
Vingt ans après
rien n'est changé

En marge d'un crime

Il y a vingt ans que s'est écoulé
le draine de Sarajevo. Et, aujour-
d'hui, en Autriche même, on con-
temple avec angoisse un drame ..sem-
blable ! Personne surtout rie peut
dire' si les conséquences ne seront
pas identiques.

Avec M. Dollfuss disparait un des
rares facteurs d'équilibre pour l'Eu-
rope. On peut penser ce qu'on veut
de ce petit homme, au fron t têtu et
aux idées claires ; on peut penser
ce qu'on veut de sa doctrine, de sa
méthode. Il avait ce qui ne se rem-
place pas : un courage indomptable
à réaliser la pensée qu'il croyait fé-
conde et vraie;

Il savait dur comme roche que
l'indépendance de la patrie est en-
core ce qu'on a trouvé de meilleur
pour donner au genre humain quel-
que apaisement, et il travaillait dur
comme fer à le faire comprendre.
Ses aises, ses ambitions, son parti,
il avait tout anéanti au service de
l'Autriche.

Davantage, pour cette cause, le
sang avait coulé. Avec quel effroi ,
Dollfuss avait dû se résiigner à cette
extrémité. Comme il fallait qu 'il
crût que la persistance de l'Autriche
était le bien suprême, celui qui com-
mande jusqu'au sacrifice des vies
individuelles !

Une telle foi, assurément, est cho-
se rare. Dans un temps où foison-
nent les mercenaires de la pensée,
l'entêtement à une idée semble folie.
Et surtout à une idée, âpre mais
juste, comme celle qui dominait
l'action de Dollfuss : l'attachement
au pays — aux valeurs spirituelles
qu'il représente — est le frêle rem-
part d'un peu de sécurité pour
l'homme, de sa liberté et d'un mini-
mum de bonheur-

Tout le drame, c'est qu'on soit
abattu, comme un chien , avant seu-
lement d'avoir commencé.

Et c'est ici que nous rejoignons
1914. Là aussi, dans je ne sais quel
bût,' des inconscients avaient voulu
bouleverser les frontières, ruiner les
traditions, bouleverser l'ordre des
nations établi vaille que vaille. Qua-
tre années, on sait dans quelles cir-
constances, il fallut lutter contre
leur folie et une pâle victoire seule-
ment vint couronner tant d'efforts.

L'on aurait pu croire que plus de
sagesse, en même temps, allait reve-
nir. L'utopie qui vise à supprimer les
patries a refleuri, de ses cendres,
comme un phénix monstrueux. Sous
sa forme internationaliste d'abord,
durant une dizaine d'années puis, ces
derniers temps, à nouveau sous son
aspect raciste.

Par la volonté de rêveurs san-
glants, — que l'on n'a eu que le tort
de ne pas éliminer carrément en
1918 — par les compromissions, par
les faiblesses à leur endroit , par une
charité mal ordonnée, tout a été re-
mis en cause. Les patries, en ce qu'el-
les ont de plus noble et de plus hu-
main, subissent un nouvel assaut.
Comment, cette fois, vont-elles l'af-
fronter ?

Vingt ans après, rien exactement
n'a changé. Le désespoir serait logi-
que. Mais la leçon de Dollfuss cepen-
dant nous enseigne qu'il est plus
beau de tenir.

René BRAICHET.

FRIBOURG, 27. — Une vieille
ierie était détruite par le feu , dans

nuit du 8 au 9 juillet , à Lehvvil.
n individu de 28 ans, Ernest Mast,
iginaire de Wahlern et Guggisberg,
rêté peu après , vient d'avouer être
uteu r du sinistre. Toutefois , Mast
semble pas jouir  de toutes ses fa-

ites.

L'auteur d'un incendie
se dénonce

La période d'agitation
en Autriche est loin

d'être terminée

Après l'assassinat de Dollfuss

La Carinthie s'est soulevée à son tour. — L'incertitude
: gouvernementale continue.

La période de troubles continue
en Autriche. On apprenait cette nuit
que l'agitation avait gagné la Ca-
rinthie, où les troupes fédérales , ai-
dées du «Heimatschutz », ont fort  à
faire pour réduire les nazis à iim-
puissance. Les appréhensions les
plus graves sont encore permises.

On apprend , d'autre part , que M.
Hitler , pour sauver la mise, a déci-
dé d' envoyer M. von Papen en qua-
lité de ministre allemand à Vienne.
Une fo i s  de plus, le Fiihrer, pour ré-
pare r ses fautes , a recours aux bons
of f i ces  de celui qui, jadis , ia élevé
au pouvoir. M. von Papen réussira-
t-il dans sa tâche nouvelle ? On as-
sure que l'Autriche voit avec inquié-
tude l'arrivée à Vienne du vice-chan-
celier démissionnaire.

Enf in , ion parle beaucoup moins
de l'éventuelle démarche que de-
vaient faire les puissances à Berlin.
Est-elle déjà à l'eau ? Ce ne serait
pas_ à ihonneur des diplomaties an-
glaise , française et italienne. Sem-
blable faiblesse est d'ailleurs de leur
accoutumance. Mais, cette fois , les
conséquences risquent d'être dures...

Décisions gouvernementales
La fidélité à Dollfuss

VIENNE, 28. — Un Conseil des
ministres s'est tenu vendredi après-
rnidi, sous la présidence du vice-
chancelier Starhemberg ; la séan-
ce a commencé par une manifesta-
tion de deuil en l'honneur du chan-
celier Dollfuss. L'oraison funèbre,
écoutée—debout par les ministres,
s'est terminée par le serment prêté
par les ministres de défendre en
commun et fidèlement le testament
politique de M. Dollfuss.

Un comité de sécurité
publique

Un comité ministériel spécial a
été nommé pour s'occuper des me-
sures extraordinaires de sécurité à
prendre.

M. Starhemberg en a reçu la pré-
sidence et il a chargé M. Fey de le
remplacer ; font encore partie de
ce comité : le ministre de la justice
et les sous-secrétaires d'Etat pour
la sûreté et pour la défense natio-
nale.

L'enquête sur l'assassinat
JLes émeutiers étaient

des soldats
VIENNE, 27. — L'enquête sur l'as-

sassinat dû chancelier Dollfuss n'est
pas close, mais il est établi que la
majeure partie des émeutiers
étaient des soldats expulsés de l'ar-
mée fédérale pour activité nationa-
le-socialiste. L'assassin faisait par-
tie du même régiment que le chan-
celier.

Les émeutiers constituaient une
section d'assaut spécialement ins-
truite dans la technique des coups
de main. Au total, 106 soldats ren-
voyés prirent part à l'opération , ce
qui explique l'aspect militaire que
surent se donner les émeutiers. Les
autres participants étaient des civils,
membres du par ti' national-socia-
liste.

Comment le coup de main
s'est produit

Le coup de main fut dirigé par
l'ancien sergent Holzwe, qui avait
pris le grade de capitaine. Il était
préparé de longue date. Les derniè-
res instructions furent données lun-
di. Les émeutiers furent alertés par
un signal convenu. Ils trouvèrent
dans leur boîte aux let tres un billet
leur enjoignant de se réunir vers
midi dans une salle de gymnastique
d'une société allemande. Les émeu-
tiers interrogés .jusqu 'ici ont décla-
ré que leurs chefs avaient dit qu 'il
s'agissait d'une action légale contre
le gouvernement.

Les émeutiers désarmèrent les
agents de service à la chancellerie ,
au nom du président dc police
Steinhauser (qui n 'est même pas
Président de police) et de l'inspec-
teur général Gotzmann. Une enquê-
te est ouverte contre ces deux per-
sonnes. Au cours de ces interroga-
toires , on apprit le nom de l'assassin
du chancelier. C'est l'ancien soldat
Otto Panetta , âgé de 35 ans, qui a 17
ans de service militaire et fit la
guerre dans un régiment de chas-
seurs. Plus tard , il entra dans l'ar-
mée populaire et ensuit e dans l'ar-
mée fédérale , dont il fut chassé
pour menées nationales-socialistes.

On confirme que le plan d'attaque
contre la chancellerie est tombé
aux mains de la police à Klagenfurt .
Protection de la chancel le r ie

VIENNE 27. — En raison des
nombreux bruits difficilemen t con-
trôlables qui circulent et des projets
d'assassinat du vice-chancelier Star-

hemberg, le gouvernement responsa-
ble s'est vu obligé de prendre de sé-
vères mesures pour la protection de
la chancellerie et des membres du
gouvernement.

Parmi les candidat s au poste de
chancelier fédéral, on cite le nom de
M. Vaugoin, qui fut longtemps minis-
tre de la défense nationale et rem-
plit actuellement les fonctions de di-
recteur général des chemins de fer
fédéraux autrichiens.

Les troubles de province
JLa Styrie se pacifie

VIENNE, 27. — Le «Telegraph am
Mittag» écrit sur les combats de Sty-
rie :

Le quartier-général des insurgés
était à Donawitz où des mitrailleuses,
des grenades et des fusils furent ca-
chés dans les mines de charbon. A
Donawitz, 1500 insurgés attaquèren t
les gendarmes, colonnes d'assaut et
heimatschutz bien inférieurs en nom-
bre et jetèrent des bombes au siège
de la société catholique. Les sections
motorisées de l'armée fédérale, arri-
vées dans la nuit de jeudi, se trou-
vaient à l'aube à Leoben, prêtes à
intervenir. A 9 heures, des coups de
feu furent soudainement tirés sur les
soldats qui occupaient la grande pla-
ce de Leoben.

Une fusillade s'engagea entre la
troupe et des bandes de nationaux-
socialistes. Ces derniers tiraient de*
puis les toits et par des fenêtres bar-
ricadées. Des combats de rues s'en-
gagèrent , mais vers midi, la forcé
armée occupait tout le centre de la
ville de Leoben.

Mais la Carinthie part
en guerre

VIENNE, 27. — Les nouvelles re-
çues disent que le calme règne de fa-
çon générale dans tout le pays. En
Styrie, les autorités récoltent les ar-
mes qui, le plus souvent , sont livrées
volontairement.

Cependant, dans la soirée d'hier,
des nationaux-socialistes ont tenté
de causer des troubles dans quel ques
localités de la Haute-Autriche et de
Carinthie. Près de Saint-Veitz et de
Wolfsberg en Carinthie la force ar-
mée attaque les rebelles.

Au même endroit , des fugitifs
autrichiens ont tenté d'atteindre la
frontière allemande. Une fusillade
s'est engagée entre les fugitifs et les
heimwehriens armés jusqu 'aux dents.
Huit fugitifs, les uns blessés, atteigni-
rent la frontière allemande, maîtri-
sant trois douaniers autrichiens qui
leur barraient la route et les traî-
nant de l'autre côté de la frontière.
Les garde-frontières allemands arrê-
tèrent sur le champ les fugitifs au-
trichiens et renvoyèrent les doua-
niers en Autriche. ]

JEncore des morts
VIENNE, 27. — Les pertes subies

par les troupes gouvernementales au
cours des combats de Carinthie et de
Styrie montrent que les combats ont
été très violents. Rien qu 'à la passe
de Phyr, les troupes du Heimatschutz
ont perdu 30 hommes et l'armée 6.
La prise de Leoben , avec l'aide de
l'artillerie, a coûté 27 hommes aux
troupes gouvernementales. Le nom-
bre des blesses n 'est pas encore con-
nu.,

La nouvelle de la destitution d'Ha-
bicht a fait une forte impression sur
les nationaux-socialistes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Lyautey, le grand
soldat, est mort

La France en deuil

Notre correspondant de Paru
nous téléphone :

PARIS, 28. — Liautey, le Maro-
cain Liauteq, celu i que ion a appelé
Scipion i Africain , Liautey le grand
'soldat , le grand homme et le grand
Français, est mort.

Il est mort dans sa résidence de
Thorey, où il s'était retiré, afin
qu'on ne le voie pas « devenu
vieux », comme il disait. Rien ne le
définit mieux que cette phrase.

Henri Bordeaux a dit de lui, tant
son œuvre est immense : « il était
de ces hommes dont on ne pense
pa s qu'ils puissent mourir un jour ».

Quelle prodigieuse carrière que
celle du maréchal Liautey. Politech-

Lê maréchal LYAUTEY

nicien de la classe de 1872, il de-
vint lieutenant, puis capitaine de ca-
valerie. Il f u t  mis en valeur par un
article de la « Revue des deux mon-
des » sur le « rôle social de l' o f f i -
cier » en 1891.

Nommé commandant , attaché à
l'état-major de Meaux , Liauteg part
pour l'Indo-Chine, où il fu t  le colla-
borateur de Galliéni. Il est envoyé
ensuite à Madagascar.

En 1910, il est nommé résident gé-
néral du Maroc. En quelques années,
il transforme ce pag s d'une manière
qui devait étonner le monde.

Pendant la guerre , il remit à la
disposition de l'armée française le
plus grand nombre d'unités du corps
d' occupation. Il fu t , en 1916 , mi-
nistre dc la guerre dans le cabinet
Briand , puis il retourna au Maroc
qu 'il quitta en 1925.

Le maréchal Liautey était mem-
bre de l'Académie Française , Grand
croix de la Légion d'honneur, titu-
laire de la médaille militaire ct
maréchal de France depuis 1921.

La politique l'attira peut-être,
mais il ne voulut rien savoir du par-
lementarisme. Avant tout , Liautey
f u t  un gran d soldat , un grand colo-
nial.

T/armée en deuil
PARIS, 28 (Havas). — La levée

du corps du maréchal Liautey aura
lieu dimanche prochain à Thorey,
en présence du maréchal Pétain,
ministre de la guerre.

A Casablanca et à Rabat , les bâti-
ments publics ont mis leurs dra-
peaux en berne.

Le sultan du Maroc a quitté Mar-
seille ; il ira samedi à Thorey, puis
feviendra dans la journée s'embar-
quer à Marseille.

Le deuil sera porté par l'armée
française durant un mois.

L'effroyable accident
d'un avion suisse

au Wurtemberg

Notre pays dans l'affliction

Douze victimes. .-r> Les causes ne sont pas encore établies.
Les milieux officiels atterrés.

TUTTLINGEN, 27 (Wurtemberg).
Un avion de la Swissair, le « Con-
dor » a fait une chute dans les envi-
rons de Tuttlingen.

Il portait le numéro 179. Il avait
quitté l'aérodrome de Dtibendorf , à
destination de Stuttgart , vendredi
matin,- à 9 heures 30.

A bord se trouvaient le pilote Ar-
min Mûhlematter, le radiotélégra-
phiste Duschinger, Mlle Diener, ste-
wardess et neuf passagers : deux
Suisses et sept Allemands. On n'est
toujours pas renseigné sur la cause
de l'accident, ni sur le sort de l'é-
quipage et des passagers.

JL'accident
L'appareil est tombé d'une hau teur

d'environ 1000 m. et a été complète-
ment détruit. Le moteur a été re-
trouv é à un kilomètre du lieu de
l'accident, et des morceaux de l'ap-
pareil étaient éparpillés dans un lar-
ge rayon. La dernière inscription
faite par le pilote dans le livre de
bord est la suivante : «Zurich, 9 h.
25. Altitude 1500 m., temps clair, sans
nuages. »

Une grande foule s'est aussitôt por-
tée sur le lieu de l'accident qui est
barré par le service d'ordre. L'accu
dent s'est produit au milieu d'une fo-
rêt, sur une montagne près de Tutt-
lingen. On attend l'arrivée d'une
commission d'enquête,

M. Gôring, ministre de l'air alle-
mand, a télégraphié ses condoléances
à l'Office fédéral aérien et à la di-
rection de la compagnie suisse de
navigation aérienne « Swissair ».

L'appareil, de fabrication améri-
caine, était entré en service il y a
peu de temps.

Un témoin oculaire
TUTTLINGEN, 28. — Le lieu de

l'accident offre un horrible specta-
cle. C'est un chaos de débris de tou-
tes sortes.

Un témoin oculaire a raconté ce
qui suit : «J'ai vu l'avion à une hau-
teur d'environ deux mille mètres.
Soudain, un nuage orageux passa et
l'appareil y pénétra ; le moteur ces-
sa de fonctionner, j'entendis ensuite
une détonation et vis tomber une
aile arrachée qui arriva dans un
champ ».

Les autori tés furent rapidement
sur les lieux, mais toute aide était
inutile. Le choc fut si violent que
t ous les douze occupants ont dû être
tués sur le coup. Dans le champ se
trouve l'un des deux moteurs qui
s'est détaché de l'avion et est tombé
avec l'hélice ; le moteur est complè-
tement détruit , mais il est curieux
que les deux ailes de l'hélice soient
intactes et demeurées attachées au
moteur.

JLes Tictimes
DUBENDORF, 27. — L'équipage

de l'avion sinistré était composé du
pilote Armin Mûhlematter, de Dùben-
dorf , âgé d'une quarantaine d'an-
nées, marié et père d'un enfant, du
radiotélégraphiste Daschinger, âgé
d'une vingtaine d'années et de Mlle
Nelli Diener, de Zurich, stewardess,
âgée de 21 ans ; Cari Jaeggli-Hugen-
tobler, citoyen suisse, avocat à Zu-
rich, secrétaire de l'Union suisse de
matériaux de construction, âgé de 45
ans ; M. Kummer, ingénieur, de Kra-
dolf , citoyen suisse également. Tous
deux se rendaient à Halle. Mme Ham-
mer et son enfant , une Suissesse ma-
riée à un Allemand, qui venait de
Berne et allait à Dresde.

Les autres passagers, tous de na-
tionalité allemande, étaient : Mme
Rechenberg et M. Otto , se rendant
tous deux à Berlin ; MM. Herech et
Krohn se rendant à Stuttga rt et un
M. Schneidewind allant à Leipzig.

L'ingénieur Werner Kummer, tué
aussi , était chef d'exploitation de la
S. A. pour le travail sur bois, à Kra-
dolf près de Sulgen.

JLa machine était très
perfectionnée

DUBENDORF, 27. — Le nouveau
grand appareil type Curtiss-Condor,
tombé près de Tuttlingen , à deux mo-
teiirs de 700 PS, avait été construit à
Robertson (Etats-Unis). Il pouvait
prendre à bord 18 personnes, dont 15
passagers. Il était muni d'un train
d'atterrissage rétractile et pouvait
marcher à une vitesse maximum de
274 km. à l'heure. L'envergure supé-
rieure de ce biplan était de 25 m. La
superficie totale des ailes était de
112 m2. L'appareil avait une lon-
gueur de 14 m. 78, une hauteur de
5 m. et possédait une hélice à trois
branches de 3 m. 60 de diamètre.
C'était le plus grand avion suisse.

La cabine éta it  pourvue d'un revê-
temen t  anlisonore qui permettait  aux
passagers de s'entretenir pendant le

vol. La cabine était équipée avec tous
les instruments modernes de naviga-
tion et de T. S. F. permettant aussi
de voler avec sûreté dans le brouil-
lard. En Amérique, cette machine est
utilisée comme avion-lit, avec cou-
chettes superposées.

Les causes — L'enquête
DUBENDORF, 27. — L'avion Con-

dor 179 était exploité par la Swis-
sair depuis le début du mois de mai'.
Jeudi, M. Mittelholzer, directeur de
la compagnie avait ramené à Zurich,
sur cet appareil, les représentants
suisses à la conférence de Berlin.

L'accident est attribué soit à une
rupture d'aile ou à un «démontage»
fortuit du moteur , comme cela s'est
déjà produit à différentes reprises
avec de gros moteurs. L'appareil
avait souvent dû être réparé.

L'enquête effectuée dans l'après-
midi n'a pas permis de déceler la
moindre faute , la plus petite négli-
gence dans les préparatifs de vol. Le
pilote Mûhlematter, âgé de 40 ans,
de Spiez, était un pilote expérimen-
té de première classe et était en
fonction depuis 1928. U avait oc-
compli un demi-million de kilomè-
tres et mérité la prime de sécurité
décernée par l'office aérien.

L'enquête sur le lieu de l'accident
est faite par une commission alle-
mande qui s'est adjoint des spécial
listes suisses.

L'hélice ct le moteur
fonctionnaient

DUBENDORF, 28. — La Swissair
a reçu du contrôleur envoyé à Tutt-
lingen par l'office fédéral aérien la
nouvelle que les hélices et les mo-
teurs ont fonctionné impeccable-
ment et que ce ne sont pas eux qui
sont la cause de l'accident.

La direction de la Swissair décla-
re erronée l'affirmation selon la-
quelle l'avion avait dû être réparé
assez souvent. Il ne s'est jamais agi
que de travaux de contrôle normaux
et il n 'a jamais rien manqué aux
parties vitales de l'appareil.
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Un mort, plusieurs blessés
PARIS, 27 (Havas). — Cet après-

nidi, à 15 heures 33, une rame du
métropolitain entrait à la station dt
Montparnasse. Le contrôleur descen-
lait de la voiture de première clas-
te, portant _ un paquet peu volumi-
îeux trouvé sous une banquette et
>ortait sa trouvaille au bureau du
hef de station.
A peine la ficelle entourant le pa-

nel était-elle coupée, qu'une détona-
ion formidable faisait voler en éclats
;s vitres du burea u, ainsi que cel-
îs de la voiture de première classe,
rovoquant des blessures légères à
uel ques voyageurs.
Le chef de station el le contrôleur

'écroulèrent dans une mare de sang
e chef de station succomba pendanl
an transport à l'hôp ital . Quant au
ontrôleur, il est très grièvemenl
Iessé.
D'après les premières constata-

ons, il résulte que l'engin était
mstitué par une bombe envelopp ée
ans un papier journal , recouvert de
îluche et d'une enveloppe métalli-
je. 

Un engin explosif saute
dans le « métro »

Les événements de Vienne
Nos photographies représentent : A gauche, le transport d'un mort hors
du bâtiment, de la T. S. F. qui fut attaqué en premier lieu par les nazis.

A droite : la police essaie, d'enfoncer la porte du bâtiment.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 28 juillet.
209me jour de l'an.

Vous avez lu...?
Les journaux nous annoncent que

le parlement anglais vient, for t  jus-
tement , de s'occuper des oiseaux. Il
a décidé que soixante-six sortes
d'oiseaux seront dorénavant proté-
gés contre toute esp èce de réclu-
sion. C' en est f in i  — là-bas, du
moins — pour les merles, les rou-
ges-gorges , les p insons, les alouet-
tes, les hirondelles, de redouter la
cage...; qui onque les tiendrai t en-
fermés encourrait une amende. L'ad-
ministration a mieux fai t  encore:
elle a chargé des inspecteurs de vi-
siter les marchés d' oiseaux de Lon-
dres, et là, elle a racheté les oiseaux
libérés par la loi et qui y demeu-
raient encore esclaves ; pui s elle
les a soigneusement transportés en
voiture dans des centres forestiers
et elle les a rendus aux «espaces in-
finis»...

Bon! Très bien! «Respect» , com-
me on dit chez nous. Mais comme
tout cela serait mieux encore si ion
avait libéré «tous» les oiseaux. Tous,
sans exception.

Et comme tout serait encore p lus
beau — et quel concert de louanges
nous entonnerions — si cette déci*
sion avait été prise chez nous.

Mais hélas...
Alain PATIENCE.



Pour cas Imprévu, à remet-
tre immédiatemetoft, à condi-
tions avantageuses, un

appartement
«filitlèreimenit mis à neuf de
quatre pièces et toutes dépen-
dances, au centre de la ville
et des affaires. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre O. P.
180 au bureau de la Feuille
d'avis.

Serrières
A louer, pour le 24 septem-

bre, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
danoes. — Etude Bené Landry,
notaire. Concert 4 (Tél. 14.24).

A Jouer , pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,

rue de la Gôte
Un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser: Etude Pierre Wa-
vre, avocat.

A louer, pour le 24 septem-
bre ou date à convenir,

beau logement
de trois chambres au soleil
avec balcon et dépendances. —
S'adresser: Gibraltar 10, au
2me à droite. .

A louer à Boudry
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartement de
deux et trois chambres, cuisi-
ne et dépendances, part de
Jardin.

Etude Henri Chédel, avocat
et notaire, à Neuchâtel , ou
Etude Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

CasHardes, à remettre ap-
partemenite (Tune et trois
chambres et dépendances. —
S'adresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18 

A louer, pour date à conve-
nir,

à Corceiles
tffois pièces, confort moderne,
central général, deux balcons,
bow-window, vue admirable.
Pour visiter, s'adresser le ma-
tin à Mme H. M., 13 a, Av.
Soguel, 2me. 

Gibraltar 8
Pour cas Imprévu, à louer

tout de suite ou pour date à
convenir, bel appartement au
soleil, de trois pièces, dépen-
dance et balcon. — S'adresser:
2me étage, à droite. c.o.

A louer à Corceiles
tin logement de deux cham-
bres, avec alcôve, cuisine et
dépendanoes, plus une cham-
bre Indépendante au rez-de-
chaussée. Chapelle 6, Corceiles.

Fontaine André
Bel appartement moderne

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

Seyon 17
Joli logement de deux cham-

bres, chauffage central et dé-
pendances ; CONVIENDRAIT
AUSSI COMME BUREAUX.

Logement de quatre pièces,
bains, chauffage central et dé-
pendances.

Beau local de 20 m'.
S'adresser: Serrurerie Spel-

»e*r Seyon 17. Tél. 17.91. 

PESEUX
A louer, pour époque à con-

tenir,- appartement moderne
de trois pièces, cuisine, salle
die bains en catelles, chauffage
central, eau chaude sur évier.
Dépendances d'usage avec jar-
din potager. Prix: 75 fr . par
mois. . . .

Local à l'usage de magasin
pour tout genre de commerce,
situé en bordure' d'une route à
gros trafic, avec appartement
attenant. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à Chs Du-
bois, gérant, à Peseux. 

A louer à Marin
Cité Martini

ftiaison de quatre chambres et
toutes dépendances. Gaz, élec-
'trloité. Petit jardin. — S'a-
dresser: Etude Thorens, à
Saint-Blalse. c.o.

A remettre aux Battieux,
pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces, balcon. Etude Baillod et
Bergef. ex).

A LOUER
pour le 24 septembre, au Neu-
bourg, un logement de deux
pièces et dépendances . S'a-
dresser à Ed. Calame. archi-
tecte, rue Purry 2. Tél. 16.20.

A louer aux Poudrières, pe-
tite villa, de cinq chambres,
confort moderne, jardin. —
Etude Baillod et Berger. c.o.

Bureaux
& louer, deux pièces,
plein centre, chauf-
fées. — Ascenseur. —
Etude Petitpierre et
Hotz. °°-

A louer pour le 24 décembre
prochain , aux Parcs, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger. c.o.

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

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

Appartements
confortables

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

Loyer avantageux
A louer immédiatement ou

pour époque à. convenir, à
PESEUX, appartement de
quatre pièces, salle de bains
et dépendances. Jardin. Belle
situation. —¦ S'adresser à Mme
Jaquenoud, rue du Collège 12
Ou & la Pâtisserie Landry.

Beaux-Arts, à remettre,

appartement spacieux
de quatre-oinq chambres, avec
chauffage central et grand
balcon. Etude Petitpierre et
Hotz.

Rue Coulon, bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances, avec tout confort
moderne. — Etude Baillod et
Berger . c/3.

A remettre

bel appartement
' de sept chambres et dépen-
dances dans le quartier de la
Promenade Noire. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

Ecluse
et Neubourg

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

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

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

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

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL :

Pour date à convenir:
Aux Battieux sur Serrières,

quatre chambres;
rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres. ç̂ o.
Vlllamont (Sablons), a re-

mettre appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Baillod et Berger. c.o.

PESEUX
Pour tout de suite ou épo-

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

Un beau grand
appartement

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

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

Pour le 25 septembre, on
cherche

joli logement
trois pièces, soleil, balcon, vue,
confort. Offres avec prix sous
P 2806 N à Publlcltas, Nen-
châtel. P 2806 N

On désire louer une

chambre indépendante
du 28 juillet au 12 août, porte
palière, éventuellement bains
et pension. — Adresser immé-
diatement offres écrites avec
prix à C. B. 186 au bureau de
la FeuiMe d'avis.

PRESSANT
On cherche appartement

deux ou trois chambres, so-
leil, pour septembre ; prix
modéré. Reprendrait éventuel-
lement place de concierge. —
Adresser offres écrites à R. B.
164 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
tra/vaHleuse, de 15 a 17 ans,
pourrart entrer tout de suite
pour aider à tous les travaux
du ménage. — Adresser offres
écrites à R. Z. 185 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Gages :
40 fr. — Pension Beauregard,
JPleurier.

On cherche une

jeune fille
parlant les deux langues, Agée
de 18 à 20 ans, sérieuse et de
confiance, pour aider au mé-
nage et au café. Entrée im-
médiate. Demander l'adresse
du No 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

dactylo
ayant sl possible notions d'al-
lemand et d'anglais, pour deux
à trois mois, dans usine à Pe-
seux. Adresser offres écrites à
C. R. 183 au bureau de la
FeuiiHe d'avis.

La boulangerie Roulet cher*
che

jeune fille
désirant apprendre le service
du magasin. Entrée immédiate.

On demande pour une quin-
zaine de jours

chauffeur
pour conduire un camion, seu-
lement le matin. — S'adresser
le matin à 9 h. à Mme Ba-
dertecher. Ecluse 18.

On demande tout de suite
une

sommelière
de toute confiance. — Adres-
ser les offres au Restaurant
Sommer, les Verrières-Suisses.

Gain accessoire
Société suisse d'assurances'

bien introduite, avec agence
a Neuchâtel, cherche agents
actifs dans toutes les locali-
tés du canton. Possibilités d©
gains intéressantes. — Pour
tous renseignements, écrire à
L. O.. 129 au bureau de la
FeuMle d'avis.

On demande pour tout de
suite

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

On demande

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

Jeune fille de 15 ans,

cherche place
dans une famille de profes-
seur, pour passer les vacances
(de 1 \\A-2 mois), ou place
dans unie bonne famille pri-
vée, où elle aurait l'occasion
de suivre nne école supérieure
pour une année. Famille von
Eu w-Ferrari, Brunnen.

Vigneron
cherche engagement, 20-30 ou-
vriers de vignes aux environs
de Serrières. — Adresser of-
fres et conditions à C. R. 181
au bureau de la Feuille d'avis.

pour garçon de 15 ans, sain et
fort, qui doit encore suivre
l'école primaire Jusqu'au prin-
temps prochain, place pour se
perfectionner dans la langue
française. H ferait des travaux
faciles entre les heures d'école.
Eventuellement, échange avec
garçon ou fille du même âge.¦ Ecrire à ¦ M. Fritz Krfihen-
btthl, conducteur, Berthoud
(Berne). 

« L'observateur de la Pres-
se » & Lucerne, vous trouvera

l'emploi
vacant

qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

Bonne
d'un certain âge, demande
place dans ménage de deux
ou trois personnes. Certificats.
Gages selon entente. — S'a-
dresser Foyer féminin , Louis-
Favre 7.

A louer, dès maintenant,
Faubourg de l'Hôpital,

un bel appartement
de six pièces, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances. — S'adresser au ma-
gasin Horlsberger, Faubourg
de l'Hôpital, 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements à louer :
9 chambres, villa chemin Mu-

lets.
8 chambres, confort moderne,

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

Côte.
5 chambres, Evole.
5 chambres, Matile.
5 chambres. Sablons.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres. Serre.
6 chambres, Beaux-Arts-qual.
4-5 chambres, chemin Mulets.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, jardin , Côte.
3 chambres, dans maison neu-

ve, confort, moderne, Mon-
ruz.

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe.
A louer pour le 24 septem-

bre,
LOGEMENT

de trois chambres et dépen-
dances, au soleil. — S'adres-
ser au Faubourg de l'Hôpital
46, 1er étage. 

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

ment de sept pièces. Tout
confort. Vue magnifique. —
Etude René Landry, riotalre,
Conoert 4 (Téléphone 14.24).

A LOUER
dès le ler octobre, logement
de quatre pièces, toutes dé-
pendances, eau, gaz, électri-
cité. — S'adresser à A. Mor-
dasinl, électricien, Cortaillod.

A louer trois

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

Neubourg
A louer immédiatement ou

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

Saars 27
A louer pour le 24 septem-

bre, bal appartement de trois
pièces et débarras, éventuel-
lement garage. Prix fr. 1325.—
par an. — S'adresser â G. E.
DreyerJ architecte. Tél. 18.42.¦ Même adresse, à louer lo-
caux pour garages ou magasin
(épicerie exclue). 

Appartement
«le 4 pièces

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

Boxe
à louer, Promenade-Noire.

S'adresser Lambert et Cle,
Bureau-Gare.

A louer au centre, pour
époque à convenir,

cinq puis Ebambres
et ouisine. Prix modéré. -.-
Demander l'adresse du No 154
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer beau

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

A louer Immédiatement,
aux Parcs,

garage chauffable
Loyer très avantageux. Etnde
René Landry, notaire. Concert
No 4. (Tél. 14.24). 

A louer aux Poudrières,
pour époque à convenir, ap-
partements de quatre pièces,
chambre de bains, chauffage
central, balcon, bow-wlndow,
dépendances. Etude Baillod et
Berger. CJD.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partement confortable aveo
saille de bains et chauffage
central.
Maillefer 20 : quatre ou cinq

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

huit pièces.
Rue Pourtalès 8 : deux pièces.

Caves à louer.

Bel appartement
confortable

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

A louer pour tou t de suite
ou époque à convenir , à la
Rosière, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage centrai, bow-
window, balcon, dépendances.
Etude Baillod et Berger, c.o.

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

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

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

Magasin ou atelier
Place des Halles 2, grand

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, rue de Neuchâtel 25, ap-
partement de quatre cham-

' bres, cuisine, balcon, Jardin.
Prix : 70 fr. par mois. S'a-
dresser à M. Lambert. 1er.

mm]-.

Trois-Portes
A louer pour date à oonve-

nir, logement de trois cham-
bres. Portion de Jardin. Quar-
tier tranquille. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ville.

Saars
A louer, dans villa de trois

appartements, deux dite de
trois et quatre chambres.
Confort moderne, chauffage
central au mazout avec ser-
vice d'eau chaude. Chaque
appartement a une terrasse et
un Jardin d'agrément. Vue
magnifique et Imprenable. So-
leil. Tranquillité.

S'adresser pour visiter au
I bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, rue des Beaux-Arts
No 8, et pour traiter & l'Etude
Olero, rue du Musée 4. 

A louer pour le 24 septem-
bre, dans immeuble neuf :

un magasin
aveo arriére-magasin, à la rue
du Seyon.

MAGASIN & la rue des
Moulins. — S'adresser & Ed.
Calame, architecte, 2, rue
Purry. Téléphone 16.20.

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

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

A louer pour tout de suite
ou date à oonvenir, près du
centre, un

bel appartement
de quatre pièces, tout confort,
à prix modéré.

Pour visiter, s'adresser à
Mme veuve Henri Robert,
faubourg du Crêt 12, et pour
traiter, à M. Georges Bertho-
let, Côte 6. 

ECLUSE, à remet-
tre appartement de
trois chambres ct dé-
pendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Grand-Gortaillod
A louer pour tout de suite

ou date à convenir, joli loge-
ment de quatre ou cinq cham-
bres au gré du preneur. —
Chauffage central. Gaz instal-
lé. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur , rue Saint-Ho-
noré S, viMe.

Beaux-Arfs-Quai
QUATRE PIÈCES

au 2me étage, avec dépendan-
ces, confort moderne et con-
cierge. Vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre et Hotz.

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. Treille 6,
Sine.

A louer chambre indépen-
dante. Stade 4, Sme, gauche.

Chambre indépendante
à. louer. — R. Wirz , faubourg
de l'Hôpital 16.

JOLIE CHAMBRER
Indépendante, à personne sé-

, rieuse. Petït-Pontarliér 3, 1er.

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

Belle ohambre au soleil. —
Seyon 19, Sme.

Ohambre meublée, 25 fr. —
Avenue de la Gare 11, Sme.

Jolie chambre Indépendante.
Jenny, Epancheurs 9, ler et.

A louer
BELLE GRANDE CHAMBRE
non meublée, au soleil, à da-
me seule. Sur désir, part à la
cuisine. — Rocher 6, ler.

Belle grande chambre
avec bonne pension, pour
uns ou deux demoiselles sé-
rieuses. — Demander l'adres->
se du No 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne famille cherche

mm fille
qui désire apprendre la langue
allemanid». Occasion de suivre
des cours à l'Institut dTngen-
bohil, dans les classes inférieu-
res ou supérieures . Commen-
cement de l'école : 28 septem-
bre. Famille von Euw-Perrari,
Favoiita, Brunnen.

Vignoble
Dame seule, habitant villa

confortable, prendrait en pen-
sion dames isolées. Prix rai-
sonnable. — Adresser offres
écrites à B. C. 145 au bureau
de la FeuiMe d'avis. 

On prendrait encore quel-
ques

pensionnaires
-';jj|qur table soignée.

la Printanière
Crêt-Taconnet 28.

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

On demande à louer un

GARAGE
pour grand camion, hauteur
3 m. 50, largeur 2 m. 50 mi-
nimum. Tél. 42.93, ville.

Représentation
d'une bonne maison de la
branche alimentation deman-
dée par Jeune voyageur visi-
tant les magasins du canton
et Jura bernois. — Faire of-
fres sous P. 2802 N., Publici-
tas, Neuiehâtel.

Je cherche un

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

MODES
On cherche une apprentie

capable, rétribuée, chez Mlle
Lucy Borel, Epancheurs 11.

Jeune commerçant désire
faire la connaissance de jeune
fille de 20 à 22 ans, protes-
tante, de toute moralité et
oomanercamte. — Faire offres
en joignant photo sous P.
2801 N. à Case postale 294,
Neuchâtel. -

Le samedi — 
à 6 heures —¦—
nos magasins de la ville
sont fermés 
cela jusqu'au 
15 septembre. ¦ 

- ZIMMERMANN S. A.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, y a-t-11 un

asile
pour vieillards, où un Neu-
châtelois âgé peut entrer du-
rant sa vie, en payant régu-
lièrement ? — Offres sous
Pc G443 Y à Publlcltas. Berne.

On cherche

notaire
ayant relations avec finan-
ciers pouvant procurer fonds
à bonnes conditions, en ler
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dans les
cantons de Neuchâtel et
Vaud. — Adresser offres sous
chiffres P. 3380 J . à Publici-
tas , Snint-Imler .

Croix+Bleue
Groupe de l'Est

Réunion à Lignières diman-
che 29 juillet, à 2 heures, au
Temple. Chœur, fanfare. As-
semblée de groupe. Invitation
cordiale à tous.

Je suis acheteur de

vin de Neuchâtel
blanc et rouge en bouteilles.
Faire offres à Fritz Weber,
Colombier.

On demande à acheter un

vélo de dame
en bon état. Pressant. Bou-
cherie de la Béroche, Saint-
Aubin. 

Je cherche a acheter quel-
ques

chèvres
laitières, chez J. Lehnheer,
Marin, Saint-Blalse. Tél. 78.36.

Pédicure diplômée
Mme G. Bourquin

St-Honoré to, Neuchâtel
reçoit tous les jours de
9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

b'IÏCINÈ
absent

I 

Profondément touchés I
par toutes les marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand deuil,
Madame Paul HUMBERT-
DROZ, Madame et Mon-
sieur Henri BERGER et
familles remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grande épreu-

Auvernler, le 26 juillet S

p J Très touchée des nom-
H breux témoignages de
H sympathie reçus dans la
I grande épreuve qu 'elle
I traverse, la f a m i l l e
I JOHANN adresse à tous
m ceux qui y ont pris part,
M ses remerciements et sa
B reconnaissance.

I 
Monsieur et Madame H

Fred R. LAMBELET ; ï!J
Monsieur Roger LAM- H

BELE T ; H
Mademoiselle Simone H

LAMBELET ; M
dans l'Impossibilité de H

répondre personnelle- H
ment h tous leurs amis I
et connaissances, ainsi B
qu 'a toutes les person- R
nés qui leur ont témoi- je
gné tant de sympathie |-
à l'occasion de leur grand B
deuil , les prient do trou- H
ver ici l'expression de i
leur vive reconnaissance. |
Domaine des Rochcttes, I

Faoug, 26 Juillet 1934. B
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fl louer à l'avenue de la Gare, Fieurier
à des conditions très avantageuses

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

BONS DANSEURS k
BONNES DANSEUSES g
p e u v e n t  s' I n s c r i r e  au c i n é m a

„ GHEZ BERNARD " Éâ
pour le CORTÈGE DES VENDANGES 1934 g

Vente des insignes du 1er août
Les jeunes filles et les jeunes garçons disposés à

vendre les insignes sont invités à se rencontrer, mardi
. 31 juillet, à 14 heures, au Collège de la Promenade.

COMITÉ DE VENTE.

C
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olombier
Atelier fermé Jusqu'à nouvel avis

cous — OIGNONS

.. , . , . ,. et fomfc dls-Une spécialité pamaltre les
Scholl pour cons. Ils
chaque mal de adhèrent

pied. d'eux-mê-
* ' mes & la

¦•¦ "™ """ tout point
Le TOE FLEX sensible ou
Scholl redresse meurtri. Se
l'orteil «tévlé.ré- font aussi
tabllt le Jeu des pour durll-
muscles et sup- Ions et
prime les ol- 33lls-de-per-
(fnoos. drlx. Pr. 1.S0
La pièce, ft. 2.75. la boit».
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zîno-pâds
Scholl

Sitôt appliqu as — douleur snppr îmin
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O Monsieur et Madame O
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BACH ont te pladslr d'an- 

^X nonoer l'heureuse nais- g
0 sanoe de leur petite Q
O J A N I N E  ©
 ̂

mata» du Crêt, le 26 X
g Juillet 1934. g
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4 chambres
et bonne

dans viHa neuve, confor-
table, Avenue des Alpes
27. Dernier confort et
condenge. Vue superbe,
véranda. Jardin. Pr. 1500.-
plus chauffage. — S'adres-
ser Etude PetdtPleirre et
Hotz. t



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

\Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et d»
'13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annoncée-
Suisses S.A., Neuchfttel et succursales.

4 GkT\ COMMUNE d«

jjjfjfc^ Corceiles-

|fflgS Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 28 Juillet , la Com-

mune de CorceMes-Cormon-
drèohe, vendra en enchères
publiques, dans ses forêts près
de TEngollleux, les bols sui-
vants :

175 stères de sapin
1280 fagots de coupe
Rendez-vous à 14 heures, h

VEngoUleux.
OorceHes-Cormondrèche,

le 20 Juillet 1934.
Conseil communal.

A vendre, pour cas Imprévu,

immeuble
locatif , bien situé et d'excel-
lente construction. — Ecrire
Case postale 191, Neuchâtel,
qui renseignera .

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

A vemdre, à Neuchâtel (Trois-
Portes),

belle propriété
comprenant villa de douze
pièces, bain, chauffage cen-
tral, grand local pour atelier
de peinture. Jardin d'agré-
ment avec beaux ombrages,
verger. — Conditions très fa-
vorables.

A vendre, à Corcellee,
petite maison

locative
de trois logements de quatre
et trois pièces, véranda, bains
et un local à l'usage d'atelier.
Jardin, situation agréable.
Rapport Intéressant.

A vendre, & Corceiles,
belle villa locative

toute neuve, comprenant qua-
tre logements de trois pièces,
avec tout le confort moderne.
Placement avantageux.

A vendre avec 30 % de ra-
bais sur le prix de revient, au
bord du lac de Bienne,

jolie propriété
comprenant villa neuve de 7
chambres, toutes dépendances,
confort moderne. Garage. Ins-
tallations pour élevage de vo-
laille, terrain de 4200 m'. Si-
tuation splendide, accès facile.

A vendre ou a louer à
CHAUMONT,

un beau chalet
meublé

de huit chambres et dépen-
dances, dans Jolie situation,
à peu de distance du funicu-
laire. Construction soignée;
mobilier complet; 38,000 m5
de pâturages boisés. Condi-
tions avantageuses.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Les avia tardif s et lea avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.

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

Mûres
Mûres ler choix, sont i

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

JLes vins 
de saison : 
Rosé supérieur Colin
Fr. -.85 
Rosé Castellan 
Fr. -.90 
le litre, verre en plus. —

- ZIMMERMANN S. A.

â VENDUE
un potager émaillé a chaifocm
et bols, une machine à coudre,

. 20 f r., une balance à J, deux
plateaux, avec poids, 20 fr.,
six chaises, 35 fr., vaiselle or-
dinaire. Histoire de France, H.Martin, 17 volumes reliés, 20
francs, Histoire du Consulat et
de l'Empire, de Thiers, 17 vo-
lumes reliés, 20 fr. — S'adres-
ser à H. M., 13 a, Av. Soguel,
2me, Corceiles. (Visible le ma-
tln). 

Bas prix ! Attention !
Superbes buffets de service,

100, 120, 140, 150, 180, 200 fr.
Chambres à coucher complè-
tes, literie extra, depuis 400,
450, 600, 800 fr. et d'autres
plus riches. Glaces, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 20 fr. Bureaux ministres
modernes, bas prix. Armoires
à glaces, 110, 120, 150 fr. Ta-
bles à deux rallonges, 75, 85,
100 fr. teshaiees, 5, 6, 8, 10, 12,
15 fr. Tables de cuisine, 4, 6,
8, 10, 15 fr. Tables de radio et
salon, ronde, 14, 18, 20, 25 fr.
Fauteuils bureau, de velours
et sole, 30, 50, 80 fr. Jardiniè-
res, 10, 15, 20 fr. Lits de fer
avec sommier, 15, 20, 35 fr.
Lits Louis XV, deux places,
complets, 120, 160, 200 fr. Lite-
beroeaux et duvets pour lits
d'enfants, 20. 25, 30 fr . Buffets
de cuisine, 35, 60, 70 fr. Ar-
moires, 40, 50, 70 fr. Lavabos
marbre, 25, 30, 40, 80, 140 fr.
Coiffeuses-commodes, 25, 40,
60, 80, 100 fr. Piano brun. Ca-
napés, 20, 25 30, 40, 50, 60,
80 fr. Petites bibliothèques.
Divans turcs, 30, 35, 40, 50 fr.
Divans turcs-lits, 90, 100, 120,
150 fr. Matelas, 25, 30, 40, 50,
80 fr . Duvets une place, 28 et
30 fr.; deux places, 35 et 40 fr;
pour lit d'enfant, 12 et 15 fr.
extra. Couvertures de laine
qualité Tag, 25 fr . Couvertu-
res chaudes, 10 et 12 fr. Des-
centes de lit, 3, 4, 6, 8, 10 fr.
Jetées de divans turcs, 10, 12,
15, 18, 20, 25 fr., etc. Beaux
tapis, 40, 60, 90, 120, 200 fr.,
etc. Couvertures piquées sole,
30 et 40 fr. Linoléums « stra-
gula s, 5 fr . 20, 4 fr. 30, 2 fr.
50 le m. Machine à écrire,
marque « Schmidt », bas prix.
Coussins modernes, 2, 3, 4, 5
fr. Dentelles, 15, 20, 25 c. le m.
Superbes descentes de lit, Imi-
tation smyrne, 20, 25 et 30 fr .
Coupons, 2, 3, 5 fr. Coutils
pour matelas. Manteaux pour
dames, 10, 15, 18 fr . Habits de
toile pour garçonnets, 8, 10,
15 fr. Meubles de campagne.
Fauteuils osier, 14 fr., et ca-
napés, 20, 25, 30 fr. — Fiances
peuvent se meubler bon mar-
ché. Remontage de sommiers,
matelas, canapés et fauteuils
à bas prix. Pose de linoléum.
Chez R. WIRZ, meubles, Fau-
bourg de l'Hôpital 16. Tél. 44.06

Beaux ovales
& l'état de neuf , bien avinés,
contenance 1000 à 5000 litres.

Spéoialijté de gerles et bran-
tes neuchâteflolses. — Tonnel-
lerle W. Walther, Bevaix.

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

A remettre pour cas impré-
vu, dans Importante localité
du Vignoble neuchâtelois, un

bon commerce
de laines

situé en plein centre des af-
faires, clientèle étendue. Chif-
fre d'affaires : 20,000. Prix de
reprise : 10,000 à 15,000 fr. se-
lon Inventaire. Location du
magasin 100 fr. par mois. —
Ecrire sous P 2805 N à Publl-
cltas, Neuchfttel . P 2805 N

Laiterie
à remettre, centre de Lausan-
ne. Fait 90,000 fr. d'affaires
par an. 300 litres de lait par
Jour. Prix : 18,000 fr. Berger,
gérant, Gd-Pont 10, Lausanne.

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

A VENDRE
beaux vases ovales et ronds,
de 1 & 5 hectolitres, ainsi que
gerles neuves, étalonnées. —
Fritz Weber, Colombier, an-
cien maître tonnelier.

Briquet fliiiMt
à fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeur. Allumeur le
moins cher pour le ménage.
Sans pierre, ni mécanisme,
sans benzine, pas de raté, pas
d'usure, pas de noir de fu-
mée, donc ne dégage pas d'o-
deur comme les vieux briquets
à benzine. C'est aujourd'hui
le meilleur briquet sur le mar-
ché. Prix: Fr. 2.60. Chaque
acheteur reçoit un cadeau. —
Envois contre remboursement
par Nacpflln, Buch 11 (Schaf-
fhouse) .

A vendre superbes

vases ovales
de 15 à 60 iectolltres.

Gerles neuves et usagées.
Ch. Sydler . Auvernier. 

Lanternes
vénitiennes

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

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

COLOMBIER
A vendre ou à louer, en

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

A remettre
pour cause de santé, dans Vl«
gnotole neuchâtelois,

petit commerce
de vins

de vieille renommée. Stock
restreint. Réelle occasion, vu
la superbe récolte en perspec-
tive. Offres sous P 2812 N &
Publicités, Neuchâtel. ,

Myrtilles Ier choix
de la vallée du Soleil, très
douces, fraîches et propre»,
10 kg. 7 fr . 50, 15 kg. 10 fr . 78
franco. Ed. Andreazzl, No 15,
Dortglo (Tessin). AS 11261 O

Quartelage sapin
à 12 fr. le stère

Quartelage foyard
à 21 fr. le stère

Rondins foyard
à 17 fr. le stère

Gros fagots foyard
à 70 fr. le cent

le tout rendu à domicile. —S'adresser à Marc Stubi, Mont-
mollin.

i A vendre, à Neuchâtel,

maison familiale
, cinq ohambres, dépendances,

confort moderne, Jardin, vue,
soleil. Prix avantageux a dis-
cuter. — Adresser offres écri-
tes à R. V. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre à Neuchâtel. superbe
situation, vue magnifique et
Imprenable. 900 ms. Prix très
intéressant . — Adresser offres
écrites à Z. K. 182 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chaumont 1A vendre maison de six
chambres, toutes dépendan-
ces, meublée ou non. Belle si-
tuation. Grand dégagement en
pré et forêt. Prix favorable.
Etude Petitpierre et Hotz.

Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tement» de quatoe.et sept plè-

Les Saars : sept pièces.
Dralzes : six pièces.
Conditions favorables.
Etude René Landry, notai-

re. Concert 4, Téléph. 14.24.

Occasion
A vendre maison de cinq

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

Office des faillites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une automobile
Le mercredi 1er août 1934,

à 11 heures, l'Office des Fail-
lites vendra par vote d'enchè-
res publiques, au Garage de
Prébarreau, Brébarreau 15, où
elle est remisée:

Une automobile « Fiat a ,
quatre portes, quatre ou cinq
places, 7,56 CV, modèle 1927-
28.

La vente aura Heu au comp-
tant et conformément à la Loi
fédérale sur la Poursuite pour
dettes et la Faillite.

Office des Faillites
Le préposé, A. Hummel

Dffice des poursuites
de Neuchâtel

Révocation d'enchères
L'enchère fixée au lundi

30 juillet 1934, à 9 heures,
au garage Electra , Quai
Suchard 2,

n'aura pas lieu
Office des poursuites.

Le Préposé, A. Hummel.

Cheval
A vendre de toute confiance

un fort cheval à deux mains,
âgé de 7 ans. — Ohez Roland
Renaud, volturier, les Grattes
par Rochefort.

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT
A vendre un des meilleurs établissements

de campagne du canton, situé sur grand
passage. Tout meublé. Quinze chambres.
Vastes dépendances. Jardin-verger. Convien-
drait spécialement à bon chef de cuisine.
Affaire vraiment exc eptionnelle. Chiffre
d'affaires annuel fr. 105,000 à fr. 110,000.
Clientèle assurée. Il faut fr. 80,000 pour
traiter.

Pour visiter et traiter, s'adresser au bu-
reau de gérances F. Chevallaz, â Echal-
lens, qui donnera tous renseignements. (Té-
léphone No 41154). A.-S. 50103-7 C.

Enchères d'immeubles
Vendredi 3 août 1934, à 14 heures, à l'Hôtel

de Ville d'Yverdon, l'HOIRIE WUILLE exposera
en vente aux enchères publiques volontaires son
immeuble sis à

YVERDON, Rue du Lac N° 3
Denx magasins, l'un avec arrière-magasin (trans-
formation très facile en un seul grand local) ;
deux appartements de quatre pièces ; un apparte-
ment de trois pièces, buanderie avec terrasse.
Excellent emplacement pour tons commerces,
dans la rue la plus fréquentée de la ville, bâtiment
en parfait état. Renseignements : Etude des no-
taires Servien ou Etude du notaire Decker, à
Yverdon. P 439-33 Yv.

Propriété à vendre
rue Bachelin 12

JOLIE VILLA DE CINQ CHAMBRES, confort
moderne, galerie, terrasse, jardin, vue admirable. S'a-
dresser au bureau Edgar Bovet. Bassin 10. 

Pointe de Marin
(Lac de Nenchâtel)

A vendre à cinq minutes du village de Marin, en
bloc ou par lots, terrains de 60,000 mètres carrés envi-
ron, au bord du lac, comprenant grève, belle et grande
forêt au niveau de la grève, falaise et champs au-dessus
de la falaise, dans une situation unique et tranquille,
à l'écart des lignes de chemin de fer et des grandes
routes. Vue imprenable sur le Jura, le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude Wavre,
notaires, Neuchâtel . 

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paratt tes mardis, Jeudis et «amedis

AUTOMOBILES Motocyclettes

% Occasion Side-car
4 A vendre Citroën B 12, A vendre un bon slde-

torpédo, en bon état de car sport pour 140 fr. — ,ï
] manche. Pressant . - Télé- S'adresser a H. Racine,
| phone 19.80. G«neveys-sur-Cof frane.
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Garage des Saars et atelier mécanique
E. NOBS - Neuchâtel - Téléphone 1330

9Z£r&6>G®p %m/kS
STOCKISTE OFFICIEL

Pneus et pare-clous de première qualité, v
aux conditions les meilleures

AUTOS - CAMIONS - RÉPARATIONS
STOCK DES ROULEMENTS S. K. F.

1% 
K 1%9|<7 cts i

c'est le prix d'un verre de M
2 dl. de sirop préparé chez 1
soi avec nos extraits pour |
sirops. li
En vente partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple. [

Dr A. WANDER il
S.A. BERNE

Trousseaux
Dennler

Seyon 12 - ler étace
ATELIER MÉCANIQUE

DE RR0DERIE
JOURS A LA MACHINE
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«CAMÉLIA» 
parce qu'elle

^̂ f̂ _̂_ j _ \MJ ^^^Ê ^ r̂ ^T r _̂: i Procure sûreté absolue ,
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cette dame se rendra vite compte que c'est vraiment être arrié-
rée que d'employer une méthode qui, même approximativement,
ne possède pas les multiples avantages de la « C A M É L I A » .
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F%M ^Ls I W  ̂J. s'adaptant bien au corps .
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"̂  réduit autant nos prix

que cette saison



Bouboule
ou une cure à Vichy

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par D

T. TRILBY

Le parc des sources. Un encom-
brement. Face l'un à l'autre, deux
abreuvoirs, tout autour les gens se
bousculent en tendant non pas leurs
museaux mais leurs verres. Des ser-
vantes, bonnets blancs, robes de toi-
le grise, gentilles et affairées, s'em-
pressent.

Avec des visages sérieux, des ges-
tes lents d'officiants, et les yeux fi-
xés sur leurs verres gradués, les ma-
lades rejettent l'excédent de l'eau.
Ils veulent prendre exactement la
dose ordonnée , cinq grammes de
moins nuiraient à leur cure, cinq
grammes de plus pourraient leur
faire du mal! Ils ont la foi , c'est cer-
tain. Il suffit de les regarder pour
compren dre qu'ils viennent cher-
cher ici la guérison ou l'atténuation
de leur mal. C'est presque un pèle-

(Reproductlon autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
dea Gens de Lettres. .

rïnage qu'ils fon t à Vichy, ils en ont
tout au moins l'esprit.

J'attends maman et j'écoute:
— A combien de grammes êtes-

vous? r . •'
— Cent, depuis hier.
— Moi, mon médecin ne veut pas

que j'aille si vite, il faut que je m'ha-
bitue d'abord.

— Où buvez-vous?
— Chomel et Grande Grille.
— Grande Grille, c'est effrayant;

mon médecin ne me permet pas cet-
te source.

— Le mien préten d que c'est la
meilleure. Les autres sont pour les
gens qui . se croient malades, mon
•docteur...

Docteur, docteur ! Voilà aussi le
roi de Vichy, un rude concurrent
avec lequel la reine avant tout doit
s'entendre. A eux deux, ils sont une
force, l'un envoie, l'autre garde, et
leur accord est si parfait que c'est
une cohue dont je n'avais aucune
idée.

Il y a ici des gens de tous les
pays, de tous les mondes, de tou tes
les races. Les peaux sont blanches,
rouges , jaunes, noires. Les baigneurs
portent, pourrait-on dire, leur natio-
nalité sur leurs figures. Celle-là
vient d'Egypte, cette autre de l'Inde,
celui-ci est un beau nègre d'Afrique
qui fait paraître très rose la Pari-
sienne bien maquillée qui est à côté
de lui.

Beaucoup trop habillée pour ce
verre matinal , rayonnante , maman

me rejoint, elle est heureuse, je ne
l'ai jamais vue ainsi. A Jenzat , elle
paraît vivre dans un autre monde
que le nôtre, est-ce donc celui-là . le"
sien?

— Béatrice, nous allons*aller à ré-
tablissement thermal ; pendant que
je prendrai ma douche tu pourras
le visiter, il paraît que c'est un pa-
lais pour souverains.

A Vichy, la royauté devient une
hantise.

Je suis maman. Voici l'établisse-
ment thermal. C'est un énorme mo-
nument , on y accède par quelques
marches qui vous conduisent à
un hall central surmonté d'une cou-
pole. De grands escaliers, rampes de
fer forgé, peintures murales, le tout
d'une extrême élégance, vous con-
duisent au premier. Je lis sur les
murs. Douches ascenda ntes, c'est là
que maman s'arrête. Dans un large
couloir, de chaque côté, des ban-
quettes bien garnies. Les malades y
sont assises l'une contre l'autre, il
y a encore deux places. Hélas, l'une
d'elles est bien petite pour moi. Je
pousse à droite , je pousse à gau-
che et je finis par caser ce qui , dans
ma personne, est le plus important.

Désolée, maman me regarde. Il
est évident que cette gymnastique
que j'ai été obligée de fa ire est plu-
tôt gênante pour mes voisines.

Bouboule est Bouboule, on ne peu t
la changer.

Le couloir est clair , tout blanc;
allons , je n 'y sera i pas trop mal ct

ce soir je n 'aurai plus que vingt
jours à passer à Vichy, vingt jours
A venir attendre que maman ait pris"f ë a  douche ascendante.

Les dames qui sont sur la ban-
'quette doivent être des habituées ;
elles deviennent ici un numéro. Ce
morceau de carton que leurs mains
pressent avec ferveur leur permet-
tra , lorsque leur tour sera venu , de
connaître les douceurs de la douche
ascendante. Elles guettent la grosse
servante, habillée comme les don-
neuses d'eau, qui parait de temps en
temps en criant d'une voix forte:
«Le 6,. le 7, le 8!»

Empressée, souriante, la dame-nu-
méro se lève et disparaît dans une
cabine.

La douche ascendante, je ne sais
pas ce que c'est, mais tout ce mys-
tère qui l'entoure m'effraie ! Ah !
comme je suis loin de mes bêtes et
comme je serais heureuse si j'étais
dans mon poulailler en train de re-
garder mes poussins. Pourvu que
Martine n'oublie pas tou tes mes re-
commandations, je tremble pour ma
dernière couvée, des Faverolles de
toute beauté.

Maman est disparue, la pauvre
femme, est-ce que cela va durer
longtemps? Si je demandais à une
de ces malheureuses qui attendent
ce que c'est qu 'une douche ascen-
dante?

A quoi bon , je n 'en prendrai jamais
et je suis certaine que maman me
décrira ce soir , avec force détails ,

toute la technique de son traitement.
Je me lève, je suis vraiment trop

à l'étroit, et je me mets à marcher
de long en large, guettant les portes
qui s'ouvrent délivrant les enfer-
mées. Je n 'aime pas l'immobilité et
dans ce couloir, entourée des futu-
res martyres, je m'ennuie.

Bouboule s'ennuyant, papa ne le
croirait pas.

Deux portes s'ouvrent en même
temps, deux cris, deux noms: Laure,
Carmen, et deux femmes s'embras-
sent.

L'une est maman, l'autre une in-
connue. Je m'éloigne, je tâche de ga-
gner l'escalier monumental. Mais
dans ce couloir inondé de lumière,
se cacher est impossible.

Béatrice , mon nom de parade
m'immobilise. Maman et l'autre da-
me se dirigent vers moi.

— Béatrice, voici , Mme Mascure,
Carmen, une amie d'enfance dont je
t'ai souvent parlé.

Carmen Mascure ! La femme du
député. Ah! oui, maman m'en a par-
lé. Chaque fois que ce nom glorieux
était  «sur le journal», comme on dit
à Jenzat , papa et moi nous devions
lire tout ce que ces illustres gens
avaient fait.

Mme Mascure sort de la douche
ascendante et la peinture qui re-
couvre son visage n'a subi aucune
altération , cela me rassure. Elle est
rose, très rose, couleur des écrevis-
ses après cuisson , ses lèvres sont
un peti t  morceau de viande crue.

Mince, extrêmement bien habillée,
très dernier cri.

Sourires, phrases aimables, com-
pliments, toute la fioriture que ma-
man aime.

— Mademoiselle Béatrice, je vous
ai vue il y a très longtemps, vous
aviez , je crois, une dizaine d'années,
nous passions à Jenzat en auto et je
me suis arrêtée pour voir votre mè-
re, mon amie. Vous n'avez pas vou-
lu me dire bonjour parce que notre
auto avait écrasé un de vos petits
poulets. Vous souvenez-vous?

Si je me souviens ! trop, malheu-
reusement.

Je vois une voiture où il y avait
quatre imbéciles, deux hommes et
deux femmes, le conducteur, sans se
soucier qu'une poule et ses poussins
picoraient sur la route, a traversé
à toute allure le chemin qui conduit
à notre maison. Il a écrasé deux
poussins de trois semaines, la ma-
man poule a failli passer sous les
roues et ces quatre imbéciles riaient
tant qu'ils pouvaient.

J'ai montré le poing et j'ai crié
que si j'étais un homme, je giflerais
le chauffeur. Après avoir ramassé
les poussins morts, je suis partie
avec la maman poule qui faisait un
tapage infernal. Je me rappelle de
ces gens-là !

(A SUIVRE.)
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^T APPAREIL WESTERN ELECTRIC —"--r r̂  ̂ —~—* — j .A MEILLEURE REPRODUCTION SONORE " ~ -ni—.—°S!SEJ

LA ¥QITU1EE LA PLUS VENDUE DANS LE MONDE ENTIER !
j$ *̂1P ̂ Nvl "̂  Suspension 

par 
Roues Avant Indépendantes avec Ressorts à boudin. 4" Cadre renforcé ^^^BÊÊÈÊlÈ&km

•—"*L jfî lClt-*-N. av6c entretoises en YK. + Culasse de cylindres à haute compression-80 C.V. aux freins. j &Ë M m  4 mit.
\J2\ " Il 1" \ l) **" Carrosserie plus grande, plus spacieuse ... l'empattement étant plus long. -$- Capitonnage J| |K^^^
^^S^g^fei ™

^
*?™~3p  européen de première qualité. 4- Service et pièces de rechange dans toutes les localités du pays. M^^^___^^^ŵ^ ^
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Qui découvrira ce ravisseur introuvable ? la police ? les bandits eux - mêmes ? Il̂ sl
Vous le saurez en assistant à ce film extraordinaire «LE MAUDIT » |i§t!*l

li _\WÎM WÊt ^ "̂*- '3 1 \_W&  ̂ SiH _____ Aujourd'hui matinée à 3 h. jl| . * W&m 4«rî; ^ " 4* •> ''5*î3̂ *̂ ^B
-Os Hl WfàiïÊ ' !" "- :'fl_E« Galerie 1 fr. 50 Parterre 1 fr. I " -'" ".* 1, *__¦<&'* IllIlPjP WÊ i-"V i -'st^-T^^^Ê

1 ¥ojlà du bon marché i
1 lot tennis 2.90 |
1 lot souliers satin brun 25-37 1.90 \
1 lot de souliers toile, blancs 3.90 J

I 1 lot souliers cuir noir et brun 4.90 B . |
1 lot de sandalettes et tressés 5.90 |
1 lot de souliers vernis, noir, daim ^ . . . . . .'.... 6.90 ' \ ,
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lot de souliers tressés et sandalettes 7.90
1 lot de souliers tressés et sandalettes 9.80 |

Souliers de tennis avec talon 2.90
Bottines toile beige, semelle crêpe 3.90
1 lot richelieu blanc et brun 6.90 |
1 lot richelieu brun et noir 8.90 |,
1 lot de bottines box noir 8.50 j||
1 lot de souliers sport cuir chromé 11.80 $M
1 lot de souliers sport ferrés 12.80 M
1 lot de souliers sport, ferrage montagne 13.80

FILLETTES ET GARÇONS
Espadrilles 24-35 —.50 1
Souliers tennis blanc et gris 24-35 1.90 ; |
Souliers brides et richelieu 27-31 5.90
Bottines sport cuir chromé 27-35 8.80 WÊ
Souliers brides 27-35 6.90

ATELIER DE COUTURE

Rose-Narie GIRARD
fermé jusqu'en septembre
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fJta am» sportifs
Qui se rend acquéreur d'un canot

type « FAUL » s'assure tous les avan-
tages d'une fabrication consciencieuse
et de qualité irréproch able.

Ernest FAUL , construct. de bateaux
Tél. 321 MORAT Tél. 322¦ ¦¦¦- ' ¦  - - i . . .  - ¦ ¦ ¦ — — ¦ é

Occasion
A vendre, à bas prix, un

]>ont pour camionnette, avec
bâahe et supports démonta-
blee, grandeur 1 m. 60x1 m.
90. — S'adresser Chàtelard 4,
Pesenx. Tél. 72.39.

- ZIMMERMANN S. A.
rayon spécial du 
magasin des Epancheurs.

A vendre bon e<t Joli

petit fourneau
tra fonte, pouvant également
servir pour cuire. S'adresser
Côte 8.

On n'hésite plus —
chacun sait que 
la qualité, 
le prix doux 
sont réunis dans ———
la charcuterie 

Grenadier d'or
du Tir fédéral de Fribourg
serait cédé au plais offrant.

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

Fourneaux
en caiteUes, à vendre, prix
aivantageux. — S'adresser : Ser.
rurerte Spetoer, Seyon 17. Tél.
No 17.91. 

Arrêter !
Plus de pellicules, plus de

cheveoix qui tombent.

Antipellî
le nouveau produit fadit avec
des racines de plantes vous
oonvaliuara.

N'attendez pas un Jour de
plus pour en faire l'essai.

Nombreuses attestations.
Adresse :

JULES BOITEUX, Morges
On demande des revendeurs.



LE THÉÂTRE
Z.a rentrée

de Jacques Copeau
L'acteur et metteur en scène fran-

çais, Jacques Copeau, fera sa ren-
trée au théâtre le 1er octobre pro-
chain. Son ami Charles Dullin lui
offre la scène de l'Atelier, dont il
reste directeur pour y monter « Com-
me il vous plaira », de Shakespeare,
dans la version de Jules Delacre.
Cette réalisation est le premier pas
dans la voie d'une entente et d'une
collaboration dont on peut attendre
beaucoup et dont nous serons les
premiers à nous réjouir pour le bien
du vrai théâtre.

LE CINÉMA
Les écrivains et le cinéma
D'André Birabeau , l'excellent au-

teur dramatique français , ces justes
déclarations parues dans « Paris-
Soir » :

« Les écrivains sont tous prêts à
se passionner pour le cinéma. Seule-
ment , il faut qu 'on les laisse se pas-
sionner. C'est-à-dire qu 'ils restent les
maîtres absolus de leur œuvre. Je
crois que les producteurs ne se ren-
dent pas du tou t compte de ce que
c'est qu'un écrivain. Ce n'est pas leur
faute ; on ne peut pas tout savoir ;
ils sont des industriels avisés, c'est
déjà bien joli ; mais s'ils savaient
que ce à quoi l'écrivain tient le
plus, c'est son œuvre, le succès qu'el-
le peut avoir, l'estime qu'à cause
d'elle il peut gagner!... S'ils savaient
faire appel à cette chose magnifique,
féconde — et gratuite ! — qu'est
l'amcur-propre de l'auteur, mais,
Dieu me pardonne, ils feraien t des
économies !... Et de meilleurs films».

I>e film en couleurs
M. William Célestin, un Américain,

qui s'est beaucoup occupé de films
en couleurs, a fait les déclarations
suivantes à un collaborateur du
« Journal » :

« Ce qui a retardé l'utilisation de
la couleur, c'est qu'on ne pouvait
pas _ tirer facilement les nombreuses
copies exigées' par l'exploitation. Au-
jourd'hui, on peut tirer autant de
copies qu'on le désire, en quelques
heures.

»D'ici quelques mois, vous verrez,
le soir, dans les cinémas, des « ac-
tualités » en couleurs prises le ma-
tin même. Et plusieurs grandes mai-
sons ont décidé de faire une partie
de leur production en couleurs na-
turelles. L'avènement du film en cou-
leurs, que je vous annonçais, il y a
deux ans, est maintenant très pro-
che. »

Tant pis ou tan t mieux ?

Un concours
pour un verre à vin

La municipalité de Vouvray vient
de décider d'organiser un concours
en vue de créer un type de verre spé-
cial pour le vin de Vouvray.

Ce concours est ouvert dans toute
la France et sont conviés à y pren-
dre part : les verriers, décora teurs
et artistes spécialisés, les professeurs
et élèves des écoles des beaux arts
et toutes personnes susceptibles de
s'intéresser à l'établissement de ce
verre idéal pour le Vouvray.

A quand le concours pour un ver-
re destiné à déguster le «Neuchâ-
tel » ?

DIVERS

Maë West, la belle actrice du f i lm  « Je ne suis
pas un ange » qui passe cette semaine au Palace.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Une faible femme.
— Bien faible femme, en effet, la Jeune
héroïne de Jacques Deval , le célèbre au-
teur d'< Une faible femme », la délicieuse
comédie qui obtint un sl grand succès
au théâtre et qui parait toute destinée à
en obtenir autant & l'écran. Bien faible,
mais combien charmante, dont la men-
talité, moderne, en apparence, est sl éloi-
gnée de la froide aisance de ses contem-
poraines.

Ses élans, ses hésitations, sa faiblesse
enfin, le talent subtil de Jacques Deval
les a merveilleusement dépeints dans
une pièce légère et profonde à la fols où
les caractères des différents personnages
sont approfondis et traités avec une ai-
sance de maître.

Aussi, 11 faut féliciter Jacques Deval
d'avoir adapté « Une faible femme » à
l'écran, car c'est une œuvre qui n'est pas
spécialement théâtrale ou cinématogra-
phique, mais simplement « vivante »,
c'est-à-dire échappant à toute classifica-
tion. L'Indécision d'une femme, tel en
est le thème...

C'est Meg Lemonnier qui prête son
Jeune et souriant visage au personnage
d'Ariette ; André Luguet, sportsman élé-
gant, Interprète avec son talent habituel
le- personnage d'Henri Fournier. Pierre
de Gulngand, rêveur et poète, est un
Serge plein de délicatesse.

PALACE : Je ne suis pas un ange. —
De toutes les vedettes du cinéma mondial
Mae West — 1» révélation de l'an dernier
— est, sans contredit, une des plus popu-
laires. Son bagout extraordinaiire, son mé-
pris du «qu'en dlra-t-on-?», sa personria-
llté, lui ont valu de conquérir; dès : la
présentation de sa première production
« Lady Lon » toutes lés faveurs du public.
Aussi ne faut-Il pas s'étonner que son
nouveau film « Je ne suis pas un ange »
ait le plus grand succès.

De nombreuses scènes du film se dé-
louacmit dons un cirque dont Tira est
l'étoile. C'est là qu'on peut la voir paraî-
tre dan» la cage aux lions et — spectacle
peu banal — exécuter cet étonnant « nu-
méro » de dressage de fauves au cours
duquel «Me réalise cet exploit, que n'o-
sent tenter que bien peu de belluaJres
professionnels, et qui consiste à lntro-
dudne sa tête dans la gueule d'un lion.

Dans ce milieu pittoresque, où s'agi-
tent et paraissent des Individualités dis-
parates « Mae West », avec une étonnante
aïïurOj vlit sa romanesque et passionnante
aventure avec cet «a/batage» et ce «oran»
qu'elle est seule à posséder.

A L'APOLLO : Encore un grand film
« Le Maudit ». — Avec Le Maudit , cette
puissante œuvre, Fritz Lang redevient l'un
des maîtres du cinéma européen. Le Mau-
dit, production violente, tragique, à l'at-
mosphère de terreur et de gouaille, est
une œuvre de force basée sur les tristes
exploite du vampire de Dusseldorf. Avec
un tel personnage, Frite; Lang est parve-
nu à mêler au drame des éléments sati-
riques et d'une drôlerie singulière. H fait
rire le spectateur au milieu d'une pareille
tragédie. Et comme film ptropnement dit ,
c'est une réussite pleine et d'une Intelli-
gence rare.

Toute la. population d'une ville est en
proie à la panique déchaînée par un
tueur de petites filles, un monstre ano-
nyme. Les malandrins, coquins, voleurs
et filous s'émeuvent des rafles répétées
de la police. Ce baniddit Immonde les dé-
goûte et de plus les empêche de tra-
vailler. Ils décident de capturer l'inconnu.
Et c'est une véritable chasse à l'homme
à travers la ville. C'est une poursuite
haletante dans des quartiers évocateurs.

Tell© est la fresque angoissante qui se
déroule dans oe flUm hallucinant: Le
Maudit. Cette ceuwre est parlée en fran-
çais.
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1 EXCURSIONS PATTHEY f
g dimanche 29 juillet §
S I Af! NflIR retour P*"" FRIBOURG, pour le S
8 kHU nuin Festival. Dép. 8 h. 30. Prix 9 fr. ¦

| SAUT DU DOUBS D - à «AI „.„„ g
» Inscriptions au a
S Garage Patthey et a _ a Librairie Dubois j
|j Tél. 40.16 Tél. 18.40 

^

| Couvet - Tea-Room, Restauration j
B Joli Jardin ombragé au bord de l'Areuse. Pension sol- I
¦ gnée. Ses spécialités: truites et croûtes aux morilles, etc. J
•j Glaces et boissons rafraîchissantes. Apéritifs et vme S
S de choix. Se recommande : Marendaz, traiteur. Tél. 39. |

5 Hôtel S l'Ile ds Saint-Pierre 1
B Lieu de séjour tranquille et idyllique S

I Prospectus Téléphone Cerlier 15 ___

g COURSES et EXCURSIONS, 1
U demandez les f$
S AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ g
g CERNIER Téléph. 55 CERNIER g

1 DIMANCHE 29 JUILLET |
H si le temps est favorable #

S Course à l'Ile de 3ain.-P.erre i
g 13.45 Neuchâtel 19.— 9
g; 14.05 Saint-Biaise 18.40 a
m 14.55 Landeron .17.50 3¦ 15.35 Ile Sud 17J10 |
sa Arrêts La Tène, Thielle, Neuveville . 'î
| Ire cl. Fr. 3.20 lime cl. Fr. 2.20 S

| Course apéritif à 10 h. 45, Fr. 1.— fi
g Promenade de 20 h. à 21 h. 30 *
¦ Prix : fr. 1.— g

I y ^ £̂î
,Ro

f̂ iiê / \sssss i
| ^̂^

e"£ËfeL/_  ̂
en autocar 5

| ^̂ 5̂ S^̂  Dimanche 29 juillet |
i Lac Bleu, Kandersteg CExd̂ Ku

n)
lac 1

m Départ : 7 heures — Prix : fr. 12.50 g

I Les Rangiers, Le Passwang
Ë Départ : 8 heures — Prix : fr. 12.— |

[ Itinéraire : La Chaux-de-Fonds, les Franches- |
I Montagnes, lea Rangiers (Pique-nique), Delé- fi

gj mont, Laufon, le Passwang, Balsthal, 
^j t Soleure, Bienne H

j Les Montagnes du Jura DPffi ;-, 'y^ j
¦ Itinéraire : La Tourne (pique-nique), vallées des é.
H Ponts et de la Brévine, lac des Taillères, les Ver- i
g rières, la Côte-aux-Fées, gorges de Noirvaux, g
n Val-de-Travers a
S a™****»» au Magasin de cigares Jacot fS tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au jf,¦ Garage Hirondelle S, A., tél. 41.90 g

| Ponr vos vacances ! g
S du 18 au 23 août (six jours) superbe course en g

j autocar à la Côte d'azur j
" par Grand-Saint-Bernard, Turin, Monte- S
i Carlo, Nice, Marseille, Grenoble, c
m Genève B

S Prix de la course :Fr. 170.-par personne |
¦ y compris la pension , visite des jardins , ports, ¦
S navires, etc. Demandez le programme de la course £
jj) qui vous indiquera tous les renseignements, au K
3t Kiosque vert, Place du Port (M. Schnirley) ou au Ej

U Garage von Arx - Tél. 85 - Neuchâtel H
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaB HBBBHBHliMMH

JÀÊ Cet après-midi à 2 h. 30 matinée ENFANTS A DM I S  Dimanche à 14 h. 30 matinée

I HE SldNl DE ZORRO I DON X, fils de Zorro
£J D E R N I ER S O I R  | suite du « Signe de Zorro » — Dimanche, lundi et mardi soir

JSE î̂t ^ ï̂V.-- ¦igtevJS'w- -j-grir ryx. * 'BÊÈmm'* '' ¦'¦ **''''- ' -'' "¦ ¦-' \j t £^klXM.^B%3 HaRC**;*** "Wf .̂ '<ft'^Vj^

Capitalistes
Fr. 50,000.— sont demandés contre garantie hypo-

thécaire de tout premier ordre. Immeuble neuf , situation
unique. — Adresser offres écrites à S. L. 179, au bureau
de la Feuille d'avis. 

FEU DU RASOIR
BRULURES DU SOLEIL

Dimanche 29 juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Restaurant dn Mail
ORCHESTRE MADRINO (cinq musiciens)

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « FLORITA » 

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE GITANA-MUSETTE

¦ ¦¦¦HHHHHHBBMHaiaBBIHimMHHHBOCIQHEaBnHBBBB

Xlme Fête cantonale neuchàteloise
aux Nationaux

AU LANDERON
Dimanche 29 juillet 1934

7 h. 30 Commencement des travaux ;
9 h. 45 Culte patriotique ;

10 h. 30 Reprise des travaux ;
13 h. 15 Cortège de 250 gymnastes ;
14 h. Continuation des concours ; luttes.

A signaler que parmi les participants sont inscrits
des champions connus tels que BURKI Werner, de
Bûmpliz, et WENGER Otto, de Berne , etc.

Place de gymnastique - Noiraigue
Dimanche 29 juillet 1934, dès 13 h. 30 et à 24 heures

KERMESSE
et match à l'artistique

Vignoble - Val-de-Travers
Deux équipes de dix gymnastes

Roue aux f leurs - Vauquiile - Tombola
DANSE (Voir communiqué) DANSE

Fête champêtre
avec le concours de la fanfar e de la Tempérance,
en faveur de la restauration du Temple dc Fenin
DIMANCHE 29 JUILLET, dès 14 heures, à FENIN

(à Vilars en cas de mauvais temps)
TOMBOLA - JEUX DIVERS - BUFFET
(taillaules, pâtisserie variée, sandwiches)
De 3 h. à 5 h. : GATEAU AU BEURRE

Invitation cordiale aux amis et aux promeneurs

! " . 1

£r_Touristes 1̂
£|f Demandez nos excellentes boîtes de W\
Eg Pains de foie aux truffes H
im Pains au poulet, pains aux anchois m
rm et Delikatess-Picnic Jq
irm le meilleur pour sandwiches ffj

( 
— 

^

-jy ĵ l » ffm] var* jpU-
La sûreté obsolue,

conditions ds or«t alsiSe» pour constructions, odiat. d«gr»vsmsM
a-Immeubles, Intérêt réduit 2'h sont offert» por .Hobar

8. A. POUR L'AMORTISSEMENT D'HYPOTHEQUES ET OE CP.EMT
DE CONSTRUCTIONS. LUCERNE

Demandez des renseignement»

H. SCHWE1JNGRUBER , Neuchâtel, 12. Fbg de
l'Hôpital, tél. 16.01. directeur régional

v_ J

Chemin - Dessus
Valais. 1100 m. d'altitude

HOTEL BEAU - SITE
Station ollmatenque de 1er

rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de Pr. 5.— à 8.—.
Prospectus.

A Pelland-Crpttex.

Mariage
Veuve avec deux enfants,

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

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

PRÈS DE LA J .
PLACE DV MARCHÉ ~;

». Se recommande pour ;[J
pension soignée au prix¦̂  de 4 francs par Jour. |

C. Studer. sen. M
a

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

Villégiatures
.N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change»
ment d'adresse I

Toute ' moillficatlon dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

24 heures avant
son entrée en vigueur

Administration de la
Fenllle d'avis de Nenchâtel.

Aux prix 
où elles sont 
descendues 
il est indiqué 
d'employer i 
nos 
sardines sans arêtes-
a l'huile d'olire 
pure .

Sangamifo 
35 c. la boîte de 170 gr. —
Cocagne 
55 c la boîte de 270 gr. —
Seulement aux 
bonnes sardines 
le préparateur : 
fait les frais ; 
d'enlever les arêtes 
et de les apprêter 
à l'huile d'olive pure 

-ZIMMERMANN S. A.

Val d'Hérens, Evolène
Hôtel Bellevue

Prix depuis 6 Ir. 50; cuisine
extra. Arrangement pour fa-
milles et séjour prolongé.
Prospectus.
Se recommande: Jos. Gandin.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation . Tenue
Contrôle Révision



N. Hitler nomme N. von Papen
ministre du Reich à Vienne

Pour sauver la mise

Le vice-chancelier allemand quittera son poste actuel
dans le ministère

BERLIN, 27 (D.N.B.) — Le chan-
celier Hitler a envoyé une lettre au
vice-chancelier von Papen dans la-
quelle il dit notamment :

« Les événements de Vienne m'ont
obligé à proposer au président du
Reich le retrait de Vienne du mi-
nistre d'Allemagne Kurth von Rieth ,
parce que, sur l'invitation du chan-
celier, comme des insurgés autri-
chiens, parce que, sans consulter le
gouvernement allemand, il a donné
son assentiment à une entente con-
clue entre les deux parties d'après
laquelle un sauf-conduit serait ac-
cordé aux insurgés pour Se retirer
en Allemagne. Le ministre a ainsi
mêlé sans raison l'Allemagne à une
affaire publique intérieure. '

» L'attentat contre le chancelier
autrichien que le gouvernement alle-
mand condamne de la façon la plus
vive a aggravé, sans qu'il soit de
notre faute, la situation instable de
l'Europe. Je désire contribuer de
mon mieux à une détente de la si-
tuation générale et voir engagées
dans une voie normale et amicale
les relations longtemps troublées
avec l'Etat autrichien-allemand.
C'est pourquoi je vous prie, cher
monsieur von Papen, de vous char-
ger de cette tâche importante, en
particulier parce que depuis que
vous collaborez à mon cabinet , vous
possédiez et vous possédez ma con-
fiance entière et illimitée. C'est
pourquoi j' ai proposé au président
du Reich de vous délier de vos fonc-
tions de membre du cabinet , de
commissaire de la Sarre pour une
période illimitée et de vous appeler
en mission spéciale au poste de mi-
nistre d'Allemagne à Vienne. Dans
cette fonction, vous serez placé sous
mes ordres immédiats.

» En vous remerciant encore pour
tout ce que vous avez fait en faveur
du gouvernement de relèvement na-
tional et de ce qui a été fait en
commun pour l'Allemagne, je suiŝ
votre dévoué

» (signé) Adolphe Hitler. »
A la suite de cette lettre, le prési-

dent Hindenburg a consenti à relever
M. von Papen de ses fonctions de vi-
ce-chancelier et de chargé de mission
pour la Sarre et de lui confier l'im-
portante tâche proposée par le chan-
celier. M. von Papen est donc nom-
mé ministre à Vienne pour une mis-
sion spéciale temporaire. L'agrément
du gouvernement de Vienne a été
sollicité.

Vienne fait de vives
réserves

VIENNE, 27. — La nouvelle que le
vice-chancelier von Papen succéde-
rait à M. Rieth, au poste de minis-
tre d'Allemagne à Vienne , est ac-
cueillie ici avec la plus grande ré-
serve. Le fait inaccoutumé que M.
vcm Papen serait sous les ordres di-
rects du chancelier Hitler provoque
aussi un certain étonnement . On fait
remarquer qu'un contact direct entre
les ministères des affaires étrangè-
res était jusqu'ici de règle dans les
rapports internationaux et aussi que
les ministres d'Allemagne à Vienne
étaient toujours sous les ordres de la
Wilhelmstrasse.

On relève aussi que M. von Papen
serait partisan de la «Gleichschalt-
ung» (absorption de l'Autriche par
l'Allemagne). C'est pourquoi l'an-
nonce de l'envoi à Vienne de M. von
Papen cause dans la capitale autri-
chienne un sentiment très réservé.
Les milieux compétents n'ont d'ail-
leurs exprimé aucune opinion, et ils
attendent les événements.

Une manœuvre en vue
de l'Anschluss ?

BELGRADE, 28. — La Yougoslavie
a été quelque peu surprise par la no-
mination de M. von Papen , mais les
milieux politiques voient dans cet
acte la recherche d'une " satisfaction
que M. Hitler désire donner à l'opi-
nion mondiale.

On craint cependant qu'il n 'y ait
là qu'une manœuvre dans le but de
poursuivre en Autriche la réalisation
de 1J« Anschluss ». A Belgrade comme
du reste à Berlin on croit qu'Hitler
désire se débarrasser du voisinage de
son vice-chancelier.

M. von Rieth s'explique
BERLIN, 28 (D. N. B.). — M. von

Rieth, l'ex-ambassadeur d'Allemagne
à Vienne, qui est rentré en Allema-
gne, a fait les déclarations suivantes
au sujet des événements de Vienne :

Des suppositions si différentes ont
été faites au sujet de mes intentions
et des motifs de ma conduit e lors des
événements qui se son t déroulés au
palais de la chancellerie à Vienne
que j e me vois obligé d'exposer ces
événements d'une façon purement
objective.

On sait que la troupe qui a pénétré
dans la chancellerie, blessa M. Doll-
fuss et fit prisonnier trois autres
membres du gouvernement, avait me-
nacé de fusiller ces prisonniers si
les troupes qui encerclaient le bâti-
ment y pénétraient.

Après plusieurs heures pendant
lesquelles des négociations furent
engagées entre le gouvernement et
les envahisseurs, le ministre Neu-
stadt-Sturmer, qui exerçait le com-
mandement en dehors du bâtiment ,
imposa un ultimatum à court ter-
me , qui devait être suivi d'une atta-
que de la chancellerie.

Peu avant l'échéance du délai , ie
fus appelé cle la chancellerie , au té-
léphone, par le chef des envahis-
seurs qui se présentait comme étant
le capitaine Friedrich. II m'informa
qu 'un accord avait *M conclu avec

les représentants du gouvernement
aux termes duquel afin d'éviter le
sacrifice d'autres vies humaines,
toute la troupe dont la nationalité
autrichienne venait d'être reconnue
serait conduite hors de l'Autriche
sous la protection militaire, à une
frontière qui , du choix des envahis-
seurs, devait être la frontière alle-
mande. Friedrich ajouta que l'exé-
cution de l'accord était rendue im-
possible parce que ses gens crai-
gnaient d'être abattus en route. C'est
pourquoi il me pria de me faire con-
firmer par le ministre compétent la
prom esse du sauf-conduit.

M. Rieth déclara ensuite qu'il était
prêt à faire ce qu 'on lui demandait
si son acceptation personnelle de la
déclaration en question était de na-
ture à rendre possible le transfert
des insurgés et peut-être à éviter
toute effusion de sang. Il reçut cette
déclaration de MM. Neustadt-Sturmer
et Fey et confirmation de l'ac-
cord intervenu lui fut don née par
M. Karwinsky, qui fut autorisé à
quitter la chancellerie, dans ce but ,
alors que celle-ci était encore oc-
cupée.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 juillet
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits

d m demande o — offre
ACTIONS E.Heu 4 •/* 1931 95.50 d

Banque Nationale _,_ C. Neu. 3 «A 1888 BO.— a
Ban. d'Esc suisse • » 4».. 1888 B5.— d
CrMIt Suisse. . . 554J_ d • » 4V.1931 97.— d
Crédit Foncier N. 505.— d • » 4»/«1931 —•—
Soo. de Banque S. 4M) _ d • » S»/* 1932 °° e0 °
U Neuchàteloise 380.— d C-d.-F. 4»/»193l """" a
m. ai. Cortaillod 3525.— o Loole 3 «/i 1888 —•~
Ed. Dubied S C" 240.— » * •/• 1809 ~*~
Ciment Portlind. -.— » 4«/« 1930 f1"-- °
Tram. Neuch. ord. 600.- «3 St-BI. 4V « 1930 «B.— d

B B priv. 490.— d Banq.CantN.4°/i .°°°° °
leuch.-Chaumont -•— Crdd.FoncN.5<V( "KlS
lm. Sandoz Trav. —*- _, E. Dubied 5 >/> •/. *0°-25
Salle d. Concerts 250.- d Clm. P. 1928 S'/t 100.- d
Klnu, , 250.— d Tram».40/, .803 88.— d
Etabl. Perrensud. *80.- o K|,u, 4M. 1831 96.- O

nm ietTinu<: Et. Per. 1930 4>/i 98.60 dOBUBATIONS Such. 5 •/» 1913 88.60 d
t. Heu. 3 V. 1902 05.50 , 4 1/. 1030 80.— o

B 4 0/, 1907 97.30 d
faux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m =s prix moyen entre offre et demande

d n demande o >= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 569.60 m* 1*'/» »!!. '927 —*—
Escompte suisse _.— 3 */e Rente suisse — «—
Crédit Suisse. . . 554.— 3 »/• Différé . . .  85.— m
Bot de Banque S. 450.— 3 Vi Ch. (éd. A. K. Vi .—
Un. él. Beneve B. 245 — 4 "/s Féd. 1930 -¦—
Franco-Suie. élec. 310.— Cham. Fco-Sulsse 480.— m

s > priv- IHU — 3«/o Joqgne-Eclé. 408.—m
Motor Colombus . 192.50 m3 '/t •/« Jura Slm. 85.50 m
Ital.-ArçenL élec. 91.— 3 'tt Gen. i lots 115.—
Royal Dutch . . . 802.— 4<V» Ganeï. 189! — •—
Indus, oene». gaz 702.50 3 <V» Frib. 1903 
Gaz Marseille . . — <— 7 «/e Belge. . . . 192.50 m
Eaux lyon. capIL 600.— 4»/» Lausanne. . -•-
Mines Bor. ordln. -.- 5«/« Bollvia Ray. 101.50 m
Totis charbonna . 135.50 Danube Save. . . »2.50
Trifail 5.50 5 °/o Ch.Franç. J21035.— d
Nestlé 726.50 7 •/» Ch. t. Marocl075.— d
Caoutchouc S. fin 22.25 8 "* Par.-Orléans —,—
Aflumit su«d. 6.— 8 •/• Argsnt céd. —j —

Cr. L d'Eg. 1903 —/—
Hispano bons 6 'H 159.—
4 Vi Totis c. hon. 275.— d

Bonrse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 26 juil . 27 Juil.

Banq. Commerciale Bâle 800 300
Un. de Banques Suisses . 300 300
Société de Banque Sulss* 450 452
Crédit Suisse 664 555
Banque fédérale S. A. .. 310 310
S. A. Leu & CO 292 292
Banq. pour enfcr . élect. . 665 668
Crédit Foncier Suisse ... 288 d 295 o
Motor Columbus mu 191
Sté Suisse lndusti Elect, 538 638
Franco-Suisse Elect. ord. 312 310
I. G. chemlsche Untern. 601 490 d
Sté Sulsse-Amér. d'E!. A 31 31.4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1400 1405
Bally S. A 850 o 850 o
Brown Boveri & Co S. A. 62 61
Usines de la Lonza 65 63
Nestlé ., 725 725
Entreprises Sulzer .. 810 310
Sté Industrie Chlm. Bâle 4075 d 4010 d
Sté Ind Schappe Baie .. 816 d 806
Chimiques Sandoz Bâle . 5400 d 5400 d
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 235 d 240
J. Perrenoud Oo Cernier 480 o 480 o
Klaus 8. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 620 d
Câbles Cortaillod 8525 o 3525 o
C&blerles Cossonay 1460 d 1465 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 o 65
A. E. G. 13 10J4
Llcht & Kraft 150 o 149 o
GesfÛrei 44 45
Hispano Americana Elec. 712 701
italo-Argentina Electric. 92 '4 91
Sidro priori té 52 5134 0
Sevlllana de Electrlcldad 164 164
Allumettes Suédoises B . 5 6
Separator 37 d 36
Royal Dutch 307 304
Amer Europ Secur. ord n'A l8

Amperwerke Elcktrlzitat , à Munich
Cette société à laquelle le capital suisse

est Intéressé et qui fait partie du groupe
Gesfùrel, augmente présentement de trois
millions Rm. son capital de 25 millions
(déjà porté de 14 à 25 en 1932) ; 2 ,5 mil-
lions Rm. sont offerts aux actionnaires
dans le rapport de 10 â 1, au cours de
106,5 %.

Les chiffres qui prouvent
Il y a encore aujourd'hui certains mi-

lieux qui ne peuvent ou ne veulent pas
croire à la dangereuse situation finan-
cière des C. F. F.

Qu'en est-Il en réalité ?
L'excédent des recettes d'exploitation

accuse pour le premier semestre, il est
vrai , une augmentation de 8 millions,
mais dont 3 millions à peine sont dus à
une amélioration du trafic. Les cinq au-
tres millions ont été réalisés sur des éco-
nomies, en particulier sur la baisse des
salaires. Il ne peut, en conséquence, être
question d'une sensible amélioration, car
cette année encore, les C. F. F. ne pour-
ront pas remplir leurs obligations finan-
cières. Pour pouvoir amortir et payer les
Intérêts de leur dette de trois milliards,
Ils devraient réaliser un excédent d'ex-
ploitation de 143 millions en chiffre rond,
soit, pour le premier semestre, 71,5 mil-
lions de francs. Or, l'excédent enregistré
n'atteint, fin Juin , que 40 ,3 millions.

On ne songe nullement à en faire un
reproche à l'administration ferroviaire
qui , certes, se trouve en bonnes mains.
Mais c'est la structure tout entière de
l'entreprise qui est cause de la situation
actuelle.

S. A. Vautier frères ct Cle, Yverdon
Les actionnaires réunis en assemblée

extraordinaire à Yverdon ont pris acte de
la démission de deux membres du conseil
d'administration et ont élu quatre nou-
veaux membres.

Il faut s'attendre à des modifications
importantes dans l'organisation de cette
entreprise. On assure que la direction de
la fabrique sera maintenue à Yverdon .
Compression des dépenses en Belgique
En vertu des pouvoirs spéciaux , le gou-

vernement belge mettra à la retraite tous
les fonctionnaires de l'Etat à l'âge de 60
ans. Y compris les chemins de fer , cette
mesure créera environ 4000 vacances d'em-
ploi et permettra de réaliser certaines
compressions dans les services surpeuplés,
tout en atténuant le chômage chez les
intellectuels. En outre, les pensions, éta -
blies sur la base de 60 ans au Ueu de 65,
seront diminuées.

Cours des métaux
LONDRES, 26 juillet. — Or : 138. Ar-

gent : 20 14 .
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or :  prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 26 Juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Aluminium lntér. 100. Expor-
tation —.—. Antimoine 42-43 Cuivre
29'1/ i _ -295 /i o ; 3 mois : 29 »/ ,_ -29 s /e . Elec-
trolytlque 32%-32 'y,. Best. Selected 31 ̂ ~
32% Etain 231J4-2315/» ; 3 mois : 231»/»-
2315 /» ; Stralts 232. Nickel Intérieur 200-
205 ; exportation 200-205 . Plomb 11. Zinc
13'/.».

Un attentat prépare
enntre Starhemberg ?

Apres le crime de mercredi
(Suite de la première page)

VIENNE, 28. — On. a découvert
qu'un attentat était préparé contre
le prince Starhemberg.

Les nouvelles de province disent
que la répression du mouvement in-
surrectionnel fait des progrès ré-
jouissants. Par contre, à Wolfsberg,
la situation est toujours trouble.
Hier , en effet , la direction des Heim-
wehren signalait qu'un message,
daté de Dantzig, avait été décou-
vert en province, message disant
que Starhemberg subirait dans quel-j
ques jours le sort du chancelier!
Dollfuss.

Encore des arrestations
VIENNE, 27. — L'on annonce que s

l'ancien préfet de police Brandi se!
serait suicidé. Son adhésion au parti j
national-socialiste souleva naguère^
une vive émotion.

Le chef de la police de sûreté de;
Vienne, Steinhâuser, se trouve d'au-
tre part sous les verrous depuis le
25 juillet.

Enfin , à la suite de l'affaire Rin-
telen , là police a procédé à l'arres-
tation du chef de son service de
presse, le conseiller Perl.

Fuite de nazis
; en Yougoslavie

VIENNE, 27. — On mande de Mar-
burg-sur-Drave (frontière yougosla-
ve), que plus de 100 fugitifs natio-
naux-socialistes venant de Carinthie
ont franchi la frontière avant-hier et
hier et se sont livrés aux autorités
yougoslaves. Tous ont été conduits à
Marburg dans un camp créé spéciale-
ment pour eux.

Les inquiétudes
de la Petite-Entente

BELGRADE, 28. — Belgrade suit
les événements avec la plus grande
attention ; les chargés d'affaires de
la Petite-Entente se sont réunis au
ministère des affaires étrangères
pour considérer la situation. Les mi-
lieux de la Petite-Entente espèrent
que l'Italie n'interviendra pas sans
être d'accord avec la France et ils
estiment que, dans ce cas, la Petite-
Entente serait certainement consul-
tée au préalable.

Quant à l'éventualité d'une action
isolée de la part de l'Italie, les mi-
lieux de la Petite-Entente la jugent
peu probable. Ils se refusent , au sur-
plus, de se prononcer sur la décision
qu'ils prendraient au cas où cette
éventualité se réaliserait.

Le Conseil fédéral
et les événements

d'Autriche
(De notre correspondant de Berne)

C'est le jou r même ou nos gouver-
nants devaient se rendre tous à la
fête de Fribourg que l'on connut à
Berne les événements d'Autriche
dans toute leur gravité. Pourtant ,
comme les dépêches annonçant la
mort du chancelier Dollfuss affir-
maien t aussi que le coup de main
avait échoué, il ne parut pas au
Conseil fédéral qu 'il dût renoncer
à la journée officielle du Tir fé-
déral. L'on attendit jusqu 'à vendre-
di pour entendre le rapport de M.
Motta. Quelles en furent les conclu-
sions et quel fut  le ton des propos
échangés ensuite ? On ne saurait le
dire carrément d'après la déclara-
tion , bien vague, qui fut faite aux
j ournalistes en quête d'informations.
Ils durent se borner à entendre ceci:
« Le Conseil fédéral suit avec 'une
constante attention ce qui se passe
en Autriche et ailleurs, conscient que
de tels événements peuvent avoir,
pour notre pays, une importance ca-
pitale ».

Ce n 'est, cependant , pas trop s'a-
venturer que d'avancer qu'on attend ,
au palais fédéral , sans de trop, vives
inquiétudes , du moins pour le tout
proche avenir. En Italie , Mussolini a
Parlé assez clairement pour que les
esprits les plus buttés connaissent
ses volontés. De plus, sur les routes
des Alpes, ont résonné les pas de
quarante mille soldats. La France,
qui n'est plus menée par l'éternelle
dupe que fut Briand , ne se montre
pas disposée à faire la moindre con-
cession dans la question de l'indé-
pendance de l'Autriche. Enfin , le
gouvernement du Reich lui-même
semble uniquement préoccupé de
trouver assez d'eau à verser dans le
vin dont il enivra si souvent le
Pays. Ce furent les condoléances et
les regrets, puis le rappel de l'im-
prudent et trop zélé ministre à
Vienne (imprudent pour autant que
le coup n'a pas réussi , sans doute),
c'est ensuite la destination du mal-
faisant Habicht, responsable de la
propagande par radio et c'est sur-
tou t l'envoi à Vienne , comme minis-
tre extraordinaire, du très catholi-
que M. von Papen.

On ne peut , évidemment, évaluer
exactement ce qu 'il entre d'hypo-
crisie et de calculs dans ces mesures
et ces manœuvres. Néanmoins , com-
me tou tes portent un coup au presti-
ge, déjà bien éclaboussé, du Fuhrer,
il faut en déduire que celui-ci juge
opportun d'apporter de l'huile pour
panser les blessures, plutôt que de la
verser sur le feu . Tout cela annonce
l'accalmie, mais jusqu 'à quand ?

Il est, en outre , une au tre affair e
où la Suisse ne peut pas resler dans
l'expectative : c'est celle de la contre-
bande des explosifs. Le Conseil fé-
déra l a arrêté, vendredi malin , le
texte de la -note que notre chargé
d'affaires à Berli n , en Fabsence de
M. Dinichert. rentré à Berne , remet-
tra aujourd'hui sans doute au gouver-
nem ent du Reich.

Il né s'agit pas, cette fois, d'une
simple protestation orale. La note
contient un exposé détaillé des faits
et certaines considérations qu'on
veut croire rédigées en termes éner-
giques. Car il s'agit là bel et bien
d'actes très graves auxquels les tra-
giques événements de Vienne don-
nent une signification à laquelle on
ne s'attendait pas, il y a quelques
jours. Le peuple suisse entend que
son gouvernement ne néglige rien
pour empêcher que des malfaiteurs
conscients ne viennent jusque chez
nous exercer leur activité criminelle.

G. P.

Ouïtes du dimanche 29 juillet
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

M. MÉAN.
Chapelle de Chaumont : 10 b. Culte.

M. BLANC.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. ANDRÉ.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. GROSPIERRE.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., Culte.

M. PERREGAUX.
Chapelle des Cadolles : 9 h. (au lieu de

10 h.) Culte. M. PERREGAUX.
DEUTSCHE REFORMIERTÉ GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vikar BULTMANN.
.Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

METHOD1STI0NK1RC UE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr : Bibelstunde im Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Corceiles. 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

. , . Place d'Armes JL
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET
20 h. Réunion de réveil et témoignages
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon. M. Ch. STEINER.
Mardi , 20 h., Etude biblique.

M. STEINER
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lac 8
Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

Carnet du jour
CINÉMAS

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

Dimanche
Caméo : Don X, fils de Zorro.
Chez Bernard : Une faible femme
Apollo : Le maudit.
Palace : Je ne suis pas un ange.

de samedi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 13
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h . 30. Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Monte-Ce-
neri. 18 h., Disques. 18 h. 15, La chiro-
mancie, causerie par Mlle Batou. 18 h,
35, La composition de l'image photogra-
phique, causerie par M. Lauber. 19 h..
Introduction à « Fidelio s, _par M. Mooser.19 h. 15 ( Salzbourg), « Fidelio », opéra
de Beethoven. 20 h. 25, Informations. 20
h. 35, Tour de France cycliste : Etape
Nantes-Caen. 20 h. 55, Deuxième acte de
« Fidelio ». 22 h., Les travaux de la B. d.
N. 22 h . 25, Disques.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Paris P. T. T.) ,
Tour de France cycliste. 8 h. 57 (Neu-
châtel), Signal de l'heure. 10 h. 30 (Mar-
seille), Concert d'orchestre. 14 h., Pro-
gramme de Munster. 23 h. (Budapest),
Musique tzigane.

MUNSTE R : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral. 14 h„ Demi-
heure littéraire. 14 h. 20, Conoert d'accor-
déons. 14 h. 40, Causerie scientifique par
M. Lâmmel. 16 h.. Programme de Monte-
Ceneri. 18 h., Disques. 18 h. 20, Confé-
rence gastronomique par M. Berlinger. 19
h., Sonnerie des cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 15 et 20 h. 55, Programme
de Sottens. 21 h. 55, Disques. 22 h. 05,
Pièce en dialecte

Télédiffusion : 7 h. 15 et 8 h. 57, Pro-
gramme de Sottens. 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 23 h., Programme de Sot-
tens

MONTE-CENERI : 12 b. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05
et 13 h. 40, Disques. 16 h., Concert d'or-
chestre hongrois. 16 h. 30, Musique pour
violon et harmonium, interprétée par
MM. Danerl et Casella. 17 h., Disques.
17 h. 30, Concert populaire. 19 h. 15 et
20 h. 55, Programme de Sottens. 20 h. 35,
Causerie. 21 h. 55, Tour de France cy-
cliste.

Radlo-Parls : 10 h. 15, Concert retrans-
mis de Vichy. 12 h., Concert d'orchestre.
15 h., Pour les enfants. 18 h. 20, Cause-
rie agricole. 18 h. 35, Causerie scientifi-
que. 18 h. 50, Visite au Jardin des Plan-
tes. 19 h. ( Salzbourg), « Fldeldo », opéra
de Beethoven. 22 h. 30, Musique de danse.

Strasbourg : 18 h. 30, Musique de
chambre.

Vienne: 19 h. 15, Festival de Salzbourg;
« Fidelio », opéra de Beethoven.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo*
ches. 9 h.' 45, Culte protestant par M.
Cuendet. 11 h., Disques. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h 40, Disques. 15 h., Musi-
que populaire par le Club des accordéo-
nistes de Lausanne et Mlle Bûcher, ]o-
dleuse. 16 h. (Paris), Tour de France cy-
cliste : Dernière étape et arrivée a Pa-
ris. 18 h., Disques. 19 h., Causerie reli-
gieuse par M. Robert. 19 h. 40 (Paris),
Tour de France cycliste : Commentaire»
de l'étape Caen-Paris. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Informations spor-
tives. 20 h. 05, Musique et poésie, avec le
concours de Mlles Rosset, cantatrice,
Gautier, violoniste, et Polla, diseuse. 21
h. 15, Informations. 21 h. 25, Airs et
duos d'opéras, chantés par Mlle Bereny,
soprano, et M. Armet, ténor. 22 h. 05,
Derniers résultats sportifs.

Télédiffusion : 7 h. 30, Programme de
Munster. 8 h. (Paris P. T. T.), Revue de
la presse. 8 h. 30 (Paris P. T. T.), Con-
cert d'orgue. 8 h. 45, Tour de France. 23
h. (Kassel , Stuttgart), Concert.

MUNSTER : 7 h. 30, Disques. 10 h..
Culte protestant. 10 h. 45, Motets et ma-
drigaux, interprétés par le Quatuor vo-
cal pour la musique religieuse (Zurich),
11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h. et 12 h-
40, Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30,
Concert par un orchestre champêtre. 14
h., Conférence agricole par M. Hunl. 16
h., Concert par la troupe d'élite de l'or-
chestre de mandoUnistes « Carmen ». 16
h. 30, Musique hongroise par l'orchestre
Ernô Kaisz. 17 h. 30, Une petite histoire.
17 h. 50 et 18 h., Disques 18 h. 30, Con-
férence sur Sargans, par M. Lendi. 19 h.
10, Concert d'orgue par M Biedermann,
avec le concours de MM. Bachmann,
violon, et Otto Strauss, piano. 20 h.. Bu-
son! à Zurich, causerie par M. Tobler,
avec le concours de l'O. R. S. A. 20 h.
40, Musique de ballet par l'O. R. S. A. 21
h. 10, L'éducation ménagère est-elle né-
cessaire ?, conférence par Mme Haus-
knecht. 21 h. 25 , Musique de danse. 22
h. 15, Résultats du 37me tournoi suisse
d'éCÏlGCS

Télédiffusion: 8 h. 20 (Vienne), Gym-
nastique. 8 h. 45 (Francfort), Culte ca-
tholique. 15 h. et 23 h., Programme de
Sottens.

MONTE-CENERI : 11 h 30, Explication
de l'Evangile. 12 h. 03, Disques. 12 h. 30
et 13 h. 05, Concert par le Radio-orches-
tre. 13 h 25, Qui devinera ? 13 h. 30, Dan-
ses pour accordéon. 17 h., Concert par la
Chorale Sainte-Cécile. 17 h. 30, Concert.
18 h., Pour les petits. 18 h. 15, Disques
18 h. 30, Causerie. 18 h. 45, Disques, 19
h 15, Causerie féminine 19 h. 30, Récital
de piano par M. Casella. 20 h., et 20 h.
45, Mélodies de pays lointains, par le pe-
tit orchestre Radio. 20 h. 30, Un conte.
21 h. 15, Chant par M. Manfrin. 21 h. 30,
Musique de danse. 22 h., Tour de France
cycliste

Londres (Daventry) : 17 h. 45, Musique
de chambre.

Emissions radiophoniquesDERNIèRES DéPêCHES
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Deux graves accidents d autos
A Préverenges,

une collision fait un mort
Vendredi soir, vers 23 h. 30, s'est

produit un terrible accident sur la
route cantonale Lausanne-Morges,
près de Préverenges. En voulant
doubler un camion arrêté au bord
de la route, un automobiliste ve-
veysan a tamponné violemment le
dit camion. Le choc fut tel que
l'auto s'emboutit littéralement dans
le lourd véhicule. Le conducteur de
l'automobile a été tué sur le coup.

Une automobile s'écrase
contre un arbre en Valais
MARTIGNY, 28. — Vendredi soir,

un grave accident est survenu sur
la route cantonale du Valais, entre
Charrat et Saxon, à 12 km. de Mar^
tigny.

Une voiture conduite par une
dame de Belfort et dans laquelle
avaient pris place quatre personnes,
est allée s'écraser contre un arbre.
Tous les occupants de l'automobile
ont été assez grièvement blessés. Ils
ont été transportés à l'hôpitai.

PARIS, 27 (Havas). — La lOme
Chambre correctionnelle vient de
rendre son jugement dans les pour-
suites intentées contre Hainaux, dit
«Jo-la-Terreur», le boxeur italien
Niémen et Romagnino, qui étaient
inculpés de coups et blessures sur la
personne de M. Paul Merle, direc-
teur du journal «Le Pays». Hainaux
a été condamné à trois mois de pri-
son, Niémen à un mois, tandis que
Romagnino a été acquitté. M. Paul
Merle a obtenu le franc de domma-
ges-intérêts qu 'il avait demandé.

Jo-Ia-Terreur et le boxeur
Niémen condamnés pour

coups et blessures BERNE, 27. — Depuis quelque
temps, le prix du blé sur le marché
mondial a subi une hausse sensible.
Les meuniers envisagaient donc d'a-
dapter le prix de la farine à celui
du blé ce qui aurait eu pour consé-
quence une augmentation du prix du
pain.

Dans sa séance du 27 juillet , le
Conseil fédéral a décidé de ne plus
appliquer jusqu 'à nouvel avis, cer-
taines taxes supplémentaires qui gre-
vaient les frais de mou ture des meu-
niers. De cette manière, une hausse
du prix du pain peut être évitée pour
le moment.

Le prix du pain
n'augmentera pas pour

le moment

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

PEMAWDjEjt llg^,
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MERCREDI ler août, à 5 heures CHEZ BERNARD
Le plus beau spectacle de famille

UNE HEURE DE FILMS SPORTIFS, INSTRUCTIFS
Dessins animés en couleurs

PRIX UNIQUE : ADU1TES FR. t.—, ENFANTS O.50
Recette intégrale versée au bénéfice de

la veuve de M. Kaenel et pour parer au désastre
de l'ouragan de dimanche

Ses produits de régime
diététique

DIABETIQUES, consommez selon la
degré de votre maladie et l'avis de votre
médecin, l'« EXCLUSIF-DIABETIC No 1 »
(Boules) régime très sévère ; ou l'« EX-
CLUSIF-DIABETIC No 2 » (Pavés) régi-
me sévère ; ou l'« EXCLUSIF-DIABETIC
No 3 » (Longuets) régime courant ;

NEPHRETIQUES , UREMIQUE S, con-
sommez selon l'avis de votre médecin, le
biscuit « AMIDOUX », contenant le mini-
mum d'azote et sans adjonction de sed ;

DYSPEPTIQUES, ENTERITIQUES , con-
sommez la Galette « PERFECT ». fleur de
farine à l'eau et vous venez disparaître
toute gêne digestlve ;

EN GÉNÉRAL :
1 DANS LA CONSTIPATION ATONI-

QUÉ ET L'IRRÉGULARITÉ DES SELLES,
consommez l'« INTEGRAL-MIGNON » aux
propriété évacuantes et qui, très riche en
calories, convient aussi aux sportifs et
aux touristes ;

2. DANS LA CONVALESCENCE , consom-
mez les LONGUETS DE RÉGIME, les
GRESSINS PERNOT qui sont assimilés
sans termenitation par les estomacs ou
les intestins les plus délicats.

Vente des produits de régime diététique
PERNOT chez :
L. PORRE T, rue de l'Hôpital 3, Neuchâtel

Biscuits Pernot S.A.
Genève

BERNE, 26. — Les excellents ré-
sultats des expériences engagées en
vue d'une utilisation complète des
ressources de travail existant encore
dans l'agriculture au profit des tra-
vailleurs du pays (fenaisons , récol-
te des cerises, etc.) ont permis d'en-
treprendre des démarches pour pro-
curer du travail aux chômeurs à
l'occasion de la récolte des fruits
qui s'annonce abondante dans la
plupart de nos régions. Il y a lieu
de prévoir que dans le seul canton
de Thurgovie 300 ouvriers supplé-
mentaires trouveront du travail. La
durée des travaux variera probable-
ment de 6 à 10 semaines.

Les ressources
de l'agriculture pour les

chômeurs

ZURICH, 27. — En juille t 1933, la
police arrêtait le nommé Ernest
Diggelmann , directeur de la S. A. du
garage automobile de l'Uto. L'en-
quête j udiciaire vient d'être termi-
née. Le jug e chargé de la mener à
chef , M. Kaegi , procureur du district ,
a remis le dossier au ministère pu-
blic cantonal , en lui proposant de
relever contre Diggelmann l'accusa-
tion d'escroqueries s'élevant au to-
tal à 1,378,092 fr., et de tentative
d'escroquerie pour -une somme de
209,000 fr. environ. .
rss/ssssssssssss/s/ssssssssssss//ssssssssss/ssssss.

Une formidable escroquerie
à Zurich
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En vente seulement dans les pharmacies

f Prix Fr. 6.— le flacon d'Un litre
Seul préparateur: Laboratoire Béraneck, Neuchâtel
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1!,̂ /̂ 
ne devient Pas 

*out à fcrit
Al WSn fïptllfi^C / propre ; si vous en prenez trop,
V^̂ / -̂|̂ H''̂ / vous augmentez inutilement
^̂ ^̂^ 4̂ gw J les frais. C'est donc en pre-
^̂ ^PSj^̂ ^ l nant juste la 

quantité 

néces-
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Mallettes imitation cuir ft£coins arrondis , article soigné — JB fl t2.50 2.- 1.45 'WW

Valises imitation cuir .
vulkolit et fibre , renforcé métal,

î; double fermeture , qualités irré- F i" A
prochables soignées, fl fîll

15.80 11.75 8.25 ViVW

Sacs de touriste
articles très solides avec deux
poches extérieures et large cour- tfft AA
roie de cuir , A Sflf13.20 10.50 7.50 5.90 »iWW
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Petitpierre Fils & C°
Sablons 35 - Téléphone 3.15 - Neuchâtel
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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

A remettre à Genève, AS 33120 G

restaurant
marchant très bien. Clientèle assurée, installation mo-
derne près de la gare. (Cause santé.) — Ecrire sous
chiffre E. 62870 X, Publicitas, Genève. 



La Suisse orientale
à Fribourg

AU TIR FÉDÉRAL
(De notre envoyé spécial)

Vendredi 27 juillet.
C'est un vrai cortège de tireurs qui

passe, ce matin , dans les rues de
Fribourg. Quelques points de cou-
leur çà et là : des drapeaux qui re-
tombent sur les hampes, des jeunes
filles en costume, quelques hommes
d'arme du XVme siècle. Mais les
vrais tireurs, ceux qui portent le
chapeau mou et , au ruban , la carte
avec une cible à ron d noir , ceux qui
ont à l'épaule la carabine ou le fu-
sil , forment la grosse majorité des
participants. Us sont venus de Saint-
Gall , des Grisons , de Claris, de la
Thurgovie et d'Appenzell , toute la
Suisse orientale et la plus lointaine.

JLe lieutenant-colonel Naef , de
Morat , et le colonel divisionnaire
Lardelli , de Coire , — non pas son
homonyme, le conseiller d'Etat, ain-
si que l'annonce le programme, par
erreur — prennent la parole, du
haut du perron de l'hôtel de ville,
tandis que la bruine flotte parmi la
foule et que s'ouvrent des parapluies
pour quelques minutes seulement.

Le banquet officiel , a la grande
cantine , réunit assez peu de monde,
du moins si l'on en juge par les ran-
gées de tables vides. La Stadtmusik
de Frauenfeld , l'une des meilleures
harmonies de la Suisse, fonctionne
comme musique de fête. M. Lombri-
ser, professeur, et vice-président du
comité des festivités , prononce le
discours de bienvenue.

JLes prochaines journées
Aujourd'hu i, 28 juillet , c'est la jour-

née académique. Toutes les universi-
tés de la Suisse, toutes les sociétés
d'étudiants sont représentées. « Le
tir universitaire , dit un grogramme
officiel , débutera avec le tir fédéral
lui-même et pourra être exécuté en
même temps que le concours géné-
ral ; il se terminera le 28 juillet à
midi , de sorte que le sport du tir
n'aura ce jour-là qu'une importance
secondaire. La journée universitaire
aura plutôt la signification d'une ren-
contre fraternell e de tous les étu-
diants, quelles que soient leurs opi-
nions ou leur origine. »

Le dimanche 29 sera une journée...
anonyme. Des trains spéciaux arrive-
ront, le matin, de toutes les direc-
tions ; à 11 heures, sur la place de
fête, il y aura un office catholique
et, sur la place du stand , un culte
protestant. Lundi, 30 juillet, journée
de Zurich et de Schaffhouse.

R. L.

JLes meilleurs résultats
de la journée

FRIBOUR G, 27. — Les résultats
suivants ont été obtenus vendredi au
Tir fédéral : 300 m., cible «Bonheur :
G. Jeanneret, Saint-Imier, 275 degrés.
— Cible «Fribourg» : Maxime Eg-
gertschwyler, le Mauret, 58 points.
— Cible «Helvétia» : Henri Kùng,
Bâle, 744 points ; Jacob. Schenk,
Thoune, 744 points.

Trente-huit grandes et 93 petites
maîtrises ont été tirées. Wutrich,
père et fils , de Langnau, ont obtenu
l'un après l'autre la grande maîtrise
avec 506, respectivement 509 p. —
50 m. : Georges Gonzeth, la Tour de
Peilz, a obtenu la grande maîtrise
avec 532 p. et Paul Kiing, de Brougg,
avec 520. A la cible «Art» le meilleur
résultat de la journée a été 223 p.

Fusil, cible «Fribourg» : Johann
Bischoff, Rorschach-Berg, 58 p. ; Al-
fred Ammànn, Neuveville, 50 p. —
Pistolet, cible «Art» : Thomas Figi,
Waltstatt , 226 p. Grande maîtrise :
Robert Verdon, Berne, 515 p. 441
mouches ont été tirées au fusil et 63
au pistolet, soit au total le chiffre
remarquable de 504 coups en plein
centre.
ww/yss/r/ss/xw^^

Etat civil ds lessûhâtel
NAISSANCES

23. Jean-Paul Martinet, fus de Paul-
Edouard, à Neuchâtel et de Bose-Bllise
Henchoz.

24. Remé-Armand Lôtscher, fils de Fer-
nand-Almé. à Neuchâtel et d'Edmée-Lu-
ciemne Digler.

24. Susanme-Marcelle Vaucher, fille de
René-Marcel, à Travers et de 'Susanme-
Madelelne G-aberel.

24. Paul-Henri Treuthardt, fils d'Henrl-
Auguste, à Travers et de Marie-Louise
Grisea.

PROMESSES DE MARIAGE
Lucien Junod et Elisabeth Vaucher, les

deux à Neuchâtel.
Cari-Geoffrey Russ, à Bludenz et Ger-

fcrud Steiner, à Hove,
MARIAGES CELEBRES

20. Daniel Voumard et Claudine Mar-
chand, les deux à Londres.

20. William Béer, à Neuchâtel et Vlilma
Thiébaud, à Travers.

21. Marcel Seylaz et Marguerite Brun-
ner, les deux à Neuchâtel.

21. Jean Guye et Madeleine Thomet,
les deux à Neuchâtel.

Les sports

Le Tour de France
Deux étapes qui ne comptent

que pour une :
La Rochelle ¦

La Roche sur Yon (81 km.)
et la Roche sur Yon - Nantes

(83 km.)
Le départ de la demi-étape en ligne

La Rochelle-La Roche sur Yon a été
donné vendredi matin , à 10 heures,
aux 39 coureurs encore qualifiés. Jus-
qu'à Luçon, 54 km., aucun incident
spécial ne s'est produit . A ce moment,
Jean Bidot démarra soudain , suivi de
Cazzulani , Louviot, Level, Meini et
Marcaillou. Pendant 6 km. ce fut une
chasse effrénée et , finalement, tout
rentra dans l'ordre aux environs de
Mareuil. Les 39 coureurs se présen-
tèrent ensemble sur la piste de la
Roche sur Yon ou Le Grevés rem-
porta la victoire au sprint devant
Bonduel et Meini.

Classement de la première
demi-étape

1. Le Grevés, 3 h. 0' 6" ; 2. Bon-
duel ; 3. Meini ; 4. Speicher ; 5. Gijs-
sels ; 6. Louviot ; 7. Morelli ; 8. ex-
aequo : tous les autres coureurs.

Peu après, les départs ont été don-
nés pour la course contre là montre,
à intervalles de deux minutes. Le
système adopté pour le départ était
le suivant. Les numéros impairs dans
l'ordre inversé du classement géné-
ral son t partis tou t d'abord et ensui-
te les numéros pairs. Folco a donc
pris le premier le départ et Magne
est parti le dernier des numéros im-
pairs, tandis que Risch partait le
premier et Mart ano le dernier des
numéros pairs.

Classement à l'arrivée
au vélodrome de Nantes

1. Magne, 2 h. 32' 5" ; 2. Lapebie,
2 h. 33' 11" ; 3. Geyer , 2 h. 38' 1" ;
4. Sylvère Maes ; 5. Martano ; 6. Ver-
waecke; 7. Vietto ; 8. Louviot ; 9.
Albert Buechi ; 10 Speicher ; 16. Er-
ne , 2 h. 45' 17".

Classement général
1. Antonin Magne, 131 h. 13' 11" ;

2. Martano , 131 h. 38' 17" ; 3. Lape-
bie, 132 h. 4' 26" ; 4. Vietto ; 5. Ver-
waecke (1er individuel) ; 6. Morel-
li ; 7. Geyer ; 8. Sylvère Maes ; 9.
Canardo ; 10. Trueba ; 17. Albert
Buechi, 133 h. 46' 19" ; 19. Erne,
134 h. 0' 1".

Classement international
1. Fra nce, 395 h. 25' 5"; 2. Italie,

398 h. 39' 4" ; 3. Espagne-Suisse, 399
h. 13' 57" ; 4. Allemagne, 407 h. 14'
9" ; 5. Belgique.

L'étape d'aujourd'hui...
Aujourd'hui, 22me étape : Nantes-

Caen , 275 km., départ à 10 heures ;
résultats affichés dès 17 h. 30.

... et celle de demain
Dimanche, dernière étape : Caen-

Paris, 221 km., départ à 9 heures ;
résultats affichés dès 16 heures.

Le dimanche sportif
GYMNASTIQUE : Match de gym-

nastique artistique Vignoble-Val-de-
Travers, à Noiraigue. — Fête can-
tonale des gymnastes aux nationaux
au Landeron.

AVIRON: Championnats suisses au
Rotsee-Lucerne.

AVIATION : Concours militaire à
Dùbendorf.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 Juillet , à G h. 40
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280 Bâle 4- 15 Couvert Calme
648 Berne .... +14 Qq. nuag. »
637 Coire .... + 16 » »

1543 Davos ... -j- 9 » »
632 Fribourg . -f 16 » »
894 Genève .. -j- 17 Tr. b. tpa . »
475 Glarls ... +16 Qq. nuag. >

1109 GOschenen 4- 13 Couvert »
566 Interlaken 4- 16 Tr. b. tpe »
995 Ch.-de-Fd.- -j- 9 Qq. nuag. >
450 Lausanne 4- 18 Tr. b. tps >
208 Locarno +23 Qq. nuag. »
i16 Lugano .. +23 » Vt d'O.
439 Lucerne . -j- 17 » Calme
398 Montreux +18 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel -t- 17 > >
605 Ragaz ... + 16 Qq. nuag. »
672 8t.Gall .. + 17 > >

1847 3t-Morttz +10 » »
407 Schaffh" +14 Tr. b. tps >

1290 Schuls-Tai + 10 Qq. nuag. »
562 Thoune .. + 15 Tr. b. tps »
389 Vevey ... +17 Qq. nuag »

1609 Zermatt . + 7 Nébuleux »
410 Zurich + 16 Qq. nuag. »

La répartition des
subventions

dans notre canton
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral

a procédé à la répartition de la
subvention d'un million de francs à
la fondation pou r la vieillesse.

Le canton de Neuchâtel a eu pour
sa part 35,231 fr. 87, et le canton de
Vaud 80,838 fr. 25.

Pour la vieillesse

LA VILLE
Noces d'or

M. et Mme Jules-Emile Martinet-
Gerber ont fêté avant-hier leurs
noces d'or entourés de leurs en-
fants et dans la plus stricte intimité.

Collecte du ler août
On nous écrit :
La collecte du premier août est

destinée, cette année, à une œuvre
éminemment patriotique : la prépa-
ration de la jeune Suissesse à ses
tâches futures d'épouse et de mère.

Pour qu'un pays soit prospère, il
faut que ses enfants soient forts ,
braves, travailleurs , honnêtes et
purs ; ils le seront si les femmes
qui les mettent au monde, les élè-
vent , sont préparées à cette vocation
en trois parties, la plus belle qui soit
au monde : épouse, mère, ménagère.
Que la femme suisse soit , toujours
mieux , la gardienne du foyer, celle
qui dispense avec sagesse, la nour-
riture du corps comme celle de l'â-
me ; qu'elle soit la compagne aimée
de son mari , l'éducatrice patiente de
ses fils et de ses filles.

Montrez-vous généreux, chers con-
citoyens, chères concitoyennes, en
cette fête du ler août 1934 ; vous
témoignerez ainsi de votre attache-
ment à notre cher pays en donnant
à ses filles le moyen de devenir des
femmes dignes de la belle tâche pa-
triotique qui les attend.

Le Comité cantonal neuchâtelois
des Amies de la jeune fille.

Souscription
en faveur de la veuve de la
victime et pour parer aux
circonstances désastreuses de

l'ouragan.
Les habitants de Neuchâtel tien-

dront sans doute à s'associer à la
compassion qui étreint chacun de-
vant le malheur qui s'est abattu sur
la famille du malheureux Kaenel , ac-
tuellement sans ressources. Ils vou-
dront aussi donner une nouvelle
preuve de leur générosité bien con-
nue.

M. Ernest Kaeser, 50 fr. ; la «Feuil-
le d'avis » de Neuchâtel, 50 fr. ; ano-
nyme neuchâtelois, 100 fr. ; Ruth et
François, 2 fr. ; anonyme Neuchâtel,
3 fr. ; A. R. V., 2 fr. ; Z., 5 fr. ; Mme
et Dr B., 10 fr. ; anonyme Neuchâtel,
1 fr. ; M. M., 2 fr. ; Totor, 1 fr. —
Total à ce jour : 226 francs.

Rappelons que les dons peuvent
être adressés par chèques postaux à
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
(compte No IV 178).

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Estavayer et la Broyé
à la journée officielle

du Tir fédéral
(Corr.) Le Conseil d'Etat ayant

décrété, le 26 juillet jour officiel du
tir fédéral 1934, jour férié, et le
beau temps étant de la partie, une
foule énorme de Broyards s'en fut
à Fribourg.

Deux trains spéciaux d'une lon-
gueur inaccoutumée durent être mis
en marche. A 7 h. du matin, Esta-
vayer voyait défiler dans ses rues
de beaux groupes costumés. Ce fut
d'abord le groupe des « petits Suis-
ses », suivi de notre corps d'éclai-
reurs, puis vint le beau contingent
des « grenadiers de Naples » et le
tout nouveau et charmant groupe des
vieux costumes staviacois. Recons-
titution exacte des vieux costumes
d'antan. Le drap de ces costumes
fut tissé spécialement en Gruyère.
C'est du beau travail. A Fribourg,
les vieux costumes staviacois furent
fêtés et très applaudis. A tout ce
monde s'ajouta , à Fribourg, les
vieux carabiniers de 1830 (Saint-
Aubin), les seigneurs de Montagny
avec suite, ainsi qu'un magnifique
char représentant la campagne et
ses travaux (orphelinat Marini) . On
déplora l'absence des pêcheurs. Il
est certain que soit Portalban , soit
Estavayer , si on les y eut invités,
auraient fait de jolis groupes. Néan-
moins, la Broyé fut  dignement re-
présentée au grand cortège de Fri-
bourg.

| VAL-DE -TRAVERS !

FLEURIER
Une violente crue de l'Areuse

cause la rupture d'un
barrage

Le violent orage de dimanche, et
les pluies torrentielles tombées les
jours suivants, n'auront pas été sans
contrarier sensiblement les travaux
cle réfection du pont des Chèvres à
Fieurier . Mercredi matin , en effet ,
l'Areuse a subi en quelques heures,
une crue de 40 centimètres, alors
que le niveau des rivières du Buttes
et du Fieurier demeurait station-
naire.

Une masse considérable d'eau
s'accumula derrière le batardeau —
solide barrage fai t de pieux de fer
et de bois, de gros plateaux, de
marne et de ciment — construit en
amont du pont des Chèvres et des-
tiné à localiser l'eau de la rivière
dans le canal des abattoirs et à per-
mettre ainsi l'assèchement des pi-
liers du pont. Mercredi à 12 h. 15,
sous la pression formidable de la
masse d'eau, le barrage se rompit
en son milieu, ouvrant une brèche
d'environ six mètres de long. Tout
l'après-midi, une équipe travailla à
consolider le restant du batardeau ,
car il était  inut i le  de songer à refer-
mer la brèche , opération qui ne
pourra être fa i te  qu 'après la baisse
des eaux .

JURA BERNOIS
TAVANNES

Fête jurassienne
(Sp.) La population et l'Eglise

de Tavannes ont accepté avec joie
d'organiser la fête jurassienne de la
Croix-Bleue qui a été fixée au 2
septembre.

Parmi les manifestations de cette
importante journée, citons un culte
au temple par M. Chavannes, pas-
teur à Berne, et, à la même heure ,
culte à la salle de paroisse par M.
Perret-Gentil, pasteur à Bienne.

A midi aura lieu une grande ma-
nifestati on sur la place publique de
Tavannes et l'après-midi des réu-
nions publiques au temple et à la
salle de paroisse, l'un des locaux
n'étant pas assez grand pour rece-
voir _ à lui seul toute la foule des
participants à cette fête jurassienne.

— Mardi après-midi, à Tavannes,
à la suite d'une dispute, M. W., cor-
donnier , a frappé avec un tranchet
M. Sch., qui a eu une profonde bles-
sure au bras gauche] Le blessé ve-
nait de passer une vingtaine de
jours à l'hôpital de Moutier. W. a
été incarcéré dans les prisons du
district.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 27 juillet, a. 17 h.
Demande Offre

Paris 20.16 20.26
Londres 15.40 15.50
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.65 72.—
Milan 26.20 26.40
Berlin 118.— 119.—
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.20 207.50
Stockholm .... yg._ 80.50
Prague 12.69 12.79
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75. 80.—

Ces cours sont donnes à titre indicatif et
sans engagement

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils a Nenchâtel

Maison GILBERT
Tôt, 8.95 • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Observatoire de Neuchâtel
27 juillet

Température : Moyenne 20.2 ; Mln. 15.7 ;
Max. 24.6.

Barom. : Moy. 72-1.8. Eau tombée t 0 mm.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, moyenne.
Etat du clel : variable. Le matin , très nua-

geux. L'après-midi, légèrement nua-
geux à clair. Depuis 16 h. environ, Jo-
ran.

Niveau du lac : 28 Juillet. 429.52
Température de l'eau : 20°

Temp» prntiahlr puni aujourd'hui :
Situation instable, vent d'ouest à. nord-

ouest, encore des averses et assez frais.

CHRONIQUE RéGIONALE

Plier matin ont eu lieu à Berne,
en présence d'une grosse affluence,
les obsèques du malheureux Kaenel
disparu tragiquement au cours de
l'ouragan de dimanche.

MM. Grandjean , Vuille et Richè-
me,, de notre ville, s'y sont rendus
au nom des organisateurs de la Vme
traversée du lac à la nage, et ont
déposé une couronne sur la tombe
de M. Kaenel. Après le culte, M. Ber-
trand Grandjean a prononcé quel-
ques .paroles émues d'adieu.

Ajoutons qu 'une cérémonie funè-
bre avait eu lieu la veille alors qu'on
désespérait de retrouver le corps.
L'annonce que les recherches
avaient enfin abouti est parvenue
au cours de cette cérémonie.

Après l'enterrement, la famille de
la victime a tenu à assurer M.
Grandjean de sa reconnaissance
pour la façon dont les Neuchâtelois
lui avaient prouvé leur sympathie,
De leur côté, les diverses personna-
lités bernoises qui assistaient à l'en-
terrement ont dit combien la sym-
pathie neuchàteloise avait en cette
occasion fait impression à Berne.

Après l'ouragan de dimanche

Les obsèques de la victime

NEUCHATEL 1934

Sous le soleil revenu la ville pa-
rait resp irer mieux. Il fa i t  beau. Le
ciel s'est nettoyé de tous les nuaqes
sales qui traînaient dans son bien.
Et le lac , oubliant qu'il nous a si
for t  e f f r a y é s  dimanche , a repris son
aspect p lacide et son air accueil-
lant.

Mais la ville est déserte.
Ou presque.
La place Purry — la P. P. comme

disent les petits jeunes gens — ne
connaît p lus ces midis bruyants ,
animés, colorés, fiévreux...; ni celte
foule  bigarrée ct parlant haut que
les tramways grignottent petit à
petit.

Tout le monde est en vacances.
Et ceux qui n'y sont point ont des
airs de lassitude impatiente. Tout
ce qui reste de vie et d' animation
dans la ville a ref lué sur les quais
qui , chaque jour , sont un spectacle
nouveau: étrangers bavards ct
s'ébahissant dc tout , daines cn toi-
lette, messiedrs lourdement assis.

Neuchâtel de juillet.
Mal gré tant de graves nouvelles ,

malgré tant de visages a t tent i f s  pen-
chés sur des journaux , une quiétude
douce ct légère f lo t t e  doucement...

Mois de vacances

VAUMARCUS
Dans la Croix-Bleue

(Sp.) Le comité romand a décidé
que « la 13me assemblée des délé-
gués des sections romandes de la
Croix-Bleue » aura lieu le lundi 17
septembre à Vaumarcus.

Le sujet principal sera introduit
le matin par le pasteur René • Visi-
nand , agent de la Croix-Bleue vau-
doise ; il aura pour titre: «Nos prin-
cipes à l'heure actuelle».

L'après-mid i( M. Edouard Dontan ,
pasteur à Genève, parlera sur ce su-
j et: «Recueillement et prière dans
la vie individuelle et dans les sec-
tions».

MONTALCHEZ
Eclipse totale !

(Corr.) Rassurez-vous, bonnes
gens, l'éclipsé que nous annonçons,
n'est pas celle du soleil ni des man-
dats d'impôts, il s'agit simplement
de la disparition d'un rouleau com-
presseur.

Depuis longtemps déjà , la route
cantonale reliant Montalchez à
Saint-Aubin, notre capitale Bérocha-
le, avait grandement besoin d'être
réparée ; aussi, nos usagers de la
route et le public en général furent-
ils heureux de voir en avril dernier
le département des travaux publics
en ordonner la réfection et un des
rouleaux compresseurs de l'Etat
commencer immédiatement un cylin-
drage complet de cette artère, tra-
vail qui fut , disons-le bien haut ,
exécuté selon toutes les règles de
l'art.

Malheureusement , au bout de cinq
ou six semaines, il fallut déchan-
ter, le rouleau avait disparu . Un
madré paysan affirmait même qu'il
avait été rappelé d'urgence au châ-
teau pour compresser les dépenses
avant la deuxième session de notre
nouveau parlement ; on s'aperçut
bien vite que tel n'était pas le cas
et qu'il était tout bonnement occupé
à relever la chaussée à quelques
virages de la route du bas.

Comment expliquer ce déplace-
ment et l'abandon du premier chan-
tier , la moitié du travail restant à
faire ? S'il est vra i que les usagers
de la route Montalchez-Saint-Aubin,
«rouspettent» (passez-nou s l'expres-
sion) moins facilement que ceux
n'utilisant que les grandes artères,
ils n'en payent pas moins bien leurs
impôts directs, indirects, de crise,
etc., et notre service cantonal des
ponts et chaussées fera bien de s'en
souvenir.

VIGNOBLE
SAINT • AUBIN

Un jenne homme se fracture
la colonne vertébrale

(Corr.) Le jeune Cyprien Collaud,
fils de Jules, âgé de 18 ans , de
Saint-Aubin (Broyé), est tombé ven-
dredi matin , vers 9 heures, du haut
d'un pommier, et s'est fracturé la
colonne vertébrale. Il se trouve ac-
tuellement à l'hôpital cantonal de
Fribourg. Son état est grave.

VALLÉE DE LA BROYE

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 — Neuchâtel
Dimanche 29 Juillet, à 20 h.

Conférence par M. Ch. Steiner
Sujet : TJn avocat guéri de la neurasthénie!

Entrée libre
Pêches, le kg. 65 c. — Abricots du

Valais, le kg. 65 c. — Tomates, le kg.
50 c. — Poires, le kg. 50 c. —
Pommes de terre, les 3 kg. 45 c. —
Haricots, le kg. 30 c.

GALMÈS FRÈRES

POUR LE -1er AOUT

DRAPEAUX
neufs et d'occasion

A VENDRE OU A LOUER chez

A. Wertheimer
Poteaux 2 - Téléphone 44.52

Hôtel de la Paix - Cernier
Dimanche, dès 14 heures

DANSE .S££h, DANSE
CE SOIR

NEUCHATEL-PLAGE
Soirée dansante

ENTRÉE LIBRE
Tram k minuit pour la ville

t
Que votre volonté soit faite.

Monsieur et Madame Jean Debély-Hoffmann et leurs enfants , j
à Alger ;

Monsieur et Madame Maurice Debély-Pierrehumbert et leurs
enfants , à Lausanne ; ;

Monsieur André Debély, à Neuchâtel ;
J Mademoiselle Berthe Debély, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Debély, à Herisau ; u
Monsieur et Madame Ubaldo Grassi et leurs enfants , à Marin ;
Madame et Monsieur Joseph Maspoli-Grassi, au Locle ;

J, Madame Sylvia Grassi et ses enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Grassi et leur enfant , à Peseux ;
Monsieur et Madame Alfred Grospierre-Debél y et leurs enfants , i

à Cernier ;
Mademoiselle Germaine Umiker, à Neuchâtel ;
Monsieur Arthur  Umiker , à Hollywood ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur h
de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en g
la personne de leur chère et bien-aimée mère, grand'mère, belle- f .
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente , y

Madame Marie DEBÉLY
née GRASSI

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, à 22 h. 30, munie des Sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 60me année, après une pénible maladie,
chrétiennement supportée. r

'j  Neuchâtel , le 27 juillet 1934.

I 

L'ensevelissement, avec suite , aura lieu le dimanch e 29 juillet ,
à Cernier. Culte à la Chapelle catholique de Cernier , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Neuchâte], rue Pourtalès 8.
R. I. P.

Un office de Requiem sera célébré à l'Eglise catholique de
Neuchâtel, le lundi 30 juillet , à 8 heures . é

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part ;|

I HILIIIII IN iniF^m"»"̂ ""HIIIII| l |___llllllllll |
Madame Suzanne Schray, à Vin-

cennes (France ) ; •
Monsieur Max Schray, à Bâle ;
Monsieur et Madame Fritz Schray,

à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel, Territet , Aix-
les-Bains, Viarmes, Baden-Baden ,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred SCHRAY
leur cher époux, père, fils, frère ,
beau-frère et oncle, décédé dans sa
52me année.

Vincennes, le 25 juillet 1934.
L'incinération aura lieu à Paris , le

28 juillet 1934, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Vieux-Zofingiens a
le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

Monsieur Hermann de PURY
ruban d'honneur

survenu à Marseille, le 14 juillet.

Madame veuve Cécile Jacot et ses
enfants , Antoinette et André , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madam e 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 lieu le sa-
medi 28 courant, à 15 heures. Culte,
14 h. 30. — Domicile mortuaire :
rue du Seyon 11.

La mort ne détruit pas, elle
transforme. La mort n'empêche
rien.

Madame Albert Perret-Gentil ;
Mademoiselle G. Perret-Gentil ,
ainsi que leur nombreuse parenté,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Albert PERRET-GENTIL

leur cher époux , père , frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur
affection le 27 juillet 1934, dans sa
64me année.

Areuse, le 27 juillet 1934.
St-Jean I. 29.

Rien ô Jésus que Ta grâce
Bien que Ton sang précieux
Qui- seul mes péchés efface,
Ne me rend saint, juste, heureux.
Oui, il est Lui l'Agneau de Dieu
Qui ôte le péché du monde.

(Choisi par le défunt.)
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

ceiles, dimanche 29 juillet.
Culte à l'Hospice de la Côte, â

13 h. 30.
Prière Instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dimanche après-midi, à Noiraigue, deux
équipes de 10 gymnastes, du Vignoble et
du Val-de-Travers, disputeront un match
de gymnastique artistique, doté d'un chal-
lenge offert par les comités de districts.

Oette manifestation promet d'être in-
téressante, oar les équipes en présence
comptent plusieurs couronnés cantonaux.

Match de gymnastique
Vignoble - Val-de-Travers

à Noiraigue

La Xlme fête cantonale des gymnastes
aux nationaux aura lieu demain au Lan-
deron.

Tout est bien au point pour recevoir
nos hôtes qui peuvent être assurés de
rencontrer dans notre sympathique et an-
cienne cité, un accueil chaleureux.

La participation s'annonce particulière-
ment nombreuse: près de 250 Inscriptions
sont parvenues au comité d'organisation.
Le pavillon des prix est richement doté
et les gymnastes y trouveront la Juste
récompense de leur travail.

La fête débutera samedi après-midi par
des concoure d© pupilles; pour le même
Jour, une soirée familière est prévue, avec
productions des sociétés locales et exer-
cices de gymnastique artistique.

Les concours de Jeux nationaux com-
menceront dès dimanche matin; um culte
patriotique aura Ueu dans la cour du col-
lège. L'après-midi, un cortège précédera
la reprise des concours et luttes. Le soir,
concert et Jeux sur l'emplacement de fête.

Nul douté que cette belle manifestation
ne rencontre le plus grand succès car
nombreux seront les spectateurs qui vou-
dront suivre les concours.

Renvoi au 5 août en cas de mauvais
temps.

Notons encore que les C.F.F. ont bien
voulu accepter que les directs 103 et 104
partant respectivement de Neuchâtel à
6 h. 38 et de Bienne à 7 h. 35 s'arrêtent
au Landeron, le dimanche de la fête.

Fête cantonale des gymnastes
aux nationaux au Landeron


