme de « lo-
calité » ne saurait évidemment être
compris dans un sens trop large.
Un groupe de maisons n'est pas Une
localité et celle-ci ne commence .pas
à la première habitation que l'on
rencontre. Il convient donc de ne
supprimer le statut de la grande
route que pour la partie centrale
des villages de quelque importance.
Sinon , dans notre pays, où les .ag?
glomérations sont très rapprochées, la
priorité de passage accordée aux
routes principales risque fort . de
n'être qu'une illusion. M. W.

LA RENTRÉE DES GYMNASTES
DANS LEURS VILLAGES

LENDEMAIN DE FÊTE

A Peseux
(Corr.) La section de Peseux de

la Société fédérale de gymnastique
s'est classée quinzième de sa caté-
gorie, sur cinquante-cinq sections, à
la fête romande de la Chaux-de-
Fonds.

Notre village, qui a, de tout temps,
porté un vif intérêt à notre section
et 'qui ne lui ménage pas son appui,
s'en est réjoui et lui a préparé une
chaleureuse réception. La fanfare
attendait à la gare, entourée d'un
nombreux public. Nos voisins de
Corcelles-Cormondrèche avaient agi
de même et lorsque le train arriva,
les deux sociétés de musique jouè-
rent un morceau d'ensemble. Puis ce
fut le cortège jusque devant le Tem-
ple où eut lieu la manifestation de
réception des gymnastes.

M. Numa Blœsch, fils, apporta le
salut et les félicitations de l'Union
des sociétés locales. Un membre de
la société de gymnastique remercia
alors la population et les sociétés lo-
cales au nom de ses amis.

La réception se termina au local
de., nos gymnastes.

Aux Ponts-de-Martel
(Corr.) Lundi soir, au train de 19

h. 12, une chaleureuse réception fut
faite à nos gyms rentrant de la fête
romande de la Chaux-de-Fonds, avec
une couronne de laurier franges or
pour le beau résultat de 140,30 points,

La fanfare et nos sociétés locales
avec leurs bannières les accompa-
gnèrent dans un tour du village avant
de se rendre au local, ce qui permit
à notre population de leur témoigner
toute sa sympathie.

Dans la Béroche
Notre société de gymnastique,

Y« Helvetia » de Saint-Aubin ren-
trant de la Illme fête romande à la
Chaux-de-Fonds, arrivait lundi à 19
heures 55 en gare de Gorgier où elle
était reçue par sa sous-section de pu-
pilles et les délégations des sociétés
locales. Après un morceau de musi-
que de la Lyre, un cortège se forme
et après un tour du village de Saint-
Aubin , gymnastes et délégués des
sociétés se rendent au local de
PHelvétia où le président de l'A. S.
B., le président de la Lyre et un dé-
légué du Tir de. Campagne, en quel-
ques paroles bien senties et emprein-
tes de la franche cordialité bérochale
félicitent les gyms et particulièremen t
leur moniteur pour le magnifique ré-
sultat obtenu, juste récompense de
l'effort fourni.

Au .Landeron
(Corr.) Une bonne partie de la

population du Landeron se trouvait
lundi soir à la gare au train de 20
heures pour y recevoir notre vail-
lante société de gymnastique qui re-
venait du concours romand de la
Chaux-de-Fonds.

Notre sympathique société de mu-
sique la « Cécilienne », toujours dé-
voyée dans des occasions de ce
genre, accueillit les « gyms » à leur
arrivée. Après un vin d'honneur of-
fert gracieusement par de jolies de-
moiselles de la section des dames
du Landeron, en costume de gym-
nastes, le cortège se met en branle,
musique en tête, suivie immédiate-
ment de la section des dames, des
pupilles, des bannières des sociétés
locales et enfin de notre section de
gymnastique avec sa bannière et son
laurier.

Les principales rues du Landeron
furent parcourues, puis un magnifi-
que discours improvisé fut adressé
à toute la population par M. le pas-
teur Quartier-la-Tente, dans "le
préau du collège. -» ,'-•

A la fin de cette petite cérémti-
nie le cortège repartit pour le ld-
cal de nos gymnastes, où des féli-
citations furent adressées au moni-
teur, M. Steffen, qui a totalisé le
maximum de points pour sa bonne
direction.

A Payerne
(Corr.) La population payernoise

a fait une belle réception à nos gym-
nastes rentrés lundi soir de la Chaux-
de-Fonds. Là section pouvait être
fière du résultat obtenu, puisqu'elle
s'est classée lime couronne de lau-
rier avec franges or en 5me catégo-
rie, avec un total de 142,84 points et
en outre un gymnaste a été couron-
né à l'artistique avec 88,30 points.

Un cortège conduit par l'«Avenir »
s'est rendu à la vente où la partie
officielle fut organisée. Le syndic,
dans un vibrant discours, félicita les
gymnastes, leur président, et le moni-
teur pour le résultat obtenu. Puis le
moniteur, M. Robert Prahin , donna
des renseignements concernant le
concours qui a été extrêmement ser-
ré.
r/s/ss//ssssssssArssrss//sss/s///sssss/s//ssss//SA

Pris sous son char
un domestique de ferme

a le crâne fracassé

HAUTS - GENEVEYS

(Corr.) Hier soir, à 18 h. 15, M.
René Burri, 24 ans, domestique chez
M. Luscher à Fontainemelon, des-
cendait des Hauts-Geneveys avec un
chargement de charbon. Le char
prenant de la vitesse, M. Burri vou-
lut serrer la mécanique arrière, mais
celle-ci ne fonctionnait pas ; le char
sortit alors de la route et M. Burri
se trouva coincé entre le véhicule et
le mur. La tête littéralement fracas-
sée, il roula sous le char où des ou-
vriers travaillant à proximité purent
le retirer. La mort fut instantanée.

VIGNOBLE

SAINT • Bl. AISE
Tir des Amis de l'Est

(Corr.) Cette joute amicale qui réu-
nit chaque année les sociétés de tir
de l'est du district, s'est déroulée
dimanche, au stand de Saint-Biaise
et a groupé quelque cent cinquante
tireurs.

Voici le classement des sections :
1. «Les Fusiliers», Marin, 42_,41 ; 2.

«Les armes de guerre», Saint-Biaise,
39,39 ; 3. «Le Vignoble», Cornaux,
38,90; 4. «Armes de guerre», Cres-
sier, 37,10 ; 5. «Les armes de guerre»,
Enges, 36,85 ; 6. «Les armes de guer-
re», Lignières, 36,12 ; 7. « L'Union»,
Hauterive, 34,90; 8. Société de tir, le
Landeron, 29,9.

Les meilleurs résultats individu-
els sont les suivants (maximum 50
points) :

1. Marti Jacques, Saint-Blalse, 47 ; 2.
Rusch Werner, Salnt-Blâlse, 47 ; 3. Ve-
luzat Henri. Marin, 47 ; 4. Muller Au-
guste, Saint-Blalse, 46 ; 5. Maumary An-
dré, Marin, 46 ; 6. Schwarz Hans, Lan-
deron, 46 ; 7. André Willy, Marin, 44 ;
8. Boulet Marcel, Saint-Blalse, 43 ; 9. Si-
mone . Jean, Marin, 43 ; 10. Maire Fer-
nand, Marin, 43.

A l'occasion de ce concours, deux
« bonnes cibles» étaient, en outre, à
la disposition des tireurs dont voici
les premiers classés :

Cible Fribourg (maximum 60 points,
63 tireurs). — "1. Maumary André, Ma-
rin, 54 ; 2. Boulet Marcel , Saint-Blalse,
53 ; 3. Luder Maurice, Marin, 53 ; 4. Ve-
luzat Henri, Marin, 53 ; 5. Haller Ro-
dolphe, Saint-Blalse, 52 ; 6. Droz Geor-
ges, Cornaux, 51; 7. Marti Adolphe,
Saint-Blalse, 50 ; 8. Lôffel Albert, Marin,
50 ; 9. Banderet William, Cressier, 49 ;
10. Marti Jacques, Saint-Blaisé, 49 ; 11.
Rusch Werner, Saint-Blalse, 49.

Cible Saint-Biaise (3 passes de trois
coups, maximum 90 points, 56 tireurs).
— 1. Roulet Marcel, Saint-Blalse, 82; 2.
Muller Ernest, Marin, 81 ; 3. Rusch Wer-
ner, Salnt-Blaisê, 80 i 4. Duperrez Lu-
cien, Lignières, 78 ; 6. LSffël Albert, Ma-
rin, 75 ; 6. André Willy, Marin, 75 ; 7.
Veluzat Henri, Marin; 74 ; 8; Sch&fer
André, Cornaux, 73 ; 9. Banderet Wil-
liam, Cressier, 73 ; 10. Thomet Edouard,
Salnt-BIalse, 73r " 11. Hofer Charles,
Hauterive, 73 ; 12. Wyler Gottfried, 73.

Disons encore que les nouvelles
installations de la société de tir de
Saint-Biaise ont donné entière sa-
tisfaction. Malgré l'affluence, tous
les tirs se sont effectués normale-
ment et notre reconnaissance s'en
va aux cibarres qui n'ont pas chô-
mé, puisque 3500 cartouches envi-
ron ont été tirées en cette journée.

CORCELLES .
CORMONDRECHE
Un beau concert

(Corr.) Le concert donné au tem-
ple national, dimanche soir, avait
attiré un public nombreux et choi-
si.

M. Samuel Ducommun, qui vient
de passer avec succès son diplôme
d'organiste au Conservatoire de
Neuchâtel, se présentait en somme
devant un auditoire avide de con-
naître le jeu et le talent de ce tout
jeune homme dont on disait beau-
coup de bien , sans j amais en avoir
pu juger. Et personne ne fut déçu,
bien au contraire, notre j eune con-
citoyen s'est d'emblée révélé en
possession d'un style où les plus
avisés parmi l'auditoire prétendent
avoir reconnu de belles influ ences
des méthodes Kelterborn et surtout
Echeneau.

M. Paul Montandon a embelli cet-
te audition de quelques chants où
nous avons admiré une fois de plus
la voix bien posée de notre ténor
de Colombier,

PESEUX
Un passager projeté à terre

(Corr.) Un accident, qui eût faci-
lement pu être évité, s'est produit
lundi soir à la jrue du Temple, quel-
ques instants avant la réception des
gymnastes.

M. A. H. avait loué une camion-
nette pour transporter un tonneau.
Au moment où le chauffeur du ga-
rage s'apprêtait à occuper son siège,
M. F., chauffeur militaire, sauta sur
la machine et s'empara du volant; le
chauffeur du garage ne put plus que
s'asseoir à côté de lui, tandis que M.
A. H., sur le pont de la camionnette,
surveillait que le tonneau restât bien
en place.

A l'intersection de la route canto-
nale et de la rue du Temple, le con-
ducteur de la camionnette ne ralentit
pas suffisamment son allure et le
passager fut projeté hors de la ca-
mionnette. Il fut relevé avec une frac-
ture de la jamb e et conduit à l'hô-
pital par les soins du médecin qui
avait été appelé.

M/rs/s/ry-s/rsAr////^^^

(Corr.) Dimanche soir, une nom-
breuse assemblée de fidèles des deux
Eglises était réunie au temple de
Boudry pour les adieux de M. Etien-
ne Berger qui, après avoir fait ses
études théologiques, est à la veille
de partir comme missionnaire.

Dans une cérémonie touchante,
embellie par lés chants des divers
groupements religieux, MM. Burnier,
agent de la mission, de Rougemont
et Beaulieu, pasteurs, surent expri-
mer à M. Berger et à sa future épou-
se, Mlle Zimmermann, les vœux et
les souhaits de tous pour une car-
rière _ heureuse et bénie au service
de Dieu. M. Berger, en termes émus,
remercia et expliqua comment il a
été amené à sa vocation.

Après leur prochain mariage, les
jeun es missionnaires se rendront au
Zambèze, au service de la mission
de Paris.

*-• BOUDRY
Béunion d'adieuxA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Etat civil de Neuchâtel
DÊCËS

13. Jules-Arnold Niklaus, né le 13 juin
1884, divorcé de Sueamne-Zé-le Berner.

14. Edouard Htlbscher, né le 4 avril
1883 , époux de Rose-Edith Martin.

14. Antonio Pagani, né le 8 novembre
1866, veuf d'Elisabeth Barletba.

*k Vu l'abondance des matière»,
une partie de la chronique régionale
se trouve en 4me page._

Madame Léonard Haag, ses en-
fants, ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; Monsieur Léo Haag
et ses enfants, à Territet ; Mademoi-
selle Marguerite Haag ; Madame et
Monsieur Alcice Rosat-Haag et fa-
mille, à Neuchâtel et Chézard ; Mon-
sieur Auguste Haag et famille ; Mes-
demoiselles Hélène Burkhardt et
Bertha Welti ;

les familles Haag, Porchat, Welter,
Chuard, Treyvaud et Christinat,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Mademoiselle Marie HAÂG
décédée subitement le 18 juillet 1934,
dans sa 60me année.

Neuchâtel, le 18 juillet 1934.
Jésus dit : Je suis lia résurrec-

tion et la vie ; celui qui croit en
mol v_wa, quand même H serait
mort. Jean XI, 25.

L'incinération aura lieu vendredi
20 juillet. Culte au crématoire, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire 1 Gibraltar 12.
On ne touchera paa

Prière de ne pas faire de visites

Madame Emma Kocher, à Gor-
gier ; "Madame et Monsieur Jean
Kocher ; Monsieur et Madame Paul
Kocher et leur fils ; Madame et Mon-
sieur Arthur Kocher et leurs en-
fants, à Port ; Mademoiselle Alice
Kocher, à Porrentruy ; Monsieur
Albert Kocher, à Salfenach ; Mada-
me et Monsieur Edouard Colomb, à
Neuchâtel ; Mesdemoiselles Alice et
Edith Paux, à Gorgier, ainsi que les
familles alliées, font part du décès
de

Monsieur Henri KOCHER
leur bien cher époux, père, grand-
père, frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui le 16 juillet,
dans sa 67me année.

L'Etarned est pour nous un re-
fuge et un appui, un secours qui
ne manque jamais dans la dé-
tresse. Ps. XLVI.

L'enterrement aura lieu à Schwar-
zenbourg, le 19 juillet 1934.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charlie Jé-
quier-Borel, Sainte Luce, Lausanne;

Mademoiselle Gertrude Jequier. à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Samuel Jé-
quiier-Jacot et leurs enfants, Cosette
et Liselle, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Maurice Jé-
quier-Laffely et leurs enfants, Su-
zanne et Claude, à Neuchâtel, rue de
la Main 1 ;

Monsieur et Madame Waiter Jé-
quier-Ramuz et leurs enfants , Mau-
rice, Jacqueline et Alain, Sanato-
rium Neuchâtelois, à Leysin, et Bé-
thusy, Lausanne ; .

Monsieur et Madame Philippe
Jéquier-Mayor- et leurs enfants, Mi-
reille et Jean-Marc, à Fleurier ;

Monsieur le pasteur et Madame
Robert Jéquier-Chopard et leur fille
Monique, au Locle ;

Monsieur René Jequier, à Fleu-
rier ;

Mademoiselle May Jequier, à
Fleurier ;

Mademoiselle Violette Jequier, à
Fleurier,

ainsi que les familles Henriod-
Jéquier, Jequier, Graf-Jéquier, Bor-
le-Wyss, Tolk, Bobillier et familles
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles JÉQUIER-BORLE
leur cher père, gran d'père. frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,
enlevé à leur affection, le 17 juillet
1934, dans sa 71me année.

Fleurier, le 17 juillet 1934.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma couree, J'ai gardé
la fol. 2 Tlm. IV, '7.

Je vous donne la paix.
Jean XIV, 27.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Fleurier, le jeudi 19 juillet
1934, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Rue de
l'Hôpital 10.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Téléphone 6.05
Cours des changes : 18 juillet, à 8 h.:

Demande Offre
Paris 20.18 20.28
Londres , 15.40 15.49
New-York ... ., 3.02 3.10
Bruxelles ..... 71.50 71.70
Milan 26.24 26.36
Berlin 117.25 117.75
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 207.50 207.75
Stockholm .... 79.25 80.—
Prague 12.70 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 74.— 77.—

Ces couia sont donnés â titre indicatif et
sana 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 profonde 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 soleU 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 lien 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.
Eue est au ciel et dans nos cœurs.
Au revoir maman chérie, ton

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

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

Observatoire de Neuchâtel
17 juillet

Température : Moyenne 21.5 ; Min. 13.1 fMax. 27.1.
Barom. : Moy. 722.6. Eau tombée : 0 min.
Vent dominant : direction, Est ; force l

faible.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac : 18 Juillet, 429 .45
Température de l'eau : 21"

Temps probable pont aujourd'hui :
Le beau temps continue.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F.„ du 18 juillet, à 6 h. 40

ll iSES- S TEMPS ET VENT 1
54 cf.f, »"aw J
280 B&le ..... 4- 17 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... --14 > >
537 Coire 15 » >

1543 Davos .... -- 7 » >
632 Fribourg . - -15 » »
394 Genève .. - -16 » »
475 Glaris .... --14 » >

1109 Gôschenen - -14 > >
666 Interlaken +17 » »
995 Oh.-de-Fdf -J- 11 » >450 Lausanne 4 18 » >208 Locarno . 4-24 » >276 Lugano .. - -19 > >
43a Lucerne .. - -16 » »
398 Montreux - -19 » >
462 Neuchâtel +16 » »
605 Ragaz .... 4- 15 » >
672 St-Gall .. 4- 15 Qq. nuag. >

1847 St-Moritz +17 Tr. b. tps >
407 Schaffh" --13 » >

1290 Schuls-Tai - -10 » >
662 Ihoune .. - -15 » »
389 Vevey .... --18 » >

1609 Zermatt .. -• 8 » »
410 Zurich ... + 15 * *

Abricots du Valais, par panier, le
«kg. 70 c; pêches, par cageot, le kg.
70 c; pommes de terre nouvelles1,
les 3 kg. 55 c; tomates, le kg. 55 c.

Galmès frères._. .__ __ -

H _________ '"***"'mm.. . ' M__ ii- È \

JEUDI 19 JUILLET
¦i le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 19.—
14.05 Saint-Blalse 18.40
14.55 Landeron 17.50
15.35 Ile Sud 17.10
Arrêts : La Tène, Thielle, Neuveville

ire classe 3_0 lime classe 220

Promenade de 20 h. à 21 h. 15
Prix : Fr. 1.— 

Jeudi au haut du marché
sous la grande tente

grande vente de pêches pour conserves à
75 c. le kg., 1 fr. 45 les 2 kg. et 80 c. le
kg., 1 fr . 55 les 2 kg. ; belles tomates à
55 c. le kg. ; pommes de terre 55 c. les
3 kg. — Se recommande : 1» camion de
Cernier. DAGLIA.


