
(De notre correspondant)

Les deux premières journées du
concours international de musique,
auquel on travaillait depuis plus
d'un an , se sont déroulées avec le
plus vif éclat dans une Genève ma-
gnifiquement parée.

Rarement vit-on cité à la fois si
bien et si abondamment décorée,
pavoisée des drapeaux de tous les
cantons suisses et de tous les pays de
cette planète , embellie encore de cent
motifs alliant l'originalité d'un goût
très sûr, combinant les étoffes, les
verdures, les bois et les fleurs ; cha-
que rue importante, chaque quar-
tier avaient ainsi conçu une décora-
tion particulière au travers de la-
quelle flottaient bannières et ori-
flammes croulant des maisons.

Les foules accourues à Genève se
sont accordées pour admirer cette
rare réussite esthétique et elles ont
trouvé là à accroître le plaisir de
leur séjour. C'est que 7000 chan-
teurs et musiciens ont provoqué le
débarquement dans la « capitale des
nations » de quelque 20,000 person-
nes et plus d'une douzaine de pays
— y compris la Roumanie, la Bul-
garie, même les Etats-Unis et mê-
me le Canada — participent à ces
joutes dont les phases se déroulent
dans toutes les salles de Genève.

En public et en plein air les meil-
leurs groupements se sont fait enten-
dre déjà samedi soir aux Bastions, où
a eu lieu, lundi , l'exécution des mor-
ceaux d'ensemble, que termina la
distribution des prix. C'est hier
également que défila le cortège, ou
plutôt , les trois cortèges officiels,
et, les jours suivants, alterneront
excursions et concerts de gala.

Cependant, dimanche encore eut
lieu un banquet qui fut l'occasion
d'échanger d'aimables et optimistes
propos, qu'on reprendrai d'ailleurs
en se mettant de nouveau à table
lundi.

Mais la journée de dimanche res-
tera inoubiiablement dans le sou-
venir de tous grâce surtout à la
prestigieuse fête de nuit qui s'est
déroulée dans la rade ceinturée
immensément par d'infinies guir-
landes électriques. Sur l'eau allaient
et venaient de très nombreuses em-
barcations, bateaux à vapeur, ca-
nots à moteur, barques, piquant
l'ombre de feux divers et parfois
même bordant sur elle d'étincelants
motifs.

Quant aux feux d'artifice propre-
ment dits , ils furent d'une abon-
dance, d'une somptuosité et d'une
variété qu'on vit rarement portées
à ce point dans les fêtes de nuit.

Résumons : le concours interna-
tional de musique de Genève est en
train de se dérouler avec un suc-
cès comblant les plus optimistes.
On le doit d'abord à une nuée de
collaborateurs se dévouant sans re-
lâche et parmi lesquels il faut citer
Jeur président , M. Marcel Guinand.
Celui-ci, il vaut la peine de le no-
ter, présida le dernier concours in-
ternational de musique qui eut lieu
à Genève, il y a exactement vingt-
cinq ans, les 14, 15 et 16 aoû t 1909,
Et le beau passé que c'est là répond
heureusement _u présent.

tes discours
au banquet officiel

GENEVE, 13. — Au cours du ban-
quet officiel du concours internatio-
nal de musique, auquel on remar-
quait la présence de M. Marc Peter,
ministre de Suisse à Washington, M.
Marcel Guinand, président du con-
cours, remercia les auteurs de leur
appui bienveillant.

M. Henri Février, compositeur,
président d'honneur du jury, se dé-
clara profondément heureux de la
réussite de cette manifestation d'art
populaire qui développe dans les
masses le goût de la musique.

L'après-midi, un cortège compre-
nant plus de cent sociétés , harmo-
nies , fanfares et chorales , a parcou-
ru les principales artères de la ville.
On comptait plus de 5000 partici-
pants .

Une foule énorm e était massée sur
le parcours du cortège qui gagna la
promenade des Bastions , où chan-
teurs et musiciens exécutèrent un
morceau d'ensemble. Ce concert fut
suivi de la distribution des récom-
penses.
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Le concours international
de musique, à Genève

Vingt cinq maires basques
ont été arrêtés

Le conflit avec l'Espagne

MADRID , 13 (Havas) . — Les mai-
res de 25 communes de la province
de Bilbao ont été arrêtés pour avoir
procédé à des élections illégales. De
nombreux conseillers municipaux ont
été arrêtés également.

D'autre part , la force publique a
dû intervenir en maints endroits pour
dissoudre les réunions des conseils
municipaux .

N. Starhemberg
parle de l'avenir

de l'Autriche

Durant son séjour chez le « duce »

Retour aux Habsbourg ou
changement de présidence ?

ROME, 14 (T. P.). — Le voyage
inop iné du prince Starhemberg en
Italie semble devoir se pro longer
deux ou trois jours.

Le vice-chancelier projette , en ef-
f e t , de se rendre à Riccione pour y
retrouver M. Mussolini. L'on ne sait
rien encore des entretiens du prin-
ce Starhemberg avec les autorités
italiennes.

D' après le correspondant romain
du « Dail y Herald », M. Mussolini
projetterait un nouveau p lan afin
de faire échec à la manœuvre «pa-
ci f i que » de M. Hitler désignant M.
von Papen comme représentant du
Reich à Vienne.

Cela précisément exp liquerait la
présence du prince Starhemberg en
Italie.

Le prince sera-t-il président
de la république ?

D' après des milieux italiens bien
informés , on assure .d' autre part
que M. Starhemberg désirerait deve-
nir président de la Républi que au-
trichienne et occup er une p osition
semblable à celle ae l'amiral Hortg,
régent de Hongrie. Il aurait reçu du
parti catholi que autrichien l'assu-
rance que sa candidature serait ap-
pug ée par ce groupement.

De son côté , M. Mussolini , pour
parer à la menace de l'Anschluss,
semblerait enclin à préférer p lutôt
le prince Starhemberg à l'archiduc
Otto , car l'Italie n'a point encore
changé de sentiments à l'égard d' un
éventuel retour des Habsbourg.

Les bruits de restauration
monarchique

On écrit à ce sujet au « Jour » de
Paris :

Les sympathies légitimes que l'on
prête au vice-chancelier d'Autriche
ont fai t , un instant, renaître le bruit
qui circulait, la semaine dernière,
à propos de l'archiduc Otto de
Habsbourg.

L'arrivée toute récente de l'ex-
imp ératrice Zita à Viaregg io a don-
né à ce bruit un semblant de con-
sistance.

En réalité, l'attitude de l'Italie est
connue : elle demeure, actuelle-
ment, .opposée à toute restauration.

Ce qui est certain, c'est que l'Ita-
lie est à la recherche de l'action
la p lus e f f i cace  à développer en fa-
veur de l'indépendance autrichien-
ne. Il est naturel aue toutes les pos-
sibilités soient méthodiquement en-
visagées soit ep Italie , parmi les
techniciens de la politi que interna-
tionale, soit dans des conversations
comme celle qui a eu lieu à Ostie.

De graves explosions
se produisent

Dans une mine d'Alsace

L'on craint qu'il n'y ait
sept morts

MULHOUSE, 13 (Havas). — Deux
graves explosions suivies d'un in-
cendie dont la cause reste encore
inconnue ont eu lieu entre 13 h. et
14 h. au puits No 1 des mines de
potasse d'Ensisheim. Un contre-
maître et deux ouvriers ont été re-
montés portant de graves brûlures
sur tout le corps. On recherche ac-
tuellement les sept ouvriers se trou-
vant encore au fond et dont on
ignore le sort. Les trois blessés ont
été conduits immédiatement à l'hô-
pital de Mulhouse.

Une vive émotion
COLMAR, 14 (Havas). — La ca-

tastrophe d'hier après-midi a sou-
levé une grande émotion dans toute
la région.

Une première explosion très vio-
lente a été perçue aux alentours
peu après 13 h. et a été suivie aus-
sitôt de deux autres dans le puits
No 1. Une énorme colonne de fu-
mée s'est alors échappée; des se-
cours ont élé organisés aussitôt ,
mais il a été impossible de péné-
trer dans la mine. Il y avait onze
mineurs , dont quatre seulement ont
réussi à se sauver ; parm i ceux-ci ,
trois sont grièvement brûlés. C'est
donc sept mineurs dont on craint
d'avoir a dép lorer la mort.

Coup de grisou ?
Les survivants , en raison de leur

état , n'ont pu donner d'amples ren-
seignements sur l'origine des explo-
sions; selon les ingénieurs , celles-ci
seraient dues à un coup de grisou.
Dans le puits où s'est produite la
catastrop he , des travaux ont été ré-
cemment exécutés et il se pourrait
qu 'ils fussent à l'origine des exp lo-
sions.

La jeunesse devant la guerre
HIER ET AUJOURD'HUI

I
En ces jours de commémoration

nationale où déferl e le flot des sou-
venirs, ceux qui participèrent à l'é-
vénement (aux « mob », à la fièvre
du pays, voire à la guerre ) ont rap-
pelé avec piété leurs gestes, leurs ac-
tes, leurs œuvres. L'on aura moins
parlé des souvenirs — bien réels —
de notre jeunesse.

Une empreinte décisive
Ce n'est pas là thème facile à lit-

térature. Ceux qui sont aujourd'hui
dans l'âge mûr ont eu, sans aucun
doute, un sens très net des faits que
nous n 'avon s pas; ils ont été atteints,
avec brutalité et comme de plain-
pied, par la guerre et par ses hor-
reurs; ils l'ont regardée (et souvent
elle avait le visage de la mort) en
face. Mais peut-être aussi, parce que
leur jugem ent, parce que leur pen-
sée avaient été formés en un temps
de paix , parce que leur attitude à
l'endroit de la vie était déjà prise,
ils ne l'ont subie en somme que com-
me une maladie , grave à coup sûr,
mais cependant passagère. Sitôt la
guerre terminée, ils sont revenus au
rythme de jadi s et rien n'a subsisté
d'essentiel pour eux , sinon la réalité
dJun dur cauchemar.

Tout au contraire , la jeuness e est
marquée par les années de 1914 à
1918. Sans doute , son souvenir de-
meure imprécis; il se réduit à quel-
ques uniformes entrevu s, à ces lon-
gues files d'internés qu 'elle regardait
passer, à ces collèges occupés par la
troupe et qui lui étaient interdits;
Mais sa formation a reçu alors une
empreinte décisive et bien particuliè-
re. L'angoisse trop naturelle des pa-
rents y est pour une part mais sur-
tout compte le fait qu'à l'âge où l'on
ouvre les yeux et où l'on commence
à comprendre, rien, absolument rien
n'était normal.

Feuillets de jadis
Aussi bien, aujourd'hui, devant ce

fait de la guerre qu'elle connut si
mal mais qu'elle sentit si fort, se
trouve-t-elle anxieuse. On lui offre
des dates, des noms, et la sèche his-
toire mais elle voudrait d'abord sa-
voir l'ambiance qui régn a, le sens
que donnèrent les hommes à tant
d'événements d'envergure. Elle vou-
drait confronter les émotions d'alors
avec celles qu'elle ressent aujour-
d'hui, examiner s'il y a quelque com-
mune mesure entre ce passé si pro-
che et si tragique et la menace qui
pèse, sur elle présentement. Tour-
nons les feuillets des journaux de
ce temps; cherchons à travers leurs
pages vieillies et sous la maigreur
des informations d'agence les senti-
ments qui devaient hanter les hom-
mes d'avant-guerre. Dès l'abord,
nous sommes stupéfaits.

Stupéfaits de l'indifférence de ces
pages qui précèdent le 2 août 1914.
Jusqu'au 25 juillet , je ne vois rien
qui laisse annoncer quoi que ce soit.
Mme Caillaux, l'assassin du journa-
liste Calmettè et la femme de l'ex-
président du Conseil, est vedette du
jour et l'on relate de façon intéres-
sante les phases de son triste
procès. Mais enfin Mme Caillaux
n'est pas le centre du monde. L'at-
tentat de Sarajevo lui-même n'a don-
né au journal de matière que du-
rant quelques jours. Nous lisons, au
mois de juillet de l'année tragique,
des dépêches assez vagues sur la
tension austro-serbe... tout comme
aujourd'hu i celles qui relatent la
tension austro-allemande sont loin
d'absorber toute notre attention.
Chacun semble persuadé que tout va
se résoudre, avec la patience et avec
le temps.

L'aphatie d'avant-guerre
Mais qu'est-ce donc que cette in-

différence et que cette apathie? Il
semble que des 1910 le fait politi-
que n'intéresse plus. On l'a confié à

quelques chancelleries qui l'arrangent
à la sauce qu'elles entendent. Bou-
langer, Panama, Dreyfuss, le com-
bisme ont-ils à ce point absorbé l'é-
nergie et le ressort français qu'on
îSpit désormais fatigué du régime de
foire publique. Aussi bien l'on tend
aux solutions de facilité. Avec Jau-
rès, les Français luttent contre la
loi de trois ans parce qu'il est si
aisé de croire que le jour où il y
aurait des velléités de guerre, tous
les prolétaires du monde s'uniront
pour les étouffer et parce qu 'il est
si consolant de se dire que l'évolu-
tion sociale aura le dernier mot de
tout. Avec Briand, ils gueuletonnent
(le 31 juillet ) et ils s'écrient, cas-
sandres à rehours : Mais non! les
Allemands ne sont pas fous ; ils ne
nous feront pas la guerre 1

Hé, oui! S'abattant en trombe, les
faits allaient démentir ces espoirs
stupides. La France allait au dur ré-
- .il — et peut-être aussi la Suisse
romande qui n'avait pas manqué de
participer à d'aussi béates attitudes.
Comme l'ont dit magnifiquement les
Tharaud , tant  de choses qui avaient
un sens cessèrent subitement d'en
avoir un.

(A suivre.) René BRAICHET.
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La responsabilité
du mécanicien

apparaît engagée

La catastrophe ferroviaire d'Avignon

Le rapide serait entré
en gare à 60 km, à l'heure
PARIS, 13. — L'enquête se pour-

suit à Avignon sur l'accident du ra-
pide Genève-Vintimille; à 11 h., le
parquet s'est transporté de nouveau
a la gare où il a recueilli une nou-
velle déclaration du mécanicien. En
présence de charges relevées con-
tre le mécanicien qui, au dire de
nombreux témoignages, a pénétré
dans la gare d'Avignon à 60 km. à
l'heure environ , il a été placé sous
mandat de dépôt.

Une Suissesse parmi
les blessés

AVIGNON, 13 (Havas). — Parmi
les blessés de la catastrophe ferro-
viaire d'Avignon , on relève le nom
de Mme Fledmann , âgée de 57 ans,
habitant à Petit Lancy, Genève, at-
teinte de contusions thoraciques

f 
raves, et celui de son fils Harry
chont , âgé de 15 ans, atteint de

blessures multiples.
On annonce , d'autre part, que

dans la journée d'hier, un blessé est
décédé. Ce fait porte à huit le nom-
bre des morts.
Une des raisons de la gravité

de la catastrophe
D'après des constatations, le nom-

bre important des victimes de l'ac-
cident d'Avignon résulte, en grande
partie, du fait que l'une des voitures
de Genève-Vintimille était un va-
gon de deuxième classe au châssis
de bois. Cette voiture a été littérale-
ment pulvérisée dans le choc qui
a suivi le déraillement.

Le déblaiement des voies, d'autre
part , se poursuit activement en gare
d'Avignon et l'on espère qu'elles se-
ront entièrement dégagées dans un
délai de quarante-huit heures.
Le déraillement a été d'une

rare violence
Le «Jour » de Paris écrit :
Cet accident est, en vérité, l'un

des plus importants qu'on ait enre-
gistres depuis des années , quant aux
dégâts matériels du moins. Et si le
chiffre des victimes n'est pas plus
élevé, il faut dire tout de suite que
c'est presque par miracle et, aussi,
grâce à la grande proportion de va-
gons métalliques dans le convoi, les-
quels résistèrent à un choc formi-
dable et protégèrent ainsi les voya-
geurs.

En effet , deux vagons de voya-
geurs seulement ont été broyés,
alors que les dix vagons du train
ont tous déra illé.

Un spectacle terrifiant
Toutes les voies sont obstruées;

on voit maintenant ce qui s'est pas-
sé. La locomotive et son tender gi-
sent, les roues en l'air , monstres
défoncés et méconnaissables; la "va-
Îieur s'échappe de la chaudière et
e vent soulève de terre et projette

sur les sauveteurs la poussière noi-
re, celle du charbon que le tender,
en se renversant , a vidé.

Du fourgon à bagages, couché en
travers de la voie, il ne reste pres-
que rien : il a perdu ses boggies,
ses tampons, sa toiture; ses flancs
sont éventrés. Le frêle fourgon-pos-
te, sur lequel ne se trouvait aucun
facteur , et qui suit le fourgon, a
passé par-dessus lui, projeté comme
une balle, et est venu s'abattre sur
le trottoir No 2, enfonçant un four-
gon de l'un des deux trains de mes-
sageries, qui stationnaient sur les
voies contiguës à celle empruntée
par le rapide.

Les pierres des quais sont à de-
mi arrachées, le sol est profondé-
ment ouvert le long des rails; la
machine et les vagons y ont creusé
de larges sillons.

Dans les débris
C'est dans ces débris que les pom-

piers eurent toutes les peines du
monde à défendre contre l'incendie,
que furent  trouvées les victimes les
plus sérieusement atteintes , entre
autres le capitaine de vaisseau Mi-
chel Hérault , commandant la troi-
sième région maritime, qui a été tué
sur le coup.

Quant aux vagons métalli ques , ils
se sont calés les uns contre les au-
tres, enfonçant  les soufflets de com-
munication , perdant leurs boggies,
s'enfonçant au sol; mais la char-
pente n 'a pas bougé , l 'intérieur est
indemne , les occupants sont sains
et saufs.

La politique de Washington
est une inflation déguisée
WASHINGTON, 13 (Havas). — Le

département du trésor, dans ses ef-
forts pour calmer les soupçons que
l'émission de 80 millions de dollars
argent qui a lieu aujourd'hui , mar-
querait une expansion monétaire sans
contrôle, a déclaré qu 'il maintiendra
une main ferme sur les nouvelles
émissions.

J'ÉCOUTE...
Dommages de guerre

Voilà seize ans que la guerre est
finie et voilà seize ans que les

^Suisses qui, à l 'étranger, ont subi
des dommages causés par la guerre,
attendent en vain que ces domma-
ges de guerre soient réparés. On a
page beaucoup de nationaux sinis-
trés. On a oublié les Suisses. Ou,
plutôt , on a feint de les oublier.

Le Conseil fédéral , mandaté par
le Conseil national, a estimé très
justement, qu'il fallait tenter une
dernière démarche pour obtenir
qu'il soit fait  droit, en quelque me-
sure, aux réclamations de ces infor-
tunés compatriotes. Il en a appelé
à la Société des nations.

Nous n'avons pas, jusqu 'ici, fa i t
un très grand usage de l'institution
de Genève. Il nous convenait, en
e f f e t , en tant que membre à qui il
a été réservé, une place à part com-
me Etat neutre à la Société des na-
tions, d'avoir recours à elle le moins
possible pour nous-même. Nous
avons cru devoir nous retrancher
derrière notre qualité de neutre
pour nous refuser de nous associer
à certaines actions de la Ligue.

On nous l'a vivement reproché.
Il ne fallait.pas , du moins, que nous
parussions vouloir bénéficier des
avantages que peut o f f r i r  à ses
membres la Société des nations,
alors que nous nous refusions d'as-
sumer les mêmes obligations qu'elle
impose à tous ses autres adhérents.

C'est sans doute pour cela que le
ConseU fédéral s'est appliqué à por-
ter le débat sur un terrain beaucoup
plus vaste. Il s'est e f f o r c é  de présen-
ter la réclamation suisse , non pas
comme une a f fa i r e  particulière,
mais comme une question tout à
fai t  générale celle du règlement de
la situation des ressortissants neu-
tres en cas de guerre . Le gouverne-
ment fédé ral demande au Conseil
de la Société des nations de pri er
la Cour permanente de justi ce inter-
nationale de donner un avis consul-
tatif à ce sujet.

Cet avis pourrait être d'une
grande portée surtout p our l'avenir.
Car pour les Suisses, qui attendent
depuis seize ans que justice leur
soi rendue par l'Allemagne, l'Em-
pire britannique, la France et l'Ita-
lie, ils risquent bien de voir les
grands de ce monde continuer de se
refuser à s'intéresser à des af faires
qui leur paraissent, sans doute , de
l'histoire ancienne.

PRANCHOMME.

ECHOS
Et voici la dernière nouvelle d'Al-

lemagne. Mais rigoureusement au-
thentique, celle-là.

Par décret du ministère de l'inté-
rieur du Reich, un lac, dans l'arron-
dissement d'Oppeln , en Silésie, vient
d'être baptisé du nom de « Hitler-
see ».

«Le lac d'Hitler » !... Gageons que
tous les habitants de la contrée en
feront dès ce jour un lieu de pèleri-
nage !

Une camionnette de primeurs, qui
montait l'Avenue de la Gare, hier
matin, laissa choir une salade. Natu-
rellement, un pauvre diable la ramas-
sa.

L'histoire n'aurait rien d'extraordi-
naire si, quelques minutes après —
que disons-nous quelques minutes,
quelques secondes plutôt — un car
de combustibles n'avait laissé tomber
sur la chaussée un sac de briquettes.
Si promptement qu'elles fussen t ra-
massées, il en resta quelques unes
pour le même pauvre diable qui dut
remercier le ciel de ce don répété.

Gageons qu'avant la fin de la jour-
née un autre camion aura la issé choir
une autre marchandise. Et que le
pauvre diable en aura profité.

Connaissez-vous cette histoire qu'un
qu'un bonhomme fort disert contait
hier dans un café de la ville.

Un lièvre souffrait d'un terrible
mal de tête, sans doute avait-il trop
songé, alors n 'y tenant plus, il avise
son amie la tortue et lui dit :

— Si tu étais gentille , tu irais me
chercher des cachets d'aspirine...

— J'y vais immédiatement , déclara
la tortue complaisante.

Et le lièvre se recoucha... Les jours
passaient , les mois aussi , à la fin , im-
patienté , le lièvre sortit et aperçut
la tortue à une centaine de mètres.

— Presse-toi, lui cria-t-il. Tu n 'es
jamai s pressée.

Alors la tortue se retourna et lui
dit :

— Je n'y vais pas, si tu m'eng...
Alain PATIENCE
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LONDRES, 13 (Havas). — Toutes
les troupes séoudistes ont maintenant
évacué le territoire yemini te , selon
les stipulations du iraité de paix con-
clu , il y a quelques semaines avec
riman.

Le conflit de l'Arabie
est terminé

On sait que le célèbre inventeur Manfred , d'Ardennes, un des pionniers
de la télévision, vient de mettre au point un appareil qui suscite beaucoup

de curiosité. On voit ici l'inventeur devant son appareil.

Les progrès de la télévision
____— mni—«III_ I_ ' ' '— :—; —~ ' — 1

Politique nouvelle

Ce serait le ministre américain
à Berne qui occuperait ce poste

WASHINGTON , 14 (Havas). — Les
•milieux politiques de Washington at-
tachent une importance considérable
à la décision du département d'Etat
de charger le ministre des Etats-Unis
à Berne , M. Hugh Wilson , d'assumer
la direction des rapports des Etats-
Unis avec la S.d.N.

La décision n'est pas encore an-
noncée officiellement, aussi ignore-t-
on si M. Wilson recevra le titre de
haut-commissaire auprès de la S.d.N.
ou s'il remplira ses nouvelles fonc-
tions au même titre que l'a fait jus-
qu'ici à Genève M. Gilbert Prentiss.
Même dans ce cas, l'importance du
poste que M. Wilson occupe et la ré-
putation dont il jouit , rendent la dé-
cision du département d'Etat signi-
ficative.

M. Wilson serait également chargé
de renseigner le président des Etats-
Unis sur la situation de l'ensemble
cle l'Europe.

r Les Etats-Unis
auront-ils un haut

commissaire auprès
de la S. d. N. ?

Le nouvel Etat du Mandchukuo vient
d'émettre un timbre de six «fen »,
fort bien venu et qui fera le bonheur

des philatélistes.

Une aubaine pour les
philatélistes



Bouboule
ou une cure à Vichy

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par iO

T. TRILBÏ

Daniel me regarde, . nous nous
comprenons, et j 'ai peur tout à coup
que papa , un jour ou l'autre, par
bonté, lassitude, faiblesse, finisse par
céder. Je suis un gros pot de terre,
maman est un pot de fer , la lutte
n'est pas égale, je sens que papa et
moi nous sommes perdus.

Je demande avec une angoisse que
je ne cherche pas à dissimuler :

— Il n'y a rien à faire pour em-
pêcher cette élection ?

Daniel devine mon anxiété , il cher-
che à me rassurer :

— On peut espérer que la campa-
gne électorale sera mal faite et que
les électeurs ne voteront  pas pour

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

M. Lagnat. C'est la seule chance de
salut que vous ayez.

— Qui va faire la campagne élec-
torale ?

— J'en suis chargé.
J'ai un cri de joie.
— Alors, mon ami Daniel, je comp-

te sur vous. Vous pouvez tout ar-
ranger. Papa se présentera pour fai-
re plaisir à maman, ça lui évitera
bien des scènes, et vous, vous en-
gagerez , sans en avoir Pair , les élec-
teurs à voter pour le concurrent.
C'est très simple.

— Non , ce n'est pas très simple.
Vous oubliez qu'il y aura un autre
agent électoral et que cet agent me
surveillera. Il prétend gagner la ba-
taille et je crains qu'il soit victo-
rieux.

— Quel est cet autre agent ?
— Mme Lagnat.
— Maman , c'est une vraie surpri-

se ; maman parcourant les villages,
causant avec les Auvergnats qu'elle
méprise, est-ce possible ?

Hélas ! maman pour sortir de Jen-
zat , maman pour être la femme d'un
sénateur fera n 'importe quoi. Ah, ma
pauvre Bouboule, comme le piège se
ten d autour de ton père, comme H
aura du mal à ne pas être pris.

Là-bas, sur la terrasse, les musi-
ciens jouent une chanson triste, les
arbres met tent  trop d'ombre sur nous,
j' ai froid , malgré  la chaleur, j' ai peur

de l'avenir, si peur que mes mains se
rapprochent et s'étreignent, désespé-
rées. Je n 'ose bouger, je n'ose regar-
der mon ami, car ma détresse est
telle que je ne serai s pas étonnée si
mes yeux étaient pleins de larmes.
L'avenir est effrayant.

La chanson triste est terminée, ça
devait être la dernière. Autour de
nous les gens s'en vont, l'heure des
verres. Daniel a-t-il deviné mon
émoi? Mais il attend que nous soyons
seuls pour me parler. Il me dit d'une
voix tendre que je n'ai encore ja-
mais entendue :

— Du chagrin, mon amie Bouloule,
un mauvais nuage qui passe.

Et tournant vers lui un visage qui
doit être ridicule quand il ne sourit
plus, je réponds :

— La chanson était triste.
— Quelle sensitive !
J'essaie d'expliquer ma vilaine fi-

gure.
— Je n'ai pas l'habitude, vous com-

prenez, cette musique, malgré vous,
vous émeut, alors on est sans forces
pour résister. Et tenez, j'aime mieux
vous dire la vérité, j 'ai peur pour
papa et pour moi, on va nous faire
du mal , nous allons avoir beaucoup
de peine. Je sens, c'est une in tuition,
qu 'il n 'y a plus rien à faire , que no-
tre vie d'autrefois, trois semaines
nous en séparent, ne sera plus jamai s
ce qu 'elle a été. Je sens que moi , qui

ne sais pas ce que c'est que la dou-
leur, je vais faire connaissance avec
elle. J'ai peur, comprenez-vous, j 'ai
peur, et cette crainte de sensitive,
comme vous dites, ça va si mal avec
ma personne. Vous êtes bon, Daniel,
vous m'écoutez très gentiment et je
vois dans vos yeux si moqueurs, dans
vos yeux qui ont toujours l'air de ri-
re, que vous me plaignez un peu.

— Plaindre, ce n'est pas assez, je
voudrais pouvoir vous consoler, mais
mon amie Bouboule est une originale
et les choses les plus agréables n'ont
pour elle aucune valeur. Vivre à Pa-
ris, ce sera vivre en cage ; les hon-
neurs, de gros ennuis ; mais il reste
les amis. Vous perdrez M. Vanteuil,
puis-je espérer , que notre amitié se
continuera. J'aurais de la peine si je
ne devais plus vous revoir, et Jenzat
est si loin que les visites s'y fon t dif-
ficilement. Le Sénat nous rappro-
chera et voua finirez par lui pardon-
ner à ce vilain Sénat.

— Je ne crois pas, Paris, c'est l'a-
bandon de tout oe que j'ai aimé de-
puis mon enfance.

— Vous aimerez d'autres choses,
vous verrez.

— Mai non, j e suis nature, vous le
savez bien.

— Et vous le resterez, votre ami
ne voudrait pas vous voir changer.
Allons, souriez Bouboule, que je voie
une dernière fois ce visage d'enfant

rieur, ce visage qui n'avait jamais
connu les larmes. Petite fille de la
campagne, savez-vous que c'était un
repos de vous rencontrer à Vichy, si
fraîche, si gaie, si confiante.

« Lorsque je quittais celles que
vous appelez les belles demoiselles,
maquillées corps et âmes, j'avais un
plaisir infini à poser mes yeux sur
vos joues rondes et brunes que le so-
leil avait mûries. J'ai aimé votre al-
lure franche, dépourvue de coquette-
rie, j'ai aimé vos gestes brusques, vo-
tre conversation pleine d'entrain et
d'imprévu, j'ai aimé jusqu 'à votre
griserie chez Scapini, votre gri-
serie dont vous n'avez aucune
honte. Tous ces souvenirs créent en-
tre nous un lien qui ne pouvait se
rompre et que le Sénat rapprochera.

» Pour ne pas perdre mon amie
Bouboule, je vais faire une campagne
électorale comme j e n'en ai jamais
encore faite ; je réussirai et M. La-
gnat sera élu, car je suis un égoïste
et je ne pense qu'au bonheur que no-
tre amitié pourra me donner.

XVI

Pour la dernière fois, je vais dor-
mir dans ma petite chambre grise et
rose, dans la chambre qui me sem-
blait si étroite pour ma grosse per-
sonne. Bouboule avait f ini  par s'ha-
bituer à sa boîte.

Demain à cette heure-ci , nous se-

rons à Jenzat , nous y rentrons, pour
combien de temps ?

Très prochainement, Daniel va
commencer la fameuse campagne
électorale ; maman, elle, l'a commen-
cée hier. Elle avait dénich é un M.
le Maire et son épouse, d'un petit
village de la future circonscription
de papa : je parle déjà comme elle.

En buvant leurs verres, ces da-
mes se sont d'abord souri, puis el-
les ont bavardé, les eaux de Vichy
facilitent les confidences, exemple :
Mme de Sévigné, et bien entendu ma-
man qui se voit déjà sénateur, car
c'est elle qui le sera , s'est rensei-
gnée. La Maîresse ne demandait qu 'à
entrer en relations et maman , ayant
appris la qualité du mari de la da-
me, a commencé sa propagande, qui
s'est terminée par un fin dîner à
Albert 1er, dans notre petit coin où
nous étions si tranquilles.

Ce dîner, j e ne l'oublierai jamais!
Il fut excellent, que de plats ! Par-
lez-moi du régime de ces dames :
écrevisses, foie gras, bourgogne,
Champagne. Dans ce. nouveau rôle ,
maman fut sensationnelle.

Avant le repas, elle m'avait préve-
nue : Béatrice, je vais te montrer
comment ton grand-père recevait à
la sous-préfecture un électeur in-
fluent. Un bon dîner , une conversa-
tion adroite , voilà comment on
obt ient  des voix. (A SUIVRE.)

^
Absolument sérieux : Gain de 450 à 600 fr. par mois\
au minimum , mate facilement Jusqu'à 1000 fr. par la m
vente d'un nouvel article breveté, extrêmement pratl- H
que et se vendant en masse à tous les commerçants, B
artisans, sociétés, autorités, hôpitaux, médecins, parti- p
tlcullers, etc. Vente d'une facilité surprenante. Prix I
très favorable (2 fr. 60 à 3 fr. 60). Echantillons de po- I
che. Exclusivité de vente disponible pour les cantons de R

Genève, Vaud, Fribourg et Neuchâtel g
par rayons d'environ 15,000 habitants. ta

Fr. 250.— sont nécessaires pour le stock k tenir, dont M
le solde est repris en cas de résiliation du contrat. M
Messieurs ou dames présentant bien, actifs et se- I

\

rleux , sont priés de s'annoncer en indiquant références Si
et rayon préféré, sous chiffre A. S. 1718 C, ANNONCES- M

SUISSES S. A., GENEVE. AS1718C _____ \f
^fcg|̂ BBB^^H___________________________—_____ _^^
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j â  MADAME & MONSIEUR

Cari Rehfuss
P R O F E S S E U R S  DE CHANT

N'ENSEIGNENT DORÉNAVANT PLUS
QU'A LEUR DOMICILE. REPRISE
DES COURS DE CHANT D'ENSEMBLE
VOCAL, LE LUNDI 20 AOUT 1934
Sablons 11 b. Tél. 300

i ni» i ¦ ¦___ m mm u il i iiiimi_T__Mii_«»-mmi_«--_n-i_ _î

La famille de Monsieur le pasteur
JULES JOSEPH, dans l'impossibilité de répon- I
dre à tous ceux qui lui ont témoigné tant de
sympathie  à l'occasion de son grand deuil, les M
prie de trouver ici l'expression de sa vive gra- "
titude. f|

Madame veuve
Charles HERTIG et les
familles parentes et al-
liées, dans l'Impossibilité
de répondre Individuelle-
ment k chaque personne
qui leur ont témoigné
leur sympathie pendant
les Jours cruels qu'Us
viennent de traverser, ex-
priment Ici leurs sincères
remerciements. Un merci
tout particulier à Mme
Monnier, garde - malade
aux Parcs, pour son
grand dévouement lors
des derniers moments de
leur cher défunt.

' . Les familles affligées.
Peseux et Sauges (Salnt-
Aubln), le 14 août 1934.

mmmmmmaËnmËÊÊm

Profondément touchées
par les témoignages de
sympathie reçus pendant
ces jours d'épreuves,
Madame et Mademoiselle
STOLL expriment leur
vive reconnaissance à
tous ceux qui les ont en-
tourées et ont pris part
à leur grand deuil.

Neuchâtel, Pommier 10,
13 août 1934.

____ W-___ W-___--__mmm_B-$____mÊ
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS S

1 5 Nos «
¦ \GARAGEHIRONDEILESAJ superbes ¦
| ^̂ teçgMfe  ̂ excursions j|
| ^̂ 5s!̂ g^̂  en autocars \ .\
§ SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 AOUT 1934 ¦

: Le Grimsel-La Furka y*2_SSi1_*JSs S
H et visites, avec le même programme que les 3 voyages B
^ précédents. Départ : samedi k 7 heures. I

| Le Grand-Saint-Bernard *S5£m*«SS S
33 Départ : Samedi à 14 heures
S Programmes et inscriptions au

I Magasin de cigares JACOT, tél. 44.14 ¦
Y vis-à-vis de l"H0tel des Postes, ou au Y

1 Garage HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 -
3 SAMEDI ET DIMANCHE 18 et 19 AOUT B

Course !
g au Grand Saint - Bernard [

Prix : 30 fr., avec le souper, la couche et le dé- Jj
H jeûner. Départ de la Poste à 13 heures. ¦

1 Garage F. Wittwer |
y\ Téléphone 16.68 |

ii Encore quelques places pour la superb e course i*i

s ù la Cote d ' A<uu? j
a du 18 au 23 août
| Renseignements et inscriptions au kiosque vert, V.

S Place du Port (M. Schnirley), ou au garage von E
5 Arx, tél. 85, Neuchâtel, 0m m

1 Grande vente de ï

f MSLhm___ ĝgs____ W_m_ 1m_ _̂ _̂ W_ W_ U_ WmWÊ_ W_ V_M &f

Veuillez voir notre choix énorme, fabrication f£très soignée, qualités remarquables. Prix d'un V.
, bon marché sans suite. ||

c ^ _TsfeBi©F- en belle P0Peline. blanche, sans fftk "Jf lB LY'|¦ «_ ___ *¦¦>_.¦ manches, façon croisante, garni JB ¦ w \ y *
DBOUS6 passe poil fantaisie _ f_B i j |

TABLIER-BLOUSE, sans TABLIER-BLOUSE à man- f  :*

g manches, façon croisante, 
^

50 g^ftion^^S *QQ ¦
[.|| garni passepoil couleur , «fi *"» en popeline couleur beige, %*w 

||
WJ&, en beige ou natier . 2.30 Q& natier ou grenat . . . .  «J < I

TABLIER-BLOUSE noir, à 
__ 

TABLIER-BLOUSE en tis- , _., ._ Il
; manches longues, façon M § *î  su uni , granité, bleu ou £_» __) PIWg, croisante, garni passepoil , §& natier, à manches longues, _w*™ JÈ/s

bonne qualité . , . . . Tr façon croisante . . . .  40. W&

¦ 
' TsSsSiQ-T en mi~ fil» bonne qualité à rayures 4  ̂6°» '

*̂.
Hl __^ _ ___,„__ 5.__ . __ _____ __ couleur , notre prix très bon Q ^*__ i_ fHg de cuisine marché m%_w^ jjj

TABLIER HOLLANDAIS M A J Î  TABLIER HOLLANDAIS 475 ilen cretonne couleur, très B en cretonne couleur, façon B 3belle coupe 1 large I • .'*.

TABLIER HOLLANDAIS <f 50 TABLIER HOLLANDAIS 495 ilvoile blanc, garni dentel- ¦ **" en soie artificielle, blanc, ¦ f _\
iy  le et empiècement . . .  1 garni dentelle et jour . I yjjjj

j H  TABLIER HOLLANDAIS .,. TABLIER RÉFORME en «
.A soie ar t i f ic iel le , à dessins , _%Q]5 cretonne , à dessins cou- 475 t$\U façon large, grand choix _» leur, pour fillettes, gran- I ¦ ** pj§

de superbes nouveautés . dn deur 65, à 90 centimètres . 1 ïyÊ

TëSfeBÏÊr cn P°Peline rouge ou natier pour f f k  ¦¦ So
1 Sm _ __ _ _ _ ï m m _ ~ _ _ .  garçons, grandeurs 45 à 65 cm., prix n ^MS ¦% 

lajartisnaer très bon marché ..:... a«7  ̂ j|

gil P. Gonset-Henrioud S. A. p§

Maison importante cherche, pour la vente
de petits coffres-forts assurés,

représentant
ou

agent exclusif
pour la Suisse romande. Conditions très fa-
vorables pour location-vente. Seulement
personnes ou maisons très capables et se- ;
rieuses sont priées de faire offres sous C.
T. 257 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ
à louer, pour touit de suite
au époque à. convenir, dans
maison neuve Avenue des Al-
pes 25, trés bel appartement
de trois pièces et dépendan-
ces. — Adresser offres écrites
à M. P. 263 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terreaux , à remettra ap-
partement de quatre, cinq ou
six chambres, pouvant être
aménagé au gré diu preneur.
Etude Petitplerre et Hotz.

Kauierive-Oeaumont
A louer dès maintenant

beau logement quatre pièces.
bains Installés, balcon, vue,
jardin , dépendances, chambre
haute habitable. Terrain pour
cultures maraîchères. — Prix
avantageux. — Huguenin-
Sandoz, Côte 17, Neuchâtel.
Téléphone 14.75. c.o.

A remettre dans le quartier
de, l'est, appartement de trols
chambres et dépendances, avec
tout confort. Prix : 105 fr. —
Etude Petitplerre et Hotz .

Pour petit ménage,

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

Vauseyon
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de trois piè-
ce-, bains, chauffage central ,
Jardin, dépendances. 80 fr . par
mois. S'adresser pour visiter,
Vauseyon 19, 1er. Pour trai-
ter, à P. Bura, Temple-Neuf
No 20: 

Ecluse 24
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de trois cham-
bres. S'adresser à Louis Can-
tova.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements à loner :
9 chambres, villa chemin Mu-

lets.
8 chambres, confort moderne,

Jardin , Fbg dn Château.
7 chambres, confort moderne,

Côte.
5 chambres, Evole.
5 chambres, MatUe.
5 chambres, Sablons.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres , Serre.
6 chambres, Beaux-Arts-quai.
4-5 chambres , chemin Mulets.
4 chambres, Pourtalés.
4 chambres, Jardin , Côte.
3 chambres, dans maison neu-

ve, confort, moderne, Mon-
ruz.

3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Ecluse.
3 chambres, Rocher.
3 chambres, villa k Marin.
2-3 chambres, Tertre.
1-3 chambres, Château.
1-3 chambres, Fleury.
1-3 chambres, Moulins.
Z chambres, studio , Evole.
2 chambres, Seyon.
Ateliers, magasin , caves, gar-¦ de-meubles, garages, atelier

de photographe.
A remettre petite maison de

trois chambres et dépendan-
ces, située au centre de la
ville. Prix mensuel : 45 fr. —
Etude Petitplerre et Hotz.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 61

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir, ap-
partements confortables avec
salle de bains et chauffage
omtoal.

___D___FI__R 20 : quatre ou
cinq pièces.

CRET TACONNET 40 : sept
pièces.

EVOLE 5 : sept pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

10 : huit pièces.
MOULINS 7 : une pièce.
POURTALÉS 8: deux pièces.

Caves k louer.

Bel appartement
confortable

Fa/uibouirg de l'Hôpital 10,
2me étage de huit ou neuf
pièces et dépendances, à louer
immédiatement ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Appartements
confortables

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'Ouest de la Ville, beaux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, confort moderne. Vue
magnifique sur le lao et les
Alpes. Service de concierge. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer deux

appartements
de deux chambres, une cui-
sine, un galetas, une cave et
lessiverie. — S'adresser à L.
Boichat, boulangerie, Moulins
No 17.

Parcs 31
sous-sol, à droite, grande
chambre à deux fenêtres, oui-
sine et dépendances ; jard in ;
poux le 24 septembre ou épo-
que à convenir. S'y adresser
(entrer sans sonner).
Centre de la ville, à remettre
appartement de deux grandes
chambres, cuisine et chambre
haute. Prix : 45 fr. par mois.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 septem-
bre,

logement
de deux chambres. — S'adres-
ser Parcs 53. au pignon.

Fontaine André
Bel appartement moderne

de trois ou quatre pièces, log-
gia, bains et toutes dépendan-
ces, à remettre tout de suite
ou pour époque k convenir. —
S'adresser: Fontaine-André 7,
2me à gauche. c.o.

Neubourg
A louer Immédiatement ou

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

Jolie chamibre pour mon-
sleutr. — Poteaux 2, Sme.

Belle chambre aiu soleil. —
Sainit-Honoré 8, 4me.

Belle chambre, eau couran-
te, chauffage central , soleil,
vue. Pour pensonme stable et

.sérieuse. — Struibé, Faubourg
de l'Hôpital 6. 

Jolie gramde chambre, so-
leil. — Collégiale 2.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine ou ap-
partement entier. — Leuba,
Faubourg de 1 "Bj ôpltal 66. c.o.

JOLIE CHAMBRE
au soleil , Indépendante, avec
ou sans pension. Epancheurs
No 8, Sme. c.o.

Jolies chambres et bonne
pension, depuis 150 fr . Pen-
sion seule. Dîners. Faubourg
de l'Hôpital 17, 1er.

Jolie ohambre, vue, soleil,
bonne pension. Prix: 120 fr.

Bellevaux 16, «Le Nid».
BELLE CHAMBRE, rez-de-

Chaussée, au soleil et pension,,
dans famille bourgeoise. De-
mande- l'adresse diu No 264
au bureau die la Feuille d'avis.

DAME :
sétrieuse, cheirche chambre
confortatole, bien située, bas
dfe la ville et dans maison
d'ordre. — Adresser offres
écrites à D. B. 261 aM bureau
de la. Peui-le d'avis. 

On cherche à louer, pour
tout de siulte, en ville, JoOl

appartient
de deux chamibres et cuisine.
Adresser offres écrites à A. B.
256 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche grande

CHAMBRE
__ad'é)pen_a_t__te, a/u soleil, au
Tez-de-chaussée ou 1er étage.
Ecrire : R. M., Case postale
61, Neuchâtel.

Agriculteur seul dema_ude
une

PERSONNE
pour lui faire son ménage. —
S'adresser à M. Emile Burn,
Grand-Cortal'Jlod.

On cherche

vendeuses
bien au courant de la vente
(denrées alimentaires) et pou-
vant diriger un magasin. —
Adresser offres détaillées sous
Oh. A. Z. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour le canton
d'Argovle, une

faune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à
Mme R. ' AnkeT-Flûcklger, k
Bôle.

Maison de la place demande

jeune homme
de toute confiance pour por-
ter du lait et aider aux tra-
vaux du magasin. Entrée Im-
médiate. — Demander l'a-
dresse du No 237 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
Hôtel dru ChevaH Blanc, Saint-
Biaise.

Au pair
Faiml'lle distinguée de Bu-

dapest che_ 3_e pour l'autom-
ne au pair (nourriture et lo-
gis) demoiselle de famille ho-
norable, sérieuse et bien éle-
vée, âge minimum 30 ans,
comialssance parfaite du
français. Préférence accordée
k personne sachant anglais
élgotemerut. Postulantes peu-
vent enseigner ailleurs pen-
dant la Journée. Présentation
personnelle à Zurich vers le
20 août. — Offres sous O. F.
4926 Z. k Orell FUs_3li-Annon-
oes, Zurich, Ztircherhof.

On demande un Jeune gar-
çon comme

commissionnaire
Se présenter au magasin de
prtmeuis B. Planas, Faubourg
de l'Hôpital 9. 

Cuisinière
On demande, pour le 1er

septembre, une Jeune cuisi-
nière ayant déjà pratiqué,
comprenant le français et
bien recommandée. — S'adres-
ser k Mme Wolifrath-Bouvier,
5, Chemin de Trois-Portes,
Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
honnête et travailleuse, dans
restaurant à la montagne,
pour aider aux travaux du
ménage et restaurant. 50 fr.
par mois et pouifboires. En-
trée à convenir. — Offree k
M. Brand, Restaurant de
Tête-de-Ran (Val-de-Ruz).

Jeune homme
25 ans, désirant apprendre le
français , cheirche place chez
agriculteur ou dans un hôtel.
Adresser offres avec indica-
tion des gages à Fridrich
Heim, Regùia Hôtel Titlis,
Engeîberg.

Jeune In
cherche place au pair k la
campagne, pour deux mois,
pour apprendue la langue. Ai-
derait k tous les travaux; est
capable de donner des leçons
d'allemand. Ecrire à Mme Hop-
¦pemstedt, Adel-oclen (O. B.).

Personne capable demande
emploi comme

voyageur
pour denrées alimentaires ou
autre pour te Val-de-Ruz et
une partie du canton de Ber-
ne. — M. Jacob Luthy, Vi-
gnes-d'Argent 5, Lausanne.

Jeune fille
honnête et propre, parlant
deux langues, cherche place
dans bon petit café pour ser-
vir et aider au ménage, pour
le 1er septembre. — Adresser
offres écrites k A. G. 258 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pereonme expérimentée cher-
che k foire des

LESSIVES
Faubourg de la Gare 21, 1er
étage. 

^^^^Personne expérimentée cher-
che place de

cuisinière
bonne k tout faire, dans pe-
tit ménage. — S'adresseir chez
Mme Kaltenmark, Avenue du
1er Mara 6, Ville. 

Personne
sachant cuire, cherche place
stable. — Adresser offres écri-
tes à M. R. 259 au bureau de
la Feuille d'aivis.

Jeune fille
séirieuse, 19 ans, cherche pla-
oe auprès d'enfants. Préten-
tions modestes. — S'adresser
Case postale 1849, Couvet.

PB-JR-DU, .emdlrexi-l soir, le
10 et., au bord du lac, entre
Areuse et Colombier,

montre-bracelet
or gris, cadran nacre, brace-
let métallique. — Rapporter
contre bonne récompense, au
.poste da police, k Boudry.

Perdu, vendredi alprès-mldi,

un gilet
de monsieur, gris rayé, entre
Place Purry et le port. — Re-¦ mettre, contre récompense,
40, rue de la côte.

i iiii '
absent

Dr A. Borel
CERNIER
REPREND

ses consultations
mardi 14 août

Eug.Courvoisier
médecin-dentiste

A B S E N T

18,000 fr.
sont demandés sur immeuble
neuf, en 1er rang. — Faire
offres sous G. Z. 265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante
Allemande, cherche compa-
gne pour conversation fran-
çaise en échange de conver-
sation allemande. — Ecrire k
Mlle Lore Rôolcl, Ch.-Gabrlel
2 Peseuï.

On demande

jeune gymnasien
ou autre Jeune homme pou-
vant accompagner Jeune gar-
çon de 15 ans pour courses
pendant 3 semaines. — Adres-
ser offres écrites avec prix à
J. G. 260 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une bonne publicité
f r a pp e  l'oeil du public
et l'oblige à lire.Peinture

Elève trouverait ensei-
gnement en échange de
travail d'atelier, chez le
peintre C.-C. Olsommer,
Veyras-Sierre.



||| NEUmÎATEL
Permis de construction

Deimandje die MM. Lambert
et Ole d'agrandir leurs gara-
ges k la rue de la Balance 2.

Les plains sont déposés au
bureau du Service des b&tl-
menits, Hôtel communal, Jus-
qu'au 28 août 1934.

Police des constructions.

.__ __*__: VILLE

IIP NEUIMEL
Permis de construction

Demande de Mmes Quinche
d'aménager des lucarnes k
leur immeuble, rue de Fon-
taine-André 16.

Les plains sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 28 août 1934.

Police des constructions.
'i '

I|||||i COMMUNE

Bll Dombresson

ïente É bcïs
Samedi 18 août, le Conseil

communal vendra par enchè-
res mibllaues. aux conditions
habituelles, les bois ci-après
situés dans la forêt du Sa-
pet:

100 stères sapin,
1000 fagots,

12 lattes.
Le rendez-vous est k 13 h.

30 aux Empétières.
Domtaresson, le 13 ' août

1934.
ConseU communal.

On oherohe à acheter à pro-
simibé du oenitre de la ville,

terrain à bâtir
pour maison familiale, de 1000
mètres carrés environ. — Of-
fres écrites avec prix sous
chiffres T. R. 248 au bureau
de la Feulïïe d'avis.

t Immeuble
est demandé, deux ou trois
logements, entre Salnt-Blalse
et Colombier. Offres avec ren-
dement k case postale No 5283
Buttes.

Fourneau antique
à vendre, avec peinture date
1776. — S'adresser à Joseph
Gi_ramd-Bu____r, Landeron.

ATJTOS-MOTOS
sont achetées en tous temps
par G. Besson, Avenue So-
guel 13 a, Corcelles (Neuchâ-
tel). Tél. 74.59. — Offres dé-
taillées avec prix. — Achats,
ventes et échanges.

RADIOS
Nous reprenons vos vieux

radios, gramos, disques, ac-
cordéons, meubles etc., con-
tre radios grandes marques.
Une carte suffit. Essais sans
engagements. — Tél. 74.59. —
Benoit, Musique, Corcelles
(Neuchâtel).

ĵft*$v .
On achèterait chambre à cou-
cher, deux lits, literie complète
en bon état, un bon divan-lit
avec matelas, sl possible crin
blanc, une grande armoire
deux portes, ou deux armoi-
res à une ports, un meuble de
vestibule. — Offres k A. M. K.
1890, poste restante, Neuchâtel.

Fr. 25,000
sont demandés. Garantie sur
.hypothèque en premier rang.
Adresser offres écrites à G. L.
241 au bureau de la Feuille
d'avis,

Déménapse
se rendant dans les environs
de Dijon, se recommande pour
déménagements ou autres
transports. — S'adresser: Ed.
von Arx, transports , tél. 85.

Mariage
Commerçant, âgé de 50 ans,

disposant d'un certain capi-
tal désire faire la connaissan-
ce d'une dame ou demoiselle,
40 à 45 ans, ayant également
petit avoir ou possédant com-
merce, de préférence restau-
rant. Autre commerce pas ex-
clu. — Ecrire avec photo , qui
sera rendue immédiatement,
sous chiffre P. C. 10, Poste
restante, Neuchâtel. — Discré-
tion d'honneur garantie.

Pour faire connaître la farine fortifiante AURAS (pour bébés, convalescents et ' i
personnes débiles), il sera distribué dès aujourd'hui , dans les pharmacies, les j ;
drogueries et les épiceries, un paquet échantillon de farine fortifiante « Auras ». j j
La farine fortifiante « Auras » est la seule farine pour bébés qui contienne de '-j
Y extrait de malt du Dr Wander. Sa composition a été soumise à tous les
médecins. Elle est utilisée dans plusieurs établissements infantiles et recomman- . JS
dée par plusieurs médecins spécialistes pour enfants. La farine fortifiante [ j
« Auras » se vend en boîtes de métal rondes de 300 grammes à Fr. 1.50.

¦K-̂ ^̂ ^IK 
Fabrîcant

^
G.

^ 
AURAS |j|

Y^̂  ̂..-Gr 1 fr. 50 dans pharmacies, épiceries, drogueries

r̂  ;- '̂ i1 ;M' >3^i|i, ii' ¦î L'i! ; -i:ii - .̂ : ' '¦ -^: - ' i"^: ,Y ^r 
i- 
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M Actuellement BLANC fl

mi Mouchoirs ftP Mouchoirs ftjP fc
iyi pour enfants , h_ 1 S», pur fil, pour da- Jf flffit fm__=' bord ourlé, cou- n  ̂ 1 g mes, coul., avec BB m m ¦ ls=
i==J leur maco imi- il-  I.;  bords superbe m _ h\ 1=
RWj talion , ¦]» Ri»  quai., au choix , _ Wkmnm __ w _^èfeji la pièce ¦ ^  ̂ ¦*¦»'' ]a pièce ¦ "¦¦ ^  ̂ B^

wi Mouchoirs f% p» Mouchoirs m tm M
f__% pour dames , pur JE jbm. P°"r messieurs, Mm JÊ ^ f m
\__ \j_m fil , ourlet à _ *%. ^» pur fil , ourlet à £8 M B ^k p
|!HË J jour , grandeur n » _ g iol'r. grand. 42« é__JË__ P —
\______ \i 30 cm., superbe aLIO cm " marchandi- ^ |Sr H. JB LlPU=J qualité, la pièce ¦ ^  ̂^& se de 1er choix, __ B &̂W %g_m_ & -________«__^ ^a p^ce w__}\
H Mouchoirs TFf™ Mouchoirs 4 H
ftfffl pour enfants > en M Bfife, pour dames, gran- ff kwi
1=1 ™aco' grandeur m » H deur 31 cm., maco, B __ Wm
Jè=m 26 cm., ourlés à Jgf -. m ourlet à jour , bord ' \ ¦¦ g
h=i Jour et picot _ M m M  satiné , au choix , @ „ ____=b=J coul., la Y, dz. ¦ ¦ 8̂* ia y .  _ \_. S B 

p|

[ri Mouchoirs 41 9 C Mouchoirs ^ffi^E H
SW/i P°ur dames, •THS dÊL Ŝt? P°ur hommes, **%& _____ %_9 \_Wiigl Opal , bati ste , r*»| "~ * blancs , bell e |jl *BSB'̂ ^ »jfl
f=l grand. 29 cm., k3 qualité maco, f=i__ =ii teintes pastel Jp grandeur 43 cm. M [IH
j^y assort., la % dz. mm la y ,  jz. ¦¦ tg^

W Admirez notre grande vitrine spéciale W

1 QfwAj cMM I
Éiiii ieiiiiiiBiii iŜ

Les magasins Meier...
vendent meilleur marché... la
graisse de Cocose puisqu'elle
coûte 1 Ir. te kg., les 4 kg. de
sucre fin , 1 fr. les 4 kg.; les
2 paquets de nouilles aux

3 œufs frais, 1 fr. le kg.; et
1 demandez chez nous les bo-
I caux pour stériliser, les bou-
| teilles Bulach et verres pour

confitures car vous aurez en-
core en plus les timbres d'es-
compte J. et N. 5 %.

A VENDRE
cinq fûts :

trois de 50 hectolitres,
deux de 30 hectolitres,

t (Rheinfelden)
i à l'état de neuf . Bon mar-
I ché.

1 J. RUTTER, vins
j  BUSSWIL, près Berne.

Au Bûcheron
I Ecluse 20 - NEUCHATEL

1 P. EVARD & C°

I

Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

j meubles usagés

] Baisse sur —>—
\ thon français : 

• Provost-Barbe 
k l'huile 
Fr. 0.55 la bte de 125 gr.

; Fr. 1.05 la bte de 250 gr.
i etc. 

Thon Chassaing —
A l'huile 
à la tomate 

1

' Fr. 0.40 la bte de 125 gr.
Fr. 0.65 la bte de 250 gr.

ZSMMERMANM S. A.

Poussette
I à  l'état de neuf , k vendre k

prix avantageux. — S'adresser
Gorges 4, 1er à droite. 

Ecrevîsses
vivantes, à vendre. — S'adres-

! ser à Jf. Wenker, Valangin .

jj^-̂ ^xv!̂ iJ_ÎÀw Hr __ __T_ ÉÏ____ J S4_„lfe^ __( rïï_Sf

Nouveaux prix 
Fr. 1.10 la bout. Fr. 1. 30 le litre
verre en plus ¦

ZIMMERMANN S. A.
-i,IM ,...—— . ' " ,' '  - ' '  f"

I MS PRATIQUE 1
1 ET THÉS BON MARCHÉ Ë

I Chemises oxford J  ̂ _ 1
'. 1 molletonnées, qualité solide, A ffl>m I

I sans col, pour hommes . . f e . ^'/^j  fc :Y

ï Chemises polo Q25 j
j longues manches ^̂ r «È
;| bonne qualité, coton poreux , n y f ,  •/'' .

. _ 8 teintes garanties Pl____ tf "

1 Chemises zéphyr Q501
1 toutes belles qualités , pour « |_ i

Y;| lo travail , avec ou sans col , B jB 'mjf c
'̂  Pour hommes . . .. .  ̂KsÊF fjp ;

I Chemises sport C901
I qualités extra , tissé fantaisie Wt f.

:_ 'I moderne , cravate assortie , 8S k . ^.y
I pour hommes ^K0

IJu,es BLOCH ®m  ̂I

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES O'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles «h t"*8 'bcea- état > écl'ui-
————-———— pement co^mplet, pour le g

F" «. _ _ _ _ _  iP1̂  
de 12'°°° ÎT - —

lat OUO Hans K&mipfer, garage,
comme neuve, conduite Thielle.
intérieuire, quatre - cinq — 
plaoes. Demandez essai A ve_jd_re une
au Garage des Parcs B. A„ »|||nmn[lilp FÏSf ..filroute des Parcs. Télépho- 0UIUIIIUUIIB llûl UUI
ne 19.79. Neuchâtel. cabriolet deux places,
___________________ _________________ quiatre pneus neufs, taxe

A vendre «* assurance payées pour
,_ 1934. Prix: 600 fr. —

aUtO Demander l'adresse du
conriiuite inbèrlexi-re, qua- No 262 au bureau de la
tre-cinq plaoes, 14 OV, PeuMle d'avis.

Superbe occasion
A vendre un« automobile « Renault », cinq |

places, conduite intérieure, 10,8 chevaux, qua-
tre cylindres, modèle 1926, en parfait état de
marche. Partie électrique complètement révi-
sée, PRIX : 600 francs

S'adresser chez HUMMEL et MARTI, SCIN-
TILLA-SERVICE, Quai Ph. Godet, Neuchâtel.

_______________________ __^___________________________a_________________________ir_r7

O00O0OOOOOOO0OOOOO
Q Madame et Monsieur g
Q Alfred SOT.T.BETtGER - O
O PRISI ont la joie d'an- Q
g noncer à leurs amis et 2
g connaissances l'heutreuse Q
O naissance de Q

1 Denise-Suzanne §
g Neuchâtel (Maternité), Q
0 le 13 août 1934. O
O O
OOOOOOOOQOQOOOOOOQ

OOOOOOOOOOOOGOOGOFi
O Monsieur et Madame Q
O Oscar BOVET ont la O
Q Joie d'annoncer la nais- S
O sance de leurs fils Q

I Philippe et Jacques |
O Alger, 189, rue Michelet. 0
§ Clinique Mornex, Lan- Q
O sanne, 11 août 1934. 0O O
OOOOOOOOOO0OO0OOOO

Plateaux de noyer
à vendre, 20 ans de sciage.

Même adresse, à vendre
trois hureoux. — Demander
l'adresse du No 255 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Pour les 

vacances 
nos cafés, 
toujours frais rôtis»
sont envoyés 
franco par poste 
dans toute la Suisse. 

- ZIMMERMANN S. A.
e

_%rtiK|es fraîches
en caissettes de B kg., 3 fr.,
10 kg., 6 fr. — Chanterelles
5 kg. 10 fr., 10 kg. 19 fr . —
Hubert Blrcher , le Chable
(Valais).

nniuiiiiiiHi III iimiiB_____jp_KKixas___n_ _̂-_im HII I wa^M____ M_«__________________________r_c

£es iowis de câedem
C.W ¦ ¦¦!!¦ —M"—I ¦¦«¦llll_ l — IIHM ¦llllll-n__g_____B_______»___M. II

Place de la Poste, Neuchâtel

i Très bon marché
; . Grande vente de bonneterie

| Excellents tabliers-blouses à 2.90
Superbes combinaisons Si 1.90

1 Pantalons jersey-soie iQVe!n_ -.95
1 Pantalons coton bord côtes . .à 1.50
ï I Pantalons fil et soie Ŝ. l̂ 1.90

chez GUYE-PRÊTRE
[.y SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ
i,'Y Magasin neuchàtelois

! 1 Paraffine f' !_ V,
; î l  PAPIERS M
| CELLOPHANE \\I m pour confitures <>

I O ___________ _ ^ *! o _ >
J <? Droguerie <?

] f P. Schneitter |
! ??????? »??»??????«

Administration : 1, rae da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

' Boréaux ouvert» de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardif» el les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu 'à 1 h. 10.

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



l̂ esix frères
te__ & une chute

île 8# mètres

La montagne homicide

sur un glacier «les Alpes
cle Savoie

CHAMBERY, 14 (Havas). — Les
frères Briancourt étaient en excur-
sion au glacier des JNants, à 3000 m.
d'altitude. Ils devaient revenir sa-
medi soir. Dans la .journée de di-
manche, une jeune fille qui connais-
sait les alpinistes et avait eu con-
naissance de leur projet , avertit la
brigade des guides .

Une première caravane dut ren-
tre r sans avoir obtenu de résultats.
Une seconde expédition réussit à re-
trouver les corps des deux frères,
qui avaient fait une chute d'environ
80 mètres. Les cadavres avaient rou-
lé par la suite sur une assez gran-
de distance.

L'un des frères Briancourt était
âgé de 22 ans, l'autre de 17 ans.

La police irlandaise
tire sur des paysans

récalcitrants
Un mort, plusieurs blessés
CORK , 14 (Reuter ) .  — Plusieurs

centaines de fermiers s'étaient ras-
semblés à Cork pour assister à une
vente de bestiaux qui avaient été
saisis par le fisc il y a quelques
jours , le propriétaire n'ayant pas
pay é les annui tés  foncières.

Les forces de police entouraient
l'enceinte où la vente devait avoir
lieu. A un moment donné , un ca-
mion , monté par une vingtaine de
fermiers, fut lancé contre la clôture
de l'enceinte.

Aussitôt des coups de feu parti-
rent des rangs de la police , et bien
que la fusillade n 'ait duré que quel-
ques instants , elle coucha à terre plu-
sieurs fermiers.

Neuf personnes ont été hospita-
lisées. L'une d'elles a succombé.

Une grande agitation n'a cessé de
régner par la suite en ville.

Bourse de Neuchâtel, 13 août
ACTIONS E. Heu 4 % 1931 96.— O

Banque Nationale 570.— d » 2 '/i 1932 100.— o
Crédit Suisse. . . .m, C. lieu. 3 Va 1888 90.— d
Crédit Foncier N. 502.50 » » 4% 1899 85.— d
Soc. île Banque S. 450.— d ¦> > 4 'U 1931. v 98.—
La Neuchàteloise 380.— d » » 4 .'o 1931 — •—¦
Câb.el. Cortaillod3500.— o » » 3 3/i 1932 BO.— d
Ed. Dubied S _ '• v!35.— d S.-d.-F. 4 »/<>tS3l 80.— o
Ciment Portland . 630.— d Loclo 3Vi1898 • •—
Tram Neuch. ord. 500.— * * °'° !»£ °S'~ ..,, „ priv. _.— ' 4 '/' 193° 78.— d
Heuch, Chaumont _.- St-BI. 4 . 1930 96 - d
Im. Sandoz Trav. -.— Banq.Cant.N. 4 .o 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d CnSd.Fonc. N. 5 % 104.— d
Klaus. . 250 — d E- Dubiel1 5 1/j "/0 10°-— d
EteW. .Perrenoud. 45o'.- o Clm, P.192B 5% 100.- d

itM HMTMK Tramw. 4 »/o 1903 96.— dOBLIGATIONS K|aus 4 ,,, 1931 96 _ 0
E.Neu. 3 . 1902 95.— d Et_ per 1930 4V, _ _ _

» 4%1907 98.25 Such. 5 % 1913 — .—
4'/« 1930 90.— O

Taux d'escompts : Banque Nationale 2 %
Bourse de Genève, 13 août
Aillions I OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse 569.50 m!4 lA%Féd. 1927 — _—
Escampte suisse 3% Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . .  580.— 3 °A> Différé . .  . 85.25 m
Soc. de Banque S. 452.— 3 >/i Ch. féd. A.K. 92.95
Gén. él. Genève B. 235.— 4 . o Féd. 1930 .
Franco-Suis. élec- — Chem. Fco Suisse 485 — m

» » priv. 504.— m 3 "/o Jougne-Ecl e . 411.50 m
Mot.r Colombus . 202.— o 1

»'» Jura Slm. 87.10
Ital.-Arqenl. élec. 100.50 3 °/o Gen. é lots 122.—
Royal Ôufch . . 312.— 4 "A Genev. 1899 400.—
Indus, qenev. gai 705.— 3 °/o Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . , 300.— 7 "/o Belge _ __
Eaux lyon. capit. 505.— 4 °/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 535.— 5% Bolivia Ray. 101.— m
Totis charbonna . 138.— Danube Save. .  . 33.25
Trifail 5.50 5 »/o Ch.Franc. 321040 .— o
Nestlé 705.50 7 .'o Ch. t. Maroc 1081.—
Caoutchouc S. fin. 24.10 G »/o Par-Orléans -.—
Allume!, suéd. B 5.50 6 % ArgenL céd. 36.— d

Cr. f. d'Eg. 1903 " —.—
Hispano bons 6 °/o 184.50
1 '.'a Totls c bon. 275 — d

Bourse de nouveau faible. 18 actions
en baisse, 14 sans changement et 10 en
_ja_sse . Le peso aj igeinitin monite encore k
85.— (+ 1,2), mais les actions argeniti-_ -..._ reculent : Hispano 715 (—- 13) ; Italo
Argentine 100 (—5) ; Colombus 202 of-
fert. Bon 6 %  & Hlspano 183 (—2). Les
actions Bor baissent de 5 fr. Par con-
tre l'action Gafsa monts de 15 fr. à
100. Part. 105 ( + 5) . Affichage 640
(+ 15. Américain ordin. faible k 16
(— ! '/_ ) Prlvil. 117 (—1).  Aluminium
1405 (— 15) . Nestlé 705 (—1). Sur 14
c_ a_g.es : 9 sans cha_ge_rent, 2 en baisse :
dollar 3,02 (— % c.) ; Brux. 71,90
(—2 >/ , c.) et 3 en hausse : Amst. 207.37!̂
{+ ! '/ ,) ,  Km. 120 (+25 c.), B.-Ayres
65 f -f-IV

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ETT TRUST 10 août 13 août

Banq. Commerciale Bâle • 302 301
Un . de Banques Suisses . 306 307
Société de Banque Suisse 453 452
Crédit Suisse 577 578
Banque Fédérale S. A. .. 312 315 o
S. A. Leu & Co 298 d 300 o
Banq. pour entr . élect. . 587 589
Crédit Foncier Suisse ... 286 — —
Motor Columbus 204 197
Sté Suisse industr. Elect. «536 538 d
Franco-Suisse Elect. ord. 310 d 310 d
I. G. chemlsche Untern. 502 500
Sté Sulsse-Amér. d_ l . A 35 33

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1400 1400
Bally S. A 835 d 845
Brown Boveri & Co S. A. 60 70
Usines de la Lonza 61 62
Nestlé 705 706
Entreprises Sulzer 302 301 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4050 d
Sté Ind. Schappe Bâle .. 810 820
Chimiques Sandoz Bâle . 5300 d 5300 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 235 d
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 a 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 630 630 d
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câblerles Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 51 o 50 0
A. E. G. W lA 10'A o
Llcht <te Kraft 150 — .-
GesfUrel 44 [ ] 44 o
Hispano Amerlcana Elec. 722^ 719
Italo-Argentina Electric. 102 _ 0iy
Sidro priorité 52 55 o
Sevillana de Electrlcldad 164 162
Allumettes Suédoises B . 5 '/ . 5 d
Separator 39 38 d
Royal Dutch 315 313
Amer. Europ. Secur. ord. 17 % 16

Situation de notre industrie hôtelière
La fiduciaire de l'Association suisse des

cafetiers vient de publier les Intéressants
résultats d'une enquête statistique sur
les exploitations hôtelières suisses.

Nous avons en Suisse un très grand
nombre d'exploitations hôtelières. On en
compte au total 28,247 , ce qui fait une
entreprise pour 144 habitants. Si l'on ne
prend en considération que les habitants
au-dessus de 15 ans, on trouve une en-
treprise de ce genre pour 109 personnes,
alors que le chiffre normal est de 300
(Autriche 290, Prusse 277, Angleterre
417, Danemark 660 et Suède 2276 habi-
tants par entreprise). Dans ces entrepri-
ses suisses, les hôtels, auberges et pen-

sions occupent le 27,5 %, les restaurants,
cafés et cabarets le 61 %, les restaurants
sans alcool le 1,9 %, alors que la location
professionnelle de chambres et les pen-
sions pour la table occupent le 9 y  %.
En tenant compte du nombre des per-
sonnes employées, la plupart des entre-
prises hôtelières sont classées dans la ca-
tégorie des petites exploitations.

Les estimations diffèrent un peu sur
la somme totale du capital investi dans
les entreprises hôtelières suisses. L'en-
quête faite par la fiduciaire de l'Asso-
ciation suisse des cafetiers arrive à une
somme de 2,615 milliards, qui se répartit
d'une façon assez égale sur l'hôtellerie et
les restaurants. Ces placements sont fort
élevés, alors que la fréquentation et les
prix ont subi un énorme recul. La situa-
tion qui en résulte est d'autant plus gra-
ve que le capital investi est , dans . sa
majeure partie , du capital étranger sur
lequel II faut payer des Intérêts, parfois
k des taux élevés. Le 80 % du capital est
étranger.

Les frais d'exploitation — très élevés
— ne peuvent guère être diminués car
il s'agit , en général , de frais de prépara- •
tion : avant même que l'on sache ce que
sera la saison, il faut engager le person-
nel , constituer les provisions, etc. Aussi
la rentabilité des exploitations hôtelières
diminue d'une manière constante. Le
32 ,4 % des entreprises , prises en considé-
ration par l'enquête , n 'a réalisé aucune
rentabilité du capital et le 35,6 % une
rentabilité insuffisante (0,1 à 4 %, alors
que le capital étranger investi est placé
à un taux de 5% et plus). Ainsi, les
deux tiers des entreprises hôtelières ne
réalisent qu'une rentabilité insuffisante.

La valeur totale du rendement des va-
leurs immobilières de l'industrie hôteliè-
re est-estimé à environ 1,35 milliard de
francs. L'endettement s'élève en moyenne
à 80 %, alors que celui de l'agriculture
n'est que de 42 «,'_ . Si l'on voulait adap-
ter la valeur de placement à la valeur
de rendement , il faudrait supprimer le
propre capital investi, soit 500 millions
de francs et le 40 % du capital étranger ,
soit 800 millions environ.

Montecatini
L'assemblée extraordinaire du 9 août a

décidé d'augmenter le capital de 500 à
600 millions de lires, par l'émission d'ac-
tions gratuites , libérées par prélèvement
sur les réserves, dans la proportion d'u-
ne nouvelle pour cinq anciennes.

Il a été déclaré que les résultats ac-
quis jusqu'ici permettent d'escompter le
maintien du dividende pour 1934 à 8 %.
La situation de la société se serait de
nouveau améliorée en 1934, notamment
en ce qui concerne ses liquidités.

Nouv elles écoooiuiques et financières

La condamnation exemplaire des policiers
qui participèrent an putsch hitlérien

LES PROCÈS AUTRICHIENS

VIENNE, 13. — Au cours de l'au-
dience du matin de la cour de jus-
tice militaire , le président a adres-
sé un dernier appel aux neuf agents
inculpés, leur demandant  de faire
des aveux complets. Cet appel n 'a
pas été entendu.

Le procureur prononce alors son
réquisitoire et annonce qu'il se bor-
nera à examiner la question de la
responsabilité , car il est objective-
ment établi que le but recherché
par le putsch était de faire tomber
le gouvernement.  Nom bre de faits
prouvent que les accusés avaient
connaissance du plan du putsch et
en particulier le fait  que tous , à
l'exception de Leeb , qui a eu d'au-
tre part une activité d' au tant  plus
énergique, étaient membres du parti
national-socialiste. Le procureur
examine alors la responsabilité in-
dividuelle des incul pes et conclut
que tous sont coupables. Il deman-
de qu 'on leur app li que la loi.

Dans leur plaidoyer , les défen-
seurs relèvent qu'il eût été .préféra-
ble que le portail de la chancellerie
fût fermé a temps. On aurait ainsi
empêché un grand malheur. Après
les discours des défenseurs , la cour
se retire pour délibérer.

Le jugement
C'est à 19 h. que le tribunal a ren-

du son jugement. Tous les accusés
ont été reconnus coupables de haute
trahison et , en outre , de violence
publ ique exercée sur des fonction-
naires criminels. Us sont condam-
nés : François Leeb, Louis Maizel,

Joseph Hackel el Eric Wohlrat , à
mort par pendaison; Emile Schrott
et Jean Dobek , à la réclusion per-
pétuelle; Léopold Steiner et Fran-
çois Frohlich , à vingt ans de ré-
clusion rigoureuse , et François Pan-
gerl , à quinze ans de la même peine.

Les quatre condamnés à mort ont
été exécutés hier déjà à 22 h. 35.

Condamnation à Graz...
GRAZ, 13. — Le tribunal militai-

re a condamné Charles Kund , gref-
fier du tribunal de district , âge de
27 ans , à quinze ans de réclusion
renforcée pour haute trahison.

Le condamné , qui appartenait au-
trefois à l'armée , s'est rendu avec
un nazi et un autre individu au
poste de gendarmerie d'Eisenerz, ré-
clamant qu 'on lui remette le poste,
que les fonctionnaires et les mem-
bres du corps de protection lui re-
mettent  leurs armes. Pendant les
tractat ions , les nazis pointèrent une
mitrailleuse contre la gendarmerie.

... et à Linz
LINZ, 13. — Le tribunal militaire

a condamné aujourd'hui à quatorze
ans de réclusion rigoureuse, pour
délit d'insurrection , le nommé Félix
Urstôger , âgé de 24 ans , meneur
des nationaux-socialistes lors des
événements des 26 et 27 j uillet à
Goisern où , à la suite des incidents
du 25 juillet , des troubles se pro-
duisirent; le condamné s'était enfu i
dans la montagne, après avoir trou-
blé une manifestation patriotique.

La police découvre
des documents et des bombes

chez Ses terroristes nazis

En Tchécoslovaquie aussi !

PRAGUE, 14. — Les journaux an-
noncent qu'à la suite de perquisi^
tions effectuées à Komotau et à
Brux, la police a trouvé d'importants
documents sur l'activité clandestine
déployée par d'anciens membres du
parti national-socialiste, aujourd'hui
interdit en Tchécosl ovaquie.

La police a trouvé des bombes et
les produits nécessaires à la fabri-
cation de celles-ci. Au domicile du
chef Richard Krabetz , les bombes
sont du même type que celles utili-
sées lors des attentats terroristes en
Autriche.

Outre Krabetz , la police a arrêté
trois autres jeunes gens , tous
membres du parti national-socialis-
te. Au domicile de chacun , on trou-
va des documents prouvant qu'ils
étaient en rapport avec le bureau de
renseignements des .nationaux-socia-
listes , à Dresde. En outre , des docu-
ments relatifs à l'espionnage ct à
la préparation d'agissements terro-
ristes contre les autorités tchécoslo-
vaques ont été trouvés.

Un fils de l'ex-roi d'Espagne
meurt après un accident

d'automobile

Une dynastie en deuil

KLAGENFURTH, 13 (B.C.V.). —
Dimanche, la princesse Béatrice , fille
de Pex-roi d'Espagne, accompagnée
de son frère, l'infant dont Gonzalo,
se rendait en automobile de Klagen-
fur th  à Poertschach. Vers huit heu-
res, en traversant le village de
Krumpendorf , un cycliste qui avait
bu arriva en sens inverse.

Pour l'éviter, la princesse fit une
embardée à droite et vint heurter
un mur. L'infant subit quelques con-
tusions à l'abdomen et quelques vais-
seaux sanguins éclatèrent. Vers mi-
nuit , l ' infant succomba à ses blessu-
res.

Le cycliste, qui a reconnu sa cul-
pabilité , est le baron Richard Neu-
mann.

L'infant don Gonzalo qui est mort
était né le 24 octobre 1914 à Madrid.

La cause de la mort
n'est pas accidentelle

L'adjudant de l'ex-roi d'Espagne
annonce que la mort de l'infant Gon-
zalo, le plus jeune fils du roi, n'est,
d'après l'examen médical , nullement
en rapport avec l'accident d'automo-
bile annoncé , mais provient du haut
degré qu 'avait atteint la maladie du
sang dont souffrait l'infant . L'enter-
rement aura lieu mercredi à Poert-
schach.

_Les incartades
soviétiques

cle M. Herriot

Anarchie mentale

Il célèbre lc désir de paix
de la Russie

LYON, 13 (Havas). — Au cours
d'un déjeuner qui a été offert à l'hô-
tel de ville aux aviateurs soviétiques
par la municipalité lyonnaise, on re-
marquait notamment M. Herriot et
M. Rosenberg, chargé d'affaires à
l'ambassade de l'U.R.S.S. à Paris.

Prenant la parole , M Herriot a
souligné l'importance que présentait
dans l'intérêt de la paix, la visite
des représentants d'une nation qui
défend contre tous les abus de la
force, le travail de ceux qui veulent
vivre dans la tranquillité en même
temps que dans la sécurité.

Un Neuchàtelois
est assassiné

à Florence

Crime mystérieux

où il passait ses vacances
Aucune valeur n'ayant été retrouvée
sur le cadavre, on pense que le vol

était le mobile du crime
FLORENCE, 13. — M. Henry Au-

bert , professeur de littérature, a été
assassiné à Florence où il passait
toutes les années ses vacances. Son
cadavre a été retrouvé dimanche
soir, rue Giramontino, vers les Colli.
L'enquête immédiatement effectuée
a établi que le professeur avait été
tué 45 mètres plus loin que l'en-
droit où il a été retrouvé. Il ne res-
tait sur la victime ni papier ni ar-
gent. Le crime a été commis au
moyen d'un instrument tranchant et
par un seul criminel. Dimanche, le
cadavre a été soumis à une autop-
sie. Neuf personnes soupçonnées
ont été arrêtées.

Le professeur avait 71 ans. Pen-
dant quatre ans , il a enseigné au
collège de Neuchâtel, puis pendant
quatre années dans un institut de
Lausanne. Il a été pendant vingt-
sept ans, de 1897 à 1924, professeur
de littérature et d'histoire au collè-
ge de Montreux. Il était spécialiste
de la littérature italienne et, entre
autres, rédacteur de la critique ita-
lienne de la « Revue universelle ».

Les finances du tir fédéral
(Corr.) Le comité des finances ne

présentera son rapport que dans plu-¦ sieurs, mois. Les. prévisions sont ex-
trêmement difficiles à faire, et cer-
tains chiffres présentent plus ou
moins d'élasticité.

Le mouvement général des fonds ,
pour ce qui regarde le tir fédéral
proprement dit , n'est pas inférieur à
35 millions, une moitié environ au
doit et l'autre à l'avoir. On peut être
assuré que le capital de garantie ne
sera pas entamé, mais il faut se
montrer très réservé sur le chiffre
du bénéfice. La somme de 100,000 ou
même de 200,000 fr. qu'on a arti-
culée est exagérée. Quoique certaines
cibles aient été très fréquentées,
comme les cibles tournantes, le bé-
néfice ne sera pas très fort, car la
répartition , en raison des résultats
avantageux du tir, atteindra un pour-
centage très élevé. Le versement pré-
vu à la caisse de la Société des ca-
rabiniers au cas d'une "répartition
inférieure à 65 % n'aura certaine-
ment pas lieu.

Le bénéfice escompte sur les vins
est réduit de moitié et ne se mon-
tera pas à plus de 20,000 fr. Le
« Guide de fête » s'est très peu ven-
du. Quant au festival, il laisse un
bénéfice , mais les frais sont évalués
à 180,000 fr .

Les listes d'initiative
pour la revision

de la Constitution fédérale
vont être remises
à la chancellerie

ZURICH, U. — Selon la « Zurcher
Post », le Front national , les Jeunes
conservateurs et M. Lorenz , de l'Auf-
gebot, ont décidé cle remettre en
commun , le 15 août , à la chancelle-
rie fédérale ,. les formulaires des si-
gnatures pour l'initiative demandant
la revision totale de la Constitution.

Le Front national aurait recueilli
45,000 signatures, les Jeunes conser-
vateurs 35,000 et le mouvement de
l'Aufgebot 12,000. On ne dit pas ce
qu 'il en est des signatures récoltées
par les Jeunes radicaux.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : La femme Invisible.
Palace : Boubouroche.
Caméo : Pur sang.
Chez Bernard : L'homme au chapeau gris.
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Après la fête fédérale de lutte à Berne
La place nous ayant manqué hier,

nous avons dû renvoyer à aujour-
d'hui de parler des manifestation di-
verses qui se sont déroulées dans le
cadre de la fête fédérale de lutte et
que l'on ne saurait négliger parce
qu'elles jettent un jour particulier
sur l'esprit qui règne dans l'associa-
tion fédérale des lutteurs .

Une association
quadragénaire; pour un sport

plusieurs fois centenaire
Il n'est pas besoin de redire com-

bien la lutte est un exercice ancien
chez nous. C'est même le plus an-
cien de nos sports ; le tir est un
exercice tout aussi ancien ; mais

Voici une vue d'ensemble pendant la manifestation

avant d'être devenu sport , il fut
moyen de défense uniquement.

Et pourtant, l'association qui a pris
à cœ_ r de propager la lutte n 'a que
quarante ans. Elle n'atteindra même
cet âge qu'au cours de l'hiver.

Une modeste manifestation com-
mémoraiive eut lieu le samedi soir
dans une des salles du Schànzli ; ma-
nifestation simple — comme le sont
les lutt eurs — mais très vivante, et
qu'embellirent des chœurs des clubs
« Daheim » de Berne et « Alte Sek-
tiion » de Zurich.

Manifestation sobre en discours
aussi. Le professeur Zschokke, de
Bâle, fit l'histoire des dernières an-
nées de l'association.

De l'exposé de M. Thommen, pré-
sident de l'association , nous relevons
que, s'adressant à la presse, il la pria
de ne pas considérer les fêtes de
lutte comme de simples fêtes spor-
tives, mais comme des manifestations
de traditions populaires. C'est, au
reste, ce qui explique la collabora-
tion dans une même association, de
lutteurs, de jodleurs et de joueurs de
bornuss. M. Thommen pria encore la
presse de combattre le culte des ido-
les et des champions, en quoi on ne
peut que l'approuver. 0

Fête patriotique
L'Association fédérale des lutteurs

ne veut pas être une simple f édéra-
tion sportive. Elle veut remplir une
mission nationale et pat riotique. En
contribuant au maintien et à la dif-
fusion, dans nos montagnes et dans
nos campagnes, de jeux qui y furent
pratiqués longtemps avant l'éclosion
des sports multiples qui ont envahi et
conquis notre pays, elle cherche à
sauvegarder notre indépendance mo-
rale. Défendre les trad itions, c'est
combattre l'esprit d'imitation et l'a-
vilissement devant l'étranger.

Rien d'étonnant donc à ce que les
organisateurs de la fête fédérale de
Berne aien t désiiré qu'une cérémonie
patriotique se déroulât dans le ca-
dre même de la fête. M. Baumann ,
conseiller fédéral , remplaçant M.
Minger, appelé à Bâle dans une céré-
monie commémorative de la mobili-
sation, apporta le salut des autori tés
fédérales à cette association qui est
peut-être la seule en Suisse à grou-
per citadins et campagnards, tout en
laissant aux uns et aux autres une
organisation autonome : dan s les fê-
tes de lutte, les bergers ont leurs re-
présentants et les gymnastes la leur.
Une visite chez les jodleurs

Tandis que les lutteurs qui avaient
interrompu le travail pour la fête
patriotique, le reprennent , les jo-
dleurs don nent un concert dans la
grande salle du casino. Malgr é la ri-
chesse et la variété du programme,
bien des places demeurent inoccu-
pées, au parterre tout spécialement.
Les prix d'entrée ne sont-ils pas as-
sez populaires ou bien la lu t te exer-
ce-t-elle une attirance plus forte en-
core que le chant ?

Au reste, tou t n'est pas d'égale va-
leur dans ce conert. Un club qui se
fait accompagner dans un ranz des
vaches par un cor des Alpes, chan-
te dans une tonalité autre que celle
du cor. Certains jodleurs ont la voix
forcée ; d'autres l'ont mal placée, en
sorte qu'elle ne porte pas. Des clubs
entiers même chantent d'une maniè-
re qui apparaît trop lointaine. D'au-
tres, par contre, constituen t d'excel-
lents ensembles choraux, bien qua-
lifiés pour donner des concerts. C'est

le cas, par exemple, du «Jodlerklub
Langenthal », du «Jodlerklub Tôss-
feld» de Winterthour , qui , au surplus,
possède, un bon soliste à la voix
sympathique et très pure. Mais c'est
le cas surtout du petit chœur
« Daheim », de Berne, qui prouva
que l'acoutisque de la salle où le
concert se donnait , convenait tout
autant aux chœurs peu nombreux
qu'aux grandes masses chorales.

* * *
Voici les résultats des lutteurs

romands et jurassiens qui ont par-
ticipé au premier champ ionnat:

Caillet Gilbert , la Vallée, 55

points ; Bossy Nicolas, Lausanne,
55 ; Knûss Walter , Reconvilier , 55 ;
Rouilly Henri, Lausanne, 54,50 ;
Aeschbacher Rod., Renens, 54 ;
Lûscher Alfred , Vevey, 53,75 ; Lar-
don Willy, Court, 53,75 ; Nyffeneg-
ger Fr., Lausanne, 53,75 ; Cher-
pillod Paul, Lucens, 53,25 ; Mar-
chand Ami , Court , 52,25.

J. DB. _

de mardi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15
h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Concert
par l'O. R. S. R. 16 h. 45, Intermède de
disques. 17 h. 15, Suite du concert. 18
h., Pour Madame. 18 h. 45, Communiqué
du Touring-Club. 19 h., Disqus. 19 h.
30, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiqus. 20 h., Chant par M. Fer-
rari. 20 h. 30, Poèmes de poètes genevois,
dits par Mme Pommier . 20 h. 55, Concert
donné par les sociétés, participant au
concours international de musique de
Genève. 21 h. 45, Informations.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort),
Culture physique. 8 h. 57 (Neuchâtel),
Signal de l'heure. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. Musique de brasserie. 15 h. 30,
Programme de Munster. 22 h. 50 (Vien-
ne), Concert.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16
h., Programme de Sottens. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h.
15, Concert par l'O. R. S. A. 20 h., Con-
férence géographique par M. Hirt. 20 h.
30, Récital de violon par M. Roth. 21 h.
10, « Aimée », pièce de Géraldy.

Télédiff usion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Toulouse), Concert
d'orchestre. 13 h. 25 (Stuttgart), Musi-
que d'opéras allemands. 14 h. 40 (Franc-
fort), Pour Madame. 22 h. 50, Program-
me de Sottens.

MONTE - CENERI : 12 h.. Programme
de Munster. 12 h. 30, 16 h. et 20 h., Pro-
gramme de Sottens.

Radio-Paris : 12 h., Concert d'orches-
tre. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h. 45,
Disques. 19 h., Causerie : Les poètes par-
nassiens. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
Soirée de variétés. 22 h. 30, Musique de
danse.

Vienne : 19 h. 30, Extraits d'opéras ro-
mantiques.

Londres régional : 20 h., « Promenade-
Concert ».

Varsovie : 20 h . 10, Opérette.
Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la

Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux:
20 h. 30. « Les ventres dorés », comédie
d'Emile Fabre.

Radio - Nord Italie : 20 h. 45, « El duo
de l'Africana », opérette de Caballero .

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

Kœnlgswustcrhausen : 21 h. 15, Con-
cert allemand-italien.

Francfort : 21 h. 15, Concert d'œuvres
de Cari Maria von Weber.

Stockholm : 22 h., Musique de cham-
bre.
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Emissions radiophoniques

De rnières dépêches de la nuit et du matin
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Les sports
NATATION

Un record du monde battu
On mande de Tokio que le nageur

japonai s Hiroshï Negami a établi un
nouveau record du monde des 800
mètres crawl, dans le temps de 10'
4"2.
Les championnats d'Europe
Voici les résultats de la seconde

journée de ces championnats orga-
nisés à Magdebourg :

Water-polo : Yougoslavie - France
2-1 (2-1), Italie et Suède 1-1 (1-0),
Hongrie-Hollande 9-1 (4-0), Allema-
gne - Tchécoslovaquie 4-1 (3-0).

100 m. nage libre (finale) : 1.
Csik (Hongrie), 59"7 ; 2. Fischer
(Allemagne), 59"8 ; 3. Wille (Alle-
magne), 1' 1"2 ; 4. Mooi (Allema-
gne) et Pettersson (Suède), 1' 1"4.

UNI lf EMIT E lll ll ll
Siège social : 6. rue Petitot. Genève
Part d'intérêt semestriel ; coupon
No 7 payable dès ce jour au siège
social et chez

5

^__. Duret et Baumgartner S. A.,
Jgâà 33 , rue de Bourg. Lausanne. -
'§§8' Baudère , boulevard de Pé-
^Jj^ rolles , Fribourg. - F. Junier,
Y J", 8, rue du Seyon , Neuchâtel. -
ME> R- Gerster . 8, Hotelgasse ,
<^g7 Berne. - C. von Planta , 8.

St.-Albangraben , Bâle.

d̂écalcifier
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— Dimanche après-midi, un jeu-
ne homme de la Comballaz , M.
Tauxe , âgé d'une vingtaine d'années ,
s'était rendu au Gros Van (chaîne
du Mont-d'Or , par les Mosses) pour
cueillir des edelweiss. Le jeune
homme fit une chute dans les ro-
chers.

On réussit à le transporter à Ai-
gle où l'on constata de graves bles-
sures à la tête.

Nouvelles brèves

Chez BERNARD \Jusqu'à jeudi soir t .

NON CffWEHU i
interprété par Noël-Noël
2 h. de bonne rigolade '"¦ - ,

WASHINGTON , 13 (Havas) . — La
société de géographie a reçu un
message annonçant que l'amiral
Byrd a été rejoint par la caravane
de secours. Il est en bonne santé,
quoi que maigre et affaibli.

Byrd était isolé depuis plusieurs
mois dans un poste d'observation
météorologique situé à 200 km. de
Little America et les efforts des deux
caravanes précédentes pour le relever
avaient échoué.

• ^̂ ^WP.

Byrd a enfin été rejoint
par une caravane de secours

HALLE, 13 (D. N. B.). — La cause
de l'accident de chemin de fer de
Halle a été établie. Plusieurs agents
ont été retirés immédiatement du
service. Les dommages sont impor-
tants. Deux des blessés sont dans
un état désespéré. L'état des quinze
autres est relativement satisfaisant.

Après l'accident de Halle

LAUFON, 13. — M. Karl Franz,
travaillant dans la marnière de la
fabrique de ciment et de chaux de
Liesberg, a été enseveli par un glis-
sement de terrain et grièvement
blessé. Il a succombé peu après
avoir été retiré.

Un ouvrier enseveli
par un glissement de terrain



L'AriirAiiîl Votre ca-Paclté de juge-ei_ ._ ict.as. ment a été acquise au
prix d'un renoncement partiel à la spon-
tanéité, en vertu d'un exercice à ia con-
centration des buts de votre activité sl
raisonnablement et sl soigneusement or-
ganisée. Un sangulnlsme de bon aloi en-
tretient une heureuse fraîcheur psychi-
que dont bénéficie votre esprit souple,
fin , délié et doué du discernement d'un
caractère mûri par l'expérience. L'unité
r£gne dans votre vie, en ce sens que
l'action simultanée de votre intelligence
claire et pénétrante, de votre volonté sou-
tenue, décidée et trempée pour la lutte,
de votre énergie morale assise sur des ba-
ses sûres aboutit à un principe unique,
à savoir l'harmonie de la pensée et de
l'acte seul critère de la personnalité ca-
chée et de sa valeur intrinsèque. Aussi
votre bonté s'arme-t-elle de clairvoyance
critique et parfois aiguë pour dépister
les dissonances et les contradictions ou
les inconséquences dont vous êtes le té-
moin. Vous réagissez en franchise et les
blessures de l'amitié ont de votre part
une haute valeur éducative. Que votre
sens éthique s'élève de la modestie à
l'humilité et votre bonté sera parfaite.

P /•!*¦ Vous êtes en contradiction avec
I UCK. vous-même : votre Instinct vous
porte k la sociabilité, à la recherche du
contact sentimental, amical , affectueux,
coulant avec vos semblables ; vous êtes
naturellement prompte à vous assimiler
les bienfaits de l'existence, ses joies et ses
satisfactions multiples ; l'avenir vous at-
tire, le lointain vous séduit ; des forces
centrifuges vous sollicitent à vous dé-
ployer, k vous développer, à vous répan-
dre sans mesure ; le cœur vous monte

aux lèvres, l'expression spontanée est le
premier réflexe de votre nature psychl-
quement mobile. Mais intervient un con-
trôle négatif exagéré : refoulant cette
spontanéité tout en la remplaçant par
une attitude secondaire et artificielle ,
vous sacrifiez le naturel , et, avec une vé-
ritable virtuosité, vous tentez d'obtenir
de la vie un maximum de satisfaction
au prix du moindre effort. Vous en de-
venez énlgmatique, imprécise, en plus
d'un point mystérieuse et soumise à l'in-
fluence des puissances inférieures qui
vous éloignent de la ligne toute droite de
la vérité. Revenez-en à vos intuitions,
cherchez plus haut les énergies d'âme
qui doubleront la lumière de votre intel-
ligence et la chaleur de votre cœur sl
vibrant.

H/fJ Votre personnalité très accentuée
liliila. est; un ensemble de puissances
psychiques et volontaires qui ont forte-
ment charpenté votre âme, développé en
vigueur la musculature de votre caractè-
re, éthisé toutes vos relations et procuré
à votre énergie l'occasion, le champ d'ac-
tion dont votre volonté avait besoin pour
s'affirmer. D'instinct vous ne reculez pas
devant les conflits qui réveillent l'esprit
d'opposition et haussent votre vouloir jus-
qu 'au geste... impérieux, tandis que par
avance, vous avez fixé la limite de vos
concessions. Toujours active, jamais sa-
tisfaite , consciencieuse à l'extrême, per-
sévérante à outrance, nouée sur vous-mê-
me, portant haut votre dignité, votre
cœur cherche, votre âme aspire, votre
esprit s'inquiète, votre vertu rigide s'in-
digne, votre être intime s'émeut étrange-
ment , avide d'affection et comme lassé
de toujours vouloir seul. Un effort su-

prême s'impose : laissez couler votre vo-
lonté de puissances, abandonnez-la à une
volonté supérieure, acceptez , cédez , dimi-
nuez et vous ressentirez comme une vi-
gueur nouvelle pénétrant votre cœur en-
fin apaisé et satisfait.

_nint  I . C'est une impulsive, uneOaini-LiUC. impressionnable, une na-
ture extrêmement sensible par le côté
sentimental, un cœur qui cherche un
appui, une intelligence lucide qui pré-
voit, avertit, mais qui ne trouve pas
dans la volonté l'alliée énergique dont a
besoin la raison pour immuniser l'âme
contre les défaillances de la fol. La ca-
pacité de sentir et de souffrir s'augmen-
te de quelque exaltation latente et de
retours Instinctifs sur soi-même. Avec
une telle mentalité, on subit la vie , on
la porte , on se charge de tous les far-
deaux ramassés en route, on reste dans
la dépendance des choses. Heureusement
qu'à défaut de redressements vigoureux
et permanents, cette nature si bien fé-
minine trouve au fond d'elle-même les
éléments d'endurance nécessaires à l'ac-
ceptation de l'inévitable et que son es-
prit sait s'envoler sur les ailes de la pen-
sée pour échapper à l'obsession de la
crue réalité. Elle retrouve alors l'enjoue-
ment discret qui s'accorde si bien avec'
sa délicatesse, son savoir-faire et toutes
ses qualités domestiques. Mais pour jouir
en permanence de l'apaisement, 11 faut
monter assez haut !

ÇIJ . Cette Jeune pensanne s'ef-
LSlimanc. force d'assumer une atti-
tude qui donne de sa culture et de son
éducation la meilleure impression pos-
sible. L'amour-propre, issu d'un naïf or-

V ___ _) Ut_. l .-_ .i_/ ^_ _ r t l L , U  
____________

guell exalté par l'imagination, est à la
base de la plupart de ses mobiles. Elle
veut s'asseoir dans la vie. Aussi, assez
Incertaine d'elle-même, malgré l'effort
de maîtrise auquel elle s'essaie, craint-
elle de s'embarrasser d'attachements gê-
nants. C'est un cerveau fertile , mais peu
évolué, aux idées sans originalité, au ju-
gement médiocre. Cela n'empêche pas
une certaine habileté psychologique dans
les relations sociales, ce qui lui permet
de calquer ses faits et gestes sur l'op-
portunité du moment et l'ambiance du
milieu. Son expanslvité est un mélange
de naïveté, de sincérité et de restriction
mentale, ce qui ouvre la porte à la dis-
simulation mondaine et au relâchement
des énergies de l'âme. Apparemment ac-
cessible aux influences tonifiantes, elle
les atténue par une ténacité de sous-
sol réfractaire et entêtée. Le cœur, en-
core endormi , se laisse émouvoir par le
jeu de l'imagination. Nature honnête
dont on a vite fait le tour.

D ' nft :„ C'est un grand laborieux,
rre-DOIS. Vif de caractère , rapide à
la décision, prompt à saisir les choses
par leurs côtés pratiques , impatient de
réalisation ; souple en diplomatie, tac-
titien adroit , multiple dans le jeu de sa
volonté dont le ressort se règle selon le»
Impulsions ou les nécessités du moment,
tantôt 11 se moule aux circonstances,
tantôt il les tourne ou lee attaque de
iront , Impérieux parfois, agressif sou-
vent , habile et intelligent toujours. C'est
un réalisateur à tout prix qui met tou-
tes ses fac\ilté_ et toute son énergie ner-
veuse et bilieuse au service de ses Inté-
rêts; escamotant ou enjambant s'il le
faut les questions de sentiment, en lut-
te contre son propre cœur tout aussi
Weil. Il est bon organisateur , l'œil h
tout , la main leste, la parol e précise. Son
excitation devient parfois Indomptable
car le tempérament l'emporte sur le ca-
ractère dont la structure a subi quelque
dommage. Le sens de la vérité est
émoùsssé . par l'ingéniosité de l'esprit et
l'agitation qui règne dans l'âme nuit à
la régularité des dispositions. Sa culture
cependant met un frein bienvenu au
neryosisme.

rn lnmkina Votre nature est pleine
IsOIOUIDine. <_e possibilités entre
toutes précieuses, non seulement en vue
de votre bonheur personnel, mais à l'é-
gard de votre participation à celui des
autres, ce qui, sans que vous en ayez
nettement conscience peut-être, est une
aspiration de votre âme intime. Psycho-
logiquement, vous possédez la clé de
l'adaptation vraie, la manière la plus
naturelle de vous mettre en relation de
sympathie et de compréhension avec au-
trui. Vous êtes ouverte à l'égard de l'in-
fluence des puissances supérieures et
l'hésitation même que trahit votre mar-
che en avant indique un effort person-
nel pour choisir et agir selon votre in-
tuition du bien. Fort impressionnable,
mais réagissant sans nervosité excessi-
ve, sensible par le cœur et douée d'une
bonté d'âme naturelle, vous employez au
mieux votre intelligence liante et assi-
milatrlce et la petite énergie de votre
volonté à laquelle vous savez donner de
la netteté aux heures «£» décision. Mais
vous pourriez vous ouvrir davantage en-
core à rappel spirituel qui sollicite vo-
tre Jeun» personnalité Bl honnête et si
porté» k l'altruisme désintéressé.

.torlrlinrn Vore écriture révèle
iJieCKDUrn. d'une part la foi dans
l'avenir , la fraîcheur de l'expression
spontanée, la fantaisie, l'illusion, la Joie
de saisir la vie, la sociabilité dans son
sens vaste et superficiel, le besoin de
vous déployer, de prendre vos aises et
bannir l'effort, d'autre part la contra-
diction entre l'expansion naturelle et le
contrôle réactif de la raison, la souples-
se onduleuse d'un cœur livré à sa fai-
blesse naturelle et qui s'en défend k
force d'amabilité étudiée et légèrement
défiante, le désir de paraître avec sa
doublure de modestie qui voudrait pas-
ser inaperçue sans pourtant rester ca-
chée, une influençabilité inconsciente à
l'égard de l'opinion du monde, une dé-
bonnaireté sans défense avec des des-
sous d'entêtement harponnant, l'artifi-
ce artistiquement tressé de naturel en
vue de faire accepter le « moi s idéal que
vous essayez de vivre. Tout cela dénote
un profond dualisme chez une Jeunes-

se bonne tout plein, qui saurait vou-
loir , mais k laquelle manque de la fer-
meté et de la simplicité d'âme. Vous
avez mûri précocement par l'extérieur.
Acceptez gentiment de n'être encore
qu'une petite grande personne 1

PHILOGRAPHE.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de fr 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.
ea indiquant dans l'intérêt même
du scrlpteut l'âge, le sexe et Bl
possible 1» profession . Adresser, le
tout â la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

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

II n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées . Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

!
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l SAVON «MARSEILLE » I
l i |  BOO 4QO 3QO gr. (

1 bonne qualité 72°|û 
25^ 20 C. 15 C. i

par -IO m o r c e a u x  2.40 1.90 1.45 1.1

Q A \ / _f^ _M MOU, noir ou blanc fiE #
OnV \J IM la bo î te  d e .  kilo W*9 la

C"! nPHMQ DE S A V O N  pour t i s s u s  0A -rLUOUINO d é l i c a t s, le paquet de 380 gr. «JV li

DHI inDC A L E SS I V E  «Claro» QQ -
\ \J U U i \  ________ le paquet de 2SO gr. 4_PO ta

SOUDE A BPLaAq--tH_ - soo gr
~
25(! I

PAILLE DV,Eq-et -o 25Q gr. 25c. 1

ObKr I L Lit K !_____. O les trois pièces 95 Ca

OHIFFONS les six p ièces 99 Ca

PAPIER HYGIÉNIQUE I
CRÊPÉ , rouleau de 250 feuilles A g* |

les quatre rouleaux HS?<_P -a
U N I , rouleau de 350 feuilles AE fles quatre rouleaux _§?«_$ la

MAGASINS DE NOUVEAUTES 1

ff>*fl|lHMWPffiWBB___W _T fcfrt-ljr . _fflW -̂̂ ^K_jbfc-^SB3 SQ_^9__n_ _____S_______-l_M_£iC4

L'antenne Kuffer

f 

L'expérience dans l'installa-
tion d'antennes anti-parasites,
nous permet de vous ganantir
80 % d'amélioration du ren-
dement de votec réception ra-
diophonique, quelle que soit
votre situation.

É L E C T  R I C I TÉ

POUR DAMES : 11 lot de tennis 1.90 et 2.90
1 lot de souliers noirs et bruns 3.90
1 lot de souliers en velours . . . 4.90
1 lot de sandalettes 5.80
1 lot de souliers tressés 5.80
1 lot de souliers vernis 6.90
1 lot de souliers daim et cuir . . . 6.90
1 lot de sandalettes 7.80

!

1 lot de souliers tressés 7.80 !
1 lot de bottines sport, cuir |

chromé 11.80 j

: KUH I H. S _ EUCHI_TEL II 1

(SAISISSEZ L'OCCASION ï)
sans intermédiaire aucun , par suite de circonstances
imprévues, je remets ma droguerie, se trouvant à Lau-
sanne, seule dans quartier populeux et d'avenir. Chiffre
d'affaires prouvé. Prix demandé : Fr. 18,000.—. Ecrire
sous chiffre W. 9856 L, à Publicitas, Lausanne 

ÉF % a u c i s s Q È̂k

Ii et atriaux 11
fit garantis pur porc exlra ËË

Extrait da tableau des eoMinicaliois postales avec l'étranger
par voses de ferre, de mer et des airs

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

du 15 au Sl août 1034 inclusivement
Les heures sans la remarque + (seulement correspondance-avion) ou t (aussi lea correspondances-avion) ne concer-

., .- . nent que le courrier à transporter par la »ole ordinaire. ; i ; ... .'• _¦

A. Asie. I5 1 ie 17 i8 19 | ao ai
1. Inde britannique .... 9*5* — 2206 _ _ __ 1310 2150* _ . 

__ 
_ _ 2150» _

2. a) Penang ........ 9*5* _ 2208 _ ___ _ l3io 2150* _ _ _ _ _ _ _ _
b) Siam » » . 9*5* — 2206 _ _ _ 1310 2150* 

_ _ ¦ _ _ 2150* _
3. a) Singapore . . . . . .  9*5* — 2005 _ _ _ isio 2150* _ _ _ _ _ _ .

b) Indochine française — — 2003 _ —. _ 13io _ _ _ _ _ 2150* _
4. Ceylan — — 2206 _ _ _ 13io 2150* 

_ _ _ _ _ _
5. Indes néerlandaises . . 945* — 2005 _ _ _ 13io 2150* _ _ _ __. _ _
6. Chine. Iles Philippines 2206 _ _ _ _ _ _ 

. _ 2206 
_ _ _ _ _

Chine méridien. Philip. 9*5» _ 2206 _ _ _ 2150» _ _ _ 2206 _ 2150* _
7. Japon ? , , . — — 2208 _ _ _ _ _ _ _____ 2206 _ _ _
8. Ile de Chypre 945 — — — — — 131° — — — — — — _
9. a) Irak 946 8 — — — 2150 _ 1310 2150* _ _ 2150 _ 2150* _

b) Perse méridionale . 9*5* 
_ _ _ 

_ _ 2 150* _ _ _ _ _ 2160» _ j
10. Perse septentrionale . . 9*55 1310 1310 _ 1310 _ 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 2150*
U. Palestine ......... 9« jarfa , 638 _ _ _ 1310 Jatta , _ _ 2150 _ 2150* _

Jérus. 945* Jérus. — !
2160» 2208

12. Syrie 946 Beyrouth _ _ 2160 _ 1310 2160» _ _ 2180 _ 2150»
. Damas. 9*6* 

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2150» 2208 _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ _ _
2. Afrique orient, britan. 2160» 

_ _ 
— _ _ 1310 _ _ _ _ _ _ _

3. Afrique orient, portug. 2160» 2206 _ _  _ _  _ _ _ _  1554 _ _ _
4. Algérie 14*0 1554» 8*3 1554» 1410 1554* 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*
5. Cameroun

Zone française — — — — — — 1554» _ _ _ 1410 _ 2005 _ |
Zone bri tanni que . . . . — — — — — — — — _ _ — _ 20°5 — j

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

b) Elisabethville . . , . 2150 2206 _ _  _ _  _ _  _ _  1554 _ 9*5 — !
7. Côte d'Or — - - . — 2005 _ 1554» _ _ _ 2006 _ _ _ j
8. Egypte 945* 2150* 638 _ _ — 1310 2160» _ _ 2 180 lettres _ _ ;

2208 _ c post. p. aff.
2150* _ ;

9. Ethiopie — — — — — — 1310 — 
_ _ _ 

_ _ _ j
10. Lybie , -, 2150* _ 2005 Tripoli 2005 Bengasi 2150* — _ — 2005 Tripoli 2160» _ !

2150* 2150* 2160»
11. Maroc (Tous les jonrs1) 155** — 1554» — 1554* _ 1554» _ _ _ 1554» _ 1554» — !
12.' Sénégal — — — — — — 1554* _ _ _ _ _ _ _
13. Tunisie 1554* _ 1554» _ 1410 1554» 1554* _ _ _ 1410 1554» 1410 1554*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 20O5 _ _ _ 2005 _ — _ _ _ 2005 _ 2005 _
2. Canada 2005 _ _ _ 2005 _ 1554 _ _ _ 2005 _ 2005 _
3. Mexi que , Costa • Rica. I

Guatemala ,  Salvador. — — — — 20°5 — — — — — 2008 2005 j
Cuba. Colombie. tiquât. ÏS
Pérou et Chili septentr. — — _ — _ _ [554» _ 638 — _ 1622 _

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

a) Rio-de-Janeiro 945* 5 1554*
et Sao-l' aolo — — — — — — 1 (522 _ 638 ___ JQ 22 1622 _

b) Recife et Sao Salvad. 1622 _ _ — _ _ 945* 3 1554» 638 _ 
_ _ _ __

c) Belem I622 _ _ _ __  945* s 1554» 638 _ _ _ _ _ j
6. Argen t ine , Uruguay, Pa- !

ra guav.  Chili ( sauf  le 945* a 1554* g
nord )  — — — — — — U.22 — 638 — 1522 1522 _

17. 
Bolivie 945* 5 1554*
a) Villa / .on — — — — — — H.22 _ 638 _ _ 1^22 _ j
b) La Paz — — — — — ' — 945* » 1554* 638 — _ _ 1622 _ !

» Ui22 
 ̂

D. Océiinie. ,.,.„. ilU'Os saul \\
1. Australie — — 2206 _ • _ _ l'ouest 

_ _ _ _ _ _ 
j

2. Nouvel le-Zélande . . . .  1554 _ _ _ I D ô4 _ 13105 _ _ _ _ _ _ _ !
1 Courriel ordinaire: remise plusieurs „ _

fois pa, tour au service français . Correspondances-avion { î 5" ,f°"f ̂ n°n
anoe_aVlOD Beulement |5 par zeppelin. » » ftuaal Par avion

I 
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IS-STITUTS - PENSION-,ATS j

I
EcoSe ménagère, Klosters

Cours semestriels d'hiver du 10 octobre 1934 '
au 26 mars 1935. Instruction complète avec étude t

S spéciale de l' allemand. Examens fin mars (di-
; plôme). Ecole bien renommée, la plus avan ta -
1 geuse pour l'hiver. Climat et sports d'hiver pri- I
m vilégiés (Grisons 1250 m.) M. et Mme Dr Landolt . ' ;

BB canalisations d'évacuation durables, raccords ab-
solument étanches, montage des plus rap ides;



LA VILLE |
Au Conservatoire de musique

Comme on1 l'a dit , la S. A. du Con-
servatoire est en liquidation , mais
l'enseignement qu'y donn aient une
vingtaine de professeurs n'en conti-
nue pas moins dans les locaux ac-
tuels du faubourg du Lac 15. En ef-
fet , ces- mêmes professeurs, à trois ou
quatre exceptions près, ont décidé de
leur propre chef de ne point inter-
rompre une activité en vue cle la-
quelle ils sont organisés depui s seize
années. Cette activité reprendra nor-
malement et dans toutes les bran-
ches, en septembre prochain , sous la
conduite d'un comité à la tête du-
quel se trouve le fondateur et direc-
teur actuel. 

CERNIER
I_ e retour des tireurs

{Corr.) Au Tir fédéral de Fri-
bourg, notre société de tir « Le Dra-
peau _> de Cernier a obtenu un résul-
tat des plus méritoires. Elle a reçu
la distinction « Couronne d'argent »,
résultat le plus élevé, dans l'ordre
de classement, de tous les tirs fédé-
raux auxquels elle a participé jus-
qu'à ce jour.

Rentrant de Fribourg où une délé-
gation s'était rendue pour y recevoir
sa distinction , notre population lui a
fait fête dimanche soir. A l'entrée du
village au bois du Pasquier s'organi-
sait un cortège conduit par la mu-
sique « L'Union instrumentale » de
Cernier qui parcourut les rues du
village pour se rendre sous l'hôtel
de ville où une cordiale réception
lui était préparée.

M. Charles Wuthier , au nom des
autorités communales et de la popu-
lation , adresse de chaleureuses féli-
citations aux tireurs pour leur beau
résultat, obtenu grâce à une prépa-
ration intensive et rationnelle, et à
la volonté des 26 tireurs qui ont
participé au tir. U relève tou t par-
ticulièrement le beau résultat des
jeune s qui affrontaient pour l'a pre-
mière fois l'épreuve d'un tir fédé-
ral et qui ont contribué, pour une
bonne part, au résultat général ob-
tenu. Il adressa à tous les tireurs
les sincères remerciements du vil-
lage et plus particulièrement aux
cinq tireurs : MM. Sermet, père et
fils, Guyot, Quinche et Gugg qui
rapportent de Fribourg la couronne
de laurier qu'ils ont gagnée.

M. Ariste Sermet, président de la
société «Le Drapeau», remercia au-
torités, sociétés sœurs et toute là
population pour leur si touchant ac-
cueil.

Un morceau de musique clôtura
cette petite manifestation.

COFFRANE
Réunion annuelle

des églises indépendantes
du Val-de-Ruz

(Corr.) Dimanche après-midi,
notre temple paroissial était rem-
pli comme aux plus grands jours.
C'était la fête des églises indépen-
dantes du Val-de-Ruz, que la pa-
roisse de Coffrane avai t eu la joie
d'organiser.

Après les souhaits de bienvenue
formulés par le pasteur de la pa-
roisse, le pasteur J.-D. Burger, des
Eplatures, entretint ses auditeurs
du mouvement des sans-dieu, dont
il exposa les origines, la doctrine et
les méthodes. Ne faut-il pas, en ef-
fet, que nos chrétiens soient au
clair sur ce mouvement, dont on
parle beaucoup, mais qu'en général
on connaît peu ? L'orateur traita
son sujet avec autant de sobriété
que de science, ce qui ne contribua
pas peu à tenir en haleine l'audi-
toire, visiblement intéressé et im-
pressionné.

Cet exposé fait , il incombait au
pasteur Luginbuhl, de Boudevilliers,
de dire quelles armes opposer aux
phalanges de l'athéisme. En quel-
ques paroles entraînantes, il enga-
gea les chrétiens à prouver Dieu à
ceux qui le nient.

A ce pressant appel, l'assemblée
répondit en s'associant à la ferven-
te prière prononcée par le pasteur
Robert-Tissot , de Dombresson , et en
chantant avec élan. La bénédiction
clôtura cette magnifi que réunion ,
que le chœur mixte, qui l'avait em-
bellie de plusieurs chants, prolon-
gea d'une collation , autour de la-quelle on fraternisa encore avec
plaisir avant la dispersion.
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I VAL. DE. RUZ I

Chronique bérochale
(Corr.) Sept heures, dimanche, à la

gare de Gorgier. Que veut et qu'at-
tend ce public impatient ? Que disent
toutes ces bannières flottant au vent
du soir ? Les entendez-vous toutes
nos sociétés bérochaJes ? Les voyez-
voiis nos autorités ? Tous viennent
recevoir, acclamer nos tireurs, la so-
ciété « Tir de campagne » de Saint-
Aubin qui rentre de Fribourg avec
une couronne de laurier feuilles ar-
gent. Un prix de 100 fr. et une oru-
che-channe exceptionnellement belle.

La société sort Ja 76me sur 857. La
26tne du canton, catégorie 3.

Les résultats détaillés paraîtront
demain.

Ils sont fiers nos as du tir. Leur
ambition est satisfaite. Est-ce donc si
coupable que d'aimer la gloire ? Est-
ce donc si coupable que d'avoir une
pensée d'ambition ?

«La Lyre » toujours à la brèche,
les reçoit par le « Salut au vieux
sport national ». Le cortège se forme,
s'illumine, au son d'une marche, les
voilà tous ces braves, réunis une der-
nière f ois pour boire le vin de la ca-
maraderie. Puis les derniers échos
du Tir fédéral 1934 se transforment
en souvenirs.

Ils se souviennent et se souvien-
dront toujours. Nos plus beaux mo-
ments ne sont-ils pas dans le souve-
nir ?

La soirée s'est déroulée dans la
grande salle de l'hôtel Pattus. Plu-
sieurs discours furent prononcés.
Dans cinq ans, au prochain tir fédé-
ral, un maximum de points sera ob-
tenu à moins que la « guigne » dont
ont été poursuivis nos meilleurs ti-
reurs, leur tienne « fidèle » compa-
gnie ! Une pensée et des vœux s'en
sont allés aux autorités, au Conseil
fédéral qui par des subsides aident
à entretenir le sport dont nos Suis-
ses sont passés maîtres.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un enfant

miraculeusement sauvé
Samedi après-midi, à Bienne, un

bambin de 3 ans, le peti t Muhlemat-
ter, tomba dans l'eau en jouant. Des
pêcheurs se trouvant à Nidau ne
furent peu peu surpris de recueil-
lir le bambin, qui avait été en-
traîné par le couran t et qui, sans se
faire de mal, avait parcouru , sur
le dos, une distance de près de 500
m., franchissant tour à tour une an-
cienne fabrique, le mur de chute
provoquant le courant utile au dé-
blaiement des détritus des abattoirs
et le canal de voirie de cet établis-
sement don t le cours est très vio-
lent. Le petit fut  rendu à sa maman ,
dont on s'imagine la joie en retrou-
vant son fils qu'elle avait cru à
jamai s perdu .

ESTAVAYER
lies tireurs staviacois

(Corr.) Us nous sont revenus di-
manche soir avec une couronne de
lauriers, franges or, _ suspendue à
leur magnifique bannière. La popu-
lation très nombreuse en ce beau
dimanche soir, attendait à la gare. Le
cortège, conduit par la société de
gymnastique avec tambour ( (La Per-
sévérance pour une cause tout à fait
fortuite faisant défaut), traversa les
rues de la vieille cité fort animée.
Les drapeaux des éclaireurs, de la so-
ciété de chant, de l'U. R. T. C, de
l'Essort et de la musique font glorieu-
se escorte à la bannière. Dans la
« salle du tribunal », M. Droz, con-
seiller communal, souhaita la bienve-
nue aux tireurs et les félicita . M.
Bise, président de la société de tir,
remercia et donna quelques résultats.
La soirée fuit agrémentée des produc-
tions du chœur d'hommes et du
chœur mixte.

Au tir de section, M. Hœchly C., a
Obtenu la couronne avec 53 points.
A la cible Fribourg, M. Duc, à Lufe
ly, 58 points ; Bernet Henri, 2x5,4
points ; Buiinouid, 53 points. A la ci-
ble Patri e et Progrès, Guhl A., 52 p.

La section de tir d'Estavayer ob-
tint le résultat de 48,0657 et gagna
une couronne de laurier et une ma-
gnifique channe qui voisina sur la
table avec la coupe obtenue en 1881
au dernier tir fédéral de Fribourg.

BAS - VUL1Y
-La, réception de nos tireurs

(Corr.) Dimanche, la population
du Vully a fait une réception enthou-
siaste à nos tireurs qui rentraient de
la distribution des prix du tir fédé-
ral de Fribourg. La société des ca-
rabiniers de notre commune avait
concouru en troisième catégorie avec
25 participants . Malgré quelques dé-
ceptions quant aux résultats acquis,
la moyenne de la société est excel-
lente.

Sur les 14 résultats obligatoires,
3 ont obtenu la couronne de laurier:
MM. Charles Pantillon, Sugiez, avec
56 points ; Auguste Derron, Nant, 54,
et Emile Eichenberger, Sugiez, 52;
obtiennent en outre la mention ho-
norable de la Société suisse des ca-
rabiniers: Henri Guillod, Nant , et
Joseph Nasel, Praz , avec 5;T points;
Louis Bôle, Sugiez, 50; Auguste Bôle,
Sugiez, 49; Henri Perrottet , Sugiez
et Louis Schmutz , Nant , 48; Henri
Guillod, Sugiez , Jacob Ramseier,
Nant , Albert Schmutz , Praz, et Al-
fred Chervet , Praz , 47.

La moyenne des résultats est de
50,1142 points et vau t à la société la
couronne de laurier-argent , le 74me
rang de la catégorie sur plus de 800
sections, ainsi que la grande channe
et le plateau d'étain. Au point de vue
cantonal , nos tireurs se trouvent
deuxièmes de la catégorie après
Guin et cinquièmes de tout le clas-
sement après Morat, Guin, le Meuret
et Broc. . ,¦

Le retour de nos carabiniers fut
fêté par toute la population du Bas-
Vully qui s'était donné rendez-vous
à Sugiez. Le Conseil communal of-
frit un vin d'honneur aux tireurs,
auxquels M. Chervet, syndic, appor-
ta , au nom de tous, remerciements
et félicitations.

AUX MONTAGNES [
LE LOCLE

Le feu détruit complètement
une ferme

Les dégâts sont importants
(Corr.) Hier après-midi, à 16 h. 40,

le feu s'est déclaré dans la grande
ferme appartenant à M. Bernard
Jeanneret, Crêt du Locle 61, exploitée
par la famille Reichenbacher.

Les premiers secours furent alertés,
mais devant l'importance du sinistre
les officiers et sapeurs-pompiers fu-
rent mobilisés à leur tour, tandis que
le tocsin sonnait aux Eplatures.

Le feu s'est déclaré dans la grange
et en quelques minutes la ferme ne
fût plus qu'un immense brasier. Les
pompiers, malgré- l'éloignement de la
maison, tentèrent de mettre des cour-
ses d'hydrante en action. Mais l'in-
cendie, activé par un vent violent, ne
put être ̂ maîtrisé.

La ferme a été complètement dé-
truite, ainsi que tous les fourrages
et matériel agricole et '  une grande
partie du mobilier. Le bétail, fort
heureusement, était en pâture. Seul
un chien est resté dans les flammes.
La famille Reichenbacher n 'était pas
assurée.

On croit que l'incendie est dû-sà
une imprudence. Une enquête est ou*
verte.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un bambin blessé

Dimanche après-midi, à 16 h. 10,
un automobiliste qui descendait le
Gran d-Pont, voulut prendre l'artère
nord de la rue Léopold Robert. Le
petit Jean Mort, âgé de 5 ans, était
assis sur le bord du trottoir , les
jambes pendantes ; en faisant le
virage, l'automobiliste le raccrocha
et le blessa légèrement à un pied.

Triste mort
Un domestique âgé de 51 ans, a

été trouvé mort dans la grange de
M. B., boulevard de la Liberté.

On supposa qu'il avait fait une
chute, mais d'après les constatations
médicales, il est mor t des suites
d'une embolie.

Un Chaux-dc-Fonnier
tué à la I>oIe

Les journaux ont relaté l'acci-
dent suvenu — à la vérité assez
étrange — au bord d'une paroi de
rochers, à la Dôle, et qui a coûté la
vie à M. Samuel Vuille, infirmier
à la clinique de Prangins.

U n 'était domicilié à Prangins que
depuis quelques mois. Il était très
connu à la Chaux-de-Fonds , où les
parents de la victime sont domici-
liés.

PAYERNE
Le « Tirage »

(Corr.) C'est donc les 19 et 20
août qu'a lieu notre grande fête de
tir. Le «tirage» cette année se fera
simplement, au lieu des trois jours
de tir habituels.

Seuls les tireurs faisant
partie de la société pourront parti-
ciper à un petit tir à prix. La cou-
pe challenge de la société de tir
« La j eune broyarde » ne sera pas
mise en contribution cette année ,
elle restera donc en possession des
tireurs genevois jusqu 'à l'année
prochaine. On ne verra pas accou-
rir d'un peu partout l'élite des ti-
reurs, les meilleures carabines du
pays. Le «tirage», c'est le jour mis à
part dans l'année, où l'on oublie les
soucis de la vie pour rire un brin,
pour fraterniser avec les amis du
dehors et du dedans, où l'on s'offre
le traditionnel poulet et la bouteil-
le fameuse. J

La « Jeune Broyarde »
Notre société de tir «la jeune

broyarde » a obtenu un magnifique
succès au tir fédéral de Fribourg.
Elle a gagné la 14me couronne
frange or avec une moyenne de
51,703 points pour le tir au fusil et
une moyenne de 76,013 pour le pis-
tolet d'où aussi une couronne de
laurier. Une chaleureuse réception
lui a été faite à l'arrivée des ti-
reurs dimanche soir.

Nous avons eu neuf couronnés
à 300 mètres et deux à 50 mètres.
En outre, six tireurs ont obtenu le
résultat de 50 points et dix 48 et 49
points au concours de sections.
Manoeuvre de la Ire division

A Payerne, on mobilisera, les 24
et 27 août, les troupes suivantes
qui participeront aux manœuvres de
la Ire division :

Régiment d'art, camp. 2 et les
Batteries 13 et 18. E. M. Bat. de sa-
peurs I et 3 comp. Groupe sanitaire
I. Comp. du télégraphe I. Groupe
des subsistances I et le groupe
d'aviation I, soit à peu près 2500
hommes qui seront à Payerne ces
jours-là.

Toutes ces troupes partiront tôt
après la mobilisation. Seul une
compagnie de boulangers restera à
Payerne pendant les manœuvres
ainsi que les aviateurs.

Extension de la culture
de la betterave sucrière

La municipalité de Payerne a
pris l'initiative de convoquer les re-
présentants de l'agriculture inté-
ressés à la betterave sucrière ainsi
que les autorités de la région pour
approuver toutes les démarches fai-
tes jusqu'à ce jour. Une longue dis-
cussion permit à plusieurs person-
nalités présentes de formuler main-
tes suggestions intéressantes. Un co-
mité fut nommé qui sera chargé de
se mettre en rapport avec les auto-
rités vaudoises, fribourgeoises et
fédérales. A la tête de ce comité se
trouve M. Jules Mayor , conseiller
national, puis les députés et syndics
des communes de la vallée de la
Broyé.

VALLÉE DE LA BROYE

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Après le tir fédéral
(Corr.) Dimanche soir, au train

de 19 h. 30, la population de notre
village faisait une belle réception
à la bannière de notre société de tir
l'« Avant-Garde » qui revenait de
Fribourg avec une couronne de lau-
rier au concours de sections.

Après la réception, un cortège,
précédé de la société de musique et
des tambours, a par couru les rues
principales pour se rendre ensuite
au café de la Gare où M. E. Franel,
au nom des autorités communales,
a présenté les félicitations bien mé-
ritées à nos tireurs, parmi lesquels
plusieurs ont obtenu de beaux ré-
sultats.

La section se présentait à Fri-
bourg avec seize tireurs. Douze des
meilleures passes comptaient pour
la classification.

La moyenne des points de ces
douze résultats se monte à 48,293,
donnant droit à la couronne de lau-
rier avec grande channe.

Les résultats les plus intéressants
sont les suivants :

La grande maîtrise à 300 m.: MM.
Otz Hermann, 507 p.; R. Switalski,
497 p. La petite maîtrise à 300 m.:
M. René Krugel, 515 p. La grande
maîtrise à 50 m.: M. R. Switalski,
484 p. La petite maîtrise à 50 m.:
M. H. Otz.

Trois tireurs ont obtenu la cou-
ronne au concours de sections : MM.
Ruchat Jules avec 55, Krugel René
avec 54 et Baehler Roger 52 p.

Ont également obtenu la couron-
ne à la cible « Fribourg » : Switalski
R. 55, Ruchat J. 54/53, Krugel Mar-
cel 53; à la cible « Progrès » vites-
se : Otz Hermann 52, Grisel Emile
52; concours d'armée : Grisel Emile
52.

Deux de nos tireurs faisaient par-
tie des équipes chargées de défen-
dre les couleurs neuchâteloises au
concours intercantonal.

A ce concours, M. R. Switalski se
classe premier des Neuchàtelois à
50 mètres avec 511 points, et M.
René Krugel second a 300 mètres
avec 502 p.

A LA FRONTIÈRE
BESANCON

Un gros incendie détruit
une ferme

Un incendie a détruit une ferme
près de Besançon , exploitée par M.
Bousson.

Une partie du bétail , le matér iel
agricole et les récoltes ont été la
proie des flammes.

PONTARLIER
Passage d'une fanfare suisse

(Corr.) Samedi, la fanfare de Re-
convilier, qui se rendait à Salins
où elle était invitée comme musique
de fête au grand concours de bou-
les, a été reçue à Pontarlier. La
bienvenue lui fut souhaitée. M.
Fluckiger, président , remercia en
termes émus et dit notamment sa
joi e d'être sur une terre amie et
non sur un sol étranger.

Au cercle suisse où un dîner leur
fut servi, on remarquait aussi le
« Jodler club » de Tavanne, en te-
nue de pâtre.

A 4 heures, après l'exécution , de-
vant le cercle, d'un chœur et d'un
morceau de la fanfare, le cortège se
dirigea vers le monument aux morts
de la grande guerre. Délicate atten-
tion très appréciée des Pontissa-
liens.

En termes touchants, après 1 e-
xécution1 de l'hymme suisse, M.
Werner Brandt , président d'hon-
neur de la fanfare , prononça quel-
ques paroles auxquelles répondit M.
Georges Marchand , mutilé, au nom
de toutes les associations des victi-
mes de la guerre et au nom égale-
ment des j eun es de l'union fédérale.
Une minute de silence fut observée,
puis une magnifique gerbe fut dé-
posée sur le monument... ,

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dimanche matin, près de Lyss,

deux motocyclistes bien nois ont heur-
té un poteau télégraphique et se sont
gravement blessés. L'un d'eux a une
fracture du crâne.

— Un incendie s'est déclaré dans
la remise d'un café, route de Mâche,
à Bienne. L'incendie fut rapidement
circonscrit. Les dégâts matériels sont
néanmoins importants.

— A Orvin, dimanche soir, quel-
ques paysans qui étaient allés visiter
leur bétail en estivage ont fait , sur
leur voiture attelée d'un cheval, une
terrible embardée.

Tandis que deux jeunes gens, qui
avaient sauté du véhicule avant sa
chute, purent être reconduits à domi-
cile, deux hommes dans la cinquan-
taine furent transportés à l'hôpital
de Bienne. L'un a la jambe gauche
complètement décharnée, tandis que
le second a des plaies à la tête. Le
cheval, également blessé, fut confié à
un paysan du village.

— Un je une homme de la Suisse al-
lemande a fait une chute de moto
près de Montfaucon. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Saignelégier. Il
souffre d'une blessure à la tête, mais
son état n'est pas alarmant.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Rose-Marguerite Droz, fille de Fer-
nand-Auguste, à Saint-Sulpice, et de
Jeanne-Marguerite née Crétinler.8. Jean-Alfred Schindelholz, fils d'Al-
fred-Albert, à Neuchâtel , et de Lucie-Su-
zanne Bariii.

9. Eric-André Jéquier, fils de Louis-Au-
guste, aux Verrières, et de Louise-Hélène
Bart.

10. Jean-Pierre-Arnold Carminatl, fils
de Giovanni, à Neuchâtel , et de Madda-
lena Marcellina Siliprandi.

DÉCÈS
5. Samuel-Auguste Galland, à Auver-

nier, né le 10 avril 1851, veuf de Julie-
Thérèse Jacot.

7. Jules-Samuel Joseph, à Fribourg, né
le 8 Juin 1857, veuf d'Elise-Eva Monne-
rat .

8. Jules-Edouard Stoll, né le 2 mars
1864, époux d'Emma Prischknecht.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 13 août, à 17 heures

Demande Offre
Paris 20.15 20.25
Londres 15.36 15.46
New-York ..... 2.97 3.10
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.22 26.34
Berlin 119.30 120.20
Madrid 41.70 42.—
Amsterdam ... 207.20 207.60
Stockholm 78.80 79.80
Prague 12.65 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 82.— 86.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse

en faveur de la veuve de M.
Kaenel victime de l'ouragan

du 22 juillet
Anonyme, Thielle, 5 fr. ; anony-

me, Peseux, 3 fr. ; anonyme Cres-
sier, 3 fr. ; H. P., 3 fr. ; M. M., 2
fr. ; anonyme, 2 fr. ; anonyme, 2 ;
Mme R., Cadolles, 3 fr. ; G. C, 2
fr. ; G. B., 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
anonyme, 2 fr. Total à oe jour :
1805 fr. 50.

Souscription

| | VIGNOBLE

Un jeune motocycliste
de Boudry se tue près de

Berne
Dimanche, les deux frères Graf ,

de Boudry, qui avaient été faire une
promenade à motocyclette, à Ber-
ne, ont, à la suite de circonstances
mal définies, fait une grave chute
non loin de la ville fédérale. Le
conducteur de la moto s'en tira
avec un bras cassé. Malheureuse-
ment , son frère , M. Roger Gra f ,
âgé de 23 ans, fut si grièvement
blessé qu'il succomba lundi.

LE LANDERON
Accident de vélo

(Corr.) Samedi soir,, vers 23
heures, un cycliste du Landeron re-
venant de Cressier heurta un autr e
cycliste qui venait en sens inver-
se, mais dont la machine était in-
suffisamment éclairée. Tous deux
roulèren t à terre, mais seul le cy-
cliste landeronnais, M. E. M. se fit
du mal ; il souffre d'assez vives
douleurs à la jambe. Sa bicyclette
est également fort détériorée.

FRESENS
La route cantonale

_ (Corr.) Depuis bien longtemps dé^
jà , notre village est un des seuls du
canton à n 'être pas relié aux autres
par une route cantonale. De deux pro-
jets élaborés, il y a vingt ou trente
ans, il ne reste que le souvenir des
piquets jal onnant le tracé et, qui ont
pourri sur place.

L'hiver dernier , le comité de l'A.
I. E. B. s'est aussi occupé de la ques-
tion et a sollicité une entrevue avec
le conseiller d'Eta t, chef du départe-
ment des travaux publics et les re-
présentants des Conseils communaux
intéressés à cette innovation. Nous
croyons savoir qu'au cours de cette
entrevue les services compétents du
département ont accepté d'élaborer
un nouveau projet , prévoyant l'élar-
gissement du chemin actuel depuis
Saint-Aubin à Fresens et de Fresens
à Montalchez, ceci à condition toute-
fois que les communes intéressées,
prennent à leur charge une certaine
partie des frais occasionnés par ces
travaux. Qu'en est-il actuellement de
ce projet ? et nos pouvoirs publics
pourront-ils se mettrent d'accord ?
n ous n'en savons rien. Cer tes le mo-
ment est mal choisi pour demander
à nos caisses tant cantona les que
communales de nouveaux sacrifices
financiers, mais il nous parait que
l'on pourrait trouver là, une bonne
occasion de travail pour de nombreux
chômeurs.

Espérons pourtant que ce projet
aboutira et que personn e de Fresens
•ne pourra demander comme il y a
trente ans à notre chef du départe-
ment des travaux publics : « Voulez-
vous nous relier ou nous renier ? »

Monsieur et Madame Hermann
Graf-Farinoli ;

Monsieur René Graf et sa fia ncée:
Mademoiselle Agnès Réalini ;

Monsieur Willy Graf et sa fiancée ;
Mademoiselle Marcelle Schlegel ;

Mademoiselle Germaine Graf et
son fiancé : Monsieur Alfred Men-
tha ;

Monsieur André Graf , Mesdemoi-
selles Georgette et Hélène Graf ;

Monsieur Antoine Farinoli ; Mada-
me et Monsieur Emma Wonach et
leur fils, à Bâle ;

Monsieu r Edouard Graf et famille,
à Leisingen ; Madame veuve Ida Graf
et ses enfants, à Lausanne ; Monsieu r
Robert Graf et ses enfants, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Jean Fa-,
rinol i et leur fille, à Cortaillod ; Mon-
sieur et Madame Lucien Farinoli et
leurs enfants, à Boudry, ainsi que
Mademoiselle Lisbeth Ackermann , à
Boudry, son amie, et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances, de la
mort subite, suite d'accident, de leur
bien aim é fils, frère, petit-fils, ne-
veu et ami,

Monsieur Roger GRAF
survenu dans sa 23me année.

Son soleil s'est couché avant
la fin dM Jour.

Tu ne sais pas maintenant ce
que Je fais, mais tu le sauras_a__ la suite. Jean. XIII, 2.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu à Boudry, le mercredi 15 août ,
à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Christian von Meder-
hausern ;

Monsieur et Madame M. Brusch-
Bardet et familles,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Christian von Niederhausern
née GODEL

leur bien-aimée épouse, cousine et
parente, que Dieu 'a rappelée à Lui'
lundi 13 août , après une pénible ma-
ladie , dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 13 août 1934.
Seigneur Dieu, Je soupire après

ta grâce et le pardon de mes pé-
chés.

Père, permets que J'ai une place
dans ta maison avec tous ceux
que tu m'as donnés.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu jeudi 16 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre 28.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Messieurs les membres du Canto-
nal Neuchâtel F. C. sont informés
du décès de

Monsieur Roger GRÂF
frère de Monsieur Willy Graf , mem-
bre actif.

L'enterrement aura lieu mercredi
15 août , à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres du Moto-
Club Boudry sont informés du dé-
cès de

Monsieur Roger GRÂF
fils de Monsieur Hermann Graf ,
membre actif de la société.

L'enterrement aura lieu mercredi
15 août, à 13 heures.

Le Comité.

Le comité de la Compagnie des
Mousquetaires de Boudry avise ses
membres du décès de

Monsieur Roger GRÂF
leur cher compagnon et ami, fils de
Monsieur Hermann Graf , et frère de
Messieurs René et Willy Graf , mem-
bres de la compagnie.

Ils sont priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu le mer-
credi 15 courant, à 13 heures.

Boudry, le 14 août 1934.

Madame Rosina Piccolis et famil-
le, font part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur
cher époux , papa , fils , beau-fils, frè-
re et oncle ,

Monsieur Nicolas PICCOLIS
enlevé à leur affection , après un
terrible accident ,, dans sa 30me an-
née.

Peseux , le 12 août 1934.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
Que votre volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu le 15
courant , à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 août, à 6 h. 40

Madame veuve Verdan-Neuhaus ,
ses enfants et petits-enfants ; Made-
moiselle Ida Neuhaus , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès subit de

Monsieur Charles VERDAN
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle
et neveu, survenu dimanche, le 12
août 1934. .

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi,

le 14 août 1934, à Cortaillod.
Prière de ne pas fa i re de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la jÇ |3r@

le matin dès 6 h. 30
Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
13 août

Température : Moyenne 14.3 ; Min. 11.1 :
Max. 16.9.

Barom. : Moy. 718.7. Eau tombée : 4,3 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O., force,

moyenne.
Etat du ciel : très nuageux. Coups de

tonnerre et fortes pluies de 18 h. 10
à 18 h. 45 .
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )
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Nlveau du lac du 12 août : 429.74
Niveau du lac du 13 août : 429.73

Température de l'eau : 20°


