
La journée officielle
s'est déroulée

eo grande solennité

Au tir fédéral

(De notre envoyé spécial)

Enfm le soleil , le ciel sans nuage
et la joie de sortir de chez soi sans
parapluie! Après la diane et les vingt-
deux coups de canon traditionnels,
la ville s'emplit de rumeurs. Les au-
tos nombreuses passent et se réfu-
gient dans les immenses parcs qui
leu r sont préparés. Les gens qui vont
« prendre une place » forment un
cortège serré sur les trottoirs. Vers
9 heures , les rues débordent et les
gendarmes s'emploient fermement à
refouler les spectateurs de la chaus-
sée. Des avions couleur d'argent ron-
flent dans le bleu ; ils font  des figu-
res, piquent du nez vers nos regards
et remontent vers le soleil en jetant
des éclats de lumière.
Un incident ù la réception

des hôtes d'honneur
Vers 9 heures et demie , le train

qui conduit les autorités fédérales et
militaires, le corps diplomatique , les
autorités cantonales stoppe en gare
de Fribourg. On m'a rapporté qu 'au
moment où le ministre d'Allemagne
à Berne s'en vint à la table de ré-
ception pour y boire le vin d'hon-
neur, le ministre d'Autriche, déjà pré-
sent, lui aurait tourné le dos, et que
le comité des festivités aurait jugé
prudent , pour éviter toute complica-
tion , de ne point les laisser dans le
cortège, selon l'ordre prévu, l'un à
côté de l'autre. Quoique nous tenions
cette nouvelle d'un homme sûr qui
a « vu », nous la donnons cependant
sous toute réserve.

fL'ordre du cortège
Un cortège patriotiqu e, dans le

sens que nous aimons lui donner ,
est avant tout un témoignage du pas-
sé et du présent. Il doit représenter
la vie, l'âme d'un peuple , son acti-
vité, son folklore. Le canton de Fri-
bourg avait donc la mission de nous
donner , comme en .un film , une sor-
te de tableau animé de ses occupa-
tions ; il fit un effort énorme et ce
grand cortège officiel , qui commen-
ça quelques minutes avant dix heu-
res et demie et défila jusqu 'à midi ,
fut splendide autant qu'émouvant.
Il comprenait quatre tronçon s, ce-
lui des autorités et des invités , celui
du labeur et des traditions , puis
l'épopée fribourgeoise , enfin le
groupe 1914-1934.

Derrière un détachement de dra-
gons, la fanfare de Belfaux , les fa-
nions des vingt-deux cantons et les
demoiselles d'honneur , la nouvelle
bannière de la Sociét é suisse des ca-
rabiniers s'avance au milieu du co-
mité central , suivie des divers co-
mités du tir fédéral , et d'une flo-
raison de drapeaux , ceux des socié-
tés fribourgeoises de tir.

La Landwehr ouvre la voie à 1 im-
pressionnant défilé des hauts-de-for-
me reluisants, des jaquettes noires
et des redingotes, égayé par ci par
là , des couleurs claires dont sont re-
vêtus les huissiers solennels. Voici
le Conseil fédéral in corpore, le corps
diplomatique, les ministres suisses à
l'étranger, le Conseil des Etats , le
Conseil national , le Tribunal fédéral ,
le Tribunal fédéral des assurances,
les gouvernements cantonaux , les
autorités fribourgeoises, enfin les hô-
tes et les invités.

Labeur ct traditions
« L'ordonnance des districts , nous

dit le programme, est fixée par la
Constitution. » Ainsi , pas de jaloux;
chacun à sa place, selon la loi.

C est la Sarine qui vient en pre-
mier lieu , avec ses patriciens fas-
tueux de l'ancien régime, ses cheva-
liers de Malte dont le manteau blanc
porte une croix noire, ses abbayes,
celles des maréchaux et des maçons ,
la fanfare d'Ecuvillens, dont les mu-
siciens ont passé blouse bleue et coif-
fé le grand chapeau de paille , — suc-
cès! — des paysans avec leurs ou-
tils les plus authentiques , les apicul-
teurs du Gibloux , harcelés d'abeilles
brunes que figurent  des jeunes filles
portant des ailes. La fontaine où la
sorcière Catillon venait boire est pi-
quée dans un paysage de sapins. Joli
coup d'oeil que ces pet its accordéo-
nistes à veste noire , au pantalon
blanc , et cette berline fleurie qui
ferme le défi lé sarinien.

'(Voir la suite en septième page)
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L'Autriche à un tournant décisif
Après l'assassinat du chancelier Dollfuss

Amputé de son chef, le gouvernement semble très Incertain.
Les nationaux-socialistes tentent une offensive en Styrîe.

A la frontière, l'Italie *a massé ses troupes.

L'assassinat de M. Dol l fuss , d' une
signification si grave pour la poli-
tique intérieure de l 'Autriche, risque
d'avoir un sens plus grave encore
sur le plan international. L 'on a
rappelé 1914. De fai t , comme à
l'aube de la grande guerre, la res-
ponsabilité allemande parait éviden-
te. Encore qu'on ne puisse préten-
dre que Hitler ait donné l' ordre
d' assassiner Dol l fuss , toute la polit i-
que, toute la propagande , toute l'at-
titude nationale-socialiste telles
qu'elles se précisent depuis quinze
mois, devaient aboutir à un dénoue-
ment de cette sorte — véritable pro-
vocation pour l 'Europe civilisée.

Il aura été vraiment misérable —
ainsi qu 'à la veille de 1914- d' ail-
leurs — qu'on ait si p eu fai t  pour
parer à la menace , que les nations
aient été si lâches à réagir devant
le danger raciste, dernière incarna-
tion de l'éternel bellicisme alle-
mand. La S. d. N. spécialement n'a
rien vu, n'a rien prévu. L 'on se de-
mande en quelle circonstance dé-
sormais elle pourra bien être utile ,
puisque dans l'occurence , elle n'a
pas daigné lever le petit doigt pour
protéger Dol l fuss , attaqué depuis de
longs mois et pour maintenir par là-
même l'indépendance d' une Autri-
che qu'en vertu de sa raison d'être
propre , elle aurait dû pourtant s'e f -
forcer de sauvegarder. Il g aura, à
ce propos , pour nos après-venants ,
de lourdes responsabilités à établir.
La France, l'Angleterre, à un degré
beaucoup moindre l'Italie , n'g
couperont pas de leur part de cul-
pabilité.

Mais maintenant l'odieux attentat
réveillera-t-il les politique s et les
diplomaties endormies des nations?
C' est ce qu'on se demande avec un
brin d'anxiété. Des démarches an-
glo-françaises avaient été entrepri-
ses autrefois à Berlin. Elles avaient
été menées avec une mollesse qui ,
à voir le frui t  amer d'aujourd'hui ,
se passe de tout commentaire. A en-
visager ces mêmes résultats , l'on se
demande pareillement à quoi a servi
la fameuse entrevue de Venise , dont
on nous promettait monts et mer-
veilles. C'est à se demander si, con-
trairement à tout ce qui a été dit et
écrit , ce n'est pas le « Fiihrer », avec
son impudente mentalité allemande ,
qui a « eu » le « duce » trop honnête
encore.

L'on assure que les démarches
qui, à l'heure actuelle , vont être
tentées , seront d' un autre ton. Le
beau télégramme que M. Mussolini
a adressé au gouvernement intéri-
maire de Vienne , assurément for t
net sur le maintien de l'indépendan-
ce autrichienne , laisse à ce sujet
quelque espoir. L'on en vient à se
demander pourtan t si, après le cri-
me de mercredi, le genre diplomati-
gue, à lui seul, est satisfaisant. Le
gouvernement de Berlin — et déjà
nous vogons poin dre sa tactigue —
se lave trop facilement , dqns les
discussions, des accusations jetées
contre lui. Peut-être la circonstance
exige davantage : une alliance mili-
taire étroite et résolue entre les puis-
sances décidées à sauvegarder le peu
d' ordre et de paix qui reste de leur
victoire flétrie de 1918.

Soit le poing de f e r , puisque l'Al-
lemagne n'est raisonnable que de-
vant la force  — et l'abandon total
d' un pacif isme meurtrier et men-
teur. R. Br.

APRÈS L'ATTENTAT
Une profonde tristesse

règne sur l'Autriche
VIENNE , 26. — Le bureau de

presse officie l communique :
« Les atroces événements d'hier

ont suscité, dans tout le monde civi-
lisé, un cri d'horreur et d'indigna-
tion , et la nouvelle de l'assassinat
du chef de l'Autriche, le chancelier
Dollfuss, a profondément ému la po-
pulation autrichienne patriote et
tous les hommes civilisés. Sur le
cercueil du grand Autrichien , nous
prendrons la décision inébranlable
de poursuivre et de mener à son
term e, dans le même sens, la grande
œuvre de la restauration de l'Autri-
che que le défunt a entreprise sans
pouvoir l'achever. »

Les journaux viennois paraissent
ce matin encadrés de noir et consa-
crent au chancelier assassiné des
paroles émues d'adieu et de recon-
naissance.
La dépouille du chancelier

à l'hôtel dc ville
VIENNE , 27. — Jeudi soir , la dé-

pouille mortelle de M. Dollfuss a été
transportée du palais de la « Ball-
pl atz » par le « R i n g » à l'hôtel de

ville où le public sera admis à dé-
filer devant le cercueil. Le cadavre
restera à l'hôtel de ville jusqu 'à sa-
medi matin.

Radio Vienne , en signe de deuil ,
ne donne aucun programme normal ,
mais retransmet uniquement le caril-
lon des cloches et des informations.
te retour de Mme Dollfuss

RICCIONE, 26 (Stefani). — Mme
Dollfuss est partie jeudi matin à 8
heures en avion de Villa Miramare
(Riccione) , saluée par le « Duce » et
Mme Mussolini. Mme Dollfuss est
arrivée à 13 heures à l'aérodrome
de Riccione.

On annonce que M. Dollfuss , mou-
rant , aurait confié sa femme et ses
enfants à la bienveillance du «duce»
et que celui-ci prendra très à coeur
sa mission . On dit d'autre part que
la famille du chancelier défunt est
dans la plus grande pauvreté.

La difficile situation
du gouvernement
Starhemberg: préside

le cabinet
VIENNE , 26. — Le conseil des mi-

nistres a longuement siégé, sous la
présidence du vice-chancelier Star-
hemberg. Celui-ci, prenant la parole,

a commenté le douloureux événe-
ment que constitue l'assassinat du
chancelier Dollfuss.

Dans 'un esprit d'étroite commu-
nauté de lutte et de fidèle camara-
derie, le gouvernement autrichien
poursuivra le travail que le cabinet
Dollfuss a commencé. Le conseil a
décidé en principe de prendre sous
sa sauvegarde, selon la forme appro-
priée, la famille du chancelier dé-
funt.

Des mesures militaires
contre les émeutiers

Puis, le conseil a adopté une loi
fédérale concernant l ' introduction
d'une cour militaire. Celle-ci , agis-
sant en qualité de tribunal d'excep-
tion , jugera les délits en rapports
avec la tentative insurrectionnelle
du 25 juillet 1934. Ce tribuna l mili-
taire sera formé d'un juge qui con-
duira les débats et de trois officiers
de l'armée fédérale. La présidence
sera assumée par l'officier revêtant
le grade le plu s élevé.

Quant à la procédure, elle se dé-
roule de la même façon que celle des
cours martiales. Le tr ibunal  n 'a pas
la compétence de réduire les peines
au-dessus du min imum exigé par la
loi. Aucun recours ne peut être adres-
sé contre les condamnations que ce
tr ibunal  prononce et celles-ci sont
immédiatement exécutoires.

Justes exigences
du « Front patriotique »

VIENNE , 27. — La direction du
« front pa t r io t ique  » (Héimwehr , chré
tiens-sociaux , ex-Landbund) a trans-
mis les revendications que voici au
conseil des ministres:

1) Le f ront  patriotique exige le ju-
gement immédiat des meurtriers ar-
rêtés à la chancellerie ;

2) Les chefs des ennemis de l'Etat
— nationaux-sociali stes et communis-
tes — doivent être arrêtés partout;

3) L'épuration du corps des fonc-
tionnaires demandée si souvent doit
être exécutée immédiatement;

4) Les groupements d'anciens com-
bat tan t s  et les gardes locales doivent
être armés;

5) Le chef du f ron t  doit  assister
au conseil des minis t res  et les chefs
des provinces do iven t  assister les
gouvernements provinciaux.

.Le choix d'un successeur
VIENNE 27. — Le conseil des mi-

nistres siège en permanence. Dès le
décès du chancelier , le président de
la Confédération , M. Miklas, s'est
occupé de sa succession à la chancel-
lerie. On estime nécessaire de résou-
dre le plus tôt possible cette ques-
tion , afin de hâter le retour à un
état de choses normal. M. Miklas a
déjà reçu les personnalités suivantes :
M. Schuschnigg, ministre fédéral , le
prince Starhemberg, M. Schmitz , pre-
mier bourgmestre de Vienne et enfin
M. Adam , commissaire fédéral du
« Heimatdienst ».

Plus importante que le choix de la
personnalit é est encore , souligne-
t-on , officieusement , la déclaration
faite par M. Schuschnigg, ministre
fédéral , selon laquelle l'œuvre du
chancelier défunt sera poursuivie.

Arrestations et tentatives
de suicide

VIENNE, 26. — M. Rintelen, am-
bassadeur d'Autriche à Rome, est
maintenu en détention provisoire.

Les bandes de terroristes qui atta-
quèrent la chancellerie et la station
de radio ayant toutes invoqué le nom
de Rintelen , ce dernier a été retenu
au ministère de la défense nationa-
le jusqu 'à ce que les choses se soient
éclaircies.

Dans le courant de la nuit , Rinte-
len a tenté de se suicider. Il a dû
être transporté à l'hôpital dans un
état grave. On assure qu'il est mou-
rant.

Peu après, on annonçait que son
secrétaire, M. Bœhm et son ami, le
général Wagner ont été arrêtés. On
ajoute que l'un d'eux s'est égale-
ment suicidé, mais on ne sait pas
encore lequel (!).

Des troupes italiennes
m massent à Ba frontière

ROME, 26 (Stefani).  — Dès la
première communication sur l'assas-
sinat du chancelier Dollfuss , mer-
credi , à 16 heures , des ordres fu-

M. SCHUSCHNIGG ,
ministre dans le cabinet Dollfuss , à
qui  a été confiée la direction intéri-
maire du gouvernemen t immédiate-

ment après l'assassinat de
M. Dollfuss

rent donnés, en vue d'éventuelles
complications, pour des mouvements
de forces armées terriennes et aé-
riennes dans la direction de la fron-
tière du Brenner et de la Carinthie.

Ces forces sont suffisantes pour
faire face à toute éventualité. Ce-
pendant , du moment que la situa-
tion de l'Autriche semble s'achemi-
ner vers l'état normal, il est permis
de croire qu'il ne sera pas nécessai-
re d'aller au delà de ces mesures
à caractère de précaution.

On mande à ce propos, de Rome,
à l'agence Havas :

Les forces militaires envoyées
pour renforcer celles de la frontiè-
re du Brenner et de la Carinthie
se composent de quatre divisions,
c'est-à-dire au minimum 32,000 hom-
mes. Les effectifs sont vraisembla-
blement plus considérables car,
avec le système de recouvrement du
service de 18 mois, il y a, à l'heure
actuelle, deux classes sous les dra-
peaux. Les troupes aériennes qui
ont été envoyées dans la région ne
son t pas précisées.

On explique ce mouvement de
troupes en disant que l'Italie veut
être prêt e à toute éventualité, étant
donné qu'elle est nettement opposée
à toute immixtion étrangère dans
les affaires intérieures de l'Autri-
che.

La station officielle de
radio de Vienne a été
le premier objectif des
nazis dans leur tenta-
tive de putch. — En
haut de gauche à droite,
les figures des mainte-
neurs de- l'indépendan-
ce autrichienne : le
prince Starhemberg, le
chancelier Dollfuss lâ-
chement assassiné et le

major Fey.

De graves troubles
en Styrie

Le sang coule
VIENNE, 27. — Le sous-secrétaire

d'Etat Karwinsky a fait une décla-
ration sur la situation générale dans
les provinces. Il en résulte que le
calme règne à Vienne et dans tout le
pays, à l'exception de la Styrie. La
rébellion qui existe dans certaines
régions styriennes a été en grande
partie réduite par l'action énergique
des forces d'ordre.

Secours nazi par la
frontière yougoslave

En Styrie, les insurgés reçoivent
des secours des nationaux-socialistes
à travers la frontière yougoslave.
Ceux-ci disposent d'un nombre d'au-
tomobiles particulièrement élevé leu r
permettant de transporter rapide-
ment leurs contingents.

La « Heimatschutz » s'est distin-
guée dans l'action de nettoyage. Des
détachements sont intervenus à Mu-
regg, Radkersbourg, Halbenrain ,
Deutsch , Landsberg, Stainz , Frohn-
leiten.

Des morts et des blessés
A Messendorf près de Graz , une

force nationale-socialiste importante
a tenté , jeudi matin , de prendre d'as-
saut le camp d'Anhalt pour libérer
les nationaux-socialiste s internés ,
mais ils furent  repoussés, au cours
de l'après-midi.

De nouvelles attaques furent lan-
cées. Dans la soirée, sept morts ont
été déposés à la morgue. Il s'agit cle
cinq membres du « Schutzkorps » et
de deux nationaux-socialistes.

Des combats sont en cours à Kai-
serwald au sud de Graz et près de
Frohnleiten . Deux hommes des trou-
pes gouvernementales ont été tués.

Le commandant de la garnison de
Graz a envoyé deux batteries d'ar-
t i l le r ie  à I.reben. dont les hauteurs
où des nat i onaux-social is tes  se sont
retranchés , sont bombardées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Loterie nationale

(De notre correspondant de Fans)

Paris, le 26 juillet.
Je suis indigné ! Oui , indigné —

et je vous prie de croire qu'il y a
de quoi. Jugez-en vous-même : Alors
que je cherche, moi, vainement un
ou deux billets de mille me permet-
tant d'aller prendre un peu de re-
pos à la mer, je lis dans les jour-
naux cette laconique information :
« Cent soixante-quatre gagnants de
la loterie nationale n'ont pas encore
réclamé leurs lots. »

Avez-vous jamais vu ça ? Des
gens affectant un mépris hors de
saison à l'égard de la monnaie fran-
çaise ? Mais c'est un scandale —
pis que cela, un véritable crime !
On a poursuivi devant les tribunaux
des porteurs de faux billets, c'est
bien. Mais ne devrait-on pas être
cent fois plus sévère envers des ci-
toyens qui crachent audacieusement
sur la galette qu'on leur offre ?

Ces 164 inconnus, en effet , sont
des malfaiteurs , tout simplement.
Par leur attitude dédaigneuse, ils
font un tort considérable à notre
trésorerie : ils insinuent que les cais-
ses sont vides, que le franc français
ne vaut pas grand'chose.

Et puis, quel exemple, je vous le
demande, donnent au pays ces ci-
toyens qui jett ent leur argent par
les fenêtres ? On place sous les ver-
rous, les escrocs faisant main basse
sur un or qui ne leur appartient
pas ; bien plus grave, à mon humble
avis, est le délit d'abandon d'une
fortune sur la route. Car , encore
une fois , cela donne à penser que
l'Etat a besoin de cet argent qu'on
lui abandonne stupidement. _ •

Or, chacun sait qu'il n'en est point
ainsi. L'Etat est riche et nul n'a le
droit de s'inscrire en faux contr e
cette assertion. Ceux qui font l'au-
mône de 50,000 fr., 100,000 fr., ou
même plus à la « Princesse » mani-
festent des tendances subversives
qu'il importe de brimer.

Et je me demande — oui, vrai-
ment, je me le demande — ce
qu'attend la Sûreté nationale pour
rechercher ces 164 contempteurs de
notre monnaie. On voudrait savoir
qui c'est. Et selon une formule à la
mode depuis quelque temps, nous
deman dons : les noms, les noms, les
noms ! M. P.

Cent-soixante quatre
gagnants font fi

de leurs richesses

Les incendies de forêts
au sud de Ea France

.se propagent
HYÈRES, 26 (Havas). — Le mis-

tral n'ayant pas cessé de souffler
pendant la nuit , l'incendie a pour-
suivi ses ravages dans les forêts , si-
tuées sur chacun des versants du
massif des Maures . Les 'terrains du
Cap Benat ont été complètement ra-
sés. Plusieurs soldats du 3me régi-
ment d'infanterie alpine qui ont par-
ticipé à la lutte contre le sinistre ont
subi des commencements d'intoxica-
tion.

L'incendie, après avoir ravagé la
forêt de la Favière et Cabasson ,
avoisinant la rade, a continué à se
propager le long des bois commu-
naux de la Mole, où de nombreux
hectares de bois ont été détruits.

La grève va-t-elle
redoubler de violence ?

A MINNEAPOLIS

MINNEAPOLIS, 26 (Associated
Press). — Le comité de grève a dé-
cidé de soumettre aujourd'hui à un
meeting monstre des membres du
syndicat des chauffeurs , une pro-
position tendant à terminer la grève
selon les termes proposés par le
père Haas.

On rapporte de bonne source que
le comité des employeurs a voté une
contre-proposition . Le refus d'une
motion de conciliation par les em-
ployeurs ou par les travailleurs en-
traînera une intervention militaire
de la part du gouvernement.

La loi martiale est
décrétée

MINNEAPOLIS , 27. — La loi mar-
tiale a été décrétée , les patrons et
les chauffeurs n'ayant pu se mettre
d'accord sur la question de l'arbitra-
ge du conflit .  Les chauffeurs deman-
dent préalablement à tout accord la
fixation d'une » échelle de salaires
minimum.

Plus de 1 200 victimes
du chaud en Amérique
NEW-YORK , 26 (Havas). — Les

décès dus à la vagu e de chaleur at-
teignen t ma in t enan t  1212. L'Etat du
Missouri est en tête de la liste avec
330 victimes. Suivent:  l'Illinois avec.
316 et l'Ohio avec 127.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 375 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bnreau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.

.TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c k millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ft millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c., min 7 80.
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' |! Lequel des deux choisira-t-elle ? UNE FAIBLE FEMME vous 1 e dira... — C'est une spirituelle comédie de Jacques DEVAL

Il  A CHAQUE SPECTACLE : LE TOUR DE FRANCE tourné par FOX - MOVIÉTONE, le seul El
|||| H camion-sonore qui suit le « Tour » L

|| || | ||||| ;j  Samedi et dimanche : Matinée à 2 h. 30T i 
^ ,vjr  ̂ V ,

i 

W^ENÎrÉ^*
Le Jemalt possède sur l'huile de foie de morue j 'avantage de

pouvoir être administré aussi en été.

L'avis d'un médecin i I
«En créant le Jemalt, vous avez réussi un coup de maître.
L'action du produit , et j 'ai pu m 'en convaincre dans de nom.
breux cas, doit être placée au même rang que celle de l 'huile
de foie de morue, En plus de cela, la saveur du Jemalt est
agréable au point que les enfants en sont directement enthou-
siasmés.

Je n al rencontré nulle pan de la répulsion pour te Jemafl, let
enfants en sonl très friands. Je prescrirai volontiers le Jemalt
et cela d'autant plus qu 'à /'encontre de l 'huile de foie de
morue, on peut le prendre aussi en été.*
Le Jemalt est un bienfait pour les enfante pâles, affaiblis
et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de morue Le?
parents qui ne connaissent pas encore \z Jemalt sont priés
d'en demander un échantillon gratuit directement â l<»
fabrique.

En vente dans toutes les pharmacies
en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50.

Dr A. WANDER S.A., BERNE
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| POUR PEU D'ARGENT VOUS El
H 

POURREZ VOUS PROCURER H

i ¥OYEI NOS PRIX 1
i œ^PUSSEZ HOS QUALITÉS 1

1 R O B E  79@ R O B E ^il5® | S!#-J o* ** ¦» *¦ M w w  en vistra uni , M Jff
_S en soie art. lavable, BS façon s p o r t , fe J_w
T/ très Jolis dessins, ig| teintes pastel SB JL I .
eS manches bouffantes &â) et blanc . . . H nïïWl f

i RÔïi JP I IROSE JÔÂCÂ 1
|_\J en vistra lin ™Bj |fe  ̂ j coquette en ^H BU *W** * .3

Sj| vacances, au choix *~ ~mtt*r ** slons ¦ ¦ ¦ . ™* «MP^ MB

§ I Robes ei ensembles:**"£* 295® ï
JH avec combinaison crêpe de Chine, au choix . . . WÊÊ 10 | '

1 TOBS nos ensembles Z:'TJLCh:̂ n 

JO.» 1

I I Ponr dames fortes Eî HEHS 41) 50 1
de Chine imprimé pure soie, crêpe marocain soie ar- §̂ j ffJH | ,.
tificielle imprimée, taille 46 à 50 35.— 29.— ¦ W^ ||j

1 VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE i

| Qf ÛAiéjM I
» *~ "~~ _ 

H Locun commerciaux H
Mm à l'Avenue de la Gare £v
H 1 S'adresser, Case postale 21.488 [.; i

JE viLLÉÔlATURË JPi

¦ PROMENADES, EXCURSIONS ¦

I HOTEL OBERSTEINBERG j
I près Lauterbrunnen (1800 m. d'altitude) 1
§J Bel endroit tranquille et agréable pour personnes S
\% cherchant le repos. Superbe panorama. Maison ^¦ soignée. Prix modérés. Demandez prospectus à C
H SA 2388 B VON ALLMEN, frères, propriétaires. $
ï ; B
B —=T 3 suoerbes 5
S \$âRAMHmowEUEsTf excursions S
g .^^W^âfe^^ . en 

autocar 

|
¦ 5̂5

^s5fcS^̂  Dimanche 29 juillet ¦

| Lac Bleu, Kandersteg (E^S )̂Iac p
¦ Départ : 7 heures — Prix : fr. 12.50 m

I Les Rangïers, Le Passwang 1
O Départ : 8 heures — Prix : fr. 12.— ¦
3 Itinéraire : La Chamx-de-Fonds, les Franches- \\
Il Montagnes , les Rangiers (Pique-nique), Delé- m
a ïnont , Laufon , te Passwang, Balsthal , ff
S Soleure, Bienne l j

| Les Montagnes du Jura r̂! L1?.- g
B Itinéraire : La Tourne (pique-nique), vallées des n
i f l Ponts et de la Brévine , lac des Taillères, les Ver- Ti¦ rières, la Côte-aux-Fécts, gorges de Noirvaux , £j
a Val-de-Travers y

1 Inaô u°ns au 
Magasin de cigares Jacot p

¦ tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel . des Postes, ou au

g Garage Hirondelle $¦ A., tél. 41.90 ¦

1 SIGRISWIL près lac de Thoune

f Hôtel Bftren |
f l  La bonne maison bien connue pour vacances et week- f*
¦ end. Prix de pension fr. 8.—. Demandez prospectus à n
¦ E. Schmld-Amstutz, chef de cuisine ¦

\ HOTEL DU LEON D'OR |
3 BOUDRY S
j se recommande pour ses dîners et soupers |
3 A toute heure, truites et petits coqs §
fi Poissons dn lac fis
m Se recommande : A. fLangensteifn-Trafelet. U¦ Téléphone 36.016 Chef de cuisine. g
aaBannaniBHBBannBBiiuHaBBBittaBHaaHBM

Docteur
Charles FINAZ

Ancien premier assistant de la Policlinique obstétrical e
et gynécologique de Genève. — Ancien interne du second
service de médecine de l'hôpital cantonal de Genève. —

Ancien interne de l'hôpital Pourtalès de Neuchâtel

ouvre son cabinet de consultation
le mercredi Ier août

à Colombier, 40, rue Basse
Réception tous les jours, de 13 h. 30
à IS h. 30 — Mardi et vendredi, de
19 à 20 heures et sur rendez-vous.

TELEPHONE 34.88 

Les enfants de fen B
Madame veuve Elisa I
GATTOLLLVT remercient H
bien sincèrement toutes I
les personnes qui ont I
pris part à leur grand I
deuil. N
NeuchStel, 25 juillet 1934 I

S Monsieur et Madam e
| Fred R. LAMBELET ; *
b Monsieur Roger LAM-

E i Mademoiselle Simone
LAMBELET ;

dans l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment à tous leurs amis
et connaissances, ainsi
qu 'à toutes les person-
nes qui leur ont témol- H
gné tant de sympathie I
à l'occasion de leur grand R
deuil , les prient dc trou- B

I

vcr ici l'expression de B
leur vive reconnaissance. B
Domaine des Rochettes, M

Faoug, 26 juillet 1934. H

Pour reprise d'un bon ma-
gasin, à Neuchâtel, jeune com-
merçaint cherche à emprunter
la somme de

26 à 21000 ir»
Intérêt à convenir. Sérieuses

garanties. Adresser offres écri-
tes à B. M. 165 au bureau de

( la Feuille d'avis.

Apprenti
ayant terminé ses èlasses se-
condaires eat demandé dans
important commerce de la
vUle. Faire offres écrites sous
S. A. 149 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Je oherche un

apprenti
sur cycles et motos. S'adres-
ser au magasin du Coq d'In-
de, A. DUIlg.

Je suis ache teur de

vin de Neuchâtel
t*lajic et rouge en bouteilles.
Fatoe offres à Fritz Weber,
Colombier.

On demande à acheter un

vélo de dame
en bon état. Pressant. Bou-
cherie ' die la Béroehe, Saint-
Aubin.

Pour le 24 septembre, àlouer, dans maison de deux fa-
milles, à famille ordrée de
deux ou trois pensoruies,

BEAU LOGEMENT
de trois chambres, ensoleillé,
avec mansarde, bonnes dépen-
dances, bain, chauffage cen-
tral par étage, balcon, pajrt de
jardin. — S'adresser à J. Stu-
der, Beauiregard 20.

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

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

Faubourg
du Château

Un appartement six ou sept
pièces, bain, oemjtral , Jardin.
Très belle situation, maison
moderne.

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

Samuel Berthoud, Colom-
bier.

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre, un logement bien situé
de quatre chambres au 1er
étage. Chambre de bonne et
toutes dépendances. Chauffa-
ge central, chambre de bain,
balcon, jardin d'agrément.

S'adresser au magasin d'é-
lectricité Alfred Rossier, tél.
No 72.16. , 

A remettre, à 5 mi-
nutes cle la gare, ap-
partement conforta-
ble de quatre cham-
bres. Prix : Fr. 85.—par mois. — Etnde
Petitpierre & Hotz.
Etude BOURQUIN

TERREAUX 9

Logements disponibles :
Saint-Nicolas 14 : trois pièces

et dépendances.
Saint-Honoré : chaanbore et dé-

pendance.
24 septembre :

Faubourg du Lae : quatre
ohambres et dépendances, au
pignon, 53 fr. par mols.

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

Disponibles :
garages au Stade et Manège.

A louer pour le 24 septem-
bre,'

petite maison
trois chambres, jardin. Ecrire
à oase postaJle 6468, Ville.

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

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

Jolie chambre
belle vue sur le lac et les
Alpes. Piano Côte 83, 3me.

Belle chambre au soleil. —
Seyon 19, 3me.

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

ON CHERCHE

séjour
de vacances

pour élève d'école pro-
gymnase, chez instituteur
du canton de Neuchâtel.
Offres à R. Engel-Schmid- '
lin , Gléresse (lac de Bien-
ne).

On cheirche pour une dame

petit logement
confortable d'une ou deux
chambres, dans maison très
comme il faut. — Adresser
affres écrites a P. L. 175 SJU
bureau de ia Feuille d'avis.

On demande à louer un

GARAGE
pour grand camion, hauteur
3 m. 50, langeur 2 m. 50 ml-
nlmum. Tél. 42.93, ville

On demande à louer pour
époque à convenir,

LOGEMENT
de cinq ou six pièces. — Faire
offres détaillées et prix à. Ca-
se postale 6466, Ville. '

On oherohe une jeune

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du
ménage. — Adresser offres
écrites à R. S. 174 au bureau
de la FeulMe d'avis.

Ménage soigné de trois .per-
sonnes demande

bonne à tout faire
sérieuse et de confiance. —
Damaoier l'adressé du No 176
au bureau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire-
Société suisse d'assurances

bien Introduite, avec agamoej
à Neuchâtel, oherche agents;
actifs dans toutes ies locall-i
tés du canton. Possibilités de
gains Intéressantes. — Pour
tous renseigneanents, écrire à
L. O. 129 au bureau de la
FeulillIlB d'anrts. 

On demande pour tout de
suite

jeune fille
propre et travailleuse , pour
aider à la cuisine et dans les
chambres. — Demander l'a-
dresse du No 177 au bureau
de la Feuille d'aivis.

On demande

manœuvre maçon
très capable et très énergique ,
connaissant très bien tous les
travaux de chantier. Travail
assuiré à pensomne pouvant
fournir petit cajpital, intéres-
sé dans l'entreprise ; garantie
absolue. Faire offres écrites a
L. A. 173 au bureau da la
Feuille d'avis.

Jeune sommeîière
de toute moralité et présen-
tant bien trouverait plaoe sta-
ble. Entrée Immédiate. Se pré-
senter ou écrire au Café du
Tonneau, a Grandson. Réfé-
renoes exlgéee. 

On donnerait du

travail à domicile
à tricoteuse à la main, expé-
rimentée (puaiorveis, ete). —
Adresser offres écrites à T. D.
171 au bureau de la Feuille
d'amis.

On demande un

jeune homme
sachant un .peu traire et fau-
cher. Demander l'adresse du
No 172 au bureau de la Feuil-

y ile d'avis.
On demande tout de suite

un

. jeune homme
sérieux, pour tous les travaux
de maison. S'adresser au Res-
aurant du Mail.

Sûimelîère
capable et de confiance cher-
che place dans bon café-res-
taurant. Adresser offres écri-
tes è A. F. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fiSSe
16 ans, cheirche plaoe dans
maiison privée. Entrée : 15
août ou 1er septembre. —
Adresser offres à Mme Zur-
cher, WylerfeWsferasse 40, Ber-
ne.

Pour toutes vos
RÉPARATIONS DE TOIT
VERNISSAGE DES FER-
BLANTERIES ET MON-
TAGE DE CHEMINÉES

adressez-vous à

A. Ducommun
couvreur

successeur de Kung frères
Domicile: Rue du Seyon 30

Téléphone 43.93
PRIX MODÉRÉS

m tmmMHmmf imwm

Oeuf S-LIé P1EI
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 3 septembre



Bouboule
ou une cure à Vkhy

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
T. TRILBY

Etant un peu l'enfant de la mai-
son, je parcours le rez-de-chaussée ;
à la cuisine je trouve la servante ,
une cousine de Martine, qui m'ap-
prend que M. Vanteuil est sorti : le
long de la Sioule j e le rencontrerai.
La route est poussiéreuse et bien que
le soir vienne il fait encore chaud,
mais je me dirige vers la Sioule, là :
l'ombre et la fraîcheur. Je connais
le coin favori de mon ami, je sais
où le trouver. Il est là , assis au pied
d'un hêtre dont les branches sou-
ples traînent dans l'eau. Sur ses ge-
noux est posée une vielle que je
connais ; deux années entières il y
a travaillé, sculptant l'os et le bois,
et il a fait un instrument que tout
le monde admire. Quelques cordes ,
des boyaux de chat , je crois , lui

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société

des Gens de Lettres.)

permettent de jouer les plus jolis
airs.

En ce moment, " au-dessus de lui,
dans l'arbre, des oiseaux font un
vacarme adorable qu 'il cherche à
imiter. C'est un concert , duo,
chœur, les nombreux musiciens ne
font pas une fausse note, un concert
auquel le murmure de l'eau qui
court vient se joindre. Hélas ! M.
Vanteuil devine qu'on l'écoute, il se
retourne et m'aperçoit.

— Je t'attendais Bouboule, j'étais
certain que tu viendrais, c'est un si
beau soir. Admire nos collines, el-
les n'ont j amais été aussi vertes et
regarde l'eau de la rivière, comme
elle est transparente ! Je pourrais
compter chaque poisson qui passe.
Et dire qu'il y a des gens assez mé-
chants pour essayer d'attraper ces
gentils voyageurs. Bouboule, si nous
partions dans la montagne, ce soir
tous les arbres seront pleins d'ai-
les et de chansons, les alisiers nous
paraîtront éblouissants, les sorbiers
nous offriront leurs1 bouquets pour-
pres, ce soir toute la montagne sera
parfumée. Viens, Bouboule , je veux
oublier que bientôt peut-être, je ne
verra i plus toutes ces choses.

M. Vanteuil s est levé , c est un su-
perbe vieillard qui semble défier
les ans ; mais la mort , cette éter-
nell e embusquée, est là , dans l'om-
bre, qui le guette et elle le prendra
comme elle nous prendra tous. Je
ne suis pas encore prête à abandon-

ner sans regret la terre, est-ce par-
ce que je n'ai jamais souffert ?

L'escapade dans la montagne me
tente, j'en ai tant fait de ces esca-
pades-là avec mon vieil ami, mais
j e pars demain , mon père m'attend
près des vignes, nous devons reve-
nir ensemble.

— Monsieur Vanteuil , je suis ve-
nue vous dire au revoir, maman
par t à Vichy demain, pour trois se-
maines, et elle m'emmène. J'ajoute
tristement : je m'en vais.

Un gai sourire me répond , je suis
un peu vexée car je m'imaginais
que mon ami aurait de la peine.

— Bouboule à Vichy, s'écrie-t-il ,
c'est presque une farce. Qu 'est-ce
que tu vas faire , ma petite bonne
femme, dans cette ville qui est une
succursale de Paris . Tu te vois avec
ta robe de toile imperméable, tes
grosses bottines et tes guêtres. Mais
tu seras ridicule, ma Bouboule, il ne
faut pas y aller.

Désolée, je réponds :
— On m'a fait faire des robes par

la couturière de Cannât et elles
m'avantagent moins que celle-ci.

— Naturellement. Vois-tu , ma
Bouboule, il ne fau t pas changer de
cadre ; à Jenzat , début d'Auvergne,
petite Auvergnate pur sang, tu es
bien à ta place. Personne ne te trou-
ve trop ronde , on aime à regarder
ta bonne figure où on Ht à livre ou-
vert : santé, bonheur de vivre dans
un pays qui n 'est pas le plus beau

du monde, mais que nous aimons
parce que nous y sommes nés. Non,
reste avec tes bêtes, tes fleurs1, tes
champs. Continue à faire, comme un
troupier vaillant , des excursions
dans la montagne don t tu reviens à
moitié ivre et lasse d'une lassitude
qui te rend heureuse. Non , ne t'en
va pas. Vichy se passera bien de toi
et tu embarrasserais, crois-moi,
Mme Lagnat si élégante. Avant de
partir , réfléchis ma Bouboule, et
écoute ton vieil ami.

Hélas, je pense tout ce que M.
Vanteuil vient de dire ; il me juge
comme je me juge moi-même. Je
vais lui rappeler que j' ai vingt ans
et que mes désirs ne sont pas, pour
mes parents , des ordres.

— Je voudrais vous écouter , mais
maman m'a fait observer que je de-
vais obéir, et papa veut, lui aussi,
que j e m'en aille. Toute résistance
est inutile, et si je boudais je leur
ferais de la peine ; et puis je ne
sais pas bouder.

M. Vanteuil comprend et il ne
sourit plus.

— Alors, ma petite compagne,
c'est une visite d'adieu que tu es
venue me faire) ?

Et maintenant , c'est moi qui m'ef-
force d'être gaie.

— Adieu , c'est un vilain mot
quand on part pour trois semaines.

Et tristement , d'une tristesse qui
me gagne, il répond :

— Nul ne connaî t  son heure . Bien

vite, pour dissiper ce nuage, il ajou-
te : Tu m'écriras, Bouboule, pour
remplacer celui qui ne m'écrit ja-
mais.

Celui qui n 'écrit jamais c'est son
fils, un fils unique. Dès sa majorité,
il a quitté le pays pour Paris, on ne
sait au juste ce qu'il y fait. Marié
avec une Parisienne, il a quatre en-
fants que son père ne connaît pas.

— Oui, je vous écrirai, et pour
que vous ne m'oubliiez pas, je vous
parlerai de l'affection que j'ai pour
vous, très grande, vous le savez.

La main de M. Vanteuil , celte lon-
gue main souple qui a tant travaillé,
se pose sur mon épaule, et, d'une
voix enrouée, il dit :

— Il y a longtemps que je l'ai
compris, ma Bouboule, sans toi je
me sentirais bien seul sur la terre ,
sans toi je ne serais pas prêt à par-
donner quand il reviendra. Tu es si
bonne que ton ami n'ose être mé-
chant. Va-t-en, va-t-en vite, je vais
m'attendrir et ce serait ridicule pour
une absence de trois semaines. Ton
père viendra me voir, nous parle-
rons de toi et nous rirons en pen-
sant que notre Bouboule fait à Vi-
chy des élégances. Bonsoir.

Il me serre fort dans ses bras ;
sa vielle , qu'il n'a pas lâchée, me
fait un peu mal, puis il me quitte
brusquement , il longe la Sioule et
disparaî t derrière les arbres.

Je remonte vers la colline, papa
m'atten d près des vignes, nous al-

lons revenir derrière les grands
boeufs blancs et nous marcherons
aussi lentement qu'eux pour que ce
retour, à l'heure de l'apothéose, soit
aussi long que possible.

Demain, je serai chez la reine,
jamais courtisane ne partit vers une
souveraine d'aussi mauvaise grâce.

V

Nous sommes installées Hôtel Al-
bert 1er ; ici tout est royal. Albert
1er c'est sûrement un roi , il faut que
j e me renseigne pour savoir à quel
pays il appartient. J'ai une chambre
au quatrième étage et comme je n'ai
pas l'habitude des gratte-ciel (à Jen-
zat , notre maison est de plain-pied),
quand je regarde par la fenêtre, j'ai
le vertige et je n'ai jamais connu ce
malaise en montagne. Décidément,
j e ne suis pas faite pour les villes.

A part le quatrième étage, ma
chambre, qui est grande comme le
cabinet noir où on met les confitu-
res à la maison , ne me déplaît pas.
En un espace aussi restreint que
possible on a réuni toutes les com-
modités.

Dans un coin , la toilette , eau
chaude, eau froide ; dans l'autre,
l'armoire ; les séparant , la porte . Un
lit très étroit que j 'emplis, une ta-
ble, une chaise. Peintures grises,
papier à dessins roses, cretonn e as-

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. ¦¦¦ ¦ f V «| _ f « 9 fï «T Emplacement» spéciaux exigés, 20 '/„
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 
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Nous soldons
Parures lingerie

3 pièces
à partir de Ff» 1©«-

Chemises de nuit
fantaisie

depuis Fl*. 4.-

Coupons toilerie

KUFFER
& SCOTT
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Notre I

Atelier de haute couture B
sera fermé dès le 1» août U

Réouverture : 1er septembre 1934 |

I Wirthlin & C°, Neuchâtel 1
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ROBES LAINAGE 

pour 

dames, depuis 5.—
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ROBES 

LAVABLES 
p* dames, depuis 2.—

HIS O H^illifinPfllI "' MANTEAUX d'été pour dames, depuis 1 7 .~"
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COSTUMES tailleurs p? dames, depuis 25."—

Ŝ 5 '̂ ^^^ "^^^^^^ P ENSEMBLES soie art. pr dames, depuis 14.50
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^ffr^^y ' ¦ MAGASINS PE NOUVEAUTES
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Un film de Fritz Lang parlé en français H

, ' Une passionnante aventure policière, inspirée du vampire de Dûsseldorf "^H
*- ||i Des hommes, des femmes, des enfants mêmes sont enlevés dans des conditions d'audace et de mystère impressionnantes "- , '¦

>5 Qui découvrira ce ravisseur introuvable ? la police ? les bandits eux-mêmes ? ?
Vous le saurez en assistant à ce f ilm extraordinaire «LE MAUDIT » •' ^ i
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à l ' imprimerie de ee journal
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| Mélangé au vin, à l'apéritif , au
I; sirop, „JEptinger" s'impose spé-
1 cialement par ses qualités pre-
E mières en sels minéraux.
fa . - 1 ' ¦ min
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Chauffage central

m Prébandier
jjj ll Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
J j j f f l  zout. Demandez devis gratuit ,
|sîF  ̂ vous serez satisfaits.

Téléph. 729 NEUCHATEL

Dépositaires : FISCHER FRERES
NEUCHATEL: Tél. 12.75
MARIN : Tél. 78.-1 -I
AUVERNIER : Tôt. 69. 83

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : f t. 3.50

PHARMACIE

F. Tri pet
Seyon 4 Neuchâtel

Nous réparons f̂ S?
toutes les chaussures ^am

22 -27 28-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

La maison de confiance et spécialiste

Mme n. BURGI —H3- Neuchâtel
offre actuellement un Immense choix de j .

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

Il Wl—¦¦¦!! ¦Illllllli II ¦!!! I !¦ I «!¦¦ !¦¦»¦ III llll ¦!¦¦ !! —!!¦¦«—¦

Myrtilles fraîches
en caissettes de 5 kg., 3 fr.,
10 kg., 6 fr. — Gham/teirelles
5 kg. 10 fir., 10 kg. 19 fr . —
Hubert Bircher, le Chatoie
(Valais). 

Les bons p roduits et ta
bonne publicité font  les
bonnes maisons.

La pub licité constam-
ment renouvelée est lo
seule qui rapporte.

A vendre tion et Jotli

petit fourneau
en fonjte, pouvant également
servir pour cuire. S'adresser
Côte 8. 

A VENDRE
beaux vases ovales et ronds,
de 1 à 5 hectolitres, ainsi que
gerles neuves et talonnées. —
Fritz We'ber, Colombier, an-
cien maitire tonnelier.

Occasion
A vendre, à bas prix, un

pont pour camionnette, avec
b&dbe et supports démonta-
bles, graiudeur 1 m. 60x 1 m.
90 — S'adresser Châtelard 4,
Peseux Tél. 72.39.

. Jfc. | COMMUNE

,|Pj PAQUIER

Ventej le bois
Le lundi 30 Juillet 1934, le

Conseil communal vendra à
Algremont et Prés Desaaules,
les bols suivants :

160 stères hêtre et sapin,
1000 fagots,

3 charroninages.
Rendez^vous au village, à

13 heures.
lie Pâquier, le 29 juillet 1934.

Conseil communal.

=gj fe|j COMMUNE

Ml Dombresson

Venieje bis
Samedi 28 juillet, le Con-

seU communiai vendra par en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après situés dans la forêt du
Sapet :

100 stères de sapin
20 stères de hêtre

1600 fagots
I* rendez-vous est à 13 h.

% à la Croisée.
Dombresson,

le 23 Juillet 1934.
Conseil communal.

A vendre deux

veaux génisses
do quinze Jouns. Jean Moc-
cand, les Geineveys-sur-Cof-
frane.



sortie. C'est gai, propre, gentil. Mais
je maotrue d'air, j 'étouffe. J'ai l'ha-
bitude des grandes pièces et si,
dans cette chambre, je ne fais pas
attention à mes mouvements, je me
cogne partout. Il faut que j 'appren -
ne à marcher, à me mouvoir dans
trois mètres de long et deux de lar-
ge : ça viendra, aujourd'hui c'est dé-
jà mieux qu'hier.

Hier, ahurissement complet. Nou s
sommes arrivées à trois heures. Des
hommes en uniforme se sont préci-
pités sur nous et nos bagages, et
avant que j 'aie eu le temps de voir
quelque chose, on m'a enfermée
avec maman dans une boîte. L'ascen-
seur nous a mis rapidement au qua-
trième, j 'avais très peur de ne ja-
mais sortir de là.

Avec un sourire, une femme de
chambre nous a délivrées et a dai-
gné nous installer.

Maman m'avait donné l'ordrç de
m'habiller , j 'ai revêtu une de mes
cinq robes, celle qui n'a pas de
manches, et je me suis bien amusée.
Mes bras, complètement nus, étaient
de deux couleurs. Brûlé par le so-
leil, le bas ressemblait à des bras
d'Indienne, le haut , préservé par
les manches des robes que je porte
à Jenzat , était blanc comme des bras
de nouveau-né. Parée de cette robe,
les pieds enfermés dans des souliers
étroits ct à talons si hauts que je
pouvais à peine marcher , j 'ai été
voir maman.

J'attendais des compliments, j 'a-
vais fait preuve de bonne volonté.
Hélas, je n'ai reçu que des choses
désagréables.

—s. Béatrice, ainsi fagotée, tu. ne
peux descendre dans la salle à
manger.

— Mais maman c'est une de mes
robes de gala !

—Ta robe passe encore, mais
tes bras, as-tu regardé tes bras ?

Sottement, j 'ai ri en répondant :
— N'est*ce pas qu'ils sont amu-

sants ! Ah ! notre soleil est un bon
soleil, il dore toutes les choses, blé,
prunes, raisins, et aussi les bras des
filles.

— Tu parles comme une fermière,
j e te prierai ici de changer de ton.
Tu n'es pas présentable et je n'ai
nulle envie que, dès le premier soir,
tu sois ridicule. Tu as une robe à
manches longues, j e t'ordonne de la
mettre. Et ta coiffure, vas-tu conti-
nuer à natter tes cheveux ainsi, tu
as une tète de grand'mère. Demain
nous irons chez le coiffeur afin
qu'il t'apprenne à te coiffer.

Quelle agréable perspective 1
Résignée, vingt et un jours sont

vite passés, je me suis dirigée vers
la porte pour obéir ,

— Béatrice, tu ne pourrais pas
marcher autrement, on dirait que tu
as des aiguilles dans tes souliers.

— Maman , je me fais l'effet d'un
équilib'riste, comprends que ces
hauts talons déplacent mon centre ,

et comme il est important . je cher-
che avant tout à ne pas tomber.

J'entendis un soupir menaçant,
un soupir qui m'indiquait que la co-
lère* étai t proche. Je me suis enfuie.

Toilette changée, je bâillais d'en-
nui et de faim, aussi j'ai été retrou-
ver maman, j 'ignore la rancune,
pour lui demander à quelle heure
on dînait chez Albert 1er?

La femme de chambre était là et
causait avec Mme Lagnat. Elle m'a
toisée déjà méprisante. Ici je ne
serai sympathique à personne, el
cette princesse a répondu pour ma-
man.

Le dîner était sonné.
Mme Lagnat a affecté de ne pas

me regarder, la femme de chambre
nous a conduit à l'ascenseur ; est-ce
qu'on n 'a pas le droit de descendre
avec ses pieds, je n'ose le demander,
et on nous a enfermées de nouveau
dans la boîte.

La salle à manger, des petites ta-
bles séparées, fleuries, très gentil-
les. Un important maitre d'hôtel,
qui présidait à la cérémonie du dî-
ner, nous désigna une table libre
dans le fond de la pièce. Intimidée,
bien qu'elle soit fille du sous-préfet,
maman , sans discuter, se dirigeait
vers la table indi quée. Malgré mes
souliers qui me torturaient et les
gens déjà installés qui nous dévisa -
geaient , j' a t t rapais  lc maitre d'hô-
tel par le bras.

— Mon ami , m 'écriai-je , nous al-

lons étouffer dans le fond de la sal-
le, moi je ne peux manger sans air
et j 'ai l'intention de manger. Il y a

!des tables dans la véranda qui don-
ne sur la cour. C'est là qu'il faut
nous mettre si vous ne voulez pas
que j 'aie un coup de sang, ce qui
serait bien ennuyeux pour moi et
pour l'ordonnance de votre dîner.

Suffoquée de mon audace maman
s'était arrêtée, tout le monde, même
les serveurs, nous regardait.

Le maître de cérémonie comprit
que j e n 'étais pas une cliente ordi-
naire et qu'il fallait mieux céder
que de discuter.

— Madame, dit-il.
— Mademoiselle, repris-je.
— Mademoiselle, nous allons vous

donner une table dans la véranda,
puisque vous ne craignez pas les
courants d'air.

— Les courants d'air, repris-je
agacée, mais mon pauvre garçon , ils
n'existent que lorsqu'il y a de l'air
et ce n'est pas le cas !

Enfin nous fûmes installées. Ma-
man était très mécontente et n'osait
le montrer, car les clients d'Albert
1er nous regardaient avec une atten-
tion presque mal élevée. Ce succès
n'avait pas l'air de plaire à Mme
Lagnat.

Le dîner fut excellent, les plats
nombreux, un peu compliqués. Je
croyais que les gens étaient à Vi-
chy pour se soigner. Je pense
qu'une cuisine aussi bonne les obli-
ge à se souvenir que la gourmandise

est le plus agréable des péchés dits
capitaux. Comme nous étions ser-
vies copieusement, je mangeai plus
que d'habitude, ce qui permit à ma-
man de me faire à voix basse un jo-
li compliment :

— Béatrice, tu partiras d'ici obè-
se, et puis ce n'est pas distingué de
vider ainsi tous les plats. On croira
que tu meurs de faim chez toi.

J'ai ri et répondu1 trop haut:
— Je ne meurs pas de faim chez

nous, mais il est évident que notre
Martine ne cuisine pas aussi bien.
Il faudra que ' je découvre la cuisi-
nière et qu'elle me donne des recet-
tes : papa serait content.

Maman a haussé les épaules et n'a
plus parlé, j'ai bien compris que je
lui avais encore déplu. Ah ! ce sera
difficile de vivre chez la reine avec
Mme Lagnat.

Immédiatement après le dîner ,
nous sommes remontées dans nos
chambres, je n 'avais qu'un désir:
enlever mes souliers pour digérer en
paix. J'ai dit à maman que j 'avais
mal à la tête et je me suis couchée.
J'ai dormi, je crois un peu comme
un ivrogne, j'avais abusé non pas
du vin mais de la bonne cuisine.
J'ai compris que chez Albert 1er il
fallait se méfier de l'art culinaire.

Ce matin j 'ai pu prendre un bain
et , fraîche, de bonne humeur, j' at-
tends maman. Nous allons décou-
vrir Vichy. J'ai des souliers larges
et des talons plats.

Ma robe blanche , mon chapeau

blanc ne me vont pas trop mal, j'ai
pourtant une vague ressemblance
avec une mouche tombée dans du
lait, niais qu'importe, je suis habi-
tuée à ma figure et. à ma silhouette
et tous les clients de Vichy ne m'in-
timideront pas.

Ma porte s'ouvre, maman.
Mme Lagnat est éblouissante, un

peu trop habillée peut-être, mais
d'une élégance de vitrine. Robe ce-
rise, chapeau du même ton , manteau
de soie blanche.

— Béatrice, j'ai vu le docteur, je
commence immédiatement ma cure.
Je vais boire un verre, tu m'accom-
pagnes.

J'accompagne, mais je pense que
pour la fille d'un sous-préfet, ma-
man s'exprime drôlement. Boire un
verre! Notre valet de charrue en di-
rait autant .

Nous voilà dans Vich y; maman,
qui s'est renseignée près de la fem-
me de chambre, se dirige comme si
elle connaissait la topographie de la
ville.

— Le parc des sources, me dit-
elle, c'est là que nous viendrons plu-
sieurs fois par jour; prenons cette
rue, elle nous y conduit directe-
ment.

(A SUIVRE.)
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Vuillemin et Co. Tél. 42.86 à Neuchâtel
nni.ni;in!win Fallet Eug. » 3.49 à Neuohâtel
UCPOSlIairGS F. Hug » 33.20 à Colombier
nnnr Upurhâtp l R- vaseli » 71-25 à Peseux
pUUI llCULIIdlC ] o. Porret » 81.034 à Saint-Aubin
pt Pltvirnnç ' ¦--• Verron > 76.11 & Salnt-Blalse
Cl GimiUII O . A chabloz » 8 à Travers

A. Juvet » 77 à Fleurier
CDRE MERVEILLEUSE aux Bains d'Hcnnlez. Rhumatismes.
Goutte. Maladies de l'estomac, du foie. Troubles de la circu-
lation, etc. Cure de repos. Demandez prospectus et conditions

à la direction des BAINS D'HENNIEZ, Henniez-les-Bains.
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N O U V E L L E S  GALERIES ¦: . ' 
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iY% m x. it /7S i tn * 
Dames Messieurs Enfants WM

Tkuchotel ~ Aue xUl Massue 3.50 5.50 7.50 9.50 7.50 9.50 12.50 14.50 3.90 4.90 5.90 B

1 Très fe®n marché
i Chaussettes Se.rs: . tr.ès. ^l -.75
|j| UraV3f6S sans précédent . . depuis ~"iSfw

p Chemises poSo toutes teintesdepuis 1 .90
i Chemises SsaUe^an!, !rè.s !0l deS 3.90
jl Chemises deux cois . . ; depuis 4.90

Ban cîi6z

v GUYE-PRÊTRE
H SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ
HR Magasin du pays

Lapins du pays au détail Fr. 1.40 le Vi kfl.
Poules pour bouillon . . Fr. 1.40 le 7e kg.
Canetons Fr. 1.90 le 72 h
Pigsons . . . . depuis Fr. 1.— la pièce

Baisse sur les poulets

MAGASIN J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4

BANC AU , MARCHÉ

__ vj g J&f Ç$]Rf imr x̂ïr i '-lH îr ^̂ Bi "" Hr^

f m [  j œm&es zt zxcwcsi&ns l|̂
/|i|y Fromage d'Italie, en boites portions , la boite fr. -.60 HfffikX
iÊmS Saucisses viennoises, en boites de 3 paires, 1H&\

lllll Pains aux anchois la boite fr. «.75 j M I

ïlËll Pains de foie truffé « « » -.90 || |

Ŝ Illk Pâté au foie 
la 

boite lr. -.70 et -.43 g ËÈWl

\BËL de l'excellente qualité de nos produits ËÊ&Ï
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E N F I N
nous possédons un moyen qui facilite la tâche de la

COUTURIÈRE
Brevet 170063

S'adresser à Mme Senften, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 2, maison de l'épicerie Ch. Petitpierre

| POUR LA FONDUE
Fromage gras d'Emmenthal, Wff 1.- A

fe Fort rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule
de 80 kilos.- r

! Fromage gras du Jura, quai, extra, 1.15
le Va kg. Gorgonzola extra, 1.40 la livre

Expédition au dehors

i 

Magasin de beurre n H CTIITTEDet fromage K."H. 3 B U I & E I I  rue du Trésor
MMWMBBHM—BgaiMM—i —

POUDING
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
Qatte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vile prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Voyez nos vitrines

3 
d'été

articles très intéressants
Peignoir de Mm A m

pour jeunes filles . . .  fr. (pr g

Pyjamas 1150
pour dames fr. §̂^

Voiles de coton „ QEJ
très jolis dessins , largeur 100 i B  flj
centimètres fr. ¦ ^^ ^^

Vf TEL. v5.53 NEUCHATEL
* 
¦ VU£J T MAURICE er/ T HONORE

./PEdALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE.
SOlxïlES

en articles de voyage
et s a cs  de d a m e

v "'M &ba O / sur tous les autres
JL ^W / O  articles non soldés

RUE DE LA TREILLE 8

Feux d'artifice.garantis de première qualité. Grand choix,
prix modérés, au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, premier étage

Lanternes vénitiennes, beau choix. Bougies
Se recommande vivement



1 MANTEAUX POUR DAMES 1
||||] lainage uni ou fantaisie , noir ou bleu marin , entièrement doublés agi j

il |49.-| [29^1119.5011 9.50 | 1
1 «SflUraUX DE PLUIE POUR OËMES I

,|'jH, cirés , popeline , caoutchouté ou gabardine pure laine H

Il [Î8JÔ1112.50| 1 9.50 11 S.50 | j
j l PULLOVERS LAINE POUR OAMES 1
|fl belles qualités unies ou fantaisie , longues, petites ou sans manches ~

i | 4.90 11 3.90 1 f 2.50 1 |l.50| S
I GSLETS DE LAINE POUR DAMES il

j f f f f .fj toutes belles qualités unies ou fantaisie , longues ou sans manches Saj ' i

jl | 5.50 11 4.50 11 2.90 1 |l.95| jjj

'| N E U C H A T E L  1

M FIN DE SA ISON M

IDE HâBÂlSl
Jusqu'à épuisement nous vous offrons | \

H BOCAUX CERÈS M
H aITS 1.60 1.40 1.20 1.10 1.- M
M nouPrx -.95 -.85 -.70 -.65 -.60 M

Articles de ménage WÈ
; Couteaux, manches Corne et ébène \.

Ustensiles de cuisine |||
î.~f j (La marchandise en liquidation ne peut être U
f ." J réservée et doit être payée comptant) Wyf i

m -P • ÂÂ* ij  yCH/ftZMICHEL I

^Î K̂ l Com 

bien 

délicieux^

ft^^^^cueilli sur l'arbre!
^̂^ îi Ke> pourtant, pour qu'il soit pur et
Wifw pB^BBIf savoureux, l'arbre doit être sélec-
aUffl n «llllSî *'onn '̂ Proté9é' 9reWé . . . .  De
WH  ̂/A\ HBIPSm®me' que vaudraî * ,e *a^ac, s'il
WÊ'ié fll \^^"n'était cultivé, «annobii» avec art !
fflBrJ M u • Seu,e$ **es ma>n$ expertes, opérant
Wm/i wi 1 \un m®îan9e judicieux, peuvent
mÈk h^rin I) ob*enir ee miracle de saveur et

m î̂ ^— « Son luxe,
xk^mm̂ ^̂ yï m c'est son tabac!»
\̂ jP̂ ^̂ * '̂̂  rr» ie .

WgmMIVEM
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Lanternes vénitiennes, grand choix ""rjr'̂ .W 18

H. LUTHY , armurier "-RKSiiï 3
Maison spéciale. Grand assortiment toute l'année

! Contre la soif |pv^  ̂** i

f f eéca /urnu  \
\  ̂ -  ̂i
P excellent bonbon i ^
A En vente dans toutes les drogue- s
A ries et épiceries au prix de 50 cts ¦

la pochette en cellophane. *

D Dr A. WANDER S. A., BERNE 1

lûiyiiliiSS BM&f C \G4RAGEHlR0NDElLEsAyt TéSépSî.
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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 >
Brochets - Perches
Filets de Perches

Filets de Bondelles
Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets de grains
Poules pour bouillon

Canetons
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si vous faisiez une promenade à
travers notre beau pays, en
compagnie de quelques amis ?
— Oui , mais les voyages coûtent
cher , direz-vous. — Moins que
vous ne le pensez, si vous aviez
une bicyclette, une « Condor ».
Les « Condor » sont fabri quées
en Suisse pour la Suisse. Les
« Condor » sont solides et ne de-
mandent aucun entretien. Un
peu d'huile... c'est tout.

[fl J A. DONZELOT 5lk ûoM£nALTgrLt

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71



Malgré l'heure difficile

M. Gonzague de Regnold publie
dans la « Bévue du tir fédéral » un
article d' une rare élévation de senti-
ments, d' où nous tirons ces passa-
ges :

Le premier caractère de Fribourg
est celui d'une ville libre et forte.
EUe a des franchises, elle entend les
défendre. Elle craint Dieu : c'est
pourquoi elle n'a jamais peur des
hommes. Lorsque Charles de Bour-
gogne voulut, en 1476, pren dre sa
revanche de Grandson , il décida de
marcher sur Berne, afi n de raser
cette ville insolente, de passer lui-
même la charrue sur son emplace-
ment , et d'y ériger une colonne à
sa gloire. Mais pour cela , il fallait
emporter, chemin faisant, ou Morat ,
ou Fribourg. Après avoir hésité, au
point que, le 5 juin encore, Berne,
malgré un service d'espionnage de
premier ordre, n'était pas rensei-
gnée sur les intentions de l'adver-
saire, le duc prit le chemin de Mo-
ral, car on lui avait représenté que
Fribourg était imprenable.

En effet, Conrad Tùrste , dans son
«De situ Confœderatiorum descrip-
tio », qualifie, vers 1496, Fribourg de
ville construite de telle sorte qu'elle
est une forteresse inaccessible à tout
ennemi. Nos Seigneurs de Fribourg
n'ont jamais lésiné SUIT le budget
militaire ; avec un orgueil visible
encore aujourd'hui , ils ont fait
grand. La configuration du terrain
les y obligeait. Si l'on voulait se
défendre de tous les côtés, soutenir
un siège, il fallait nécessairement
porter la défense sur les hauteurs.
De là tout le système de murailles et
de tours que nous représente le
plan de Martin Martini, de 1606, et
dont il reste assez de vestiges pour
donner à cette ville un aspect de
volonté humaine supérieure à la na-
ture et aux événements.

Le second caractère est religieux.
De même que les autres cités du
moyen âge, Fribourg était une ville
de couvents et d'églises. Elle l'est
demeurée, entend le demeurer.

D'où une atmosphère de science
et de mysticité dont je n'ai jamais
trouvé d'équivalent, si ce n'est peut-
être à Bruges, au béguinage,, par un
matin pluvieux de premier prin-
temps, d'avant Pâques. En Fribourg,
les valeurs spirituelles priment en-
core les valeurs matérielles et se les
ordonnent. Le contraste n'est qu'ap-
parent , entre des fortifications où
nous avons reconnu une sorte d'or"
gueil impérial, et ces églises, ces
couvents, ces monastères dont les
cloches ne cessent j amais de sonner,
où la prière et l'enseignement sont
continuels. Cette ville a quelque
chose à défendre et ce quelque cho-
se la défend.

Ce quelque chose, c'est sa fol
chrétienne. Saint-Nicolas en est le
symbole. Saint-Nicolas, c'est une ter-
re et une histoire qui ne se sont ja-
mais détachées de Dieu. En suivant
le rythme de sa construction, l'on
suit le rythme de 1a politique en mar-
che vers l'indépendance, le rythme
aussi du développement économique,
des années grasses et des années mai-
gres. Construite avec la molasse du
pays, cette molasse qui change de
nuances, selon la qualité de l'atmo-
sphère, la lumière ou les saisons, qui
est tantôt verte, tantôt grise, tantôt
bleuâtre et tantôt presque noire —
parfois illuminée de rose — ce
moutier reflète aussi les influences
alternativement rhénanes et bourgui-
gnonnes que subit cette ville située
à la frontière des langues. Saint-Ni-
colas est comme Fribourg : formes
composites, unité d'esprit.

Le troisième caractère de Fribourg,
c'est de représenter la vieille Suisse.
Non la vieille Suisse archéologique,
devenue objet de musée. Mais la
vieille Suisse vivante, dynamique,
toujours capable d'assimiler des élé-
ments étrangers, de s'adapter à l'a-
venir. Fribourg possède, en effet , une
force : la tradition. Or, tradition
n'est en rien synonyme d'immobili-
té ; dans le mot de tradition , il y a
l'idée de mouvement, de marche en
avant, mais avec conscience du point
d'où l'on est parti , conscience aussi
du port où l'on veut arriver, par
étapes, suivant des constantes , une
direction. Ainsi, Fribourg inspire au-
jourd'hui confiance dans la Suisse et
dans ses destinées, parce que cette
cité est peuplée de plus de morts
que de vivants, parce qu 'elle est fon-
dée sur le respect des droits anciens
qui seul garantit les droits nouveaux.
L'alliance de la vieille Suisse et des
temps nouveaux se prépare à Fri-
bourg sans hâte, ni violence, par le
travail et par l'étude.

Fribourg n'est qu'une petit e ville,
mais elle est une grande cité. La
Suisse n'est qu 'un petit pays, mais
elle est une grande nation. Ce qui
fait d'une petite ville une grande ci-
té, d'un petit pays une grande na-
tion , c'est l'esprit, c'est l'âme. C'est
la volonté de faire de grandes cho-
ses et de ne pas demeurer peureu-
sement médiocre devant les grands
événements.

Fribourg, cité
libre et f ière

sert la cause
de Vesprit

BRIBES D'HISTOIRE FRIBOURGEOISE
A PROPOS D'UNE FÊTE NATIONALE

Mouches et cartons
La Suisse est une caserne, s'écriait

un plaisant étranger qui venait de
passer quelque temps sur notre sol. 11
prétendait n'avoir pu se promener,
le dimanche, aux abords d'un village
sans avoir risqué sa peau dans une
ligne de tir où répondaien t à de
gracieux ricochets d'enthousiastes
palettes montrant les quatre points
cardinaux.

Le tir n'est plus, pourtant — dans
l'âme du Confédéré — exercice cons-
cient de tuer des gaillards à pare-
ments variés jetant leur vie dans les
aventures qui leur sont aussi étran-
gères dans leurs causes que dans
leurs résultats 1 Le tir n'cst-il pas
devenu sport pacifique comme foot-
ball , « bécane », tennis et golf ?

Que chacun aille donc tirer à Fri-
bourg et que ceux qui manquent une
tomate à cinq mètres y aillent aussi.
Ils pourront , sans arrêts de respira-
tion et sans détentes qui partent
trop tôt , y vider des bouteilles au
milieu de l'accueil pavoisé de toute
une cité repeinte, astiquée et rajeu-
nie.

Et puisque Fribourg est aujour?
d'hui à l'honneur, disons quelques
mots de son

Passé
L'historien Pierre de Zurich a jeté

récemment pleine lumière sur cette
fondation zaehringienne. Le plateau
surplombant le Stalden , défendu par
trois falaises à pic, allait vite deve-
nir place d'échanges , de marchés, et
source de revenus pour les sei-
gneurs. Fribourg se développant peu
à peu, passe des Zaehringen aux Ki-
bourg. Après les dominations autri-
chienne et savoyarde, c'est l'entrée,
en 1481, dans le giron fédéral.

La Réforme glisse sur le pays com-
me goutte d'eau sur boule de verre !
Une politique extérieure en résulte
— politique indépendante des Suis-
ses — et qui oscille entre Escurial
et Louvre.

Des effets du fromage
sur un régime politique

Soudain, au milieu du labeur des
artisans et tandis que des fromages
en mirifiques plaques rondes — do-
rées et sentant le lilas à dix lieues
à l'entour — franchissent cahotés
dans des charriots, campagnes, tor-
rents, rivières et frontières, voilà
qu'on les accuse, oh ! ingratitude, de
faciliter par le roulage français,
la diffusion d'idées révolutionnaires.

C'est ainsi que l'odorant t «Gruyè-
re » est à l'origine de la révolution
de Chenaux, chaude alerte des patri-
ciens fribourgeois de 1781. En se ren-
dant en nombre à la foire de ce 3
mai-là, il s'agit de s'emparer de la
capitale 1

Tersatilité et tendances
Fribourg épouse le régime de la

République helvétique de 1798 à
1803. Celui de l'Acte de médiation
jusqu'en 1813.

Une restauration patricienne mar-
que ses annales de 181.4 à 1830. Alors
se manifeste un nouveau mouvement
libéral aboutissant au Sonderbund
(1847). Cette discipline se fait sentir
jusqu'en 1856. A cette époque, s'ins-
taure le régime actuel — dit conser-
vateur — fondé sur la Constitution
fribourgeoise de 1857, revisée en
1873, 1894 et 1921.
Xes corporations de métiers

On constate l'existence des « ab-
bayes » déjà vers 1375. Comme à
Lausanne, les corporations de mé-
tiers et de marchands n'ont pas d'in-
fluence sur les événements. Elles ne
s'occupent que de questions profes-
sionnelles, d'apprentissage et d'assis-
tance. A l'instar des compagnies mi-

Vhotel de ville et la cathédrale
vus de l'avenue des Alpes

(Eau-forte de P.-A. Bouroux)

litaires, elles figurent dans les rôles
depuis 1461 et semblent avoir été —
comme à Berne — tenues intention-
nellement sous la haute surveillance
de l'Etat, pour qu'elles ne l'incom-
modent pas. L'Etat leur prescrit des
statuts uniformes. Les «abbayes» per-
dent, tôt, leur caractère spécifique.
En effet , le mélange des métiers s'y
produit parce que le droit d'en faire
partie est héréditaire et que d'une

Tue grand pont suspendu, aujourd'hui démoli
(Dessin à la plume de F.-A. Bouroux)

Un coin du vieux Fribourg, près des Cordeliers
(Dessin à la plume de P.-A. Bouroux.)

génération à l autre, la profession
change souvent dans une famille.

Après la révolution de 1798, elles
cherchent à se dissoudre pour évi-
ter les contributions imposées par la
loi de 1799. Leur disparition ne fût
cependant pas complète. Le gouver-
nement fribourgeois, en 1813, ressus-
cite onze de ces anciennes maîtrises,
leur prescrivant de choisir leur pré-

sident parmi les conseillers munici-
paux.

Ce sont les événements de 1848
qui donnent le coup de grâce aux
corporations de Fribourg, Bulle, Es-
tavayer et Romont. Presque toutes —
dans la crainte du n ouveau gouver-
nement — partagent leurs biens. Les
Bouchers, les Maçons, les Maraîchers
et les Tireurs résistent à la tempête.
On retrouve aujourd'hui encore, les

anciennes Confréries de Saint-Luc et
de Saint-Sébastien.
^L'industrie et l'agriculture
Si les bourgeois du 15me siècle ne

se trouvent jamais dans de mauvais
draps, c'est qu'ils s'enrichissent en
en fabriquant d'excellents. Une halle
existe à Fribourg depuis 1380. Des
marchands étrangers y accourent.
On exporte toujours quantité de fro-

mages en Italie, à dos de mulets,
par le Grand Saint-Bernard. Le
«Gruyère» est connu dans toute l'Al-
lemagne, en France, en Espagne, en
Orient, dans les Balkans et en Egyp-
te. Son parfum délicieux se promène
— léger — dans sables et brousses.

Tandis que le pays de Vaud — par
exemple — fait toujours montre
d'un esprit plus commercial qu 'in-
dustriel, l'inverse s'observe à Neu-
châtel et Fribourg. Les premières in-
dustries fribourgeoises sont — à côté
de la peinture sur verre — les pa-
peteries de Marl y (1411), Belfaux
(1440), Hauterive sur Glane (1445),
les pailles tressées (600,000 pièces en
1815), les épingles , la faïence, les
indiennes, les soies et- la teinturerie.
Il faut ajouter blanchisseries, fonde-
ries, savonneries et ateliers de trico-
tage.

Les verreries de Semsales appa-
raissent en 1769, date de l'exploita-
tion des magnifiques forêts de Châ-
tel-Saint-Denis et de Bulle. Les maî-
tres de forge de Rolle à leur tour —
acquièrent de vastes forêts dans la
Singine et la Gruyère vaudoise et
bernoise. D'innombrables scieries
surgissent au bord de cours d'eau
enjambés aujourd'hui par plus de
600 ponts !

Le barrage de Pérolles interrompt
le flottage de billons séculaires dé-
bités en bûches. On organise un ré-
seau ferroviaire difficile en raison
des découpures du sol . La capitale
ne se trouve plus isolée. Elle est re-
liée par d'ingénieux tronçons de
rails , chaude circulation de veines et
d'artères.

La vitalité du pays fribourgeois
n 'est plus aujourd' hui circonscrite.
On connaît les entreprises électri-
ques nées de la loi de 1915. Fri-
bourg, baptisé parfois le canton
noir, éclaire une bonne partie de la
Suisse...
Gros efforts au 19me siècle
Depuis 1800, on ne cesse de drai-

ner les marais. La Société fribour-
geoise d'agriculture compte 53 sec-
tions et plus de 12,000 membres. A
la fin du 18me siècle, les bovidés se
chiffraient par 37,000. Il y a quel-
ques années la statistique accusait
104,000. Tandis qu'en 1830, la pro-
duction du fromage s'élevait à 40,000
quintaux, elle a atteint 52,000 quin-
taux.

Les brasseries de Beauregard et du
Cardinal absorbent peu à peu onze
anciennes brasseries à Fribourg, Bul-
le, Romont, Estavayer et Morat.

Fribourg possède une fabrique de
produits chimiques, deux fabriques
de cartonnage, une d'accumulateurs
et une de condensateurs électriques.
Morat et Montilier ont même vu ap-
paraître l'horlogerie. Des briquette-
ries ont surgi à Lentigny, au Mou-
re t ' e t  à Guin, où l'on trouve aussi
une fabrique d'allumettes. Une par-
queterie s'est installée à la Tour de
Trême. Une verrerie à Romont.

C'est toutefois l'industrie alimen-
taire qui domine l'économie fribour-
geoise. En font foi : les fabriques de
Broc et de Fribourg, celles de lait
condensé d'Epagny, de poudre de
lait de Vuadens et de Morat , de pâ-
tes alimentaires de Sainte-Appoline.
Et les minoteries de Gousset et de
Fribourg ?

Par ce temps de crise et de pleur-
nicheries démoralisantes, il n'est pas
mauvais de parler de forces, de con-
fiance, de vie, d'ardeur et de nos pal-
pitantes ressources régionales.

* * *
Tous à Fribourg ! Et ne manquez

pas la cible. J. P.
Note. — Les illustrations accom-

pagnant cet article sont tirées de
« Fribourg, ville d'art », avec l'ai-
mable autorisation de la Librairie
Josué Labastrou, à Fribourg.

S .tt pittoresque rue dc Lausanne
à Fribourg

(Eau-forte de P.-A. Bouroux)

Le sens d un événement

A la journée des vétérans, le co-
lonel divisionnaire de Diesbac h a
prononcé un discours d' une haute
signification morale et nationale :

Ce que je dis là n'est plus ce qu'on
était convenu d'appeler de l'éloquen*-
ce de Tir fédéral : des rodomonta-
des à bon marché, faites à une épo-
que où le danger n'existait pas, ou
du moins était encore si lointain,
qu'on pouvait l'ignorer.

Aujourd'hui, l'orage gronde. Tous
les pays — sauf le nôtre — s'arment
fébrilement et sans égard aux dépen-
ses dans l'attente d'une guerre dont
personne ne comprend les raisons,
mais dont personne non plus ne sau-
rait plus nier la probabilité .

Voilà bien les résultats des efforts,
aussi louables qu'utopiques, de la So-
ciété des nations pour le désarme-
ment. En voulant résoudre des pro-
blèmes qu'on n'aurait jamais dû
aborder parce qu'ils sont insolubles,
et en échouant, elle a précipité les
événements et perdu définitivement
la cause de la paix.

Confédérés 1 Le Tir fédéral de Fri-
bourg vient à son heure. Il faut qu'il
emprunte à l'atmosphère de drame
qui nous entoure le sens émouvant
d'une immense « Landsgemeinde », où
le peuple suisse, tout entier, doit ve-
nir se recueillir et penser à son ave-
nir. Il doit être le creuset dont nous
ressortirons mieux trempés pour af-
fronter les épreuves qui nous atten^
dent peut-être, ou même probable-
ment. Mais pour cela nous ne devons
pas craindre de regarder la vérité en
face, si dure soit-elle pour nous.

Ce qui se passe actuellement en
dehors de nos frontières doit nous
unir tous dans l'idée que la vieille
démocratie désintéressée et coura-
geuse, qui fut celle de nos aïeux à
l'époque de la Suisse héroïque, et n'a
jamais existé, ni depuis, ni ailleurs,
est bien le seul cadre dans lequel
la patrie pourrait retrouver son équi-
libre et poursuivre sa destinée.

Cramponnons-nous donc de toutes
nos forces à notre démocratie. Mais
changeons ses mœurs et sa menta-
lité, et donnons-lui les moyens de
faire, chez nous, ce que des pays
voisins, au moment de sombrer, ont
dû demander à la dictature.

Pour 1 instant, ne nous le dissimu-
lons pas, pays et démocratie sont sur
la planche savonneuse suspendue
sur l'abîme. Nous glissons insensi-
blement. C'est le grand moment pour
nous de faire un retour en arrière,
un saut dans le passé, en enjambant
plusieurs siècles, pour retrouver le
vieil esprit de nos aïeux, leur éner-
gie et leur courage, qui, réajustés à
nos circonstances et à notre époque,
pourraient seuls nous sauver aujour-
d'hui.

Soyons unis, c'est la première con-
dition. Mais le sommes-nous?

Voyez nos partis, nos luttes politi-
ques, presque fratricides, entre ci-
toyens, qui prétenden t aimer égale-
ment leur pays.

Cessons de nous méfier les uns des
autres et tournons-nous comme un
seul homme contre l'ennemi intérieur
— et il n'y en a qu'un! — qui en-
trave j usqu'aux efforts que nous fai-
sons pour surnager dans la crise.

Mais sommes-nous énergiques et
courageux? Hélas! Nous ne sommes
même pas logiques... Nous traitons
de même façon, et peut-être plus sé-
vèrement, eux qui veulent sauver le
pays et ceux qui veulent le perdre.

Nous interdisons les uniformes de
partis, et nous tolérons, à côté du
nôtre, le drapeau rouge, emblème de
la terreur et de la révolution. Et au-
jour d'hui que la crise économique ag-
grave le péril intérieur dans tous les
pays, ne parle-t-on pas de laisser
Moscou s'installer à Genève, dans la
cité de M. Nicole, sous l'égide de la
Société des nations? L'épreuve serait
au-dessus de nos forces. Ce serait un
suicide! Un petit pays comme le nô-
tre a, comme biens suprêmes, sa sé-
curité et son honneur. J'aime à croire
que nous ne les sacrifierons pas, mê-
me sous la pression de la Société des
nations.

Chers Confédérés ! Ayons confiance
tout de même dans l'avenir, si som-
bre soit-il. Ayons surtout confiance
en Dieu, qui a toujou rs protégé notre
pays.

N'atten dons pas l'impossible de
ceux qui nous gouvernent. N'espérons
pas qu'ils fassent cesser une crise
dont les causes sont multiples et ne
dépendent pas de nous. Demandons-
leur seulement que, tenant le gouver-
nail d'une main ferme, ils sachent
guider à travers les récifs notre bar-
que, secouée par la tempête.

Faisons confiance aussi à notre jeu-
nesse, pleine d'idéal et patriote. Ne la
décourageons pas. Aidons-là à réali-
ser ses espoirs et ne l'obligeons pas
à choisir entre une démocratie, qui
la trahirait , et la patrie qu'elle sait
en danger et qu 'elle veut sauver.

C'est vous qui donnez , chers con-
fédérés tireurs, l'exemple aux géné-
rations qui vous suivent ; votre pré-
sence affirme que les ancien s feront,
aux côtés de leurs cadets, leur de-
voir jusqu'au bout.

Le tir f édér al,
f acteur de

redressement
p atriotique



La contre -offensive
gouvernementale réussi!

Les troubles en Styrie

(Suite de la première page)

VIENNE, 27. — La direction de la
« Heimatschutz » autrichienne an-
nonce ce qui suit :

L'action de nettoyage de la Sty-
rie a fait de grands progrès. Les
nationaux-socialistes ont évacué cer-
taines régions que de forts détache-
ments de Heimatschutz ont occu-
pées.

La position des nationaux-socia-
listes dans le Selztal s'effrite. A Lu-
denbourg, plusieurs centaines de fu-
sils ont été capturés ainsi que de
nombreux prisonniers.

En Basse-Styrie, des combats sont
encore en cours près d'Halbenrain ;
l'ouest de la Styrie est libéré. Les
voies ferrées en Haute-Styrie ont été
remises en état. .
. .Jusqu 'à présent , les pertes dâs
troupes gouvernementales s'élèvent à
quinze hommes ; celles de leurs ad-
versaires sont moindres.

Une autre version
BELGRADE, 28 (Havas). — On

mande de Maridor que la frontière
de Styrie a été fermée par les au-
torités autrichiennes et que toutes
les communications avec la Yougo-
slavie ont été interrompues ; unç
compagnie de « Heimwehren » occu-
pe le pont sur la Mura qui relie les
territoires autrichiens et yougo-
slaves.

On apercevait distinctement de
Maribor , les drapeaux à croix gam-
mée sur les maisons de l'autre côté
de la frontière. Le bruit a couru
que le pouvoir dans les localités
frontières autrichiennes était entre
les mains des hitlériens.
Des légionnaires sont levés

partout
VIENNE, 27. — Le calme se fait

dans toute l'Autriche. Environ 6000
membres cle la Heimatschutz ont été
mis sur pied. Les plus gros contin-
gents ont été dirigés sur la Styrie.

Dans le Tyrol, la «Heimatschutz»
a arrêté plusieurs chefs nationaux-
socialistes. De forts détachements de
légionnaires ont été aperçus à la
frontière allemande.

En Carinthie , la « Heimatschutz »,
après un court combat , a dispersé
un rassemblement sur les hauteurs
d'Annabichl.

Les communications ferroviaires
à Bruck-sur4a-Mur, Linz, Salzbourg,
sont interrompues à cause des luttes
qui se poursuivent et des dégâts
causés par les explosions.

A Lœben, un armistice a été con-
clu entre insurgés nationaux-socia-
listes et troupes gouvernementales à
la condition que les insurgés dépo-
sent leurs armes après vendredi ma-
tin.

Dans le Vorarlberg, le calme est
complet. Environ 400 légionnaires
armés sont concentrés à la frontiè-
re allemande, entre Lindau et Nie-
derstaufen.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Le signe de Zorro .
Chez Bernard : Une faible femme
Apollo : Le maudit.
Palace : Je ne suis pas un ange.

Le drame autrichien
devant le monde

L'angoisse après le crime

Les puissances
entreprendront-elles

une démarche à Berlin ?
Ce qu'on dit a Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 27. — Hier soir, la situa-
tion restait tout aussi obscure en ce
qui concerne l' action des p uissances
intéressées à Berlin au sujet de
l'Autriche. M. Barthou , ministre des
affaires  étrangères, a conversé hier
soir longuement avec le chargé d'af-
faires autrichien à Paris.

Des démarches concertées de la
France, l'Italie et l'Angleterre se-
ront-elles entreprises à Berlin? Paris
attend les réactions de Londres. La
presse anglaise est très indignée
contre les auteurs de l'attentat. Le
gouvernement britannique , lui , n'a
pas encore p ris nettement position.

Une autre impression qui prévaut
est que l'attentat de Vienne est une
af fa i re  purement autrichienne , donc
intérieure. On fait  ressortir qu 'il ne
se trouvait pas un seul national-so-
cialiste dans l'a f fa ire .  L'Allemagne ,
dit-on, a su tirer son épingle du jeu
avec son habituelle habileté , par le
rappel de son ministre d 'Autriche
à Berlin et par la fermeture de la
frontière aux nazis. Le Reich, est
maintenant politiquement inattaqua-
ble..

Ce qui est certain, c'est qu'une
entente commune de sentiments unit
la France, l'Angleterre, l'Italie et la
Tchécoslovaquie au sujet de l 'indé-
pendance de l'Autriche. Mais cette
entente se traduira-t-elle par un
acte ? C'est ce que l'on saura avant
p eu.

L'habillé allemande
BERLIN, 27 (D.N.B.). — On com-

munique officiellement ce qui suit :
Pendant la nuit de mercredi, le gou-
vernement du Reich a ordonné une
enquête pour établir si une organi-
sation naziste allemande avait parti-
cipé d'une façon quelconque aux évé-
nements d'Autriche.

L'enquête, minutieusement menée, a
été close jeudi et a établi qu'aucune
organisation allemande n'avait parti-
cipé d'une façon quelconque à ces
événements. En particulier, afin d'é-
viter que la frontière soit indûment
franchie, toutes les routes conduisant
en Autriche ont été fermées, tandis
que, d'autre part, il a été interdit aux
émigrés et réfugiés autrichiens du
camp d'Anhalt de quitter le camp.

Au cours de cette enquête, il n'a
été révélé qu'un cas où les nouvelles
de source autrichienne ont été répan-
dues avant d'avoir été suffisamment
contrôlées et qui auraient pu donner
une impression contraire.

L'inspecteur Habicht, qui est res-
ponsable des nouvelles données par
l'émetteur de Munich, a été suspendu
jeudi matin à 10 h. de ses fonctions
et mis à disposition.

Les condoléances
du monde entier

Un beau télégramme
du « duce »

RICCIONE, 26 (Stefani). — Le
chef du gouvernement a adressé le
télégramme suivant au vice-chance-
lier autrichien : La fin tragique du
chancelier Dollfuss me cause une
profonde douleur. Les rapports d'a-
mitié personnelle et des vues politi-
ques communes me liaient à lui. J'ai
toujours admiré ses qualités d'hom-
me d'Etat, sa probité, sa simplicité
et son grand courage. L'indépendan-
ce de l'Autriche, pour laquelle il est
tombé, est le principe qui a été dé-
fendu et qui sera défendu par l'Ita-
lie avec encore plus d'énergie.

En ces temps exceptionnellement
difficiles, le chancelier Dollfuss a ser-
vi le peuple, d'où il était issu, avec
un manque absolu d'in térêt person-
nel et avec un grand mépris du dan-
ger. Sa mémoire sera honorée non
seulement en Autriche, mais partout
dans le monde civilisé qui a déjà
frappé par sa condamnation morale
les responsables directs ou éloignés.
Veuillez agréer l'expression de mes
condoléances qui représentent aussi
le sentiment unanime d'exécration et
de regret du peuple italien .

(signé) Mussolini.
Autres messages

BERNE, 26. — Dès qu'il a été in-
formé de la mort du chancelier Doll-
fuss, M. Pilet-Golaz, président de la
Confédération , a télégraphié à M.
Miklas, président de la Confédéra-
tion autrichienne, pour lui exprimer
les condoléances du Conseil fédéral.

Le secrétariat de la S. d. N., M.
Doumergue, le président Roosevel t,
le roi d'Angleterre et tous les chefs
d'Etat en général, ont envoyé à
l'Autriche leurs condoléances.

Au Vatican en particulier, l'émo-
tion causée par l'assassinat est vive.
Mais l'on demeure étonné devant le
toupet des hitlériens qui ont présen-
té leurs condoléances.

La presse mondiale
Un crime déshonorant,

écrit l'Italie
Commentant l'attentat contre le

chancelier Dollfuss, la « Corriere
délia sera ». écrit :

«La longue série de crimes et
d'attentats qui s'est déroulée en Au-
triche vient d'atteindre son point
culminant dans l'assassinat du chan-
celier. L'opinion publique du mon-
de entier adresse une pensée défé-
rente et de profond regret à la mé-
moire du mort. Dollfuss a été assas-

siné durant qu il s'efforçait de sau-
vegarder l'indépendance de son
pays. L'histoire enregistrera dans
ses pages noires ce nouveau crime
qui déshonore notre civilisation. Car
cet assassinat n'est pas l'épisode ou
la conclusion d'une révolution ou
d'un mouvement populaire, mais le
fait criminel d'un coup de main
terroriste, accompli avec sang-froid
et par surprise. »

La presse anglaise accuse
ouvertement Berlin

« La tentative nazie a échoué, ob-!
serve de son côté le « Times », mais
pourtant le principal objectif des
nazis est atteint : le gouvernement
Dollfuss est renversé, puisque cj|
dernier est mort. U n'est pas dotP
teux que la révolte est due en partie
aux instigations persistantes qui sont
venues d'Allemagne. »

La France craint
de graves conséquences

« Avec la fin tragique de M. Doll-
fuss, écrit le « Temps », quelque cho-
se de nouveau commence en Autri-
che et peut-être en Europe, quelque
chose qui commande la plus grande
vigilance aux peuples et aux gou-
vernements. »
Une mauvaise politique allemande,

disent les Américains
A Washington, M. Georges Earle,

ancien ministre des Etats-Unis en
Autriche, a déclaré : « L'assassinat
du chan celier Dollfuss aura un effet
contraire à celui que les leaders na-
zis cherchaient, car il contribuera à
créer un sentiment antinazi. »

La presse du Reich
plaide l'innocence

La « Berliner Bôrserzeitung » ré-
sume la pensée du peuple allemand
en déclarant : « Que l'opinion alle-
mande se soit toujours vivement oc-
cupée de ce qui1 se^passe de l'autre
côté de la frontière autrichienne, il
n'y a là rien d'étonnant. L'étranger
a toujours pris cet intérêt en mau-
vaise part et il y a vu urne immix-
tion dans les affaires d'un autre
pays. Il ne serait pas correct de
vouloir accuser l'Allemagne des évé-
nements d'Autriche. »

Un ouragan ravage
le golfe du Mexique

HOUSTON (Texas), 26 (Havas). —
Un ouragan dfune violence -.. .inouïe,
accompagné d'un raz de marée qui a
pénétré jusqu 'à 10 km. à l'intérieu r,
a ravagé la côte du Golfe du Mexi-
que sur une longueur de 150 km.
Douze personnes ont disparu . Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs millions de
dollars.

¦ i 

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 juillet

ACTIONS E.Neu i °/o 1Q31 95.75
Banque Nationale —<— C. Neu. 3 V» 1B88 *>•' * d
Ben. d'Esc, suisse , » » 4 °/o 18B! &-¦¦— -t
Crédit Suisse. . 554 * d » » 4V4 1931 98.50
Crédit Foncier N. 605.— a • » ?"/•1931 *—•*—
Soc. de Banque S. »sn a »  » 3 */« 1932 90-50 O
U Neuchàteloise 392.— o C.-d.-F. 4<Vo193i 77>— d
Oâb. él. Cortaillod 3525.— o locle 3 Vf 1898 — ¦""
H. Bubied fi C" 435.— d » 4«/i l899 ~'~~
Ciment Portland —.— » 4V* 1930 80-— °
tram. Heuch, ord. 500 - d SVBL 4>/« 1830 98 ~ d

» D priv. 490.— d Banq.CanLH. 4°/i 98-50 °
leuch.-Chaumonl *-•— Créd. Fonc N. S»/! !03-25 d
lm. Sandoz Trav. ¦—-*- E. Dubied 5 V«°/i 100.— d
Salle d. Concerts 250.— d clm. P.1928 i-lt 100.— d
Klaus 250.— d Iramw.4»/o1003 96— d
Etabl. Perrenoud. 480.— o K|aus 4 irt 1931 96.— o

nmiRÈTiniK Et Per.1930 4</i 98.50 d0BU6ATI0HS 9fl 50 d
tNeu. 3*1802 95.- d . î t ï  Sin 90.— o

» 4o/,1907 97.30 d
rata d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse 569.50 m4'/i 0/o Féd. 1827 — ,—
Escompte suisse —.— 3 "/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 553.— 3•/• Différé . . .  85.— d
Soc. de Banque S. 452.— 3 >/¦ Ch. féd. A. K. 92.05 m
ten. él. Benèw B. 250.— 4 »/• Féd, 1930
Franco-Sula.éleo. 313.50 Chem. Fco-Suisse 480 — m

» » prW. — .- 30/oJougne-Eclé , 414.—
Motor Colombus 195.50 3 Vi°/o Jura Sim 85-35 d
Ital.-Argent. élit 92.50 3 '/ * 6en à lots H6.75
Royal Dutoh , . 307.— 4°/« Gène». 189S — ¦—
Indus, jeneï. gai (07.50 3'M Fribi 1903 431.—
Bai Marseille . . 385.— d7«/« Belge. . . , — .—
Eaux lyon. capit — .— fl* Lausanne. . — —
Mines Bor. ordin. —.— Wt Bolivia Ray. 102.—
Totls charbonna . 139.— Danube Save. . . 33.10
Trlfall 5.60m5»/o Ch.Franç.S2l037.50 m
lestlé 723.50 7 »/• Ch. f. Maroo —.—
Caoutchouc S. fin 24.— 6 °/t Par-Orléans —.—
âllum/tf. suéd. 1 5.— 8 »/e Argent céd. —.—-

Cr. t d'Eg. 1903 
Hispano bons 8 "/• 165.50 m
4 '/t Tntls c hon. 275.— d

Liquidation des affaires Kreuger
La vente publique des 787,513 actions

Mines de Bolldem , que détient lo Skandi-
naviska Krediitaktlebolaget, a commencé
lundi à Malmb. La Skandinaviska et la
Sydbamiken sont les principaux acheteurs
à raison die 100 à 110 cour, par action
de 50 cour. La S. K. avait reçu oes actions
en ga/ramAie d'ivar Kreuger. La vente de
lundi a réalisé 14,500,000 couronnes.

Chemin de fer régional des Brenets
L'exercice 1933 se termine par un solde

passif de 25,694 fr. 88 (15,436 fr . 27 à fin
1932). L'exploitation a laissé un excédent
de dépenses de 44D6 fr. 48, sur un total
de dépenses de 57,006 fr. 14. Les recettes
d'exploitation ont diminué de 3851 fr . 48,
recul provenant du transport des voya-
geurs (124 ,073, soit 340 par Jour en 1933
contre 136,737.' soit 374 par Jour en 1932 ,
et 151,723. soit 415 par jour en 1931).

Bou rse ( Cours de clôture )
BANQUE ET TRUST 25 jul l. 26 Jull .

Banq. Commerciale Baie 800 800
Un . de Banques Suisses . 300 800
Société de Banque Suisse 452 450
Crédit Suisse 554 554
Banque Fédérale 8. A. .. 310 310
S. A. Leu & Co 292 292
Banq poui entr. élect. . 668 565
Crédit Foncier Suisse ... 290 288 d
Motor Columbus 196 mis
Sté Suisse lndustl Elect. 541 538
Franco-Suisse Elect. ord. 316 312
1. Q. chemische Untern. 506 601
Sté Suisse-Amer. d'El. A 32 31

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1410 1400
Bally 8. A 885 O 850 O
Brown Boveri & Co 8. A. 62 62
Usines de la Lonza 65 65
Nestlé 722 725
Entreprises Sulzer 320 o 310
Sté Industrie Chlm. Bâle 4126 4075 d
Ste Ind Schappe Bâle .. 820 816 d
Chimiques Sandoz Baie . 5450 d S400 d
Ed. Dubied & Co 3. 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. 626 d 625
Câbles Cortaillod 3525 o 3525 o
Câblerles Cossonay 1460 d 1460 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 57 58 o
A. E. G. . 12 o 13
Licht & Kraft 150 150 o
GesfUreJ 47 44
Hispano Amerlcana Elec. 715 712
italo-Argentine Electric. 93 S2 %
Sidro priorité 52 52
Sevillana de Electrlcidad 164 164
Allumettes Suédoises B . 5 5
Separator 37 37 d
Royal DutCj 310 307
Amer. Europ. Secur. ord. 17% n</_.

Mise en garde
Des malsons étrangères et même des

entreprises suisses établies à l'étranger,
font paraître des annonces dams des
journaaix suisses pour trouver des colla-
borateur avec participation financière.
L'Office fédéral de l'émigration invite les
compatriotes qui seraient tentés de se
mettre en rapport avec ces malsons à ne
pas le faire avant d'avoir recueUli des
informations à leur sujet.

Les abricots
La récolte d>es abricots au Valais se

poursuit dans de bonnes conditions. Des
vagons entiers quittent Journellement le
canton. .

Les prix payés par le commerce aux
producteurs varient entre 40 et 50 centi-
mes le kg., salon la qualité et îa grosseur
des fruits.

Le gros de la récolte se terminera cette
semaine. On sait qu 'elle est estimée, pour
l'ensemble du canton , à cinq millions de
kg. environ , dont la moitié pour la seule
communs de Saxon

Un nouvel accord
entre la Suisse et le Reich

Le problème des compensations

BERLIN, 27. — Un accord au su-
jet de la compensation des paiements
entre l'Allemagne et la Suisse a été
signé jeudi à Berlin.

Le nouvel accord remplace l'accord
précédent sur la compensation des
paiements du trafic des marchandi-
ses au moyen de comptes spéciaux
de la Banque nationale suisse et de
la Reichsbank.

A dater du 1er août, dans les deux
pays, les paiements dans l'autre pays
ne pourront plus être opérés en prin-
cipe que par les deux banques d'é-
mission. En même temps, des enten-
tes sont intervenues au sujet de la
réduction des droits allemands sur
les marchandises suisses et sur la ré-

vision des contingents suisses d'im-
«Xprtation de marchandises alleman-

Mme Stavisky
parlera-t-elle enfin ?
PARIS, 27 (T.P.). — La chambre

des mises en accusation a rendu son
arrêt concernant la requête de mise
en libert é provisoire présentée par
Ariette Stavisky-Simon. Elle a été re-
poussée.

La femme de l'escroc a reçu la
nouvelle dans sa prison et en a été
très affectée. Elle a immédiatement
fait appel à la commission qui porte
le nom de son mari, disant qu 'elle
parlerait et demandant d'être enten-
due.

Bien que la commission Stavisky
soit en vacances jusqu'à cet automne,
il se peut, s'il se produit du nouveau,
que les membres soient rappelés d'ur-
gence.

D'autre part , on assure que, de son
côté, Hayotle serait décidé à dire ce
qu'il sait des affaires Stavisky. Les
complices commenceraient-ils à par-
ler ?

Cortège et discours
remportent uo vif suecès

LE TIR FÉDÉRAL DE FRIBOURG
(Suite de la première page)

aux manifestations officielles d'hier
La Singine nous présente les si-

res de Maggenberg, ses « krânzli »,
étranges costumes dont la coiffe est
une manière de tiare piquée de
points multicolores et brillants, ses
fileuses, ses fabricantes de « briizel »
1700, ses tresseuses de paille. La
Gruyère obtient le plus vif succès.
N'oublions pas qu'elle est le district
le plus conservateur — je parle fol-
klore et non politique — du canton
de Fribourg. Les Gruyériens portent
encore l'ancien costume, chaque
jour , celui cle l'armailli ; ses monta-
gnes, et ses fromages, les ont ren-
dus célèbres dans le monde entier.
Ils ont donc quelque chose de grand
à nous faire voir ; le comte Louis,
et les gens de sa cour, la comtesse,
la musique des armaillis. Au milieu
des acclamations, voici les anciens
de la Haute Gruyère , un carré de
vieux magnifiques avec leurs bon-
nes barbes rousses, qui ,t raînent, sur
la poitrine, leurs pipes « cul-de-fer »
et cet air à la Charlemagne.

Les vaches noires et blanches s'a-

A la journée officielle du tir fédéral
Le Conseil fédéral et Mgr Besson, évêque de Genève, Lausanne et

Fribourg, écoutent les discours sur la place de l'hôtel de ville

gitent sur le pavé : de bonnes dames
s'effrayent un peu. De la Roche, nous
voyons les bûcherons, les fagoteurs,
les lugeurs qui portent leur traîneau
sur leurs épaules, les scieurs de long
qui ne lâchent par .leur bille et , sur
leur char*, peinent 'sans arrêt "pour
nos beaux yeux.

Après le lac et ses vignerons, ses
pêcheurs, ses faneurs, ses maraîchers
de Chiètres et ses fromagers de Cor-
dast , après la Glane et sa joyeuse
bénichon, ceux de la Broyé n ous
mon trent leurs planteurs de tabac.
Nous regrettons que les pêcheurs,
groupe très beau, n'y soient pas. Par
contre, voici les costumes staviacois.
Ils apparaissent, pour la première
fois , dans un cortège officiel. Recons-
titués tout récemment d'après des do-
cuments du XVIIIme siècle, ils ont
un caractère absolument différent des
autres. L'homme porte culotte rouge
et bas blanc, tunique verte et cha-
peau noir cle paille; la jeu ne fille,
jupon vert ou bleu, tablier blanc et,
sur le corsage rouge, un écusson
blanc, qu'on ne trouve nulle part
dans nos costumes suisses. Le grou-
pe est vivement applaudi.

La Veveyse arrive en dernier lieu
et termine ce deuxième tronçon , qui
fut  surtout un triomphe de couleurs,
par la discordance d'un beau chari-
vari: fouets qui éclatent , cloches qui
sonnent , pétrin retourné qu'on fait
rugir sur une planche.

Ii'épopée fribourgeoise
et nos soldats

Tous les drapeaux des sociétés
fribourgeoises; vous devinez la
grandeur de ce défilé. Puis l'histoire
et le souvenir des jours héroïques.
C'est une fête pour les yeux, et pour
le cœur. Les casques en fer battu et
les armures des cavaliers du XVme
siècle, la garde pontificale, les tu-
niques rouges qui baignèrent dans
le sang des Tuileries, les bonnets à
poil de la Bérésina , les shakos, les
colbacs de l'Empire, les képis
noirs élargis dans le haut du service
de Naples, les ^grenadiers bleus de
Fribourg... des 'siècles d'honneur qui
se déroulent et , brusquement , nous
sommes en 1914 ; les vieux unifor-
mes bleu sombre et le képi couvert
d'une housse grise, moustaches de
vétérans , ce sont des hommes qui
ont bien mérité de la patrie ; la
foule , que l'émotion étreint , lance
des vivats frénétiques. Enfin , nos
soldats d'aujourd'hui .

Spectacle d'une grandeur aussi
grave que la vie elle-même, ce cor-
tège fut l'une des plus hautes mani-
festations du patriotisme fribour-
geois. Ceux qui l'ont vu — de 80,000
à 100,000 personnes peut-être — en
garderont longtemps un souvenir
admiratif.

L.es discours
Tandis que la plupart des groupes

gagnaient la place de fête , une foule
compacte se pressait aux abords du
Tilleul et devant l'hôtel de ville pour
écouter les discours de MM. Pierre
Aeby, syndic de Fribourg et prési-
dent du comité de réception , Pilet-
Golaz , président de la Confédération,
le comte de Clauzel , ambassadeur de
France à Berne, von der Weid , pré-
sident du Conseil d'Etat. M. Pilet-
Golaz a dit entre autres , après avoir
parlé de la crise actuelle: « Les idées
qui ont construit l'Europe , organisé
les continents , illuminé le monde, les
voici:

« L'ordre d'abord , qui permet le
travail et prolonge l'effort... La dis-
cipl ine , son inséparable compagne.

Qui dit ordre , en effet , dit organisa-
tion, hiérarchie, soumission du bras
au chef , de l'instrument qui exécute
à la pensée qui prescrit. Mais la dis-
cipline serait une forme vide et fra-
gile sans l'autorité de celui qui im-
pose, qui dirige, qui inspire... Voilà
ce qui, au travers de vin gt siècles
et des forces barbares, a fait la
grandeur, la beauté, la noblesse de
notre civilisation, la civilisation
chrétienne. Hors de là, pour nous,
pas de salut. Ce ne sont ni les mi-
trailleuses, ni les gaz , ni les bacté-
ries, ni les rayons meurtriers qui
nous sauveront de la décadence et
du vasselage. C'est la vertu. Mais
elle ne se fabrique, ni ne s'achète ;
ce n'est pas un produit de labora-
toire. C'est une conquête de l'âme.
Peuple suisse ne l'oublie pas ! »
. A la cantine , on entendit M. Comte,
vice-président du comité d'organisa-
tion qui dut-parler au pied levé, en
remplacement de M. B. de Week,
conseiller d'Etat , qui vient de perdre
son père; M. Amstalden, membre du

comité central de la Société suisse
des carabiniers ; M. le colonel Guisan,
commandant du 1er corps d'armée,
dont le discours énergique souleva,
à maintes reprises, des tonnerres
d'applaudissements. Il dit notamment :
«Le 'tir n'est pas l'expression d'un
sentiment belliqueux, mais un sport
sacré, parce qu'il est notre vrai sport
national, celui qui permet notre sta-
tut militaire. L'armée, c'est le peuple;
le peuple, c'est l'armée ; l'armée, c'est
vous, tireurs. Et, dans ce domaine,
nous n'avons de leçons à recevoir
de personne. »

Au milieu de l'enthousiasme, les
demoiselles d'honneur ainsi qu'un
officier des Grenadiers de Fribourg,
s'en vinrent donner l'accolade au co-
lonel Guisan.

L'après-midi, le Conseil d'Etat of-
frit à ses hôtes d'honneur une ex-
cursion — et un lunch — en Gruyère.

R. L.

Les meilOeurs résultais
de la journée

FRIBOURG, 26. — Voici les meil-
leurs résultats obtenus j eudi jusqu'à
16 heures :

Nombre de mouches, à 300 m., 440.
Pistolet : cible «Sarine» : Richard
Fritz, Bienne, 75 degrés. Maîtrise :
M. Schnyder, Balsthal , 530 points.
Fusil : Section : Wartmann E., Win-
terthour, 92 points. Vétérans : Fric-
ker Johann , . Bienne , 461 points. Ci-
ble «Progrès» : Boraley, V. Vevey, 59
points. Cible «Arts» : Wutrich Chris-
tian, Langnau, sur 17 coups tirés a
fait 15 dix et 2 neufs. Finalement, il
a obtenu le "total de 476 points. Cible
«Bonheur» : Grimm F., Granges : 125
degrés. Cible «Fribourg» : Môsching
A., Huémoz, 58 points.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

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

h. 29, Heure de l'ObeewaitoIire d© Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h , 40, Con-
cert par le peirtt orchestre R. L. 13 h., In-
formations financières. 13 h. 05, Suite du
concert . 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Programme de Munster. 18 h., Pour Ma-
dame. 18 h. 30, Musique récréative par le
petit orchestre R. L. 19 h. 30. La quinzai-
ne politique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Tour de France cycliste :
Etape La Rochelle-La Rodhe-sur-Jon-
Nanites. 20 h. 05, Wiener Gitarre-Kam-
mermuslk Trio. 21 h ., Airs et mélodies
rusées, ohanités par Mme de Ldphart. 21 h.
15, Informations. 21 h. 25 (Ftibouirg),
Concert par la Frauenfeld Stadtamsik et
des chœurs d'hommes. 22 h. 30, Bulletin
de l'A. C. S. et communiqués -touristi-
ques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Paris P. T. T.),
Tour de France cycliste . 8 h. 57 (Neuchâ-
tel), Signai de l'heure. 11 h. 30 (Vienne),
Disques et orchestre symphonique. 14 h.
(Lyon -la Doua), Concert. 15 h. 30, Pro-
grajmme de Munster. 23 h. (Stuttgart) ,
Variétés et musique.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16 h.
et 17 h. 10, Concert par l'O. R. S. A. 17
h.. Intermède de disques. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, CauBeinle sur le commer-
ce de la Suisse, par M. Aclollm. 19 h. 20,
Chant par M. Bamert, baryton. 19 h. 55,
Récit de l'ancienne Suisse. 20 h. 25, Mu-
sique d'opérette par l'O. R. S. A. 21 h.
10, Concert par M. Rothplatz, violoniste,
et l'orchestre de -la ville de Berne. 22 h.
15, Résultats du 37mie tournoi suisse d'é-
Ohecs;. ¦ • - • •. >¦¦¦

Télédiffusion : 7 .h. 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme d© Sobtems. 10 h. 30 (Bordeaux) ,
Concert d'orchestre. 13 h. 35 (Francfort),
Variétés. Pour Madame. 23 h ., Programme
ds Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 hi. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster. 20
h., Concert de cithares. 20 h. 30, Une soi-
rée du sommet du San Salvatore. 22 h.,
Tour de France cycliste.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis de Vichy. 12 h., Causerie Israélite . 12
h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20, Cau-
serie agricole. 18 h. 35, Causerie sur la
chasse. 18 h. 50, Causerie artistique. 19 h.
05, Causerie Juridique. 19 h. 30, La vie
pratique. 20 h., Lectures li-btéralres. 20 h.
45. « Hânsel et Greitel », opéra-comique de
Humpe<rdinck. 22 h. 30, Musique de daj ise.
..Paris P. T. T.: 12 h. 15, Concert par
l'Orchestre -national. 15 h. 30, Concert re-
transmis du Casino de Vichy. 20 h. 30,
« Le Dépositaire », pièce d'Edmond Bée.

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

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

Strasbourg : 20 h. 30, Festival de musi-
que française, retransmis du Casino de
Vfchy.

Rome, Naples. Bail, Milan : 20 h. 45,
Concert symiphonique.

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

Budapest : 21 h. 20, Concert symphoni-
que.
Y/ys/s/y/yr/ss/rs/s/s ^̂ ^

Emissions radiophoniques
de vendredi

J f Hï , 27. — Le petit m. Fouiy, 12
ans , de Fey, en vacances à Moudon
dans une boulangerie a mis lui-même
en mouvement la machine à pétri r le
pain. Il a reçu sur la tête un coup de
la branche de la machine qui lui a
fra cturé le crâne. Le pauvre petit a
été transporté à l'hôpital cantonal
dans un état grave.

Un enfant grièvement blessé

— Une série d'incendies vient de
se déclarer dans la commune d'Ade-
gney (Vosges). Trois fermes ont»été
la proie des flammes au cours de la
journée.

¦— L'ex-député Leandre Arpinati ,
expulsé du parti fasciste, a été arrê-
té la nuit dernière à son domicile ;à.

'Malacappa'i dans les environs de Bo-
logne.

— Le Sénat belge a voté les pou-
voirs spéciaux demandés par le gou-
vernement par 89 voix contre 60 et
3 abstentions.

— A la suite d'une entrevue que
les représentants des syndicats des
peigneurs de laine de Roubaix ,
Tourcoing et Reims ont eue avec le
ministre du commerce, il a été dé-
cidé que le travail sera repris le 31
juille t dans les industries lainières.
— Une explosion de grisou s'est
produit e dans une mine de Tohang-
Sing, près de Changhaï. Il y a de
nombreuses victimes.

Nouvelles brèves

m Pendant les chaleurs

I EAU DES CARMES i
I BÛYIft j

dans de l'eau fraîche a

Comm un iqués
Pour la restauration
du teniple de Fenin

Une fête organisée a/rec le concours de
la fanfare de tempérance aura lieu di-
manche après-midi à Penta, dont le bé-
mésCioe servira à la restauration du temple.

Un habitant de la Côte-aux-Fées
(Neuchàtel), M. Gustave Meylan, 37
ans, laitier, se sentant peu bien mer-
credi soir, s'était rendu à la pharma-
cie de Cornavin , à Genève, où il ne
tarda pas à expirer.

Le décès est dû à une cause natu-
relle.
My-s/s/ss/yy-ss/y-sr/Ars^^

Un Neuchâtelois meurt
subitement à Genève



li'ex position
«ie Colombier

CHRONIQUE ARTISTIQUE

voici une exposition qui n'est pas
comme les autres. Elle a d'abord
pour cadre, dans un château histo-
rique, une série de salles basses,
voûtées, des pièces rondes de tours,
des enfilades de couloirs débou-
chant dans des pièces seigneuriales,
qui pour elles-mêmes valent déjà
une visite, restaurées qu'elles sont
avec beaucoup de goût et d'intelli-
gence, dans un esprit respectueux
du passé et un sens très pratique
des besoins actuels .

Ensuite, pour vaste que soit l'en-
semble présenté — près de 300 nu-
méros — non seulement il est l'œu-
vre d'un seul artiste, mais il gravi-
te autour d'un seul objet. Qui de là
conclurait à la monotonie se trom-
perait du tout au tout. Rarement on
aura vu chez nous une exposition
plus diverse , plus mouvementée et
plus fertile en enseignement.

On sait déjà le but de 1 entrepri-
se : le peintre Charles L'Eplattenier
qui, il y a quinze ans, achevait la
décoration totale de la salle des che-
valiers du château de Colombier,
avait imaginé de donner au sujet
traité là (la mobilisation de 1914),
un pendant , mieux : un répondant.
Sur les murs de la grande salle voi-
sine, il pensait évoquer les débuts
de l'histoire de la Suisse, les scènes
de Tell et de Gessler , celles du ser-
ment du Grutli et de la bataille de
Morgarten. Avec la fougue qu'on lui
connaît, il s'était engagé dès 1920
dans ce grand travail, parcourant en
tout sens les cantons primitifs, no-
tant le paysage et croquant les indi-
vidus, puis , rentré chez lui, médi-
tant , esquissant, poussant même en
grandeur d'exécution certaines par-
ties...

Il est à croire qu'il partit trop tôt,
puisque c'est seulement maintenant ,
au bout de quatorze ans, que la ré-
alisation apparaît comme possible.
Ainsi tout le travail de préparation
retrouve son utilité, et c'est celui-là
qu'il est donné à chacun de voir, les
samedis et les dimanches, au château
de Colombier.

Diversité extrême, qui va du pe-
tit barbouillage sur un coin de feuil-
le déchirée (une idée prestement
notée au vol) au panneau achevé de
neuf mètres, de linéaments vague-
ment esquissés à l'expression extrê-
mement fouillée d'une physionomie
humaine, à l'étude anatomique ap-
profondie de corps d'hommes ou de
chevaux, qui va aussi du plus pri-
maire «noir et blanc » à l'appareil
coloré élaboré à grand effort et lon-
gue méditation.

Dès qu'on se rend compte que
tous ces croquis — remarquons les
merveilleux dessins de chevaux en
mouvement — ces études: la série
des têtes de types de la Suisse cen-
trale, de caractère si différents ,
toutes si pleines d'âme, et ces es-
quisses, de plus en plus grandes,
convergent vers un seul et même
but, la grande composition murale
préfigurée par le magnifique frag-
ment du « Morgarten », alors l'expo-
sition ' prend son sens : tout y est
travail d'approche, acheminement,
investissement passionné vers une
grande idée à cerner et à contrain-
dre. De là l'impression si vivante, si
mouvementée qui saisit le visiteur
attentif.

Et quelle leçon ! Ou apprendrait-
on mieux comment se conçoit une
oeuvre monumentale, comment elle
naît , se forme de mille traits hum-
blement observés sur la nature, se
dépouille de tout détail accidentel
pour ne conserver que l'essentiel,
comment enfin elle s'organise pour
la satisfaction de l'intelligence et de
la sensibilité ? Et, de la part de l'ar-
tiste, quelle générosité dans l'effort,
quel don de vie !

L'immense champ qu'il a été ca-
pable à lui seul de labourer et
d'ensemencer, ce qu'il a pu mois-
sonner seul jus qu'ici, Charles
L'Eplattenier le fait bien voir dans
sa grande exposition du château.
Pour engranger , il lui faut de l'aide.
On ne la refusera ni à son labeur ,
ni à son entraînant génie. M. J.

Les soorts
Le Tour de France

Vingtième étape :
Bordeaux - la Rochelle

39 coureurs ont pris le départ , jeu-
di, pour effectuer l'étape Bordeaux-la
Rochelle, 183 km. Aucun incident ne
s'est produit , hormis une tentative
de fuite de Geyer et Stoepel. 37 cou-
reurs sont arrivés ensemble à la Ro-
chelle.

Classement de l'étape
1. Speicher, 6 h. 48' 26"; 2. Le Gre-

vés; 3. Gijssels; 4. Renaud ; 5. Stoe-
pel ; 6. Meini; 7. 31 coureurs ex-ae-
quo, tous le même temps.

Classement général
1. Antonin Magne, 125 h. 42' 30";

2. Martano , 125 h. 58' 4"; 3. Vietto,
126 h. 25' 35"; 4. Verwaecke; 5. La-
pébie; 6. Morelli ; 17. Albert Buechi ,
128 h. 2' 28"; 20. Erne, 128 h. 14' 38".

Classement international
1. France, 378 h. 39* 59"; 2. Italie,

380 h. 30' 40" ; 3. Espagne-Suisse, 383
h. 3' 40"; 4. All emagne, 385 h. 53' 26" ;
5. Belgique, 391 h. 33' 21".

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui , 21me étape : La Ro-

chelle - la Roche-sur-Yon - Nantes.
Cette étape est divisée en deux par-
ties. A la Roche-sur-Yon, les coureurs
sont chronométrés et reprennent le
départ contre la montre. — Affichage
des résultats dès 15 heures.

FRIBOURG , 27. — Une automo-
bile se dirigeant de Fribourg vers
Marly, mercredi à 22 heures, a man-
qué un virage , au Breitfeld , et s'est
jetée contre un arbre ; un des occu-
pants , Charles Andrey. menuisier , 26
ans , marié , fut  tué sur le coup ; les
autres s'en tirent avec de légères
blessures.

Une automobile s'écrase
contre un arbre

On sait que les recherches conti-
nuées hier matin pour retrouver le
corps du malheureux Bernois
Kaenel disparu tragiquement diman-
che ont abouti enfin. Les cher-
cheurs, MM. Grandjean , Vuille et
Benk ert, ont découvert le corps
jeudi matin à 10 h. au large des
Saars et l'ont transporté dans le
hangar de la société des traineurs.
La famille a été immédiatement
avisée.

Après le désastre
de dimanche

Une souscription
est ouverte

Dimanche soir déjà , lorsque la
disparition du malheureux Kaenel
fut confirmée, les organisateurs de
la Vme traversée du lac à la nage
envisagèrent l'opportunité d'ouvrir
une souscription.

Réunis mercredi soir, les mem-
bres du comité ont décidé, d'entente
avec la direction de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel», d'ouvrir une
souscription en faveur de la
veuve de M. Kaenel et pour
parer aux circonstances dé-
sastreuses de l'ouragan de
dimanche.

M. E. Kaeser a tenu à ouvrir cet-
te souscription par un don de cin-
quante francs.

Les Neuchâtelois qui ont été im-
pressionnés si fortement par l'oura-
gan du 22 juille t et par ses suites
tragiques tiendront sans aucun dou-
te à montrer — une fois de plus —
leur générosité.

XXmD anniversaire de la mobilisation
Colombier, 5 août 1934

Le comité d'Initiative nous communi-
que ce qui suit :

Cette manifestation, qui réunira les an-
ciens des mobilisations, les soldats d'au-
jourd'hui, leur famille, leurs amis, n'a
pas pour but de rappeler la guerre, mais
au contraire de commémorer l'Immense
service que l'armée, par sa garde vigilan-
te, a rendu au pays de 1914 à 1918. Aus-
si, les Inscriptions affluent-elles de toute
part auprès des comités locaux et il faut
s'attendre à voir foule à Colombier, le 5
août prochain.

Voici encore quelques renseignements :
Devant le monument aux morts, des

places assises seront réservées aux familles
des disparus. — Les écoles d'aspirants et
de sous-officiers de Colombier prêteront
leur concours. — Des haut-parleurs am-
plifieront le sermon de l'aumônier et les
discours.

On pourra acheter sur place des dîners
froids à des prix très modérés. On est ins-
tamment prié de s'inscrire auprès des co-
mités locaux pour que la commission de
subsistance ne soit pas prise au dépourvu .
— Un parc à autos et motos est prévu à
l'Allée des marronniers. — On vendra sur
la place de fête au prix de 1 fr . un insi-
gne, et au prix de 4 fr . 50, le recueil de
dessins « Nous » du 1er lt. de Coulon ; le
bénéfice sera versé au fonds de secours
des troupes neuchâteloises, aussi ces
achats sont-Ms vivement recommandés.

Les mllitadires en uniforme bénéficie-
ront du demi-tarif sur les chemins de
fer ; les sous-officiers et soldats ne pos-
sédant plus d'iiihilforme peuvent obtenir
auprès du chef de section de leur domi-
cile une carte donnant droit au demi-
tarif , en indiquant leur incorporation
pendant les mobilisations. En outre les
gares du canton établiront sur demande
présentée à l'avance par les participants
des billets de société à taxe réduite.

Le comité d initiative recommande le
port de l'uniforme (bonnet de police ou
casquette, ceinturon, baïonnette ou sa-
bre).

La fête aura lieu par tous les temps et
pourra se dérouler en cas de pluie dans
la cantine couverte de 2000 plaoes.

Des comités locaux sont chargés de ré-
colter les inscriptions. S'adresser à la
Chaux-de-Ponds à M. Gérald Etienne, rue
Aurore 11 ; au Locle à M. J.-L. Nagel ,
chemin des Tourelles 15 ; à Neuchàtel à
M. Chs SchUd, rue Pourtalès 4 ; dans les
autres locaUtés aux représentants des co-
mités de district .

LA VILLE
Explosion

et commencement d'incendie
(Sp.) Hier matin , à 11 heures, une

explosion s'est produite dans l'ap-
partement de M. Gédet, rue du Sta-
de 8. Une dame et une jeune fille
étaient occupées à nettoyer des vête-
ments avec de l'aéro-gazoljne dans
une salle de bain. Ce liquide s'évapo-
rant , les gaz se sont enflammés au
contact de la veilleuse du chauffe-
bain. Une assez forte explosion s'est
produite. Les deux personnes, as-
sez grièvement brûlées, ont été soi-
gnées par un médecin de la ville. Un
commencement d'incendie qui s'était
déclaré à la suite de l'explosion , a
été promptement éteint par le poste
des premiers secours.

Arrestation d'un vagabond
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

la police locale découvrait , caché
sous une bâche, étendu sur des cor-
beilles de primeurs, un individu qui
avait déjà goûté des fruits qui se
trouvaient à sa portée.

Le vagabond a été arrêté et con-
duit au poste de police.

A Neuchatel-plage
La saison bat son plein à Neuchâ-

tel-plage. Nombreux sont les bai-
gneurs qui jouissent d'installations
variées et répondant au goût du j our.
Mais trop de Neuchâtelois paraissent
ignorer les ressources balnéaires
dont ils disposent aux portes mêmes
de la ville et qu'ils vont chercher
souvent fort loin .

La plage de Monru z est parmi les
jolis sites de nos environs. Plus que
cela, c'est un parc et qui, à peu de
frais, est offert au public. Or on sait
combien les parcs sont rares chez
nous et surtout les parcs situés au
bord du lac.

Tou s, bien sûr, nous aimons notre
plage. Nous la saluons en passant
avec sympathie. Si elle n'existait pas,
nous la réclamerions à grands cris.
Eh bien , elle est là , tout près. Alors
faisons-lui l'amitié d'y aller, elle nous
attend et nous accueillera avec tout
son charme.

Rat d'eau

EN MARGE...

Il n'est personne qui, ayant passé
par le Val-de-I^uz , n 'aime à se sou-
venir de ce coquet village — pro-
pre, aéré , fleuri — dont les non-
nètes maisons vous ont un air de
bienvenue et dont le nom lui-même
est léger comme une chanson. On
voudrait s'y arrêter...; et, s'y étant
arrêté , on voudrait y demeurer tant
est agreste et accueillant ce coin du
pays neuchâtelois où la vie doit être
bonne et douce.

Chézard pourtant — et qui l'eût
pensé — a connu quelques brèves
heures de fièvre . Lundi, en effet ,
une informat ion paraissant dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » si-
gnalait que trois hommes avaient en-
vahi le logement d'une vieille fem-
me, qu'une plainte avait été dépo-
sée et que les trois hommes avaient
été conduits dans les prisons de
Cernier.

L'af fa i re  fit  un bruit énorme dans
la localité où les trois inculpés sont
fort connus. Tellement même que
devant l'avalanche de coups de té-
léphones contradictoires que nous
avons reçus, nous avons tenu à fai-
re une enquête sur les lieux mêmes
afin de pouvoir renseigner exacte-
ment nos lecteurs.

Nous nous sommes donc rendu à
Chézard. Et ce nous fut  l'occasion de
renouer amitié  avec ce coin char-
mant. La première personne à qui
nous avons parié , une très honora-
ble dame de l'endroit , estime que
l'on a fait beaucoup trop de bruit au-
tour d'une simple farce de trois
hommes ayant un peu trop fêté le
succès des gymnastes de la localité,
et nous dit tout net que les punitions
infligées étaient hors de proportion
avec le délit.

— S'il s'était agi de gens coutu-
miers du fait , j' aurais compris, nous
dit notre interlocutrice. Mais ce n'est
pas le cas et il me paraît que l'on
n'a pas assez réfléchi aux consé-
quences que la publicité( donnée à
cette affaire pouvait avoir pour l'a-
venir de ces trois hommes. La fem-
me de l'un en a été littéralement
malade.

Premier son de cloche.
Une bonne vieille, loquace et sym-

pathique, rencontrée par hasard, est,
elle, d'une opinion opposée :

—Voir trois hommes arriver dans sa
chambre, en pleine nuit , même si
c'est pour une farce , vous avouerez
que ce ne sont pas des manières à
faire. Si c'était à moi que l'on avait
fait cela , j' aurais eu une belle peur.
Pensez donc que la plaignante, Mme
Linder, a 78 ans! Et qu'eDe est sour-
de. C'est une pauvre femme qui a
peut-être ses manies , mais à quà ou
ne peut rien reprocher. Elle est de-
hors toute la journé e, occupée à ra-
masser des plantes pour un fabri-
cant de tisanes. On dit qu'elle a exa-
géré. Je n'en sais rien. Mais en tout
cas, ce ne sont pas des choses à
faire .

Deuxième son de cloche.
Là-dessus, nou s nous sommes ren-

du à' la ferm e Elzingr e, où s'est pas-
sée « l'affaire ». C'est une construc-
tion basse le long de la façade ou-
est de laquelle court une longue ga-
lerie de bois. Les trois inculpés sont
entrés par la grange, toujours ouver-
te, et ont pénétré da ns la chambre
de la plagnante , chez laquelle —
c'est leur excuse — ils voulaient
simplement faire jouer le gramo-
phone.

Et maintenant , qu'en faut-il con-
clure? Comme notre vieille interlo-
cutrice de tout à l'heure, nous disons
tou t net: «Ce ne sont pas des cho-
ses à faire ! »

Cependant, mises à part les petites
intrigues de village — la publicité
donnée à cette affaire et les condam-
nations subies par les inculpés nous
paraissent être une punition plus que
suffisante pour un délit — le mot est
bien gros — dont , en définitive , l'al-
cool est seul responsable.

Souhaiton s que le coquet village de
Chézard retrouve son calme, que Ma-
dame Linder puisse désormais dor-
mir tranquille et que les trois hom-
mes ne subissent pas trop durement
les conséquences de ce moment de
légèreté.

Et, si vous le voulez bien , amis
lecteurs, tournons la page. D'autant
plus que la lecture des journaux nous
offren t, ces jours , d'autres sujets de
crainte et de méditation . Bonnes gens
de Chézard qui avez le bonheur in-
signe d'habiter un pays heureu x, pen-
sez un peu moins à cela et un peu
plus à ce que peut être la vie là-bas,
dans ce pays d'Autriche où chaque
soir amène des angoisses nouvelles.

F. G.

L'affaire de Chézard
ef ce qu'il faut en penser

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Des remerciements
Neuchâtel , le 26 juillet 1934.

Monsieur le rédacteur,
Le comité d'organisation de la Vme tra-

versée du lac de Neuchâtel à la nage,
douloureusement ému par les suites dé-
sastreuses — et même tragiques — de
l'ouragan de dimanche se sent pressé de
remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes qui , le 22 Juillet, ont prêté leur
généreux concours et tout spécialement
celles grâce aux efforts desquelles des
accidents plus graves n'ont pas été enre-
gistrés. Le comité d'organisation qui tra-
vaillait depuis des mois à la réussite de
cette manifestation et dont les espoirs
ont été réduits à néant, tient à exprimer
toute sa gratitude — pleine, entière et
chaude — à tous ceux — connus et in-
connus — qui n'ont ménagé ni leur
temps, ni leurs efforts , ni leur dévoue-
ment, au soir de ce triste dimanche.

Ils peuvent être assurés que nous leur
en gardons une très grande reconnais-
sance.

Le comité fl'or/ranisatlon
cle la Vme traversée du lac à la nage .

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIERES
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général des Verrières
s'est réuni pour une brève séance mer-
credi 25 juillet.

Le Conseil communal présente le rap-
port dont on l'avait chargé dans la séance
du 1er Juin dernier au sujet du cyUn-
drage et du goudronnage du chemin de
la gare, de la route neuve et de la vy
Perroud . Il demsuide â cet effet un crédit
de 15,500 francs qui serait prélevé sur le
fonds des excédents forestiers. Ce crédit
est accordé par le Conseil général à l'una-
nimité.

Il est ensuite donné lecture des rap-
ports de la commission scolaire concer-
nant, la marche de nos écoles primaire et
secondaire pendant l'année 1933-1934.

Dans le rapport de l'école primaire , le
président de ia commission scolaire cons-
tate que l'année écoulée a été la première
à supporter les effets des suppressions et
des concentrations décidées antérieure-
ment. Elle a débuté avec 6 classes au
lieu de sept que nous comptions depuis
trente ans "dans le collège du village. Puis,
par suite d'une rentrée déficitaire à l'éco-
le frbebeJlenne en avril 1934. il fallut en-
visager de nouveaux changements et créer
dans le collège trois classes à deux or-
dres. D'autre part, l'école temporaire du
Mont a été fermée et les élèves de cette
classe de raor.ts.gne fréquentent désor-
mais le collège du rtllage. Durant l'hiver ,
ls retour des enfants dans leurs foyers se
fait par l'auto postale , grftc-e aux abonne-
ments à prix réduits consentis par l'admi-
nistration des oostes.

Les dépenses au chapitre de 1 instruc-
tion p-iiblique sont en sérieuse diminu-
tion : ¦ budgetées a 52.218 fr. , elles n'ont
atteint que 44.116 fr., soit R102 fr . en
moins. La dépense de la commune pour
l'enseignement primaire n 'a été que de
25.942 fr. au lieu des 34.193 fr. budgetés.
En ce qui concerne l'fiuseU:r:ement secon-
daire, les d'éipeinses s'élèvent à 15.807 fr.
contre 17 126 fr. budp-etés et l'allocation
de la caisse communale est de 8383 fr .

Le rapport, constate avec satisfacûon
que Jes résultats obtenus dans nos écoles
correspondent aux sacrifices financiers
consentis. Après de nombreuses considé-
rations d'ordre pédagogique, le rapport
conclut en remerciant le corps enseignant
de son dévouement dans l'accomplisse-
ment de sa tâche et en félicitant la com-
mission scolaire pour son zèle et son dés-
intéressement.

Le rapport secondaire signale que 21
élèves ont fréquenté l'école durant l'an-
née écoulée. Le's examens ont prouvé que
le travail a été bon et on doit reconnaître
que notre école soutient avantageusement
la comparaison avec les établissements si-
milaires. Son existence se justifie donc
pleinement, elle rend de réels services et
il faut se féliciter d'avoir tout mis en œu-
vre • pour s'opposer à la- suppression dont
elle fut menacée.

Après l'approbation de ces deux copieux
rapports, le président du Conseil commu-
nal donne lecture d'une lettre du comité
de l'institution Suliy-Lambelet annonçant
qu'il versera à la caisse communale une
somme de 2000 fr. en faveur de l'instruc-
tion publique pour l'année 1934. Le Con-
seil général accueille cette nouvelle avec
reconnaissance.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 26 juillet

N'injuriez pus...
L. B., de Saint-Sulpice , a injurié le

garde-police de cette localité alors
qu'il était dans l'exercice de ses
fonctions, le menaçant même de le
passer dans la fontaine . B., pour sa
défense , prétend que le garde-poli-
ce a raconté des histoires sur son
compte , ce qui l'aurait fâché.

Il est condamné à cinq jours de
prison avec sursis et aux frais par
5 fr . 50.

... ni ne buvez
Alors qu'il était en état d'ébriétç,

P.-M. A., de Fleurier , a fait du ta-
page un dimanche soir du début de
ce mois, criant et vociférant devant
et dans son domicile et mettant les
habitants de la maison en émoi. Il
fut remis à l'ordre par la police.

Cet accès de mauvais humeur lui
vaut une amende de 20 fr.

Toujours l'alcool
Un jeune homme de la Côte-aux-

Fées, A. S., a renversé un piéton ,
J. J., alors qu'il circulait à bicyclet-
te dans les rues de ce village la
nuit tombée. M. J. J. fut sérieuse-
ment contusionné à un poignet et eut
des côtes enfoncées et cassées. S.
ayant bu quelques verres, n'était pas
tou t à fait de sang-froid et circulait
en ne regardant pas sa route.

Le tribunal condamne le prévenu
à 25 francs d'amende et aux frais
liquidés à 19 fr. 70.

Un coiffeur courageux !
C'est encore pour une infraction à

la loi sur la circulation que L. C,
coiffeur , actuellement à Fribourg, est
poursuivi. C, à fin mai dernier , cir-
culant à bicyclette dans le village
de Môtiers a renversé un jeune hom-
me de Travers qui marchait sur la
droite de la chaussée. Le cycliste prit
ïa fuite sans s'occuper des consé-
quences de son acte. Par bonheur , le
jeune homme n'a pas été blessé, mais
a eu ses vêtements mal en point. La
gendarmerie, grâce à une ex-petite
amie du coiffeur réussit à connaître
l'auteur de l'accident. C. a reconnu
les faits et s'il ne s'est pas arrêté ,
c'est qu'il croyait recevoir une cor-
rection par des témoins de l'accident.

L. C. est condamné à 25 fr. d'a-
mende et 5 fr . 90 de frais.

A LA FRONTIÈRE
Un facteur indélicat

(T.P.) A Sochaux (Doubs), un an-
cien facteur auxiliaire des P.T.T.,
Marcel Renaud * qui avait détourné
plusieurs mandats pour des sommes
assez impartantes, a été écroué.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— En jouant , un garçonnet de 10

ans , le petit Julien Triponez , des
Breuleux , s'est fracturé le bras droit.
— La fête des musiques de la
Croix-Bleue qui s'est déroulée same-
di et dimanche , à Tramelan , a grou-
pé 18 sociétés , formant un effect i f
to ta l  de près cle 700 membres.

| VIGNOBLE
AUVERNIER

Pour le 1er août ¦

(Corr.) Le comité d'organisation
de la fête du 1er août s'est réuni
mercredi soir en vue de l'organisa-
tion de la fête nationale dans notre
localité. Une quinzaine de délégués
étaient présents.

M. Jean Coste a été confirmé dans
ses fonctions de président.

Dans ses grandes lignes, la fête se
déroulera comme l'année dernière.

L'après-midi , dès 17 heures, il y
aura des jeu x pour les enfants du
village sur la place de fête au bord
du lac.

Le soir, après le cortège, un feu
de joi e sera allumé au bord du lac
et des feux d'artifice seron t tirés de-
puis la jelée. Au cours de la soirée,
ies sociétés de chant et de musique
se produiron t et , pour agrémenter la
fête , le comité fera appel à un or-
chestre champêtre.

Une cantine sera installée sur la
place de fête pour couvrir les fiais
de la manifestation. Une partie du
bénéfice net éventuel sera versé à la
collecte organisée par le Conseil fé-
déral pour l'éducation ménagère.

Cette manifestation patri otique pro-
met d'être intéressante si elle est
réussie par le beau temps.

En cas de pluie, la manifestation
proj etée se déroulerait au collège.

COLOMBIER
Une école de sous-officiers

Ce matin entreront dans nos ca-
sernes 85 élèves de l'Ecole de sous-
officiers III/2. Cette école est placée
sous le commandement du colonel
Schœne.
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CHRONIQUE RéGIONALE

leiepnone o.UD
Cours des changes du 26 juillet , à 17 h.

Demande ij rire
Paris 20.16 20.26
Londres 15.40 15.50
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.60 71.90
Milan ' 26.20 26.40
Berlin 117.— 118.50
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam .... 207.20 207.70
Stockholm 79.80 80.—
Prague 12.70 12.80
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 76.— 81.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse

Madame veuve Cécile Jacot et ses
enfants , Antoinette et André , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Henri
Jacot-Matthey et son fils, à Auver-
nier ; Monsieur et Madame Georges
Jacot-Candrian et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Louis Jacot-Hegelbach, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur
Edouard Morel et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et ' Monsieur
René Gretillat et leUrs en-
fants , à Colombier, ont la douleur de
faire part à leurs parents amis et
connaissances du décès de

Monsieur Louis JACOT
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 78me an-
née , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 26 juillet 1934.
(Seyon 11)

L'Eternel ton Dieu t'a accordé le
repos. Jos. I, 13.

L'ensevelissement aura Heu le sa-
medi 28 courant , à 15 heures. Domi-
cile mortuaire : Hôpital des Cadol-
les.

t
Monsieur et Madame Marcel Mi-

chellod, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles

Mayor et leurs enfants: Charles, Ali-
ce, Marie , Bluette, Claudine et Hen-
ri, à Neuchâtel ; Madame Marguerite
Hyde, à New-York (Amérique) ;

Madame veuve Hortense Michel-
lod , à Leytron (Valais) ;
Monsieur et Madame Abèle Villet-
taz , à Leytron (Valais.), et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Aloïs Produit
et leurs enfants , à Leytron (Va-
lais) ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Jaquier et leurs enfants , à Leytron
(Valais) ;

Monsieur et Madame Oscar Mi-
chellod et leurs enfants , à Leytron
(Valais) ;

Monsieur et Madame Donat Mi-
chellod , à Chamoson (Valais) ;

Monsieur et Madame Ciril Michel-
lod et leurs enfants , à Chamoson
(Valais) ;

Monsieur Léonce Michellod , à Ley-
tron (Valais) ;

Monsieur et Madame Martin Bri-
dy, à Leytron (Valais) ;

Famille Merz , en France, et Mo-
rat (Fribourg) ;

Madame Adèle Rader et famille , à
Saint-Sulpice (Neuchâtel) f

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de leur petite

Marcelle
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui le 25 juillet 1934, à 23 heures,
à l'âge de 2 ans et 4 mois, après
une courte mais pénible maladie.

Laissez venir à mol lea petits en-
fants et ne les empêchez point ,
car le royaume des cieux est à eux.

Dors en paix , petit ange.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'enterrement , auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu le samedi
28 jui l le t , à 13 heures. Départ de
l'Hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles et Rosière 17.
—————— ¦m——

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 juille t 1934.

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

ra lieu vendredi 27 courant , à 14
heures.

Observatoire de Neuchâtel
26 juillet 1934

Température. — Moyenne: 17,5; mini-
mum: 9,4; maximum: 23,0.

Baromètre. — Moyenne: 725,1.
Eau tombée : —
Vemt dominant. — Direction : Ouest;

force : faible.
Etat du ciel: nuageux.

Niveau du lac, 27 juillet 1934: 429 ,51
Température de l'eau : 20°

Temps prohuhit pom aujourd'hui :
Ciel nuageux à beau dans le Jura;

augmentation de la nébulosité.

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 27 juillet, à 6 h. 40

S S Observations -„„„
|| 

Isltes a^gara. JJ* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 21 Nuageux Calme
643 Berne .... --16 Qq. nuag. >
637 Coire .... --15 Nuageux >

1543 Davos ... +10 » »
632 Fribourg . -f- 18 Qq nuag. >
894 Genève .. -}- 19 Nuageux >
475 Glarla .... 4- 17 » >

1109 Gôschenen -f 13 » »
668 Interlaken --17 Qq. nuag t
995 Ch .-de-Fdç + 15 Cou /ert >
450 Lausanne +21 Nuageux >
208 Locarno .. + 20 Tr. D. tps »
276 Lugano .. -I- 18 » »
439 Lucerne .. + 18 Qq. nuag. »
398 Montreux + 19 » >
462 Neuchâtel +18 Nuageux Vt d'O.
505 Ragaa ... -- 16 Couvert Calmo
672 St.GaU .. +18 Nuageux Vt d'O.

1847 8t-Moritz +10 » Calme
407 Schaffh" --19 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tai + 12 Nuageux »
662 rhoune .. -f- 18 » »
389 Vevev ... -f- 18 » >

1609 .Zermatt .. + 7 'Qq. nuag. >
410 Zurich + 20 Nuageux *

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 2G Juillet 1934

Pommes de terre .. 20 litres il Hi 3.40
Raves le paquet 0.20 -.—
Haricots le kg 0.40 0.60
Pôle » 0.40 0.60
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleura > 0.30 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.20

» la chaine 0.30 0.40
Concombres ...... la douz. 0.80 1.—
Radie m notre 0.25 —.—
Pommes 20 litres 0.40 0 60
Poires a 0.35 0.55
Prunes • 0.50 0.80
Melon la pièce 0.80 1.80
Abricots le kg. 0.70 1.10
Pêches » 0.70 1.20
Raisin » 1.40 1.70
Cerises > 0.50 1.—
Oeufs la douz 1.40 —.—
Beurre le kg. 4.80 — .—
Beurre (en motte) » 8.80 4.60
Fromage gras » 2 fin — .—
Fromage demi-gras » 1.80 2.—
Fromage maigre ... t l 2( 1.40
Miel • 3.50 4 .—
Pain » 0 33 — .—
Lait le litre 031 — .—
Viande de boeuf ... le kg 1.60 8.—
Vache » 1 21' 2 .50
Veau • 2.— 3 60
Mouton • 2.— 4.40
Cheval a 0.80 2.50
Porc » 2.80 3.20
i.ard fumé » 8.20 — .—
Lard non fumé .... * 2 80 —.—

Beaux abricots du Valais
à 60 centimes le kilo par cageots brut ,
dans les magasins MEIER , Ecluse 14, etc.

PROFITEZ 1

ARMES DE GUERRE
DERNIER TIR OBLIGATOIRE

Samedi- 28 juillet, de 14 à 18 heures
Les nouveaux membres seront les bien-

venus.

Samedi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

vente de pêches pour conserves à 65 c. le
kg., 1 fr . 25 les 2 kg. ; abricots du Valais,
1er choix , 80 c. le kg., 2 fr. 30 les 3 kg. ;
tomates à 95 c. lea 2 kg. ; poires du Valais
à 95 c. les 2 kg. ; abricots du Valais , 2me
choix, à 65 c. le kg. et 1 fr. 90 les 3 kg.

Se recommande : le camion de Cernier,
DAGLIA.

'iiSM Commune de
§||p Corcelles-Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 28 Juillet 1934, la commune de

Corceilles-Cormondrèche vendra en enchè-
res publiques, dans ses forêts près de l'En-
gollleux, les bois suivants :

175 stères de sapin
1280 fagots de coupe

Rendez-vous à. 14 heures, à l'EngolHeux.
Corcelles-Cormondrèche, 20 juillet 1934.

Conseil communal.


