
Le problème
des compensations

avec le Reich

Questions économiques

On se rappelle l'émoi qu'avait je-
té dans le monde économique et fi-
nancier, la nouvelle du moratoire
allemand, lancée il y a quelques
mois. Aussitôt les pays créanciers
s'efforcèrent d'obtenir, du débiteur
rénitent, un arrangement acceptable.
Mais la conférence générale qui se
tint à cet effet , n'aboutit pas et plu-
sieurs pays, dont la Suisse, tentèirent
de négocier des accords bilatéraux.
Les pourparlers, longs et difficiles,
furent menés, pour notre pays, par
Stucki, ministre et directeur de la
division du commerce.

On sait qu'il s'agit d'un accord de
compensation qui doit permettre à
la Suisse de mettre sa puissance d'a-
chat au service des intérêts finan-
ciers engagés en Allemagne. Si le
principe parait simple, son applica-
tion, en revanche est extrêmement
compliquée. Aussi, la convention que
M. Stucki a rapportée de Berlin ne se
laisse-t-elle pas analyser en quel-
ques lignes. Je dois donc me borner
à en indiquer ici les points princi-
paux.
Pour diminuer le montant

de la dette allemande
Rappelons d'abord que l'Allemagne

n'a accepté de négocier que si les
créanciers suisses acceptaient une
réduction du taux de l'intérêt à
4 %. A cette exigence, le Conseil fé-
déral répondit qu'il ne pouvait s'en-
gager au nom de tous les créanciers
suisses, mais qu'il était disposé à dis-
cuter, étant bien entendu que le
créancier avait le droit, si les négo-
ciations aboutissaient, d'accepter ou
de refuser cette réduction. Dans le
premier cas, il bénéficierait alors
des avantages que lui vaudraient les
diverses mesures de sauvegarde pri-
ses par l'Etat, dans le second cas, il
devait y renoncer. En outre, le Con-
seil fédéral posait comme condition
au sacrifice demandé aux créanciers
que le taux réduit fût encore quelque
peu supérieur au taux d'intérêt verse
pour les bonnes valeurs suisses.
Après de longues discussions, Jes dé-
légués allemands acceptèrent un taux
de 4,5 %, mais à la condition que la
Suisse s'engageât à acheter des mar-
chandises allemandes pour 10 mil-
lions de plus qu'en 1933. Comme les
valeurs allemandes donnaient un in-
térêt moyen de 6 %, c'est donc un et
demi pour cent que le créancier re-
çoit en moins. Mais ce n'est pas le dé-
biteur allemand qui bénéficiera de
cette différence ; elle sera versée à
un fonds d'amortissement, géré à
Zurich et qui servira à racheter, peu
à peu les litres allemands que dé-
tiennent des Suisses. C'est ainsi
qu'on diminuera le montant de la
dette allemande envers des créan-
ciers suisses.

Deux milliards
d'engagements suisses

Ce poin t acquis, il fallait régle-
menter tout le système de compen-
sation . C'est là l'objet d'un traité gé-
néral , suivi de cinq annexes portant
les dispositions spéciales concernant
les échanges de marchandises, le tou-
risme, la circulation de l'argent, les
assurances et les relations entre les
deux banques d'émission.

_ Le principe est celui de tout sys^
tème de compensation : pour toutes
les transactions commerciales entre
les deux pays, les paiements ne peu-
vent être faits qu'auprès des ban-
ques d'émission de l'un et de l'autre
pays. Mais cette règle souffre natu-
rellement quelques exceptions ; ainsi
pour le trafic frontalier, on; paiera
directement d'acheteur à vendeur,sans passer ni par la Reichsbank, ni
par la Banque nationale. Il y a en-
core plusieurs autres exceptions,
qu'il serait trop long d'énumérer
ici.

Le système de compensations aura
donc pour résultat d'accumuler à la
Banque nationale les sommes dues
par des importateurs suisses pour
des marchandises allemandes. Cela
représente un peu plus de 400 mil-
lions par an . Comment seront utili-
sés ces millions ? Le traité fixe , sur
ce point , la succession des «ayants-
droit ». Tout d'abord on paiera les
exportateurs suisses qui ont en-
voyé de la marchandise suisse en
Allem agne, puis on prendra en consi-
dération les besoins du tourisme, en-
fin , on paiera aux créanciers l'inté-
rêt de 4,5 % prévu par la conven-
tion . Une fois ce premier groupe sa-
tisfait , on mettra 5 millions par mois
à la disposition de la Reichsbank ,
pour ses besoins en devises suisses.
En troisième lieu , on prélèvera dans
la caisse de compensations, pour la
verser au fonds d'amortissement, la
somme résultant de la réduction du
taux d'intérêt. Si , après ces trois sé-
ries d'opérations, il reste quelque
chose, ce que les négociateurs espè-
rent , c'est la Reichsbank qui en dis-
posera. G. P.

(Voi r la suite en cinquième page)

N. Schuschnigg devient
chancelier d'Autriche

Dans de dures circonstances

L'on a à déplorer de nouvelles fusillades et de nouveaux
attentats dans le pays

Le gouvernement
vient d'être reconstitué

VIENNE, 30. — Le nouveau mi-
nistère est ainsi constitué:

MM. Schuschnigg, chancelier, dé-
fense nationale, instruction publi-
que et justice;

Prince Stahremberg: vice-chance-
lier, direction générale de la sûreté;

Emile Fey: commissaire général à
la sûreté, administration intérieure;

Baron Egon Berger Waldenberg :
affaires étrangères;

Cari Buresch : commerce et finan-
ces;

Fritz Stockinger : commerce et
transport;

Neustaedter-Sturmer : prévoyance
sociale.

Le portefeuille de l'agriculture est
réservé. Le cabinet comprend com-
me secrétaire: MM. Wilhelm Zehner
(défense nationale), Hans Pernter
(instruction publique), Cari Kar-
winsky (justice) et Ulrich Ilg (agri-
culture).

Une réorganisation
de la police

VIENNE, 30. — Les événements
ont obligé le gouvernement a pro-
céder à une épuration au sein de
la police. Le président de police M?
chael Skubl a été nommé inspec-
teur général de toutes les forces de
police, avec mission de contrôler
tout le service de la police fédérale
et d'intervenir personnellement par-
tout où il le jugera nécessaire.

Des enquêtes sont en cours, on le
sait, contre plusieurs fonctionnaires
supérieurs. dê.Ja. police..

Aujourd'hui, conseil
de guerre

VIENNE, 29. — Le conseil de
guerre se réunira aujourd'hui pour
juger les assassins du chancelier
Dolfuss et une trentaine de parti-
cipants à l'attaque de la chancelle-
rie fédérale.

La situation générale
Nouvelle alarme

à Tienne
VIENNE, 30. — Dimanche soir, à

8 h., la police a été mise en état
d'alarme. Tous les locaux publics,
qui avaient l'autorisation de rester
ouverts jusqu'à 22 h. ont dû fermer
subitement leurs portes. Il s'agit
d'une mesure de précaution à la sui-
te des dépêches annonçant une nou-
velle action des nationaux-socialis-
tes.

La frontière
germano-autrichienne

fermée
VIENNE, 30. — La frontière ger-

mano-autrichienne est rigoureuse-
ment fermée du côté allemand de-
puis la nuit de samedi à dimanche.

En certains endroits, seuls peu-
vent passer pourtant les personnes
possédant un passeport diplomati-
que ; en d'autres endroits, les voya-
geurs internationaux sont autorisés
à franchir la frontière. Dans les mi-
lieux autorisés, on pense que cette
fermeture a été ordonnée par l'Alle-
magne pour éviter des complica-
tions.
I_.es troubles de Carinthie...

BELGRADE, 30 (Havas). — Selon
l'envoyé spécial de la « Pravda » en
Autriche, les insurgés de Carinthie
continuent à tenir leurs positions
près de la frontière yougoslave*après avoir abandonné Bleibourg.
Un grand nombre d'insurgés se trou-
vent à une centaine de mètres de
la frontière yougoslave près de Dra-
vograd, où ils attendent l'arrivée
des troupes gouvernementales.

... doivent cesser, ordonne
le Reich

BELGRADE, 30 (Havas). — La
résistance des insurgés de Carinthie
a cessé sur un ordre télégraphique
reçu de Munich , affirme la « Prav-
da » de Belgrade, qui publie des in-
formations de son envoyé spécial en
Autrich e, l'informant que les insur-
gés de Styrie et de Carinthie étaient
en liaison constante avec le chef du
parti national-socialiste en Allema-
gne.

L'envoyé spécial assure qu'il a eu
connaissance d'un télégramme chif-
fré reçu de Munich par les révoltés,
télégr amme ainsi conçu:

« Aile Kampfe einstellen » (cessez
tout combat).

Ees fusillades et attentats
continuent

SALZBOURG, 30. — Un groupe de
légionnaires autrichiens, commandé
par l'ancien capitaine autrichien
Geister , ayant voulu pénétre r en ter-
ritoire autrichien , près de Koller-
schlag, des détachements de S. S.
lui ont barré la route. Une fusillade

s'est engagée, au cours de laïqueUe
deux légionnaires ont été tués.

Au cours d'une coUicion, d'autre
part , entre membres du Heimat-
schutz et nationaux-socialistes, un
de ces derniers a été tué à Steyr,
par des membres du Heimatschutz,
qui se trouvaient en état de légiti-
me défense. -'

Il faut ajouter que, dimanche ma-
tin, à Oberndorf , à la frontière ger-

M. RIETH,
ambassadeur du Reich à Vienne,
qui a été rappelé à Berlin , à la
suite de son intervention en faveur

des insurgés.

mano-autrichienne, le gendarme
Garteil a été blessé par un coup de
feu tiré de la frontière allemande.

On annonce enfin que deux atten-
tats à la dynamite ont été commis à
Lustenau (Vorarlberg), l'un contre
l'usine d'électricité, l'autre contre la
gare.

Ee bilan actuel
VIENNE, 29. — M. Karwinsky, se-

crétaire d'Etat à la sûreté, a commu-
niqué à la radio que les pertes su-
bies par les forces publiques, dans
leur lutte contre le soulèvement na-
tional-socialiste, s'établissent com-
me suit : corps des Volontaires de
protection : .48 tués et 103 blessés ;
armée fédérale : 18 tués et 37 bles-
sés ; gendarmerie : 10 tués et 20
blessés ; police : 2 tués et 3 bles-
sés ; douaniers : 2 blessés, soit au
total 78 tués et 165 blessés.

Voir le récit des obsèques du
chancelier Dollfuss en 5me paqe.

La journée académique
et son sens profond

Au tir fédéral de Fribourg

Les étudiants sont accourus en très grand nombre
de toute la Suisse

Samedi, 28 juillet.
Ea Suisse une et diverse
Cette vérité substantielle, jamais

nous ne l'avons vue, concrétisée
sous nos yeux, d'une manière aussi
frappante que ce samedi dern ier,
journée académique du Tir fédéral.
Toute la Suisse universitaire a dé-
filé dans les rues, la Suisse des qua-
tre langues nationales, la Suisse in-
tellectuelle, aussi diverse en ses
préoccupations, ses tendances, ses
programmes d'activité que réelle-
ment «une» en son amour de la pa-
trie, ses inquiétudes présentes et
son dévouement à la cause du bien
commun. ' '.- * .

La musique de Guin et celles de
Fribourg conduisaient le cortège.
Derrière le carré imposant des no-
bles recteurs- de toutes les universi-
tés, voici le comité central des so-
ciétés académiques et le drapeau de
la société universitaire de tir. Les
«éscholiers» — groupe historique, —
passèrent ensuite : ceux du moyen
âge portant la longue tunique de ve-
lours ou de drap, l'épée courte et
large aux côtés; ceux du XVme siè-
cle, — des contemporains de Villon ,
— avec la culotte bouffante et la be-
sace ; les étudiants tapageurs et bret-
teurs des guerres de religion; ceux
du Grand siècle avec le tricorne noir
et le pourpoint brodé; les romanti-
ques pour finir , dont la redingote
noire, le pantalon haute fantaisie, le
col à longues pointes plaquées sur
les joues rappelaient toute la bohè-
me patibulaire des décadents. Puis
ce furent les étudiants d'aujourd'hui,
la longue théorie des casquettes rou-
ges, oranges, vertes, blanches, noi-
res, des guêtres vernies et des cu-
lottes blâttchés, des dolmans à cor-
dons, des épées nues tendues en
avant , des visages balafrés de plu-
sieurs entailles... glorieuses. Les Fri-
bourgeois, qui aiment les étudiants,
leur lancèrent des fleurs à profu-
sion. Il y avait de la gaieté dans
l'air, des chants, du soleil.

Ees discours
en quatre langues

Sur la place de l'Hôtel de Ville,
M,. Schcenenberger, professeur à l'U-
niversité, souligna l'importance de
cette journée qui groupait, dans un
même enthousiasme pour le tir, no-
tre sport national, tous les universi-
taires de la Suisse et les engageait
à , lutter, aux côtés de nos tireurs,
pour le fédéralisme et la santé mo-
rale de là patrie. M. Nietlispach en
allemand, et M. Paul Rochat en fran-
çais, tous deux conseillers natio-
naux, firent enten dre des paroles
énergiques qui étaient en elles-mê-
mes tout un programme d'action:
défense de l'armée, volonté d'ordre
et de tranquillité 'intérieure, pas de
dictature sous quelque forme qu'elle
Se présente, reconstruction néces-
saire d'une société, dont les univer-
sitaires seront les principaux arti-
sans, liberté dans la paix , dans Tor-
dre, dans le travail, esprit de sacri-
fice. M. Rochat conclut: «Votre pré-
sence à Fribourg aujourd'hui, uni-
versitaires suisses, mes chers cama-
rades, est le gage certain de votre
dévouement absolu au pays. Se sa-
crifier pour lui , c'est remplir la plus
haute mission humaine, puisque
tien n'est plus grand, ni plus digne
de gloire, que de donner sa vie pour
ses frères, pour sa patrie ou pour
son Dieu. Au-dessus des querelles
Îfùi peuvent nous séparer, à travers
es épreuves qui nous attendent,

cette certitude d'union demeure tou-
j ours présente: la patrie , lien puis-
sant des corps, des âmes et des
cœurs,»

Les conseillers nationaux Riccar-
do Rossi et von Moos, l'un en ita-
lien, le second en romanche , adju-

rèrent les étudiants, .en des discours
émouvants, de demeurer toujours
fidèles à l'idéal national dont le tir
est un symbole, de travailler à sau-
vegarder notre patrimoine de tradi-
tions et d'honneur, de lutter contre
les ennemis de la paix intérieure, de
la famille et de l'Etat

Une couronne fut déposée au pied
du monument des soldats fribour-
geois morts pendant la guerre.

Discours de 91. Piller
Après un « Frùhschoppen » offert

dans la petite cantine par les sec-
tions d'étudiants de Fribourg, — gé-
néreuse consommation de bière et
chansons diverses, — le banquet of-
ficiel réunit les hôtes et les invités
dans la halle de fête, où M. Piller,
conseiller d'Etat, prononça un dis-
cours qui mérite qu'on y prête une
attention particulière. Il fit remar-
quer que notre époque souffrait tout
d'abord d'un manque d'ordre et que
nous en étions arrivés là parce que
nous avons une fausse conception
de l'ordre. «L'ordre, dit-il, n'est pas
quelque chose de statique ; il est
avant tout dynamique. Il Ue , se
maintient pas par lui-même ; il
doit être sans cesse rétabli et af-
fermi. Il ne faut pas moins d'efforts
pour le conserver que pour l'instau-
rer. Pour que l'ordre puisse régner
dans la rue, il faut qu'il soit au
préalable solidement installé
dans les cerveaux. C'est parce qu'ils
ne se sont pas rendu compte de
cette vérité élémentaire, que les
gouvernants ont cru pendant trop
longtemps que le souci de faire
prévaloir leur autorité les obligeait
d'entraver l'action des forces, mora-
les et sociales qui, seules, peuvent
efficacement faire régner au prix
d'efforts toujours renouvelés Tordre
dans les cerveaux et dans . les
cœurs.» L'orateur affirma ensuite
que la liberté ne pouvait coexister
avec le désordre, que la liberté po-
litique seule n 'était rien sans la li-
berté économique, et la démocratie,
un vain mot si les libertés sociales,
concrètes et vitales, disparaissaient
étouffées.

L'orateur conclut en appelant les
étudiants à jouer le rôle grandiose
de constructeurs de la cité nouvelle.
« Avec l'aide de Dieu, vous sauverez
la patrie 1 »

Notes rapides
Samedi soir, il y eut une soirée

de gala à la halle des fêtes. La «Ci-
vica Filarmonica » de Lugano ob-
tint un succès triomphal : elle le
méritait. La «Société des chanteurs
du district du lac», 700 exécutants,
donna, en un style soigné, quelques
pièces patriotiques fort goûtées. Un
triomphe aussi, celui que remporta
le groupe des gymnastes olympiques
avec le concours de Mack, champion
du monde ; performances magnifi-
ques qui arrachèrent des salves
d'applaudissements.

Au soir du 26 juillet, 15,800 ti-
reurs avaient accompli leur tir.

La journée de dimanche s'est dé-
roulée dans un calme relatif. Elle
n'était consacrée à aucune manifesta-
tion spéciale. A 11 heures, le pasteur
von Kaenel présida le culte réformé,
sur la place de tir , tandis que S. E.
Mgr Besson disait la messe pontifi-
cale, sur la place de fête, et pronon-
çait un sermon sur ce sujet : Res-
tons fidèles, restons unis ! Au ban-
quet, M. Neuhaus, président du co-
mité des fêtes, et M. Binz , chance-
lier d'Etat, prirent la parole. Grande
animation autou r des baraques fo-
raines : les gens sont venus de la
campagne, nombreux et en famille.

Lundi, 30 juillet , c'est la journée
de Zurich et de Schaffhouse. Mardi ,
31 juillet, celle de la Suisse centrale,

Certains journa ux ont commis
quelques erreurs dans la publication
des dates auxquelles se donneron t les
représentations du jeu de fête «Mon
pays». Voici ces dates d'après le pro-
gramme officiel : 30, 31 juillet , 2 e1
5 août. Il y aura peut-être une re-
présentation supplémentaire.

Une rectification pour finir . Nous
avons annoncé, — au dubitatif et
sous toute réserve, — qu 'un inci-
dent aurait eu lieu , en gare de Fri-
bourg, lors de la réception de la jour-
née officielle du 26, entre le minis-
tre d'Allemagn e et celui d'Autriche,
Après avoir recouru à meilleure
source, nous apprenons que la nou-
velle n'est pas fondée , pour la simple
raison que le ministre d'Autriche ne
vint pas à Fribourg. R. L.

Un autobus broyé
par un rapide

à un passage à niveau
BURGOS, 29. — Au passage à ni-

veau, près de Briviesca, le rapide
Madrid-Iran a tamponné un autobus
de voyageurs faisant le service Ma-
drid-Iruh.

On si&Male déjà trois morts, dont
deux femmes ; six autres voyageurs
ont été grièvement blessés, ainsi
que le conducteur de l'autobus.

Les travaux de sauvetage conti-
nuent et on craint qu'il n'y ait de
nouvelles victimes. L'autobus est
complètement démoli.

La vie modèle
d'un grand maréchal

de France

A propos de Lyautey

M. Wladimir d'Ormesson a écrit
pour le «Figaro» un très bel article
a l'occasion de la mort du maréchal
Lyautey :

Sa grandeur? Elle tient en un mot:
tempérament. Oui. Lyautey — plus
encore qu'une intelligence, si mer-
veilleuse et si étendue qu'elle fût —¦
était un «tempérament». Un tempé-
rament exceptionnel. Un tempéra-
ment extraordinaire. En lui s'unis-
saient des dons et des qualités qui
rarement coexistent: une énergie .de
fer et une souplesse presque féline,
la volonté et la finesse, la décision
et la prudence, le goût du risque et
le sens de la précaution, le bondis-
sement du chef et l'instinct politi-
que. Toutes les sensibilités vibraient
dans cette âme que le moindre heurt
suffisait à blesser. H avait des intui-
tions de génie. Mieux que quicon-
que il savait lire dans l'avenir. Il
n'avait pas besoin de savoir: il pres-
sentait. La conception qu'il se_ fai-
sait de son rôle, quand il tenait en
main les grandes responsabilités du
commandement, la conception qu'il
se faisait de la France elle-même,
dépassaient tous les cadres , toutes
les formules, tous clichés, toutes les
conventions, tous les partis. H avait
parcouru le monde. Il avait consi-
déré la France de loin. Il avait pro-
jeté son rayonnement sous tous les
soleils. H l'avait agrandie, enri-
chie, et souvent malgré elle.

Tempérament de chef
Ces comparaisons universelles

avaient donne à une intelligence qui
tendait déjà par elle-même à l'uni-
versel, sa forme et son envolée les
plus hautes. Je ne crois pas qu'au-
cun Français de notre époque se soit
constamment tenu sur un plus haut
plan. Il dominait les hommes et les
choses. U méprisait tout ce qui né
savait pas les dominer

Mais, bien loin de le conduire à
je ne sais quel dilettantisme, à je ne
sais quel scepticisme intellectuels,
cette forme d'intelligence le rendait
impatient d'agir et d'embrayer les
réalités. H était essentiellement sé-
rieux, supérieurement sérieux. Rien
ne l'irritait comme l'ironie, comme
ce laisser-aller plaisantin et facile
qui sont trop souvent en honneur
dans la vie parisienne. A cet égard,
Lyautey était resté un provinciaL
De la province, il avait le sérieux,
l'application, la ténacité. Aussi .ai-
mait-il passionnément, et par-dessus
tout sa Lorraine. Il y reconnaissait
ses propres qualités, ses vertus.

Tourmenté d'infini...
Le profond secret de Lyautey,

c'est qu'il était un tourmenté. Rien
ne Ta jamais satisfait. Rien ne l'a
jamais comblé. En vain, les hon-
neurs étaient-ils venus ruisseler sur
sa tête. Ils ne pouvaient assouvir
une âme comme la sienne. Toujours,
il voulait plus, toujours il voulait
mieux. Il palpitait d'un superbe or-
gueil. C'est qu'il connaissait sa me-
sure et souffrait de ne pas la don-
ner davantage. La vieillesse, c'était
pour lui le pire des exils. Ses der-
nières années — j' en fus le témoin
— furent presque des années de
supplice. Il se rongeait. H appelait
de ses vœux le grand repos, non pas
qu'il eût assez de la vie, — car per-
sonne n 'était plus jeune ni plus
vivant que ce vieillard, — mais par-
ce que vivre sans agir , sans créer,
lui était littéralement insupporta1
ble. Il était tourmenté d'infini , tour-
menté de Dieu.

Des obsèques nationales
PARIS, 29. — Le gouvernement

français a décidé de faire au ma-
réchal Lyautey des obsèques natio-
nales.

Dimanche matin , d'autre part, a
eu lieu au château de Thorey, la
levée du corps du maréchal Lyau-
tey.
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M. Dollfuss, le chancelier autrichien assassiné,
sur son lit de mort

LINTHAL 29. — Deux jeunes gens
d'Uri avaient gravi les pans de
l'Ortstock pour cueillir des edel-
weiss quand l'un d'eux , Alexandre
Muller fit une chute et fut  tué sur
le coup.

En cueillant l'edelweiss



Bouboule
ou une cure à Virtiy

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

par 7

T. TRILBY

Pour plaire à maman, je mens avec
«plomb :

— J'étais trop jeune, madame, je
ne me souviens pas de cet incident,
qu'aujourd'hui je regrette.

Chez mon grand-père, à la sous-
préfecture, on n'eût pas mieux répon-
du ! Maman sourit, sa douche ascen-
dante et la rencontre avec Carmen
la fon t joyeuse. Elle a pris le bras
de Mme Mascure et toutes deux, len-
temen t , en femmes qui ont l'habitu-
de de circuler dans des palais, elles
descendent l'escalier monumental. Je
les suis sans enthousiasme.

Les amies d'enfance vont boire un
verre ensemble, au même abreuvoir,
c'est touchant ; puis nous allons nous
asseoir sur des chaises le long d'une
allée centrale et là , tournant le dos

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

à des massifs de fleurs qui valent
la peine qu'on les admire, ces dames
regardent passer les baigneurs.

Je regarde aussi, mais au bout de
quelque temps ce va-et-vient m'é-
nerve et me fait mal au cœur. Je fer-
me les yeux et j 'écoute la conversa-
tion de Mme Mascure et de maman.

— Après Vichy, dit la femme du
député, nous irons à Biarritz jusqu 'à
l'ouverture des Chambres.

— Qu'elle vie ! fait maman avec
extase.

— Très agréable, répond Mme Mas-
cure qui pose. Grâce à la situation
de mon mari nous avons des facilités
de toutes sortes. Etant député depuis
des années, il fait partie de conseils
d'administration qui lui donnent des
jetons de présence importants, ce qui
n'est pas à dédaigner en oe temps de
vie chère. Nous ne rentrons que pour
l'es conseils et la rentrée des Cham-
bres. On a déjà proposé plusieurs
fois à M. Mascure d'être ministre
(maman doit être éblouie) mais il a
refusé, il veut choisir son ministère
et son président. (Seulement 1 !)

— Ministre, balbutie maman avec
émotion, quelle responsabilité 1

Mme Lagnat a parfois du bon sens.
— Oh ! reprend Mme Mascure qui

s'aperçoit qu'on l'écoute, mon mari
pourrait acoepter cette responsabili-
té, ce n'est pas cela qui l'arrête, j e
vous répète qu'il tient avant tou t à
choisir son portefeuille.

Et moi , la fermière, moi qui ne

sais rien, moi qui devrais me taire,
je demande :

— Quel ministère intéresserait M.
Mascure ? Je suppose qu'il faut avoir
fait certaines études pour pouvoir1,
prendre certains portefeuilles. A l'a-
griculture, par exemple, un bon fer-
mier serait indiqué, à la marine un
marin, aux Beaux-Arts un artiste.

Quel rire méprisant me répond.
— Ma petite fille, s'écrie Mme .Mas-

cure, est-ce que vous croyez vrai-
ment qu'on s'occupe jamais de cela.
Dès qu'il est nommé, le président du
Conseil commence par caser ses
amis, et un membre du Parlement,
qui n'a jamais mis les pieds sur un
bateau, se réveille un beau matin mi-
nistre de la marine. Il n'y sera pas
plus maladroit qu'un autre et avant
qu'il ait eu le temps d'apprendre
quelque chose, il est remplacé ou
changé de ministère. Laure, votre
fille ne sait pas ce que c'est que la
politique, nous lui apprendrons.

Majestueuse, Mme Mascure se lève
et daigne prendre congé de nous. M.
Mascure l'attend à l'Hôpital, c'est
une source, elle nous reverra pro-
chainement. A Vichy on se rencontre
plusieurs fois par jour, ce qui est
très agréable.

Elle partie, je supplie maman de
quitter cette allée, la foule toujours
aussi dense continue à passer et nous
avalons toute la poussière qu'elle
fait.

Essayon s de trouver un peu de so-

litude et d'air pur, ça doit exister,
même ici.

Maman me propose la tournée des
boutiques, ce qui ne me tente guère,
j'ai envie d'aller voir les parcs de
l'Allier que le prospectus dit de toute
beauté : nous nous séparons.

Je longe l'établissement thermal,
j'aperçois des arbres, des j ardins,
puis du bleu. Le ciel, l'eau, enfin de
l'espace, je respire.

L'Allier ne vaut pas la Sioule, mais
c'est tout de même une rivière qui
me rappelle mon pays. Je retrouve le
bruit de Peau, les saules, la clarté
lumineuse, l'air parfumé. Ça sent
bon, les promeneurs sont rares, et là-
bas, dans le parc des sources, les
gens se pressent les uns contre les
autres, respirant avec délices, pous-
sières et mauvaises odeurs. Quel
août étrange I

Appuyée au parapet, je regarde les
vedettes qui emmènent les joueurs
au golf et au tennis, les canots rem-
plis d'amateurs qui, pour la plupart,
ne savent pas ramer. Bouboule pour-
rait leur donner une leçon. Mais j'y
pense, une heure me sépare du dé-
jeuner, une heure d'exercice-me fera
du bien. Allons louer un canot et
partons.

VI

A Vichy, l'heure des repas est à
mon avis la plus agréable. Le cuisi-
nier continue à nous envoyer les
modèles de tout  ce qu 'il sait f n î r c

et le tout est excellent.
En mangeant avec recueillement,

car je suis très gourmande, j 'observe
mes voisins et cela m'amuse. Les
nouveaux, ceux qui débarquent, ont
tous le même air, et dès qu'ils sont
installés à leur table, avec un visage
triste et grave, ils appellent le maî-
tre d'hôtel et lui débitent à peu près
le même discours.

Ils sont à Vichy pour se soigner.
Monsieur mangera comme tout le
monde, mais Madame est au régime,
le maître d'hôtel connaît-il le régi-
me?

Protecteur, avec un sourire plein
d'ironie, le maître d'hôtel incline la
tête et s'en va.

Le premier jour on sert le régime
de Madame, viandes grillées, légu-
mes à l'eau, pâtes, biscottes, et Mon-
sieur, sans scrupules, au nez de Ma-
dame, si j'ose dire, dévore les plats
succulents. A Vichy, l'appétit est ter-
rible et n'en déplaise à la demoiselle
du sous-préfet, chez Albert 1er tout le
monde vide les plats.

Le deuxième jour, Madame résiste,
elle veut maigrir, mais le soir, Mada-
me arrête un plat qu'on apporte à
son mari, elle ne veut pas s'écarter
de son régime, non, elle ne le veut
pas, mais le fumet que son odorat re-
cueille est si délicieux qu'il faut
qu'elle goûte absolument cette sauce.

Elle goûte; hélas, le régime est
f i n i , demain  elle dira  adieu aux v i a n -

des grillées, aux légumes à l eau et
aux pâtes et le maître d'hôtel ironi-
que apprendra, par Monsieur, que dé-
sormais Madame " mangera comme
tout le monde: les eaux de Vichy le
permettent.

Et voilà comment les gens se soi-
gnent chez la reine. Il paraît que cela
leur réussit car leur nombre aug-
mente tous les jours, ma pauvre ma-
man a eu ce matin le numéro 36 à
sa douche. Trente-six martyres de-
vaient passer avant elle, elle a dû
attendre une partie de la matinée.

« La douche, dit Mme de Sévigné,
est une assez bonne répétition du
purgatoire. On est toute nue dans un
petit lieu sous terre, où l'on trouve
un tuyau de cette eau chaude qu'une
femme vous fai t  aller où vous vou-
lez. Cet état où l'on conserve à
peine une feuille de figuier pour tout
habillement, c'est une chose assez
humiliante. J'avais voulu mes deux
femmes de chambre pour voir encore
quelqu 'un de connaissance. Derrière
le rideau se met quelqu 'un qui vous
soutient le courage... »

La lecture de cette let tre m'a fait
demander à maman de l'accompagner
à sa douche, elle a haussé les épau-
les en me disant que Mme de Sé-
vigné était une exagérée qui faisait
de la littérature et que je devrais
bien lire aut re  chose.

(A SUIVRE.)

Centre de la ville, k remet-
tre appartement d'une grande
chambre et dépendances re-
mis à neuf. Etude Petitpierre
et Hotz.

Montmollin
A louer appartement de trois

chambres, dans maison neuve
bien située. S'adresser à Char-
les Jeanneret père, Montmol-
Iln. Tél. 71.89.

RUE DU MANÈGE,
à remettre à de très
favorables condi-
tions, appartement
de quatre chambres
avec confort moder-
ne. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, deux logements,
l'un de quatre ohambres et
cuisine, l'autre de deux chani-
bres, cuisine, ainsi que tou-
tes dépendances, eau et élec-
tricité.

S'adresser k A. Voumard,
Fontaines. E8431C

PAKCS, k remettre apparte-
ments de trois chambres et
dépendances. Prix : 60 et 65
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz.

fl louer à Corcelles
un logement de deux cham-
bres, avec alcôve, cuisine et
dépendances, plus une cham-
bre . Indépendante au rez-de-
chaussée. Chapelle 6, Corcelles.

KUE DÛ SEYON,
ti remettre apparte-
ment de deux ebam-
bres. — Etude Petit-
pierre & Hotz,

A louer, à la rue Louls-Fa-
vre. pour cas Imprévu,

U5MENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louls-Favre 20 a, 2me. c.o.

Rue du Boo, à remettre ap-
partement de deux chambres
et cuisine. Prix : 30 fr. par
mois. -— Etude Petitpierre et
Hotz.

Bonne famille oherche

îeima fille
qui désire apprendre la langue
allemande. Occasion de suivre
des cours k l'Institut d'Ingen-
bohl, dans les classes intérieu-
res ou supérieures. Commen-
cement de l'école : 28 septem-
bre. FamUle von Euw-Ferrarl,
Favorita, Brunnen.

On cherohe tune Jeune

VOLONTAIRE
pour - ¦ aider aux travaux du
ménagé. . '— -Adresser offres
écrites à R. S. 174 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

j eune homme
sachant un peu traître et fau-
cher. Demander l'adresse du
No 172 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Cuisinière
capable, demandée pour grand
ménage à. la campagne avec
lialde de fille de cuisine. —¦
Entrée : 1er septembre. Mme
James Du Pasquier, Concise
( Vaud). 

Vacances
On demande une Jeune fille

pour s'occuper de deux en-
fanta dans bonne famille à, la
campagne. Vie de famille. —
Adresser offres écrites & M. B.
188 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans une
maison d'horlogerie

in» employée
connaissant sténo-dactylo
et comptabilité. Personne
ayant fait l'apprentissage
dans bureau d'avocat aura
la préférence. Offres avec
copies de certificat et
photographie, sous chiffre
L. 10642 Gr., à Publicitas,
Bienne. 

On demande

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

W. S. 167
Place pourvue

MERCI
On demande tout de suite

un

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

un aemanae

\mm fille
pour aider au ménage. Gages :
40 fr. — Pension Beauregard,
Fleurier .

Jeune homme Suisse alle-
mand,

CHERCHE PLACE
de chauffeur, dans une entre-
prise ou chez particulier:
éventuellement accepterait pla.
oe d'aide dans un magasin. —
Adresser offres écrites k V. 25.
187 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille de 15 ans,

cherra éme
dans une famille de profes-
seur, pour passer les vacances
(de 1 %-2 mois), ou place
dans une bonne famille pri-
vée, où elle aurait l'occasion
de suivre une école supérieure
pour une année. Famille von
Euw-Ferrarl, Brunnen.

tff iaiïf ï e/UUX j ( u M t/?.
l /y / lb, . , . f  .
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CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher « Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble
Georges Vivot
Atelier de mécanique • Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références
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Fabrique suisse d'un
nouveau superlubrifiant
d'une supériorité Incon-
testable pour autos, mo-
tos, etc., cherche pour
le canton de Neuchâtel
un

représentant
très actif pouvant s'ad-
joindre ce produit. —
Faire offres par écrit k
Publicitas, BERNE, sous
F. 2630 B.

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.

VENEZ VOIR 
^̂

X  ̂ ' l V̂ m

ESSAYE R K|r A , Wk
|| |1 \Tf iempA 'h&irxtecutJc fj s
fe. VCH&CAA* *n<H**e_âfe, ~ ^35j

LA VOITURE LA PLUS MODERNE ET LA PLUS ÉCONOMIQUE
TRACTION A V A N T  e " MOTEUR FLOTTANT " A CULBUTEUR S

ROUES INDÉPENDANTES • FREINS HYDRAULIQUES
SUSPENSION PAR BARRES DE TORSION

CARROSSERIE " TOUT ACIER " MONOCOQUE
VOITURE INTÉGRALEMENT AÉRODYNAMIQUE

VITESSE: lOO KMS A L'HEURE • POIDS: 900 KGS
CONSOMMATION; 9 LITRES AUX lOO KILOMÈTRES

Garage Ed. von Arx, Peseux-Neuchâtel, tél. 85

¦R" VILLÉGîUTU&tE JPS

S EXCURSIONS PATTHEY £
H SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 AOUT R

i Grimsel ef Furka |
¦ Départ à 6 heures Prix : Fr. 28.— B
a Renseignements et inscriptions au &.
p Garage Patthey et k ta Librairie Dubois I
^ 

Seyon 36, tél. 40.16 Tél. 18.40 
^êy»8»aBHU9BaasuaE0BBBGBHnBHiSBaaaaBanBB
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m m
p Les ETABLISSEMENTS ET MAISONS

B 
DE BANQUE DU CANTON, ainsi que LA ||

- NEUCHATELOISE, Compagnie d'assurances g£ii générales, ont l'honneur de porter à la s*
Q connaissance du public que leurs Caisses Ha
139 et Bureaux seront fermés jgS

I mercredi I er août à midi |
wk à l'occasion de la Fête nationale. «¦ H
¦¦¦¦¦¦ ¦IBBBHHfflaHBBBB

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 

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.Nous réparons reŝ Sa
toutes les chaussures STL̂TO ,

22 -27 28-35 36-42 36-4?

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

KURTH. NEUCHATEL

* Monsieur A. GUGGER-
FROMMER et ses enfants
profondément touchés,
remercient sincèrement
tous ceux qui ont entou-
ré la défunte pendant sa
longue maladie et qni
ont pris part à leur grand
deuil.
La Coudre, 30 juillet 1934

Feuille d'avis d® lieuohâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Nenchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville, de

r Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A.-M. Piaget. de Mine Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez » Bramaz, rue du

Seyon. 

Georoes-Lonis PEU
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 3 septembre

I L a  

famille de Mademoi-
selle Anna CHATELAIN,
touchée de tous les té-
moignages de sympathie
qu'elle a reçus, remercie
bien sincèrement tous
ceux qui ont pris part à
son deuil.

Salnt-Blaise,
le 28 juillet 1934.

,...____._ nBIHI,

Tir fédéral. Fribourg
20 juillet — 6 août 1934

BELLE LIGNE DE TIR : 240 cibles à 300 m., 26 cibles à 50 m.
Concours de sections: env. 1500 sect. à SOO m. et 175 sect. à 50 m.

Logement : 3000 lits à disposition — Spacieuses cantines.
Cantiniers : Luthg, Jeanloz, Glaser et Tschan.

Mercredi f août : Match d'armée, grande manifestation patrioti que
Grand f e s t iva l  «BOM- PAÏ 8»

I Auteurs : P. Bondallaa et J. Bovet. Direction musicale : J. Bovet. t
Mise en scène de J. Béranger et J. Baerlswyl. Décors et costumes de A. Clngrla.
Solistes : Lucie Corridorl — Lina Palk — Ernest Bauer — Félix Lœffel — 800 exécutants

Orchestre de professionnels. — Orgue électronique.
REPRÉSENTATIONS : 30, 31 juillet, 2 et 5 août, à 21 heures

PRIX DES PLACES : Pr. 10.— 7.— 6. — 4. — S.— et 2.—
Location k l"avance au magasin de musique Von der Weid, rue de Lausanne, a Pribourg. Téléphone 20

„--„._-. ¦¦ |MiM|i|MM|||̂ MimiMMlg.BlBIIMli™BWllll .Bll WIIMBIM

Madame B. JACCARD-FAWER et sa fille ;
Messieurs Eugène et Adrien JACCARD ;
Famille FAWER-RYSER et alliées,

profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, remercient toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs fleurs, leurs lettres, ont

i pris part à leur douloureuse épreuve.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun

personnellement, qu'ils veuillent trouver ici
l'expression de leur reconnaissance.

impôt de crise
Renseignements gratuits et
déclarations les lundi 30 et
manda 31 Juillet, die 11 k 18
heures iper la

Ligue des contribuables
Place Purty 1, 2me étage.

DR RACINE
absent



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

TBureaox ouverts da 7 i 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

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

Emplacement* spéciaux exigés» 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus an pin» tard jusqu'à 7 h. tO.

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

wot.No» yr Une robe, Madame.••
^̂

A ) que papa Marabout vous conseille
^re-;.- ' ae porter à nouveau. Non, non, ne

j é Ê M  •;" -
1 

/ \t \  voos recr 'ez Pas: l'étoffe est encore

JÊs * ' '-SIH&\Vî V impeccable — certes, quelquestaches
Jm . '-¦ jjj '-'¦ ¦». i. , \ lv\'"AÎ\T\ — une cou 'eur passée — mais ne

j ÀW 1 ] f / -  yf -̂C .̂ V devez-vous pas faire des économies?

>fl»t. " ' "
-"":¦ P V ̂ \* u#  ̂bien, n'hésitez pas, hâtez-vous

Am '--"V ".'- „ ' jp ^<̂ ^Ŝ x f̂c^^̂  d'apporter cette robe à l'un des dé-
«| si S B̂ T Mi£̂ ^ / Y / r — P°*s ci-après. Elle vous reviendra,
»->'îP̂ *l

^
\>--̂ ^'̂  /Vy / dans quelques jours, méconnaissable.

I jfl *i*Z^*̂S' W& s Vous battrez des mains, vous verrez I

Wmc?L̂^ \̂ŝ  / éÈÉr /   ̂puisque nous y sommes : pensez
^Ê ^̂ >. 

/jgpF/ 

aussi 

au complet de monsieur }

^Hl̂  LE M A R A B O U T  V I E N T  À 
B O U T  

DE T O U T
MAGASIN A NEUCHATEL, FAUB. DE L'HOPITA L -Ibis 

Pour vous Mesdames !
Le laboratoire «VITABEN» a
mis en vente, dans les phar-
macies et drogueries, son

excellent produit à détacher

Vif IBE&l » PrixITABEN » 1.25
Essayez-le vous en serez enchantées

I 

Tissus pratiques i
psur robes de vacances 1

Sretonnes imprimées ___. AE I
grand choix de superbes dessins, bien lavables, *» _ Jj  S
le mètre AU CHOIX 1.25 et BmW 4m * M

Frotté fantaisie et oui m 5© ile tissu préféré pour la robe et pyjama de plage, ^BH IHbelle qiialité solide, dessins modernes, l, Wm
le mètre AU CHOIX H ||

Vistra imprimé et 
^
_ Crêpe Georgette 

^^ 
I ' 

^uni , le tissu idéal J Ë̂M 4M tfjjj imprimé , soie art., -^Ëm P#%pour la robe de va- 'TH J «1 ravissants dessins WH N^ïl  | ,
cances, dessins mo- %% 1 ^LV modernes , pour la BE t%J?%af j&l
de , teintes actuel- m ' be-i? rt

^
be d'apr

 ̂ M M
les, le mètre, , , c% le ml"" ÉAU CHQIX 1.35 et AU ' CHOIX ".95 et — ||

La maison spéciale du tissu moderne H

^r m>g ¦" Mg___________f_____M__TOF'LBK-H-BH

£ Drapeaux Bougies
i Lanternes vénitiennes d8t -.15

$ ĴCHîNZMICHEL
A * St-Maurice -1 O - Neuchâtel

 ̂
Le 1« août, nos magasins seront fermés dès 16 h. i

Lanternes vénitiennes, grand choix RabfP,Xrd'r<;. 'ïSlf "
H. LUTHY, armurier T*RE5«? 3

Maison spéciale. Grand assortiment toute l'année

ITT ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦ w u
ILH Déplacements rapides JBJ

Si vos affaires vous obligent
à des déplacements nombreux et
rapides, vous vous procurerez
une motocyclette. Mais vous
choisirez une « Condor ». Les
« Condor > sont confortables,
bien étudiées, bien construites,
bien finies. Les « Condor » sont
fabriquées en Suisse. Avant de
prendre une décision, venez
vous renseigner ; sans engage- S
ment de votre part, nous nous
ferons un plaisir de vous docu-
menter complètement!

fl gjjj A- DONZELOT ^"CTATIT? |

Pour le 1er août

Drapeaux
neufs et d'occasion

à vendre ou à louer chez

A. Wertheimer
Poteaux 7 - Tél. 44.52

Vos frites 
Vos salades 
Vos mayonnaises —
valent 
ce que vau t — 
l'huile employée. 

La qualité, 
suivie très 
attentivement, 
se trouve chez 

ZIMMERMANN S. A.
huile d'arachide la, -.80 —
huile d'arachide 
crème, 1.15 
huile d'olive, de Nice, —
extra-vierge, douce, 1.60
le litre, verre à rendre. —

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
" '' et là Pondre

à la formai Ine
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

I lll IllUillll DRAPEAUX I Hltous genres
et dimensions

TOILES POUR DRAPEAUX
l l l  1111111111 et décoration l l l l  1 1 1 1 1 1 1 1 1

en blanc et couleurs *

|
eï 

MAGASINS DE NOUVEAUTES 
^ j"

T 

Immense choix **-,

LANTERNES-FALOTS T
Guirlandes -_—___——_—_—___——-

Bougies !

TOUT
pour la

décoration
¦IIMI IIII— mu.ni mm ¦ - '""""" Z,

A remettre à Sion, dans une artère très fréquentée,

un magasin d'épicerie
avec salle attenante servant de restaurant et un labo-
ratoire de travail avec accessoires pour pâtisserie et
charcuterie. Occasion exceptionnelle. — Offres sous
çhffres AS 826 Si CS. aux Annonces Suisses S. A-, Sion.

is3™-* mm * es?-» ',es ,,onnes Jumelles |

;̂ ^^Ë̂ ^H ANDREWR^Eï I
NEUCHATEL 3

Jumelles depuis fr. 15.—, à prismes depuis fr. 56.— ||
Les meilleures marques : Kern. Zelss. Hensoldt, etc. \-\Prix les plus bas y

Enchères d'immeubles
Vendredi 3 août 1934, dès 14 heures, Hôtel de la

Gare, à Montmollin , M. Georges-Arnold PFISTER expo-
sera en vente publique les immeubles qu'il possède au
territoire de Montmollin, soit une maison d'habitation
comprenant six chambres, véranda, dépendances et
1442 m2 de jardin.

Pour visiter, s'adresser sur place ; pour les condi-
tions, aux Etudes H. Rosset, agent de droit, à la Chaux-
de-Fonds, ou Ch. Wuthier , notaire, à Cernier, chargé
de l'enchère. 

© Le plus grand choix en B' -r̂ ^iiin-^.̂ ^^g •
9 ___W ¦ m *mm -m*, m mm tm-, m̂ ¦ Pin 4 M H ; Jw.^m;\mnm.;^^@CTH|jKJ Ç| FEUX D'ARTIFICE Wjjp m t
m au magasin de cycles ^Stfijpr 9

1 A. GRANDJEAN Dépôt de >. !
| Tél. 5.62 - Neuchâtel MAISON PETITPIERRE §

iflftfl hinîfae « augmentation ces trois dernières années !
IVW UUIICd 0'est la meilleure preuve des résultats
obtenus aveo la

Phosfarine Pestalozzi
pour l'alimentation Idéale des enfants dans les pouponnières,
Hôpitaux, sanatoriums. Facilite la formation des os. C'est le
déjeuner fortifiant des anémiés et pour ceux qui digèrent mal.
La grande boîte 500 gr., 2 fr. 25 partout. 4 c. la tasse. AS30022D

Bureau

d'expert-comptable
travaillant depuis de nombreuses années dans grande
localité de Suisse romande, est à remettre pour cause
de départ. Vieille et fidèle clientèle, belle affaire sus-
ceptible d'être développée encore. Ne sera remise qu'à
preneur actif , offrant' toutes garanties de sérieux et
capacité. Nécessaire pour traiter fr. 10,000.—, autres
conditions à discuter. Offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo, sous P. 2819 N. à Publicitas, Neu-
châteL . P. 2819 N.

aaaHHHHaHHaHHHHHHB®
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que IlU K I H
peu t vous soulager avec _.
ses chaussures spéciales £ \

Si vous voulez des I \
Bally-Vasano f f * %j

ou des \ I M
Prothos W \vous les trouverez à notre l I

Rayon orthopédique l \ / ,
Seyon a NeiICtlâtel Marché 1 \SçJ/

gHaaHHHgHSggHHHHgHg

Fleurier
Ensuite de décès, à veindre

une propriété très bien située,
comprenarut deux bâtiments,
l'un avec de grands locaux à
l'usage de pension, d'hablta-
¦Han et de magasin, — l'autre
k l'usage d'nabltatlon et de
porcherie. Les b&ttoents peu-
vent être vendus séparément.

S'adresser Etude Vauelier,
notaires, à Fleurier.

A VENDRE
entre NeuvevJllj le-Ijaiideron,

jolie propriété
cinq cham/bres, deux cuisines,
bain, vigne, jardin potager et
d'agrément. — Bien clôturée,
d'une surface totale de 1044
mètres. Bien située route can-
tonale. — S'adresser sous chif-
fres N 21703 U k Publicitas,
Bienne.

Pour ne pas avoir de
surprises désagréables

Il est encore temps
de faire conserver
vos fourrures dans
chambre froide, seul

moyen efficace.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

SCHMID FILS
fourreurs - Tél. 953

Un coup de téléphone
suffit pour faire chercher

vos fourrures.
A vendre deux

veaux génisses
de quinze jouis. Jean Moc-
cand, les Geneveys-sur-Cof-
frane.

¦Éî'SâËl VILLE

||R NEUIMEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête na-
tionale du Premier août, les
cafés-restaurants pourront de-
meurer ouverts Jusqu'à 2 heu-
les, la muit d'U 1er au 2 août.

A titre exceptionnel, les or-
chestres seront autorisés à-
Jouer dans les cafés Jusqu 'à
minuit et, pour les danses pu-
bliques, Jusqu'à 2 heures.

Direction de police.

Petite propriété
& vendre, à Bevaix, compre-
nant maison modeste et Jar-
din, un ou deux logements,
étable pour petit bétail. 10,000
francs. S'adresser Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire,
Colombier.

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

Que de vertus...
Apérltlve et stomachique
Elle possède un fin bouquet.
Quelle est oette boisson

magique ?
Tout simplement le

« DIABL/ERETS ».

El»" LE PAIN CUIT AU BOIS
est incontestablement le meilleur. A la boulangerie
Scherrer, aux Chavannes, ON VEND DU
PAIN CUIT AU BOIS. Téléphone 44.18

*\wE*TE233Sm£sŒIS5Sim3M' ! h ' " ! i i _ * \ ¦mWmmV Wjppp m, ,1 ;// ; jj |fj.

D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Bt pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été. !

.,,...vv ™-v<™«. <l n'y a rien de meilleur que

¦lrii iOVOM.flLTINE
ffipË FROIDS—

- v Hils sllP^u' 
se 

Pr*Pare ^e '° manière sui-

S:S-¥^?s î:SS:; On remplit de lait froid aux 3|4 le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en vente partout en boîtes à 2 frs
et 3 frs 60.

JZ **̂. 
, - ' ¦ ' ' - "j  ' " ' -. - - B222 £
| Dr. A. WANDER S. A., BERNE ""

Toutes les transforma-
tions et réparations se font
à des prix les plus réduits.

Actuellement, nous
transformons

MANTEAUX
EH MUETTES

à partir de Fr. 35.—
COUPE IMPECCABLE
Moulage dernier chic

SCHMID FILS
FOURREURS • NEUCHATEL
Hôpital 12 - Tél. 9.53

Obésité
Messieurs, combattez cet em-
bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Prix réduits adaptés à la crise.
Envoi à choix. Indiquer tour
de l'abdomen. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

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

Beau choix
de cartes de visite

à pris avantageux
nn ht i ronii  du joitrnnl



Les coureurs du Tour de France
sont arrivés hier à Paris

Antonin Magne est grand vainqueur chez les « as »
et le Belge Verwaecke chez les individuels

L'avant-dernière étape
Nantes-Caen (275 km.)

Les trente-neuf coureurs qualifiés
ont pris le départ de Nantes samedi
à 10 heures pour couvrir l'une des
plus longues étapes du tour , soit
275 km. Jusqu 'à Rennes, le train a
été assez soutenu , car les équipes se
sont relayées au commandement
pour mener.

Jusqu'à Mortain , 195 km., aucun
incident ne s'était produit. C'est
alors qu'Antonin Magne eut la mal-
chance de crever. Louviot qui rou-
lait en compagnie du leader , s'arrê-
ta et lui donna sa roue. Magne put
repartir presque immédiatement et
rejoindre le peloton. Louviot, par
contre , perdit du temps et il dut
chasser pendant quinze kilomètres
avant de revenir sur le peloton. Se
sentant en form e, Louviot eut l'idée
alors de s'échapper et de gagner
une étape , puisqu'il était le seul
Français auque l cet honneur n 'était
pas encore échu. Magne étant  d'ac-
cord, Louviot démarra alors, dans
un virage, ayant , dans sa roue, Mar-
caillou. Les deux hommes poussè-
rent à fond et , au bout de 10 km.,
ils avaient 1 minute 40 secondes
d'avance. Peu après, Mareaillou , fa-
tigué, était lâché par Louviot qui
continuait seul son effort. Mais le
fugitif était à 50 km. de l'arrivée et
on se demandait s'il allait pouvoir
tenir contre les efforts conjugués
des hommes du peloton. A un cer-
tain moment, à quelques kilomètres
de Caen , Louviot n'était plus qu'à
200 mètres. Le fuyard démarra alors
furieusement et il put terminer sans
être rejoint.

Classement de'l'étape
1. Louviot , 8 h. 47' 55"; 2. Le

Grevés, 8 h. 48' 28"; 3. Bonduel;
4. Morelli; 5. Speicher; 6. Salazard;
7. Albert Buechi; 8. Geyer; 9. Syl-
vère Maes; 10. Verrnaecke; 11. Mar-
tano; 12. Magne , tous le même
temps.

Classement général
1. Antonin Magne , 140 h. 0' 33";

2. Martano, 140 h. 26' 44" ; 3. Lapé-
bie, 140 h. 54' 27" ; 4. Vietto ; 5,
Verwaecke; 6. Morelli; 7. Geyer; 8,
Sylvère Maes; 9. Canardo; 10. True-
ba.

17. Albert Buechi, 142 h. 36' 47" ;
20. Erne, 142 h. 54' 56".

Classement international
1. France, 421 h. 53' 32" ; 2. Ita-

lie, 425 h. 6' 33"; 3. Espagne-Suis-
se, 425 h. 44' 28" ; 4. Allemagne.
430 h. 3' 49" ; 5. Belgique.

La dernière étape
Caen-Paris (221 km.)

Grande liesse, hier matin, parmi les
Coureurs du Tour de France, qui ont
pris le départ à 9 heures, à Caen,
pour la dernière étape: Caen-Paris
(221 kilomètres).

Les premiers kilomètres se font à
un train particulièrement « pépère»;
les hommes ne s'en font pas; ils rou-
lent, les mains au haut du guidon , et
cela durera longtemps. Ils veulent,
semble-t-il, arriver à Pari s dans un
état de fraîcheur relative.

Il est exactement 11 h. 50 quand
les coureurs font leur apparition à
la Rivière Thibouville, à environ 90
kilomètres du départ. Le peloton est
là, absolument compact.

A la sortie de la Rivière de Thi-
bouville, c'est Speicher qui est en
tête; puis vient Antonin Magn e, Le
Grevés et Verwaecke, Sylvère Maes,
Vauters, les Italiens avec Martano,
les Suisses, Cazzulani et Gotti. Et
c'est le reste du peloton qui suit.

Et la course se poursuit vers Paris,
si toutefois on peut appeler course,
une véritable promenade triomphale.

Mais le ciel est gris et roule de
gros nuages. On craint un orage qui
menace d'éclater à tout instant.

La course se poursuit sans aucun
incident et c'est toujours à petite al-
lure que le peloton roule jusqu 'à
Paris.

Il est 16 h. 10 quand le Belge Syl-
vère Maes fait son apparition , seul,
sur la piste du vélodrome du Parc
des Princes ; il a un demi-tour d'a-
vance sur un premier peloton. C'est
donc Sylvère Maes qui termine pre-
mier le tour de piste, gagnant ainsi
l'ultime étape du Tour.

Verwaecke a réussi à reprendre
2' 27" à Viett o et , de ce fait , il passe
quatrième au classement général .

Classement de l'étape
1. Sylvère Maes, en 7 h. 11' 41" ;

2. Lapébie, 7 h. 12' 01"; 3. Stoepel;
4. F. Verwaecke; 5. Speicher ; 6.
Geyer, tous même temps; 7. Antonin
Magne; 8. Le Grevés; 9. Renaud ; 10.
Salazard ; 11 ex-aequo, Morelli . Level,
Le Goff , Albert Buechi , Herckenrat ,
V. Trueba , Canardo , Vietto , Martano,
Erne, etc.

Classement final du tour
1. Antonin Magne, France, 147 h.

13' 58"; 2. Martano , Italie , 147 h. 41'

29"; 3. Lapébie, France, 148 h. 5' 43";
4. Verwaecke, 148 h. 11' 38"; 5. Viet-
to, 148 h. 13'; 6. Morelli; 7. Geyer;
8. S. Maes; 9. Canardo; 10. Trueba;
11. Speicher; 12. Louviot; 13. Moli-
nar ; 14. Gestri ; 15. Vignoli ; 16. Caz-
zulani; 17. Buechi , Suisse, 149 h. 49'
15"; 18. Bonduel; 19. Eszquerra; 20.
Erne , Suisse, 150 h. 9' 24" ; 21. Stoe-
pel ; 22. Level; 23. Franzil; 24. Gotti;
25. Herckenrath ; 26. Le Grevés; 27.
Renaud; 28. Salazard ; 29. Meini; 30,
Montero; 31. Wauter ; 32. Gijssels; 33.
Le Goff ; 34. Bidot; 35. Marcaillou ;
36. Galateau; 37. Kutsbach; 38. Risch ;
39. Folco.

Classement des individuels
1. Verwaecke, 148 h. 11' 38"; 2.

Morelli; 3. S. Maes; 4. Molinar; 5.
Level.

Classement des nations
1, France, 443 h. 32' 41"; 2. Italie ,

446 h. 52' 32"; 3. Suisse-Espagne, 447
h. 36' 22"; 4. Allemagne, 451 h. 42'
36"; 5. Belgique.

m&, SJ Par ses pro-
A \V duits de qua-
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Arnold GRANDJEAN S.A.
Saint-Honoré 2, conserve sa réputa-

tion de maison de confiance.

Fête cantonale neuchàteloise
aux nationaux

Une belle manifestation
au Landeron

(Corr.) Favorisée par un temps
idéal, la Xlme fête cantonale neu-
chàteloise aux nationaux s'est dé-
roulée au Landeron où elle a obte-
nu le plus grand succès.

Dès le matin , nombreux furent les
spectateurs qui suivirent avec inté-
rêt les divers concours imposés.

A 9 h. 45, sur l'emplacement de
fête , le pasteur Quartier-la-Tente
présida un culte patriotique, tandis
qu 'à la même heure, l'office divin
était célébré à l'église catholique.

A 12 'heures exactement, la pre-
mière série des concours était ter-
minée. A l'hôtel de la Poste, M. Ca-
simir Gicot , président du comité
d'organisation , salua les membres
du comité cantonal et les membres
du jury, qui remercièrent le Lan-
deron et la société de gymnastique
pour l'organisation impeccable de
la fête.

A 13 h. 15, un magnifique cortè-
ge, conduit par l'excellente fanfare
la Cécilienne et auquel prirent part
les autorités communales avec la
bannière, parcourut les rues de l'an-
tique cité.

Ensuite, et ce fut le principal at-
trait de la journée, les luttes mirent
aux prises les fameux lutteurs Wer-
ner Burki , de Bumplitz , Leuthardt
et Zeltner , d'Arlesheim, Lardon, de
Court , et Pécout , du Sentier.

Résultats:
Neuchâtelois

Couronnés: 1. Boillod Paul , le Lo-
cle, 97 ,75 points; 2. Stuck Paul,
Neuchâtel , 96; 3. Ramseyer Her-
man n, Colombier, 95,75; 4. Meyrat
René , les Brenets, 95,25; 5. ex-ae-
quo: Weisser Ott o, Neuchâtel, Ger-
ber Willy, .la Chaux-de-Fonds, Zur-
buchen Roger , Môtiers, 94; 6. ex-ae-
quo: Jeanneret Bernard , Môtiers,
Clerc Paul, Môtiers , Kuchen Ernest,
Môtiers , Haerinj » O., les Verrières,
93,25; 7. Fragnieres René , le Locle,
92,75; 8. Perdri sat Paul, le Lande-
ron, 91,75; 9. Alioth Hans, Neuchâ-
tel , 91,25; 10. Besson Paul, Fontai-
nemelon , 91; 11. Gugger Karl, Neu-
châtel , 90,75; 12. Jeanneret Nestor,
le Landeron, 90; 13. Brandt Willy,
Saint-Biaise, 89,75; 14. ex-aequo:
Gentil Ali, le Locle, Montandon
Jean , le Locle, 89,50; 15. ex-aequo:
Besson Charles, Fontainemelon, Bar-
relet Victor, Môtiers, Javet Armand ,
Serriéres, 89.

Prix simples: 16. Meyrat Marc,
les Brenefs, 88,75; 17. Wenger Re-
né, Coffrane , 88,25; 18. Gaille Emile,
Travers, 87,75; 19. Miéville Charles,
Colombier , .86; 20. Wyss Albert , Mé-
tiers, 84,75; 21. Blaser René , Môtiers,
81,50; 22. ex-aequo: Maire t Robert ,
les Ponts-de-Martel , Fragnieres Vic-
tor , le Locle, 79; 23. Perrinjaquet
Roger , Travers , 76,50; 24. Ruch Wal-
ther, Neuchâtel , 74; 25. Jeanneret
Henri , Travers, 71; 26. Vautravers
Edouard , Travers, 69,25.

Invités
Couronnés: 1. Burki Werner , Biïm-

pliz, 98 points; 2. ex-aequo: Leuthard
Ehrard , Arlesheim, Lardon Willy,
Court , 96,75; 3. Zeltner Johann, Ar-
lesheim, 95,75; 4. ex-aequo: Pécout
Gilbert , le Sentier , Mollet Otto , So-
leure , Grossenhacher Edmond , Péry,
Piguet Julien , le Sentier , Gerber
René , Sonceboz, 95,50; 5. Lergier
Walther , Berne, 95; 6. ex-aequo: Kae-
sermann Fritz , Berne, Wutrich Gott-
fried, Sonvilier, Nilly Hans , Berne ,
94,75; 7. ex-aequo: Messerli Ernest,
Courgenay, Heusser Walther, Horgen,
Aeschbacher Rud., Lausanne, Vivian
Walther, Thoune, 94,50; 8. ex-aequo:
Pfister Joseph , Niedererlinsbach ,
Rcntsch Fritz, Waedenswil , 94,25; 9.
ex-aequo: Rauber Werner , Wolfwil ,
Fridolin Willy, Soleure, Aebi Alfred ,
Berne, Robert Ernest, Horgen , Wit-
schi Arnold , Buren , 94; 10. Eichen-
berger Hans, Langnau , 93,75; 11. ex-
aequo: Merz Eraest, Berne, Holzer
Henri , Berne, 93,50; 12. ex-aequo:
Breunner Rob., Reinach , Tschan Wer-
ner, Moutier , Merillat Georges, Mou-
tier , Vuilleumier Alber t , Courtelary,
Koch Ernest , Soleure, Genoud Erhy-
se, Monthey, 93,25;13. ex-aequo: Jo-
seph René , Sainte-Croix , Grosjean Ju-
les, Péry, Heutler Fritz , Berne, Vogt
Arn old, Muttenz , Gilgen Ferdinand ,
Belp, 93. — Suivent 61 antres gym-
nastes invités couronnés.

Les championnats suisses à l'aviron
se sont disputés hier sur le Rotsee

Le « Fussball-Club Zurich » enlève cinq championnats

C'est dans le site merveilleux du
Rotsee, près de Lucerne, que se dis-
putèrent hier les championnats
suisses à l'aviron. Dans ces joutes
toutes pacifiques et grâce aux ré-
sultats obtenus on à pu constater
qu'un gros effort avait été fait pour
l'amélioration du coup de rame en
Suisse. En effet , le Fussball-Club de
Zurich, qui à lui seul remporta cinq
championnats, nous a fait une dé-
monstration de tout .premier ordre;
tous les rameurs de ce club se fi-
rent remarquer par l'aisance et la
puissance de leur coup d'aviron (30
à 36 coups à la minute, alors que
toutes les autres sociétés ramaient
34 à 40 coups).

Les installations techniques étaient
parfaites, tout était au point et tout
le sera sans doute dans quinze jours,
les 10, 11 et 12 août , lorsque se
courront , dans ce même décor , les
championnats d'Europe à l'aviron
pour lesquels quatorze nations ont
envoyé leur adhésion.

RÉSULTATS :
Outrigger à quatre rameurs avec

barreur, championnat: 1. Fussball
Club, section d'aviron , Zurich, 7'06";
2. Seeclub Bienne , 7' 09"; 3. Société
Nautique Etoile, Bienne, 7' 12" 3/5;
4. Société Nautique, Neuchâtel, 7'
21"3; 5. Seeclub, Thoune , 7' 24"3.

Dans cette course, la S.N.N. avait
tenu à envoyer son équipe seniors,
qui eut à faire à forte partie. Le
F.C.Z. n'avait subi aucune défaite
cette année; le Seeclub Bienne, qui
ne compte que des champions d'Eu-
rope , la Société Nautique Etoile de
Bienne et le Seeclub Thoune qui,
toutes deux, alignent des rameurs
beaucoup plus âgés. Malgré cette for-
te concurrence, notre jeune équipe
s'est très bien comportée, en se
classant quatrième à 15" du premier.

Outrigger à quatre rameurs avec
barreur, débutants: 1. Deutscher
Ruderverein , Zurich, 7' 24"4; 2. See-
club Zurich, 7' 26"4; 3. Rhenania
Saint-Johann , Bâle, 7' 36"3; 4. See-
club Bienne, T 44"3.

Course sans grande histoire, les
quatre bateaux étant d'égale force.
Cependant, à 1000 m., le D.R.V.
prend une petite avance qu'il con-
serve jusqu'au but.

Deux sans barreur, championnat :
1. Fussball Club, Zurich ; 2. Seeclub
Bienne; 3.- Deutscher Ruderverein.

Les temps de cette catégorie n'ont
pas pu être chronométrés.

Une lutte très serrée s'engage en-
tre le Fussball Club et le Seeclub
Bienne.

Yole de mer à quatre rameurs,
juniors : 1. Union Nautique , Yverdon,
7' 50"2; 2. Seeclub Staefa , T 53" 1;
3. Società Canottieri , Gandria, 7'
57"2; 4. Grasshoppers , Zurich , 7'
59"1; 5. Seeclub Zoug, 8' 06".

A 1000 m., Yverdon prend le com-
mandement qu'il conservera jusqu 'au
but.

S k i f f ,  championnat: 1. Fussball
Club, Zurich (E. Rufli), 7' 26"4; 2.
Società Canottieri Gandria (C. Ga-
vazzini), 7' 30"; 3. Grasshoppers,
Zurich (E. Studach), 7' 36"3.

La course devait prendre une im-
portance toute particulière du fait
qu'elle allait opposer le champion
suisse de 1932 et 1933, Studach, qui
cette année encore ne remporta que
des premiers prix à la révélation
de cette année, le skiffier Rufli qui,
il y a quelques temps, battait l'Alle-
mand Buhts, le champion de Henley.

Dès le départ , Rufli prend la tête
suivi de Gavazzini. Studach réussit
à remonter et , dès 500 m., c'est une
lutte palpitante entre les trois hom-
mes. Gavazzini , troisième à 1750 m.,
réussit par un «spurt» final de toute
beauté , à se classer second.

Outrigger à huit rameurs, juniors :
1. Ruderclub, Schaffhouse , 6'

16"4; 2. Ruderclub Reuss, Lucerne,
6' 22" ; 3. Deutscher Ruderverein ,
Zurich , 6' 25"; 4. Seeclub Bienne.

Dès le début , Schaffhouse prend
la tête suivi de Reuss, Lucerne , puis
du D.R.V. Ces positions ne seront
pas changées.

Yole de mer à quatre rameurs,
championnat: 1. Rhenania Saint-
Johann , Bâle , 7' 47"1; 2. Seeclub Sur-
see, 7' 51"4 ; 3. Basler Rud erclub,
Bâle, T 55"; 4. Société nautique
Etoile , Bienne, T 56".

Jusqu 'à 750 m., les bateaux sont
sur la même ligne. Dès ce moment ,
Rhenania prend le commandement
et n'est plus importuné.

Outrigger à quatre sans barreur,
champ ionnat: 1. Fussballclub Zu-
rich, 6' 51"2; 2. Seeclub Bienne ,
6' 56"; 3. Société nautique Étoile ,
Bienne, 7' 01"2; 4. Seeclub Thoune ,
7' 08"4.

Dans cett e course, l'on retrouve
les mêmes équipes qu'en quatre
avec barreur , moins Neuchâtel. Le
F. C. Z. montre une fois de plus sa
supériorité. Les deux clubs de Bien-
ne firent une lutte terrible pour la
seconde place.

S k i f f ,  juniors: 1. Grasshoppers

Zurich (Haas), 7' 43"4 ; 2. Club nau-
tique , Montreux (Wutrich), 7' 46"2;
3. Ruderverein Industrieschule (Spo-
nagel), 7' 48"4; 4. Rowing Club
Berne (Scherer), 7' 49".

Course très disputée jusqu'à 1750
mètres, ce n'est que grâce à un
spurt final que Haas réussit à s'at-
tribuer la victoire , suivi à 3" de
Wutrich, seul représentant du Lé-
man à cette journée.

Deux de poin te avec barreur,
championnat: 1. Seeclub Zurich, 8'
19"2; 2. Deutscher Ruderverein , 8'
27"4; 3. Rowing Club Berne, 8' 27"4.

Dès le début de la course, le See-
club est en tête et ne sera jamais in-
quiété. On sent une classe supérieu-
re de rameurs.

Outri gger à quatre avec barreur,
juniors ': 1. Deutscher Ruderverein,
7' 12"2; 2. .Société nauti que Etoile,
Bienne, 7' 27"1; 3. Fussball Club,
Zurich, 7' 35".

Comme dans la course précédente,
le D. R. V. prend dès le début une
avance très marquée qu'il augmente
encore durant le parcours.

Double s k i f f ,  championnat: 1.
Basler Ruderclub, 7' 11"1; 2. Grass-
hoppers, Zurich , 7'20"1; 3. Seeclub
Lucerne, 7' 25"3.

Les Bâlois , déjà deux fois cham-
pions d'Europe , font un départ fou-
droyant et , a 250 mètres , ont déjà
deux longueurs d'avance. Cette avan-
ce est encore augmentée durant tout
le parcours.

Yole de mer à quatre débutants
(sept partants) : 1. Société nautique
Etoile , Bienne , 7' 42"1; 2. Società
Canottieri , Gandri a, 7' 46"1; 3.
Union nautique, Yverdon , 7' 47"4; 4.
Seeclub Staefa ,'T 49"2.

Course très disputée. A 1750 m.,
Bienne se décide à partir un peu
plus fort et enlève le premier prix.

Outrigger à huit , championnat : 1.
Fussballclub Zurich, 6' 10"3; 2. Ru-
derclub Schaffhouse , 6' 14"; 3. See-
club Lucerne, 6' 16"4; 4. Ruderclub
«Reuss», Lucerne, 6' 19".

La plus importante compétition, et
celle qne le public attendait avec le
plus d'impatience, était certaine-
ment la course à huit rameurs.

Cette dernière course fut de toute
beauté, et passionnante au plus haut
degré. Les positions changea nt à
tout instant , et pour une pointe de
bateau seulement, on se demandait
qui allait emporter la victoire. A
1750 m., le F. C. Z., dans un «spurr»
final merveilleux , réussit à enlever
son cinquième champion nat.

Pour les championnats
d'Europe

Voici les délégués suisses aux
championnats d'Europe d'aviron:

Quatre rameurs avec barreur: F.
C. Zurich. Deux de pointe sans bar-
reur: S. C. Bienne. Skiff : F. C. Zu-
rich.Deux de pointe avec barreur:
S. C. Zurich. Double skiff : R. C. Bâle.
Huit: F. C. Zurich.

Concours militaire d'aviation
à Dubendorf

AVIATION

Un public extrêmement nombreux
a assisté samedi et dimanche à ce
concours d'aviation organisé par le
colonel Bardet , commandant des
troupes d'aviation. Le programme,
très varié , présenta des exercices
de tous genres demandant aux pilo-
tes une adresse et une discipline
parfaites. Le public suivit avec in-
térêt les performances de nos avia-
teurs à cette manifestation qui de-
vait surtout être une propagande
pour notre septième arme.

Dans le concours d'acrobatie caté-
gorie I, c'est le plt Frey qui sort
premier. Conduisant son appareil
avec une sûreté parfaite , il dessine
les figures les plus imprévues et se
ioue de difficultés telles que «feuil-
le morte», «chandelle» ou «vrille».

Dans la . catogérie II, c'est-à-dire
pour le pilotes qui ne prennent pas
part aux concours internationaux,
T- 1. Cl. ¦ M - I -  1* . . . .le lt Streiff s'adjuge la première pla-
ce. Notre jeune pilote est plein de
courage et de sang-froid; nul doute
qu'il deviendra un jour un grand as.
Il se prêta en outre à un exercice
qui captiva le public; relié par un
poste sans fil , il recevait du sol des
ordres qu'il exécutait impeccable-
ment. A un moment pourtant, la cor-
respondance n'étant plus parfaite, le
pilote s'en alla assez loin de Duben-
dorf , mais on réussit finalement à le
rappeler.

Dans un exercice analogue, une
escadrille entière était dirigée du
sol et exécutait à la lettre les diver-
ses figures qui lui étaient ordonnées.

Le plt Thiébaud montra ses gran-
des qualités dans un exercice de
combat effectué à faible altitude.
Cherchant continuellement à atta-
quer par derrière, les deux adver-
saires décrivaient dans le ciel bleu
les pirouettes les plus , osées, au
grand effroi des assistants.

Concours d acrobatie
Catégori e I: 1. Plt Frey, 115,88

points ; 2. plt Lindecker, 103,37 p.;'
3. plt Bachofner, 93,70 p.

Catégorie II:  1. Lt Streiff , 83,94
points; 2'lt Hôrning, 83,13 p.; 3. lt
Rufer , 81,62 p.; 4. lt Wild , 80,80 p.;
5. plt Rûetschi , 78,83 p.; 14. plt Ro-
my, 68,76. Plt de Perregaux n 'a pas.
pris part au concours.

Concours d' observateur: concours
combiné de photographie et

d' observation
1. Lt Enz , 81,01 points; 2. lt Ro-

megialli, 79,57 p.; 3. plt Baldinger ,
76,64 p.; 4. lt Schellenbaum, 75,03 p.;
5. plt Wyss, 71,81 p.

Concours d' observateur:
transmission de nouvelles par radio

depuis l' appareil
1. Plt Jud , 56 points; 2. It Staub,

54 p.; 3. lt Enz , 52 p.; 4. plt Wertli ,
50 p.; 5. lt Hitz , 46 p.

NATATION
Le meeting de Bâle

Ce meeting, opposant une équipe
de Bâle à une formation de Bologne,
s'est disputé dimanche à la piscine
d'Eglisee. Voici les résultats des di-
verses épreuves:

5 X 50 m. crawl : 1. Bologne, 2*
17"4; 2. Old Boys, Bâle, 2' 34".

200 mètres libre : 1. Reggiani, Bolo-
gne, 2' 38"2; 2. Brenner, Old Boys,
2' 39".

200 m. brasse : 1. Wyss, Old Boys,
3' 4"8.

100 m. dos: 1. Siegrist, Old Boys,
1* 14"8; 2. Wyss, Old Boys, 1' 24"2.

3 X 100 m., trois nages: 1. Old
Boys, 3' 54"; 2. Bologne, 4' 25"2.

4 X 100 m. crawl: 1. Bologne, 4'
46"2; 2. Old Boys, 4' 57"2.

Water-polo: Old Boys bat Bologne
3 à 1.

Le nageur Brenner, d'Old Boys, a
battu le record suisse des 500 m.
crawl, en 7' 11".

La traversée d'Yverdon
La traversée d'Yverdon à la nage

a été gagnée par Gutsche, de Bien-
ne. Banderet , du Red-Fish, s'est
classé cinquième, alors que Mlle
Fontana du même club s'est attri-
bué la première place des dames.
En water-polo, l'équipe du Red-Fish
de Neuchâtel a battu celle d'Yver-
don par 3 à 0, mi-temps 1 à 0.

TENNIS
Le tournoi d'Arosa

Championnat d'Arosa. — Simple
messieurs, demi-finale: Wuarin bat
E. Billeter, 6-4, 6-2; Maneff bat Klein-
vogel, 6-4, 6-3. Finale: Maneff bat
Wuarin, 6-1, 5-7, 7-5.

Coupe du Kurverein. — Demi-fina-
le: Maneff bat Wuarin , 6-4, 7-5; Le-
ven bat E. Billeter, 1-3, 3-6, 7-5. Fi-
nale. Manef f bat Leven, 6-4, 6-2,
5-7, 7-5.

Double messieurs: Wuarin-Maneff
battent E. et A. Billeter, 3-6, 5-7, 6-3,
6-4, 6-4.

La coupe Davis
L'Angleterre mène contre les

Etats-Unis: 2-0. Austin (A.) bat
Shields (E.-U.) : 6-4, 6-4, 6-1. Per-
ry (A.) bat Wood (E.-U.) : 6-1, 4-6,
5-7, 6-0, 6-3.

Les deux premiers matehes de
simple du challenge-round de la
Coupe Davis se sont disputés same-
di , a Wimbledon.

Dès le début de son match contre
Austin, Shields n'a été que l'ombre
de lui-même: il s'est montré extrê-
mement nerveux, a perdu son servi-
ce et n'a jamais atteint la forme
qu 'il avait montrée dernièrement.
Quant à Austin, il n'a pas été -des
plus brillants. Au deuxième set,
Shiels a mené par 4-2, mais l'Amé-
ricain a perdu son service, a man-
qué plusieurs revers, en sorte
qu'Austin a remonté et, grâce à son
excellente tacti que, il a mis Shields
en difficulté et a gagné le set. Au
troisième set , Austin a mené tout de
suite 2-1 et l'Anglais, très .supérieur,
a gagné facilement par 6-1.

Ce résultat assez rapidement ac-
quis a eu le don de déprimer quel-
que peu Wood , tandis que les spec-
tateurs étaient dans la joie. Wood a
eu beaucoup; de peine à se mettre
en action et , eiï 17 minutes, Perry
s'est adjugé le premier set par 6-1.

Aux deuxième et troisième sets, ce
fut une belle bataille. Perry sembla
être un peu nerveux. Quant à
Wood, il fut merveilleux en tactique
et en technique et reprit des balles
dans des positions très difficiles.
Malgré tous ses efforts, Perry dut
concéder les deux sets.

Après le repos réglementaire de
dix minutes, le match s'est poursui-
vi. A la surprise générale, l'Améri-
cain fut très long à «se remettre en
action et Perry put mener 4-0. Fu-
rieux , Wood laissa aller et Perry
gagna les deux autres jeux et le set
par 6-0.

Au cinquième set, les adversaires
se montrèrent égaux. Wood réussit
des coups splendides , tandis que
Perry s'est montré d'une grande
adresse, très sûr de lui et avantagé
par son merveilleux jeu de jambes.
Alors que Perry menait par 5-1,
Wood eut un sursaut d'énergie et
obtint deux jeux , puis il commit
quelques fautes et Perry gagna par
6-1 et remporta la victoire dans le
second simple.

MARCHE
Les cent kilomètres

de Moutier
Voici les résultats de cette épreu-

ve, disputée hier:
1. Aebersoid, Zurich , 10 h. 36' 30" ;

2. Hanskonrad, Zurich, 10 h. 59'
50"; 3. O. Rauber , Kemptal, 10 h.
59' 56"; 4. Louis Jaquet , Zurich,
11 h. 23' 11"; 5. Wokinger , Zurich,
11 h. 24' 27" ; 6. Charmillod , Mou-
tier , 11 h. 29' 35".

Interclubs: 1. L. G. Zurich, 14
points ; 2. C. M. Jurassien, 26 p.; 3.
Stade-Lausanne, 43 p.
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Match de gymnastique
artistique

Val-de-Travers - Vignoble

GYMNASTIQUE

Les équipes sélectionnées du Bas
et du Val-de-Travers se sont rencon-
trées pour la première fois hier à
Noiraigue, et ce match a prouvé que
la formule est heureuse et qu'avec
un minimum de frais et d'organisa-
tion, les amateurs de gymnastique
peuvent jouir d'un beau spectacle et
les gymnastes profiter d'une saine
émulation.

L'équipe du Vignoble a remporté
le challenge, mais l'équipe du Val-
lon , privée de deux excellents élé-
ments, n'a pas été surclassée. La re-
vanche qui sera joué e cet automne
dans le Bas promet donc d'être in-
téressante.

Résultats :
Equipe du Vignoble : 281,25 points.

— Schumacher, Werner, Neuchâtel-
Ancienne, 37,50 points ; Montandon
Robert, Neuchâtel-Ancienne, 36,80;;
Debély René, Neuchâtel-Amis-Gyms,'
35,95; Debély Marcel, Neuchâfel-
Amis-Gyms, 35,50; Desplands Gusta-
ve, Bevaix, 34,50; Dalloz Roger, le
Landeron , 34; Pierrehumbert Louis,
Saint-Aubin, 34; Schweizer Otto, Neu-
châtel-Ancienne, 33.

Equipe du Val-de-Travers : 276,20
points. — Huggenberger Emile, Tra-
vers, 37,60 points; Bulle René, Pon-
tarlier, 35,95; Leuba Charles, Buttes,
35,50; Treuthardt Ali, Couvet, 34,90;
Zill Frédéric, Fleurier, 33,75; Aggio
Lucien, Noiraigue, 33,25; Favre Eu-
gène, Fleurier, 33; Monnet Willy,
Noiraigue, 32,25
Fête jurassienne aux engins

Cett e fête s'est déroulée à Cour-
tételle. En voici les principaux ré-
sultats :

Cat. A: l. Schindler, Porrentruy,
97,50 points; 2. Pauli, Villeret , 96,30
p.; 3. Fleury, Delémont, 96,20 p.

Cat. B: 1. Aff aller, Sonvilier, 97,90.

Les matehes furent sui-
vis avec un très vif in-
térêt à cause de la va-
leur des protagonistes.
L'ancien et l'actuel
champions du monde
ont à faire à de re-
doutables adversaires.
Nos photos représen-
tent , de gauche à
droite : le Dr Euwe
(Hollande) pendant sa

partie contre Alékhine ,
champion du monde
qu 'il vainquit. — Le ta-
bleau sur lequel le pu-
blic suit toutes les
phases de la partie en
cours. — Alékhine ,
champion du monde ,
plongé dans ses ré-
flexions , pendant la

partie contre le
Dr Euwe

Le Tournoi international d'échecs à Zurich

i*e comité central ae ia société
suisse de gymnastique a tenu une
réunion hier à Zurich, avec la com-
mission techni que fédérale. Il a éta-
bli le nouveau règlement de fête qui
entrera en vigueur lors de la pro-
chaine fête fédérale , à Winterthour,
en 1936.

Nouvelles suisses

OOTBALL

Dans un match joué à Milan , Ju-
ventus a battu Admira Vienne 2 à 1.

Coupe d'Europe centrale

CYCLISME

Gette course , ouverte aux ama-
teurs, a été disputée hier sur le par-
cours Péry-Interlaken et retour , soit
Jura bernois-Oberland bernois. Voi-
ci les résultats :

Amateurs (200 km.) : 1. W. Spah-
ny, Zurich , 5 h. 13' 15"; 2. Huber,
Altenburg ; 3. Ott , Zurich ; 4. Buch-
walder , Rothrisl; 5, Bertolazzi ,
Schlatt; 6. Arnberg, Ballwil ; 7. Sa-
lamoni , Roggwil.

Juniors (110 km.) : 1. Hediger,
Ibach ; 2. Frei , Brougg.

Débutants (110 km.) : 1. E. Buch-
waider, Rothrist , 3 h. 59' 15".

SKI
Les épreuves de la Diavolezza

Classement combiné: descente et
slalom. — Cat. I: 1. Rominger , Sils,
196,2; cat. II: 1. Ch. Golay, Pontre-
sina , 194,2. — Dames: 1. Elvira Osir-
nig, Saint-Moritz , 200.

La course
JPéry-Interlaken-Péry

ATHLÉTISME

Ces championnats se sont disputés
dimanche à Zurich. A noter qu'au-
cune équipe de Suisse romande ne
s'était fait représenter. Voici les ré-
sultats de catégorie A:

4 X 800 mètres : 1. L.A.C., Zurich,
8' 11"5, record suisse; 2. G.G. Berne,
8' 17"7.

Estafette suédoise: 1. S.T.V. Berne,
2' 1"5; 2. T.V. Alte Sektion, Zurich,
2' 4"5.

4 X 100 mètres: 1. S.T.V. Berne,
43"2; 2. Old Boys, Bâle, 44"5'.

3000 mètres, américaine: 1. S. C.
Lucerne, 7' 11"9; 2. Old Boys, Bâle,
7' 13"5.

4 X 1500 mètres: 1. L.A.C., Zu-
rich I, 17' 45"6; 2. G.G. Berne, 17'
47"3.

4 X 400 mètres: 1. S.T.V. Berne,
3' 28"3; 2. L.A.C. Zurich I. 3' 40".

4 X 200 mètres: 1. L.A.C. Zurich I,
1' 31"1; 2. L.A.C. Zurich II„ 1' 34"5.

10 X 100 mètres: 1. L.A.C. Zu-
rich I, 1' 51"4; 2. L.A.C. Zurich II,
1' 53"5.

Estafette olvmpique: 1. L.A.C. Zu-
rich I, 3' 25"7; 2. S.T.V. Bern e, 3'
30"1.

Les championnats suisses
d'estafettes

ECHECS

L'assemblée générale de la Fédé-
ration internationale du jeu d'é-
checs a eu lieu dimanche à Zurich.
Elle a fixé le prochain adversaire
du champion du monde , Aljechin ,
en Euwe, champ ion de Hollande;
cette rencontre aura lieu en octo-
bre 1935 en Hollande. Le prochain
tournoi in te rna t iona l  a été fixé en
jui l le t  ou août 1935, à Varsovie.

A la fédération
internationale



M. Hitler aurait
connu le putch nazi

de Vienne

Fait à vérifier

dans ses moindres détails
Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
PARIS, 30. — D'après les rensei-

gnements parvenus de Vienne et de
source qui paraît sûre, le putch de
la semaine dernière était connu
dans tous ses détails par le chan-
celier Hitler. Il aurait été préparé
pour le 1er mars déjà par M. Ha-
bicht. Mais un avertissement de M.
Mussolini à M. Dollfuss fit retarder
par prudence le complot.

Au début de juin , une séance pré-
parative du putch aurait réuni Hi-
tler, Gœbbels, Hers, Rosenberfi
et les principaux chefs nazis
pour l'Autriche. Il fut décidé alors
de déclencher en Autriche une cam-
pagne terroriste, afin de forcer le
chancelier Dollfuss à démissionner.

Toutefois, ce n'est pas encore
maintenant que les comploteurs
prévoyaient le « coup final » pour
l'Autriche. Ce n'est que sur l'affir-
mation de Rintelen disant que Mus-
solini et Dollfuss, lors de leur ren-
contre à Riccione, érigeraient l'in-
dépendance de l'Autriche en une
sorte de dogme européen , qu'un
conseil suprême fut réuni et prit la
décision d'agir. Il ne semble pas
que le Fuhrer ait été sans connaître,
dans ses détails , le résultat de ce
conseil.

Des armes et explosifs arrivèrent
alors en grande quantité en Autri-
che, destinés aux terroristes. On
sait le reste...

Un employé de iram
lue sa femme

puis tourne son arme
contre lui

ZURICH, 29. — Un terrible drame
de famille s'est déroulé samedi, à
Zurich, où un employé de tramway,
Charles Gehn, 36 ans, a tué sa fem-
me, dans les circonstances suivan-
tes :

Gehn , qui vivait séparé de son
épouse, mais qui la voyait néan-
moins assez fréquemment, se rendit
samedi, vers midi , à la Legernstras-
se, où elle habite avec son garçon-
net de quatre ans. Après un court
échange de paroles, on la vit sortir
subitement de l'appartement, pour-
suivie par son époux , qui tira cinq
coups de feu sur elle en pleine poi-
trine. La mort fut instantanée. Son
crime accompli, Gehn se tira une
balle-dans la tête. H succomba peu
après son transfert à l'hôpital can-
tonal.

De sérieux dissentiments s'étaient ,
à diverses reprises, produits entre
les deux époux dans le passé, qui
nécessitèrent plusieurs fois l'inter-
vention de la police.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 28 juillet

Les chiffres seuls indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d n demande o = offre
ACTIONS i OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 569.50 mW/i Féd. 1827 —*—
Escompte suisse —.— 3'/i Renia suisse —•—
Crédit Suisse. . . 555.— 3»/. Différa . .. 84.75
800. de Banque S. 450.— 3 Ve Ch. féd. A. K. 92-25
Ho. él. Benèie B. 248.— 4 •/• Féd. 1930 — ¦—
Franco-Suls. élec. — .— Chem. Fco-Sulsse 480.— d
>¦ » » prlv. 498.— d3»/e Jougne-Eclé, 412.50 m
llotor Colombus . 193.— m.3V,«/t jUra Slni 85-50
HaUigrat. élto. 92.50 m] iyi Ben. i lots iii-86
Rojal Dutch , . . 304.— 40/, 6enev. 1888 395.—
Mut. flaue». gu 705.— mi<« Frlh. 1003 430.— d
Bu Marseille . . 385.— o7 «A Belge. . . , 1068 — d
Eun lyon. capll 500.— d4°/t Lausanne,. 495.— d
Mines Bor. ordlo. 545.— i** Bolivia Ray. 101.50 m
îotls charoonna . 134.— Danube Save. . . 32.75
Mail 5.50m5°/o Ch.Franç.32l035.— d
Nestlé 723.— 7 •/» Ch. I Maroc 1078.— d
faoutchouc S.ffr 22.50 8 •/• Par-Orléans — «—
IHunvt suéd. ' 6.— B •/• Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1003 — ¦—
Hispano bons S '/ * 159.— m
4 Vi Totis 0. hou 275.— d

Liquidation des affaires Kreuger
Le lot de 787,513 actions de 50 cou-

ronnes Mines de Boliden détenu par la
Skandlnavlska Kredit Aktiebolaget, a été
acheté pour 150 millions de couronnes
par la Skandlnavlska Kredit. C'est le
chiffre convenu entre la banque et les
créanciers suédois et étrangers dans la
faillite d'Ivar Kreuger.

General Motors
Pour le premier semestre 1934, le bé-

néfice net est de 69 ,5 millions de dol-
lars contre 48, 11 y a un an.

Accord commercial germano-suisse
Cet accord, avec effet rétroactif au 1er

Juillet, est divisé en six parties : cadre
général des dispositions réciproques;
échanges de marchandises; placements de
capitaux; tourisme; assurances; rapports
entre les banques d'émission respectives.

La Suisse accepte pour ses placements
en Allemagne un taux d'intérêt unique
de V&'h. ce qui représente, dans certains
cas, une réduction de 3^%, l'intérêt ré-
gulier de certains titres allemands allant
Jusqu'à 8%.

Mais on a estimé à bon droit du côté
suisse que la différence entre les Intérêts
réduits touchés par les créanciers suisses
et ceux que le débiteur allemand devra
payer profitera à l'ensemble des créanciers
suisses, puisqu'elle sera versée dans un
fonds spécial destiné à amortir la dette
allemande envers la Suisse.

Chemins de fer électriques veveysans
T compris le solde passif de l'exercice

1932 par 33,415 fr. 61, le compte de pro-
fits et pertes de la Compagnie des che-
mins de fer électriques veveysans accuse,
pour l'exercice 1933, un solde passif de
53,593 fr. 36, couvert partiellement par
un prélèvement de 23,584 fr. 39 sur le
fonds de réserve statutaire. Un déficit
de 30,0008 fr. 97 est reporté à nouveau.

Société des forces motrices
de la Goule, à Salnt-Imler

L'exercice 1933 accuse un bénéfice net
de 212 mille francs (contre 239). Les ac-
tions de priorité (1 million) reçoivent
6% et les actions ordinaires (2 ,5 millions)
5%, le tout Inchangé. La production de
courant s'est élevée k 12,63 millions kwh
contre 11,96 (dont 548 mille vendus à la
France).

La démarche des puissances
n'aura vraisemblablement

pas lieu
PARIS, 29. — Les pourparlers se

poursuivent entre les chancelleries
de Paris Londres et Rome, et il est
trop tôt encore pour avoir même
une idée de la forme que pourrait
prendre une démarche tendant à ga-
rantir l'indépendance autrichienne.

Voici selon « Excelsior » quelles
sont à l'heure actuelle les positions
des puissances intéressées : Londres
demeure nettement en attente après
avoir penché vers la convocation du
conseil de la S. d. N. Rome ne sem-
blerai t plus disposée à une démar-
che des trois grandes puissances au-
près de Berlin qui est le quatrième
tenant du pacte à quatre : « Acta
non verba » pense l'Italie. Paris,
qui' aurait plutôt penché tout d'a-
bord vers la suggestion britannique,
reste nettement , comme Londres,
sur l'expectative. On attend , con-
clut «Excelsior», d'avoir trouvé un
terrain de possibilités communes,
avant d'af f i rmer  une at t i tude quel-
conque.

Un ballon s'élève
à 18.000 mètres
mais se déchire

Dans la stratosphère

Les aéronautes sauvés
par leurs parachutes

RAPID-CITY (Dakota du Nord),
29. — Un ballon stratosphérique s'est
envolé samedi . C'était le plus grand
ballon qui ait jamais été construit.
L'ensemble pesait près de 7000 kg.

Il atteignit rapidement la hauteur
de 18,000 mètres. Malheureusement ,
à la suite de déchirures qui se sont
produites dans l'enveloppe, le bal-
lon a effectué une descente vertigi-
neuse et est venu s'écraser sur le sol.

Les trois aéronautes ont sauté en
parachute d'une hauteur de 1500 mè-
tres et ont atterri sains et saufs.

tes émouvantes obsèques
du chancelier Dollfuss
L'envoyé spécial de «Figaro» rela-

te comme suit les émouvantes obsè-
ques qui furent faites samedi au
chancelier Dollfuss :

VIENNE, 29. — A travers Vienne
je me dirige vers le Rathaus sans
rencontrer la foule que l'on pour-
rait atten dre en pareille occasion,
La ville est en état de siège. Des hé-
rissons en fil de fer barbelé barrent
encore quelques rues. Toutes les
boutiques sans exception sont clo-
ses. La police et les Heimwehren
gardent les coins de rues, l'arme à la
bretelle.

Dans une rue près du Rathaus —
l'hôtel de ville — on a groupé qua-
torze voitures militaires couvertes
de couronnes et de gerbes.

Sur le cercueil , on place deux
couronnes, une blanche et une de
fleurs rouges: celle des enfants et
celle de la veuve.

Mme Dollfuss a eu le courage qua-
si-surhumain de venir et , pendant
des heures, elle va écouter , debout ,
les discours et suivre le lent cortège
du .Rathaus à la cathédrale Saint-
Etienne et de la cathédrale au cime-
tière. Près-d'elle sont la vieille mè-
re du chancelier, toute ridée, et son
père adoptif: deux vieux artisans
de la Basse-Autriche, si représenta-
tifs des humbles classes auxquelles
le chancelier avait offert son dé-
vouement.

M. Miklas, président fédéral de
l'Etat autrichien, prend alors la pa-
role. ,- ,;.
8i dit que le chancelier Dollfuss

a su éviter à l'Autriche de devenir
le champ de bataille de l'Europe.

Puis passe un grand silence et le
prince Starhemberg apparaît. Il ne
prononce que quelques paroles, em-
ployant un tutoiement émouvant:
«Toi , fidèle ami , camarade et fuh-
rer , je crois t'adresser le plus pro-
fond des remerciements en te disant
que nous continuerons ta pensée et
ton oeuvre.»

Le cortège passera du Rathaus à
la cathédrale Saint-Etienne entre
des rangs de jeunes gens du Hei-
matschutz , portant la chemise gris-
bleu.

Après le clergé vient un cavalier
vêtu de noir , dans un habit à la
française et coiffé d'un chapeau
haut de forme. Il porte un drapeau
largement déployé sur lequel s'étale
une croix. Et aussitôt après cette
sombre apparition vient , sur la pro-
longe d'artilleri e, le corps du chan-
celier. Le convoi fait halte pour
quelques minutes. Les yeux se fixent
sur les courroies qui serrent ce pe-
tit cercueil. Maigre la grandeur de
la cérémonie, le déploiement des
uniformes et les honneurs militai-
res, le tableau général se synthétise
en ce détail très simple: le cercueil
assujetti sur le métal de 'la prolonge,
deux couronnes qui le surmontent
et , derrière ce convoi , Mme Doll-
fuss, image même de la douleur hé-
roï que et silencieuse.

...A ma fenêtre, on est venu met-
tre deux bougies qui doiven t y de-
meurer une heure. Il en est ainsi
dans tout Vienne, ce soir, en signe
de deuil.

Après l'accident d'aviation
de Tuttlîngen

BERNE, 29. — L'enquête ouverte
par l'of fice aérien de Stuttgart sur
l'accident de l'avion Condor près de
Tuttlingen s'est poursuivie samedi
en présence de deu x représentants
de 1 institut allemand d'essais de na-
vigation aérienne, d'un représentant
de l'office fédéral aérien a Berne et
du bureau Veritas à Zurich ainsi

Les membres de l'é-
qui page qui ont trouvé
la mort dans le tragi-
que accident de ven-
dredi.

De gauche à droite,
on voit: Armin Miihle-
matter , pilote, de Dii-
bendorf (40 ans); Mlle
N. Diener. stewardess,
de Zurich (21 ans) ;
Daschinger, radio-télé-
graphiste (20 ans).

que d'un représentant de la maison
qui a construit l'appareil. Les cons-
tatations que voici ont été faites:

L'aile supérieure droite de l'avion
Condor a été retrouvée à environ
800 mètres de la carlingue avec le
hauban d'avant resté attaché au
joint. De l'avis de la commission
d'enquête allemande, c'est la rupture

de cette pièce qui est la cause de la
destruction de l'aile et a provoqué
la chute de l'avion.

La moitié de la surface de rupture
de cette pièce n'est pas gris clair,
à grains brillants et n'a pas l'as-
pect d'une rupture normale, mais
elle est franche et noire. Il faut don c
qu'il y ait eu à cette place un défaut
de matériel dont on n 'avait pu s'a-
percevoir et la rupture s'est faite
sans doute par suite d'un fort coup
de vent perpendiculaire , l'avion vo-
lant à ce moment au-dessus des nua-
ges.

Nouvelles brèves
— Une affaire de malversation et

de faux, portant sur une somme de
près de 200 millions, et dans laquel-
le la plus grande entreprise forestiè-
re de Yougoslavie (Nachitsi) , est im-
pliquée, a amené l'arrestation d'une
trentaine de personnalités de Za-
greb.

— Avant-hier soir, entre Marti-
gny et Charrat, un motocycliste,
René Pittier, 24 ans, est entré en
plein dans un attelage. Il succomba
peu après. Pittier se rendait à Saxon
à son diner de fiançailles.

— A Stamboul, à la suite de pluies
torrentielles, la rivière traversant
Sparta et les ruisseaux des environs
ont débordé, inondant la ville et en-
traînant des masses énormes de ter-
re. Plusieurs quartiers ont été rava-
gés. De nombreuses maisons ont été
détruites. Les dégâts sont impor-
tants.

— A Zurich, un commerçant
étranger qui voulait encaisser, dans
une banque, un chèque maquillé de
33,000 francs , a été arrêté. Il a été
établi que l'escroc avait cherché à
encaisser de faux chèques , à plu-
sieurs reprises.

— Dans le Visconsin (Etats-
Unis), six compagnies de la garde
nationale renforcent la police afin
d'empêcher de nouvelles bagarres;
celles d'avant-hier, en effet , ont fait
2 morts el 40 blessés. Trois cent cin-
quante soldats d'infanterie venant de
Camp Williams et 250 cavaliers rem-
placent la police locale.

— De nouveaux incendies se sont
allumés sur différents points de la
banlieue de Marseille et des forêts
de pins brûlent actuellement sur un
front de plus de vingt kilomètres.

Le camp militaire de Carpiagne no-
tamment, s'est trouvé menacé par
l'incendie et comme les soldats de ce
camp avaient été envoyés au loin
pour combattre le feu , il a fallu faire
venir des troupes de Marseille. Le
camp paraît sauvé maintenant.

L'accord avec le Reich
peut être dénoncé

Le problème des compensations
(Suite de la première page)

Telles sont les dispositions prin-
cipales du traité général, dont la va-
lidité a été fixée à 5 ans. Mais les
deux parties se sont réservé le
droit de le résilier plus tôt si les
traités actuellement en vigueur et
concernant l'échange des marchandi-
ses et le tourisme devaient être mo-
difiés ou dénoncés. En outre , une
clause finale dit aussi : « S'il appa-
raissait que le résultat pratique dif-
fère sensiblement de celui escompté
de bonne foi par les parties con-
tractantes, au moment où elles ont
conclu l'accord, celle des deux par-
ties qui s'estimerait lésée peut en de-
mander la revision. Et si les négo-
ciations en vue de la revision n'a-
boutissent pas, l'accord peut être dé-
noncé. »

Nous ne pouvons, faute de place,
résumer encore les dispositions des
annexes. Disons, pour conclure, que
l'accord de compensations, tel qu 'il a
été élaboré et mis au point à Ber-
lin , dans des circonstances extrême-
ment difficiles, représente le maxi-
mum de ce qu'on pouvait obtenir. Il
réclame des créanciers un sacrifice,
puisqu 'il prévoit une réduction du
taux d'intérêt. Par contre, il leur ap-
porte la quasi garantie que cet inté-
rêt leur sera payé.

Evidemment, comme on 1 a déjà
relevé, il ne sera pas facile de faire
marcher cette énorme et lourde ma-
chine administrative que représent e
une caisse de compensations générale.
Mais on a le ferme espoir d'y parve-
nir, si des complications politiques
ne viennent pas anéantir tous les ef-
forts tentés sur le plan économique.

En tout cas, ce que la Suisse a ob-
tenu , par de longues et patientes né-
gociations, peu t être comparé très
avantageusement à ce que l'Angle-
terre a rapporté de Berlin, après
avoir agité la menace du « clearing
forcé ». Il a fallu faire des conces-
sions, assurément, en particulier
augmenter certains contingents pour
les marchandises allemandes, mais
en revanche, nos négociateurs ont
aussi obtenu quelques avantages éco-
nomiques, réduction de quelques
droits d'entrée, en particulier, qui
seront les bienvenus et que l'indus-
trie d'exportation accueillera avec
plaisir. En somme, nous n'avons pas
trop à nous plaindre des résultats
obtenus ; il ne nous reste qu'à voir
la machine en activité. G. P.

Gros sinistre à Bex
BEX, 29. — Dimanche, vers 16 h.

45, un incendie s'est déclaré dans
le local de l'office des poursuites.
Le feu a eu tôt fait de se propager.

Les pompiers se rendirent maîtres
du feu après trois quarts d'heure
d'efforts, alors que les flammes con-
sumaient toute une toiture et mena-
çaient sérieusement un bâtiment voi-
sin.
V***VS*WWS//*V/*Y**Y*V*W^̂ ^

Communiqués
Une matinée de cinéma

pour parer aux conséquences
du désastre du 23 juillet

La direction du cinéma « Chez Ber-
nard », soucieuse de participer , elle aussi,
k la souscription organisée pour venir
en aide à la veuve du malheureux Kaenel
et pour parer aux conséquences désas-
treuses de l'ouragan du 22 juillet, orga-
nise pour l'aprèsj -midl du 1er août une
matinée dont le produit sera entièrement
versé sur la souscription ouverte par la
« Feuille d'avis de Neuch&tel ».

Nul doute que tous lea Neuchâtelois
qui ont le cœur k la bonne place tien-
dront à assister à ce spectacle de bien-
faisance dont, par ailleurs, le programme
a été longuement étudié et qui, sans nul
doute, plaira aux plus difficiles.

Le voici :
Actualités: le tour de France. Magazine

(avec les sujets suivants) : le sanctuaire
des oiseaux; les statuettes de cire; le gel,
maître décorateur. « Vers le sud », expédi-
tion du Dr Ohapmon Andrens au désert
de Gobi. Etude sous-marlne : c'est le prin-
temps. « Au pays des rêves », dessin ani-
mé en couleurs.

Carnet du jour
CINÉMAS

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

Dernières dép êches de la nuit et du matin
- —

/ ^ m m

Y a-t-il encore de vrais Neuchâtelois à ieuchâtel? k
SI OUI... assistez en foule compacte au beau spectacle |
organisé par le cinéma « CHEZ BERNARD » en pnjj
faveur de la veuve de M. Kaenel et pour parer au l f̂j

désastre de l'ouragan de dimanche.
TOUTES LES PLACES à Fr. 1.— Enfants : 0.50 Q '\

ĴJ^Œ^̂ ltercredi 1» août àThTl
IiggBl j

En marge des événements d'Autriche

L'attitude de l'Italie
Kilo se fait très âpre

envers le Reich
MILAN , 29. — Dans une note de

Rome, le « Corriere délia Sera »
commentant les événements d'Autri-
che écrit: «La dépouille mortelle du
chancelier est descendue dans le
tombeau au milieu de la douleur
émue de tout le peuple autrichien.
Dollfuss a été assassiné pour la dé-
fense de l'indépendance de son pays,
pour une grande cause qui donne à
sa fin tragique l'auréole immortelle
du martyr.

»Le nazisme, poussé au paroxysme
par un état inconcevable de folie et
d'aberration , a adopté le crime com-
me instrument politique de destruc-
tion, de massacre et de terreur. Le
monde civilisé a approuvé les me-

La façade des bureaux de la chancellerie, où mourut
tragiquement Dollfuss et q ui est présentement voilée

de noir.
sures de précaution immédiates
adoptées par M. Mussolini. Et main-
tenant , qu'entende.nt-ils faire , MM.
les journalistes du national-terroris-
me? Ils ont beau publier leurs bas-
ses injures et leurs insolences à l'é-
gard de l'Italie et de la presse ita-
lienne. Les responsabilités du nazis-
me allemand sont accablantes, car
il ne s'agit pas seulement de cri-
mes prémédites et accomplis froide-
ment, mais aussi annonces à l'avan-
ce avec un sadisme propre à ceux
qui sont en proie à l'ivresse san-
guinaire.»

Le «Messagero» écrit: «On ne trai-

te pas deux fois sur un pied d'éga-
lité avec des gens qui ont manqué
aussi cyniquement aux lois de
l'honneur. Tous les gouvernements
ont aujourd'hui le droit de repren-
dre vis-à-vis de l'Allemagne leur
pleine et entièr e liberté d'action.» '

Le cas de M. von Papen
Vienne poserait ses

conditions -
LONDRES, 29. — Dans une édi-

tion spéciale, le «New Chronicle» pu-
blie une dépêche de son correspon-
dant à Vienne. Il y est dit notam-
ment que le gouvernement autrichien
refusera d'accorder à l'Allemagne un
plénipotentiaire à Vienne , fût-if von
Papen, tant que le gouvernement al-
lemand n'aura pas accepté les trois
conditions suivantes:

1. Dissolution complète dé la lé-
gion autrichienne nazie en Allema-
gne ; .

2. Rupture immédiate de toutes les
relations existant entre les nazis au-
trichiens et ie quartier-général na-
zi de Munich qui a journellement
fourni aux rebelles et aux terroristes
de l'argent et des bombes;

3. Reconnaissance formelle par Hi-
tler de l'indépendance de l'Autriche.

.L'accueil sera très froid

VIENNE, 30. — Le commissaire
fédéral Adam écrit dans la « Corres-
pondance politique » :

«Il semble que la presse alleman-
de attribue à l'envoi de M. von Pa-
pen une importance exagérée et sous-
estime la capacité de jugement de l'o-
pinion publique européenne ; le com-
missaire rappelle les déclarations
très catégoriques et très nettes des
personnalités autrichiennes les plus
autorisées qui ont affirm é que l'œu-
vre du chancelier Dollfuss sera pour-
suivie et menée à bonne fin.

» Il rappelle aussi les violentes
attaques dont M. Starhemberg
a été l'objet à la suite de ses
derniers discours et ajoute qu'un
changemnt de personnes à l'am-
bassade d'Allemagne à Vienne ne
constitue pas une mesure décisive.
Des déclarations théoriques ne sont
pas davantage décisives. Les exigen-
ces formulées : que la poli-
tique autrichienne subisse une nou-
velle orientation, que des élections
générales aient lieu, etc., sont de
nouveau une tentative de s'immiscer
dans nos affaires. La détente que l'on
désire obtenir en envoyant à Vienne
M. von Papen ne se produira que si
l'Allemangne se décide à avoir avec
l'Autriche des relations conformes en
tous points aux usages internatio-
naux. »

La tension devient inquiétante
entre le Reich et l'Italie

— La diète du Liechtenstein a
nommé pour une période de six
ans, son chef de gouvernement et
elle a réélu M. Joseph Hoop ; elle a
réélu comme adjoint l'abbé From-
mèlt.

de lundi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS: 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13 h.,
Informations financières. 13 h. 06, Suite
du concert. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h., Povu
les enfants. 18 h. 30, Musique légère pai
le petit orchestre R. L. 19 h. 30, Corres-
pondance parlée. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h.. Poèmes dits par Mlle
Camplche. 20 h. 20, Programme de Muns-
ter. 21 h. 30, Informations. 21 h. 40, Pro-
gramme de Munster.

Télédiffusion: 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 15 (Vichy), Concert
d'orchestre. 11 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert. 14 h. (Lyon la Doua), Concert.
15 h. 30, Programme de Munster. 23 h.
(Vienne), Informations et musique de
danse.

MUNSTER: 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Con-
cert varié par l'O.R.S.A. 16 h.. Concert
de musique ancienne par l'O.R.S.A. 16 h.
40, Concert par le « Wiener Gitarre-Kam-
mermuslk-Trio ». 17 h. 80, Chant par M.
Vlsscher van Gaasbeek. 18 h.. Pour les
enfants; 18 h. 30, Les progrès de la tech-
nique, conférence par M. Glogg, 19 h.-. 05,
Disques. 19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h.
50, Concert par un quatuor de zithera
20 h. 20, Musique française du XlXme
siècle par l'O.R.S-A. 21 h. 10, Reportage
des archives du canton de Schwyz. 21 h.
40, Musique récréative par l'O.R.S.A. 22 h.,
Courses internationales du Klausen, Cau-
serie par M. Badertscher.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 11 h. (Vienne), Musique campa-
gnarde suisse. 13 h. 30 (Karlsruhe), Con-
cert par l'orchestre philharmonique. 14
h. 40 (Francfort), Chant par Charlotte
Sempell, alto. 23 h., Programme de Sot-
tens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Danses populaires. 16
h., Programme de Munster. 20 h., 0n
conte. 21 h„ Disques. 21 h. 40, Program-
me de Munster.

Radio-Paris: 10 h. 15, Concert retr. de
Vichy. 12 h., Concert d'orchestre. 16 h.,
Concert donné au Conservatoire américain
de Fontainebleau. 18 h. 20, Causerie agri-
cole. 18 h. 45, Chronique des livres. 19 h..
Chronique cinématographique. 19 h. 10,
Disques. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.,
Récital de piano. 20 h. 45, Gala Richard
et Johann Strauss, retr. du Casino de
Vichy. 22 h. 30, Musique de danse.

Vienne: 18 h. 15, Relais du Festival de
Salzbourg: « Tristan et Isolde », opéra,
Wagner.

Langenberg: 19 h., Quintette de cham-
bre.

Bucarest: 20 h. 15, Quatuor de Brahms.
Berlln-Tegel : 20 h. 15, Oeuvres de Mnr-

¦ichner. 21 h.. Cantate allemande.
Marseille P.T.T.: 20 h. 30, « L'Arléslen-

ne », d'AlDh. Daudet, musique de Bizet.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-

nique.
Munich: 21 h. 25, Musique de chambre.
Radio-Luxembourg: 22 h., Festival Rlch.

et Joh. Strauss.
Radio-Nord Italie: 22 h., Musique de

chambre.
Stockholm Motala: 22 h., Musique de

chambre.
Budapest: 22 h. 10, Concert par un trio.

Emissions radiophoniques



Où les Allemands révèlent
leurs sentiments

Les événements d'Autriche
(De notre correspondant de Berne)

Des que fut connu 1 échec du
coup de main nazi, à Vienne, les
milieux officiels allemands et toute
la presse qu'ils tiennent en laisse se
hâtèrent de proclamer l'entière in-
nocence des organisations hitlérien-
nes en Autriche, poussèrent même
l'audace jusqu 'à parler d'un «putsch»
des Heimwehren et exprimèrent
d'hypocrites condoléances, pour la
mort du chancelier Dollfuss. Les
journaux du Reich feignirent de s'é-
tonner et même de se fâcher que l'o-
pinion mondiale fût unanime à dé-
clarer que la mise en scène du-sinis-
tre drame avait été réglée à Berlin
ou à Munich. A en croire les gazet-
tes hitlériennes, l'Allemagne ne fai-
sait que suivre avec une attention
bien compréhensible la politique au-
trichienne mais sans la moindre in-
tention d'intervenir dans les affai-
res intérieures de ce pays. Voilà , à
peu près, ce qu'écrivent tous les
journaux dévoués au régime et qui
sont sévèrement contrôles par les
autorités politi ques.

Mais là où ce contrôle ne s'exer-
ce pas, on trouve une toute autre
chanson et un tout autre ton. C'est
ainsi que le «Bund» de samedi re-
produisait un commentaire des évé-
nements d'Autriche que publiait le
«Reichsdeutsche», organe paraissant
à Zurich , des nationaux-socialistes
allemands établis en Suisse. On peut
y lire ce qui suit :

« Révolution à Vienne. — La fin
approche, le peuple autrichien lut-
te pour sa liberté. — Dollfuss est
mort. Les nouvelles sensationnelles
et contradictoires concernant les
événements de Vienne nous sont
arrivées trop tard , mercredi , pour
que nous puissions les commenter.
Nous nous bornerons à retenir le
principal de ces événements: le
chancelier Dollfuss est mort. Tout
esprit clair qui suivait le développe-
ment de la situation politique en Au-
triche devait se rendre compte que
cela ne pouvait plus continuer. 11
est indéniable que le régime Doll-
fuss ne s'appuyait que sur les baïon-
nettes d'une armée de mercenaires
et sur la bienveillance de l'étranger.
La volonté populaire était tenue à
l'écart, piétinee, opprimée. Mais
l'histoire de tous les peuples ensei-
gne qu'un tel état de chose ne peut
durer longtemps et que le moment
vient bientôt ou le peuple secoue ses
liens et conquiert sa liberté. Le sort
du chancelier Dollfuss est le sort qui
attend tous les chefs qui veulent
gouverner non avec le peuple mais
contre le peuple. L'heure a sonné,
le peuple autrichien s'est mis en
route vers la liberté, vers le grand
peuple frère. Il se passera peut-être
encore des j ours, des semaines, des
mois, mais malgré tous les obstacles
et toutes les résistances, le jour ap-
proche où les deux peuples n'en fe-
ront qu'un.»

Voilà ce que pensent tout haut les
Allemands, quand le gendarme ne se
tien t pas derrière eux pour les obli-
ger à dire le contraire de la vérité.

G. P.

Au Tir fédéral
Les. meilleurs résultats :

27-28 juillet

Tir au fusil, 300 m.
CIBLES PRINCIPALES

Cible Progrès: Muller Th., Miihle-
thurnen , 57 points; Menegat J.-O.,
Winterthour, 56; Buchter H., Thayn-
gen , 56; Schwizer F., Haggenschwil,
55; Tschanz F., Sigriswil, 55; Ott
J;, Felben, 55; Sermet Ar., Cernier,
55.

Cible Art: Regenass H., Saint-Gall,
468 points; Schuler J., Jegenstorf , 458;
Gilgien P., Brienz, 458.

Cible Bonheur: Jeanneret G., Saint-
Imier, 375 touchés (100 points) ;
Brand R., Bâle, 450 t. (100) : Ischer
F., Muhlethal , 800 t. (100) ; Ger-
mann F., Coire, 915 t. (100).

CIBLES ACCESSOIRES
Cible Fribourg: Stutz J., Richen-

thal, 59 points ; Eggertswyler M., le
Mouret , 58; Gast A., Bâle, 58.

Cible Helvétia (4 meilleures pas-
ses) : Schenk J., Thoun e, 744 points;
Blatller A., Berthoud , 738; Lùthi A.,
Lucerne, 733; Tengatini R., Zurich,
731.

Mouches: Gasser M
^

Ibach, 120 tou-
chés (100 points ) : Berger F., Pre-
mier, 155 t. (100) ; Fâssler J., Gunten,
330 t. (100); Kormann W., Bûmpliz,
355 t. (100) ; Jeanneret G., Saint-
Imier, 375 t. (100).

Grande maîtrise: Balmer F., Berne,
526 points; Wuthrich W., Langnau,
520; Blâttler A., Berthoud, 514; Ober-
holzer A., Ellg, 512.

CONCOURS DE SECTIONS
300 m.: Jotterand Paul, Bière, 57

points; Vidoudez Jules, Aubonne, 56;
Piguet Paul , Tavannes, 56 ; Schwab
Jean , Vevey, 56; Richter Georges,
Neuchâtel , 55.

Tir au pistolet, 50 m.
CIBLES PRINCIPALES

Cible Art: Krummenacher Alex,
Berne , 223 points; Wartmann Eugène,
Winterthour , 215.

Cible Bonheur: Gross Ernest, Saint-
Gall, 855 touchés.

CONCOURS DE SECTIONS
Locher Gottfried , Walkringen, 93

points; Schwab Jean , Vevey, 89.
Cible Morat: Jordi Fritz, Zuchwil,

55 points.
Cible Sarine (Meilleures passes) :

Richard Fritz , Bienne, 406 points;
Jacky Edouard , Berne, 393.

Grande maîtrise: Gonseth Georges ,
la Tour-de-Peilz. 532 points. .

Le congrès
des radiologues

(De notre correspondant de Zurich)

La ville de Zurich n'est pas près
de perdre son renom de cité des con-
grès ; depuis deux jours, Zurich, pa-
voisée, abrite, en effet , plusieurs
centaines de savants venus de toutes
les parties du monde, radiologues et
médecins. Ce congrès, dont les tra-
vaux dureront un certain temps, —
le programme prévoit, en effet, plu-
sieurs centaines de séances, — réu-
nit plus de mille trois cents parti-
cipants ; quarante-huit pays y sont
représentés, et vingt-quatre univer-
sités ont envoyé des délégués. C'est
dire l'importance de cette manifes-
tation, à laquelle chacun souhaite de
tout cœur une pleine réussite, tant
il est vrai que les savants qui y pren-
nent part luttent contre certains
maux terribles qui déciment l'huma-
nité : le cancer, par exemple.

L'ouverture officielle du congrès a
eu lieu au théâtre municipal, sous la
présidence du professeur H.-R.
Schinz ; participait aussi à cette ma-
nifestation un envoyé du Conseil fé-
déral, M. Etter, qui a prononcé de
belles paroles, chaleureusement ap-
plaudies. Divers:: autres . orateurs se
sont encoFe fait entendre ; je cite le
professeur Béclère, de Paris, qui
monte à la tribune une main gantée
de noir ; victime héroïque, sans dou-
te, des redoutables rayons. On ne
saurait trop insister sur l'abnéga-
tion admirable de tan t de savants et
médecins qui n'hésitent pas à sacri-
fier santé et vie à des recherches
scientifiques. L?on applaudit les gens
de sport ;, mais trop souvent l'on
passe sans même détourner la tête
à côté de ces héros de la vie quo-
tidienne.

Ce quatrième congrès radiologique
est complété par une exposition spé-
ciale, qui vient de s'ouvrir au Kunst-
gewérbemuseum.

Dimanche soir, a minuit 40, une
automobile occupée par trois per-
sonnes, venait de Vevey et roulait
dans la direction de Lausanne lors-
qu'elle a atteint et tué sur le coup,
à la sortie de Lutry, un jeune vi-
gneron. Une enquête est ouverte.

A Lutry, une automobile
renverse un passant qui est

tué sur le coup

tes drames de la montagne
Des alpinistes se tuent

GENEVE, 29. — Un jeune homme
de 18 ans, Georges Félix , employé
aux ateliers d'Ugines (Haute-Sa-
voie), a fait , dimanche après-midi,
une chute de 400 mètres dans un
couloir du glacier du Miage.

Une caravane est partie dans la
soirée, de Saint-Gervais, pour ra-
mener le corps de l'alpiniste, qui a
été tué sur le coup.

GENEVE, 29. — Un guide de
Saint-Gervais, Louis Broisat , qui ac-
compagnait un touriste dans l'ascen-
sion du Mont-Blanc, a été atteint, di-
manche, par un bloc de rocher qui
s'était détaché de l'Aiguille du Goû-
ter.

Le guide, qui est très grièvement
blessé, sera ramené dans la journée
de lundi par une caravane partie de
Tête-Rousse.

Société de banque suisse
Téléphone 5.06

Cours des Changes : 28 juillet, à 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 .... 79.— 80.50
Prague 12.69 12.79
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 80.—

Ceo cours sont donnés à titre Indicatif et
. ¦¦;.;. : sans engagement j - -  . -..

Observatoire de Neuchâtel
28 Juillet 1934

Température. — Moyenne: 19,6; mini-
mum: 15,1; maximum: 25,3.

Baromètre. — Moyenne: 721,5.
Vont dominant. — Direction: S.-O.;

force: faible.
Etat du ciel: clair.

29 Juillet 1934
Température. — Moyenne: 21,7; mlml-

muim: 12,5; maximum: 27,2.
Baromètre. — Moyenne: 720,7.
Vent dominant. — Direction: S.-O.;

force: faible.
Etat du ciel: clair. Quelques nuages

l'après-midi.

Niveau du lac : 29 Juillet , 429.51
Niveau du lac : 30 Juillet, 429.51

Température de l'eau : 20°

Chronique viticole

(Corr.) C'est vraiment un plaisir
de parcourir notre vignoble; on vou-
drait faire le temps que l'on ne fer-
rait pas mieux. De longues grappes
à gros grains s'allongent autour des
ceps et font prévoir une récolte
abondante.

En pleine vigne, on aperçoit des
grains qui commencent à mûrir ; le
raisin a un bon mois d'avance et ne
manquera pas de faire une fine
goutte.

Les chances de grêle deviennent
toujours moins probables, étant don-
né que les nuits deviennent plus
fraîches.

Quant aux maladies cryptogami-
ques, nous ne voyons que de rares
atteintes. Si la cochylis fait quelques
rares dégâts, elle n'aura pas grande
influence sur la récolte.

Les caves sont vides; on trouvera
moyen de placer la récolte en pers1-
pective. Après tant de labeur du
vigneron , il ne serait que ' juste
qu'une bonne récolte récOmpense-sés
efforts. À ' . ' . '. ":¦'¦ ¦ - o.

La statistique fédérale
des cultures

dans notre canton
(fin j uin 1934)

Céréales, 2234 (2173) hectares;
froment d'automne, 1145 (1003) ; fro-
ment de printemps, 292 (91) ; seigle
d'automne et de printemps, 74 (97) ;
épeautre, 6 (5) ; méteil, 28 (24) ;
orge, 206 (233) ; avoine, 483 (715) ;
maïs, — (15) ; autres céréales, —
(2).

Plantes sarclées, 575 (533) hecta-
res; pommes de terre, 379 (365) ;
betteraves fourragères, 163 (145) ;
betteraves sucrières, carottes, 23
(23).

Tabac, 1,14 (—) hectare ; légumes,
95 (94) hectares ; vignoble 1223
propriétaires de plus de 10 ares pos-
sèdent, en plein rapport , 564 G--)
hectares; en plantations nouvelles,
106 (—).

Les chiffres entre parenthèses ré
présentent la statistique d'août 1929

LA VILLE
!La célébration du 1er août

Le succès du cortège organisé l'an
dernier, avant la manifestation du
quai Osterwald, a engagé le comité
de l'association des sociétés locales
à récidiver cette année. Les partici-
pants étaient 300 en 1933, il faut
qu'ils soient plus de 400 en 1934 et
que toutes les bânnièreâ dé l'assô?
ciation participent au cortège. »La
Musique militaire a bien voulu prê-
ter son concours. Les sociétés .qui
n'ont pas de bannière voudront bien
tout de même se joindre à l'associa-
tion , car il faut absolument que la
manifestation patriotique ait l'am-
pleur qu'elle mérite.

Voici le programme qui a été éta-
bli :

20 h., réunion des participants au cor-
tège, devant le café de la Poste, dans
l'ordre suivant: Musique militaire, auto-
rités et comité central, délégations des
sociétés suivant ordres verbaux du com-
mandant du cortège, M. Ernest Blanc-
Wirthlln.

20 h. 30, cortège en ville, encadré par
des lampions.

20 h. 45, manifestation patriotique au
Quai Osterwald: 1. Morceau de, musique;
2. Quelques mots d'introduction du pré-
sident; 3. Discours de M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat; 4. Hymne national, ac-
compagné par la musique; 5. Peux d'arti-
fice: 6. Concert.

Le comité compte que les 62 so-
ciétés de l'association seront repré-
sentées à la manifestation et invite
à prendre dès maintenant toutes dis-
positions utiles, pour que les délé-
gations soient aussi nombreuses que
possible.

te cirque Diabolo
a ouvert ses portes ";

Il fait bon, parfois, se reposervde
l'agitation et de la fièvre des hom-
mes en regardant vivre les. enfants.
Leur fougue et leur franchise par-
fois brutale, leurs adorables naïve-
tés, toute cette fraîcheur et cette jeu-
ne force qui émanent d'eux, sont au-
tant de choses bienfaisantes-- et pré-
cieuses.

C'est pourquoi nous nous sommes
réjoui — plus que quiconque — de
voir revenir le fameux cirque -Dia-
bolo qui fit les beaux jours, Vka
passé, du quartier des Parcs. v

Un cirque, direz-vous ? Mais 'où
ça ? Nous n'avons rien vu... ; rien
entendu... ; rien remarqué.

Chut ! Et patience. '
Le cirque Diabolo est cette chose

charmante que nos écoliers « mon-
tent » aux Parcs, près du carrefour
des Brévards et au fastueux pro-
gramme duquel ils travaillent de-
puis qu'ils sont en vacances. Quel
cran ils y mettent, nos petits gars, et
quel abatage. Et quelle étonnante
science de ce qui peut plaire, dé-
jà . Car ils ont un vrai programme,
une vraie troupe, de vrais numéros.

Un vrai cirque, quoi...!
Et quand ils font la parade en un

long cortège coloré, toutes les fe-
nêtres de la rue se peuplent de figu-
res curieuses, admiratives... et fiè-
res car il y a toujours une maman
que la vue de son rejeton en « artis-
te » émeut visiblement.

La première du cirque Diabolo eut
lieu samedi soir. Spectacle de haute
fantaisie et de grande élégance au-
quel toutes les notabilités du quar-
tier assistaient et qui fut une réus-
site entière, complète, totale. En un
mot , le grand succès... ' '% - '

En un mot comme en cent , comme
en mille, il faut aller voir ça. C'est
le clou de la « season > neuchàte-
loise. F. G.

Artistes de chez nous
Mlle M. Marthe, cantatrice, vient

d'être engagée par le théâtre de
Berne pour la saison prochaine. No-
tre concitoyenne trouvera certaine-
ment dans cette nouvelle activité
l'occasion de déployer son talent.

Dimanche de juillet
...Un beau dimanch e, ma foi...;

clair, ensoleillé, lumineux , avec un
rien de brise diligente et prompte à
nettoyer le ciel de ses nuages.

Le lac, malgré son bleu débonnai-
re, n 'était sillonné que par de rares
bateaux. Mais sur ses rives, des gens
le regardaient avec une admiration
mêlée de crainte. Et l'on entendait
fréquemment des phrases comme
celle-ci : «...dire qu° dimanche pas-
sé, à pareille heure, il y avait Pou-
ragan...!:_> •

Un beau dimanche, oui. Avec des
promeneurs partout.

Beaucoup s'en sont allés à Fri-
bourg. Le nombre de Neuchâtelois
qua l'on y rencontrait entre 4 et 6
heures était imposant. Et l'on vit ,
le soir venu , un tas de gens redes-
cendre de la gare avec , sous le bras,
ces curieux pains d'épices en for-
me de cible que nos amis Fribour-
geois ont fabriqué en quantité à l'oc-
casion du Tir fédéral.

Oui, un beau dimanche, ma foi.

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

l'ouragan du 22 juillet
Le public neuchâtelois a montré

tout de suite qu'on ne faisait pas ap-
pel en vain à sa générosité. La fa-
çon dont |il a accueilli notre sous-
cription montre bien à quel point l'a
ému la détresse de la famille frap-
pée si douloureusement et combien
l'ont impressionné les conséquences
désastreuses de l'ouragan du 22
juillet . Nous savions que nous ne
faisions pas appel en vain au bon
cœur neuchâtelois et que chaque
épouse, chaque mère, chaque enfant
s'est rendu compte que le malheur
de dimanche aurait aussi pu fondre
sur lui.

Ajoutons, à la liste des donateurs,
la direction du cinéma « Chez Ber-
nard » qui organise une matinée dont
la recette sera entièrement versée à
la souscription.

L. M., 5 fr. ; Vve A. D., 2 fr.; A. L,
2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; S., 1 fr. ; L.
Gd., 5 fr . ; un convoyeur, 5 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr ,; Anonyme, 5 fr.; B. B.,
2 fr.; Anonyme, Saint-Biaise, 2 fr.;
J. G., 5 fr.

Total à ce j our : 270 francs.
Rappelons que les dons peuvent

être adressés-' par chèques postaux à
la « Feuille d'ayis de Neuchâtel »
(compte No IV ' 178). " '" "***«

Le district du Locle célèbre avec dignité
le XXme anniversaire de la mobilisation

(Corr.) Préparée avec soin, dans
tout le district, et en collaboration
avec les autorités communales (à
l'exception de celles du Locle), cette
belle manifestation s'est déroulée di-
manche à la Grande-Joux. Ce fut
avant tout une réunion familiale con-
sacrée au souvenir et à la reconnais-
sance. M. Constant Rossier qui prési-
dait , constata avec plaisir que nom-
breux sont ceux qui, dans tous les
rangs ont tenu à assister à cette ren-
contre des anciens mobilisés.

L'orateur déclare hautement que
cette manifestation n'a rien de mi-
litariste et qu 'elle est en harmonie
avec la tradition helvétique.

Le pasteur Chérix, aumônier du
régiment 8, rappelle le souvenir des
aînés, spécialement de ceux qui ont
fait les mobilisations et qui ne sont
plus parmi nous. La tâche des sol-
dats suisses a été toute différente de
celle des .combattants: assurer par
une discipline sévère l'intégrité de
notre petite patrie. Tâche mal com-
prise si souvent.

M. Chérix, définit la patrie. « Ce
n'est pas seulement le sol natal où
des hommes vivent heureux, c'est
avant tout là, où les hommes sont
unis par le cœur plus qu'ils ne pour-
raient l'être par une communauté de
langue ou 'd e  religion. Sachons ex-
primer le cri de notre patriotisme et
de notre foi. La guerre a détraqué
la fragile machine qu'est l'Europe.
Eli des temps si troublés, restons
nous-mêmes et poursuivons l'œuvre
de solidarité nationale. »

Le curé Veillard également aumô-
nier, monte ensuite a la tribune et

Le 31 juillet 1914, le département militaire fédéral  ordonnait la mise
de piquet des unités de Landsturm nécessaires à la protection de nos
frontières. Notre photographie représente un poste d' observation d' of-

ficiers en haute montagne.

déclare hautement que la guerre est
un bien triste souvenir. «Nous ne
pouvons pas attribuer à l'armée ou
au hasard la protection dont fut
alors gratifié notre pays. Dieu fut
avec nous. Je veux, dit M. Veillard ,
développer l'idée du patriotisme
chrétien , fait de vertu morale. Nous
devons nous acquitter envers la pa-
trie de devoirs dont elle est digne.
Ne pas l'aimer serait mépriser un
don de Dieu. Ceux qui en parlent
mal sont des traitres. Le soldat suis-
se aime sa patrie et il respecte l'é-
tranger qui aime sa patrie, et j amais
il ne voudra attaquer la patrie des
autres.»

M, Veillard souligne que souvent
des gens qui parlent contre la guer-
re ont eux-mêmes déclaré la guerre
à nos institutions suisses.

Puis s'adressant aux femmes des
anciens mobilisés il les félicite du
bel exemple de travail et de courage
qu'elles ont dû donner aux jeunes
filles d'alors. « Nous haïssons la
guerre et notre tâche est de mainte-
nir la paix quand elle existe, de la
raffermir quand elle chancelle, de
la rétablir quand elle n'est plus.
Avant toute chose sachons mériter
la oaix. »

M. Rossier clôture les discours en
annonçant la distribution de la pla-
quette souvenir et en recommandant
à tous les soldats d'être dimanche
à la manifestation de Colombier. Il
signale que, fin septembre, au Locle,
aura lieu l'inauguration d'un modes-
te monument rappelant le souvenir
des soldats disparus au cours des
mobilisations.

RÉGION DES LACS
.Le Vully

et la fête fédérale de tir
(Corr.) Nos deux sociétés de tir

du Haut et du Bas-Vully, se sont
inscrites pour le concours de sec-
tions du Tir fédéral de Fribourg.
Les tireurs se sont astreints à un
entraînement qui a duré tou t le prin-
temps. Bien que n 'étant pas de pre-
mière force, il espèrent atteindre
toutefois, un résultat en rapport
avec leurs efforts. Nous espérons les
voir revenir couverts de lauriers.
La société « Tir de campagne », du
Haut-Vully parti cipera avec un ef-
fectif de 22 membres, et les « Cara-
biniers » du Bas-Vully avec 25 mem-
bres.

La collecte pour les dons d'hon-
neur, effectuée dans la commune du
Bas-Vully a produit la belle somme
de 566 francs au total , dont 76 fr.
de dons en nature et 490 fr. en es-
pèces. C'est là un bel effort, surtout
si l'on tient compte de la situation
écon omique particulièrement dure
que nous traversons.

Le groupe de figurants du Vully
représentant le vignoble n'a décidé
de participer au cortège de la jour-
née officielle que bien tardivement
et après de nombreuses hésitations.
La cause en était le conflit survenu
entre les viticulteurs et le comité
des subsistances de la fête de tir.
C'est seulement après qu'une certai-
ne quantité de vin du Vully ait été
achetée par les caritiniers que l'on
se décida finalement à participer au
cortège.

Une quarantaine de jeunes filles
et de jeunes gens représentaient les
diverses «saisons» de la culture de
la vigne. Les armoiries des villages
et de l'ancienne seigneurie de Lu-
gnorre précédaient la taille , le fos-
soyage, les attaches, les sulfatages,
les vendanges et le char de gerles.
Tout le long du parcours, le groupe
récolta sa part d'applaudissements
du oublie.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les tireurs chaux-de-fonniers
à Fribourg

De nombreux tireurs chaux-de-
fonniers appartenant à la société de
tir « Les Armes-Réunies », prennent
part aux concours de Fribourg. Plus
de vingt membres ont déjà effec-
tué leur tir de section avec un beau
succès, puisque la moitié d'entre
eux ont obtenu la couronne.

Le meilleur résultat jusqu'à ce
jour est détenu par M. Albert Steh-
lln, qui a totalisé 55 points. Ce mê-
me matcheur a obtenu la grande

'maîtrise avec 501 points.

VAL-DE . RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

Macabre découverte
(Corr.) Il y a une quinzaine de

jours, nous annoncions la dispari-
tion de M. Oscar Aeschlimann, do-
micilié aux Hauts-Geneveys; des re-
cherches avaient été entrepr ises par
plusieurs citoyens du village, mais
sans résultat. Or samedi après-midi,
deux jeunes garçons qui allaient à
la cueillette des framboises, trouvè-
rent le corps du disparu dans un
fourré au-dessous de la ferme des
Plainchis.

La justice fut immédiatement avi-
sée, et le corps levé en présence
du président du tribunal, d un gen-
darme et du commis au greffe du
tribunal de Cernier. Les constata-
tions médicales furent faites et le
corps transporté aux Hauts-Gene-
veys, à la disposition de la famille.

BOUDEVILLIERS
De beaux champignons

(Corr.) M. Paul Chollet, agricul-
teur à Boudevilliers, a découvert
vendredi après-midi deux splendi-
des mousserons qu'il a bien voulu
nous montrer ; l'un de ces magnifi-
ques champignons pèse 300 gram-
mes et l'autre 500 grammes. Bonne
nouvelle pour les champignonneurs
qui , cette année , n'ont pas encore
récolté grand'chose.

HAUTS - GENEVEYS
Un accrochage

Samedi vers 17 heures, à deux
cents mètres environ au-dessous du
passage à niveau de la route les
Hauts-Geneveys-Malvilliers, un atter
lage montait suivi d'une auto qui
voulut le doubler ; mais au moment
précis où les deux véhicules se trou-
vaient à la même hauteur, une pan-
ne immobilisa la machine juste au
moment où un camion arrivai t en
sens inverse. Un accrochage s'en
suivit occasionnant des dégâts ma-
tériels d'une certaine importance.

Il n'y a pas d'accidents de per*
sonnes.

VIGNOBLE "1

LE LANDERON
iVos tireurs se distinguent
(Corr.) A la fête fédérale de tir

de Fribourg, trois de nos tireurs
ont obtenu la distinction; ce sont:
MM. Hans Schwarz, avec 54 points,
Rossier Eloi, avec 53 points, et Jo-
ner Marcel, avec 53 points à la cible
Fribourg.

La section obtient un résultat de
44 points de moyenne. —' -

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 30 Juillet , à 6 h. 40

S S Observations ,.._„

|| wta.̂ ™ £* TEMPS ET ¥ENl\
280 Baie 4- 16 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -f- 14 > >
637 Coire .... Manque

1543 Davos .... »
632 Fribourg . -j - 16 Tr. b. tps Calme
394 Genève .. - - 16 » »
«5 Glaris .... --14 » »

1109 GOschenen --14 » »
666 Interlaken -f 16 » »
995 Ch.-de-Fds 4- 11 » »
450 Lausanne -f 18 » >
208 Locarno .. -j- 22 » >276 Lugano .. - - 19 > >439 Lucerne .. - -17 » >398 Montreux - - 19 » >462 Neuch&tel 4- 17 » »
505 Ragaz .... 4- 16 > »
672 St-Gall .. 4- 16 » »

1847 8t-Morlt2 4- 10 » >407 Schaffb" -t- 15 » >1290 Schuls-Tai 4- 13 » »
662 rhoune .. 4- 17 » >389 Vevey .... 4- 18 » »

1 609 Zermatt .. -- 8 > »
410 Zurich . . .  4 1' » »

LAUSANNE, 30. — La sûreté était
informée de la présence, dans un
grand hôtel de Lausanne, d'une fem-
me suspecte. On la surprit peu
après, alors qu'elle cherchait à pé-
nétrer dans une chambre qui n 'était
pas la sienne.

Cette femme, dépourvue de passe-
port , fut bientôt identifiée comme
étant une souris d'hôtel internatio-
nale, dont l'activité délictueuse a
occupé déjà plusieurs polices euro-
péennes.

Une voleuse internationale
est arrêtée à Lausanne

Vente des insignes du 1er août
La réunion des vendeurs et vendeuses

aura lieu
aujourd'hui à 14 heures

et non mardi , comme annoncé d'autre
part. 

o/oaé/ë
Sdcoopéraj frê de <£\
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Beaux abricots du Valais
1er choix

75 c. le kg. à partir de 3 kg.
poids net.

Quatrième vagon

\OARAOE HIROWEUESA W

Nos superbes excursions en autocars
Samedi 4

et dimanche 5 août 1934

Le Grimsel - La Furka
Prix spécial : Fr. 50.—

(y compris frais d'hôtels et visites,
avec le même programme que les 3
voyages précédents).

Départ: Samedi à 7 heures.

Le Grand Saint - Bernard
Prix spécial : Fr. 35. —

(y compris frais d'hôtels).
Départ : Samedi à 14 heures.
Programme expédié de suite sur

demande.
Inscriptions au Magasin de cigares Jacot,

Tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes,
ou au Garage Hirondelle S. A., Tél. 41.90.


