
Au jour le jour
Monnaie f ranche

Il vient de se produire en Suisse
orientale un événement qui ne lais-
se pas d 'inspirer quelque inquiétude
à ceux qui se soucient de l'avenir
du pays.

Rappelons que M. Baumann, le
conseiller fédéral d'Appenzell Rho-
des-Extérieures, élu en mars der-
nier, en place de M. Hâberlin, n'a-
vait pas encore eu de successeur au
siège de conseiller d'Etat de son de-
mi-canton. Or, dimanche dernier,
ce successeur vient d 'être désigné ,
non poin t comme il eût été naturel
en la personne d'un radical, mais
dans celle de M. H. Sonderegger, qui
portait cette simple étiquette de
« partisan de la monnaie franche ».

L'on sait que ceux-ci voient leur
nombre s'accroitre chez nous assez
fortement. Ils ne sont peut-être pas
« inflationnistes » en ce sens qu'ils
n'entendent pas faire jouer la plan-
che à assignats jusqu 'à anéantisse-
ment complet de notre unité moné-
taire.

Ils cherchent simplement à régle-
menter les prix par une nouvelle
émission de billets qui n'auraient
de valeur que durant un temps f ixé .
Ainsi selon eux dans le mal lui-mê-
me il y aurait le correctif. Et l'on
aurait à peu de chose près une éco-
nomie et des finances dirigées dans
le style de l'Amérigue.

L'on conçoit que cette théorie —
dangereuse comme tout ce qui s'é-
loigne du stable — puisse apparaî-
tre séduisante en un temps miséreux
comme le nôtre. Qu'elle ait aujour-
d'hui tenté les électeurs appenzel-
lois au point qu 'ils en aient renié
leurs pins chères habitudes parti-
sannes c'est là un signe certain du
fléchissement que subit aujourd 'hui
l' esprit public en Suisse.

Il s'en faut  de peu que l'individu
de chez nous a f fo l é  par la crise et
perdant sa discipline traditionnelle,
ne cède désormais à. toute formule
prometteuse. M. H. Sonderegger au-
ra été le premier élu d' un mirage
de fél ici té  monétaire. Au Parlement
fédéral , aurons-nous à l'avenir, ou-
tre la division des parti s tout au-
tant de marchands d'illusions indi-
viduelles ?

Le fai t  est arrivé en d' autres pays
pour leur plus grand malheur et
pour leur anarchie grandissante.
Nous en avions bien besoin.

R. Br.

Impression déplorable
M. Robert Bovet-Grizel écrit à la

«Tribune de Genève », à propos de
cette élection appenzelloise :

L'élection de M. H. Sonderegger
au Conseil des Etats, en remplace-
ment de M. Baumann, conseiller fé-
déral, a naturellement causé une
surprise désagréable au Palais fédé-
ral ; le nouveau représentant des
Rhodes-Extérieures à la Diète étant
le premier porte-parole aux Cham-
bres de la théorie de la monnaie
franche, qui n'est autre chose qu'u-
ne forme déguisée de la banquerou-
te, puisqu'elle comporterait la sup-
pression délibérée de tout papier-
monnaie gagé. Au premier tour de
scrutin, les trois candidats radicaux
avaient réuni ensemble un nombre
de suffrages sen siblement supérieur
à celui qu'il avait obtenu. Le seul
candidat radical au ballottage, M.
Altherr , offrait l'inconvénient d'être
proche parent de son homonyme
du Conseil national. Les citoyens
appenzelloi s, par crainte du népo-
tisme, lui ont préféré le bouillant
démagogue de Heiden qui leur pro-
mettait le paradis.

n n est peut-être pas mauvais," di-
sent certains, que M. Sonderegger
soit obligé de présenter à une as-
semblée sérieuse des propositions
concrètes. D'autre part , il est à
craindre que cette élection ne soit
considérée à l'étranger comme l'in-
dice d'une évolution du peuple
suisse quant à sa politique moné-
taire , et ne cause ainsi du préjudi-
ce au crédit national. La campagne
contre le franc suisse, dirigée un
certain temps par la vertueuse Mme
Hanau , a laissé en dehors de nos
frontières des traces plus profondes
qu 'on ne l'imagine parfois chez
nous.

Le Conseil fédéral
tentera une démarche

diplomatique

La contrebande d'explosifs
(De notre correspondant de Berne)

Les contrebandiers d'explosifs que
la police saint-galloise vient d'arrê-
ter n'en étaient certainement pas à
leur coup d'essai, samedi après-mi-
di. En effet , ils ont «travaillé» avec
une . assurance révélant que la beso-
gne leur était familière. Ils ont dé-
barqué en plein jour , à Ain endroit
bien en vue tout près d'un établisse-
ment dc bains, pour y décharger leur
dangereuse cargaison. Voulaient-ils,
par ce moyen, payer de « culot »
pensant que la meilleure manière de
ne pas éveiller les soupçons consiste
à ne pas se cacher ? C'est possible.
On entend dire pourtant que ces
messieurs de la S. A. avaient tout
bon nement prémédité de se faire
prendre soit pour échapper à une
discipline contre laquelle on ne peu t
s'insurger sans risquer sa peau, soit
pour compromettre certains galon-
nés des milices hitlériennes. On a re-
marqué, en effet, que les contreban-
diers, une fois arrêtés se sont em-
pressés de déclarer qu'ils obéissaient
a des ordres venus de haut.

Quoi qu'il en soit , les faits déjà
établis sont assez graves pour que le
Conseil fédéral, qui a entendu, hier
matin , un rapport de M. Baumann ,
chef du département de justice et
police, ait estimé qu'une démarche
diplomatique à Berlin était inévita-
ble. Quand la fera-t-on et quel carac-
tère lui donnera-t-on, ce sont des
points qui seront fixés dès qu'on
connaîtra les résultats définitifs de
l'enquête en cours et qu'on aura , en
particulier, vérifié certaines alléga-
tions des personnes arrêtées.
Vers un accord économique

Au cours de la même séance, le
Conseil , fédéral .a,. été renseigne par
M. Schulthess sur la marche des né-
gociations écon omiques menées à
Berlin par M. Stucki. Il résulte des
renseignements donnés que les pour-
parlers sont en bonne voie et qu'on
peut présumer, selon le communiqué
officiel, qu'une entente interviendra
à bref délai. A si bref délai même
qu'on s'attend à ce que l'accord ré-
glant les modalités d'un système de
compensation générale soit signé ce
matin même. M. Stucki rentrerait
alors jeudi de Berlin et vendredi, le
Conseil fédéral pourrait examiner le
texte de la convention. Dès le mois
prochain, probablement, nous vi-
vrons donc avec nos voisins du Nord
sous le régime économique du « don-
nant , donnant ». Cela n 'ira pas sans
quelques complications administrati-
ves, sans dout e, mais les désagré-
ments qui résulteront d'un système
admis d'un commun accord ne sont
rien en comparaison des ennuis que
nous aurait valu le « clearing forcé »
auquel il aurait peut-être fallu re-
courir si les Allemands avaient re-
fusé de discuter. G. P

Trois membres de l'expédition alle-
mande partie en mars pour tenter
d'atteindre le sommet de l'Himalaya:
Willi Merkl, de Munich , chef de
l'expédition , et ses deux compagnons
Wieland et Welzenbach, qui attei-
gnirent le 7 juillet le Silversattel de
la Nanga Parbat (ou Montagne nue)
8116 m., ont disparu pendant une
effroyable tempête de neige. L'on a
confirmé hier la mort des deux pre-
miers ; Merkl n'a pu encore être re-
trouvé.

Notre cliché représente trois mem-
bres de l'expédition au pied de la
Nanga Parbat . Cette vue a été prise

du camp Rakiot

En péril dans l'Himalaya

LA JOURNÉE DE BALE ET DE SOLEURE
AU TIR FÉDÉRAL DE FRIBOURG

LA SUCCESSION DES VISITES CANTONALES
(De notre envoyé spécial)

.fournée calme
Cette journée restera sans doute

l'une des plus calmes du Tir fédéral.
Si les tireurs de Bâle et de Soleure
sont venus nombreux, par ailleurs
ils n'ont pas entraîné à leur suite
beaucoup de monde. La distance et
les difficultés économiques en sont
peut-être la cause. Cortège modeste
où l'on vit défiler , derrière les Fri-
bourgeois, les Soleurois d'abord : un
petit groupe de hallebardiers vêtus
d'un uniforme rouge et blanc, les au-
torités, les bannières des sociétés de
tir et les tireurs ; puis la fanfare du
Feldmusikverein de Bâle suivie des
Bâlois.

M. Ems, président du tribunal du
Lac, et M. Stampfli , conseiller d'Etat
de Soleure, prirent tour à tour la pa-

Une vue à travers les stands pendant les exercices du tir

rôle, l'un pour saluer nos Confédé-
rés de l'Aar et du Rhin, et leur rap-
peler les liens d'étroite amitié qui
unissaient, depuis des siècles, son
canton aux leurs ; le second pour re-
mercier Fribourg et le féliciter d'a-
voir triomphé, avec une belle audace,
de tous les obstacles qui se sont
dressés au cours de la préparation
longue et difficile de cette grande
fête.

Aux deux cantines , ce fut , comme
chaque jour , la même affluence. On
remarquait à la table d'honneur les
conseillers d'Etat Frey de Bâle-Cam-
pagne , Stampfli de Soleure, Buchs de
Fribourg, MM. Roth et Meyer ' mem-
bres du comité central de la Société
suisse des carabiniers et divers mem-
bres des comités cantonaux de tir
des deux Bâle et de Soleure.

Après la remise aux lauréats de
médailles et de couronnes, cérémonie
présidée par M. Widmer , président
du comité de tir de Fribourg, M. Fel-
ler de Courtepin , député au Grand
Conseil , apporta le salut du gouver-
nement aux invités et aux hôtes de
Fribourg.

Le « Feldmusikverein » donna un
concer t pendant le banquet et l'a-
près-midi ; magnifique sonorité des
cuivres, équilibre harmonieux des
diverses parties. Dommage que les
amplificateurs — nécessaires pour-
tant , — aient quelque peu déformé
le son.

Au stand
Décidément , les baraques foraines ,

au milieu desquelles je passe ne font
pas leurs affaires. Je leur souhaité
de se remplir à s'écrouler ces jours
qui viennent. Les tireurs ont des
frais , on devine qu'ils ne sont pas
venus à Fribourg pour s'amuser. Je
les trouve en effet au stand : toutes
les places sont prises et les tabelles
des rangeurs , surchargées. Dans la
cohue des hommes qui attendent leur
tour , clans le vacarme somptueux de
la fus i l lade , on entend les secrétaires
à bérets rouges qui disent sèche-
ment: « Coup !... Huit !... Terminé l»,
tandis que les cibles montent et des-
cendent , que la palette rouge, puis
la noire marquent la place touchée
et les points. Très souvent , un disque
blanc tourne en cercle sur le rond
noir de la cible : une espérance de
plus dans l'âme d'un tireur I

Ici , on travaille. Les fusils tran-
quilles, collés contre les joues, pa-
raissent à perte de vue posés sur le
même plan horizontal ; l'un d'eux
lève le nez, une douille ja une qui
saute en l'air, un peu de grisaille au
bout du canon... Le fusil reprend sa
position sur le plan que j' ai dit. Tel
homme se passe la main sur les yeux,
un autre enfonce sa tête , quelques
secondes, dans le creux de son bras.

En marge de la fête

| ; Quelques minutes
avec le chanoine Bovet

De larges épaules se balancent sur
le décor d'une cantine, des épaules
noires qui semblent battr e la mesu-
re au-dessus des tables couvertes
d'une toile cirée blanche. M. Bovet
avance à grandes enjambées sur le
sable de l'allée centrale. Je l'appel-
le. Il se détourne et son visage gris-
blond, à la fois pacifique et tour-
menté, me sourit comme un clavier
d'ivoire.

— Ah 1 c'est vous !
— Pardonnez-moi de vous impor-

tuner, mais...
— Je vois, vous voulez me faire

parler. Allez-y !

Et j'y vais en effet de tout mon
cœur. Je presse M. Bovet de ques-
tions et je l'amène à me dire les
grandes étapes de sa vie. Après ses
études classiques, théologiques et
musicales, M. Joseph Bovet fut nom-
mé vicaire à Genève, puis trois ans
plus tard , professeur à l'Ecole nor-
male d'Hauterive où, depuis 26 ans,
il enseigne, avec l'entrain , la cordia-
lité que nous lui savons, le chant,
l?orgue et le piano.

— Votre activité, c'est évident , dé-
passe les limites de l'ancienne ab-
baye cistercienne ?

— Hélas oui. Depuis 25 ans , je
donne des cours de chant grégorien
au grand Séminaire de Fribourg,
réalisant ainsi l'unité musicale entre
le clergé et les instituteurs dont la
plupart sont directeurs de nos
chœurs d'église. Président du Con-
servatoire, maître de chapelle à la
cathédral e de Saint-Nicolas, direc-
teur du Groupe choral , expert dans
(ïè nombreuses manifestations musi-
cales, compositeur..., vous voyez que
la besogne ne manque pas.

. — En effet. Activité dévorante,
4'autant plus que votre seul travail
de compositeur suffirai t  pour rem-
plir la vie d'un homme. Vous avez
rénové la chanson populaire , ré-
veillé nos traditions endormies et
corrigé celles qu'on avait faussées,
répandu dans nos villes et nos cam-
pagnes le goût de l'art simple et
*rai , le goût de cette chanson qui
retrouve l'âme de nos gens et l'é-
meut.

Je demandai , avec un air de ma-
lice :

L'abbé BOVET

— En somme, vous rappelez-vous
encore toutes les œuvres que vous
avez publiées ?

Il répondit d'une manière hési-
tante :

— Celles que j'ai publiées...
— Des recueils de chants ?
— « Nos chansons » ; l'édition en

est à ses douze mille. « L'alouette »,
« Le Kikeriki », pour les enfants ;
« L'écolier chanteur » pour nos clas-
ses ; il Va paraître...

— Des messes ?
— Au moins quatre. Et l'oratorio

Dismas, des festivals dont celui de
Morat est le plus connu et ceui-ci,
« Mon Pays », le plus actuel... Douze
en tout 1

Je m'écriai :
— Où diable prenez-vous le

temps, Monsieur l'abbé, pour four-
nir une telle production ?

— L'industrie des quarts d'heu-
re, mon ami, et les veilles prolon-
gées.

Je me mis à rêver sur la puis-
sance de travail prodigieuse de cet
artiste ; je me l'imaginai, quelques
secondes, rentrant dans sa chambre
de la rue Geiler, s'asseyant à sa ta-
ble et là, jusqu'en des heures in-
congrues, vivant avec des mélodies,
filles de son cœur. Je dis :

— Votre festival « Mon Pays »
est un triomphe. Comment l'avez-
vous conçu ?

— Un festival doit être avant
tout un spectacle populaire et une
féerie musicale. U s'adresse au
cœur, à l'intelligence tout aussi
bien qu'aux yeux et aux oreilles ;
il doit être compris et goûté même
par ceux qui ne saisiraient pas le
sens du texte. En ce qui me con-
cerne, j'ai tâché d'employer tous
les genres, de la musique populaire
à la musique d'oratorio, de la
chanson _ au grand chœur lyrique,
car j'estime qu'un festival doit être
une image de la vie : variété, mou-
vement. Ai-je réussi ? Dès les pre-
mières représentations, nous avons
remarqué certaines longueurs, nous
les avons supprimées.

— En tout cas, telle que je l'ai
entendue et vue, cette œuvre est
bien l'une des plus belles qui
soient sorties de votre plume.
D'ailleurs, vous avez assisté à l'en-
thousiasme de la foule 1

Le chanoine Bovet sourit encore.
Il me serre la main ; sa belle tête
de condottiere ou de saint médiéval
se balance dans les décors fauves
de Willy Jordan. R. L.

D'une heureuse fuire
aux croûtes

au double 1er août

La vie genevoise
(De notre correspondant)

Le bel été qui nous est donné fait
accourir à Genève un assez fort con-
tingent d'étrangers, presque tous des
Français, et l'on pourrait croire, si-
non espérer, que, par ces temps lu-
mineux et torrides, la « capitale des
nations » a bien résigné la politique,
ses pompes et ses gloires, ses dis-
cours, ses colères et ses bagarres.

En tout cas, le seul rassemblement
dans la rue qu'il faille signaler ces
temps est celui, tout à fait pacifique
et pittoresque, des artistes ingénieux,
que l'amateur ne sait plus trouver
et à la rencontre duquel nos pein-
tres ont décidé d'aller.

Pour la première fois à Genève,
mais ainsi que, non sans succès, on
l'a fait ailleurs déjà et à Paris no-
tamment, on a organisé ici, sous les
minces ombrages de la place du Port,
une « foire aux croûtes » qui était en
même temps foire d'échanges. En
d'autres termes, durant plusieurs
jours, les artistes genevois exposè-
rent leurs œuvres en plein air et les
offrirent , au cours de marchandages
gais et animés, contre ce qui man-
quait le plus à leur ménage menacé
par la crise. Il se fit , à cette occa-
sion , les plus curieux marchés du
monde, et l'on vit ainsi l'échange
d'un fusain contre un plantureux gi-
got, d'un large et clair paysage con-
tre un frigo, d'une aquarelle contre
une armoire, d'une nature morte con-
tre quelques séances d'art dentaire,
etc. En bref , ce fut une réussite, une
affaire louable et fructueuse ainsi
qu'un amusant spectacle, où la toile
réellement belle, solide et soignée
voisinait avec celle qui était un peu
moins tout cela, en un mot un heu-
reux spectacle pour tous . les goûts
et tous les prix.

Cependant , les artistes, à cette heu-
re, ont évacué la place du Port , les
étrangers arrivent , passent, s'en vont ,
reviennent et repartent, et puis, c'est
l'été qui continue. L'été, à Genève,
sans la politique, que c'est beau, mê-
me par trente ou quarante degrés à
l'ombre !

Mais faut-il bien s'exclamer avec
l'assurance du présent, et le prudent
conditionnel ferait-il pas mieux l'af-
faire?

Car il y a le 1er août à brève
échéance, notre national et estival
1er août, qui est imminent, et dont
la politique s'est emparée déjà.

Ou, plutôt, il y aura deux «1er
août », cette année, à Genève, celui
des patriotes et celui des socialistes,
et le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté autorisant les deux mani-
festations mais les limitant aussi.

A l'appel du comité permanent de
la fête nationale, au comité pour la
commémoration du XXme anniver-
saire de la mobilisation et de l'Union
des sociétés patriotiques, les Gene-
vois célébreront, comme chaque an-
née, leur attachement au pays, tandis
que socialistes et syndicalistes mani-
festeront « contre la guerre et le fas-
cisme » une fois de plus.

Bien entendu, les deux réunions
auront lieu à des endroits assez éloi-
gnés l'un de l'autre, et les deux cor-
tèges préalables ont leurs itinéraires
fix és et ratifiés déjà sans possibilité
théorique de rencontre.

A 22 h. 30, tout devra être terminé
de chaque _ côté et aucun cortège ne
sera toléré à l'issue des manifesta-
tions.

Tout semble donc bien devoir se
dérouler sans heurt, à Genève, pour
le jour de cette double date , mais en-
core faut-il faire la part des passions
politiques , latentes pour le moment ,
et la part aussi des communistes , qui
n'ont pas fixé leur attitude.

Ce qui fait qu'avantole soir même
du premier août on ne saurait jurer
de rien . R. Mh.

P.-S. — Au moment de faire pa-
raître ces lignes, nous apprenons
qu 'il y aura à Genève, le 1er août...
quatre manifestations!: celle des so-
ciétés patriotiques , au quai du Mont-
Blanc , celle des socialistes, sur la
plaine de Plainpalais — qui seront
les principales — celle de l'Union
nat ionale  et des chrétiens-sociaux , à
Cologny, et cell e des communistes, à
Saiut-Gervais.

La foudre fait des dégâts
en Haiste-Savoie

Deux maisons incendiées

THONON , 25 (T.P.) — A Bernex ,
la foudre est tombée sur la ferme de
M. Paul Trincat. Seul le bétail a pu
être sauvé. Les dégâts s'élèvent à plus
de 50,000 francs .

D'autre part, à Chambéry, pendant
un fort orage, la foudre également
s'est abat tue sur une fabrique. Tous
les efforts des pompiers pour atté-
nuer le sinistre ont été vains. Le
bâtiment , d'une valeur de 150,000 fr..
est complètement délruj t
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ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 25 Juillet. 206me

jour de l'an.
Les gens délicats — qu'ils di-

sent — n'aiment pas beaucoup que
l'on plaisante sur certains sujets.
C'est bien leur droit.

Mais les gens « délicats » ne sont
pa s la majorité. Et les... autres peu-
vent bien s'accorder, de temps à
autre, un peu de bon sang... ; d'au-
tant plus que les bons moments
commencent à se faire plutôt rares.

On peut donc être reconnaissant
à ce journal d'un canton voisin de
nous donner, dans son dernier nu-
méro, une aimable occasion de ri-
re en insérant l'annonce suivante :

« Suisse allemand, 23 ans, sa-
chant traire, cherche place auprès
de 10-15 vaches, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le frança is. Per-
sonne de confiance. Entrée de sui-
te ou à convenir. Place à l'année et
bon traitement désirés , etc. »

Nous savions déjà , comme disent
nos amis vaudois , « qu 'il n'g en a
point comme nous ». Mais notre
f ierté n'allait cependant pas jus-
qu 'à croire que . les vaches même
p ussent être professeurs de fran-
çais. Voilà qui doit en « boucher
un coin » à pas mal d'envieux.

Car cette information , sans qu'il
y paraisse , indique peut-être un re-
mède inattendu à la crise agricole.

Alain PATIENCE.

Un député français
esl arrêté

cependant Que ses partisans
protestent vivement

LE PUY, 24 (Havas). — M. Phili-
bert Besson , député de la Haute-Loi-
re, a été arrêté à Vorey et incarcéré
à la prison de Puy, pour purger des
peines de troi s mois et huit jours
qui lui ont été infligées par.la cour
de Riom. L'arrestation du député de
Vorey a été mouvementée et a don-
né Heu à des scènes de violences.

Philippe Besson, qui avait des dé-
mêlés avec les magistrats , avait été
condamné, en juin 1032, à 50 fr. d'a-
mende par défaut. Ce sont les suites
de cette première affaire qui ont pro-
voqué son arrestation
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accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

\dmlnlstratlon
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A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

LOGEMENT
trois chambres, remis à meaïf.
S'adresser Fausges-Brayes 17.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

Logements disponibles :
Saint-Nicolas 14 : trols pièoes

et dépendances.
galnt-Honoré : chambre et dé-

pendance.
24 septembre :

Faubourg du Lac. : quatre
chambres et dépendances, au
pignon, 53 fr. par mois.

Quai Suchard : deux apparte-
ments de trois et quatre
pièces, toutes dépendances,
véranda, chauffage central.

Disponibles :
garages au Stade et Manège.

Grand-Coriaillod
A louer poux tout de suite

©u daite à convenir, Joli loge-
ment de quatre ou cinq cham-
bres aiu gré du preneur. —
Chauffage central. Gaz instal-
lé. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Salnt-Ho-
noré 3, vUle. 

^^^^

Trois-Portes
A Joues: poux date à oonve-

ûlx, logement de trois cham-
bres. Portion de Jardin. Quar-
tier tranquille. S'adresser à
Frédéric Dubois , régiseeur, 3,
rue Salnt-Honoré, ville. 

Fbg dis Lac
(PLACE DU MONUMENT)
A louer pour date à conve-

nir, un appartement de trois
chambres. Confort moderne.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Satot-Honoré,
ville.

A remettre dans Immeuble
récemment modernisé du
centre de la ville, apparte-
ment de trols chambres avec
chauffage central et salle de
badins installée. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Auvernier
A louer, au No 2, logements

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

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

à Corcelles
*. personnes tranquilles, deux
beaux logements de trois
chambres, cuisine, balcon et
dépendances. Part de Jardin ;
très belle vue. S'adresser à M.
P. Calame, Nicole 8. Corcelles.

A louer à Peseux, dans
quartier tranquille, poux le
24 septembre ou poque à con-
venir, à prix avantageux,

joli appartement
de trois pièoes, véranda, cham-
bre de bain et grand Jardin,
vue magnifique. — Demander
l'adresse du No 138 au bureau
de la Feuille d'avis

Pension-famille
VILLA CLAREMONT, Parcs 1
(vis-à-vis du funiculaire), c.o.

Chambre au soleil . Château
No 8, 2me.

Cuisinière
On demande une Jeune cui-

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

Caisse d'amortissement cher-
che poux le canton de Neu-
châtel,

agent sérieux
Flaire offres écrites avec ré-

férences sous E. U. 158 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Maison de santé de Pré-
fargier, k Marin (Neuchâtel),
cherche poux automne 1934,

jardinier-chef
mairie, connaissant à fond la
culture des légumes et des
fleurs ainsi que l'axborloultu-
re. Adresser les offres à la Di-
rection , jusqu'au 31 Juillet,
avec indication des états de
service et certificats. P2760N.

Apprenti
ayant terminé ses classes se-
condaires est demandé dans
Important commerce de la
ville. Faire offres écrites sous
S. A. 149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande de
16 ans

cherche place
de bonne à tout faire
dans bonne famille privée.
Offres à M. Junger, pas-
teur, Diessbach, près Bii-
ren, SA. 6186 J

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

• Mùnchenbuchsee.

Bel-Air
1er étage, quatre chambres am
soleil, chambre de bains, vé-
randa, terrasse, central, eau
chaude. Jardin. Vue. S'adres-
ser Bel-Air 8, Tél. 5.13.

Un beau grand
appartement

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

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

Ecluse
et Neubourg

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

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

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

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

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date k convenir:
Aux Battleux sur Serrières ,

quatre chambres;
rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres. c.o.

Hagasin ou atelier
Place des Halles 2, grand

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

PESEUX
Pour tout de suite ou épo-

que à convenir, à louer loge-
ments de deux et trois pièces,
tout confort. Vue superbe,
véranda, balcon ; garages a
disposition . E. JOHO, Avenue
des Chansons 6. o.o.

libre
2me étage, remis à neuf , con-
viendrait pour bureaux, com-
merce, logement ; escaliers
clairs. Grand'Rue 7. c.o.

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

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

Ohambre indépendante. —
Môle 10, 3me.

Jolie chambre Indépendante.
Jtenny, Epancheurs 9, 1er et.

Chambres meublées, 20 et
25 fr. S'adresser Saint-Mau-
rice 4, magasin.

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

jolies vacances
et se perfectionner dans la
langue allemande. Eventuelle-
ment, cours de vacances à l'U-
niversité de Fribourg-en-Bris-
gau. Prix: 5-6 fr. par Jour. —
S'adresser: Faubourg de l'Hô-
pital 66.

Jeu sommelière
de toute moralité et présen-
tant bien trouverait place sta-
ble. Entrée immédiate. Se pré-
senter ou éoniie au Café du
Tonneau, à Grandson. Réfé-
rences exigées.

On demande

sténo - dactylo
âgée d'environ 18 k 22 ans,
de ïangiie française, connais-
sant suffisamment l'allemand
et l'anglais pour écrire sous
dictée. Entrée tamédiiate. —
Paire offres atvec copies de
certificats, références, photo-
graphie et prétentions Case
postal* 2886G, Zoug. '

Bonne à il ie
cherche place dans une fa-
mille. Adresser offres écrites à'
B. T. 156 an buxeaiu de la
Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant dans la direction
die Lyon-Maxeellle cherche
tout transport pour compléter
(poux aller et retour). S'adres-
ser transports Ed. von Arx,
Tél. 85, Neuch&tel. 

I
Pour les courses 1

emportez toujours m

une bonne j umelle 1
„Kern" ou „Zeiss", les deux
modèles adoptés par l'armée suisse

Beau choix en jumelles de différentes marques

I
chez Mlle E. Reymond 1

Optique médicale jsjj
6, rue de l'Hôpital, 1°> étage Neuchâtel j

H FIN DE SAISON M

¦¦¦' .¦¦' .¦• ¦] BP&i fs_ InSl jn ïS'JB «A Ils ST i* *ïsl
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Jusqu'à épuisement nous vous offrons MKM

m eocuyx CéUèS M
¦ "STs 1.60 1.40 1.20 1.10 1.- il
H 

nou;r -.95 -.85 -.70 -.65 -.60 M
\ ; j Articles de ménage \m
i Couteaux, manches corne et ébène \f M

Ustensiles de cuisine | |j
j 88 (La marchandise en liquidation ne peut être K^|

réservée et doit être payée comptant) '& _$

l'TCH/ffz MICHEL I
J 'achète

P I A N O
contre voiture automobile neuve ou bonne
occasion à prix avantageux. Of f re s  écrites
sous chiff res P. 13.694 A. à Publicitas, Neu-
châtel. A. S. 40049 L.

J?fl HV flif t T?>n fc afi j BÎln D I E"*®* '

Dr Sckrf
absent

I 

Mesdemoiselles BAKTH,
profondément touchées,
remercient tous ceux qui
ont pris part k leur
grand deuil.

Monruz, 25 Juillet 1934

+ Avis de tir
Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive
près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auront lieu

du 23 juillet au 1er août 1934 entre 9-11 h. 30 et 13-I5h. 30
Le dimanche 29 juillet les tirs n'auront pas lieu

ZONE DANGEREUSE : Le commandant des cours de tir de
la troupe d'aviation rend le public attentif qu'il y aura danger
de mort de s'approcher k moins de 3 km. de la rive entre le
débarcadère de CHEVROUX et le signal triangulaire d'AUTA-
VAUX.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non observation de cet avis publié
dans les Journaux et affi ché aux ports d "ESTAVAYER, de
CHEVROUX, PORTALBAN, CUDREFIN, NEUCHATEL, AUVER-
NIER, CORTAILLOD, BEVAIX et CHEZ-LE-BART.

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mât de FOREL
indique que des tirs auront lieu le lendemain. La boule aux .
couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour même.

COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION.
Le commandant.

Payerne, le 1er juillet 1934.

Pour les vacances
TISSUS POUR TISSER
sans métier ai sans aiguille, à partir de fr. 2.- le m.

II^
M E  

f^ C o N R A D
TEMPLE-NEUF -15

Situation
Important commerce d'alimentation offre situation

de 12,000 fr. à personne énergique, sérieuse et capable,
avec apport de 50,000 fr. Références de premier ordre
exigées. Ecrire sous chiffres H 62793 X, Publicitas,
Genève. . AS 33113 G

CAMEO P ~^*̂   ̂ SOIR seulement jusqu'à samedi soir ||
1 _̂_ M̂ ^ÛUGIiAS FAIRBANKS dans ses succès muets f- §

£,E SIGNE DE ZORRO I
? A toutes les séances : Actualités Ciné Journal, sonores et parlantes

Dimanche, lundi et mardi \ ' ]

DOM X. FILS DE ZORRO 1
[ (Suite du « Signe de Zorro ») Samedi et dimanche matinées à 2 h. 30 (v \i,]

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

u
Vous le lu ouverez

dans nos

>ET!T£S ANNONCER

Je cherche

personne
sportive pour sorties et con-
versation française. Faine of-
fres écrites sous G. R. 147 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
18 ans, élève de l'école des
postiers, k Neuchâtei, cherche,
pendant ses vacances (fin
JulUe* - commencement sep-
tembre! séjour dans famille
de postier (ou d'Instituteur)
parlant français, où 11 pour-
rait aider à quelques travaux.

Adresser offres a, J. Affolter,
poste, Lutz près Blenne (Ber-
ne). 

; impôt de crise
Renseignements gratuits et
déclarations les mercredi 25,
jeudi 28, vendredi 27, lundi
30 et mardi 31 Juillet, de 14
k 18 heures pax la
Ligue des contribuables
Place Purry 1, 2me étage.

Je cherche k acheter quel-
ques

chèvres
laitières, chez J. Lehnheer
Marin, Salnt-Blaise. Tél. 78.36

On cherche k acheter une
ou deux

cuves en bois
d'unie contenance de 35 à 4C
gerles. en parfait état. Adres-
ser offres sous D. V. 157 au
bureau de la Feuille d'avis.

MHe QACON
sage-femme

D E  R E T O U R
Téléphone 11.39

FONTAINE-ANDRÉ 18

Un plaisir dix fois renouvelé pour 70 c. MO GRJUtiEggi
Chaque cigare doit vous procurer une jouissance, la somme de 70 c. n'est donc pas exagérée pour JfRj||| MARQU E \ hpL I8K
l'achat d'un paquet de cigares. Ne fumez que le «RIO COQ» pendant trois jours. Jugez-le et ||Sf LE £SS - L̂«
vous direz : le «RIO COQ» mérite ma confiance ! 7̂4T% _-* M̂ÊÊM m̂W G. le paquet Gaulsclii, Hauri i C|B, Reinach, Am. NM|L

HH illlllWSMII'MBMBMMrasjMMM^^

Profitez
des prix réduits d'été des E

Combustibles

REUTTER & Du Bois
vous serviront bien

| Musée 4- Tél. -170

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ou une cure à Vichy
par 3

T. TRILBY

Papa approuve et répète :
— Très fati guée.
Alors sottement, peut-être, je ré-

ponds :
— Si tu es fatiguée, ma petite ma-

man, il faut te reposer, moi j'aurais
plutôt cru que tu étais malade par-
ce que tu ne te fatiguais pas assez !
Cette chambre, où tu restes tant
d'heures par jour , c'est un caveau
pour des morts. Si tu sortais, si tu
allais au soleil faire brunir ta jolie
peau blanche, je suis certaine que tu
te porterais mieux.

Un geste impatient, un froncement
de sourcils me font comprendre que
je dis des bêtises : je me tais et j 'é-
coute.

— Béatrice, j e né suis pas encore

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

gravement malade, mais le docteur
m'a prévenue que je le deviendrais si
je ne me soignais pas.

Malgré moi, j e m'écrie :
— Eh bien, il faut te soigner.
— C'est ce que ton père m'a dit,

mais je ne peux me soigner seule,
il faut...

Cette fois, vivement, je l'inter-
romps :

— Et ta fille, et Bouboule, ne m'ap-
pelle plus Béatrice, crois-tu qu 'elle
ne saura pas soigner les gens aussi
bien que les bêtes. Ce matin, j'ai
failli perdre dix poussins, je suis sû-
re qu'ils s'en sortiront, même le der-
nier commence à devenir insuppor-
table.

Un petit cri auquel maman n'atta-
che aucune importance, confirme ce
que je dis.

Tout joyeux, papa s'écrie :
— Tu vois, Laure, que j'avais rai-

son, je connais le cœur de ma fille ,
je t'ai toujours affirmé qu'il était
d'or pur , n'est-ce pas, ma Bouboule?

Papa me regarde avec tant d'affec-
tion que j'en suis tout émue et pour
cacher mon émotion, je réponds d'u-
ne voix 'bourrue :

— Je ne sais si j'ai un cœur d'or
pur, mais je vous aime bien tous les
deux, voilà.

— Alors, Bouboule, reprend ma-
man avec un sourire gentil , je vais
te demander de me prouver ton af-
fection.

Je suis inquiète et j e reprends vi-
vement :

— As-tu besoin d'une preuve î
En se redressant sur sa chaise-

maman s'écrie :
— Oui, car les mots sont toujours

faciles à dire et, quand les actes ne
suivent pas, les mots deviennent des
mensonges.

Mensonge, c'est un substantif, com-
me je disais à l'école, qui ne me plait
guère.

Bouboule n'ose pas faire un mou-
vement à cause du poussin, mais
Bouboule, moralement, est en boule.
Prudente, la colère est mauvaise con-
seillère, elle attend.

Maman est embarrassée. Papa qui
n'aime guère qu'on fasse à sa fille
des observations, s'éloigne de la
chaise-longue ; va-t-il s'en aller, la
situation est tendue. Il faut en fi-
nir car le poussin réclame avec ses
petites pattes de l'air, de la lumière
et la liberté. La chaleur ne lui suf-
fit plus. Tout jeunes, les poussins
sont ingrats ; je lui ai sauvé la vie,
il n'en a aucune reconnaissance.

Pressée de m'en aller, j 'interroge :
— Quel acte me faudra-t-il donc

faire pour te prouver mon affection ?
— Je te l'ai dit, répond maman,

me soigner.
— C'est une chose que tu ne de-

vrais même pas me demander, tant
elle est naturelle.

— Assurément.,, mais les soins

dont j 'ai besoin ne peuvent être
donnés ici. Bref , le médecin m'or-
donne d'aller faire une saison à Vi-
chy le plus tôt possible. Je pense
partir la semaine prochaine et ton
père désire que tu m'accompagnes.

Partir, ce mot est le seul qui
s'impose à ma pensée. Partir, moi,
mais c'est impossible. Mes bêtes que
deviendraient-elles, et mes poussins
de ce matin, si débiles, qui donc s'en
occuperait ?

Partir, quitter la maison que je
n'ai jamais quittée, la rivière qui
est une amie et m'éloigner de la
montagne où, quand j'ai une heure
de liberté, je vais au hasard des
chemins chercher du bonheur pour
des jours entiers. Non , papa n 'a
pas réfléchi, je ne peux abandonner
tout, tout, pour obéir à un médecin
de Paris qui veut à Vichy une
cliente de plus. Je vais dire ce que
je pense de cette idée baroque, tant
pis si maman n'est pas contente.

D'un geste brusque, j'enlève le
poussin qui m'êcorche la poitrine et
je le pose sur la chaise longue. Ma-
man pousse un cri ; effroi, reproche,
tristesse d'avoir une fille pareille !

— Béatrice, tu n'as pas honte de
mettre ces affreuses bestioles dans
ton corsage, tu finiras par attraper
quelque maladie terrible dont tu ne
guériras pas.

— Si je suis malade, jamais ton
médecin de Paris ne m'approchera ,

tu peux en être certaine. A-t-on idée
de vous envoyer à "Vichy ; ça gêne
ce monsieur de venir te voir à Jen-
zat, alors il trouve plus simple de te
faire venir. Maman, crois-tu vrai-
ment qu'à Vichy tu auras besoin de
moi ? Tu sais ce que je fais ici : mes
bêtes, que deviendront-elles si je
m'en vais ? Je connais leurs habitu-
des, leur santé, qui donc s'en occu-
perai ? Je...

Maman ne me laisse pas achever.
— Béatrice, tu penses à tes bêtes

avant de penser à ta mère, je t'en
suis vraiment reconnaissante, mais
comme tu es encore à un âge où tu
dois obéir, je te préviens que nous
parions dans huit jour s. Arrange-
toi avec ton père pour le reste et
emporte cette affreuse bête qui est
en train de tout détériorer.

L'affreuse bête, qui est amour, un
poussin, rien n'est plus joli , vient de
déposer, avec une élégance qui in-
dique sa race, la preuve que son
tube digestif commence à fonction-
ner. Cette preuve s'étale au beau
milieu d'un coussin rose à broderies
rococo. Je n'ai plus qu'à emporter
mon enfant et à m'en aller.

III

La couturière de Gannat  tourne
autour de moi avec un air désolé,
elle me fait des robes pour Vichy,
à la mode de Paris, et je suis cer-

taine qu'elle trouve que ses robes
me vont mal, mais en bonne com-
merçante, elle ne me l'avoue pas.
Elle dit des phrases comme celles-
ci : cette ligne vous est plus favo-
rable. Je voudrais faire cette robe-
là plus courte, mais...

Et moi, j 'achève :
— Mes grosses jambes vous en

empêchent.
— Oh ! mademoiselle Lagnat I El-

le n'ose dire mademoiselle Boubou-
le, mais je suis sûre qu 'elle pense
que ce surnom me va bien.

Enfin j'ai cinq robes de couleur
différente, cinq robes transparentes
qui ne cachent rien. Mes rondeurs y
sont révélées, personne ne les igno-
rera. Je trouve que je suis inconve-
nante ; maman déclare que c'est la
mode, un mot qui , pour elle, est tou t
un programme.

Papa me regarde effaré, il ne re-
trouve plus sa compagne des
champs, celle avec laquelle il a tant
de fois surveillé les récoltes, celle
qui sait traire la vache la plus dif-
ficile, celle qui ne craint pas de
grimper à l'arbre pour attraper les
merises noires qui brillent comme
du jais. Nous allons partir, dans
deux jours il sera tout seul, et les
après-diners que nous aimions tant ,
les après-diners où nous allions ad-
mirer nos champs, il les passera
sans moi .

(A SUIVRE.)

Bouboule



Administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf.

TBureaux ouverts d» 7 i 12 h. et de
33 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à mldL
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */»
de surcharge.

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

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

^P^m COMMUNE

M Wm Dombresson

Venteje bois
Samedi 28 Juillet , le Con-

seil communal vendra par ecar
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois cl-
a.prês situés dans la forêt du
Sapet :

100 stères de sapin
20 stéaies de hêtre

1600 fagots
Le rendez-vous est à 13 h.

y ,  k la Croisée.
Dombresson,

le 23 Juillet 1034.
Conseil communal.

Maison locative
& Venidre, dans vignoble neu-
ohAtelods, très beMe situation,
ivue dmipnênalblle sur lac et
Alipes. A proximité de station
du chemin (ie fer et de l'ar-
rêt du tramway de Neuchâtel.
Construction récente, salles de
bains. S'aidresser Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire,
Colombier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 • Neuchâtel

Immeubles de rapport
A Neuchâtel, les Dralzes,

bel immeuble
de oonsbruottou saignée. Loge-
meants de deux et trois cham-
bres aveo torut le confort. —
Chauffage central général, eau
chaudie. Nécessaire: 20,000 fr.;
rapport net 7 %.

A Neuchâtel haut de la
ville,

immeuble neuf
six beaux logements de trols
grandes dhamtores aveo tout
confort. Vue magnifique. Né-
cessaire: 30-40,000 fr.; rapport
net 8 %.

A Neuchâtel, les Ravlères,
maison locative

de construction ancienne, qua-
tre logements de quatre cham-
bres ; Jolie situation ; Jardin.
Nécessaire : 20,000 fr.; rapport
rat 1 %%.

A Fribourg et Genève,
immeubles

neufs et anciens
avec et sans magasins, dans
bons quartiers. Nécessaire en-
viron: 50,000 fr . Rapport net
de 7 k 8 %.

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

Cheval
A vendre fort cheval à deux

malins, âgé de 7 ans. — S'a-
dresser en toute confiance k
Roland Renaud, voiturier, Les
Gra-htes SUIT Rochefort.

Myrtilles I" quai.
douces et sèches de la Vallée
du Soleil , à 60 c. le kg. —
Ecrire à SCOSSA D., négo-
ciant, Malvaglia (Tessin).

wpnnraasBflBBn

Enchères d'une maison
avec locaux pour magasin
Le samedi 38 juillet 1934, M.

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

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

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

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

H. VIVIEN, notaire.

Office des poursuites
de NeuchAtel

Enchères publiques
Le Jeudi 26 Juillet 1934, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-ville :

trois aocoKiéons « Stahl-
stlmmen », un appareil de T.
S. P. « Philips », cinq lampes
avec ha/ut parleur,

urne armoire k glace, um la-
vabo dessus marbre, un buf-
fet de service, un lustre deux
lampes,

un billard complet aveo can-
nes dieux Jeux de billes, huit
tables , dix-huit tabourets, sei-
ze chaises, trois bancs, un
buffet, um lot bouteilles di-
verses : fédérales, champenoi-
ses, chopines, litres étalonnés,
siphons, carafons, etc.,

une bicyclette avec side-car
pour marchandises,

une machine à coudre,
un lavabo dessus marbre,

une pendille de cheminée, une
baignoire, tableaux,

un fauteuil de dentiste et
crachoir.

La vente a<ura lieu au comp-
tant et oonf ormément à la Loi
fédérale sur la poursuites pour
dettes et la faillite.

Les enfants, même accom-
pagnés de leurs parents, ne
sont pas admis à la salle de
vente.

Office des poursuites.
Le Préposé, A. Hummel.

A vendre

pommes
printanières
8"adresseir à M. Dreyer, res-

taurant diu Pont de Thielle.

Qui serait amateur d'une

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

COLOMBIER
A vendre ou à louer, en

bordure de la grève, sur ter-
rain privé, CHALET MEUBLÉ.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré,
ville.

Tea-Room
.o' ,-
A reanettre au boaxl du Lé-

man, sur grand passage d'au-
tos, très jodi tea-room-pàtls-
serle. Installation moderne, si-
tuation d'avenir — Offres
sous P 2771 N, à Publlcltas.
Neuchfttel . P2771N

Lanternes
vénitiennes

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

Myrtilles des Alpes
lre qualité

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

Piano noir
à l'értat de neuf, k vendre. —
Prix exceptionnel. — Ecrire
sous W. R. 155 au bureau de
la Feniille 'd'avis. 

Qui désire
se faire situation
en reprenant à Genève,

.petite fabrique ? Connais-
sance spéciale pas néces-
saire. Bonne clientèle
dans toute la Suisse. Chif-
fre d'affaires et bénéfices
prouvés. Capital néces-
saire fr. 12,000.—. S'adres-
ser à G. Cogniasse-Grand-
jean, agent d'affaires auto-
risé (contentieux), 1, place
du Port, Genève. 

Machine à écrire
usagée, en bon ébat, à ven-
dre. — Râteau 1, 1er a gau-
che.

Tous nos i
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V4S. S\
Propriété à vendre

rue Bachelin 12
JOLIE VILLA DE CINQ CHAMBRES, confort

moderne, galerie, terrasse, jardin, vue admirable. S'a-
dresser au bureau Edgar Bovet. Bassin 10.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Révocation
d'enchères
L'enchère fixée au Jeudil 26

Juillet 1934, à 9 heures, dans
un arttelder de peinture situé
Coq-d'Inde No 18,

n'aura pas lieu
Office des Poursuites

Le préposé, A. Hummel

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

\ Prix du pot Pr. lu—
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
NEUCHATEL

I Citroën 1934 i
< ? 10 HP, conduite Lntëérieu- < >
< ? re, très peu roulé, à vem- < ?
< r dre très avantageuse- < >
< ? ment. S'adresser k Ch. ( *
* * Robert , Agence Opel, < '
* ? Peseux. J |

• â̂mm WËs*m£k.

Solde
des parasols de balcon

et de jardin
Marchandise

moderne
pas de démodé

Prix des plus bas

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille

GYPSEWE
^

Î ^PHKTURE
Pour peindre vos bateaux
vos meubles de jardin,
vos clôtures et palissades
et pour tous vos travaux
de peinture, n'utilisez que
de bonnes couleurs.
Elles sont vendues p ar les

sp écialistes

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel
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En I tageuse et ne manquez pas W\__
&B0 de choisir un joli pullover de [ fc ;
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Il Of âurAàîd il

AVIS
Le magasin G. GEKSTER ,

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

Belle niat 'i i lati ire
an bureau du tournai



La justice sévit
impitoyablement

sur l'Autriche

Autour des attentats

Doux condamnations
à mort

VIENNE , 24. — Mardi , Joseph
Gerl , 22 ans, et Rudolf Anzbôck ont
comparu devant le tribunal spécial.
Vendredi matin , ces deux inculpés
avaient fait sauter les appareils de
signaux du chemin de fer de la rive
du Danube et samedi , ils avaient tiré
contre un agent de police qui voulait
les arrêter.

L'accusation a été formulée en ap-
plication des nouvelles prescriptions
gouvernementales d'après lesquelles
les attentats au moyen d'explosifs
sont punis de la peine de mort. Au
cours de l'instruction , l'un des incul-
pas Gerl a pris sur lui toute la res-
ponsabilité. Le tribunal a prononcé
la peine de mort contre les deux ac-
cusés.

Toutefois , le président de ia Con-
fédération a commué' en peine de ca-
chot à perpétuité la peine de mort
prononcée contre Anzôck , tandis que
Gerl a été exécuté sans tarder.

I/Alleniagne • est bien
à l'origine des troubles

VIENNE, 24. — Le bureau officiel
de correspondance viennois écrit:

« Ces derniers mois et ces . derniè-
res semaines ont fourni la preuve fla-
grante que les actes de terreur en
Autriche sont commis _ grâce aux li-
vraisons bien organisées d'explosifs
faites d'Allemagne et que les terro-
ristes bruns et rouges sont pourvus
sans distinction et impartialement
par l'Allemagne d'explosifs, d'armes
et même de tracts de propagande.
Les milieu x nationaux-socialistes res-
ponsables du Reich acceptent tout
allié qui est prêt à combattre contre
le bien-être du peuple autrichien et
contre l'existence de son Etat. Mais ,
cette fois l'Allemagne est avertie !s

L'attitude des autorités suisses
dans l'affaire de contrebande saint-
galloise est spécialement louée à
Vienne. La Suisse, dit-on , par son in-
tervention rapid e et sûre, a certaine-
ment rendu un grand service à l'Eu-
rope.

l'Italie mécontente
du Rcicl»

PARIS, 25. — Le « Temps » écrit :
« Une foi s de plus, une amère dé-

sillusion gagne l'Italie à l'égard de
la politique ingrate et égoïste de
Berlin . En somme, l'Italie constate
aujourd'hui des plus nettement l'ac-
tion ^trouble de la complicité alle-
mande clans les attentats terroristes
en Autriche.

Elle se rend compte que l'AIlemar
gne n 'est pas aussi modérée qu 'elle
s'imaginait et , comme conclusion , elle
n 'hésite pas à la menacer de partici-
per à l'isolement moral qui la frap-
pe déjà de la part des autres grandes
puissances. »

Um violent orage
s'abat sur Londres

interrompant
les manœuvres aériennes
LONDRES, 25 (Havas). — Un vic-

ient orage, accompagné d'une pluie
torrentielle, a éclaté sur Londres,
mardi après-midi; en quelques minu-
tes, les rues ont été inon dées; la fou-
dre est tombée en divers points de
la capitale et a fait une victime.

Les exercices d'attaque aérienne
contre Londres qui devaient durer
toute la semaine, n'ont pu se pour-
suivre.

J^'oan^eiies économiques et imftiicières
Bourse de Neuchâtel, 24 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix talts

d = demande o — offre
ACTIONS E. Neu 4 >/a 1931 96.— O

Banque Nationale C. Neu. 3 Vi 1880 «0- O
Ban. d'Esc, suisse » » 4 °/o 189S fl6 - — °-
Crédit Suisse. . 556 — d, » » 4 V» 1931 97-— d
Crédit Foncier N. 610. — d *  » 4 °/a 1931 9 4 —  a
Soc. de Banque S. »,fi«j - a . u 3»/* 1932 90-50 °
ta Neuchateloise 380.— d C.-d.-F. 4°/o193i 77-_ 

°
eâb. él. Cortaillod 3525.— o Locle 3Vt189fl  ~~
ïd. Dubied S C" ^35.— d » 4 «/o 1899 " -—
Ciment Portland. — .— » 4V. 1B30 !?•
tram. Neuch. ord. finit - ct St-BI. 4 V. 1930 »»•— a

» » priv. 490.— d Sanq.Cant N. 4°/i s °~"
Neuch.- Chaumoni Créd.Fonc. N. 5 °/i 103.5,0 d
Im. Sandoz Trav. — •— E. Dubied i V» °/i 100.— d
Salle d. Concerts 250.— d dm. P. 1928 5»/. 100.- d
Klau3 250. — et Tramw. 4 °/o1903 98 — d
ttabl. Perrenoud. 480.— o Klaus 4Vi 1931 96.— o

nniir /mmis Et.Per. 1930 4'/i 98.50 dOBLIGATIONS Such. 5 •/. 1913 96.50 d
t Neu. 3 V. 1902 95- , 4 1), 1930 90.- O

» 4o/„ 1907 97.30
Taux d' escompte Banque Nationale U %

Bourse de Genève, 24 juil let
Les ctullres seuls indiquent ïes pni talts
m = prix moyen entre offre et demand e

d =-= demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse 569.50 m4'/. "/o Féd. 1827 —.—
Escompte suisse —.— 3 "/• Rente sulss» — •—
Crédit Suisse. . . 556.— 3°/. Différé . . .  85.—
Soc. de Banque S. 451.— 3 '/i Ch. léd. A. K. 92.35
6<n. él. Genève B. 257.— 4 'lu Ht. 1930
Franco-Suis. élec — .— Chem. Fco-Suisso i8°-—

» » priv 497 sn mS'/o Jouqne-Eclê, 410.— m
Motcr Colombus . 102.50 3 Vi °/o Jura Sim 85.25 d
Ital.-Argenl. élec. s)*. - 3 "/• Gen. à lots 115.25
Royal Dutch. .  311.50 m<f % Genev. 1838 --—
Indus, genev. gu 725.— 3 »/• Frib. 1803 426.—
Gaz Marseille . . 388.— 7 °'o Belge. . . , — .—
Eaux lyon. caplt 510.— 4 "/« Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordln - .— 5•/» Bolivie Ray. 103 —
Totis charbonna . 141.— Danube Save. . . 33.50 m
Trltall 5.75 mi'/o Ch. Franc. 321030. — m
Nestlé . . . . .  720 — 7 °/o Ch. t. Marool077.—
Caoutchouc S.flr 24.25 m 8 »/o Par.-Orléans —.—
Alluma, suéd. 5.75 6 "/• Argent céd. — .—

Cr. L d'Eg. 1903 -.—
Hlspano bons 6°* 160.—m
4"« Totis c hon. 275.— d

Holding C. F. Bally S. A.
îi Sclionemverd

L'assemblée générale a approuvé le rap-
port et les comptes pour l'exercice 1933-
1934. II sera réparti un dividende net de
4 % (0 % pour 1'exerolce précédent).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 23 Juil. 24 Juil .

Banq. Commerciale B&le 300 300
Dn . de Banques Suisses . 300 300
Société de Banque Suisse 451 450
Crédit Suisse 558 554
Banque Fédérale 8. A. .. 310
S. A Leu & Co 291 292
Banq pour entr élect. . 570 d 570
Crédit Foncier Suisse ... 292 292 o
Motor Columbus 195 194
Sté Suisse lndusti Elect. 540 540
Franco-Suisse Elect. ord. 315 325 0
1. G. chemlsche Untern. 601 501 d
Sté Suisse-Amer. d'Ex A 33 31

INDUSTRIE •
Aluminium Neuhausen . 1435 1415
Bally S A  850 d 340 ex
Brown Boveri <Sz Co 8. A. 65 65
Usines de la Lonza 66 65
Nestlé 717 721
Entreprises Sulzer 315 318 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4060 4075
Sté Ind Schappe Bftle .. 822 d 826
Chimiques Sandoz Bâle . 5500 d 5500
Ed Dubied & Co 8 A .. 235 d 235 d
J Perrenoud Co Cernier — — 480 0
Klaus 8 A., locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Port] 625 d 625 d
Câbles Cortaillod 3525 o 3525 o
Càblerles Cossonay 1450 d 1460 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — .— 58 o
A. E. G 10 d 10)4
Ltcht & Kraft 145 150
Gesflirel 49 47>£
Hlspano Amerlcana Elec. 710 705
Italo-Argentlna Electric. 94 93^
Sidro priorité 52 '.4 54
Sevlllana de Electricidad —.— 160
Allumettes Suédoises B 5 '4 5 %Separator 36 d 37 d
Royal Dutcb 315 310
Amer Europ Secur. ord 18 11%

Dans l'Industrie du lait condensé
Pendant le premier semestre de l'an-

née en cours, les exportations de lait con-
densé se sont élevées k 32,419 quintaux
métriques, contre 51,345 qm. pendant la
période correspondante de l'année der-
nière. Il y a donc une diminution de
36.88 %, alors que la diminution était de
28,76 % en 1933 sur 1932. Si l'on compare
les chiffres de Janvier à Jui n 1934 à ceux
de Janvier à juin 1933, le recul est de
84 % environ.

L'exportation du lait condensé continue
à diminuer de façon Inquiétante. Les con-
denseries paient toujours 18 c. le kg. de
lait, prix fixé dès le 1er novembre 1932.
Quoique ce prix soit relativement bas
comparé à celui d'avamt-guerre, la diffé-
rence de prix entre le produit suisse et
le produit étranger Joue un rôle Impor-
tant dans la diminution de l'exportation
de lait condensé. Les mesures restrictives
prises par tous les pays consommateurs
paralysent 'le commerce du lait suisse, et
l'on ne peut envlsageir pour le moment
urne amélioration de la situation.

On téléphone de plus en plus
Au cours dti premier semestre., de l'aï^née, pas moins de 136,15 millions do oohr?

versatlons téléphoniques ont été enregls-i-
trées en Suisse, soit 5,3 millions de plus,
que pendant la période correspondante de "
l'année précédente Sur ce nombre, 90,3
millions sont des conversations urbaines
(augmentation 3,6 millions). 43,2 millions
des conversations interurbaines (augmen-
tation 1,78 million) et 2,65 millions des
conversations internationales. On a, par
contre, enregistré , dans le trafic suisse,
201.000 télégrammes, soit 8300 de moins
que l'année dernière, et, dans le trafic
International, 1,33 million de télégrammes,
soit 240 ,000 de moins qu 'en 1933.

Société Nestlé
D'après un Journal anglais, la Société

Nestlé proposerait aux porteurs d'actions
cumulatives 8 % le rachat de ces titres
sur la base de 1 livre sterling par action
en espèces et leur échange contre des ac-
tions ordinaires à raison de 1 ordinaire
contre 40 cumulatives 8 %.

Union suisse (les caisses de crédit mutuel
(Système Ralffelsen), k Saint-Gall

Vingt nouvelles caisses se sont consti-
tuées en 1933. L'Union comptait ainsi, au
31 décembre 1933, 591 caisses d'épargne
et de crédit mutuel, répandues sur le
territoire de 23 cantons et deml-oantons.
Seuls Bâle-Ville et Zoug n'ont encore au-
cune caisse Ralffelsen.

Le chiffre du bilan a augmenté de 16,1
millions de francs soit de 5 %, et atteint
ainsi 340,7 millions de francs. Durant les
années 1930-33 le bilan a augmenté dons
la proportion de 27 %. Les dépôts d'épar-
gne accusent, pour 1933, une majoration
de 12,3 millions de francs, soit
7,7 % ; ils atteignent ainsi 171,4 millions
de francs en 162,246 carnets. L'excédent
de l'exercice a atteint 901,364 fr . Ce béné-
fice net a éti versé aux réserves qui pas-
sent ainsi à 10.2 mUlions de francs.

Grâce au président Doumergue
la trêve française ressuscite

Un conflit qui finit en queue de poisson !

Réconciliés, MM. Herriot et Tardieu tombent dans les bras
l'un de l'autre sous le sourire paternel

du bon Gastounet !
Notre correspondant de Pans

nous téléphone :
PARIS , 25. — La crise est dé-

nouée et la France respire ! Sauf les
extrémistes, qui espéraient pêcher
en eau trouble , les Français atten-
daient avec impatience, hier soir, la
f i n  des délibérations du conseil de
cabinet. Dans la soirée, et malgré la
pluie , les boulevards étaient animés;
l' on escomptait avec avidité la sor-
tie des journaux du soir.

La déclaration de M. Doumergue
ménage les susceptibilités de tous :mais en blâme tout le monde aussi
pour une part. Le présiden t a bien
trouvé les attaques de M. Tardieu
un peu vives , mais il a reconnu que
ce dernier, fortement attaqué , avait
la nécessité de se défendre. C'est
donc en face d' une défense que l'on
se trouvait, et non pas une atta-
que.

Hier matin déjà , les ' éléments
avaient évolué de telle façon que
l'on pouvait annoncer que la crise
était évitée. L '« Ere nouvelle », le
journal de M. Herriot af f irmait  que
les radicaux ""ne feraient pas preuv e
d'intransigeance.

A l'ultimatum pose a M. Doumer-
gue , le président du Conseil a ré-
pondu par un autre ultimatum. Et
c'est le sien gui a été accepté. Ce
n'est , bien entendu , que partie re-
mise. Hier soir, les ministres radi-
caux-socialistes et les parlementa i-
res se sont réunis à la «Marine mar-
chande » pour délibérer sur la si-
tuation nouvelle.

Tout est laissé en suspens jusqu 'à
octobre prochain , mais d'ici là, les
événements peuvent « marcher », et
M. Doumergue faire , s'il le veut, du
bon travail.

Ce que fut le conseil
de cabinet

Les paroles du président du conseil
PARIS, 24 (Havas) . — A l'issue du

conseil de cabinet , qui s'est tenu hier
après-midi , sous la présidence de M.
Gaston Doumergue , M. Albert Sar-
raut annonçait à la presse que le
président avait adressé à ses collè-
gues la déclaration suivante:

« J'ai appris, au lendemain de mon
départ de Paris, ce qui s'était passé
la veille au soir à la commission
d'enquête de l'affaire Stavisky; d'une
part , la déposition d'enquête de M.
Tardieu , d'autre part , la vive émo-
tion qu'elle avait causée. Je savais
que M. Tardieu avait été convoqué
par la commission. J'ignorais ce qu 'il
(lirait. Je ne l'ai su que ptir la lec-
ture du compte rendu analytique. M.
Tardieu a répondu aux calomnies
dont il avait été l'objet.

> L ardeur véhémente qu il a mise
à se défendre l'a entraîné à sortir
des limites à l'intérieur desquelles il
devait , à mon avis, se maintenir. Je
l'ai vivement regretté et je le regrette
encore, mais je n'ai pas pensé un
seul instant qu'en sortant des limi-
tes dont je viens de parler , il ait obéi
au- dessein prémédité de mettre en
danger l'existence du ministère d'a-
paisement, dont M. Herriot et lui sont
à mes côtés , depuis six mois, les vi:
vants symboles et les deux solides
soutiens.

» Personne ne pourrait les rempla-
cer auprès de moi avec une autorité
égale à la leur. Chefs de deux grands

partis qui se sont vivement opposés
dans un récent passé, le spectacle
de l'admirable et émouvant effort qui
les a cordialement rapprochés l'un
de l'autre pour soutenir notre œuvre
de conciliation et de redressement,
inspire au pays une très grande con-
fiance. Cette confiance ne pourra
que grandir si, après les inciden ts
qui viennent de se produire, ils res-
tent à mes côtés avec leurs partis
respectifs derrière eux.

» Ma conclusion vous la devinez:
ou le maintien du gouvernement tel
qu 'il est composé ou sa démission
collective avec les conséquences
qu 'elle pourra comporter; constitu-
tion d'un autre ministère avec un
autre président que moi.

» Je m'adresse donc au patriotis-
me de tous mes collègues pour éviter
ces éventualités et pour assurer à la
France le calme dont elle a eu si
grand besoin. »

M. Albert Sarraut , après avoir lu
ces déclarations du président du con-
seil, a ajouté: «L'appel du présiden t
du conseil a été entendu, le gouver-
nement continue. »

Une déclaration de
M. Herriot

PARIS, 24 (Havas) . — M. Edouard
Herriot a fait à la presse les dé-
clarations suivantes :

« Les ministres radicaux prennent
acte de l'incident qui leur est appa-
ru comme une rupture de la trêve.

» Désireux, en des circonstances
graves pour le pays de répondre à
l'appel du président du conseil et
de ne pas rendre nécessaire des me-
sures comme la convocation du
Parlement, ils ont décidé de rester
à leurs postes, mais leur situation ,
telle qu'elle résulte de ces événe-
ments, sera soumise en octobre au
congrès du parti radical et radical-
socialiste. »

Embrassade générale...
PARIS, 25 (Havas). — Au conseil

de cabine t de mardi, M. Doumergue
a pris d' abord la parole. Les minis-
tres radicaux se sont retirés ensuite
pour décider de leur attitude. A_ leur
retour dans la salle, M. Herriot a
annoncé que ses collègues se ran-
geaient à l'avis de M. Doumergue:
très ému, celui-ci . a , longuement
étreint M. Herriot , qui a donné l'ac-
colade à Al. Tardieu.

... qui n'est pas du goût
des purs !

PARIS, 25. — La réunion des mi-
nistres et des bureaux des groupes
radicaux qui suivit le conseil de ca-
binet, fut , , par contre , très mouve-
mentée. M. Sarraut dut répondre sur
un ton assez vif aux militants qui lui
reprochaient ainsi qu 'à ses collègues,
son attitude conciliante.

Plusieurs militants radicaux de-
mandèrent notamment au ministre de
leur parti quelle serait demain leur
attitude si M. André Tardieu récidi-
vait et s'ils seraient toujours dis-
posés à se laisser faire. ,

Et M. Doumer&ruc repart...
PARIS, 25 (Havas). — M. Gaston

Doumergue quittera Paris jeudi pour
continuer à prendre ses vacances, à
Tournefeuille, où il restera jusqu 'au
10 août.

Le feu dévaste
les forêts autour

de Toulon

Les inévitables sinistres

TOULON, 24
^ 

(Havas). _ Les in-
cendies de forêts marquent une re-
crudescence particulière autour de
Toulon . La forêt du Don est entière-
ment ravagée par le feu . La situation
de certains villages est critique. Dor-
mes a du être en partie évacué.

Dans la région d'Hyères, le feu a
pris avec intensité dans les collines
boisées des Maures et s'étend sur
plusieurs kilomètres.

Les pompiers de la marine de Tou-
lon sont partis sur les lieux; dans le
massif , un groupe de soldats a été
entouré par les flammes mais a pu
être dégagé à temps. Quelques sol-
dats qui avaient subi un commence-
ment d'intoxication ont été renvoyés
à Hyères.

Un membre influent
du «fascio» de Bologne

exclu du part!

Gomme Hitler , le « duce » épure

BOLOGNE, 24. — Le bureau de
presse de la fédération des « Fasci
di combattimento » communique que
le secrétaire du parti fasciste a or-
donné l'exclusion de Leandro Arpi-
nati, inscrit au fascio de Bologne.
En diverses circonstances, Leandro
Arpinati aurait eu une attitude con-
traire à la conduite que doit avoir
celui qui a l'honneur de militer dans
les rangs du parti national fasciste.

Leandro Arpinati était le fonda-
teur du fascio de combat de Bolo-
gne et l'organisateur dû fascisme
dans l'Emilie. Il occupa dans le par-
ti les plus hautes fonctions. Il fut
podestat de Bologne et député à la
Chambre. Il avait été appelé par M.
Mussolini au sous-secrétariat d'Etat
à l'intérieur. Enfin , il fut président
du comité olympique national ita-
lien , la suprême autorité du sport
fasciste.

Un commissaire de police
tue un hitlérien

La Sarre sanglante

qui l'attaquait à coups de revolver
SARREBRUCK, 24 (Havas). —

Mardi matin vers 8 heures le com-
missaire de police Marchst, quittant
la gare, entendit deux détonations ;
se retournant , il vit qu'un homme
avait tiré sur lui par derrière sans
l'atteindre. Le commissaire prit son
revolver et se mit en posture de ré-
pondre, mais avant qu'il eût pu com-
mencer le feu il dut encore essuyer
deux balles qui ne l'atteignirent pas.

Alors commença, sous les yeux des
passants très nombreux à cette heu-
re, une véritable bataille dont le
commissaire sortit vainqueur. Son
agresseur s'écroula, la sixième balle
du commissaire ayant tranché la ca-
rotide.

Il s'agit d'un nommé Baumgart-
ner, affilié au parti national-socia-
liste, domicilié à Burbach , faubourg
de Sarrebruck. Le commissaire est
indemne, bien qu'il ait essuyé au
moins une dizaine de balles. Selon
les journaux allemands, Baumgart-
.ner n 'appartenait plus aux organisa-
tions nazies.

Une femme assassinée
dans un taxi

Les drames de Paris

PARIS, 25 (T.P.). _ La nuit der-
nière, un chauffeur qui . conduisait
un couple, entendit une détonation
à l'intérieur de sa machine. Avant
qu'il ait eu le temps de stopper, un
homme sautait de l'auto et disparais-
sait sans qu'on ait pu le rejoindre
jusqu 'ici.

Dans le taxi, on trouva une jeune
femme blessée d'une balle de revol-
ver. Elle est décédée pendan t son
transfert à l'hôpital. Elle a pu être
identifiée. Il s'agit d'une femme de
mcéurs légères, de 25 ans. Son sac à
main a disparu.

Nouvelles brèves
— Entre Sorens et Vuippens, en

Gruyère, M. François Lehmann, 27
ans, s'est jeté contre une voiture ve-
nant de Château-d'Oex. Transporté
à l'hôpital de Riaz avec une fracture
du crâne, il y -mourut peu après.
On est sans nouvelle de l'automobi-
liste.

— Stanislas Krauss, principal ac-
cusateur dans l'affaire de l'inten-
dant Frogé, est inculpé lui aussi
d'espionnage à Belfort et à Paris. Il
se confirme que la chambre crimi-
nelle de la cour suprême, comme il
a été dépà annoncé, a décidé que
Stanislas Krauss serait jugé et à Pa-
ris et à Belfort , pour les différentes
affaires dont il aura à répondre.

— Une vague de chaleur a atteint
la Yougoslavie. On note , à Skolplje
(Serbie du sud), 46 degré à l'ombre
et 60 au soleil. Les bureaux de cer-
taines régions administratives ont
été fermés dans l'après-midi. On si-
gnale de nombreuses insolations.

Au tir fédérai
Les meilleurs résultats :

22-23 juillet
Tir au fusil, 300 m.

,'¦ t Concours de section
Moser Werner, Blenne, 59 pointa
Scfrneider Fritz, Obersiggenthai, 58 »
Degen Karl, Lampenberg 58 »
Flschbach Xaver, Obernau , 58 »
Stern Christian, Schlosswll, 57 »
Thoml Hans, Lenzbourg, 57 »
Nobl Ernst. Ohrlngen , 57 »
Schlatter Jakob, Suilzbach, 57 »
Rohr Walter , Stauffen, 56 »
Lanz Hermann, Uetendorf , 56 »
Mon Emil, Harkingen , 56 »
Fluckiger Stephan , Fulenbach, 56 »
Blum Jost, St-Urban, 56 »
Wenger Fritz, Unterseen, 56 »
Keliler Auguste, Ettenhausen, 56 »
Dr Heller Walter, Horgen, 56 »
Muster, Domlnlk, Wollerau , 55 points
Staub, Hans, Bamerma, 55 »
Chevalley, Jules, Duezy, 55 »
Affolter , Fritz, Leuzlgen, 55 »
Prltschi , Jakob, Neftenbach, 55 »
Baehler, Alfred , Zurich, 55 »
Zumsteln, K., Schlleren, i 55 »
Birchmeier, Aug., Murgenthal , 55 »
Salvionl, Luigi, Bellinzone, 55 »
Casari , Ernest, Eidberg, 55 »
Bronlmann, Walter, Vorder-Ful-

tlgen, 55 »
Kopp, Robert , Sutz, 55 »
Appert , Ernest, Neubrunn, 55 »
Suber, Emile, Tagerwilen, 55 »
Rhyn, Gottfried, Kônlz, 55 ;>
Staub, Hans, Koppigen, 55 »
Giamboninl, Angelo, Bellinzone, 55 »
Ammacher, Hans, Bâretswll, 55 »
Schârer, Henrich , Schônonberg, 55 »
Stelger, Joseph, Dagmersellen, 55 »
Bullo, Ferdtnando , Claro, 55 »
Hânnl , Rudolf , Berne, 55 »
Rufer , Paul, Zuzwil, 55 »
Wagner, Fritz, BUttikofen, 55 »

Maîtrises
Grimm Werner. Uster, 505 points
Ktlofer Fritz, Baim, 504 »
VieUi H., Colire 503 »
Mêler Jos., Tagerig, 502 »
Hûbsoher Fritz, Gtimligen, 499 »
Vetterll Hans, Weingarten , 497 t>
Glaraer H., Winterthour, 496 »
Baumaj in K „ Zurich, 495 »
Baumann G., Uetendorf , 492 »
Ammann M., Ob. Entfelden, 489 »
Eymann L., Le Sentier, 488 »
Dialer F., Morat , 487 »
Buoher J., Mettemenstetten, 487 »
KeH'ler E., Zurich, 487 »

Cible Progrès
Rhyn, G., Kônlz, 56 points
Lûtolf , O., Altishofen, 56 »

Cible Art
Stocker, H., Reinach , 463 ^»
Vetterll , H., Weingarten, 458 »
Birkmeier, A., Murgenthal, 453 »
Hafner , K., Uerkheim, 453 »
Sturzenegger, H., Thoune, 445 »

Cible Bonheur
Hofer, R., Grtinenmatt, 455 »
Stahel, J., Tuttwll , 775 »
Bronnimann W., Vorder-Ful-

tigen, 995 »
Joliat , H., Courtételle, 1760 »
Kramer, Glatt, 1980 »

Comment s 3étend
la gloire d 'un

tout petit village
un amusant petit fait , assez aifciii-

ficatif aussi, vient de passer presque
inaperçu alors qu 'il méritait bien
un peu mieux.

_ L'autre matin donc, de grand ma-
tin même, deux autos emmenaient
quelques membres du gouvernement
et du parlement genevois hors les
murs.

Il s'agissait d'aller rendre visite,
comme on le fait chaque année, aux
pensionnaires que les juges du bout
du Léman fournissent à Witzwil et
à Bochuz depuis que Genève a re-
noncé à son propre pénitencier.

Il y avait là — c'est bien dans les
autos qu 'on entend — M. Nicole,
« chef du gouvernement » selon le
nouveau protocole, et _ six ou sept
membres d'un peu tous' les partis.

La visite fut satisfaisante , la pro-
menade excellente et , rentrant de
Witzwil pour gagner Bochuz, M. Ni-
cole fit s'arrêter un moment les
autos.., , à Montcherand , son village
natal , comme on le sait , et dont on
a tant parlé à propos du récent au-
todafé qu'y allèrent faire des mem-
bres de l'Union nationale genevoise.

Sans doute faut-il même voir là
la principale raison de la surprise
qu'avait préparée M. Nicole à l'inten-
tion de ses collègues de la commis-
sion pénitentiaire. Depuis trop long-
temps , devait-il estimer , on proclame
que mon village m'a renié et que je
n'y saurais retourner ; l'occasion est
trop belle de faire éclater le con-
traire et d'effacer tout du même
coup les dernières traces de la
« souillure » récente.

On doit convenir que le calcul
était d'une rar e habileté et que M.
Nicole ne pouvait trouver de spec-
tateurs plus intéressants en l'occur-
rence que le parterre de députés
auxquels il f i t  voir sa vie de famille
et son sens de l'hospitalité au vil-
lage.

C est chez le frère du président
du Conseil d'Etat de Genève, chez
M. Edmond Nicole, que se déroula
donc la réception , agrémentée d'une
modeste mais substantielle collation
et déparée d'aucun discours. Les
neveux de l'oncle Léon , deux solides
dragons vaudois , entouraient le chef
socialiste et avec lui s'empressaient
auprès des invités, ceux de droite et
ceux de gauche, qui tous ensemble
burent le verre de l'amitié provi-
soire ; c'est bien le cas de le dire
de ce sentiment qui a précisément,
en politique plus qu'ailleurs et à
Genève singulièrement, « l'éclat du
verre mais aussi sa fragilité. »

Quoi qu'il en soit, chaque jour
ajoute sa page à notre histoire, et ,
après l'autodafé de Montcherand,
voici l'apothéose de Montcherand !
Brave tout petit village, dont jadis
personne ne soupçonnait l'existence,
se douta-t-il jamais qu'un jour la
gloire lui serait donnée à ce point ?

rmh.
unir i » .

Communiqués
Croisade contre

les accidents d'enfants
EUe a été entreprise par l'a Ecolier ro-

mand » pour diminuer le nombre des ac-
cidents dont sont de plus en plus victi-
mes les enfants.

Un des buts de cette croisade est de
renseigner les enfants sur les causes pos-
sibles d'accidents et sur leurs conséquen-
ces, de les inviter à la prudence lors de
leurs Jeux.

La croisade organise à cet effet des
conférences dans les écoles et utilise une
page de l'« Ecolier romand », qui lui est
spécialement réservée, pour publier de
petits articles conçus de manière à Inté-
resser les enfants aux mesures préventi-
ves contre les accidents.

Les enfants enrôlés dans la croisade bé-
néficient d'une assurance et, en cas d'im-
mobilisation par suite d'accident, l'ami
Longnez leur envole des passe-temps ou
des lectures instructives dans des caisset-
tes contenant une dizaine d'ouvrages de
tous genres.

L «Ecolier romand» se met d autre part
à la disposition des parents pour les ren-
seigner sur toutes les questions qui peu-
vent se poser à eux lors d'un accident.

De rnières dépê ches de la nuit et du matin
i

SUZE )
Apéritif à la gentiane |

U 

POUR QUOI donnet la pré-
férence k la SUZE parmi f ?tous les apéritifs qui vous {
sollicitent ? m
1° PARCE QUE la Suze C

est un apéritif k base E
de racine de gentiane E
fraîche : wl

Z

2° PARCE «JUE les bien- ftfaits de la racine de I
gentiane sont connus I
depuis les temps les I
plus reculés : f '%

3° PARCE QUE les mon- 1
tagnards ont toujours K»
considéré la racine de I
gentiane comme une I
panacée universelle : gg

E 4 »  
PARCE QUE la Suze m
additionnée d'eau de C'y
Seitz et d'un zeste de I
citron désaltère ; Kg

sans fatiguer l' estomac m

t:v.y :::yy.V- . \ .. . , y¦ : ::

Fischer J., Oberaach, 529-526 points
Gnivelill S. Granges, 520 »
Flgl J., Blbswll, 516 »
Ernst H., Ktissnacht, 515 »
Jotterand P., Bière, 513 »
Bullo P., Fribourg, 514 »
Schwab J., Vevey, 506 »
Weber O., Lavey, 502 »
Kohli J.-U., Schwendi, 502 »
Gantenbeln J.. Buchs, 501 »
Grec V., Moudon, 498 »
Moser A., Bienne, 497 »
Dorier L., Nyon, 496 »
Gurtner H., Kiesen, 495 »

Petite maîtrise
Graf Wadter, Wlnznau, 493 points
Bôgli Robert, Ottenbach , Berne 491 »
Binwll Arthur, Baden, 491 »
Scharer Gottl., Aarau , 489 »
Altermatt Otto, Fraubrunmen 488 »
Gloor F.-N., Zurich, 488 »
Genoud Louis, Châtei-St-Denls 486 »
Stucki Edouard , Andelfingen, 486 i>
Dr Brunner O., Zurich, 477 »
Kfiser Ernst, Murgenthal, 477 »
à Posta Rob., Coire, 475 »
Zehnder Paul, Wll , Salnt-Gali , 474 »
Margot Louis, Le Sentier, 473 »
Gloor Hans-Ulrich, Zurich , 472 »
Relnhàrd Otto, Weingarten, 471 »
Bùrohler Rob., Zurich, 470 »

Concours de sections
Gonseth G., la Tour de Peilz, 94 points
Gloor Hens-Ulrlch, Zurich, 85 »
Gloor Walter, Zurich, 84 »
Rychener Herbert , Hausen , 84 »
Wailker Paul, Altdorf , 84 »
Fischer Jakob. Oberaach, 84 »
Schneider Karl, Zurich, 84 »
Pigl Jakob, Gibswll. 84 »
Reldenbach Wilhelm. Buimlngen, 89 »
Zeller Wllhetai, Liestal, " 83 »
Margot Louis, Le Sentier, 83 »
Guhl Marcel . Fribcurg, 82 »
Zolllnger Emile, Zurich, 91 »
Jotterand Paul, Bière, 82 »
Gockenbach Robert , Lucerne, 88 »
Gouthier Victor, Sainte-Croix , 85 »
Pasi Konrad , Zurich , 84 »
Grimm Fritz, Granges, 84 »
Schtlt Silvan . Soleure, 84 »
Builo Florian , Fribourg, 84 »
Feuz Hermann, Ponts-de-Martel 84 »
Jost Fritz, Berne, 83 »
Schwander Friedrich, Thalgut, 82 »

L'insigne de fête du Tir fédéral :
« La branche de tilleul »

Tir au pistolet, 50 m.
Grande maîtrise

La vie intellectuelle -. »^¦¦¦¦¦?
ECOUTE , MA FILLE

Une mince et poéti que p laquette
de Paul Claude l vient de paraître
sous ce titre. Cela ne nous intéresse-
rait pas autrement si l'auteur n'avait
fai t  précéder son livre de ces quel-
ques lignes qui soulignent avec for -
ce un des problèmes les p lus p éni-
bles de notre époque.

« Une grande organisation a pro-
cédé récemment à une ' enquête au-
près de 20 ,000 jeunes fi l les et fem-
mes pour les interroger sur leurs
goûts et leurs besoins de lectures.
La p lainte qu 'elle a recueillie pres-
que unanimement est celle-ci :
«Pourquoi ne s'occupe-t-on pas de
nous davantage? pourquoi nous mé-
prise-t-on? pourquoi est-il si d i f f i c i -
le d' ouvrir un livre nouveau sans y
trouver, au lieu de choses récon-
fortantes et propres à élever l'âme,
cet a f f r eux  désert que fait  l'ab-
sence de Dieu , quan d ce n'est pas la
peinture des côtés les p lus hideux
de la vie humaine poursuivie avec
une esp èce d'ironie sèche et de joie
méchante?».

Comme c'est vrai, hélas!

REGARDE
Le Dr Frank Brocher vient de

faire paraître , à Genève, sous ce ti-
tre, un livre comme on en voudrait
voir p lus souvent.

«Regarde» est le récit de prome-
nades faites dans la campagne
suburbaine — une dans chacun des
mois de l'année — par un vieux
naturaliste , accomp agné d' un jeune
garçon. Le premier faisan t obser-
ver et exp liquant au second les di-
vers p hénomènes qui se succèdent
dans la nature pendant le cours de
l'année (petits mammifères, oiseaux,
batraciens , insectes et p lantes).

L'auteur, lauréat de la société en-
tomologi que de France nous dit
avec clarté et précision des choses
excellentes sur la nature. Et les en-
fants trouveront , dans son ouvrage ,
des leçons for t  utiles, (g.)

Un livre par jour



La situation économique
mondiale

Faire le point
(De notre correspondant de Parla)

Pans, 22 juillet.
Je n'ai point besoin de vous ap-

prendre qu'elle n 'est pas fameuse ;
dans tous les pays, hélas 1 on n'a que
trop souvent l'occasion de le consta-
ter. Mais — il faut savoir se con-
tenter de peu ! — rejouissons-nous
que les sombres pronostics que de
fâcheux augures avaient formulés
l'année dernière, ne se soien t pas
réalisés et , qu'au contraire, c'est plu-
tôt une légère amélioration qu 'on a
pu enregistrer en ces derniers mois.

Il y a juste un an, en effet, la Con-
férence économique mondiaie venait
de se disloquer. Les délégués, venus
de toutes parts à Londres, s'en re-
tournaient chacun chez soi avec le
sentimen t qu'il n 'y avait plus — ou
qu'il n'y avait pas encore — de com-
munauté internationale et que cha-
que nation n'avait , en conséquence,
qu'à continuer à chercher à se dé-
brouiller tant bien que mal. Et l'on
nous annonçait que le chaos écono-
mique, déjà très grand, allait encore
s'aggraver.

Il n'en a point été ainsi , heureu-
sement. On s'est débrouillé, en effet,

mais on s'est débrouillé autrement
que les pessimistes l'avaient prévu, et
mieux qu'on avait osé l'espérer. Fau-
te d'un accord général et internatio-
nal , plusieurs négociations bilatéra-
les entre pays ont eu lieu. Il est vrai
que, la plupart du temps, les négo-
ciateurs n'ont pas visé à rétablir le
courant des transactions sur la base
de la réciprocité des traitements, mais
ont simplement cherché à obtenir que
les échanges s'équilibrent entre leurs
pays respectifs. Rien d'étonnant, dès
lors, que le « commerce internatio-
nal » proprement dit n'ait fait au-
cun progrès. Du moins les balances
commerciales ont pu marquer une
tend ance à l'équilibre. Et c'est déjà
qtielque chose.

Mais il y a mieux. Si, du point de
vue des négociations commerciales
— et sauf quelques exceptions — au-
cun progrès important n'est à noter,
il n'en va pas de même dans l'ordre
monétaire. A vrai dire, seule la ten-
tative faite à l'aut omne dernier par
le Gouvernement de Washington
pour rafler l'or européen a, pendant
quelques semaines, jeté le trouble sur
les marchés. Mais, à part cela( il n'y
a eu que peu d'éléments de desordre
et le principe de la monnaie saine a
incontestablement gagné du terrain.

Le dollar a repris figure de mon-
naie plus ou moins solidement atta-
chée à For. La livre anglaise, sauf
de légères baisses, s'est tenue rela-
tivement stable. Dans les pays res-
tés fidèles à la base de l'ètalon-or,
la confiance, et dans les bienfaits

que procure cet étalon et dans la
capacité d'y demeurer fidèle, a plu-
tôt augmenté. L'idée de combattre la
crise par une manipulation monétai-
re généralisée est en recul.

Alors qu'en Anglet erre, par exem-
ple, le sentiment était très fort il y a
un an que si la France et les aut res
pays du bloc-or acceptaient de mani-
puler leurs monnaies, la reprise éco-
nomique en serait avancée, aujour-
d'hui, au contraire, on s'y rend mieux
compte des services qu'ont rendus
aux monnaies erratiques les pays à
monnaie stable et l'on semble com-
prendre qu'une baisse synchronisée
et générale des devises ne condui-
rait, en fin de compte, qu'à une ag-
gravation de la déflation — et de la
situation économique générale.

Ce retour, non pas peut-être à l'i-
dée de « stabilisation » mais à l'idée
que la stabilité est, dans tous les cas
où elle peut être maintenue, un f ac-
teur favorable, mérite, nous semble-
t-il, d'être signalé. Certes, ce n'est
pas encore l'indice d'un revirement
général. Mais c'est déjà une évolution
et cet état d'esprit compense dans une
certaine mesure la conception de la
« monnaie instrument de politique so-
ciale ou économique ».

Ce n'est pas considérable, me direz-
vous. D'accord. Mais nous vivons à
une époque où il faut savoir se con-
tenter de peu et s'estimer heureux
quand les choses vont moins mal
qu'on ne l'avait redouté. De nos jours ,
il faut savoir apprécier même un bon-
heur négatif. M. P.

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques, 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 19 h., La chasse
aux Images, causerie par M. Ohessex. 19
h. 30, En marge de la médecine, causerie
par le docteur Daml. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Tour de France
cycliste : Etape Pau-Bordeaux. 20 h. 05
(Saxons), La récolte des abricots, repor-
tage par M. Moser. 20 h. 35, Concert par
Marlnus et Edouard Flipse, planistes,
21 h. 05, Informations. 21 h. 15, « Au
petit bonheur », pièce d'Anatole France,
Interprétée par les Compagnons du Mas-
que.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Parts P.T.T.),
Tour de France cycliste. 8 h. 57 (Neu-
châtel), Signal de l'heure. 9 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 14 h. (Paris P.T.T.),
Concert. 23 h. (Stuttgart), Musique.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
9 h. 30 (Zurich), Cérémonie d'ouverture
du 4me congrès international de radla-
logle. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30.
Pour Madame. 16 h., Concert par l'O. R.
S. A. 16 h. 45, Danses de maîtres connus.
17 h. 15, Quart d'heure gai. 17 h. 80, Dis-
ques. 18 h., Four les enfants. 18 h. 30,
Quatrième congrès international de ra-
diologie. 19 h. 20, Cours d'anglais. 20 h.,1 Aperçu des Journaux d'il y a trente ans.
20 h. 15, Causerie sur Wilhelm von
Schlegel, par M. Urech. 20 h. 30 et 31 h.
10 (Interlaken), Société Benatzky, avec
le concours du compositeur et de M. van
Lœwen, ténor. 22 h., Anecdotes de Haydn.
22 h; 30, Résultats du 37me tournoi
suisse d'échecs.

Télédiffusion : 7 h. 16 et 8 h. 57. Pro-

gramme de Sottens. 13 h. 30 (Francfort) ,
Concert d'orchestre. Henre variée. 23 h.,
Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre . 13 h. 05,
Disques. 13 h. 15, La mode. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 20 h., Causerie agri-
cole. 20 h. 15, Wiener Gitarre-Kammer-
musik Trio. 21 h., ¦ 05, Fantaisie d'opéra
de Verdi, par le petit orchestre Radio.
22 h., Tour de France cycliste.

Radlo-Parls : 10 h. 15, Concert retr. de
Vichy. 12 h., Causerie pédagogique. 12
h. 15, Concert d'orchestre. 18 h. 20, Cau-
serie agricole. 18 h. 35, Causerie : Sur les
bords de la Loire. 18 h. 45, Conférence
médicale. 19 h., Causerie :sur Paris d'hier.
19 h. 30, La vie pratique. 20 h., Lectures
littéraires. 20 h. 45, Cçncert symphoni-
que par l'Orchestre national. 22 h. 30,
Musique de danse.

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

Tour Eiffel : 15 h. 30, Concert retr. du
Casino de Vichy. 21 h. 10, Concert par le
Trio Pasquier.

Rome, Naples , Barl, Milan : 20 h. 45,
« Ernanl », drame lyrique de Verdi.

Bruxelles (ém. française) : 21 h., Relais
du Théâtre de la Monnaie.

Midland régional : 21 h., Concert par
l'Orchestre philharmonique à cordes de
Birmingham.

Prague : 21 h., Concert par l'Orchestre
philharmonique tchèque.

Radio-Nord Italie : 21 h. 30, Concert
symphonique.

Emissions radiophoniques
de mercredi

Carnet du j our
Caméo : Le signe de Zorro.

Chez Bernard : Le mystère du théâtre
Beaumarchais.

Apollo : Autour d'une évasion,
Palace: MMn, Josette, ma femme. '

Petits échos radiop honiques
LE RECORD DES ONDES

COURTES EST BATTU
Les Américains, bien connus pour

leur manie des records, viennent
d'en battre un nouveau dans le do-
maine de la T. S. F., mais qui , cette
fois-ci , constitue un exploit extrê-
mement intéressant et susceptible
d'avoir une grande portée pratigue.

On sait qu'aujourd'hui on emploie
assez couramment la longueur d'on-
des de 17 cm. qui a servi déjà à
maintes reprises à la transmission
des messages commerciaux. Divers
savants ont réussi à descendre jus-
qu'à 5 cm., limite gue les procédés
techniques actuellement connus ne
per mettent pas de franchir. Or,
nous venons d'apprendre que deux
professeur s d'université qui ne sont
plus inconnus pour les milieux ra-
diophoniques européens, C.-E. Clee-
ton et H.-M. Williams, tous deux de
Michigan, ont découvert une métho-
de d'émission tout à fait  nouvelle
qui leur permet de descendre jus-
qu'à 1,1 cm. Les résultats d'écoute
— les professeurs emploient pour la
réception un détecteur de cristal —
sont les plus satisfaisants. Vu sa
simplicité , le procédé des Améri-
cains semble être appelé à un grand
avenir.

Atelier d'art
Vuille-Robbe
Enseigne & tond
tous genres de dessin,
peinture,arts décoratifs,
¦dessin pour figurines de mode

Cours de vacances
de 20 heures

Tous renseignements

30, faubourg Hôpital

Travaux I
de

plâtrerie-
peinture

chez

PAUL DURA
Temple-Neuf 20
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f r &Ê lX é Ê È Sp  Fête «lu 7me centenaire i

^^^_ 2_Ê^^_^ -̂ Samedi 18 et dimanche 19 août
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SrancS cortège

fWJSm historique
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participants - 100 
cavaliers 

• 5 
musiques 

• 6 chars
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j  PROMENADES, EXCURSIONS ¦
= : ~ s
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a M^S _̂W_ _é  ̂ Excursion §
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| JEUDI 26 JUILLET 1934 »

i Fribourg -Tir fédéral î
Grand cortège historique S

¦ Départ : 7 h. 30 Prix : fr. 5.— i,
_ Inscription tout de suite au S
| Jflagasîn de cigares Jacot |
¦ téléph. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au B

I Garage HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 S
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La p lus puissante des huit cylindres:
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^ l̂l**mS_̂ *î _^0r sans heurt sur les mauvaises roules. Tenue de roule incomparable
Grand empattement — ai cv à l'impôt — Très économique, ia litres au îoo kms — et conduite parfaite même dans les courbes les plus marquées (roues
Roues indépendantes - Stabilisateur - Freins sur 4 roues , très puissants. indépendantes ei stabilisateur). Supérieure à toute autre voiture en
. .p— —-. MOPTM POT fW/IRTF13 accélération et puissance en côte. Aucune voiture de même prix

AUTOMOBILES ' TéLéPHONE 32.28 ne Peut rivaliser ses qualités. — Un essai convaincra le con-
C S C H L O T T E E B E C K .AUTOMOBILES S.A. . BALE - ZURICH ducleui le plus difficile. — Demandez nos conditions d'échange.

CREDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr . 204,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

de notre banque, à $, 4 OU 5 a»S

12 ans de pratique,
Un appareil extra-moderne,
Vous garantissent, chez nous, Mesdames,
Une PERMANENTE de toute beauté.

Salon de coiflure Cï cefoel
Terreaux 7 - Tél. 1183

Pour éviter toute conf usion,

L'Institut de musique et diction
de Neuchâtel

inf orme le public que VI. M. D. TV. est entiè-
rement dif f érent  du Conservatoire et Insti-
tut de musique S. A. (direction M. G. Hum-
bert) en liquidation. VI. M. D. N. repren-
dra tous ses cours pour amateurs et prof es-
sionnels, le 10 septembre 1934.

La Direction.

Conduisez vous-même u"e ... _
automobile !

Adressez-vous au GARAGE DES SAARS, qui met à votre
disposition des voitures de location à des conditions

et prix avantageux. — Téléphone 13.30

M et a t r i a u x  ni
ËB garantis pur porc extra H
WJL le demi-kilo à Fr. 1.50 BB
T*&_\ Ménagères, profitez! _WB

i NOUVEAU COMBUSTIBLE GAZEUX LIQUÉFIÉ SOUS TRÈS BASSE
PRESSION DANS DES BOUTEILLES FACILEMENT TRANSPORTABLES

¦

, BUTAGAZ apport» au

S 

village, dans la villa, dans
la ferme, dans les coins les
plus reculés, tous les avan-
tages du gaz de ville, fus»
qu'ici réservés aux citadins,

BUTAGAZ permet d'ali-
menter sans aucun danger
«t sans le secours de
canalisations et installa-
tions coûteuses : réchauds,
réchauds-four, cuisinières,
chauffe-bains,chauffe-eau,
appareils d'éclairage.etc, !
f a br iqués  en Suisse

est le premier Butane
distribué en Suisse

Dépositaires-distributeurs demandés :MMI BUTAGAZ
SOCIÉTÉ POUR L'UTILISATION RATIONNELLE DES GAZ

\ 12, Rue de la Croix-d'Or — Genève Tél. 53.733 B

TRAIN EXPOSITION 1
Du mardi 24 juillet au jeudi 26 juillet ||

Neuchâtel, près de la gare des voyageurs i
ouvert de 10 à 22 heures É

ENTRÉE : Adultes 70 c. — Enfants 30 c. §f

Demandez
«•IIIHIMftlI iMIllllItlIIIHlH «w

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

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

FUTS ET EN BOUTEILLES

} m ^ *9^**W9******~m*******9

Impôt fédéral
de crise

Vos déclarations seront
établies par Octave GABE-
REL, contentieux, SAVA-
GNIER. Sur rendez-vous.

On cherche

notaire
ayant relations avec finan-
ciers pouvant procurer fonds
k bonnes conditions, en 1er
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuchâtel et
Vaud. — Adresser offres sous
chiffres P. 8380 3. k Publici-
tas, Salnt-lmler.



Nouvelles suisses
Un coup de poing mortel
Le maçon Henni Klein, de Winter-

thour , qui prenai t pension au res-
taurant du « Rebstock », à Wallisel-
len, quitta sa chambre samedi, tout
endimanché, sans régler sa note.
L'hôtelier, M. Kuhn , le suivit et s'ef-
força de lui demander compte de
son attitude. Pour toute réponse,
Klein lui envoya un coup de poing
dans la figure. M. Kuhn s'effondra
sous le coup et , transporté à l'hôpi-
tal , il ne tarda pas à mourir. Le
meurtrier est en fui te.

La mort d un tireur
FRIBOURG, 24 (G.P.). — Un tireur

zuricois du nom de Fritz Buhler, a
été trouvé ce matin, à 11 heures,
étendu sans connaissance dans sa
chambre. Le médecin, mandé par ses
compagnons, l'a fait transporter à
l'hôpital cantonal, où il est décédé
vers 15 heures, d'une affection grave
du cœur. Fritz Buhler était marié et
père de famille.

Trois millions de déficit
à Genève

GENEVE, 24. — Suivant le compte
rendu du conseil administratif de la
ville de Genève, les résultats budgé-
taires de l'administration municipale
pour l'exercice 1933 sont les sui-
vants:

Les dépenses se sont élevées à 23
millions 277,864 fr. et les recettes à
20,020,421 fr. , laissant un déficit de
3,257,443 fr.

Mort d'un homme
politique fribourgeois

(Corr.) M. Romain de Week, an-
cien syndic de Fribourg, colonel et
commandant de place, directeur de
la Caisse hypothécaire, est décédé
hier , vers 15 heures, d'une hémorra-
gie interne.

M. Romain de Week, très considéré
dans la ville de Fribourg, était l'un
des vétérans du tir de 1881, à Fri-
bourg, et il avait occupé une place
dans le comité de tir de l'époque. Il
était le père de M. Bernard de Week,
conseiller d'Etat et directeur actuel
du comité d'organisation de la fête.

Un garde-chasse .
lue par un braconnier

.SCHAFFHOUSE, 24. — M. Jean
Schnetzler, de Gachlingen, âgé de 52
ans, garde-chasse, a été tué lundi soir
dans la forêt de Schleitheim, vrai-
semblablement par un braconnier.
Un paysan travaillant à proximité
entendit vers 7 h. uin coup de feu
et des appels au secours. Il courut
dans la direction d'où les cris ve-
naient quand , à la lisière du bois, il
rencontra Schnetzler qui chancelait
et tomba mort devant lui. Le garde-
chasse tenait dans les mains un cha

^peau inconnu. Schnetzler a été tué
d'une balle dans le dos.

Un braconnier de la région, plu-
sieurs fois condamné, qui a quitté
son domicile lundi après-midi et qui
n'était pas rentré mardi matin , est
soupçonné d'être le meurtrier.

Cycliste tué par
la remorque d'un camion
M. Mommottet, célibataire, ouvrier

d'usine, habitant la Sarraz, qui ren-
trait de son travail à bicyclette,- a
été atteint par la remorque d'un ca-
mion et tué sur le coup.

Au Conseil fédéral
Les comptes

du premier semestre
BERNE, 24. — Dans sa (. séance

d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a
pris connaissance des comptes de
l'administration fédérale au 30 juin
1934. Pendant les six premiers
mois de l'année courante, les
recettes se sont élevées à 189 mil-
lions de francs, les dépenses à 168
millions. L'excédent de recettes est
donc de 21 millions. En 1933, pendant
la périod e correspondante, les recet-
tes s'étaient élevées à 170 millions
et les dépenses à 172 millions; le dé-
ficit avait été de 2 millions.

L'amélioration pendant le dernier
semestre s'est donc élevé à 23 mil-
lions, dont 11 provenant d'une aug-
mentation des recettes, 15 millions
de diminution de dépenses et 3 mil-
lions d'augmentation d'autres dépen-
ses. Ces chiffres ne permettent pas
de tirer des conclusions optimistes,
parce que les crédits supplémentaires
assez importants n'exercent pas en-
core leurs effets sur ce trimestre.

BERNE, 24. — A la dernière réu-
nion des groupements de droite pour
la revision de la Constitution fédé-
rale , il a été constaté que l'initiative
a abouti . En effet , les jeunes conser-
vateurs et chrétiens-sociaux suisses
ont réuni jusqu 'à présent 30,000 si-
gnatures , le Front national égale-
ment 30,000 et l'Aufgebot environ 10
mille. Le total est donc actuellement
de 70,000 signatures alors que 50,000
suffisent aux termes de l'article 120
de la Constitution.

L'initiative pour
la révision de la Constitution

fédérale a abouti

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cor-" *™<i rimnces : 24 juillet , à IT h
Demande uffre

Paris 20.18 20.28
Londres 15.40 15.50
New-York .... 3.— 3.10
Bruxelles 71.55 71.80
Milan 26.20 26.40
Berlin 118.75 119.50
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam .... 207.50 207.80
Stockholm 79.— 80.—
Prague 12.70 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 74.— 79.—

Ces cours «ont donnés k titre Indicatif

Les sports
CYCLISME

Les engagés probables
du Tour de Suisse

Le secrétariat du S. R. B. à Zu-
rich est assailli de demandes d'en-
gagements. Le total des demandes
atteint actuellement le chiffre de
150. Cinquante-huit coureurs seule-
ment pourront prendre le départ et
il est même probable que ce chif-
fre sera ramené à 56. Nous pouvons
donner une liste presque complète
des routiers qui seront engagés. Des
modifications peu importantes, en
effet, seront apportées à la liste des
coureurs que voici :

Suisse: Albert Buechi, Alfred Bue-
chi, Erne, Blattmann, Alfred Bula,
Muller, Bossard, Heimann, Strebel,
Luisoni, Pipoz, Fahrny, Antenen,
Egli, Gilgen, Stettler et Malmesi.

Belgique : Dignef , Bruneau, Gar-
nier, Gardier, Adam, J. Aerts, Van-
derhaegen, Lambet.

Italie : Piemontesi, Giacobbe, Ber-
toni , Scorticati, Camusso, Bovet, Ci-
priani , Macchi et Andretta.

Allemagne : Stœpel, Buse, Geyer,
Kutschbach, Altenburger, Ussat, R.
Wolke, Thierbach.

France : Bernard , Benoit Faure,
Gabard , Buttafocchi, Cornez, Lavel,
Fayolle, Chocque.
. Espagne : Alvarez, Cardona, Gi-
meno, Montero et Prior.

Autriche : Max Bulla et Thallin-
ger.

Hollande : Valentyn et van der
Ruit.

Le Tour de France '
Classement des meilleurs grimpeurs

Les 14 cols comptant pour le clas-
sement du meilleur grimpeur ayant
été franchis, voici le classement gé-
néral : 1. Vietto, 111 pts; 2. Trueba,
93; 3. Martano, 78; 4. Verwaecke, 76;
5. Ezquerra , 75; 6. Magne, 66.

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui, dix-neuvième étape :

Pau-Bordeaux, 215 km. Horaire pro-
bable : Pau, 11 h.; Mont-de-Marsan
(83 km.), 13 h. 35; Hostens (165 km.) ,
16 h. 05: Bordeaux (215 km.), 17 h.

TENNIS
Finale interzones

de la Coupe Davis
Par suite du mauvais temps, le

match Shields - Mac Grath a été ren-
voyé et deux sets seulement du
match Crawford - Wood ont été
j oués. Wood menait 6-3, 9-7 lorsque
la partie a été interrompue.

Du côté de la campagne
La diarrhée des porcelets
Cette maladie a été étudiée d'une

façon toute particulière en pays
Scandinaves. On a fait pas mal d'ôx-
périences ayant toutes pour but d'é-
viter cette maladie. L'étude a été di-
visée en trois parties : pendant la
gestation, de l'âge de un j our à trois
semaines, de trois semaines à huit
semaines.

Il a été reconnu qu'en général les
coliques sont dues à la malpropreté
des bêtes, des loges, des auges et à
des aliments de mauvaise qualité ou
que les jeunes ne peuvent suppor-
ter.

Pendant la gestation, surtout vers
la fin , la nourriture de la mère joue
un rôle capital et prédispose les pe-
tits à prendre la maladie. Les dé-
chets de laiterie devront être pros-
crits de la nourriture ; le lait écré-
mé ne doit plus être donné dix
jours, le petit-lait dès le vingtième
jour précédant la mise-bas.

On ne devra recommencer à
donner le lait écrémé que le qua-

trième jour après la naissance; le
petit-lait qu'après le vingt-huitième
jour.

La truie allaitant ne doit , en prin-
cipe, pas recevoir de farine de
poisson, contenant pas mal de sel ;
il s'ensuit que le lait prend une sa-
veur trop salée, que n'aiment pas
les jeunes porcelets. N'aimant pas
le lait, ils ne vident pas la mamelle
à fond, ce qui a pour résultat de
tarir d'une part la quantité de lait,
d'autre part ce même lait n 'est pas
sain — conséquence immédiate: la
diarrhée. Cependant, si la farine
contient moins de 3 % de sel, on
peut en donner à la mère une petite
quantité tous les jours; mais elle
sera inférieure à 50 grammes.

Le seigle en grosse quantité, les
produits fermentes, les farines ayant
chauffé, le lait tourné, la spergule
même fraîche, les racines fourragè-
res sales, sont des choses à ne ja-
mais donner à la truie allaitant une
portée.

Si, dans la ration d'une truie pe-
sant 150 kilogrammes, qui doit com-
porter 4 à 5 unités fourragères, on
dépassé 600 grammes de matières al-
buminoïdes, on voit immédiatement
apparaître la diarrhée. Le remède
est de mettre la mère au régime lac-
té — lait de vache pur.

Le manque d'éléments minéraux
dans la ration de la mère et des
j eunes est une cause de diarrhée. Si
les petits ne trouvent pas dans le
lait de leur mère assez de princi-
pes minéraux, ou dans leur ration,
on les voit lécher les murs de la lo-
ge, boire avec avidité l'urine et
manger leurs excréments. Et bien-
tôt , on s'aperçoit qu'il y a du dé-
sordre dans leurs intestins. Le re-
mède est facile: donner de la chaux
et tenir la loge très propre. Il faut
ajouter que la diarrhée due à l'ab-
sorption de l'urine et des excré-
ments est très tena ce, aussi faut-il
agir avec énergie. Le vétérinaire
danois Ryssing conseille d'ajouter à
un litre de lait de vache une cuil-
lère à café de sulfate de fer. Il faut
tout de suite dire que les jeunes
n'apprécient guère ce breuvage, il
est plus pratique de dissoudre 25
grammes de sulfate de fer dans un
litre d'eau et de donner de force à
chaque porcelet une cuili» r° ô n^ f i
de cette potion.

Souvent, pour prévenir le rachitis-
me, on donne à la truie qui allaite
de l'huile de foie de morue dans
laquelle on a fait dissoudre 1/10,000
de phosphore, des doses trop fortes
provoquant les coliques. Il faut être
prudent et n'employer que de l'huile
Tum r*\* fm

LA VILLE
Après l'ouragan de dimanche

, Les recherches pour retrouver le
malheureux von Kaenel, disparu
tragiquement pendant l'ouragan de
dimanche alors que se faisait la cin-
quième traversée du lac à la nage,
se sont poursuivies hier, active-
ment conduites par MM. Bertrand
Grandjean et Vuille dont il convient
de louer le dévouement.

Elles n'ont malheureusement
donné aucun résultat.

La mère et le frère de la victime
se son t, pendant quelques heures,
mêlés aux chercheurs, M. von Kae-
nel doutant, malgré l'évidence, de
la mort de son frère et croyant qu'il
s'était réfugié dans une des bara-
ques qui .borden t la grève. Actuelle-
ment, les recherches poursuivies de
ce côté n'ont donné aucun résultât.

Le malheureux noyé était, parait-
il, sujet à des crises de cœur. Il n'est
donc pas impossible de croire que,
sous le coup de l'émotion provo-
quée par l'orage, il ait été pris d'une
syncope et, qu'en s'affaissant.̂ il ait
fait tourner le bateau. On s'explique
difficilement qu'un nageur de sa va-
leur ait disparu aussi subitement
dans l'eau puisque — et les témoi-
gnages sur ce point sont formels —
il n'avait ni bu ni mangé et ne pou-
vait par conséquent être victime
d'une congestion.

Détail navrant : quelques heures
avant d'apprendre l'affreuse nou-
velle, son épouse, demeurée à Ber-
ne recevait un coup de téléphone
lui annonçant la mort de son père.

Détail plus navrant encore : le
malheureux von Kaenel n 'était pas
assuré et sa famille se trouve main-
tenant sans ressources.

On n'a pas le courage d'ajouter
le moindre commentaire à des cho-
ses aussi atroces.

Quoi qu'il en soit, MM. Grandjean
et Vuille continuent, aujourd'hui, les
recherches au moyen de matériel
prêté par la commune.

Le train-exposition
L'idée — excellente — du train-

exposition est due à l'un de nos
compatriotes, M. Juvet, ingénieur à
Zurich. Elle date de 1920... ; et seu-
les les difficultés économiques que
nous traversons ont empêché que sa
réalisation pût se faire plus tôt. >,

C'est maintenant chose faite. Et
le premier train-exposition se trou-
ve actuellement à Neuchâtel où,
nombreux, seront, sans doute, les
personnes qui tiendront à le visiter.

Car il en vaut la peine.
La façon dont il est aménagé,

d'abord, les produits qu'il expose,
sont dignes d'intérêt. Et les person-
nalités officielles — auxquelles s'é-
taient mêlés quelques journa listes —
qui l'ont visité hier sous la con-
duite de Me Sues ont pu se convain-
cre du gros effort que cette exposi-
tion ambulante représente et des
possibilités qu'elle permet.

C'est en tout cas quelque chose à
voir.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pu la rédaction du Journal)

Le Zeppelin
Boudry, le 20 juillet 1934

Monsieur le Rédacteur,
C'est avec plaisir que J'ai lu, dans votre

Journal de jenida , la correspondance d'un
« patriote neuchâtelois » Inquiet des voya-
ges du Zeppelin en terre helvétique.

Une réaction semble enfin se manifes-
ter dans le public. On commence à soup-
çonner que les voyages du « Graf Zeppe-
lin » sur notre pays, pourraient bien n'ê-
tre pas tout à fait désdrutéressés, surtout
après ce que l'on a appris récemment du
toupet démesuré de l'espionnage alle-
mand ! Hélas, n'est-ce pas un peu tard
pour s'alarmer î Et pense-t-on qu'à au-
cun de sas voyages, les officiers du bord
auront laissé chômer les appareils photo-
graphiques et superphotographlques dont
leur dirigeable est certainement pourvu ?
n faudiralt tout Ignorer de la mentalité
allemande pour le croire !

Qu'on demande donc k la direction de
Friedrichshafen , pour chaque voyage, une
redevance « substantielle » et un atterris-
sage de contrôle ou alors que son appa-
reils se contente d'explorer la terre ger-
manique. SI l'on acceptait, outre-Rhin,
cette exigence raisonnable, — oe qui est
fort douteux, et pour cause ! — noue con-
sentirions alors, mais alors seulement, k
croire que ces raids multipliés sont d'in-
offensl ves manifestations touristiques.

Oaveant consules ! r
Un patriote suisse, R, De. ,

• • .. ¦ . T.! r.>;/:• AO-
Bevadx, oe 21 Juillet 193ft«. '.

Monsieur le Rédacteur, \ , «a.-.
Qu'une voix s'élève, enfin, contre

l'Inopportunité des voyages répétés . du
Zepp«ttln , ne prouve pas qu 'il soit Indis-
pensable d'être francophile ou patriote
chauvin. ;¦

A. M. qui vous a écrit récemment, par
oe fait, se trouve être, J'en suis plus que
certaine, le porte-parole de nombreux
Neuchâtelois, Neuchàteloises et Suisses de
tous cantons ayant le sens vrai du pa-
triotisme.

Il ne serait, en effet, pas trop tôt que
le colosse allemand cessât ses pérégrina-
tions. La semaine passée, ne l'avons-nous
pas vu survoler majestueusement notre
partie du lac au nez des aviateurs exé-
cutant les tirs à Porel I Comment res-
ter Impassible ? Il est vraiment étonnant
que personne .d'autre que A. M. n'ait
protesté Jusqu'à maintenant I

Croyez-vous que dans la oaJbine secrè-
te, les Instrumente de précision restent
au farniente durant ces 'voyages d'agré-
ment ? Allez, nos voisins connaissent au-
trement mieux que beaucoup d'entre
nous, la topographie dé notre pays et
savent exactement ce qui mijote dans la
marmite helvétique. On n'a plus la naï-
veté de l'ignorer, c'était bon 11 y a vingt
ans. Mme Mercier, Bevaix.,

—- L.

SARREBRUCK, 24 (Havas). — La
commission de plébiscite a nommé
les contrôleurs de cercles qui prési-
deront les bureaux de plébiscite. Lé
contrôleur de l'arrondissement "de
Sarrebruck-ville est M. Horace de
Prm,-tnlAc fCî co^'l

Une camionnette contre
un tramway

Hier soir, un peu après 21 heu-
res, un automobiliste bernois, M.
Walther Schmutz, revenant de
Champagne (Vaud) avec sa camion-
nette, où il était allé chercher du
vin, est entré en collision devant le
numéro 61 des Saars avec le tram-
way de Saint-Biaise.

La rencontre fut très violente. Un
ami du conducteur de la camionnet-
te, M. Simmen; a été projeté contre
la glace et s'est fait une forte bles-
sure au front. Il fut conduit immé-
diatement à l'hôpital Pourtalès.

Les dégâts matériels sont assez
importants,, tant à la camionnette
qu'à la voiture de tram. M. Schmutz
a déclaré avoir été ébloui par la lu-
mière du tram et par la pluie. La
gendarmerie et la police locale ont
fait les constatations d'usage.

Une locomotive déraille
Ce matin à 5 h. 30, une locomo-

tive a déraillé entre la gare aux
marchandises et celle des voyageurs.
Comme nous l'avons annoncé lundi,
des travaux de transformation s'ef-
fectuent actuellement dans les .li-
gnes et sont la cause de cet acci-
dent , sans grande importance, d'ail-
leurs, puisqu'en quelques heures de
travail, le mal sera réparé.

Un Neuchâtelois appelé
f> une haute fonction

dans la Sarre

VIGNOBLE
¦ MONTALCHEZ

L'orage
(Corr.). La satisfaction qu'éprou-

vaient nos paysans à voir ces jours
derniers le temps se mettre à la
pluie, n'était pas sans mélange, cha»
cun craignant une chute de grêle ;
fort heureusement, il n'en fut rien et
les méfaits del l'orage ne sont chez
nous pas trop marquants ; les pom-
mes et les poires sont bien un peu
tombées et quelques branches d'ar-
bres fruitiers ont été cassées, mais
à cela se bornent les dégâts aux cul-
tures. Les chemins des Prises et de
la montagne ont été bien lavés sans
être trop ravinés, ce qui permet de
supposer que la chute de pluie fut
moins importante à la montagne
qu'au bord du lac.

A côté de ces dégâts matériels, il
y en a d'autre d'ordre plus prati-
que mais non moins ennuyeux ; tout
d'abord : panne de lumière électri-
que pour une partie des Prises et
interruption complète du service té-
léphonique depuis la nuit de ven-
dredi à samedi. L'on peut se deman-
der si les dégâts aux lignes sont
d'importance à justifier la non-re-
mise en état encore lundi à midi des
trois appareils installés à Montal-
chez. .,,,

CORNAUX
Recensement fédéral

des cultures
(Corr.) Conformément à l'ordon-

nance fédérale, ce recensement a
été effectué le 30 juin et a donné
les résultats suivants :

En procédant par saisons, nous
constatons que les foinè ont été ré-
coltés sur 16,679 ares de prairies
temporaires ou permanentes. Trente
et un cultivateurs de céréales mois-
sonneront prochainement la récolte
de 4805 ares de froment , seigle et
avoine. Cet automne, il s'agira d'en-
caver on d'expédier à Aarberg, la
récolte de 1166 ares de pommes' de
terre, 606 de betteraves fourragè-
res et 337 de betteraves sucrières.

Les espérances . de trente-neuf pos-
sesseurs de vignes domiciliés dans
la commune reposent sur 909 ares
en plein rapport et 400 ares de nou-
velles plantations.

Et pour terminer nous dirons que
nos dames se pourvoient en légumes
de toutes, sortes, dans leurs petits
domaines particuliers, totalisant une
surface de 186 ares.

VAL-DE -TRAVERS
SAINT . SULPICE
Un train déraille

(Corr.) Hier soir, le train No 70,
quittant Fleurier à 21 h. 44 pour ar-
river à Saint-Sulpice à 21< h. 50, a
déraillé à la première aiguille en ga-
re de Sairit-Sujpice. La locomotrice
est sortie des voies sur une longueur
de plus de dix mètres. Les quelques
voyageurs ont été un peu secoués et
ont dû rentrer à pied.

On ne peut pas déterminer exacte-
ment les causes de ce déraillement
qui du reste n'est pas très impor-
tant. Il se limite à des dommages à
îa locomotrice et aux écries. Une
équipe d'ouvriers a travaillé durant
une partie de la nuit, et ce matin,
tout était de nouveau normal. La lo-
comotrice a été remorquée par une
machine à vapeur et devra être re-
visée.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

Jurassiennes
— Dimanche matin , l'amicale du ba-

taillon 24 a commémoré aux Rân-
giers le XXme anniversaire de la
mobilisation de guerre. Des cultes
catholique et protestant ont été cé-
lébrés à la Caquerelle.

La cérémonie patriotique propre-
ment dite eut lieu au pied de la Sen-
tinelle des Rângiers, où la foule
étaiit grande. Le colonel Guisan,
commandant du 1er corps d'armée,
prononça une vibrante allocution,
rappelant des souvenirs des deux
premières années de mobilisation et
faisant appel à l'amitié, à la cohé-
sion politique et au sentiment des
traditions nationales.

A Porrentruy eut lieu un grand
banquet au cours duquel le colonel
Guisan remit un j oli souvenir à la
marraine du bataillon 24.

Le colonel Sulzer , commandant du
régiment d'infanterie 9, prononça
aussi d'éloquentes paroles auxquelles
répondit l'« Hymne national >, chan-
tn .nti r tnnt/» TnteipmHléfi ,

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Vétérans cyclistes

en course
Un groupe de vétérans du Schwei-

zer Radfabrer Verein , au nombre de
24 personnes, a passé hier après-
midi en notre ville. A la tête de ces
visiteurs se trouvait M. Marzohl , or-
ganisateur et directeur du Tour de
Suisse.

LES PONTS-DE-MARTEL
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa dernière séance,
la commission scolaire de notre vil-
lage a adopté le budget pour 1935.
Il accuse un total de dépenses de
48,762 fr. 50 dont 18,762 fr. 50 com-
me part de l'Etat et 30,000 fr. comme
dépense communale. Pour compléter
le bureau, M. Robert Guye accepte
momentanément les fonctions de
premier vice-président et M. Albert
Maire-Perrenoud en est nommé
membre. La discussion concernant
la circulaire du département au
sujet de la visite du château de Co-
lombier par les classes sera reprise
à la rentrée des vacances. Il est
donné connaissance à la commission
que huit élèves sont aux colonies
de vacances de Vaumarcus.

Double fracture du poignet
(Corr.) De jeun es garçons de la

Suisse allemande, venus chez nous
pour apprendre le français, jouaient
mardi après-midi dans la forêt. L'un
d'eux fit une glissade et voulut se
retenir avec les mains. Cela suffit
pour qu 'il se cassât les deux os de
l'avant-bras gauche à la hauteur du
poignet. Le médecin, demandé im-
médiatement, lui prodigua les pre-
miers soins et le conduisit à l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds pour une
radiographie.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Madame Jules Grandguillaume-
Pierraz et ses enfants Olga et Jac-
queline, à Noiraigue;

Monsieur Joseph Pierraz , à Fully;
Madame et Monsieur Gustave

Tombez-Grandguillaume, leurs en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Cécile Imhof-
Grandguillaume, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Camille
Grandguillaume-Eppner et leurs en-
fants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Philippe
Schwôrer-Grandguillaume et leur
fils, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Amêdée Pier-
raz et leurs enfants , à Fully-Bran-
Çon ;

Madame et Monsieur Joseph Mé-
troz-Pierraz et leurs enfants, à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien-
aimé époux , père, frère , beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur

Jules GRANDGUILLAUME
que Dieu a repris à Lui dans sa
53me année, à la suite d'un triste
accident .

Noiraigue, le 23 juillet 1934.
Adieu, cher époux et père, ton

départ nous brise , ton souvenir
nous reste.

L'enterrement, avec suite, a lieu
aujourd'hui 25 courant, à 14 heu-
res.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Noiraigue, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Jules GRANDGUILLAUME
membre de la société, et les prie
d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu le 25 juillet, à 14 heures.

Le comité.

:1 Jean III, 1.
Voyez quel amour le Père nous

a témoigné, que nous soyons appe-
lés enfants de Dieu.

Psaume XVI, 9.
C'est pourquoi mon cœur se ré-

jouit et mon âme tressaille de joie;
mon corps même reposera en toute
sécurité...

Monsieur A. Gugger-Frommer, à
la Coudre ; Madame et Monsieur A.
Medina-Gugger et leurs enfants , à
Saint-Biaise ; Madam e et Monsieur
M. Nobs-Gugger, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur E. Riiegger-Gug-
ger, à Munchenstein ; Madame et
Monsieur Ch. Berthoud-Gugger et
leurs enfants, à Areuse ; Madame et
Monsieur O. Decrauzat-Gugger , à
Lausanne ; Monsieur et Madame J.
Gugger-Ryser et leur fille , à Bienne;
les familles Muller-Frommer, à Weil-
am-Rhein, Ryser-Gugger , à Aven-
ches, Mademoiselle Elise Gugger , à
Saint-Biaise, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, du décès de

Madame Abraham GUGGER
née Wilhelmine FROMMER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et
tante, qu 'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui, après une longue et pé-
nible maladie dans sa 62me année.

La Coudre, le 24 juillet 1934.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Biaise, jeudi 26 courant. Culte
au domicile à 13 h. 15. Départ de la
Coudre à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Prière de ne pas taire de visites

Cet avi s tient lieu de lettre de faire part
—1^———mmM Ê̂MÊM

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 25 Juillet 1934, à 6 h. 40

S 3 Observations „._„

|| toites â,™ ** TEMPS El VENT ,
'—— -—m

280 Bâle 4- 15 Couvert Calme
643 Berne .... --14 » .»
63V Colre 13 » »

1543 Davos .... -- 9 Nuageux »
632 Fribourg . -- 16 Couvert »
394 Genève .. - - 19 Nuageux »
475 Glarle .... --14 Couvert »

1109 Gôschenen --11 Pluie prb. »
668 Interlaken -f- 15 Nuage ux »
995 Ch.-de-Fds -f 11 Couvert >
450 Lausanne +18 Nuageux >
208 Locarno .. -f- 22 Tr. b. tps >
276 Lugano .. 4-19 > >
439 Lucerne .. 4- 15 Couvert »
398 Montreux -f 18 » >
462 Neuchâtel -j - 15 Couvert Vt d'O.
505 Ragaz ... +15 Nuageux Calme
672 St-Gall .. 4- 15 » >

1847 St-Morltz + 9 Couvert »
407 Schaffh" 4- 15 » >

1290 Schuls-Tai 4- 12 Pluie »
662 Thoune .. 4- 15 Couvert »
389 Vevey .... +17 > »

1609 Zermatt .. +10 Nuageux »
4 i n  Zurich . . .  +17 Couvert »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuch&tel

24 Juillet 1934
Température. — Moyenne: 17,8; mi-

nimum: 13,5; maximum: 23,4.
Baromètre. — Moyenne: 721,1.
Eau tombée: 27 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O.j

force : faible.
Etat du del: très nuageux. Averses

lniter.

Niveau du lac, 25 Juillet 1934. 429,47
Température de l'eau : 20"

Temps probable pout aujourd'hui :
Ciel nuageux variable; encore quelques

averses.

OBEBBDIBaBaKUDia a
Madame Charles Rosselet-Wald-

burger, à Neuchâtel , les familles
Rosselet, alliées et amies, font
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Charles ROSSELET
ancien fonctionnaire postal

leur très cher époux, oncle, cousin
et ami, que Dieu a repris à Lui au-
jourd'hui, le 24 juillet , dans sa 60me
année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Christ est ma vie, la mort m'est
un gain.

L'incinération, sans suite, aura
lieu jeudi 26 juillet, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

En cas de décès, adressez - vous aux !
pompes funèbres Central-Deuil Û

Téléphone permanent No 1300 B

Cercueils • Transport • Incinération _
Concessionnaire de la Société de I
crémation. Corbillard auto H

ABRICOTS DU VALAIS
80 c. le kg. par 3 kg.

Magasins MEIER
Jeudi au haut du marché

sons la grande tente
Vente spéclaie de myrtilles à 80 c. le kg.
par paniers de 3 kg. environ ; pêches extra
pour bocaux à 70 c. le kg., 1 fr. 35 les
2 kg. ; abricots du Valais 1er choix à
85 c. le kg., 3 kg. pour 2 fr. 50, 2me choix
75 c. le kg., 2 fr. 20 les 3 kg. ; tomates k
95 c. les 2 kg. ; poires du Valais à 95 c.
les 2 kg. — Se recommande : le camion
de Cernier. DAGLIA.

¦ ¦ ¦¦ • t

JEUDI 26 JUILLET
si le temps est favorable

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

Ire classe 3.20 lime classe 2.20

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

Abricots du Valais par panier, le
kg. 65 c, pêches le kg. 65 c,
poires le kg. 60 c, raisins le % kg.
70 c, tomates les deux kg. 95 c,

haricots le kg. 30 c.
Galmès frères

ofoaé/cj
y^coqpéraûf 'ê de _\
lomoisma/îow
***» ****- *ê- ***tttrrrtt *n *4f MtitttJtttJttif tum

Beaux abricots du Valais
1er choix

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

Troisième vagon


