
Le souvenir
Ce ler août coïncide douloureuse-

ment avec la date anniversaire d'u-
ne grande tourmente. Il est terni,
en outre, de toutes les menaces du
présent. Vingt ans chargés d'angois-
se, celle du passé et celle à venir...

Aussi bien l'homme de chez nous
est inquiet. Il ne sait où est le vrai.
Pourquoi cette fête nationale ? et
pourquoi la glorifier ? Célébrer l'ar-
mée, célébrer le soldat , célébrer les
« mob », causes apparentes de tant
de mal ? Certains, dans un sursaut
de dégoût , ont dit non ; ils refusent,
déclarent-ils, de ternir l'idéal qu 'ils
ont du genre humain par une mysti-
fication grossière ; ils refusent, fût-
ce par piété pou r ceux qui sont
morts, de s'associer à l'immense, à
l'éternelle duperie militaire.

Une bonne foi , s'écrient-ils dans
un raisonnement qu'ils croient être
la simplicité même, une bonne foi,
sans forces armées, les boucheries
de 14 à 18 auraient-elles eu lieu ?
Vous dites que le soldat défend son
sol ; mais, dans les faits , il tue ;
d'un point de vue humain , votre ar-
mée demeure un mensonge.

Un mensonge ? Déjà le cœur, las
des atrocités, est disposé à le croi-
re ; déjà le sentiment qu'exaspère
l'horreur des guerres, veut se libé-
rer à tout prix , il vole au pacifisme,
à l'objection de conscience, à l'in-
ternationale, à n 'importe quel
échappatoire. Mais déjà aussi l'es-
prit fait aux sens un reproche af-
fectueux. Ayons le courage de l'en-
tendre. H est dur, mais il est dans
le vrai'.

L'armée fait la guerre, c'est cer-
tain. Est-on sûr que, sans elle, les
fureurs seraient moindres ? Est-on
sûr qu'elle ne limite pas, en une
certaine manière, la folie publique?
Est-on sûr alors que , de ce point
de vue humain où ses adversaires
entendent se placer, elle ne fasse
pas œuvre utile — en circonscri-
vant précisément le champ des dé-
gâts où aime à se vautrer l'indivi-
du. Car enfin , l'homme est un
chien pour l'homme, ce n'est pas
moi qui l'invente, et pas plus que
le policier ne crée le voleur, le sol-
dat . n 'enfante l'instinct de guerre.

Péguy célébrait chez le conqué-
rant romain le gardien , le « mesu-
reur » des terres où celui-ci, par sa
vertu de force, laisse aux plus bel-
les fleurs de la culture, l'occasion de
s'épanouir. Là où Rome, en effet, im-
posait sa mesure, la barbarie, l'anar-
chi e plus terribles qu'une guerre re-
culaient sûrement. Là, dirons-nous
aussi, où Lyautey, mort maintenant,
où Lyautey l'Africain avançait avec
son armée, il anéantissait un peu de
sauvagerie. Et c'était autant d'acquis
pour la civilisation.

Il en va de même de la société
civile. Le maréchal Pétain qui est
malicieux, rappelait, ces jours, une
phrase de ce pacifiste entre tous que
fut Anatole France: «Supprimez
l'armée et la société civile s'écroule!»
Ici encore, le soldat fait figure de
mainteneur. Le Reich des formations
nazies, de la furie populaire, du dé-
vergondage sentimental est plus bel-
liqueux, s'il est possible, que celui
de la Reichswehr; la Russie sovié-
tique, avec sa camaraderie rouge
organisée, est plus féroce et plus
impérialiste que la Russie des tzars.
La Révolution française, avec sa
passion

^ 
d'idéal déchaîné, fut plus

meurtrière que ne l'a été la France,
au temps des armées royales.

) En réalité, en créant l'armée,
l'homme a donné un frein aux ins-
tincts de proie, trop réels, de la so-
ciété. Ainsi eu est-if dans sa vie
privée quand il se soumet à un dog-
me ou à une discipline pour mater
son imperfection. Précisément alors
il apparaît que le soldat suisse de
1914, posté dans sou rôle de défen-
seur, a fait  une œuvre humaine et
sage ; l'état militaire nous a sauvé
des pires anarchies intéri eures et
étrangères ; en vérité, il y a plus de
perfection et plus d'humanité à se
garder du mal qu'à rêver à je ne
sais quelle imaginaire pureté.

Et c'est pourquoi , ce soir, tandis
que sonneront les cloches et que s'al-
lumeront les feux , nous nous sou-
viendron s tous des sacrifices du sol-
dat suisse...

René BRAICHET.

Lorsque l'Itali e f asciste
invective le Reicli

La brouille des dictateurs

Après 1 attentat contre Dollfuss, Rome se déclare dégoûtée
des méthodes politiques de l'hitlérisme

Rome, 28 juillet.
Nous écrivions, ici même, au len-

demain des événements du 30 juin ,
qu'il ne fallait pas prendre l'attitu-
de de la presse fasciste au suje t de
la répression sanglante de la révolt e
nationale-socialiste en Allemagne,
comme la véritable expression de
la pensée des milieux dirigeants ita-
liens. Car si les j ournaux de la pé-
ninsule se montraient , à cette occa-
sion, extrêmement réservés, en se
bornant à constater que le chance-
lier Hitler était parvenu à se ren-
dre maître de la situation, dans les
hautes sphères politiques, on était
loin d'approuver la manière dont il
avait procédé à l'égard des respon-
sables du mouvement de sédition et,
surtout , les procédés par lesquels
les dirigeants du Reich en étaient
arrivés à créer un état de choses
dont la gravité ne pouvait échapper
à personne.

Quand la presse
sort de sa réserve

La répercussion qu'ont eue, dans
l'opinion publique italienne , les in-
cidents tragiques qui se sont pro-
duits à Vienne le 25 juillet et qui
ont été couronnés — s'il est permis
de parler ainsi — par le meurtre
du chancelier Dollfuss, confirme en-
tièrement le point de vue que nous
exposions alors. Mais cette fois-ci,
c'est la presse elle-même qui , n'étant
évidemment plus tenue à observer
de la réserve à l'égard de Berlin,
nous apporte un témoignage élo-
quent de l'orientation effective des
cercles officiels. Dès la première
annonce de l'assaut à la chancelle-
rie fédérale et de l'assassinat de M.
Dollfuss, à la veille de son départ
pour Riccione, où il devait se ren-
contrer avec le Duce, on n'a pas hé-
sité ici à mettre en cause la respon-
sabilité de l'Allemagne et à consi-
dérer, par conséquent , ce qui venait
de se passer , non pas comme une
manifestation d'ordre intérieur , mais
au point de vue international.

Tout en voulant montrer que les
entrevues de M. Mussolini et de M.
Hitler à Stra et au Lido n'avaient
pas été sans apporter de la clarté
dans les relations entre Rome et
Berlin et, par voie indirecte, dans
la situation européenne, les journaux
fascistes prirent soin d'insinuer dis-
crètement, dans leurs commentaires,
que nul rapprochement ne s'était
opéré entre les deux chefs de gou-
vernement, au sujet du problème
autrichien. Il y a là un point qui
mérite d'être retenu. A l'heure ac-
tuelle, on voit les dirigeants du
Reich se désolidariser des auteurs
de la campagne menée, en Allema-
gne même, contre la politique pour-
suivie par le cabinet Dollfuss et
prendre des mesures tendant à four-
nir une preuve de leur volonté de
n'exercer aucune ingérence dans les
affaires intérieures de l'Autriche.
Mais à quoi visaient cette campagne
et les actes de terrorisme qui l'ont
accompagnée, sinon à transformer le
régime autrichien selon les desseins
dont le Fuhrer lui-même s'était fait
l'interprète éloquent et autorisé au-
près du Duce, vainement d'ailleurs ?

Des moyens que l'Italie
considère malhonnêtes

Il y a, évidemment, le but et les
moyens d'y atteindre. L'on trouve,
cependant , avec raison, que les
moyens employés en Allemagne pour
aider à la réalisation de l'Anschluss
déguisé , c'est-à-dire de la formation
en Autriche d'un gouvernement na-
tional-socialiste, allant de la propa-
gande la plus effrénée aux approvi-
sionnements des terroristes nazis en
armes et en argent, ne peuvent pré-
cisément qu 'engager la responsabili-
té directe des autorités du Reich.
Cette responsabilité apparaît d'au-
tant plus grave ici qu'on ne la
considère pas à un point de vue
purement abstrait ou juri dique ,
comme il en serait si l'Allemagne
s'abandonnait  aux mêmes agisse-
ments à l'égard d'un pays quel-
conque, dont l'indépendance ne
constituerait pas un postulat de la
politique étrangère de l'Italie. Tou-
cher à l ' indépendance de l'Autri-
che, c'est vouloir rompre l'équilibr e
de l'Europe centrale dont la petite
République danubienne forme , avec
la Hongrie , l'un des éléments essen-
tiels , devant servir d'un côté à con-
trebalancer la prépondérance de la
Petite-Entente et , de l'autre , à con-
tenir la poussée du germanisme vers
les Balkans et l'Orient. Il est éton-
nant  que M. Hitler ait pu concevoir
la possibilité d'une entente étroite
et durable avec l'Italie sans renon-
cer à un projet qui ne pourrait ja-
mais trouver l'assentiment du gou-
vernement de Rome.

ta défiance envers Papen
Pour l ' instant , la presse italienne

se borne , et c'est très significatif , à
formuler de véritables réquisitoires

contre la participation active de
l'Allemagne à l'acton déclenchée par
les nazis autrichiens. Mais il est
clair que les sphères officielles
voient beaucoup plus loin et qu'elles
sont convaincues qu'il peut être
question, à Berlin, de modifier la
tactique, mais non pas de renoncer
à un objectif auquel elles attachent
une si grande importance. C'est
pourquoi , la nomination de M. von
Papen comme envoyé du Reich à
Vienne a été accueillie avec une dé-
fiance manifeste. On se rend parfai-
tement compte que le choix, pour
remplir une telle mission, du vice-
chancelier dont les collaborateurs
intimes ont été arrêtés ou exécutés
lors de la répression du 30 juin ,
pourrait être un simple expédient
pour l'éloigner du pays. Cela n'em-
pêche pas, cependant , que la mis-
sion dont il est chargé pourrait con-
sister précisément à attirer l'Autri-
che, par degrés, mais de façon défi-
nitive, dans l'orbite de la politique
allemande. La lettre même par la-
quelle M. Hitler a confié à M. von
Papen les fonctions actuelles, est
considérée comme un document
troublant , puisqu'elle place le nou-
veau ministre à Vienne sous la dé-
pendance directe du chancelier,
comme s'il s'agissait non pas du re-
présentant diplomatique du Reich,
mais du chef d'une province. Il
y a là peut-être une simple manifes-
tation de ce manque de tact dont les
Allemands semblent se faire une
prérogative. Mais c'est parce que
l'attitude du gouvernement de Ber-
lin n'est pas telle qu'elle puisse ins-
pirer ici de la confiance pour l'ave-
nir, que M. Mussolini n'a pas tardé,
dès la réception de la nouvelle de la
tentative du 25 juillet , à ordonner
des mouvements de troupes à ....]*}
frontière du Brenner et de la Carin-
thie et que la presse officieuse s'est
empressée de déclarer que toute at-
teinte au « statu quo » provoquerait
une intervention directe de l'Italie.

« I/Allemagne s'isole »
L'Allemagne des Hohenzollern , a

écrit le « Popolo di Roma », a fai t
lé vide autour d'elle et n'a trouvé
d'autres alliés, au moment du dan-
ger, que la dynastie des Habsbourg :
l'Allemagne hitlérienne risque, elle
aussi, de se trouver dans un complet
isolement. C'est la pensée même
des sphères responsables, et c'est la
leçon que l'on peut tirer de l'action
déployée par les chancelleries euro-
péennes depuis l'avènement des na-
tionaux-socialistes. On a invoqué ici,
au lendemain des événements tra-
giques de Vienne, la solidarité, qui
ne saurait pas faire défaut, de l'An-
gleterre et de la France, signataires,
avec l'Italie, de la déclaration du
17 février dernier concernant l'in-
dépendance de l'Autriche, et , de
son côté, la France est résolue à
agir de concert non seulement avec
l'Angleterre et l'Italie, mais aussi
avec la Tchécoslovaquie et les
autres puissances de la Petite-En-
tente. Un front unique semble donc
se constituer, sur des bases touj ours
plus solides, contre ce qu'on peut
appeler aujourd'hui le péril hitlé-
rien. Les résultats ne sont pas édi-
fiants pour le Reich. Comme nous
le disait un diplomate , les événe-
ments du 30 juin ont facilité la
tâche de M. Barthou à Londres :
ceux du 25 juillet la lui faciliteront
sans dout e à Rome...

Théodore VAUCHER.

La preuve des complicités
allemandes est établie

Autour du drame autrichien

A Vienne, le ministre de l'intérieur donne connaissance
d'un document accablant pour le national-socialisme

.VIENNE, 1er. — Le ministre de
l'intérieur a déclaré, mardi, devant
lé microphone, par ordre du gouver-
nement fédéral, que les autorités au-
trichiennes possèdent un document
établissant la preuve de la compli-
cité allemande et contestan t la ver-
sion donnée par le service d'informa-
tion de Berlin, suivant laquelle le
coup d'Etat avorté n'est en somme
qu'une affaire purement autrichien-
ne.

Un individu suspect
Le ministre de l'intérieur a déclaré

ce qui suit: «Dans la nuit de mercre-
di à jeud i de la semaine dernière,
c'est-à-dire quelques heures seule-
ment avant l'assassinat du chance-
lier, la police arrêta à la sortie du
village autrichien de Kollerschlag un
individu qui se fit passer pour un
certain Franz Heel, secrétaire d'hô-
tel de Munich ; son passeport alle-
mand était revêtu du visa lui per-
mettant d'entrer en Autriche ; quand
on procéda à la fouille de ses vête-
ments, on découvrit plusieurs docu-
ments. Sous sa chemise on saisit des
dépêches à demi-déchiffrées. L'une
portait ces mots : « Rintelen , chan-
celier — Rintelen négocie — nou-
veau modèles eu route — n'entre
plus en ligne de compte. »

Messages chiffrés
La police trouva égalemen t dans

les chaussures de cet individu des
inscriptions donnant des précisions
sur les mesures à prendre par les
nationaux-socialistes lors de la chu-
te du gouvernement Dollfuss. Il res-
sort de ces documents qu'un coup
d'Etat devait d'abord éclater, suivi
¦• en cas d'échec d'un enrôlement gé-
A nérai. Toutes ces mesures étaient en-
visagées sous le nom de «fête d'été»,
un autre mot de passe était celui de
« tir à prix avec nuit vénitienne ».
Ces mots furent souvent entendus du-
rant la semaine par les autorités
dans les dépêches à demi-chiffrées,
transmises par radio.

Maintenant, le sens de ces mots ne
fait plus de doute ; l'individu arrêté
déclara tout d'abord qu'il reçut ces
documents a Passau et qu'il devait
les déposer poste restante à Linz. Il
devait recevoir pour l'exécution de
cette tâche la somme de 530 schil-
lings.

Des précisions vraiment
troublantes...

Le document trouvé en possession
de l'individu arrêté se compose de
plusieurs points : le premier para-
graphe contient notamment les mots
suivants : « Il est possible qu'un jour
ou l'autre, le gouvernement Dollfuss
soit obligé de donner sa démission ;
un nouveau gouvernement sera ap-
pelé à lui succéder où une lutte s'en-
gagera pour fixer la succession ». Le
second paragraphe est ainsi conçu :
«En tout cas, pendant un certain
temps, il y aura une sorte de vide ;
lé nouveau gouvernement ne sera
plus pareil politiquement à l'ancien ;
il y aura une sorte de flottement
dans les milieux gouvernementaux
qui se sentiront alors paralysés. Ce
sera le moment de saisir cette occa-
sion et d'agir. » Des précisions
étaient fournies sur les mesures à
prendre par les troupes d'assaut na-
tionales-socialistes.
*Le quatrième paragraphe disait

textuellement ceci : « Lorsque, quel-
ques heures après la chute de Doll-

fuss, le nouveau chancelier qui n'au-
ra pas encore les rennes du pouvoir
très fermement en mains, apprendra
de toutes les provinces que les trou-
pes d'assaut nationales-socialistes se
sont emparées du pouvoir, il n'osera
pas prendre résolument la décision
d'agir contre les nationaux-socialis-
tes.» ... et des ordres purs

et simples
Dans le cinquième paragraphe, il

était dit qu'il se présenterait l'alter-
native suivante : ou la prise du pou-
voir par les nationaux-socialistes ou
alors la lutte pour la conquête du
pouvoir ; le sixième paragraphe
traitait de la question de l'adhésion
des foules au mouvement national-
socialiste ; il fallait à tout prix don-
ner l'illusion que les masses étaient
dans une écrasante maj orité aux cô-
tés des nationaux-socialistes.

Des précisions étaient ensuite
fournies sur les mesures à prendre
lors de la prise du pouvoir par les
S. A., sur la nomination des préfets,
sur l'amnistie politique, sur le re-
tour, en Autriche, de la légion hitlé-
rienne, sur les contacts avec la po-
lice et l'armée.

Les assassins
du chancelier Dollfuss
sont condamnés à mort

Ils ont été pendus aussitôt
VIENNE, 31. — La cour martiale

a rendu le verdict suivant :
Planetta et Holzweber sont recon-

nus coupables du délit de haute
trahison et Planetta, en outre, de
meurtre. Tous deux -sont condamnés
à la peine de mort par pendaison.

Les deux accusés alors ont été
exécutés mardi après-midi à 16 h.
35 minutes.

Les débats
VIENNE, 31. — Les débats ont

repris à 9 heures, après l'audition
de quelques témoins de second or-
dre.

Le procureur suprême prononce
son réquisitoire. Après avoir brossé
à grands traits un tableau des évé-
nements, le procureur s'exprime
ainsi :

« Les deux prévenus ont joué un
rôle déterminant dans toute l'affai-
re. Holzweber, pour son compte,
était, comme il l'a lui-même avoué,
l'un des meneurs les plus en vue
parmi ceux qui occupèrent la chan-
cellerie.

Quant à Planetta , une minute,
quelques secondes même après avoir
fait irruption à la chancellerie, il
se précipita à l'endroit où le chan-
celier se tenait, ouvrit la porte et
tira deux coups de feu à bout por-
tant. Aucune confusion n'était Pos-
sible, car la stature du chancelier
défunt est trop caractéristique.

Le défenseur, Me Fuhrer, prononça
une plaidoirie retentissante en fa-
veur du national-sooialisme. H s'af-
firma comme étant un chaud parti-
san de l'Anschluss, de sorte que le
président dut le rappeler à l'ordre.
Il compara même, au milieu de
protestations véhémentes de désap-
probation provenant des bancs des
journalistes, les agissements des
deux accusés avec l'attitude de
Schlageter, sacré martyr en Alle-
magne.

Il est probable que l'attitude du
défenseur aura des conséquences
pour celui-ci.

Puis, Planetta déclara : « Je ne
suis pas un meurtrier , je ne voulais
pas tuer et je demande grâce à Mme
Dollfuss. »

Quant à Holzweber, il affirm a
qu'il croyait qu'il n'y aurait pas
de sang versé. J'ai agi par patri o-
tisme, ajouta-t-il , et je pensais que
nous rencontrerions M. Rintelen à la
chancellerie.

Cette dernière affirmation d'Holz-
weber constitue une accusation ac-
cablante pour Pex-rainistre d'Autri-
che à Rome , qui se trouve actuelle-
ment en état d'arrestation.

Les nazis fuient toujours
en Yougoslavie

BELGRADE, 31 (Havas). — Cin-
quante-trois nouveaux nazis autri-
chiens réfugiés sont arrivés à Va-
radjin. On s'attend à l'arrivée de
nouveaux insurgés qui, parait-il,
passent quotidiennement la frontiè-
re en traversant les forêts.

Sur l'ordre du chef de police
yougoslave, les nationaux-socialis-
tes ont dû ôter le brassard à croix
gammée qu'ils portaient autour du
bras. Ils sont autorisés à se prome-
ner en ville, mais sous la garde d'a-
gents de police. Tous sont arrivés
sans argent et beaucoup d'entre eux
étaient restés plusieurs jo urs sans
nourriture. Ils ont reçu des secours
qui, prétend-on , proviennent du
consulat d'Allemagne à Zagreb.

J'ÉCOUTE...
La f ête nationale

Pour être de date récente, notre
fête  nationale n'en a pas moins dé-
jà sa tradition. Nous y tenons. Avec
ses f eux  multiples sur les monta-
gnes, par quoi nous la célébrons sur-
tout, elle est bien le symbole, en e f -
f e t , de la vie simple et dépourvue
de manifestations compliquées que
nous nous plaisons à considérer
comme étant restée celle du peuple
suisse. Nous ne voulons, donc, pa s
qu'on y touche. Nous la défendons
contre ceux qui méditent, peut-être,
de créer des incidents, ce jour-là, et
et de troubler notre fête du premier
août. Quel ques-uns s'imaginent que,
dans quelques cantons, il pourrait
« faire vilain » le premier août. Nous
nous refusons à le croire. Nous pen-
sons bien plutôt que la sagesse et la
réflexion l'emporteront, une fois  de
plus, partout, sur la sottise ou la mé-
chanceté haineuse du petit nombre
des excités.

Aurions-nous pu, en revanche,
faire, cette année-ci, de notre fête
nationale quelque chose de plus que
ce qu'elle a été jusqu'ici ? Aurions-
nous pu , par exemple , la transfor-
mer en une imposante manifestation
d' unité et de solidarité suisses, en
apportant tous, spontanément, à la
mère-patrie, et chacun selon ses
moyens, l'argent dont elle a besoin
pour équilibrer son budget ? Cer-
tains citoyens sont convaincus qu'u-
ne collecte pour la Confédération
suise, précédée d'un appel vibrant
et bien tourné , aurait eu, le pre-
mier août, un succès considérable et
aurait rapporté bien autrement que
l'impopulaire impôt de crise.

Hem ! je n'en voudrais pas jurer.
Mais, enfin , on aurait peut-être pu
tenter l' aventure. On aurait , en cas
de succès, donné de îa sorte au mon-
de entier la preuve la plus éclatante
de notre esprit civique et de notre
f o i  patriotique.

Au Heu de cela, que va prouver
l'impôt de crise. Rien d'autre sinon
l'esprit tracassier de l'administra-
tion fédérale qui a remis pour la
perception de cet impôt, un tel gri-
moire aux administrations cantona-
les, que celles-ci admettent, d'em-
blée, dans leur for  intérieur, qu'il est
impossible d' en exécuter rigoureu-
sement toutes les dispositions. Et
déjà Von entend dire que le rende-
ment sera une déception.

Nous ne répétons pas cela par dé-
faitisme. Mais bien plutôt, pour con-
vaincre notre administration fédé-
rale de son erreur. Peine perdue ,
direz-vous. Peut-être bien. Tant pis!

FRANCHOMME.

La mort de M. François Coty
On sait que le grand financier

Spoturno, appelé François Coty, est
mort à Louveciennes.

Né à Ajaocio en mai 1874, M.
François Coty avait eu, lorsqu'il
vint à Paris, des ambitions pure-
ment littéraires qui l'amenèrent à
être le secrétaire d'Emmanuel Arè-
ne. H devait, par la suite, s'orienter
vers l'industrie des parfums dans
laquelle sa. brillante réussite lui va-
lut, avec une fortune considérable,
une notoriété mondiale.

Son besoin d'activité ne se satisfit
point de ces succès indus triels et
lui fit désirer de jouer un rôle poli-
tique. C'est dans ce but qu'il acquit
« le Figaro » et créa par la suite, les

M. François COTY

deux « Ami du Peuple », cependant
qu'il briguait en Corse, les suffrages
de ses concitoyens comme conseiller
général et comme sénateur. Invali-
dé pour cette dernière élection , il en
ressentit quelque amertume et enga-
gea, dans ses journaux , de vigou-
reuses campagnes contre ses adver-
saires. On n 'a point oublié ces lut-
tes ardentes et ces vives polémiques,
bien que plusieurs années aient pas-
sé depuis.

M. François Coty avait su se mon-
trer aussi généreux dans ses bien-
faits que dans ses haines.

Elu maire d'Ajaccio en janvi er
1931, il devait être amené peu à peu
à céder d'abord « le Figaro », puis
« l'Ami du peuple ». A la suite des
événements du 6 février , il avait
demandé à être entendu par la com-
mission d'enquête pour y exposer
ses- vues politiques. Mais sa santé ,
déjà éprouvée, ne lui permit pas de
répondre à la convocation. Et cet
état devait s'aggraver brusquement
par la crise récente qui l'a emporté.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Soute, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moit d'abtence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

y <

î AUJOUR D'HUI: :
? ""**B"***"**"**************************P,*****W™**™*y  «

S En 4me nage : ,

\ Le maréchal <
X von Hindenbourg ',
> est mourant <
y  i
y  i
v> ty *y En 5mp nage : i
X '

X LETTRE DE PARIS : '

5 Paris qui s'en va !
X* '
x '6 i

O En dernière oaae : j
X 'X Chronique régionale ;
V <
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ^

Voici la dépouille du glorieux sold at , quand elle a été transportée de
son château de Thorey en Lorraine, à Nancy, la ville aimée du maré-

chal. Le convoi passe ici dans les rues de Thorey.

Avant les funérailles nationales
du maréchal Lyautey



Bouboule
ou une (ure à Vichy

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par a

T. TRILBY

¦ Et je dois avouer que les péchés
capitaux sont des péchés absorbants,
j'oublie que je suis à Vichy, loin de
ma maison où mon père est seul,
j'oublie que mon vieil ami, M. Van-
teuil, réclame une lettre, j'oublie mes
bêtes, Landru, mes chers poussins,
j'oublie tout et je suis heureuse, très
heureuse ! Je ne sais ce qui se
passe, mais mon être semble allégé,
j'ai envie de rire et de pleurer, la
musique m'énerve et me ravit, l'asti
que je bois en fermant les yeux est
un vin doux, si doux que, vraiment,
si on voulait il vous endormirait.

Les musiciens sont de grands ar-
tistes, ils vous emportent avec eux
je ne sais où, mais quel beau voyage!

Daniel de Cérilly s'est tourné vers
moi et me regarde avec un sourire
ironique.

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

— Mademoiselle, dit-il à voix bas-
se, vous avez l'air d'apprécier l'asti,
une autre coupe vous ferait peut-être
plaisir ?

Et je ris en répondant :
— Vous avez deviné ce que je sou-

haitais.
Un geste très élégant qui est un

geste d'appel, et la jeune fille, dé-
tentrice cle la longue bouteille, s'ap-
proche et remplit ma coupe.

— Merci, Mon sieur, mais vous
devriez me tenir compagnie, vous
avez l'habitude de boire, à Chomel,
le matin, vous avalez en quelques
minutes deux verres.

Daniel de Cérilly ne se fait pas
prier et une coupe pleine lui est ap-
portée.

— Buvons ensemble, vous ver-
rez comme tout va s'éclairer, on di-
rait que ce vin met en vous de la
lumière, c'est délicieux. Je n'ai ja-
mais eu l'impression d'avoir en moi
un peu de soleil, j'aime tant le so-
leil ; vous, Monsieur, l'aimez-vous ?

— Je préfère l'ombre.
— Quelle drôle de préférence.

Mais l'ombre, Monsieur, est faite
pour les vieilles gens et les vilaines
choses, l'ombre me fait peur.

— Je ne vous pensais pas crain-
tive.

— Ah oui, on vous a dit : Béatri-
ce Lagnat, c'est une fermière qui
tient tête au taureau s'il veut faire
un mauvais coup, Béatrice Lagnat
grimpe aux arbres comme un hom-

me et dresse les chevaux les plus
récalcitrants.

J'ajoute en baissant la voix :
— Je devine la légende que Mme

Mascure a dû vous raconter, quand
elle manque de potins, sur la fille,
Lagnat.

— La légende mise au bas de l'i-
mage n 'était pas exactement celle-là.

— Avouez qu'elle s'en rappro-
chait. Cela m'est indifférent. Je ne
suis pas venue à Vichy pour plaire
aux baigneurs, j 'accompagne ma mè-
re, je suis, pour elle, celle qui der-
rière le rideau l'encourage. Vous
avez lu Mme de Sévigné ?

— J'avoue avec honte que je n'ai
jamais lu un livre de femme de let-
tres et Mme de Sévigné a, si j'ose
dire, créé l'emploi.

— Vous avez eu tort : première-
ment, parce que j 'ai essayé de fay*e
de l'esprit avec mon rideau et vous
n'avez pas compris ; deuxièmement,
parce que les femmes de lettres va- ,
lent certainement, les hommes... de
lettres, car jusqu'à présent aucune
n'a osé écrire un bouqin qui ressem-
blât à « A  l'ombre des âmes fleu-
ries ». Ce livre m'a amenée à Vichy,
Monsieur, aussi je ne suis pas près
de pardonner à l'auteur.

— Il est mort.
— Je le regrette pour ceux qui

l'aimaient , mais je suis heureuse de
penser qu 'il n 'écrira plus.

— Vous êtes dure !
— Non , juste, à mon point de vue.

Une fermière, Monsieur, une Auver-
gnate, une fUle saine qui a surtout
lu le livre du Bpn Dieu, je parle de
la nature, ne peut comprendre tou-
tes les élucubrations de vos auteurs
neurasthéniques. On lit chez nous
quand on a fini de travailler, pour
se distraire, on lit l'hiver quand la
terre est gelée et qu'on a rien de
mieux à faire, on lit pour se reposer,
mais non pour se détraquer. Vous
riez, vous pensez en voilà un numé-
ro que cette fille Lagnat, un numéro
qui ne ressemble pas à sa mère, «la
demoiselle du sous-préfet ».

Daniel de Cérilly rit très haut
trop haut, maman et le couple Mas-
cure se tournent vers nous. Je dois
être très rouge, peut-être décoiffée,
car je lis sur le visage de Mme La-
gnat une extrême surprise.

— Béatrice, qu'as-tu donc ? Tu pa-
rais avoir très chaud, n'as-tu pas mal
à la tête ?

Les regards tournés vers moi ne
m'intimident pas, rien en ce mo-
ment, je crois, ne m'intimiderait.
En plus du soleil, l'asti vous donne
de la bravoure. Je réponds à haute
voix :

— Je n'ai pas plus chaud que d'ha-
bitude et depuis que je suis à Vi-
chy j 'ai toujours mal à la tête. Je
manque d'air, d'espace, un oiseau
vulgaire mis dans une cage trop élé-
gante. Ma pauvre maman, tu ne fe-
ras jamais de moi une citadine et
pourtant  dans la cité il y a de

bonnes choses. Ce vin , cet asti , con-
seillé par ce monsieur qui a un nom
de roman, est une chose exquise,
j'en ai bu deux coupes et j' en boi-
rais bien encore si ce n 'étai t pas
M. le député qui réglera la note.
Demain, je reviendrai et c'est toi,
maman, qui me paieras de l'asti. Nos
terres sont bonnes, Landru a de
beaux enfants , tu peux offrir à ta
fille, tous les jours, un peu de ce vin
qui met dans le cœur tant de gaieté.
Maman , c'est mon premier bon jour
à Vichy. La musique, bien que je
n'y comprenne rien , ça grise un peu,
ça grise beaucoup... ça grise...

Autour de moi les tables montent
et descendent, les gens semblent s'é-
loigner et se rapprocher.

Tragique dans sa toilette élégante,
Mme Lagnat se lève et m'ordonne de
la suivre. M'en aller, pourquoi faire,
je suis bien ici ; ce Daniel de je ne
sais quoi me plaît, ce n'est pas l'heu-
re des verres, je veux rester, enten-
dre de la musique et boire encore de
l'asti.

Maman me prend le bras avec une
énergie farouche que je ne lui con-
nais pas, M. Mascure me saisit l'au-
tre, on me lève de force, on m'em-
mène et je ne sais plus ce qui se
passe, le soleil a disparu , j 'ai envie
de dormir... dormir...

VIII

Je me suis grisée, c'est la vérité,
Allons , il ne faut  pas faire un dra-

me d'une comédie. Daniel de Céril-
ly et l'asti se sont amusés avec la
fermière et la fermière ne s'est pas
méfiée. Elle se méfiera maintenant,
mais elle n'a ni regret ni rancune, le
monsieur et le vin étaient de bons
camarades qu'on reverra avec pru-
dence et plaisir.

Mme Lagnat qui a eu honte de sa
fille lui parle à peine, ça passera.
Lâchée, oubliée, Béatrice erre dans
Vichy et Bouboule s'ennuie moins.
Rencontré Daniel ce matin à Cho-
mel. Il a eu un sourire un peu mé-
chant , l'aventure est récente, deux
jours nous en séparent , et il paraît,
dit maman, qu'à Vichy on en a par-
lé. Faut-il que les baigneurs n'aient
rien à faire.

Sous le hall , autour d'un abreu-
voir, Daniel et moi nous nous som-
abordés.

— Bonjou r , Mademoiselle, vous
allez mieux ?

— Bonjour , Monsieur, mais je n'ai
jamais été malade.

La réponse valait l'attaque, il fut
embarrassé.

— Je croyais, l'autre jour... chez
Scapini... vous aviez mal à la tête,
vous disiez...

— Des bêtises, Monsieur, j'étais
grise et je vous ai amusé. Vous vous
êtes payé ma tête, comme on dit vul-
gairement, et cela ne vous a pas coû-
té cher, puisque c'est le député qui
réglait.

(A SUIVRE.)

A remettre pour Noël, ou
époque à convenir, apparte-
ment de trois pièces avec tout
confort à proximité de la gare.
Etude Petttplerre et Hotz.

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

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

A remettre dans la boucle,
B^p_te_erit de quatre ou cinq
chambres et dépendances,
aveo chauffage central et sal-
le de bains, complèitement re-
mis à neuf. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer pour le ler octobre
et pour tout de suite,

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

Cassardes, à remettre ap-
partements d'une et trois
chambres et dépendances. —
S'adresser k Mme Dubois, Cas-
eardes 18.

Gibraltar 8
Poux cas Imprévu, à louer

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

Auvernier
A louer, au No 2, logements

<Je trois et quatre chambres,
cuisine, toutes dépendances,
Jardin, bien exposé.

Dame seule prendrait en
chambre et pension

personne âgée ou demandant
quelques soins. Demander l'a-
dresse du No 193 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

pension
avec chamibre toriépendanibe.
Adresser offres sous L. H. 200
au bureau de la Perullle d'avis.

Mme R. Leuba-Provenzal ,
professeur, passant l'été dans
la Forêt-Noire, se chargerait
d'un ou deux Jeunes gens ou
Jeunes filles, qui désireraient
avoir de

jolies vacances
et se perfectionner dans la
langue allemande. Eventuelle-
ment, cours de vacances k l'U-
niversité de Fribourg-en-Bris-
gau. Prix: 6-6 fr. par Jour. —
S'adresser: Faubourg de l'Hô-
pital 66.

Pension-famille
VTTiTA C*LAR_MONT, Parcs 1
(vis-à-vis du funiculaire), co.

Demoiselle cherche

chambre meublée
avec crulHine ou part k la cul-
elne. Salle de bain désirée.
Pressant. Adresser offres éçrir
tes à J. R. 182 au bureau'.-fe
la Feuille d'avis. .'¦'*'

On cherche à louer
entre Neuchfttel et Cortaillod,
appartement moderne de trois
pièces, avec Jardin, pour fin
septembre. Offres détaillées
avec prix sous chiffres P 187
N à Publicltas, Neuchfttel.

On cherche pour Salnt-
Blalse, dans ménage soigné,-

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. Entrée
immédiat». — Adresser offres
écrites k F. R. 198 au bureau
de la Perullle d'avis.
Famille de pasteur (environs

Yverdon), cherche pour début
de septembre,

jeune fille
ayant au moins 20 ans, étant
déjà au courant des travaux
du ménage et aimant les en-
fants. Adresser offres écrites
sous L. O. 196 au bureau de
la FeullBie d'avis, 

Jeune fille
sérieuse et honnête est de-
mandée pour aider au ména-
ge. — S'adresser k Mme A.
ïUury, Fahys 103, Neuchâtel.

On demande

jeune fille
sérieuse pouir s'occuper d'une
Mette pendamrb six semaines.
S'adresser Dr Petitpierre, In-
terlaken. .. ;m .

Cuisinière
capable, demandée pour grand
ménage à la campagne avec
l'aide de fille de cuisine. —
Entrée : ler septembre. Mme
James Du Pasquier, Concise
(Vaud). 

On cherche une

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

Jeune filie sérieuse, parlant
¦les deux langues, cherche pla-
ce de

SOMMELIÈRE
Aiderait aussi au ménage. —
Adresser offres écrites à G. B.
195 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre dans Immeuble
récemment modernisé du
centre de la vlUe, apparte-
ment de trois chambres avec
chauffage central et salle de
bains Installée. Etude Petit-
pterre et Hotz. 

Ecluse
et Neubourg

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

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

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

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

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date k convenir:
Aux Battieux sur Serrières,

quatre chambres;
rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres. co.

Magasin ou atelier
Place des Halles 2, grand

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

PESEUX
Pour tout de suite ou épo-

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

Un beau grand
appartement

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

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

Jolie chambre, au soleil. —
30 fr. par mois. Beaux-Arts 17,
4me, à gauche.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, indépendante, avec
ou sans pension. Epancheurs
No 8, Sme. c.o.

JoUe chambre meublée. —
Poteaux 2, Sme.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, 3me, à gauche.

On recevrait
au prix de 3 fr. 60 par Jour,
dams chalet, à 1100 m, d'alti-
tude, quelques Jeunes gens
chrétiens aux études. Deman-
der l'adresse du No 194 au
bureau de la Feuille d'avis.

COMMIS
dans sa 20me année, cherche
place en Suisse occidentale, en
vue de se perfectionner dans
la langue française. De préfé-
rence Neuchâtel-viile ou en-
virons. — W. Krieg, restau-
rant, Schônbrurmen près
MUnchernbuchsee.

On cherche à acheter

machine à écrire
en hon état. Indiquer prix et
caractéristiques sous chiffres
J. M. 197 au bureau de la
PeulfllB d'avis.

Docteur Scherf
ABSENT

jusqu'au 6 août

TSGSCh Zermatt
1460 mètres

Hôtel Taeschhorn
Maison confortable, parc. —
Pension depuis 6 fr. Deman-
dez prospectus.
AS 46126 L Ad. Chanton.
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Le FLY-TOX INODOR bien que sans par- f||fum, possède foules les merveilleuses fefis
propriétés du FLY-TO X, car le parfum n'a t - 1
par lui-même aucun pouvoir insecticide. p;**J
LE HY-TOX INODOR TUE ENCORE MIEUX r̂ f

Estagnons à 2.75 3.75 et 5.25 '
En vente dans : Pharmacies, drogueries, magasins.
Vente en gros : Etablissements JEF S. A., 9, rue du Marché, GENÈVE.
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SOIRÉE DANSANTE
COTILLONS

Au Xf umd 9tôtet
Pour les dîners prière de commander lea

tables par téléphone soit 68. i 5
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I Café-Restaurant du Concert 1
i René Mérlnat , restaurateur k-A

Téléphone 2.97 m
\ FRITURE DE BONDELLES M
i FILETS DE PERCHES [f f l
l PALÊE DV LAC , fcrj
j SAUCE NEUCHA TELOISE fâl
| POULET DE BRESSE ml
j HORS-D'OEUVRE RICHE Èïi
ï CROUTES AUX MORILLES f_\
\ A LA CRÈME pj
j TÊ TE DE VEA U TORTUE f i t

OU VINAIGRETTE [=1
'i JARRE T DE VEA U A LA JARDINIÈRE L=J
, LANGUE DE VEA U AU VIN BLANC M
l CERVELLE AU BEURRE NOIR f g]
| M e n u  depuis Fr. 2.50 lll
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Madame Louis JACOT
et ses enfants, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui de près et
de loin leur ont témoi-
gné tant de sympathie
pendant la maladie et le
deuil de leur cher époux
et père.
Neuchâtel, 30 Juillet 1934

Très touchés des nom- ¦
breux i témoignages de H
sympathie reçus à l'occa- H
slon de leur deuil, les I
membres de la famille de S
Monsieur Edouard BOREL I
adressent à tous ceux qui I
y ont pris part leurs re- H
merclements et leur re- I
connaissance. t_\
Hauterive, 31 Juillet 1934 I

Très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus dans la
grande épreuve qu'ils tra-
versent, Madame Jean
SCHŒPFLtN et son fils,
remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui y ont pris part.
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Les enfants de feu Madame Marie DEBÉLY-
GRASSI et les familles alliées expriment leur
reconnaissance émue à tous ceux qui ont té-
moigné à leur chère mère et parente le récon-

} fort de leur amitié et les ont entourés eux-
mêmes en ces jours de deuil, de leur grande
sympathie.

Neuchâtel, le 31 juill et 1934.
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Une bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

C'est dans la publicité
surtout qu'il fau t  voir
grand.

Madame Charles
ROSSELET - WALDBUR-
GER, profondément tou-
chée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui
ont été prodiguées pen-
dant la longue maladie
et à la mort de son cher
mari, remercie toutes les
personnes, parentes et
amies qui se sont asso-
ciées k son grand deuil,
ainsi que ponr les nom-
breux envols de fleurs.

Ce 31 Juillet 1934.



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reens aa pins tard jusqu'à 7 h. 10.

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

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

'Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jasqn _ midi.

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

â quoi reconnaît-on ie Rio Coq ? RI® «Mite#11
RIO COQ est doux et aromatique à la fois. II doit cette double qualité non seulement à la finesse de son mélange mais éW%S% MARQU E \ mk. ||C
aussi à sa préparation. Les étuves installées selon les exigences de la plus stricte hygiène, débarrassent les feuilles de tabac de fâS$/ IE COQ. \JSw Jm
leur poussière et leur donnent aussi cette douce saveur. «RIO COQ» est contrôlé pièce par pièce, n gf *± ^_p  ̂ %-lBw
c'est pourquoi vous pouvez avoir confiance dans ce cigare. RIO COQ coûte M %3 C- le paquet GautSChi , Haiiri _ C'e,Reinach , flrg. N8|Ê

Services de désinfections
» * de tous insec-
y ± A £f  tes et bêtes
V|"?||>'' nuisibles par

>K|S3PV les 8az toxi-
/mmV fines , après

(IHKBW maladies ou
y^^p'/ 1 décès, étuves
f ĝp - y pour mites.

Travaux garantis

Lehmann S Enggïst
Spécialistes autorisés - Tél. 78.12

Port d'Hauterive
et Neuchâtel Fahys 39

9 Actuellement H

1 Notre lingerie j
1 PEAU D'ANGE 1
H est travaillée pour amincir m
|| votre silhouette m
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||j Voyez notre fjrande vitrine spéciale tm
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'• 'nuzùiwu
c est de l'Aplo I ce nouveau
jus ds pommes, sans alcool,
saturé d'acide carbonique.
Goûte-moi çal Ni piquette,
ni eau sucrée qu'on ne peut
avaler I Enfin quelque chose
de corsé. II faut qua j'en
fasse une provision.

Hxbnlr
\ _̂ /̂  /jUiftI MMMIS

Aplo — Jus ds pommes
sans alcool , saturé d'acida
carbonique
En vente dans les maga-
sins d'alimentation

Ejs&ll-I %l ̂ * **9 & ""¦*" t*

WÈ Robes lainette Imprimée -g AC H
Î'YYY pour dames . . . .  . . . a .  en solde i i_w  f " .' '

H Robes soie art. imprimée ** ||j| WÊ
glWcl Jolis dessins, pour dames . . . .  en solde Vr*l*fV l*v ' t

Robes crêpe georgette . Lv
fi7. . -. . ï ou crêpe cle Chine art. imprimé, belles qua- %B -*ft|| P *'*^
yt,; î lité, pour dames . en solde V iVV T-"*V

i | Ensembles Robes et Paletot _ R|
"""¦ .' en soie art . unie et fanta is ie , superbes quali- ijjfl "||3 û-'-,' "1

!-.v• ' ; tés, pour dames en solde ViVv HP*_

- Paletot en crêpe de Chine _. _._. i C
rrJ " ,; soie art . unie, jolies teintes , pour dames, * Sfc|I ; &f '
' 9  en solde I iVV M i i

Robes lavables pour fillettes QC || .
unies ou impr., en solde, 2.90 2.50 1.90 1.50 BVV | | \ 
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||| NEUCH AT E L H

I
Pour les courses 1

emportez toujours ||

une bonne jumelle |
„Kern" ou „Zeiss" , les deux
modèles adoptés par l'armée suisse

Beau choix en jumelles de différent es marques

I

cher Mlle E. Reymond 1
Optique médicale i

6, rue de l'Hôpital, 1" étage Neuchâtel I
__________ ____B

JR WUËâïÂTURE jHJ

S PROMENADES, EXCURSIONS £S ¦
a H
¦ \6A/_4 G£HmONDEUEsA J [XClirSSOIlS
** ^S_^̂jSeuchâ fel JS*V . §\ ^̂ _a^^ en (îi3îoca |'s
m JEUDI 2 AOUT 1934 |

[ Fribourg, Tir fédéral .̂; F\.T™ 
i

S Le Saut-du-Doubs Départ ftâTa»-. |
| mscriptiouB au Magasin j|e cjgares Jacot |
¦g tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou. au ¦

S Garage Hirondelle S. A., tél. 41.90 g
, | ————— ¦
j Etablissement de bains et cures [ \

1 BLUMENSTEIN près de Thoune i
y \ Source ferro-thermale. Confort moderne. Cuisine très •*-
¦ soignée. Truites, petits coqs. Jambon de paysan. Prix de B
B pension depuis Fr. 6.50. Prospectus. Téléphone 8920. B
B ' W. Pfaffll-Feldmann, propriétaire. ¦¦g - **

\ EXCURSIONS PATTHEY î
p  Les 4 et 5 août H

j L Grimsel-Furka Départ a V k̂ 28._ 1
B Les 6, 7, 8 et 9 août (trois jours et demi) B

[ 2 MILAN i
¦ MONTREUX. BRIGUE, SIMPLON, LAC MAJEUR, [̂
| LAC D'ARONA, MILAN, LAC DE COME, LUGANO, &
¦ SAINT-GOTHARD,, ANDERMATT, ALTDORF, j j
5 AXENSTRASSE, LUCERNE, OLTEN et retour, B

S Départ à 13 h. Prix : Fr. 110, tout compris §

g Les 11 et 12 août ' - .

S 3 Grand-Saint-Bernard %g*£m Si B
S Renseignements et inscriptions au "

î Garage Patthey et a _ Librairie Dubois 5
g Seyon 36, tél. 40.16 Tél. 18.40 .1
u ' ' ¦
m Restaurant Tea-Room

SLA TÈNE-PLAGE s
B ¦

| Restauration soignée s
TOUS LES JOURS : U

H
j Poissons du lac - Petits coqs du pays _

S Ce soir, 1er août f
f Grande soirée dansante f

Orchestre R. Mazzoia
g BATEAU SPÉCIAL. Départ 20 h. 30. Retour 24 h. B
S Af i  Train spécial. — Départ de Marin-gare à 24 heures m
m avec arrêt à Salnt-Blalse. Les billets spéciaux Neuchâ- B
^ 

tel-Marin par trains ordinaires sont valables dans fl
>:j tous les trains du soir M
Jg B

i Hôtel Bains Liiferswil T .u
B **j Merveilleuse station de cure et d'excursions, dans le B
y Bucheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades I i
B dans la forêt. — Cuisine soignée. — Prix de pension ¦
B a fr. 6.— et 6.—. Recommandé spécialement aux touris- fl
H tes et sociétés pour le dîner et les quatre heures. fl
3 SA2226B FamUle Mader-Emch. g¦ B
pj Pendant vos vacances, prof itez de nos i
| BELLES COURSES EN AUTOCAR |
l Grimsei-Furka !
g 11 et 12 août "
M par Berne, Interlaken, Gletsch, retour par Lu- J î
jd cerne. Prix : Fr. 35.— par personne, comprenant U
a le souper, le logement et déjeuner, au Grand g;
j »j hôtel Belvédère à la Furka. — Départ à 7 heures. £|

! L'ITALIE I
B 24, 25, 26, 27 août g
¦ par le Grand Saint-Bernard , Aoste, Turin , Gênes §
" et retour par Milan , Saint-Gothard et Lucerne. fl
B Prix : Fr. 120.— par personne, comprenant (7l
* l'entretien complet dans hôtel de ler ordre. 'ù

r. Pour tous renseignements : B

| Garage WITTWER ¦ Tel 16.68 f

Atelier d'art
Vuille -Robbe
Enseigne à fond
tous genres de dessin,
peinture,arts décoratifs,
dessin pour figurines de mode

Cours de vacances
de 20 heures

Tous renseignements

30, faubourg Hôpital

13 ans de pratique,
Un appareil extra-moderne,
Vous garantissent, cbez nous. Mesdames,
Une PERMANENTE de toute beauté.

Salon de coifinre Gœbel
Terreaux 7 Tél. 1183

Location d'autos *j£ _fi!
à des prix abordables, AVEC OU SANS CHAUFFEUR.
Courses sur demande. Auto-location. Demander rensei-
gnements au GARAGE ET ATELIER DE MÉCANIQUE

DES SAARS. — Téléphone 13.30 

j l̂ gTI VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Emile Burld
de construire une maison
d'habitation avec atelier de
carosserle, aux Dralzes, sur
art. 6408 du plan cadastral!.

Les plains sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 15 août 1934.

Police des constructions.

Maison locative
à vemdire, dans vignoble neu-
châtelois, très belle situation,
unie l_jprenable sur lac et
Alpes. A proximité de station
du chemin de fer et de l'ar-
rêt du -tramway de Neuchâtel.
Construction récente, salles de
bains. S'adresser Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire,
Colombier.

Office des poursuites
de Neucbâtel

Enchères publiques
de créances

ei de valeurs
Le tanidd. 6 août 1934, à 10

h. 30, 11 sera vendu pair vole
d'enchères publiques, au Bu-
reau de l'Office des Poursui-
tes, Faubourg de l'Hôpital 6",:
7 créances, 35 actions.

Une nuie^propriété sur un
tot de titres et valeurs.

La vente aura lieu au comp-
tant et conforménient à la Loi
fédérale sur te, Poursuite pour
dettes et la Fa_lte.

Office des poursuites.
Le Préposé, A. Hùmmel.

VILLA
A vendre à l'Evole,

belle propriété de
douze chambres, vé-
randa vitrée, cuisi-
ne avec office,
chauffage central ,
chambre de bains,
jardin d'agrément et
potager , vue assu-
rée. Etude C. Jean-
neret et P. Soguel,
MOle 10.

A vendue

lit deux places
corriiplet, propre et en bon
état, ainsi qu'une table ronde
noyer. — S'adresser à Mme
Breguet, Sablons 4,

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. PRIX TRÈS
RÉDUITS ADAPTÉS A LA
CRISE, depuis Fr. 5.50. Envol
à choix. — R. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

| Mis I
1 chez 1

I Pau! Bura I
I Temple-Neuf 20 p

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, NeuchâteL
Consommation. Neuchâtel.
Zimmermann, Neuchâtel.

Pour cause de déménage-
ment,

à vendre
table à rallonges, canapés, du-
vets en plumes blanches, cou-
ventures de Une, couvre-pieds,
tables de mulit, tables dont une
ronde, lits en fer avec som-
miers métalliques, matelas
dont un en crin animal, chai-
ses, fauteuils de jardin, mi-
roirs, lampes mobiaes, réchaud
à gaz, vaiseMte pour lavabos
un peu défraîchi, livres espa-
gnols et italiens et autres,
ainsi que divers objets utiles.
S'adresser Côte 8, Neuchâtel.

Vin vieux 
Pelure d'oignon —
clair comme de l'or, 
saveur particulière
très appréciée, 
au prix 
très engageant de —
Fr. 1.60 la bouteille, —
verre à rendre. 

ZIMMERMANN S. A.
Le Corricide vert

(liquide) et le Corri-
cide neuchâtelois
(pommade) contre les
cors aux pieds et les
durillons, ont la pré-
férence du public. . „
Pris du flacon Fr. fisJsW :
Prix du pot Fr. 1.—

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
NEUCHATEL

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

SCHNID FIL$
fourreurs - Tél. 953

Un coup de téléphone
suffit pour faire chercher

vos fourrures.

AVIS
Le magasin G. GEKSTER ,

transféré rue Saint-Maurice
11, ler étage, vend Jusqu'à
épuisement du stock, une
quantité -d'articles k prix
très bon marché. Se recom-
mande vivement.

Accordéons
Belfles occasions k vendre:
CHROMATIQUES *. 180.—, ¦

200.—, 220.—, 240.—.
DIATONIQUES : 46.—, 60.—,

65.—, 95.—, etc.
Georges Presset, Faubourg

de l'Hôpital 40, Neuchâtel.
A venoire:

petit char à pont
ressorts, frein à manivelle,
parfait état. Prix à débattre;
éventueMement, échange con-
tre diu vtn.

S'adresser à Jean Weber,
vins, Grêt-Taconnet 30, Neu-
châtel. Tél. 16-14.

tes magasins Meier...
vendent meilleur marché...

puisque 1 kg. de graisse de
Cocose ne coûte que 1 fr.,
1 kg. de spaghettis, aiguillet-
tes est à 50 c, 2 kg. de sucre
fin sont à 50 c, 2 plaques de
chocolat lait et noisettes sont
k 50 c, la boite de purée de
foie Lenzbourg à 50 c, 1 bou-
teiEe de vin blanc « Boavil-
lairs » 32 k I fr. 20.

Abricots du Valais
Brut pour net 10 kg. 15 kg. 20 kg.
ler Choix 9.50 14.- 18.-
2me choix 7.50 11.- 14.-
pour oonfiture 6.50 9.50 12.-
Èraneo. Dondalmaz, Charrat.
n À vendre, faute d'emploi,
une belle

chaîne de montre
en or massif , 18 carats; prix
d'occasion. — Epancheurs 8,
3me.

On cherche
notaire

ayant relations aveo finan-
ciers pouvant procurer fonds
à bonnes conditions, en ler
rang, sur domaines et forêts
de premier ordre, sis dana les
cantons de Neuch&tel et
Vaud. — Adresser offres sous
chiffres P. 3380 J. à Publicl-
tas. Saint-Imier.

Propriété à vendre
rue Bachelin 12

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



Les coupables vont
être déférés en cour

pénale fédérale

La contrebande d'explosifs
(De notre correspondant de Berne)

La note par laquelle le Conseil
fédéral proteste contre les actes
des agents nazis arrêtés près de
Rorschach pour contrebande d'ex-
plosifs n'a été remise à Berlin que
mardi à midi , et non lundi déjà,
comme on l'avai t annoncé. En at-
tendant la réponse , le Conseil fédé-
ral ne se désintéresse pas de l'affai-
re et , hier matin , il a décidé de
poursuivre les coupables. Mais, il
fera abstraction des articles 39 et
41 du Code pénal fédéral , visant la
violation de territoire et l'atteinte
au droit des gens.

Cette décision pourra surpren-
dre une partie de l'opinion. Il
n'y faut pas voir, pourtant , l'indice
que le cas des agents nazis serait,
en définitive , moins grave qu'on ne
le prétendait tout d'abord. Le point
de vue du Conseil fédéral se justi-
fie tout autrement.

En effet , notre législation pénale
comporte des lacunes , souvent dé-
noncées et auxquelles la loi sur la
protection de l'ordre public, repous-
sée par le peuple le 11 mars, devait
parer. Dans le cas particulier, le
code punit le délit proprement dit
et la tentative , mai s non les actes
préparatoires. Or, la contrebande
d'explosifs constitue-t-elle déjà une
tentative ou faut-il la considérer
comme simple préparation au dé-
lit ? Les profanes estimeront sans
doute que la question a bien peu
d'importance, quand la souveraineté
nationale est en jeu. Mais , les juris-
tes sont d'un autre avis et ils trou-
vent qu'il y a là matière à discus-
sion.

Or, le Conseil fédéral , une fois
déjà , s'est adressé au Tribunal fédé-
rai en lui demandant de punir des
menées dangereuses pou r la sécurité
du pays. C'était lors de l'affaire.
Fistermacher, agent provocateur
italien arrêté au Tessin. La Cham-
bre d'accusation n'avait pas donné
suite à la plainte, alléguant que le
délit visé n 'était pas expressément
prévu par le code. Instruit donc
par l'expérience, le Conseil fédéral
ne veut pas s'exposer à un nouveau
mécompte. C'est pourquoi , dans le
doute , il préfère ne pas recourir à
des dispositions malheureusement
insuffisantes.

Les mercenaires hitlériens n'en
auront pas moins à répondre de
leurs actes devant les juges de Mon-
Repos , car, à défaut du code trop
débonnaire, les autorités fédérales
peuvent invoquer une loi sur le tra-
fic des explosifs, qui permet de
renvoyer les coupables devant la
cour pénale de la Confédération ou
de les déférer au tribunal du canton
sur lequel le délit a été commis. Le
Conseil fédéral s'est prononcé pour
le tribu nal suprême, voulant bien
marquer par là l'importance qu'il
attache à l'affaire.

Il ne nous reste donc qu'à atten-
dre, des juges fédéraux une sentence
correspondant à la gravité du délit.
Un de ces « gestes de pacification >
dont on nous a donné parfois le
spectacle , ne serait vraiment pas de
mise à la suite de tou tes les dupe-
ries que nous a values une politique
de conciliation . G. P.

_a. réaction à Berlin
BALE, ler. — On mande de Ber-

lin à la « National Zeitung » :
En recevant la note verbale suis-

se, par les soins de M. Fehr, con-
seiller de la légation de Suisse à
Berlin , M. Koepfke, conseiller mi-
nistériel, a déclaré que le ministère
allemand de l'intérieur avait or-
donné il y a quelques jours une en-
quête sur l'incident de Rorschach.

Cette enquête se poursuit actuel-
lement. M. Kœpfke a déjà saisi cet-
te occasion pour exprimer au con-
seiller de légation des regrets du
gouvernement allemand à propos de
cet incident.

Le service des S. A.
reprend dès aujourd'hui

en Allemagne
BERLIN, 31 (DNB) . — Le chef de

l'état-major des sections d'assaut a
promulgué un ordre aux termes du-
quel le congé de celles-ci prend fin
le 1er août. Le service reprendra
ce jour-là dans sa totalité. « Les S.
A., ajoute l'ordre , veulent et doivent
revenir aux anciennes conceptions
qui les ont faites grandes et fortes
et dont on les a détournées contre
leur volonté. La droiture , l'attitude
exemplaire et l'affinité avec le peu-
ple et le parti sont les principes des
S. A.» ' 

Le maréchal
von Hindenburg

est mourant

Le destin germanique

Qui lui succédera ?
Hier après-midi, des informations

de source privée , annonçaient de
Berlin que l 'état de santé du ma-
réchal-président Hindenburg était
très sérieux et gu 'il fallait s'atten-
dre au pire. On ajoutait que , dans
les milieux of f ic ie ls , toutes les in-
quiétudes étaient désormais permi-
ses. On conçoit la gravité de la
nouvelle. Hindenbourg mort, c'est un
des derniers vestiges du deuxième
Reich, un des derniers f idèles de
l'époque des Hohenzollern qui dis-
parait en Allemagne.

Par qui le vieux feld-maréchal se-
ra-t-il remplacé à la présidence ger-
manique ? Cette charge même sera-
t-elle maintenue ? Telles sont les
questions que se pose dès mainte-
nant le monde allemand avec quel-
que anxiété. Assistera-t-on à la fai l-
lite définitive des institutions de
1918, même en ce qu'elles avaient de
plu s vague et de plus indéfini , et
qu'est-ce donc , dès lors, qui leur
sera substitué ?

Après les événements du 30 juin,
qui ont si for t  a f f ec té  le parti mo-
narchiste, les chances d'une restau-
ration dynastique semblent for t
compromises. Verra-t-on alors Hi-
tler cumuler les fonctions de chan-
celier et de président ? Fera-
t-il des plus hautes fonctions de
l'Etat allemand, une magistrature
semblable à celle qu'exerce aux
Etats-Unis M. Roosevelt , ou à celle
de Napoléon , le neveu , en 1851 ?

Le fait  semble plausible . Il est
une chose, pourtant, qui ne change-
ra pas de sitôt dans l'Allemagne
d'aujourd 'hui, et c'est l'esprit même
qui y souffle. Mort ou vivant, Hin-
denburg devait disparaître sous la
vague hitlérienne. J 'y songe après
tout : cet idéal de force est-il st
d i f férent  de celui que , tout au long
de sa vie, M. von Hindenburg n'a
cessé de servir ? R. Br.

M. Chiappe
redit son mépris pour

l'inspecteur Bony

En marge de l'affaire !

PARIS, 31 (Havas) . — M. Chiap-
pe, ancien préfet de police, a été en-
tendu aujourd'hui par le juge d'ins-
truction au sujet de l'affaire Bony.
M. Chiappe a été ensuite confronté
avec l'inspecteur Bony. A l'issue de
cette confrontation au cours de la-
quelle des injures furent échangées,
M. Chiappe a remis à la presse une
note dans laquelle il explique qu'il
a perdu de vue l'inspecteur depuis
son départ de la Sûreté générale. M.
Chiappe a présenté M. Bony comme
un inspecteur audacieux et entrepre-
nant, mais dont l'activité devait être
surveillée et a ajouté que, contraire-
ment aux dires de l'inspecteur, il
n'avait jamais songé à se venger de
lui, ce qui eût été lui faire trop
d'honneur.

Un jeune homme
se tue

au Weisshorn

LES DRAMES DE L'ALPE

SAFIEN (Grisons), ler. — Hans^
Walter, un jeune homme de 17 ans,,
fils d'un missionnaire de Zurich, a
fait une chute mortelle au Weiss- '
horn.

La famille Walter passait ses va-
cances à Safien et décida d'effectuer
l'ascension de cette montagne. Le
jeune homme s'éloigna soudain des
siens, afin de chercher de l'eau et
glissa. Il fit une chute d'une cen-
taine de mètres, tomba sur un gla-
cier et se tua. Son corps a été re-
trouvé. '

Le père de la victime, le mission-
naire Walter, avait été capturé en
son temps par des bandits chinois.

Chute mortelle en Savoie
LANSLEBOURG, 31 (Havas). —

Une caravane de neuf dames était
partie au col de la Madeleine pour
cueillir des edelweiss, quand tout à
coup Mme veuve Marguerite Kuce-
rova, de Prague, âgée de 54 ans,
prise d'un malaise, a fait un faux
pas et est tombée du haut des ro-
chers.

Son corps a été retrouvé une cen-
taine de mètres plus bas, la boîte
crânienne fracturée, et transporté à
Lanslebourg dans la chapelle Saint-
Cosme et Damien.

Les obsèques des victimes
suisses de la catastrophe

de Tuttlingen
ZURICH , 31. _ L'ensevelissement

des dépouilles mortelles des trois vic-
times de l'accident d'aviation surve-
nu vendred i dernier près de Tuttlin-
gen, soit le pilote Armin Miïhlemat-
ter-Stalder, 30 ans, le radiotélégra-
phiste Daschinger, 23 ans et la ste-
wardess Nélly Diener, 22 ans, a eu
lieu ce matin au crématoire de Zu-
rich, en présence d'une nombreuse
assistance. Les corps avaient déjà été
incinérés dimanche à Tuttlingen et
les cendres ramenées à Zurich pour
y être ensevelies.

Les trois urnes furent déposées
sur un catafalque recouvert de cou-
ronnes, parmi lesquelles on remar-
quait celles de l'c Impérial Air Ways
Ltd », de la « Deu tsche Lufthansa »,
de l'« Avia », des pilotes de la «Swiss-
air », de nombreuses sociétés de na-
vigation aérienne en relations avec
la « Swissair » et des divers aéro-
dromes de Suisse.

Un canoë chavire sur la
Limmat
Un mort

ZURICH, 31. — Un canoë a trois
places a chaviré lundi après-midi sur
la Limmat, près de la Wasserkirche,
par suite de l'attitude téméraire de
ses occupants, deux hommes et un
garçonn et. Le père de celui-ci, un
chauffeur du nom d'Emile Wick, de-
meurant à Zurich, disparu t dans les
flots, tandis que les deux autres oc-
cupants furent sauvés. Le corps du
noyé a été retrouvé.

Profonde impression
en France

après le discours Baldwin
On mande de Paris à l'occasion du

discours sensat ionnel que M. Bald-
win a prononcé à la Chambre des
Communes :

On pense généralement en France
que l'Angleterre, par la voix de M.
Baldwin , a adressé à l'Allemagne un
avertissemen t solennel. On pense
qu'elle semble avoir compris enfin
que l'isolement ne peut plus lui con-
venir et qu'elle s'oriente enfin dans
la voie qui conduira au salut de l'Eu-
rope. En effet , par ses paroles, le mi-
nistre britannique semble admettre
cette idée qu'un grand malaise pré-
vaut en Europe, que les intentions
de l'Allemagne ne sont peut-être pas
absolument pures, que la Grande-Bre-
tagne doit se souvenir qu'elle a des
responsabilités et des obligations
dans un régime de sécurité collecti-
ve, qu'il est du devoir enfin du gou-
vernement anglais de ne pas attendre
l'imminence du danger pour se pré-
parer à y faire face.

Les sports
ECHECS

Résultats dn tonrnoi
de Zurich

Tournoi international des maîtres:
1. Alékhine, 13 points (max. 15),
une partie perdue, deux nulles. Eu.^ ve,
12 p., une perdue, quatre nulles.
Flor, 12 p., sans aucune partie per-
due, mais six nulles. Bogoljubow,
11 Y p. Lasker, 10 p. Bernstein, 9 p.
Nimzowitch, 9 p. Stahlberg 8 p., puis
viennen t les Suisses à l'exception de
Rosselli . Johner, 1 Yi o. qui conserve
pour une année le titre de « cham-
pion suisse ». Henneberg, 5 Ys p. Gy-
gli , 5 p. Rosselli , 4 Y p. Grob, 4 p.
Muller, 4 p. Naegeli , 3 p. et Joss, 2
points.

Tournoi pour la maîtrise suisse :
1. Kraatz , Genève, 7 points, monte
ainsi dans la catégorie des maîtres.
2. Knup, Zch S. G., 6 Y ; 3. Gmur,
Berne, 6 Y.

Tournoi principal A, ler groupe :
1. Soller, Zch S. G., 6 Y ; 2. R.
Meyer, Bâle, 5 ; 3. Rich. Meyer, Zch,
S. G., 5 ; — 2me groupe : Spinner,
Zch. Springer, 5 Y ; Vœgeli, Schaff-
house, 5 Y ; Gysel, Zch. S. G., 4 M ;
Waagschal, Zch. Springer, 4 Y.

Tournoi princi pal B, ler groupe :
E. Campbnovo, Springer, 5 (max. 5);
Môckli, Oerlikon, 4 ; A. Huber,
Springer 3 Y. — 2me groupe : Hol-
lenstein, Springer, 4 ; Ruegger,
Schech. Ger. Zch., 4; A. Hoffmann ,
Glaris et W. Aebi, Berne, 3 Y.

Tournoi général : 40 participants ,
ler prix : Huber. Z. S. G., 4 Y.

LUTTE
La participation à la fête

fédérale de Berne
Une très forte participation est an-

noncée pour la fête fédérale de lutte
qui aura lieu les 11 et 12 août à Ber-
ne. Les gymnastes et les bergers s'y
trouveront dans la proportion de
deux à un environ, savoir 181 et 92.
Pour ce qui est des bergers, le plus
fort con tingent en sera fourni par la
puissante association bernoise , soit
52 ; l'association de la Suisse centra-
le en enverra 23, celle de la Suisse
du nord-est, 8, ce qui n 'est vraiment
pas trop pour sept cantons (Appen-
zell, Glaris, Grisons, Saint-Gall ,
Schaffhouse, Thurgovie et Zurich),
l'association du nord-ouest (les deux
Bâle, Soleure et Argovie) 4, et la
Suisse romande, 5. Quant aux gym-
nastes, 30 viendront de Berne, 61 de
la Suisse du nord-est, 52 de la Suisse
du nord-ouest, 13 de la Suisse centra-
le et 25 de la Suisse romande.

Signalons encore que parmi ces
derniers, deux appartiennent au Club
des lutteurs du vignoble : Hans Alioth
et Paul Stuck, second à la fête aux
nationaux du Landeron, et ajouton s
que ne prend pas part à la fête qui
veut, mais seulement celui qui a été
désigné par son association , en sorte
que le fait déjà de prendre part au
concours est un honneur.

GYMNASTIQUE
Kurt Krotzsch à l'interdit
La nouvelle qui courait sous le

manteau se confirme. Kurt Krotzsch ,
un des meilleurs gymnastes alle-
mands', "celui que les journaux d'ou-
tre-Rhin donnaient comme le gagnant
certain des championnats de gymnas-
tique de Budapest, a été mis à Fin-
terdit jusqu'au 31 mars 1935. Pour-
quoi ? Sa conduit e n'a pas été celle
d'un gymnaste. Mais on n 'indique pas
en quoi il a fauté. Aurait-ce été en
abandonnant le concours à Budapest ,
au moment où la victoire de Mack
parut assurée ?

TENNIS
La coupe Davis
L'Angletrre a battu

les Etats-Unis par 4 -1
C'est devant des tribunes archi-

combles que se sont joués, mardi, à
Wimbledon , les deux derniers mat-
ches de simple du challenge round
de la coupe Davis. Perry et Austin
ayant battu respectivement Schields
et Wood , l'Angleterre a battu les
Etats-Unis par 4 à 1 et s'est attri-
bué, une nouvelle fois , la coupe
Davis.

Perry (A) bat Shields (E.-U.),
6-4, 4-6, 6-2, 15-13.

Austin (A) bat Wood (E.-U.) 6-4,
6-0, 6-8, 6-3.

Dès le début de la partie décisive,
Perry-Schields, on remarque que l'A-
méricain est l'égal de son adversai-
re. Son service est au point.

A la suite de quelques fautes, de
revers commises par Shields , Perry
mène par 3 à 1, puis l'Américain
remonte 3-3. Ce n'est qu'au lOme
jeu où l'Américain perd son service
que Perry peut remporter le set . Au
deuxième set Shields mène par 2-0,
puis Perry égalise 2-2. La bataille
est très équilibrée et , finalement ,
Shilds gagne le set 6-4 en profitant
de quelques coups droits mal pla-
cés de l'Anglais.

Au début du Sme set, Perry prend
l'avantage et Shields énervé par des
décisions de l'arb itre qui lui compte
des fautes de pied laisse aller et perd
le set 6-2.

Après le repos, Shields est décidé
à vendre chèrement sa peau. Perry
mèn e 3-1 puis Shields égalise à 3-3
puis à 4-4. Au 9me jeu , Shields réus-
sit de superbes offensives et gagne
le service de Perry. A partir de ce
moment , chacun des deux adversaires
perd quatre fois de suite son service.
Puis Perry mène 10-9, Shields re-
monte et mène 11-10. La fatique se
fait sentir, surtout chez Shields et le
score arrive à 12-12 puis à 13-13.
Perry gagne le 27me jeu et au 28me
Shields tombe deux fois , vaincu
par la fatigue. L'Américain arrive ,
cependant , à renvoyer victorieuse-
ment deux balles de match . Ce n 'est
qu 'à la troisième que Perry l'em-
porte et gagne ainsi le set, le match
et la coupe.

Sitôt après la dernière balle jouée,
le public . acclame frénétiquement
vainqueur et vaincu et, comme la
victoire est définitivement rempor-
tée par l'Angleterre, le dernier
match n'est plus qu 'une simple for-
malité. Les deux joueurs , du reste,
ne pratiquent pas un tennis  étour-
dissant. Wood est même assez mé-
diocre ct ne se réveille qu 'au troi-
sième set qu 'il gagne.

Après la fin de la seconde partie ,
la coupe Davis a été remise à l 'équi-
pe anglaise.

Communiqués
Train spécial à prix

très réduits il destination
du jura neuchâtelois

Dimanche, le 5 août 1934, 11 sera mis
en marche un train spécial de Berne,
Anet et Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds,
le Loole-Viïle et les Brenets. Il sera déli-
vré des olltets, valables à l'aller et au re-
toux dans le train spécial seulement, et
des billets, valables pour l'ailler individuel
le 4 ou 5 août et pour le retour dans le
train spécial.

Le centenaire
d'une station alpestre

Tout le monde connaît la station de
Vll'lars-Chesières-Arveyres, ces trois ad-
mirables villages qui , dans une situation
unique, à flanc de montagne, font face
aux Dents-du-Midi, au glacier de Trient,
au panorama grandiose des aipes vau-
doises, savoyardes et du Mont-Blanc.

La société de développement a donc
quelques raisons de célébrer ce centenai-
re qui couronne le long effort fourni
par nos populations alpestres devenues,
par la force des choses, des hôteliers
comme on en trouve en Suisse seule-
ment.

Pour mieux accuser cette date Impor-
tants et historique, la société de déve-
loppement a fait écrire un festival al-
pestre Intitulé « L _brar_l », légende
dramatique eh trois actes et cinq ta-
bleaux, due à la plume de deux auteurs
romands, MM. Fernand-Louis Blanc et
Maxime Courvoisier, bien connus du
monde de la radiophonie.

Salon suisse de l'horlogerie
Le deuxième salon suisse de l'horlo-

gerie ouvrira prochainement ses portes
aux nombreux visiteurs qui viendront de
Suisse et de l'étranger pour admirer les
dernières nouveautés de notre industrie
horlogère. Les échos qui nous parviennent
indiquent une participation nombreuse
d'exposants, réunissant les marques les
plus renommées de la montre de pré-
cision.

Une initiative heureuse est à signaler.
Les organisateurs du salon auront le pri-
vilège d'étaler les collections qui leur se-
ront confiées dans les superbes et vastes
salles du Musée des beaux arts. C'est
dire que le salon suisse de l'horlogerie
bénéficiera d'un cadre merveilleusement
approprié pour mettre en pleine lumière
les plus beaux fleurons de notr» produc-
tion horlogère.

L'ouverture officielle s'effectuera sous
le patronage du gouvernement fédéral
qui se fera représenter en cette ciTcons-
tance par M. Renggili, directeur du bu-
reau fédéral de l'industrie du commerce
et dn travail.

Rappelons que lfi salon suisse de l'hor-
logerie dont les assises sont à la Chaux-
de-Fonds aura lieu du 25 août au 9 sep-
tembre.

Pendant les mêmes dates, la Chaux-de-
Fonds organise un comptoir de l'artisa-
nat jurassien qui suscitera partout à la
ronde le plus vif intérêt.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Le champion du régiment.
Chez Bernard : Une faible femme.
Apollo : Le maudit.
Palace : Paris-Deauville.
__________________¦____¦

DERNI èRES DéPêCHES

MADRID, 31 (Havas). — Le pré-
sident du conseil et le ministre de
l'intérieur ont fait hier des déclara-
tions alarmantes au sujet de troubles
qui pourraient éclater prochaine-
ment .

Des rumeurs situent le mouvement
en préparation dans les provinces
du nord de l'Espagne, mais jusqu 'à
présent on ne possède aucune infor-
mation précise.

Vers un nouveau
mouvement révolutionnaire

en Espagne ?

Le calme qui trompait

contre le cabinet de Vienne
BERLIN, 1er (T. P.). —On est ca-

tégorique, dans les milieux politiques
berlinois, en ce qui concerne le nou-
veau cabinet autrichien. En défen-
dant les mêmes vues que le chance-
lier Dollfuss, l'Autriche va directe-
ment à sa ruine et se trouvera, avant
deux mois, dans une situation sem-
blable à celle du 25 juillet . Voilà ce
que pense et ne cache pas Berlin.
Ses attaques contre les «Heimweh-
ren» et contre leur chef , le prince
Stahremberg sont aussi vives qu'a-
vant l'attentat de mercredi dernier.

_ D'après la presse allemande, l'Ita-
lie tente de plus en plus à introdui-
re le fascisme en Autriche.;. Et le
nouveau cabinet semble prêt à entrer
dans ces vues, ce qui n'a certes pas
l'heur de plaire à cette même presse.
Certains journaux vont jusqu'à appe-
ler les «Heimwehren» «une bande
organisée, ayant à sa tête plusieurs
repris de justice».

On le voit donc, le Reich n'a rien
compris, n'a rien appris.

Le Vatican mécontent
de la nomination von Papen

PARIS, ler (T. P.). — On ne voit
pas d'un bon œil, dans la cité du
Vatican, la nomination possible de
M. von Papen comme ministre ex-
traordinaire d'Allemagne à Vienne.
On fait remarquer, surtout, que cette
arrivée dans la capitale autrichienne
n'est pas pour plaire aux évêques de
Vienne. M. von Papen qui est pour-
tant bon catholique et fut même
nommé camérier secret du pape,
n 'inspire pas confiance...

L'Allemagne
a recommencé

ses attaques

LAUSANNE, ler. — M. Alfred
Winkelmann, nettoyeur dans un im-
meuble lausannois, était occupé,
mardi après-midi, à nettoyer le treil-
lis de la cage de l'ascenseur.

Il se trouvait au troisième étage,
lorsqu'il commit l'imprudence d'a-
vancer la tête au moment où des-
cendait l'ascenseur. La lourde machi-
ne, du poids de 800 kilos, lui tomba
sur la nuque.

M. Winkelmann a été transporté à
l'hôpital cantonal dans un état qui
ne laisse aucun espoir.

Ecrasé par un ascenseur

— On a arrêté à Bière l'auteur
des deux incendies qui, le 25 et le
27 juillet , détruisirent des bâtiments
avec rural , écurie et granges pleines
de gerbes et de fourrages. L'incen-
diaire est un garçon de 13 ans, em-
ployé chez un des propriétaires gra-
vement frappé par les deux incen-
dies. Ce précoce vaurien a été con-
duit à Lausanne.

— On a arrêté à Bière le jeune
Marcel Resin , 13 ans, auteur volon-
taire des incendies qui détruisirent,
les 25 et 27 juillet, des bâtiments
appartenant à M. Autier, chez lequel
il était entré en mai dernier com-
me bovairon.

Marcel Resin , dont les parents
habitent Yverdon , avait accusé deux
vachers , dont l'un fai t actuellement
son école de recrues.

— Lundi , au palais de Venise , M.
Mussolini et le ministre de Bulgarie
à Rome , ont procédé à la signature
d'une série d'accords destinés à ré-
gler les relations économiques ita-
lo-bulgares.

Il s'agit , en l'occurrence , d'un trai-
té de commerce et d'une convention
sur la navigation.

— A la suite de l'attaque dont a
été vi ctime de la part des nazis le
président de la commission admi-
nistrant le territoire de la Sarre , un
député a interpellé sir John Simon
à la Chambre des communes afin
de savoi r quelles mesures compte
prendre le gouvern ement de Lon-
dres pour protéger M. Knox , qui est
sujet britannique. Le ministre an-
glais a répondu que c'était à la S.
d. N. qu'il incombait de prendre les
mesures jugées nécessaires.

— A Minneapolis , les chefs de grè-
ve ont posé un ultimatum au gou-
vernement de l'Etat de Minnesota.
S'il n 'arrête pas toute circulation
des camions dans 48 heures , des
piquets de grévistes s'opposeront au
trafic par tous les moyens. On
c r a i n t  de nouveaux  désordres.

Nouvelles brèves

Bourse de Neuchâtel, 31 juillet
Les chiffres seuls indiquent ies prix faite

d » demande o — offre
ACTIONS E. HBU .4 •* 1931 &5.50 d

Banque Kaflonal» _,_ 0. «aa. 3 '/s 1888 *Q-~ _
Ban. d'Esc, suisse _,_ » » 4*./* 189! »;>•— 2
Crédit Suisse. . . 557.— d » » 4 V. 193* 07-— d
Crédit Foncier H. 505.— * » 4 0/*1B31 ~'~
Soc. de Banque S. 15U — d »  » 3'/. 1932 uu ou °
la Neuchàteloise 380.— C.-d.-F. 4°7*1B3l 80-— °
Câb. êl. Cortailloo3510.— d Locle 3'A 1898 ~~
£d. Dubied & C* M..— d > 4 «/*1B99 ~'—
Ciment Porllsnd . -.— > 4V« 1930 °°'— °
Tram. Neuch. ord. 500.— d st-BL 4 V. 1930 v° °

» » priv. oUO.- d Banq.C2nt.ll. 4 °/i ,JSH£ ri
Keuch.-Chaumont — •—* Créd.Fonc,N.6«/« 7nn *lm. Sandoz Trav. — •— „ E. PuhlerJ 5 «A «A !""

_ 
°

Salle d. Concerts 250.- d Clm. P. 1928 5»/. "»— d
Klaus . .  250— d Iramw.4"/«1903 9f.— d
Etabl. Perrenoud. 480-- ° Klaus 4Vi 1931 SB.-- o

nRiiR-Tiims • Et.Per. 1930 4'/* ™"OBLI6AT10NS 97.50 0
i.Neu.3V* 1B02 95- o , 41* 1939 90.— O

„» 4 0/, 1807 97.30
Taux d'escompte : Banque Nationale 14 %

Bourse de Genève, 31 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat. Suisso _.— 4 V» '1/» Féd. 182? — .—
Escompte suisse —.— 3 •/• Rente suisse -.—
Crédit Suisse. . . 656.50 3°/» Différé . . . 85.10 m
Soc. de Banque & 150.— 3 V» Ch. féd. A. K 92.40
Bén. él. Beneve 0. 238.— 4 *>/• Fid. 1930 -.—
Franco-Suls. élec 310.— Chem. Fou-Suisse 485.—¦¦» • priv 503.— 3"/» Jougne-Eclé. 410.—m
Motor Colombus 192.50 m 3 y, 'M Jura Sim 85 •'S
Ital.-ArgenL élec, 94.— 3 «/, Ben. à loto 115.50 m
Royal Dutoh . . 303.— 4"/» Benev. 1891
Indus, geno». gai 120.— 3 •/» Frlb. 1903 — •*—
Bai Marseille . 360.— 7 •/* Belge. . . 1072.— d
Eaux lyon. capIL 500.— ûi '/ t Lausanne. . — ¦**"*
Mines Bor. ordln ->40 - 5°/t Bolivia Ray. 102.50 m
Totis charbonna 135.— Danube Save. . . 33 75
T r i f a l l . . . .  5.50 5 °/o Ch. Franc. 321032. —
Nestlé 718.50 7 "/• Ch. I. Maroc 1085.—
taoutchoucS.Or 23.— 6 "/• Par.-Orléans — .—
ïllum-'t. suéd. ! - ' — .— 8 *h Argent céd. —.—

Cr. L d'Eg. 1903 -.—
Hlspano bons 6 •/• 165.—
1 "• Tolls e. hon. 275.— d

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 30 Jull. 31 Jull .

Banq. Commerciale Baie 300 300
Un. de Banques Suisses . 302 302
Société de Banque Suisse 450 452
Crédit Suisse 557 560
Banque Fédérale S. A. .. 310 310
S. A. Leu & Co 296 O 295
Banq pour entr. élect. . 578 575
Crédit Foncier Suisso ... 280 d 290
Motoi Columbus 191 191
Sté Suisse industi Elect. 535 d 636
Franco-Suisse Elect. ord 310 310
l. Q. chemlsche Dntern. 502 505 o
Sté Sulsse-Amér. d'El A 32 31

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1390 1390
Bally S. A 836 828
Brown Boveri & Co 8. A. 60 60
Usines de la Lonza 56 56
Nestlé 720 718
Entreprises Sulzer 315 o 314 o
Sté Industrie Chlm. B&le '4010 d 4045 d
Sté Ind Schappe B&le .. 805 805 d
Chimiques Sandoz B&le ¦ 5300 d 5300 d
Ed. Dubied _ Co 8. A. . . 235 d 235 d
J. Perrenoud Co. Cernier 480 o 480 o
Klaus 8. A., locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 625 d 640
Câbles Cortaillod 3525 o 3625 o
Câblerles Cossonay 1465 d 1475 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 55 o 52
A. E. G. ,. 11 o 12 O
Licht & Kraft 150 o 150
GesfUrel 44 43
Hlspano Atnerioana Elec. 707 708
Italo-Argentlns Electric. 92 95
Sldro priorité • 50J^ d 54 o
Sevillana de Electricidad 163 o 157
Allumettes Suédoises B . 5 5 o
Separator 35 36
Eloyal Dutch 304 304
Amer Europ Secur. ord 17 17

Relations commerciales avec la Grèce
M. André Petitmermet, chef de la chan-

cellerie de la Légation de Suisse à Athè-
nes, sera de passage à Lausanne, le ven-

dredi 3 août, dans les bureaux de l'Office
suisse d'expansion commerciale.

Les maisons et personnes désirant
prendre contact avec M. Petitmermet peu-
vent s'adresser à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, Beilefontaine 2, Lau-
sanne, qui leur fixera un entretien.

Dans le cartel de l'acier
Il y a actuellement un peu plus de

treize mois que le cartel de l'acier existe
et déjà des résultats tangibles ont été
obtenus par la disparition des luttes en-
tre producteurs pour l'obtention d'une
commande, résultats qui se sont surtout
concrétisés par une hausse notable des
prix. C'est ainsi que l'acier en barres, par
exemple, qui cotait , avant Juin 1933, date
de la constitution de l'entente, 2.3.0 livre
sterling la tonne, se traite en ce moment
à 3.5.0 livre sterling en moyenne.

Rappelons que dise négociations ont lieu
ces derniers temps entre l'Allemagne, la
France, la Belgique et le Luxembourg
pour organiser et répartir les grandes
ventes dans le monde. On sait également
que l'entente lniternationale de l'acier est
en négociations avec les représentants de
la Pologne, die la Tchécoslovaquie, de l'Au-
triche et de la Hongrie , pour obtenir
l'adhésion de ces pays au cartel et que
certains accords temporaires ont été con-
clus avec l'Angleterre.

Le régime des marks bloqués profite
au Reich

L'existence et la déprédation des marks
bloqués aboutissent k de curieuses con-
séquences, dont la production allemande
bénéficie pour sa concurrence à l'étran-
ger. Il en résulte également une dispa-
rité très importante entre les cours des
actions allemandes cotées à Berlin et ceux
qui sont pratiqués sur les bourses étran-
gères.

En effet, le mark bloqué, provenant de
la réalisation de titres allemands pour
compte, étranger et pouvant être utilisé
à l'acquisition d'autres titres, est actuel-
lement avili dans une proportion voisine
de 50 %, Les cours des actions allemandes
en vigueur eur les places étrangères s'é-
tablissent donc en fonction de cette dé-
préciation .

I^ouvettes économiques et financières

C'est donc le dimanche 12 août
que tous les anciens et tous les jeu-
nes carabiniers se retrouveront à la
Caquerelle, pour commémorer digne-
ment  le 20me anniversaire de la mo-
bilisation. Les inscriptions affluent ,
tant des carabiniers jurassiens que
des carabiniers neuchâtelois et cha-
cun peut s'attendre à passer une bel-
le journée . Les inscriptions sont re-
çues par le capitaine André Boss, à
Neuchàtei . jusqu 'au 6 août , dernier
délai , mais chacun faci l i tera la tâche
des organisateurs en s'inscrivant au
plus tôt et en versant au compte de
chèques IV. 851 « Réunion commémo-
rative du bat , car. 2 », le montant
de la carte de fête, soit 4 fr. 50, com-
prenant  le bivouac et la médaille
commémorative qui sera remise à
lous les part ici pants.

La réunion des carabiniers

de mercredi
(Extrait du Journal c Le Eladlo »)

SOTTENS: 6 h., Culture physique. 12
h." 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. — 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Programme de Munster. 13 h., Infor-
mations financières. 15 h. 30, Programme
de Munster. 17 h. 45, Disques. 18 h.. Pour
les enfants. 19 h., Musique et poésie. 19
h 45, Lectures historiques: Le pacte de
1291. 19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Pour la fête du ler août : a) Son-
nerie de cloches; b) Concert par M. San-
doz, baryton, et le petit orchestre ' R. L.
20 h. 30, Relads du Comptoir suisse. 22 h .,
Informations.

Télédiffusion: 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heiure. 10 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert par l'association des amis de la
Doua. 14 ix\. 30 (Paris P.T.T.), Pour les
aveugles. 22* h. 30 (Vienne), Informations
et concert

Munster: 6 h. 15, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, Concert consacré
aux compositeurs suisses par l'Orchestre
de la Ville de Berne, avec le concours
de Mme Wyss, soprano, et M. Tûller, té-
nor. 15 h. 30, Manifestation patriotique
pour la fête nationale. 16 h . 45, Musique
populaire et récréative par l'O.R.S.A. 17
h. 45, Pour la Jeunesse. 18 h . 05, Disques.
18 h . 40, Conférence. 19 h. 20, Pièce pa-
triotique, de Julie Welidemaran. 20 h.,
Sonnerie de cloches. 20 h. 15, Allocution.
20 h. 30, Concert par l'O.R;S.A. 20 h. 50,
Concert par le chœur d'hommes « Elnlg-
kelt», de Bâle. 21 h.. Chansons suisses,
par M. Vissoher van Gaasbeok. 21 h. 05,
Ouverture solennelle de Fr. Hegar, Inter-
prétée par l'O.R.S.A. 21 h. 20, Chants po-
pulaires tessinois et romanches, par M.
Vlsscher van Gaaslbeek. 21 h. 25, Chants
de Jodel et orchestre champêtre. 22 h.
10, Programme varié: Chants, poèmes
et musique pour piano.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 11 h. 30 ( Vienne), Pour Mada-
me. 14'h . (Mannheim), Concert par l'or-
chestre philharmonique. 14 h. 30 (Trier-
Kossel), Narrations. 22 h. 30, Programme
de Sottens.

MONTE-CENERI: 12 h . et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h . 05
et 15 h. 30, Programme de Munster. 20 h.,
Marches historiques. 20 h. 10, Allocution.
20 h. 20, A traivers les 22 cantons, pot-
poucri de .Seeîmann. 20 h. 30, Une scène
lyrique, 21 h. 10, Sonnerie de cloches.
Chansons patriotiques par les Chorales
réunies Concordia et Verdi. Allocution.
21 h. 40, Concert de musique populaire
suisse.

Radio-Paris: 10 h. 15, Concert retr. de
Vichy. 12 h., Causerie pédagogique. 12 h.
15, Concert d'orchestre. 18 h. 20, Causerie
agricole. 18 h. 45, Conférence médicale.
19 h., Disques. 19 h. 30, La vie pratique.
20 h„ Lectures littéraires. 20 h. 45, Con-
cert symphonique par l'Orchestre natio-
nal . 22 h. 30, Musique de danse.

Londres Daventry : 15 h. 15, Concert de
gala.

Strasbourg: 16 h. 30, La Passion.
Koenlgswustcrhausen : 17 h. 25, Oeu-

vres de Mozart et de Liszt.
Londres (Daventry) : 19 h., Oeuvres do

H. Flnck, sous la direction du compo-
siteur.

Rome, Naples. Barl , Milan (Vigentino) î
20 h. 45, Musique moderne.
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PARIS QUI S'EN VA
LETTRE DE PARIS

Il ne s'agit pas là de l'exode an-
nuel des Parisiens qui quittent la ca-
pitale surchauffée ,pour les lointai-
nes campagnes ou les bords de la
mer. L'autre dimanche, parallèlement
à la crise ministérielle, mais moins
grave dans ses conséquences, un évé-
nement historique s'est déroulé — c'est
le cas où jamais de le dire — autour
de la capitale. Pour la dernière fois,
le petit train du chemin de fer de la
« petite cein ture » a transporté des
voyageurs. A vrai dire, la fameuse
ligne n 'épousait pas exactement la
configuration du Paris d'avant la
guerre.

A certain endroit, elle restait pas
mal en deçà des fortifs, et plus par-
ticulièrement dans le nord-est de la
capitale où le train roulait à quel-
ques centaines de mètres de la bar-
rière. Et depuis la guerre, Paris
ayant fait craquer la ceinture des
fortifications et s'étant engraissée
d'un kilomètre de zone, le chemin de
fer de la « petite ceinture » ne signi-
fiait plus grand chose, ni comme ap-
pellation , ni comme utilité. L'autobus
l'a tué, comme il a déjà tué la plu-
part des lignes de tramways. Progrès,
progrès !

Il y a quelques années, j'avais
fait le tour de Paris par la « petite
ceinture ». Le voyage coûtait deux
francs et durait deux heures. On
passait sous une douzaine de ponts
et de tunnels. Le reste du temps, on
roulait entre deux - hauts talus her-
beux, accrochant de temps à autre
un paysage inattendu : des profils
d'amont et d'aval de la Seine, des
canaux , les tonneaux de la gare de
Bercy, des bouts de zone et de for-
tifs , la caserne Clignancourt , les ga-
zomètres de la Chapelle ; et c'était ,
au hasard des stations, toute une
parti e de la géographie de Paris que
l'on retrouvait par les noms, ce qu'on
a maintenant par les stations du Mé-
tropolitain.

Avant de disparaître, le chemin de
fer de la « petite ceinture » a en-
voyé un faire-part. Il est amusant ,
spirituel , et il prouve qu'on peut
avoir de l'esprit et de la fantaisie
dans l'administration. Le voici :

«Vous êtes prié d'assister au der-

nier convoi et suppression du servi-
ce des trains de voyageurs sur la
« petite ceinture », suicidé volontai-
rement le 12 juillet 1933 et le 13
juillet 1934 à l'hôtel de ville de Pa-
ris, après une longue et utile exis-
tence, qui se feront le dimanche 22
juillet 1934, entre 21 et 23 heures,
dans les gares du réseau. La sup-
pression aura lieu sur place. Convoi :
autobus des T. C. R. P., le lendemain
et jours suivants. En raison de la
proximité de la fête nationale, il ne
sera tiré aucun feu d'artifice.»

* » *
Il s'en est allé, avec ses vagons

sans couloirs, ses larges comparti-
ments pour « non fumeurs », « fu-
meurs » et « dames seules » et «voya-
geurs avec chiens», au pays des vieil-
les lunes. Il était comique et atten-
drissant. Il évoquait irrésistiblement
un Paris d'avant-guerre, petit bour-
geois, pantouflard et heureux de vi-
vre. Courteline s;en est servi dans
plusieurs de ses contes, dans ses
charmantes «Babouches» et dans
«Rue de la Pompe », deux des per-
les que contient cet écrin : « Les fa-
céties de Jean de la Butte ».

On raconte qu'un vieux chef de
gare n'a pas voulu assister à la mort
de ce train qu'il avait fait partir
jou r après jour depuis quarante ans.
Mais jusqu'aux derniers moments,
les autre s chefs de gare secouèrent
consciencieusement le drapeau rou-
ge, les cheminots empêchèrent les
messieurs de monter dans les com-
partiments de « dames seules » et les
chefs de train estropièrent les noms
des stations.

* * »
Depuis dix ans, on assiste a un vé-

ritable bouleversement de Paris. Ja-
mais on a autant construit ni démo-
li. Ce sont les tramways qui ont fait
la plus grande part des opérations.
On n 'en trouve plus dans le centre.
Ils se risquent encore de la bar-
rière aux boulevards extérieurs, et
par exception , on a gardé les trams
qui longent la rive droite de la Seine,
ceux qui partent du Louvre vers
Versailles et Vincennes. Pour com-
bien de temps? Presque partout ail-
leurs, les autobus les ont remplacés.

Souples, rapides, ils devaient tuer
peu à peu le «rigide» de la rue. C'est
surtout sous terre que les transports
en commun se sont développés. Le
métro va maintenant en banlieue. Ses
longues tentacules vont chercher à
Ivry, à Issy, à Vincennes, à Boulo-
gne, les flots de voyageurs, qui il y
a deux ans encore n'avaient pour se
rendre dans le centre de Paris que
la perspective de la marche à pied
jusqu'aux portes où ils retrouvaient
le métro. De 5 heures du matin à
1 heure de la nuit, sur ses quatorze
lignes, cette pompe aspirante et ex-
pirante qu'est le Métropolitain, ab-
sorbe et rejette un million de voya-
geurs.

Ces différentes transformations
dans les transports ont décongestion-
né Paris. La crise venue, elle-aussi,
s'y est employée. Jamais les monts-
de-piété " n'ont été embouteillés par
les autos particulières comme depuis
1932. Il est redevenu possible de cir-
culer normalement dans les rues ;
et l'on met maintenant, en taxi, de
l'Opéra à la République, aux heures
d'affluence, six ou sept minutes, où
en 1929 encore on en mettait trente,
le temps qu'il fallait pour parcourir
cette distance à pied ! C'est un des
bons côtés de la situation financière.
Paris s'est vidé'de son trop-plein. Il
n'est plus le Cosmopolis de l'après-
guerre. Il est redevenu une grande
ville française, la capitale de la
France.

Alfred GEHRI.

Du côté de la camp agne
Pour récolter

de beaux oignons
Les « oignons, aulx, échalotes »,

sont en plein développement et de
très belle venue. Cette année, ces
légumes n'ont que très peu ou pas
souffert des attaques du mildiou.

Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur la fâcheuse habitude
que beaucoup de cultivateurs, ou
plutôt de jardiniers amateurs, ont
de coucher les tiges des oignons
avant qu'ils ne soient arrivés à ma-
turité.

Comme la plupart des plantes, ces
légumes, si précieux dans un ména-
ge, ont besoin de tout leur feuilla-
ge pour leur permettre de se déve-
lopper normalement. En couchant
les tiges, on arrête la végétation au
détriment de la grosseur des bulbes.
On n'exécute ce travail que si le
mois de juillet est pluvieux, et pour
éviter que les oignons ne repous-
sent. Mais, en culture normale, on
ne couche les tiges d'oignons que
lorsqu'ils sont à maturité et pour
que le carré n'ait pas un aspect dis-
parate.

Afin de faciliter leur conversa-
tion pendant l'hiver, les bulbes sont
arrachés dès qu'ils sont suffisam-
ment mûrs, et surtout avant la pé-
riode des pluies du mois d'août.

Nos vignes restent belles
De tous les côtés, on a signalé

dans les derniers quinze jours l'ap-
parition de peti tes taches noires
(brûlures) sur les grains de raisins.
Ces lésions sont superficielles et ne
pénétrent pas dans l'intérieur du
grain ; elles ne présentent pas de
gravité.

Le phén omène en question est
dû, ainsi que l'explique le Dr Faes,
directeur de la Station fédéral©
d'essais viticoles, à Lausanne, aux
pluies qui ont succédé à une lon^
gue périod e de sécheresse. Dissol-
vant quelque peu les sels de cui-
vre, les gouttelettes d'eau ont été
ensuite soumises à une évaporation
rapide sous l'action d'un soleil très
chaud. La solution quelque peu aci-
de et concentrée a détermine les lé-
gères brûlures signalées dans tout le
vignoble , mais qui sont heureuse-
ment  comme on le voit sans gravité.

La défense de la vigne
contre la maladie de la grêle

ou coître
La station fédérale d'essais viti-

coles, à Lausanne, nous communique:
Chacun sait que le coître apparaît

trop fréquemment après la grêle dès
que les grains de raisins ont une
teneur d'au moins 1 % en sucre qui
assure un milieu de culture suffisant
au parasite. Infectés, les grains coî-
trés prennent une coloration livide,
puis grisâtre. Ils restent d'abord ju-
teux, mais se dessèchent plus tard
tout en prenant une coloration d'un
brun-olair. Ils se couvrent assez rapi-
dement de nombreuses petites pus-
tules grisâtres ou brunâtres qui ne
sont que les fructifications du cham-
pignon.

La lutte contre le coître étant des
plus difficiles, les expériences faites
jusqu'ici pour le combattre efficace-
ment n'ont guère donné de résultat.
A titre d'essais, la station viticole de
Lausanne a fait distribuer dans le
vignoble un certain nombre de doses
de métabisulfite de potasse et d'a-
dhésif qui permettront peut-être de
combattre avec plus de succès ce pa-
rasite dangereux qui suit les chutes
de grêle. Si le succès couronne cette
tentative, nous verrons à généraliser
le procédé l'an prochain.

Rappelons seulement que le my-
célium du champignon ne pénètre
dans le pédioelle du grain que 48
heures après l'inoculation. Un procé-
dé simple permet donc de diminuer,
dans les parcelles de vignes de faible
dimension, les dommages causés par
le coître après les averses de grêle.
Il consiste à couper, au plus tard 48
heures après la chute de grêle, les
grains blessés avec 1 à 2 cm. du pé-
dicelle qui les porte. Dans ces con-
ditions, la maladie ne se propage pas
d'un grain à l'autre.
Les moissons à la Béroche

(Corr.) Des bords du lac au haut
des Prises, les blés sont mûrs et les
moissons battent leu r plein , les sei-
gles d'automne sont déjà en grande
partie engrangés, aussi- les paysans
les moins avancés dans ' leurs tra-
vaux, se dépêchent-ils de terminer
leurs foins de montagne, pour s'oc-
cuper sérieusement de la récolte la
plus importante de l'année , celle qui

assurera outre un rapport financier
appréciable, le pain de la famille et
la litière du bétail; sans être de
l'importance de celle de l'année
dernière, la récolte de 1934 sera,
sauf aux endroits particulièrement
secs assez satisfaisante.

Malheureusement, quelque chose
manque au tableau pour que les
moissons actuelles rappellent celles
d'il y a quelque vingt ou trente ans
et, ce quelque chose c'est les gla-
neurs que l'on voyait autrefois par-
courir nos campagnes immédiate-
ment derrière les moissonneurs et
dont la présence fait totalement dé^
faut depuis; quelques années déjà.
A quoi attribuer ce changement?
Serait-ce que personne n'a besoin
des épis qui se perdent et que cha-
cun a largement de quoi vivre sans
se baisser pour glaner ? On ne le
dirait pas en examinant les budgets
de nos administrations communales
dont le chapitre assistance ne cesse
d'augmenter d'année en année.
Non , il y a autre chose, c'est qu'au-
jourd'hui, on aime trop à avoir bon
temps et , surfout, l'on est trop habi-
tué à bien vivre sans beaucoup tra-
vailler alors qu'autrefois on avait
l'habitude de travailler beaucoup
pour gagner son pain.

Laquelle de ces deux mentalités
est-elle la mieux à même de garan-
tir l'avenir d'un peuple ? Il nous
paraît que la question ne se pose
même pas et pour notre part, nous
regrettons sincèrement de ne plusvoir de glaneurs dans nos champs
et nous sommes peines de voir as-
sez souvent des citadins en vacances
ou de passage à la campagne se rire
des paysans effectuant leur dur la-
beur.
ys/s/ //y rj j j j j rj j ^^^^

\ F j^ t̂e De la grappe au 
vin 

-. .j
!̂ M»̂  ̂

que] 

travaî ,!
il* mt If f̂cJ) ' ' ' 

de$ v'9ne$ amoureusement
lll _̂_sflMi /Iv soi9nees'un pressurage judicieux
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Dîner-Roco, bœuf à la mode émincé avec pommes de
terre ou riz, ou avec haricots-cassoulet, la 1/1 boîte,
Fr. 1.50 seulement, suffit pour 3 personnes. Seul fabricant:

FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S. A.

Reprise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fidèle

clientèle que je viens de remettre mon commerce à
mon fils Pierre. Je saisis cette occasion pour la remer-

' ciér de la confiance qu'elle m'a toujours témoignée, en
la; priant de bien vouloir la reporter sur mon fils.

Neuchâtel , le ler août 1934.
Veuve Charles PRISI.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'honneur de
porter à la connaissance de la fidèle clientèle de notre
maison et au public en général , que je reprends dès ce
jour la succession de mes parents. Par un service minu-
tieux et des marchandises de qualité, j'espère mériter
la confiance accordée à mes parents jusqu'à ce jour.

Pierre PRISI, rue de l'Hôpital 10.

ty owt les j-iacaHces
Coussins fond à jours à broder
depuis fr. 3.50 avec modèle

M me C. Conrad, Temp le Neuf 15

TRAIN SPÉCIAL
à prix réduits pour

LE JURA NEUCHATELOIS
(la Chaux-de-Fonds, le Lotie-ville et les Brenets)

Dimanche le 5 août 1934
-: "-, ?o ;,- . t  ¦»,-. .'j ' . . . .- ..". "' Horaire :

8.50 g, dèp. Neuchâtel arr. i 20.35
9.36 T arr. La Chaux-de-Fonds dép. T 19.53
9.51 Y arr. Le Locle-Ville dép. à 19.32

Entre le Locle-Ville et les Brenets, les billets spéciaux
sont valables dans tous les trains prévus a l'horaire.

Prix des billets aller et retour en Sme classe au départ de
Neuchâtel à

La Chaux-de-Fonds Le Lotie-Ville Les Brenets
a) fr. 2.60 Ir. 3.25 fr. 3.90
b) » 2.95 » 3.65 » 4.40
a) Valables k l'aller et au retour par train spécial seule-

ment.
b) Valables pour l'aller individuel le 4 ou 5 août et pour

le retour par le train spécial (surtaxe pour trains directs noncomprise).
Les billets spéciaux sont en vente, k l'avance, aux guichets

des gares de départ. — En cas de mauvais temps, le train
spécial sera renvoyé au dimanche 12 août. — Pour plus am-
ples renseignements, voir les affiches. Direction B.-N

Pour vos courses en autocars
adressez-vous

au Garage Ed. von Arx
PESEUX

Téléphone 85 • NEUCHATEL
qui met à votre disposition des autocars modernes
de MARQUES SUISSES, avec chauffeurs expéri-
mentés. DV** Projets de courses à disposition.

A remettre
pour cause de santé, dans Vi-
gnoble neuchâtelois,

petit commerce
de vins

do vieillie renommée. Stock
restretat. Réelle occasion, vu
la superbe récolte en perspec-
tive. Offres sous P 2813 N a
Publicltas. Neuchâtel.

SA VEZ- VO US...

Si tous les animaux ont be-
soin de sommeil ?
Les petits animaux formés d'une

seule cellule: les infusoires, les ami-
bes, ne ralentissent jamais leur ac-
tivité; du reste, ils n'ont rien qui res-
semble à un système nerveux, et leur
activité même semble tout entière
commandée par les conditions du
milieu extérieur dans lequel ils se
trouvent.

Il faut arriver par les mollusques
jusqu'à certains insectes, et en par-
ticulier les abeilles, pour trouver un
véritable sommeil ; les abeilles dor-
ment) pendant la nuit  comme les
hommes. Certains poissons dormen t,
mais pas tous. Les reptiles , les oi-
seaux et les mammifères enf in  ont
un sommeil régulier et rfp 'iraieitr ,

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change,
ment d'adresse 1

Toute mo'lil'ienlion dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

24 heures avant
son entrée en vigueur

Administration de la
Fenille d'avis de Nenchatel.

Lanternes
vénitiennes

i Bougies, mongolfiéres, beau
choix k prix modérés. —
Maison O. GERSTER , Saint-
Maurice 11, ler étage. Se re-
commande.

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

Actuellement, nous
transformons

MANTEAUX
EN MUETTES

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

SCHNJD FILS
FOURREURS • NEUCHATEL
Hôpital 12 - Tél. 9.53



L'impôt sur le vin
(De notre correspondant de Berne)

Le chef du département fédéral
des finances et des douanes a dépo-
sé, mardi matin, sur le bureau du
Conseil fédéral, le projet , revu et
corrigé, de l'arrêté fixant les moda-
lités de l'imposition des boissons
non distillées. M. Meyer a informé
officiellement ses collègues que les
négociations avec la France, en vue
d'obtenir de ce pays l'autorisation
de relever les droits d'entrée sur le
vin, avait échoué. Comme Mes-
sieurs Pilet - Golaz , Schulthess et
Etter n'assistaient pas à la séance,
le projet n'a encore donné lieu à au-
cun échange de vues.

La journée de la Suisse
centrale à Fribourg

AU TIR FÉDÉRAL

De larges drapeaux, six fois répé-
tés, pour chaque canton, pendent le
long du cortège des tireurs que con-
duisent la Landwehr et la Stadtmu-
sik de Zoug. Un homme figure le
taureau d'Uri et précède les Uranais.
Puis, ce sont les hommes de Schwyz ,
d'Unterwald, de Lucerne et de Zoug.
Au centre, un magnifique lanceur de
drapeau se fait acclamer sur tou t le
parcours. Cortège émouvant dans sa
simplicité : c'est la vieille Suisse qui
passe, le souffle du Grutli, du Mor-
garten , notre épopée.

Après le discours de bienvenue,
prononcé par le major Rémy, prési-
dent  du comité de presse, M. Etter,
conseiller fédéral , monta sur le per-
ron de l'Hôtel de Ville. A la vue de
ce visage glabre et fin , de cette tê-
te rasée, si populaire déjà parmi nos
gens, la foule applaudit avec en-
thousiasme. M. Etter, en un discours
ardent , souvent interrompu par les
bravos , salua d'abord Fribourg, la
ville de force et de traditions, la
ville chrétienne, enfin la Ville uni-
versitaire. Puis , il parla de cette li-
berté qui descend de la montagne et
du christianisme qui , seul, peut re-
faire notre monde désagrégé.

Au banquet , Mme Etter présidait
à la table d'honneur. Elle avait ,à sa
droite M. Etter et le colonel Roger
de Diesbach ; à sa gauche, M. Piller,
conseiller d'Etat. Il y eut un seul
discours, celui de M. Peter Aeby,
président de la fédération des ti-
teurs de la Singine. R. L.

1 LA VILLE |
Au seuil du mois d'août

Au seuil de ce mois d'août, il n'est
pas inutile de rappeler certains pro-
verbes qui fleurent bon le solide bon
sens populaire.

Tonnerre au mois d'août, abondan-
ce de grappes et de moût.

Les brouillards d'août emportent
les châtaignes.

Ce qu'août n'aura cuit, septembre
ne le rôtira.

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

l'ouragan du 22 juillet
C. B„ 2 fr.; P. L., 2 fr.; anonyme,

Neuchâtel, 5 fr. ; anonyme, Neuchâtel.
5 fr.; Mlles B,, 5 fr.; Mme Vve Edi
Montbaron, 5 fr. ; Roby, 2 fr.; Fritz
et Bertha, 2 fr. ; M. A. de P., 10 fr.;
anonyme, 2 fr.; anonyme, 2 fr.; Mme
J., 2 fr.; S. P., 1 fr. ; P. G. C, Sablons,
2 fr.; Huguette et Wilfred, Bevaix,
2 fr. ; J. M., Marin, 2 fr. ; S. J., 10 fr.;
J. C. Q„ 5 fr. ; un convoyeur de Saint-
Biaise, 4 fr. ; R. G., 5 fr. ; M. D., 2 fr.;
anonyme, 2 fr. ; S. E., Peseux, 2 fr.;
Roby B„ 5 fr. ; Mme A. R„ 2 fr.; ano-
nyme, 5 fr.; anonyme, 20 fr.; W. G.,
5 fr . — Total à ce jour: 600 francs.

Après le concours de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel »

Le nombre de coups de téléphones
que nous avons reçus depuis quel-
ques jours est proprement incalcu-
lable : « Dites, M'sieu, vous n'avez
pas de nouvelles de mon ballonnet?»
nous demandait une petite voix an-
goissée. Et nous étions bien obligés
de répondre : non.

Mais voici que nous en avons.
De tous côtés, les petites cartes

roses rentrent. Enfin, on est fixé. Et
nous pouvons renseigner tout le
petit peuple si joliment impatient de
ceux qui ont participé au concours
de ballonnets le jour de la fête de
la j eunesse.

Vous vous souvenez du vent qui
soufflait. De graves messieurs, en
voyant l'envol des cinq cents bal-
lonnets, hochaient gravement la
tête : « Hum... ils n'iront pas loin »,
disaient-ils.

Pourtant... !
Celui qui rapporte le premier prix

a fait' 180 km. Vous avouerez que
Ce n'est pas mal.

Aucun n'a franchi la frontière.
C'est qu'aussi bien, les événements
récents d'Autriche et d'Allemagne
les ont rendu circonspects... ; on a
beau n'être que simple ballonnet, on
a du flair.

Quoi qu'il en soit, félicitons les
heureux gagnants des lots qui, pen-
dant quelques jours, ont été exposés
dans les vitrines de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Et nous souhaitons que le pre-
mier, avec sa belle serviette de cuir,
ne reste pas trop « en l'air » malgré
le souvenir des fameux ballonnets.

Liste des gagnants
1. Livia Virchaux (lre secondaire

A), ballon retrouvé à Enetbuhl, can-
ton de Saint-Gall.

2. May Martin (lre secondaire
A bis), ballon retrouvé à Dietfurt,
canton de Saint-Gall.

3. Hélène Lebet (VIme mixte, Ma-
ladière), ballon retrouvé à Ober-
àgeri, canton de Zoug.

4. Alexandre Piaget (VIme mixte,
Maladière), ballon retrouvé à Unter-
âgeri, canton de Zoug.

5. Odette Murner (VIme C, Parcs),
ballon retrouvé à Baar, canton de
Zoug.

6. Georges Hermann (classe de
M. Liniger, Parcs), ballon retrouvé
à Cham, canton de Zoug.

7. Marié-Louise Redard (IIme se-
condaire B), ballon retrouvé à Reus-
segg, canton d'Argovie.

8. Suzanne Barbier (IIme secon-
daire B), ballon retrouvé à Sins,
canton d'Argovie.

9. Suzanne Galland (VIme mixte,
Maladière), ballon retrouvé à Hohen-
rain , canton de Lucerne.

10. Odette Monnier (Ecole profes-
sionnelle), ballon retrouvé à Rain,
canton de Lucerne.

11. Denise Uebersax (VIme Parcs),
ballon retrouvé à Hildisrieden, can-
ton de Lucerne.

12. Bonhôte (IIme latine), ballon
retrouvé à Sempach, canton de Lu-
cerne.

13. Yolande Repond (VIme Parcs),
ballon retrouvé à Sempach, canton
de Lucerne.

14. Suzanne Walker (IIme secon-
daire B), ballon retrouvé à Sempach,
canton de Lucerne.

15. Simone Poyet (Ire secondaire
A), ballon retrouvé à Grosswangen,
canton de Lucerne.

Les élèves dont les noms figurent
dans la liste ci-dessus sont invités à
retirer leurs lots jusqu'à samedi 4
août, au bureau dès annonces de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Dix-huit fours après
la f ête de la jeunesse

Société de banque suisse
Téléphone 5.06

Cours des Changes : 31 Juillet, h 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.30
Londres 15.40 15.50
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.75 72.—
Milan 26.15 26.40
Berlin 118.— 118.75
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.20 207.60
Stockholm .... 79.— 80.—
Pragu e 12.70 12.80
Canada ....... 3.06 3.16
Buenos Avres . 77.— 82.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

Nous avons dit hier, en quelques
mots trop brefs, que M. Alexis Sut-
ter prenait sa retraite d'employé des
tramways neuchâtelois. Nous som-
mes heureux de donner aujourd'hui
le portrait de cet employé qui prend
un repos mérité après 37 ans de
bons et loyaux services.

Encore un homme qui honore son
métier.

M. Alexis SUTTER

Une retraite

VIGNOBLE
CORNAUX

Nos tireurs à Fribourg
(Corr.) Grâce à l'appui généreux

de la commune et de la société des
« Jeunes radicaux », notre société de
tir « Le vignoble » a pu prendre pari
pour la première fois à un tir fédé-
ral.
. L'équipe de 13 membres qui la
représentait a obtenu au concours
de section la moyenne dé 45,4. Alors
que trois de nos meilleurs fusils
n'avaient de la couronne que le re-
gard, M. René Clottu l'a obtenue
par le beau résultat de 54 points.

AUVERNIER
Un décès navrant

(Corr.) Un jeune garçon de 13
ans, habitant Tramelan-dessus, An-
dré Froidevaux, est décédé subite-
ment à Auvernier , lundi soir, dans
les circonstances suivantes : v -t

A. Froidevaux était en vacances
chez son oncle, M. Olivier, et se balr
gnait à la plage de Colombier, en
compagnie de sa cousine, quand il
fut pris subitement d'un évanouisse-
ment. Ramené aussitôt sur la rive,
il reçut les premiers soins du méde-
cin, mandé d'urgence. Ce dernier le
conduisit ensuite en automobile
chez son oncle, mais peu de temps
après, le jeune Froidevaux expirait
des suites d'une paralysie du coeur,
malgré les soins qui lui furent pro-
digués. Il sera inhumé à Tramelan,
où habite sa famille.

CORCELLES
CORMONDRECHE

Les bons automobilistes...
(Corr.) Ce sont bien ceux qui,

l'autre semaine, ont conduit les ma-
lades de l'Hospice de la Côte en état
d'être transportés tout au long d'une
boucle dans les montagnes neuchâ-
teloises, avec un petit arrêt-colla-
tion à la Sagne. On nous certifie
que, en ce qui concerne les voitures,
l'offre était supérieure à la deman-
de. C'est donc qu'il ne manque pas
de conducteurs qui veuillent se dé-
ranger pour nos malades.

Un joli geste
(Corr.) Les malades du même hos-

pice ont, peu après, été gratifiés,
d'une nouvelle preuve d'amabilité.
Mme veuve M., qui possède un joli
petit chalet à Montmollin, a frété un
autocar qui conduisit deux douzai-
nes de pensionnaires de l'hospice
passer une gentille après-midi en-
soleillée et agrémentée de gâteries
dans le chalet en question. N'est-ce
pas joli et... à imiter ? 'i.i;

Uu. nouveau secrétaire :!
(Corr.) Dans sa dernière séance]

la commission* scolaire a chargé , de
son secrétariat M. Ch. Thiébaudi
directeur du bureau postal de Cor^
celles, en remplacement de M. Ed.
Estrabaud, décédé. On peut certifier
que cette nomination a été accueillie
avec beaucoup de satisfaction dans
notre population.

VAL-PE .RUZ
DOMBRESSON

Recensement fédéral
des cultures

(Corr.) Ces dernières semaines a
été effectué comme partout ailleurs
le recensement fédéral des cultures.
En voici les résultats pour la com-
mune de Dômbresson , c'est-à-dire le
total des trois cercles de recense-
ment.

Les céréales occupent une super-
ficie totale de 7954,5 ares, répartis
entre 51 cultivateurs. On trouve no-
tamment : 4174 ares de blé d'autom-
ne, 1406 ares de blé de printemps,
859 ares de seigle d'automne, 1084
ares d'avoine, 431 ares de méteil, ni
maïs ni épeautrel

Les tubercules tiennent aussi bien
de la place : 2033,5 ares, dont: 1251
ares de pommes de terre, 778,5 de
betteraves fourragères et choux-
raves, et seulement 4 ares de vul-
gaires carottes ! Le tout entre les
mains de 53 ¦ cultivateurs. •_

Nos prairies, comme on dit dans
le langage choisi, ont une superfi-
cie totale de 76,295 ares, formées de
prés naturels ou artificiels.

Nous ne connaissons pas la vigne;
par contre les légumes de toutes sor-
tes forment une plantation de 171
ares.

Il y a déjà de quoi « fourrager »
notre « bourdonnière » et ses envi-
rons.

Une tilleul vénérable
L'énorme tilleul du cimetière de

Dômbresson, qui fut partagé en deux
lors de l'orage du dimanche 22 juil -
let, a dû être abattu, et c'est alors
que l'on a pu se rendre compte de
son volume réel. En effet, cet arbre
vénérable, dont le tronc mesurait 1
m. 55 de diamètre, et qui se divisait
ensuite en trois branches imposan-
tes, a fourni, une fois débité, quatre
toises, soit 16 bons stères de bois
de chauffage, sans compter quelques
grosses billes totalisant plusieurs
mètres cubes. Le toit et la ramure
du Temple, qui avaient été passable-
ment endommagés, lors de la chute,
sont maintenant réparés.

BOUDEVILLIERS

La célébration du ler août
(Corr.) La traditionnelle fête du

1er août aura lieu comme de coutu-
me au bas du bois du Boulet où s'é-
lève déjà un respectable tas de
branchages voitures par de jeunes
agriculteurs complaisants. Avant le
feu, une simple mais toujours émou-
vante cérémonie est prévue qui com-
mencera à 20 h. 15. A la demande
du Conseil communal, le pasteur Ro-
ger Luginbûhl a bien voulu se char-
ger de l'allocution ; le choeur d'hom-
mes et les enfants des écoles, sous
l'experte direction de M. R. Châte-
lain, feront entendre leurs plus
beaux chants tandis que fuseront les
feux d'artifice dont la bienveillance
dès autorités veut bien doter cette
modeste fête.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Une automobile, suivant la rou-

te de Neuchâtel dans la direction
de la Neuveville, est entrée en col-
lision, en voulant devancer un grouw
Pe de cyclistes, .avec une autre voi-
ture roulant en sens contraire. Le
choc fut très violent. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à plus de 700 fr.

— Un cycliste de Finsterhennen
descendait la route qui traverse le
village de Locraz, lorsque la roue
avant de sa machine vint donner
contre une pierre. Il perdit l'équili-
bre et fut violemment projeté sur la
chaussée. On le releva avec de gra-
ves blessures au visage. L'auto sa-
nitaire le transporta à l'hôpital de
Bienne.

— A Bienne, un ou plusieurs in-
connus se sont introduits, en bri-
sant une fenêtre, dans la petite mai-
sonnette sise à l'ancien débarcadère
qui abritait jadis les bureaux de la
société de navigation, actuellement
transformée en kiosque, où ils se
sont emparés d'une certaine somme
d'argent.

— Lundi après-midi, une personne
de Genève, qui devait venir passer
quelques j ours en vacances à Mou-
tier, ne descendit pas de l'express
Milan-Paris. Les personnes qui l'at-
tendaient, fort inquiètes, avisèrent le
chef de gare. On fit une enquête et
l'on constata que la dame en ques-
tion, qui se trouvait bien dans le
train , avait disparu pendant la tra-
versée du tunnel Moutier-Granges.
Se trompant de porte en se rendant
aux W.-C, elle tomba sur la voie où
elle fut broyée par le convoi.

— Un motocycliste de Court est
entré en collision avec un cycliste
accompagnant un marcheur effec-
tuant la grande épreuve du 1er
championnat jurassien de marche, à
un tournant à proximité du village
de Sorvilier. Le cycliste s'en est tiré
avec une commotion cérébrale et a
été conduit à l'hôpital de Moutier.

— Lundi, au début de l'après-midi,
un accident de la circulation est sur-
venu entre Courtelary et Cortébert,
à proximité du hangar situé sur le
terrain d'aviation. Vers 1 h. 30, une
auto remontait le Vallon , suivie d'un
autocar franc-montagnard occupé
Par plusieurs personnes. L'autocar
dépassa l'autre véhicule, mais rega-
gna trop tôt le milieu de la route.
Il heurta ainsi l'auto qui fut  proje-
tée dans les champs et fut  retenue
finalement par une borne. L'auto a
subi d'importants dégâts matériels,
tandis que l'autocar n 'a pas eu de
mal , de même que les occupants des
deux véhicules.

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

Accident
Le jeune R., employé chez M. A.

Mayor, agriculteur à Chevroux, muni
de son fusil de chasse, avait avisé
un vol d'étourneaux, lorsque, de peur
d'être surpris, il glissa son arme
dans une haie; en voulant la repren-
dre par le canon, il reçut toute la
décharge dans une jambe. Aux cris
poussés par le malheureux jeune
homme, des voisins accoururent, lui
donnèrent les premiers soins et il
fut transporté d'urgence à l'infirme-
rie de Payerne. La jambe atteinte
est dans un piteux état ; les méde-
cins ne peuvent encore se pronon-
cer. Ils craignent que soit nécessaire
l'amputation.

VALLÉE DE LA BROYE

La crise de l'agriculture
Dés agriculteurs de la région de la

Broyé, au nombre de 120, réunis di-
manche, à Granges-Marnand, ont vo-
té la résolution suivante:

«Convaincue que la production lai-
tière doit être réduite, vu le manque
d'exportation, l'assemblée approuve
la motion déposée au Grand Conseil,
relative à la création d'une fabrique
de sucre dans le canton, favorisant
la culture de la betterave, et solli-
cite des pouvoirs publics le soutien
de la culture du tabac et de toute
autre activité agricole accessoire.

» L'assemblée proteste contre le ré-
gime actuel des zones, nuisible à
l'intérêt du pays, auquel tous les
agriculteurs restent profondément at-
tachés. »

PAYERNE
Remplacement

des usines Nestlé
(Corr.) Les usines Nestlé ferme-

ront leurs portes très prochainement.
Nos autorités se sont occupées de
trouver d'autres industries afin d'uti-
liser les locaux de cette immense
fabrique. Mais jusqu'à maintenant au-
cune solution n'a été admise. Des
pourparlers sont engagés en vue de
la construction d'une sucrerie dans
notre localité, ceci afin d'éviter la
diminution de la culture de la bet-
terave sucrière dans nos campagnes.
Le chef du département de l'agricul-
ture du canton de Vaud et le conseil
d'administration de la sucrerie d'Aar-
berg étudieront la question de voir
si éventuellement une succursale
pourrait s'établir à Payerne.

Nous souhaitons que nos autorités
arrivent à un bon résultat.

Fête du ler août
Le comité local de notre fête na-

tionale a estimé que malgré les temps
difficiles, il est nécessaire de célé-
brer le 1er août. Nous aurons donc,
mercredi, grand cortège en ville, et
les enfants, les autorités et les so-
ciétés locales y participeront. La
manifestation patriotique aura lieu
sur la place du marché, le toast à
la patrie sera porté par M. Chessex,
professeur, et nos sociétés locales se
produiront. La ville comme d'habi-
tude sera pavoisée.
Yjj W/jjj 's/y/jYjYsrsfSjyjj ^̂^
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

28. Hilda-Glnjette Hirschl, fille de Geor-
ges-François, à Corcelles et d'Irène-Nancy
Gerster.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
25. Joseph Scalatorlno , aux Villiers, et

Germaine Moulin, à Neuchâtel.
26. Constant Jaque-net, k Neuchâtel,

et Rosa Hugli, à Couvet.
28. Armand Mayol et Hélène Meister,

les deux k Neuchâtel.
28. Chartes Junod et Suzanne Wehren,

ies deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

27. Angels-Marte Debéay-Grassi, née le
16 Jaiwler 1875, veuve de Jean-Ulysse De-
bély.

28. Gustave-Henri Barret, k Boudry,
né le 23 mad 1881.

29. Paul Gentisbn, né le 12 août 1878,
époux de CécUe-Prançolse Collomb, à
CortalMod.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique ;
des C. F. F., du 31 Juillet , à 6 h. 40

y >&gS> JX TEMPS EÏ ÏEHT
280 Bâle +17 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... 4- 15 Qq. nuag. »
637 Coire .... --17 Tr. b. tps »

1548 Davos ... -- 9 » »
632 Fribourg . - -16 Nuageux »
894 Genève .. -f ie » »
475 Glane ... 4-15 Tr. b. tps »

1109 Goschenen - -17 » »
666 Interlaken - - 18 , » »
995 Ch.-de-Pds '--13 » »
450 Lausanne - -18 Nuageux »
208 Locarno . --25 Tr. b. tps >
?78 Lugano .. --21 » »
439 Lucerne . 4- 18 » »
398 Montreux 4- 19 » >
462 Neuchâtel - - 17 Qq. nuag. >
805 Ragaz .... --18 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. - -16 » »

1847 Bt-Moritz --11 » »
407 Schalfh" -f '.6 > »

1290 Schuls-Tai 4- 13 > »
662 rhoune .. 4- 17 » »
389 Vevev ... 4- ".9 Nuageux »

1609 Zermatt .. --10 Qq. nuag. »
410 Zurich ... -j- 17 Tr. b. tpe »

Avis tardifs
Ces avis sont reçus au

bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du ' lendemain. Pendant la
nuit, ils peuvent être glissés
dans la botte aux lettres
située à gauche de notre
bureau d'annonces, rue du
Temple-neuf

le matin
jusqu'à 5 h. 15

dernier délai.

Madame Cécile Gentizon et ses
enfants, Mademoiselle" Nelly Genti-
zon et son fiancé, Monsieur Daniel
Krâmer, à Colombier, Monsieur Paul
Gentizon, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, au Vully, Payerne,
Bienne, Saint-Imier et Cortaillod,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Paul GENTIZON
leur cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, subitement, dans sa
56me année.

Cortaillod, le 29 juillet 1934.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi ler août , à 1 heure.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La société de musique l 'Union
instrumentale de Cortaillod, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Paul GENTIZON
membre de la société, et les prie
d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu le ler août , à 13 heures.

ĝ r̂---^̂  Société suisse
/À f̂fl^̂ v des Commerçants

^S=i-W Cortège du 1er août
Nos membres sont cordialement in-

vités à accompagner la bannière de la
société. Rendez-vous k 20 heures de-
vant le Café de la Poste. Le Comité.

Ce soir à 5 h. k
TOUS 1

CHEZ BERNARD 1
C'EST UN DEVOIR!... j

Observatoire de Neuchâtel
31 Juillet

Température : Moyenne 19.1 ; Min. 13.5 f
Max. 25.6.

Barom. : Moy. 717.7. Eau tombée : 1.9 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : couvert. Quelques petites

éclairâtes le matin. Depuis 15 h. 30,
pluie.

Niveau du lac : 31 juillet , 429.50
Température de l'eau : 21°

Mercredi ler août

Fête Nationale
Promenade de 20 h. à 22 h.

Deux bateaux illuminés
Prix : Fr. 1.—

ORPHEON
Cortège du I er août

Les membres de l'Orphéon sont cha-
leuieusemenit invités à y participer.

Rendez-vous A 20 HEURES, k l'est du
Jardin du Café des Alpes.

~ Le Comité.

Gafé Lacustre, Colombier
DANSE

Eglise évangélique libre
de la Place d'Armes

CE SOIR, à 20 heures
CULTE PATRIOTIQUE

M. PERRET

AVIS
A l'occasion de la FÊTE NATIONALE

nos magasins et ateliers

seront fermés à 13 heures
Burger-Kehl & C° P. K. Z.

Feux d'artifice
garantis de première qualité, au ma-
gasin G. GERSTER, Saint-Maurice
11, ler étage, Se recommande.

Jeudi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

Première vente de pêches extra, pour
conserves, k 65 c. le kilo, 1 fr. 25 les 2
kilos. Myrtilles pour confitures à 85 c.
le kilo, 2 fr. 40 les trois kilos. Abricots
du Valais, 2me choix, 60 c. le kilo, 1 fr.
15 c. les deux kilos. Par paniers de 9 kg.
environ, 50 c. le kilo brut.

Se recommande, le camion de Cernier,
DAGLIA. 
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Aujourd'hui, 1er août, nos
magasins seront ouverts jus-
qu'à 16 heures seulement.

Ce soir à la Rotonde
Deux orchestres

Trois salles de danse:
Entrée libre 

Gymnastes
de l'Ancienne

Ce soir, à 8 h„ tous au local

des 29 et 30 ju illet

Tir au fusil (300 m.)

CIBLES PRINCIPALES
Cible Progrès : Siegenthaler R.,

Weiach, 57 points ; Villoz P., Pla-
gne, 56 ; Kôhle H„ Binningen, 56.

Cible Art : Hauser O., Feuertha-
len, 453 points ; Burnand F., Bioley-
Magnoud, 449 ; Bourloud L., Granges-
Marnand, 447.

Cible Bonheur : Rôthlisberger H.,
Triengen , 525 t. (100 points) ; Gross-
mann-Gams R., Hôngg, 905 t. (100) ;
Widmer M., Zurich, 1665 t. (99).

CIBLES ACCESSOIRES
Cibles Fribourg : Bliskenstorfer

E., Waltalingen, 59 points; Lien-
hard P., Genève, 57 ; Fischer A., Wi-
kon, 57 ; Stôpfer R., Viège, 57.

Cible Helvétia (4 meilleures pas-
ses) : Schweizer F., Wynigen, 753
points ; Aeschlimann A., Langnau,
747 ; Baumann K., Zurich, 747.

Mouches : Wiederkehr A., Lichten-
steig, 375 t. (100 points) ; Rukstuhl
J., Aadorf, 620 t. (100) ; Bannwart
Th., Bichselsee, 640 t. (100) ; Simon
H., Grandson, 640 t. (100) ; Nicolle-
rat H„ Bex, 845 (100).

Cible « Vétéran » s Kupferschmied
G., Berne, 440 points ; v. Ah J., Sar-
nen , 422.

Grande maîtrise : Spitznagel E„
Tramelan, 521 points ; Tittmann R.,
Zurich, 507 ; Chevalley L., Morges,
504 ; Tan ner F., Enggistein, 497 ;
Blattler E., Berthoud, 497.

Munition brûlée du 21 au 29 juil-
let, 1,326,910 cartouches.

Concours de sections (300 m.)

Hauptli R., Soleure, 59 points ;
Fischer W., Bienne, 58 ; Pâquier R.,
Cottens, 57 ; Froidevaux A., Mons-
mier, 57 ; Goy H., Lausanne, 57 ;
Iselin F., Genève, 56; Braissant L.,
Bussy (Vaud) , 59; Andrey E., Broc,
55 ; Faley Ch., Vallorbe, 55 ; Steiner
F., Morges, 55 ; Schouwey J., Cour-
tepin , 55 ; Marin S., Saint-Imier, 55.

Tir au pistolet 50 m.

CIBLES PRINCIPALES
Cible Art : Grânicher A., Lucerne,

224 points ; Frick E., Binningen, 212.

CIBLES ACCESSOIRES
Aeschlimann Gottfr., Summiswald,
54 points ; Graf Marcel, Delémont,
54 ; Richter Aug., Argenteuil (Fran-
ce), 53 ; Tuscher John , Leysin, 53;
Peillex Henri, Genève, 53.

Cible Sarine : Schenker Paul, Zu-
rich, 365 touchés! ; Matter Walter,
Rorbas, 388 t.

Grande maîtrise : Leibundgut E.,
527 points ; Leibundgut F., 522 ; Al-
ternait Otto, Feldbrunnen, 515 ; Ros-
sard Robert, Payerne, 504 ; Widmer
Paul , Neuchâtel, 497.

SECTIONS

Burgdofer Ernest, Berne, 88 points ;
Bachi H., Zurich, 88 ; Leibundgut
Emile, 87 ; Kellenberger Ed., Delé-
mont , 85.

Les meilleurs résultats
du 31 juillet

Parmi les résultats réalisés, il y a
lieu de citer les deux suivants: Fu-
sil.; Cible « Fribourg » : Kronauer
Mario, Zurich, 58 points. — Pistolet:
Figi Thomas, Walenstadt , 527 points.

Au fusil , il a été tiré 14 grandes
et 50 petites maîtrises, au pistolet C
grandes et autant  de petites.

Les meilleurs résultais :


