
La jeunesse devant la guerre
HIER ET AUJOURD'HUI

III
La jeunesse de 1914 fut  trompée.

Non peut-être comme l'assurent les
esprits simplistes ou timorés parce
qu'elle versa son sang. Mais parce
que ce sang ne devait nullement
servir la cause qu'elle entendait.
Parce que pendant qu'elle se battait ,
¦dans les coulisses, dans les couloirs
du parlement, au pouvoir même, des
hommes étaient demeurés qui, mé-
thodiquement, la frustraient de ses
espérances. Si bien que lorsque re-
vint la paix, tout allait recommen-
cer. • ¦ -

Le poignard dans le dos
Ce serait passionnant — et trop

long — -d'examiner comment, du-
rant la grande guerre, certains hom-
mes sabotaient au fur et à mesure
de l'événement l'action des géné-
raux qui à ce moment représen-
taient la nation vive. L'exemple du
maréchal Lyautey pourra suffire
ici ; l'on sait que vers la fin de
l'année 1916, l'Africain fut appelé
par Briand dans un cabinet en qua-
lité de ministre de la guerre, Le
voilà, un jour, obligé de -donner des
explications au parlement français.
E estime que tout n'est pas bon à
dire devant cette foire aux passions
et il annonce à la tribune que le
salut du pays exige pour l'heure,
de sa part, un certain mutisme.
Hurlement des députés. Lyautey qui
est fier descend de la tribune et
donne sa démission. Le souple et
louvoyant Briand, lui-même, ne peut
opérer le repêchage. Les incapables
ont eu ce qu'ils voulaient : le dé-
part d'un homme qui les dépassait
tous.

Et ce serait pareillement passion-
nant d'examiner comment les mê-
mes individus qui avaient sévi, aux
heures dures, contre ceux qui se
battaient, réussirent à faire une
paix qui fut en leur faveur ; com-
ment ils dupèrent dès lors — une
fois de plus — les aspirations de la
jeunesse en lui réimposant leurs
chimères redoutables. Avant 1914,
la France crevait de disputes dans
son parlement et dans ses autorités
centrales. Aux portes de cette By-
zance, la tâche de l'ennemi était fa-
cile. En 1919, quelques-uns des bons-
hommes français les plus impor-
tants ne trouvèrent rien mieux que
de transposer ce système mirifique
pour hâbleurs et pour rhéteurs sur
le plan international. Fatiguées phy-
siquement, l'armée et la jeunesse
laissèrent faire d'autant plus qu'on
excella à envelopper la pilule en
une gangue d'idéal et d'humanita-
risme. On sait la suite...

Inutilité d'une victoire
Ainsi, l'acte de la « génération sa-

crifiée » allait être à peu près inu-
tile puisqu'aussi bien celles d'aujour-
d'hui connaît les mêmes angoisses.
Et comme si Hitler ou le danger
bolchéviste ne suffisaient pas, le
châtiment semble encore aggravé
aujourd'hui par une immense misé-,
re. La jeunesse de maintenant n'a
plus même le travail qu'elle mérite.
Elle en est à se demander si, après-
demain , demain , tout de suite, elle
n'aura pas faim... si ce n'est déjà
fait et son tourment moral est har-
celé, chaque jour , d'un tourment
matériel avilissant. Comble de rage !
elle voit aux places les meilleures
de cette société, opulents et gras,
ceux-là mêmes qui sont les fauteurs
des chimères et des erreurs dont
elle meurt lentement.

Quelle attitude prendre, en pré-
sence de cette « nouvelle guerre » qui
est, quoique non déclarée, déjà latente
et déjà dans les faits. En Allemagn e,
en Italie , c'est dit : la jeunesse a
opté pour la force, vaille que vaille
et elle espère s'en tirer par la vio-
lence de son poing. Chez nous , com-

me en France, on la sent profondé-
ment désaxée, on la voit errer d'un
pôle des idées à l'autre. Et voici ,
comme il arrive, qu'elle s'en va au
pire. La paix à tout prix ; la tour
d'ivoire, le dessus de la mêlée, les
ligues humanitaires, l'élan social, à
quoi bon esquisser une résistance,
puisque l'on est dupé quand même.

Ce fatalisme, d'allure généreuse,
— encouragé d'ailleurs par tous les
profiteurs et par les faiseurs de
phrases contemporains qui y voient
leur avantage — est peut-être le
ton d'une certaine jeunesse. Il ne
peut la satisfaire pleinement, car
enfin , elle se trouve à l'âge où l'on
a le droit de demander à la vie plus
que de simples attitudes de poète
humanitaire, mais un but précis, un
absolu. Il semble dès lors qu'entre
ce pacifisme bêlant des uns et les
chants guerriers des autres, il y a
place encore pour une position plus
humaine et assurément plus coura-
geuse, qui consiste à tenter de
restaurer dans leur grandeur d'an-
tan, les formes sociales qui s'écrou-
lent.

« Eux et nous »
U n'est que d'examiner au sur-

plus, ce qui a manqué dans l'accom-
plissement de son œuvre, à la géné-
ration de 1914. Son courage , au
cours de la lutte, a touché à l'hé-
roïsme, c'est entendu ; elle a laissé
debout , par malheur, les institutions
et les hommes néfastes qui allaient
la priver de sa victoire. Faire la
guerre était bien , mais il fallait s'as-
surer aussi que le fruit n'allait pas
être gaspillé par les pourris et les
vendus de toujours ; il fallait son-
ger résolument à faire place nette
aussi, dans le civil et dans les pou-
voirs d'Etat. Ne jugeons pas, cepen-
dant , cette génération. Prise si sou-
dainement dans la tourmente, elle
n'a pas eu le temps de se tourner
vers ces réflexions, ou peut-être aus-
si éta it-elle victime de cette illusion
très belle que la vertu morale de
son courage allait tout purifier —
à tel point que les méchants, du mê-
me coup eussent honte de leur mé-
chanceté. Qu'un retour naturel aux
vertus du passé ne se fît pas après
son sacrifice, la question ne l'ef-
fleura même pas.

Ne l'effleura pas ? C'est trop dire.
Je me souviens (ou à peu près )
d'une phrase d'Ernest Psichari, qui
est décisive : « Etre contre son pè-
re, pour ses pères. » Déjà le problè-
me était posé et c'est trop souvent
le nôtre. Il ne s'agit pas de cham-
bardement général ou de table ra-
se. Il s'agit , ce qui est plus dur ,
de faire revivre une série de prin-
cipes qui ont été oubliés par les
hommes qui, immédiatement, nous
précédèrent, principes qui sont
lointains aujourd'hui, mais qui de-
meurent vrais. Nommément, la pa-
trie a perdu tout son sens et s'est
prostituée à un certain nombre d'er-
reurs graves. Il ne s'agit pas de la
tuer définitivement pour la rempla-
cer par quelque chose d'inconsis-
tant ; mais il s'agit de restaurer
dans leur dignité, les valeurs d'es-
prit immuables qu'elle représenta
jadis pour l'homme. Il s'agit , pour
cela , de réexaminer ses conditions
d'existence, ses normes, ses tradi-
tions. A cette tâche, la jeunesse d'au-
j ourd'hui pourrai t, devrait apporter
la même ardeur, exactement, que
celle que mit la j eunesse d'hier à son
devoir militaire.

Alors qu'elle est près de' mourir
de faim , alors qu'elle est sous la
menace d'une catastrophe plus gra-
ve encore que la première, le sacri-
fice peut sembler dur , mais l'essen-
tiel est peut-être de jeter une se-
mence et , à ce prix seulement, notre
jeu nesse sera quitte.

René BRAICHET.

L'ARRIVÉE DE M. VON PAPEN A VIENNE

M. von Papen vient d'arriver à l'aérodrome de Vienne. — Lire en Gme
page les détails de sa première jou rnée dans la capitale autrichienne.

Une plongée sensationnelle au fond de l'Océan
Des choses extraordinaires à huit cents mètres sous l'eau

Une plongée impressionnante au
fond de l'Océan , battant tous les re-
cords, aurait été accomplie, près de
la côte des îles Bermudes, par l'océa-
nographe américain William Beebe,
en compagnie d'un photographe de
cinéma, Otis Bartan.

Les deux hommes, qui ont
utilise un appareil spneri-
que en fer connu sous le
nom de bathysphère, réussi-
rent à descendre à une pro-
fondeur de 800 mètres, où
ils priren t des photographies
extraordinaires. Ils viren t
d'énormes poissons bizarres
portant leur propre éclaira-
ge et auréolés de lumière,
dont les déplacements rapi-
des rappelaient une course
folie d'étoiles.

D'autres poissons, encore
plus bizarres, ressemblaient
à des arbres de Noël illu-
minés et à des bougies ro-
maines.

Des couleurs étranges, qui
n 'existent pas sur la terre,
auraient été admirées par
l'explorateur à travers la
glace de son appareil muni
d'un puissant projecteur.

Pendant la descente, des
mammifères marins de di-
mensions gigantesques et de
formes inconnues, ainsi que
des milliers de poissons de
couleurs rares passèrent
devant la ' cabine des plon-
geurs. Ils viren t, entre au-

Voici la bathysphère avec laquelle les deux explorateurs sont descendus à
800 mètres sous l'eau et ont pu accomplir leur audacieux exploit.

très, un poisson de couleur turquoise
qui , déclare William Beebe, était du
plus joli bleu qu'il ait jamais vu.

La plongée dura environ trois heu-
res et les deux hommes purent rester
à la profondeur de 800 mètres pen-
dan t plus de deux heures.

, M. W. BEEBE,
au moment où il va descendre pour

sa dangereuse exploration.

'-. les conversations
; de M. Starhemberg

et du « dura»

t L'amitié des fascistes et des Heimwehrei

auraient été concluantes sur
quatre points essentiels pour

l'avenir de l'Autriche
VIENNE, 17 (T. P.). — On mande

de Vienne à « L'Exchange Tele-
graph»  de Londres sous toutes ré-
serves : On a appris jeudi soir,
dans les milieux politi ques autri-
chiens, qu 'au cours de son récent
entretien avec M. Mussolini , le prin-
ce Starhemberg aurait  discuté des
questions suivantes :

1. La restauration de la dynastie
des Habsbourg sur le trône autri-
chien;

2. Le remaniement des fonctions
du président fédéral actuellement
détenues par M. Miklas;

3. Octroi d'un appui financier à
l'Autriche pour lui permettre de
lutter contre les terroristes nazis;

4. La réorganisation et la création
d'une police secrète spéciale en Au-
triche.

Les discussions entre le prince
Starhemberg et M. Mussolini au-
raient donné les résultats suivants:

1. M. Mussolini ferait connaître
son at t i tude au sujet d' une restaura-
tion monarchi que en Autr iche lors-
qu'il se serait entretenu personnelle-
ment de la question avec l'ex-im-
péralrice Zita;

2. Le duce aurai t  proposé que le
président Miklas donne sa démis-
sion dans le courant de l'automne
prochain et soit remp lacé par l'ar-
chiduc Frédéric de Habsbourg ou
par le prince Starhemberg. M. Mus-
solini aurait aussi suggéré que le
nouveau président prenne le ti tr e de
régent;

3. L'Italie consentirai t  à octroyer
un appui financier à l'Autriche en
lui versant des mensualités. Une
somme de 20 millions de lires a été
mentionnée;

4. La police secrèle autr ichienne
serait organisée selon les mêmes
princi pes que l'organisation italien^ne connue sous le nom de «O péra
vig ilanza ».

Paris voudrait-il
faire pression

sur notre pays ?

L'entrée de l'U. R. S. S. à Genève

C'est ce qu'il semble ressortir
d'un bizarre article que va

publier « L'Illustration »
-Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
PARIS, 17. — La politique f ran -

çaise de rapprochement avec les
soviets (violemment combattue
d' ailleurs par une partie de la pres-
se et de l' opinion) continue active-
ment, en dépit des d i f f i cu l tés  nom-
breuses qu'elle rencontre. L' on sait
quelles sont les conditions posées
par M. Li tv inof f : l' unanimité des
pays représentés à Genève se pro-
nonçant pour l' entrée de l'U.R.S.S.

Aussi , de Paris l' on suit attentive-
ment l'attitude de la Suisse dont on
redoute le vote négatif. De là à exer-
cer une pression sur elle, pour ob-
tenir son accord , il n'g a qu 'un pas
à franchir.

Dans /'Il lustration qui paraîtra de-
main samedi , M. Ludovic Naudeau
publie à cet égard un article signi-
f ica t i f  qui semble bien être une ré-
plique à la campagne menée en
Suisse contre l' entrée de l'U.R.S.S.
dans la S.d.N.

L'article de M. Naudeau en vient à
proposer , après avoir examiné la si-
tuation dangereuse de l 'Autriche,
que Vienne soit dorénavant le siège
de la S.d.N., ce qui , à ses yeux , la
rendrait inviolable.

Les arguments que M. Naude au em-
ploie en faveur  de Vienne sont cer-
tes perlinents. Mais il semble ou-
blier totalement que Genève existe
encore. On f e rait bien en Suisse de
ne pas se laisser manœuvrer et s'il
s'agit d' un marché que l' on nous
propos e (acceptation de l' entrée de
l'U.R.S.S., ou départ de Genève), il
fau t  espérer que le peuple suisse ne
l' acceptera p as.

(Réd. — Cette tentative de pres-
sion de la p art d'un pays ami ne
manquera pas d'être considérée ,
chez nous , avec quelque tristesse.)

Neuchâtel et sa propagande
L'ÉTRANGER CHEZ NOUS

Le milieu d'août à Neuchâtel : une
place Purry écrasée par un soleil
trop blanc, les boutiques qui som-
meillent sous leurs stores et deux
bons vieux, la canne entre les ge-
noux, sur le banc du kiosque.

A l'horizon, une auto. Plaques
étrangères. Au passage d'une rue
transversale, de la voiture, on aper-
çoit le lac.

— Tiens ! regarde : c'est joli par
là. Si on y allait ?

Coup de volant. On se dirige vers
le lac Crac : un disqu e ; circulation
interdite. On laisse l'automobile sans
trop rechigner et on s'en va à pied.

Inutile , n'est-ee pas, de vous pré-
senter les quais de Neuchâtel. Le
spectacle dont on y jouit , est de ceux
qui impressionnent le plus l'étranger
de passage. Mais un paysage si atti-
rant soit-il ne pardonne pas l'état
délabré de la promenade. La chaussée
rabotée et rocailleuse est semée de
«nids de poule » où l'eau stagne, tan-
dis que, les j ours de vent , d'affreux
tourbillons de poussière saupoudrent
les passants.

~ - ,_ . , *i.Ce n'est pas qu'on en veuille parti-
culièrement à la voirie. Elle participe
à cette espèce d'abandon dans lequel
les Neuchâtelois laissent leurs quais.
Et cela ne date pas d'hier : regarde;'
un peu les maisons du quai Oster-
wald , de la rue Purry, de la rue du
Môle. Où est leur belle façade ? Pas
sur le quai (à l'exception d'une seule
peut-être) . Cela est si vrai, qu'à
moins qu'il ait fini sa tournée, on ne
voit jamais, au bord du lac, de fac-
teur ou de garçon-livreur : aucun
immeuble n 'y a pas son entrée prin-
cipale.

La vie de la rue s'est ainsi retirée
des quais. S'ils existent, c'est par la
force des choses, parce qu'il faut bien
que quelque part finisse la terre et
commence le lac. Et nous nous y in-
téressons si peu que . le service élec-
trique peut les laisser dans une obs-
curité quasi complète, personne ne
se plaint d'avoir à deux pas de la
« boucle » une zone de ténèbres où
l'on se garde bien de s'aventurer.

_ Dans les grandes occasions, au cor-
tège des vendanges par exemple, les
quais deviennent... un garage d'auto-
mobiles. Il suffit dé songer à des vil-
les comme Genève, Lugano et com-
bien d'autres pour réaliser ce que
l'attitude de Neuchâtel TOURNANT
LE DOS AU LAC a d'effarant.

Nos étrangers, ils étaien t quatre,
deux couples jeune s encore, que nous
allons rejoindre, si vous le voulez,
n'ont pas réalisé tout cela. Ils l'ont
senti peut-être. Parcourant la longue
allée déserte, ils ne manquaient pas
de s'exclamer, conquis eux aussi par
l'admirable coup d'œil.

— Quand on a ce lac, ces monta-
gnes dev ut soi... on aimerait s'as-
seoir sur des bancs qui ne soient pas
des tremplins de saut pour les élè-
ves du collège, on aimerait acheter
une carte postale, un souvenir...

Mais rien. Pas la moindre boutique,
le moindre étalage en plein vent.

Pourtant ces petits désagréments
ne sont pas à la mesure de l'émouvant
spectacle du lac. Ce lac, on ne se
contente pas de longer ses rives. Il
vous tente et on se sent à son con-
tact une âme de navigateur.

C'est ainsi les quatre touristes que

nous suivons à la trace depuis un
moment se dirigent vers le port :

— Mais c'est qu'il y a « aussi » des
bateaux à vapeur sur ce lac...

Et de coller leur nez sur l'affiçhe-
horaire de la Société de navigation.
Pour .peu qu'on remporte les pre-
miers prix dans lés concours de mots
croisés, énigmes, rébus et autres jeux
dits de patience, rien n'est plus sim-
ple que de débrouiller l 'indicateur des
courses de bateaux. On découvre
d'ailleurs fatalement que la prome-
nade dont on avait envie a eu lieu
le mardi quand on est mercredi et
vice-versa. Nous revien drons sur co
chapitre de la navigation.

(A suivre.) M. W.

LE FEU CONTINUE SES RAVAGES A LA MINE
D'ENSISHEIM

A la mine d'Ensisheim, dont on voit un aspect sur notre cliché, le feu
continue ses ravages à 800 mètres sous le sol, anéantissant pour le
moment tout espoir de retrouver les corps des quatre mineurs restés
au fond de la mine. — Lcs obsèques des victimes , dont les corps ont
été ramenés à la surface et du porion décédé à l'hôpital , ont eu lieu
à Ensisheim , hier matin , à 10 heures. Les autorités civiles ct militaires

y ont assisté.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imets

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 17 août. 229me jour

de l'an. 33me semaine.
Une aimable lectrice m'écrit pour

me demander si l'on ne pourra it
pas remettre en honneur le filage
dans nos villages du haut Jura.

« Les rouets sont là, encore, dit-
elle, pour nous prouver que nos
grand' mères filaient ; ce serait donc
bien une occupation qui rentrerait
dans le cadre des occupations d'un
pays dont l'hiver est long, longues
les soirées et où on aime à voisiner.

» Si donc nous réussissons à avoir
un petit groupe de fileuses dans la
Montagn e pour cet hiver, il faudra it
pour gue le travail de ces fileuses se
vendît et qu'elles gagnent leur p ain,
intéresser les gens, et que ce soit par
goût, par snobisme ou par un sen-
timent de solidarité , qu'ils se fassent
un point d'honneur d'acheter de la
laine f i lée  à la main chez nous. »

Parbleu... !
Quelle bonne idée ce serait. Et

avec quelle joie nous reverrions
tourner les vieux rouets d'antan sur
lesquels se penchaient d'attentives
figure s d'aïeules.

« Il faudrait une mode » dira-t-on.
Eh bien, créons-la. Les fi l les de
chez nous qui ont de si jolis minois,
ont aussi bon cœur. Qu'elles inven-
tent donc un de ces riens dé licieux
qui sont indispensables à qui veut
être élégante.

La mode, pour une fo is , au lieu de
venir de Paris, partira de Neuchâ-
tel. Et — qui sait — des vieux,
là-haut , réapprendront à sourire.

Qu'en dites-vous ?
Alain PATIENCE

* En 4me page : g

> La page de Madame £

l En 5me nage : §

> Les échecs £
> En 6me page : ô

l Une catastrophe s'abat §
l sur une ville roumaine v
l Quatre alpinistes %
> périssent au Cervin &
XXXXX>000<XX>000<X>CXX>0<X>00



AVIS
_^~ Pour les annonces aveo

Offres sous initiales et chif-
fres. U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bnreau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_V '.Toute demande d'a-
dresse d' une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A remettre tout de suite ou
à convenir, dans maison d'or-
dre,- rue Pourtalès, apparte-
ment, au 4me, de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
40 fr. par mois. — S'adrsser
Flace-d'Airmes 8," 1er.

A louer pour le 1er octobre
é-t pour tout de suite,

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

10 fr. par rnods, Jolie cham-
bre indépendante, non meu-
blée. S'adresser rue des Usi-
nes 11, aiu 1er , à Serrières.

Même adresse, bonne gran-
de cave, non meublée, avec
casiers.

SABLONS, à remettre ap-
partement de quatre chambres
et dépendances, pourrait être
aménagé au gré du preneur.
— Etude Petitpierre et Hotz.

A louer
pour tout de suite ou date à
convenir : magasin avec deux
vitrines,

petit logement
et une grande cave, très bien
situé. — S'adresser à Mine E.
Linder, rue Centrale 95, Blen-
ne, SA 6198 J

ECLXJSE, à remettre appar-
tement d'une belle chambre,
cuisine et dépendances. —
Etude Petltplenre et Hotz.

JFHmiilIle sérieuse, habitant
la campagne, recevrait en pen-
sion

un bébé
me ou'.'W—ant en -bas lige. Bons

sains 'mtfè ixèà. ' Réfaréhoes à
•- ' disposition. Demander l'adres-

se du No 283 au buireau de la
PeulMe d'avis.

Jolie . chambre, vue, soleil,
Bonne pension. Prix : 120 fr.

Bellevaux 16, « Le Nid ».

Bouboule
on une cure à Vichy

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel t

par 'Mo
T. TRILBY

Je ris bêtement , je ris trop fort.
— Mon cher monsieur Vanteuil ,

niais regardez-moi donc , à Vichy il
n 'y avait que des femmes jolies,
minces , très élégantes, auxquelles
je servais de repoussoir. Personne
ne désire m'emmener, personne ne
m'a remarquée... pour mariage. Et
puis vous savez bien que je veux
épouser un garçon de chez nous, un
Auvergnat qui s'accommodera de
ma grosse figure et de mes goûts
campagnards. Bouboule à Paris, à
la ville , mais vous n'y pensez pas !

M. Vanteuil a l'air de me croire.
— Tu me rassures, mais...
Il ne f in i t  pas de dire sa pensée.

J'insiste.
— Mais...

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un tra ité avec la Société
dea Gens de Lettres.)

— Tant que ton cœur sera libre,
j'aurai peur.

Je suis touchée par cet aveu qui
me prouve l'affection de mon vieil
ami. Nous nous taisons, il y a des
sentiments qui ne s'expriment pas
avec des mots, car ils viennent di-
rectement de l'âme.

En octobre, les beaux jours sont
courts, l'ombre envahit la petite pièce
où nous sommes, l'ombre qui apporte
avec elle la tristesse.

Je dis à voix basse pour ne pas
troubler le silence :

— Les nouvelles tardent , je vou-
drais tant savoir le résultat.

— Qui te préviendra ?
— L'agent électoral, Daniel de

Cérilly !
— Tu le connais ?
Je sens que je deviens très rouge

et je bénis l'ombre qui nous entoure.
— Oui, c'est un ami des Mascure,

j e l'ai vu à Vichy.
— Un ami de leur genre ?
— Non pas du tout.
J'ai répondu trop vite, j'ai parlé

trop haut. J'ai l'air de défendre
quelqu'un qu'on n'attaque, pas.

M. Vanteuil ne me fait aucune
question , mais il va allumer la lam-
pe et dit simplement :

— L'obscurité, c'est triste , ne
trouves-tu pas, Bouboule , elle vous
aide à imaginer des choses qui vous
font de la peine . A mon âge il faut
vivre au jour le jour et ne pas pré-

voir... à quoi bon ?
Je me lève brusquement pour lut-

ter contre je ne sais quoi ? inquié-
tude, émotion, désir d'être fixée, de
connaître l'avenir. Je ne veux ..piu$
attend re, que se passe-t-il chez
nous ? Martine console peut-être
maman qui est revenue avec une
mauvaise nouvelle.

— Monsieur Vanteuil venez avec
moi jusqu 'à la maison , papa doit
être rentré, nous attendrons avec lui
le résultat de celte fameuse élection.

Nous partons tous les deux, mon
vieil ami s'appuie sur moi, il dit de
sa voix grave qui me semble ce soir
plus grave que d'habitude :

— Bouboule, je pourrais l'appeler
aussi mon cher bâton de vieillesse.
En avons-nous fait des promenades
ensemble dans la montagne. Quand
les descentes te semblaient difficiles
tu prenais mon bras pour être plus
solide, disais-tu. Mais je comprenais
ton mensonge, tu craignais pour ton
vieil ami un faux pas. Et lui qui se
sentait d'aplomb était tou t heureux
que tu pensasses à sa faiblesse ; est-
on bête quand on aime.

« Tais-toi, ne dis rien ; aujour-
d'hui c'est moi le silencieux , moi qui
dois parler. Tu as de la peine, une
grande anxiété, tu ne sais plus ce
que tu désires, et l'incohérence de
ton cœur si simple t'étonne. Bou-;
boule, aie confiance , chaque heure
que nous vivons est celle que nous

devons vivre, notre destinée ne nous
appartient pas, il faut accepter l'é-
preuve sans murmurer.

Nous entrons dans la maison, j'ai
la gorge si serrée qu 'il me semble
qu'elle ne pourrait émettre aucun
son, il y a de la lumière dans la sal-
le, papa est là.

J'ouvre la porte brusquement et
j e crie :

— Eh bien , papa ?
Il lève vers moi sa bonne figure

brûlée par le soleil , rougie par le
vent.

— Une superbe récolte, noo bêtes
auront de quoi manger tout l'hiver.

Un bon rire m'apaise.
— Voilà ma petite Bouboule, s'é-

crie M. Vanteuil , toute la préoccupa-
tion du futur sénateur.

— L'élection, fait papa, en levant
ses épaules, une histoire qui amuse
beaucoup Mme Lagnat. J'en suis ravi
pour elle, car ici elle manque de dis-
tractions.

Cette réponse me tranquillise.
Nous nous installons autour de la
table ronde qu'une grosse lampe
éclaire, papa et M. Vanteuil bavar-
dent comme ils bavardent les autres
jours. Je finis par croire que je me
suis inquiétée sans motif.

Et voilà qu'un bruit me fait tres-
saillir , j' entends une corne d'auto ,
puis le ronflement d'un moteur ;
c'est maman , j'en suis certaine.

Je me lève , prête à consoler, car
Mme Lagnat n 'avai t pas dû prévoir

un échec.
Des pas dans le vestibule, puis la

porte est ouverte, et maman , les bras
levés, se précipite sur mon père en
criant :

— Je te félicite , monsieur le sé-
nateur.

Papa reçoit des baisers sans com-
prendre, je n'ai jamais vu maman
aussi tendre ; papa se lève, ahuri, il
nous regarde en ayant l'air de dire :
« Quelle mauvaise plaisanterie me
fait-on ? » ; puis ses yeux fixent une
grande silhouette qui se tient sur le
seuil de la porte.

— Monsieur de Cérilly, qu'est-ce
que raconte Mme Lagnat ?

Daniel s'avance et, nous saluant
avec cette élégance qui lui est pro-
pre, répond :

— La vérité, cher Monsieur, vous
êtes passé avec une belle majorité !

Maman, qui oublie totalement
qu'elle est la « demoiselle d'un sous-
préfet », bat des mains et trépigne
comme un enfant. Sa joie est sans
bornes et elle ne la dissimule pas.

— Ah ! mon ami, tu ne pourras ja-
mais comprendre tout ce que M. de
Cérilly a fait pour toi. Une campa-
gne comme la sienne c'est une admi-
rable campagne ; pour lui, il n'aurait
pas mieux combattu. Il était partout,
discutant avec le plus humble de tes
électeurs , grisant le plus redoutable ,
ne prenant jamais de repos, s'inquié-
tant  des plus petit s détails , vérif iant
même la pose des al fiches. Ton con-

current savait qu'avec M. de Cérilly
il n'y avait rien à faire et que la
lutte était inégale. Depuis huit jours
il n'avait plus d'espoir et disait par-
tout : « M. de Cérilly fera passer qui
il voudra , quel malheur que j e ne
l'aie pas eu pour moi ! » Ton élec-
tion , tu la dois entièrement à ton
agent électoral, car Monsieur le sé-
nateur , tu ne t'es donné aucun mal.

Papa se lève et tend la main à
Daniel.

— Monsieur, je ne sais si je dois
.vous remercier, j'ai peur qu'on vous
ait trompé sur mes capacités. Séna-
teur, c'est une fonction importante,
j e crains de ne pas être à la hauteur
de la tâche que, grâce à vous, on va
me confier. Je vous avoue que je ne
croyais pas qu'une élection fût chose
si facile, on m'a nommé sans me
connaître.

— Détrompez-vous, Monsieur, re-
prend vivement Daniel , votre nom,
en Auvergne, est synonyme de bonté
et de loyauté. Je n'avais qu'à dire
que vous vous présentiez pour que
les voix des honnêtes gens fussent
pour vous. Ils ont été , cette fois'-ci,
les plus forts, nous devons tous nous
en féliciter. Et puis, monsieur La-
gnat, permettez-moi de vous dire en-
core quelque chose : un sénateur qui
craint de ne pas être à la hauteur
de sa tâche est un homme nouveau ,
je suis heureux d'avoir contribué à
faire élire cet homme-là.

(A SUIVRE.)

Belles chambres
au soleil, avec bonne pension
et vie de famille, se trouvent
disponibles a, la pension de
M. et Mme Marthe Amez-
Droz, rue Matile 3.

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

Mk chambre
indépendante, soleil, chauffa-
ge central, bain. Prix: 30 fr .
Ecrire à M. B. 286 au bureau
de la FeuMlle d'avis.

Belle chambre, eau couran-
te, chauffage central, soleil ,
vue. Pour personne stable et
sérieuse. — Strubé, Faubourg
de l'Hôpital 6.

Jeunes mariés cherchent à
louer pour le 1er septembre,

chambre meublée
aivec part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à B. B. 282
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune sominellère de 18 à

20 ans, préseinitanit bien, par-
lant français et allemand,
connaissant à fond les deux
services, touveralt place dans
grand resteuiranit du Jura
meuohâtellols. Entrée 3 sep-
tembre. Bons certificats et
photo désirés. — Offres sous
P 2946 N à Pnbllcltas, Neu-
châtel. P2946N

On demande

agents
pour la vente d'un réflecteur
économlseur d'électricité , bre-
veté, grand succès. — Eta-
blissements Jeanrenaud, Sain-
te-Croix. P3969YV

On cherche une

jeune fille
aoMve, pour la cuisine et le
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. — Offres avec pré-
tentions, à Mme Blatter-
Pfurtz, ZolUIkcxfan.

J_ O\M:
à tout faire, sachant cuire et
tenir un ménage soigné sans
«tarant, est demandée pour
époque à convenir, en Suisse
allemande. Bons gages. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Adresser offres
écrites en Indiquant l'âge, à
B. F. 281 au bureau de la
Feuille d'avis.

Démonstrateurs
pour article courant, devant travailler dans ma-
gasins .et éventuellement sur marchés, sont de-
mandés pour touti de suite. Adresser offres écrites
à P. C. 284 au bureau de la Feuille d'avis._¦_-_-_¦¦¦¦--¦_-_---__¦__¦____ -¦--________¦

^K Matinée à 2 h, _

Petite collection, Jolis arti-
cles de mode à remettre à
vendeur (-euse) visitant

CLIENTÈLE
PRIVÉE

Offres eous chiffres F. 9136
Z., à Publlcitas S. A., Zurich.

On cherche, pour une cli-
nique de. la Suisse romande
une

j eune fille
expérimentée, pouvant s'oc-
cuper de l'entretien de la lin-
gerie.

E y a une lessiveuse pour
laver.

Adresser oftfres écrites à B.
F. 285 au buireau de la Feuille
d'avis. 

BONNE
D'ENFANTS

sachant bien coudre et pou-
vant aider au ménage, est de-
mandée. Entrée à convenir.
Offres avec certificats à Mme
Esslnger, Villa Costebella,
Vevey-Corseaux.

On cherche pour septembre
dans maison privée,

jeune garçon
de 16-18 ans, actif et honnê-
te, pour aider au Jardinier et
pour travaux de maison. —
Adresser offres écrites à V. S.
287 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout de
suite ou pour date à convenir

GARÇON
de 14 è, 16 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.
Vie de famille et bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser &
Alfred Schreyer-Schmid, Gais
pair Sadnt-Blalse.

On cherche

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

Propriétaires-
viticulteurs

N'attendez pas les vendan-
ges pour faire réparer vos
pompes et tuyauterie de caive;
adressez-vous aux spécialistes
Salathé frères. Constructeurs,
à Morges. Tél. 72.145. Maison
fondée en 1869, qui se ren-
dent sur place sans frais.

Fr. 30,000.-
demandés contre garantie hy-
pothécaire 1er rang sur do-
maine boisé en pleine valeur.
Placement avantageux et de
tout repos.

Ecrire sous chiffres R. 84G5
C, a, Publlcitas, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme volontaire, pour la
Suisse allemande. Petits gages.
S'adiresser à Mme Maître-Hân-
nl. Rocher 24, Neuchâtel.

On demande une ouvrière

repasseuse
chez Mme Montandon, Ravlè-
res 8, Neuchâtel.

Bureau de

platement s renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
& midi.

Jeune fille de 19 ans, par-
lant allemand et français ,
ayiaïut déjà été en service,
cheiche plaoe de

femme de chambre
Bons certificats à disposition.
Adresser affres à Rosa Jenml,
Oberdorf , Ins (Anet).

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine et tous
les travaux de ménage, cher-
che place pour le 1er septem-
bre. Connaît aussi les travaux
de Jardin. Gages de début: 65
francs. — S'adreseer à Margrit
Schwab, Davids, Gais près
Saint-Blalse. 

Tapissier
Suisse allemand, Jeune et ca-
pable,

cherche place
pour le 15 septembre, éven-
tuellement avec pension. —
Offres sous chiffres Se. 9103
Z., à Publlcitas, Zurich.

Jeune fille
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue française et
la cuisine, cherche place dans
pension, boulangerie ou bon-
ne maison privée, — Adresser
offres à Mme Bangerter-
Schlatter, WUer près Aarberg
(Berne). _^

Vous avez confiance
dans vos produits : faites
de la p ublicité.

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la p ublicité.

| CHEZ BERNARD h——— _ u m t . ; r___
^^_____ti____-____-_____— B 

partir 
de ce soir: Un film très passionnant |||||

^5S«lî -̂ __â̂
:;SMS

:S~i-_« parce que réaliste . W&

Un f i lm  Paramount interprété par Nancy Carroll et Carry Grant \

Une œuvre infiniment prenante, promise, aussi bien par sa nature que par son :
interprétation, à un succès certain. Drame, Tendresse, Pittoresque, Humour, î ,.- ;i

angoisse... qui tendra la main à CELLE QU'ON ACCUSE 77... I> '

f̂fl Samedi et dimanche K-'"'M" _§p| || f f_j9P_f§i_l Prenez le frais ~ *"*!,-' "** *"  ̂*,' £|
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I Pour Lui I i
1 quelques arlicles de premières . :J

i qualités que nous offrons m

i très bon marché I
i Complets drap 11 E « I

I Complets drap |Ci| m 1

1 Manteaux ie ploie A50 1

1 Chemises fantaisie 3901
f _3 ou un' > avcc deux co^s' façons jf e J Ês Wi
|'_?J très modernes . . . 6.60 5.90 BMm . tM

I Chemises popeline f20§
i' j  fantaisie, rayures dernières nou- 8Ë î ;>;
; j  veautés . . . .  11.75 10.50 8.50 H ||

I Pullovers laine Ç95 1
J ' I unie, mailles fantaisie, sans man- £gL. Wa

1 Chapeaux feotre 375 ï
j très élégants, teintes modernes sf oMm |- : -

1 Casqoettes fantaisie 4 951
p jj modernes et très chic j|| p§j

i Cravates longues *t 251
; I ravissantes, dessins nouveaux f^ JÉ&

J Chaussettes 1% Jgf m
m fantaisie & 4_ *_fc Iwa choix incomparable MAJHAJI ^j .  j 2.60 1.90 1.25 -.75 M *mW*Bkw KÉJ

Voyez nos vitrines spéciales
\ . | Rue des Poteaux m

S Neuchâtel ||
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Soumission de travaux
Les travaux suivants sont mis en soumission concer-

nant la construction d'une villa à Chez-le-Bart :
Terrassements et maçonnerie, carrelage, couverture,

ferblanterie, gypserie, peinture et tapisserie, vitrerie,
linoléum, aire sous-linoléum, installations sanitaires,
installations électriques, chauffage central, nettoyages,
transport.

Les formulaires de soumission sont adressés contre
remise de Fr. 1.— en timbre-poste, par la direction des
travaux : p 149-15 F

Winkler & Cle S. A., Fribourg
voù ils devront être retournés jusqu'au 24 août 1934.

NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL

DOCTEUR

Jacques ds Moolmollin
de retour

Dr Stauffer
de retour

Honnête famille de Lucerne
cherche à placer sa fille de
15 ans y2 , désirant suivre
l'école secondaire <iu début
de septembre à avrU environ
(évenitmel'lement suivant con-
venance).

En échange
on recewralit Jeune fille du
même âge ou garçon, de bon-
ne famiUe également.

Offres à famille Troxler-
Steffen, Zurichstrasse 42, Lu-
cerne.

IPour un taxi )
téléphonez au ij

A *_9 ¦ JL O
Stationnement : |j

Place PURR Y et Gare 1
A. STREIT I



A vendre, à Salnit-Blalse ,

petite propriété
comprenant maison de cinq
ou six pièces, deux cuisines,
toutes dépendances, chauffage
central, Jardin ombragé, etc.
Belle ' situation. — S'adresser:
Avenue Danlel-Dardel 15,
Saint-Blalse. Téléphone 78.37.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du Journal

A vendre deux vases
ronds, contenance 15,000 litres
et 11,000 litres ; deux ovales
de 3300 litres, un de 2400 li-
tres, en bon état et de bon
goût , plus quatre vases ronds
à retravalUer, un de 15,000 li-
tres et trois de 4500 litres.
Prix avantageux. S'adresser à
Louis Tricot, ancien tonnelier,
rue du Centre 14, Montreux.

A VENDRE
une commode-lavabo, dessus
marbre, et une couleuse, le
tout propre, en bon état. —
S'adresser à M. Gourvoisier,
19», Faubourg du Château.

La publicité est un agent
de vente p artout prése nt ;
elle pénètre avec le jour-
nal , avec la poste ; elle a
ses entrées là où un ven-
deur ne réussirait jamais
à forcer la consigne ; elle
peut revenir à la charge
journellement et p ilonner
la clientèle jusqu à matu-
rité. (F. Elvinger). 
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BEAU RAISIN
75 c. le kilo

Tomates du pays
35 c. le kilo

dans tous nos magasins

A vendre

un pousse-pousse
moderne, avec soufflet. S'a-
dresser Fontaine-André 7, 2me
à droite.
VVVVTVTVVVVVVVTTV ?

SACS DE DAME
10 •/.

sur tous les sacs en cuir
blanc et toile de lin

ARTICLE EN LIN Q QA
depuis rn-mm

E. Diedermann
NEUCHATEL

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Fr. 785.» 1
Chambre a, coucher bols

dur poil: un lit de milieu
complet, matelas bon crin,
une table de nuit dessus mar-
bre, un lavabo marbre et gla.-
oe, une airmolre à glace trois
portes, démontable.

Mobilier neuf.
E. Pauchard, meubles, rue

Fleury 10. Tél. 18.06.

Myrtilles 1re qualité
douces et sèches de la Vallée
du Soleil, à 55 c. le kg. Ecrire
à Scossa D., négociant . Mal-
vaglia (Tessin).

Belles pommes
à 30 c. le kg., à enlever tout
de suite. Prochainement MI-
RABELLES, PRUNEAUX, REI-
NES-CLAUDE, POIRES D'ES-
PALIER, au plus bas prix du
Jour. — Charmettes 29, N.
Peirenoud.

Anémiés , f atigué s,
{ convalescents

Le vin du D' Laurent
| donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Nenchâtel

Bateau
à moteur

à vendre
Offres sous chiffres

K 21845 U
à Publicitas, Bienne.

BBKE_iI---Ë-S-3----B-8
Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques à Péteux
Le vendredi 17 août 1934, dès 14 heures, au magasin

rue des Granges 11, à Peseux, l'office des faillites sous-
signé vendra par voie d'enchères pubiiques différents
objets et marchandises dépendant de la masse en fail-
lite de Léa Miiller, savoir :

Savons, épices diverses, denrées alimentaires diver-
ses, un lot mercerie, soit : cotons, fils, bas, sous-vête-
ments.boutons, mouchoirs, bretelles, etc., deux vitrines,
une balance avec poids, une chaise, un tabouret, un po-
tager avec accessoires, une table et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 14 août 1934.
OFFICE DES FAILLITES.

||||||j COMMUNE

Mp Dombresson

M_ J SIIH IS H Util-)
Samedi 18 août, le Conseil

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

100 stères sapin,
1000 fagots,

12 lattes.
Le rendez-vous est à 13 h.

80 aux Empétlères.
Dombresson, le 13 août

1934.
Conseil communal.

Entre Saint-Biaise et Marin,
terrain de 6200 m2

à vendre avec petit rural. — Demander l'adresse du
No 279 au bureau de la Feuille d'avis.
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RYCHNER FRERES & C"
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

ASPHALTAGES SE
Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
" 'f ISOLATIONS — TOITURES

Neuf — Transformations — Réparafions
Tff**T^TTiTI III ¦ llllll i hilll I ITT—r i mil ¦m» um

ff Snayis salés l|k
Ij Pieds de porc ij
M. le 1 / . k_ 20 c. M

PAIII* 0btenir à de favorables conditions de beaux et
rU 881 bons tissus soie, laine et coton de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE-BACHMANN , NEUCHATEL
Petits-Chênes 6 - Téléphone -13.66
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A notre rayon spécial de j

PARFUMERIE
| j vou$ trouverez un bel assortiment très jjjj

complet de toutes sortes et à des prix - 1

I
très avantageux ]
Eau de Cologne 60° ;:",;'; f
pour la toilette, naturelle ou ambrée

M 

1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 îj|
2.95 1 .60 -.85 -.70 -.45 1

9 SAVON DE TOILETTE |(|
en paquets cellophane de 4 _ CA «g
pièces assorties, le p. -.75 ***** jjj ijj

_ , SAVON DE TOILETTE '"?

I 

grande pièce, le pain de 250 _ EA jjâ
grammes s*MI J
CRÈME A RASER Oft II
le tube . . . ' , --WU \-\

Î 

BROSSES A DENTS CA jj S
bonne quai, au choix 1.25 -.75 ~" ***** I I

S'. LAMES DE RASOIRS : B

I

Ttigi , fabrication suisse, le _ RA .j
paquet de dix lames . . . slHI

RASOIRS DE SÛRETÉ EA 1
Bernina —-**¦ flme m ¦ «_¦

PEIGNES pour la toilette. QA SSS

I à  

choix -.95 -.75 ~'«u 
|j|

FILETS A CHEVEUX _ EA j||
pour dames, à choix 1.50 -.75 i- W Um
FILETS A CHEVEUX ifl

S i pour messieurs, en brun ou CE «g

I

noir, à choix . . . 1.25 et "'"W |

A H H? J$^ffiJfi£ _îb. _rfi_k M Bk
m- * mXrnU D TnBitwSVflftJB ~na I KH__y wnfA B ..mI Hl w 1*111
¦ P. Gonset-Henrioud S. A. III
_¦¦¦ -*_ ¦
¦nar mmm m»¦¦ n———¦¦mi^^s—_—»»—¦

III
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A(tuellement
Parfumerie
Eau de Cologne 60°

pour la toilette, en flacons
y, % % _ /§ Vis

295 160 -.85 -.70 -.45

Eau de Cologne 60° 9C
ouverte mj J È m ale décilitre lw BB"

Savon monstre EE
de toilette , marque « Monte- B. -J_JB
Carlo », le pain de 250 gr. . . ¦"_r«_r

Brosses à dents 9E
qualité recommandée, "¦_3WAJPau choix --60 et B*tmW ^r

Pâte dentifrice _ JE
parfume l'haleine et blanchit —̂ OÏÏP Z®
les dents . • B m mm

Brillantine cristallisée E||
très bonne qualité, parfumée M ,_J_I Ĵau muguet, jasmin, etc. . . . BBM B̂w

Pinceaux à barbe EU
de bonne qualité, avec sup- Bi iJB BUfe
port-blaireau . . . .  -.95 et BBB'%w

Lames de rasoirs B!f|
SAFLOR , de fabrication suisse, —̂ IJGBJIles dix lames . . . . . . .  B %m W *m W

Peignes incassables AfZ
au choix -.75 et B &*%%¥

Superbes vaporisateurs **% 70
avec montures nickelées, ar- :
ticle recommandé . . 1.95 et H

Filet pour messieurs *9 E
brun ou noir, de qualité B ES TE
éprouvée El .©r

Filet pour dames @ E
très solide, teintes pastel , 19 «|| ̂ H
au choix 1.10 et BWw ti0

Email m dissolvant Jjt
marcrue SILBER, pour les _ ¦ GBIBHongles s , , B Tm maV

Nouveauté !
Eau de Cologne mm. mm

Brise marine ¦ _25
flacon d'essai MmMB**\wr

Epilatoire _. « _,
„Féponette" l45

lo meilleur epilatoire 0

Voyez notre vitrine spéciale

IA If©tJ¥gÂtJTi SA
Oj êAAjeMM I

¦5 VILLÉGIATURE JPjj

S PROMENADES, EXCURSIONS ¦
¦ ¦

j Restaurant des Oeillons |
i sur Noiraigue i
5 Superbe but de promenade pour familles, écoles et so- m
__J clétés, à une demi-heure de Noiraigue. — CHARCUTE- _

I RIE DE CAMPAGNE. Repas sur commande. Consom- ¦
| matlon de 1er choix. Jardin ombragé. Jeu de quilles. KS

B Route ouverte aux autos. Famille Stauffer. ¦

[ AUTOCARS PATTHEY [
| LE DIMANCHE 26 AOUT 1

i Sixième voyage en Alsace i
jg Un pèlerinage aux champs de batailles, le mau- *
m solée, les cimetières, les casemates, par Bâle, m
|j Mulhouse, Cernay, retour par Belfort, Montbéliard, ••
S • la Chaux-de-Fonds g
| Départ à 5 h. 30 Prix : Fr. 20— !

1 Retenez vos places à l'avance au ti¦ Garage Patthey et _ u Librairie Dubois S
¦ Téléphone 40.16 Téléphone 18.40 f '

S HHHB̂ MT f̂ii Très avanta9eux i S
c* i nu9_jH| ti jB Propre bain de plage, grand parc, orches- M
¦ BBMBBWBSW / \m *" — Pens'on : printemps et automne ¦
¦ 99SH?MQMS8SSI. J fis Fr' 7'50' an été de°l''s fr - s--- Chambres ¦
y t + -i y - *m mjp Bê avec eau courante. fà

| SAMEDI ET DIMANCHE 18 et 19 AOUT £

j Course |
i au Grand Saint-Bernard I
¦ ¦
¦ Prix : 30 fr., avec le souper, la couche et le dé- ¦
g jeûner. Départ de la Poste à 13 heures. |

I Garage F. Wittwer f
I Téléphone 16.68 £

I RANDA Hôtel Weisshorn près zermatt |
ïi Pension entière a, partir de fr. 6.50. Excellentes cuisine P
9j et cave. Arrangement extra pour familles *
ïa Prqpr. TRUFFEE. f^

S i Excursion |
K \6AR4C£HlRONDEUEsAj rf superbe ¦
| Ŝ̂ ^Neuchâfel

 ̂ en autocar |
| ^̂ ŝ££^̂  grand luxe g
 ̂

MARDI 21, MERCREDI 22 et JEUDI 23 AOUT 1934 Ë

I Lac Léman - Le Valais - Col du Simplon- S
p Les Hes Borromées - Le Tessin - Le Go- B
| thard - Les Schœllenen - Altdorf - !
P L'Axenstrasse - Schwytz - Le lac des g
I Quatre-Cantons - Lucerne - Berne, g
' Pl"iï " Fr 40 ¦ y comPris frais d'hôtels, entrée aux ¦

gj rilA i r ii  «Ui gorges du Trient, canot moteur et IB¦ visite au château des Borromées, a, Isola Bella, etc. M
m. Programme détaillé expédié sur demande. »
¦ Inscriptions au B¦ cigares JACOT, tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, E
£> OU au GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 41.90 ¦

.Erlach __ï|
jj Etablissement spécialement recommandé _,
g aux promeneurs. — Téléphone 8. E
-- ¦¦-¦-- ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ S

^̂ ^̂^ ^̂ P 2Î83 N ^

PRÈS DE LA PLACE
DU MARCHÉ

Tous les samedis :
Spécialités de la cuisine

C. Studer, sen.

rlSISB . Du -1 7 B̂ l̂ î '̂̂  ̂ HQjMI I -*K f l̂ _S _̂^̂ P̂  
Dimanche 

dès 2 h. 30 _^M|_^__^§_Î_!_^] :̂M a
«J 23 août ÎL s,;1 ; A__f̂  HrVlikv î O ïtJ*lWT3'^"MJ matinée permanente 

^̂ jJJaEapiPf
^

ENCORE UN SPECTACLE AMUSANT ET DÉLASSANT || 1|

a LES DEUX CANARDS !
«¦ D'après la pièce de TRISTAN BERNARD _*
*** COMÉDIE RÉJOUISSANTE, PLEINE DE SITUATIONS IMPRÉVUES, SERVIE PAR UNE TROUPE DE COMÉDIENS PARFAITS : -*

* René LEFÈVRE - Florelle-DRANEM ?»

¦ 

Du mouvement, de la fantaisie, de la bonne gaîté. Le spectacle qu'il faut pour dilater la rate 100 % parlé français «|||

ACTUALITÉS PATHÉ AVEC LES RéCENTES NOUVELLES I
il 

¦ j Samedi' matingg g_3_h- Programme complet - Cal. 1.50, Part. 1.- L
^̂ |>%|̂ ^i

Soumission
Pcxuir les travaux de maçon,»

merle, oharpemibe, meniulseirlo,
couverture, ï«t(l~anteiie, ap-
paiedilila ê, gypeerl©-i>elii(tJUire,
éaeobrtolté, serrurerie, parque-
terie et chauffage central de
la construction de « Etoile 9.
A. », à la rue de la Côte.

Les entrepreneurs destituât
«yumilssloi—ueir doivent s'ins»
crtre Jusqu'au 24 couiamit; aux
bureau Bosset et Maitin, aa>
chliteotes, Neuch&tel. 

i Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyai.

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

T Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
.13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi,

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



Les idées de Maryvonne
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Humiliation
Nous lisons toujours avec plaisir

les nouvelles, les informations qui
nous parlent de femmes célèbres et
très connues, de leurs succès, de
leurs talents : Ceux-ci ne nous ap-
portent rien de concret, ils ne nous
profitent pas directement , mais la
gloire, la célébrité , la beauté , la
grâce, départies à des sœurs, même
très lointaines et que nous ne ver-
rons jamais, nous procurent une sa-
tisfaction d'amour-propre féminin
que, pour ma part, je ressens vive-
ment.

Malheureusement , il arrive d'au-
tres nouvelles, moins flatteuses pour
le sexe beau, et qui nous humilient.
J' en ai deux à vous of fr ir .  Ce n'est
pas beaucoup. C est deux de trop,
déjà. L'une nous apprend qu'une
actrice anglaise, ayant subi mainte
opération d' esthétique chirurgicale,
n'est plus capable de fer mer les
yeux. Voilà qui est bien fait. Nous
ne ressentons, ici, qu'un secret dé-
pit et qu'une pitié trop mépri-
sante pour être de la pitié tout
court. Songez-vous à ce martgre ?
Ne plus pouvoir fermer les yeux,
ni dormir son content , s'évader par
le sommeil complet de la vie et du
bruit ? Vous direz : elle est assez
punie comme ça, ne lui jetez pas la
pie rre. Je laisse la pierre, mais je
jette , à cette femme insensée, les
sarcasmes d'une sœur humiliée.

Récemment, nous voyions, ici
même, la gracieuse image de la
jeune milliardaire Barbara Hutton,
héritière de la firme Woolworth, de
New-York. Visage ple in et heureux,
fossettes charmantes, joli menton
rond, bref,  la photographie d'une
fille en plein e et précieuse santé.
Or, qu'ai-je vu, le mois passé , dans
un grand hebdomadaire anglais ?
Cette même personne, devenue prin-
cesse Alexis Udivani, mince sil-
houette fléchissante , petit corps
lassé , visage émacié. Sous cette
image, j' ai lu ceci : voici l 'héritière
des Woolworth, après son entrée
dans une cliniqu e de Londres, où
elle doit subir un traitement : une
cure d'amaigrissement l'a rendue
tout à fai t  malade.

Autre humiliation, plus cuisante
que la première, parce qu'il s'agit
ici d'une toute jeune femm e, qui
n'a pas l'excuse de devoir réparer
des ans l 'irréparable outrage . Tout
pour être heureuse: santé, beauté ,
richesse ; un mari for t  bien de sa
personne, et qu'il était flatteur de
conquérir puisqu 'il avait été l'époux
de Pola Negri. Les gens qui n'ont
pas de soucis s'en créent, dit le bon-
sens populaire. Ce fu t  le cas pour
la richissime Barbara : tout ce
qu'elle possédai t n'était rien, parce
que la balance lui montrait que son
poids augmentait ! Elle se rendit
malade à ne boire que du jus de to-
mates et de pamplemousse, et la
photo montre bien à quel degré de
dépérissement elle était arrivée.

Humiliation ! Qu'on puisse souf-
frir... un peu... pour être ou pour
rester belle, c'est si féminin. Mais
qu'on perde la santé, les belles cou-
leurs de ses vingt-cinq ans, l'élas-
ticité d'un corps robuste ; qu'on tue,
en soi, la vitalité de la jeunesse afin
de maigrir, ah I c'est humiliant pour
le sexe auquel appartiennent de
telles insensées, ce sexe beau, mais
tellement faible en l'occurrence I

ENTRE NOUS
Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

Carlo , à Saint-Biaise. — Voulez-
vous me dire à cruelle date les fleurs
de lis devinrent l'emblème royal de
France et l'origine de notre croix
blanche sur fond rouge ?

R. — C'est sous Louis VII, au
Xllme siècle, qu'apparaît pour la
première fois, officiellement , la
fleur de lis. Le sceau de ce roi' le
montre tenant une fleur de lis en sa
main. Mais Louis VI, son père, est
déjà représenté, vers 1120, tenant un
sceptre surmonté de la fleu r symbo-
lique. — Nos couleurs nationales
sont celles que les soldats de
Schwitz reçurent de Rodolphe de
Habsbourg, en 1289, en récompense
de leur bravoure au siège de Be-
sançon ; les dimensions et la forme
de la croix ont subi des change-
ments depui s le XHIme siècle.

Nidine , Neuchâtel. — Que faire
pour que disparaissent les poils du
visage et comment nettoyer les pas-
soires ?

R. — Adresser la première de-
mande à Mme Delacroix , studio de
Radio-Genève ; elle vous enverra ce
que vous désirez. — Vous ne préci-
sez pas le genre de passoires, ni le
métal dont elle sont faites. L'eau
très chaude , savonneuse, les nettoie
bien. Evitez toujours la soude.

Coccinelle , à B. — Je ne puis ré-
pondre ici à votre première ques-
tion parce que je ne donne pas le
nom de commerçants ni celui d'au-
cun produit. Envoyez-moi une en-
veloppe affranchie, portant votre
adresse, et je vous donnerai un bon
filon . — Comment , demandez-vous,
doit-on conserver les cornichons ?

R. — Les bien frotter avec un
linge rude ; les mettre dans une
terrine , recouvrir de gros sel ; les y
laisser vingt-quatre heures. Egoutter
ensuite et mettre dans le vinaigre

froid avec oignons, piments, estra-
gon, poivre en grains ; consomma-
tion quinze jours plus tard. Les
cornichons se gardent mieux et res-
tent plus verts si on les passe deux
fois dans le vinaigre bouillant avant
de les mettre dans le vinaigre froid.
— Je vous remercie de votre très
aimable lettre. La « Feuille d'avis
de Neuchâtel » est bien aise que le
courrier plaise à ses lecteurs.

Détective. — Le jiu-jitsu est-il un
sport de défense ou de combat ? Où
puis-je 'en prendre des leçons ?

R. — Cette lutte nommée « art de
la souplesse » est le moyen , pratiqué
d'abord par les Japonais, de se dé-
fendre sans armes ; c'est le triom-
phe de la souplesse sur la force bru-
tale, disons-nous en Europe. Or, au
Japon , cette lutte est beaucoup plus
violente, et les exhibitions du vrai
jiu-jitsu y ont un caractère de ru-
desse inconnu chez nous. Je ne puis,
ici , vous donner le nom de profes-
seurs ; envoyez-moi votre adresse
sur une enveloppe affranchie et je
vous en indiquerai à titre privé.

Antoinette, à Neuchâtel. — Vous
me posez huit questions. Vu leur
nombre, elles ne peuvent trouver
place ici. J'y répond brièvement :
1° Le livre le « Feu sur la monta-
gne », de N. Roger , peu t être lu par
un jeune homme de dix-huit ans.
2° J'ignore où demeure le construc-
teur d'autos Chrysler et ne sais s'il
a des enfants. Par les temps qui
courent , je ne crois pas important
de chercher ces détails, non plus
que le second prénom de ce fabri-
cant ! Quant à sa fortune , qui peut
dire encore , par les temps qui cou-
rent , si elle est aussi grande que
le prétend la rumeur publique 1 Les
affaires font et défont des fortunes,
aujourd'hui , en peu de temps. 3° Les
grands châles crochetés ne sont plus
à la mode dans les soirées, les châ-

les brodés pareillement. 4° Les cou-
leurs de cet hiver ? Probablement le
noir , le gris, encore le bleu . 5° An-
dré Luguet est marié, âgé de 46
ans. Adresse éventuelle : c/o Co-
moedia, 146-150, avenue des
Champs-Elysées, qui fera suivre. Le
prénom André signifie: viril, coura-
geux. 6° Une belle ceinture en daim
vaut qu'on la fasse nettoyer chimi-
quement ; si elle n'est pas « dom-
mage », comme disent les Neuchâte-
loises, prenez chez le droguiste ce
qu'il vous conseillera. 7° Guérir une
personne de seize ans de l'esprit de
contradiction ? Ne soyez pas trop
sévère, dites-vous à ce propos.
N'ayez pas peur : vous êtes déjà
assez énervée sans ça. La manie de
la contradiction ne date sans doute
pas ici de quelques semaines ? Une
trop grand e liberté de parole, longue
habitude déjà , peut-être, laissée à
l'enfant , lui a donné une assurance,
voire une prétention , qui la porte,
aujourd'hui, à contredir e systémati-
quement ceux qui ne l'ont pas assez
contredite en temps voulu. Imposer
silence avec fermeté serait chose
facile , stigmatiser la sottise ou la
grossièreté de la contradiction serait
faisable... Mais le pouvez-vous ? !

Case 314. — Les deux versets que
vous avez écrits sont d'un poème de
François Coppée ; ils ont subi , me
semble-t-il , quelques variantes.

André B., à N., demande des dé-
tails sur Edmond Bille, peintre , sa
vie et sa famille. — Le peintre Bille
demeure à Sierre en hiver, à Chan-
dolin en été ; a plusieurs enfants ,
dont les cadets, deux garçons, ont de
seize à vingt ans ; l'artiste n 'est pas
du genre globe-trotter ; vous admirez
avec raison les belles œuvres de ce
peintre , valaisan de cœur et d'inspi-
ration.

F. K., Marin. — Quel moyen avez-
vous de nettoyer la vieille argente-
rie et d'en enlever les taches noires?
Est-il correct qu'une jeune fille sif-
fle ?

R. — Adressez-vous — et j'insiste
sur ce point — à un bijoutier-orfè-
vre. Il vous donnera un produit spé-
cial pour la vieille argenterie. — Il
n'est pas bien qu'une jeune fille sif-
fle dans la maison ; un jeune garçon
non plus, du reste : habitude éner-
vante qu 'il faut étouffer dans l'œuf.

c'est-à-dire dès ses premières mani-
festations.

Jean , à Colombier. — Les livres
de Chesterton sont-ils agréables à
lire en vacances ?

R. — Certes oui. Je vous conseille,
si vous aimez les histoires de crimes,
débrouillées avec brio et logique, la
série des Father Brown, quatre vo-
lumes.

Alice , idem. — Savez-vous peut-
être d'où vient le verbe charrier,
dans le sens de faire accroire , de
plaisanter ?

R. — N'étant pas étymologiste, je
vais peut-être dire une hérésie. Cette
expression me semble dérivée du
verbe cherrer, qui est du reste de
l'argot et qui signifie précisément
ce que nous trouvons dans charrier :
plaisanter, faire croire.

Jane, à Neuchâtel. — Vous me de-
mandez lé moyen de retrouver une
personne, partie depuis plusieurs
mois. Il existe des agences de re-
cherches et investigations. Cepen-
dant, si la dette contractée par la
personne recherchée n'est pas con-
sidérable, renoncez aux frais, par-
fois très gros , que des démarches
nombreuses vous occasionneront
forcément.

A mes correspondants. — Pour
des raisons de mise en pages, le
courrier des abonnés est terminé et
livré au journal le jeudi qui pré-
cède sa parution. Par conséquent, il
ne peut être répondu aux questions
tardives : Campagnarde, A. M., Saint-
Biaise ; Vaudoise, à N., réponses
dans le prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.
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Eu prévision de l'hiver

Les conserves de fruits et légumes
sont simples à faire et excellentes
comme résultats, mais il faut pour
les réussir, en dehors de l'outillage
voulu, une absolue propreté et une
stérilisation exacte. Il ne faut pas
craindre de s'entourer de toutes les
précautions voulues pour réussir
pleinement.

Nous renfermons dans des réci-
pients bien clos des aliments qui
sont éminemment putrescibles ; si
le milieu n'est pas absolument stéri-
le, la fermentation se fera , plus ou
moins lentement et la conserve sera
perdue.

Comme dans le ménage, nous ne
dépassons pas 100 degrés pour
la stérilisation , ce qui est bien pré-
férable du reste au point de vue ali-
mentaire, il est nécessaire d'éloigner
d'abord toutes les causes qui pour-
raient augmenter les possibilités de
décomposition future. C'est par la
propreté scrupuleuse que nous y
parvenons ; propreté des récipients
et outils que nous employons, pro-
preté de notre tablier, de la table,
de nos mains. Tout doit être méti-
culeusement propre.

Ceci est le premier point.
Vient ensuite la nécessité de re-

jeter tout fruit ou légume qui n'est
pas absolument sain et cueilli plu-
tôt un peu avant la complète matu-
rité.

Les fruits et légumes doivent être
employés le plus tôt possible après
la cueillette. Les bouteilles et bo-
caux servant à la fabrication des
conserves doivent être parfaitement
nettoyés et stérilisés avant l'emploi ;
pour cela , après les avoir lavés, met-
tez-les dans une bassine remplie
d'eau froide , ainsi que les couver-
cles ou les bouchons, et portez le
tout à ébullition pendant dix bon-
nes minutes.

Les rondelles de caoutchouc sont
stérilisées en étant simplement plon-
gées dans de l'eau bouillante éloi-
gnée du feu. Une pincée de bicar-
bonate de chaux ajoutée à cette eau
rend l'opération plus efficace. Les
bouteilles et bocaux doivent rester
dans la marmite où a eu lieu la stéri-
lisation et n'en être retirés qu'au fur
et à mesure, et juste au moment de
les remplir. Pour les egoutter , on
les pose retournés .sur un torchon
absolument propre. Il ne faut jamais
essuyer un objet qu'on vient de sté-
riliser.

Pour les conserves en bouteilles, il
est indispensable de parafiner et
cacheter les .bouchons. Avec ces dif-
férentes méthodes, vous réussirez
toujours vos conserves.
»-_ S0_ --__ - i__ %4-__ ________ 5-î _-K^

Avant d*entreprendre
vos conserves

ETOFFES EXOTI Q UES
La belle saison permet de porter beaucoup de

petites robes imprimées, de tailleurs clairs et
surtout de grands chapeaux. Il y avait bien long-
temps que ceux-ci n'avaient connu une telle vo-
gue ; leur succès semble d'ailleurs vouloir s'éten-
dre sur les premières créations de demi-saison
que les modistes font encore de dimensions fort
respectables.

Mais il ne s'agit pas de chapeaux aujourd'hui,
si séduisant que nous semble ce sujet. Nous nous
étions proposé, amies lectrices, de vous parler
de ces petits costumes qui ne sont ni des tailleurs
véritables, ni des deux-pièces.

On en a porté beaucoup depuis le printemps et
' nous sommes certaines qu'ils seront encore très
appréciés pour la fin de l'été, car ils présentent
vraiment beaucoup de qualités pratiques.

Petit lainage, tissu de lin ou de coton, suivant
le genre plus ou moins estival qu'on désire leur
donner, seront utilisés avec succès pour ces gen-
tilles compositions. Si l'on préfère une étoffe im-
primée on peut adopter un crêpe de Chine lourd,
un crêpe marocain ou du shantung. A propos de
ces fantaisies, notons-en de charmantes pour les-
quelles on choisit des impressions genre exoti-
que ; des dessins persans, japonais ou chinois
donnent lieu à d'aimables oppositions de coloris
et sont d'un effet beaucoup moins banal que cer-
tains motifs ou quadrillés, très employés depuis
le début de la saison.

C'est précisément un crêpe de Chine à fond
ivoire rehaussé de dessins persans qui a été re-
tenu pour le gentil modèle que voici. Ce tissu
comporte une bordure rayée qui a été fort judi-
cieusement utilisée pour certaines parties du mo-
dèle de façon à en souligner les contours, évitant
ainsi toute autre garniture , sauf une rangée de
tou t petits boutons de cristal ' disposés devant et
deux pans de cravate très courts, en satin laqué,
rappelant les teintes dominantes de l'imposition.

LES PRUNES
Les prunes se divisent en de nom-

breuses variétés dont presque tou tes
sont bonnes à faire des marmelades,
mais dont quelques-unes seulement
se prêtent à la fabrication des con-
serves, pâtes et confitures.

Quand on a le choix, il faut pré-
férer celles .qui se partagent facile-
ment et dont les noyaux ne sont pas
adhérents ; ce qui facilite énormé-
ment le travail et permet d'obtenir,
après cuisson, des fruits non écra-
sés.

Toutes les variétés de prunes doi-

vent être employées bien mûres,
mais sans tarder. Aussitôt après la
cueillette elles sont résistantes sous
la main et ont alors toute leur sa-
veur et leur parfum. Deux ou trois
jours après , elles deviennent molles
et perdent une partie de leurs qua-
lités.

Méfiez-vous de la « fausse reine-
claude », fruit sans aucun goût et au
noyau adhèrent.
Prunes en bocaux, au sirop

Proportions : 5 kilos de prunes
entières, 1 kg. 500 de sucre, 1 litre
et demi d'eau.

Choisissez des prunes pas trop
mûres et bien saines, lavez-les à
l'eau fraîch e, retirez les queues,
essuyez les fruits avec un linge ou
mieux une mousseline à beurre et
piquez-les cinq ou six fois jusqu 'au
noyau, avec une aiguille. Rangez-les
dans des bocaux stérilisés préalable-
ment et sortant du bain bouillant.
Versez dessus le sirop bouillant , fait
avec le sucre et l'eau bien mêlés et
portés une minute à ébullition , fer-
mez les bocaux et stérilisez vingt
minutes à l'eau bouillante.

Cette petite jaquette , en lin naturel , rehaussée
de lin rouge, et de boutons en galalithe de mê-
me couleur, est très pratique pour le sport. Ce
gentil modèle s'accompagne d'une courte cravate
indépendante en tissu rouge pour rappeler la gar-
niture. La même forme peut d'ailleurs se tailler
dans un lainage, un jersey ou bien encore se tri-
coter aux aiguilles.

* * *
Pour la saison prochaine, nous verrons de

larges initiales. Elles se feront en galalithe, en
métal ou en cuir. Mais on verra aussi des pla-
ques, des motifs divers, ou des boucles de cein-
tures sur lesquels se détacheront des lettres.

* * *
Certaines robes de dîner sont pourvues de

longues manches que l'on se plaît à faire dans
un tissu plus léger que celui du modèle, car on
les veut transparentes. Dans ce genre, on remar-
que un emploi de mousseline finement perlée et
de dentelle. Il est pratique de monter ces man-
ches sur une petite guimpe afin qu'elles restent
indépendantes; la robe peut ainsi prendre deux
aspects bien différents.

* * *
Les gants nouveaux nous prouvent que le tra-

vail de la peau reste parmi les garnitures préfé-
rées. Les nervures se font toujours beaucoup et
les applications de peau ton sur ton maintenues
par des piqûres ont également retenu l'attention.

!_%?_2_%5_%5_«_^^

DE TOUT UN PEU

Pour la layette de votre bébé,
la laine décatie de Schaffhouse

„TOP "
se recommande par sa soli-
dité, sa douceur et son déca-

tissage parf ait.

BARBEY & Cie, merciers
rues du Seyon et Trésor 9

Jusqu'à épuisement

GRAVATES
Série I 1.50
Série II 2.-
Série lll 3 —

SAVOIE-PETITPIERRE S.A.

PO UR VOS GRANDES FILLETTES
Rien de plus ingrat à habiller parfois que

des fillettes arrivées à un âge où, n'étant plus
des enfants , elles ne sont pas encore des jeunes
filles. Tout l'art d'une maman doit s'exercer ici
afin de ne pas commettre l'erreur d'habiller la
jeun e personne en petite femme précoce.

Cependant , si on ne s'écarte pas du principe
de la simplicité, on est à peu près sûr de rester
toujours dans la note juste. D'autre part , la vogue
des modèles d'allure sportive permet de combiner
de petits modèles charmants.

La longueur des jupe s doit surtout être établie
suivant la taille de la fillette , plutôt qu 'en rapport
avec son âge ; comme le montre ce croquis, la
robe simple que porte cette très jeun e fille de
quatorze ans environ, s'arrête juste au début du
mollet ; de toute façon, après dix ou onze ans,
les genoux sont toujours cachés.

' Puisque nous avons un modèle sous les yeux,
profitons-en pour constater que la forme du
corsage es*>ïtout à fait seyante pour une fillette
de cet âgê r; il comporte, en effet , un mouvement
d'empiècement qui dépasse le corsage de chaque
côté, simulant ainsi un grand col marin . Cet em-
piècement est, en outre, garni de plusieurs rangs
de grosses piqûres sur les parties qui forment
épaulettes ; on retrouve la même ornementation
à la ceinture et sur les petits pans de tissu tenant
lieu de cravate, fixés à la pointe du décolleté par
une boucle de galalithe marine. C'est aussi la
couleur de la boucle de ceinture tandis que le
peti t lainage choisi pour la robe est d'un rouge
clair et lumineux, d'aspect très jeune.

Pour compléter cette gentille robe, notre fil-
lette porte un chapeau de panama blanc orné d'un
ruban rouge, simplement noué derrière, et des
souliers blancs garnis de cuir rouge.

£a p ag e de Madame

Tandis que les robes légères et les
costumes de plage sont encore nos
parures favorites , les couturiers pré-
parent des modèles plus conforta-
bles qui seront tout prêts pour la
rentrée et les premières fraîcheurs.

Les collections d'automne ne mar-
quent jamai s un pas bien décisif en
avant , d'autant plus qu 'en général,
elles comportent toujours quelques
modèles à tendance encore estivale
destinés à la fin des beaux jours.

Néanmoins , on y trouve de peti-
tes robes en lainage et des manteaux
garnis de fourrures. Au sujet de ces
derniers, constatons que la plupart
croisent largement devant et vien-
nen t souvent se fermer sur le côté
par une agrafe fantaisie. On note
même à ce sujet des trouvailles ori-
ginales, par exemple, un grand clou
d'or passé dans une boucle de gala-
lithe et servant à maintenir le man- .
teau. D'ailleurs, on retrouve ces
clous en garniture sur des robes
d'après-midi en marocain noir où on
les utilise pour retenir le drapé de
l'encolure devant.
" Mais revenons aux manteaux pour

signaler que leur coupe est presque

droite, coupée à la taille par une
ceinture de tissu lorsqu'il s'agit de
modèles relativement simples, les-
quels comprennent aussi parfois une
ou deux poches triangulaires en
fourrure plate assortie à la garniture
du manteau.

Beaucoup de mouvements, de
nœuds encore, ces nœuds étant in-
terprétés naturellement en fourrure
à poils ras , comme le ragondin ,
l'agneau rasé, le breitschwantz et le
gayac.

On a de plus tendance à teindre
ces pelages dans la nuance du tissu
qu'ils accompagnent ; les fourrures
prennent ainsi des reflets marine ou
rougeâtrés assez curieux .

Pour la demi-saison, on a même
préparé de gentilles petites vestes et
des paletots trois-quarts en breit-
schwantz rouge clair et bleu ma-
rine, ce qui est assez inattendu évi-
demment. Ajoutons enfin que les
souples enroulements de renard
argenté sur les manteaux d'après-
midi son toujours très recherchés.
On les place volontiers sur les man-
ches , comme le prouve un de nos
modèles.

Les couturiers pensent déjà à l 'automne



en juillet
La situation du marché du travail

n'a pas varié sensiblement au cours
du mois de juillet. Le nombre des
ouvriers du bâtiment en quête d'em-
ploi, des ouvriers non-qualifiés tout
particulièrement, a augmenté quel-
que peu, ainsi que c'est ohaque an-
née le cas à cette époque, par suite
du ralentissement des travaux de
construction. Le total des demandes
d'emploi s'est accru de. 2300 unités,
en chiffre rond, ce qui correspond à
peu près à la recrudescence du chô-
mage dans l'industrie du bâtiment.
Le nombre des personnes en quête
de travail, de toutes les professions,
était, à fin juillet 1934, inférieur de
1700 au nombre d'inscriptions rele-
vées à la même date en 1933.

Le nombre des places vacantes
s'est surtout réduit dans l'industrie
du hâtiment et dans Findustrie hôte-
lière. Dans cette dernière branche,
cependant, la demande desmeure im-
portante. L'économie domestique est
dominée par un défaut durable de
personnel de maison qualifié. Certai-
nes professions agricoles, ainsi que
l'industrie de la toilette et de l'habil-
lement, offrent encore de nombreu-
ses possibilité s de travail.

Les offices du travail ont compté,
à fin juillet 1934, au total 49,198 de-
mandes d'emploi, contre 46,936 à la
fin du mois précédent et 50,846 à la
fin de juillet 1933. Les travaux de
secours et les chantiers de travail,
subventionnés par la Confédération,
occupaient 8013 travailleurs à la fin
de juillet ; 7500 dJenfere eux, en chif-
fre rond, sont compris dans le relevé
des personnes en quête d'emploi.
2280 places vacantes ont été annon-
cées à la fin de juillet 1934, contre
2911 à la fin du mois précédent et
2485 à la fin de juillet 1933.

Du relevé trimestriel des chômeurs
assurés, il ressort que le chômage
complet a notablement diminué au
cours du deuxième trimestre de 1934.
Sur 100 assurés dénombrés la pro-
portion des chômeurs complets était,
à la fin de juin 1934, de 6,6 (10,6 à la
fin de mars 1934 et 8,0 à la fin de
juin 1933). Le chômage complet est
en recul dans la plupart des groupes
professionnels.

Les chiffres relatifs au chômage
partiel dénontent également un recul,
au cours du deuxième trimestre, dans
la plupart des professions. Sur 100
ouvriers dénombrés, la proportion de
chômeurs partiels était , à la fin de
juin 1934, de 5,3 (6,4 à la fin de mars
1934 et 7,9 à la fin de juin 1933.)

Le marché du travail

Chauffage central
m Préhandier
|| |i|j|!| Nouveaux modèles à prix

\ avantageux. Brûleurs à ma-
il P zout. Demandez devis gratuit,

[Qr vous serez satisf aits.
Téléph. 729 NEUCHATEL

Problème N° 52
W. Arm, les Geneveys-sur-Coffrane

« Inédit »

A B C D E F G H

Bl. = 7 3 * N. = 3

Problème N° 53
P. Frey, Neuveville

« Inédit »
A B C D E F G H

A B C D E F G H
Bl . = 4 3 * N. = 7

j ' Nous avons le plaisir d'offri r à nos lecteurs deux
j « inédits » qui résisteront, espérons-le, à toute démoli-

tion. Le premier est facile , le second très fin , ce qui
caractérise les compositions de M. Frey ; la solution
se trouve aisément, mais tous les essais sont intéres-
sants. ___________________________________

Solution du N° 50. P. Frey
Si les Bl. jouent : 1. Tb2 t, RXTdl 2. Cc3 =.
Si les N. jouent : 1. Tg5 t, RXTh3 2. Cf4 *

Solution du N° 51. M. Barulin
1. Fa5 I (menace Ca3 +) .
Solutionnistes : MM. F. Junod , B. Colin , P. Frey,

Neuveville ; W. Arm, les Geneveys-sur-Coffrane ; J. Au-
derset, Morat ; P. Bovet, Grandch amp ; J. Troxler ; H.
Jeannet.

Solution retardée des No 48 et 49 : J. Jeannet, W.
Arm.

Correspondance. — W. A. : Le No 51 n'a pas de
duals ; sur Ff3, le N. a la riposte Dh2XTc7 et pas de
« mat ». Je me propose de donner votre « pyramide »
corrigée après les deux ou trois exemples de problèmes
« symboliques » qui vont paraître.

Partie N° 20
Tournoi de Zurich, première ronde

le 14 juillet 1934
Blancs : Dr Euwe Noirs : Dr Em. Lasker

Gambit de la dame refusé
- d2-d4 1 d7-d5

ç2-ç4 2 é7-é6
Cbl-ç3 3 Cg8-f6
Fçl-g5 4 Cb8-d7

Dans cette position, les Bl. ne doivent pas chercher
le gain du pion, car ils perdraient une pièce. Voir « Les
Ouvertures du jeu d'échecs », M. Nicolet.

é2-é3 5 ç7-ç6
Cgl-f3 6 Ff8-é7
Ddl-ç2 7 o-o
a2-a3 8 Tf8-é8
Tal-çl 9

Tal-dl ! est meilleur.
9 d5Xç4

FflXç4 10 Cf6-d5
, Fg5Xé7 11 Dd8Xé7

Cç3-é4 12 - Cd5-f6 » ï_c . _-<¦...- .:..; Cé4-g3 13 ç6-ç5 !
o-o 14 ç5Xd4
Cf3Xd4 15 Cd7-b6
Fc4-a2 16 Ta8-b8
é3-é4 17 Té8-d8
Tfl-dl 18 Fç8-d7 !
é4-é5 19 Cf6-é8 !
Fa2-bl 20 g7-g6
Dç2-é4 21 Fd7-a4 !
b2-b3 22 Fa4-d7 !
a3-a4 23 Cb6-d5
Fbl-d3 24 Tb8-ç8
Fd3-ç4 ¦ 25 Fd7-ç6
Cd4-ç6 26 b7Xç6
Tdl-d3 27 Cd5-b4
Td3-f3 28 Tç8-ç7
h2-h4 29

Les N. ont l'initiative et les Bl. ne savent quoi en*
treprendre.

29 Tç7-d7
h4-h5 30 Dé7-g5
Tçl-él 31 Td7-d4
h5-g6 32 h7Xg6
Dé4-é2 33 Td4-d2
Dél-fl 34 Cb4-ç2
Cg3-é4 35 Dg5Xé5 ! !

Sacrifice de dame contre Tour, Cavalier et pion ,
d'autant plus remarquable que là partie est loin d'être
terminée. L'ancien champion du monde estime la posi-
tion des Bl. intenable et il va le prouver.

Cé4-f6 1 36 Dé5Xf6
Tf3Xf6 37 Cé8Xf6
Tél-çl 38 Cf6-é4 !
Fç4-é2 39

Si 39. f2-f3, Cc2-é3 40. Dfl-él , Td2Xg2 . 41. Rhl.
Cg3 1 regagne la D contre le C.

39 Cç2-d4
Fé2-f3 40 Cç4Xf2
Dfl-ç4 41 Cf2-d3
Tçl-fl 42 Cd3-é5
Dç4-b4 43 Cé5Xf3 1
g2Xf3 44 Cd4-é2 1
Rgl-h2 45 Cé2-f4 1
Rh2-hl 46

. Si 46. Rh2-g3, g6-g5 ;
46 Td2-d4

Db4-é7 47 _ Rg8-g7
Dé7-ç7 48 Td8-d5 !
Tfl-él 49 Td5-g5

empêche toute fuite du R.
Dç7Xç6 50 Td4-d8 !

Les Bl. abandonnent car la menace Th8 ne peut être
parée qu'en rendant la D. 51. Dç3 t, 66-65 52. Dç3Xé5 1.
TXD et les N. gagnent.

Une des belles parties du tournoi .
La prochaine chronique paraîtra le vendredi 31 août.
Neuchâtel , le 17 août 1934. M. N.

LES ÉCHECS
t

J\ vous êtes incommodé
par les chaleurs.prenez dans
un verre d'eau sucrée ef
bien fraîche quelques gouttes

IfAU ors CARNES
BOYER

POURRA-T-ON RECUEILLIR
L 'ÉNERGIE IRRADIEE

PAR LES POSTES DE T. S. F. ?
De plus en plus on rencontre des

opinions et des projets concernant
la transmission de la force par T.
S. F. et il ne s'agit pas seulement
de la quantité infinitésimale émise
par un poste ordinaire de T. S. F.,
mais d' une quantité suffisamment
grande pour actionner des machi-
nes. Seule une fraction infime de la
force irradiée par un transmetteur
de T. S. F. peut être recueillie, car
tes ondes électromagnétiques se ré-
pandent dans tous les sens et une
grande partie de leur énergie se
perd dans le sol ou à surmonter les
obstacles qui se trouvent sur son
chemin, tandis que le reste se dis-
perse dans l'atmosphère et cesse
d'être utilisable. Il est d i f f ic i le , par
conséquent , de concevoir comment
la force pourrait être économique-
ment transmise par T. S. F., même
au moyen d'antennes, du moins
dans l'état actuel de la technique.
Cela ne veut pas dire cependant que
ce procédé soit irréalisable , à l'ave-
nir. Après tout , nos connaissances
en fai t  de propagation p ar T. S. F.
sont encore très minces.

UNE CIGOGNE INTERROMPT
A VARSOVIE

LES ÉMISSIONS PAR T. S. F.
Le p oste de T. S. F. de Varsovie

a dû interrompre dimanche son ser-
vice pendant une heure et demie,
à la suite d'un curieux incident qui
a, d'autre part, p longé dix villages
dans l'obscurité. Une cigogne ayant
touché simultanément les deux câ-
bles à haute tension avec l'extrémité
de ses ailes dép loyées, un court-cir-
cuit s'est produit.

Petits échos radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Chotard et Co.
Caméo : L'amour commande.
Chez Bernard : Celle qu'on accuse.
Apollo : Les deux canarda .

de vendredi
(Extrait du Journal € Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'ObS-r-vaitolne de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Bisques. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
59, Signal de l'heure. 16 h., Programme de
Mumstor. 18 h., Les vieux ponts de Genè-
ve, causerie par M. Aesctulimajun. 18 h. 30,
Oaïusenle cimégraphlque. 19 h., La décora-
tion moderne, entretien par M. Bonifas.
19 li. 30, Raddo-ohronlque. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Concert
par l'Harmonie des accordéonistes de Ge-
nève. 20 h. 30, Actrices du 18me siècle :
Adrienne Lecouvreur, par M. Mooser. 20
h. 50, Petite gazette de la semaine par
Ruy Blag. 21 h., Inifonna/tlons. 21 h. 10,
Chansons populaires d'il y a 20 ans et
plus par le Théâtre de la. cihainson.

Télédiffusion : 6 h , 15 (Francfort), Cul-
ture pihyslque. 8 h. 57 (Neuohâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 30 (Bordeaux), Con-
cert d'orchestre, informations. 15 h. 30,
Programme de Munster. 22 h. 45 (Franc-
fort), Variétés. (B3 h.), Ballades de maî-
tres allemands. 24 h. (Stuttgart), Musi-
que.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h., Disques. 16 h. 50, Danses
de maîtres codunus, exécutées par P. Hegi,
baryton, H. Schilling, violon et W. Glrs-
berger, piano. 17 h. 20, BxtralJts d'opéret-
tes modernes, Joués par l'O. R. S. A. 18 h„
Pour les enfants. 18 h. 30, L'art populaire
dans le Jura bernois, causerie par M. Heu-
re*. 19 h. 20, Nos plantes aromatiques,
conférence pair M. Roth. 19 h. 50, « Die
goftdme Meistenlm », opérette d"EysQer. 22 h.,
Mark Twain.

Télédiffusion : 8 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert. 8 h. 57, Programme de Sottens.
13 h. 30 (Stuttgart), Variétés. 14 h. 40
(Francfort), Pour Madame ett pour les
enfants. (15 h. 20), Causerie. 22 h, 45 et
24 h., Programme de Sottens.

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

Radio-Paris : 10 h. 15, Ooncent retr. de
Vichy. 12 h., Concert symphonique. 18 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 45, Disques.
19 h., Causerie sur la. chasse. 19 h. 30, La
vie pratique. 20 h., Lectures littéraires. 20
h. 45, Théâitre : « La Parisienne », de Bec-
que. 22 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T.: 12 h. 15, Concert par
l'Orchestre national. 15 h. 30, Concert
retr. du Casino de Vichy. 20 h. 30, « L'A-
mour à la Bastille », opéra-comique de
Hteschmann. « La Fiancée du Scaphan-
drier », opéira-'bouffe de Ctamide Terrasse.

Vienne : 19 h. 45, « Elektra », tragédie
de HaPmaninstihaJ, musique de Richard
Strauss. 22 h., Concert par l'orchestre
Mozart et des solistes (Festival de Salz-
bourg).

Londres Régional : 20 h., « Promenade-
Comoert » : Oeuivres de Beethoven,

Varsovie : 20 h. 10, Concert symphoni-
que.

Poste parisien : 20 h. 15, Concert par
l'Orchestre symphonique du Poste pari-
sien.

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

Strasbourg : 20 h . 30, Concert de gala
retr. du Casino de Vichy.

Marseille P. T. T. : 20 h. 30, Concert
symphonique.

Radio- Nord Italie : 20 h. 45, Concert
symphonique.

Rome, Naples, Bari, Milan : 20 h. 45,
« Santarelllna », opérette de Hervé.
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Emissions radiophoniques

Ĥljmj Les insectes couvent

Mlf LA MALADIE
^" ...tuez-les avec FUT

La maladie ouvre votre porte quand un în«
/"""> secte entre chez vous. Les mouches déposent

,<\ (_ ) des germes mortels sur vos aliments — les
\w». 

v- \__ ' moustiques vous injectent des fièvres fatales.
^_§fryé?P  ̂ Vous ne pouvez pas combattre ces dangers
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Barbezat & Co, Fleurier (Neuchàlel)

LA QUERELLE VICTOR HUGO
On sait que, depuis des années, le

cas Victor Hugo est âprement dis-
cuté dans les milieux littéraires.
Les uns le tiennent pour le p lus
grand poète de tous les temps...;
les autres portent sur lui des juge-
ments dénués d'aménité.

Voici que la querelle rebondit.
L'écrivain Claude Farrère, prenant
prétexte d'un article paru récem-
ment sur Victor Hugo, écrit, au
«Jour» , cette lettre d'une rare vio- ¦
îence :

« Victor Hugo a été , à n'en p as
douter, le p lus f o rmidable des im-
béciles du XÏXme siècle. Et pour-
tant, en fait d 'imbécillités , le XlXme
siècle a été fort.  Mais le XlXme siè-
cle, tout niais qu'il ait été , s'est
montré souvent sincère. Victor Hu-
go, jamais. Il est non seulement le
roi des Joseph Prudhomme, mais,
par surcroît, le roi des lâches. Lâ-
che de corp s et lâche de cœur... »

Voilà qui n'est pas fa i t  pour cal-
mer les esprits.
Un livre par Jour

LES SUICIDÉS
... Et d'abord, pourquoi ce livre,

qui vient de sortir de presse, porte-
t-il le même titre que le dernier ou-
vrage de notre compatriote Willy
Prestre ? Il y a là quelque chose à
éclaircir.

Quant au livre lui-même, malgré
la solide estime que nous avons
pour M. Georges Simenon, qui a su
porter le roman policier sur un
plan supérieur, il nous a déçu.

On a trop répété à M. Simenon
qu'il était un « créateur d'atmo-
sphère ». Il a voulu délaisser un gen-
re dans lequel il est depuis long-
temps passe maître. Et ma foi , il
faut avouer qu'il n'a pas très bien
réussi.

Entendons-nous. Ce n'est pas un
mauvais ouvrage. Les personnages
y sont puissamment campés et le
style est singulièrement évocateur.
Mais ce n'est plus « du Simenon ».
On ne retrouve plus cette force, ce
dynamisme qui faisaient de ses pré-
cédents ouvrages des choses empoi-
gnantes , chaudes, haletantes.

Et c'est dommage. (g.)
Les Suicidés, par Georges Slnemon,

Edit. N. R. F. — 

La vie intellectuelle
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Que faut-il pour villégiaturer dans un

chalet, ou au touriste, cycliste, à l'auto-
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mobiliste, au canoteur, alpiniste ou

skieur? Pour n'être jamais pris au dé-

pourvu, les viandes et les fines saucisses
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Demandez partout les Conserves de W ollisellen

Saucisses de Francfort - Saucisses viennoises, déli-
catesse - Pâté de viande - Pique-ni que du gourmet

en plus :
Ploewurst - Saucisson de Gotha - Alpenklubler
- Pantli

Pique-nique du gourmet
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A bord du paquebot de luxe « MARÉCHAL JOFFRE »
Une croisière à travers la Méditerranée

GRÈGE - SYRIE - PALESTINE - EGYPTE ¦ ITALIE
DU 12 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE DEPUIS Fr. 530.— !

Renseignements et adhésions :
ZWILCHENBART S. A., BALE - Agence de voyages
Téléphone 21.860 9, Place de la Gare centrale Téléphone 21.860

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l 'I IAtel-de-Vil le .  de
l'Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupais  :

Librairie Sandoz - Mol le t ,  rue du Seyon :
Magasin de cigares Miserez - Bramnz, rue du

Seyon.



Quatre touristes
meurent au Cervin

tragiquement

L'alpe tueuse d'hommes

Deux d'entre eux ont fait une
chute de 500 m. ; les deux

autres périssent de froid
ZERMATT, 16. — Mardi dernier,

sept touristes italiens quittèrent
Breuil, dans le Val Tournanche, afin
de faire l'ascension du Cervin. Le
lendemain, ils attaquèrent la cime
par la paroi sud, en deux groupes,
forts l'un de trois hommes, l'autre
de quatre.

Par suite d'indisposition, l'un des
membres du premier groupe se dé-
sencorda afin de rester en arrière,
tandis que les deux autres, poursui-
vant leur route, firent une chute, à
environ 500 mètres du sommet, au
lieu dit « Leiternseil ». Ils furent
tués sur le coup.

Quant au second groupe de quatre
touristes, il atteignit le sommet du
Cervin tard dans la soirée de mer-
credi. Les quatre excursionnistes
passèrent la nuit à proximité du
sommet. L'un d'eux a succombé au
froid , ainsi qu'un second qui cam-1
pait un peu plus bas.

Ire récit d'un guide
ZERMATT, 17. — Voici un récit

de l'accident fait par le guide italien
Carel, qui vint au secours' des tou-
ristes, en compagnie de deux de ses
collègues:

Les sept touristes passèrent la
nuit de dimanche à lundi à la ca-
bane Tindal. Le premier groupe,
fort de quatre hommes, fit ensuite
l'ascension du Cervin et parvint au
sommet dans la soirée de lundi où
il bivouaqua. Le second groupe,
comprenant trois alpinistes, se mit
ensuite en route. Bientôt, l'un d'eux
s'arrêta au bas de l'arête menant au
sommet et dut assister à la chute de
ses deux camarades, deux frères de
Turin. Il redescendit aussitôt à Val-
tournanche où il apporta la terrible
nouvelle.

Mardi matin, les quatre touristes
parvenus au sommet, tentèrent de
redescendre. Un peu en-dessous du
sommet, l'un d'eux ne tarda pas à
succomber au froid et ses camara-
des attachèrent son corps à un ro-
cher, puis reprirent leur route pour
arriver dans la soirée à la « Mosley-
platte », où ils installèrent leur bi-
vouac. Mercredi, ils parvinrent à ga-
gner la cabane Solvay, où l'un d'eux,
victime à son tour du froid , dut res-
ter, complètement épuisé.

Entre temps, comme on était sans
nouvelles de toute la caravane, Carel
se mit à sa recherche, accompagné
de deux autres guides. Ils escaladè-
rent le sommet, où ils retrouvèrent
le cadavre laissé par le premier
groupe et qui ne pourra être redes-
cehdù du côté suisse qui si on le
jette littéralement de rocher en ro-
cher. Par contre , les corps des deux
touristes qui firent une chute avant
d'arriver au sommet seron t trans-
portés vendredi à Valtournanche.

Enfi n, le touriste qui étai t resté à
la cabane Solvay, en raison de son
état d'équisement complet, succom-
ba entre temps au froid, tandis que
ses deux camarades continuaient
leur descente, aidés cette fois-ci de
Carel et de ses deux collègues. Les
deux touristes morts de froid sont
deux frères demeurant à Bergame.

Les victimes
ZERMATT, 17. — Les noms des

deux alpinistes morts de froid en
redescendant le Cervin sont Inno-
cente et Giuseppe Longo. Quant aux
alpinistes qui ont fait une chute
mortelle, rien de précis n'a pu être
établi , étant donné que les rescapés
de la catastrophe ne les connais-
saient pas très bien , semble-t-il.

«Le lien entre nos deux Etats
repose sur la parenté du sang »

Entre l'Allemagne et l'Autriche

s'est écrié M. von Papen, ministre du Reich, en re-
mettant ses lettres de créance à M. Miklas, président

de la Confédération autrichienne

VIENNE, 17. — M. von Papen, le
nouveau ministre d'Allemagne à
Vienne, a remis ses lettres de créan-
ces à M. Miklas, président de la Con-
fédération.

A cette occasion, il a prononcé
l'allocution suivante:

« En assumant le poste honorifi-
que qui me permet de représenter
le gouvernement allemand auprès du
gouvernement autrichien, je suis
pleinement conscient de la haute im-
portance et de la responsabilité des
tâches qui m'incombent , cela pré-
cisément dans les conditions actuel-
les. Le désir du gouvernement du
Reich et les dernières volontés du
défunt président d'empire tendent à
rétablir des relations normales et
amicales entre l'Allemagne et l'Au-
triche, dont les rapports laissent au-
j ourd'hui à désirer .

» Mon premier effort sera de con-
tribuer au rétablissement des sen-
timents d'amitié entre nos deux
Etats de façon qu'ils correspondent
à la communauté millénaire d'origi-
ne et de civilisation de nos deux
pays. Le lien entre nos deux Etats,
reposant sur la parenté de sang et
sur une histoire commune, est indé-

fectible. Une collaboration entre eux
dans le domaine spirituel, social et
économique, est indispensable au-
jourd'hu i au redressement de l'Eu-
rope. »

M. Miklas a répondu:
« C'est avec satisfaction que j'ai

appris que le premier point de vo-
tre mission sera de rétablir des re-
lations normales entre l'Autriche et
l'Allemagne. Je vous prie de bien
vouloir être assuré que' mon désir
le plus sincère est aussi de redonner
à nos relations d'Etat le caractère
amical qui est conforme à tout ce
qui nous lie, tant en ce qui concer-
ne la langue que la culture de nos
deux pays. » ¦ *

Le président de la Confédération , ,
a ensuite assuré le nouveau minis-
tre d'Allemagne de l'appui le plus
complet de l'Autriche dans sa tâ-
che et a ajouté : « J'émets l'espoir
que dans le domaine économique
aussi les dissentions actuelles pour-
ront être aplanies et que nous pour-
rons, de concert avec les autres .
pays d'Europe , contribuer à vaincre
la crise économiqu e et à améliorer
le bien-être des peuples. »

TOKIO, 16. — Le chef du gouver-
nement nippon aurait donn é son
consentement à la dénonci ation des
accords navals de Washington et de
Londres. Cette décision serait rati-
fiée par le conseil secret à bref dé-
lai.

Les accords navals
de Londres et Washington

dénoncés par le Japon

Les instituteurs français
devront expliquer

l'attitude révolutionnaire
qu'ils ont adoptée

dans leur congrès de Nice
PARIS, 17 (T. P.). — Le ministre

de l'éducation nationale a ordonné
aux inspecteurs d'académie d'inter-
roger les instituteurs sur les propos
qui leur ont été prêtés par les comp-
te-rendus de la presse au Congrès
qu'ils ont tenu à Nice.

A ce propos, M. . de; Taste, député
dé Paris, vient d'adresser au prési-
dent de la Chambre une lettre où il
le prévient que dès la rentrée de la
Chambre, il interpellera le ministre
de l'intérieur sur «l'invraisemblable
et inadmissible faiblesse de son ad-
ministration » qui , à Nice, interdit
la Marseillaise devenue chant belli-
queux et tolère en même temps, dans
de nombreuses localités, que « le
drapeau national soit abaissé devant
l'emblème de la révolution ».

Cent soixante-dix personnes
noyées dans le Gange (?)

PATNA, 16 (Reuter). — Cent
soixante-dix personnes se seraient
noyées près de Darihara , le «Fer-
ryboat » à bord duquel elles avaient
pris place ayant chaviré au milieu
du Gange. Une trentaine d'autres
personnes ont été sauvées.

Tous les fonctionnaires
auraient été congédiés

sur le territoire de Memel
BERLIN, 16. — Le directoire du

territoire de Memel a ordonné de
congédier tous les employés des ser-
vices publics autonomes, de l'admi-
nistration et d'autres organismes
afin d'examiner les conditions de
salaires de chaque fonctionnaire et
si possible de réduire le nombre de
ceux-ci.

En outre , les employés ne possé-
dant pas la langue lithuanienne, ap-
Eartenant à des partis hostiles à la

ithuanie ou déployant une activi-
té nuisible aux intérêts de l'Etat, se-
ront définitivement renvoyés.

La rébellion basque
n'est pas près d'être terminée

De nouveaux maires suspendus
de leurs fonctions

SAINT-SEBASTIEN, 16 (Havas).
— Les maires de Tolosa, Valdivia ,
Alzaga et Izgatelleta ont été suspen-
dus à leur tour de leurs fonctions
par le gouverneur.

D'autre part , les membres du co-
mité inter-provincial se sont réunis
et ont protesté contre l'attitude de
la force publique, dimanche der-
nier, lors des élections dans les
communes basques et contre l'attein-
te portée à l'autonomie municipale.
Ils demandent à toutes les communes
de la province de remettre au maire
de Saint-Sébastien les résultats des
élections pour procéder dimanche
prochain au scrutin général.

Bourse de Neuchâtel, 16 août
ACTIONS E. Heu « "/o 1931 96.— O

Banque Nationale 570.— d » 2 V»1932 100.— O
Crédit Suisse. . . 575.— d - Heu. 3'A 1888 90.— d
Crédit Foncier H. 505.— d » » * "/« 1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— d > » 4 V. 1931 98.— d
U Neuchàteloise 3,75.— d » > 4%1931 — •—
Mb. él. Cortalllod3500.— o » * 3 »/« 1932 90— d
Ed. Dubied & C" 240.— O «--d.-F. 4% 1931 80.— O
Ciment Portland. 630.— d Locla 3 V» 1898 •—
Tram New*, ord. -.— * * ,?152» 90.— O

» » prlY. 500.— d * * '' 193° 78-— a
Heuch.-Chaumont —.— St-ffl. 4V. .830 96- d
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.Cant.H. 4 .o 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc.N. 5 »/ii 104.— a
Klaus 250 — a E. Dubied 5 '/«"/o 100.— d
Etabl, Perrenoud. 45o'.— O Clm. P.1928 5»/o -.—

nm iRâTiim-! Traimr. 4 »/o1_03 96.— dUBLI6«TI0Nb Klaus 4 Vi 1931 96.— O
E. Heu. 3 V» 1902 95.50 Et. Per. 1930 4Va — .—

» 4 «/ »1907 97.30 d SUC|_, 6 e/(, 1813 _ ._
» 4Vi 1930 90— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS [ OBLIGATIONS

Banq, Hat Suisse — —- 4 Vi»/» Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —— 3% Rente suisse — ¦—
Crédit Suisse. . . 579.— 3% Différé .. . 85.75
Soci de Banque S. 452.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 92.60
Gén. él. Genève B. 232.50 m 4 "la f it .  1930 .
Franco-Suis. élec. Chem. Fco-Sulsse 475.— m

» > priv. 510.— 3»/o Jougne-Eclé. 407.50 m
Motor Colombus . 197.50 m 3 Vi % Jura Sim. 86.75
Ital.-Arjent élec, 100.— 3 «la Gen. a lots 121.—
Royal Dutch . . , 315.— 4% Genev. 1899 400.—
Indus, genev. gaz Î04.— 3 "la Frib, 1903 — .—
Gaz Marseille . . 362.50 m 7 % Belge. . . .1095.— o
Eaux lyon. capit. t>00.— 4% Lausanne. . — —-
Mines Bor. ordln. 528 — b% Bolivia Ray. 102.—
Totis charbonna . Danube Save . . . 32.50
Tritail 5.50 5% Ch. Franc. 321042.— o
Nestlé 703.60 7 °/o Ch. t. Marocl084.50 m
Caoutchouc S. fin. 23.85 m 8 «la Par.-0rléansl017.50 m
Allume!. su«d. B 5.— B "/o Argent céd. 33 75

Cr. f, d'Eg. 1903 -
'•H;p"obons6°/ii 181.50 m

I I'. J Totis c. hon. 275. — O

Faute d'encouragement des places
étrangères, la baisse domine sur 15 ac-
tions, 6 montent, 12 sans changement.
Hausse du dollar à 3,03 '4 (+ 1/8 c).
Amst. (pair 208,32) à 207,75 ( + 2 Va C-) .
Milan 26,28% (+ 1%  c). Baisse de la
livre à 15,40 (— 1 V4 O, Stockh. 79 ,35
(— 15 c), Oslo 77,35 (— .10), Copenhague
68,85 Inchangé , Buenos-Ayres- 83 Va
(.— 1.4, »/.) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 15 août 16 août

Banq. Commerciale Bâle 803 301
Un, de Banques Suisses . 306 306
Société de Banque Suisse 454 455
Crédit Suisse 578 577
Banque Fédérale S. A. .. 312 312 d
S. A. Leu & Co 295 d 298
Banq. pour entr . élect. . 586 689
Crédit Foncier Suisse ... 280 280 d
Motor Columbus 199 îJS. 199 o
Sté Suisse lndustr. Elect. 539)4 540
Franco-Suisse Elect. ord. 310 d 310 d
I. G. chemische Untern. 500 d 500 d
Sté Suisse-Amér. d"El . A 33 32

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1380 1375
Bally S. A 855 860 o
Brown Boverl & Co S. A, 75 71
Usines de la Lonza 61 61
Nestlé 705 705./.Entreprises Sulzer 307 308 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4100
Sté Ind. Sehappe Bâle .. 810 d 810 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 5350 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 o 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 630 d 630
Câbles Cortaillod 3500 o 3500 o
Câblerles Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —.— 51 o
A. E. G 8 d 11 o
Llcht & Kraft ——- 150 o
Gesftlrei —.— 46 o
Hispano Amerlcana Elec. 718 717
Italo-Argentlna Electric. Ute 100y,
Sldro priorité 52 o
Sevillana de Electrlcldad 160 160
Allumettes Suédoises B . 5% 5
Separator 38 d 38 d
Royal Dutch 317 316
Amer. Europ Secur. ord. 16 ley

Expédition d'or américain en France
On mande de Washington que le Gua-

rantee trust exportera , à destination de
la France , un million de dollars or. C'est
la première expédition d'or effectuée li-
brement à une fin de spéculation de-
puis la quasi stabilisation du dollar , le
31 Janvier 1934. Le ministre des finances
en a apporté l'autorisation avec le mini-
mum de formalités. D'autres demandes
d'autorisation d'exportation ont été re-
tirées en raison de la hausse du dollar,
mais les chargements d'or venant d'An-
gleterre, qui sont arrivés par des paque-
bots, ne seront pas débarqués et retour-
neront en Europe.

Postes alpestres
En dépit du temps Incertain de la se-

maine dernière, les postes alpestres en-
registrent une affluence de voyageurs qui
rappelle les beaux jours d'avant la crise.
Du 6 au 12 août, elles ont transporté 37
mille personnes, soit 6400 de plus que
dans la période correspondante de l'année
dernière. Le nombre des voyageurs a at-
teint 4311 à la Maloja, 1802 au Grimsel,
1694 à la Furka, etc.
La balance commerciale de l'AIlemaRne
Suivant la statistique qui vient d'être

publiée sur le commerce extérieur pen-
dant le mois de Juillet 1934, les importa-
tions, comme les exiportations, marquent
un recul.
, Les importations ont atteint une va-
leur de 363 millions de marks. Quant à
leur quantité, elle est de 3 % Inférieure
à celle du mois précédent. Les Importa-
tions des matières premières sont en di-
minution d'un dixième. En revanche, on
constate une forte augmentation des Im-
portations de denrées alimentaires.

Les exportations se sont élevées à 321
millions de marks, soit 5 % en moins que
le mois précédent . La balance commer-
ciale accuse un excédent d'importations
de 42 millions de marks; le passif est en-
core plus fort qu 'en Juin. En juillet 1933,
la balance commerciale était active et pré-
sentait un excédent des exportations de
25 millions de marks.

La foire de Prague d'automne 1934
On signale une forte participation de

maisons renommées à la Foire de Prague,
qui aura lieu du 2 au 9 septembre. Parmi
les branches représentées, mentionnons:
Verreries , fabriques de porcelaines, Jouets,
machines, industrie du cuir, industrie
chimique, etc. Une série d'expositions spé-
ciales complètent le programme. Les che-
mins de 1er tchécoslovaques accordent
une réduction de 50 %.

Une révolution
dans l'industrie automobile

On annonce que Ford et deux construc-
teurs français d'automobiles envisagent,
pour la fin de l'année, le lancement de
modèles à moteur arrière.

Or ou papier 7
Sous ce titre, le « Capital » a publié un

article de M. Georges Dovime, qui est
un des meilleurs spécialistes des ques-
tions monétaires. Nous en extrayons un
passage dont peuvent faire leur profit
les défaitistes du bloc-or :

Le président Roosevelt a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour sauver de
la chute la monnaie américaine. Qu'on

se rappelle cette suite de coups d'Etat :
le moratoire général des banques, la fer-
meture des Bourses américaines, la chas-
se à l'or thésaurisé, la suspension de la
cotation du dollar. Non , les Américains
n'ont pas, eux non plus, abandonné vo-
lontairement l'étalon-or. C'est l'étalon
d'or qui a abandonné les Américains.

L'autre fait à noter est celui que l'An-
gleterre, tout en menant sa croisade con-
tre l'or, n'a pas cessé un Instant de
multiplier ses achats de métal.

De même pour l'Amérique. L'embargo
mis sur l'or par le président Roosevelt ,
ce n'est, ni plus ni moins, qu 'un écla-
tant aveu de la prééminence du métal ,
La Rochefaucould dirait : l'hommage du
vice à la vertu.

Ainsi, voici comment se traduit pour
ces deux grands contempteurs du mé- '
tal , l'abandon de l'étalon-or : l'un acca-
pare l'or, l'autre l'empêche de fuir.

Et c'est dans de telles conditions que
l'on ose nous inviter à rompre, à notre
tour, notre amarre avec le métal , afin
d'en faciliter la redistribution ?

A d'autres ! Pascal ne croyait que les
témoins qui se font tuer. Loin de se fai-
re tuer en faveur de la monnaie de pa-
pier, 11 est trop visible que les Etats-
Unis et l'Angleterre ne cessent de courir
après ce qui les fuit , et , lorsqu 'ils ten-
tent de Jeter le discrédit sur l'étalon
d'or, c'est uniquement afin d'amener
les nations les plus favorisées à annuler
elles-mêmes les avantages que la baisse
des monnaies anglo-saxonnes leur a con-
férés.

Mais 11 y a une fable, là-dessus : celle
du renard à la queue coupée.

KOWE.L-LF.iS ÉCONOMIQUES ET FIJyAIVClEKES

Une trombe d'eau
a détruit près de

cent maisons

Catastrophe en Roumanie

dans la ville de Braila où
la population est prise de

panique
BUCAREST, 17 (Hacas). — Des

orages ont éclaté dans la région du
Danube, provoquant une catastrophe
à Braila. Une centaine de maisons
ont été détruites. Trois usines ont
été inondées. Les dégâts sont consi-
dérables.

On donne encore les dtails sui-
vants : Pendant la trombe d'eau, une
panique s'est emparée de la popula-
tion de Braila. Des milliers d'habi-
tants des quartiers de la ville où les
maisons se s'ont écrou lées ont cher-
ché à se sauver dans les rues, mais
à leur grand effroi ils voyaien t cons-
tamment de nouvelles crevasses se
former sur la chaussée.
kj Fouettés par la pluie torrentielle,
ils ne savaient où trouver une issue.
Vu l'importance et l'étendue de la
catastrophe, il n'a pas encore été
possible d'établir le nombre des vic-
times.

Dans le por t, l'eau a envahi les si-
los.
Plusieurs villages dévastés

également en Bulgarie...
SOFIA, 16 (Havas). — Un violen t

orage, accompagné de grêle, a dévas-
té hier, plusieurs villages de la ré-
gion de Choumen. De nombreuses
têtes de bétail ont été tuées. Plu-
sieurs habitants ont été blessés. Les
vignes et les récoltes sont dévastées.
Un petit bois a été absolument dé-
raciné.

La nuit, une pluie diluvienne, ac-
compagnée d'une tempête de grêle,
s'est battue sur Sofia , causant des
inondations en certains points de la
ville. ... et en Pologne

VARSOVIE, 17 (Havas). — Un
ouragan a dévasté le village de Wys-
zatycze près de Lwow ; deux cents
maisons ont été détruites et des mil-
liers d'arbres ont été déracinés.

Des communistes
engagent une fusillade

dans une localité
de la Sarre

SARREBRUCK , 17 (D.N.B.). — ASulzbach, localité où un attentat a
été récemment commis contre un
des chefs du front allemand, une, fu,.. ;

vsillàde nourrie a éclaté dans la; nuit'de mercredi à jeudi.
Une vingtaine de communistes qui

collaient des manifestes, dérangés
par quatre habitants de Sulzbach,
ont ouvert le feu sur ces derniers.
Lorsque les gendarmes apparurent ,
les communistes ont pris la fuite.
Quatre d'entre eux ont pu être ap-
préhendés.

le buffet de la gare
Malgré les transformations de la

Gare ,

avise son honorable clientèle qu 'il
sert comme par le passé , dans ses
locaux habituels , des menus à p rix
f ixe .  En Illme CL, à f r .  2.—, 2.30
et 3.—; en lime CL , à f r .  2.50 ,
3.—, 3.25, h.— et 5.—. Mets à la
carte les plus divers . Cuisine soi-
gnée. Vins de 1er choix. Service'rapide. W.-R. HALLER.
Accès au Buffet de la Gare par le hall

du bâtiment et par le quai I

La Mandchourie refuse
de libérer les cheminots

russes prisonniers

L 'alarme à l 'Extrême-Orient

tandis que le Japon parle des
« provocations soviétiques »
TOKIO, 16 (Rengo). — Selon les

journaux , les autorités mandchoues
ont répondu par une fin de non re-
cevoir à la demande des autorités
soviéti ques tendant à la libération
des cheminots russes arrêtés pour
menées antimandchoues et anti japo-
naises.

En outre, l'un des cheminots em-
prisonnés aurait avoué qu'un em-
ployé du consulat soviéticjue à Po-
granitchnaya serait mêlé a l'affaire
mystérieuse de l'assassinat d'un
membre de la mission militaire ja-
ponaise de cette même cité.

Le ministère de la guerre japonais
publie d'autre part un communiqué
mentionnant quinze cas d'incidents
survenus le long de la frontière si-
béro-mandchoue depuis le début de
1934 et dus à des « provocations so-
viéti ques ».
Les bandits auraient coupé

la ligne de l'Est chinois
LONDRES, 17 (T. P.). — Le cor-

respondant du «Daily Express » à
Shanghaï écrit :

Des bandits ont coupé la voie
près de Keng-Kao-Tze sur le réseau
de l'Est chinois. Us ont pillé un
train de marchandises et ont fait
prisonniers le mécanicien, le chauf-
feur et tous les employés du convoi.

Les bruits de guerre, d'autre part ,
circulent toujours dans le Mand-
choukuo. Les Russes habitant Im-
cempo réalisent toutes leurs valeurs
et quittent leurs habitations.

Et la Chine voudrait
se rapprocher du Japon

TOKIO, 16 (Reuter). — Le maré-
chal Tchang Kai Tchek, désireux
d'assurer une coopération sino-ja-
ponaise plus étroite , a l'intention
d'envoyer quatre nouveaux attachés
militaires à Tokio; on dit que cette
mesure serait combattue par les fac-
tions militaires chinoises proeuro-
péennes et proaméricaines.
La situation de Fou-Tchéou

LONDRES, 16 (Havas). — D'a-
près les dernières nouvelles, en pro-
venance de Fou Kien , le gros des
troupes communistes s'éloigne de
Fou Tchéou dans la direction de
Lien-Kong. Malgré les bruits alar-
mistes, la ville demeure calme; mais
l'atmosphère reste tendue.

fl propos de « sportifs »
bolchévistes éconduits

(De notre correspondant de Berne)

Une équi pe soviétique de football
qui avait- participé aux fêtes spor-
tives ."' de Paris, placées sous les aus-
pices de la lutte contre la guerre
et le fascisme, désirait s'arrêter en
Suisse pour faire admirer aux po-
pulations de Genève, de Zurich et
de Bâle l'art de lancer le ballon
rond selon les principes purement
révolutionnaires et staliniens. A
cette fin , ils sollicitèrent de la po-
lice fédérale des étrangers le droit
de s'arrêter en Suisse au cours de
leur voyage de retour vers Mos-
cou. Mais cette autorisation fut re-
fusée.

On ne s'étonnera pas de cette dé-
cision , car chacun sait que certaines
associations sportives font du sport
le très humble valet de la politique
et , sous couvert d'exercice ou de
jeu , ne se livrent , en réalité, qu'à la
propagande révolutionnaire.

Or, en Suisse , la majorité des ci-
toyens démocrates n'est pas encore
acquise à l'idée que le meilleur
moyen de servir la démocratie con-
siste à combattre le fascisme tout
en laissant le champ absolument li-
bre aux . envoy és de Moscou , quel-
que livrée qu 'ils portent. Et voilà
pourquoi les « sportifs » de Soviétie
ne fourniront pas aux amis de M.
Nicole l'occasion de manifester leur
ardente sympathie au régime du
G. P. U.

D'ailleurs, peut-on s'imaginer quel
concert de récriminations et d'in-
jures nous donneraient les feuilles
bolchevisées ou bolchevisantes en
Suisse , le jour où une équi pe alle-
mande passerait la frontière , non
pas pour se mesurer simplement
avec une équipe du pays, mais pour
glorifier , sous le patronage des
frontistes germanomanes, le régime
hitlérien ? G. P. '

En plein Paris,
ils pavoisent leur hôtel
... de la croix gammée

PARIS, 17 (T. P.). — Deux Amé-
ricains de passage à Paris , revenus
d'Allemagne , d'où ils avaient rap-
porté un drapeau à croix gammée ,
eurent l'idée de le mettre au balcon
de l'hôtel où ils étaient descendus,
rue de Rivoli.

Un attroupement nombreux sta-
tionna bientôt devant l'hôtel. La po-
lice vint enlever le drapeau avant
que des incidents n 'éclatent.

1. Hadorn Fritz , la Chaux-de-Fonds
2. Kellenberger E., Chaux-de-Fonds
3. Krugel René , Travers 
4. Widmer Paul , Neuchâtel . . . .
5. Carbonnier Louis , Neuchâtel . .
(i. Poget Charles , la Chaux-de-Fonds
7. Frankhauser W., Chaux-de-Fonds

— La gendarmerie de Courtelary
a arrêté dans le train de Courtela-
ry à Saint-Imier deux jeunes gar-
çons de Bienne qui avaient quitté
le foyer paternel. Ces jeunes gens
avaient quelque argent sur eux et
pensaient « faire leur vie ».

— Le Conseil fédéral a fait parve-
nir une nouvelle lettre au secrétaire
général de la S.d.N. à propos de
l'embargo sur la fourniture d'armes
à la Bolivie et au Paraguay.

Il rappelle qu'il avait autori sé l'ex-
portation de 25 fusils semi-automa-
tiques. Toutefois , cette autorisation
d'exportation a été réduite à 10 fu-
sils dont l'exécution est en cours.

— Un avion de sport a fait une
chute non loin de Berlin. Le pilote
a été grièvement blessé. La parachu-
tiste Lucie Byezkowsky a été tuée
sur le coup.

Nouvelles brèves

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(Corr.) Les foires de Payerne, si
prospères il y a quelques années,
perdent sensiblement de leur valeur.
Malgré la ferme volonté de vendre à
un bon prix, il n'y a que le bétail
de choix et de garde qui permet à
nos agriculteurs et aux marchands
de bétail de réaliser aujourd'hui un
petit bénéfice. Les bœufs, les tau-
reaux et les vaches maigres se ven-
dent à des prix si bas que le paysan
regrette de lâcher sa bête.

Les porcs sont aussi en baisse,
surtout les porcelets de huit à douze
semaines.

Voici les prix du bétail payés à
cette foire du mois d'août : Les va-
ches portantes de 400 à 550 fr., les
génisses de 350 à 500 fr., les gé-
nisses de boucherie de 0.80 à 1 fr.
le kg., les bœufs gras de 0.90 à 1 fr.
le kg., les taureaux de 0.60 à 0.70 le
kg., les vaches à saucisses de 0.35
à 0.40 le kg. Les veaux de 100 kg.
1.20 à 1.30 le kg. Les porcelets de 6
à 8 semaines de 30 à 40 fr. la paire ,
ceux de 8 à 12 semaines de 40 à
60 fr. la paire , les porcs de 3 mois
80 fr. la paire , les porcs gras 1.25
le kg. Les moutons pour la bouche-
rie 1 fr. le kg., les brebis de 40 à
50 fr. pièce et les agneaux 20 fr.
pièce. Les œufs 1.40 la douzaine,
toujours en grande quantité, beau-
coup de poulets de 3 à 6 fr. la paire.

Il a été emmené sur le champ de
foire 40 bœufs, 20 taureaux, 102 va-
ches, 63 génisses, 28 moutons, 700
porcelets et 313 porcs moyens. Il
est arrivé par rail 16 vagons avec
127 têtes de bétail et la gare a ex-
pédié 45 vagons avec 276 têtes de
bétail.

Les sports
CYCLISME

Les championnats du monde
à Leipzig

Quinze'mi_e personnes ont assisté'
jeudi soir, à Leipzig, aux séries éli-
minatoires du championnat du mon-
de demi-fond. L'ordre de départ de
la première série était le suivant :
Manera , Ronsse, Prieto, Szekeres,
Metze, Leddy, Paillard et Wanzen-
ried.

Dans les premiers vingt tours, de
nombreux changements de positions
se sont produits : Le Suisse Wanzen-
ried s'est assez bien comporté et a
occupé successivement les 4me et
3me places. Il a rétrogradé ensuite
après de nombreuses attaques de
Prieto.

Classement de la première série :
1. Metze (Allemagne), les 100 km.
en 1 h. 31' 33" ; 2. Prieto (Espa-
gne), 99 km. 150 ; 3. Ronsse (Bel-
gique) , 98 km. 960 ; 4. Leddy (Hol-
lande), 98 km. 900 ; 5. Wanzenried
(Suisse), 97 km. 490 ; 6. Manera
(Italie), 96 km. 540 ; 7. Szekeres
(Hongrie), 95 km. 740. — Paillard a
abandonné au 88me km.

L'ordre de départ de la 2me sé-
rie était le suivant : Lacquehay-
Henri, Suter, Seynaeve , Snoek, Is-
ten es, Severgnini et Krewer.

Classement final : 1, Lacquehay
(France), les 100 km., 1 h. 26' 23" ;
2. Severgnini (Italie), 99 kmà 400 ;
3. Krewer (Allemagne), 99 km. 375;
4. Henri Suter (Suisse), 97 km. 800 ;
5. Snoek (Hollande), 97 km. 250 ; 6.
Seynaeve (Belgique), 97 km. 100 et
7. Estenes (Hongrie), 91 km. 300.

Sont qualifiés pour la finale : Met-
ze, Prieto. Ronsse, Lacquehay, Se-
vergnini , Krewer et Henri Suter.

FOOTBALL
Les matches

de l'équipe suisse B
AJa suite des pourparlers entre-

pris par l'A.S.F.A. avec les fédéra-
tions étrangères, les dates suivantes
ont été retenues : 17 janvier 1935,
contre l'Allemagne du sud; 17 mars
1935, contre l'Alsace et le 30 mai
contre une sélection de Lyon.

En outre, des rencontres contre le
Tyrol (probablement le 11 novem-
bre) et contre le Luxembourg sont
prévues. En dernière heure, on ap-
prend que le match Luxembourg-
Suisse B sera joué le 14 octobre pro-
chain , à Luxembourg.

TIR
Les Neuchâtelois

au match intercantonal
de Fribourg

(Corr.) — Voici les résultats dé-
taillés des équi piers neuchâtelois au
match intercantonal  de Fribourg, à
500 mètres , dans les diverses posi-
tions. On sait que l'équipe neuchà-
teloise a obtenu le neuvième rang
avec une channe moyenne comme
prix.

Couché A genou Debout Total
168 164 171 503
165 179 158 502
179 169 154 502
180 172 145 497
173 145 154 492
183 154 146 483
175 156 142 473

Total 3452
Moyenne : 493,143

Dernières dépêches de la nuit et du matin

— La police de Zurich recherchait
depuis quel que temps deux jeunes
gens et une jeune fille signalés pour
vol dans une famille zuricoise. Tous
les trois viennent d'être « cueillis »
à Lausanne, dans un hôtel où ils
étaient descendus.

RIDDES, 16. — Mercredi soir , un
violent incendie a éclaté à proxi-
mité du village de Riddes. Sept
granges, avec écuries attenantes et
petits appartements, ont été anéan-
ties par le feu. Les habitations ,
construites en bois, appartenaient à
des gens d'Isérables. Malgré la sou-
daineté du sinistre , il n'y a aucun
accident de personne à déplorer .

Un sinistre anéantit
sept granges en Valais

ROME, 16 (Stefani). — Les divi-
sions qui avaient été concentrées à
la frontière du nord et du nord-est
par mesure de précaution à la suite
des événements du 25 j uillet ont re-
çu l'ordre de rentrer a leurs sièges
respectifs. Le mouvement de retour
est en cours. .,. : - .i

L'Italie retire ses troupes
de la frontière autrichienne
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Qui boit Sissa peut supporter
Le chaud terrible des jours d'été.
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POUDUMCi
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vile prêt Recettes â
l'intérieur de chaque paquet. j

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

A_ym_i_-H A _U._PE t̂Fff ivs*̂  Té,é»h-
NIULANCE ^̂ X̂ 41.90

Myrtilles fraîches
en ealBsettes do 5 kg., 8 tr.,
10 kg., 6 fr. — Chanter-lies
5 kg. 10 tr., 10 kg. 19 fr. —
Hubert Blrcher le Chftble
(Valais). ' 

Fr. 1195.-
Chambre & coucher moder-

ne en noyer, composée de
deux lits coins arrondis, com-
plets, matelas bon crin, deux
taMea de nuit, dessus verre,
une commode dessus verre et
glace, une armoire trois por-
tes, démontable.

Mobilier neuf.
E. Pauchard, meubles, rue

Fleury 10. Tél. 18.06.



Grand concours
de pronostics

du «Tour de Suisse cycliste»
organisé par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », avec la collaboration
de la succursale de vente de Neu-
châtel des cycles « Condor» et de
la fabrique des cycles et motos
« Allegro », et avec le bienveillant
appui des maisons de sport « Spor-
ting S. A.» et « Robert-Tissot et

Chable ».
L'ann once d'un grand concours

de pronostics a immédiatement
suscité un gros intérêt de la part de
nos lecteurs en général et des spor-
tifs en particulier, amis ou clients
des deux maisons qui nous prêtent
leur concours, les manufactures de
cycles « Condor » et « Allegro ».

Deux autres maisons de la ville
ont eu l'amabilité de mettre à notre
disposition deux nouveaux prix. La
maison « Sporting S. A. > offre un
costume golf , et la maison « Robert-
Tissot et Chable » un costume de
« training ».

Quatre prix, et quels prix 1 II
n'en faut pas plus pour assurer à
notre concours un succès sans pré-
cédent.

I.e règlement
et les conditions

seront publiés dans notre numéro
de lundi , dans lequel nos lecteurs
trouveront également le bulletin
de concours. Nous donnerons égale-
ment la liste complète des partici-
pants, dès qu'elle nous sera défi-
nitivement communiquée par le
comité du Tour de Suisse.

La souscription neuchàteloise
destinée à offrir des primes au

passage des coureurs
Listes précédentes Fr. 60.—

Par M. W. Bornand :
M. Marchini » 1.—
Un tennismen » 0.50
W. B » 2.—

Par M. G. Cordey :
G. Cordey > 2.—
M. Vaucher » 0.60

Par M. M. Jaecard, Saint-Biaise :
Mme Vve Jaecard Fr. 2.—

Par M. Amez-Droz, Saint-Biaise :
M. G. Amez-Droz Fr. 3.-—

Total : Fr. 71.10
La souscription continue.

LA VILLE
Une innovation

Pour bien délimiter le centre du
carrefour rue de la place d'Armes-
Place Purry, nos édiles ont fait po-
ser à cet endroi t fort dangereux
une longue rangée de clous.

Mais — et c'est là le charmant dé-
tail — les chevrons ont été gravés
sur chaque clou.

s , __

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

du 22 Juillet
M. S. O., 5 fr. ; un qui l'a échappé,

10 fr. ; L. J., 2 fr. ; E. B., 2 fr. ; ano-
nym e, 10 fr. ; anonym e, 5 fr. ; Jean-
Pierre , Belp, 2 fr. ; F. H., Marin , 5
fr. ; R., Saint-Biaise , 5 fr. ; H. J.,
Fleurier, 5 fr. ; anonyme Neuchâtel ,
4 fr. — Total à ce jour : 1911 fr.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Attention aux champignons
Mercredi, à 21 heures et demie,

puis à 22 h. 05, le médecin d'office
a été appelé dans deux familles de
la Chaux-de-Fonds, pour donner des
soins à plusieurs personnes intoxi-
quées par des champignons.

On ne saurait assez recommander
la prudence aux amateurs de cryp-
togames, au moment où la saison
s'ouvre et où la cueillette se révèle
si abondante, après la période plu-
vieuse que nous venons de traverser.

Un Chaux-de-Fonnier
victime d'un accident mortel

à Genève
M. André Binggeli vient d'être vic-

time d'un tragique accident sur la
route de Chêne, près de Genève.

M. Binggeli, âgé de 20 ans, avait
fait son apprentissage de photogra-
phe à la Chaux-de-Fonds, puis avait
été engagé dans une entreprise ana-
logue à Genève. Le jeune homme ve-
nait de quitter le magasin à_ vélo
pour se rendre chez des connaissan-
ces quand il fut pris de malaise. Il
fit quatre ou cinq tours sur lui-mê-
me, perdit l'équilibre et tomba lour-
dement sur la chaussée. L'infortuné
cycliste, qui était sans connaissance,
a été transporté dans un magasin
voisin où un médecin qui passait
par hasard, lui prodigua des soins.
Comme il ne portait pas de plaies
apparentes, le praticien diagnostiqua
une hémorragie cérébrale et ordon-
na le transfert du blessé à l'hôpital
cantonal

Il est établi que l'acciden t n'a été
provoqué par personne. Seul le ma-
laise a occasionné la chute fatale du
cycliste. M. Binggeli est décédé mar-
di soir à 11 heures. Le corps de la
victime a été ramené à la Chaux-de-
Fonds mercredi.

Une collision à double effet
(Corr.) Hier après-midi , à 16 h.

40 , une collision s'est produite entre
une auto et une bicyclette à l'inter-
section des rues Léopold-Robert et
des Endroits. Le cycliste a été pro-
jeté sur la chaussée. En tombant , il
a renversé une dame qui a été bles-
sée au bras. Le cycliste , par contre,
est indemne. L'auto et le vélo ont
subi des dégâts.

LE LOCLE
Un cinquantenaire

Samedi, la société d'agriculture du
district du Locle fêtait le cinquan-
tenaire de sa fondation . Pour cette
circonstance, une séance plénière à
laquelle assistait un bon nombre de

, délégués s'est réunie au Locle.
Après l'assemblée réglementaire,

le? congressistes défilèrent en ville
aiux sons entraînants des fanfares
de la Chaux-du-Milieu et de la Bré-
vine réunies en un seul corps de
musique.

Pendant le repas officiel , la musi-
que militaire eut la délicate atten-
tion d'aller donner sérénade sous
les fenêtres des congressistes.

DEUX MOIS A LA MONTAGNE
AVEC CINQUANTE GAMINS

La vie d'une colonie de vacances ne man que m d intérêt , m d imprévu...
Août, mois de repos.
Dans de nombreuses colonies de

vacances, à la plaine comme à la
montagne, des centaines d'enfants se
fortifient et se reposent.

La vie, dans une de ces maisons
« grouillant! » de gosses ne manque
ni de charme, ni d'intérêt. Ni d'inat-
tendu, non plus...

Et nous pensons intéresser nos
lecteurs en donnant quelques cro-
quis vécus d'une colonie modèle de
vacances de cinquante enfants, dans
les Prêalpes vaudoises.

• • «
Sept heures.
Derrière le Pic Chaussy, le soleil

est monté depuis longtemps déjà. Et
si vous croyez qu'avec cela nos gos-
ses dorment encore, vous vous leur-
rez . De la salle à manger, au rez-de-
chaussée, où nous préparons stoïque-
ment cinquante tartines au beurre
— celui-là même que l'on a battu
hier soir, — nous entendons les res-
sorts dés matelas. Ils sont solides,
les lits, heureusement...

Dans la chambre du milieu, au
deuxième, les fillettes chantent. Mais
un bruit plus fort , soudain, couvre
ces petites voix. On se bat quelque
part. Ah, non , pas cela !

Je monte l'escalier de bois, repère
le lieu du vacarme. Pan ! Le choc
d'une tête contre la paroi . Un cri.
Des pleurs. Je m'approche sur la
pointe des pieds. Mais les terribles
ont flairé ma présence. Le bruit a
cessé. Un petit larmoie — Jean-
Jacques, sans doute. Il a la langue
bien pendue et ne l'arrête que de-
vant la force d'un aîné lui lançant
une bourrée de coups de poing. Et
l'on entend justement le grand Pau-
let — onze ans — qui le console :

— Pleure pas, va ! J'te battrai
plus. Mais tu n'as qu'à pas me crier
des noms...

Allons, tout_ est pour le mieux _ et
ils se réconcilient sans aucune in-
tervention.

• » »

Enfin , un coup de sifflet libère
nos impatients. En l'entendant , cin-
quante voix hurlent un « ha »
joyeux, avec ensemble, comme si el-
les s'étaient donné le mot.

Tous nos marmots se lavent à la
fontaine — un tronc d'arbre creu-
sé et amené devant le chalet. C'est

un travail à surveiller et à... termi-
ner, que ce lavage matinal , car nos
gosses ont tôt fait de se débarbouil-
ler le bout du nez et de crier : « J'ai
fini ». On peut être certain, à ce mo-
ment-là, çle trouver du dentifrice
dans leurs oreilles !

Un peu de gymnastique avant le
déjeuner leur donn e l'appétit dont
ils ont grand besoin . Les tout petits
font ce qu'ils peuvent , mais ce ne
sont pas eux qui exécutent le plus
mal les exercices.

A table, devant leur . assiette gar-
nie, les gamins resten t assez tran-
quilles. Cela ne dure d'ailleurs pas
longtemps.

H y a peu de gourmands parmi
eux. Au début , quelques-uns sont
bien un peu rébarbatifs au « porrid-
ge » ; l'exemple des camarades man-
geant sans difficulté les habitue
vite.

Mais quel casse-tête que de ser-
vir ces cinquante bouches affamées
qui , quand on tient le plat de riz deTmandent du pain et réclament du 5
fruit quand... on verse le lait !,.-,'

* * *Un pique-nique.
Nous en faisons le plus souvent

possible, choisissant des pâturages
où nos moutards puissent faire bon-
ne provision de joie et de bon air.
Dès le départ du chalet , ils ont
tous leur charge. Huit des grands
garçons s'attellent au petit char con-
tenant les provisions — ils se dis-
puteront durant tout le trajet. D'au-
tres porten t ou les marmites, ou les
trépieds, ou les gobelets, ou le pain.

Nous campons au Petit Lioson,
vaste pâturage s'étendant au pied du
Pic Chaussy, à 1800 mètres d'altitu-
de et travers é par un... raisselet.
Heureusement d'ailleurs qu'il n'est
pas plus grand que cela , nos gosses
réussissant largement à se tremper !

On divise nos garçons en deux
groupes : l'un pour ramasser du bois
mort, et l'autre pour chercher de
l'eau « propre ». Les fillettes, elles,
s'occupent de la cuisson !

Le soir, ils sont tous fatigués, un
peu plus brunis — quand c'est en-
core possible — et combien heu-
reux ! Ils respirent la santé , l'air de
la montagne.

* » »
Jou r de pluie...
Çà, c'est catastrophique, croyez-

le. Si l'on parvient difficilement à
amuser cinquante gamins au grand
air, il en va bien autrement pour
les supporter un jour de pluie.

Les enfants jouissent de deux
grandes salles de jeu. La première
heure est encore supportable. On les
fait jouer, chanter. Puis, on leur
donne le plus souvent à manger —
cela fait passer le temps ! Mais il
arrive — et relativement très vite —
un moment où ils ont assez de tout:
et de manger et de jouer !

Nos gosses sont énervés ; nous
aussi. Ils regardent désespérément la
pluie tomber sans arrêt et leur bal-
lon de football qui repose dans un
coin de la salle. Il y a des batailles,
des pleurs, des tiraillements. Pen-
dant que vous vous occupez à en
amuser quelques-uns, d'autres vous

: brisent un carreau tout à côté !
Enfin , en désespoir de cause et le

plus vite possible, vous cherchez
prétexte à punition et vous les en-
voyez se coucher !

Ce qui, d'ailleurs, ne les calmera
pas...

i * * *
Les résultats.
Les gosses ont l'éducation qu'on

j leur inculque. C'est là peut-être une
Ilapalissade. Mais c'est certainement
' au sein d'une colonie de vacances
qu'on s'en rend le mieux compte. La
vie en compagnie d'autres enfants ,
loin des parents, est un grand bien
pour eux.

Ainsi telle fil lette pleurnicheuse
— dont la maman recommandait
chaudement la surveillance au dé-
part — a perdu ses éternelles lar-
mes pour devenir le bou te-en-train'
de la bande. Tel enfant , issu d'une
triste famille, le premier soir, au lit,
alors que nous lui demandions de
faire la prière, avait catégorique-
ment refusé ; il a subi à tel point
l'ambiance d'une vie saine qu'il nous
a prié, la dernière semaine — alors
que nous n'avions jamais plus insis-
té auprès de lui — de le laisser
prier quand viendrait son tour.

Tel camarade insupportable, se
battant perpétuellement, ayant un
caractère prématurément aigri, est
devenu des plus sociables. Tel au-
tre enfant , qui ne savait pas souri-
re — pauvre mioche toujours rebu-
té de sa famille — chante que c'en
est un plaisir...

Et ce ne sont que quelques cas.
...Affectueux par nature, les en-

fants s'attachaient à nous. Et quand
il fallut s'en séparer après deux
mois de joie s communes, ils ne fu-
rent pas seuls à avoir le cœur gros...

Obarll NICOLE.

VIGNOBLE

CORCELLES
CORMONDRECHE

Noces d'or
( Corr.) M. et Mme Fath-Huguenin ,

à Corcelles, ont célébré leurs noces
d'or, la semaine passée, entourés
de leur famille. Mme Fath est une
descendante de cette famille bou-
drysanne des Huguenin , dont Oscar
Huguenin en particulier a laissé un
vivant souvenir — qu'une plaque-
dédicace rappelle d'ailleurs sur la
maison qu 'il habita à Boudry.

CORCELLES
Nos routes

(Corr.) La réfection de la route
de Corcelles à Montmollin vient d'ê-
tre terminée. C'est un travail remar-
quable don t chacun a à se louer.

JURA VAUDOIS

ORBE •¦ j
Eau insalubre

Au cours de la journée de mer-
credi, l'eau du réseau de distribu-
tion de la commune d'Orbe présen-
tait des signes évidents d'altération.
D'un goût fort désagréable de lysol .
et de soufre , il était impossible d'en
consommer et , dans la plupart des
cas, les aliments apprêtés avec elle
durent être jetés.

La population , comme bien l'on
pense, s'emut de cet état de choses,
redoutant le pire.

Les autorites se sont rendues aux
différents réservoirs et aux sources
aux fins de rechercher léS causes
de cette altération.

Des trois sources, seule celle de
la Tuffière , dont les eaux alimen-
tent le réservoir de Montcherand ,
retint l'attention des enquêteurs.
L'eau y était franchement détesta-
ble, et , communiquant son étrange
saveur à celle des autres sources,
rendait la totalité de cet indispen-
sable liquide impropre à la consom-
mation.

L'on pense qu'avant de jaillir en
source, l'eau aura entraîné dans son
voyage souterrain des particules de
matières organiques en fermentation
ou en décomposition.

I A LA FRONTIÈRE I

MONTBELIARD
Chez un armurier,

des cambrioleurs s'emparent
de revolvers

(T. P.) Jeudi, à Montbéliard , des
cambrioleurs se sont introduits, en
brisant la vitrine , dans le magasin
appartenant à M. Ferrand , armu-
rier. Ils se sont emparés de revol-
vers. On n'a pas encore pu arrêter
les coupables.

Accident d'auto
(T. P.) Une auto conduite par le

lieutenant Frossard a dérapé et est
venue s'écraser contre un mur. Le
conducteur a été grièvement blessé.

JURA BERNOIS

Nouvelles jura ssiennes
— Un accident d'auto s'est pro-

duit mardi soir, sur la route de Cour-
telary, non loin du hangar d'avia-
tion . Un automobiliste vit venir, en
sens inverse, à vive allure, une auto
du Haut-Vallon. Un char se trouvait
devant elle et l'auto descendant vou-
lut dépasser le char, mais elle fit
une embardée et se précipita avec
violence sur l'auto montante. Cette
dernière a été renversée et couchée
au bord de la route. On dut faire
sortir les cinq occupants par les fe-
nêtres. Fort heureusement, aucun
n'était blessé gravement et tou t se
borne à quelques contusions légères.
Par contre, la carrosserie de la voi-
ture est abîmée.

— Nidau a fêté , hier , le centième
anniversaire de Mme Willi, une bra-
ve maman oberlandaise qui vit, de-
puis de longues années, dans la ban-
lieue biennoise. Elle est encore aler-
te, gaie et énergique... la bravé cen-
tenaire !

COURTELARY
Une vache d'humeur

vagabonde
Une aventure héroï-comique s'est

déroulée mardi après-midi à Cour-
telary.

Un garçon boucher du village s'en
était allé à la gare chercher une va-
che qui venait d'arriver dans un
vagon . Mais à peine avait-il ouvert
la porte que l'animal l'envoya rou-
ler sur le ballast d'une ruade bien
ajustée. Un employé des C. F. F.,
qui se trouvait là, s'en tira avec
un coup de corne qui retendit à
côté de son compagnon d'infortune.
Ni l'un ni l'autre des deux hommes
ne furent blessés.

Puis l'animal, estimant que la
route était maintenant bien libre,
bondit hors du vagon et traversa
tou t le village, queue en l'air et cor-
nes en avant , à la vitesse d'un pur-
sang. Toutes les recherches effec-
tuées jusqu 'à aujourd'hui pour la
retrouver sont demeurées vaines !

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Ali Maret à Neuohâtel, et Rosalie Gei-
senhoiff , à Bulle.

Jules Rognon et Marie Beitsohait, les
deux à Neuchâtel.

Edouard Raudraz et Gertrude Hauser,
'les deux à Neiuohâtel.

Hans Gurtner, à Neuenegg, et Eisa Stot-
zer, à Neuchâtel.

NAISSANCES
14. Daniel Jequier, flls de Maurice, &

Neuchâtel, et de Marie-Madeleine Laffely.
14. Mlchel-Gharay Wehrli , flls de Karl,

à Neuchâtel, et d'Yvonne-Marguerite
Streit.14. Paul Sandoz, -Mis de Jules-Henri, à
Peseux, et Clara-Emma Pasnaoht.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Ta volonté soit faite.
Matthieu VI, 10.

Monsieur Auguste Cuche-Sermet
et ses enfants : Robert-André et
Ruth-Janine; Madame et Monsieur
Ulysse Debrot, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Mademoiselle Lucie Ser-
met; Madame et Monsieur Constant
Sandoz et leurs enfants ; Monsieur
Robert Debrot et son fils; Madame
et Monsieur Charles Amez-Droz;
Monsieur Jules Sandoz, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Madame veuve Auguste Cuche, ses
enfants et petits-enfants ; Mademoi-
selle Alice Cuche; Monsieur et Ma-
dame Samuel Cuche et leur fils;
Monsieur et Madame Jean Cuche;
Mademoiselle Marie Cuche; Mon-
sieur James Cuche et son fils; Mon-
sieur et Madame Charles Cuche et
leur fils; Madame et Monsieur Mau-
rice Diacon et leur fils ; Monsieur
Edouard Cuche; Mademoiselle Su-
zanne Cuche; Mademoiselle Nina
Cuche;

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances,
le départ de leur très chère épouse,
mère, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Ruth CUCHE
née SERMET

que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui mercredi, à 17 heures, après
une courte maladie, dans sa 30me
année.

Dombresson , le 15 août 1934.
Elle verra le roi dans sa beauté.

Es. XXXV, 2.
Sl vous m'aimez, vous vous ré-

jouirez de ce que je m'en vais au
Père. Jean XIV, 28.

Je me suis tu, Je n'ai point ou-
vert la bouche, parce que c'est toi
qui l'as fait. Ps. XXXIX, 10.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 18 courant, à 13 heures et quart,
à Dombresson.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient Heu de IP UVP île taire part
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Madame Auguste Yonner, à Marin;
Madame et Monsieur Charles Re-

naud-Yonner, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Eberhardt-

Yonner et leur fils , à Genève ;
Madame Eugène Yonner et ses

filles, à Neuchâtel ;
Madame Armand Yonner, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame André Yon-

ner , à Zurich ;
Madame et Monsieur Tschachtli-

Yonner, à Couvet ;
Madame veuve Fritz Wenker, à

Marin ;
Madame et Monsieur Edmond Re-

beaud , à Marin ;
Madame et Monsieur Edouard Re-

bèaud et leurs fils, à Bière ;
Madame et Monsieur Wilhelm-Re-

naud et leur fille , à Olten ;
Monsieu r Alfred Grisel ; les famil-

les Grisel, à Lausanne, Chexbres et
Rivaz ; Madame Marguerite Cheval-
ley-Grisel, en Algérie, ainsi que les
familles alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile-Auguste YONNER
Fonctionnaire postal retraité

leur cher époux, frère, beau-frère ,
oncle et parent, survenu le 16 août
1934, dans sa 60me année.

Marin, le 16 août 1934.
(Route de Préfargier)

Repose en paix.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu le 18 août 1934, à 2 heures.
Culte à 1 h. 30.

Selon le désir du défunt , la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Monsieur René Facehinetti et son
fils Silvio, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Renaud
et leurs enfants, aux Grattes et à
Paris ;

Monsieur et Madame Angelo Fac-
ehinetti, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Madame

Jeanne FACCHINETTI
née RENAUD

leur chère épouse, maman, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, le 14 août , dans
sa 24me année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

L'ensevelissement avec suite aura,
lieu le 17 août, à 15 heures.

Culte à l'hôpital des Cadolles, à
14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de

Madame
Christian von Niederhausern

L'ensevelissement a eu lieu jeudi
16 août, à 13 heures.

Le Comité.

Madame et Monsieur Antoine Val-
lélian et leurs enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
bien-aimée mère et grand'mère,

Madame Elise GROSSEN
survenu à Hondrich, près de Spiez.

Serrières, le 16 août 1934.

t
Monsieur Ernest Boillat, à Cortail-

lod , et ses enfants ;
Monsieur Emile Cuany, à Che-

vroux ;
Mademoiselle Marguerite Cuany, à

Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de leur chère épou-
se, mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame

Ursule BOILLAT-CUANY
survenu dans sa 58me année, après
une longue et pénible maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Cortaillod, le. 16 août 1934.
Venez & moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés. Je vous sou-
lagerai et vous trouverez le repos
de vos âmes.

Matthieu XI, 28-29.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 18 août , à 13 heures.
R. i. P.

On ne touchera paa
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Madame Henry Aubert-Mayor, à
Lausanne, et les familles Aubert,
Landry-Aubert et Mayor , ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
mort de

Monsieur Henry AUBERT
professeur

leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent, décédé tragique-
ment à Florence.

Tenez-vous prêts : car le Flls de
l'homme viendra à l'heure où vous
n'y penserez point.

Luc XII, 40.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , samedi 18 août , à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : Rue Dessous.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Bulletin météorologique
des C.F.F., du 16 août 1934, à 6 h. 40

Pommes de terre .. 20 litres 2J20 tf .6uRaves le paquet 0.15 0.20
Choux-raves le kg. 0.15 0.20Haricots » 0.30 0.60Pois » 0.60 0.70Carottes » o~0 — j —
Carottes le paquet 0.1b 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.15 030Laitues » 0.10 0.26
Choux -fleurs » 0.30 1.60
Oignons le paquet 0.10 0.20
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres la douz. 0.60 1.10
Radis la botte 0.10 0.20
Pommes 20 litres 2.20 3.20Poires le kg. 0.50 1.10Prunes » 0.1B 0.40Pruneaux » Q.40 0.60Melon la pièce 0.60 1.20
Pêches le kg. 0.70 0.90tetein %> 0.95 -.—Oeufs la douz. —.— 1.40Beurre le kg. — —- 4.80Beurre (en motte) . » — <— 4.—Fromage gras » _— . a.ao

mi-graa . » —v— 2.—Promage maigre ... » _w_ 1.40Miel » _, 4._Pain » _._ 0.33
Lait le litre —_ - 0.31
' 7!%r>de de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache . 1-0 2.50
Veau ï 2.— 3.40
Mouton » 2.— 1.40
Cheval » 0.80 2.60
Porc » 8.— 8.20
Lard fumé » 8.— 8.40
Lard non fume .... » 8.— —<—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 16 août 1934

de Neuchâtel
Audience du 16 août,

Présidence M Jean Roulet.

Mois d'août... mois des vacances,
des libres ébats dans les prairies brû-
lées du soleil, des haltes à l'orée des
forêts profondes, des baignades dans
l'eau douce. On croirait volontiers
que tout le monde doive être quel-
que part à la campagne, à la monta-
gne. Ou à la mer.

Combien, par comparaison, nous
apparaît pitoyable ce couple venu
échouer dans la salle où siège le t ri-
bunal correctionnel siégeant avec
l'assistance d'un jury que préside M.
H. Haefliger.

Lui, H. P., manœuvre, un ouvrier
du type courant , au visage cuit et
recuit par le soleil des routes sur
lesquelles il travaille tout au long
du jour. Elle, son épouse, une boi-
teuse maigrichonne et pâle qui, du-
rant toute l'audience, ne dira pas un
mot.

Un pauvre couple.
Et une pauvre histoire.
Ces deux époux, qui ont vécu dix

ans ensemble, sont devenus des en-
nemis. Mme P. a déposé une plainte
contre son mari pour non paiemen t
d'une pension alimentaire. A quoi le
mari répond que, si il n'a pas payé
c'est qu'assumant l'entretien d'un en-
fant de 7 ans que le ménage a eu et
qu'il a pris avec lui, la mère ayant
« trouvé des affections » ailleurs, il
lui est impossible de payer cette pen-
sion. Il est également accusé de ten-
tative de chantage ensuite d'une let-
tre assez laide qu'il a écrite à sa
femme pour l'engager à retirer sa
plainte.

On le voit , une page d'existence
assez misérable. Et qui soulève plus
de pitié que d'indignation.

Passons... !
Après un bref réquisitoire du

substitut du procureur général
et deux très belles plaidoiries —
celle de l'avocat de la plaignante ,
directe, nerveuse, nourrie, celle du
défenseur de l'accusé, généreuse,
émue, clairvoyante — le jury revient
avec un verdict d'indulgence. P. est
libéré et les frais, 176 fr. 30, sont
mis à sa charge.

Et l'on sui t avec un serrement de
cœur, le départ de ce pauvre couple
désuni et dont le logis doi t être sans
joie.

Tribunal correctionnel
^LWX 

II est recommandé
/  \B\S\ _X > S aux "anc*8 '** C0D"
\__^?«BS| [td  ̂

sul

*er le médecin
ŴËESntir avant de se marier

Samedi, au haut du marché,
SOUS LA GRANDE TENTE

Vente de BELLES PÊCHES pour con-
serves à 70 c. le kg., 1 fr. 35 les deux kg.
PETITES POIRES DU VALAIS, 30 C. le
kg., 55 c les deux kg. POIRES BEUR-
RÉES, 70 c. le kg., 1 fr. 35 les deux kg.
TOMATES, PRUNEAUX et RAISINS très
doux.

Se recommande,
Le camion de Cernier : DAGLIA.

Observatoire de Neuchâtel
16 août

Température : Moyenne 16.4 ; Min. 8.5 jf
Max. 22.0.

Barom.: Moy. 723.4. Eau tombée : o mm.
Vent dominant : Direction, Est, force,

très faible.
Etat du ciel : clair.

Août 11 12 13 14 15 16
mrr ^̂ ™ m̂mm ^̂ ™ ^̂ ™
735 _r"
730 ~

726 =-

720 =— !

716 =-

710 =f-
706 -̂

700 =-

Niveau du lac, 16 août 1934: 429,72
Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Bea/u temps.


