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Au Tir fédéral de Fribourg

L.e concert de la veille
Mardi , l'Union instrumentale du

Locle donna un concert à la halle
des fêtes. La renommée de ce corps
de musique, le « prototype d'harmo-
nie _ selon l'expression de M. Du-
pont , présiden t du jury lors de le
dernière fête fédérale de musique
avait attiré près de deux mille per-
sonnes de la ville , voire de la cam-
pagne ; l'Harmonie d'Estavayer s'en
vint au complet , en dépit du temps
incertain , qui finit d'ailleurs par se
résoudre en une pluie violente.

L'Instrumentale aurait pu , étant
donnée l'atmosphère bien spéciale
d'une cantine, choisir tel répertoire
d'un goût patriotique et rejeter des
pièces qui exigent un auditoire si-
lencieux. Elle eut raison de ne point
« s'adapter . ; elle fut écoutée. C'est
que M. Duquesne , directeur , connaît
l'art d'entraîner son monde et sa vo-
lonté imprime à chaque interpréta-
tion son caractère propre : précision
dans les nuances, fondu des harmo-
nies, technique impeccable. Nous
ayons admiré, entre autres, la ma-
nière alerte avec laquelle furent ren-
dus le coloris, le rythme sauvage, ou
les demi-teintes de Rimski Korsakof.

Mme Berthe de Vigier prêta sa
voix splendide à ce concert , ainsi
que les Céciliennes de la Singine, —
500 exécutants, — dont le jeune di-
recteur, M. Georges Aeby, est un com-
positeur plein de ressources

Deux cortèges en une
matinée

H pleut , il pleut toujours ; on at-
tend sur les trottoirs , le parapluie
ouvert. De grands nuages gris som-
bre passent sur nos têtes. Foule con-
sidérable qui espère une éclaircie,
Enfi n, à dix heures et demie, le
temps se calme un peu, le canon
donne le signal du départ. .
. L'Oberland vient en premier lieu
avec ses jeunes filles au corsage de
velours noir et ses petits arbalé-
triers qui portent la tunique rousse
ou jaune ; puis l'Emmenthal , le
Mittelland et ses piquiers coiffés
d'une salade, l'Oberaargau, le See-
land avec ses jeunes filles au bon-
net et au tablier grenat, enfin le Ju-
ra. Derrière chacun de ces groupes
marchent les tireurs, bannières dé-
ployées. Un ours, fac-similé, se dan-
dine entre deux jolies Bernoises. La
Stadtmusik de Berne, musique de
fête, conduit le cortège.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, le
colonel Spicher, président de la So-
ciété de tir de Fribourg et M. Joss,
conseiller d'Etat de Berne, s'adres-
sent, selon l'usage, l'un au peuple
bernois pour lui souhaiter la bien-
venue, l'autre aux Fribourgeois pour
les remercier et les féliciter.

Tandis que le cortège bernois se
reforme et part pour Givisiez, les
vétérans débouchent de la rue de
Lausanne, passent devant Saint-Ni-
colas, remontent la Grand'Rue et
trouvent, devant le Tilleul, la place
désencombrée.

Le cortège est émouvant. Les dra-
gons et « La Concordia » ouvrent la
marche. Sur un landeau fleuri , Mme
de Wuilleret représente la Patrie,
couronnée, mantea u rouge sur l'épau-
le, écusson à croix blanche sur champ
de gueule à ses genoux, la Patrie
telle que nos yeux d'enfant l'ont vue
sur des images naïves et belles. Deux
drapeaux encadrent un vétéran à
barbe blanche qui porte l'ancien uni-
forme. Les cadets de Morat, un crâne
Guillaume Tell, des fillettes de Fri-
bourg vêtues de blanc et de bleu,
une moisson de bannières, puis la
longue colonne des tireurs grison-
nan ts, graves et joyeux, les soldats
de Neuenegg (Guin) portant la tuni-
que sang de bœuf et le tricorne noir,
enfin deu x breaks pavoises où les
plus âgés ont pris place, défilé im-
posant , qui vous pince le cœur d'une
émotion ardente et vous permet d'ad-
mirer l'âme de notre vieille Suisse.

M. Schenker , président des vété-
rans fribourgeoi s et le colonel Grogg,
président central des vétérans, pro-
noncèrent un discours du haut du
perron de l'hôtel de ville.

31. Cuanillon, le centenaire
ncuchûtelois, acclamé

Dans l'un des breaks fleuris  de
marguerites et de glaieuls , se trou-
vent M. Cuanillon , de Neuchâtel, qui
est âgé cle cent et un ans et qui fu t
un fervent tireur , son fils âgé de
soixante-douze ans , ct M. Vaucher ,
un octogénaire cle Frutigen. Toutes
les -mains applaudissent au passage
du vénérable centenaire ; on pousse
des hourrah et des vivats en son
honneur , on lui jet te des fleurs à foi-
son. Lui , debout , découvert , ému ,
sourit de tous côtés et , de la main ,
fai t  un geste de salutation et d'ami-
tié. Belle tête de fin vieillard , che-
veux encore bien fournis et tout aus-
si blancs que les plumes cle la colom-
be, visage ferme et yeux vert pâle
où l'on cherche à lir e une expérience
séculaire, M. Cuanil lon passe dans la
foule comme un triomphateur. R. L.

Le chancelier ûoiifuss assassiné
De graves événements déferlent sur l'Autriche

Les nazis ont tenté contre le pouvoir central un puteh qui a échoué
Momentanément maître de la situation, le gouvernement

voit s'ouvrir devant lui ^avenir le plus Sombre ' . r

Les plus graves événements si
sont déroulés hier à Vienne. Lt
chancelier Doll fuss , chef responsa-
ble et énergique de l'Autriche, a été
assassiné lâchement par des agents
du national-socialisme en des cir-
constances qui risquent d' avoir pour
l'Europe des conséquences incalcu-
lables.

Peu après quinze heures, l'on ap-
prenait avec stupéfaction que le pos-
te o f f i c i e l  de radio autrichien avait
annoncé la démission du cabinet,
Quelques instants plus tard , l'on en-
tendait dire que la nouvelle émanait
de nazis qui s'étaient emparés de la
T. S. F. et qu'elle était fausse en
tout point. La précision était d'ail-
leurs loin d'être rassurante, car on
annonçait en même temps que les
hitlériens avaient tenté également
une offensive contre le palais de la
chancellerie, qu 'ils en avaient fai t
tous les hôtes prisonniers (et en
tout premier lieu M. Doll fuss) ,  et
qu 'ils entendaient désormais poser
leurs conditions à l'Autriche.

La_ poli ce, les troupes fédérales, la
« Heimwehr » cernèrent la chancel-
lerie. Quand ces forces armées pu-
rent pénétrer dans le palais et g
opérer le nettogage nécessaire , ce
qui à vrai dire, était fatal , était ar-
rivé. Le chancelier Dollfuss était
mort. Les hitlériens avaient eu la
proie qu'ils guettaient depuis si
longtemps. Par le plus honteux des
for fa i t s , Us avaient enfin supprimé
l'homme qui, avec un courage in-
domptable, les tenait en respect de-
puis des années et s'opposait à la
réalisation-pour- l'Autriche d'un pro-
gramme aussi utopiste qu'antipa-
triote.

Avec M. Dollfuss disparaît le seul
Autrichien — il faut  voir les cho-
ses en face — qui pût dans les con-
ditions actuelles sauvegarder l'indé-
pendanc e de son pays. Il avait pris
le pouvoir en un moment d'une ex-
ceptionnelle gravité; il Favait gardé
dans des instants plus graves encore.
Obligé dans son action de faire f e u
contre les extrémistes de tout bord,
il l'avait fait  en essayant de mon-
trer que si ce mal passager était
nécessaire, c'était en f i n  de compte
pour qu'il en sortit un bien, le seul
qui comptât : la liberté, la sauve-
garde, l'éguilibre d' une Autriche
chrétienne.

Ses intentions, beaucoup — et
parmi ceux gui auraient dû les ap-
prouver — ne les comprenaient pas.
On espérait qu'à forc e de temps, de
patience et de labeur le petit chance-
lier arriverait pourtant à con-
vaincre. Il en a été décidé autre-
ment. Mais maintenant, lui disparu,
on ne peut que contempler avec
angoisse la situation. C'est en effet,
la porte ouverte aux troubles, à l'é-
meute, aux dissensions d'abord , puis
à Vanarchie terrible de la pensée
hitlérienne qui, sans aucun doute ,
va submerger l'Autriche et la mener
aux pires aventures. On voit si mal
qui pourrait prendre la plac e du
chancelier assassiné !

Craignons qu'il ne faille dire au-
jourd'hui « f inis Austriae », comme
on disait en 1871 « finis Bavariae ».
Craignons alors que le dernier rem-
par t d'une Allemagne de tradition
et d'essence occidentale ne se
soit e f fondré  pour rendre la
place nette au mythe germain tel
qu 'il a sévi dans les temps barbares
de la grande guerre. R. Br.

Le début de l'événement
__.es nazis s'emparent

de la station de T. S. F.
VIENNE, 25. — La station de T.

S. F. a communiqué, hier , à 13 heu-
res, que le gouvernement a démis-
sionné et que M. Rintelen , ambas-
sadeur autrichien à Rome, a pris la
direction des affaires publiques.

L[on apprenait alors qu 'un putsch
avait été exécuté contre le poste de
T. S. F. On ajoutait que la chan-
cellerie fédérale était protégée par
les Heimwehren.

Lu police riposte
Une action contre le bât iment

principal de la station de T. S. F.
a été alors entreprise. La police a
réussi à pénétrer dans l'immeuble,
qui fut encerclé. On entendit le cré-
pitement des mitrailleuses.

A 15 h. 45, la police et le corps
de protection terminaient leur ac-
tion contre la station où une forte
troupe de terroristes (300) avait pé-
nétré. Ceux-ci ont été arrêtés et
emmenés.

L'immeuble, qui se trouve clans le
premier arrondissement , à la
Johannesgasse, fut  rendu à la com-
pagnie de radiodiffusion.

Des faits graves se passent
à la chancellerie

Une occupation des lieux
par les nazis camouflés

en policiers
VIENNE, 26. — Parallèlement, vers

une heure de l'après-midi, un grou-
pe de 100 à 150 personnes, revêtues
de l'uniforme des officiers de police
et des agents de police pénétrèrent
dans le bâtiment de la chancellerie
fermèrent immédiatement les portes
maîtrisèren t la garde, occupèrent le*
escaliers et les corridors et enfermè-
rent dans leurs bureaux les membres
du gouvernement qui se trouvaient à
la chancellerie. Les employés de ls
chancelleri e furent placés sous bonne
garde dans la salle des séances.

Un délai aux insurgés
La police féd érale ne put pas agir

aussi énergiquément à la chancelle-
rie qu 'au poste de T. S. F., car les
insurgés détenaient , en effet, des ota-
ges et il fallait s'attendre à des actes
de représailles au cas où la chancel-
lerie aurait été prise d'assaut ; c'est
la raison pour laquelle des pourpar-
lers furent enga gés avec les insurgés.
Ces pourparlers n 'ayant donné aucun
résultat, on donna aux insurgés, pour
évacuer la place, un délai expirant à
19 heures 30.

L'Université de Vienne
qui fut , ces derniers temps, le foyer le plus dangereux

de la propagande nationale-socialiste.

.L'assaut
Simultanément, de forts détache-

ments militaires prenaient position.
En présence du rassemblement des
troupes, les terroristes se rendirent,
à condition qu'un sauf-conduit leur
soit donné jusqu'en Allemagne. La
capitulation eut lieu peu après 20
heures ; le délai étant ainsi dépassé,
le bâtiment de la chancellerie fut oc-
cupé par l'armée et la police ; l'in-
surrection fut ainsi abattue , mais la
population est profondément indi-
gnée contre les terroristes et ceux
qui les poussent.

Dollfuss prisonnier
Un conseil des ministres

cn son absence
VIENNE, 25. — Quand les insur-

gés se sont rendus à la chancellerie,
ils ont fait prisonniers le chancelier
Dollfuss et les ministres Waldonegg
et Fey, ainsi que le sous-secrétaire
d'Etat Karwinsky.

Un conseil de cabinet partiel , sans

Le chancelier DOLLFUSS
victime du lâche assassinat

qui consterne les patriotes
autrichiens

les ministres retenus prisonniers par
les nationaux-socialistes, s'est alors
tenu; il a déclaré que toutes les
conventions avec les terroristes na-
tionaux-socialistes étaient nulles et
non avenues, parce qu'elles étaient
extorquées.

Le conseil qui réunissait aussi le
bourgmestre Schmitz le président
de police Seydl et M. Rintelen, mi-
nistre à Rome, a décidé de décliner
toutes négociations avec les terroris-
tes qui occupent la chancellerie. Deux
bataillons de l'armée fédérale furent
chargés de l'évacuation de la chan-
cellerie fédérale. Us furent ainsi
ajoutés aux Heimwehren qui assié-
geaient déjà le palais.

' Un drame odieux

Le chancelier ett tué
VIENNE, 26. — Le chancelier Doll-

fuss a été atteint , à 13 heures , de
plusieurs coups de feu et il a suc-
combé à 16 h. 30, à une hémorragie.

M. Dollfuss était entr é dans la
chambre d'angle de la chancellerie ,
quand la porte fut  arrachée par les
émeutiers dont le chef tira à bout
portant deux balles sur le chancelier ,
qui fut atteint mortellement au cou
et sous les épaules. Le chancelier
leva les deux mains vers le visage
et s'affaissa SUT le côté, appelant par

deux fois à voix faible: «Au secours,
au secours!». Le drame fut observé
par un huissier.

On ne sait rien de précis sur les
dernières heures du chancelier. On
sait seulement qu'on lui refusa l'as-
sistance du médecin et l'assistance
d'un prêtre. L'un des assassins racon-
ta que M. Dollfuss avait vainement
demandé un prêtre.

Des détails donnés par
le ministre Fey

: VIENNE, 26. — Le ministre Fey,
qui fut prisonnier avec M. Dollfuss,
a renseigné mercredi soir le pu-
blic sur les événements de l'après-
midi. Quelques ministres et le se-
crétaire d'Etat Karwinski se trou-
yçient avec M. Dollfuss à la chan-
cellerie quand plus de cent hom-
mes en uniforme pénétrèrent dans
la cour de la chancellerie et, sous
menace de tirer , firent prisonniers
les personnes qui se trouvaient dans
les bureaux. Le chancelier Dollfuss et
M. Karwinski fut arrêté, de même que
dans une autre aile de l'édifice. AI.
Karwinski fut  arrêté, de même que
M. Fey.

« A 14 h. 30, ajoute M. Fey, je fus
informé , dans la Chambre où j'étais
retenu prisonnier , que le chancelier
désirait me parler. On m'autorisa à
aller le voir. Je l'ai trouvé couché
dans une chambre et pansé ; il me
demanda d'avoir soin de sa famille
et aussi de dire à tous les ministres
d'éviter toute effusion de sang. En-
suite , je fus de nouveau arrêté et
menacé. Peu après 18 heures , je pus
m'en (retenir avec M. Neustaedter-
Stùrmer , ministre cle la justice .

» Le sauf-conduit jusqu 'à la fron-
tière fu t  promis aux insurgés à con-
dition que tous les prisonniers soient
libérés sur le champ et qu 'il n 'y ait
pas de morts. La « Ballhausplatz »
fut  alors évacuée. J>

Une journée de mensonge
M. Schusçhnigg, ministre de l'ins-

truction publique a déclaré que la
journée avait débuté par un menson-
ge ; celui de la démission du gou-
vernement et de la prise cle la chan-
cellerie par M. Rintelen .

Les insurgés arr ivèren t  au poste

de radio en automobiles, en unifor-
mes et armes ; ils obligèrent le
speaker, sous la menace du revol-
ver , à lancer cette fausse nouvelle.
Puis, ils pénétrèrent dans la chan-
cellerie. On crut d'abord qu'il s'a-
gissait de soldats. Bientôt on s'aper-
çut qu 'il n'en était rien. Le chef des
émeutiers portait l'uniforme d'un
major, mais ce n'était qu'un simple
appointé.

Un appel du gouvernement
Qui est maître de la situation

Le vice-chancelier Starhemberg est
en congé ; il n'assistait pas à la réu-
nion du cabinet. M. Schusçhnigg a été
chargé provisoirement de l'expédi-
tion des affaires gouvernementales.

L'armée, la police, la gendarmerie,
la Heimatwehr, le Freiheitsbund, les
gymnastes et autres organisations
défensives furent aussitôt alarmés
dans toute l'Autriche et tous se pré-
sentèrent aussitôt, a déclaré le gou-
vernement qui est ainsi maitre de la
situation.

L'œuvre de Dollfuss
lui survit

M. Schusçhnigg a ajouté : «Le
chancelier a succombé à ses blessu-
res. Il est mort, mais son œuvre vit.
L'Autriche vit et nous proclamons
devant le monde que nous resterons
en ces heures des pionniers de la
culture allemande. Le testament de
Dollfuss restera sacré et il nous gui-
dera vers l'avenir ; l'heure du meur-
tre a sonné pour l'Autriche, et de
nouveau nous affirmons.-, devant lé
monde que l'Autriche a tout fai t pour
împêcher cela.

Pour la fidélité
autrichienne

» Le crime est commis, Autrichiens
et Autrichiennes, en cette heure his-
torique, restez fidèles à la patrie; le
gouvernement fera preuve d'une sé-
vérité implacable pour maintenir
dans le pays la tranquillité, l'ordre,
les mœurs et la culture ; rien ne nous
fera dévier de la route suivie jus-
qu'ici par le chancelier Dollfuss et
que nous avons reconnue comme
étant la bonne ; nous resterons fidè-
les au souvenir de notre chancelier
mort.

» Ceux à qui le mot de fidélité al-
lemande signifie encore quelque cho-
se doivent serrer les rangs pour
maintenir l'ordre et la concorde et
nous aider à aller vers de meilleurs
j ours ; il ne faut pas que le chance-
lier ait sacrifié sa vie pour rien. »

Le sort des émeutiers
Etant donné que les émeutiers

n'ont pas tenu le délai qui leur fui
imparti et qu'il y a un mort à dé-
plorer, il est vraisemblable qu'ils ne
seront pas conduits à la frontière,
Cent trente-cinq d'entre eux sont
sous les verrous.

L'un des émeutiers s'est suicidé
avant d'être arrêté. A Vienne et en
Styrie, la loi martiale a été procla-
mée avec quelques restrictions. Les
portes des maisons, des établisse-
ments publics doivent être fermées
à 20 heures.

Le vice-chancelier Starhemberg a
adressé un appel aux « Heimweh-
ren » de toute l'Autriche. Par suite
du mauvais temps, le vice-chance-
lier n'a pu quitter le Lido en avion.
Il arrivera jeudi à Vienne.

M. Schusçhnigg,
chancelier intérimaire

L'officielle « Wiener Zeitung » an-
nonce dans une édition spéciale que
M. Schusçhnigg a été nommé chan-
celier intérimaire et chargé par le
président de la Confédération de
l'expédition des affaires courantes.

Le ministre d'Allemagne
hué

> 
M. Rieth, ministre d'Allemagne,

s'esf rendu dans la soirée à la "chan-
cellÊrie fédérale, comme médiateui
entre le: gouvernement et les insur-
gés ; il a été accueilli .par des cris
hostiles ; il étai t  protégé par un cor-
don d'agents.

La foule veille sur le chancelier
Dollfuss qui repose à la chancelle-
rie fédérale. Quatre soldats de l'ar-
mée fédérale, montent la garde
d'honneur .

La province sur ses gardes
VIENNE, 26. — Dès qu 'ils ont eu

connaissance du putsch déclenché
par les nazis — il s'agissait bien
d'un coup de main national-socialis-
te — les paysans de Basse-Autriche
se sont concentrés dans les envi-
rons de Vienne. Us sont , pour la
p lupart , armés de fusils et de revol-
vers et décidés à intervenir en fa-
veur du gouvernement en cas de
nécessité.

LES RADICAUX
DIGÈRENT MAL
LEUR DÉFAITE

Après le conflit français

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 26. — Le cabinet de trêve
con tinue. Les amis de M. Chautemps ,
qui réclamaient une mesure contre
M. Tardieu, en sont pour leurs
frais. Tout reste donc en suspens
jusqu'au congrès de Nantes, en octo-
bre prochain. Mais les radicaux-so-
cialistes ont de la peine à digérer
leur défaite.

Ce n'est que hier après-midi que
l'on a su la minute tragique traver-
sée par le gouvernement. On a ap-
pris que le président du conseil
avait en réserve une attitude pré-
cise (la démission ) en cas de non
aboutissement de ses efforts. Dès son
arrivée, M. Herriot voulut discuter.
M. Doumergue lui répondit : « Mon
ami, on m'a demandé pour un arbi-
trage, je ne discuterai pas. Ou alors,
je suis prêt à donner ma démis-
sion. »

M. Herriot voulut interpeller à
nouveau le président qui , tranquille-
ment, s'était mis à écrire. La minute
était grave. C'est alors que M.
Pierre Laval s'entremit entr e M.
Doumergue et M. Herriot. La crise
était dénouée.

ECRIT SUR LE SABLE
IJeudl 26 juillet , 207me

jour de l'an.

Petite histoire sans grand intérêt ,
mais plein e d'enseignement , et que
je m'excuse de conter d'un ton uh
peu grognon.

L'autre jour , quatre autos françai-
ses s'arrêtent à Neuchâtel. Exclama-
tions admiratives des dames, ébahis-
sèment des hommes devant le lac,
devant les vieilles maisons... ; de-
vant tout enfin ce qui, chez nous,
provoque Vadmiration.

— Dis, chéri, restons quelques
jours ici, dit une femme avec le
chantant accent d'outre-Jura.

— Si tu veux I
Et l'homme de se mettre en quête

de renseignements. Conversations à
gauche. Conversations à droite. L'af-
faire semblait en règle.

Mais un dernier interlocuteur , in-
terrogé , eut cette réponse ef farante  :

— Ma fo i , ici , vous ne verrez pas
qrand' chose. Vous devriez aller à
Fribourg voir le Tir fédéral .

...Et bien entendu , les quatre autos
sont parties à Fribourg où, sans nul
doute, des gens mieux intentionnés
s'arrangeront pour les g retenir.

Sans commentaires , n'est-ce pas 2
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En Angleterre, M. G. Longfield
Beasley vient d'être cité en justice
et condamné à payer vingt shillings
d'amende pour avoir continué de
rouler en voiture malgré le signal
lumineux qui commande l'arrêt.

Ce procès serait très banal si M.
Beasley n'était pas précisément...
l'inventeur du système de signalisa-
tion adopté dans son pays.

Amusant, n'est-ce pas ?

On s'étonne dans le public — et
nous le comprenons — que le télé-
phone né soit pas installé dans tous
les établissements de bains du lac.

Lors de la tragique traversée du
lac, il aurait été de toute utilité et
la population se demande pour
quelle raison la direction de police
ne voit pas là une urgente nécessité.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres



Bouboule
ou une ture à Vichy

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par -M

T. TRILBY

Seul, il regardera les moissons
et les bœufs blancs qui re-
viennent du travail avec cette ma-
jesté lente qui en fai t des bêtes de
procession. Seul, il verra la Sioule
devenir une rivière rouge où cha-
que caillou est un diamant précieux;
seul, il verra la montagne disparaî-
tre dans1 l'ombre et seul il guettera
la première étoile qui brille tou-
jours au-dessus de nos vignes, les
plus belles du département.

Il verra tout cela sans son cama-
rade de travail, sans celle qui, com-
me dit Martine, fait attelage avec
lui. Depuis cinq ans, depuis que ma-
man a renoncé à faire de moi une
bête à bachot, elle m'a ,  donné à
papa en lui disant : « Tâchez de lui

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

apprendre quelque chose, moi j'y
renonce, » Ah ! il m'en a appris des
choses, papa ! Je suis devenue une
bonne fermière qui ne craint pas
l'ouvrage et qui est assez solide
pour conduire une charrue quand le
valet a bù la veLHe quelques verres
de trop.

Et là fermière s'en va à Vichy,
une ville que je n'ai jamais eu la
curiosité d'aller voir, et pourtant
quarante kilomètres seulement nous
en séparent.

Vichy, la reine des villes d'eaux,
dit le prospectus que maman, par
gentillesse ou pour piquer ma cu-
riosité, a déposé dan s ma chambre.
Vichy, une reine ! Cotte souveraine
va-t-elle me plaire et quelle figure
vais-je y faire ?

Vingt et un jour, c'est long ! Trois
semaines loin de papa , de la mai-
son , trois semaines sans mes bêtes !
Trois semaines où il me faudra por-
ter ces robes qui me déshabillen t,
trois semaines où je devrai être tou-
jours 1. fille de la demoiselle du sous-
préfet.

villes d'eaux où elle, avec sa tournure
de figurine de cataj 'ogue, va être tout
à fait à sa place.

Bouboule, regarde bien ton pé$t-
village où ton cœur va rester, reg^tj -
de, pour emporter cette vision ch ĵ!
la reine, l'église, la merveille du dio-
cèse, où on prie si bien le bon Dieu
à qui on doit toutes les belles choses
de la terre, et qui vous parle parce
que vous êtes son enfant. Regarde ton
poulailler où les coqs se promènent
avec tant de fierté, regarde Landru,
là-bas, dans le champ, qui cherche
les glands que les chênes lui offrent.
Regarde tout ce que tu aimes et pen-
se que dans deux jours tu seras loin
de cette maison où tu es née, et que
tu espérais ne quitter que 1 pour en
prendre une pareille, près de la Siou-
le et de ta montagne.

Regarde, Bouboule, et pleure un
tout petit peu pour que les choses, qui
ont peut-être clés âmes comprennent
que tu les quittes avec une angoisse
dont tu voudrais te moquer ; mais le
rire reste dans ta gorge et tes lèvres
tremblent comme celles d'un bébé
quand il a du chagrin.

Bouboule, on va t enterrer pour
vingt et un jours ; à Vichy, tu ne se-
ras que Béatrice, c'est un nom qui
vous pose dans les hôtels, seulement
quand Béatrice a une tournure de fer-
mière, un visage hâlé par le soleil ,
des mains presque calleuses, Béatrice
ça devient grotesque !

Pauvre maman , faut-il qu'elle m'ai-
me pour me traîner chez la reine des

IV

Allons , c'est mon dernier jour , visi-
tes d'adieu à mes amis de Jenzat. D'a-
bord M. le Curé. Au presbytère on
m'apprend qu'il est dans son église,
je vais le rejoindre et je le trouve

admirant, comme s'il ne les connais-
sait pas, les panneaux consacrés aux
actes de sainte Catherine, la patronne
des philosophes et des ècolières.
Après une courte prière, nous sortons
et sur la petite place, où les arbres
font de l'ombre, je lui annonce mon
départ.

Il s'étonne :
— Est-ce pour un grand voyage,

mon enfant ?
Et comme je suis obligée d'avouer

que j e m'en vais à quarante kilomè-
tres de Jenza t, je me trouve un peu
ridicule d'avoir prononcé le mot dé-
part.

— A Vichy pour vingt et un jours,
maman à besoin des eaux.

— Départ pour cause de santé, ré-
pond-il, et il ajoute avec un fin sou-
rire qui éclaire son visage de pomme
de reinette à la fin de l'hiver : cette
cure sera pour madame votre mère
une distraction qui lui fera , je crois,
le plus grand bien.

Il n'est pas bête M. le Curé, il a
tout de suite deviné que la maladie
de maman s'appelait ennui.

Cette maladie lui est venue à la
suite d'une lecture : « A l'ombre des
âmes fleuries >. Sept cents pages
sans alinéa , avec des phrases qui
ne permettent pas au lecteur de
respirer. J'ai feuilleté cet énor-
me bouquin l'autre soir et j'ai
compris pourquoi maman avait be-
soin d'une cure à Vichy. Elle n 'a pas
digéré les sept cents pages ! Moi , pau-

vre fermière, je n'ai pu en lire que
cinq, la migraine m'a terrassée. Si
maman voulait comprendre que cet-
te littérature n'est pas pour nous
et qu'il fau t laisser aux emmurés
des villes ces livres écrits pour des
cerveaux plus compliqués que les
nôtres.

11 y a un livre, hélas, que maman
n'a jamai s ouvert, c'est celui de la
nature ; à chaîne page, elle trou-
verait des merveilles compréhensi-
bles et chaque saison lui apporterait
des joies. Mais elle ne veut pas re-
garder, elle vit ici les yeux clos,
aveugle volontaire.

M. le Curé m'offre ses souhait s de
bon séjour, de sa voix douce qui ne
trouble pas le grand silence qui
nous entoure ; sur sa croix de bois
le Christ du Calvaire semble nous
regarder j autour de nous, affairées
et gourmandes, les poules picorent ,
et au-dessus de la voûte, que les til-
leuls font verte , il y a un ciel bleu
sans nuages, un de ces ciels qui vous
font penser au paradis.

Nous nous séparons, M. le Curé
rentre dans son église, c'est l'heure
de la prière du soir, l'heure de l'an-
gélus.

Je descends vers la Sioule. Là,
tout près du pont , il y a une petite
maison où je viens bien souvent ; un
arti ste y travaille , y vit , y rêve. Il
est , je crois, le dernier fabricant de
vielles , et à toutes les expositions

où il envoie ses instruments, entiè-
rement faits par lui, il obtient les
plus hautes récompenses. Il aurait
pu devenir un luthier célèbre,.. des
gens de Paris lui ont offert une si-
tuation brillante, mais il fallait quit-
ter Jenza t, la maison où il est né et
où ses parents sont morts, il a refu-
sé : tout l'argent qu'il aurait pu ga-
gner à la ville ne lui aurai t pas
remplacé son pays. Il est 'comme
moi accroché à ce coin de terre et il
ne le quittera jamais.

Précédée d'un miniscule jard in
encombré de fleurs , la petite mai-
son est toujours accueillante. J'y
pénètre doucement. Parfois le mai-
tre essaie ses instruments et bien
que j e ne comprenne rien, dit ma-
man, à la musique, quand mon viel
ami Jou e, je reste immobile dans
l'antichambre , osant à peine respi-
rer, tant j' ai peur de troubler son
improvisation ou de surprendre une
confidence qui ne m'est pas desti-
née. Un artiste confie tant de cho-
ses à son instrument.

Ce soir, la maison est silencieuse.
J'entre dans la pièce où, d'habitude
à cette heure, je suis certaine de
trouver M. Vanteuil fumant sa pipe.
Violons et vieilles seuls me reçoi-
vent , la salle est déserte et le mai-
tre n'a pas dû travailler , tout est
en ordre commo le dimanche.

(A SUIVRE.)

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A tu met toiroédtetenient ou
pour époque k convenir, ap-
parteiment œntoiteble avec
saille de bains et chauïtage
cemtraH.
Maillefer 20 : quatre ou otaq

pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièces.
Evole 5 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10 :

huit .pièoes.
Bue Pourtalés 8 : deux pièces.

Paves k louer. 

Appartements
confortables

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'ouest de la v_Jl__8, beaux ap-
pairtementa de quatre ou cinq
plèoee, confofrt moderne. Vue
magnifique sur to lao et les
Ailpes. Service de concierge. —
S'actreoser Etuide Wavre, no-
talres. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque
k coravenir, deux logements,
l'un de quatre chambres et
ouialne, l'autxç. de deux ctoaim-
bres, ouisine-, ainsi que tou-'
tes tlé(penictia _oe«, eau et élec-
tricité .

S'adresseir à A, Voumardi,
Fontaines. B84S1C

Bel appartement
confortable

Faulbowg de l'Hôpital 10,
Jlme étage de huit au neuf
pièces et dépendances, à louer
î_____rB)é(__-̂ tBmiea__t ou pour épo-
que à conivetnir. —¦ S'adresser
Etude Wavre, notaires, 

Loyer avantageux
A louw toimédilatement ou

pour époque à convenir, à
PESEUX, appartement de
quatre pièces, saine de batos
et dépendances. Jardin. Balle
Situait-On. — S'adresser à Mme
Jaqueinaud, rue du Collège 12
ou à Ja pâtisserie Landry.

Pour cas imprévu, k louer
pour le 24 septembre,

joli logement
de deux chambres, culaline et
toutes dépendances. Prix très
bas. — S'adresser Orangerie
8, _e_ -<le-c_haussèe à droite,
le matin ou le soir k partir
de 18 heures.

A louer pour le 24 septem-
bre, ,

petite maison
trois chambres, Jardin. Ecrire
k case postale 8468, Ville.

Saars 27
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de trois
pièces e$ débarras, évewtwl-
tomewt garage. Prix fr, 1325.—¦ par an. — S'adresser k G. E.
Dreyer, architecte. Tél. 18.42.

Môme adresse, à Jouer lo-
caux pour garages ou magasin
(épicerie exclue) ¦ 
¦ ¦ i 1 . i i i ¦ i i M ,

Faubourg de l'Hôpital, k re-
mettre

appartement spacieux
de six chambres et dépen-
dances chauffage central, salle
de tmina Instaliliée. — Etude
Petitplerre et Hotz.

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de trols ch&mibree et dépen-
dances, au soleil . — S'adres-
ser au Faubourg de l'Hôpital
48, 1er étage.

A la Coudre
appartement de deux oham-
twêa avec gWwl balcon, cuisi-
ne, gaz, électricité , chauffage
central, jardin, poulailler. —
Sainte-Hélène 17. — B'adres-
ser 1- matin Jusqu'à U heures.

Rue du Seyon
à remettre k de très favora-
bles conditions, appartement
de six chambres et dépendan-
ces, avec chauffage central et
salle de bains. — Etude Pe-
titplerre et Hotz.

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

ment de sept pièce». Tout
confort. Vue magnifique. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Téléphone 14.24).

BOLE
A louer, poui tout de suit*

ou date a convenir; Joli pi-
gnon de deux grandes et deux
petites chambres ! deux bal-
cons et toutes dépendances ;
éventuellement chauffage cen-
tral. Jardin potager, Jouissan-
ce d'un Jardin d'agrément,
vue superbe. — S'adresser i
J. Schumacher, VUja Fleurie.
soie ÇjQ.

PAKCS, k remettre apparte-
ments de -trois chambres et
dépendances. Prix : 60 et 65
francs. — Etude Petltplewe et
Hota. '~~ 

A LOUER
dès le 1er octobre, logement
de qua-fere pièces, toutes dé-
pendances, eau, gaz, électri-
cité. — S'adresser k A. Mor-
dastad, électricien, Cortaillod.

A mi-côte
dans maison d'ordre,
à, louor très bel ap-
partement soigné.
Vue, Sme étage, cinq
chambres, loggia,
balcons, confort. —
8'adresser téléphone
Mo 13.85. (^o.

A louer pour le 24 septem-
bre, aux Fahys, proximité die
la gare,

un logement trois chambres
un pignon trois chambres

et dépendances. Fr. 85.— et
40.—. — Agence Romande Im-
mobilière, Place Puiry 1,
Neuirti&tel. 

COTE, & remettre
appartements de
quatre c h a m b r e s,
avec ou. sans salle
de bains. iPrïx Fr.
90.— et Fr. 105.-. —
Etude Petitpierre &
Hotz.
I mlli i l j ' ii

Etude Baillod * Berger
rue du Pommier t

Téléphone 1.55

A louer, pour tout de suite
ou époque k convenir:

Rosière; quatre pièces.
Battieux; quatre pièces.
Poudrières: quatre pièces.
Poudrières: Villa de cinq

pièces.
Sablons: quatre pièces.
Rue Coulon; cinq chambres.
Poudrières et Rosière; ga»

rages.
Pour le 24 décembre: ¦

Parcs: quatre pièces.
Beaux-Arts: trols chambres.

H louer à l'avenue de la Gare, Fleurier
à do» condition* très avantageuses

de beaux grands locaux
avec logement, ayant servi de pension, tea-room, foyer
pour tous. Les locaux se prêteraient aussi pour n'im-
porte quel genre de commerce. Réparations au gré du
preneur. — Pour traiter , s'adresser au propriétaire,
Emile Pellaton , Avenue de la Gare 11, Fleurier.

Appartement
de 4 pièces

au quai Osterwald
Balcon et vue très étendue,
disponible dès le let septem-
bre. — S'adnresser Bltude G.
Etter, notaire. 8, rue Purry.

Boxe
k louw, Promeinadfl-Nolrw.

S'adresser Lambert et Ole,
Bureau-Gare.

A louer au centre, pour
époque à ooruvenlir,

id grandes ûnilni
et cuisine. Prix modéré. —
-Demander l'adresse du No 154
au bureau de la Feuille d'avis.

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

U3GEMENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
l-OUls-Favre 20 a, 2me. c.o.

A louer beau

petit logement
deux pièces, cuisine «t dé-
pendances. Moulins 35, Sme.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 195

Logements k louer :
9 chambres, villa chemin Mu-

lets,
8 chambres, confort moderne,

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

Côte.
5 chambres, IE VOIC .
5 chambres, MatUe.
5 chambres, Sablons.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 Chambres, Serre.
5 chambres, Beaux-Art* - quai.
4-5 chambres chemin Mulets.
4 chambres, Pourtalés.
4 chambres, j ardin, Côte,
3 chambres, dans maison neu-

ve, confort, moderne, Mon-
ruz.

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe.

Neubourg
A louer Immédiatement ou

pour date k convenir, apparte-
ment de deux chambres, cui-
sine et réduit, Loyer mensuel;
30 fr. ¦— Etude René Landry,
notaire, Concert 4, Neuch&tel.
(Tél . 14.24.)
Passage Saint-Jean 1 Sablons

M Hiaaebuand offre k louer:
une grande pièce k parquet

non meublée (28 m1) ;
un JareUm avec chalet de

deux pièces et um beau pou-
lailler. On vendrait avee! une
forte clôture en treillis de 15
métrés sur 1 m. 20.

A louer trois

appartements
de deux chambres, une oui-
sine, un galetas, une cave et .
lessiverie. — S'adresser à L.
Bolobat, boulangeirle. Moulins
17. 

A proximité
de la ville

appartement de trois ou qua-
tre chambres, salle de bain
Installée, chauffage central,
service de concierge, loggia.
SoleU. Prix très avantageux.
S'adresser bureau HODEL, ar-
chitecte, Prêbarreau. c.o.

A remettre au haut
de la ville, apparte-
ments de trois cbam-
bres, remis ù neuf,
avec et sans chauf-
fage central. Ftude
Petitpierre & Hotz,

Beauregard
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir,
Appartements modernes

de quatre pièces et toutes dé-
pendances. Situation mag__ri-
que. Etude René Landry, no-
taire, Ooncert 4, Neuchâtel.

Quartier du Stade
TJn bel appartement de cinq

chambres.
Un bol appartement de qua-

tre chambres, tout confort
moderne, chauffage central
général, chambre de bain
complètement installée et ser-
vice de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte,
Prébarreau. c.o.¦ A louer pour le 24 septem- *
bre, k Saint-Biaise, près gifte
C. F. F. et à a minutes du
tram,

bel appartement
moderne de quatre pièces, ¦
bains Installés, chambre haute
habitable, terrasse, dépendan-
ces, Jardin. Vue superbe. M. J.
piola, Avenue Daniel Dardel.

¦i

JOLIE CHAMBRE Z£,
indépendante, k personne sé-
rieuse. Petlt-Pontarller 3, 1er.

Ohambre meulblée, 25 fr. —
Avenue de la Gare 11, 3me.

Dame expérimentée se re-
commande pour tous genres
de

raccommodages
Travail prompt et soigné. ~-
Demandw l'adresse du No IH
au bureau d. la Feuille d'avis.

Mariage
Veurve aveo deux enfants,

ayant belle position cherche à
faire connaissance en vue de
mariage de monsieur sérieux,
de 40 à 50 ans, ayant bo _ ca-
ractère et situation analogue.
Paa sérieux s'abstenir et prlère
de Joindre photo qui sera re-
tournée. — Faire offres sous
chiffres 337 L. M. poste res-
tante, Auvernier.

impôt <>« crise
Renseignements gratuits ei;
déclarations les mercredi 25,
Jeudi 26, vendredi 27, lundi
3Q et mardi 31 JulUet, de 14__, 18 heures par la
Ligue des contribuables
Place Purry 1, 2me étage.

Maison suisse cherche à remettre la SA 27 .3B

représentation exclusive
pour tous les cantons à personnes solvables. Nouveau ,
articles patentés, avec grande possibilité de vente assu-
rant une existence de premier ordre. — Offres sous
chiffre SA. 2713 B. aux Annonces Suisses S. A., Berne.

On demande pour Saint-
Moritz,

bonne d'enfants
espértoieoitée , de toute con-
fiance, de caractère aimable
et paisible, pour fillette âgée
d'Un an et demi. SI possible
avec quelques notions d'an-
gilals. Envoyer copies de cer-
tificats et photo sous chiffres
B. 8983 Ch., k Publlcltas, S
A., Coire. SA 54480h.

On demande tout de suite
une

sommelière
dé toute cooifiamèe. ._ . Adres-
ser les offres au Restaurant
Sommer, les Verrières-Suisses.

Magasin de la ville cher-
che

jeune fille
pour le maçaeln ; branche
eMmentaiiT-. —- Adresser of-
fres édites k W. S. 187 aiu
bureau de la Feuille d'avis.
, m » - ' "i i i . . . ¦ ni. i .,  II ,

Boulanger
oapalbto de travailler seml, est
demandé. — S'adresser bou-
langerie Barfoeaart , vauseyon
(Neuchâtel).

Jeune fille
de 18 & 30 «uns, aimant la
cuisine, de confiance, est de-
mandée pour aider au ména-
ge. — S'adresser à l'Hôtel de
la Paix, Cemler.

VOLONTAIRE
Jeune fille 23 ans, ayant

fait deux ans d'apprentissage
de bureau, cherche place dans
bureau ou comliseirie, pour
apprendre la langue française.

Offres écrites sous chiffres
O S. 162 au bureau de la
Feulai» d'aivis.

Jeune fille de 18 ans cher-
che plaoe dans

magasin
ou tea-room

Demander l'adresse*du No 181
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne
d'un certain ftge , denwmde
place dans ménage de deux
ou trois personnes, OertUlcats,
Oages selon entente, — S'a-
dresser Foyeof féminin, Louis-
Faiyne 7, 

Jeune personne cherche k
îaVre dee heures pour tous

travaux de ménage
ou nettoyages. — Adresser of-
fres écrites à T. M. 152 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ohambre Indépendante. — t
Môle 10, 3me. 

Jolie chambre Indépendante.
Jenmy, -epancheurs 9. lef et.

• A louer
BELLB GRANDE CHAMBRE
non meuMée, au soleU, à da-
me seule. Sur désir, part k la
cuisine. — Rocher 8, 1er,

Belle grande chambre
avec bonne pension, pour
une ou deux demoiselles sé-
rieuses. — Demander l'adres-
se du No 159 au bureau de
Ha Feume d'àvls. 

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

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine ou ap-
partement entier, — lieuba,
Faubourg de l'Hôpital 88, e.o.

On demande à louer pour
époque k convenir,

LOGEMENT
de ctoq ou six pièces. — Faire
offres détaillées et prix à, Oa-
se postale 6466, VUle.

PRESSANT
On cherdje appartement'

deux ou trois ebarobres. 9°"i taH, pour septembre ;¦ prix
modéré. Reptcendrait éventuel-
lement place de concierge. —
Adresser offres écrites à R. B.
164 arti bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe pour tout de
suite une

personne
pour faire le ménage de deux
pansonmee ; gages à conveaiir,

S'adresser à Mme Rose
Oh_ute__3, lue des Oranges
No 18, Peseux.

Dans le canton de Neuchâ-tel, y a-t .a un

asile
pour vieillards, où un Neu-
chàtelois ( _ é peut entrer du-
rant sa vile, en payant régu-
lièrement ? ^- Offres sous
Pc 6443 Y à PubllcltaB. Berne.
"Pouf reifûilse "d'un fr6n'"ri__a-
gaslin, à'-Neuchâtel, Jeune com-
merçaint cherche à empuunter
la somme de

28 à 25,1 ta
Iri -érêt à convenir. Sérieuses

garanties. Adresser offres écri-
tes à B. M. 16S au bureau de
la Feuille d'avla.

DR RACINE
absent

iR HOREL
ABSENT

jeudi et vendredi

' Les enfants de feu
EUna JOST - DtlBACH,,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profon-
dément touchés par les
Innombrables marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées pendant
ces Jours de pénible sé-
paration, prient toutes
les personnes qui ont
pria part à leur grand
deuil de trouver Ici l'ex-
pression de leur profonde
reconnaissance et leurs
remerciements bien sin-
cères.

Boudry, 35 juillet 1934

«m.__B_____i____»i _̂___B__™_»

Profitez
des vacances
et du beau temps pour

la revision de vos

LITERIES
ET MEUBLES

A. WERTHEI MER
POTEAUX 7

Téléphone 44.52

TAPISSERIE:
Y Vos réparations de a

tapisserie che? le - _
g SPÊC1AUSTE PE

L'AMEUBLEMENT
Le pins grand choix

de tissus et de
passementerie g

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux.

G. Lavanchy
ORAN GERIE A-

Comme un détective
Une petite annonce dana

la « Feuille d'avis de Neu-
chfttel » ira partout.

(a mon_teL_^

c t̂OilICW
connaît un succès sans précédent.
Pourquoi s'est-elle fait un tel re-
nom en si peu de temps ?

Parce qu'eUe prouve , mois
par mois, la supériorité de son
système de libération rapide
des dettes hypothécaires (sans
intérêts courants), par des
faits accomplis.

œR ____ f ue ^a  ̂pas de Pr0"™M^i messes illusoires

I m millions ont été avancés à
ce j our à Un millier de membres.
H If-ilIlOn au mois de ju in écoulé
dont 100,000 fr. dans la région
de Neuchâtel.

f A R A T PLACE PURRY 1
% %T WP 9% %t. NEUCHATEL . T .fc, 44,03

Pour vos courses en autocars
| adressez-vous

au Garage Ed. von Arx
PESEUX

Téléphone 83 - NEUCHATEL
; gui met à votre disposition des autocars modernes

de MARQUES SUISSES, avec chauffeurs expert,
mentes. 3̂ " Projets de courses à disposition.
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Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

' Bureaux ouverts do 7 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

Occasion exceptionnelle
A vendre pour liquidation

d'hoirie, au Val-de-Buz, dams
magnifique slrbuartsion (1000
m.), unie
belle villa meublée

ou non
avec petit rural

dix chambres et dépendances,
plus Time petite maison de
quatre chambres et rural.
14,000 ms de parc et terrains.
Le tout pour le > 50 % de la
taxe cadastrale.

S'adresser Agence Romanfle
B. de Chambrler ou Frédéric
Dubois, régisseur, à Neuchâ-
tel

^ 

A VENDRE
entre Neuvevii'le-Landeron,

jolie propriété
cinq chambres, deux cuisines,
bain, vigne, Jardin, potager et
d -giièment. — Bien clôturée,
d'urne sunface totale de 1044
mètres. Bien située route can-
tonafle. — S'adresser sous chif-
fres N 21703 U à Publicitas,
Bienne.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le lundi 30 juillet 1934, dès

9 heures, l'Office des Pour-
suites vernira par voie d'en-
chères publiques, au garage
Electra, Qnal Suchard 2 :

urne auitomo-Me Ansaldo 10
HP, un tour aveo accessoires ,
une boite outils à tarauder,
deux moteurs électriques  ̂et
y_ HP, deux ét_._x, un tour à
pc/lir, une perceuse, cinq dy-
namos, quatre magnétos, un
aamanit électrique, un lot four-
nitures diverses pour garage,

un buffet de .service, une
armoire k glace, un lavabo
dessus marbre et glace, une
table k rallonges, un divan,
un lit complet, un buffet de
service sapin, trols tables, sept
chaises, trois sellettes, ' une
commode, _n appareil de T.
S. P. avec haut parieur, une
bicyclette, ainsi que d'autres
objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comp-
tant et coinsformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le Préposé, A. Hummel.

Estomac
Vous qui soufflez d© l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture de qualité s'impose.
Prix réduits adaptés à la crise.
Envol à choix. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Meubles d'occasion
à bas prix

Un salon trois pièces, forme
duib, fr. 140.— ; un secré-
taire Louis XV, noyer pold,
fr. 150.— ; un canapé mo-
quette, petit, fr. 50.— ; com-
modes noyer et autres, à fr.
45.—, 55.— et 60.— ; lava-
bos noyer, dessus marbre, fr.
45.— et 65:— ; avec glace,
fr . 85.—, 90.— et 110.— ; une
belle armoire à glace noyer
Louis XV, fr. 160.— ; un ma-
gnifique buffet de service
noyer sculpté ; une belle ar-
moire Louis XV, noyer, 125
cm. de large, démontable , fr.
110.— ; pCSusdeurs lits Louis
XV et autres, à une et deux
places, matelas crin et duvet,
depuis fr. 95.— ; un buffet de
service, cinq portes , chêne,
fr. 180.— ; tables à ouvrage,
Louis XV, fr . 40— ; autre gen-
re, fr. 35.— ; gramophones
portatifs avec disques, fr.
20.— et 25.— ; de table, fr.
45.—, 50.— et 70.— ; une
chaise noiire, sculptée, fr. 25 ;
une belle grande glace dorée,
fr. 25.—; un porte-manteaux,
fr. 25.—; un canapé Louis XV,
fr. 75.— ; un divan moquette,
fr. 90.— ; un fauteuil Louis
XV, fr. 75.— ; un pouf , fr.
75.— ; deux belles chaises
rembourrées, fr. 75.— ; trois
chaises Louis XV, rembour-
rées, fr. 60.— ; un salon de
style, se composant de : un
canapé et huit chaises, fr.
100.— ; une magnifique table
Louis XV, noyer, fr. 60.— ;
une étagère à musique, noire,
fr. 25.— ; un lit d'enfant en
bois, fr . 25.— ; une armoire k
une porte, fr. 35.— ; un buf-
fet de cuisine, vitré, verni
brun, fr. 70.— ; une armoire
deux portes, noyer, fr. 65.— ;
sellette, dessus marbre, fr.
11.— ; une beOle armoire
Louis XV, noyer, fr . 80.— ;
un divan turc, une place, fr.
25.— ; deux places, recouvert
moquette, fr. 35.— ; plusleurs
tatoles de nuit, de cuisine, de
chambre, et 'beaiuooup d'autres
tneulbles avantageux.

MEUBLES S. MEYER
Beaux-Arts 14 - Neuchâtel
Téléphone 13.75 - 2me étage

ACHATS - VENTES
ECHANGES 

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

Mûres
Mûres 1er choix, sont à

vendre au plus bas prix du
Jour, en gros et au détail ;
livraison à domicile et service ,
d'expédition. — Paul DeBrot,
Jardinier, Cormondrèche 61.
Téléphone 72.46.

A VENDRE
cause transformation, une en-
seigne murale fer forgé ; con-
viendrait pour hôtel ou res- .
taurant ; une porte d'entrée
an chêne. A la même adresse,
un réchaud à gaz de benzi-
ne, trois feux, ainsi qu 'une
poussette usagée, mais en bon
état. — S'adresser HOtel du
Lion d'Or , Boudry

Jeune vache
prête au veau, à vendre, chez
Tell Nussbaum, Rochefort.

Kiosque
k vendre pour cause de dé-
part, dans grand village de
l'AJole, place de la gare. Clien-
tèle assurée. Profitez tout de
suite de l'occasion ! — Case
postale 16487, Courgenay

ï JL I COMMUN-:

iffl PAQUŒR

Vente de bois
Le lundi 30 Juillet 1934, le

Conseil communal vendra à
Algremont et Prés Dessaules,
les bois suivants :

160 stères hêtre et sapin,
1000 fagots,

3 çhanonnages.
Rendez-vous au village, k

13 heures.
Le Pâquier, le 29 Juillet 1934.

Conseil communal.

Fleurier
Ensuite de décès, à vendre

une propriété trés bien située,
comprenant deux bâtiments,
l'un avec de grands locaux à
l'usage de pension, d'habita-
tion et de magasin, — l'autre
à l'usage d'habitation et de
porcherie. Les bâtiments peu-
vent être vendus séparément.

S'adresser Etude Vaucher,
notaires, à Fleurier. 

Occasion
A vendre maison de cinq

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

JlJPfMï C°ntrikution fédérale

ÎScJP de crise

if il important
Les formulaires de déclarations relatifs à la première

période ont été envoyés les premiers jours du mois de
juillet et devront être retournés , dûment remplis et ac-
compagnés des annexes et pièces justificatives, avant le
31 juillet 1934. Us peuvent aussi être déposés dans les
préfectures et aux bureaux communaux.

L'assujettissement à la contribution commence avec
un revenu de fr. 4000.— et avec une fortune de 50,000.—
francs. : '' . ' .S ' ' -_?¦' _.;"¦'

Le revenu du contribuable qui est imposé comprend
ses ressources, ses revenus immobiliers et le revenu de
ses titres.

Les contribuables qui sont assujettis conformément
aux conditions ci-dessus et qui n'auraient pas reçu de
formulaire de déclaration doivent le réclamer à l'admi-
nistration cantonale de la contribution de crise, rue du
Château 23, à Neuchâtel .

Administration cantonal e
de la contribution fédérale de crise :

E. RUEDIN.

Pointe de Marin
(Lac de Neuchâtel )

A vendre à cinq minutes du village de Marin, en
bloc ou par lots, terrains de 60,000 mètres carrés envi-

, ron , au bord du lac, comprenant grève,-_belle et grande
' forêt au niVèaii de la grève, falaise et champs au-dessus
de la falaise, dans une situation unique et tranquille,
à l'écart des lignes de chemin de fer et des grandes
routes. Vue imprenable sur le Jura, le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements , s'adresser Etude Wavre,
n otaires, Neuchâtel . 

I 

CONSERVES
pour vos courses et vos vacances

Haricots, petits pois moyens . . la grande boîte Fr. Ir—
Petits pois, moyens II . . . . .la grande boîte 75 &
Choucroute avec saucisses ou lard, la grande boîte Fr. I.—

» au petit salé . . . la grande boîte Fr. 1 .25
» toute prête . . ..  la grande boîte 50 d

Haricots cassoulets la grande boîte 50 C
Salade aux racines rouges . . . . l a  boîte 2/3 30 c
Pâté de viande la boîte de 150 gr. 50 c.
Cornichons la boîte de 150 gr. 50 c.

Salade au museau de bœuf la boîte 50 c.
Corned beef du pays la boîte 80 c.

I 

Sardines françaises à l'huile d'olive, sans arêtes,
la boîte 1/4 Fr. Ir-

Sardines « Eunice » à l'huile d'olive . . .  la boîte 50 Ci
Sardines « Astoria » portugaises . . la boîte 1/4 25 Ci
Thon « Pascal » d'Espagne à l'huile d'olive,

la boîte 1/4 90 C.
Thon « Pascal » et français, à l'huile d'olive

la boîte de 1/8 50 C.
Saumon « Del Monte » la boîte 85 C.

—--m-. -_-_m-_-mmm-m--m----_-----------mm—m--_-m---m-,

Lait condensé Ia sucré, marque « Sàntis »
la petite boîte 25 Ci la grande boîte 55 Ci

Wk M \M 4É_n _t_n__ __mim_L ___¦M I Km DAC
S E T O N y p. A. 26 VII, 34
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sans avoir pu vous prévenir/ votre¦¦¦ ¦
mari vous amène des amis. Même

BHHH
s'il est tard, si les magasins sont
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fermés, vous gardez le sourire. Certes,
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si vous avez votre provision de con-
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• Demandez partout les Conserves de Wailisellen

Tête de veau en tortue - Ragoût de veau - Tripes à
la tomate - Langue de bœuf , entière, prête à servir -
Pique-nique du gourmet - Tête marbrée - Carrés fu-
més, cuits, sans os

en plus :
Plocwurst, saucisson de Gotha , Mettwurst

Ragoût de veau

. f

A VENDRE
cinquante poulets de 2 à 4
mois, bien en chair, à 2 fr . 60
le kg. Vingt poulettes Leghorn
blanches, de 2 mois, à 2 fr . 50
pièce, ohez M. Vul_eumler,
Bôle. Tél. 32.10.

Salon de coiffure
pour messieurs

à Neuchâtel
sur bon passage, à vendre tout
die suite pour cause de départ .
8000 fr . comptant. Pas sérieux
s'abstenir . Long bail. Adresser
offres écrites à B. R. 160 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

cinq bons porcs
de quatre mois, chez André
Kohler, à Valaegln.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL
¦¦ sa _iASA_riii BBfPfl

FTHô^EIIK
E C L U S E  15 NEUCHATEL

Timbres escompte N. J.

Perruches
Cause départ, à vendue deux

beaux couples,' Jeunes, ni-
chodTS, belle grande cage, le
tout pouf 30 fr. A la même
adresse : nn four Record. —
Demander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis.

Ebénisterie soignée
Meubles tous sty les
Spécialité de cham-

bre à manger , vieux
Suisse , très beaux siè-
ges, copies d'anciens.
Pas de meubles de séries,
réparations de meubles.

Schneider
Evole 9 ¦ Tél. 12.59

Travail soigné.
Ebéniste - marqueteur

j k *  _f* ¦__? ^̂ ^̂  Y !___àpen le «•*"? 1 \
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ŝ;0\àcs  ̂ m

m .o s*0** Ses s°}f>es m

IV^^'1 1«a re so ĉ > ôo6' . . «A
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• réduit autant nos prix
que cette saison
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MONGOLFIÈRES

Petitpierre Fils & C°
Sablons 35 - Téléphone 3.15 - Neuchâtel

Poissons
Saumon frais

au détail. 2 fr. 50 la livre
Truites du lac

Truites portions
Soles d'Ostende

Palées 1.25 la livre
Bondelles 1.25 >
Cabillaud 1.10 »
Broehets - Perches
Filets de Perches
Filets de Bondelles
Filets de cabillaud

Volaillei
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons

CHEVAL
de 3 % ans, garanti franc sous
tous rapports, est k vendre. —
Demander l'adresse du No 168
au bureau de la Feuille d'avis.

Grenadier d'or
du Tltr fédéraa de Fribourg
serait cédé au plus offrant.

Ecrire sous chiffres T V. 169
au bureau de la Feuille d'avis.

On chenche à acheter d'oc-
casion tout le matériel néces"
salre pour monter une

pension-tea-room
grand fourneau-potager, ta-
bles et chaises de Jardin, mar-
mites, lustrerle, lingerie, etc.

Adresser offres écrites k C.
R. 166 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche à acheter quel-
ques

chèvres
laitières, ohez J. Lehnheer,
Marin, Saint-BLalse. Tél. 78.36.

J 'achète

P I A N O
contre voiture automobile neuve ou bonne
occasion à prix avantageux. Of f res  écrites
sous chiff res P. 13.694 A. à Publicitas, Neu-
châtel. A. s 40o4g L.

I Citroën 1934 Io < t
i t 10 HP, conduite lntérieu- 4 1
< ? re, très peu roulé, à ven- i t
i > dre très avantageuse- < ?
< ? ment. S'adresser à Ch. < ?
< _ Robert, Agence Opel, < *



Regards sur un lointain passé
VILLES ENFOUIES

M. André Parrot vient de faire
paraître un ouvrage singulièrement
coloré et attachant sur les fouilles
effectuées récemment en Mésopota-
mie. Cc livre s'intitule très simple-
ment : « villes enfouies ». Mais il
vaut la peine de l'ouvrir... ; car,
l'ayant  ouvert il est impossible de
demeurer indifférent à cette lecture
vivante comme un reportage.

Encore que souvent ardues, les
questions archéologiques passion-
nent beaucoup de gens. Nous avons
pensé intéresser nos lecteurs en
donnant  ci-dessous quelques pages
dans lesquelles l'auteur nous parle
de ce qu'était la vie dans les villes
qui ont été récemment mises à jour :

« En parcourant aujourd'hui les
ruelles de la ville exhumée, sans
grand effort  d'imagination, il est fa-
cile de leur rendre un peu de la vie
qui les animait , il y a quelque qua-
tre mille ans . En y ajoutant ce que,
de notre côté, nous avons trouvé à
Tello et à Larsa, la maison sumé-
rienne , du temps d'Abraham, n'a
plus grand secret pour nous.

En suivant les rues étroites et si-
nueuses, bordées de longs murs sans
fenêtres , on croisait de temps en
temps des ânes assurant le trafic
d'alors, les chars ne pouvant _iabi-
luellement pas se hasarder au cen-
tre même de l'agglomération, les
voies d'accès étant par trop resser-
rées.

De-ci de-là, une borne , « refuge »
primitif. A quelque carrefour, une pe-
tite chapelle. Aujourd'hui , au croise-
ment  de nos chemins de campagne ,
un calvaire, du haut duquel un
Christ bénit le pays, les bras grands
ouverts , mains clouées sur une pou-
tre rustique. A Ur, au point d'abou-
tissement de quatre routes, dans sa
niche, la déesse Pasag, « protectrice
des sentiers du désert », s'offrait à
l'adoration et aux présents.

De bois et de roseaux tressés, la
porte de la maison. Elle s'ouvre. Son
montant qu'attache, en haut, un an-
neau de métal, pivote sur une
« pierre de seuil », enfoncée dans le
dallage d'entrée. Dans un petit ves-
tibule, on peut, si besoin est, se la-
ver les mains et les pieds, au bord
d'une rigole qui emporte l'eau souil-
lée. Habitude de propreté, née de la
nécessité où l'on était de préserver
l'intérieur du logis, de la poussière
ou de la boue du dehors. On se rap-
pelle cette parole de Jésus, repro-
chant à Simon de ne point lui avoir
« versé d'eau sur les pieds », quand
il était entré chez lui (Luc VII, 44),
et Abraham, même devant sa tente, se
souvenait encore de la maison d'Ur,
de l'eau du vestibule, quand il s'em-
_K0î<««<0%ÎS««<5Si*ii$SÎ_0_0_>îSÎSSSS*!0î$SÎ

pressait auprès des inconnus, près
des chênes de Mamré (Gen. XVIII,

Du vestibule, on passait dans une
cour centrale, à ciel ouvert, celle
même que connaissent encore toutes
les maisons indigènes de Syrie ou
d'Iraq. Sur cette cour, donnaient
toutes les pièces de l'habitation, qui,
grâce à eile,: recevaient air et lu-
mière et qui, à cause d'elle, au-
raient sans doute aussi reçu
l'eau des averses, si un toit
de nattes et de boue, débordant lar-
gement par-dessus la galerie du pre-
mier étage, n'avait dirigé la pluie
vers le dallage de la cour, au centre
duquel s'ouvrait un égout d'évacua-
tion : grand drain, formé de larges
anneaux de poterie, placés bout à
bout, percés de trous pour le pas-
sage de l'eau et engainés dans une
enveloppe épaisse de tessons serrés.

La maison avait généralement un
étage, auquel on accédait par un es-
calier dont la « cage > s'ouvrait dans
la cour centrale. Sous l'escalier, les
installations hygiéniques : rigole et
drain en poterie, véritable « tout-à-
l'égout . . que les habitations actuel-
les d'Orient, n'ont pas sensiblement
perfectionné.

Au rez-de-chaussee et, s ouvrant
toutes sur la cour, cinq ou six piè-
ces, dont la destination est évidem-
ment difficile à déterminer aujour-
d'hui, aucune plaque indicatrice
n'étant restée attachée aux différen-
tes portes, pour, nous indiquer que
là étai t la salle à manger, là le sa-
lon, là le bureau... Cependant, de la
plus grande des chambres, on peut
sans doute faire la pièce de récep-
tion, où l'on accueillait les visiteurs
et les voyageurs. Il n'est pas dif-
ficile non plus, de situer la cuisine,
dans le coin où un foyer et la pier-
re à moudre sont encore en place.
La cuisine était souvent aussi dans
la cour, près du puits, lorsqu'il y
avai t un puits. Et l'on a retrouvé à
Ur, annexée à un temple, la cuisine
du sanctuaire où rien n'avait été
modifié. Contre le mur, deux foyers
étaient disposés. D'un autre côté, la
table où l'on dépeçait la viande
était dressée et l'on voyait encore,
sur les briques usées, les traces des
couteaux du boucher. Un four à
pain, un fourneau avec les cercles
plats prêts à recevoir les chaudrons,
purent fonctionner, sans qu 'il y ait
rien eu à réparer. Trente-Huit siè-
cles après 1 Dans le pavement de la
cour, près du puits, l'anneau était
encore enfoncé , auquel on attachait
la corde du seau, que l'on descen-
dait, jusqu'à la nappe d'eau et qui
ne pouvait ainsi, jamai s s'échapper...

De briques cuites dans le bas, de
briques crues par-dessus, la maison
ne manquait pas de confort. Un lait
de plâtre ou de chaux recouvrait les
murs. Les plus aisés devaient peut-
être tapisser leurs pièces de nattes
de roseaux ? Des nattes aussi par
terre. Un mobilier sans doute som-
maire. Sur ce point, tout est con-
jectural, ' les fouilles n'ayant à peu
près rien donné, car le bois est ma-
tière périssable. Il est donc impos-
sible de parler des lits, des tables,
des buffets... La vaisselle a résisté
et elle est en cuivre, en pierre ou en
argile, selon le degré de fortune
du propriétaire. A la cuisine, quel-
ques chaudrons en cuivre, de gran-
des jarres en terre pour les provi-
sions et pour l'eau, une pierre ser-
vant de meule, un couteau pour la
viande, quelques bols, écuelles, as-
siettes. Des outils de travail , hermi-
nettes, faucilles. Une collection
d'hameçons, les marais tout proches
étant particulièrement poissonneux.
Une ou deux « masses d'armes », en
pierre, fichées sur un manche de
bois, pour être à même de se défen-
dre le cas échéant.

Et puis, dans un coffre de bois ou
de nattes, quelques habits, de quoi
se parer aux jours de fêtes, bagues
ou bracelets de cuivre, pierres tail-
lées, pendentifs, de cornaline, d'aga-
te ou de lapis lazuli. Enfin , le sceau
en forme de cylindre, que l'on rou-
lait sur l'argile molle, pour signer
ses lettres ou authentiquer les in-
nombrables « contrats » dont la vie
n'aurait pu se passer : contrats de
mariage, donations , locations, échan-
ges, présents offerts aux dieux, ven-
tes, lettres de crédit. Aucu n peuple
ancien n'a sans doute écrit ou fait
écrire autant que le peuple méso-
potamien, quand il s'agissait « d'af-
faires ». Quel dommage que nous en
sachions encore si peu , dans le do-
maine de ses croyances religieuses,
par exemple. »

Un nouveau jeu : le water ping-pong

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 11 juillet: Le chef de la maison
¦Willy-A. Boos, représentations en pro-
duits de droguerie, à Peseux, est M.
Wllly-Armand Boos, à Peseux.

— 11 Juillet: La raison Alfred Grand-
jean , boulangerie-pâtisserie, à Bevaix, est
radiée ensuite de renonciation du titu-

— 11 juillet : La raison Armand Gaille,
pharmacie, à Saint-Aubin, est radiée en-
suite de décès du titulaire.

— il juUlet: Le chef de la maison
Vve Armand Gaille, Pharmacie du Trèfle,
à Saint-Aubin, est Mme Henriette Gaille,
à Saint-Aubin.

¦— .La raison Edmond Thomy , fabrica-
tion d'assortiments ancre, à Peseux, est
radiée ensuite de cessation de commerce.

— 11 juillet : La raison Clara. Gottreux ,
mercerie-bonneterie et toiles, à Bevaix ,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— 10 juillet: La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Jacot Frères, La
Romande, fabrication de boites de mon-
tres or en tous genres, aux Hauts-Gene-
veys, étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— 13 juillet: La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Lucien Hirsch et
Cie , successeurs d'Alphonse et de Lucien
Hirsch , successeurs de Joseph Hirsch
père , A la Cité Ouvrière, A la Belle Jardi-
nière, vêtements, etc., 6, la Chaux-de-
Fonds. étant terminée, cette raison est
radiée.

— 13 juillet: La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Fontana et Thié-
baud. Usine du Foyer , commerce de bois ,
exploitation d'une scierie, etc., à la
Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 13 juillet : La liquidation de la so-

ciété en commandite Aurèle Boichat et
Cle, Multa Watch Co, fabrication et com-
merce d'horlogerie, _ la Chaux-de-Fonds,
étant terminée, cette raison est radiée.

— 16 Juillet : Il est créé sous la raison
sociale Société Immobilière Jollvette S.A.,
une société anonyme ayant son siège a
Neuchâtel , et pour but l'acquisition, l'ex-
ploitation, la vente et la construction
d'immeubles. Le capital social est de
30,000 francs divisé en 30 actions nomi-
natives. L'administration se compose de
1 à 3 membres. Sont nommés: MM. Al-
fred Loeffel, k Neuchâtel, et Albert Die-
mand, à Zurich.

— 14 juillet: Il est créé sous la raison
sociale Chaudronnerie de Boudry S. A.,
une société anonyme ayant son siège à
Boudry et pour but la fabrication de
réservoirs k pression, de chaudronnerie
et de tous objets analogues. Le capital
social est de 10,000 francs divisé en 100
actions nominatives. Le conseil d'admi-
nistration est composé de 1 à 5 membres.
Un seul administrateur a été désigné en
la personne de M. Eugène Sauvant , In-
dustriel, à Bôle.

— 14 Juillet : La raison Jean-Louis
Santschi, café-restaurant aux Grandes-
Crosettes, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire. ;

— 14 Juillet: La société anonyme Fritz
Courvoisier 1, S. A., société immobilière,
k la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office
ensuite de faillite prononcée.

— 14 juillet: La raison Auguste Kroep-
fli , exploitation d'une librairie, k la
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de faillite prononcée.

— 16 juillet: La raison Alfred Zimmer-
mann, café-restaurant, k la Chaux-de-
Fonds, est. radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 17 juillet: La raison Marc Kauf-
mann. Horlogerie Mercator , horlogerie,
etc., à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— 17 juillet: La raison Jean Baumann,
boulangerie, à la Chaux-de-Fonds, est

radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— 17 juillet: n est créé sous la raiso"_p
sociale Novall S. A., une société anonyme-
dont le siège est à Neuchâtel et ayantj f
pour but la fabrication et la vente dSH
tous produits, alimentaires et plus spé->
clalement de biscuits. Le capital social;!
est de 1000 francs divisé en 10 actions :
nominatives. Le conseil d'administration
se compose d'un membre au moins. MY
Adolphe Burri , négociant, k Neuch&tel, j
est désigné en qualité d'administrateur.

Comment nettoyer
des bouteilles ayant contenu

de l'huile ?
Pour nettoyer une bouteille vide

ayant contenu de l'huile, il suffi t
d'un peu d'eau très chaude addition-
née d'un verre à madère d'ammonia-
que.

Si l'on doit opérer sur de grandes
quantités et si les bouteilles contien-
nent encore de l'huile mélangée à des
poussières adhérentes, £ convient de
faire bouillir des cendres de bois ta-
misées dans une chaudière et d'y
mettre d'abord tremper les bouteilles.
La potasse des cendres et la chaleur
de d'eau détrempent d'abord ces dé-
pots qu'il sera facile ensuite d'enle-
ver en rinçant avec une chaînette, et,
si besoin est, dans une autre eau
chaude plus ou moins ammoniacée. A
la campagne, on peut employer la pa-
riétaire, cette herbe seule ayant la
propriété de nettoyer à fond tous les
objets en verre, porcelaine, fer-blanc,
etc.

SAVEZ-VOUS...

Ou cote de la campagne
Importante livraison

de fourrages
dans le Jura bernois

Par l'intermédiaire de M. Perrin ,
commissaire spécial des fourragoîs
pour le Jura , plus de 300,000 ,kilos
de foin ont été livrés aux agricul-
teurs de Porrentruy.

I»a sylviculture
rapporte moins

Les forêts publiques et privée^ de
notre pays constituent une énorme
fortune nationale. Les forêts publi-
ques, notamment, jouent un rôle très
important dans le ménage financier
de bien des communes. Malheureu-
sement, les recettes réalisées sur la
mise en valeur du bois ont subi un
fort recul au cours de ces dernières
aminées, alors que les dépenses n'ont
pu être réduites dans les mêmes pro-
portions. Les bénéfices nets ont de
la sorte diminué d'année en année,
ce qui ressort nettement des chiffres
de la statistique forestière suisse qui
viennent d'être publiés. Le rendement
net des forêts publiques était , en
1929, de 41 millions de francs, en
1930, de 35 millions, en 1931, de 28
millions" et en 1932 plus que de 18
millions de francs. Ainsi, en quatre
ans, le rendement net de la sylvicul-
ture suisse a reculé de 23 millions
de francs ou de 56 %.

«Lascia te ogni speranza, voi ch'entrate»
L'ENVERS DE LA GLOIRE

L'écrivain Jean Lasserre publie ac-
tuellement, dans un grand journal
parisien, des notes assez douloureu-
ses sur la vie des artistes de cinéma.

La jeune fille, le jeune homme, qui
rêve longuement sur la vie dorée des
stars d'Hollywood et autres lieux ne
savent pas assez ce qu'est la -vie
vraie et misérable de ceux-ci. Il faut
être reconnaissants à ceux qui nous
parlent avec exactitude de cette vie-
là.

Il y a un mot terrible de Capus
sur la réussite des gens. On lui dit
qu'Untel est « arrivé ». — Oui, fait
Capus, mais dans quel état!

La gloire est un bienfai t et un poi-
son. Elle porte en elle-même le meil-
leur et le pire. On la veut, on la dé-
sire, on se forme pour la gagner.
On l'a.

Or, on n'est plus le même : la lutte
a fait de vous un autre homme —
et qui n'est pas meilleur. La lutte
a fait de vous la proie de l'inquié-
tude, du doute, de l'angoisse, de tout
ce qui a risqué de vous perdre sur
la route que vous avez suivie avec
un acharnement constant, enfin ré-
compensé. Et maintenant que vous la
tenez, la gloire, vous tremblez^qu'elle
vous échappe.

Un gueux dort heureux. Il gagne
le gros lot. Désormais il vivra dans
la peur d'être volé, que sa banque
saute. C'est l'éternelle fable du sa-
vetier! La loterie nationale l'a remise
d'actualité.

Un boy de music-hall mène son
existence de travail et d'insouciance.
Un soir, par chance, il double la ve-
dette qui est malade. Il n'avait jamais
espéré tant ! C'est un triomphe. Le
voilà vedette à son tour. Fini de rire.
Autrefois il allait aux répétitions sans
souci, sans tourment. Aujourd'hui, la
plus petite douleur à laquelle il n'au-
rait même pas fait attention, devient
un drame, c'est un rhume, une fou-
lure, il ne pourra pas chanter, il ne
pourra pas danser. Et il attend, com-
me un condamné en cellule attend sa
fin inéluctable, le soir où, malade, il
sera obligé de se faire remplacer par
un inconnu qui lui jouera peut-être
le même tour qu'il a joué lui-même et
lui prendra sa place. Il se sentira
environné de jaloux, d'envieux, de
gens qui n'attendent que sa chute
pour monter sur son piédestal.

C'est la rançon , bien entendu. Elle
est méritée et juste, c'est entendu
encore. Mais ce n'est pas que cela. La
fraîcheur est perdue, plus rien n'est
inédit, ni neuf. On a fait le tout de
tout.

— J'ai vraiment été élevée dans la
rue, disait avec franchise une jeune
femme. Jusqu'à quinze ans, j'ai traî-
né dans tous les ruisseaux. Mon rêve
c'était une bicyclette, et une maison
de campagne...

Aujourd'hui, avec deux voitures et
un hôtel particulier , elle n 'était pas
heureuse.

— Combien de temps cela durera-
t-il ? faisait-elle.

— Retirez-vous à la campagne, lui
conseillait quelqu'un. Vous avez de
quoi réaliser cent fois, mille fois, vo-
tre rêve.

Mais elle n'en avait plus envie.
C'est chaque étape vers la gloire

qui en fait la misère, qui fabrique

une misère nouvelle. Je connais une
jeune actrice de cinéma, pas encore
très célèbre, jolie, douée en tout cas
d'un talent qui la fera réussir. Elle
économise férocement pour se payer
de jolies robes. Son compagnon, qui
n'est pas riche, se prive de tou t pour
sortir avec elle dans les cabarets de
nuit les plus chers.

— Il faut qu'on nous voie, dit-elle.
Si je ne me montre pas, et à mon
avantage , qui viendra me chercher ?

Puis elle ajoute :
— Mais quand j'aurai réussi, je

ne mettrai plus les pieds dans une
boîte !

Elle ne se doute pas que , peu à
peu, s'infiltrera en elle le virus lent
et sûr des doux et somptueux plai-
sirs nocturnes, des cabarets qui pro-
longent l'enchantement énervé d'un
spectacle. Elle prendra le goût fu-
neste de paraître. Tant mieux si elle
réussit, mais elle voudra sans cesse
être plus admirée, plus remarquée.
Et il faut qu'elle le soit pour réus-
sir, elle a raison. Tant mieux si elle
arrive à son but , mais elle aura tou-
jours un prétexte — et un bon pré-
texte :
: — Si on ne me voit pas, on m'ou-
bliera !

Ce sera l'engrenage des voitures
trop chères, des secrétaires inutiles,
des parasites, des châteaux , des ré-
ceptions et , brusquement, le dilem-
me : ou diminuer ce trai n de vie, ne
pas faire de dettes, mais on dira
que le succès est passé ; ou conti-
nuer cette existence éperdue et glo-
rieuse avec une meute de créan-
ciers, la hantise du contrat manqué
ou rompu et la certitude, après des
batailles quotidiennes pour tenir le
coup, de finir dans la misère.

Mae West , la veille de la présenta-
tion de son premier film, n'avait
pas cinquante dollars à elle. Depuis
dix ans, tous les Barrymore se bat-
tent avec les huissiers de New-York
et de la Californie. On dit beaucoup
qu'à Hollywood les stars les plus
célèbres mènen t une vie bourgeoise.
Le tou t est de s'entendre sur ces
mots « une vie bourgeoise ».

Tel sort peu, mais a plusieurs voi-
tures trois maisons un ranch et une
écurie de course. Tel autre a ses
avions, un autre ses femmes divor-
cées, les enfants qu'il a eus d'elles et
ses maîtresses. Pourquoi, d'ailleurs,
ont-ils, presque tous, une fin si tris-
te ? Où sombrent-ils pour qu'un
jour on n'en entende ainsi plus ja-
mais parler ?

Apres des journée s de studio, des
nuits de répétition , une femme aux
nerfs détraqués par un effort qui ne
s adresse qu'à sa sensibilité nerveuse
et exige, en même temps, une vi-
gueur physique de tâcheron, cette
femme qui est applaudie chaque jour
par des milliers de personnes qui
l'admirent, qui reçoit des centaines
de lettres est plus solitaire qu 'un
mendiant .

— Je.tîaigie, lui murmure une voix .
tentatrice." ' • ¦

Comment ne va-t-elle pas penser
que c'est par intérêt ?

Un homme comme Charlie Cha-
plin a une aventure amoureuse. La
dame, dès qu'il la quitte , n'a de cesse
qu'elle ait écrit sur lui les pires ra-
gots, les pires calomnies. Congédie-
t-il un secrétaire en la fidélité du-
quel il croyait depuis vingt-ans ? Ce-
lui-ci publie ses Mémoires et le
couvre de ridicule. A qui se fier ?
Mais à personne.

Une vedette est aussi seule dans
sa gloire qu'un nain dans sa disgrâ-
ce, qu'un monstre dans son horreur.

Pourquoi se sont suicidés Wallace
Reid, Max Linder, Régine Flory,
Fred Bretonnel , Claude France,
Marcelle Romée, Jenny Golder et
tan t d'autres dont notre ingratitude
et notre indifférence ont oublié les
noms ?

C'est la solitude dans la foule, le
cafard parmi la joie , les soucis quo-
tidiens dans le plaisir constant de
tout le monde qui les ont tués.

— A trente ans, me .raconte le
peintre, j'étais déjà connu , mais je
n 'avais pas beaucoup de commandes.
Pour me faire de la publicité, je
donnais des réceptions qui absor-
baient peu à peu tout ce que je ga-
gnais. Un jour , pour recevoir une
princesse danoise qui voulait me de-
mander son portrait , j'ai mis au clou
de pauvres vieux bijoux qui avaient
appartenu à ma mère. Cela faisait
tout juste de quoi donner un thé.
Le soir, mes enfants ont dîné avec
les restes. Le plus jeun e ne pouvait
pas aller en classe quand il pleu-
vait, tellement ses souliers étaient
percés, la princesse qui l'avait trou-
vé gentil lui envoya le lendemain
une automobile à* pédales que j'ai.
vendue à l'épicier qui ne voulait
plus me faire crédit.

« Une automobile et pas de sou-
liers, cela arrive plus souvent qu'on
ne croit... »

Et aussi ' mille adorateurs et pas
un ami.
¦
Mzy>v/iy//Sj <M'jV>̂ ^

— 9 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Julius Schneider et Marle-Al-
bertlne Schneider née Lehmann, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 6 Juillet : Séparation de biens en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, entre
les époux Henri-Albert Chopard , négo-
ciant , et Marie Chopard née Beck , tous
deux domiciliés k la Chaux-de-Fonds.

— 7 juillet : Ouverture de la faillite
de Autogaz S. A., fabrique de cuisinières
et appareils électriques, à gaz, à benzine
et à mazout , au Locle. Délai pour les
productions : 7 août 1934.

— 3 Juillet : Suspension de liquida-
tion de la succession* Insolvable de M.
Louis-Emile Joly, quand vivait indus-
triel , à Noiraigue.

— 16 juillet : Suspension de la faillite
de M. Pierre-Auguste Krœpfll, libraire , à
la Chaux-de-Fonds.

— 16 Juillet : Clôture de la faillite de
M. Wllhelm-Frédérlc Roquler, à Neuchà-
teL

— 18 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Georges-Marcel Bernasconl , né-
gociant , et Bluette-Allce Bernasconl née
Boillat , négociante, tous deux domiciliés
h. la Chaux-de-Fonds.

!— 19 Juillet : Ouverture de la faillite
de Mlle Marguerite Pellaton, commerce
des produits Eisa, anciennement domici-
liée k la Chaux-de-Fonds, actuellement k
Lausanne. Liquidation sommaire, Délai
pour les productions : 10 août 1934.

— 21 juillet : L'état de colloeation de
la faillite de M. Charles-Théodore Por-
chet, Jardinier, à Thielle, est déposé à
l'office des poursuites de Neuchâtel. Dé-
lai pour les actions en contestation : 31
Juillet 1934.

— 21 Juillet : L'état de colloeation de
la faillite de M. Robert Schafroth , pein-
tre, k Corcelles, est déposé à l'office des
faillites de Boudry. Délai pour les ac-
tions en contestation : 31 juillet 1934.

— 18 Juillet : L'état de colloeation de
la faillite de M. Emile-Ernest Rufer, res-
taurateur, à la Ohaux-de-Fonds, est dé-
posé k l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 31 Juillet 1934.

— 18 Juillet : Homologation du con-
cordat accordé à Funkton S. A., aux
Ponts de Martel.

— 18 Juillet : Les ayants-droit à la
succession de Jeanne-Amélie Gulnac,
quand vivait domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, , sont Invités à faire leur déclara-
tion d'héritiers au greffe du tribunal II
du district de la Chaux-de-Fonds, dana
le délai d'une année k partir de ce Jour.
Sl aucune déclaration n'est parvenue au
greffe du tribunal n de la Chaux-de-
Fonds dans ce délai , la succession sera
dévolue au canton de Neuchâtel.

— 17 Juillet : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé la mainlevée de la tutelle de Mme
Sophle-Léa Béguin, née Montandon-Blal-
sellon, et libéré M. Louis Schelling, chef
du bureau de l'assletance communale, de
ses fonctions de tuteur :

désigné en remplacement de Mme Ma-
rie Kehrli , décédée , M. André Balllod , au
Locle, en qualité de tuteur d'Albert Kehr-
li , aux Entre-Deux-Monts ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Hans Ritter , k la Chàux-de-Eonds, et li-
béré M. Ernest Ritter, au dit lieu, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé l'Interdiction de Mme Jeanne
Lauber née Guillod , à la Chaux-de-
Fonds, et désigné en qualité de tuteur le
chef en charge du bureau de l'assistan-
ce bernoise, k la Chaux-de-Fonds ;

prononcé l'Interdiction .de Mme Yvon-
ne-Blanche Haldimann née Bourquin , à
la Chaux-de-Fonds, et nommé en qualité
de tuteur le chef en charge du bureau
de l'assistance bernoise, à la Chaux-de-
Fonds.

:— 17 juillet : Contrat de mariage entre
les époux Adrien-Adolphe Bahler, mon-
teur de boites de montres, et Adèle Bah-
ler née Sandoz-Gendre, tous .deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 17 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Robert-AH Bahler, monteur
de boites de montres, et Martha-Ollvla
Bahler, née Baumann, tous deux domici-
liés à Fleurier.

— 17 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Charles-Henri Perret-Gen-
til , ingénieur, et Thérèse-Anna-Alice Per-
ret-Gentil née Chauffât , tous deux domi-
ciliés à Neuilly (Seine, France).

— 17 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Marcel-Albert Dubois, horlo-
ger, et Elise-Marthe Dubois née Martin,
tous deux domiciliés au Locle.

— 18 Juillet : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Henri Rosat, agriculteur, et Alice-Isabelle
Rosat née Huguenin, tous deux domici-
liés au Bas du Mont , rière Couvet.

Extrait de la Feuille officielle

J_F* L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel * ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent .

BERNE, 24. — Le Conseil d'Etat
du Valais avait autorisé l'installation
d'une pension pour étrangers à Muns-
ter, dans le district de Conches. La
société fiduciaire de l'hôtellerie a
recouru contre cette décision auprès
du Conseil fédéral. Elle ne conteste
pas que cette pension ne réponde à
un besoin local, mais elle se base sur
la situation générale de l'hôtellerie
en Valais.

Le Conseil fédéral a approuvé le
point de vue du gouvernement valai-
san envisageant que la loi interdisant
la construction d'hôtel ne devait pas
empêcher que l'on tienne compte des
besoins locaux.

—^—

Un recours de l'hôtellerie
valaisanne rejeté

La table des prix du
Tir fédéral est, avec sa
riche exposition, une
curiosité à visiter aussi.
Nos images représen-
tent quelques-uns de

ces jolis présents.

Les beaux prix qui
récompenseront

nos tireurs

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

Prenez plutôt pour vous-même nn

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n 'importe
quelle date.
PK1X : Suisse Etranger

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

vance, peuvent être pris à notre bn-
reau. commandés par c h è q u e  pos-
tal IV/178 oo par lettres accompa-
ernées _ e Mmhres-poste

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrira k un abonne»

tnent k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin septembre 1934 .. 2.50
Fin décembre 1934...  6.20

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse k votre compte ûe
chèques postaux IV 178 ou que veulllea
prendre en remboursement.

Nom : ;. _..

Prénom : ¦. „ _.. _ 

_,. -• ....._._._..—........— ...—........._. •—.

Adresse : 

(Très Usible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

LAUSANNE, 24. — Le Conseil
'd'Etat du canton de Vaud a interdit

ypar arrêté toute manifestation com-
Kmuniste sur la voie publique ou

manifestation ayant un caractère pu-
blic, cortège, rassemblement, mee-
ting, conférence, le jour du 1er août
sur tout le territoire du canton. 11
interdit également l'affichage, la
vente, la diffusion de tracts ou pé-
riodiques se rapportant à de telles
manifestations.

Les manifestations
communistes du 1er août

interdites au canton de Vaud

BERNE, 24. _ Concernant la fête
du 1er août, le Conseil fédéral rap-
pelle que l'année dernière, dans sa
circulaire du 21 juillet , il a invité
les gouvernements cantonaux à suivre
son exemple et à donner congé au
personnel de ses administrations et
de ses entreprises, le 1er août, à
16 heures. Les communes et les en-
treprises privées sont invitées à en
faire de même dans la mesure du
possible.

Le 1er août n'est pas
jour férié complet
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j COURSES EN AUTO j
| Voiture confortable, six places g
Jj Prix spécial pour famille, le samedi, dimanche, K
a lundi. Service de toute sécurité. Se recommande, j

i Georges Gaberel, industriel, Savagnier ¦
Jj Téléphone 204, en cas d'absence 2.13 Ë!
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% Téléphone 2S.SB0 f_
m k une demi-heure sur la Chaux-de-Fonds ; un quart fci

I d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus ¦
2 de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. J5 Petite pension de famUle , belles chambres de 6 fr. & gLi 6 fr. 60, 4 repas. Superbe situation, 1150 mètres d'altl- Ë
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g modérés. Bons soins. Auto et voiture & disposition. "
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i'| Charcuterie de campagne. Beignets, Gâteaux et Croûtes g
B aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. ___
m P521-1Q Se recommande : RITTER, propriétaire. ¦

{ Course Grimsel-Furka !
3 Voiture de luxe cinq et six places. — Itinéraire ; JJ
B Glacier du Rhône, Axenstrasse, Schwytz, Couvent ¦ ¦
9 d'Einsiedeln, Rapperswil, Zurich, Neuchâtel. J
:i Prix par personne : Fr. 38.— ||
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Autour d'une évasion
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OUB vous intéressez aus principes d'entente
et de collaboration entre employeurs et employés.
Lisez l'organe mensuel |

« Journal des corporations »
On s'abonne an secrétariat des Corporations,

me Fleury 15, Neuchâtel. Téléphone 42-75
Abonnement : Fr. 2.— par an.

Conduisez vous-même 1
Auto-ècole Auto-location

Grand garage
de la Promenade

& £S SSpt.-- NEUCHATEL- Tél.41.08

CONVENTION CHRETIENNE DE MORGES
du 15 au 26 août, sur la prairie à l'ouest de la ville, sous
la présidence de M. R. Salllens, de Paris. Dès le 16 août , cha-
que Jour de la semaine : 9 h. Réunion de prière. 10 h. 30 et
15 __i., Etudes bibliques. 20 h., Evangéllsatlon et missions.
Réunions séparées : 13 .h. 45, pour jeunes filles et jeunes gens;
16 h. 30 pour dames et pour hommes. Programmes détaillés :
Bienne : Librairie religieuse. La Chaux-de-Fonds : Librairie
Calame. Genève : Salle Centrale. Lausanne : Librairie Mack.
Morges : Librairie Dégailler. Neuchâtel : Librairie Delaçhaux
et Nlestlé. Vevey : chez M. Couvreu, pasteur. A-S 60183 O

Antiquités
ACHAT — VENTE j

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS
RESTAURATIONS

Schneider, Evole 9
Tél. 12.59 j

Pour vos installa-
tions électriques,
lumière, moteurs,
cuisinières, télé-
phone, adressez-vous à

Office
i Electrotechnique

S. A.
Faubourg du Lac 6

JP POUR LA DATE \
^Numéroteurs automatiques^

/Tln)bresp.marquer caisses. fOts!\

//TIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I ET. TIMBRES EN MÉTAL |
II EN TOUS GENRES I

\LUTZ - BERGER/
\^ 17, rue dés Beaux-Art t /m

^  ̂
Boliaa st encroi J

^
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IANTI- PICI
vous préservera de
la piqûre des mous-
tiques, taons et de
tous insectes.

Indispensa ble
pour la plage

Prix du flacon . Fr. 1.50
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel_______________________________________________________________________

Abricots
du Valais

Brut pr net kg. 10 15 20
1er chodx 9.50 14.— 18.—2nie choix 8.— 12.— 15.—
Franco. DOKDAINAZ, Charrat.

Confettis
aux meilleures conditions. —Maison G. GERSTER , Batnit-
Ma _rioe 11, 1er étage.



Le gouvernement de Berfin
rejette les responsabilités
sur les «Heimwehren »

Le drame autrichien

BERLIN, 26 (T.P.). _ Les événe-
ments connus de Vien ne, au début
de l'après-mid i, ont produit une émo-
tion formidable dans les milieux of-
ficiels allemands. Des éditions spé-
ciales n'ont cessé d'être éditées, an-
nonçant en gros caractères : «Un
putch des Heimwehren ».

On a fortement commenté égale-
ment la suite des événements: la dé-
claration de l'état martial dans la
république d'Autriche, l'occupation
de la chancellerie fédérale, le sabo-
tage du poste de radio.

Dans les milieux officieux , _>n af-
firme que le parti national-socialiste
n'a joué aucun rôle dans les événe-
ments d'Autriche.

La « Berliner Berserzeitung » n'hé-
site pas à rendre responsables les mi-
lieux heimwehren.

Vive émotion à, Paris
PARIS, 26. — Les nouvelles d'Au-

triche ont produit une vive émotion
à Paris. Des édition s spéciales des
grands journaux n'ont cessé de pa*
raître dans la soirée. Dans les mi-
lieux politiqu es, on s'est alarm é des
conséquences internationales que l'at-
tentat contre le chancelier Dollfuss
pouvait causer. L'ambassadeur d'Ita-
lie s'est rendu hier soir chez M. Bar-
thou , ministre des affaires étrangè-
res, mais on ne sait rien de leur
conversation , sinon qu'il a été ques-
tion des affaires d'Autriche.

La frontière
germano-autrichienne

est fermée
BERLIN 26 (DNB). — A la nou-

Telle des troubles d'Autriche, le gou-
vernement allemand a fermé la fron-
tière germano-autrichienne pour em-
pêcher que les Allemands ou des fu-
gitifs autrichiens puissent franchir
la frontière.

.L'assassinat de Dollfuss
fut préparé

VIENNE, 26. — On annonce de
Source officielle: « H  s'agit d'un cri-
me préparé minutieusement ; nous
ne voulons pas, en cette heure, par-
ler de politique , a dit à la radio ira
chef du « Heimatdienst », les assas-
sins, on le sait , ont demandé l'inter-
vention du ministre d'Allemagne.
L'heure viendra où nous pourrons
dire bien haut la vérité. »
Un chef de police assassiné

INNSBRUCK, 25. — M. Hickl, com-
mandant de police d'Innsbruck, a été
tué par deux nazis qui ont pu être
arrêtés.

Berlin rappelle son ministre
VIETOTE, 26 (D.JV.B.). — On

annonce officiellement que
le ministre d'Allemagne à,
Vienne a été rappelé.

——1 

L'incendie du Reichstag
M préparé par

les nationaux-socialistes

\veu significatif

BALE, 26. — La « Deutsche
Freiheit », paraissant à Sarrebruck,
publie une lettre ouverte au prési-
dent Hindenburg dans laquelle un
certain Ernest Kruse, de la S. A.,
dont il porte le numéro 134,522, re-
late longuement son odyssée jus-
qu'au moment où il put gagner la
Suisse. Kruse avait été valet de
chambre de Rœhm. Il relate l'incen-
die du Reichstag, auquel il participa
voici comment :

Le 10 février 1933, Rœhm, tieines
et Ernst réunirent un groupe de dix
hommes de confiance , au nombre
desquels se trouvait Kruse. On y
étudia en détail le plan incendiaire
et châ_un fut  questionné pour sa-
voir s'il était d'accord d'y partici-
per. Tous furent assermentés, jurant
de garder le silence le plus complet.
Ils devaient recevoir , plus tard , de
nouveaux ordres. Un seul, Lobike,
refusa et fut emmené. On ne le re-
vit plus... et chacun sut ce que cela
signifiait.

Van der Lubbe était ue ia nande.
Comme c'était un fantasque, toujours
désireux de se mettre en évidence,
il fut chargé de jouer le rôle d'in-
cendiaire individuel, qui pénétrerait
par escalade dans le Reichstag et
mettrai t le feu dans les locaux se-
condaires avec des torches qu 'on lui
préparerait. Les autres conjurés de-
vaient , exactement à la même heu-
re, mettre le feu à la grande salle
des séances avec une matière in-
flammable.

Dans la nuit du ___ / lévrier, ces
hommes furent réunis par Gœring
dans les caves du palais présiden-
tiel et l'avis vint que Van der Lubbe
avait déjà pénétré au Reichstag.
Chacun reçut un cornet de célopha-
îe contenant une poudre légère et
.vec cela un rouleau de celluloïd en

..ongues bandes. Les cornets furent
déposés selon le plan préparé, en
divers endroits, et reliés par les
banbes de celluloïd. Le tout se re-
liait à l'entrée du souterrain , où
avaient pris position Ernst et Rœhm.
Ce dernier donna alors l'ordre de
mettre le feu, qui gagna rapidement
tout l'édifice. Chaque fois que le ser-
pent de feu gagnait un cornet de
poudre, il se produisait une sourde
détonation et tout s'embrasait aus-
sitôt. L'œuvre de dévastation était
accomplie.

Les incendies de forêts
continuent dans le Midi

HYERES, 25 (Havas). — Les déta-
chements de troupes de terre et de
mer envoyés sur les lieux par les
centre d'Hyères, Toulon et Puget-
sur-Argens ont combattu pendant
toute la nuit et mercredi matin , l'in-
cendie qui dévore la chaîne des
Maures dans la forêt du Dom, depuis
Bonnes jusqu 'à Colobrières, Pierre-
feu et la Mole. D'autres équipes de
matelots et de soldats ont été diri-
gées vers les territoires ravagés.

Bony a fait des aveux
partiels

Il reconnaît avoir parlé
le 3 mars

du chèque A. Tardi
FARIS, 25. — M. Normand, juge

d'instruction, a, au cours de la
journée d'hier, procédé à un inter-
rogatoire de l'inspecteur principal
Bony, inculpé de trafic d'influence.

Bony proteste une nouvelle fois
contre les accusations formulées à
son égard par M. André Tardieu,
ministre d'Etat. . ' • ' ..

Il reconnaît cependant—et  pour
la première fois — qu'il a pu, le 3
'mars dernier parler du talon de
chèque C. A. Tardi: Il avait dit-il,
appris l'existence de cette pièce
deux jours auparavant , tandis que,
à son domicile, Georges Hainaux,
dit Jo-la-terreur, remettait à M. Or-
donnea u les talons de chèques.

Bony demande à être confronté
avec M. André Tardieu afin qu'il
soit précisé comment il aurait pu
maquiller ce talon et comment il
se fait que, après ce maquillage,
Mme Stavisky a reconnu que les
mentions étaient bien de la main de
son mari.

La mort
de M. François Coty

VERSAILLES, 26 (Havas). — M.
François Coty, fondateur de l'«Ami
du peuple », qui était atteint d'une
double congestion pulmonaire et
qui , depuis une huitaine de jours,
était, soigné dans sa propriété de
Louyeciénnes, près de Versailles,
est mort mercredi soir, a 20 h. 32,
à l'âge de 61 ans.

Nouvelles suisses
A la manière de...

Jacques-Edouard Chable
JÙGANO, 24 — Un jeune homme

de Pugerna , âgé de 19 ans, qui se
trouvait avec le bétail sur l'alpe de
Capirino, reçut la visite de deux con-
trebandiers, dont l'un avait mal à
une jambe. Le jeune pâtre consentit
à les aider , mais ils furent surpris
par les gardes-frontière.

L'un des deux contreband iers put
s'enfuir , le second fut arrêté, et le
jeune homme qui les accompagnait
pour leur montrer le chemin, fut at-
teint par une charge de grenaille. Il
put cependant marcher encore une
heure et demie jusqu'à Pugerna , où
il reçut les premiers soins. Son éta t
n 'est pas grave.

Un canoë chavire
sur le lac de Zurich

Un noyé
ZURICH , 25. — Au cours du vio-

lent orage de dimanche après-midi,
un çanoe occupé par deux person-
nes a chaviré à l'embouchure de la
Linth, dans le lac de Zurich, près
de , Schmerikon. Une demoiselle se
cramponna à l'esquif et put être sau-
vée. Son compagnon, Henri Mentel ,
27 ans , domicilié à Uznach, s'esl
noyé.

Encore un journal zuricois
interdit en Allemagne

ZURICH, 25. — La « Zurcher
Post », de Zurich, annonce que, se-
lon une communication de l'office
suisse de journaux , elle est interdite
en Allemagne, avec effet immédiat,
j usqu'au 3 août.

Les sports

Le Tour de France
La dix-neuvième étape

Pau - Bordeaux (215 km.)
est marquée par une

arrivée en peloton
Meini enlève le sprint

Dès le départ , le train n'a pas été
supérieur à 30 km. à l'heure et, de
ce fait, un retard assez sérieux sur
l'horaire probable, a été enregistré.
. C'est après Hostens, 165 km., que
l'on a assisté à une tentative d'échap-
pade. L'individuel français Salazard
démarra tout à coup, ayant , dans sa
roue, Antonin Magn e, Renaud et Jean
Bidot. Ces hommes purent prendre
une avance d'environ 200 mètres ;
mais le peloton donna la chasse et
bientôt, les fugitifs furent rejoints.
Un peu plus loin , les routiers se trou-
vèrent en présence d'un passage à
niveau fermé. Le Grevés voulut pro-
fiter des circonstances pour se sau-
ver, mais, une fois encore, ce fut en
pure perte.

Dans les derniers kilomètres, ce
fut la bataille pou r occuper la meil-
leure place possible pour le sprint
et dans les petites rues qui mènent
au vélodrome de Bordeaux , on mena
un train des plus rapides. L'Italien
Meini s'att ribua la victoire au sprint.

Classement de l'étape
1. Meini, 7 h. 7' 58"; 2. Gijssels;

3. Louviot ; 4. Martano; 5. Speicher ;
6. Bonduel ; 7. Gotti; 8. Wauters; 9.
Le Grevés 10. Morelli; 11 ex-aequo.
tous les autres coureurs, sauf Jean
Bidot arrivé 39me.

Classement général
1. Magne, 118 h. 54' 4"; 2. Martano ,

119 h. 9' 38"; 3. Vietto, 119 h. 37' 9" ;
4. .Verwaecke (1er individuel) ; 5. La-
pébie; 6. Morelli; 7. Geyer; 8. Ca-
nardo ; 9. Sylvère Maes ; 10. Trueba ;
17. Albert Buechi , 121 h. 14' 2"; 20.
Erne, 121 h. 26' 12".

Classement international
1. France, 358 h. 14' 41"; 2. Italie,

360 h. 52' 56"; 3. Suisse-Espagne, 361
h. 28* 14"; 4. Allemagne, 365 h. 28' 8";
5. Belgique.

.L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui : vingtième étape :

Bordeaux-La Rochelle, 183 km. Voi-
ci l'horaire probable : Bordeaux , 12
heures ; Blaye (43 km.), 12 h. 40 ;
Saintes (117 km.), 15 h. 45 ; Roche-
fort (154 km.), 16 h. 45; La Ro-
chelle (183 km.), 17 h. 30.

Nous afficherons donc les résul-
tats à 17 h. 45, car il faudra proba-
blement compter avec un nouveau
retard .

— Les inondations du sud de la
Corée sont loin de diminuer. La
rivière Kinko est sortie de son lit
mardi matin et a inondé environ
3500 maisons de la ville de Kinko.
Treize mille habitants *se sont ré-
fugiés sur les collines des environs;
29 personnes ont péri au cours de
cette nouvelle catastrophe.

— En faisant dimanche après-midi
l'ascension du petit Hengst, à la
Schrattenfluh, M. Ernest Blaser,
peintre, de Zollbruck (Emmenthal )
a fait une chute d'environ 35 mètres.
Le malheureux, qui était en compa-
gnie de plusieurs personnes, subit
une grave fracture du crâne et d'au-
tres blessures. H fallut le transpor-
ter à Hilfern par la Betenalp pen-
dant un violent orage. Il put ensuite
être conduit à l'hôpital de Langnau.

— Uh violent incendie a éclaté la
^îuit dernière à Bacau (Hongrie), et
a détruit avec une grande rapidité
dix-huit maisons. On n'a pu enrayer
le sinistre faute d'eau. Les maisons
étaient occupées en majorité par des
familles nécessiteuses. Tous les ef-
iorts des pompiers , des soldats et de
la population contre le feu ont été
vains. Les dégâts sont considéra-
bles.

— A San Francisco, les dockers
en grève ont décidé, à une grosse
majorité , de s'en remettre à l'arbi-
trage pour la solution de leur con-
flit avec leurs employeurs.

— A Chicago , les employés des
abattoirs en grève depuis mardi , ont
repris le travail mercred i matin , à
la suite d'un accord avec les autori-
tés, afin d'abattre le formidable
troupeau de bétail provenant des
régions dévastées par la sécheresse
et qui menaçait de périr sur place
par suite de la grève.

— Des orages ont causé de gra-
ves dégâts sur plusieurs points du
département d'Auxerre. Le territoi-
re de Sacy notamment a été ravagé
par la grêle qui est tombée pendant
25 minutes. Les récoltes ont été ha-
chées et les vignobles complètement
saccagés.

Nouvelles brèves

Au Tir fédéral
Les meilleurs résultats:

23-24 juillet
Tir au fusil, 300 m.

CIBLES PRINCIPALES
Cible Progrès

Schwyter A., Coire, 56 points
Schneider B., Glaris, 55 »
Lattmann J., Reutlingen , 55 »
Strelt Chr., Benens, 55 »
Bahler H., Uebeschl, 55 »

Cible Art
Stettler O., Berne, 164 points
Enz K., Weinfelden, . 463 »
Bonny E., Payerne, 449 »

Cible Bonheur
Millier B., Horgen, 560 points
Blbaux J., Bevaix, 605 »
BUrll F., Zurich, 760 »
Zehnder P., Zimmerwald, 810 »
Blschof J., Waldshut , 1230 »
Boillat G., Beconvllier, 1260 »
Jenzer H., Btitzberg, 1240 »
Nobs W., - Choindez, 1650 »

Cible Fribourg
Lanz E„ Boggwll, 58 points
Hofstetter M., Olten, 58 »
Keller J., Berne, - 58 »
Moser F., Berne, 57 »
Buttet A., Ferlens, 57 »

Grande maîtrise
Fischer J., Oberaach , 520 points
Dlckenmann H., Winingen, 510 »
Flticklnger J., Melchnau, 507 »
Flury Th., Bedholz, .- 503 »
Haas J., Obernau , 502 »
Stahel J., Krlllberg, 502 »
Schwab J., Vevey, 501 »
Schmutz T., Bâle, 500 »
Christen J., Zeli, 500 »
Ammann F., Brenzikofen, 500 »
Tschudl B., Wald , 499 »
BUrgl F., Mûnsingen, 498 »
Furrer H., Elgg, 498 »
Tschannen P., Uettllgen, 498 »
Otter J., Wallenstadt, 497 »
Grob E., Bâle, 497 »
Helmann P., Erstfeld, 496 »

La petite maîtrise a été obtenue par
44 tireurs.

Concours de sections
Wuthrich Fritz, Brandœsch,

Trub, 60 points
Kàgl Helnrlch, Zurich, 59 »

Schwab Armand, Oberwll. 58 »
Maurer Jakob, Adelboden, 58 »
Bratschi Charles, Genève, 58 »
Keller Jakob, Berne, 58 »
Lefermann Ulrich , Morat, 57 »
Delaplage Enoch, Sonceboz, 57 »
Mottier Louis, Bougemont, 56 »
Sehmann Ch., Grandson, 55 »
Bloch Jules, Bienne, 55 »
Leutwller Morltz, Bienne, 55 »
Buttet Arthur, Ferlens, 55 »
Elchard Fritz, Bienne, 55 »

Tir au pistolet, 50 m.
CIBLES PRINCIPALES

Cible Progrès
Hess Karl, Rapperswll, 53 points

Cible Art
Isllker Ernst, An/Wâdenswil, 228 points
Zollinger Emll, Zurich, 216 »
Wyler Ernst, Lausanne, 213 »

Cible Morat
Baltlasset Jean, Genève, 56 points
Isler Ernst, Aarberg, 56 »
Zulauf Fritz, Zurich , 55 »
Foguetti Glus., Lugano, 55 »

Cible Sarine
Glauser Fritz, Obcrdiessbach , 413 points
Bichard Fritz, Bienne, 402 »
Spinner Hans, Bâle, 384 »
Isliker Ernst , An /Wâdenswil, ' 380 ':-»'-"

Grande maîtrise
Zigi Jacques, Gibswil, 525 points
Wlederkehr Auguste, Llchten-

steig, 523 »
Hânni Hans, Soleure, 520 »
Nicole Fernand, Morges, 512 »
Keller Walter, Horgen, 508 »
Heuer Oswald, Bienne, 508 »
Isllker Ernst, An/Wâdenswil, 507 »
Jakob Walter, Bienne, 505 »
Keller Fritz, Chlètre, 499 »
Benoit Arthur, Baden, 498 »
Heuer Oswald, Bienne, 497 »
Isler Ernst, Aarberg 497 »

Petite maîtrise
Schwyter Aloys, Coire, 491 points
Born Eobert, KTus, 485 »
Véro Bobert , Berne, 480 »
Jaeger Georges, Genève, 479 »
Jakob Walther, Bienne, 88 »
Heuer Oswald, Bienne, 89 »
Hânni Hans sen., Soleure, 85 »
Wlederkehr Aug., Llechtensteig, 89 »
Bichard Fritz, Bienne, 85 »
Bolliger Hermann, Berne, 84 »
Kocherhans Jean, Eutenberg, 83 »
Bichter Georges, Neuchâtel, 83 »

Quelques résultats
de la journée d'hier

Voici les meilleurs résultats connus
mercredi à 17 heures : A la cible Art,
Ernest Stauffer, de Rûti près de Ber-
ne, a fait 461 points. Cible Bonheur,
E. Giirtler, d'Aristorf, en Thùrgovie,
fait 705. Au tir au pistolet, Robert
Hirzel , de Zurich, obtient la êrande
maîtrise avec 500 points. A la cible
Bonheur, Ernest Lùthi, de Wimmis,
fait 219 points.

Les résultats des vétérans que voici
sont signalés: tir au fusil, cible vé-
térans, le maximum étant de 300
points, Samuel Guibert, de Crissier,
fait 288 points. Au tir au pistolet,
cible vétérans: M. Charles Griessen,
de Genève, âgé de 60 ans, a fait 131
points, alors que.Je. maximum est de
150. Puis il a tiré 60 balles en 25
minutes et . obtient la petite maîtrise
avec 491 points.

Des dons
de la Tchécoslovaquie

BERNE, 25. ,— Le ministre de
Tchécoslovaquie a fait savoir au dé-
partemen t politique qu'il a remis, au
nom de la Fédération clés industriels
de Tchécoslovaquie, au comité des
dons du Tir fédéral à Fribourg, une
coupe en cristal avec dédicace gravée,
ainsi qu'un vase et sept figures en
porcelaine, pour servir de prix aux
tireurs suisses. Le département poli-
tique a exprimé au ministre de Tché-
coslovaquie ses plus vifs remercie-
men ts pour la remise de ces objets
d'art.
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Communiqués
Eudémis de la vigne
ct raisins étrangers

!.. département de l'Agriculture invite
le puibllc, consommateur de raisin d'ori-
gine étrangère, k observer les recomman-
dations suivantes :

1. n'acheter aux marchands que dea
raisins parfaitement sains ;

2. ne pas Jeter les grappes et les grains
pourris ou avariés dans des caisses à or-
dures ou sur des fumiers ;

3. reouel__U-r avec soin ces grappes et
grains, les Jeter au feu ou à l'égout , ou
encore dans des fosses k liquide, afin de
détruire les larves de l'eudémls ;

4. seconder les efforts de la police lo-
cale en exigeant des marchands de rai-
sins qu'ils observent les mêmes régies
dans leurs magasins, sur les marchés ou
dans la rue.

RADIO BUDAPEST DISCIPLINE
SES TZIGANES

Le docteur Andres Spur , enargé
récemment par la compagnie radio-
phonique hongroise de superviser
et de contrôler les programm es des
orchestres tziganes , a demandé sa
démission, alléguant son incapacité
de mettre en pratique les idées qui
l'animaient quand il prit possession
de son poste. Sa nomination pro-
voqua un grand mécontentement
parmi les musiciens tziganes et
dans une partie du public qui , par
principe , refusait d'admettre qu'un
homme de loi exerçât un contrôle
quelconque sur l'art. En e f f e t , le
docteur Spur , grand expert en mu-
sique populaire hongroise , est un
jurist e de profession. Une grève or-
ganisée par les musiciens vient de
se terminer par un compromis et
le docteur Spur reste à son po ste.
Tout en admettant l'institution de
ce contrôle, les orchestres tziganes
continuent à a f f i rmer  que la super-
vision d' un art libre est pour le
moins superflue.
LES VERTUS CURATIVES DE LA

MUSIQUE OUVRENT
DE NOUVEA UX HORIZONS

A LA T. S. F.
Un programme peu banal a été

organisé récemment aux U. S. A.
sous les auspices de la section des
maladies mentales du ministère de
la santé publique. Il s'agissait de
démontrer le rôle de la musique
dans le traitement des troubles men-
taux. Des morceaux sélectionnés de-
vaient mettre en valeur les bienfaits
des instruments à percussion, à
corde et à vent. L'e f f e t  de la voix
humaine sur les névrosés a été ana-
lysé grâce au concours d'un qua-
tuor vocal.
AU FESTIVA L DE HEIDELBERG
Pour les rep résentations de la

«passion allemande 1933 », qui au-
ront lieu à Heildelberg du 28 juillet
au 13 août , sur la montagne sacrée,
on se servira de hauts-parleurs d' u-
ne

^ 
puissance exceptionnelle. Treize

microphones disposés sur la scène
permettront d' entendre la voix des
acteurs, à quelque endroit qu'ils se
trouvent. Elle sera suffisamment am-
f l i f i èe  pour pouvoir être entendue
de 50,000 personnes, cercle qui
pourra , au besoin , être élargi jusqu 'à
200 ,000. L'appareil est d'une telle
perfection , qu'un spectateur p lacé
à 150 mètres perçoit la voix des
acteurs avec son ampleur naturelle.

Le roi de Siam et sa suite , qui
sont actuellement en Allemagne, as-
sisteront au festival de Heidelberg;
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Petits échos radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Le signe de Zorro.
Chez Bernard : Le mystère du théâtre

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

DERNIèRES DéPêCHES

SEOUL, 26 (Reuter). — Jusqu'à
présent le bilan des inondations qui
ont dévasté sept provinces de la
Corée du sud est le suivant : 61
personnes ont péri 125 ont disparu,
3378 maisons ont été détruites et
2019 emportées par les eaux.-

Le triste bilan ,
des inondations en Corée

LONDRES, 25 (Havas). — Après
a"voir échoué une première fois , mer-
credi matin , le lieutenant aviateur
Tyson, a réussi à effectu er la traver-
sée du Pas-der Calais en vol sur le
dos.

Un record bien inutile

Bourse de Neuchâtel, 25 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d — demande o — offre
ACTIONS ' E. Heu 4 «/» 1931 95.75 o

fatigua Nationale _._ t Neu. 3 '/• 1888 «0.- û
fan. d'Esc, salua _______ » » 4 .a 1898 95.— d
Irtdlt Suisse. . . 555._ d » » 4V« 1B31 97.— d
trMIt Foncier N. 512.— » » 4»/«1B31 94-~ d
tm. de Banque S. 4SI).— a .  » 3 »/« 1932 90.50 o
là Neuchàteloise 380.— d C.-d.-F. 4»/o1B31 7 '- —
«th. éL Cortaillod 3525.— o locle 3'A 18B8 — -—
U. Dubied & C" 236.— d » 4°_ . 1899 ~'**
Ciment Portland. —.— » .Vt 1930 °"'— °
tram. Neuch. ord. 600 - d St-BL 4V* 1930 BB.— a
¦ » priv. 490.— d Banq.CantN. 4°A - °5'6U 5

lench.-Chaumont -•— Ci.d.Fonc. N.S'A :„„ T
ta. Sandoz Trav. — <— _ E. Dubied 5 */, . J00.— d
«aile d. Concerts 250.— d Clm. P.1928 m» 100.— d
Klaus 250.— d Tramw. 4 •/« 1903 96.— d
ttabl. Perrenoud. 480-— ° Klaus 4 _ 1931 S6.- O
- nmiRiTinK Et. Per. 1930 4«A 98.50 <J
,T '_ ._,, „ i Suoh. B »/* 1913 B8.50 d
tNe- 3«A 1B02 g5._ I 41/, 1930 90.— O

» 4o/. 1907 97.30 d|
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 juillet
Les chiffres seule indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d n demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

h . Nat Suisse 569.50 m4 _ »/» Féd.1927 - .-
Escompta sulssa —.— 3 •/• Rente suisse - .—
Crédit Suisse. .. 553.— S»* Différé. . .  85.—
toc. de Banque S. 461.— 3 Va Ch. féd. A. K. 92.10
Sén. él. 6enè<re B, 257.— 4 •/• Féd. 1930 . ¦—
franco-Suls. élec. _I16.— Chem. Fco-Sulsse 48°-—

» > priv. _.-— 3<VoJougne-Eclé . 410.—m
Motor Colombus . 196. - 3'/i »/« Jura Slm. 85.75
ItaL-Arjent élao. 94.50 m3 'I. Ben. i loti H5.25
Royal Dutch . . . 309.50 4< _ Genov. 1891 — .—
Mus. gane». gu 720.— 3 "/» Frlb. 1903 — .—
Su Marseille . . 387.— 7 "/• Belge. . . , — .—
{aux lyon. tapit i"l* Lausanne. . f*?-—
Mines Bor. ordin. 545.— 5»/e Bolivia Ray. 101.50 m
Totlscharbonna . 139.50 DanubeSa»e . . .  33.35
Trifail 6.75 m 5 •/• Ch. Franc. 321037.—
lasHé 723.— 7 •/« Ch. I Haroo 1080.—
Caoutchouc S. fin 24.25 d B •/• Par.-Orléans — t—
Allumnt. suéd. v —.— 8 •/• Argent céd. —.—

Cr. L d'Eg. 1903 — —
Hlspano bons B»/» 164.50
4Vi Totls c. hon. 275.— d

Bourse (Cours de clôture)
BftHQTXS ET TRUST 24 Juil . 25 juil .

Banq. Commerciale Bàle 300 300
On. de Banques Suisses . 300 300
Société de Banque Suisse 450 452
Crédit Suisse 554 554
Banque Fédérale B. A. .. 310 310
S. A. Leu & Co 292 292
Banq pour entr . élect. . 570 568
Crédit Foncier Suisse ... 292 o 290
Motot Coiumbus 194 196
Sté Suisse lndusti Elect. 540 541
Franco-Suisse Elect. ord. 325 o 316
J, G. chemlsche Untern. 601 d 605
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 31 32

ENDDSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1415 1410
Bally 8. A 840 ex 835 o
Brown Boveri & Co S. A. 65 62
Usines de la Lonza 65 65
Nestlé 721 722
Entreprises Sulzer 318 o 320 o
Sté Industrie Cbim. Bâle 4075 4125
Sté Ind Schappe Bftle .. 825 820
Chimiques Sandoz B&le . 5500 5450 d
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 235 d 235 d
J. Perrenoud Co Cernier 480 o 480 o
Klaus 8. A., locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 d 625 d
Câbles Cortaillod 3625 o 3525 o
Câblerles Cossonay 1460 d 1460 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 58 o 57
A. E. G 10 % 12 o
Lient & Kraft 150 160
Gesfûrel il 1/,  47
Hlspano Americana Elec. 705 715
Italo-Argentina Electric. 93U 93
Sidro priorité 54 53
SevlUana de Electrlcldad 160 164
AUumettee Suédoises B . 5V. 5
Separator 37 d 87
Royal DutCi 310 310
Amer. Europ Secur. ord 17̂ i 11%

Banque nationale suisse
La .situation au 23 JudJlet 1934 révèle,

pour la troisième semaine de Juillet, un
accroissement des valeums or de 3,4 mil-
lions, dont 2,8 millions en métaJ et 0,6
miHl-llon en devises or.

L'emcaisse-or se monte maintenant k
1,639,7 miHiions, lee devlses-or à 11,9 mil-
lions. Le portefeuille effets s_lsse enre-
g_>fcne de nouveau une forte diminution
de 15,6 millions, qui en a porté le mon-
tant à 24,9 millions. Cette diminution se
rapporte pour 3,1 millions aux effets qui
figurent dans la situation pour 19,9 mil-
lions et pour 12,5 mlillions aux rescrlp-
tlons, doot le montent n'est plus que de
5 mimions.

Les effets de la caisse de prêts, avec
23,12 millions, et les avances sur nantis-
sement, avec 69 militons, ne sont que lé-
gèreanent inférieurs aux chiffres de la
semaine dernière.

La rentrée des billets par 11,7 millions
a fait fléchir le montant des billets en
circulation à 1,311,7 millions. Depuis la
fin du semestre, le total des billets ren-
trés s'élève à 64 millions contre 103 et 55
millions dans les périodes correspondan-
tes de 1933 et 1932.

Pendant cette dernière semaine, les em-
gagememtts à vue se sont accrus de 3 mil-
lions et atteignent 453,6 millions.

Le 23 Juillet , les billets en circulation
et les autres engagements à vue étaient
couvert k raison <le pa _&R  ̂

r»Qr 
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devises-or.
Le compte dIEtat au 30 Juin

Dams sa séance de mardi le Conseil fé-
déral a pris connaissance d un rapport du
chef du déipârtement des ¦ finances sur la
situation générale du compte d'Etat au
30 Juin .

Le bilan semestriel se présente comme

suit : recettes 189,21 millions de francs
en chiffre rond ; dépenses 167,74 millions
de francs, de telle sorte que la plus-value
des recettes ressort à 21,47 millions de
francs. L'année dernière, à la même date,
la situation était la suivante : recettes
170,51 millions de francs ; dépenses 172,36
millions de francs, ce qui laissait un défi-
cit de 1,85 million de francs X'améiliora-
tton est donc pour cette année de 23,32
millions de francs en chiffre rond. Bile
résulte pcrxr 11 millions de francs envi-
ron de recettes supplémentaires et pour
12 n__io_s de réductions de dépenses. H
serait faux, toutefois, de vouloir tirer de
ces ehiffres des conclusions trop optimis-
tes à l'éga_rd à.- compte d'Etat pour l'an-
née en cours. En effet, dans ôes chiffres
ne sont pas compris les crédits complé-
mentaires dont la lre série, du montant
de 29 millions de francs, a été adoptée
par les Chambres a/u cours de leur der-
nière session de Juin. A la fin de l'année,
la situation se présentera donc sous un
Jour bertaiinement moins favoratxlé.

Chemin de fer
Berne-Lœtschberg-Simplon

Pour 1933, le total des recettes « voya-
geurs » passe de 3,419 millions à 3,578,
mais le trafic « marchandises » s'abaisse
de 236,000 francs à 4,371 millions. Les dé-
penses totales s'élèvent à 7,112 millions,
en diminution de 171,000 francs. Coeffi-
cient amélioré : 79,34 % contre 80,1.

Les résultats de la navigation sur les
lacs de Thoune et de Brienz accusent un
déficit de 94,000 fr. (132).

Il a fallu payer 194,000 fr. (309) com-
me Intérêts de l'emprunt d'électrification,
des hypothèques sur bâtiments, etc., et
315 nâlile (149) en amortissenients tirés
d_ fonds spécial . H a été versé k ce fonds
625,000 fr. (674). Enfin, il a été payé
888,000 fr. (709) à titre d'Intérêt (varia-
ble), aux emprunts obligataires (assainis-
sement de 1932), ce qui représente 1,46 %
contre 1,14 précédemment.

Au bilan, le capital reste k 69,783 mil-
lions et les emprunts consolidés k 119,674
millions.

Des communications faites k l'assem-
blée du 23 Juillet, retenons : Les différen-
tes mesures de propagande (semaine de
voyage, billets week-end, etc.) n'ont ap-
porté ni perte, ni gain.

Le perâonnel a diminué : 1134 unités
contre 1159. Dès 1934, une réduction de
5 % des salaires a eu Heu.

Le 1er semestre 1934 a amené une aug-
mentation de 101,000 fr. de recettes et
une diminution de 49,000 fr. dans les dé-
penses.

Pour favoriser le tourisme automobile
Il y a quelques années, le Conseil fé-

déral concluait avec l'Allemagne une en-
tente selon laquelle les véhicules à mo-
teur des deux pays, qui séjournaient pas-
sagèrement pendant quinze Jours consé-
cutifs dans l'autre pays, étalent dispen-
sés de l'impôt sur les automobiles.

Le gouvernement allemand vient de
faire connaître que ce séjour franc d'Im-
pôt est porté à trois mois en Allemagne.
De son côté, le Conseil fédéral a pris une
décision analogue.

Nouvelles économiques et financières

Villégiatures
N'attendez pas an dernier moment

pour nons signaler votre change-
ment d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous p a rven i r

24 heures avant
son entrée en vigueur

Administration de la
FVnlIlp d'nvls I\V NOUP IIIIIPI

de jeudi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 11
h. 30 (Fribouirg), Tir fédéral 1934 : Jour-
née officielle. 13 h„ Informations. 13 h.
05, Informations financières. 13 h. 10,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Concert par l'O. R. S. R. 16 h. 45, Inter-
mède de disques. 18 h., Pour les petits.
18 h. 20, Disques. 18 h. 30, Prévisions
sportives. 18 h. 50, Genève, centre de
yachting, causerie par M. Favre. 19 h. 10,
Pour ceux qui aiment la montagne. 19 h.
30, Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Tour de France
cycliste : étape Bordeaux-La Rochelle. 20
h. 05, Récital de violon par M. Capoula-
de. 20 h. 30, En relisant Proudlion, entre-
tien par M. Combe. 20 h. 50, Concert par
l'O. R. S. R., avec le concours de Mme
Blancard, pianiste. 21 h. 15, Informations.
21 h. 20, Ouvres de Mozart. 22 h.. Les
travaux de la S. d. N

Télédiffusion : 7 h. 15 (Paris P. T. T.),
Tour de France cycliste. 8 h. 57 (Neuchâ-
tel), Signal de l'heure. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert. Message pour les mala-
des. 15 h. 30, Programme de Munster.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h . 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Disques 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Lecture
de poèmes; 19 h. 05, Concert pair l'O. R.
S. A. 19 h. 45, Conférence photographi-
que par M. Wolf. 20 h., Récital de chant
par Mme AtU. 20 h. 30, Conférence sur le
rayonnement. 21 h. 10 (Bâle), Conoert
d'orgue consacré à Bach pax M. Hacom,
organiste, avec le concours de Mme Wels-
senberger-Hunger, alto. 22 h. 05. Cause-
rie pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 20,
Résultats du 37me tournois suisse d'é-

Télédlffuslon : 7 h. 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme de Sottens. 10 h. 30, Tir fédéral.
13 h. 35 (Stuttgart), Concert par l'Or-
chestre philharmonique. 14 h. 40 (Franc-
fort), Pour les enfants. •

MONTE-OENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h. et 20 h., Programme de
Sottens. 21 h. 10, Programme de Munster.
22 h. 05, Tour de France cycliste.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis de Vichy. 12 h.. Causerie protestante.
12 h . 30. Concert d'orchestre. 17 h.. Mati-
née classique: «Le légataire universel», de
Regnard. 19 h., Causerie agricole. 19 h.
30, La vie pratique. 20 h., Musique de
chambre. 21 h. 30. Les documents de l'his-
toire : 1. La Révolution française. 2. Séan-
ce du 9 Thermidor. 22 h. 30, Musique de
danse-

Tour Eiffel : 15 h. 30, Concert retrans-
mis du Casino de Vichy. 21 h., Soirée
théâtrale.

Hulzen : 19 h. 55, Concert consacré k
J.-S. Bach.

Paris P. T. T. et Bordeaux : 20 h.,
« Tristan et Isolde », de Richard Wagner,
retransmis du Casino de Vichy.

Belgrade : 20 h., Concert symphonique.
Poste Parisien : 20 h. 20. Théâtre.
Radio-Nord Italie : 20 h. 45, « Iris ».

opéra de Masoagni.
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Emissions radiophoniques

TENNIS

Le match Wood-Crawford , inter-
rompu mardi à Wimbledon , s'est ter-
miné mercredi et le match Shields-
Mac Grath s'est joué également . Les
Américains ayant gagné, ils se sont
qualifiés par trois victoires à deux
pour rencontrer l'Angleterre dans
le challenge round.

Wood (E.-U.) bat Crawford (A.)
6-3, 9-7, 4-6, 4-6, 6-2. Shields (E.-U.)
bat Mac Grath (A.) 6-4, 6-2, 6-4.

Finale interzones
de la Coupe Davis



MOUCHES V^
avant que Sa typhoïde ne vous tue

Nul n'est à l'abri des mouches, L'ordure leur
7» \ donne naissance. Les iramendiees sent ' leur >

- L̂ (. i repaire. IUen d'étonnant à m «p'eltes soient
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1 /.jj i__ v . _ â̂ k̂ îrr\K . î. doublé soie artificielle B§ <aS_3_ï f j

V
 ̂
^lïj ^i M Manteau en 

i^am 
4 C ._ i:i

t . ^̂ 5
^̂ .̂ §Éfe/_ 5>/ _^W'̂ \̂ un'' entièrement doublé ? I Ĵj B Yj
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Un Neuchàtelois a l'honneur
M. Daniel Bovet , assistant du pro-

fesseur Fourneau à l'institut Pas-
teur à Paris, connu par ses publica-
tions dans le célèbre institu t, a reçu
le prix Plantamour à Genève, du
montant de 1000 francs, pour un tra-
vail sur les « paralysants du grand
sympathique ».

Les « Annales de l'institut Pas-
teur » ont déjà publié des travaux
du jeune savant neuchàtelois, fils de
M. Pierre Bovet , directeur de l'Ecole
J.-J. Rousseau , à Genève. Nous avons
été heureux de voir accolés comme
auteurs de travaux feu le grand Roux
et M. Daniel Bovet. Dr G. B.

— M. Pierre Bovet , directeur de
l'institut J. J. Rousseau, à Genève,
a été appelé à faire des conférences
dans plusieurs universités du sud de
l'Afrique.

Il est arrivé au cap de Bonne-Espé
rance il y a quinze jours.

LA VILLE
—j

Une tentative de cambriolage
au funiculaire de Chaumont

Dans la nuit de mardi à mercre-
di un ou des individus ont tenté de
pénétrer par effraction dans la gare
de Chaumont. M. Clerc, réveillé par
un bruit de vitre, mit par son arri-
vée opportune, le ou les personna-
ges en fuite.

Après le
désastre de dimanche

Les recherches, poursuivies hier
toute la journée, pour retrouver le
corps du malheureux von Kaenel,
disparu tragiquement dimanche n'ont,
hélas, donné aucun résultat.

Signalons à ce propos que les occu-
pants de la barqu e dans laquelle
avaient pris place M. von Kaenel avec
Mme et M. Benkert ont , après que
l'embarcation se fut retournée par
suite de la chute du jeune Bernois,
été sauvés par M. Ed. Sandoz , pê-
cheur à Rouge-Terre, qui s'employa
avec un beau courage à les sortir de
leur périlleuse position, cependant
que M. Borel, avec son embarcation
les abritait du vent.

TJne vigne sous la gare
Dans l'excavation profonde de huit

à onze mètres où l'on enfonce les pi-
liers de béton qui devront suppor-
ter le grand bâtimen t futur de la
gare de Neuchâtel, des ouvriers ont
trouvé de gros ceps de vigne sur les-
quels on récoltait du pur cru de Neu-
châtel il y a un siècle... et plus.

Au greffe du parquet
Dans sa séance du 24 juillet, le

Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de commis au greffe du par-
quet, à Neuchâtel, M. René-Adolphe
Quellet, actuellement employé surnu-
méraire de l'administration cantona-
le', en remplacement de M. Walther
Cachelin nommé greffier du dit par-
quet, avec entrée en' fonctions le 1er
septembre prochain.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique '

•'engage paa la rédaction du journal)

Un chemin
qui a besoin de réfection

Neuchâtel, le 25 Juillet 1934
Monsieur le rédacteur,

Le chemin de la Caille se trouve dans
um était défectueux. Dernièrement 11 a été
recouvert de pierres trés aiguës; on pour-
rait me sembâe-t-il le rouler et goudron-
ner. Ensuite de récentes pluies, 11 y a
de grandes flaques d'eau stagnantes et lt
est boueux, ce qui est très désagréable
pour les piétons. Oe chemin est très fré-
quenté, surtout depuis les nouvelles cons-
tructions et Je trouve qu'il devrait être
retait. Oe serait um vif plaisir pour les
contribuables du quartier de voir la com-
mune s'en occuper.

Veuillez agréer, etc.
Cn contribuable E. D.

Un voleur qui n'y allait
pas de main morte

Le dangereux Colombo, arrêté
près de Lausanne le 19 juillet , quel-
ques jours après son évasion de l'hô-
pital de la ville, a été trouvé posses-
seur d'un certain nombre d'objets
provenant de vols commis sur les
plages du Léman, ou dans des au-
tos, et dont les propriétaires n'ont
pas encore été identifiés.

En voici la liste :
Deux appareils photographiques ;

une chemise blanch e, marque Cosy,
No 42 ; un caleçon de bain pour
homme ; un caleçon de bain pour
enfant , neuf , marque Golay sport ;
une casquette brune, marque Roger,
volée probablement en même temps
qu'une couverture de voyage laine
grise et noire , à franges ; un linge
de toilette éponge, à dessins, fond
bleu ; un thermos avec gobelet alu-
minium ; un tonnelet bois contenant
un verre ; un petit portefeuille rou-
ge ; une paire de lunettes d'automo-
biliste ; un coussin , taie cotonnade
couleur ; une montre rectangulaire
chromée, Cortébert.

M. Ciiaiiilloii, notre centenaire,
s'est rendu h JFribourg

EN MARGE DU TIR FÉDÉRAL

Quelques minutes d entretien avec lui
A la halle de fête , remplie jus-

qu'en ses dernières places, M. Cua-
nillon est à la table d'honneur, au
centre. Un journaliste, hélas I est
par nature un peu envahissant. Je
laisse à M. Cuanillon le temps de
déguster son repas, puis, quand je
le vois qui' regarde autour de lui
sans avoir à s'occuper, je m'appro-
che doucement et je me présente.

— La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ? me dit-il avec un air radieux.
Je connais bien...

Et le voilà qui me prend la main
et me la tient serrée longtemps dans
les siennes. YU me parle d'une voix
claire sans fatigue apparente, avec
une volubilité que je ne cesse d'ad-
mirer. Il rit :

— Vous ne direz rien de méchant,
au moins;'?

— N'ayez crainte.
Et je commence aussitôt mon in-

terrogation.
— Etes-vous content de votre

voyage, et de Fribourg ?
— Vous avez vu comment ils

m'ont reçu ! J'aime Fribourg, mais
je suis Neuchàtelois de cœur et de
sang. Mes ancêtres sont venus du
Vully. Je suis né à Neuchâtel...

— Il y a bien longtemps !
— Le 26 octobre 1833. J'y ai

communié. J'ai été mêlé à toutes les
affaires de 1856. J'étais à Moudon ,
dans la compagnie de carabiniers 64,
quand on nous a annoncé l'Acte de
médiation. Le colonel nous a dit :
« Neuchàtelois, rentrez chez vous ;
toute la Suisse aurait versé son sang
pour vous sauver. »

— N'avez-vous jamais quitté Neu-
châtel ?

— Si. J'ai beaucoup voyagé, en
Allemagne, en Angleterre, en Espa-
gne, en France. J'ai été vingt ans en
Italie... Parlo italiano, si !

Un membre du comité de récep-
tion me prend le bras et me souf-
fle à l'oreille :

— Ne le fatiguez pas. Il tient en-
core à dire quelques mots au tireurs ;
vous savez, l'émotion...

Je me tiens coi, ,  et c'est M. Cua-
nillon qui, un instant après, me re-
prend le bras. Quelle verdeur en cet
homme 1

— Je veux dire un mot, je veux
leur dire ce que c'est que la Suisse.

En effet, dès que la « Stadtmusik »
eut terminé sa sélection d'airs natio-
naux suisses, le vieillard monte à la

tribune, y reçoit des fleurs, ainsi que
M. Vaucher, et se mit à parler. Voix
très audible, forte étonnamment. J'ai
noté quelques phrases :

— Je remercie le comité d'organi-
sation du Tir fédéral de m'avoir fait
l'honneur d'une invitation . Je salue
mes camarades tireurs. Je salue notre
Conseil fédérai qui se dévoue pour
la Patrie et que je vous demande de
suivre... Travaillez à maintenir notre
armée toujours forte; l'armée, c'est
nous, c'est notre pays, que nous de-
vons défendre. Nous aimons notre
pays. Il faut que l'étranger sache
qu'on est prêt à mourir pour lui.

Puis, les mains jointes et les yeux
ardents, la voix tremblante, il con-
clut sur cette émouvante supplica-
tion :

— Ayez le regard en haut , confiez-
vous en Jésus... La paix ne peut pas
exister sans Dieu. Que Dieu vous bé-
nisse et bénisse notre patrie!

Un tonnerre d'applaudissements
accueille ces derniers mots. M. Cua-
nillon descend de la tribune. J'ai vu
des hommes s'essuyer les yeux, tel
autre saisir la main du vieillard et
la baiser.

Ce sont des minutes qui ne s'ou-
blient pas. R. L.

M. CUANILLON
le toujours frais et toujours dispos

centenaire neuchàtelois

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Camp des jeunes filles
Deux cent cinquante à 260 jeunes

fille ont ouvert la série des camps de
Vaumarcus et y ont goûté du 14 au
21 juillet les bienfaits d'une vie
pleine, joyeuse en même temps que
recueillie. Pour beaucoup, cette se-
maine est un événement ; elle mar-
que dans l'année, elle est plus qu'une
simple détente, elle a une valeur
unique. Et lorsque, comme ce fut le
cas cette fois-ci, le soleil ne fait pas
défaut, on peut dire que quelque
chose de complet est offert à toutes
les campeuses. Le lac et la forêt, les
promenades le long des champs de
blé, la douceur du paysage, les
heures de musique, tout prépare à
recevoir le message religieux.

Ce sont bien des questions vitales
qui se sont traitées cette année,
questions devant lesquelles on ne
peut rester indifférent, devant les-
quelles il faut prendre position :
« soif de Dieu », « paganisme moder-
ne », « le Christ en face des autres
religions », « Dieu parle »... autant de
travaux qui, repris dans les entre-
tiens du soir, n'auront pas passé
sans laisser quelque empreinte dans
les esprits, dans les cœurs.

Il y a une jeunesse qui cherche,
qui doute, qui ne se contente pas
d'idées toutes faites, et qui trouve à
Vaumarcus, sinon la réponse à ses
préoccupations, du moins, la joie
d'une recherche en commun dans
une atmosphère d'affection mutuelle.
Ambiance propre aussi à mettre en
commun les expériences personnel-
les qui peuvent aider aux autres.
Trouver Dieu, ce sera peut-être met-
tre de l'ordre, de la netteté ou de la
charité dans sa vie.

Et puis,, on a beaucoup chanté et
ri de bon cœur, on a fait des con-
cours de charades, des concours de
natation et de basket-ball, on s'est
groupé autour d'un feu de camp
par une nuit étoilée. Autant de sou-
venirs qui aideront à vivre tout le
long de l'année.

AUVERNIER
Derniers devoirs

(Corr.) Mardi , une nombreuse as-
sistance a rendu les derniers devoirs
à un bon citoyen , M. Paul Humbert-
Droz, vigneron, décédé dans sa 63me
année.

La cérémonie fut présidée par le
pasteur Neeser. M. James Galland ,
président de la société de musique,
rappela les nombreux services ren-
dus par le défunt à la société dont il
était membre fondateur. M. P. Hum-
bert-Droz faisait également partie, de-
puis de nombreuses années de la so-
ciété des vignerons, dont il était un
fidèle membre.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

f Jacob Ballif
Mercredi , une foule émue a ac-

compagné au cimetière la dépouil-
le mortelle de M. Jacob Ballif , maî-
tre maréchal, enlevé subitement à
l'affection de sa famille à l'âge de
59 ans.

Il était connu comme chanteur
et présida le chœur d'hommes
« Frohsinn », ainsi que, par ailleurs,
la « caisse de secours mutuels des
ouvriers ». Il était aussi bon tireur
et comme tel, il devait participer
aujourd'hui au tir fédéral à Fri-
bourg... mais « l'homme propose et
Dieu dispose ».

CHEVROUX
Un jeune homme se blesse

avec une arme à feu
(Corr.) Le jeune R. Rapin, vingt

ans, domestique chez M. A. Mayor,
à Chevroux, a été victime d'un triste
accident.

En voulant retirer un fusil de
chasse qu'il avait caché dans une
haie, il reçut toute la charge^ dans
une jambe. Il fut  condiîit d'urgen-
ce en automobile à l'infirmerie' de
Payerne. . . . .

On se demande si la jambe ne de-
vra pas _ être amputée car elle est
dans un 'piteux état. . . . .

BAS - VU-J-Y
nos écoliers en course

(Corr.) Profitant du beau temps
de la fin de la semaine, nos éco-
liers se sont mis en course. Celle-
ci, organisée par les soins de la
commission scolaire, fut pleinement
réussie. Elle s'effectua en autocars.
A 5 heures et demie, les clas-
ses de Nan t, accompagnées des
membres de l'autorité scolaire, s'en
allaient par Morat et Fribourg en
direction de Planfayon , le Lac Noi r,
où elles arrivaient après deux heu-
res de voyage. On eut tout le loisir
d'examiner les troupes de l'école de
recrues de montagne qui' partaient
pour l'exercice. Puis oe fût l'excur-
sion à la Riggisalp.

Lors du retour au Lac Noir , les
élèves des classes de Praz et de Su-
giez qui étaient partis du Vully
une heure plus tard attendaient
leurs aînés. La colonne des quatre
autocars se mit en route pour Gug-
gisberg où le dîner fut servi. Des
jeux pour les enfants , suivis d'une
visite au Guggershorn , remplirent
une bonne partie de l'après-midi.
.. .Le retour s'effectua par Schwar-
zenbourg et Berne. Un arrêt dans la
ville fédérale ne saurai t se passer
sans qu'une visite aux ren ommés
ours de Berne n'ait lieu. Là aussi,
ce fut une grande joie ; on tira des
sacs à provision des quantités de
carottes apportées du Vully tout ex-
près. Une collation fut offerte à nos
écoliers qui firent ensuite un tour
de ville et eurent l'occasion de voir
les principaux monuments de la ca-
pitale helvétique.

Le retour fut des plus gais et le
joyeux entrain qui ne cessa de ré-
gner durant toute la journée se
maintint jusqu'au dernier moment.

VAL. DE. RUZ
BOUDEVILLIERS

!La question des eaux
(Corr.) Depuis au moins trois

mois, il n'est presque pas de jour
où la distribution de l'eau potable
puisse se faire régulièrement ; en
mai, l'inquiétante sécheresse expli-
quait tout et aussi la configuration
du terrain qui a toujours gêné l'ap-
provisionnement du village : les
eaux glissant sur les couches du re-
vers du Mont-Racine et de Tête-de-
Ran s'infiltrent très profondément
au pied de la montagne et ne réap-
paraissent guère qu'à Valangin où
l'on jouit toujours de beaucoup d'eau.

Or, au milieu de juin on constata
la presque totale disparition de notre
source de la Creuse qui avait été
captée il y a quelques années à
grands frais. Le conseil communal
fit aussitôt commencer des travaux
de recherche et de sondage sous la
direction de l'ingénieur Roulet et
relever les drains ensablés. Réuni
d'urgence le 20 juin , le Conseil gé-
néral vota , sur présentation d'uU de-
vis serré, un crédit de 4200 francs
aux fins de couvrir les frais des
travaux entrepris. Une tranchée
d'importance fut creusée, un chan-
tier créé, sans que tout cela amène
une amélioration sensible.

Depuis le mois de juin nous vi-
vons sous un étrange régime : l'eau
n'est livrée que de 5 h. à 8 h. le ma-
tin et de 17 h. à 20 h. le soir, mais
le manque de pression gêne consi-
dérablement l'alimentation des éta-
ges. D'autre part la population re-
marque avec étonnement que les
nombreuses pluies dont bénéficient
les champs n'ont rien changé au
système instauré par l'autorité. Les
travaux paraissent n'avoir eu qu'un
avantage ; dès leur cessation, l'eau
est redevenue pure, de sale qu'elle
était. Cependant une telle pénurie
après de telles dépenses étonne et
mécontente d'autant plus qu'on ne
voit pas les autorités désignées fai-
re les efforts et les recherches né-
cessaires : il ne faudrait pas croi-
re' que nous avons mérité le miracle
des eaux jaillissantes.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Enquête fédérale
sur les cultures

(Corr.) L'enquête fédérale sur les
cultures a donné les résultats sui-
vants pour notre localité.

Céréales : 18 cultivateurs pour
une superficie de 2309 ares, soit
779 ares de froment d'automne ; 231
ares de froment du printemps ;
108 ares de seigle et 853 ares d'a-
voine. Tubercules et plantes à ra-
cines : superficie cultivée 852 ares,
par 31 cultivateurs,- soit 698 ares de
pommes de terre, 154 ares de bet-
teraves fourragères et 12 ares de
légumes. Les prés et prairies occu-
pent une surface de 26,655 ares,
dont 9807 ares en prés naturels ou
permanents.

L'on voit à gauche : le
colonel de Diesbach
et... l'ours de Berne,
qui échangent une vi-
goureuse poi gnée de
mains. — A droite : un
groupe de Bernoises en

costume national

La journée
de Berne et des
.Vétérans au tir

fédéral de
Fribourg

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux collisions
Mardi , à 11 heures, un side-car et

un vélo sont entrés en collision au
croisement des rues du Doubs et
des Endroits. Le vélo happé à l'ar-
rière par le side-car a été endom-
magé. Le conducteur du side-car a
été déclaré en contravention pour
n'avoir pas annoncé l'accident à
temps, à la police.

— A 22 h. 35, une nouvelle col-
lision s'est produite entre deux autos,
à l'entrée de la ruelle de la Fleur-
de-Lys et de la rue Léopold-Robert.
Les dégâts ne sont pas très impor-
tants.

LE LOCLE
Juste récompense

En août 1933, Claude Gabus, ne en
1920, écolier au Locle, qui campait
avec un groupe d'éclaireurs au bord
du lac de Morat, sauva un jeune hom-
me plus âgé et plus grand que lui
qui se noyait. Cet acte de courage
vient d'être récompensé par la fon-
dation Carnegie pour les sauveteurs,
qui a attribué à Claude Gabus un di-
plôme d'honneur et une médaille de
bronze.

| JURA BERNOIS j
COURTELARY

Le meeting d'aviation
Malgré le temps incertain, le

meeting de Courtelary a eu lieu. On
peut évaluer à 5000 personnes le nom-
bre des spectateurs qui stationnaient
tout au long de la nouvelle route
cantonale Cortébert-Courtelary ou qui
avaient pris place sur les hauteurs
qui environnent le terrain d'avia-
tion.

Le matin déjà, sur un terrain en
excellent état, les pilotes de l'Alpar
et les deux amis du G. J. A., MM.
Thiébaud et Engelhardt, de Neu-
châtel, deux excellents pilotes, ont
atterri sur l'aéroport, où déjà se
trouvait le représentant de l'Aé. S.,
M. le capitaine Schaefer, inspecteur
technique, comme d'ailleurs aussi
M. Eberschweiler et M. Bœhlen,
parachutiste.

C'est sans interruption jusqu'à
midi, que les vols de passagers se
succédèrent.

L'après-midi, peu après 14 heures,
débuta le premier numéro du pro-
gramme officiel. Le 1er . lieut.
Eberschweiler, avec son excellent
biplan bleu, s'élança au-dessus de la
foule et présenta une première dé-
monstration de ce que peut être
l'acrobatie aérienne. Mais déjà la
puissante limousine de l'Alpar quit-
tait le terrain, ayant à bord le dé-
tenteur du record mondial de des-
cente en parachute. A 600 mètres, M.
Bœhlen sauta de l'avion. Alors l'o-
rage éclata. Il fut tel que M.
Eberschweiler, qui, peu avant, s'était
envolé avec deux passagers, dut
aller atterrir à Bâle et attendre
plus d'une heure et demie. Lorsqu'il
revint, le calme était rétabli, aussi
les vols de passagers purent se
poursuivre.

—¦ Mardi après-midi, à Bienne, un
cycliste est allé se jeter contre une
automobile neuchàteloise. Le cy-
cliste, projeté contre son guidon, a
été blessé dans la région du ventre.
Un automobiliste le conduisit à l'hô-
pital.

— Une collision entre une auto-
mobile et une motocyclette s'est pro-
duite dimanche près de la pré-
fecture de Saignelégier. Les deux
machines ont subi des dégâts et le
motocycliste est contusionné.

— Des détournements ont été com-
mis à l'usine à gaz de Bienne pour
plus de deux mille francs. Le con-
seil de ville a décidé le renvoi im-
médiat du délinquant.

— Le feu a éclaté dans un immeu-
ble de la rue de l'Hôpital, à Mou-
tier, dans la nuit de lundi à mardi.
Le tocsin sonna l'alarme. Le sinistre
ne fut pas très important. La pompe
à moteur maîtrisa aussitôt le feu.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Marguerite-Violette Claude, fillede Brlce-Léon, k Neuchâtel, et de Mar-guerite Lador.
21. Willy Fankhauser, fils de Jules-Re-

né, k Vaumarcus, et de Tïieresla Meilln-ger.
22. André-Marcel Auberson, fils d'E-douard-Auguste, k Neuch&tel, et d'Ellse-Klara Zwahlen.
22. Danlel-Hermann von AUmen, fils

de Paul-Hermann, k Bevaix, et de Céclle-
Mathilda Roulet.

22. Jaquellne-Berthe Tétaz, flUe de
Francis-René, à Neuchâtel , et de Jeanne-
Marguerite Gaccon.

PROMESSE.DE MARIAGE
Eugène Blanc et Eugénie Prlsl, les deux

à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

17. Jean Bouvier et. ÇUsa Stacker, lee
deux à Neuchâtel. '

DÉCÈS
18. Marie-Louise Haag, caissière, née le9 septembre 1874.
20. Ida-Marguerite Bart, maltresse depension, née le 27 mars 1878.
20. Giabert-A_t_old SoheiTeir, fils d'Ar-

nold, né le 19 Juillet 1934.
20. Jeanne-Elisa G_ttoUlat-Piewehu_m-

bert , née le 22 novembre 1873, veuve de
Louis Gattolliat.

20. Alfred-Edouard Borel, ancien pho-
tographe, né le 22 février 1850.

20. Jean-Louis Dubois, à Salnt-Blalse,
né le 5 septembre 1847, veuf de Marianne
Virchaux. ,

21. Johann-Robert. Schœpflta, né le 14
novembre 1870, époux de Marie-Louise
Bach.

24. Wilhelmine Gugger-Prommer, née
le 16 mars 1873, épouse de Johann-Abra-
ham Gugger.

24. Cari-Auguet Rosselet, né le 24 mars
1875, époux d'Anna Waidiburger.
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Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 25 juillet, à 17 h,
Demande Offre

Paris 20.18 20.28
Londres , 15.40 15.50
New-York ..... 3 .02 3.10
Bruxelles 71.55 71.85
Milan 26.20 26.40
Berlin 117.50 118.70
Madrid 41.80 42.15
Amsterdam .... 207.50 207.80
Stockholm .... 79.40 79.90
Prague 12.70 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 76.— 80.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
¦ ^— — ———————m

_t_f* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai, les
personnes qui auraient ù signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en infor-
mer chaque f o i s  notre bureau.

I 

DEUIL |
Teinturerie "̂ ^de Monru; |
Téléph. 41.83 Mag. St-Maurlce 1 |

Madame Jeanne Rheinwald et ses
enfants ;

Le Dr et Madame Edouard Borel
et leurs enfants , à Perreux ;

Monsieur et Madame Maurice
Veillon et leurs fils , à Cully ;

Monsieur et Madame Henri Borel
et leurs enfants , à Saint-Sulpice,

ainsi que les familles Châtelain ,
Jeanneret , Wavre,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et vé-
nérée tante, grand'tante et parente,

Mademoiselle
Anna CHATELAIN

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
84me année.

« Le Verger », Saint-Biaise,
le 24 juillet 1934.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu vendredi 27 courant, à 14
heures.

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

Monsieur Charles ROSSELET
ancien fonctionnaire postal

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

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

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

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 26 juillet 1934, il 6 h. 40

jj Jygfr ja FEMPS ET VENTJ
280 Bâle +12 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... 4- 9 l'r. b. tps >
637 Coire .... --13 Couvert »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg . --11 Tr. b. tps »
394 Genève .. - -13 » >
475 Glaris .... - -12 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen -f 9 » »
666 Interlaken +12 Nébuleux •995 Ch.-de-Pdf 4- 6 Tr. b. tps >460 Lausanne 4- 13 » >208 Locarno + 19 » »
276 Lugano .. +21 Tr. b. tps Bise
439 Lucerne . + 12 » Calme
898 Montreux + 13 ^ »
462 Neuchâtel 4- 12 Nuageux >
505 Ragaz ... 4- 12 » >
672 8t.GaU .. +14 Qq nuag. »

1847 Bt-Mo rit2 + 8 Nuageux »
407 Schaffh" --14 Tr. D. tps »

1290 Schuls-Tai --10 Nuageux »
662 rhoune .. --13 Tr. b. tps >
889 Vevey ... -)- 13 ^ »

1609 Zermatt .. — 1 » »
410 Zurir t i . + 12 » »

Observatoire de Neuchâtel
25 Juillet 1934

Température. — Moyenne: 15,2; mini-
mum: 12,2; maximum: 19,3.

Baromètre. — Moyenne: 722,4.Eau tombée: 13,1 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O.;'

foroe: moyenne.Etat du ciel: très nuageux. Plule lnter.
pendant la Journée. Après-midi, coups
de tonneore. Le soir, clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 26 Juillet 1934 : 429.48
Température de l'eau : 20°

Temps probable poui aujourd'hui :
Situation reste Instable; ciel nuageux]

quelques averses.

Observations météorologiques

Neuchâtel, le 25 juil let 1934
Monsieur le rédacteur, •

Pourriez-vous faire quelque chose, pour
la famille si tristement éprouvée, qui
pleutre un époux et père, et qui se trouve
dans une situation digne d'intérêt, alors
que nombre de personnes ont échappé au
grand malheur?

Je suis sûr que toutes les épouses, et
mères, feront un geste Charitable sl vous
ouvrez une souscription en faveur de la
mère et l'enfant de M. von Kaenel si tra-
giquement arraché aux siens, dimanche,
sur notre beau lac de Neuchâtel. 'Chacun pounra donner - d'après son
cœur et ses moyens.

Recevez Monsieur le rédacteur, mes re-
merciements ainsi que mes respectueuses
salutations.

Une abonnée, Mme A. B.

Après le drame de dimanche

JEUDI 26 JUILLET
El le temps est favorable

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

Ire classe 320 lime classe 2.20

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


