
Au j our le jour
La trêve véritable

La déposition de M. Tardieu à la
commission Stavisk y a fai t  l' e f f e t  d'un
pavé dans la mare aux grenouilles.
Aussi bien les batraciens gui gravi-
tent autour de M. Chautemps ont
poussé d'indicibles coassements.
Dans sa très faible réponse, leur chef
a tenté de lier son cas à celui de
tous ses collègues radicaux. Et son
seul argument a consisté à dénoncer
la rupture de trêve dont se serait
rendu coupable M. Tardieu. Ce qui
est peut-être assez facile et ne con-
f ine  pas tout à fai t  à l'honnêteté.

L'incident vaut ce qu'il vaut. li se
terminera en queue de poisson ou il
aboutira à un remaniement ministé-
riel de la part de M. Doumergue,
mais il jette en tout cas une lumière
crue sur la mentalité de certains
personnages o f f ic ie l s  de la Répub li-
que française. Leur parti est leur
chose. Ont-ils quelque méfait , quel-
que staviskade sur la conscience, ils
se croient sans tache s'ils sont cou-
verts par les politiciens de leur es-
pèce électorale. Le jeu peut paraître
habile. Il masque mal une immora-
lité grandissante et il cause le plus
grand tort au pays.

Les radicaux-socialistes français
ont été jusqu 'ici de ceux qui ont le
plus donné l'impression de camara-
derie ; il serait injuste pourtant de
parle r à leur propos de monopole.
Modérés ou rouges, ils sont souvent
atteints du même mal et c'est à se
demander, en f i n  de compte , s'il
n'est pas inhérent au régime des
partis. N' est-on pas lié au parti par
des attaches d' un genre trop parti-
culier, pour gu 'on ait, vis-à-vis du
pays, les mains complètement libres?
A voir ce qui se passe en France,
la question mérite d' être posée.

Le ministère Doumergue , quand il
est parti , semblait s'être assuré le
concours d'hommes qui avaient com-
pris la nécessité d'être sans entrave.
Malheureusement, par la suite, il a
donné , à plusieurs reprises, l'im-
pression que tel n'était pas le cas.
L'union nationale, il l'a conçue
comme un assemblage des diverses
tendances du parlement, avec les
rancunes, les compromis, les liaisons
inhérentes à chacune d' entre elles.
En réalité , cette union devait être
un regroupement de volontés indivi-
duelles décidées à tordre le cou à
tout esprit de parti et à n'envisager
que le salut du pays.

La trêve, pour être féconde , ne
pouvait se concevoir autrement.
L'attitude haineuse de M. Chautemps
vient de le jus t i f i er , une f o i s  de
plus. R. Br.

La contrebande d'explosifs
destinés à l'Autriche

Vive impression, à Berne
(Corr.) L'affaire de contrebande

d'explosifs découverte par la police
saint-galloise et dans laquelle sont
compromis plusieurs membres d'une
section d'assaut hitlérienne a causé
une vive impression à Berne.

Qu'une association contrôlée par le
pouvoir politique comme l'est une S.
A. hitlérienne, emprunte le territoire
d'un pays neutre pour fournir d'ex-
plosifs les terroristes opérant dans
un pays voisin, c'est là évidemment
un fait qui constitue une très grave
atteinte au droit des gens et c'est
aussi un cas de violation de frontiè-
re tel que la Suisse n'en avait plus
connue depuis la guerre.

Le Conseil fédéral s'occupera très
probablement de cette affaire dans
sa séance de mardi, après avoir pris
connaissance du rapport que lui pré-
sentera le procureur général de la
Confédération.

Une affaire de morphine
devant le tribunal genevois

Six condamnations
GENEVE, 23. — Le tribunal de po-

lice a rendu son jugement dans une
importante affaire d'usage de mor-
phine, dans laquelle étaient impli-
qués deux couples. Deux médecins
étaient poursuivis pour complicité.

Après avoir longuement examiné
les charges relevées contre les in-
culpés et les médecins , le tribunal a
prononcé le jugement suivant : les
deux couples sont condamnés à des
peines variant de 1 à 4 mois de pri-
son et les deux médecins, l'un à 1000
francs d'amende ou conversion en 3
mois de prison, et l'autre à 200 fr.
d'amende.

Tj e bandit
«lofm Dillinger

a été tué

Chicago respire

au sortir d un petit cinéma
de quartier

CHICAGO, 23 (Havas). — Quinze
détectives du bureau .des recherches
fédérales ont tué le bandit John Dil-
linger au moment où il sortait d'un
petit cinéma qui jouait un film sur
les gangsters.

Au moment où John sortait furti-
vement, accompagné de deux fem-
mes, les policiers en civil ouvrirent
le feu. Dillinger, qui avait tiré rapi-
dement son revolver, n'eut pas le
temps de s'en servir, il tomba la
face contre terre sans prononcer
une parole. Le bandit a expiré en
quelques minutes.

Ses compagnes réussirent à s'é-
chapper dans les remous de la
foule. Deux passantes, blessées par
des balles perdues ont été transpor-
tées à l'hôpital.

L<a... carrière d'un bandit
John Dillinger était âgé de 31 ans.

On estime que lui et sa bande ont
volé, à main armée, 500,000 dol-
lars.

H eut avec la police plusieurs en-
gagements au cours desquels il, tua
plusieurs policiers ; lui-même fut
blessé. La rencontre la plus sérieuse
eut lieu à Little Bohemia (Viscon-
sin), le 22 avril ; deux agents furent
tués et Dillinger, blessé à l'épaule,
força un docteur de la ville de
Saint-Paul, à le saigner et à l'héber-
ger pendant une semaine.

Les policiers de tous les Etats
le traquaient sans répit , mais il se
déplaçait avec une rapidité extra-
ordinaire.

Il allait se retirer...
des affaires

CHICAGO, 24 (Havas). — L'en-
quête policière menée parmi les gens
du milieu que fréquentait Dillinger
a fait connaître que le bandit était
venu à Chicago' afin de se procurer
un faux passeport pour quitter les
Etats-Unis ; il est vraisemblable
qu'il avait l'intention de se rendre
en Amérique du Sud, pour y réali-
ser un projet qui lui était cher :
abandonner la. « carrière criminelle»
et se livrer à une paisible vie de
« gentleman iarmer ».

A qui la prime ?
CHICAGO, 24. — La police tient

au secret deux femmes qui ont dé-
noncé la présence de Dilli/rger.

On ignore encore qui touchera la
prime de 5000 dollars promise à
ceux dont les indications auraient
amené la découverte du bandit.
Quant aux 10,000 dollars auxquels
le gouvernement fédéral a mis à prix
la tête de Dillinger, ils ne seront
pas attribués, le règlement interdi-
sant aux agents fédéraux d'en bé-
néficier.

La thèse du jour :
Dillinger se serait suicidé
CHICAGO, 24 (Havas). — Le «Co-

roner », chargé de l'enquête sur la
mort de Dillinger a décidé de faire
envoyer la balle qui le tua au labo-
ratoire de criminologie, afi n de dé-
terminer si elle ne proviendrait pas
d'un revolver que le bandit tenait à
la main lorsqu'il mourut.

Le « Coroner » envisage l'hypothè-
se du suicide. En effet , aucun poli-
cier ne peut affirmer avoir touché
le bandit et il semblerait à l'orienta-
tion de la blessure qu'on puisse croi-
re à un suicide.

Les peîgnages
de la région de Roubaix

ferment leurs portes
ROUBAIX, 23 (Havas). — Les pei-

gnages de la région de Roubaix-Tour-
coing ont fermé leurs portes aujour-
d'hui. Aucun incident ne s'est pro-
duit. A la fin de la matinée , plu-
sieurs centaines d'ouvriers s'étaient
fait inscrire au bureau de placement.
Le nombre des ouvriers qui sont at-
teints par cette mesure est de 6700
à Roubaix et à Croix, dont 3200
frontaliers et 4000 à Tourcoing, dont
1000 frontaliers. La plupart étaient
déjà touchés partiellement par le
chômage et étaient inscrits au fonds
de chômage. Ils deviennent donc
chômeurs complets. Le nombre des
chômeurs qui n'étaient pas encore
inscrits au fonds de chômage est de
650 nour Roubaix.

L'arbitrage dès grèves
du Pacifique

soumis au référendum
SAN FRANCISCO, 24 (Havas, Ass.

Presn). — Un référendum, dont les
résultats seront connus aujourd'hui ,
a été organisé sur toute la côte du
Pacifique concernant l'arbitrage du
récent conflit; on pense que les doc-
kers se prononceront en faveur de
l'arbitrage et que le travail repren-
dra mercredi.

LA JOURNÉE ROMANDE
DU TIR FÉDÉRAL DE FRIBOURG

(De notre envoyé spécial)

Les trains spéciaux de Neuchâtel,
de Genève, de Lausanne et du Va-
lais arrivèrent en gare entre 9 h. et
9 h. 30, tandis que le corps de musi-
que la « Landwehr » jouait l'hymne
fribourgeois.

Lie cortège
Sous un ciel couvert, les oriflam-

mes frétillaient dans la bise fraîche.
A dix heures, au coup de canon, le
cortège se mit en marche sous une
pluie fine qui commençait à tomber.
Si l'élément fribourgeois du cortège
— autorités, grenadiers, fillettes et
demoiselles d'honneur — reste le mê-
me chaque jour, tous les autres grou-
pes en constituent la nouveauté. La
foule admira et applaudit les "Vieux-
Grenadiers de Genève qui portent le
haut bonnet de poil et la tunique noi-

Groupes de Genève, Neuchâtel, Valais et Tand du
pittoresque cortège des cantons romands

Le bel hôtel de ville de Fribourg et le tilleul de Morat

re à plastron blanc, les soldats de
l'Escalade, coiffés d'un casque et le
mousquet sur l'épaule, les fifres et les
tambours de Lausanne en uniforme
gris-souris, les tireurs valaisans au
gilet rouge fleuri de trois étoiles
blanches, des groupes costumés de
Genève et du Valais. Les Armourins,
belle tache grenat sur la grisaille des
rues, défilèrent au milieu des accla-
mations.

Devant l'hôtel de ville
M. Savoy, conseiller d'Etat , souhai-

ta la plus cordiale bienvenue aux
confédérés romands ; puis il dit la
haute signification du Tir fédéral ,
qui est tout à la fois l'élan d'un peu-
ple vers la patrie , la fête de notre ar-
mée, une affirmation solennelle de
nos principes démocratiques et le
moyen cle travailler ensemble, dans la
concorde, au bonheur du peuple.

La foule applaudit longuement , et,
tandis que la « Landwehr » jouait le
Cantiqu e suisse, quelques groupes
s'en allèrent déposer des couronnes
ou des fleurs au pied du monument
des soldats morts au service de la pa-
trie.
Le discours de M. Béguin,

conseiller d'Etat
M. Béguin prit ensuite la parole.

Son discours, d'une haute élévation
de pensée, provoqua de vifs applau-
dissements. Nous en donnons les ex-
traits suivants :

« Vaud , avec son peuple robuste et
sain , Valais , avec ses hauts som-
mets montrant le chemin du ciel , Ge-
nève, avec sa ferveur patriotique in-
défectible , Neuchâtel , avec son ma-
gnifiqu e exemple d'union nationale ,
sont présents. Tous vous apportent ,
Confédérés fribourgeois , le témoigna-
ge de leur reconnaissance admirati-
ve. Vous avez su concrétiser , sous ses
aspects les plus élevés , la grande
pensée qui anime la solennité à la-

quelle nous venons joyeusement nous
associer...

» Le tir, cultivé de génération en
génération , n'est pas exclusivement
l'expression d'un goût inné, d'une ha-
bitude acquise, il est essentiellement
l'une des plus significatives manifes-
tations d'un patriotisme réfléchi,
conscient, et qui sent que notre peu-
ple, s'il veut parer à toutes les éven-
tualités de la lutte pour l'existence,
doit sans cesse être en possession de
toute son énergie, de toute sa vitali-
té, de tous ses moyens d'action.

» Ce patriotisme réfléchi nous dit
également que nous ne pouvons par-
venir à la possession complète de no-
tre vitalité civique que par la puis-
sante organisation de nos sociétés .de
tir. Car elles n'ont cessé d'être des

écoles d ordre , de force, d'esprit mi-
litaire, qui contribuent à faire des ci-
toyens vigoureux de corps et d'espri t,
résistants, adroits, et donnent à la
nation entière une très grande solidi-
té morale et physique en la prépa -
rant admirablement à toutes les né-
cessités de la vie, à tous les devoirs,
à tous les dangers , à tous les sacri-
fices. »

Au banquet officiel
On remarquait à la table d'hon-

neur, auprès des conseillers d'Etat
fribourgeois et de M. Aeby, syndic
de Fribourg, M. Béguin, M. Paul
Jeanneret , président du Grand Con-
seil, M. Studer , chancelier, le #eu-
tenant-colonel Carbonnier , comman-
dant du régiment neuchâtelois , le co-
lonel Turin , M. Matthey, comman-
dant de gendarmerie; MM. Casai et Pi-
cot , conseillers d'Eta t de Genève et
M. Rochaix , conseiller national ; MM.
Bujard et Bosset , conseillers d'Etat
de Lausann e ; M. Escher, conseiller
d'Etat du Valais , enfin de très nom-
breux membres des divers comités
du Tir fédéral.

La « Lyre » de Vevey ouvrit le
concert en jouant la marche officiel-
le du tir. M. Gottrau , vice-président
du comité de réception , rappela , en
un discours vibrant , les dangers qui
menacent notre patrie et la nécessi-
té de lutter contre le marxisme
étranger. M. Bujard exprima sa re-
connaissance et 'son admiration au
peuple fribourgeois qui sut vaincre
les difficultés présentes et préparer
d'une manière splendide cette fête
où toute la Suisse accourt. M. Escher
apporta le salut des Valaisans ; il in-
sista sur le rôle éminent que la Ro-
mandie est appelée à jouer dans la
Confédération ; à l'heure où les di-
visions politiques morcellent les ef-
forts, elle doit se concentrer pou r
sauvegarder nos institutions chrétien-

nes et fédéralistes, et pour repous-
ser la démagogie dissolvante.

Enfin , M. Picot , reprenant ce thè-
me, dit notamment : « Comme vous,
ceux de Genève veulent, au-dessus
des violences, des calomnies, des in-
justices déchaînées par les seuls ap-
pétits matériels, le triomphe des va-
leurs spirituelles nées de l'Evangile
éiern el. Au-dessus de la démagogie
de la rue, au-dessus des lâchetés et
de la démagogie parlementaire, ils
veulen t un esprit de justice et de sa-
crifice que seul le monde de l'es-
pri t est capable de donner aux hom-
mes ».

Ces paroles courageuses et signifi-
catives soulevèrent l'enthousiasme.

R. L.

M. Donmergne
est de retour

a Paris

Autour d'un conflit

Il espère surmonter
les difficultés présentes

PARIS, 24 (T. P.) — M. Doumer-
gue a quitté Toulouse hier soir à 21
heures, avec le train qui arrive*'ce
matin un peu après huit heures à
Paris.

Avant de prendre place dans son
vagon, M. Doumergue a fait aux jour-
nalistes la déclaration suivante : « Je
pars pour une tâche que je sais émi-
nemment délicate mais que, pour ma
part, je ne crois pas insurmontable.»

M. Chéron, lui, en rentrant de
Toulouse, ŝ st arrêté à Lyon où il a
eu un entretien de plus d'une heure
avec M. Herriot. Il a regagné ensuite
Paris en auto. Hier soir encore, il a
vu M. Albert Sarraut et M. Tardieu,
mais on ne sait rien de ces entre-
tiens.

Le conseil de cabinet se réunira cet
après-midi à 5 heures.

Vers une nouvelle
démarche des grandes

puissances

Les attentats terroristes
en Autriche

VIENNE, 24 (T. P.) — Selon un
journal chrétien-social, les milieux
gouvernementaux autrichiens s'atten-
dent à ce que la France, la Grande-
Bretagne et l'Italie fassent à Ber-
lin , très prochainement, une nouvelle
démarche pour mettre fin à la cam-
pagne terroriste en Autriche.

Le fait que des communistes, dé-
tenteurs d'explosifs ont été arrêtés
hier à Braunau a confirmé la crainte
qu'on avait que les éléments d'ex-
trême-gauche se munissaient, aussi
d'explosifs en Allemagne.

En Belgique, 1 incendie
d'une fabrique de bougies fait

plusieurs victimes
Dimanche après-midi, un vio-

lent incendie s'est déclaré dans une
fabrique de bougies de Borgenhout
(Belgique). Les flammes avaient pris
naissance dans un hamgar où se trou-
vaient des fûts d'huile èt de graisse.
La toiture est entièrement consumée.

Pendant que les pompiers asper-
geaien t le centre de l'incendie, un
mur latéral s'écroula sur eux: huit
furent pris sous l'huile bouillante;
à grand'peine , on parvint à les dé-
gager, mais l'un d'eux avai t déjà ces-
sé de vivre.

Un second pompier eut le crâne
fracturé et le corps couvert de gra-
ves brûlures; il expira pendant son
transfert à l'hôpital.

Quatre autres pompiers sont 1res
gravement blessés et brûlés; l'un
d'eux se trouve dans un état déses-
péré. Deux autres encore sont moins
grièvemen t atteints. ¦ ' '

J'ÉCOUTE...
Tireurs

C'est entendu l Tout Suisse naît
tireur. Encore n'y faut-il pas regar-
ter de trop près. Car j 'en sais quel-
ques-uns qui fon t plus vite des
« pendules » que des coups centrés.
Mais à la façon dont le tir fédéral
reste et demeure, malgré les anti-
militaristes et d'autres groupements
en « istes », malgré les sports mo-
dernes aussi, un très gros événement
suisse, comme le montrent les fêtes
de Fribourg, on peut af f irmer que
le tir au fusil  continue à tenir à
cœur à tout citoyen qui n'est pas
un Suisse-p apier.

Parlez de leur fusi l , notamment, à
nos paysans. Vous verrez bien vite
que, sur ce point, ils n'entendent
pas badinage. Et nos braves popu-
lations campagnardes ont raison. El-
les savent très bien que le bon ti-
reur est non seulement celui qui a
beaucoup d' adresse, mais encore ce-
lui qui est capable de commander
à ses nerfs , qui a la maîtrise de soi,
qui s'astreint à une sévère discipli-
ne, et qui ne se laisse pas émouvoir
par son entourage.

Or, toutes ces gualités sont haute-
ment appréciables. Elles doivent
être cultivées.

Nos paysans croient, sans doute ,
aussi, en serrant dans leurs mains
calleuses, la bonne carabine gue la
Confédération remet à chacun d'eux,
que c'est à elle que la Suisse doit
de n'avoir pas été envahie pendant
la grande guerre. Vraie ou fausse ,
l'histoire de Guillaume II gue le tir
de nos troupiers qu'il avai t vus à
l'œuvre juste avant la guerre aurait
détourn é de tout dessein de nous
attaquer, demeure pour nous un
symbole.

Glorifions donc le Tir fédéral de
Fribourg et participons de tout cœur
à l'allégresse de nos concitoyens des
bords de la libre Sarine 1

Il ne faudrai t pas, toutefois , que
nous en venions pour cela à oublier
que les temps ont marché, hélas !
et que notre devoir envers le pays
est aujourd 'hui, plus encore, que
d'être un bon tireur. Une haute per-
sonnalité militaire française , qui as-
sistait, il y a quelque temps, à des
manœuvres suisses avec exercices
de tir, disait : « C'est très bien, tout
ça, mais il n'en reste pas moins que
les Suisses sont désarmés pour la
guerre moderne. »

Nous sommes en train d'y remé-
dier le plus vite possible. Cela nous
coûte cher, mais nos millions ne se-
ront pas dépensés en vain.

Et , pourtant , notre fus i l  pourrai t,
lui aussi , dans un pays accidenté
comme le nôtre, faire beaucoup
plus de besogne défensive que ne le
pensait notre hôte, l'o f f i c ier  fran-
çais.

Laissons-lui tout son prestige. Il le
mérite. Croyons-le bien,

FRANCHOMME.

La reprise des relations
soviético-bulgares

est imminente
MOSCOU, 23 (Tass). — A la suite

des pourparlers qui eurent lieu à
Stamboul entre les représentants di-
plomatiques de FU.R.S.S. et de la
Bulgarie, le gouvernement bulgare a
décidé d'établir des relations diplo-
matiques normales avec le gouverne-
men t soviétique en échangeant des
plénipotentiaires. ,

Le gouvernement soviétique a ac-
cepté d'autant plus volontiers cette
proposition qu'aille se rencontre avec
ses propres désirs.

Un gros incendie
détruit une ferme

près de Fribourg
(Corr.) Cette nuit, un violent in-

cendie a complètement détruit la
maison avec grange et écurie appar-
tenant à M. Louis Huguenot, à l'en-
droit dit « Au Félon », commune
d'Autigny.

Deux vaches et plusieurs porcs
sont restés dans les flammes. La mai-
son était assurée pour 27,000 francs.

On ignore les causes du sinistre
qui a commencé, croit-on, dans la
grange, mais on manque de préci-
sions en raison de l'absence du pro-
priétaire en ce moment. Les pom-
piers de Grenilles et de Chenens
sont arrivés rapidement sur les lieux
mais sont restés impuissants.

ABONNEMENTS
Ion 6 moli 3 malt Imot s

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min. 7 80.

NANCY. 24. _ L'état de santé du
maréchal Lyautey, malad e depuis
quelqu e temps et qui se trouve ac-
tuellemen t à son château de Thorey,
près de Vezelise (Meurthe-et-Mosel-
le) , s'est subitement aggravé lundi
après-midi , au point de donner les
plus vives inquiétudes à son entou-
rage.

Le maréchal Lyautey
gravement malade

Les syndicats du Gruyère français
réclament la suppression complète

de l'importation
ANNECY, 24 (Havas). — La

Chambre syndicale du syndicat na-
tional de production française du
Gruyère s'est réunie lundi à Annecy.
Toutes les sections départementales
étaient représentées.

Le président, M. Leculier, a expo-
sé d'abord la situation actuelle et la
question des contingentements suis-
ses sur lesquels l'accord n'a pu se
faire avec les représentants du mi-
nistère.

Un vœu a été émis pour que toute
importation de fromage, quelle qu'en
soit l'origine, soit suspendue tant
que durera la crise économique -ac-
tuelle qui a fait descendre le prix
du Gruyère à 600 francs français les
100 kilos.
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Crêpe marocain JS Crêpe de Chine "ta.

j hJ . | ficielle, belle qualité pour ro- ficielle, jolies impressions \m _\'
bes et ensembles, lar- t ÛE pour robes, largeur 96 i Af t

SUS geur 95 cm., le mètre ï «»*w centimètres, le mètre *' ***& s::s

IU 
Organdi façonné ^ t̂Xssion\l£Se 2.2B |||
YâffotsiC soie srWidcDe» belle qualité, superbes dis- M AE '7 |

B raïlëïGlâ positions écossaises , larg. 90 cm., le mètre filniaPW ****_*_
mal m muj ra
nnii'i ua in a-

I 
Toile écrue pour draps de lit

I bonne qualité double-chaîne | jl
-' largeur 105 cm. «^E largeur 180 cm. t® <?§)

£¦ 
Sjj SS

; iij .'j i . Je mètre, depuis "¦ * <*9 , ls mètre , depuis @ o^oS» |Sl|

y Toile blanche pour draps de lit H
belle qualité renforcée, double chaîne

H a  M TfP&Blargeur 165 centimètres . . -<¦ < . le mètre , depuis ¦ u***-**** 7 7 ;

I 

largeur 180 centimètres . - * . . .  le mètre, depuis S ¦ s «*$ S
«9 QS rf j \largeur 200 centimètres . . < t . le mètre, depuis B i?*l 'fjjj" \

1 Toile m i - f i l  p our dra ps û® Uî ilca«=i ¦¦¦¦an

(

qualités extra-solides, demandées S 1
I 9 9^  1 Blargeur 160 centimètres le mètre, depuis «4Ba «ww
1 tm f̂f tt I I

largeur 180 centimètres le mètre, depuis ***m *W**9 HÏ55
sus *sr. m ̂ BV s::sHIS9 cBi KîI SH SfiïSSS7 largeur 200 centimètres le mètre, depuis «SV II£$V
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|R VILLÉGIATURE |BW|

¦ PROMENADES, EXCURSIONS §
S Pour TO» vacances ! S

• ' a ¦
; j du 18 au 23 août (six jours) superbe course en |

I autocar à la Côte d'azur [
¦ B
\ par Grand-Saint-Bernard, Turin, Monte-Carlo, p .
¦ Nice, Marseille, Grenoble, Genève. — Prix de la g
fJ course fr. 170.— par personne, y compris la pen- 7
il sion, visite des jardins, ports, navires, etc. [ ;
y Demandez le programme de la course qui vous g
71 indiquera tous les renseignements, au KIOSQUE B
3 VERT, Place du Por t (M. Schnirley) ou au g
a GARAGE VON ARX, téléphone 85, Neuchâtel 7

î La pension Matthey-Qoret j
1 A LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) |
B Situation exceptionnelle au pied d'une belle ___
B forêt de sapins, est toujours la p lus recommandée B
'i pour cure d'air, repos, vacances. — Téléphone 22. S1 P158-3C HUGUEN1N-GRANDJEAN . suce. 1

1 LE GARAGE PATTHEY |
f  organise |

une troisième course (sept jours) à |

i Marseille, Toulon, Saint-Raphaël, !
S Cannes, Nice, Monaco, Monte-Oarlo |

S Sour Guneo, Turin, Aoste, Grand- j
Saint-Bernard l

j| du 28 JUILLET au 3 AOUT |
PRIX : Fr. 195.- tout compris |

B ENCORE HUIT PLACES B
H HB Renseignements et programme au r;
B Garage Paithey et à Ia Librairie Dubois !
7;| Seyon 36, tél. 40.16 Tél. 18.40 7

î Hôtei-Pension du Cerf g
S Le Sêpey (Vaud) %
f l  Séjour Idéal pour villégiatures. Eau courante. Con- j i
g fort. Cuisine soignée. Truite de rivière. Grande salle pour so- S¦ clétés. Jardin ombragé. Prix modérés. Prospectus. Té- |i
B léphone 77.04. AS50170C fl¦ " r B
g K Superbe ¦
¦ \fiARAGEHlRONûElLEu  ̂excursion

^̂ l̂euchâfel
^̂  en autocar §

| ^̂ Hiljjga^̂  grand luxe ¦
Q} Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 Juillet 1934 ïj

i Soleure, Zurich, Ensiedeln, Lac de S
| Wallenstadt, Le Pays d'Appenzell, \

% Saint-Gall, Lac de Constance, Schaff- j
g house, Chutes du Rhin, Lacs de Zoug ¦
B et des Quatre-Cantons, Lucerne, Col S

du Brunig, Interlaken, Berne
\ Drïv ¦ fs» OE comprenant autocar, pourboires \
J rriA a IFi O». et visites ; !
j ij Programme détaillé expédié tout de suite sur demande 11
j j  Inscriptions au i \
| Magasin de cigares Jacot g
|.-1 tél. 44.14, vls-à-vls de l'Hôtel des Postes, ou au 7

1 Garage Hirondelle S. A., tél. 41.90 |
S Etablissement de bains et cures |
1 BLUNEHSTEIN près de Thoune \\a Bfl Source ferro-thermale. Confort moderne. Cuisine très ¦
B soignée. Truites, petits coqs. Jambon de paysan. Prix de B
* j pension depuis Fr. 6.50. Prospectus. Téléphone 8920. 17
•À W. Pfiifril-Feldmann , propriétaire.

I EXCURSIONS PATTHEY si s
1 TIR FÉDÉRAL DE FRIBOURG 0
™ JEUDI 26 — GRAND CORTÈGE — FESTIVAL jf*
a Deux départs à 7 h. 30 et 14 h. KI

g Inscriptions au S

! Garage Patthey et à la Librairie Dubois i¦ Seyon 36, tél. 40.16 Tél. 18.40 BB ¦
'jJESSanaBBaBBBaBBBgBBBBHBBBBBBBBBBBBBBflaB

ï I iflSB6\ Ht SB «8& BSfk <PEV (~

en solde
soldé à j

2

**¥ Ê^m\

r
soldé à

Voile Hr
très jolis dessins, lar- BBBBI m-, \mBa S

\ geur 100 cm., le m. i^P^P ï

i W f  TEL. J.53 NEUCHATEL
w ¦ WJE^ r MAURICE er /T JiONOfiE.

j yPEOALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Toute^s rien ne peut surpasser
le meilleur, et, pour le ménage, le
meilleur ne saurait être que ce
qui est à la fois supérieurement
bon et économique ; nos ména-
gères donnent donc la préférence
et restent fidèles à la

FRANCK-âROME
v. . __J

c/èd quïê94<mit

I 

Madame Vve S. HAAG; B
Mademoiselle Marguerl- ¦

te HAAG; i j
Madame et Monsieur H

Aicide ROSAT et fa- M

Monsieur et Madame B
Auguste HAAG et famil- H
le, remercient très slncè- H
renient toutes les person- 9
nés qui de près ou de B
loin leur ont témoigné fl
tant d'affection et de re- fl
grets dédiés à leur chère H
défunte. i |

Un message spécial a H
la Maison Zimmermann B
S. A., au personnel des fl
Epancheurs Zimmermann H
S. A., à Im Memoriam et H
au Vélo-Club. ! :

Les familles affligées fl
en garderont une profon- I
de reconnaissance. j

La famille de Monsieur I
JÉQUIER - BORLE , très B
touchée des marques de 9
sympathie reçues a l'oc- fl
casion du grand deuil B
qui vient de la frapper , |g
remercie très sincèrement B
toutes les personnes qui fl
l'ont entourée dc leur fl

I 

Monsieur et Madame H
Paul HOURIET; Madame B
et Monsieur Edouard H
LINIGER et leurs famil- B
les, très sensibles aux H
marques de sympathie et B
d'affection dont Ils ont B
été entourés dans leur fl
grand deuil expriment à B
toutes les personnes qui ¦
y ont pris part , l'exprès- B
sion de leur vive rceon- B
naissance. 1

Fenîîîie d© chambre
pCTUiwaïut ad<ïer à d'autres tra-
vaux du ménage, est deman-
dée par pensionnait. Entrée
immédiate. — Mistral, fau-
bourg du Château 21. Télé-
piione 19.22.

Voyageur
aotaiif et sérieux, visitent cUen-
tèle marcihandE de chaussures
et cordonniers, pourrait s'ad-
joindr e petit article PRO-BAS
brevet suisse nouveau et sans
coniourremoe. Rapport assuré.
Représentation régionale ou
cantonale. — Ecrire à A. Nl-
cod, Lucerne.

Jeune fille
propre et active, aimant les
enfants, est demandée tout de
suite pour aider aux travaux
du ménage. Petits gages dès le
début. — Vie d© famille. —
Ecrire en Joignant photo à
Mme Henri Guy-Monnier, rue
des Orétête 75, la Chaux-de-
Fonds.

ï B \Wa B 1̂ 1
PLACE POURVUE

Merci

Cuisinière
On demande une Jeune cui-

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

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. —
Entrée : premiers Jours d'août.
S'adresser à Robert Guinchard,
Areuse.

K. C. 77
PLACE POURVUE

Merci
On demande une

f@mme ds ohambre
et une cuisinière

pour tenir le ménage d'un
monsieur seuil. — Adresser of-
fres détaillées aveo copies de
certificats, prétentions, etc.,
sous chiffres O. O. 136 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeiume personne cherche à
faire dies heures pour tous

travaux de ménage
ou nettoyages. — Adresser of- „
fres écrites à T. M, 1S2 aU
bureau de la Feuille d'avis.

Daime expérimentée se re-
commiaaide pour tous genres
de .

rascommodages
Tra/vall prompt et soigné. —
Demander l'adresse du No 151
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
intelligent et travailleur, cher-
che place à Neuchâtel, dans
commerce ou maison privée,
comme commissionnaire et où
Il pourrait apprendre à fond
la langue française. (SI possi-
ble, chambre et pension chez
le patron.) — S'adresser à
Arthur Gunzinger , Holderbank
( Soleure).

Pédicure diplômée
Mme G. Bourquin

St-Honoré 10, Neuchâtel
reçoit tous les jours do
9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

Mlle GACON
sage-femme

DE R E T O U R
Téléphone 11.39

FONTAINE-ANDRÉ 18

ïïmé Perret
médecin-dentiste

ABSENT

Attention!
Toutes vos réparations sont

faites a votre domicile. Se
rend partout.

A. Kramer, tapissier , Valan-
gin. Téléphone 67.06.

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE
*>¦

Vous le tt ouveres
dans nos

PETITES ANNONCES

A LOUER
dès le 1er octobre, logement
de quatre pièces, toutes dé-
pendances, eau, gaz, électri-
cité. — S'adresser à A. Mor-
daslni, électricien, Cortaillod.

A louer beau

petit logement
ideux pièces, cuisine et dé-
pendances. Moulins 35, Sme.

Faubourg
du Château

Un appartement six ou sept
jï lèces, bain, central, Jardin.
Très belle situation, maison
moderne.

Un appartement six pièces,
bain, central, beflle situation,
maison ancienne.

Samuel Berthoud, Colom-
bier.

PÊSEÏÏX
A louer, pour le 24 septein-

ISre, un logement bien situé
ds quatre chambres au 1er
étage. Ohambre de bonne et
toutes dépendances. Chauffa-
ge central, chambre de bain,
balcon, jardin d'agrément.¦ S'adresser au magasin d'é-
lectrlolité Alfred Rossier tél.
No 72.16.
' . Pour petit ménage,

logement
«ie deux chambres, au soleil,
pour épocaie à convenir. S'a-
dresser Oassaoïdes 12 a, 1er c.o .

' A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, au soleil. — S'adres-
ser au Faubourg de l'Hôpital
48. 1er étage.
Passage Saint-Jean 1 Sablons

M HMlebranid offre à louer :
une grandie pièce à parquet

non meublée (28 m2 ) ;
un Jardin avec chalet de

deux pièces et un beau pou-
lailler. On vendrait aussi une
forte clôture en treillis de 15
mètres sur 1 m. 20.

LOGEMENT
<S*une chambre et cuisine, a/vec
gaz et électricité, pour une
personne; prix mensuel: 22 fr.

Seyon 16, 4me.

Â la Goudre
appartement de deux cham-
bres avec grand balcon, cuisi-
ne, gaz, électricité, chauffage
centrai, jardin, poulailler. —
Sainte-Hélène 17. — S'adres-
ser 1© matin jusqu'à 11 heures.

Pour le 24 septembre
à louer trois chambres, cuisi-
ne, ohambre de débarras et
balcon. — Bue Matile No 10.
S'adresser à F. Guyot au No 8.

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

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

Saars 27
_i louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de trola
pièces et débarras, évembuel-
lement garage. Prix tr. 1325.—
par an. — S'adresser à G. E.
Dreyer, architecte. Tél. 18.42.

Même adresse, & toueir lo-
caux pour garages ou magasin
(épicerie exclue).

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements à louer :
9 chambres, villa chemin Mu-

lets.
8 chambres, confort moderne,

jardin, Fbg du Château.
7 chambres, confort moderne,

Côte.
5 chambres, Evole.
5 chambres, Matile.
5 chambres, Sablons.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres. Serre.
4-5 chambres, chemin Mulets.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Jardin, Côte.
3 chambres, dans maison neu-

ve, confort, moderne, Mon-
ruz.

3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Ecluse.
3 chambres, Rocher.
3 chambres, villa à Marin .
2-3 chambres , Tertre.
1-3 chambres, Chftteau.
1-3 chambres, Fleury.
1-3 chambres, Moulins.
2 chambres, studio, Evole.
2 chambres, Seyon.
Ateliers, magasin, caves, gar-

de-meubles, garages, atelier
de photographe.
A loueir pour tout de suite

ou date à convenir, près du
centre, un

bel appartement
de quatre pièces, tout confort ,
à prix modéré.

Pour visiter, s'adresser à
Mme veuve Henri Robert,
faubourg du Crêt 12, et pour
traiter, à M. Georges Bertho-
let, Côte 6. 

Neubourg
A louer immédiatement ou

pour date à convenir, apparte-
ment de deux chambres, cui-
sine et réduit. Loyer mensuel:
30 fr , —- Etude René Landry,
notaire, Concert 4, Neuchâtel.
(Tél. 14.24.) 

A louer trois

appartements
de deux ohambres, une cui-
sine, un galetas, une cave et
lessiverie. — S'adresser à L.
Boichat, boulangerie, Moulins
Vj . 

GARAGE, AVEC LUMIÈRE
ET EAU, est à louer au centre
de la ville. — S'adresser: Etu-
de G. Etter, notaire. 

PESEUX
A louer, tout de suite ou

pour date à convenir, un beau
logement de quatre chambres,
ouisinie, dépendances ; deux
fandes terrasses. — S'adresser

l'Hôtel du Vignoble, Peseux.

Rue IiOnis-Favre, à
remettre apparte-
ment de quatre
chambres et dépen-
dances. Prix 75 fr.
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

YVONAND près Yverdon
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, trois
belles pièces, grand balcon, au
eoleil, dépendanoes, éventuel-
lement garage ; Jardin. Prix :
55 fr. Conviendrait pour re-
traités s'occupant de l'avicul-
ture et pêche. ' S'adresser à
Stûcki-Bovay, Yvonand ou
notaire Pilloud, Yverdon.
Centre de la ville, à remettre
appartement de deux grandes
chambres, cuisine et chambre
haute. Prix : 45 fr. par mois.
Etude Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre, et pension
sur désir. — Ecluse 57, rez-de-
chaussée.

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

Chambre meublée indépen-
dante. Treille 4, Sme. — S'a-
dresser le soir entre 19-20 h .

ÏIOMES
Frlbourg-en-Brisgau

Deux jeunes gens trouve-
raient bon accueil dans famil-
le distinguée (ayant fils de 15
ans) : Pension complète avec
leçon journalière M. 4.—. —
Mme Wlssler, Samilnarstr. 18,
Frtbourg-en-Brisgau (Allema-
gne).

3 ' 

Pension du lêle
Rue du Môle 10, 2me étage
accepterait pensionnaires pour
vacances. Repas midi et soir.
Egalement deux pensionnaires
avec chambres et pension.

On cherche unie chambre
tuvec patt à la oulsine ou

petit appartement
meublé, pour un mois. —
Adresser offres écrites écrites
à B. M. 153 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

personne
pour nettoyages. — Faubourg
de l'Hôpital 13, 1er.

On cherche

"pie homme
pour porter le lait . — Deman-
der l'adresse du No 150 au
bureau de la Feuille d'avis.



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

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

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

Boubouie
ou une «ire à Vichy

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de» Neuchâtel »

par

T. TRILBÏ

J'aime ma basse-cour, c'est moi
qui l'ai fait installer avec tout le
confort moderne, et j' en suis très
fière. Mes poules sont des bêtes de
prix , offertes par mon père. On
vient de loin pour m'acheter leurs
œufs, je les vends cher et je n 'en
ai jamais assez. Bientôt , dans toutes
les fermes environnantes, il y aura
de mes enfants .

C'est qu'ils sont robustes, mes en-
fants  ; mes coqs sont arrogants
comme ils doivent l'être et mes
poules coquettes comme des demoi-
selles de Paris, dit Martine. Après
les poules, j 'irai voir les pigeons, les
lapins ; tout le pelit élevage dont
je m'occupe entièrement.  Je f ini -
rai par une visite moins poétique , je

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

pense «A l'ombre des âmes fleuries»;
les cochons.

Les cochons, que voilà donc des
animaux méprisés ! Pourquoi ? Ce
sont des bêtes comme les autres, af-
fligées simplement d'un physique in-
grat, mais, comme les autres, elles
aiment à être bien soignées et, si on
a des égards pour elles, elles en ont
pour vous.

Je connais certain cochon qui,
même quand son auge est pleine, et
le repas d'un cochon c'est l'événe-
ment de sa journée, vient près de
moi. Le propriétaire qui nous l'a
vendu l'avait appelé Landru, nous
lui avons laissé ce nom, noblesse
oblige ; c'est un Anglais, très mo-
derne, venu d'Angleterre en avion.
Je ne l'ai jamais vu sourire, mais il
est vrai qu 'il est difficile de se met-
tre dans son rayon visuel. Il va tou-
jours tête basse, à la recherche de
ce qu'il peut manger. Glouton et mé-
fiant  comme toutes les bêtes de sa
race.

Les cochons, bon rapport, préféra-
ble aux rentes sur l'Etat . Je crois
que les cochons seront ma dot , cela
plaira à mon mari.

Mon mari, voilà un être auquel je
pense rarement, bien que j 'aie vingt
ans , l'âge du mariage , dit maman.

Mon mari, je veux avant  tout qu 'il
soit solide et travailleur , qu 'importe
s'il est court et gros, honnête , bon ,
pas trop intel l igent , car je ne le suis

guère. Il devra aimer son petit pays
dans le grand et les enfants, car je
désire beaucoup d'enfants. Mon ave-
nir, rêve de bonheur, disent les lit-
térateurs, voici comment je l'entre-
vois : c'est une vieille maison car-
rée sans style, mais où il y a tant de
fenêtres que le soleil y entre toute
la journée, et dans cette vieille mai-
son, envahie par les plantes grim-
pantes, des petites têtes blondes et
brunes qui m'apartiendraient. Voilà
ce que rêve Boubouie, rêve qui ne
doit pas ressembler à celui que ma-
man pouvait faire à mon âge.

Maman , dont le père fut  sous-
préfet, mort dans l'exercice de ses
fonctions, n'aime que les villes et la
vie qu'on y mène ; transplantée à la
campagne, de par son mariage, bien
qu'elle y soit heureuse, elle regrette
toujours le temps où elle était «la
demoiselle du sous-préfet ». Elle ne
s'intéresse pas aux choses dc la ter-
re : le grain qui devient épi, la fleur
qui devient fruit , ces miracles qui se
renouvellent chaque année, la lais-
sent indifférente. Elle ne s'inquiète
jamais de la moisson, elle ne con-
naît pas les inquiétudes que causent
iin été pluvieux ou un printemps
trop chaud , elle ignore de quoi se
compose notre cheptel , et ne partage
pas mes angoisses de fermière quand
une poule, mauvaise maman , aban-
donne ses petits. Non , Mme Lagnat
est une dame qui n'aime que la bro-
derie, la musique et les livres, et que

Boubouie, sa fille, ennuie prodigieu-
sement.

En sortant de la basse-cour où
mes poussins, bien au soleil, com-
mencent à se réchauffer, j'aperçois
papa sur la terrasse qui cherche
quelqu'un... Il me voit, un geste
m'appelle. Je ne peux courir, mon
dernier né est toujours sur ma poi-
trine et commence à peine à res-
pirer.

Je me dirige lentement vers la
maison, je traverse le jardin anglais
fait pour maman, une grande pelou-
se bien arrosée où des rosiers grim-
pants, plantés au hasard, un hasard
qui est un habile jardinier, prennent
toutes les formes. En juin , ce coin-là
est un paradis. Maman s'y cache et
ne permet pas que nous y venions
au retour des champs. Il faut nous
habiller pour admirer les roses, et
papa et moi nous nous habillons.
Nous sommes des paysans dressés,
des paysans à qui la demoiselle du
sous-préfet a appris les belles ma-
nières.

Au moment où j'arrive sur la ter-
rasse, j' aperçois, s'en allant « en vi-
tesse », un monsieur que je n'aime
guère, c'est un docteur de Paris qui
vient à Vichy pour la saison. Ma-
man , fille des villes, est un peu déli-
cate , et ce médecin de Paris lui don-
ne, l'été, des conseils. Après chacune
cle ses visites, de jolies petites fioles
s'al ignent  sur la table aux heures des
repas.

Dès qu'elle prend le contenu de
ces fioles, maman se dit guérie. Je
connais mieux que le docteur la va-
leur des médicaments qu'il ordonne.
Une de mes poules a pris en même
temps que maman de l'hémoglobine,
une autre de l'acide phosphorique.
Elles ne mangeaient pas, elles étaient
anémiques, leurs crêtes étaient toutes
pâles : malgré le contenu des fioles,
elle sont mortes. Je n'ai jamais re-
commencé à droguer mes poules ma-
lades et elles ont guéri pour la plu-
part. Si je racontais cette histoire à
maman, elle ne me croirait pas.

Papa a quitté la terrasse et m'at-
tend dans le vestibule.

— Viens, Boubouie, ta mère te de-
mande, elle est un peu souffrante...
il y a des décisions à prendre... enfin
nous avons besoin de toi... elle t'ex-
pliquera mieux que moi.

Papa bafouille, papa hésite, j'en
suis toute saisie, et je ne sais pour-
quoi j'ai le pressentiment que ma-
man va me dire quelque chose qui
me sera désagréable.

Je n 'interroge pas mon père : à
quoi bon, je connaîtrai toujours
assez tôt les décisions.

La chambre de maman sort direc-
tement des magasins du Louvre, une
belle chambre de catalogue que j' ai
en horreur. Ça paut être bien , ces
choses-là, à Paris, mais à Jenzat,
petit village construit au bord de la
Sioule qui n'a qu'un château comme
il y en a beaucoup et une vieille

église, la gloire du diocèse, une
chambre catalogue du Louvre, est
une horrible chose. Lit Louis XV,
armoire, commode, chaise - longue
du même style ; encombrant le tout,
des coussins roses et bleus avec bro-
deries rococo, faites par la maîtres-
se de la maison. C'est affreu x I Et
comme le soleil, ce grand mangeur
de couleur, aurait en une saison fait
passer tous ces roses et tous ces
bleus, maman, l'été, vit dans une ca-
ve. Dès que je pénètre chez elle, moi
qui reviens d,es champs ivre de lu-
mière et d'odeurs, j 'ai mal à la tête
et je n 'ai qu 'un désir : m'en aller.

Aujourd'hui , j' entre doucement,
car mon poussin commence à avoir
chaud et je ne voudrais pas qu'il se
dégourdisse trop vite, un cri révé-
lant sa présence me vaudrait une
observation, peut-être juste, mais
qui serait suivie d'une leçon de main-
tien qui me retarderait.

Maman est sur sa chaise-longue,
coussins tout autour d'elle ; elle pa-
rait fatiguée. Entré derrière moi , pa-
pa se met près de sa femme, c'est
imposant.

— Béatrice, dit maman (Béatrice
m'indique que la chose sera grave),
le docteur Laré sort d'ici ; ayant  des
malaises pénibles je l'avais appelé...
Je dois l'apprendre qu 'il m'a trouvée
très fatiguée.

(A SUIVBE.)

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et le» avis mortuaires
sont reçus an pin» tard jusqu 'à 7 h. 10.

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

HOTEL - CAFÉ -RESTAURANT
A vendre un des meilleurs établissements

de campagne du canton, situé sur grand
passage. Tout meublé. Quinze chambres.
Vastes dépendances. Jardin-verger. Convien-
drait spécialement à bon chef de cuisine.
Affaire  vraiment exc eptionnelle. Chiffre
d'affaires annuel fr. 105,000 à fr. 110,000.
Clientèle assurée. Il faut  fr. 80,000 pour
traiter.

Pour visiter et traiter, s'adresser au bu-
reau de gérances F. Chevallaz, à, Echal-
lens, qui donnera tous renseignements. (Té-
léphone Ao 41154). A.-S. 50103-7 C.
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La maison de confiance et spécialiste

M« JL BURGI -Sr Neuchâtel
offre actuellement un Immense choix de

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

Fabrique de tricotages
située en Suisse française serait à céder pour cause de
départ. Capital nécessaire fr. 150,000.—. Affaire en très
bonne marche et possédant clientèle de tout premier
ordre. Offres à adresser sous P. 2780 N. à Publicitas,
Neuchâtel. P 2780 N

LA BICYCLETTE de
fabrication suisse

I ALLEGRO
reste la marque

préférée
Pneus ballons

Freins à tambour
3 à 6 vitesses

Fabrication irréprochable
Pièces blanches chromées

Amolli Grandj ean S. JL
NEUCHATEL

BREVET
à vendre ; concerne arti-
cle de vente mondiale,
utile et très intéressant,
d'un écoulement assu-
ré et de fabrication sim-
ple. Faire offres sous P
2777 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & Co
TéL 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Occasion
A vendre conduite intérieu-

re Ford, deux portes, 17 HP,
très peu roulé. Bas prix. —
S'adresser aiu Garage Schwein-
gruber, Geneveys s/Coffrane.
Téléphone 15. P 3233 C
O00O0GOO0OO 0OOOOOO

Premier août
Prière de ne pas attendre

au dernier moment pour fai-
re vos commandes de DRA-
PEAUX. Maison G. Gerster,
Saint-Maurice 11, 1er étage.

A vendre grand

parasol
de jardin

avec taJbdie. Prix fr . 50.—.
S'adresse! Côte 35, 2me.

I Huile du Congo
pour brunir sans
coups de soleil

Indispensable pour la
plage. i

Prix du .flacon: Fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie i

F. TRIPET
Neuchâtel

Superbe occasion
Une chaimbre à coucher en

noyer, composée d'un lit de
milieu complet, a/vec matelas
orln blanc, une toilette à trois
glaces, une armoire à glace
et une table de nuit. Prix :
600 fr., rendue à domicile. —
S'adresser à l'ébénisterle Ja-
quet, rue de la Balance 2, la
Ohaux-de-Fomds.

Profitez de vos vacances, prenez des
leçons de

TENNÎS
Pour tous renseignements s'adresser à

Mademoiselle Lilian Gallino, Suchiez 20
Téléphone 1764
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Vigneron
cherche pour cet automne à
reprendre une parcelle de vi-
gnes die 25 à 30 ouvriers ou à
défaut accepterait quelques
ouvrière a, lia tâche ou à la
saison, si possible eux territoi-
re de Colombier. Adresser of-
fres écrites à P. V. 143 au bu-
reau de te Feuille d'avis.

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes qui voudraient nouer
des connaissances en vue de
mariage. — S'adresser: Case
postale transit 355, Berne.

Jeune homme
18 ans, élève de l'école des
postiers, à Neuchâtel, cherche,
pendant ses vacances (fin
juillet - commencement sep-
tembre) séjour dans famille
de postier (ou d'instituteur)
parlant français, où il pour-
rait aider à quelques travaux.

Adresser offres à J. Affolter,
poste, Lutz près Bienne (Ber-
ne).

El a été perdu

un portemonnaie
contenant une trentaine de
francs. Trajet Neuchàtel-Vul-
ly. — Le rapporter contre ré-
compense au poste de police,
vme. 

Perdu une sacoche
aux quais. — La rapporter,
contre récompense, au poste
de police.

Perdu, Jeudi,

bracelet chaîne or
souvenir. — Le rapporter con-
tre récompense à Mlle Girard,
avenue du 1er Mars 20.

1 ^^I^A DU 
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MARCHÉ 1
: Souliers de tennis avec talon 2.90 1 lot tennis 2.90 [ }
; Bottines toile beige, semelle crêpe . . . .  4.90 1 lot souliers satin brun 25-37 1.90

| J 1 lot riehelieu blanc et brun 6.90 1 lot de souliers toile, blancs 3.90 p |j
1 lot riehelieu brun et noir 8.90 1 lot souliers cuir noir et brun 4.90 ]

: 1 lot de bottines box noir 8.50 1 lot de sandalettes et tressés 5.90 j |
7 1 lot de souliers sport cuir chromé . . . .  11.80 1 lot de souliers vernis, noir, daim . . . 6.90 S

I 1 lot de souliers sport ferrés 12.80 I lot de souliers tressés et sandalettes 7.90 Kâ
1 lot de souliers sport, ferrage mont. 13.80 1 lot de souliers tressés et sandalettes 9.80 j-; j

[¦' ¦ ¦ 7 / 7 :7^i

Espadrilles 24-35 —.50 Souliers brides et riehelieu 27-31 5.90 '-.
! j Souliers tennis blanc et gris 24-35 . . . .  1.90 Bottines sport cuir chromé 27-35 8.80
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Fribom reçoit la bannière fédérale

AU T IR  F É D É R A L.
(De notre envoyé spécial)

(Retaidé en transmission )

Samedi.
Notre correspondant nous donne

les détails suivants sur l'arrivée,
samedi, de la bannière fédérale en
terre fribourgeoise.

JLe salut au drapeau
Le perron de la gare de Fribourg

est aussi bien gardé qu'une grotte
de rêve. J'ai beau décliner mes ti-
tres, la garde est inflexible. J'use
d'un subterfuge ; j 'obtiens du sous-
chef de gare l'autorisation de pas-
ser dans le train spécial dès son
arrivée, en empruntant un autre
quai, et de me faufiler ainsi dans
la foule des Tessinois. « Après quoi ,
me dit le monsieur serviable, dé-
brouillez-vous. » Tu penses !

Hourrah ! Voici le train d'hon-
neur, un vrai train-serpent — 18

vagons — qui s'incline doucement
au virage et s'arrête au milieu des
vivats, tandis que les tambours et
les fifres des grenadiers bleus, et
l'harmonie « la Landwehr » jouent
des marches héroïques. Vin d'hon-
neur, échange de sourires et de pa-
roles aimables.

Sur la place, entre les haies
d'une foule énorme que les gendar-
mes contiennent, le cortège se cons-
titue peu à peu. Soudain , voici l'an-
cienne bannière qui apparaît. La
fanfare « la Concordia » joue le
salut au drapeau, tandis que des
applaudissements frénétiques écla-
tent au même instant. Minute
émouvante !

I*e cortège
Vingt dragons montés ouvrent le

cortège. Puis c'est le dodelinement
sec et grave des magnifiques gre-
nadiers de 1814, beaux soldats
bleus à guêtres noires, aux pare-
ments rouges. Le nouveau drapeau ,
entouré de mousseline, est porté par
six fillettes en costume fribourgeois
et accompagné par des jeunes filles
tessinoises. D'autres fillettes tien-
nent en main les drapeaux des
vingt-deux cantons. Voici les de-
moiselles d'honneur, les 1 comités et
les autorités, les gardes civiques de
Bellinzone en uniforme vert-jade,
les volontaires de 1798 en costume

gris-horizon à plastron blanc, la

« Civica Filarmonica », les gym-
nastes, le groupe de la Chan-
son tessinoise, garçons et fil-
les coiffés de mouchoirs rouges, vê-
tus de vestes, de corsages bleus ou
jaunes, chaussés de sabots qui cla-
quent sur le pavé, enfin le grou-
pe bariolé de la fête des camélias,
jeunesse rieuse et bruyante qui pro-
voque des applaudissements sur son
passage.

Devant l'Hôtel-de-ville, M. Aeby,
syndic de Fribourg, salue la banniè-
re en des termes d'une si haute
élévation morale et patriotique qu 'il
est interrompu souvent par les bra-
vos de la foule enthousiaste. Il dit en-
tre autres : « Vouloir rester fidèle
aux traditions : charité, un pour
tous, lous pour un , ta raison d'exis-
ter ; ordre, un gouvernement fort ,
pour que clans nos frontières règne
la paix , que les Suisses soient frè-
res et en un cœur unis ; progrès,
marche en avant  vers la lumière
qui réjouit l'esprit et dilate le
cœur ».

« Vouloir servir : citoyen, qui
que tu sois, vivant du travail que tu
prends ou du travail que tu donnes,
maître de la pensée, agriculteur ou
artisan , au soir de tes journées,
comme au soir de ta vie, tu ne se-
ras tranquille et satisfait qu 'en te
disant : j'ai servi mes frères et mon
pays ; au monument . que chaque
jour mon peuple dresse à ma Patrie,
j'ai apporté ma pierre, travaillé le
ciment pour l'ériger plus fort et
plus puissant. »

Sur la . plaee de fête
Le cortège se reforme, monte la

Route des Alpes, traverse la Place
Georges Python, et suit la «voie sa-
crée » qui conduit à la cantine en
un quart d'heure. M. Antognini, pré-
sident du comité d'organisation du
Tir fédéral de Bellinzone 1929, re-
met à son tour la bannière au comi-
té d'organisation du Tir de Fri-
bourg, don t le président, M. Ber-
nard Week, après avoir dit tous les
liens qui unissent son canton à celui
du Tessin, conclut sur cette magni-
fique péroraison : « Nous te regar-
dons, ô bannière. Nous voyons à
travers tes plis vermeils le sang de

nos morts, et à travers ta croix
blanche leur âme. Cest par toi
qu'ils nous parlent. Ils nous ensei-
gnent nos devoirs : l'amour du
pays, de ses institutions,' de son ar-
mée ; l'amour de nos concitoyens ;
la fidélité, le respect de l'ordre ;
l'esprit de sacrifice, l'énergie. Nous
avons confiance dans le Dieu Tout-
Puissant qui, nous ayant préser-
vés de tant de maux et comblés de
tant de bienfaits, daign era bénir
encore dans l'avenir notre Patrie
bien-aimée !» R. L.

+
tes résultats

Voici les meilleurs résultats:
Concours de sections (300 m.)

21 Juillet 1934
Balmer Alfred, Allenluften 58 points
Jurai Alfred , Allenilûfteii 58 »
Schild Sylvain, Soleure 57 »
Haas Arnold , Thalwil 57 »
Lâderach Fritz, Rtifenacht 57 »
von Gruntagen, Alleniluften 56 »
Spinner Hans, Bâle 56 »
Ctoi sten Werner,

Hôohstetten Hellsau 56 »
Marti Rudolf , Bangerteii 56 »
Favre Charles, le Loole 56 »
Joliat Henri , Tavannes 56 »
Brandt Fritz, Riggisberg 56 »

Grande maîtrise (50 m.)
21 juillet 1934

Leibundgut Fritz,
Grunen (Berne) 515 points

Jost Fritz. Berne 514 »
Glauser Fritz, Oberdlessbach 513 »
Rychener Herb , Hausen s/A . 510 »
Wyler Ernest, Lausanne 501 »
Ze-hntaer L., Oberdorf 497 »
Bail'tossat Jean, Genève 496 »

Maîtrise
21 juillet 1934

Aschwaniden Joseph, Altdorf 511 points
Herzog Gustave, Bâle 500 »
Gemipeiler Ohr., jum., Adelboden 500 »
Baldesberger Gust., Rhelinfelden 499 »
Breohbûhi Fritz;, Fnttenibach 498 »
Scheidegger Ernst. WaltenechwM 498 »
Steiner Werner, Delémont 497 »
Lôffel Gottfried, Monsmier 496 »

Concours de sections (300 m.)
22 juillet 1934

Wingenhauser Fritz, Amriswil 58 points
Goldiberg Henri, Berne 57 s>
Kiefer Albert, Starrklrch 57 »
Rufenacht Ernest, Thoune 57 »

Grande maîtrise (50 m.)
22 juillet 1934

Morf Jakoto , Zurich 522 points
Hâderii Hans, Berne 517 »
Jeuz Hermann, Ponts-de-Martel 510 »
Zulauf Fritz, Alitstetten 504 »
Hahnle Otto, Brugg 503 »
Lelbundgut E.,

Grunen (Berne) 500 »
Mouche J., Poînrenitruy ' 499 »

Petite maîtrise
22 juillet 1934

Marti Erwln, Bettlach 485 points
Jâsy Konrad , Zurich 476 »
Oberholzer Emil , Uster 475 »
Muheim Franz, Altorf 472 »

Il oit w eues ëcoiiojHJiqiies et fmajucières
Bourse de Neuchâtel, 23 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d m demande o — offre
ACTIONS E. Heu 4 °/o 1B31 96.—

Banque Nationale i-,_ C. Neu. 3 '/t 1888 M ~ d
Ban. d'Esc, suisse _._ » » 4 <V«189S 96-50
Crédit Suisse. . . 558.— d »  » 4 V<1931 "•— °
Crédit Foncier N. 610.— d » » *°/»1831 ~-~
Soc. ie Banque S. «sa— d • » 8«/< 1932 90-50 c
la Neuchâteloise 380.— d ll.-d.-F. 4 °/«183l — -—
CAb. et. Cortaillod3525.— o Lode 3>A 1898 ~,—
Id. Dubied & C" 435.— d » 4 •/« 1899 — •*"
Ciment Portland. —.— » i '/t 1930 80-— °
Tram. Neuch. ord. —.— St-BL i '/t 1930 M.— d

n a priv. 490.— d Banq.Cant.N. 4«/i B8-50
leuch.-Chaumoni —•— Créo'.Fonc. N. 5 ll/i 103.— d
lin. Sandoz Trav. —*— E. Dubied 5 1/>°/i 100.— d
Salle d. Concerts 250.— d Clm. P.1928 Vit 100.— d
llaus 250.— d tramw.4«/.1903 96.— d
Itabl. Perrenoud. *~ ~ «lau» 4 '/» 1931 96.— o

nm iRâTinm! Et.Per. 1930 Vis 98.50 dOBLIGATIONS 96.50 d
t Neu. 3 >A 1902 95.50 o , < £ {930 -.—

» 4o/,1907 97.30 d
Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 23 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 569.50 m4Vt °/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —,— 3°/t Rente suisse — •—
Crédit Suisse. . . 558.— 3 'lt Différé . . .  84.75
Boc. de Banque S. 150.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 92.25
Wn. él. Genève B. — .— 4 °/» Féd. 1930 . -—
franco-Suie. éleo. 315.— Chem. Fco-Sulsse 480.—

» • priv. — .— 3 o/« Jougne-Eclé. 410.—
Motor Colombua . 195.50 3 '/i »/oJura Slm 85.25
ttal.-Aroenl. élec. 94.— 3 •/• Gen. à lot» 115-—
Royal Dutch . . . 813.— 4°/o Genev. 189« 397.50
Indus, nenev. gai 730.— 3 »/i Frih. 1903 425.— d
Gaz Marseille . . 383.— d? 'f Belge. . . . — .—
Eaux lyon. capIL 612.— 4'Vo Lausanne. . 
Mines Bor. ordin 545.  ̂ 5»/« Bolivia Rey. 102.— m
Totis charbonna . 141.— Danube Save . . 33.50
Trtfail 5.76 m5°/« Ch. Franc.321030.— m
«eslié 718.— 7 "lt Ch. I. Marne 1075.—
Caoutchouc S.fin 24.35 mB "/• Par.-Orléans — t—
âllurmi. suéd. > - 5.10 8 •/• Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6 'n 160.— d
4Vi Totls c hon 275.— d

La loterie nationale française en défaveur
Vingt-quatre pour cent des billets de la

première tranche, dont le tirage vient
d'être effectué, sont restés invendus,
exactement 950,000 sur 4 millions, ce qui
fait que l'Etat devient Joueur pour son
propre compte. On a trop pressuré le pu-
blic avec les tranches successives ; 11 y a
une limite qu'on a dépassée.

Société nationale des
Chemins de fer belges, Bruxelles

Pour les six premiers mois de 1934, le
déficit d'exploitation s'est élevé à 40,4
millions de francs belges, ou à 94,4 mil-
lions environ , si l'on tient compte des
charges financières, contre un déficit de
81,9 millions, ou de 134,7 millions, en
comprenant les charges financières, pour
la période correspondante de 1933.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 20 juil. 23 Juil.

Banq. Commerciale Bâle 302 300
Un . de Banques Suisses . 300 300
Société de Banque Suisse 450 451
Crédit Suisse 560 558
Banque Fédérale 8. A. .. 310 
S. A. Leu » Co 292 291
Banq. pour entr . élect. . 579 570 d
Crédit Foncier Suisse ... 298 o 292
Motor Coiumbus 197 195
Sté Suisse lndustl. Elect. 640 540
Franco-Suisse Elect. ord. 320 o 315
1. G. chemlsche Untern. 507 d 601
Sté Bulsse-Amér d'E! A 34 33

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1415 1435
Bally S. A 866 850 d
Brown Boveri & Co S. A. 67 65
Usines de la Lonza 66 66
Nestlé 717 ' 717
Entreprises Sulzer , 315 315
Sté Industrie Chlm. Bâle 4050 4060
Sté Ind Schappe Bâle .. 827 822 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5450 d 5500 d
Ed. Dubied & Co S A. .. 235 d 235 d
J, Perrenoud Co. Cernier 480 o — .—
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 640 625 d
Câbles Cortaillod 3525 o 3525 o
Oâblerles Cossonay 1450 d 1450 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60 o — .—
A. E. G 11 10 d
Llcht & Kraft 150 145
Gesf Urel 49 49
Hispano Ameiioana Elec. 712 710
Ita lo-Argentlna Electric. 94 94
Sidro priorité 54 o 52 ',_Sevillana de Electrlcldad 165 — .—
Allumettes Suédoises B 5 5 '/,
Separator 35 % 36 d
RoyaJ Dutch 318 315
Amer Europ Secur. ord. 19 V. 18

Subsides de fabrication
aux Industries suisses

Au cours de la session d'été, les Cham-
bres fédérales ont porté à 5 millions le
montant que le Conseil fédéral est auto-
risé à accorder pour les subsides de fa-
brication à des entreprises suisses. Ces
subsides doivent permettre d'exécuter des
commandes de produits destinés à l'ex-
portation , afin de combattre le chômage
et de prévenir la fermeture d'entrepri-
ses Industrielles.

Jusqu'à fin mal, la Confédération a
accordé des subsides de fabrication pour
environ 2,004,400 francs, sur lesquels
378,500 fr. ont été effectivement payés.
Un million 546,000 francs, soit 78,7 pour
cent , concernent l'industrie des machi-
nes et les branches connexes, 325,000 fr.,
soit 16,2 pour cent l'Industrie textile, et
103,000 fr., ou 5,1 pour cent, d'autres
Industries. Jusqu'à la date Indiquée, 77
entreprises se répartlssant sur treize can-
tons, ont été mises au bénéfice de sub-
ventions. Grâce à ces subsides de la Con-
fédération et aux subventions des can-

tons et des communes, lesquels vont en
moyenne de la moitié aux deux tiers de
la prestation fédérale , 11 a été exécuté
des travaux représentant environ 7,8 mil-
lions de francs en salaires, qui permirent
d'occuper environ 9100 ouvriers pendant
90 jours en moyenne.

Ces subventions ont permis de conti-
nuer l'exploitation à plusieurs entrepri-
ses.

Les subsides de fabrication se répartis-
sent comme suit par canton : Zurich,
954,000 francs, Saint-Gall, 170,000 fr. ;
Glaris, 165,000 fr. ; Lucerne, 113,000 fr. ;
Genève, 77,000 fr. ; Soleure, 38,000 fr. ;
Berne, 30,000 fr. ; Neuchâtel , 30,000 fr. :
Bâle-Ville , 20,000 fr. ; Argovie, 19,000
fr. ; Appenzell Rh.-Ext., 2000 fr. ; Tessin ,
1700 fr. ; Vaud, 800 fr. Jusqu 'à fin mal,
une somme de 587,500 fr. en chiffre
rond a été accordée à fonds perdu et une
somme de 1,024,000 fr. avec obligation
de rembourser.

I. G. Farben
De concert avec 11. G. Chemie, à Bâle,

la société a décidé de produire du film
vierge à Buehler , en Suisse, vu les diffi-
cultés d'Importer ce film d'Allemagne.

Chemin de fer
Berne-Lœtschberg-Simplon

Voici les résultats d'exploitation du se-
cond trimestre 1934. (Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de la périod e cor-
respondante de l'année précédente.)

Total des recettes d'exploitation :
2 ,254,000 francs (2 ,222 ,704 fr. 70). Le to-
tal des dépenses d'exploitation : 1 mil-
lion 857,000 fr. (1,886,029 fr . 69. L'excé-
dent des recettes d'exploitation est ainsi
de 397,000 fr. (336 ,675 fr. 01).

Une nouvelle victoire
de Vietto dans l'étape
Tarbes-Pau (172 km.)

Quarante et un coureurs ont pris
le départ lundi pour couvrir l'étape
Tarbes-Pau, qui comportait deux cols
difficiles, celui du Tourmalet, 2122
m., et ceilui d'Aubisque, 1748 m.

Lâchant tous les concurrents dans
le col du Tourmalet, Vietto a passé
seul en tête au sommet, seul égale-
ment au sommet d'Aubisqu e avec 3'
d'avance et a terminé nettement dé-
taché avec près de 3 minutes d'a-
vance sur Lapébie, Martano et Gestri.

Entre les dieux cols, île peloton
s'était en partie reformé; Vietto, seul
en tête, avait encore 2' 50" d'avance.

Vietto reçoit une bonification totale
de 6' 17" pour être passé en tête aux
sommets des cols et avoir pris plus
de deux minutes au second à l'arri-
vée.

Martano a repris à Antonin Magne
4' 13" sur son avance.

Classement de l'étape
1. Vietto, 6 h. 32' 1" ; 2. Lapébie,

6 h. 34' 58" ; 3. Martano ; 4. Gestri,
même temps ; 5. Sylvère Maes ; 6.
Stœpel ; 7. Canardo ; 8. Verwaecke ;
9. Herckenrath; 10. Geyer; 14. Anto-
nin Magne.

Classement des Suisses
23. Albert Buchi, 6 h. 52" 57" ; 31.

Erne, 6 h. 56' 47".
Abandons : Buse et, de Cahrwé.

Classement général
1. Antonin Magne, 111 h. 46' 6" ;

2. Martano, 112 h. 1' 40" ; 3. Vietto,
112 h. 29" 31" ; 4. Verwaecke ; 5. La-
pébie ; 6. Morelli ; 7. Geyer ; 8. Ca-
nardo ; 9. Sylvère Maes ; 10. Trueba ;
17. Albert Buchi, 114 h. 6' 4" ; 20.
Erne, 114 h. 18' 14".

Classement des nations
1. France, 336 h. 50' 57"; 2. Italie,

339 h. 29' 2"; 3. Suisse-Espagne, 340
h. 4' 20"; 4. Allemagne; 5. Belgique
(l'équipe ne compte plus que deux
hommes).

FOOTBALL

Le Tour de France
a quitté les Pyrénées

En match amical,
Servette bat Cantonal 4-1

(mi-temps: 1-1)
après une partie disputée

avec acharnement
(j. r.) Il y avait grande affluence,

hier soir, au stade de Cantonal —
près de deux mille spectateurs —
pour assister aux évolutions de la
fameuse équipe genevoise — partie
samedi matin de Maknoe et arrivée
à Neuchâtel lundi à midi — qui re-
vient de sa tournée en Suède chargée
de lauriers.

Le coup d'envoi est donné à 18 h.
40 par M. Hofer, de Neuchâtel, aux
équipes suivantes:

Servette: Séchehaye; Rappan, Pel-
lizone ; Guinchard, Loichot, Oswald;
Laube, Schmid, Kielholz, Tax, Sauvin.

Cantonal: Robert ; Kehrli, Haber-
thur; Honegger, Hofer, Tschan; We-
ber, Wolf , Kaltenbrunner, Frei, Graf.

Servette remplace Marad, Passello,
Aebi et Loertscher.

Cantonal essaie de nouveaux
joueurs dont un centre-avant.

Le jeu est immédiatement très ra-
pide et le ballon voyage d'un camp
à F autre. A la 4me minute déjà , sur
une descente de Cantonal, Kalten-
brunner marque imparablenient de
quelques mètres, laissant notre por-
tier national complètement désempa-
ré par la violence et la rapidité du
shoot, exploit salué par une ovation
sans fin. Ce succès est un grand sti-
mulant pour nos joueurs qui se dé-
fendent inlassablement contre les at-
taques toujours plus pressantes des
visiteurs. Un shoot du centre-avanl
genevois échoue de p'eu au-dessus,
puis le demi-droit envoie de la ligne
des 16 mètres une bombe que Ro-
bert arrête mais ne peut bloquer,
Le ballon lui échappe et un avant
va marquer, quand heureusement
Robert le reprend et dégage. Canto-
nal et Servette effectuent des descen-
tes fort bien conçues, avec plus de
technique chez les Genevois cepen-
dant. La fougue des bleus comble —
pour l'instant du moins — ce han-
dicap. A la 25me minute, Habei-thur
ayant glissé, Kielholz s'empare du
ballon et shote. Robert ne peut parer
ce coup imprévu et doit reprendre le
cuir au fond de ses filets. Plusieurs
occasions n'aboutissent pas, d'un côté
comme de l'autre.

On prévoyait généralement que
l'équipe cantonalienne ne pourrait
tenir une partie si rapidement me-
née et dès le début de seconde mi-
temps, il était à prévoir que Ser-
vette prendrait le meilleur. Il n'en
est rien pendant les premières 25
minutes et il faut  noter un shoot
d'une puissance rare du centre
avant de Cantonal. Malheureusement,
le ballon, bien dirigé cependant,
frappe la barre transversale. Séche-
haye a bondi, mais il eût été im-
puissant. Deux corner échoient à
Cantonal et ne donnent rien.

H faut attendre jusqu'à la 27me
minute pour voir Kielholz marquer
de la tête sur un centre de la droi-
te , le secon d but pour Servette. Ro-
bert a été surpris par la rapidité
de l'attaqu e et plonge trop tard.

Honegger se distingue ensuite en
tenant tête à trois joueurs servet-
tiens, puis Weber envoie une bom-
be que Séchehaye retient. Cantonal
attaque à nouveau dangereusement,
mais Servette se démène et reprend
la direction des opérat ions. Robert
retient un tir à bout portant. Il ne
peut parer, tôt après, une attaque
de Kielholz, qui ajoute un troisième
but pour ses couleurs.

Peu avant la fin , Laube s'échappe
et seul devant le gardien , n 'a au-
cune peine à réussir le No 4.

Cantonal ne se décourage pas et

attaque à nouveau par Weber, qui'
envoie un shoot puissant que Sé-
chehaye ne peut que dégager en cor-
ner. La nuit tombe et il est difficile
de suivre le ballon quand la fin est
sifflée sur le résultat de 4 à 1 pour
Servette.

Ce fut une partie disputée avec
une rare vitesse. L'exhibition des
visiteurs fut de toute beauté. Les
combinaisons de la ligne d'attaque
laissèrent maintes fois nos joueurs
complètement désemparés . Heureu-
sement , l'arrière-défense de Canto-
nal se distingua — Kehrli surtout —
et réussit à dégager des situations
fort critiques. Haberthur en premiè-
re mi-temps ne fut pas toujours très
sûr. Aucun but ne peut être imputé
à notre gardien et la ligne d'attaque
fut bonne à part Graf qui se laissa
trop souvent prendre de vitesse par
son vis-à-vis.

Pour Servette toute l'équipe est à
féliciter. Kielholz , cependant , méri-
te une mention spéciale pour la
façon dont il lança ses coéquipiers
à l'attaque et la diversité de ses com-
binaisons.

Bon arbitrage de M. Hofer.

TENNIS
Au tournoi de Zurich

Dans la finale du simple dames,
Mlle Payot a battu Mme Matthieu,
4-6, 6-3, 6-4.

Double messieurs, finale : Boussus-
Maier battent Metaxa-Bawarowski,
6-2, 12-10, 6-0, 6-1.

Double dames, finale : Matthieu-
Rosambert battent Payot-Barbier,
7-5, 6-3.

Double mixte, finale : Payot-Bru-
gnon battent Matthieu-Getien, 3-6,
8-6, 6-3.

Coupe Davis
Finale interzone à Wimbledon :
Australie mène contre Etats-Unis,

2-1 ; Lott-Stœfen (E. U.) batten t
Crawford-Quist (A.) 6-4, 6-4, 2-6, 6-4.

Premier tour coupe Davis 1935 :
Pologne bat Belgique, 4-1.
Y*w?//r/ssr//jyy-///s/s// r̂ ^^

UA vie oe
NOS SOCIETES

Une société
neuchâteloise du génie

Grâce à l'Initiative enthousiaste de
quelques Jeunes sapeurs neuchâtelois qui
oonrvôquêre.nit à une réuinfon amicale, dl-
majuche 1er Juillet , tous les «cols noirs» à
Auveirnter, une trentaine de soldats du
Bénie se trouvè-rerut fratemelleimeiit réunis
autour d'une grande table.

Sapeurs e-n imposanrte majorité, pon-
tonniers, télégraphistes, jeunes et vieux
écoutèrent les reneelgneaneints communi-
qués sur les différents groupements et la
fédération romande des soldats du génie,
leurs rôles, leurs buts et leurs aspira-
tions.

Ds nombreuses décisions furent prises...,
la Socdiêté neuchâteloise du génie était
née. L'enitinousdasme général, la volonté
mandifestiée de chercher à grouper tous
les cols noirs neuchâtelois, permettent
d'augurer de bons résultats et de souhai-
ter urne grande prospérité à la Jeune so-

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Beaumarchais.
Apollo : Autour 6' VPP évn-sini
Palace : fftii ï' v>ri 1* SiK TiU,

ECHOS
Depuis vingt ans, un boucher de

Sordovole, en Italie, joue dans « La
Passion du Christ », qui chaque an1-
née est représentée dans sa bourgade,
le rôle de Judas.

Son interprétation est, paraît-il,
hors de pair, et suscite d'autant plus
d'admiration que le pseudo Judas,
pour expier sa trahison, se pend,
mais vraiment, à un olivier. Et il res-
te ainsi suspendu pendant cinq mi-
nutes, sans toucher le sol, et n'en
éprouve aucune gêne.

Mais le Judas de Sordovole n'est
pas satisfait de sa pendaison pour-
tant scrupuleuse. Il veut faire mieux
et arriver à se balancer dix minutes,
sans dommage, à la branche par lui
choisie.

A cet effet , un bel après-midi, il
s'entraîna, en campagne, au petit vil-
lage de Saint-Vincent, dans la val-
lée d'Aoste. Mais on le pri t pour un
fou, et on parla même de l'interner.
Heureusement, des parents alertés ar-
rivèrent qui dirent le consciencieux
acteur qu 'il était. Aussi, les habitants
de Saint-Vincent le laissèrent-ils
poursuivre en paix son entraînement.
Mais ils sont encore tout éberlués
de la manière dont Judas répète son
jeu de scène.

*
* Qui vient à Melchsee-Frutt ? So-

leil d'altitude, alpinisme et sports
nautiques. 1904 mètres sur mer, can-
ton d'Unterwald. Hôtel Réinhard au
Lac. Prix de pension réduit, Fr. 8.—.
Prospectus. Téléphone 20.2.

COMMER ÇANTS !
Pour installer
ou moderniser

VOTRE MAGASIN
adressez-vous à

R. LEDERMANN
S. A.

Tivoli 18 - LAUSANNE
La seule maison suisse spéciali-
sée depuis plus de 40 ans dans

L'AGENCEMENT DE MAGASINS
Des milliers de références

Catalogues - Dessins - Devis

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTEN S : 6 h., Culture physique. 12

h 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h., Informations financières. 1£
h. 05. Disques. 15 h. 59, Signal de l'heu-
re. 16 h., Concert par le petit orchestre
B. L. 16 h. 45, Intermède de disques
18 h., Pour Madame. 18 h.45, Pour les
automobilistes. 19 h., Le cannai de Pana-
ma, entretien par M Colomb. 19 h. 30
Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Tour de France cy-
cliste. 20 h. 05, Chants populaires suis-
ses par le Bangerbund Prohsinn. 20 h
25, Madame Curie : sa vie et ses décou-
vertes, entretien par M. Monnier. 20 h
55, Infonmations. 21 h ., Cabaret des sou-
rires de Ruy Blag. 22 h., Les travaux ût
la S. d. N,

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 30 (Toulouse)
Conjoeit d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua).
Concert d'orchestre. 15 h. 30, Programme
de Munster. 23 h. (Kalserlaïutern), Con-
cert d'orchestre et musique.

MUNSTER : 6 h . 15, Culture physique
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R . S
A. 15 h. 30, Concert par le petit orches-
tre R. S. A. 16 h., Programme de Sot-
tens. 18 h.. Disques. 18 h. 30, L'âge de la
terre, conférence par M. Leupold. 19 h
01, Disques. 19 h 25, Dlaiogue. 20 h., Con-
cert par M. K.-T. Wagner, chant, et l'O.
R. S. A. 21 h. 10, Pièce radiophonique,
22 h. 15, Résultats du 37me tournois suis-
ses d'échecs.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 11 h. 30 (Vienne), Musique po-
pulaire. 13 h. 30 (Stuttgart), Concert,
14 h. 40 (Francfort), Pour Madame. 23
h., Programme de Sottens.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
20 h., Disques. 20 h. 45, Improvisation
radiophonique. 21 h., Concert par M.
Carlo Rehfuss et le Radio-orchestre.

Radlo-Parls : 12 h., Concert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 40,
Lectures poétiques. 19 h.. Causerie. 19 h.
30, La vie pratique. 20 h.. Théâtre : « La
Cruche », de Courtellne. 21 h. 35 (Lon-
dres), Soirée commémoratlve de l'arrivée
au Canada de Jacques Cartier.

Vienne : 19 h. 30, Scènes d'opéras.
Bruxelles (émis, française) : 20 h.. Con-

cert symphonique.
Bucarest : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon-la-

Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux:
20 h. 30, « L'éducation manquée », opé-
rette de Chabrier . «Le serpent à plumes»,
opérette bouffe de Delibes.

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

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

Leipzig : 21 h. 15, Concert symphoni-
que.

Hellsberg : 22 h . 20, « Les Maîtres
ohanteura de Nuremberg », opéra de Ri-
chard Wagner (Sme acte).

Emissions radiophoniques
de mardi

— Des orages d'une violence rare
se sont abattus dans la nuit de di-
manche à lundi sur le vignoble vau-
dois. C'est ainsi qu 'à Epesses, de
nombreuses habitations furent inon-
dées. La vigne a particulièrement
souffert . A deux heures du matin , le
tocsin a sonné.

— A Lutry, une véritable trombe
s'est abattue sur le village. Une mai-
son d'habitation a été inondée. Les
pompiers ont dû être alarmés. Les
dégâts sont très importants.

— A la Sarraz, le vent a entière-
ment démoli un hangar qui n'était
pas encore complètement terminé.

— Plus de 100,000 personnes ont
été victimes des inondations qui ont
sévi dans le sud de la Corée. On pré-
cise que dix villages et un millier
de maisons sont submergées et que
400 ont été balayées par les eaux;

— Un bulletin du front annonce
qu'au cours du mois de juillet , plus
de 4500 Boliviens ont été tués. Parmi
les prisonniers, il y a des hommes
de 14 à 50 ans.

— Un eablogramme envoyé par le
camp de base de l'expédition alle-
mande de l'Himalaya annonce la
mort de deux ascensionnistes alle-
mands Welzenbach et Wieland. Le
sort d'un troisième, Merkle, reste in-
certain.

— Bien que les eaux aient baissé
de 10 cm. pendant la nuit , la situa-
tion dans la région de Varsovie con-
tinue à être grave. Les digues sont
menacées d'une rupture et deux com-
pagnies d'infanterie et des équipes
d'ouvriers ont été envoyés en renfort.

— On était sans nouvelles, depuis
jeudi , de deux hatils fonctionnaires
de Kempten, en Haute-Bavière, qui
avaient entrepris une ascension dans
la région. Leurs cadavres viennent
d'être découvris. Les deux alpinis-
tes ont fait une chute.

— Les exercices d'attaques aérien-
nes contre la capitale anglaise, qui
doivent durer jusqu'à vendredi , ont
commencé lundi soir.

rs/s*w-/sssfss/s/// /̂ ^^

Nouvelles brèves

Samedi passé, s'est ouverte l'expo-
sition internationale de photographie
artistique à Lucerne. Un nombre
imposant de personnes a circulé dans
les salles d'exposition durant les
premiers jours de l'ouverture.

—mmammm

Exposition internationale
de photographie artistique

à Lucerne

PALACIE: Mlle Josette ma femme.
— La délicatesse charmante avec laquelle
est traité un sujet d'une actualité tou-
jours brûlante, la suavité des sentiments
exprimés par les deux héros de l'histoire,
leur tact (ils s'embrassent si peu), les
agréables chansons déjà si populaires
contribuent à faire de ce film une œuvre
fraîche à la gloire de l'amour et du ciné-
ma parlant.

Deux artistes aimés du public ajoutent
au succès de « Mlle Josette ma femme » :
Anna-bella et Jean Murât. La première
est une Josette adorable , vibrante d'émo-
tion et de sensibilité, Jean Murâ t , un
parrain sportif à souhait. Etchepare ce
brave Panard , apporte îa note comique
indispensable à tovit film complet. Et
les photos de la région de Chamonix font
un cadre Inoubliable à l'action que Pllls
et Tabet, les duettistes-humoristes vien-
nent encore égayer de leurs chansons.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

On s'en doute ...
il porte un

ees?/,
\ Poreuse et laissant
\\ passer l'air, la che-
v mise de tricot Cosy

se oorte en été sans
camisole. Comme
complément , le cale-
çon court Piccolo;
le tout dans la répu-
tée qualité Cosy.

A gauche, M. Maggi ni,
rédacteur, prononçant
un discours devant le
tilleul de Morat, et à
droite, groupes de Tes-
sinois en costumes na-

tionaux

La journée tessinoise
au tir fédéral

de Fribourg

LES SPORTS
c /



Pour vos sandales
de gymnastique

voyez
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NEUCHATEL: Place du Port
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I Grande vente I
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| ou à fleurs, soldé in 0 /  #|| /n bien cintrés soldé 1(1° / L II /(I ï1 avec un rabais de •« / O e t "" / U  avec un rabais de '" /0  et u w / U B

I Nous soldons tous nos Chapeaux de dames g
les plus jolis modèles de la saison, à des prix étonnants de bon marché

Série l âSk tf _ k Série II t _ SO Série III *~\ Série IV M ]! le chapeau m SÉP MJP -*e chapeau g le chapeau *j| ss le chapeau £f L ¦ ' >à choix no W 1****9 à choix **> à choix **T* à choix ^TB ¦

Nous regrettons de ne pouvoir donner à choix les articles soldés ' |

P. GONSET-HENRIOUD S. A. M

Notre antenne antiparasites

f

avec desoeobe faradlsée, sup-
prime tous les parasites in-
dustriels et aoigmenite le ren-
djememit de votre poste. Ins-
tadtortitons provisoires. Devis et

projets gratuits.

É L E C T  R I  C I T É

I

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid |

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A. S Î̂SSS \
Dépôt gare Boudry

Masse en liquidation
M A R T I N I

\ V e n t e  a v a n t a g e u s e  de :

diverses tables, chaises,
armoires, établis, etc.

; Vente de 9 à 12 h e u r e s ,
et de 1 4 à 1 6 h. et demie

SAMEDI PAS DE VENTE
L e  l i q u i d a t e u r

Saint-Biaise - Tél. 78.23
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBJBJMBB

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

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

du 35 au 31 juillet 1034 inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou i (aussi les correspondances-avion) ne concer-

nent que le courrier a transporter par la vole ordinaire.

25 26 27 28 20 30 31A. Asie. , . ; ;
1. Inde britannique .... 945* — 9*5 _ _ _ 1310 2150* 

_ _ _ 
_ 2160* —

2. a) Penang . . . . .. . .  948* — 2208 _ — _ 1310 2150» 
_ _ _ _ _

_
b) Siam '. 9«* — 2206 _ _ _ _ 1310 2160* 

_ _ 
_ _ 2150* _

3. a) Singapore 9*5* — 2005 — — _ 1310 _ _ _ _ _  _ _
b) Indochine française — — 2005 _ _ _ 1310 _ 

_ _ 
_ _ 2150* _

4. Ceylan . , .  — — — — — — 1310 2150* 
_ _ _ _ _ _

5. Indes néerlandaises . . 9«* _ 2005 — — _ 1310 2150* 
_ _ _ _ _ _ 

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

_ _ _
Chine méridien. Philip. 946* — — — — — 2150* _ _ _ __  2150* _

7. Japon » . , , — — 2206 _ _ _ _ _ _ _ 220a 
_ _ _

8. Ile de Chypre 945 — — — _ _ 1310 _ _ _ _ _ _ _
9. a) Irak 9455 — — — 21s0 — 13"> 2150* _ _ 2150 _ 2150» _

b) Perse méridionale . 94B* 
_ _ _

_ _  2150* _ 
_ _ _ 

_ 2160* _
10. Perse septentrionale . . 9455 13™ 1310 — 1310 _ 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 2150*
11. Palestine 945-5 — 9« — _ _ 13™ Jatfa. _ _ 2160 _ 2160S _

Jérus. —
2150* 2206

12. Syrie . . . . . . . . . . .  945 Beyrouth — — 2150 _ 1310 21505 _ _ 2150 _ 2150*
945*

B. Afr ique .
1. Afrique du sud 2150* 2206 _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ §
2. Afriqu e orient, britan. 2150* _ 945 — _ —. 1310 _ _ _ _ _  2206 —
3. Afrique orient, portug. 2160* 2206 _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ j
4. Algérie H™ 1554* 8« 1554* 1410 1554* 1410 1564* _ _ 1410 1554* 1410 1564»

5. Cameroun
Zone française — — — — — — 1554* 2005 _ _ _ _ _ _ 

j
Zone britannique . . . .  — — — — — — 20°8 — — — —. — — ~

6. Congo belge
a) Borna , Matadi , Léo-

poldville — — 20055 _ _ _ _ _ _ _  6385 _ _ _
b) Elisabethville . . . .  2150* _ 2005 _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _

7. Côte d'Or — — — — — — 1554* 
_ _ _ _ _ _ _  

i
8. Egypte 2150* _ 945 

_ _ 
. _ 1310 2160* _ _ 2160 lettres 2150 _ !

2208 °- P°*t. p. aff.
9. Ethiopie — — — — — — 1310 _ _ _ __ 2206 —

10. Lybie -, 2150* _ 2005 Tripoli 2005 Bengasi 2150* — 2150* _ 2005 Tripoli 2150* _ \
2160* 2150* 2150*

11. Maroc (Tous les jours 1) 1554* _ 1554* _ 1554* _ 1554* _ _ _ 1554* _ 1554* _ ]
12. Sénégal — — — — — — 1554* 

_ _ _ _ _ _ _
13. Tunisie 1554* _ 1410 1554* 1564* _ 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1564*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique . 2005 _ _ _ 2005 _ — _ _ _ 2008 _ 2005 _ \
2. Canada — — — — 2006 _ _ _ _ _ 2005 _ 2Q06 _ \
3. Mexique , Costa • Rica.

Guatemala, Salvador. 2005 _ _ _ 2005 _ _ _ _ _ 2005 _ 2005 _ j
Cuba. Colombie. Equal
Pérou et Chili septentr. 20°5 — — — 2005 _ 15545 _ _ _ 2005 _ 2005 _ ï

4. Venezuela 638 _ _ _ 638 1554 _ _ _ _ 2005 _ 1554 _ \

15. 
Brésil
a) Rio-de-Janeiro

et Sao-Haolo 1310 — 2206* _ 638 _ 1564* \§"X- _ _ 1310 _ 946 _ i
b) Recife et Sao Salvad. — — 2206* _ 

| _ _ [564* 1522 _ _ _ _ _ _
c) Belem — — 2206* — — — 1554* 1522 _ _ _ _ _ _ j!

6. A r g e n t i n e , Urugua y ,  Pa-

I

raguay . Chili (sauf le
nord ) 1310 — 2206* _ 638 _ 1564* 1522 _ _ 1310 _ 945 _ ]

7. Bolivie
a) Villazon 1310 _ 2206* _ _ _ 1564* 1522 _ _ _ _ 945 _ î
b ) La Paz 1310 — 2206* _ 1622 _ 1554* 1622 _ — _ _ 945 _ \

1). Océanic. .,1nllo lu » saul
1. Australie — — — — — — i'ouest2150» _ _ _ _ _ _ j
2. Nouvel le-Zélande . . ..  638 — _ _ _ _ 13105 _ _ _ _ _ _ _

1 Courrier ordinaire: remise plusieurs /-„.»«=„„„ J«»-«. ¦„;„ / * Par correspondance-avion seulement
fols par Jour au service français. ^orresponaances-avion 

^ { Aus8l pal avl0D

%>7\PPAREILS A GAZ

Les plus grands progrès
réalisés

l Grâce à l'installation du gaz dans nos
locaux, nous sommes à même de faire
ressortir tous les avantages techniques et
pratiques de nos appareils. — Démons-
tration permanente et sans engagement.

La plus grande exposition de la région.
Plus de vingt modèles en magasin.

Quincaillerie BECK
PESEUX

Livraison et installation consciencieuse
franco domicile par homme expérimenté

et compétent.

JEAN WEBER - VINS
NEUCHATEL - Crêt-Taconnet 30 - Tél. 16.14

vous offre à titre de réclame un lot comprenant:
1 bouteille Malaga doré
1 » Bourgogne 1929
1 * Beaujolais 1929
1 » Mâcon 1929
1 » Châteauneuf 1929

Le tout à ffr. 6.- |
Profitez et faites-en l'essai, vous serez bien |

servi et vous y, reviendrez
Livraison franco domicile pour le canton

Sî BHI_^^H_H__g_S___l__H_B___i

L̂4J1 _»-» Les bonnes jumelles

^̂ f̂iŝ H, ANDREWRRET
NEUCHATEL \Jumelles depuis fr. 15.—, a prismes depuis fr. 55.—tes meilleures marques : Kern. Zelss. Hensoldt, etc.

Prix les plus bas

li ' " _"FSH ¦' ' '-"'¦•¦'

Machine à écrire
usagée, em bon état, à ven-
<toe. — R&teau 1, 1er à gau-
che.

.¦ ¦IHI.MI I MM.Il MilI I I — I I ¦ IH.IIIM 1 —!!¦ Wl —

Qui serait amateur d'une

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



Du côté de la campagne
La sécheresse détruit

400,000 quintaux de blé
par jour... en Amérique

L'office statistique du départemen t
de l'agriculture à New-York évalue à
environ 136 millions de quintaux la
récolte de blé aux Etats-Unis pour
1934. Toutefois, cette estimation n'est
qu'approximative, car si la sécheres-
se continue , le déchet sera encore plus
considérable que celui qui est es-
compté. Cette récolte est la plus fai-
ble de celles que l'on a eues depuis
1933. Si l'alimentation des hommes
n'est pas menacée par cette déficien-
ce, celle des animaux, par contre,
Semble compromise dans un certain
nombre de régions. On calcule que
la sécheresse des dernières semaines
a détruit une moyenne de 400,000
quintaux de blé par jour .

Exercice et lumière
Les veaux d'élevage doivent for-

mer, non de la chair blanche, mais
des muscles solides. L'exercice et la
lumière contribuent à la formation
de la chair rouge, de muscles vigou-
reux.

Les éleveurs ne peuvent donc rien
faire de mieux que de fournir aux
jeunes animaux beaucoup de lumière
et de multiples occasions de se mou-
voir : en hiver les laisser courir li-
brement dans les boxes bien éclai-
rées ; en été, les mettre au pâturage
quand on peut le faire sans incon-
vénient.

Le meilleur pâtu rage n'est jamais
trop bon pour de jeunes veaux, pré-
cisément parce que leur organisme
en croissance réclame encore une
forte nourriture et ne peut digérer
que des aliments de toute première
qualité.

L'exercice et la vie au pâturage
sont indispensables au développe-
ment rationnel du jeune bétail, à tel
poin t que l'on peut affirmer sans
crainte que les bêtes bovines éle-
vées en dehors du régime de pâtura-
ges se développent toujours dans de
mauvaises conditions.

Achat de vaches en A joie
La commission d achat de l office

fédéral du bétail de Brougg a ache-
té durant la semaine dernière en
Ajoie plus de deux cents vieilles
vaches. Quoique les prix ne soient
pas très élevés, les paysans sont
contents de se débarrasser de ces
pièces de bétail difficile à nourrir en
cette période de disette de fourrages,

Les RÉSULTATS
du TOUR de FRANCE
sont affichés chaque jour

à la vitrine de la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dans le plus bref délai

I LA VILLE I
Le concours de ballonnets
Nous avons déjà reçu plusieurs

cartes en retour ; d'après le lieu où
elles ont été « postées », on peut dire
que la plupart des ballonnets ont été
poussés par le vent dans la direction
Nord-Est.

Jusqu'à ce jour, pas un seul n'au-
rait dépassé la frontière suisse ; l'on
se souvient que l'année passée un
ballonnet avait parcouru 370 kilomè-
tres atterrissant à Schrobenhausen
en Bavière.

Nous exposerons prochainement
dans notre vitrine les prix qui ré-
compenseront les élèves dont les
ballons auront effectué le plus grand
parcours.

D'autre part, on a trouvé, il y a
quelques jours dans un jardin de
Neuchâtel, un ballonnet qui avait été
lâché à Lyon le 14 juillet, dans un
concours semblable à celui organisé
par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
— à l'occasion de la fête nationale
française.

La coïncidence est curieuse. Et
amusante. r '¦ "'- -

Apres la cinquième traversée
du lac de Neuchâtel

à la nage
Les premiers comptes rendu de la

manifestation de dimanche se sont
évidemment ressentis de la stupeur,
de l'émotion qui se sont abattues sur
Neuchâtel après le passage, de l'ou-
ragan.

Beaucoup de choses n'ont pas été
dites qui, pourtant , eussent mérité de
l'être pour que soient situées les
circonstances exactes de cette désas-
treuse journée,

* * *
Le départ des nageurs de la poin-

te de Montbec était prévu pour 12 h.
30. On ne sait ce qui a engagé le
président de la commission de la
traversée à le donner à 12 h. 23...;
mais on peut être certain que cette
avance de quatre minutes a été pro-
videntielle. Car qui peut dire ce qui
fût advenu autrement...

On frémit en y songeant...
* * *

Outre la noyade du malheureux
von Kaenel, il y a malheureusement
un. autre accident à déplorer. Au plus
for t de l'orage, une dame qui se trou-
vait dans le bateau d'un convoyeur,
fut précipitée au fond de l'em-
barcation. Sous la violence du choc,
elle se brisa toutes les dents de de-
vant. ,, » * *

Le lac, devenu calme, commence
de rendre ses épaves. A ce propos,
nous prions les personnes qui trou-
veraient des objet s rejetés par les
flots de bien vouloir en aviser M.
Kôlliker. -¦

* * *
On a dit beaucoup de choses sur

le mauvais moment que passèrent les
nageurs. Beaucoup de ces choses
étaient justes...; d'autres l'étaient
moins. On a dit notamment que
beaucoup de convoyeurs avaient
abandonné leur nageur. Ce n'est
pas vrai. Il est beaucoup plus juste
de dire que les vagues étaient d'une
telle force que la plupart des ba-
teaux furen t séparés de leur nageur.

Disons , ce qui est et rien que cela.
La vérité est déjà assez triste sans
encore y ajouter.

On a parlé du dévouement de cer-
taines personnes. On a cité des
noms. Et l'on a bien fait, car il
y eut des moments véritablement
poignants.

Mais on n'a pas tout dit... On n'a
pas cité tous ceux qui le méritaient.

Certains habitants de Monruz, no-
tamment, se sont comportés admira-
blement, donnant des soins diligents
aux rescapés. H y eut aussi M. Wid-
mer qui fit beaucoup...; et certains
membres du Red Fish. D'autres en-
core.

Il y a des choses qui ne doivent
pas rester ignorées. F. G.

Un pâté* de maisons disparu
Neuchâtel qui se transforme

Nous avons parlé l'autre jour des modifications qu'apporteront au quar-
tier de la rue du Bassin la reconstruction de l'ancien pâté de maison
Krebs et Delgrosso. Pour fixer le souvenir de nos lecteurs, nous pu-
blions aujourd'hui les photographies des maisons qui viennent de tom-

ber sous la pioche des démolisseurs.

Côté rue Saint-Maurice

Côté rue Saint-Honoré

Après le comptoir de Neuchâtel;

Au cours de sa dernière séance, le
comité du Comptoir de Neuchâtel
de l'industrie et du commerce a pris
connaissance du résultat de l'expo-
sition du mois d'avril.

Les organisateurs, on s'en sou-
vient , n'avaient , pas été sans cou-
rir un risque sérieux, en décidant
d'ouvrir le comptoir dans cette an-
née troublée. Leur confiance pour-
tant n'a pas été trompée et , par le
succès qu'elle a remporté, cette ma-
nifestation a victorieusement dé-
montré qu'elle répondait à un be-
soin et qu'elle contribuait au déve-
loppement de la ville de Neuchâtel.
Il n'est donc pas téméraire de pen-
ser que l'organisation va en être
poursuivie dans les années à venir
et c'est tout naturellement à l'amé-
lioration et au développement dès
comptoirs futurs que le comité, qui
ne poursuit aucun but lucratif , a dé-
cidé de consacrer le léger bénéfice
par lequel se soldent les comptes
du présent exercice.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Un ouvrier fait
une chute mortelle

(Corr.) Lundi, dans la matinée, un
ouvrier maçon, M. Jules Grandguil-
laiumei- domicilié à Noiraigue.* QHJHK
travaillait à la réfection d'une arche
du viaduc des C. F. F. à Couvet , a
fait une chute du haut de l'échafau-
dage et s'est tué.

D'après les témoins, M. Grandguil-
laume aura perdu pied en voulant
passer d'une planche à une autre.
Relevé immédiatement par ses com-
pagnons, il fut transporté dans un
local voisin où il rendit peu après le
dernier soupir. Le médecin mandé
d'urgence, ne put que constater le
décès.

M. Grandguillaume, âgé de 52 ans,
était ouvrier de la fabrique du Fur-
cil. Il laisse une veuve et deux en-
fants.

| A LA FRONTIÈRE

Un prêtre se noie
dans le Doubs

(T. P.) Des jeunes gens se pro-
menant au bord du Doubs, près de
la commune de Lantenne, aperçu-
rent sur la rive un vélo et des vête-
ments. Ils avertirent le maire qui fit
entreprendre des recherches.

Hier matin on découvrit un cada-
vre dans un trou profond. On recon-
nut alors le curé de Lantenne. On
suppose qu'il aura voulu se baigner
après avoir mangé tt que pris de
congestion il aura coulé.

f VIGNOBLE "1
AUVERNIER

Recensement fédéral
des cultures

(Corr.) Ce recensement effectué
le 30 juin en vertu de l'ordonnance
fédérale, a donné pour notre com-
mune les -résultats suivants :

Trois cultivateurs de céréales
ayant une superficie totale de 397
ares, qui se répartissent comme suit:
240 ares : froment d'automne ; 105
ares: froment de printemps ; 12 ares:
seigle d'automne, et 40 ares d'avoine.

Concernant la culture des tuber-
cules et plantes-racines, il a été re-
censé quatre cultivateurs ayant une
superficie totale de 153 ares se ré-
partissant comme suit : pommes de
terre : 127 ares ; betteraves fourra-
gères et choux-raves : 26 ares.

La culture des baies indique une
surface exploitée dans la commune
de 15,52 ares et celle des légumes de
42,48 ares.

S'agissant des prés et prairies pos-
sédés par des propriétaires domi-
ciliés à Auvernier , il a été recensé
3496,16 ares se répartissant à Auver-
nier et en dehors du territoire com-
munal.

Enfin , concernant les vignes,_ il a
été recensé 85 possesseurs de vignes
domiciliés dans la commune ayant
sur le territoire et au dehors 5244,65
ares de vignes en plein rapport et
474,27 ares en plantations nouvelles.

VAUMARCUS
A propos des roseraies

Les j ournalistes on le sait ont été
conviés à uhe visite des; -fameuses
roseraies de Vaumarcus. A ce pro-
pos, une erreur — dont nous nous
excusons et contre laquelle M. Hau-
ser nous a mis en garde — nous a
fait dire que certaines roses connues
étaient un produit des fameux éta-
blissements de Vaumarcus. Préci-
sons, pour être exact , que ces roses
sont « cultivées » chez M. Hauser et
non pas qu'elles ont été «produites»
chez lui1. Et excusons-nous d'une er-
reur bien pardonnabl e pour des
profanes.

COLOMBIER
Panne d'électricité

Dans la nuit de vendredi à same-
di, pour une cause demeurée incon-
nue, mais à laquelle l'orage ne doit
pas être étranger , la lumière électri-
que a manqué de 1 h. 10 à 1 h. 30.

VAL-DE - RUZ
^—i 1—i**************** a******************mm*m

DOMBRESSON
lia mort du vieux tilleul

(Corr.) Au cours de la bourrasque,
qui s'éleva dimanche après-midi vers
16 heures, le vieux tilleul, plus que
centenaire, qui se trouve à l'entrée
du cimetière, fut en partie abattu.
Le toit de la Cure s'est trouvé en-
foncé par le choc.

Un grand nombre de curieux se
sont rendus , dimanch e soir au cime-
tière pour constater avec quelque mé-
lancolie , la disparition du vieux til-
leul , près duquel ont passé tant  de
générations.

RÉGION DES LACS

lin ouragan s'abat sur le
lac de Bienne

Un canoë se retourne
Son occupant est noyé

Dimanche après-midi, un jeune
homme de Bienne , âgé de vingt ans,
M. Laederach , élève au Technicum de
Bienne, qui se trouvait dans un ca-
noë sur le lac, a été surpris par l'o-
rage. Sa frêle embarcation s'est su-
bitement retournée. Le jeune homme
a disparu dans les flots et s'est noyé.
Ce tragiqu e accident s'est produit en
face de Sutz. L'ouragan qui se dé-
clencha brusquement , surprit plus
d'un amateur de canotage.

Le coup de vent aurait pu avoir
de tragiques conséquences. Il fut
si soudain et si violent que la plu-
part des barques sur le lac furent
en danger.

L'une d'entre elles, montée par
sept personnes, dont deux enfants,
fut sauvée in extremis. Les occu-
pants n 'avaient plus qu 'une rame et
quand les sauveteurs arrivèrent , la
barque à la dérive était à demi-
pleine d'eau.

La tente d'évangélisation (La ten-
te romande) se trouvant sur l'an-
cienne place de la gare, a été com-
plètement détruite par le cyclone.

BIENNE
Un automobiliste

s'endort à son volant
Près de Boujean une voiture au-

tomobile est entrée en collision avec
un attelage dont le conducteur M.
Millier a eu les deux jambes bri-
sées. On croit que l'automobiliste
s'était endormi à son volant , car il
n 'a pu expliquer comment l'accident
s'est produit.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, vers trois heures, un incendie
a détruit la grange et l'écurie de la
ferme de Mme Philomène Koller , à
Montsevelier. On a pu sauver la mai-
son d'habitation mais elle a toutefois
subi les dégâts de l'eau. On croit que
le sinistre est dû à la malveillance.

Efaf civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

20. Gilbert-Henri Giroud , flls de Fré-
déric-Albert, à Peseux, et d'EUa-Anna
Vautravers.

20. Roger-Philippe Hurni , flls de Léon-
Ferdinand, à Valangin, et de Violette-
Marguerite Hollier.

20. Dolly-Simone Perriard , fille de
Louis-Oscar, à Peseux, et de Nelly-Ida
Testaz.

19. Heidi-Dorothée Pfennlnger, fille de
Jacob, à Saint-Blalse, et de Martha Frei-
burghaus. ,

Madame Jean Schœpflin et son fils
Monsieur Jean Schœpflin ;

Madame et Monsieur Urban-Schcep-
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-
med i 21 courant , après une longue
maladie, à l'âge de 64 ans.

Eternel I tee voies ne sont pas
nos voles.

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

Domicile mortuaire : Terreaux 6.

UNE EXPOSITION DE BIBLES
A WITTENBERG

A l'occasion du guatrième cente-
naire de la Bible de Luther, la ville
de Wittenberg organise une exposi-
tion de bibles, gui sera la plus com-
pl ète en son genre. On g verra des
bibles latines de l'époque carolin-
gienne, enrichies de miniatures, des
bibles de la f in  du moyen âge,
avant l'invention de l'imprimerie.
Uhe autre section montrera les tra-
ductions allemandes de la Bible an-
térieures à Luther ; on n'en compte
pas moins de li en haut-allemand et
4 en bas-allemand ; la plus ancien-
ne, celle de l'évêque Wisigoth Ulfi-
las, remonte à 350 ans après Jésus-
Christ. La partie la plus intéressante
est consacrée à la traduction de Lu-
ther, gui commença ce travail il y
a quatre cents ans aa château de
Wartburg, et le termina au cloître
des Augustins, où a lieu l'exposition.

Un livre par Jour

LE TEMPLE ROUGE
Nous avions déjà dit — trop briè-

vement à notre gré — le grand mé-
rite de ce livre. Signalons aujour-
d'hui le bel hommage que lui rend
M. Edmond Jaloux, qui écrit dans le
« Jour » :

«Et d'abord , dans ces divers ré-
cits, il ne s'agit gue d'aventures bru-
tales ; cérémonies magiques, empri-
sonnement, nuit de demi-folie aa
fond d' un labyrinthe, suicide, exécu-
tion, assassinat. Mais si l'on dépasse
ce stade extérieur, on voit que le
vrai drame est métaphysique ; à
travers les tentations, la peur, la me-
nace de la mort, l'amour, le délire,
ce que chacun des héros de M. René
Vittoz f init  par atteindre, c'est la
communion avec l'univers, ou la
maîtrise des secrets qui dominent
les hommes, ou une plus profonde
connaissance de soi. Neveu du cé-
lèbre docteur Vittoz, qui fu t  nn véri-
table magicien des neurasthéniques,
ce jeun e conteur a hérité en partie
de ses dons, du moins pour ce qui
concerne les mystères de l'esprit.
Quel ques-unes des pages du « Tem-
ple rouge » témoignent d'une préco-
ce et savante lucidité. C'est à l'art
du ronian que M. René Vittoz devra
demander désormais une révélation
plu s complète de ses qualités qui me
paraissent for t  rares. »

Venant de M. Jaloux, cet hommage
est d'un prix rare.

Mais mérité. (g)
Editions V. Attlnger.

m 
La vie intellectuelle

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

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

Prenez plutôt pour vous-même un

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

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

vance, peuvent être pris à notre bu-
reau , commandés par chèque pos-
tal IV/178 ou par lettres accompa-
gnées de timbres-poste.

Société de banque suisse
Téléphone 6.06

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

Paris 20.18 20.28
Londres ...... 15.42 15.52
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.50 71.80
Milan 26.20 26.40
Berlin 119— 120.—

. Madrid ,• 41.80 42.10
Amsterdam .... 207.40 207.80
Stockholm .... 79.50 80.—
Prague 12.70 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 74.— 79.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

Ma grâce te suffit.

Mademoiselle A. Ducommun ; Ma-
dame M. Schaer ; Madame L. Bour-
quin , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
pert e de leur bien-aimé frère et pa-
rent ,

Monsieur Paul DUCOMMUN
décédé le 22 juillet , après une lon-
gue maladie.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le 24 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, rue
du Château 15.

La Société de musique l'Avenir a
le pénible devoir de fair e part à ses
membres et ami<; du décès de

Monsieur
Paul HUMBERT-DROZ

membre fondateur et les prie d'as-
sister à son ensevelissement qui au-
ra lieu aujourd'hui à 13 heures.

Auvernier , le 23 juillet 1934.
Le Comité.

Le Cercle national a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Jean SCHOEPFLIN
photographe

leur déyoué collègue et regretté
ami.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mardi 24 courant, à 13
heures.

Le Comité.
*mmK*aitmmmm*w*B *maTmmtiL\*i3- j iiuiâMmaMiM

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 lieu de lettre de faire part

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 devoir à son ensevelissement
qui aura lieu le mardi 24 j uillet, à
13 heures.
———l il ——— liai immnr

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 juillet 1934
Température. — Moyenne : 17,0; mini-

mum: 12,8; maximum: 20 ,0.
Baromètre. — Moyenne : 719,7.
Eau tombée : 0,8 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.;

force : moyenne.
Etat du cied: Très nuageux. Petites

averses imter. pendant la journée.

Niveau du lac, 24 juillet 1934: 429 ,46
Température de l'eau : 21°

Temps probable poui aujourd 'hu i  :
Olel nuageux variable; quelques averses

légères possibles.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 24 JuUIct 1934, à 6 h. 40

£ a Ubservalluns „ ,,
|| *^*m*mm £* TEMPS 3 VENTj
280 Bâle -4- 16 Pluie prb. Calme
643 Berne .... +14 Nuageux >
637 Coire .... +16 Pluie pr. >

1543 Davos ... +10 Qq. nuag. >
632 Fribourg . +16 Nuageux >
894 Genève .. +18 Qq. nuag. »
476 Glaris ... +15 Pluie prb. »

1109 Goschenen + 12 Couvert >
666 Interlaken --16 Qq. nuag. »
995 Ch. -de-Fcls + 13 Couvert >
450 Lausanne +18 Qq. nuag. >
208 Locarno ..  + 20 Tr. b. tps »
276 Lugano .. + 20 » »
439 Lucerne .. --17 Nuageux »
398 Montreux --18 Qq nuag. »
462 Neucbàtel 4- 17 » >
605 Ragaz ... +15 Pluie prb. »
672 St-Gall .. +16 Nuageux >

1847 St-Moritz +10 Qq. nuag. >
407 Schaffh" +11 Couvert >

1290 Schuls-Tai + 11 Nébuleux »
662 Thoune .. + 16 Couvert >
889 Vevey .... +17 Qq. nuag. >
!609 Zermatt .. + 7 Tr. b. tps »
410 Zurlcb ... +18 Pluie pr. >

Mesdames,
Pendant vos vacances, trico-

tez pou r le vestiaire du
service social

I 

CHAPEAUX nriiii 1BÛBIS SlFfl
MANTEAUX UL.UIL |
Aux ARMOURINS 11

Neuchâtel M

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire à un abonne*

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

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

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom î __..._ 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dam
une enveloppe non fermée, affran-
chie de R c à

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

1, rue du Temple-Neuf


