
Vers les grands
travaux

de chômage

La vie nationale

Devra-t-on, pour les payer,
augmenter les droits

sur la benzine ?
(De notre correspondant de Berne)

On est d avis, généralement, que
les C. F. F. devraient, eux aussi, col-
laborer à la lutte contre le chômage
par l'exécution de grands travaux
dont les autorités sont justement en
train d'étudier le plan d'ensemble.
Mais, la situation de notre entreprise
nationale de transport ne lui permet
pas de faire de lourds sacrifices fi-
nanciers. Aussi s'efforce-t-on de
trouver une solution qui, tout en
permettant aux C. F. F. de passer
d'importantes commandes, ne char-
gerai t pas leur budget d'insuppor-
tables dépenses extraordinaires. Une
réunion d'experts qui s'est tenue tout
récemment à Berne a étudié le pro-
blème et les premiers résultats aux-
quels elle est arrivée permettent
d'espérer qu'on le résoudra d'une
manière satisfaisante.

Ce vaste plan de travaux pose du
reste une autre » question encore :
celle de l'organisme qui sera chargé
d'en contrôler l'exécution. Il sem-
ble bien que les services déjà exis-
tants au département de l'économie
publique ne peuvent se charger de
cette tâche supplémentaire. On en-
visage déjà de créer un secrétariat
ou office fédéral des travaux de chô-
mage qui serait chargé de la beso-
gne administrative.

Pour les travaux destines à amé-
liorer et à compléter notre réseau de
routes , les études préliminaires sont
encore fort peu avancées. On a cons-
taté, cependant, que les ressources
actuelles dont disposent les pouvoirs
publics ne leur permettront pas d'en-
treprendre des travaux considéra-
bles. Il faudra en créer de nouvelles
et comme la réfection ou le déve-
loppement du réseau routier profi-
tent surtout à l'automobile, il est
question , dé nouveau, d'augmenter
les droits d'entrée sur la benzine.

De graves inondations
dévastent le sud-est

de la Corée
5000 victimes ?

TOKIO, 22 (Reuter) . — Des inon-
dations ont dévasté le sud-est de la
Corée , à la suite de pluies persis-
tantes qui ont fait déborder plu-
sieurs rivières. Les villes de Tai-
kyou , Sanroschin , Mitsouyoindo et
Reizan sont inondées. Trois mille
maisons sont submergées ; plusieurs
centaines d'entre elles se sont effon-
drées. Près de 5000 personnes au-
raient péri.

Des disparitions aussi
sur le lac de Constance
LINDAU, 22. — Dimanche, de vio-

lentes tempêtes orageuses se sont
abattues sur la région du lac de
Constance.

Les bateaux à moteur de la police
ont sauvé plusieurs bateaux à voile
qui avaient sombré; l'occupant d'un
canot a disparu. Il s'agit d'un jeune
homme de Leipzig. On est également
sans nouvelles d'un canot de louage
occupé par deux personnes en séjour
aux bains de Schachen.

Un écolier allemand
se tue au Pilate

Trois écoliers de Hambourg
étaient venus à bicyclette à Hergis-
wil d'où ils entreprirent une excur-
sion au Pilate. L'un des trois revint
à la Geschwendalp annoncer que
l'un de ses camarades s'était engagé
sur l'étroite bande de rochers qui
s'étend entre Hangifeld et Sôlz. Les
recherches aboutirent à la décou-
verte du cadavre du jeune homme
dans le Sulzgraben. Son corps a été
ramené à Hergiswil.

Un ouragan sème le désarroi
Hier, à la cinquième traversée du lac à la nage

S'élevant avec une soudaine violence, il cause Ba disparition d'un entraîneur
et provoque aux embarcations de graves dégâts

On en parlait depuis des semai-
nes... ; et tous ceux qui, à Neuchâtel,
aiment le lac — c'est-à-dire tout le
monde — attendaient avec une impa-
tience croissante cette date du 22
juillet.

On imagine aisément, dès lors,
l'anxiété qui s'empara des fervents
de la natation quand tombèrent, ven-
dredi, les premières gouttes de pluie.

Une assemblée du comité d'orga-
nisation fut convoquée à 17 h. 30 sa-
medi. On discuta ferme. Finalement,
la traversée fut décidée.

Et puis, le dimanche arriva.
On sait ce que fut le matin de ce

dimanche et combien, dès 9 heures,
le temps se montra engageant. De
l'avis même des gens les plus aver-
tis « on pouvait y aller », chacun
affirmant que l'on «n'aurait rien »
avant le soir.

On sait aussi — hélas — combien
ces prévisions optimistes furent in-
firmées et avec quelle soudaineté la
tempête — une tempête comme on
ne se souvient pas d'en avoir vue de-
puis cinquante ans — balaya le lac.

Mais de cela, nous reparlerons.
Contentons-nous, pour l'instant, de
relater ce que fut le début de la
journée .

Lie départ pour Montbec
Dès avant 9 heures du matin, une

foule joyeuse, bigarrée et bruyante,
avait envahi les bains du Port : con-
currents, invités, officiels. On notait
la présence de MM. Ernest Béguin,
président du Conseil d'Etat ; Léo
Billeter, conseiller communal ; Henri
Wolfrath, directeur de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » ; Maurice Vou-
ga, inspecteur cantonal de la chasse
et Tle là pêche ; Hermann Haefliger,
président de l'A. D. E. N. ; Davel et
Brunner, du comité d'organisation
de la 12me traversée du Léman à
la nage, etc., etc. Tous membres du
comité d'honneur.

De nombreux journalistes avaient
en outre répondu à l'appel du co-
mité d'organisation et, sous le soleil
tout neuf de ce matin de juillet, les
bains du Port présentaient une ani-
mation extraordinaire.

A 10 h. 30 très exactement, après
que M. Ernest Kaeser, président du
comité d'organisation, eût salué les
invités et présenté les voeux des or-
ganisateurs — le Red Fish Club, la
société des pêcheurs à la traîne, la
société nautique, avec le concours de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » —
aux concurrents, après aussi que
chaque nageuse et nageur eussent été
examinés par les docteurs Morel et
de Montmollin, on assista au départ
pour la pointe de Montbec.

Un beau départ , ma foi. Ces qua-
rante corps musclés, bronzés, splen-
dides emportés sur cette barque à sa-
ble d'un aspect si particulier, ces
cris, ces vivats, ces vœux lancés de
part et d'autre, quel joli tableau ce
fut. Un journaliste, près de nous,
que ce moment ravissait, eut cette
exclamation cocasse :

— On devrait faire la fête deux
dimanches de suite.

* * *
Peu après, les invités partirent à

leur tour, dans deux bateaux à mo-
teur. Ils arrivèrent à la pointe de
Montbec, cet endroit délicieux, à
l'instant précis — 12 h. 26 — où le
départ était donné par un coup de
canon.

De cela aussi, ceux qui l'ont vu se
souviendront. Nombreux furent les
appareils photographiques qui se
braquèrent pour fixer sur l'objectif
cette flotille de petits bateaux — un
pour chaque nageur, plus les ba-
teaux de police. Pendant quelques
minutes, cet idyllique coin de la côte
fribourgeoise prit l'aspect d'un port
de mer. Un soleil joyeux jouait sur
l'eau calme, sur les drapeaux dont
chaque embarcation était surmontée,
sur ces nageurs en maillots de toutes
couleurs qui , n'ayant pas leur fond ,
marchaient sur le sable fin... ; sur
tout, enfin.

Puis, cela devint sérieux.
Six mille quatre cents mètres

à la nage constituent une
performance qui n 'est pas à la
portée de chacun. Il faut , pour la
réussir, un entraînement , une vo-
lonté, une série d'efforts auxquels
on ne peut demeurer indifférents.
L'intérêt remplaça bientôt, chez les
spectateurs la joie un peu bruyante
qui n 'avait cessé de régner jus-
qu'alors. On se montrait Lehmann,
la révélation de cette année, dont
l'entraîneur Roth réglait le crawl
puissant et régulier et qui , malgré
ses dix-huit ans, avait pris la tête... ;
on se montrait Schwab, le vain-
queur de la traversée de 1931... ; et
Banderet , de Marin... ; et d'autres
dont la réputation n 'est plus à faire.

Bref , tout allait pou r le mieux.
L'arrivée

13 h. Tou t va bien. Le beau temps
continue.

13 h. Y.. Sur le bateau des officiels,
on dîne. Des discours sont échangés
— pleins de bonhomie et d'esprit —
entre MM. Béguin, président du Con-
seil d'Etat, Bil leter, conseiller com-
munal, Kaeser, président du comité
d'organisation, Berthoud, président
de l'union des sociétés locales, Vou-
ga, inspecteur de la pêche, Robert ,
président de la presse neuchàteloise.

14 h. Tout continue à bien aller.
Lehmainn est toujours en tête. On
approche de l'arrivée.

14 h. 15. Des nuages montent au
sud-ouest. Mais cette course est si
passionnante que l'on n'y prend pas
garde. Le ponton d'arrivée — situé

A la pointe de Montbec, avant le départ.
(Phot , Schôpflln, Neuchâtel.)

Le vainqueur Lehmann qui a fait la traversée en 2 h. 7' 30".
(Phok Schôpflln, Neuchâtel.)

devant l'immeuble Dubied — est là
tout près. On entend déjà , de la foule
massée sur le quai Osterwald, des
bravos partir à l'adresse de Leh-
mann, dont le speaker, M. Marguet,
annonce l'arrivée au moyen des am-
plificateurs installés par Radio-Mé-
diat or.

14 h. 33. Une ovation accueille
Lehmann qui, visiblement fatigué
est hissé sur le radeau. M. Pfaff ,
chronométreur, indique le temps
qu'il a mis : 2 h. 7 min. 30 sec. Le
vainqueur est fleuri.

14 h. 36. Une autre ovation accueil-
le Schwab qui, lui, paraît être aussi
frais et dispos qu'à son départ et qui
cabriol e encore dans l'eau tel un
jeun e triton.

14 h. 40. Une troisième ovation ,
plus nourrie encore que les deux pré-
cédentes salue l'arrivée de Banderet ,
dans une forme impeccable. Puis les
arrivées se succèdent.

C'est Keel , de Berne. Puis Gutsche,
de Bienne. Puis Bignens, de Lausan-
ne. Suivis de Brand-de Grieurin , de
Bàle. Puis de L. Brand , de Vevey,
Puis Berchtold , d'Arbon , Leschot, de
Bienne, Geissbuhler, de Berthoud,
Peter Ludwig, de ..Morat, Bourquin,
de Bienne , Besson , de Vevey, Damon ,
d'Yverdon , Unkel , de Bienne , tous
très fêtés.

A ce moment, hélas...

se pressaient, nombreuses et insou-
ciantes, tant d'embarcations...

Chacun n'avait d'yeux que pour
l'aimable jeu sportif qui se déroulait
sans hâte . Mais soudain deux , trois
regards, puis bientôt tous, se portè-
rent avec stupeur sur l'horizon dans
la direction du sud-ouest. Un voile
noir accablait le ciel mais l'on avait
surtout l'impression que les menaces
dont il était chargé s'approchaient
de nous avec une force et une rapi-
dité inéluctables.

Un public affolé
Le public, massé sur le quai Oster-

wald, comprit le premier de quoi il

M. Doumergue
va revenir

dans la capitale

La France agitée

et tâchera d'arbitrer, mardi,
le conflit Tardieu-Herriot

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 23. — Les radicaux-so-
cialistes se montreront-ils aussi in-
transigeants mardi qu'ils se le sont
montré jus qu'à maintenant ? Les
hommes de gauche, on le sait, ont
considéré que M. Tardieu, dans son
attaque de M. Chautemps , était
parti prém aturément. Aujourd 'hui,
ils attendent la décision de M. Dou-
mergue, ce qui est déjà un progrès I

Dans les groupes politique s F de
droite, particu lièrement la fédéra-
tion républicaine , on estime par
contre que la déposition de M. Tar-
dieu, faite sous la loi du serment,
ne peut lui être reprochée , sous me-
nace de porter atteinte au devoir le
plu s sacré du témoin. On f ait  re-
marquer aussi dans ces milieux que
la trêve n'est pa s l 'étouffement.  En
outre, on considère que tout rema-
niement ministériel ne manquerait
pas d'être une faute .

Il ne faut  pas oublier, en e f f e t,
que M. Tardieu a présenté un ré-
quisitoire contre M. Chautemps
nommément et contre la commis-
sion d'enquête , mais qu'il n'a pas
attaqué le parti radical-socialiste
dans son ensemble. M. Doumergue,
avant de prendre une décision, se
rendra compte de ce fai t .  Qu'il
sache donc faire comme il l'entend ,
sans se laisser influencer. Il a su le
faire jusqu 'ici. Saura-t-il aller jus-
qu'au bout ?

MM. Tardieu et Herriot
s'en iront-ils ?

PARIS, 22 (Havas) . — Rien n'a
transpiré de l'entretien qu'ont eu
hier MM. Doumergue et Chéron. Ce-
lui-ci a quitté Tournefeuille dans la
soirée pour la préfecture de la Hau-
te-Garonne et a regagné Paris di-
manche matin , par la route.

Au sortir de la villa présidentiel-
le, il a déclaré seulement : «M.
Doumergue sera à Paris mardi et
présidera un conseil de cabinet. »

Plusieurs journaux paraissent por-
ter tout particulièrement attention à
la solution qui verrait un remanie-
ment ministériel supprimant les
deux ministres d'Etat sans porte-
feuille, soit MM. Tardieu et Herriot

Terrible accident
de passage à niveau

près de Rouen
Deux tués, trois blessés

ROUEN, 22. — Au passage à ni-
veau de Sauqueville, une' automobile
venant de Dieppe, s'est jetée sur la
barrière du passage à niveau. La voi-
ture a enfoncé la barrière et s'est
engagée sur la voie juste au moment
où arrivait le train de voyageurs de
Rouen à Dieppe.

L'auto a été broyée et projetée à
plusieurs mètres de distance. Le con-
ducteur et une dam e qui se trouvaient
près de lui ont été tués sur le coup.
Deux enfants et un autre voyageur
ont été grièvement blessés.

Des miliciens S. A.
passaient en fraude des

explosifs

Scandale à notre frontière

à destination de l'Autriche,
par le lac de Constance
SAINT-GALL, 23. — Grâce à la vi-

gilance de la police cantonale saint-
galloise, le transfert en contrebande
d'explosifs d'Allemagne en Autriche
à travers le territoire suisse, par le
lac de Constance, a été empêché.
• Samedi après-midi , la police, aver-
tie, contrôla le chargement d'un ba-
teau à moteur arrivé dans le port
de Staad près de Rorschach. Le
chargement comprenait 30 mines
ayant la forme de boites en fer blanc
de 27 centimètres de hauteur et de
6 Y. centimètres de diamètre et char-
gées probablement à la chédite, des
cartouches d'allumage et des mouve-
ments d'horlogerie.

Les deux propriétaire s du bateau
ont été arrêtés. Ce sont des mili-
ciens S. A.

Un car fait une chute
et prend feu

DOUBLE ACCIDENT

Vingt personnes carbonisées
• A New-York, un omnibus se

rendant à un match de base-bail est
tombé d'une rampe de dix mètres
dans un dépôt de bois et de charbon.

Un réservoir d'essence a fait ex-
plosion et le feu s'est déclaré à la
voiture qui était renversée sur ses
occupants. Vingt de ces derniers ont
été carbonisés.
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BERNE, 20. — Le Conseil fédéral
a décidé de repourvoir le poste de
ministre à Tokio, resté vacant de-
puis deux ans, soit depuis le départ
de M. Traversini pour Buenos-Ayres.
Cette décision a été dictée par des
raisons plus politiques qu 'économi-
ques, nos échanges avec l'empire du
Levant n'offrant qu'un intérêt se-
condaire.

Le nouveau ministre, M. Walter
Turnherr , de Reineck (Saint-Gall),
était le chef de la section politique
au département politique à l'époque
où M. Gustave Ador étai t à la tête de
cette administration. Il fut envoyé
depuis lors à Paris et à Londres en
qualité de conseiller de légation,
puis à Montréal à titre de consul gé-
néral.

Un nouveau ministre suisse
à Tokio

Un ouragan
sans précédent

Voile noir sur l'horizon
C'est alors que se produisit le ter-

rible et douloureux événement qui
devait bouleverser cette journée pai-
sible . Alors que tout allait bien ,
alors que les nageurs , en bonne for-
me, accostaient à la rive, à interval-
les réguliers, alors que le soleil bril-
lait encore sur l'endroit de la fête où

retournait. Il s'alarme, il se débande.
Les plus prudents fuient définitive-
ment ; les plus curieux cherchent un
endroit — arbres, portières de mai-
son , etc. — qui leur permette à la
fois de se mettre à l'abri et d'assis-
ter à un spectacle qu'ils prévoient
étrange. Mais la tempête les a de-
vancés. La pluie déjà s'abat en
trombe, cependant que le vent d'une
violence inouïe chasse la foule . Sur
le môle, c'est à peine bientôt si l'on
peut demeurer debout.

Le lieu de fête troublé
Mais l'on imagine surtout que le

lac allait présenter l'aspect le plus
tragique. Au loin , une longue ligne
d'écume blanche ; des vagues d'une
hauteur rarement atteinte viennent
se briser avec fracas sur les rives, le
long dès quais.

Le lieu de la fête apparaît alors
particulièrement houleux. Les em-
barcations dansent comme des co-
ques de noix . Le radeau où doivent
accoster les nageurs et où se trou-
vent les distributeurs de prix est
disloqué en un rien cle temps. C'est
vers la barque à sable qui, le matin
même, avait emmené les nageurs à
la pointe de Montbec et qui est pré-
sentement occupée par les nombreux
amis et camarades des concurrents ,
tou s dans l'appareil simplifié de
baigneurs , que se dirigent les regard
pleins d'angoisse.

Scènes de panique
sur un bateau

Cette vaste barque était retenue
non loin de la rive par une ancre so-
lide . Soudain la violence des élé-
ments déchaînés fait lâcher prise à
celle-ci. L'embarcation , mue par les
flots, est poussée rapidement contre
le môle. L'on conçoit la panique qui
s'empare, en cet instant , des occu-
pants — à peu près quarante. Les
scènes les plus émouvantes se pro-
duisent. Les voilà qui t e n t e n t  de se

cacher dans la cale. La tactique est
mauvaise, ils le sentent très vite.
Mais quand ils remontent sur le
pont, la barque a heurté le môle.
Aussitôt l'eau l'envahit.

Bien heureusement, sur la digue,
mille mains secourables se tendent
vers les occupants ; dans une longue
clameur, tous sont bientôt sauvés.
Mais la grande barque est frappée à
mort, puis submergée par l'onde.

Nombreux sont les habits et les
objets des baigneurs qui sont demeu-
rés dans la cale. Qu'en retrouvera-t-
on ? On le saura à bref délai, puis-
que, dès la tempête passée, la barque
a été emmenée au chantier pour ré-
parations. Ajoutons que l'embarca-
tion appartient à M. Buhler de notre
ville qui, quoique assuré, subit un
grave préjudice.

Le sort des nageurs
et des convoyeurs

La scène a été visible à chacun.
Si angoissante qu'elle soit, elle ne
fait pas oubier au public les au-
tres scènes, plus lointaines mais
d'autant plus angoissantes, qui se
déroulent sur le lac, car concurrents
et convoyeurs sont loin d'être tous
rentrés. Et les bateaux, qu'occupent
ces derniers son t généralement frê-
les et légers. Comment vont-ils ré-
sister à l'ouragan qui grossit de se-
conde en seconde 1

A cette grande inquiétude géné-
rale, hélas ! il ne pourra être répon-
du qu'une ou deux heures après. Le
temps maintenant est devenu très
sombre. H pleut , il grêle même sans
arrêt et dans un bruit de tonnerre.
A peine distingue-t-on que les bar-
ques sont entraînées à la dérive et
jettées violemment du côté de l'Est.
Trempés jusqu'aux os, taciturnes et
mornes, les gens, au port, ne sa-
vent rien...

Désastre le long des quais
Heureusement, les convoyeurs ont

recueilli , pour la plupart, leurs na-
geurs. Heureusement aussi, ils ont
eu l'idée de se laisser porter par la
tempête. Car, avant tout, il eût été
dangereux de résister. Ils s'échouent
peu à peu sur la rive, des bains du
port , à peu près, jusque très loin
vers l'Est. Le long du quai des
Beaux-Arts c'est un désastre. Inutile
de dire que les canots subissent du
fait de leur choc, de graves domma-
ges. On assure qu'une vingtaine ont
coulé. Mais les occupants sont saufs.

L'on signale qu'un bateau-moteur,
assez puissant, ne peut plus lutter
contre le vent. De fait , il va être
entraîné jusqu'au pont de Thielle.
De nombreuses embarcations pri-
vées (car aux bateaux des concur-
rents, il faut encore ajouter tous
ceux qui , par ce dimanche, vo-
guaient sur l'eau) vont de leur côté
à la dérive. On en recueillera aux
Saars, à Monruz, à la plage.

Le lac exige sa victime
Par quel miracle, cette tempête

d'une violence aussi soudaine et dont
on ne se souvient de mémoire d'hom-
me sur les bords de notre lac, n'a
fait qu'une seule victime humaine?
C'est là sans doute un grand bon-
heur. Dix, vingt eussent pu y rester,
et faire de la Vme traversée du lac
à la nage une date des plus néfastes
de notre histoire. D'ailleurs des chif-
fres circulent dans la foule , augmen-
tant la panique.

Très vite cependant, l'on apprend
que le lac n'a demande qu'une proie,
voici en quelles douloureuses cir-
constances. Le canot de M. Paul Ben-
kert, qui convoyait le nageur Beppo
Schmidt, de Berne, et où se trou-
vaient plusieurs personnes, est en-
traîné à la dérive comme les autres.

A un moment donné, il peut re-
cueillir M. Schmidt. Mais à ce mo-
ment aussi, l'on remarque qu'un de
ses occupants, un ami du nageur, M.
von Kaenel , de Bern e également, a
disparu . Une vague plus forte que
les autres l'a probablement enlevé.

L'événement est d'autant plus dou-
loureux que M, von Kaenel était con-
nu lui aussi comme un nageur excel-
lent . Seulement, au dire d'une per-
sonne qui l'accompagnait , il venait
de manger et telle serait alors une
des causes de sa noyade. M. von
Kaenel laisse une jeune veuve et une
petite fille de huit mois. A noter
qu'on lui aurait conseillé de ne pas
suivre la « traversée » avec un con-
voyeur mais de demeurer sur la bar-
que à sable. Tout Neuchâtel compa-
tira à la grande douleur de sa fa-
mille.

(Lire la suite des détails
en dernière page et les résul-
tats dans la page des sports.)

Un disparu
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Bm â&l SB _ a^Sk.*_K_ 1 Si_*__t*
***M SOI wLÊ «LJB C» BUa n fStas? H®^ tSets usas? %  ̂usai et! 

HKSJ

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ou um cure à Victo
par 1

T. TRILBY

I

Je suis contente de toi , Bouboule,
ma fille, aujourd'hui tu as bien tra-
vaillé.

Les avoines sont rentrées, ah,
qu'il faisait chaud ! Le soleil vous
brûlait, dorant toute la peau qu 'il
pouvait attaper !

La pluie peut faire des niches,
maintenant nous ne la craignons
plus, mais si les femmes ne s'y
étaient mises, les hommes en au-
raient eu demain pour toute la jour-
née, et l'orage s'approche , le vent
nous l'amène. Quatre heures de gros-
se fatigue , c'est lourd une botte au
bout d'une fourch e et la voiture est
parfois bien haute, mais après un
bon tub, il n'y paraît plus.

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

Bouboule, te voilà dans une robe
choisie par ta mère, mais qui ne te
va guère, tu étais mieux dans ton
sarrau de toile bise imperméabilisée
qui supporte boue, pluie, soleil :
cette robe de ville t'endimanche et
t'épaissit.

Bouboule, un surnom qui me va
mieux que le prénom distingué et si
peu auvergnat dont ma mère m'a
affublée : Béatrice 1 Vraiment phy-
sique et silhouette ne me permettent
pas de le porter.

Bouboule, figure ronde, yeux
ronds et sombres, Bouboule forte et
courte, mais bien plantée sur des
jambes , hélas, un peu épaisses !

Et ma mère mince, fine, distin-
guée, ressemble à une figurine de
catalogue : voyez Printemps ou Ga-
leries Lafayette, car les demoiselles
du Bon Marché sont moins éthérées.
La province a ses exigences !

Bouboul e, c'est le portrait de son
père , un Auvergnat de la vraie Au-
vergne, né à Ambert , berceau de la
dentelle et des chapelets. Un Au-
vergnat qui aime son pays : monta-
gnes, vallées, champs, rivières et
jusqu 'aux cailloux des routes qu'il
trouve plus beaux que partout ail-
leurs . Ils viennent de la montagne
ces cailloux-là et la montagne c'est
notre amour , car Bouboule a les mê-
mes affections que son père.

« Bouboule ! Bouboule ! »
C'est Martine qui m'appelle. Le

goûter nous attend dans la salle

fraîche que ma vieille nounou a de-
puis ce matin rigoureusement fer-
mée. Persiennes et fenêtres closes,
malgré, la double offensive du solei|
et des mouches, il y fera bon corn- ;
me dans une église.

Avec une satisfaction joyeuse je
descends, j'ai bien travaillé, la bête
mérite le repas qu'elle va prendre.
J'entre en chantant, je suis heu-
reuse.

Papa et maman sont là. Psrpa, cu-
lotte courte et jambières, veston de
toile jaune ; for t, lourd et rond com-
me sa fille. Maman en robe de fou-
lard rouge, effrayante quand on
pense au taureau. Sur la table , tout
ce que j'aime : fromage Sain t-Nec-
taire, prunes fendues et dorées, pain
bis, beurre et un petit vin blanc que
papa et moi nous adorons. A côté
le plateau à thé de Mme Lagnat,
avec ces affreuses biscottes qu'à
chaque repas maman me recomman-
de ! « Elles empêchent de grossir,
Béatrice, tu devrais en manger, car
j'ai le regret de te dire que tu portes
bien ton surnom. »

Betnce, c est le nom des observa-
tions ; quand maman est gentille, de
bonne humeur, quand elle ne pense
pas surtout qu'elle est la fille d'un
sous-préfet, je suis Bouboule, sa
Bouboule, car bien que nous ne
soyons pas toujours d'accord nous
nous aimons tant que nous pouvons,
et moi je peux beaucoup.

Je m'assieds, papa me dit :

— Les avoines sont à l'abri et tu
vas voir qu'il ne pleuvra pas. Nous
regretterons de nous être tant dépê-
chés. . .

Tout en mangeant du Saint-Nec-
taire qui me semble délicieux, je ré-
ponds :

— Non, nous ne regretterons rien,
il y a encore beaucoup de travail et
maintenant les jours sont comptés !
Demain je cueillerai les prunes,
elles sont à point et j'ai une fournée
tardive de poussins qui me retiendra
une partie de la matinée.

— J'irai voir les pommes de terre
et la luzerne.

— Et tu pourrais monter jusqu'à
la prairie, hier la Rousse boitait et
son veau avait mauvaise figure.

— Ce n'est pas étonnant, il fait si
chaud.

— Betes et gens souffrent.
Je conclus en riant :
— Mais c'est une bonne souffran-

ce dont la terre a besoin.
Tout en attaquant avec papa le

compotier de prunes, je me tourne
vers maman et j'ai l'impression très
nette que nous l'ennuyons et qu'elle
est très loin de nous. Je me rappelle,
un peu tard , que toute conversation
sur l'agriculture l'obsède et comme
je veux lui faire plaisir, je demande:

— Et toi, maman, qu'as-tu fait par
cette chaude journée ?

— J'ai lu une partie de l'après-
midi et si ton père n'était pas venu
me chercher, je lirais encore.

— Tu as découvert un livre pas-
sionnant ?

— Oui, le livre d'un Maître.
— Dis-moi le titre pour cet hiver ?
— « A l'ombre des âmes fleuries ».
Je ris bêtement, aujourd'hui j'ai

besoin d'entendre mon rire.
— A l'ombre, des âmes fleuries I

Ah ! si nous avions pu trouver un
prunier ou un autre arbre pour nous
mettre à l'ombre, nous aurions été
bien contents l Tu n'as pas idée, ma-
man, de la chaleur que le soleil en-
voyait sur le coteau. Les âmes fleu-
ries, c'est peut-être joli , mais leur
ombre m'inquiète ! Tu m'en parleras
avant que j'affronte cette lecture.

— Ce livre ne te plairait pas, je
suis certaine que tu n'y compren-
drais rien.

Je me lève toute heureuse.
— Merci , maman, je devine que

l'auteur appartient à cette nouvelle
école que tu admires et qui est pour
moi le meilleur des soporifiques.

Je ne sais pourquoi mais j'étouffe
dans cette pièce sombre, il doit
faire bon dehors, la rivière à cette
heure envoie de la fraîcheur à toute
la vallée.

J'ouvre fenêtres et persiennes,
avec quel empressement la lumière
prend possession de la salle, tout de-
vient beau quand elle est là et nos
vieux meubles bien cirés, aux ferru-
res brillantes , prennent une allure
de grands seigneurs.

— Bouboule , dit papa , il fait en-

core chaud.
Et maman ajoute :
— Avec la chaleur entreront les

mouches et les guêpes, ces horribles
bêtes. - •

Je m'avance sur la terrasse qui
domine la Sioule et qui fait face aux
coteaux.

— Ne pensez pas à la chaleur et
aux moustiques, regardez la rivière
qui étincelle et la montagne violette
qui devient noire parce que l'orage
rôde autou r d'elle. Regardez et vous
oublierez tout .

Papa vient près de moi et maman ,
hélas, remonte dans sa chambre où,
fenêtres et persiennes closes, elle va
se mettre à l'ombre des âmes fleu-
ries ! !

II

Mes derniers poussins me don-
nent du mal et m'en donneront plus
encore , car la poule couveuse est
une mauvaise maman. Elle se désin-
téresse avec une désinvolture cle
bête de race — primée à je ne sais
quelle exposition — de ses rejetons.
C'est désagréable et ma pauvre
Bouboule tu en as pour trois se-
maines avec ces poussins-là. Depuis
deux heures j' en ai un dans mon
corsage, si maman le voyait , et je
n'arrive pas à le réchauffer. Ils sont
quinze , faibles , mal venus , que de
soins pour les élever ! Heu-"use-
ment qu'il fait beau , le soleil m'ai-
dera. (A SUIVRE. )
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l,^—i îaiMiMaB
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m m Avis aux cyclistes ! lu **%

Si, pour aller à votre travail,
vous avez des montées à faire ,
qui, à la longue, vous fatiguent,
vous auriez intérêt à posséder
une bicyclette à moteur, modèle
« Condor ». En effet , sans peine,
d'un maniement facile, une bi-
cyclette à moteur vous conduira
partout. Et les frais ? Minimes :
il faut si peu d'huile et de ben-
zine pour ces légers véhicules.
Mais choisissez un modèle
« Condor », qui ne coûte, avec
éclairage électrique que 475 fr.
(fabrication suisse).
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Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DÉMANGEAI-
SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

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

intimité conf ortable...

salon rose
en vitrine pour quelques jours
seulement, chez

GustaTe I âvànchy
Orangerie 4 Orangerie 4
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IOBRECHTSeyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

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

Décatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION

DEMI, EXPRESS
Service spécial de repassage rapide
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Atelier de haute couture S
sera fermé dès le 1er août

Réouverture : 1er septembre 1934
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Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que l\UK I H
peut vous soulager avec _ ^
ses chaussures spéciales /

 ̂
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Si vous voulez des I \

Bally-Vasano \f y
ou des \ 1 M

Profhos \j \
vous les trouverez à notre l j

Rayon orthopédique l\ JBeyon » Neiithâtel Marché 1 ^sd/
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( V A U D )

' .;! ^̂ ^̂^ i Fête du 7me centenaire
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Samedi 18 et dimanche 19 août
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Libre
2me éatage, remis à neuf , oon-
vAenxiiaM; pour bureaux, com-
merce, logement ; escaliers
clairs. Grand'JRjue 7. o.o.

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

Diablerets
A louer Joli chalet pour

laoû/t ou septembre, neuf lits.
Prix très modéré. Photogra-
phies à disposi-tàon. Adresse :
Vittoz, DlaWerets.

UVE DU MANÈGE,
à remettre à de très

. favorables condi-
tions, appartement
de quatre chambres
avec confort moder-
ne. — Etude Petit>
pierre & Hotz. 

Pour le 24 septembre
& louer trois chambres, cuisi-
ne, chambre de débarras et
balcon. — Rue Matile No 10.
S'adresser à P. Guyot au No 8.

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

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

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

RUE DÏJ SEYON,
à remettre apparte-
ment de deux cham-
bres. — Etude PetU-
pierre & Hotz. 

Gare Peseux
A louer tout de suite

ttn logement trois chambres,
bains, dépendances ;

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

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

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

PARCS, à remettre apparte-
ments de trois chambres et
dépendamoes. Prix : 60 et 65
francs. — Btude Petitpierre et
Hotz.

Ghaimbre am soledl. Château
No 8, 2imie.

Belles chambres, prés Place
Purry. Soleil, vue sur le lac.
Mag. de cigares, Grand'Rue 1.

On cherche pour jeune fille
de 17 ans,

PENSION
dans famille à Neuchâtel,
pendant lie couirs de vacances
de l'école de commerce à Neu-
châitel (25 août-15 septem-
bre). Eventuellement échange.
Adresser offres avec prix h E.
Wldimer, Kneuzareal 507, Btl-
lach. (Zurich).

On cherdue 4 louer tout de
suite

bungalow de plage
iroeUIblé. Ecrire à oase postale
No. 27485, Neuchâtel.

Cordonnier
Ouvrier caipaiMe de faire un

travail soigné est demandé
rur tout de suite. S'adresser

la, cordonraeite rue des Sa-
blons 29.

ON CHERCHE
une personne capable et de
confiance pour tout faire dans
un petit ménage à la campa-
gne. S'adresser depuis 17 h.,
à Mlle J. Châtelain, Monruz,
Neuchâtel. Tél. 3.78. 

Cuisinière
pouvant aider au ménage, se-
condée pair femme de chambre
est demandée pour tout de
suite. Gages : 80 à 100 fr., si
capable. Offres avec photo et
âge à Mme Porchet, Douce-
Brise, Olarens-Montreux.

Je oherohe un

jeune homme
si possible sachant traire et
faucher. Gages selon entente.
Entrée immédiate. S'adresser à
Arthur Aubert, Savagnier.

Cuisinière
On demande une jeune cui-

sinière, bien recommandée,
pour tout de suite ou époque
à con venir. Demander l'adres-
se du No 87 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Fs-Pme de shambre
Dans une famille de Neu-

châtel, on demande une Jeune
fille pour le service de fem-
me de chambre. Entrée tout
de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser Chemin de
Trois-Portes 5, Neuohâtel.

Jeune fille
de confiance, hors de l'école,
oherche place dans petite fa-
mille protestante de la Suisse
française pour ' apprendre la
langue, se développer et aider
au ménage. Bons soins préfé-
rés à forts gages. S'adresser à
Mme Gottfr. Kessl-Gnâgi,
agriioulteur, Bellmund près
Nidau.

MODES
On cherche unie apprentie

capable, rétribuée, ohez Mlle
Luicy Borel, Epancheurs 11.

Apprenti
ayant terminé ses classes se-
condaires est demandé dans
important commerce de la
villle. Faire offres éorites soua
S. A. 149 au bureau de la
Feuille d"aivis.

Mile Gacond
sage-femme

DE R E T O U R
Téléphone 11.39

FONTAINE-ANDRÉ 18

Chemin - I>cssws
Valais. 1100 m, d'altitude

HOTEL BEAU - SITE
Station ollmacenque de 1er

rang. Oulsine soignée. Prix de
pension de Fr. 6.— à 8.—.
Prospectus.

A. PëllBud-Crettex. '



emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

Les avis tardif» ot le* avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.

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

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

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A, Neuch&tel et succursales.

Ŵb  ̂ nuage destructeurs
injaillih h S

de mites, puces, mouches, I
poux, cafards, fourmis, È
punaises , moustiques» %
guêpes* i

/J~k 2.50 3.50 5.— \
fejSJ V* litre V» litre 'ft litre 1

-J
"
^-y-|¦-—,, Recommandé: Flacon de 1/t de lifre M

Hw^/^H et un pulvérisateur dons une 
ra

¦̂ jS]̂  ̂
boîte. Le 

tout 5.50 
m

ElV. «g»».—-« SANS ODEUR, pour chambres de malades, cuisines, salles à
•FA w IN0D0R manger, chambres d'enfants . Aussi efficace que FLY-TOX. —
TU A Estagnons à 2.75 3.75 et 5.25
En vente dans : Pharmacies, drogueries, magasins.
Vente en gros : Etablissements JEF S. A., 9, rue du Marché, GENÈVE.
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1 MODERNES 1
y| Assortiment énorme de superbes nouveautés fpI IMPRIMÉES 1
ù I Crêpe de Chine artificiel imprimé m 35 H
|p grand choix de magnifiques dessins , pour robes ^B| * |̂ '|
LÏ- '5 modernes , largeur 90 centimètres, le mètre 1.95 et nESa £|J

m Grêpe fieorgeîte imprimé, soie artif. j m go MA) t les plus beaux dessins, qualités suisses, largeur ^R ~ - 3
1 90 centimètres le mètre 2.50 et H» ï \

, m Ottoman imprimé, sole artifkmïïe _ f%SO \S
|â le tissu en vogue pour robes élégantes , ravissantes 4@P_ ' '**' [<•!>»
g* impressions haute nouveauté, larg. 90 cm., le mètre ******* t *̂

I UMIUS 1
m I Crêpe de Chine artificiel uni m %Rg qualité d'usage, pour robes, blouses et lingerie , sup. ^H " |S
| fj nuances mode, largeur 85 centimètres, le mètre -Wm ¦ ; s

I Crêpe de Chine, pure soie m ĝ 1
f*l belle qualité solide, fabrication suisse, pour robes Hj "-' ~ i .*
(¦ et blouses, coloris mode , largeur 96 cm., le mètre -****\ ', ' J

S Crêpe Armisette mat, soie artificielle j a  gg ¦
jji f le lissu actuel pour belles robes , tous coloris mode, ^H | |
iJM qualité solide, largeur 90 centimètres . . le mètre ***** "j

ï?|i Crêpe marocain uni , Cloqué uni , soie p g
&i soie art i f .  et laine , /ËSb *à %f f &  art i f .  superbe fa- j f g F f h  t__ t% ^N magnifique qualité ~J_M «flll çonné pour man- W JH ~_ \%\\ Wà
£*J| lourde, pour man- «a»§k teaux K et garn i t .  BaST *'̂  ' T!

jt |Sf centimètres, le m. '-"̂  mètres . . le mètre ^*****T '< 'i

|| Achetez la soierie chez le spécialiste de la soie 3

j  Qff mcf iâté j
ffiH'"»daf ĵWiB^^-f'̂ JA.'.Tji efc-̂ S•A"''r^n^'Batti»KBa^^g|K * " ^ V ^

11er AOUT A l
I L e  

plus grand choix en ISSiïrS^^H  ̂ g

FEUX D'ARTIFICE W^^P |
au magasin de cycles ^aS y wr  S

A. GRANDJEAN Dépôt *. i. 1
Tél. 5.62 - Neuchâtel MAISON PETITPIERRE S
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Madame C. PEILLON,
Mesdemoiselles et le Dr
PEILLON, remercient
tous ceux qui leur ont
témoigné une bienfai-
sante sympathie dans
leur grand deuil.

Peseux et Morat, 
Juillet 1934..

L'histoire
prouve qu'...

On a souvent besoin d'un plus
petit que sol.

Un petit ai DIABLERETS » est
bon pour vons, pour moi.

uf aml t/uice i/uAbu?.
sacÂe&MAœœnièiieso
'Weua.vuoua.0rda4œtm**\

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

Offres sous chiffres G 6 248 Y à Publicitas, Berne.
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INDUSTRIE DE RAPPORT
située en Suisse romande non atteinte par la
crise, serait cédée pour raison de maladie. —
Chiffre d'affaires et bénéfices prouvés à tout
amateur disposant de 45,000 francs. — Ecrire
case postale 445, Neuchâtel.
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Pour vous Mesdames !
Le laboratoir e « V I T A B E N» a
mis en vente, dans les phar-
macies et drogueries, son

excellent produit à détacher

Essayez-le vous en serez enchantées

Pâtisserie
Boulangerie fine

est à remettre au centre de
Lausanne, pour cause de ma-
ladie. Très bonne affadie pour
preneur ayant capital. Ecrlre
sous chiffres OF 7153 L à
Orell Fussli-Ammonces, Lau-
sanne. AS 45123 L

Myrtilles
du Valais
colis de 5 kg. 3 fr. 50, 15 kg.
10 fr — TJkich TrolEet, BA-
GNES. AS 47035 L

A remettre

joli magasin
de modes

centre de la ville. — Offres
sou» ohiffre K 62554 X Pu-
bHoibas, Genève. AS 33105 G

Myrtilles Ire quai.
douces et sèches de la Vallée
du Sotleil, à 60 c. le kg. —
Ecrire à SCOSSA D., négo-
ciant, Malvaglla (Tessin).

Occasion
A vendre conduite Intérieu-

re JPard, deux portes, 17 HP,
très peu roulé. Etes prix. —
S'aidresseir au Garage Schwein-
gruber, Geneveys s/Coffrane.
Téléphonie 15. P 3283 C
OOfnOOOOî OffCTODOFiOCTQ

Qui serait amateur d'une

ancienne garde-robe ?
Demander l'adresse du No 148
au bureau de la Feuille d'avis.

Myrtilles des Alpes
Ire qualité

5 kg., 2.95, 10 kg., 5.80. —
Pedrloll-Export . 84, Belllnzona.

Pour votre — 
café au lait 
ce qui peut 
convenir : 
Fr. —55, —.85 
recommandé : 
Fr. —.95, 1.10 
Pour votre 
café noir 
ce qni peut 
convenir : 
Fr. —.95 
recommandé : 
£r. 1.10, 1.15 
Moka —
Fr. 1.20 
qualité des 
grands jours 
Fr. 1.45 
tous ces prix par V* livre

• ZIMMERMANN S. A.
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Ê travailleuse portative Delni 0
0 nouveauté très pratique, ne coûte que H
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g DE1ACHAUX & NIESTLÉ S.A. g
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Nous réparons î ^&toutes les chaussures ItSffl ,

22-27 38-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90
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Abricots
du Valais

Brut pr net kg. 10 15 20
ler choix fr. 9.50 14.— 18.—
2me choix fr . 8.— 12.— 15.—
Franco. DONDAINAZ , Charrat,

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher * Hitler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique • Peseux

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

-*-**--**-----****m*̂ *-**---*m**m
Contre la

transpiration des
pieds, utilisez le

SUD0RIFUGE
et la Poudre

à la formatine
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : 1.—

P H A R MA C I E

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

M0HLE MéTALUQ, La cheville métallique «BOL).
Ç3 é^*»% f  ^ permet de fixer avec une simple vis à bois tous
^*VJr.!ffir es Q^S dans n'im Porte W>~ matériaux.

&^^****==-$ La cheville «BOL»
j  ra se place facilement , elle est la plus pratique.

JOQ La boîte nécessaire «BOL»
Î^^^Jj ii^l est indispensable dans 

chaque ménage. 
Son

^^^^^ —j prix est à la 

portée 

de 

toutes 

les bourses ,
NP *S En vente dans les magasins de 1er et quincaillerie

Office des Faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
à titre définitif

Les 26 et 27 juillet 1934, chaque jour dès 14 heures, l'Of-
fice des faUlltes du Val-de-Travers vendra , par vole d'enchè-
res publiques, à la scierie Arthur Leuba et fils», à la Côte-
aux-JPées, un outillage et fournitures diverses pour menuisier- -
charpentier , soit :

le .26 juillet 1934 : . .
des bancs de menuisier," petits établis, layettes, une perceuse
de charpente, une machine à braser , une lampe à souder,
une machine à acheminer les scies, un aj>pareU à plier la
tôle, une cisaille pour la tôle, des presses en bols et en fer,
avec vis de rechange ; varlopes, plusieurs rabots divers, étaux,
haches, martellnes, couteaux à deux mains ; scies dites an-
glaises, peignettes, queue de rat et diverses ; meules sur af-
fût, vilebrequins avec mèches, compas, équerres, ciseaux, gou-
ges, truelles, marteaux, tourneHs, limes diverses, machine à
broyer les vernis, tenalUes, etc., deux moufles neufs, à corde,
41 feuilles de verre ; portes neuves avec encadrements ; bois
croisés en plaques, serrures neuves, vis, clous, fiches, pau-
melles, gonds, targettes et fournitures diverses pour ébéniste,
menuisier, charpentier, etc. ;

le 27 juillet 1934 :
dix-huit feuilles tôle, cinq plaques éternit, échelles diverses,
chevalets, un petit char, un char à plateforme à bras, deux
glisses, brouettes, outils aratoires divers, un lot fermentes
usagées pour chars, une forge portative, une enclume, une
camionnette automobile SPA 18 HP, une automobile CHAN-
DLEJR 18 HP, conduite Intérieure, six places ; une machine à
écrire SMITH ler, un gonfleur électrique ;

82 lots bols divers, différentes épaisseurs,
et plusieurs objets, dont le détail et supprimé.

Ces ventes auront lieu, à titre définitif, contre argent
comptant et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 18 juillet 1934.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS :

Le prénosé : KELLER .

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 26 juillet 1934, à

9 heures, l'Office des poursui-
tes vendra par voie d'enchères
publiques, dans un atelier de
peinture situé Coq d'Inde 18:

un lot de perches, un lot
d'échelles, um lot camions à
petotoure, une éohiellEe à cou-
lisses, deux charrettes, un
petit char à pont, un bureaiu.

JLa vente aura lieu au coanp-
tamt et confoirméimenit à, la. Loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites
Le préposé, A- Hummel

Une bonne publicité
fra ppe l'oeil du public
et l'obltqe à lire.

On cherche & acheter

immeuble
locatif bien situé et de bonne
construction. Offres sous
chiffre P 3222 C à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

MAISON 
~

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

Occasion
A vendre maison de cinq

ohamlbres, très bien située. —
Facilité de paiement. S'adres-
ser BaKuse 38, rez-de-chaus-
sée, Neuchâtel.



Treize nageurs seulement terminent
la cinquième traversée du lac à ia nage

L'épreuve sous la tempête

Aucun nouveau record ne put être établi

En suivant la caravane des
courageux nageurs

Une épreuve de natation de grand
fond, telle la traversée d'hier deman-
de à être suivie de près, et nous com-
prenons dans un certain sens la dé-
ception qu'ont éprouvée quelques
spectateurs massés sur le quai Oster-
wald, et qui n'ont assisté qu'à l'ulti-
me effort des nageurs. Pour ceux
qui, comme nous l'avons fait , ont en-
cadré durant tout le parcours la ca-
ravane des nageurs et convoyeurs,
l'épreuve de grand style d'hier pré-
sentait un réel attrait. Nous nous en
voudrions donc de ne pas narrer à
ceux qui n'ont vu que les courtes mi-
nutes de l'arrivée, non seulement les
péripéties et la fin presque dramati-
que de l'épreuve, mais encore la lut-
te merveilleuse de ces champions ,
dont la plupart ont été amèrement
déçus devant la vanité de l'effort
fourni, et annihilé par la brusque
tempête.

Filmons donc des le départ les
vaillants nageurs.
12 h. 26, un coup de canon ; les con-
currents entrent dans l'eau, peu pro-
fonde sur une distance de qu elque
cent mètres. Quelques-uns nagent
déjà, d'autres, plus nombreux, avan-
cen t sans se presser, ne voulant pas
vilipendeur leurs farces à lutter con-
tre la résistance que l'eau offre à
leur marche. Mais la limite des bas-
ses-eaux est dépassée, et tout le mon-
de nage. Deux cents mètres, et la li-
gne des oonvoyeurs est déjà brisée
en plusieurs places. Devançons
les nageurs^ et plaçons-nous
en face de la caravane. Lehmann, ce
jeune émule de Schwab — décidé-
ment, ce sont toujours les Bernois
qui ont le plus de chances d'enlever la
première place au classement de la
traversée — Lehmann donc a pris de
l'avance, cinquante mètres peut-être ;
— il est si difficile d'estimer une
longueur sur l'eau — et progresse
rapidement d'un crawl dont la ca-
dence est réglée par son entraîneur
placé à l'arrière du bateau con-
voyeur. Eu seconde position, Schwab,

Werner SCHWAB (Berne)
arrivé deuxième

(Croquis Junod.)

le gagnant de la dernière traversée,
et vainqueur de nombreuses épreu-
ves de grand fond, aivance d'une
brasse profonde et puissante, plon-
geant régulièrement la tête sous l'eau.
Quant aux 38 autres concurrents, ils
s'égrènent peu à peu, ©t bientôt Keel,
Banderet et Gutsche se détachent du
lot.

La nage des six premiers est si in-
téressante, que nous négligeons de
suivre l'avance parfois pénible des
retardataires, parmi lesquels figu-
rent deux des dames inscrites. A 13
heures 30, le milieu du lac est at-
teint, les hommes de tête semblent
frais, et l'on ne se fait pas de. doute
sur les temps qui vont être réalisés ;
les records seront talonnés sinon
abaissés, et Lehmann risque bien de
ne pas dépasser les 2 h. 3 min. 16
secondes temps minimum mis par
Schwab en 1929. Ce dernier cepen-
dant perd dans les deux kilomètres
qui suivent encore deux cents mètres.
Au passage, il nous semble pou rtant
frais, plus frais que Lehmann. Mais

observons Banderet , qui depuis un
moment progresse plu s rapidement
et vient de dépasser Keel dont les
forces diminuent.

Mais Lehmann approche du but.
Vite un calcul pour estimer la dis-
tance qui le sépare du ponton d'arri-
vée, et le temps qu'il a parcouru, et

Werner LEHMANN (Berne)
arrivé premier

(Croquis Junod.)

nous constatons qu'il ne sera pas
possible au vainqueur d'abaisser le
record de Schwab.

Entre temps, le ciel est devenu
sombre, et il semble bien qu'un coup
de joran se prépare, qui va sérieuse-
ment handicaper nos »nageurs. Au
moment où Lehmann accoste le pon-
ton d'arrivée, de nombreux concur-
rents sont encore loin en arrière,
quelques-uns viennent seulement de
dépasser la moitié du lac. On se
représente qued effort ils devront
fournir dans un moment, quand le
vent se sera levé.

Résultats techniques
1. No 19 Lehmann, Berne, 2 h. 7'

30" ; 2. No 13 Schwab, Berne, 2 h.
10' 37" ; 3. No 1 Banderet, Marin,
2 h. 14' 58" ; 4. No 14 Keel, Berne,
2 h. 15' 57" ; 5. No 17 Gutsche, Bien-
ne, 2 h. 16' 33 ; 6. No 31 Grange, Ge-
nève, 2 h. 21' 44 ; 7. No 22 Bignens,
Lausanne, 2 h. 23' 14" ; 8. No 16
Brand-de-Grieurin, Bâle, 2 h. 24' 6" ;
9. No 35 L. Brand , Villeneuve, 2 h.
24' 49" ; 10. No 28 Berchtold, Arbon,
2 h. 25' 25" ; 11. No 6 Leschot René,
Bienne, 2 h. 26' 12" ; 12. No 29 Geiss-
bùhler, Berthoud, 2 h. 28' 38" ; 13.
No 21 Peter Ludwig, Morat , 2 h. 31'
20" ; 14. No 2 Bourquin, Bienne, 2 h.
33' 35" ; 15. Roulet, Saint-Biaise,
2 h. 35' 40" ; 16. No 11 Besson, Ve-
vey, 2 h. 35' ; 17 No 34 Damon, Yver-
don, 2 h. 36' ; 18. No 30 Unkel, Bien-
ne, 2 h. 37'.

19. Grout, Bienne ; 20. Niederhau-
ser, Bienne ; 21. Casarico, Zurich ;
22. Nigg, Yverdon ; 23. Bertschy, Zu-
rich ; 24. Boand, Cully ; 25. Mlle
Else Schlatter, Schaffhouse; 26. Jean-
net, Neuchâtel ; 27. Mlle Leschot,
Bienne ; 28. Cruchon, Lausanne ; 29.
Arnoux, Genève ; 30. Richème, Neu-
châtel ;¦ 31. Landi, Yverdon ; 32. De-
lacrétaz, Neuchâtel ; 33. Mlle Zwah-
len, Neuchâtel ; 34. Schmid, Berne.

Cinq concurrents inscrits ne se
sont pas présentés : Grand, Lausan-
ne ; Vaugne, Fribourg ; Demuth, Zu-
rich ; Schutz , Berne ; Mlle Bodmer,
Zurich.

Un seul concurrent a abandonné :
A. Pillonel, de Neuchâtel.

Interclub
1. Berne Schwimmklub, 6 h. 34'

04" ; 2. Bienne Swimmboys, 7 h.
14' 45" ; 3. Vevey Vevey-Natation,
7 h. 49' 49" ; 4. Neuchâtel Red-Fish,
7 h. 54' 58" ; 5. Cercle des nageurs,
Yverdon, 8 h. 16'.

L<es nouveaux détenteurs
des challenges

Challenge Christofle: nouveau dé-
tenteur, Schwimmklub, Berne.

Challenge Paul Kramer: ce chal-
lenge, gagné définitivement en 1929
par Schwab, a été remplacé par son
donateur; nouveau détenteur: Leh-
mann, Berne.

Challenge Suchard: ce challenge
est gagné définitivement par Bande-
ret , de Marin.

Challenge « Feuille d'avis de Neu-
châtel»: La course de 1500 mètres
nage libre n 'ayant pas eu lieu, ce
challenge reste pour une nouvelle
période auprès du Cercle des Nageurs
de Lausanne.

Challenge Châtenay: nouveau dé-
tenteur, S. K. Lucerne.

Challenge des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs: nouveau détenteur,
S. K. Bâle.

Les jeux nautiques
Dans le vaste bassin aménagé de-

vant le quai Osterwald, de nombreux
concours, jeux nautiques et un match
de water-polo se sont déroulés de-
vant les spectateurs qui attendaient
les premiers nageurs de la traver-
sée. Les arrivées ayant eu lieu dès
14 h. 35, et la tempête qui n'a pas
tardé à se déchaîner ont obligé les
organisateurs à réduire le program-
me. Néanmoins, les petits concours
furent àprement disputés, et le pu-
blic assista avec intérêt au seul
match de water-polo qui put être
joué entre Bâle et Neuchâtel.

Résultats
50 mètres garçons (14 ans)

1. Willy Durussel, Neuchâtel ; 2.
Teddy Montbaron, Neuchâtel ; 3.
Jean-Louis Perrotet, Neuchâtel ; 4.
Armand Storrer , Neuchâtel ; 5. Heine
Gerber, Neuchâtel ; 6. André Robert,
Neuchâtel ; 7. René Bussi, Neuchâtel.

50 mètres garçons (15 à 16 ans)
1. Jean-Louis Walter, Neuchâtel ;

2. Prosper Devenoges, Neuchâtel.
50 mètres garçons (16 à 18 ans)
1. Gustave Dellenbach, Neuchâtel ;

2. Léon Moser, Neuchâtel ; 3. André
Triponez, Neuchâtel ; 4. André Stu-
cher, Neuchâtel.

100 mètres dames
1. Rosi Hiisler, Lucerne ; 2. Trudel

Winkler, Neuchâtel.

Edgar BANDERET (Marin)
arrivé troisième

(Croquis Junod.)

4X50 mètres relais
1. Lucerne ; 2. Bienne ; 3. Morat ;

4. Schwimm Klub Bâle ; 5. Red Fish
Neuchâtel.

Water-polo
Bâle bat Red Fish Neuchâtel 3 à 2.
Concours fillettes jusqu'à 14 ans
1. Jeanmonod, Gertrude, Peseux,

65 2/5 ; 2. Sbeghen Marguerite, Neu-
châtel, 65 3/5 ; 3. Jeannet Robert,
Neuchâte], 67 2/5 ; 4. Bussi Jeanne,
Neuchâtel, 1' 15" 4/5 ; 5. Maire Nelly,
Peseux, 1' 17" 1/5 ; 3 bis Brodt Ger-
maine.

Concours fillettes (16 à 18 ans)
1. Marguerite Sudan, Red Fish

Neuchâtel, 56 1/5 ; 2. Jeanne-Marie
Walter, Red Fish Neuchâtel, 60 4/5 ;
3. Marianne Duplain, 62 1/5 ; 4. Ger-
trude Jeanmonod.

ne les avait contraints à abandon-
ner. En perdant, du fait de cette res-
triction, son caractère local, d'épreu-
ve dans laquelle on voyait habituel-
lement beaucoup de Neuchâtelois
qui désiraient traverser une fois leur
lac et éprouver leur volonté et leur
endurance, cette manifestation a par
contre acquis un caractère de plus
grande sécurité. Le nombre des con-
currents a diminué, mais la qualité
des nageurs a fait un progrès. A
quelle catastrophe aurions-nous dû
peut-être assister hier, si le nombre
des nageurs avait été deux fois plus
grand , et que, de plus, ces derniers
avaient été moins entraînés ? Ajou-
tons encore que d'année en année, le
nombre des inscriptions augmentait ,
et qu'il devenait  très diffici le  de
trouver lo iiornhre s u f f i s a n t  de con-
voyeurs.

La nouvelle formule
de la traversée

Alors qu'en 1929, la traversée du
lac était ouverte à tous les nageurs,
sans distinction, celle d'hier ne fui
disputée que par des concurrents
faisant partie d'un club de natation
affilié à la fédération suisse de na-
tation. C'était une condition posée
par cette dernière association, faute
de quoi notre manifestation neuchà-
teloise ne pouvait être considérée
comme faisant partie du champion-
nat suisse de grand fond. Cette obli-
gation peut être commentée de dif-
férentes manières, mais il est certain
qu'elle a considérablement contribué
à effectuer un choix parmi les na-
geurs, qui . hier auraient tous été
aptes à traverser le lac, si la tempête
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Course de côte Nyon-St-Cergue
NORTON conf irme ses qualités indiscutables

Expert 500 cmc.

Georges CORDEY, sur « Norton », 8' 31"6
meilleur temps de la journée, record absolu

Expert 750 cmc.

GROB, sur « Norton », 9' 16"6
Expert side-car

Ferd. AUBERT, sur « Norton », 10' 5"8
Amateur side-car 600 cmc. : PFISTER Ed.
Amateur 350 cmc. : ROSSIER

Motocyclistes, pour votre sécurité, adressez-vous à l'agence Norton ,
vous serez toujours bien servis.

Vous doublerez votre plaisir en roulant sur la plus puissante , la plus
souple et la plus sûre des motocyclettes.

Retenez bien cette adresse :

Georges €OK»EÏ Ecluso 29
agent général des motos Norton , pour Neuchâtel. Exposition permanente.

Atelier de réparation.
Les vélos Georges Cordey sont irréprochables et de fabrication entiè-

rement suisse.
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Vignoli enlève l'étape
Ax-les-Thermes-Luchon,

165 km.
Quarante et un coureurs ont pris

le départ à midi à Ax-les-Thermes.
Comme la route descend jusqu'à Ta-
rascon , 26 km., les coureurs, toujours
groupés, ont pris une légère avance
sur l'horaire probable. C'est après
Tarascon qu'ils trouvaient les pre-
mières pentes du col de Port , 1249
mètres.

Au sommet du col de Port, les po-
sitions sont les , suivantes : Vietto,
seul ; Trueba est à 15 secondes, puis
viennent, très près les uns des au-
tres, Sylvère Maes, Martano, Magne,
Verwaecke, Ezquerra et Franzil. Got-
ti a 1 min. 5 sec de retard , Canardo,
1 min. 8 sec.

Dans la descente, le peloton se re-
forme. Une vingtaine d'hommes sont
ensemble. Dans la plaine, Renaud
surgit tout à coup, rejoint le peloton
et, continuant à foncer, part seul vers
le col de Portet d'Aspet, prenant 2
minuties d'avance sur le peloton.

Au sommet du col, 1069 m., le clas-
sement s'établit ainsi : Vignoli-Vietto
à 1 min. 19 sec., Gijssels à 1 min. 34
sec, Geyer à 1 min. 44 sec, Martano
à 1 min. 50.sec, Lapébie à 2 min. 11
sec, Magne, Maes et Verwaecke à 2
minutes 12 sec.

Une dernière difficulté attend les
coureurs, le col des Ares (839 m.).
Alors qu'il a pris 300 mètres d'avan-
ce, Vietto se retourne et voit que Ma-
gne n 'est plus dans le peloton. Il re-
descend, alors, et retrouve Magne qui
vient d'abîmer son vélo. Vietto passe
sa machine au porteur du maillot
jaune et Magn e repart.

Au sommet du col des Ares, les po-
sitions sont les suivantes : Vignoli
seul. Martano est à 3 min. 5 sec,
ainsi que Verwaecke. Maes et Geyer,
Magne, Lapébie et Cazzulani sont à
3 min. 28 sec.

Dans la descente, Vignoli garde
son avance et termine nettement dé-
taché et, pour être passé bon premier
au col d'Aspet et bon premier à l'ar-
rivée, il reçoit une bonification tota-
le de 4 min. 49 sec

Classement de l'étape
1. Vignoli, 5 h. 26 min. 14 sec. ; 2.

Lapébie, 5 h. 30 min. 16 sec. ; 3. Ma-
gne ; 4. Gijssels ; 5. Morelli' ; 6. Syl-
vère Maes; 7. Cazzulani; 8. ex-aequo:
Geyer, Martano et Verwaecke, même
temps ; 15. Buechi ; 17. Erne.

Classement général
1. Magne, 102 h. 19 mira. ; 2. Mar-

tano, 102 h. 21 min. 57 sec ; 3. Ver-
waecke (1er individuel), 102 h. 54
min. 17 sec ; 4. Lapébie ; 5. Morelli ;
6. Vietto ; 7. Geyer - 8 .  Canardo ; 9.
Sylvère Maes ; 10. Trueba ; 19. Al-
bert Buechi, 104 h. 8 min. 51 sec. ; 20.
Erne, 104 h. 9 min. 55 sec.

Classement international
1. France, 308 h. 19 min. 27 sec. ;

2. Italie, 310 h. 15 min. 22 sec. ; 3.
Suisse-Espagne, 310 h. 54 min. 3 sec;
4. Allemagne, 311 h. 56 min. 15 sec. ;
5. Belgique, 314 h.' 9 min. 4 sec. -

L'étape Ïauchon-Tarbes
(91 km.) a confirmé l'avance

de Magne au classement
général

Hier, les coureurs sont partis pour
la dix-septième étape par les cols de
Peyresourde et Aspin. Les routiers,
après 13 kilomètres de course abor-
dent l'ascension du premier col. A ce
moment, ils sont tous en peloton. Un
groupe de tête ne tarde pas à se for-
mer, emimené par Trueba suivi de
trois hommes. Au cours de l'ascen-
sion Vietto démarre et arrive pre-
mier au sommet, accompagné de
Maes. Trueba suit à 7 secondes. An-
tonin Magne, qui s'est aperçu que
son rival Martano ne marchait pas
bien s'est lancé en avant ; il a toute-
fois encore 1 min. 24 sec. de retard
sur le peloton de tête. Martano, lui,
a 2 min. 5 sec de retard sur les pre-
miers. Dans la descente, Vietto crè-
ve, et Maes continue seul. Magne, à
qui les descentes à «tombeau ouvert»
ne font pas peur, rejoint les hommes
de tête, gagne le large dans l'ascen-
sion du col d'Aspin, et prend 35 se-
condes d'avance) à Maes, 1 min. 10
sec. à Trueba, et 6 min. 13 sec. à
Martano. Au sommet du col, les posi-
tions sont les suivantes : Magne, en
tête, suivi de Trueba à 21 secondes.
Buechi est en treizième position. Mar-
tano suit, avec un retard de 10 min.
13 sec sur le premier. Dans la des-
cente et sur le plat qui conduit à
Tarbes, Magne augmente encore son
avance, et la porte à 1 min. 35 sec.
sur Martano. Il arrive donc seul au
but, et gagne ainsi 3 min. 51 sec. de
bonification, portant son avance sur
Martano à 16 min. 50 sec.

Classement de retape
1. Magne 2 h. 51 min. 46 sec ; 2.

Trueba, 2 h. 58 min. 17 sec ; 3. S.
Maes, 2 h. 58 min. 50 sec. ; 4. Vietto ;
5. Canardo ; 6. Verwaecke ; 7. Morel-
li ; 8. Molinard ; 9. Louviot ; 10. de
Caluwé ; 12. A. Buechi, 3 h. 4 min.
16 sec ; 22. Martano ; 28. Erne, 3 h.
Il min. 32 sec

Classement général
1. A. Magne, 105 h. 6 min. 55 sec ;

2. Martano, 105 h. 26 min. 42 sec. ;
3. Verwaecke, 105 h. 55 min. 43 sec. ;
4. Lapébie ; 5. Vietto ; 6. Morelli ; 7.
Geyer ; 8. Maes ; 9. Canardo ; 10.
Trueba ; 18. Buechi. 107 h. 13 min.
7 sec. ; 21. Erne, 107 h. 21 min. 27
secondes.

Classement des nations
1. France, 317 h. 11 min. 39 sec. ;

2. Italie, 319 h. 34 min. 3 sec. ; 3.
Suisse-Espagne, 319 h. 55 min. 23 sec;
4. Allemagne, 321 h. 19 min. 41 sec. ;
5. Belgique, 323 h. 35 min. 38 sec

CYCLISME
Les Belges au tour de Suisse

Une équipe belge de huit hommes
a été engagée pour le Tour de Suisse.
Ce sont : Jean Aerts, François
Adam, Emile Bruneau, François Gar-
dier, Henri Garnier, J. Vanderhae-
gen, Digrueff et Lambet.

Le critérium de Schaffhouse
Le critérium de Schaffhouse pour

amateurs s'est disputé hier sur un
parcours de 100 kilomètres. Voici
les résultats de cette épreuve : 1.
Jaeger, Zurich, 27 points ; 2. Spahny,
Zurich, 17 points ; 3. H. Martin ,
Oerlikon, 14 points ; 4. Rummele,
Bâle, 9 points.

TENNIS
La coupe Davis

La première journée du match fi-
nal interzone, à Wimbledon, s'est
terminée par un score sensationnel.
En effet, les Australiens ont gagn é
les deux premiers simples.

Crawford bat Shields 6-1, 6-2, 12-
10.

Dans les deux premiers sets, l'Aus-
tralien est nettement supérieur. Le
revers de Shields n'est pas au point
et le service de l'Américain — sa
force habituelle — n'est pas au point
également.

Au troisième set, Shields retrouve
son revers et son service est plus
précis. Le match est très équilibré.
Shields mène 5-4, puis 6-5, puis 8-7
et encore une fois 10-9. Au vingt et
unième jeu, Crawford gagn e le ser-
vice de Shields, puis gagne le sien
et s'adjuge le match.

Mac Grath bat Wood 7-5, 6-4, 1-6,
9-7.

L'Américain prend la rencontre
trop à la légère ; il mène, au premier
set 5-4 et 40-15 puis manque deux
balles de set Mac Grath remonte, ga-
gne le jeu et les deux suivants et le
set.

Au troisième set, Wood se réveille
tandis que Mac Grath se relâche et
l'Américain remporte rapidement le
set. On croit alors que le match du-
rera cinq sets, car, au quatrième set,
Wood mène 5-2 et va servir. Il a
donc toutes les chances du monde de
gagner. Mais Grath, reste d'un calme
étonnant et réussit à remonter à 5-5.
Malgré les efforts fournis par l'Amé-
ricain, l'Australien gagne encore
deux jeux de suite, le quatrième set
et le match.

Premier tour co:ipe 1935
A Varsovie, Pologne mène contre

Belgique 1-0. Hebda (P) bat Lacroix
(B) 0-6, 6-3, 6-2, 8-6, Tlocinski (P)
et Nayert (B) 6-3, 6-3, 6-6 arrêté par
l'obscurité.

Un Neuchâtelois vainqueur
à Gstaad

Voici les résultats de deux épreu-
ves de tennis dans lesquelles un
Neuchâtelois est sorti vainqueur :
Double-messieurs : Fischer-du Pas-
quier battent Troncini-Halff , 6-2, 3-6,
6-3, 3-6, 13-11. — Coupe suisse : Du
Pasquier bat Schœller 6-0, 6-4, 6-2.

Le tournoi de Zurich
Simple messieurs : demi-finale :

Boussus bat Metaxa 6-4, 6-0 ; Menzel
bat Ellmer 7-5, 2-6, 6-2.

Finale : Boussus bat Menzel 6-8,
9-7, 6-4. Boussus a, oomme d'habitu-
de, beaucoup de peine à se mettre
dans le mouvement et perd même le
premier set. Au 2me set, le champion
tchécoslovaque se sent en pleine for-
me et mène déjà 5 à 1. Boussus avec
un calme magnifique remonte avec
sûreté ce lourd handicap et mène
bientôt par 6-5 ; il faut cependant
encore quelques jeux pour qu'il en-
lève le set.

Au troisième set, Boussus mène
avec une précision merveilleuse ; il
fait courir son grand adversaire,
dans toutes les directions du court
et s'adjuge magnifiquement le troi-
sième set.

Menzel se sentant indisposé après
ces trois manches, dut renoncer à
la lutte, laissant Boussus vainqueur.

M. B.

MARCHE
Berne-Neuchâtel

Deux Neuchâtelois, MM. Zimmer-
mann et Imhof, accompagnés par le
champion suisse Dubois, partis hier
matin à 5 h. y .  de Berne sont arrivés
à Neuchâtel à 10 h. H, couvrant les
53 km. à 10 km. de moyenne ; belle
performance.

AVIRON
Les régates de Mayence

Voici les principaux résultats de la
pjremdère journée :

Skiff , coupe des courses : 1. F. C.
Zurich (Rufli), 7 min. 16,4 sec. ; 2.
Berliner R. C. (Buhtz), 7 min. 23,3
secondes.

4 avec barreur : 1. F. C. Zurich, 6
minutes 51,7 sec. ; 2. R. V. Berlin, 6
minutes 53,7 sec

8 avec barreur, seniors : 1. Fédéra-
tion hongroise, 6 min. 10,8 sec ; 4.
S. C. Luoerne, 6 min. 24,1 sec.

4 sans barreur : 1. F. C. Zurich, 7
minutes 37,6 sec. ; 2. Etuf , Essen, 7
minutes 42,4 sec

8 juniors : 1. R. C. Schaffhouse, 6
minutes 10,8 sec. ; 2. D. R. V. Zurich,
6 min. 15,4 sec.

Au cours de la deuxième journée,
les Suisses ont continué à briller.

Skiff juniors : 1. F. C. Zurich, avec
Ruschi, 7' 41". — Quatre avec bar-
reur, juniors : 1. R. V. H. Hambourg,
7' 7"4 ; 2. Schaffhouse, 7' 7"6 ; 3. D.
R. V. Zurich, 7* 8"1. — Huit juniors :
1. D. R. V. Zurich ; 2. Germania,
Francfort.

NATATION
Un record suisse battu

Vendredi, à Bâle, Mlle T. Wyss a
battu deux records de Suisse : celui
des 400 mètres brasse et celui des
400 mètres nage libre. Mlle Wyss a
couvert à la brasse les 400 mètres en
7' 29"8. Elle a donc battu le record à
la brasse qui était de 8' 12"2 et celui
de nage libre qui était de 7' 38"8.

ATHLÉTISME
Un nouveau record suisse
Au cours d'un match à Lugano op-

posant une formation de Novarre à
une formation tessinoise, le cham-
pion suisse Zeli a établi un nouveau
record suisse de jet du boulet avec
14 m. 2 . .

MOTOCYCLISME
La course de côte

Nyon-Saint-Cergue
Pour la quatorzième fois , le Moto-

Club de La Côte vaudoise a fait dis-
puter hier matin cet te classique
épreuve sur un parcours de 12 km.
754 et comprenant 92 virages.

Comme l'U. M. S. exigeait cette
course pour participer au champion-
nat suisse motocycliste 1934, les or-
ganisateurs ont enregistré de ce fait
plus de 50 engagements.

Voici les résultats :
175 experts : 1. Marcel Bourquin,

sur « Allegro », en 10' 26"4 (record
battu) ; 2. Combremont, sur « Alle-
gro », 11' 39"4.

250 experts : 1. Rauss, sur « Mo-
ser », 11' 29".

350 amateurs : 1. Rossier, 9' 44"4 ;
2. Lescaze, 11' 24"8 ; 3. Forster, 11'
47"6.

350 experts : 1. Hànny, sur « Moto-
sacoche », 8' 58"6 (record battu) ;
2. Bourquin, sur . Allegro », 9' 6"2 ;
3. Ischy, sur « Motosacoche », 9' 19"6.

500 amateurs : 1. Burnier, 9' 58"6 ;
2. Bracci, 10' 08"8 ; 3. Deglise, 10'
32"2 ;

500 experts : 1. Georges Cordey,
sur « Norton », en 8' 31"6 (meilleur
temps de la journée ) ; 2. Haenni, sur
« Motosacoche », en 8' 32"2 ; 3. Bizzo-
zero. sur ' « Rudce », en 9' 15"4.

750 experts : 1. Grob, sur « Nor-
ton », en 9' 16"6 (record battu) ;
2. Bizzozero, sur « Douglas », 9' 20"6 ;
3. Thévoz, sur « Norton », 10' 59"6 ;
4. Moritz, sur « Moser », 15' 28"8.

750 amateurs : 1. Schwab, 9' 42"8
(meilleur temps de la journée).

600 side-car amateurs : 1. Pfister,
sur « Norton », 10' 44"8.

1000 solo expert : 1. Aubert, sur
« Universal », 10' 02"8.

600 side-car experts : 1. Aubert, sur
« Northon » 10' 05"8 (record battu) ;
2. Starkle, sur « N. S. U. », 10' 12"4 ;
3. Neuwly, sur « Motosacoche », 10'
14".

350 side-car experts : 1. Cosendey,
sur « Vélocette », 11' 52" (record
battu).

1000 side-car experts : 1. Moritz,
sur « Victoria », en 9' 59"6 ; 2.
Starkle, sur « B. M. V. », 11' 15"8 ;
3. Kirsch, sur « Universal », 11' 24"2.

Rallye motocycliste
A l'occasion de la course Nyon-

Saint-Cergue, il avait été organisé
un rallye à Trélex dont voici les ré-
sultats :

1. Moto-club de la Côte neuchàte-
loise, 105 points ; 2. Moto-Sporting
club de Genève ; 3. Norton-club Ge-
nève, 13 p.

La belle victoire de Cordey
(Comm.) Nous remarquons avec

plaisir que notre sympathique cham-
pion suisse ' Georges Cordey s'adjuge
sur sa Norton le meilleur temps de
la journée devant un lot imposant
d'« as » du guidon. Cette belle per-
formance ne fait que confirmer le
renom de Cordey qui est à l'heure
actuelle un de nos meilleurs conreurs
motocycliste suisses.

ÉCHECS
Le tournoi international

de Zurich
Au septième tour, Lasker a battu

Bernstein et Nimzowitsch a battu
Rosselli del Turco.

Le huitième tour
Johner bat Rosselli del Turco et

Bernstein bat Muller ; Bogoljubow
l'emporte sur Lasker, tandis que la
partie Joss-Stahlberg a été remise.

Les parties Alékhine-Nimzowitsch,
Naegeli-Henneberg, Euwe-Gygli et
Flobr-Grob sont en suspens.

FOOTBALL
Coupe d'Europe centrale
Sparta Prague bat Admira Vienne

3 à 2 ; Bologne bat Ferencvaros 5
à 1.

Serve tte-Cantonal
(Comm.) Ce soir, à 18 h. 40, Can-

tonal rencontrera Servette, champion
suisse, les grands maîtres de notre
sport national. Il est, pensons-nous,
inutile d'insister auprès des sportifs
sur l'intérêt que présentera cette in-
téressante partie.

Cantonal jouera dans la composi-
tion suivante : Robert ; Kehrli, Ha-
berthur ; Tchan, Hofer , Honnegger ;
Weber, Wolf , Kaltenbrunner, Frei,
Graf.
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Le Tour de France
dans les Pyrénées
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Arnold GRANDJEAN S.A.
Saint-Honoré 2, conserve sa réputa-

tion de maison de confiance.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire & un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin septembre 1934 .. 2.80
Fin décembre 1934 . . .  6.50

(blfiei ce qui ne convient pas)
somme que Je verse & votre compte de
choques postaux IV 178 ou que veulUea
prendre en remboursement

Nom : _

Prtnom : _

Adresse : _ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bul le t in  dans
nne enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf



L'arrivée des bannières officielles
Au tir fédéral de Fribourg

La journée tessinoise

L'arrivée des bannières
fédérales

Les Tessinois qui, depuis le tir de
Bellinzone , avaient la garde de la
bannière fédérale, n'ont pas choisi
le trajet le plus direct pour venir à
Fribourg. Ils ont passé par Aarau ,
où ils se sont attardés, en sorte que
les Bernois — une fois n'est pas cou-
tume — tireront leurs salves trop
tôt.

Dès son arrivée en terre fribour-
goise, à Flamatt , le train spécial est
accueilli avec tous les honneurs dus
à l'emblème de la puissante associa-
tion des carabiniers. En fait , il y a
deux emblèmes: l'ancien , une ban-
nière âgée de 77 ans déjà , et un nou-
veau , qui doit faire une carrière aus-
si glorieuse que son prédécesseur.
Flamatt entendit  aussi le premier
échange de discours entre la déléga-
tion tessinoise, fort nombreuse, et le
comité d'organisation.

A la gare de Fribourg, une foule
considérable entourait les autorités
cantonales et communales. Puis un
cortège se forma qui se rendit sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, où la nou-
velle bannière fédérale fut reçue par
le syndic de la ville. Mme Bolla-Ga-
buzzi prit la parole au nom des da-
mes qui l'ont offert e et M. Troyon.
président de la société fédérale de
chant , parla au nom des sociétés
marraines (sociétés de chant, de mu-
sique et de gymnastique).

La journée tessinoise
C'était dimanche, la journée tessi-

noise à la fête fédéral e de tir. De
même que samedi soir, dimanche
matin, un cortège pittoresque et co-
loré parcourt les rues de Fribourg,
et à côté de groupes costumés, on
remarquait les représentants des au-
torités avec, en tête, le conseiller
fédéral Motta.

Le cortège fait d'un heureux pit-
toresque, traversa la ville au milieu
d'une foule considérable. On fit fête

aux braves Confédérés du sud avec
de gracieuses Tessinoises qui bat-
taient le pavé de leurs « zoccoli ».

Après un rassemblement devant le
Tilleul , M. Maggini , syndic de Bellin-
zone , fit un discours accueilli avec
enthousiasme, soulignant qu'une fête
fédérale de tir n 'est pas seulement
un événement sportif , mais égale-
ment une manifestation patriotique.

A l'issue de la cérémonie devant
le Tilleul , le cortège se reforma pour
se rendre sur la place de fête , où une
messe solennelle a été célébrée par
l'aumônier militaire , M. Trezzini, qui
prononça un sermon .

Au banquet qui eut lieu à midi,
dans le hall des fêtes, le président
du comité de tir fit connaître les
meilleurs résultats.

Des discours ont été encore pro-
noncés par M. Buchs, conseiller
d'Etat de Fribourg.

En langue italienne, celui-ci salua
les hôtes tessinois au nom du gou-
vernement et d éclara que le peuple
suisse saurait se tenir éloigné de toute,
forme d'autoc ratie et de dictature,
pour demander au peuple, divers par
la langue et le génie, de rester soli-
dairement uni dans le même amour
de la liberté.

M. Celio, président du Conseil
d'Etat du Tessin. remercia.

Enfin, M. Motta, conseiller fédéra l,
prit à son tour la parole, accueilli
qu'il fut, par des applaudissements
nourris.

Le discours de SI. Motta
M. Motta a dit notamment:
« Nous sommes une confédération

formée d'éléments divers, mais qui
ont le sens d'une unité supérieure;
notre diversité est une force spiri-
tuelle parce qu'elle assure à chaque
élément un développement conforme
à sa natuçe dans une égalité parfaite.
Le Tessin sait que son devoir parti-
culier est. de conserver vivante et
d'alimenter la flamme de l'italianité;
un Tessin qui ne serait pas vrai-

ment italien d'esprit et de langue per-
drait la principale raison d'être un
canton suisse et porterait préjudice,
en la mutilant , à l'unité dont il est
un élément nécessaire.

» Ils se sont donc alarmés sans
raison ces journaliste s italiens qui ,
s'arrêtant à des phénomènes écono-
miques inévitables, destinés à s'atté-
nuer avec le temps et dénués, en
tout cas, de toute valeur politi que, se
sont plu à faire des observations que
je voudrais voir abandonnées pour
toujours dans l'intérêt de nos excel-
lentes relations avec l'Italie, car la
Suisse est un pays très jal oux de ses
prérogatives et qui observe scrupu-
leusement ses propres devoirs. »

Le concours des coupes
Fusil

Voici les résultats principaux de ce
concours, par lequel le tir fédéral a
débuté , et qui n 'était rien d'autre
qu'un feu de vitesse, dans lequel les
concurrents devaient tirer 60 cartou-
ches en huit minutes. Les corrections
apportées au tir à la suite des coups
d'essai ne furent pas toujours heureu-
ses et le palmarès du concours fit
ressortir un certain nombre de sur-
prises.

Voici les trente premiers résultats:
1. Zlmmermann Karl, Luoerne, 490 p.:

2. Ryhner Jakob , Sohindetllegl, 489 ; 3.
BaurrvgaTtner Ernst, Jegenstorf 473 ; 4,
JBally Albert, Brugg, 460 ; 5. Gamboninl
Angellno, Bellinzone, 454 ; 6. Kuchen
Frlcz, Winterthour, 453,25 ; 7. , Neeser
Siegfried, Sohofbland 453 ; 8. Kessl Wer-
ner, Taivanmes, 451 ; 9. Wachtli Ernst, Zu-
rich 8, 450 ; 10. Rupper Fern., Biohelsee,
446 ; 11. Ffisd Konrad, Zurich, 445 ; 12.
Baumann KaM, Zurich, 445 ; 13. Jenny
Fritz , Uetlgen, 441 ; 14. Flvaz Armand,
Moudon, 440 ; 15. Enpf Otto, Berne, 439 ;
16. Jurrt J., senior, Lucerne, 439 ; 17 Mi-
chel J., major, Ohur, 438 ; 18. Fontanellaz
Gust., Berne, 434 ; 19. Meyer G., Wettin-
gen, 434 ; 20. Baurmanin A., Berne, 433 ;
31. Schuler Joe., Jegiemstorrf. 433 ; 22.
Wey Fr., Lucerne. 433 ; 23. Pelli G., Bel-
linzone, 432 ; 24. Blanc Jules, Zurich.
429 ; 25. Glaner Hetnr., Oberwlniterthur,
428 ; 26. Sterchi Paul, WiUderswia, 427,60 ;
27. HUtpodt Jean, Neuveville, 427 ,60 ; 28.
Befctschen G., Reichenbach, 427 ; 29. Rytz
Jakob, Chiètres, 427,59 ; 30. Froidevaux
A., Mûntechemier, 427.

Pistolet
1. Zulauf Fritz, Zurich-Ultetetten 383

(50) ; 2. Glauser Fritz, Oberdiessbach 329
(48) ; 3; Willy Schnyder, Balsthàl 32€
(49) ; 4. Hofer Hans, Zurich, 321 (49) 5
Bangerter F., St Johann, 320 (49). 6
Gloor W., Zurich 316 (50) ; 7. Schârer F.
Aarau, (45).

La vague de chaleur
aux Etats-Unis prend la
proportion d'un désastre

Il y a 250 morts
NEW-YORK 23 (Ass. Press). —

Les fortes chaleurs continuent dans
tout le pays. Elles ont causé depuis
vendredi plus de 250 morts et des
fentaines d'insolations. La sécheres-

e, battant tous les records établis
depuis quarante ans, menace les ré-
coltes. Le bétail meurt par milliers
de têtes et d'autres milliers sont en-
voyés aux abattoir s provoquant des
prix extrêmement bas et la baisse
générale de tous les marchés.

¦ M B I H I M .MI. 

(Extrait du Journal < Le Badlo »)
SOTTENS : 6 h., Culture physique.' 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,

• Concert par le petit orchestre R. L. 13 h.,
Informations financières. 13 h. 05, Suite
du concert. 15 h. 59, Signai de l'heure.
16 h., Programme de Monte-Ceneri. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Musique légè-
re par le petit orchestre R. L. 19 h. 30,
Correspondance pariée. 19 h. 50, TïT fé-
déral de Fribourg 1934, causerie par M,
Béranger. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., Touir de France cycliste :
Etape Tarbres-Pau. 20 h. 05, Cabarert-con-
cert par M. Bersin et sa troupe. 21 h, 15,
Informations. 21 h. 25,. Conoert par le
quatuor Lener, de Budapest.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Paris P. T. T.),
Tour de France cyollste. 8 h. 57 (Neu-
châtel), Signal de l'heure. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 23 h. (Stuttgart),
Musique

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h.. Disques. 12 h. 40, Concert par l'Or-
chestre Kremo. 15 h'. 30, Pour Madame.
16 h., Conoert par l'O. R. S. A. 16 h. 30,
Musique de chambre, Interprétée par M.
Wôrsching, luth, M. Zeliweger, flûte, et
Mme Môller, piano. 17 h. 30, Chant par
Mme Heinemann, soprano. 18 h.,- Disques.
18 h. 30, Causerie sportive. 19 h. 05, Dis-
ques. 19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h. 50,
Concert par la « Stadtmuslk », de Zurich.
20 h. 35, JLa Grèce et la Hollande, con-
férence par M. Endres. 21 h . 10, Concert
par l'O. R. S. A. 22 h. 15, Résultats du
37me tournoi suisse d'éçheçs. 22 h. 20,
Causerie en anglais par M. Ùrech.

Télédiffusion : ? h. 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme de Sottens. 10 h. 15 (Vichy),
Concert d'orchestre. 13 h. 30 (Francfort),
Ballets d'opéras. (14 h.). Causerie. 23 h.
(Vienne), Oeuvres de Bach et musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h.. Programme de Mon-
te-Cemeri. 20 h., Causerie sportive. 20 h.
15, Disques. 20 h. 30, Fairoe en dialecte.
21 h. 05, Musique populaire. 21 h. 35,
Pièce en dialecte. 22 h. 30, Tour de Fran-
ce cycliste. •

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis du Casino de Vichy. 12 h., Concert
d'orchestre. 16 h. 30, Concert retransmis
du Conservatoire américain de JFontaine-
bleau. 18 h 20, Causerie agricole. 18 h.
40, Chronique des livres. 19 h., Chroni-
que clnéniatogra.phique. 19 h. 10, Cause-
rie sur le scoutisme. 19 h. 30, La vie pra-
tique. 20 h., Récital de harpe par Mlle
Lamteimanm. 20 h. 45, Gala Beethoven ,
retransmis du Casino de Vichy. 23 h. 15,
Musique de danse.

Paris Y. T. 1. : 12 h. 30, Concert paT
l'Orchestre national. 15 h. 30, Concert re-
transmis du Casino de Vichy. 20 h . 30,
Musique de chambre.

Londres (Daventry): 18 h. 35, Program-
me consacré à Schubert.

Tour Eiffel : 20 h . 30, Concert sympho-
nique.

Bordeaux P. T. T. : 20 h. 30. Soirée de
solistes.

Emissions radiophoniques
de lundi

Communiqués
Le train-exposition

Ce fameux traln-exposltlon sera à
Neuchâtel les 24, 25 et 26 Juillet.

H se compose de 10 vagons-stands et
d'un vagon-ctoéma. On n'y peut voir que
des produits exclusivement suisses. Le
personnel ne traite pas de vente et ne
prend par conséquent pas de comman-
des comme nous l'avons déjà dit.

Une promenade & travers les dix va-
gons d'exposition offre autant d'intérêt
que de variété dans l'agrément. Dès l'en-
trée, le visiteur émerveillé est attiré par
une Ingénieuse machine en fonctionne-
ment, qui remplit absolument automati-
quement de pâte dentifrice , de petits tu-
bes. Puis viennent les stands des articles
de sport et de voyage, de l'habillement et
de l'aménagement du home, des appareils
de radio et accessoires spéciaux, des pro-
duits alimentaires et de consommation,
des produits de notre industrie du tabac
et des articles de papeterie, des cuisiniè-
res et réchauds, des transparents sur ver-
re et des montres et pendules, bref , tout
un choix varié et agréablement présenté
de marchandises suisses qui Incite posi-
tivement le public à acheter. Dans un
stand spécial, les dames peuvent voir
comment il faut laver rationnellement
des pièces de lingerie fine. Un tisserand
travaille à son métier et l'on peut ainsi
admirer le minutieux travail du tissage
à la main, et partout, la radio assure un
agréable programme musical. Au bar du
lait de la Commission Suisse du lsftt , peu-
vent être consommées les plus nouvelles
boissons lactées : le lait frappé, le lait
champagnisé et aromatisé, le « Schoko-
trunk », etc. . ».

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 21 juillet

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat. Suisso 569.50 m 4'A °/o Téd. 1B27 —.—
Escompta suisso —.— 31* Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 560.— 3»/e Différé . . . 86.2S
Soc. de Banque S. 150.— 3 Va Ch. féd. A. K. 92.05
Bin. él. Genève 8. 257.— 4 «ft Féd. 1930
franoo-Sui3. élec. — .— Chem. FCO-SUISSB 480.—

» » priv. 496.50 0)3"/t Jougne-Eclé. 405 — <*
Motor Colombus . 195.— 3 Va °/o Jura Slm. 85 .50
ltal.-Hrg.ctit. élec, ...— 3 'l* 6en. a lots 115»— m
Royal Dutch . . 318.— 4"/« Genev. 1B98 — a—¦
Indus, graev. gaU 740— o3«7aj Frib. 1803 430.— O
Gaz Marseille . 386 — l 'I* Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt — .— 4°/« Lausanne. , — •—
Mines Bor. ordin i'i* Bolivia Ray. 102.—
Totis charuonna . 142.— Danube Save. . . 33.60 m
Tribu 5.75 m5»"o Ch,Franç.32 l042.—
nestlo 713.50 7 •/. Ch. t. Maroc 1075.—
Caoutchouc S.flr 24.75 ml'/i Par.-Orléans —/—
âllumnt. suéd. 5.25 B «/a Argent céd. — j —

Cr. L d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 6 'n 155.—
4 '/a Totis c. bon 275.— d

Tanneri e d'Olten
On propose de maintenir à 24 fr . par

action (8%) le dividende 1933-34.
Pour les débiteurs obérés

Le Conseil fédéral vient de prendre un
arrêté apportant une nouvelle modifica-
tion temporaire à l'ordonnance sur la
communauté des créanciers dans les em-
prunts par obligations. L'arrêté en ques-
tion est basé sur les dispositions fédé-
rales réglant la procédure de concordat
hypothécaire pour l'industrie hôtelière et
la broderie. Il stipule notamment que le

débiteur qui demande au Tribunal fédé-
ral de oonvoquer l'assemblée des créan-
ciers est tenu de produirre les comptes
annuels et bilans afférents aux cinq der-
nières années, ainsi qu'un état de toutes
ses dettes garanties et non garanties, ar-
rêté au moment où 11 dépose sa deman-i
de. Le Tribunal peut étendre la procédure
à d'autres créanciers qu'aux obligataires
sll l'estime équitable.

L'arrêté en question entrera en vlgueui
le 1er août 1934. Il est aussi applicable
aux requêtes parvenues antérieurement
au Tribunal fédéral mais qui , à cette
date, n'auront pas encore été liquidées.
H portera effet Jusqu'au 31 décembre
1936.
Société générale du carburateur Zénith,

à Lyon
Cette société suisse annonce une perte,

pour l'exercice au 31 mars, de 169,262 fr.
suisses. Le solde passif total qui atteint
263,977 fr., est couvert par prélèvement
sur les réserves.

Le commerce extérieur de la France
La valeur des importations française a

atteint, pendant les six premiers mois de
1934, la somme de 12,614,459,000 fr. pour
23 ,455,747 tonnes, présentant des diminu-
tions de 2 ,493,636,000 fr . et 1.169.569 ton-
nes, par rapport aux six premiers mois de
1933.

La valeur des exportations a atteint ,
pendant les six premiers mois de 1934,
la somme de 8,799 ,793,000 fr. pour 13
millions 590,636 tonnes, présentant ainsi
une diminution de 165,818,000 fr . et une
augmentation de 1,316,655 tonnes par rap-
port aux six premiers mois de 1933.

CORNAUX
Une fillette sous une auto
Samedi soir, au centre du village,

une fillette de 3 ans, traversa it la
route en courant quand arriva une
automobile. La petite fut renversée
par l'avant du véhicule, mais, par
miracle n'eut pas de mal.

CHEZ - LE - BART
Une auto contre un mur

(Corr.) Dimanche après-midi, un*
voiture autom obile qui rentrait de
Genève (une splendide machine toute
neuve), s'est jet ée contre un mur au
tourn an t qui domine le village. Le
choc fut très violent et les dégâts
matériels sont importants. Mais il n 'y
a heureusement pas d'accident de
personne à signaler.

VIGNOBLE

VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
Une belle récompense

La fondation Carnegie vient de
remettre un diplôme d'honneur, pré-
cédant l'envoi d'une médaille de
bronze , à Alfred Dubied, 17 ans ,
neveu de M. Dubied, préfet du Val-
de-Travers. Ce ieune homme a sau-
vé, le 25 janvier dernier , à Thiera-
chern . sur la rive gauche de l'Aar,
près de Thoune , deux écoliers im-
prudents qui patinaient en cet en-
droit dangereux ; il se jet a tout ha-
billé dans L'Aar et retira ses deux
camarades avec l'aide d'un ami.

VAL-DE - RUZ
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Conseil générai de Cernier
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

vendredi dernier ; 19 conseiliers généraux
seulement avalent répondu à la convo-
cation.

L'ordre du Jour appelait la nomina-
tion du bureau du Conseil général ain-
si que celle de la commission du bud-
get 1935 et des comptes de 1934.

Nominations
Sont successivement élus pour faire

partie du bureau : MM. Oswald Guyot
comme président, par 17 voix ; Alfred
Perregaux, vice-président , par 14 voix ;
Arthur Duvanel, secrétaire, par 17 voix;
Emile Scherler et Charles Mathys, ques-
teurs, par 17 voix.

La commission des comptes et du bud-
get sera composée de MM. E. Schneeber-
ger (18 voix), Ch. Wuthier fils et A.
Duvanel (17 voix), F. Blndlsbacher (16
voix), Ch. Amez-Droz et Ariste Sermet
(15 voix), C. Dessaules (11 voix).

En quittant la présidence, M. Rosat
remercie ses collègues de la confiance
qui lui a été accordée, constate la bon-
ne entente qui a régné et espère qu'il
en sera toujours ainsi. Son successeur,
M. Guyot, lui aussi, remercie le Conseil
général pour la nomination à la pré-
sidence, et fera tout pour mériter la
confiance qui lui est témoignée.

Le budget de l'instruction publique
Le Conseil général entend ensuite un

rapport du Conseil communal relatif à
un arrêté de ratification du budget des
dépenses pour l'instruction publique en.
1935.

Celui-ci présente, en résumé, les dé-
penses suivantes : Enseignement primai-
re 37,950 fr. 50 ; enseignement secon-
daire 38,050 fr. 35 ; cours professionnels
16,285 fr. : ensemble 92,296 fr . 25.

Une discussion Intéressante a Heu au
sujet du modeste poste de 200 fr. por-
té au budget pour les conférences pu-
bliques. On s'accorderait à le trouver
plutôt insuffisant, mais on recomman-
de tout au moins de dépenser ce qui
est prévu. Ce geste sera sans doute Inter-
prété aveo reconnaissance par la popu-
lation. Des renseignements sont égale-
ment fournis par le président du Con-
seil communal sur le service de distri-
bution du lait aux enfants du collège. Ce
service marche bien , plus de 150 enfants
bénéficient de l'institution. Ce ne sera
pas une charge pour la commune et
c'est la raison de l'absence d'un poste
de dépenses dans le budget. Ce dernier
est donc adopté sans modifications et a
l'unanimité.

Interpellations
Dans sa dernière séance, le Conseil

général avait renvoyé au Conseil commu-
nal trols interpellations émanant du
groupe socialiste. Elles seront liquidées
dans cette séance.

1. Par l'organe de M. Clémence, les in-
terpellants se plaignent qu'en mars der-
nier une affiche socialiste ait disparu
d'un établissement public de Cernier.
C'est le Conseil communal qui est fau-
tif. On prononce le mot de scandale. Le
Conseil communal est invité à prendre
des mesures sévères pour remédier à la
chose, au besoin.par un arrêté.

Le président du Conseil communal
s'efforce de montrer l'Inanité de cette
réclamation. Toutes les mesures légales
sont prises pour un affichage correct et
c'est bien la première fois qu'une obser-
vation est faite. Le Conseil général cou-
pe d'ailleurs court à cette discussion et
passe à l'ordre du Jour ; l'interpellant
n'est que partiellement d'accord.

2. Les mêmes interpellants, par le mê-
me organe, se plaignent que des gens
se permettent de prendre la correspon-
dance mise dans les boites aux lettres et
demande au Conseil communal s'il
sait la chose. Il y aurait Heu de pren-
dre des mesures pour que ces actes ne
se renouvellent pas.

Le président du Conseil communal dé-
clare que l'autorité executive n'a pas eu,
Jusqu 'à maintenant, connaissance de vols
commis dans les boites aux lettres, mais
que cela ne concerne pas la commune et
qu'aucune surveillance ne peut être exer-
cée par elle. Les plaignants, éventuelle-
ment, n'ont qu 'à porter plainte devant
les tribunaux. D'où protestation de M.
Clémence, qui se plaint qu'on se moque
des réclamations socialistes. Après une
vive réplique de M. Wuthier , une fols de
plus, le Conseil général coupe court à la
discussion.

3. M. C. Dessaules développe la troi-
sième Interpellation socialiste deman-
dant l'installation de deux ou trols
bancs au cimetière.

Le Conseil communal, sans prendre
d'engagement , est d'accord d'examiner la
chose. Le cimetière n 'est pas un Jardin
public et il y a un règlement.

Avant la clôture de la séance, M. H.
Rosat parle en faveur d'une petite fon-
taine qui pourrait être édifiée dans le
Jardin qui sera aménagé au carrefour
du village et cela sans modifier les de-
vis. Il est appuyé par M. A. Soguel qui
suggère aussi l'Idée d'aménager un em-
placement surélevé destiné aux sociétés
du village lors de concerts.

Le président du Conseil communal dit
que la question n 'est pas nouvelle ,
qu'elle n'a pas trouvé la solution Jus-
qu'à maintenant et que la situation ac-
tuelle ne permettrait pas d'y songer. U
appuie cependant l'Idée en elle-même.

THOUNE, 21. — M. Aecherli, exé-
cutant dimanche sur l'Allmend de
Thoune un vol .à voile a fait une
chute de trente mètres. L'aviateur a
subi une fracture du bassin et diver-
ses autres blessures. L'appareil est
complètement détruit.

Au cours d'un vol à voile,
un aviateur se blesse

THOUiNE, 2à. — Au cours de la
tempête de dimanche après-midi un
canot a chaviré sur le lac de Thou-
ne entre Einigen et Oberhofen. Une
jeune fille de douze ans, de Zuri ch,
s'est noyée. Son oncle qui avait pris
place sur le bateau a été sauvé.

.̂ 
Un naufrage sur le lac

de Thoune '

— A Bergerac (France), un im-
mense incendie s'est déclaré dans
une quincaillerie et a pris rapide-
ment de grandes proportions, for-
mant un énorm e brasier.

Aucun mur des vastes bâtiments
ne reste debout. On estime le total
des pertes à plusieurs millions. De
nombreuses maisons voisines ont été
endommagées.

— Un violent orage s'est abattu
sur la province de Novare (Italie),
inondan t  rues et campagnes. Les dé-
gâts dépassent six millions de lires,
sans compter les conséquences que
le désastre aura pour l'année pro-
chaine.

— Au second tour de vote pour
l'élection complémentaire au Conseil
des Etats en Appenzel l, M. H.-K.
Sonderegger, de Heiden , chef des
partisans de la monnaie franche , a
été élu par 4828 voix , contre 4113 au
candidat  du parti  bourgeois progres-
siste, M. Altherr. Le parti socialiste
avait  de nouveau laissé Ja l i b r r t p  de
vote à ses adhérents .

Nouvelles brèves

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : 4 de l'aviation.
Chez Bernard : Le mystère du théâtre

Beaumarchais.
Apollo : Autour d'une évasion.
Palace : Monsieur le marquis.

Chronique bérochale
; (Corr.) Les vacances sont là. Nos

hôtes de l'été nous arrivent tôt après
les hirondelles. Ils s'égrainent tout
le long de nos chemins. Les ama-
teurs du lac s'y confinent et j ouis-
sent en plein de l'eau et de la piage
moderne, ombragée. Ceux pour qui
la forêt a de l'attirance, séjournent
à Gorgier. Ils y jouissent, outre
d'une vue merveilleuse, de prome-
nades ombragées faites pour l'idylle
des vacances. Tous ces sentiers, che-
mins et routes convergent au pied
du château de Gorgier. Manoir inté-
ressant, ce château moyennageux
invite le passant à s'y arrêter. Le
gardien fort aimablement fait au vi-
siteur l'historique courant des ou-
bliettes, du pont-levis, de la tour
surplombant le grand ravin, sauve-
teur des chevaliers, alors que les
flots y coulaient impétueusement.

J'invite le voyageur , quel qu 'il
soit, piéton ou automobiliste, à faire
le trajet du château à Bevaix. Non
seulement il évitera la route poudreu-
se, mais il parcourera un sous-bois
merveilleux, unique, au pied de cette
roche du Creux-du-Van qu'est la
Chaille, faisant suite au Mont-Aubert.
Là, au bas de cette côte s'étalent les
Prises, fermes et chalets en pierre,
semés, parsemés au milieu de cette
surface ininterrompue de prés, de
champs, voire encore de quelques
arpents de colza, de pavots blancs.

Malgré le prix abordable des huiles
ménagères, il en est encore là-haut,
qui aiment à garder leur huile de
colza.

Ceci m'amène à mettr e en relief
un essai de culture qu'un proprié-
taire avisé, pratiquant le « Qui n'a-
vance pas recule » vient de lancer.
Je veux parler de la culture du
tabac.

Avec l'aide financière de la com-
mune, en repérant les endroits hu-
mides, on peut arriver à un résultat
intéressant pour nos paysans.

Notre Béroche est un endroit pri-
vilégié. Malgré la crise, notre indus-
trie a été peu frappée. Ses habitants
connaissent-ils ou apprécient-ils leur
bonheur ? Voyons, en passant, nos
fabriques de moteurs divers, de piè-
ces d'horlogerie, d'aiguilles, de
compteurs électriques, etc., ou, sans
bruit, travaillent des hommes entre-
prenants et intelligents.

Des faits divers, il n'en est guère
dans ces paisibles villages.

Parlons de notre hôpital dont nous
sommes fiers, dont nous apprécions
les grands services qu'il rend, spé-
cialement aux petits d'entre nous,
aux déshérités, aux éloignés. La Bé-
roche compte huit villages et ha-
meaux. Notre hôpital prépare une
vente. L'argent en est destiné à rem-
placer l'installation radiographique,
vieille de quinze ans. La défectuosité
de cet appareil a failli coûter la vie
à son dévoué médecin . Dès ce jour,
la population s'alarma. La vente fut
décidée. Souhaitons-lui grand succès,
malgré les temps difficiles. Nous re-
viendrons en son temps sur l'histo-
rique de l'hôpital qui est aussi inté-
ressant que le pays qui l'abrite.

La « journée du kilo », qui repré-
sente un si petit sacrifice-don et qui
rapporte tant , pourquoi ne pourrait-
on pas l'introduire à la Béroche ?

Que d économies réalisées pour
notre établissement hospitalier ! Les
bourses modestes seront heureuses
de témoigner leur reconnaissance
par ce petit apport modeste et ano-
nyme.

Nous apprenons à l'instant qu'un
petit garçon de dix-huit mois s'est
renversé une casserolle de sirop
bouillant sur le corps. U est soigné
à fhôpital .

HAUTERIVE
Explosion dans une carrière

Les ouvriers d'une entreprise de
construction faisaient sauter samedi
matin , des blocs de pierre dans une
carrière du village. Ils avaient pré-
paré plusieurs mines ; les ouvriers
crurent qu 'elles avaient toutes explo-
sé quand l'une d'elles éclata encore.

L'un des ouvriers nommé Linder
fut assez grièvement brûlé à la poi-
trine et à la figure, mais son état
n'inspire pas d'inquiétude. Deux de
ses camarades furent également quel-
que peu atteints mais sans gravité.

LE LANDERON
Les méfaits de l'orage

(Corr.) Dimanche, vers 15 heures,,
un orage d'une extrême violence s'est
abattu sur notre région. La circula-
tion sur la route cantonale fut in-
terrompue en raison du manque de
visibilité. Une quantité de prome-
neurs et de baigneurs furent surpris
et durent se réfugier vers les pre-
miers abris à leur portée.

L'orage dura environ vingt minu-
tes, causant des ravines dans les vi-
gnes sises au nord-ouest des parchets
landeronniens. Plusieurs barques de
plaisance furent en danger en face
de la Neuveville, mais des sauve-
teurs bénévoles les ramenèrent à bon
port.

La foudre est tombée sur la ferme
de Jolimont. Les pompiers de Cerlier
purent heureusement intervenir à
temps et circonscrire le sinistre.

COLOMBIER
Conseil général

(Corr.) Ainsi que l'annonçait la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel », le Conseil géné-
ral de Colombier a voté l'arrêté proposé
par le Conseil communal, accordant un
crédit de 50,000 fr. pour participation fi-
nancière de la commune à la construc-
tion de ** route Colombier-Areuse. Nous
donnons Ici quelques renseignements
complémentaires sur cette Importante
séance, qui, malgré les séances prépara-
toires tenues mardi soir par chacun des
groupes, dura presque deux heures avec
cette seule question à l'ordre du Jour.Le projet prévoit une route de 7 mè-
tres de large avec un trottoir de 2 mè-
tres pour piétons ; un© seule exception est
faite pour l'allée du port où la chaussée
n'aura que 6 mètres, afin de conserver
l'allée des arbres existants.

A partir de la limite de la commune
d'Auvernier, la nouvelle tourbe utilise la
ohaussée construite en 1910, puis elle suit
l'allée du port. Le mauvais tournant du
chalet des Allées est amélioré par la cou-
pure de l'angle sud-ouest de la propriété
de l'Etat, enrtiraînant l'enlèvement d'un
pavillon, et la couverture du ruisseau des
abattoirs sur une certaine longueur. Un
trottoir serra créé entre les deux rangées
d'arbres extérieures, de telle sorte qu'il
sera possible de maintenir en les élaguant
toutefois un peu, les arbres existants.

Le carrefour au sud de la caserne sera
aménagé de manière à maintenir la com-
munication avec la rue montante. JLa
nouvelle route rejoint ensuite l'allée
transversale, passe au sud de l'usine à
gaz et de là reprend le tracé de la ligne
du tramway N. C. B. qu'elle longe Jus-
qu'à Areuse. Un raccordeiment avec le vil-
lage est ainsi assuré par trois entrées. JLa
nouvelle route restant continuellement
au nord de la ligne du tramway, ne cou-
pe en aucun poinit la vole ferrée. Il n'y
aura ainsi pas de passage à niveau, lé
devis pour le -tronçon Colombier-limite
territoire de Boudry s'élève à 193,000 It.
et le montant à la charge de la commu-
ne de Colombier est de 48,200 fr. En ou-
tre, la construction de la route entraîne
le déplacement de la conduite du gaz. Il
s'agit ici d'une dépense tombant exclusi-
vement à la charge de notre commune.
Le devis établi par nos services industriels
pour le coût de ce déplacement est de
6600 fr. Du falt que notre commune a
déjà eu des dépenses pour améliorer le
tournant du chalet des Allées et que les
travaux effectués peuvent, en partie, être
utiles à la nouvelle correction, une som-
me de 4800 fr . serait ristournée à la com-
mune par l'Etat. La contribution totale
de la commune de Colombier, pour la
nouvelle route, est ainsi arrêtée a 50,000
francs,

La route cantonale dite « du haut »
depuis le cimetière d'Auvernier Jusqu'à
l'entrée de notre village sera déclassée et
deviendra route communale, par contre
la nouvelle route, ainsi que la rue de la
Serre deviendront routes cantonales.

Il est certain qiie la nouvelle voie de
communication évitera dans une grande
mesure à notre population à nos enfants,
les risques Journaliers d'accidents dans
notre village, dont le parcours si dange-
reux est une menace continuelle.

Les opposants reconnaissent le danger
de la circulation dans notre village, spé-
ciaieiment à l'entrée et à la sortie, à cause
des carrefouirs et de l'étroitesse de la
route à certains endroits, mais ils esti-
ment le moment mal choisi pour l'Etat
d'effectuer des travaux aussi Importants
et coûteux. D'autres estiment que le 'com-
merce local risque de souffrir à cause du
déplacement du trafic. La discussion fut
parfois quelque peu animée. La majorité
du Conseil partage les vues du Conseil
communal, en effet la commune se trou-
vera déchargée de l'entretien de l'Allée
du port, la réfection de cette route de-
vant dans un avenir rapproché, être en-
treprise et risquerait de dépasser le mon-
tant de la contribution de 50,000 fr. L'o-
pinion publique réclame, elle aussi, de-
puis longtemps la diminution de la cir-
culation dams le village, d'où une séou-
rité évidente. Quant au commerce local,
il n'y a pas, lieu de s'alarmer de ce côté-
là. Une des conséquences de l'intense cir-
culation à la rue Haute, dans le bas spé-
cialement, n'est-elle pas la forte propor-
tion de logements vides dans cette partie
de la rue spécialement ?

Le vote a lieu à l'appel nominal. Par
27 oui contre 9 non le Conseil général
vote le crédit demandé. Trente-six con-
seillers étaient présents sur les 39 que
compte notre législatif.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Sur le bateau...
pendant les mauvaises traversées. l'Eau
des Carmes « Boyer » est un exquis ré-
confortant. AS30001D

(Corr.) Dimanche matin, la société
des cors de chasse de Vesoul se ren-
dant à Neuchâtel, a fait un court
arrêt dans notre village. Accueillie
aux sons de la « Marseillaise » jouée
par la fanfare l'Ouvrière, nos hôtes
se rendirent à l'hôtel de la Poste, où,
au cours d'une collation, d'aimables
paroles furent échangées notamment
entre M. Weil, maire de Vesoul , et
M. Loup, président de commune. Puis
un concert de cors de chasse fut en-
suite donné sur la place du March é,
au milieu d'un très nombreux public
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments.

Après le départ de cette société,
l'Ouvrière, profitant de cette cir-
constance qui l'avait mise sur pied,
alla donner un concert à l'hôpital,
ce qui ne manqua pas de faire plair
sir à nos malades.

Accident
(Corr.) Samedi après-midi, au

« Lerreux », en voulant monter sur
son vélo, M. Eusèbe Pezzati , marié,
54 ans, fit une chute et se blessa si
profondément à l'arcade sourcilière
droite que le médecin dut être re-
quis.

COUVET
Pose de première pierre

Samedi, à 16 heures, la sonnerie
des cloches a annoncé l'ouverture de
la cérémonie de la pose de la pre-
mière pierre à la Chapelle catholi-
que, cérémonie présidée par Mgr
Cottier, de la Chaux-de-Fonds.

La fanfare l'Avenir de Couvet et
le Chœur mixte catholique ont em-
belli la fête par la musique et le
chant.

FLEURIER
Des hôtes

En haut de gauche à
droite : Arrivée à Fla-
matt du train officiel.
— Le vin d'honneur à

Flamatt.

En bas de gauche à
droite : La garde d'hon-
neur tessinoise à la cé-
rémonie devant l'hôtel
de ville' de Fribourg. —
Les invités d'honneur
assistant à la cérémonie
place de Hôtel de ville

de Fribourg.

Journée officielle
et

journée tessinoise
au Tir fédéral
de Fribourg



Les recettes d'exploitations de la
ligne Berne-Neuchâtel pendant le
deuxième trimestre 1934, se sont éle-
vées à 474,000 fr. (490,300 fr. 54). Les
dépenses d'exploitation ont été de
411,000 fr. (433,540 fr. 29). L'excé-
dent des recettes d'exploitation est
donc de 63.000 fr.

Les recettes de la directe
durant  le 2me trimestre 1934

La subite tornade
de dimanche

Les bateaux en péril
tout le long de la rive

Dans la baie de l'Evole, deux ac-
cidents très graves faillirent se
produire. Un bateau est fracassé
par la violence du vent. Les occu-
pants — un monsieur et une dame
— nagent jusqu 'à la rive. A Beau-
Rivage, ils son t recueillis complai-
samment. Une autre embarcation,
montée par des jeunes gens, est dé-
truite aussi.

Ajoutons, pour être complet, qu'à
Colombier et à Auvernier, le péril
est le même : un voilier, dans cette
dernière localité , se couche et son
possesseur se sauve à la nage.

Les dégâts en ville
La bourrasque d'hier s'est fait

très violemment sentir dans plu-
sieurs quartiers de la ville. Au Mau-
jobia , un grand pin d'ornement de
deux mètres de tour a été abattu, de
même qu'un if et des arbres frui-
tiers. On signale également des dé-
gâts dans beaucoup d'autres proprié-
tés. A la Cité de l'Ouest, un arbre
est tombé sur la route de Saint-
Nicolas; la ligne électrique a souf-
fert, mais la réparation a été rapide-
ment effectuée.

A la Boine, de grosses branches
d'un sophora sont t ombées d'une pro-
priété bordant la tranchée du funi-
culaire. L'exploitation a été suspen-
due pendant une demi-heure pour
remettre la voie en état.

Un vélo se jette contre
une auto

Samedi, peu après 20 heures, Mme
B. se trouvant en bicyclette, arrivait
au tournant des Saars quand sa ma-
chine fut prise dans le rail du tram-
way. Malheureusement, une auto ve-
nait à ce moment en sens inverse et
la cycliste ne put l'éviter. Elle fit
une chute heureusement peu grave
et porte quelques blessures à la tête.

Arrestation d'un voleur
, La villa Erena au Suchiez était ces
derniers temps l'objet des soins de
voleurs audacieux. Vendredi soir,
l'un de ceux-ci, alors qu'il s'apprêtait
à renouveler son exploit, fut aperçu
par une jeun e fille qui appela au se-
cours. Deux personnes purent alors
s'emparer du malandrin, un nommé
Claude Léon, qui est déjà l'objet d'un
arrêté d'expulsion du canton. Un
complice a réussi à s'enfuir. Il
s'agit d'un certain Gaston Gindrat
qui, on l'espère, pourra être arrêté
incessamment.

LA VILLE

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision d'autos
Samedi, vers 3 heures, une auto

neuchàteloise venant de la Vuc-des-
Alpes, arrivait au bas du Reymond,
à l'intersection de la route des Cro-
settes, où se trouve un dangereux vi-
ragex lorsqu'elle fut heurtée violem-
ment par une auto française, qui
montait à très vive allure. Après l'ac-
cident, l'auto descendante, très en-
dommagée, avait sa partie avant sus-
pendue au-dessus du talus. L'auto
française a moins de mal. Un jeune
garçon qui l'occupait a subi un
violent choc à la mâchoire.

L'épilogue d'un accident
mortel

Samedi matin est venue, entre au-
tres, devant le Tribunal I, présidé
par M. Etter, l'affaire Angeretti, un
jeune cycliste qui fut tué tragique-
ment par une auto à la rue du Collè-
ge, au mois de juin dernier.

L'automobiliste, Mme Miserez, de
Saignelegier, a été condamnée à 100
francs d'amende, sans sursis et 174
francs de frais.

JURA BERNOIS
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VILLERET

Une ferme incendiée
avec une grande rapidité
(Corr.) Dimanche après-midi, un

violent incendie s'est déclaré dans
la ferme de M. Joseph Portmann,
alors qu'une vingtaine de personnes
s'y trouvaient réunies.

Le feu a pris en même temps aux
quatre coins de la ferme avec une
soudaineté extraordinaire, la détrui-
sant de fond en comble. Le bétail
a pu être sauvé mais le mobilier est
resté dans les flammes.
vysyyzrs/ss?/?/s//rs/ys^^^

-k Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en 5me page.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 23 juillet, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.17 20.27
Londres 15.43 15.52
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.45 71.62
Milan 26.25 26.40
Berlin 119.— 120.—
Madrid 41.88 42.10
Amsterdam .... 207.45 207.75
Stockholm .... 78.20 79.50
Prague 12.65 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 73.— 77.—

Ces cours sont donnés * titre tndlcatll et
sans engagement

**La Vme traversée da lac
interrompue par l'ouragan

D I M A N C H E  T R A G I Q U E
(Suite de la première page)

Des actes héroïques
de sauvetage

il convient de signaler, à présent,
sans nulle vanterie, certains traits
de dévouement et de courage qui font
le plus grand honneur à la popula-
tion de notre ville.

Dès que la nouvelle qu'il pouvait
y avoir des sinistrés se répandit,
sans se soucier de l'orage qui sévit
encore,' les bateaux-moteurs les plus
résistants partent du port. M. Kôl-
liker, en particulier, s'en va à son
habitude et ramène plusieurs per-
sonnes qui menacent de sombrer.

Notons le geste de M. Buss qui,
avec son canot, fait le parcours le
long des rives pour porter secours
aux barques en difficultés.

M. Dégoumois, industriel, fait preu-
ve d'un fort beau courage. Avec l'ai-
de des personnes qui l'accompagnent,
il recueille d'abord deux concurrents,
un jeune homme et une jeune fille;
celle-ci, épuisée, est prête à lâcher.
Quant au nageur, il ne se rend pas
compte de la gravité de la situation
— ils furent plusieurs dans son cas,
paraît-il; il se refuse à abandonner
et il faut l'enlever de force.

Revenu au port , et retenu alors
par sa femme, M. Dégoumois s'écrie:
« Il y a des gens qui se noient. J'y
vais. » Reparti seul, il réussit ainsi
à sauver deux personnes qui, sur une
embarcation privée, sont déjà au dé-
sespoir.

Soulignons enfin la belle conduite
de M. Bernard Roeslin , directeur de
cinéma, qui en face du quai Oster-
wald, se jette à l'eau tout habillé
et ramène à bon port des personnes
prises de panique.

Une heure douloureuse
Le lac, cette fois, sourit d'un air

sournois. Il a ce calme et ce cynis-
me du méchant qui joui t de sa mé-
chanceté même. Il pleut encore et
maintenant plus du tout. Tout s'est
passé avec une rapidité inouïe. A
14 h. 50, l'orage venait ; à 15 h.,
l'ouragan battait son plein ; une de-
mi-heure, trois-quart d'heure plus
tard , le calme renaissait. L'une des
heures les plus angoissantes pour les
Neuchâtelois, s'était écoulée.

La distribution des prix
A 18 h., une foule se pressait de-

vant le collège latin pour assister à
la distribution des prix. Celle-ci fut
effectuée par M. Kaeser, qui le fit
avec brio et bonne humeur. '

Est-il besoin de dire que l'attri-
bution à Lehmann de la montre en
or offerte par la ville fut saluée d'o-
vation sans fin...; comme aussi la
remise à Schwab du service donné
par l'Union des sociétés locales...;
comme encore la distribution des
prix gagnés par Banderet. Les récom-
penses furent, cette année, exception-
nellement nombreuses et riches. Et
chaque concurrent — les dames sur-
tout — reçut le prix de son effort.

A 18 h. 30, tout était terminé.
Il y aurait sans doute beaucoup

de choses à dire encore...; et nous
nous en voulons de ne pas les dire.
Cette journée, à laquelle tant de gens
de bonne volonté ont t ravaillé, qui
a nécessité tant d'efforts, suscité tant
d'anxiété, soulevé un enthousiasme
si légitime, reste, bien qu'elle ait été
assombrie, une date dans le calen-
drier sportif suisse de 1934.

Cela, pensons-nous, il ne se trou-
vera personne pour le contester.

Eugène Dieudonné, forçat évadé
UN INSTANT AVEC.

Vous souvenez-vous ?...
Il y a 23 ans, les journaux étaient

pleins des exploits terrifiants de la
trop fameuse « bande à Bonnot >. On
ne pensait qu'à cela. On ne parlait
que de cela.

Au mois de décembre, un nouveau
crime vint mettre le comble à la
frayeur qui s'était emparée du bon
public.

De cela, vous souvenez-vous
aussi ?

Un garçon de recettes, nommé Ca-
by, fut attaqué et grièvement blessé
d'un coup de feu ; ce crime, qui,
dans les annales judiciaires, prit le
nom de l'affaire de la rue Ordener
— le drame ayant eu ilieu dans cette
rue de la périphérie parisienne —
avait été commis par des membres de
la trop fameuse bande Bonnot, Gar-
nier, Callemin dit Raymond-la-Scieri-
ce et d'autres, connus sous le nom
de « bandits en auto », car ils utili-
saient des voitures volées pour com-
mettre leurs attentats contre les
banques.

A cette époque, Eugène Dieudonné,
ouvrier ébéniste du faubourg Saint-
Antoine, fréquentait volontiers les
réunions socialistes et il était connu
de la police pour ses opinions avan-
cées. Bien que le jour du drame de la
rue Ordener, il fût à Nancy auprès
de sa mère, car il vivait séparé de sa
femme et venait de temps en temps
à Paris voir son fils âgé de trois ans,
le garçon de recettes Caby prétendit
le reconnaître.

On l'arrêta trois mois après le dra-
me, à Paris, le 29 février 1912, alors
qu'il faisait une visite à son fils.

Malgré ses dénégations incessantes
et l'alibi qu'il fournit, il fut impli-
qué dans les crimes de la bande Bon-
not, qui avait continué ses exploits.

Le procès eut lieu en février 1913.
Quatre bandits furent condamnés à
mort. Dieudonné, lui, bénéficia de la
grâce présidentielle de la part du
président de la République d'alors,
M. Poincaré. Sa peine fut commuée
en travaux forcés à perpétuité.

Et le 14 janvier 1914, il était trans-
porté à Saint-Laurent-du-Maroni, en
Guyane française.

On sait "ce qu'est la vie dû bagne.
Des maî tres du reportage — et parmi
eux Albert Londres — ont décrit d'u-
ne plume terrible et apitoyée l'enfer
de la Guyane... ; et nous gardons le
souvenir affreux de certaines pages
lues et relues sur ce terrible sujet.

Dieudonné voulut s'évader. Deux
fois. Et deux fois il fut repris.

Le tribunal maritime spécial lui in-
fligea, pour ses deux tentatives d'é-
vasion, la peine de deux ans de dé-
tention cellulaire à l'île Saint-Joseph.
Cette peine est terrible. Le condam-
né est jeté dans une des étroites fos-
ses en béton qui, au nombre de cin-
quante, constituent la prison cellulai-
re. Il vit dans l'obscurité, l'inaction
et le silence. La plupart des condam-
nés y perdent la raison, murés vi-
vants dans cet enfer, n'entendant que
le marlellement ininterrompu des
souliers des gardiens qui font sans
cesse la ronde sur le chemin de bé-
ton dominant les cellules.

Tant d'efforts, une si tenace éner-
gie avaient attiré sur le condamné
l'attention d'Albert Londres qui, dès
lors employa son beau talent à obte-
nir la grâce de Dieudonné. Il y
réussit. La grâce complète fut oc-
troyée. Mais, quand elle parvint au
bagne, Dieudonné s'était évadé une
troisième fois...; la bonne. «La
belle » comme on dit en Guyane.

L'évasion
Ce que fut  cette dernière évasion ,

de quelles souffrances elle a été

payée, il faut entendre Dieudonné
lui-même le conter. A voir ce petit
homme, nerveux, au visage serré et
dont les yeux luisent d'une étrange
fièvre sous les cheveux touchés de
blanc, on imagine malaisément
qu'il ait pu passer au travers de tant
d'embûches, de tant de dangers.

— Ben oui, me voilà, dit-il simple-
ment, quand on se présente à lui. Et
cette phrase où chante l'accent dû
Paris des faubourgs semble impli-
quer un : «... me voilà. Mais ça n'a
pas été tout seul » lourd de souve-
nirs atroces. Ces souvenirs, il les
conte sans nulle emphase. Sans
grande phrase, n dira simplement,
par exemple, évoquant un des épiso-
des de sa dernière évasion :

« Me voilà avec deux malades cla-
quant des dents, grelottant, mouillés
jusqu'aux os, et rien ni personne
pour les soulager. Un soir, je frappe
à la porte d'une cabane pour deman-
der un coin quelconque pour passer
la nuit. En nous voyant, l'homme
prit son fusil, nous mit en joue, pen-
dant que sa femme détachait ses
chiens. Nous avions avec nous le
petit chien du canoë qui nous avait
suivis, préférant nos caresses à la
maigre pâtée assaisonnée de coups
de pied qu'on lui donnait à bord. Il
fit face courageusement aux deux
molosses qui lui cassèrent une patte.
Deux cents mètres plus loin nous
tombions au pied d'un arbre, nous
serrant les uns contre les autres
pour avoir moins froid. J'avais mis
le chien sur André pour qu'il nous
donne un peu de sa chaleur. Il pleu-
vait à torrents, comme il pleut dans
ces régions boisées. Nous étions la-
mentables. Une barbe de deux mois,
des effets dégoûtants, une figure
fantomatique. Au fur et à mesure
que nous approchions de Santa-Isa-
bel, les masures en boue séchée
étaient plus nombreuses. En nous
voyant, les habitants fermaient leur
porte, ou lâchaient leurs chiens, ou
nous menaçaient de bâtons, de four-
ches, de fusils. Des gosses dégue-
nillés nous jetaient des pierres. La
malédiction était sur nous.

» Et j'avais, à Paris, un enfant de
quatre ans et une malheureuse mère
de soixante ans, que mon histoire
torturait. »

L'homme -,
Dieudonné, on le sait, est actuel-

lement à Neuchâtel.
Nous l'avons vu. Nous lui avons

posé quelques questions.
Et d'abord :
— Tout ce qui a été dit et écrit

sur le bagne, est-il exact ?
— Tout I Et ces livres et ces ar-

ticles ne sont rien comparés aux
rapports des inspecteurs généraux
des colonies. C'est pourquoi la sup-
pression du bagne est sérieusement
envisagée.

— Est-il exact que tant de for-
çats s'évadent ?

— Oui, mais sur cent évadés, 90
sont repris dans les huit jours, neuf
meurent en route et celui qui réus-
sit à atteindre le but qu'il s'est assi-
gné est souvent contraint à une vie
si misérable qu'il lui arrive de se
constituer prisonnier. ¦

— Avez-vous des souvenirs per-
sonnels sur le pauvre Albert Lon-
dres, mort si tragiquement dans la
catastrophe du «Georges Philippar»?»

— Albert Londres...?
... une émotion passe dans ses yeux

fiévreux.
... Albert Londres...; quand il est

venu me rejoindre, après ma troisiè-
me évasion, pour me demander mes
impressions qu'il devait publier
dans le « Petit Parisien », il se disait
sûr d'obtenir ma grâce. «Mais si on
la refuse, lui demandai-je ? «Bah 1

j'irai au bagne avec vous et nous
jouerons à la belotte...!>

•
J'allais poser d'autres questions.
Mais non...
« La souffrance des hommes, a dit

je ne sais plus qui, est une chose
qu'il faut respecter. »

Respectons celle-ci qui paie si
durement une liberté qui, alourdie
de tels souvenirs, n'est malgré tout
pas « la liberté ». F. G.

VAL. DE. RUZ
CHÉZARD

Violation de domicile
et agression nocturne

Trois arrestations
(Sp.) Pendant la nuit de lundi à

mardi passé, trois individus qui fê-
taient le retour de la société de gym-
nastique chez un ami, décidèrent de
réveiller une vieille femme sourde,
vivant seule dans un logement. Ils
entrèrent donc par la grange, enfon-
cèrent une porte et firent irruption
dans la chambre à coucher. Ils se
livrèrent à des actes que, seuls des
hommes ivres peuvent commettre. La
bonne vieille appela au secours et put
être délivrée.

Plainte fut déposée et une enquête
s'ouvrit. Samedi, les trois individus
ont été arrêtés et conduits à la pri-
son de Cernier. Des sommes d'argent
ont été offertes pour que la vieille
femme retire sa plainte, mais sans
résultat.

Les individus arrêtes sont Doriot,
Joseph Beltrami et Oscar Favre.

RÉGION DES LACS
Un canot chavire

sur le lac de Bienne
Son occupant sauvé par un vapeur

Le coup de tabac qui s'est abattu
sur le lac de Neuchâtel devait éga-
lement sévir sur le lac de Bienne
et sur celui de Morat.

Hier, peu après 15 heures, alors
que le «Fribourg» rentrait au port
de la Neuveville dans la tempête, il
était averti qu'un canoë avait fait
naufrage au large de l'île de
Saint - Pierre. Le vapeur se rendit
sur les lieux et l'équipage aperçut
en effet un je une homme agrippé à
l'épave, qu'on réussit à repêcher non
sans peine.

On racontait qu'un second , occu-
pant avait disparu. Mais ce n'était
qu'un faux bruit. La mère et les amis
du jeune naufragé l'attendaient à
Cerlier avec l'inquiétude que l'on
devine.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un concours-exposition de
produits laitiers

(Corr.) Depuis quelques mois dé-
jà , on annonce, tout au long de la
frontière, qu'une grande manifesta-
tion agricole et laitière s'organise à
Pontarlier.

Elle est maintenant très proche et
ouvrira ses portes sur le j oli cadre de
la promenade du Cours, le samedi 28
juillet.

Par une délicat e attention de nos
voisins, nous nous trouvons associés
à cette manifestation française. Les
organisateurs ont, en effet, tenu à
s'assurer lie concours de plusieurs so-
ciétés suisses et ont nommé le diman-
che 29 juillet « journée suisse ».

En 5me page :

Le tir fédéral
de Fribourg

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
— - ¦- ¦ — - - — _ . * . *. — .

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 23 juillet 1934, à 6 h. 40

|| fegS. X TEMPS H VHtT
280 Baie 4- 14 Pluie Calme
643 Berne 13 Nuageux >
637 Coire 15 » >

1543 Davos .... -- 9 Pluie »
632 Fribourg . - -16 Nuageux >
894 Genève .. - -19 > »
475 Glaris .... - -16 Pluie jprb. »

1109 Gôschenen - -12 Nuageux »
666 Interlaken - -15 Qq. nuag. »
893 Ch.-de-Fds - -12 Couvert >
450 Lausanne +16 Nuageux »
208 Locarno .. -j- 19 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -j- 17 » »
439 Lucerne .. 4-16 Nuageux »
898 Montreux --17 Qq. nuag. »
462 Neucbâtel - -17 » »
605 Ragaz .... --16 Pliule prb. »
672 St-Gall .. --15 Nuageux >

1847 8t-Morlta -- 9 Pluie »
407 Schaffh" --15 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tai - -10 Couvert »
662 Thoune .. --15 Nuageux »
889 Vevey .... + 16 » »

1609 Zermatt .. +10 > >
410 Zurich ... + 18 » »

Monsieur et Madame Adrien Borel,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfauts ;

Monsieur et Madame Marc Borel,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petit-fils ;

Monsieur et Madame Hermann Kû-
derli, à Couvet, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; . . _ .  .

les enfants, petits-enfants et arriè-
res petits-enfants de feu Monsieur
Arthur Borel , à Neuilly-Paris, Pon-
tarlier, Branzes et Blanzy (France),

et les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edouard BOREL
leur cher frère, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 20 juillet 1934.
Dieu est amour, n n'abandon-

ne pas ceux qui se reposent en
Lui.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Culte à la Chapelle du Crématoire,
lundi 23 juillet , à 15 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Albert Jost ; Mademoi-
selle Elina Jost ; Madame et Mon-
sieur Maurice Prior et leur fils, à
Fleurier ; Monsieur et Madame
Charles Jost et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Robert Juvet et sei enfants, à
Vallorbe ; Monsieur Jean Jost, à
Pontarlier ; Madame et Monsieur
Georges Junod, à Corcelles ; les en-
fants Bader, ainsi que les familles
Ramelet, Jost, Singer, Dubach et
Jeanrenaud-Bândi, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

veuve Elina JOST-DUBACH
leur chère et regrettée mère, grand'-
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur
et tante, que Dieu a rappelée à Lui
après de grandes souffrances, dans
sa 66me année.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix , mère chérie ;
Tes souffrances sont finies ;
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

L'enterrement avec suite aura lieu
lundi 23 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Princi-
pale, Boudry.

Madame Paul Humbert-Droz-Bar-
bier, à Auvernier;

Madame et Monsieur Henri Berger-
Humbert-Droz, à Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées, font part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Paul HUMBERT-DROZ
leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé subitement à leur affection ,
le 22 juillet , dans sa 64me année.

Auvernier, le 22 juillet 1934.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, le mardi 24 juillet , à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Berthe Jaccard-Fawer et
sa petite Violette, à Saint-Biaise ;
Monsieur Eugène Jaccard - Mermod,
à Sainte-Croix ; Monsieur Adrien
Jaccard, à Sainte-Croix ; Monsieur
et Madame J. Fawer-Ryser, leurs en-
fants et petits-enfants, à Villars-les-
Moines, Bienne, Massieu (Isère),
Aix-les-Bains (Savoie), les Bois (Ju-
ra bernois), ainsi que les familles
parentes et alliées : Jaccard , Gueis-
saz, Mermod, Huguenin, Martin,
Grandjean, à Sainte-Croix, Carlson,
à Germantown (U. S. A.), font part
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Florian JACCARD-FAWER
leur très cher époux, père, fils, frè-
re, beau-fils, beau-frère, neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui au-
jourd'hui 20 juillet , dans' sa 37me
année, à la suite d'un terrible acci-
dent

Saint-Biaise, le 21 juillet 1934.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu lundi 23
juillet, à 14 heures.

Domicile mortuaire : route de
Neuchâtel 12, Saint-Biaise.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité du Moto Club la Côte
neuchàteloise, Peseux, a le triste
devoir de faire part à ses membres
du décès de leur cher ami, mem-
bre actif du club,

Monsieur Florian JACCARD
survenu à la suite d'un terrible acci-
dent.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu, lundi 23
juillet, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise ,
route de Neuchâtel 12.

Monsieur et Madame Henri Gat-
tolliat et leurs enfants, à Senlis
(France) ; Monsieur et Madame
Jean Gattolliat et leurs enfants, à
Senlis (France) ; Monsieur et Mada-
me François Gattolliat et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Georges Gattolliat et leur fils,
à Marsan (France) ; Monsieur Sa-
muel Gattolliat, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Timothée Ray-
mondaz, à Mutrux ; Madame et Mon-
sieur André Bolle, à Neuchâtel ;
Sœur Cécile Pierrehumbert, à Cer-
nier ; Monsieur et Madame Eugène
Pierrehumbert et leurs enfants, à
Sauges, ainsi que les familles Pierre-
humbert, Gattolliat, Gaille, Schmidt,
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du départ
pour le ciel de leur chère et bien-
aimée maman, belle-mère, grand'ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame

veuve Elisa GATTOLLIAT
née PIERREHUMBERT

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui
subitement, dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 20 juillet 1934.
J'ai combattu le bon combat,

«J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol. 2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, lundi 23 juillet, à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Ecluse 59.

Les membres - de 'la société de
chant l'Echo de la ville, sont infor-
més du décès de

Madame

veuve Elisa GATTOLLIAT
mère de Monsieur François Gattol-
liat. leur dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu lundi'
23 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 59.
Le Comité.

Madame Jean Schœpflin et son fils
Monsieur Jean Schœpflin ;

Madame et Monsieur Urban-Schœp-
flin et famille, à Constance ;

Mademoiselle R. Feller, ainsi que
les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Jean SCHŒPFLIN
photographe .

leur cher époux, père, frère et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, le sa-
medi 21 courant, après une longue
maladie, à l'âge de 64 ans.

Eternel I tes voles ne sont pas
nos voles.

L'ent errement, sans suite, aura lieu
le mardi 24 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Terreaux 6.

La Société des Vignerons d'Au-
vernier a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres actifs et pas-
sifs le décès survenu subitement de

Monsieur

Paul HUMBERT-DROZ
membre actif , et les prie d'assister
par devpir à son ensevelissement
qui aura lieu le mardi 24 juillet , à
13 heures. •

Dieu est amour.
Monsieur Robert Johann ;
Mademoiselle Wilhelmine - Cinette

Johann ;
Messieurs Albert et Roland Jo-

hann, à Hilterfingen ;
Mademoiselle Marie Johann ;
Monsieur et Madame Wilhelm Jo-

hann et enfants ;
Monsieur J. La Roche, au Canada,

et ses enfants, à Londres ;
a les enfants de feu Monsieur Fritz
Johann, à Lausanne et Genève ;

les enfants de feu Madame Ward-
Johann, au Transvaal,

ainsi que les familles Kipfer,
Douillot, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Renée JOHANN
leur sœur et nièce bien-aimée, cou-
sine et parente, décédée le 20 juillet,
après une longue maladie.

Et Jésus l'ayant regardée l'aima.

L'ensevelissement aura lieu lun-
di 23 juillet, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue des Meu-

niers 7, Peseux.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

En cas de décès J
il suffit de téléphoner au
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(̂ PiHl̂ p* Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
lea enterrements par corbillard

b; automobile. Concessionnaire de la
g Société de crémation. '5

^̂ ************* -****̂ ^ *̂*** *̂-*** m̂-**-*

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

21 Juillet
Température : Moyenne 19.1 ; Min. 15.8 ;'

Max. 25.1.
Barom.: Moy. 715.6. Eau tombée: 10,4 mm
Vent dominant : Direction, sud-est ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : très nuageux. Orage pen-

dant la nuit. Petites averses.
22 Juillet

Température : Moyenne 18.8 ; Min. 12.6 ;
Max. 25.5.

Barom.: Moy. 715.7. Eau tombée: 13.6 mm
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : de 14 h. 55 à 15 h. 20,

orage d'une extrême violence. PJluie
mêlée de grêle.

*̂*******************

Niveau du lac du 23 juillet 1934 : 429 ,46
Température de l'eau : 21°

® 

Ce soir à 18 h. 40

SERVETTE
Champion suisse

CANTONAL
Les cartes de membres passifs au prix

de 15 fr. pourront être retirées à la caisse
sud du Stade.
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Beaux abricots du Valais
1er choix

85 c. le kg.
à partir de 3 kg., poids net

deuxième vagon


