
Au sommet
du monde

Voyage dans l'Himalaya
(Correspondance particulière)

Comme vous le savez peut-être,
notre globe compte, actuellement,
dix-huit sommités dont l'altitude dé-
passe les 8000 mètres. Toutes elles
se trouvent en Asie, «monopolisées»,
si j'ose dire , par l'Himalaya.

Le mot « actuellement » ci-dessus
inscrit aura peut-être fait sourire et
laissé rêveur quelqu'un de mes lec-
teurs, lequel aura jugé le xocable
superflu. Car les montagnes n 'ont
pas coutume de grandi r, de croître,
que diantre !...

Voire. Des topographes anglais,
gens sérieux ayant opéré l'an der-
nier, au Népal, ne prétendent-ils
pas que l'Everest qui , avec ses 8884
mètres, détient le record de l'altitu-
de, a encore « poussé » de 150 mè-
tres le printemps dernier : donc au-
jourd'hui, il toucherait presque aux
10,000. Soit dit en passant, si toutes
les montagnes, y compris celles de
chez nous, prenaient cette habitude-
là, ce serait fort embêtant pour les
avaleurs de sommets, auteurs de
« premières ». Ils seraient , de temps
à autre, obligés de recommencer !

C'est, assurent les hommes de
science, à la suite de l'effroyable
tremblement de terre qui l'an der-
nier, dévasta le Népal, que l'Everest
aurait fait cette poussée. A moins
que ce ne soit le contraire et que
ces messieurs aient pris la cause
pour l'effet. Mais ne cherchons pas
de méchante chicane I...

Ce n'est point, cependant , en son-
geant à l'Everest que j'employais, au
début de cet article, le mot « actuel-
lement », que j'aurais pu d'ailleurs
remplacer par « pour le moment »
ou, mieux encore, par «jusqu'à nou-
vel ordre ».

Si je m'exprimais ainsi , c'est qu'il
n'est point du tout impossible que
l'énorme chaîne de l'Himalaya, s'al-
longeant sur une longueur de 2250
km. — la distance de Genève aux
îles Canaries 1 — recèle encore des
8000 mètres, ignorés. Car il s'en
faut, et de beaucoup, qu'on connais-
se dans le détail ce puissant massif.
De vastes superficies, là, sont enco-
re en blanc sur les cartes les plus
modernes, les plus autorisées. Mon
« actuellement », donc, paraît se jus-
tifier : vous pouvez cesser de sou-
rire. -

Dans cette collection de « huit
mille », le Nanga-Parbat, ces temps-
ci, est à l'ordre du jour. Tout ré-
cemment, trois alpinistes allemands,
faisant partie d'une expédition qui
voulait ten ter l'escalade de cette ci-
me ont péri misérablement, à une
altitude de 7600 mètres; ils ont suc-
combé au froid, surpris par la tem-
pête qui, dans ces hautes régions,
se déchaîne avec une violence
inouïe. Ainsi les compagnons de ces
infortunés, pourtant installés dans
un camp, à 400 mètres plus bas seu-
lement , n'ont pu leur porter se-
cours.

Le Nanga-Parbat où disparut, il y
a une quarantaine d'années, le fa-
meux Mummery, vainqueur du Cré-
pon et qu'une expédition germano-
allemande, dont faisaient déjà par-
tie, sauf erreur, les trois disparus,
tenta en vain d'escalader, en 1932,
n'a, il est vrai , « que » 8120 mètres
d'altitude, 700 de moins que l'Eve-
rest. Mais, en fait , la différence de
niveau, pour le grimpeur, est beau-
coup plus considérable là qu'à l'E-
verest. Pour gravir ce dernier, en
effet , l'on part du haut plateau thi-
betain à plus de 4000 mètres d'alti-
tude. Le Nanga-Parbat (situé à l'ex-
trême occident de la grande chaîne
himalayenne, au nord du Cachemi-
re) se dresse, lui, d'un jet vers le
ciel, en partant d'un niveau de mille
mètres seulement. Il y a donc là
7000 mètres à « négocier », comme
disent les Anglais, contre 4000 seu-
lement à l'Everest. Je sais bien que
l'altitude compense un peu : au-des-
sus de 8000, en effet , les mètres
comptent double ou même décuple!

L'Everest, on le sait , n 'offre pas ,
j usqu 'au bloc terminal qui , d'après
les photographies prises au prin-
temps 1933 par les aviateurs ayant
survolé le géant , serait for t abrupt ,
de grosses dificultés , au point de
vue technique, s'entend. Il en est
tout autrement au Nanga-Parbat,
une sorte de Cervin for t abrupt et
d'où cascadent des glaciers extrême-
ment raides et très crevassés, cons-
t i tu ant  par conséquent de bien mau-
vaises voies d'accès. Il en est de
même, au demeurant , du Kanchen-
iunga , à proximité — oh, très rela-
tive ! — de l'Everest et qui est , lui
aussi , demeuré inviolé. ' R. G.
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Le sens du T août dans notre pay$
Fête du souvenir et de la fidélité

Grâce au tir fécféral, Fribourg, en particulier , a su donner
aux cérémonies leur haute portée patriotique

Hier, la Suisse entière a célébré
sa fê t e  nationale ; elle ia fait  avec
le sérieux et ta gravité que compor-
te l'angoisse exceptionnelle de ce
temps. Mais nulle part, peut-être , au-
tant qu'à Fribourg — cité du tir f é -
déral — les manifestations n'ont
revêtu leur sens et leur dignité. La
journée, par un symbole assuré-
ment volontaire, était consacrée à
Varmèc, cette protectrice de nous-
mêmes, celle-là même qui , il y a
vingt ans, sauvegardait l 'intégrité
de notre sol. Et ce f u t  justice.

Il y eut , hier aussi , un autre point
qui, à Fribourg, mérite d 'être signa-
lé. L' on annonçait , à l'occasion du
1er août , la rentré e sur la scène na-
tionale, de M. Jean-Marie Musy.  De
fait , l' ancien conseiller fédéral  a
prononcé un discours important
dont on verra, plus loin , l'analyse.
Ceux qui , à ce propos , auraient exi-
gé de M. Musy un mot d'ordre nou-
veau, ou l'annonce de quelque théâ-
trale évolution, seront sans doute
déçus. Mais ceux qui voudront sa-
luer, dans les paroles de Vex-conr
seiller quelques-unes de ces vérités,
qu'il sait dire avec force , auront été
pleinement satisfaits.

M. Musy a glorif ié la structure f é -
déraliste de la Suisse. Comme c'est
vrdi ! Relisant hier le texte même
du pacte de 1291 que reproduisaient
certains journaux , j 'y remarqv.ais
ces lignes trop méconnues : « l'acte
d' alliance... cela sous réserve de
l' obéissance que chacun doit à son
seigneur, selon sa condition. » Il y
a là tout le problème du fédéralis-
me exactement posé. Un canton se
joint à un autre contre le péril ex-
térieur, mais il conserve ses condi-
tions d'existence, son régime, sa
nature, son idéal, son patrimoine, sa
politique propres. Comme nious l'a-
vons oublié aujourd 'hui cetle véri-
té , si simplement, si utilement ex-
primée en 1291 1 Et comme nous
tendons surtout à l'oublier chaque
jour davantage !

Si M. Musy a très justem ent insisté
sur la nécessité d' une vie personnel-
le pour chaque canton suisse, il a
su montrer aussi quel était le lien
qui les unissait l'un à l'autre et ce
lien est un même el p r o fond  be-
soin de la civilisation chrétienne.
L'ancien conseiller fèdé tral a eu le
courage de montrer que notre crise
essentiellement morale , postulait un
retour aux principes enseignés par
l'Eglise et à leur application dans
notre vie intime. Existence f ami-
liale, amour du métier, système cor-
poratif n'ont pas d' autre sens. En
passant , puisgu 'il s'agit de corpora-
tisme, sachons gré à M. Musy de
n'être pas tombé dans le travers
gui veut que Von g trouve la pa-
nacée de tous, les maux d'aujour-
d'hui. Le corporatisme est un remè-
de social. A son Oôté, le problème
politique demeura ouvert.

Ainsi, M. Musg ia rappelé quel-
ques-unes des lois ' qui devraient ré-
gir la Suisse actue lle. Belle et utile
besogne. Ils sont \peu ceux de sa gé-
nération qui , quand ils se déclarent
dégoûtés dé la foire publique , pen-
sent pourtant encore à stimuler, à
éveiller, à guider les jeunes gens.

R. Br.

La fête nationale
se déroule à Fribourg

(De* notre correspondant particulier)

Elle est d'abord consacrée
à l'armée

L'armée et les Suisses à l'étranger
se rencontrèrent à Fribourg hier,
1er août. «Ce rapprochement, nous
dit M. René de Week, ministre de
Suisse à Bucarest, d'aucuns l'ont
trouvé étrange. Il n'a rien pourtant
que de très naturel : l'armée veille
sur nos frontières politiques, tandis
orne la mission de nos émigrants
consiste à repousser jus qu'aux plus
extrêmes confins des terres habitées
les frontières idéales de notre es-
prit et de notre influence. Les deux
tâches se complètent , les deux con-
signes s'enchaînent avec une logique
rigoureuse ». En somme, ce fut la
rencontre de deux Suisses, celle de
l'extérieur, qui vint au nom de 500
mille hommes et la Suisse armée,
qui délégua ses meilleurs tireurs.

Au stan d, il y eut donc deux con-
cours parallèles, celui des sections
de Suisses à l'étranger et le concours
d'armée.

L'assemblée générale
des délégués

des Suisses à l'étranger
Cette assemblée s'ouvrit à 9 heures

précises, dans la salle du Grand Con-
seil, sous la présidence de M. Lâtt ,
professeur, et devant un parterre im-
posant de ministres suisses, de con-
suls et de délégués de sociétés suis-
ses de tir à l'étranger.

M. Bovet, conseiller d'Etat, apporta !
le salut du gouvernement fribour-
geois et fit une synthèse des carac-
tères de Fribourg, traditions et pro-
grès, fédéralisme et esprit chrétien .
Il conclut en soulignant l'admirable
unité, que les manifestations dé cett e
journée proclamaient bien haut , entre
les Suisses du dehors et ceux du
dedans. M. Robert de Traz fit re-
marquer les difficultés où se débat-
taient nos émigrants qui, à cette
heure de nationalismes outrés, choi-
sissent, ou d'abdiquer ou de subir
dans leur activité prof essionnelle des
dommages indiscutables ; il fit ap-
pel , en terminant, à la générosité de
ses compatriotes. On entendit ensui-
te divers rapporteurs qui, les uns et
les autres, parlèrent des colonies
dont ils ont la direction. Tout en
reconnaissant que la Suisse travail-
lait à établir un contact plus serré
avec les émigrés, ils ne craignirent
pas de formuler quelques revendica-
tions précises, de réclamer entre au-
tres des subventions pour leurs so-
ciétés patriotiques et leurs écoles.

M. Motta , directeur du départe-
ment politique, montra que nos rela:
lions avec les Etats voisins étaient
excellentes et qu'il s'emploierait à
les améliorer encore. Certains con-
flits, avec l'Allemagne en particu-
lier, ne tarderont pas à se résoudre.
«Il y a vingt ans, dit-il , le budget
du département politique était pres-
que nul . Aujourd'hui, nous dépen-

sons 8.millions, ce qui vous rensei-
gne assez sur la sollicitude du gou-
vernement à l'égard des Suisses de
l'extérieur. Nous avons augmenté le
nombre des légations, transformé les
consulats. Le secrétariat des Suisses
à l'étranger accomplit- une œuvre
sainte ; je veux l'y aider et j'espère
que le Conseil fédéral acceptera de
lui accorder un subside. »

A 11 heures et demie, M. Lait leva
la séance. Dans la salle des Pas-
Perdus du Grand Conseil, le comité
de réception du Tir fédéral offrit à
tous ses invités un généreux Cham-
pagne.

A la halle de fête
Le corps de musique Helvétia de

Rùti-Tann ouvrit le concert et l'ère
des discours par la marche officiel-
le de Mantegazzi. MM. von der Weid ,
président du Conseil d'Etat , Minger,
conseiller fédéral , René de Week , le
colonel Wille prirent la parole tour
à tour.

Nous retiendrons surtout les paro-
les énergiques de M. Minger, sur la
nécessité pour la Suisse d'avoir une
armée forte , « dont nos voisins
soient convaincus qu 'elle est en me-
sure d'opposer à tout agresseur, d'où
qu'il vienne, une sérieuse résistance,
sur terre et dans leŝ  

airs, en sort e
qu 'une brusque percée à travers no-
tre pays soit considérée comme tout
à fait impossible ». Les moyens d'at-
ieindre ce but ? Les Chambres fé-
dérales ont voté , l'année dernière,
les crédits nécessaires à l'améliora-
tion de l'armement et de l'équipe-
ment ; elles seront appelées, en au-
tomne, à discuter sur la prolonga-
tion des temps d'instruction, et , un
peu plus tard, sur le renforcement,
au moyen1 de travaux fortifiés, de
nos frontières naturelles. M. Minge r
ajouta : « Les dangers de toute na-
ture guettent notre patrie, ainsi que
nos libertés politiques. Nous sommes
entrés dans la période où la démo-
cratie suisse doit subir l'épreuve du
feu. Elle en sortira victorieuse, mais
à condition que notre peupl e ait la
sagesse et la force : 1. de conserver
une armée prête à la guerre et capa-
ble de la soutenir ; 2. de répartir
équitablement les lourdes charges
que la crise économique fait peser
sur nous. »

I>e cortège militaire
_ A 17 heures, il y eut la proclama-

tion des résultats de tir. La première
division l'emporte avec 303 points,
et les carabiniers de Paris, pour le
concours des sections de Suisses à
l'étranger, avec 53 points.

Puis, le cortège militaire s'organi-
se sur la place de fête et, vers 19
heures, il se met en marche. Il passe
par Miséricorde, la rue de l'Hôpital
et débouche sur la place Georges Py-
thon ; les _ Suisses à l'étranger vien -
nent en tête , puis ce son t les carrés
gris-vert de nos soldats qui , dans les
rangs de six, coudoient fraternelle-
ment leurs officiers les plus haut
gradés.

M. le colonel divisionnaire de
Diesbach saisit l'occasion de montrer
la valeur et la nécessité de notre ar-
mée. M. le colonel divisionnaire Bo-

rel, en une allocution énergique et
brève, félicite le comité d'organisa-
tion du Tir fédéra] de Fribourg et
la Société suisse des carabiniers d'a-
voir établi ce premier concours d'ar-
mée ; il engage les tireurs à deve-
nir , chacun dans sa sphère d'action ,
des maîtres et des conseillers dans
l'art du tir et leur fait remarquer
qu'il ne suffit pas, pour être un bon
soldat, de savoir manier une arme
avec adresse, mais qu'il faut encore
une tenue énergique, de la volonté et
le vrai sens de l'honneur.

_ Le cortège revient à la halle de
fête au moment où sonnaient toutes
les cloches de Fribourg.

L Italie fasciste veille sur l'Autriche

Voici , cantonnées au bord «'une route alpestre, non lo in  tic la frontière
autrichienne, une partie des troupes envoyées par l 'Ital ie  Fasciste pour

parer à toute  éven tua l i t é  après l'assassinat cle Dollfuss

Discours décisif
de M. Musy

Sur la place de fête, dans 1 encein-
te de planches rousses, la nuit est
tombée. De Fribourg à Givisiez , les
longues colonnes d'une foule énorme
remplissent les sentiers et les trot-
toirs.

M. Musy, ancien conseiller fédé-
ral , va parler ce soir et l'on pressent
qu'il va dire quelques vérités reten-
tissantes et graves.

En effet. Quand l'orateur fut mon-
té à la tribune, au milieu des ap-
plaudissements, il exprima d'abord
sa reconnaissance envers les fonda-
teurs de la patrie et envers ceux qui
travaillent pour sa grandeur. Puis :
« Que cette solennelle circonstance
soit surtout l'occasion d'un sérieux
examen de conscience. L'optimisme
imprévoyant et myope serait un dan-
ger national ».

Notre fédéralisme
Deux questions : TLa Confédéra-

tion fut fondée en 1291, quelle fut sa
raison d'être ? Quels sont les motifs
de sa pérennité ?

Dès l'origine, l'Helvétie porte l'em-
preinte d'un caractère personnel et
fédératif. Le fédéralisme fut et res-
tera un élément essentiel de la Suis-
se, tout aussi bien qu'une nécessité
politique d'ordre extérieur : les
grands pays voisins se prolongent
chez nous ; pour résister à leur force
d'attraction , la Suisse doit garder son
originalité non superficielle, mais
profonde. Elle repose en outre sur
une idée militaire de défense com-
mune, que les antimilitaristes le
veuillent ou non : son armée, c'est le
peuple et sa puissance morale, l'o-
pinion publique saine et massive ; à
quoi sert sa force physique, si l'on ne
s'impose pas de lutter contre ses dé-
tracteurs ? La Suisse est un Etat
chrétien ; en dépit des luttes fratrici-
des du XVme siècle, la conception
chrétienne de l'Etat demeure.

M. Musy en vient à parler de la
crise. Quelles en sont les causes '
Le gaspillage de la guerre , le déve-
loppement prestigieux du machinis-
me, la surproduction et l'impossi-
bilité pour l'Europe de déverser son
trop-plein d'hommes et de produits
sur les continents qui étaient , au
XlXme siècle, une double soupape
de sûreté. Pour sortir de ce chaos
où nous ont précipités l'anarchie de
la production , l'utopie de la con-
sommation illimitée et l'incompéten-
ce des politiciens, il faudra , sur le
plan national et international une
réforme profonde. Une solution ra-
tionnelle et durable ne sera trou-
vée que dans un ordre économique
nouveau , l'ordre chrétien.
Revision de la Constitution ?

Il faut une révision de la Consti-
tution. Que sera cette nouvelle cons-
t i tut ion ? En premier lieu , elle sau-
vegardera la liberté , puis elle adap-
tera notre vie économique au mon-
de en l imitant  les in tervent ions  di-
rectes de l'Etat et en le laissant
exercer son vrai rôle, qui est celui
d'ordonnateur  ; elle simplifiera l'ap-
pareil admin is t ra t i f .

M. Musy conclut Par ces magni-
fiques parole s :

« Pour vaincre la redoutable crise ,
pour sortir des diff iculté s raj eunis
et fort if iés , restons fermement  atta-
chés à nos constant es nat ionales , à
notre  raison d'être. Nous voulons
entrer  dans les temps nouveaux
comme une armée discipl inée de
guerriers vainqueurs , emportant
dans la cité nouv elle , où flottera la
croix des Suisses, le trésor de nos
valeurs morales et spirituelles, no-
tre f idél i té  à l ' idéal chré t ien .»

Nous n 'avons donné ici qu 'un
résume , voire un sommaire de ce
grand discours , qui est une  .déf in i -
l ion  serrée de notre p a t r io t i sme  et
de nos espérances. M. Musy fut  ac-
clamé par la foule immense qui
couvrait  to u te  la nlace de fête.

Puis , ce fu ren t  les pr oduct ions di-
verses , les i l l u m i n a t i o n s , les t radi-
t i onne l s  feux d' a r t i f ice .  B. L.

(Voir la suite cn sixième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 2 août,
214me Jour de l'an.

Vacances...!
L'après-midi s'achève délicieuse-

ment au milieu d'un paysage immo-
bile et brûlant. Le lac of f r e  cetle
grâce paisible et cette sérénité qu'il
a vers la f i n  de certains beaux jours.
Il y a dans l'air l'optimisme des
premiers repos, quand l'ennui ne
s'est pas encore infiltré dans les va-
cances et que l 'été prodigue ses
somptuosités. V"' ¦¦- ¦ ¦
... Et voici le facteur avec le cour-

rier. Des lettres, des jou rnaux...; des
nouvelles , enfin. Tout de suite, dans
le quotidien, un titre accroche l'œil:
< Grand discours politique de M.
X... »

Et je lis : « Nous arrivons à un
tournant de l'histoire. Tous les hom-
mes, quels qu'ils soient, doivent tra-
vailler à la paix et laisser, derrière
eux, toute idée de conquête et de
guerre... »

On a raison de dire que" M. X...
est un habile homme et qu'il sait
jouer de son éloquence. De telles
paroles qui tendent à l'émotion mais
n'atteignent qu'à la mièvrerie sont
l'exp ression même de cette poli tique
de discours de cantine et de trémo-
los dans la voix sur laquelle tant de
gens ont bâti et bâtissent encore
leur fausse réputation.

Nous le disons aussi pour chez
nous où les Tartufe et les faux  bons-
hommes sont aussi nombreux qu'ail-
leurs.

Certes, il est agréable et réconfor-
tant d' entendre un beau discours
dit avec éloquence et riche en pé-
riodes harmonieuses. Mais ce sont
là distractions du dimanche et de
f ins  de banquet. Il reste à gouverner
et l'on ne mène pas les hommes
avec, des mots. La politique n'est
pas a f fa ire  de pleurnicherie. Elle
doit être faite d' audace éclairée , de
sagesse et de propreté.

D'énergie , aussi... ; celle qui voit
la route, qui connaît le but. Qui se
rue dans ta mêlée avec clairvoyan-
ce. Celle-là mérite les encourage-
ments, l'appui et l'admiration des
témoins gui savent comprendre.

Hors de là, elle n'est qu'un moyen
d'arriver en jetant de la poudre aux
yeux. 

Une chose assez curieuse _ vient
d'être signalée en France et qui nous
intéresse à plus d'un titre.

Une maison de photographie pa-
risienne avait eu l idée d'installer,
non loin de son magasin, une boîte
où les voyageurs pouvaient déposer
les bobines de pellicules qu'ils dési-
raient faire développer. C'était une
façon ingénieuse de forcer la main
des clients en épargnant leur temps
et leurs pas.

Mais...
Mais la boîte en question a été fer-

mée par ordre des P. T. T. pour —
tenez-vous bien — atteinte au mono-
pol postal.

Espérons que la poste de chez
nous n 'en viendra pas là. Car nom-
breuses sont , dans notre ville, les
boîtes installées par les photogra-
phes et par les maisons de trans-
ports.

...Ou alors, ce serait à désespérer
de tout.

Un lecteur nous demande pour-
quoi on n'installerait pas au port —
pour parer au 'danger que présentent
des ouragans comme celui qui s'est
abattu le 22 juillet sur le lac — une
sirène qu 'on actionnerait dès qu 'un
« grain » serait signalé et dont les
mugissements avertiraient les occu-
pants des petits bateaux qu'ils doi-
vent rentrer sans tarder.

Elle serait actionnée par M. Kôl-
liker, dès qu'un coup de tabac serait
en vue. Ceux-ci sont si rapides sur
notre lac que l'on ne peu t les pré-
voir que 5 à 10 minutes à l'avance,
et encore, faut-il bien connaître le
lac. La sirène ren drait grand ser-
vice car dès que celle-ci se ferait
entendre les bateaux pourraient se
rapprocher des rives et les sauve-
tages éventuels seraient plus faciles.

L'idée est à creuser.
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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< AU TIR FÉDÉRAL : S
S Une interview du peintre >
i Alexandre Cingria, $
i décorateur des fêtes $
£ En Sme page : <

S Le maréchal Hindenburg >
<> dans le coma $
OOoôOOOOOOKXXXXXXXXXXXXXX:

<> Le patrimo ine artistique est O
£ l'un des plus passionnant s qui y
ô soient et l' un dc ceux sur les- ç
O quels on aime le plus à se pen- O
X cher. Ecrivains , peintres , musi- X

S
ciens , ils sont nombreux ceux X
dont les noms brûlent d' un X

x éclat particulier dans notre his- 9
X toire. X
O Et parmi tous ceux-là, il faut X
X fa ire  une place particulière à 9
X Ulysse Sandoz et Léopold Ilo- A
v bert dont notre collaborateur ô
x Jacques Petitpierre vient de re- 9
X tracer l' existence assez tragi- A
§ oue. On lira avec intérêt en O
A page 6 cet article qui vient à 9
X son heure. X
ooooooooooooooooooooooooo

oôoooo<yyvwxyvvyxvx>oooooO5 o
g Deux belles f igures <?
£ d'artistes neuchâtelois x



On oherohe une

JEUNE FILLE
sadhianrt; un. peu cuire et pou-
vant aiider au. ménage. Gages:
40 à 50 fr. par mois. Entrée
le 15 août ou le 1er septem-
bre. Demander l'adresse du
No 205 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On demande pour aider à
la oulstoe,

jeune fille
honnête et robuste. Entrée
imïnédiarte. S'adresser le ma-
tin &• la Oltalque du Grêt.

On cherche pour Neuoh&tei,

bonne à font faire
pour un ménage de quatre
personnes, — Adresser offres
écrites à T F. 201 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche poux Saint-
Biaise, dans ménage soigné,

bonne à tout faire
sachant un peu cuire'. Entrée
immédiate. — Adresser offres
écrites à F. R. 198 au bureau
de 1* Feuille d'avis.

Mécanicien d'automobiles
habite, cherche place dans
ga<rage, ou comme chauffeur.
Préfère salaire peu élevé afin
de se perfectionner dans la
langue française . — Adresse :
Paul Roth, Sablons 3, Neu-
chàtel. 

Chauffeur
Homme marié, 29 ans, sé-

rieux, ayanit permis de con-
duire ®t connaissant entretien
et réparations, cherche place.
S'occupera it éventuellement
de conciergerie. S'adresser à
André Chopard, Collège 4, le
Locle. P 1733 Le

perdu dimanche après-midi,
sur 1» route Engoïlon-Penin-
Plerre-à-Bot, une

jaquette de dame
belge avec bordure bleue. La
renvoyer contre récompense à

' M Armand Soguel , Cernlsr.

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de trois
chambrés et dépendances. —
Prix : 55 fr. par mob. Etude
Petitpierre et Hotz.

A remettre au centre de la
vttie, appartement de trois ou
quatre chambres et dépen-
dances. Remis à neuf. Etude
PetitpleTne et Hotz.

Parcs 31
BOUS-sol, à droite, grande
chambre à deux fenêtres, oui-
ginie et dépendanoes ; Jardin ;
pour le 24 septembre ou épo-

?
:ue à convenir. S'y adresseo1
entrer sans sonner).

Parcs 77
. A remettre bel appartement
de trois ' pièces et toutes dé-
pendanoes, pour le 24 septem-
bre ou plus tôt. S'adresser à.
M. Ch.-U. Pemret, Côte 89.

Dans villa bien située, à
louer à ménage soigneux,

logement
Ae trols ou quatre pièces,
chauffage général , terrasse et
Jardin. Demander l'adresse du
No 72 au bureau de la Feuille
d'avis.

Faubourg de l'Hôpital, à re-
mettre •'

appartement spacieux
de six chambres et dépen-
danoes, chauffage central, salle
de bains Installée. — Etude
Petitpierre et Hotz. 
¦ —¦—¦——— 

Fontaine André
Bel appartement moderne

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

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

A mi-côte
dans maison d'ordre,
à louer très bel ap-
partement soigné.
Vue, Sme étage, cinq
ebambres, loggia,
balcons, confort. —
S'adresser téléphone

Tflo '.1.3.85- - --co.
A louer, à, la rue Louis-Fa-

vre, pour cas imprévu,

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

COTE, à remettre
appartements de
qnatre c h a m b r e s,
avec ou sans salle
de bains. Prix Fr.
00.— et Fr. 105.—. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 septem-
bre, aux Fahys, proximité de
la gaie,

un logement trois chambres
un pignon trois chambres

et dépendances. Fr. 55.— et
40.—. — Agence Romande Im-
mobilière, Place Purry l,
Neuchâtel.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 195

Logements à louer :
9 chambres, villa chemin Mu-

lets.
8 chambres, confort moderne.

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

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

ve, confort, moderne, Mon-
ruz.

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe . 

Bel appartement
confortable

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

Etude Baillod _ Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

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

Rosière: quatre pièces.
Battieux: quatre pièces.
Poudrières: quatre pièces.
Poudrières: villa de cinq

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

rages.
Pour le 24 décembre:

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

Neubourg
A louer Immédiatement ou

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

Appartement
de 4 pièces

an quai Osterwald
Balcon et vue très étendue,
disponible dès le 1er septem-
bre. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire , 8, rue Purry.

A remettre an haut
«le la ville, apparte-
ments dc trois cham-
bres, remis à nenf ,
avec et sans chauf-
fage central. Etude
Petitpierre & Hotz.

Appartements
confortables

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

A proximité
de la ville

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A loueir Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partement confortable avec
salle de bains et chauffage
central.
Maillefer 20 : quatre ou cinq

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

huit pièces.
Rue Pourtalès 8 : deux pièces.

Oaves à louer.

Beauregard
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir,
Appartements modernes

de quatre pièces et toutes dé-
pendances. Situation magnifi-
que. Etude René Landry, no-
talre, Concert 4, Neuchâtel.

Quartier du Stade
TJn bel appartement de cinq

chambres.
Un bel appartement de qua-

tre chambres, tout confort
moderne, chauffage central
général, chambre de bain
complètement installée et ser-
vice de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte ,
Prébarreau. c.o.

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

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

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

S'adresser & A. Voumard,
1 Fontaines. R8431C

PARCS, à remettre apparte-
ments de trois chambres et
dépendanoes . Prix : 60 et 65
francs. — Etude Petitpierr e et
Hotz.

Boxe
à louer, Promenade-Nodre.

S'adresser Lambert et Cie,
Bureau-Gare.

A louer beau

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

Montmollin
A louer appartement de trols

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

Ohambres meublées, .20 et
25 fr. S'adresser Saint-Mau-:
rioe 4, magasin.

JOLIE CHAMBRE S; -
indépendante, à personne sé-
rieuse. Petlt-Pontarller 3, 1er.

Jolie chambre, confort mo-
dermie. — Mme Jaquenoud,
Majiege 4, Sme, à gauche.

Jolie chambre meublée. —
Poteaux 2, 3me.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine ou ap-
partement entier. — Leuba,
Faubourg de l'Hôpital 66. c.o.

Jolie chambre, belle vue,
BONNE PENSION

Prix : 125 fr. — Bellevaux 16,
2me étage.

On cherche à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir,

logement
de trois pièces et dépendan-
ces. Adresser affres écrites è,
M. J. 102 au bureau de la
Feulilto d'avis.

On oherohe pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir,
appartement de quatre cham-
bres,

au centre
soleil , ballioon, bain, si possi-
ble vue. Adresser affres écrites
à A. C. 203 au bureau de la
FemllHe d'avis. f

On cherche à louer, pour
octobre, quartier de l'Evole ,

appartement
de trois chambres. Vue et con-
fort désirés. Faine offres case
postade 6558, Neuchâtel 1.

Les rots de la publicité
sont les maîtres du mar.
chè.

Consacrez an moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la p ublicité. |

^nnnDannnnnnnnnnnn
D Le,  Docteur et Madame P
M B. BOITEUX - DUCOM- M
H MUN, ont la Joie d'an- H
pj nonoer l'heureuse nais- Q
g sance de leur f liie n

_ Jocelyne-Denyse u
P Los Verrières, 31 Juillet 1934. 9
W Neuchâtel , Clinique du Crêt. [=j
xiDnnnnnnannnnnnnD

JP POUR LA DATE X
^Numéroteurs automatiques^
/Timbres p. marquer caisses. fOts)\
^TIMBRES)!
I CAOUTCHOUC I
1 ET TIMBRES EN MÉTA L 11
1 EN TOUS GENRES i

\LUTZ- BERCER/
\̂ 17, rue des Beaux-Arts /M
\̂ Bolies et encres M̂
^̂ . * tampon j_y

\m*—***************** m ¦Mi l
\ Les enfants de Madame B

Eugène BONHOTE prient B
toutes les personnes qui I
leur ont témoigné de la I
sympathie dans leur si
grand deuil, de trouver H
Ici l'expression de leur I
vive reconnaissance. g*

Vaudljon-Colombler, y
i Le 31 Juillet 1934 I___________

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du j ournal
jusqu 'à 11 h. 30 pou r
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, ils peu -
vent être g l i ssés  dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l 'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf ,  jusqu'à
5 h. 15, dernier délai.

\ On est prié de rédi-
ger les textes au com-
ple t et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de f amille et de
localités.

Nous rappe lons  que
les avis exp édiés du
dehors doivent partir
au p lus tard p ar le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel .
Passé ce délai, les le t-
tres même envo y ées
« par exprès » ne nous
parviennent en g énéral
p as assez tôt.

« Feuille d'avis
1 de Neuchâtel  ».

I 

Monsieur et Madame
Marcel MICHELLOD et la
famille MAYOR, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur cha-
grin, lors du départ de
leur petite Marcelle.
Neuchûtcl, 1er août 1934

umm********************m *mm

BON
poïrr essai gratuit par
conrespondance ALLE-
MAND, ANGLAIS, STÉ-
NO, ORTHOGRAPHE
sans vous déplacer. Suc-
cès garanti. Soulignez,
aéoesupez, joignez timbre

î 20 c. et envoyez à ÉCOLE
J OENT'RALE S. A. , GENÈ-

VE. AS 1653 G Vivement émus, nous
remercions de tout cœur
ceux qui nous ont aidés
de leur intervention et de
leur appui moral lors de
la mort accidentelle, sur-
venue le 22 Juillet 1934,
sur le lac de Neuchfttel ,
de notre cher Christian-
Charles KAENEL, méca-
nicien-dentiste.

Nous remercions cn
particulier, pour leurs ef-
forts Infatigables en vue
de retrouver ct dc rame-
ner le corps du disparu,
MM. Grandjean, Vuille et
Benkert.

Merci également à M.
Grandjean pour ses belles H
paroles d'adieu au cher ¦
mort. La grande sympa- 9
thle que nous ont manl- tjg
festéc dans ce deuil cruel B
les camarades de Neu- I
chfttcl nous a profondé- H
ment touchés. M

Four la famille oprou- B
véc : E1..111 .V Kaenel- H|
Kiihni, Berne.

nu mm

m Promenades - Villégiatures - Excursions mm ¦ ¦
¦ H
tJ __________________ NOS SUDerbeS POUR VOS VACANCES, du 18 au 23 août (6 jours) 1 ,

¦ \pA/MG£ HIROMEUESA//  excursions _ ¦_ »__ &_•§*__- _»_» __ _ » __ s>  wn^̂___'û f£r en autocar super De course
m ^̂ s£  ̂ Jeudi 2 août 1934 e,î autocar< à la
| Le Saut-d«-Doubs Départ : i4

rix
hfFer? 5._ COTE D AZUR II

t- ! DIMANCHE 5 AOUT 1934 par Grand Saint-Bernard , Turin, Monte-Carlo, Nice, j||
E ' LP Laiî nAil-ÎSlirni»fil P3r Frib°urS. Plan - Marseille, Grenoble, Genève g.
ï *  "¦ L3C "?'L?lret 'rpa?

y
B0 ê

Schwefel Prix de la course: fr. 170 ¦ par personne
Départ : 8 heures Prix : Fr. 10. v <!0inPris la pension, visite des jardins, ports, navires, etc. ™

|*j . _, Demandez le programme de la course qui vous lndl- _,,
__ \ I PS RA<JÇPÇ ^. . ..„ , „„ . quera tous les renseignements, au Kiosque vert, Place j, ;
H hV« il«09_9 Départ : 13 h. 30. Prix : Fr. 6.— du Port (M. Schnirley) ou au Garage von Arx, tél. 85, r t

m Montagne de Diesse-Hfacolin CONNAISSEZ-VOUS .
• 3 DépaFt : 13 h. 30 Prix : Fr. 5— . 

La Nouvelle Maison dans ^Emmenthal

I inscriptions au «_„ :„ rfa p;MrttC larft| 
«'eS« |,H°tel S°n"e à AffOltC"! 

|ES v _13g_Slll tJS ClgareS «l„C0l ci-devant FIUHH. Situation magnifique. Chambres avec ~S

B téL 44.14, vls-à-vls de l'Hôtel des Postes, ou au de l'eau courante chaude et froide. Balcons. Prix de . ',
- ... ¦¦¦ -» . ,s s - ,  „„ pension : 6 fr. à 7 fr. 50. Garage. Téléphone 8. ¦"

H Garage Hirondelle $¦ Ai, tél. 41.90 P2183R prospectus par ia Famine FELDMANN. yj

fil Cil Bl 6f - PenSiOn HEIMELIG "̂ M̂FWmmmE  ̂ excursions m
0 GRANDES-CROSETTES 49 ^̂ t̂̂ U

—^L**f  ̂ *" 
autOCaPS 

H

B 

Téléphone 23.330 
^̂ ^̂ ^SŜ ^

^̂  Samedi 4 et 7 "
à une demi-heure sur la Chaux-de-Fonds ; un quart Ŝtëc dimanche 5 août 1934 nn
d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus ¦ ga, * ¦ B 0 I

B d e  la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. ELdP* &5l8*iBSfà <ÇÉ?^a _ 6L#9 8P S_B B's« SîS HSH
Petite pension de famille , belles chambres de 6 fr. à fcC ^B" ¦"¦"»~»« ******* -

^-«¦¦-C_

B 6  fr. 50, 4 repas. Superbe situation, 1150 mètres d'altl- Prix spécial : Fr. 50.— *!
tude. Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. Prix . . . .  .,, - ,  , • •. , 7

H 
modérés. Bons soins. Auto et voiture à disposition. (y compris frais d hôtels et visites, avec le même Ka

s - RADIO — GBAMO-CONCEKT — TENNIS programme que les trois voyages précédents) : ;,
Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités: Départ : Samedi à 7 heures

ES charcuterie de campagne. Beignets, Gâteaux et Croûtes ¦ m9m atm.ai m\* m a. R5> «v ¦
JJ aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. „@ îSaOiîQ «*»3_ B_ S  ¦__•€»_ *_ _3_*€¦
EH P521-1C Se recommande : RITTER, propriétaire. " "' '" ?77!
o- Prix spécial : Fr. 35.—

1 Hôtel-Pension du Cerf ,: 7r\,:':,ff J :  ¦
S_ ¦ — $élBf*V t _f_tU__} Programme expédié tout de suite sur demande. m\
^l Séjour nai pour villégiatures. Eau courante. Con- inscriptions au MagaSÎn d© CigafCS JaCOf ¦
__ \ fort. Cuisine soignée. Truite de rivière. Grande salle pour so- tél . 44.14 , vls-à-vls de l'Hôtel des Postes , ou au B_l
¦ ?éphoneJa77d04. ^^ **" ^^ ^^ïslônoc Garage Hirondelle S. A., tél. 41.90 m
__ B
iiraii il IS il 11 __ !!__- -_ ___ !̂̂

Là iOUWEILLE V-8
1934

wi *%a- i ^

Pare-^rlseiglaces Inéclatablej

montée avec

@^^fc^ ) à 
double 

tubulure

^^^^^K et double-admission
I C^j f^^^)^/ 

utilise 
au maximum

la moindre goutte d'essence

Dépensez moins,:... Wr*Z*V̂ ïÊ) achetez une Ford
:,J Vcyl. fl*cyl.

J \
Koadsler de Luxe Z jilacej avec siège Dlcky 5.700 6.700
Coupé Standard 5 glqcei 5.650 6.650
Coupé de Luxe 3 glwe» 5.800 6.800
Cabriolet décapotable «rvee dege Dlcky 5.800 6.800
Conduite intérieure 2 portei S place» 5.300 6.300
Conduite Intérieure de Lux* 3 portes S places 5.950 6.950
Victoria 6.100 7.100
Conduite Intérieure de iLoze * portes 6J00 7.200

¦ ii '.

Les prix de ,détall s'entendent pris cher les Distributeurs "-"

-,; 
¦ ¦

, - , •• ! - . i - ¦• « -. ;« '
I . . . . . .  — -., - j - .. . ' ¦ ¦• * . .. 1.1 .. . . V . :  .. .. ..^ ¦- -'¦',¦:¦'¦

DIMANDE2 W CONDITIONS DE PAIEMENTS ÉCHaONNÉS,. .

CHARLES-A. ROBERT - GRAND GARAGE DE LA PROMENADE
31, FAUB. tOU LAC, NEU CHATEL

¦ m ' i I1——-_ — «

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit a ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d'pne annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnrean dn journal

Dr Nicati
oculiste

absent

Marcel STERCHI
mécanicien - dentiste

ABSENT



Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

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

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

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

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

Nous réparons pasSa-
toutes les chaussures Lrt-lnïL

22-27 38-35 36-42 86-47

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

KURTH. NEUCHATEL

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I

' Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis ¦

Automobiles Faute d'usage, à vendre M
_—___——————_ de confiance, 7 j

Occasion auto Ford Sa
A vendre Citroën B 12, quatre places, modèle 29, 13

torpédo, en bon état de ayant peu roulé. Deman- M
mflirche. Pressant. S'a- der l'adresse du No 199 gjj
dresser épicerie Tzaut, au bureau de la Feuille H
Ecluse 31, Tél. 19.80. d'avis. M

H f̂ii J_f 0_nS__flil M_̂ f aîî ËE «BS 13̂ B
i Ç|l™!!2p__: • i

I TISSU POLO I
1 chemises et blouses 1
Él en vert , beige, gris ou bleu
i S largeur 76 cm., le m. "y E m ; i

belle qualité en solde m ^r ^¦« Hy
I | MAGASINS DE NOUVEAUTES §i

M TRÈS BON MARCHÉ B
||1 Grand arrivage de pyQM JLW ___¦_*_ __2~__ i¦ 4b O C_H I
1 directoires 1
Ë et combinaisons 1
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fil et soie |||
fcV. belles qualités, teintes modernes ||||

H DIRECTOIRES g| _ _ ¦
|| fiS eî soie j| # E JH
5|1 renforcés du -., . ËÈ 4_ W Y& '~

m Combinaisons- m̂  ̂ m

p"! Voyez notre vitrine spéciale pj&f
E||| rue des Poteaux |É|1

|| JULES gLOCH eCHflTEL B

Chauffage central

P

Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit , |
vous serez satisfaits. $
Télèph. 729 NEUCHATEL 1
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La maison de confiance et spécialiste

[TA.BURGI -SS" Neuchâlel
offre actuellement un Immense choix de

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

Epiceries
& remettre :
NEUCHATEL, plein jcentre, dans bon quar-
tier. Chiffre d'affaires \
prouvé. Nécessaire : 14
mil1!» francs.
AUVERNIER, mercerie- !
primeurs-épicerie. Ven- j

. te Journalière de 80 fr.
assurée. — Conditions
avantageuses.
Bureau L.-A. HUGUE-
NIN, Trésor 1, Neuchâ-
tel.

TOUS TRAVAUX DE

Ferblanterie et appareillage
sont exécutés rapidement et aux meilleures

conditions aux ateliers

* _ff __?° FISCHER & SYDLER "ÎEMy*
TRAVAIL GARANTI

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

TAPISSERIE:
| Vos réparations de

tapisserie chez le
S SPÉCIALISTE DE

L'AMEUBLEMENT
Le plus grand choix

de tissus et de
passementerie $

| Travail impeccable
au prix le plus

avantageux.

G. Lavanchy
ORANGERIE: A

_La
Feuille d'avis
de Neuchâtel

est expédiée
par les premiers trains
dans tontes les directions

Journal d'informations ayant
nn service de renseignements
très étendu. Dernières dépêches
par fil spécial.

•

AbOMEI gz-vong
à titre d'essai

Un mois Fr. 1.30, trols mois Fr. 3.75
Six mois Fr. 7.50, une année Fr. 15.-

Profitez des vacances
et du beau temps pour

la revision de vos

LITERIES
ET MEUBLES

A. WERTHEIME R
Suiooesseiur do

L. Augsburger-Wyler
POTEAUX 7

Téléphone 44.52

SOLDES
Ravissantes

Parures

Chemises
de nuit

fantaisie JuiL __3
depuis fr. 1 B

KUFFER.SCOTl
La maison du trousseau

NEUCHATEL
¦mi p IIIIII iiiiiii u i mil m II II PU

jjP S^^ bien consistante
| en 5minutes de cuisson

Cn vente dans les drogueries et
I bons magasins d'alimentation.

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

Office
Electrotechnique

S. A.
Faubourg du Lac 6

Villa à Tendre
à l'ouest de 1» Ville. Quartier tranquille.
Belle vue. Jardin et verger. Douze pièces.
Conditions favorables. S'adresser Agence ro-
mande B. de Chambrier ou à Frédéric Du-
bois, régisseur, à Jfeuchalel. ¦ . 

Baisse sur 
Gorned beef 
Roco —————
qualité bien connue
Fr. -.75 la boîte de 420 gr.
Fr. -.50 la boite de 260 gr.

- ZIMMERMAHN S. A.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEU CHATEL

P. EVARD & C°
TéL 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

ANTI •- PIC
vous préservera de
la piqûre des mous-
tiques, taons et de
tous insectes.

Indispensable
** pour la plage S
Prix du flacon. Fr. 1.50

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel

Ebénisterie soignée
Meubles tous sty les
Spécialité de cham-

I

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

Schneider
Evole 9 • Tél. 12.59

Travail soigné.
j : Ebéniste - marqueteur

A vendue, dans le haut de
la vttte, è, proximité du funi-
culaire,

VILLA
de iieiuif pièces, véranda, bain ,
tout confort, avec pavillon,
jardin et dégagement de 800
m». Vue splendide. Prix avan-
tageux. Adresser offres écrites
à V. A. 202 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Hernie
Bandage lre qualité , élasti-

que ou à ressort. Prix réduits
adaptés à la crise. Envoi à
choix. Indiquer tour et em-
placement de la hernie. — R.
Michel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne.

A VENDRE
entre Neuveville-Landeron,

jolie propriété
cinq chambres, deux cuisines,
balai, vigne. Jardin potager et
d'agrément. — Bien clôturée,
d'une surface totale de 1044
mètres. Bien si/tuée route can-
tonale. — S'adresser sous chif-
fres N 21703 U à Publicitas,
Bienne.

Harmonium
exoeUiemt, beau meuble, est à
vendis, 'bonne occasion. S'a-
dresser à la Rochette de Mcm-
tézlllon.

On demande

potager à bois
trois trous, «n bon ' état. —
Adresser offres écrites aveo
prix à P. B. 204 au bureau
de la Fendille d'avis.

On oherohe

un ir i i.
avec vis mère, mandrin, ren-
voi et tous accessoires, en bon
état. Offres à Jean Pauroux,
(~! V* £. v (K iw a

Echange
Je prendrais Jeune fille dé-

sirant apprendre la langue
allemande en échange de ma
fille qui voudrait apprendre
le français. Vie de famille et
très bons traitements. Offres
à Mme R. Aeby, Chalet Froh-
sinn, Affol'tern 1/E .

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >
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T. TRILBY

M. de Cérilly n'avait plus envie de
rire, il s'apprêtait à me quitter, mais
comme il était pour moi une distrac-
tion , je repris :

— Sans rancune, vous savez, une
fois que j'ai dit ce que je pensais,
tout est fini. Je me souviendrai de
l'asti et de celui qui me l'a fai t con-
naître.

— Trop d'honneur, Mademoiselle.
— Aucun honneur, Monsieur, je

m'ennuie, ni verres, ni douches,
alors je suis contente d'avoir rencon-
tré quelqu'un avec qui je puis échan-
ger des idées. Etes-vous vraiment
malade ? Vous n'en avez pas l'air:

Il a ri et m'a montré ses dents
qui sont éblouissantes.

— Mon médecin m'envoie à Vi-
chy, préventivement. Je dîne en vil-
le si souvent l'hiver que je finis par

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens rie T .pttrPB.l

avoir l'estomac détraqué.
— Vous vous détraquez l'estomac

par plaisir.
— Non, pas devoir. Secrétaire d un

ministre, les banquets, les discours !
— As-t-on idée de se fourrer là-

dedans, quel métier !
— Je ne suis pas à plaindre.
— Tant mieux !... Alors vous ve-

nez ici pour vous réparer, et puis
après vous recommencez.

— Mais oui.
— A votre âge, ça vous plaît ces

réparations-là ?
— Je vous ai déjà répondu : le

devoir.
¦— Oui, c'est un mot qui fait bien,

du reste, moi aussi je suis ici par
devoir. Il faut le répéter, ça vous
pose à vos yeux et à ceux des au-
tres. Nous sommes chacu n à notre
manière, des poseurs.

— Je ne crois pas que vous ayez
ce défaut .

— Qu'en savez-vous ?
— Vous me paraissez si simple.
— C'est vrai, je ne suis pas com-

pliquée, ah, pas du tout. Tenez, je
vais vous demander quelque chose,
si ça vous ennuie vous ne me ré-
pondrez pas et vous vous en irez
boire votre second verre que vous
oubliez. Qu'est-ce que vous faites
cet après-midi ?

Embarrasse, il a souri ; il doit
connaître la valeur de son sourire
et en abuse. Au fait ce n'était pas
une  question qu 'une jeune fi l le  bien

élevée devait poser, mais moi, je
suis une fermière.

— Cet après-midi, m'a-t-il répon-
du, comme tous les jours, j'irai pro-
bablement au golf.

— Les balles dans les petits trous !
Il faut passer la rivière, cela me
tente, j'irai vous y retrouver.

— Trop heureux. Mademoiselle.
— Non , pas heureux du tout. Com-

me relation reluisante vous pouvez
trouver mieux, je m'en rends bien
compte. Ma corpulence ici est pres-
que une tare et mes toilettes de Can-
nât ne vous feront aucun honneur.
Seulement vous êtes correct et pas
méchant, alors vous acceptez une vi-
site que vous n'avez guère sollicitée.

— Je vous affirm e, Mademoiselle...
— N'affirmez rien et réservez vos

mensonges pour vos ministres et
Cie. A cet après-midi, monsieur de
Cérilly. Ah ! que votre nom m'a-
muse !

Et voilà comment Boubouie a un
rendez-vous.

Ce matin , j'ai rencontré dans le
parc des sources, au milieu de la co-
hue, maman encadrée des Mascure.
Ils ne m'ont pas vue , ils causaient
avec une animation extrême. Je les
ai suivis, je suis très curieuse. Avec
des gestes de parlementaire, M. Mas-
cure développait un programme, il¦
était question de campagne électo-
rale ; l'argent , c'était les munit ions,
quand on en avait on gagnait  tou-
jour s la bataill e.

Quelle bataille veut-il donc ga-
gner ? Député, conseils d'administra-
tion, ruban rouge, il a déjà bien des
choses.

J'ai lâché l'ambitieux et ses com-
pagnes, et, en flânant, en faisant
comme maman, les boutiques, je suis
rentrée à l'hôtel.

Ah ! qu'il y a donc de jolis maga-
sins à Vichy ! Les confiseurs ont les
plus belles places et c'est justice,
car leurs bonbons et leurs fruits con-
fits sont excellents.

Derrière les glaces, ces bonbons-là
vous appellent, ils s'offrent , on s'ar-
rête , on ne peut pas faire autrement.
Alors la tentation vous prend par la
main et vous conduit dans le maga-
sin. Là, tout vous fait envie et com-
me la bourse d'une jeune fille mal-
gré mon poulailler modèle et mes
poules de concours, est une bourse
modeste, je fai s un petit achat et
je m'en vais.

Dois-je avouer que ce petit achat
est bien vite croqué.

Je suis gourmande, c est un défaut
à signaler au premier mari qui se
présentera, j ' aime tout ce qui est
bon et jamais je ne suivrai de régi-
me. Se priver pour maigrir ce n'est
pas Boubouie qui acceptera cela.
Elle conservera sa silhouette ronde,
ne dési rant  plaire à personne .

IX

Trois heures, ce doit être l'heure
du golf .

Ma lettre à mon vieil ami Vanteuil
est enfin terminée. Je n'ai rien su
lui dire, je ne peux croire que la vie
que nous menons ici puisse l'intéres-
ser. Je lui ai écrit que je l'aimais,
que je ne m'ennuyais pas — c'est la
vérité, je crois que nulle part je ne
connaîtrai l'ennui — mais que dans
quinze jours je serais chez nous.

Quel bon retour !
Dès mon arrivée, nous filerons

avec papa voir nos bêtes et nos ter-
res et , en fin de journée, j'ira i re-
trouver M. Vanteuil et nous organi-
serons pour le jour suivant une ex-
cursion dans la montagne.

Je veux revoir les alisiers d'argent,
les sorbiers éclatants, les sapins som-
bres et les soyeuses aubépines. Je
veux passer sous des arbres qui se-
ront pleins d'ailes et de chansons,
je veux respir er Tair pur des som-
mets, un air où ne traîne aucune
poussière, aucun microbe, aucun
Mascure. Un air qui vous vivifie
corps et âme.

Il me semble que j'ai laissé à Jen-
zat tou t mon cœur. Ici oe n'est plus
Boubouie, la fille des champs, c'est
Béatrice, presqu e une demoiselle.

Allons, la demoiselle s'habille pour
le golf.

Quelle toilette fera sport ? comme
dit  maman.

Mes robes sont alignées sur le lit,
je n'ai jamai s été aussi embarrassée.
Cela ne me ressemble guère, mais je
ne veux pas que Daniel de Cérilly,
qui n'a guère désiré ma visite, rou-
gisse die sa « connaissance ». Je
choisis la robe blanche, c'est la plus
simple, mais elle me grossi t terrible-
ment. La petite glace de mon armoi-
re me montre une silhouette genre
mont-blanc, c'est un gâteau tout
rond qui n'est pas élégant. Dom-
mage !

Mme Lagnat doit se reposer, or-
donnance du médecin, jusqu 'à quatre
heures. Je ne la dérangerai pas, elle
termine ia j ournée au casino, l'en-
droit le plus chaud de Vichy, et elle
a ses verres à six heures. Sa demoi-
selle de compagnie n 'a pas besoin de
s'occuper d'elle.

Je descends par mes propres
moyens ; j e sais que je ne froisse
personne en ne prenant pas la boîte.
En bas, le groom qui dirige l'ascen-
seur me regarde d'un air étonné, il
ne comprend pas que les gens aiment
à se servir de leurs pieds.

Toujours le beau temps, l'extrême
chaleur, le hall où sont les abreu-
voirs est à peu près vide, et sous les
galeries couvertes, il n 'y a personne.
Tout Vichy dort et Vichy est char-
mant.

Bien arrosées ce matin , les fleurs
des massifs se dressent vaillan tes, le
soleil n 'a pas l'air de les effrayer et
là , en face d'un hôtel , une marchande

Boyhonie
ou une cure à Vichy

Myrtilles Ier choix
de la vallée du Soleil, très
douces, fraîches et propres,
10 kg. 7 fr. 50, 15 kg. 10 fr . 75
franco. Ed. Andreazzi , No 15,
Donglo (Tessin). AS 11261 O

A remettre à Lausanne, sur
bon passage,

épicerie
marchant bien et pouvant
¦prouver chiffre d'affaires. Re-
prise à discuter. Offres sous
chiffres P 9463 L à Publicitas,
Lausanne. AS 35870 L

Myrtilles rr choix
5 kg. 2 fr. 75, 10 kg. 5 fr . 50.
Mme A. Bizzari, Donglo (Tes-
sin), No 12. AS 11261 O

Poissons
Truites du lac

Truites portions

Soles d'Ostende
Bondelles - Perches

Filets de Perches
Filets de cabillaud

Cabillaud

Volaille!
Poulets dé Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FI LS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

Confettis
aux meiilleuires conditions. —
Maison G. GERSTER, Saint-
Maurice 11, 1er étage.
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a de grands paniers remplis de ro-
ses rouges, éclatantes. J'en achète
deux pour les toucher, pour les re-
garder autrement qu'en passant. Je
me penche, les yeux fermés, sur le
miracle qu'elles sont. Quel parfum
elles dégagent, aucun chimiste n'a ja-
mais pu le capter. C'est triste de pen-
ser qu'elles vont mourir au coin
d'une rue.

Les ânes attendent les petits ; s'il
y en avait un robuste, j e n 'hésiterais
pas à faire une promenade ; il y a
des jours où je crois difficilement
que j'ai vingt ans.

L'Allier, une vedette s'impatiente
et pétarade, les joueurs pour le golf ,
je suis de ceux-là.

Le petit bateau nous emporte, l'eau
reflète le ciel, c'est délicieux. Hé-
las, le trajet est trop court ; nous
voilà dans un chenal tracé à travers
les roseaux, nous abordons.

Un chalet, genre normand , très
élégant, des massifs pleins de
fleurs, des pelouses vertes, des ar-
bres magnifiques, un immense parc;
où vais-je retrouver Daniel ?

Je suis les joueurs ; sous les til-
leuls qui donnent de l'ombre, des
fauteuils et des tables, thé sans
doute , je m'y installerai tout à
l'heure. Mais avant , je vais me pro-
mener et chercher l'homme de mon
rendez-vous. Le bord de l'Allier me
tente , je me dirige de ce côté, j'a-
percevrai les montagnes. Les voici ,
elles sont entourées de brume et
mystérieuses. Je ne connais pas ces

montagnes-l à, ressemblent-elles aux
nôtres ? Y trouve-t-on des fougères,
des framboisiers et des sorbiers rou-
ges ? Y respire-t-on la senteur
mouillée de la mousse, et les hêtres
ont-ils aussi des rames traînantes
qui caressent le sol ? Des sources
alimentent-elles ces ruisseaux clairs
qui semblent rire en courant ? Ex-
ploite-t-on les bois , et peut-on voir
les grands bœufs blancs traîner au
bout d'une chaîne les arbres abat-
tus ? Il faudra que je fasse la con-
naissance cle ces montagnes.

Je me rapproch e d'un groupe de
joueurs , Daniel est peut-être parmi
eux. Ils se ressemblent tous ces
sportifs , culotte bouffante qui vient
sûrement de l'étranger , on n'a pas

— Mademoiselle, me crie-t-il peu
poliment, allez-vous-en, on n'a pas
le droit de marcher sur le green.

— Qu'est-ce que c'est que cela : le
green ? i i

— C'est là où on joue, pardi ! si
vous receviez une balle vous en fe-
riez une tête, et la compagnie fer-
mière n'aurait rien à y voir !

La compagnie fermière ! J'ai idée
que ce gamin se moque de moi.
Quelqu'un me connaît ici. Daniel est
probablement dans le groupe et il
aura fait de l'esprit en se moquant
de ma personne. Un esprit facile et
qui ne lui fait pas honneur .

Je quitte votre green sans regret,
messieurs les sportifs, et je me di-
rige vers le pavillon.

si mauvais goût en France, gros bas,
grosses chaussures, têtes nues, car-
rures imposantes. Ces athlètes sont
cependant des êtres délicats , ils ne
peuvent porter les joujoux servant à
leurs jeux et se font suivre par un
jeune garçon ou par une petite fil-
le qui plie sous le poids de leurs
joujoux . Etrange habitude , il faudra
que Daniel me l'explique.

Les sportifs se sont tournés vers
moi, ils lèvent les bras , ils poussent
des cris, est-ce en mon honneur ?
Que veut dire cette manifestation ,
hostile ou sympathique ? Je n'y
comprends rien , j'avance vers eux
pour qu'ils me précisent leurs inten-
tions. Un petit garçon se détache du
groupe et courant à perdre haleine
se diri g e vers moi.

Une table est encore libre, un bon
fauteuil me reçoit. Je ne cherche
plus Daniel de Cérilly ; certaines
plaisanteries douteuses font croire
qu'un homme, qui pouvait être un
bon camarade, manque parfois de
discrétion. Boubouie peut se fâcher
tout comme une autre !

Café au lait , toasts, pour parler
anglais , c'est la mode ; tout est bon ,
je ne pense plus à mon rendez-vous
manqué.

Pendant que je goûte avec mon ap-
pétit habituel, une employée qui sort
du pavillon normand s'approche et
d'un ton discret me demande :

— Vous avez votre carte, Made-
moiselle ?

— Ma carte , qu 'est-ce que cela
veut dire ?

— Il faut être membre du golf
pour entrer ici.

— Je ne suis membre de rien du
tout, j'ai un ami qui joue, M. Daniel
de Cérilly. Venue pour le voir, je ne
l'ai pas trouvé, aussi je goûte seule,
sans ennui .

L'employée me paraît très embar-
rassée.

—Mademoiselle, vous ne connais-
sez pas les règlements, il y a juste-
ment un administrateur qui vient
d'arriver et je crois, il me semble...
que, puisque vous n'avez pas de
carte, vous ne pouvez rester.

En voilà une histoire, pourquoi
Daniel ne m'a-t-il pas prévenue, il
est ridicule ce M. de Cérilly.

— Madame, je suis désolée, mais
quand je mange je ne me dérange
jamais. Mes toasts vont être froids.
Lorsque j'aurai fini je m'occuperai
de votre carte.

— Mais, Mademoiselle...
— Ah ! laissez-moi tranquille , la

terre à Vichy ou ailleurs appartient
à tout le monde, j'y suis, j'y reste.

Je tourne le dos à la dame assom-
mante et je me trouve face à face
avec Daniel en tenue de golf.

— Vous arrivez bien , vous, on
veut me renvoyer ! Dites donc que
vous me connaissez et que jusqu 'à
présent je n'ai vitriolé personne.

Daniel sourit et l'employée dispa-
raît.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas
dit , ce matin , que le plus joli coin
de Vichy était réservé aux joueurs

de.billes ?
— Je n'y ai pas pensé.
— Ou plutôt, vous avez cru qu'on

me renverrait en débarquant.
— Ne me jugez pas si mal, je vous

en prie.
— Au fait , je devrais vous inter-

dire de vous asseoir à ma table.
— Quelle faute ai-je commise pour

mériter une telle punition ?
— Vous avez fait de l'esprit à

mes dépens.
— Moi !
— Mais oui , vous. Tout à l'heure,

comme je m'avançais vers le groupe
des joueur s croyant vous retrouver ,
un gamin m'a chassée en me parlant
de la compagnie fermière. Il avait
mis la charrue avant les bœufs, mais
j'ai bien compris ; seulement, il s'est
trompé, la fermière, aujourd'hui, n'a-
vait pas de compagnie. Nul autre
que vous n'a pu apprendre à ces
hommes à culottes-jupes , que c'était
une fermière qui les regardait jouer.
Expliquez-moi cela si vous le pou-
vez.

Il ne s'explique pas, Daniel, il rit
comme un gosse, il a les yeux pleins
de larmes, il est ridicule. Toutes les
têtes se tournent vers lui , et il a l'air
de s'amuser de si bon cœur que les
gens le regardent avec envie. J'at-
tends qu 'il ait fini de rire .

— Chère mademoiselle, mais la
Compagnie fermière, c'est une com-
pagnie qui est propriétaire de toutes
les sources de Vichy et de bien d'au-
tres choses encore . C'est une person- '

ne morale comme l'Assistance publi-
que, me comprenez-vous ?

Je ris à mon tour, je ris de ma bê-
tise et je pense à la tête que ferait
maman si elle' était là. Béatrice est
vraiment trop ignorante. Mais aussi
pourquoi une compagnie s'appelle-
t-elle fermière quand elle s'occupe
d'eaux ? A éclaircir.

— J'avoue, sans aucune honte, que
j'arrive directement de la campagne
et j e ne cherche pas à le dissimuler.

— Vous avez raison , vous êtes na-
ture , cela repose des autres.

Je regarde les femmes qui sont au-
tour des tables : minces, élégantes,
admirablement truquées. Je les mon-
tre à mon camarade.

— Les autres, ce sont celles-là,
toutes pareilles : cheveux , chapeaux,
peinture et toilettes accusant leur
genre allumette. Vous ne les appré-
ciez donc pas ?

— Quelquefois , mais on s'en lasse.
— Alors, je suis pour vous... un

délassement. Est-ce flatteu r ?
— Je le crois.
— Vous, vous êtes pour moi une

distraction , ce n'est pas tout à fail la
même chose.

— Quelle subtilité !

(A SUIVRE.)
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mm A Pour dames, messieurs, enfants!

TIR FÉDÉRAI.
Neuchâtelois,

Puisqu'on ne sert pas votre vin à la can-
tine, avant de quitter Fribourg, buvez au
nouvel *

HO TEL DE FRIBO URG
une bouteille de l'excellent vin de fête

Neuchâtel Châtenay

Mise en garde
A nos lecteurs

De tout temps, des individus aux buts
louches ont utilisé n'importe quels
moyens pour arriver à leurs lins.

« Exploiter la crédulité que l'on trou-
ve trop souvent, hélaa, dans nos popula-
tions, pour faire des dupes et réaliser
ainsi des gains facilement acquis.

Aveo la crise, le déséquilibre du mar-
ché du travail dont souffrent nos ré-
glons, 11 était a prévoir que oe trafic irait
en se développant. Nous en avons fait la
preuve, et oe genre d'opérations s'est dé-
veloppé aveo toute sorte de procédés ou
de trucs nouveaux.

La . plupart de ces filous opèrent au
moyen d'annonces dans les Journaux ou
autres Imprimés.Les journaux du canton font un con-
trôle sévère de ces annonces. Ils refusent
catégoriquement :

toute publicité remise pax des entre-
prises ou des individus au sujet desquels
les renseignements ne sont pas favora-
bles;

toute publicité dont le but est contrai-
re aux règles de la bonne fol;

toute publicité où l'on constate visi-
blement que l'on veut avant tout, exploi-
ter la crédulité du public.« Offrir beaucoup aveo peu d'efforts,

mais en exigeant des versements, des
acomptes, des participations, etc. >
Les Journaux du canton font ce con-

trôle; ils marquent ainsi leur ferme In-
tention de protéger le public contre les
agissements de ces Individus suspects.

Des renseignements seront toujours
fournis par :

les autorités ;
la Chambre neuchâteloise du com-

merce et de l'industrie, à Neuchâtel;
les administrations de nos Journaux.

Société neuchâteloise
des éditeurs de journaux.

SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux el le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE
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ï TIR FEDERAL, FRIBOURG i
| FESTIVAL «MON PAYS » I
Il 800 EXÉC UTANTS M
Il Représentation extraordinaire : Samedi 4 août, à 21 heures 11
|̂  Représentation ordinaire : Dimanche 5 août, à 21 heures ||
Hl PRIX DES PLACES : Fr. 10.-, 7.—, 5.—, 4.—, 3.— et 2.—. S||
fe nniot i, i'» ,o„„ M,0, I L. VON DER WEID (tél . 20, chèque postal II a 89) l • „„,. 17 •,__« S '
m Billets à 1 avance chez j R STEINAUER (tél . 952) chèque postal H a  820) I ]usqu a 17 heures 

M
19 et à l'entrée de la Halle des fêtes, dès 18 heures. 11
gga Les commandes par téléphone ne peuvent pas être acceptées. Par contre, les personnes qui PS
|H auront envoyé le montant de leur commande, plus 45 c. pour frais de port, recevront les billets '¦ ,1
W - commandés par retour du courrier. F 198 N fea

Conduisez vous-même!
Auto-école Auto-location

Grand garage
de la Promenade

U: lof _U£ NEUCHATEL - Tél.41.08
¦_¦___¦ l-_-_--__-____________ «____-___-__M

A remettre commerce de ^)

COMBUSTIBLES et SCIAGE I
pour raisons spéciales. Affaire marchant bien. M

t Nécessaire 4000-5000 fr. pour reprise des ma- I
chines. Faire offres à case postale 445, Neuchâtel . j f

CONVENTION CHRETIENNE DE MORGES
du 15 au 26 août, sur la prairie à l'ouest de la ville, sous
la présidence de M. R. Salllens, de Paris. Dès le 16 août , cha-
que Jour de la semaine : 9 h. Béunlon de prière. 10 h. 30 et
15 h., Etudes bibliques. 20 h., Evangélisation et missions.
Réunions séparées : 13 h. 45, pour Jeunes filles et jeunes gens;
16 h. 30 pour dames et pour hommes. Programmes détaillés :
Bienne : Librairie religieuse. La Chaux-de-Fonds : Librairie
Calame. Genève : Salle Centrale. Lausanne : Librairie Mack.
Morges : Librairie Dégalller. Neuchâtel : Librairie Delachaux
et Niestlé. Vevey : chez M. Couvreu , pasteur. A-S 50183 O



Nuits de -^^mf\
TORTURE dgf
inutiles.*. ^§oL

•..tuez les moustiques avec FUT:
sj&r : . Le bourdonnement énervant des moustiques

v-~N est le signal d'une nuit sans repos. Pourquoi
^. i souffrir inutilement? Flit tuera ces insectes

\lttk -__ ' malfaisants. Mais ne comptez pas obtenir lea
^wS ^

<3j) mêmes résultats en employant des imitations
À^QuÈf médiocres. Procurez-vous bien du Flit — qua-
¦$&$ tre lettres : F-L-I-T. Exigez le bidon jaune,
**j™\ avec bande noire et soldat.
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LA 
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FLIT!  
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/ / S B 3l *4 B M La roudre FLIT met fin aux dangers ^^g^ag^^^^sa^-^.
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BARBEZAT & C°, Fleurier (Neuchâtel)
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T .». . J « L'eau minéralisée avec les Auio-'
Lithmes du Dr. Simon, est agréable au goût, désaltère,
facilite la digestion, dissout l'acide urique cause des rhuma-
tismes et de ce fait est employée pendant les périodes,, de:chaleur pour nettoyer et régénérer 1 organisme.

Bien.' exiger : ^

^̂ S'dylDocteur SIMOÎM _^^^
La bolle de 10 poudres pour préparer 10 libres d'eau minéralisée : fr. ->7S
Dans toutes les Pharmacies -Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE.

Act u elle ment

BLANC
Nos bonnes

TOILES LINGERIE
exclusivement produits suisses
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Jusqu'au 31 août 1934
vous pouvez vous procurer

aux prix réduits d'été
les meilleurs combustibles
des premières marques chez

Haefliger et Kaeser ï. Neuchâtel
i mil im-IIIIII m̂ a+j iiînm________w__wm_m ¦II

H III

POOi CETTE SEMAINEHTJ
SEULEMENT 

^
UN RIBA1S 4

I flr Porcelaine, verrerie, argenterie H

fr Maroquinerie, meubles, servierboys mi

? 

Articles de ménage, de sport, de voyage |||
Electricité, jouets, horloges |f§

La marchandise en liquidation ne peut être ¦ I
i réservée et doit être payée comptant. W%Ê

tmk "S*" "' W/UHÏIŒKIS—

Rfa û J' f l  *B

Couleurs et vernis
Huile de lin
Carbolinéum
Vernis anti-rouille
Poudres à plafond
Duco pour meubles
Eponges - Peaux de daim
¦MM WA «A#IIS ******m'RTHOMEJRB

E C L U S E  15 - N E U C H A T E L

Timbres escompte N. & 3.

-¦--_----_________-_¦

tont en nn !

studio bleu
arrangement idéal d'une pièce unique
formant chambre à coucher , salle à manger,
salon voir nos vitrines

gustave lavancliy
o r a n g e r i e  4
neuchâtel

E Dernier délai pour les E
fl étalements d'adresses 1

I

MM. les abonnés sont priés de nous aviser ç.<J

24 heures à l'avance 1
de tout changement à apporter à la distri- l'a
bution de leur journal , sans oublier d'indi- «""4
quer l'ancienne adresse (pour le numéro du t *lundi , jusqu 'au samedi à 9 heures). 'f i

Vu ie grand nombre de changements , il ~'M
n'est pas possible de prendre note des dates \ 'f ^de retour , de sorte que MM. les abonnés BS
voudront bien nous aviser à temps de leur

La finance prévue pour tout changement I
est de 50 centimes par mois d'absence. Î»7Î

11 ne sera tenu compte que des demandes \/,
de changement indiquant «SS

l'ancienne et la nouvelle adresse ||
'"I accompagnées de la f inance prévue. g \

ADMINISTRATION de la t |
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E U
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i Que! garagiste ? i
Q échangerait Essex 1928, Q
O parfait état, 13 CH., 6 cy- Q
Q llndres, quatre places, gQ contre petite voiture mo- S
G derne, quatre places. A Q
© quelles conditions ? — O
9 Offres à case postale 116, G
g Neuchâtel. S
OOOOOOOOOOOOOOOO QO

Myrtilles des Alpes
lre qualité

5 kg., 2.95, 10 kg., 5.80. —
Pedrloll-Esport, 84, Bellinzone

OCCASION
A vendre banque de maga-

sin en lort bon état. Em-
ployée encore quelques Jours.
Adresser offres crltes à 8. P.
189 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chiens
A vendre : CHIENS « AIRE-

DALES », Chenil Clampton-
Curt , élevage sérieux. Nichée
de deux mois. Propriétaire :
Germain BUHLER, D.-P. Bour-
quin 1, la Chaux-de-Fonds. —
R. WIDMER, Ecluse 27, Neu-
chfttel , Tél. 14.15, renseignera.

Quartelage sapin
à 12 fr. le stère

Quartelage foyard
à 21 fr. le stère

Rondins foyard
à 17 fr. le stère

Gros fagots foyard
à 70 fr. le cent

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



Quelques instants avec...
Alexandre Cingria

AU TIR FÉDÉRAL
(De notre envoyé spécial)

le décorateur et le peintre avisé des fêtes qui se déroulent
à Fribourg

Dans la halle des fêtes , quelques
minutes avant la représentation du
festival. Le son fluide des violons
qu'on accorde déchire le bruit énor-
me de quatre mille voix qui devi-
sent. Voici M. Cingria qui s'avance,
d'un homme à l'autre , le long de
l'allée latérale : tête grande et forte ,
dans les épaules , yeux dont c'est
l'habitude de cligner devant la fée-
rie des couleurs et qui ont l'éclat
vigilant des rêves qu 'on ne veut ja-
mais interrompre.

— Venez dans ma cabine, me
dit-il.

Je le suis à travers des couloirs
de hautes planches.

— Asseyez-vous sur l'unique ta-
bouret.

A mes pieds, autour de moi , sur la
table qui longe la paroi , les bidons
bavent des filets de couleurs ; des
brosses tendent leurs mains rèches;
les bouteilles étiquetées dressent
leur col au-dessus des cornets qui
bâillent ; laboratoire d'un art pres-
tigieux.

Le jeu de fête a commencé ; l'or-
chestre et le chœur donnent le pro-
logue :

O mon pays, J'élève un cri vers toi...
Derrière notre porte , des acteurs

joyeux passent en essayant leur voix.
— Gomment êtes-vous arrivé, de-

mandai-je, à travailler pour ce festi-
val ?

— Vous savez que je me suis oc-
cupé du jeu de Morat en 1926. On
a bien voulu s'en souvenir. En juillet
1933, je reçus un téléphone qui m'in-
vitait à composer les décors et les
costumes de « Mon paya ». Je me mis
à la besogne aussitôt.

— Vos maquettes, — que j'ai vues
à l'exposition que vous avez eu l'ex-
cellente idée d'ouvrir —, supposent
une documentation profonde et sûre.

— En effet . Durant trois mois, de
juillet à septembre, je me suis docu-
menté

^ 
à Romon t et dans la campagne

glânoise, car ce n'est pas la Gruyère
que j'ai voulu représenter, mais la
Glane, ce pays qui s'étend de Ro-
mont à la vallée de la Broyé. Pour
le décor de la ferme, qui est le cen-
tre du festival au point de vue plas-
tique, j'ai trouvé une maison à Bil-
lens, la dernière sur la route de Lu-
cens, dont je me suis inspiré. Pour
la scène : l'automne de l'histoire, j 'ai
beaucoup rôdé dans la basse ville
de Fribourg et c'est la place de l'Au-
ge qui m'a fourn i mon décor.

Les costumes
— Et les costumes ?
— Il y en a 600 j j'en ai dessiné

200. Je me suis inspiré de la « Chro-
nique illustrée » de Diebold Schil-
ling. J'ai fait des recherches sur les
anciennes corporations au Musée de
Fribourg ; le conservateur, M. Broil-
let, avec une extrême complaisance,
m'ouvrit également les collections
qui me servirent, ainsi que celles de
M. Naef , conservateur du Musée grué-
rien, à reconstituer le costume de
1850. Quant aux costumes modernes,
j e me suis renseigné en parcourant
le pays, en rôdant dans les foires et
les bénichons. Ce travail est celui qui
m'a donné le plus de peine, car le
costume actuel des Fribourgeois n'est
pas le même, quoiqu'on en pense, que
celui des Vaudois par exemple. Dans
la composition des costumes des bal-
lets, j'ai tâché de renouveler le sujet
en laissant de côté les robes en dra-
peries, lieu commun des spectacles
de rythmique, pour adopter la robe
ajustée au corps ou le panier.

— Vous avez sans doute tenu
compte, dans la composition des cos-
tumes, des fonds sur lesquels ils
sont appelés à se mouvoir ?

— Evidemment. L'atmosphère co-
lorée du décor et du rideau joue
un rôle essentiel.

— Cependant, ne vous a-t-on pas
reproché d'avoir créé, dans le ballet
des feuilles, des costumes rouges qui
se confondent avec le rideau ?

— Affaire d'éclairage. Dites que
notre éclairage est nettement insuf-
fisant pour la tente et le plateau où
se déroule le festival.

— Etes-vous content de la réalisa-
tion de vos maquettes ?

— Très content. Mlle Esseiva s;est
révélée une interprète admirable.

Dans les coulisses
M. Cingria se lève.
— D'ailleurs, dit-il, en m'entraî-

nant hors de sa cabine, venez voir.
Et nous partons ensemble à tra-

vers ce long couloir qui mène sous
la scène et sur lequel donnent la
buvette, les ouvroirs , les cabines.
Des jeunes filles en dames du
XVme siècle, des armaillis , des fa-
neurs et des faneuses 1850, des
« feuilles » vertes ou noires , des ou-
vriers aux bras roux se croisent ,
passent, courent en riant , en chan-
tant : étrange carrefour des siècles
et des civilisations locales, anachro-
nisme, chatoiement des couleurs, dé-
sordres joyeux qui prélude à la dis-
cipline de la scène, tandis que, au-
dessus de soi, on entend la musique
d'un alléluia , des sons de cloches et
le chant des drapiers.

M. Cingria me fait  admirer au
passage les riches étoffes , les pail-
lons d'argent , les paillettes d'or, les
plumes collées sur de la toile , la
toile cirée qui brille d'un clair cad-
mium , en bandes larges , sur les
costumes.

Nous entrons dans l'atelier des ac-
cessoires dont M. de Diesbach est le
directeur. Les coupes des verriers ,
le cintre brisé des teinturiers , la
bannière des dentelières... reposent
contre la paroi.

— Une heureuse trouvaille ! me
dit M. Cingria. Nous avons mis , dans
chacun de ces accessoires , svmboles
des anciennes corporations , des lam-
pes ; je me suis inspiré des proces-
sions lumineuses du Tessin.

Nous nous approchon s des décors ;
les acteurs qui entrent sur la scène

et ceux qui eu reviennent nous cou-
doient. M. Cingria m'explique :

— Le décor de la ferme est fixe ;
nous en changeons l'atmosphère par
les jeux de lumière, et par des pots
de fleu rs que nous plaçons çà et là,
pour marquer la saison. Les autres
décors, mobiles, descenden t et mon-
tent devant oelui-là.

— Est-ce que l'orage n 'a pas en-
dommagé l'un de vos panneaux ?

— Celui-ci précisément, le fond de
la Place du Petit-Saint-Jean. La pluie
violente du 22 a déchiré la bâche.
J'étais alors à Venise, au Congrès in-
ternational de la coopération intel-
lectuelle. M. Thoss, chef machiniste
du théâtre de Lausanne, a repeint le
décor en un jour.

Comme je tiens absolument à re-
voir le magnifique défilé des corpo-
rations, dont la richesse de coloris
me secoue chaque fois d'un grand
frisson d'admiration , M. Cingria
m'accompagne jus qu'au parterre. Il
me serre la main en me disant :

— J'aurais pu mieux faire.
C'est l'aveu de tous les grands ar-

tistes. Il ajoute :
— J'ai trouvé en M. Baeris-wyl un

collaborateur admirable : c'est le
grand animateur de ce jeu de fête.

Impressions
d'un Neuchâtelois

En marge

Un de nos correspondants nous
écrit :

Je rentre de ce Fribourg en fête ,
de ce Fribourg « boulevard des idées
saines et des fortes traditions >, où,
comme tant de mes concitoyens, je
viens de vivre des heures d'émotions
intenses. Et, dans le silence, en cette
veille de 1er août , je laisse décanter
en mon cœur les multiples impres-
sions ressenties.

Les journaux racontent, mais il
faut voir, se plonger dans cette at-
mosphère du Fribourg en liesse d'au-
jourd'hui, s'en laisser doucement im-
prégner.

J'ai parcouru les antiques rues tou-
tes pavoisées du bleu et blanc de la
cité, du noir et blanc du canton et
des vastes drapeaux de pourpre à la
croix blanche. Comme ils sont beaux,nos drapeaux ! Pauvres étoffes qui
suffisent à nous mettre le cœur en
fête parce qu'ils symbolisent quel-
que chose de grand ! Je les ai vus
flotter , le soir, sous l'éclat des pha-
res ; les organisateurs du Tir ont eu
la belle idée de les faire briller, tout
seul, au-dessus des toits, Mettre en
lumière, en ces j ours de sombre in-
quiétude, l'emblème du pays, quelle
leçon !... Et j'ai compris, Fribourg,
que tu nous veux plus attachés à la
patrie.

J ai vu passer, entre les rangs ser-
rés des confédérés accourus, le cor-
tège harmonieux : la magnifique syn-
thèse de la double épopée terrienne
et militaire d'un canton défilant der-
rière les autori tés du pays. Rien dfune
mascarade. Un peuple de travailleurs
convaincus dévoilant, avec une joie,
une fierté , une probité émouvantes,
ses humbles peines, ses plaisirs; ses
gloires. Groupés autour du président
de la Confédération et de l'évêque de
Fribourg, tous les hauts magistrats
regardaient, sans mot dire* gagnés
eux aussi par l'émotion devant ce dé-
filé de la vie d'un peuple, devant cet-
te illustration , grandiose et poignante
à la fois, du simple devoir de chaque
jour, évoqué dans un décor de fête...
Et j'ai compris, Fribourg, que tu
nous veux plus attachés au sol du
pays, à ses saines traditions, plus
conscients de la grandeur du labeur
quotidien.

J ai assisté, dans la cantine im-
mense, au festival acclamé par une
foule enthousiaste. J'entends chanter
en moi, en une douce obsession, la
musique de cet abbé Bovet, fils de
paysan, qui, non seulement compose
pour le peuple, mais qui se donne au
peuple et qui l'aime jusqu'au sacrifi-
ce de toutes ses aises. Quel gigantes-
que effort accompli pour brosser,
dans la féerie des décors de Cingria,
dans la splendeur de la mise en scè-
ne de Baeriswyl, cette fresque vivan-
te et lumineuse où surgissent le bon-
heur de croire, la grande raison d'es-
pérer, l'impérieux devoir de cha-
rit é !
« O vous qui fléchissez sous votre lourd

i ' fsouol.
Réconfortez vos cœurs, soutenez-vous l'un

[l'autre.
Notre peine, Jadis, fut semblable à la

(vôtre,
par, souvent l'horizon fut, pour nous,

[sombre aussi. »
Alors, quittant la place de fête , j'ai

erré dans la ville illuminée où bril-
laient les tours dressées dan s la nui t
comme un froment de lumière: Saint-
Nicolas, Bourguillon , gardienne de la
cité, vieilles pierres que les projec-
teurs font étinceler pour éclairer la
valeur du passé, pour rappeler la né-
cessité de souder la Suisse d'aujour-
d'hui à la Suisse d'hier, de s'informer
exactement de la tradition , de se
remettre, comme écrivait de Rey-
nold « sur les constantes de notre
histoire ». Immobile près du vieux
Tilleul , j'ai compris que plus les ra-
cines sont profondes, plus solide est
le tronc et plus vigoureuse la fron-
daison. Sur la place de l'Hôtel de
ville , quasi déserte à cette heure, vi-
braient encore, dans les vieilles pier-
res irradiées, les paroles justes et
fortes du premier magistrat du pays:
«Ce ne sont ni les mitrailleuses, ni
les gaz , ni les bactéries, ni les rayons
meurtrier s qui nous sauveront de la
décadence et du vasselage. C'est la
vertu... C'est une Suisse libre et
chrétienne que nous voulons. »
Et J'ai compris, Fribourg, ta leçon de fol.
« Ocull omnium In te sperant, Domine »
Tous les yeux sont tournés vers toi,

[Seigneur.
V.

Ulysse Sandoz et Léopold Robert
Deux belles figures d'artistes neuchâtelois

Deux élèves se retrouvent
à Paris

Ulysse Sandoz, fils de Charles-
Louis et petit-fils d'Abram-Louis
Sandoz-Gendre, bien connu à la
Chaux-de-Fonds et allié aux fameux
Jaquet-Droz, est enfant de nos Mon-
tagnes à l'heure où l'on s'y agite
comme dans des ruches.

I/éopold Robert
Lithographie d'après un portrait d'Aurèle Robert

Ulysse Sandoz
Portrait inédit exécuté par Léopold Robert

(Propriété du Musée de Neuchâtel)

Dès sa prime jeunesse, il montre
de remarquables aptitudes au dessin.

Agé d'environ 24 ans, et grâce à
l'aide pécuniaire d'un camarade, il
peut, à Paris, devenir en 1812, l'élè-
ve, de Jacques-Louis David qui tra-
vaille pour Bonaparte au Couronne-
ment et à la Distribution des aig les
dans le Champ de Mars, deux sujets
destinés aux Tuileries.

Deux ans auparavant , Léopold Ro-
bert, d'une pétulance indomptable,
d'un naturel enjoué et qui sans relâ-
che a couvert d'esquisses papiers et
murailles, était déjà parti pour Pa-
ris, emmené par Charles Girardet.
Ce dernier l'initiait à la gravure,

Tetc d'homme inachevée
exécutée par Ulysse Sandoz

(Propriété privée)

mais l'envoyait à l'Académie des
Beaux-Arts et le poussait vers l'ate-
lier du même David.

Sandoz et Robert qui s'étaient
connus à la Chaux-de-Fonds se re-
trouvent à Paris. Ils se lient. « On
peut étudier les maîtres — leur dit
David — mais c'est la nature seu-
lement qu'il faut suivre. On se fait
toujours soi-même. Je veux vous

préparer pour vous, suivant votre
nature. »

Robert auquel David avait prédit
qu'il serait ce qu'il voudrait — gra-
veur , peintre ou sculpteur — se
cabre parfois devant la lenteur in-
grate du burin qui ne lui offre que
possibilités réduites, contrastes uni-
ques de blancs et de noirs. Si ses pro-
grès de graveur sont surprenants, il
se sent cependant davantage attiré
par les attachantes séductions du
pinceau se glissant comme une ca-
resse sous la lumière colorée.

Chez David , Léopold Robert —
que ses camarades appellent le bon
Suisse — connaît aussi Navez qui

« Niobé »
Crayon noir , inédit , de Léopold Robert

(Propriété privée)

deviendra directeur des Beaux-Arts
à Bruxelles , et Victor Schnetz , futur
directeu r de l'Académie de France,
à Rome, et que plus tard il retrou-
vera dans celte ville.
Fin prématurée de Sandoz ;

ses quelques œuvres
A Paris, au bout de peu de temps,

Sandoz succombe à une maladie de
poitrine.

C'est en 1815.
Il n 'a pu laisser d'oeuvres importan-

tes. On ne connaît qu 'un portrait à
l'huile de Cécile Perrot-Jaquet-Droz
et un autoportrait à la craie noire
conservé — ce dernier — au Musée
de Neuchâtel. Le dictionnaire des
artistes suisses mentionne ces deux
productions-là qui lui font grand
honneur.

Il en existe, en réalité, une troi-
sième — tout à fait  inconnue et
peut-être la meilleure — sans être
achevée. L'exécution fut interrom-
pue par la mort du peintre. Nous en
donnons ici un cliché inédit.

11 s'agit d'une tête d'homme rapi-
dement ébauchée tôt après que San-
doz eût enlrevu son sujet à l'impro-
viste. C'est le visage effrayé d'un
inconnu dont il voulut fixer les
traits et que, de son atelier, il vit
surgir d'une lucarne à la lueur d'un
incendie.

De Paris, au décès de Sandoz, Léo-
pold Robert qui soigne son ami jus-
qu 'à la fin , envoie cette curieuse
ébauche aux parents du défunt , à la
Chaux-de-Fonds.

U l'accompagne d'une « Niobé » —
crayon noir de sa propre main —
dont nous publions ici aussi la
reproduction et ajoute que cette
« Niobé » est l'objet sur lequel son
ami — qu'il dit avoir plus de ta-
lent que lui — a posé son dernier
regard avant de mourir.

Ces deux documents, jumeaux par
leur histoire, leurs cadres et leurs
dimensions — les têtes sont de
grandeur naturelle — passèrent plus
tard par testament de Mme Sandoz-
Wûrflein à Alphonse Petitpien e,
son cousin. Louis Favre, dans André
le Graveur, annote comme suit la
fin dé son chapitre intitulé La Déli-
vrance. « Léopold Robert , élève gra-
veur à Paris, exécuta au crayon
noir un remarquable dessin de la
Niobé pendant qu'il veillait son ami
Sandoz que ses soins ne parvinrent
pas à conserver à sa famille. Ce
dessin est précieux à plus d'un ti-
tre. »

Il est resté propriété de la famille
Petitpierre.

« Niobé »
Niobé était fille de Tantale. Trop

fière de sa fécondité, elle ose se mo-
quer de la déesse Latone qui n'a
qu'un fils et une fille. Voulant ven-
ger l'injur e faite à leur mère, Apol-
lon et Diane tuèrent à coups de
flèche les enfants de Niobé qui —
ma foi — grouillaient. Us étaient
douze, si l'on en croit Homère. Qua-
torze, suivant Euripide. Vingt seule-
ment, d'après Pindare. Leur infor-
tunée mère en conçoit si profonde
douleur, que Jupiter, exauçant ses
vœux, la métamorphose en pierre.
C'est l'affliction qui la rendit muette,
explique Cicéron ! Pausanias nous
apprend qu'il a vu, lui-même, au
mont Sipyle, cette Niobé. « C'est —
dit-il — un rocher escarpé qui de
loin ressemble effectivement à une
femme ayant la tête penchée et en
pleurs. »

Le massacre des Niobides et le
désespoir de leur mère impression-
nèrent vivement l'imagination des
poètes et des artistes de l'antiquité.
Eschyle, Sophocle, Euripide trans-
portent ce sujet au théâtre. Il est
reproduit par la peinture et la sta-
tuaire. On connaît la fameuse salle
dite de « Niobé », à Florence.

Rien de surprenant — dès lors —
que Léopold Robert ait repris modèle
si classique.

Sandoz peint par Robert
_ Nous illustrons aussi ces quelques

lignes d'un portrait représentant
Ulysse Sandoz , précisément peint
par Léopold Robert. Ce portrait iné-
dit est la propriété du Musée de
peinture de Neuchâtel.

Rohert fut tenté plusieurs fois par
le visage expressif de son ami et
camarade d'atelier. Sur cette pre-
mière toile, Sandoz est représenté
tenant en main un pinceau et exé-
cutant lui-même le portrait de sa
cousine Cécile Perrot-Jaquet-Droz.
On aperçoit dans le coin inférieur

de gauche le visage esquissé de sa
cousine.

On retrouve encore, au Musée Cal-
vet , d'Avignon, un au toportrait d'U-
lysse Sandoz , catalogué dans cette
ville comme portrait d'inconnu.
L'autoportrait d'Avignon fut donné
à ce musée par le peintre Edouard-
Auguste Imer, né à Avignon et dé-
cédé à Harlem en 1881. Le don était
accompagné d'une note attestant que
ce portrait avait été exécuté en 1813
par Léopold Robert et que c'était ce
second essai de peinture à l'huile
qui l'avait déterminé à abandonner
le burin pour le pinceau.

Robert fixa une troisième fois les
traits de Sandoz , cet ami qu'il re-
grettait tant. Il en fit une miniature
sur la plus charmante bonbonnière
qui soit. Elle faisait dernièrement
encore partie de la succession de
M. Maurice Boy de la Tour.

Il était indiqué , en signalant ces
documents inédits , de dire deux
mots de l'amitié de Léopold Robert
et d'Ulysse Sandoz, deux camarades,
deux grands artistes qui , l'un et l'au-
tre, eurent une fin si tragique à
vingt ans de distance.

Jacques PETITPIERRE.

^ 

M. Rudgard Kipling va publier à
Londres un volume de contes en-
tièrement consacré aux chiens.

Donne idée.

L 'OEUVRE D'ART
De François Mauriac , cette admi-

rable définit ion de l'œuvre d'art :
«//  manque à beaucoup des livres

dont , tous ces jours-ci , je coupe les
pages , ce qui est à mes geux l'essen-
tiel : la « nécessité ». Ils auraient pu
ne pas être écrits. Leurs auteurs ne
les portaient pas en eux comme un
fardeau dont il fau t  à tout prix se
délivrer. C'est leur métier gue de
faire un livre. Ils ¦ ont accoutumé
leur éditeur et leur public à une
ponte régulière, et ils ont réglé là-
dessus leur train de vie. Comme on
dit d'un homme habile qu'il fait  ce
qu'il veut de ses doigts , ils font  ce
qu'ils veulent de leur stg le. *La né-
cessité » de leur œuvre est en raison
inverse de leur savoir-faire : ils dé-
ploient d'autant plus d'habileté et,
dans un sens un peu bas, de talent
que leur ouvrage ne s'imposait pas
à eux.

Ce n'est point que de tels livres ne
puissent être remarquables et même
admirables. Paul Valéry est d'avis,
je crois, que les chefs-d' œuvre ap-
partiennent à ce genre d'écrits. Pour
moi, j 'avoue que , de plus en plus,
une œuvre m'attache dans ta me-
sure où une destinée s'g reflète. Il
n'est pas d'indulgence dont je ne me
sente capable , parfois  en dépit des
imperfections les plus criantes, lors-
que je retrouve de livre en livre le
débat d' un homme avec lui-même et
avec Dieu, les divers mouvements
de la nature et de la grâce, le retour
des passions refoulées. »

SUPPLÉMEN T AU DICTIO NNAIRE
HISTORIQUE ET BIOGRAPHIQUE

SUISSE
Les trois derniers fascicules de

cette excellente publica tion vont de
la famille Jecklin à la famille
Ruckstuhl. Mais aussi entre celles-
ci que l'on parcoure donc la liste
des particularités aussi hétérogènes,
mais aussi intéressantes que celles-
ci: le Landbuch d'Appenzell, recueil
de résolutions générales, ordonnan-
ces, prescrip tions et décrets da
pays , que les travaux opérés sur le
cours de la Limmat, entre Zurich
et le confluent ; que le rôle joué par
la racine de mandragore dans le
procès de sup erstition; le pèlerinage
de Maria Bildstein dans le canton
de Saint-Gall , les sens divers du
mot marche, l'ég lise méthodiste, les
trouvailles d'or en Suisse, la légende
des Ponts de Cuir à travers divers
de nos préci p ices, la Radiophonie,
les caisses de prêts Raifeisen, etc.

UNE PIÈCE VAUDOISE
On a joué hier, à Villars-Chêsières

(Vaud) , pour la première fois  à
l'occasion du centenaire de cette
station, une légende dramatigue en
trois actes et cinq tableaux, due à la
plume de nos confrères F.-L. Blanc
et Maxime Courvoisier. Cette pièce ,
interprétée par des artistes de pre-
mier ordre, a obtenu un vif succès.

MORT D'UN ÉCRIVAIN FLAMAND
Nous apprenons la mort d'un des

plus éminents écrivains flamands,
décédé , chargé d'ans, à Forest.

M. Isidore Teirlinck , romancier et
folkloriste , membre de l'Académie
royale flamande , était né en 1848.
Il était le père d'un romancier et
auteur dramatique distingué , M.
Hermann Teirlinck.

UNE DOMESTIQUE ÉCRIVAIN
ET LA URÉATE

Le prix H.-C. Andersen a été at-
tribué celte année à Mlle Andréa
Andreasen, domestique à Copenha-
gue , pour son roman intitulé : « D
den har N glen » (La mort possède
la c le f ) .

Quand l'auteur apprit la nouvelle ,
elle venait justement d'être congé-
diée , car ses maîtres ne voulaient
pas d' une domestique qui passait
à écrire tout son temps libre.

Andréa Andreasen a servi comme
domestique depuis l'âge de onze
ans ; elle en a maintenant près de
quarante.

Un livre par jour

«LE CLUB DES DAMNÉS »
M. L.-C. Roger s'est fa i t  une spé-

cialité de ces romans audacieux
que d' aucuns disent pleins de fran-
chise et que nous appelons , nous,
simplement des livres osés.

Son dernier, « Le club des dam-
nés », nous déplait résolument. Ces
détails croustillants dont elle est se-
mée ne suf f i sen t  pa s à donner quel-
que intérêt à celte pauvre histoire
vide et gauchement écrite. Non ,
vraiment , M. Roger , je ne crois p as
que vous trouverez beaucoup de lec-
teurs chez nous. ( g )

La vie intellectuelle



Le Brésil a été doté récemment
d'une constitution nouvelle. Voici
M. Getulio VARGAS qui vient d'être

élu président pour la période
1934-1938.

Elections brésiliennes

M. Schuschnigg
sera reçu

par le „duce"

Les événements d'Autriche

VIENNE, 1er. — La « Neu'igkeits-
¦weltblatt » (chrétienne-sociale), an-
nonce que le chancelier Schuschnigg
se rendra prochainement à Rome,
en compagnie du vice-chancelier
Starhemberg, où il sera reçu par
Mussolini.

Ue retour à l'ordre
VIENNE, 2. — Dans un appel

adressé à la gendarmerie, à la po-
lice et à toutes les formations de
la force armée en général, le gou-
vernement fédéral déclare que la
criminelle tentative de renverser
l'ordre constitutionnel en Autriche
a échoué et que la lutte est mainte-
nant  terminée. Le gouvernement
s'attachera désormais à ' poursuivre
l'œuvre de redressement du minis-
tère Dollfuss.

Les combats que vous avez menés
et les sacrifices sanglants que vous
faites , ajoute l'appel , n 'ont pas seu-
lement maintenu l'ordre et rétabli
la paix à l'intérieur du pays , mais
ils ont aussi maintenu la paix en
Europe. Nous savons que notre pays
est durement frappé par le chômage
et la misère et nous reconnaissons
que notre premier devoir est d'at-
ténuer ces maux.
La fuite des émeutiers vers

la Yougoslavie continue
BELGRADE, 1er (Havas) . — Trois

cent trente-cinq nouveaux nazis au-
trichiens réfugiés en Yougoslavie
sont encore arrivés hier soir , sous
le commandement du Sturmbandfuh-
rer, à Varadjin , où ils furent inter-
nés. Après trois jours et demi de lut-
te près de Lavamundt contre le Hei-
matschutzband, les insurgés durent
se replier après l'arrivée de troupes
de l'armée régulière munies d'artil-
lerie lourde , de lance-flammes et de
lance-mines.

Les nazis arrivèrent en Yougosla-
vie avec 18 autobus, 12 camions, 6
automobiles, 400 fusils , 6 mitrail-
leuses, 500 baïonnettes et 60,000 bal-
les de fusils et bandes de mitrailleu-
ses.

Hitler ferme à nouveau
ses frontières

VIENNE, 1er. — La fermeture de
îa frontière autrichienne, décrétée
le 25 juillet par le gouvernement
du Reich a été suspendue officielle-
ment le 27 juillet. Mais, mardi, sahs
aucun bruit , sur un ordre spécial
du chancelier Hitler, la frontière a
de nouveau . été .fermée , sans que le
public en ait été avisé.
_n_ — . 

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 1er août
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Nestlé eonvertit ses actions privilégiées
en actions ordinaires

Comme nous l'avons annoncé, le con-
seil d'administration de la Nestlé, dési-
rant unifier le caipital actions, soumet
aux actionnaires un plan convertissant les
actions privilégiées en un nombre égal
d'actions ordinaires de 10 francs suisses
chacune. Ces nouvelles actions auront les
mêmes droits que tes actions ordinaires
de 200 fr. actuellement existantes, en
proportion de leur valeur nominale.

Chaque action ordinaire die 10 fr . don-
nera droit à une voix et chaque action
ordinaire de 200 fr. à 20 voix.

lie dividende sens, le même pour toutes
lea actions ordinaires, 'au prorata de leur
valeur nominale, et, pour 1934, les nou-
velles actions ordinaires résultant de la
conversion auront droit à un dividende
calculé sur base du quart du taux de
dividende déclaré pour les actions ordi-
naires existantes.

Une nouvelle entreprise financière
lia Banque commerciale de Bâle se pro-

pose de créer à Luxembourg une société
anonyme par action ayant pour but la
gestion de fortunes, l'octroi de crédits
pour compte personnel ou de tiers, la
fondation de société holding, etc.

Foi-ces motrices (les lacs de Joux
et d'Orbe

Le bénéfice net de 1933 a atteint 781
mille francs contre 630,553 en 1932. Il est
distribué un dividende de 6 % (inchan-
gé). Au bilan, le capital reste à 8 mil-
lions et la dette obligataire est ramenée
de 10,4 à 10,389 millions

La situation des C. F. F.
H y a quoique temps, tes ohiffres pu-

bliés laissâlenit prévoir que tes C. F. F.
bouiataraiemt, cette aminée, avec un 'déficit
un peu Inférieur à ceux de 1932 et 1933.
Il est vrai que le déficit présumé des C.
F. F. pour 1934 sera, plus près de 40 mil-
lions que des 50 millions de francs, alors
que pour tes deux années précédentes, ce
défiait s'élevait ein chiffre rond à 50 mil-
lions. Mais n'est-ce pas déjà suffisant, 40
millions de déficit pour unie année. Bt ce
n'est pas tout. Les C. F. F. amortissent
beaucoup trop peu. Depuis 1920, un délai
d'amoirtissement de 100 ans est en vi-
gueur, ce qui ne signifie pas autre chose
qu'un renivoi du remboursement de la
dette à des temps meilleurs. Or, en rai-
son de la comcuirremice automobile et des
progrès teohôiques, ,Jes installations de-
vraient être amorties beaucoup plus ra-
pldeimenit. Avant 1920, on estimait le
délai d'amortlsseimenit à 60 ans. Cela était
suffisant. Si l'on s'en était tenu à ce dé-
lai les C. F. F. eussent dû, de 1920 à
1931, amortir leurs dettes pour une som-
me de 224,2 millions supérieure à ce
qu'ils ont versé sur d'anciennes dettes,
tout en en faisant de nouvelles.

Autre chose encore. Les tarifs des C. F.
F. pour les voyageurs comme pour les
marchandises, sont toujours encore sen-
siblement plus élevés qu'avant la guerre,
plus élevés, en tout cas, que ne le justi-
fie la situation monétaire. C'est ainsi
qu 'en 1933, les C. F. F. ont exigé des ta-
rifs qui s'élèvent, par tionirae de marchan-
dise, à 56,5 % de plus qu'en 1913.

Il est donc inutile de vouloir cacher
la vérité ; la situation des C. F. F. est et
reste catastrophique et exige des sacrifi-
ces énormes de la part de la Confédéra-
tion et du contribuable. Faut-li donc s'é-
toninier qu'on exige unie réorganisation
des C. F. F. et la suppression des influen-
ces politiques responsables de cette situa-
tion ?

Le commerce extérieur des Etats-Unis
En janvier-juin 1934, les exportations

ont atteint 1,036 millions et tes importa-
tions 863 millions de dollars. Chiffres
correspondants de l'année précédente : 669
millions 329,000 de dollars et 529 millions.
Les exportations d'or pour le mois de
Jui n se sont chiffrées à 13,213,000 dollars
et les importations, à 852 ,387,000 dollars.
Il a été exporté pour 2,404.000 dollars et
Importé pour 5,431,000 dollars d'argent
métal,

Kreuger and Toll
Les porteurs des obligations privilégiées

(partioipating debentures) ont été débou-
tés par la cour d'appel dans l'action en
Indemnité qu'ils avalent intentée contre
l'administration de la faillite Kreuger and
Toll.

Un paquebot sombre
dans l'Atlantique

Drame de la mer

LISBONNE, 1er (Havas). — Le
paquebot brésilien « Ruy Barbosa »
s'est échoué au large de Leixoes, par
suite du bouillard. Les passagers et
une partie de l'équipage ont pu être
débarqués. Le capitaine et le reste
de l'équipage sont restés à bord. Un
remorqueur est parti de Lisbonne
pour tenter de renflouer le paque-
bot en détresse.

Le navire venant de Hambourg,
se rendait au Brésil. Il avait à bord
87 passagers sont 65 Juifs allemands
réfugiés en Belgique, et 125 hommes
d'équipage. Il a eu une voie d'eau et
la situation du paquebot s'est ag-
gravée pendant là nuit. L'inondation
a atteint plusieurs cales.

De l'avis de techniciens, le « Ruy
Barbosa » est perdu.

La montagne fait
de nouvelles victimes

Dangers de l'escalade
CHAMONIX, 2 (Havas). — Aux

rochers Gailands, M. Corbaillat, de
Genève, qui faisait des exercices
d'escalade, est tombé d'une hauteur
de 40 mètres et s'est fracturé le
crâne. Il a succombé à son arrivée
à l'hôpital.

En tombant, M. Corbaillat a ac-
croché un autre alpiniste, M. Dor-
meuil, de Paris, qui accomplissait
également des exercices d'escalade ;
ce dernier s'est tiré de l'accident
avec deux côtes fracturées.

Deux alpinistes tués
CHAMONIX, 2. — Deux alpinistes

viennois , MM. Harringer et Peters,
qui tentaient d'escalader la paroi
nord des grandes Jorasses, ont fait
une chute. Les deux corps ont été
retrouvés au pied de la muraille.

En outre, dans le massif d'Argen-
tières, Mlle Pickowa, 22 ans , origi-
naire de Tchécoslovaquie, a fait une
chute de cent mètres sur un névé.
Ramenée grièvement blessée, elle a
succombé.

Chute dans un pierrier
GENÈVE, 1er. — Une jeune fille

de 24 ans, Mlle Germaine Pary, do-
miciliée à Genève, qui était partie
en excursion au Salève, s'égara au
retour et fit une chute de trente
mètres au bas d'un pierrier. L'infor-
tunée jeune fille eut les deux pieds
brisés et le crâne fracassé. Le corps
ensanglanté fut retrouvé par un al-
piniste qui aler ta les sauveteurs.

La jeune fille était accompagnée
dans son excursion par son chien,
un berger allemand, qui, après l'ac-
cident, hurla à la mort pendant
deux heures, puis rebroussa chemin
et après une course folle arriva
épuisé au domicile des parents de
Mlle Pary.

Encore une arrestation
dans l'affaire

d'espionnage de l'Est
METZ, 2 (T. P.). — Depuis quel-

que temps, les services d'espionnage
français redoublaien t d'activité dans
les frontières de l'Est. Il y a deux
semaines, la police avait mis la main
sur cinq individus travaillant pour
Ie_ service d'espionnage allemand.
Hier, elle a procédé à l'arrestation
d'un ancien contremaître allemand
travaillant aux services d'espionna-
ge des « fortifications ».

M. Hindenburg
est entré

dans le coma

La fin d'un chef d'Etat

NEUDECK, 1er (D. N. B.). — A
18 heures 30, les docteurs qui soi-
gnent le président Hindenburg, ont
publié le bulletin suivant :

«L'état de faiblesse du président
du Reich s'est encore accru. Le ma-
lade est entré dans le coma. Le cœur
faiblit. »

(Signé) prof. Sauerbruch.

Hitler à IVeudeck
NEUDECK, 1er. — Le chancelier

Hitler arrivé à Neudeck, est allé vi-
siter le président du Reich malade
et a exprimé en son nom et au nom
du peuple allemand tout entier , des;
vœux au chef de l'Etat. ¦: -iLa croisée des chemins

PARIS, 1er (Havas). — L'attention
des journaux se tourne vers l'Aile-,
magne. Les nouvelles inquiétantes
que l'on reçoit de la santé du vieux
maréchal Hindenburg font que l'on
commence à se poser le problème
d'une succession éventuelle au poste
de président d'empire. Mais il est
bon de noter toutefois que la presse
observe à cet égard une certaine ré-
serve, probablement due au respect
que l'on accorde au présiden t, mal-
gré tout encore en fonctions.

Le « Journal », entre autres, écrit :
« Le troisième Reich est né d'un com-
promis entre les cadres de la vieille
Allemagne et la marche impétueuse
des nouveaux croisés. Il est établi
par la collaboration contrainte d'un
chef consacré et d'un apôtre. Au-
jourd'hui, l'apôtre a révélé ses pieds
d'argile et le vétéran est mourant.
Le divorce a déjà éclaté entre le pas-
sé _ et le présent. Quel avenir nous
prépare cette situation profondé-
ment trouble ? L'Allemagne arrive à
une croisée de chemins qui conduit
au _ gâchis, à la restauration monar-
chique ou au bolchévisme. »
—4 - _

Une trombe d'eau cause
de graves dégâts

Dans les Alpes françaises

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, 2
(Havas). — Une trombe d'eau s'est
abattue sur la commune de Valloire
et a causé de gros dégâts. Des mai-
sons furent emportées par les eaux
ou en grande ,_ pairie, démolies, la;
ligne de transport de force détruite,
sur six kilomètres, la ligne télé-
phonique du Galibier emportée et
dix immeubles sinistrés, en plus du
local des pompes qui a été emporté
avec tout son matériel .

La route du Galibier se trouve
coupée, car trois ponts ont été em-
portés. La circulation ne pourra pas
être reprise, pense-t-on, avant la se-
maine proebaine.

Les dégâts s'élèveraient à plu-
sieurs millions.

Des communistes allemands
opéraient à Zurich

Un coup de filet

ZURICH, 1er. _ La police de la
ville a arrêté ces derniers jours un
certain nombre de réfugiés politiques
qui avaient franchi la frontière clan-
destinement et séjournaient à Zurich
sans papiers de légitimation. On a
mis la main sur une centrale qui
groupait spécialement les réfugiés
venus d'Allemagne. Les réfugiés ar-
rêtés étaient membres du parti com-
muniste et exerçaient une activité po-
litique dans le sens de l'Internatio-
nale communiste.

Un cambrioleur tué
par un engin explosif

MULHOUSE, 2 (T. P.). — La mai-
son de campagne d'un industriel de
Mulhouse ayant été plusieurs fois
cambriolée ces dernières semaines,
le propriétaire ajusta à la porte
d'entrée un engin explosif , ajoutant
une pancarte pour prévenir du dan-
ger.

Revenant hier dans sa propriété,
l'industriel trouva un homme éten-
du devant la porte d'entrée. Il avait
cessé de vivre. Il n'a pas encore été
identifié, mais on croit être en pré-
sence du cambrioleur qui, n'ayant
pas tenu compte de l'avertissement,
aura voulu entrer. L'engin aura fait
alors explosion.

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Le champion du régiment.
Chez Bernard : Une faible femme.
Apollo : Le maudit.
Palace : Paris-Deauvllle.
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La fête nationale à trawers
la Suisse

Célébration du -1er août
(Snite de la première page)

A Berne
BERNE, 1er. — Comme chaque

année , la célébration du 1er août
à Berne a attiré une grande foule
sur la place de la cathédrale. La so-
ciété d'artillerie de la ville fédérale
a tiré une salve de 22 coups de ca-
non à l'ouverture de la fête patrioti-
que, qui fut encadrée de produc-
tions musicales. L'allocution offi-
cielle fut prononcée par le conseil-
ler d'Etat Guggisberg. L'orateur a
rappelé les événements d'août
1914 et la mobilisation générale de
l'armée suisse. Il a dit que, s'il le
fallait , le peuple suisse ferait de
nouveau preuve de la même unité et
du même dévouement pour la défen-
se de nos libertés et de notre indé-
pendance.

Le soir, a eu lieu devant la cathé-
drale, en présence d'un public très
nombreux, la représentation d'une
pièce de circonstance intitulée :
«L'apposition des cachets du pacte
fédéral. »

A Lausanne
LAUSANNE, 2. — A l'occasion de

la fête du premier août et des vingt
ans de la mobilisation, l'association
patriotique vaudoise et les sociétés
militaires et patriotiques locales ont
organisé mercredi' soir une grande
manifestation. Un cortège où figu-
raient les seize drapeaux des batail-
lons vaudois mobilisés en 1914 , a
parcouru les rues de la ville. Une
cérémonie s'est déroulée devant le
monument aux morts.

Le colonel Henri Guisan comman-
dant de corps d'armée, a adressé
ses remerciements aux organisateurs
de cette mobilisation du souvenir.

M. Pilet-Golaz , président de la
Confédération , a prononcé un dis-
cours disant la volonté du Conseil
fédéral de ne rien négliger pour la
défense nationale.

A signaler que les jeunesses na-
tionales qui se préparaient à dépo-
ser une couronne au monument des
soldats morts, ont été attaqués par
des extrémistes. Deux jeunes fron-
tistes ont été battus, mais la police
a rapidement rétabli l'ordre.

A Genève
GENEVE, 2. — Le 1er août a été

célébré à Genève par l'Union des
sociétés patriotiques ; un grand
cortège se forma aux abords du
monument national. Sur le quai du
Mont-Blanc, des discours furent pro-
noncés.

De son côté, le parti socialiste
avait organisé, en commun avec l'u-
nion des syndicats, un grand cortège
qui défila au milieu d'un nombreux
public. Les participants se rendirent
sur la plaine de Plainpalais, où une
manifestation s'est déroulée.

D'autre part encore, deux à trois
cents communistes genevois, aux-
quels s'étaient joints des militants
venus d'Annemasse et de Lausanne,
ont tenu un meeting sur la place
de Saint-Gervais. Aucun incident.

A Baie
BALE, 2. — La manifestation pu-

blique contre la guerre, prévue pour
le premier août par les communis-
tes qui devait avoir lieu et qui fut
interdite par le gouvernement, s'est
déroulée mercredi soir, en salle fer-
mée ; interdiction avait également
été faite de défiler en cortège ; aussi
dans les rues, un service d'ordre sé-
vère fut mis sur pied pour faire
respecter ces mesures ; après les
réunions privées, des patrouilles
d'agents cyclistes et motocyclistes
parcoururent les rues afin d'empê-
cher toute velléité de réunion.

A Zuricli
ZURICH, 2. — Le souvenir de la

mobilisation a donné, cette ann ée-ci,
une importance spéciale à la mani-
festation du premier août.

Dans l'après-midi, la Société des
officiers et diverses associations pa-
triotiques ont organisé une manifes^-
tation dont l'ouverture fut annoncée
par un tir d'artillerie et qui débuta
par la remise des drapeaux de ba-
taillon et d'un fanion de régimen t
de cavalerie. Un cortège compre-
nant nombre de militaires et d'éclai-
reurs parcourut les artères princi-
pales de la ville.

M. Ruegger, conseiller de légation,
représentant le ministre en congé,
porta le toast à la patrie. Puis, la
danse termina cette agréable soirée.
Il faut remercier le comité central
des sociétés suisses à Paris de leur
initiative.

A côté de cette soirée semi-offi-
cielle , il faut relever les belles heu-
res que nombre de Suisses passèrent
chez un restaurateur au quartier la-
tin , dans une jolie salle du café
« Helvétia », décorée des drapeaux
des vingt-deux cantons et de fres-
ques alpestres. Les jodlers ont char-
mé tous les consommateurs. Cette
initiative privée méritait aussi qu'on
la relatât.

Chez tes Suisses
de Paris

Notre correspondant nous télé-
phone :

PARIS, 2. — Parmi toutes les oc-
casions qu'a une colonie suisse à
l'étranger de se réunir , le 1er août
est une de celles qui donne le plus
le mal du pays. Hier soir, à la salle
Hoche, toute la colonie était là. Ce
fut  peut-être un peu trop spectacle,
un peu trop fête populaire ; il man-
quait un culte patriotique, mais ce
n'en était pas moins la « fête natio-
nale ».

Le double-quatuor de Bâle , des ac-
cordéonistes de Lausanne et un grou-
pe de jodlers de Paris contribuèrent
beaucoup à la réussite de la soirée.
L'ambiance, malgré tout , régnait.

Au Tir fédéral
Les messieurs résultats :

des 30 et 31 juillet
Tir au fusil (300 m.)

CIBLES PRINCIPALES
Spira A., Porrentruy, 55 points.
Bonheur : Ruesch W., Saint-Aubin,

855 t. (100 points) ; Moor R., Cou-
vet, 870 t. (100).

CIBLES ACCESSOIRES
Fribourg : Frick R., Lausanne, 57

points .; Cardis F., Sion, 57; Schnee-
berger Th., Morges, 57.

Mouches : Schmid H., la Chaux-
de-Fonds, 210 t. (100 points) ; Hur-
limann E., Bellelay, 455 t. (100) ;
Tschirren E., Nidau, 545 t. (100) ;
Hirt E., Nidau, 655 t. (100) ; Wiser
J., Delémont, 675 t. (100).

Grande maîtrise : Spitznagel E.,
Tramelan, 528 t. ; Kellenberger E.,
la Chaux-de-Fonds, 511 t.
Concours de sections (300 m.)

Lamprecht Jacob, Lucerne, 60 pts ;
Ortelli Franz, Vouvry, 59 p. ; Gross
Eugène, Seon, 58 p. ; Spitznagel E.,
Tramelan, 58 p. ; Bujard Charles,
Pully, 57 p. ; Favez Edmond, Bou-
veret, 56 p. ; Blaser Alfred , Anet,
55 points ; Braghini Hermann, Ànet,
55 p. ; Réinhard Gottfried , Delé-
mont, 55 p. ; Moor Robert , Couvet,
55 p. ; Lanz Werner, Tavannes, 55 p.

Tir au pistolet 50 m.
CIBLES PRINCIPALES

Art : Etter Hermann, Fribourg,
220 p.

Sarine : Meilleures passes : Perret
René, Neuchâtel, 397 points ; Mat-
tenberger Ernest, Soleure, 395 p. ;
Dr Flueler Walter, Granges, 388 p.

Grande maîtrise : Kellenberger
Edouard, Delémont, 532 points.

SECTIONS
Mingard Marcel, Bussigny, 90

points ; Kellenberger Edouard, Delé-
mont, 85 p.

les meilleurs résultats
de la journée d'hier

Fusil : cible Fribourg, Willy Ram-
seyer, Uttigen et Ernest Berchtold,
Durrenast près Thoune, chacun 50
points. Quatorze grandes et 45 peti-
tes maîtrises ont été tirées.

Vers 17 heures a .commencé la dis-
tribution des prix aux tireurs mili-
taires et aux Suisses de l'étranger.

Voici les résultats : Suisses de l'é-
tranger, vainqueur : Carabiniers
suisses de Paris, 376,51 points, 7 ti-
reurs, lesquels obtiennent la grande
coupe avec couronne de laurier et
franges d'or. Société suisse de tir
Paris, 366,405 points, 7 tireurs, gran-
de coupe et couronne de laurier fran-
ges or. Viennent ensuite ; Société de
tir, Bruxelles, Tireurs Suisses Lyon,
Tireurs Suisses Londres, Société de
tir du Cercle helvétique de Reims,
Section des tireurs suisses de Milan,
Section suisse de la Société de tir de
Strasbourg, Tireurs Suisses de Luino,
Tireurs Suisses de Cologne, Section
de tir suisses d'Alger, Section de tir
de l'Helvetia de Madrid. Ont tiré hors
concours avec d'excellents résultats :
la Société de tir de Fribourg-en-
Brisgau et la Fédération de tir de la
Société de la Haute-Savoie, la Ro-
che, sur Foron.

Les résultats du match d'armée
sont les suivants : vainqueur du fa-
nion de l'armée et du fanion de la
lre division, Compagnie de carabi-
niers II, 9, 303 points.

Viennen t ensuite : Cp. car. 1/3, 302
points : Cp. fus. 1/27, 302 points ; Cp.
fus. 11/53, 289 points ; Cp. 1/86, 295
points ; Cp. fus. 111/73, 289 points ;
Mit. schw. I, 3, 295 pts ; Schw. Cp.
1/112, 301 points ; Geb. S. Cp. 11/135,
293 poin ts.

Meilleurs résultats individuels :
Louis Carrard , Goumoens-la-Ville ;
Louis Vidry, Vernayaz ; Robert Kro-
nenberger, Zofingue.

Communiqués
XXme anniversaire
de la mobilisation

Le comité d'Initiative communique
encore les renseignements suivants :

Rassemblement à 10 h. 30 au triangle
(voir programme sur les affiches et les
annonces).

Le capitaine Chérix , aumônier du ré-
giment infanterie 8, prononcera une al-
locution devant le monument aux morts
à 10 heures.

Le comité rappelle que les militaires en
uniforme (bonnet de police ou casquette,
ceinturon, baïonnette ou sabre) bénéfi-
cieront du demi-tarif sur les chemins de
fer; les officiers ,' sous-officiers et soldats
ne possédant plus d'uniforme peuvent
obtenir auprès du chef de section da
leur domicile, Jusqu'au vendredi 3 août
à midi, une carte donnant droit au de-
mi-tarif (présenter son livret de service).
En outre , les gares du canton établiront,
sur demande présentée à l'avance par
les participants, des billets de sociétés à
taxe réduite.

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

On peut obtenir des renseignements
soit auprès des chefs de section de son
domicile , soit auprès des représentants
locaux des comités des districts.

Soldats neuchâtelois ! tous à Colom-
bier le dimanche 5 août.

DERNIèRES DéPêCHES I

Le Conseil fédéral a décidé d'ac-
corder à la principauté du •Liechten-
stein une avance de 870 mille francs
pour le remboursement de l'emprunt
de ce petit pays de 1922. Le Liechten-
stein ayant aboli récemment sa lo-
terie « nationale », et en raison de
la situation financière précaire, n'a
pas pu trouver dans le pays même
les moyens nécessaires au rembour-
sement de son emprunt. L'avance de
la Confédération est garantie par la
part du Liechtenstein des recettes
douanières suisses ; on sait que ce
territoire forme une union douaniè-
re avec la Suisse.

La Confédération prête
son appui financier

au Lichtenstein

LE MEILLEUR £M«yUJÂ10UT|HZE;s

REPR. POUR LE CANTON Of NEUCHATE L : Mr. M.BEGUIN . 3 RUE DESOR . NEUCHATEL .

— D'accord avec le garde des
sceaux, le procureur général de la
cour de Paris vient d'adresser à ses
services des instructions pour per-
mettre une plus rapide exécution,
des peines ; une répression Plus*
prompte et plus énergique des dô^
lits commis à l'occasion de manifés-,
talions sur la voie publique , prin-.'
cipalement lorsque ces délits s'ac-
compagnent de port d'armes prohi-
bées ; pour éviter l'abus des remi-
ses qui énervent la répression par la
longue impunité des coupables ; en-
fin pour assurer l'application du
nouvel article 193 du code d'instruc-
tion criminelle.

— Jamais encore on a enregistré
autant d'heures de soleil en Angle-
terre que pendant le mois de puil-
let. Dans certaines régions, le so-
leil a brillé pendant plus de 300
heures. Depuis 54 ans , la ville de
Londres n'a eu que cinq mois avec
plus de soleil qu'en juillet dernier.

— Hier matin , au cours des ma-
noeuvres qui se déroulaient dans les
Alpes Maritimes , un avion militaire
a fait une chule dans le vallon de
l'Infernet. Le pilote est mort sur le
coup. L'observateur, un lieutenant ,
a succombé peu après l'accident.

Nouvelles brèves

LAUSANNE, 2. — La sûreté a ar-
rêté mardi, à Lausanne, Ernest M.,
Bernois, recherché pour diverses gri-
vèleries commises dans des hôtels,
tant à Lausanne qu'à Vevey. M., qui
n'a point de métier, s'est fait une
spécialité de descendre dans des hô-
tels, sous de faux noms et en se tar-
guant d'être journalist e, avocat, étu-
diant en théologie, etc. C'est un réci-
diviste, ayant déjà subi une quin-
zaine de condamnations.
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L'arrestation d'un escroc,
spécialiste des hôtels

SOTTENS : 6 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
J.3 iiv*05ï.. Disques.- l f r  h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Disques. 18 h., La sonoeàle-
itie, causeri e par M. Setoretan. 18 h. 30,
Lectures U'bbéralres. 18 h. 05, Programme de
Munster. 19 h. 45, Disques. 19 h. 49, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Le roman
policier exotique, causerie par M. de
Keyser. 20 h. 30 (Vichy), « Béatrice »,
opéra de Messager. 21 h. 15, Informa-
tions.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 14 h. (Lyon la Doua),
Chronique, concert et message pour les
malades. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 23 h. 30 (Dresde-Stuttgart), Musique
de danse et musique variée.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Disques. 16 h ., Programme
de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Ré-
citation de poèmes classiques par M. Bû-
cher. 19 h. 45, Conférence par M. Wolf.
20 h., Récital de chant par Hedwig Olpp.
20 h. 40, Notre pays : D'Angenstein, le
long de la Birse, jusqu'au Rhin. 22 h.
05, Petit aperçu pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 15 (Vichy), Concert d'or-
chestre. 13 h. 35 (Stuttgart), Disques. 14
h. 40 (Francfort), Pour les enfants. 22
h. 50 (Dresde), Musique de danse. 24 h.
(Stuttgart), Concert par l'orchestre
Plletzsch.

MONTE-CENERI : 12 h., Programme de
Munster. 12 h. 30, 16 h. et 20 h., Pro-
gramme de Sottens.

Radlo-Parls : 10 h. 15, Concert retrans-
mis de Vichy. 12 h., Causerie protestan-
te. 12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 45, Disques.
19 h., Contes pour les enfants. 19 h. 30,
La vie pratique. 20 h., Soirée de chan-
sonniers. 22 h. 30, Musique de danse.

Tour Eiffel : 15 h. 30, Concert redaye
du Casino de Vichy. 20 h. 30, Histoire
de la Sonate.

Budapest : 19 h. 35, Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal.

Hambourg : 20 h. 10, Concert par l'or-
chestre symphonique.

Krenlgswusterhausen : 20 h. 15, Musi-
que de chambre norvégienne.

Paris P. T. T. : 20 h. 30, « Béatrice »,
de Messager.

Lyon j la Doua : 20 h. 30, Musique de
ohambre.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, «L'enlève-
ment au Sérail » , de Mozart-

Rome, Naples, Barl , Milan (Vlgentl-
no) : 20 h. 45, Oeuvres de Mendelssohn-
Bartholdy.

Berlln-Tegel : 22 h. 50, Musique nordi-
que.

Vienne : 23 h., Concert par l'orchestre
de chambre viennois.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio >)

DW- La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

H Pendant les chaleurs pj
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Les sports
MARCHE

L'épreuve Paris-Strasbourg
Soixante-sept concurrents ont pris

le départ , jeudi à 13 heures, à Paris,
devant plus de 50 mille spectateurs,
pour l'épreuve Paris - Strasbourg. A
la porte de Pantin , après un léger
arrêt, les marcheurs ont été lancés à
13 h. 27 sur la route nationale de
Strasbourg.

Dès les premiers kilomètres, la
bataille s'est engagée, cependant les
favoris sont restés en peloton à quel-
ques centaines de mètres du leader,
Cheminant, du C. M. Gâtinais.

A Meaux , 43 km., Cheminant si-
gnait au contrôle à 17 h. 24' 30". Ro-
ger Lucien signait à 17 h. 40', Ban-
quier à 17 h. 40' 30". Venaient en-
suite Gromment et Lescoulet.

Entre Meaux et la Ferté-sous-Jou-
arre, le Belge van Hammé ayant été
renversé par un motocycliste , dut
être transporté à l'hôpital de la Fer-
té-sous-Jouarre où il a été soigné im-
médiatement.  Son état n'e donne pas
d'inquiétudes. A la Ferté-sous-Jouar-
re, 62 km., Cheminant était toujours
en tête. Il passait à 19 h. 47' suivi à
quelques minutes de Damas et Ban-
quier. Roger Marceau signait à 19 h.
56', puis venaient Cornet, Rondelet-
te et Ch. Dujardin.

A Charny sur Marne , Cheminant
était toujours en tête suivi de Roger
Marceau , Houdelette et Cornet.

CYCLISME
X>es as du Tour à Buffalo
Les 13 premiers classés du tour de

France plus le Grevés ont participé
mercredi soir, à Buffalo, à une réu-
nion dont voici les résultats :

Prix Octave Lapize, omnium en
deux manches, soit 5 km. aux points
et poursuites par équipes 7 km. 500,
classement général : 1. équipe fran-
çaise (Magne-Lapébie-Vietto), 2 vic-
toires ; 2. équipe étrangère (Marta-
no-Verwaecke-Morelli), 0 victoire.

Prix François Faber, match om-
nium, même formule, mais entre
équipes de quatre hommes, classe-
ment général : 1. équipe franco-bel-
ge (Speicher-Louviot-Le Grevès-Syl-
yère Maes), 2 victoires ; 2. équipe
mixte (Geyer-Trueba-Canardo-Moli-
nar) , 0 victoire.

Prix Lucien Breton, individuelle,
46 km., classement aux points tous
les deux kilomètres, classement géné-
ral : 1. Lapébie, 77 points ; 2. Ver-
waeck, 63 p. ; 3. Speicher, 52 p. ;
4. Martano, 35 p. ; 5. Antonin Magne,
11 p.

GYMNASTIQUE
le règlement pour la fête
fédérale de Winterthour
(jdb.) Deux ans encore nous sé-

parent de la prochaine fête fédérale
de gymnastique. Les manifestations
de cette importance doivent cepen-
dant être préparées de longu e main.
C'est pourquoi le comité central et
le comité technique de la Société fé-
dérale de gymnastique ont déjà com-
mencé l'étude et la discussion du
règlement de fête qui sera appliqué
à Winterthour.

Ceux qui sont à la tête de nos so-
ciétés de gymnastique savent com-
bien des modifications à un règle-
ment de fête, qui, à première vue,
apparaissent insignifiantes, sont sus-
ceptibles d'exercer une influence
profonde sur l'activité sportive des
sections qui veulent participer à la
fête en question.

Les décisions de principe prises
dans une séance commune des deux
comités, qui eut lieu à Berne, les 28
et 29 juillet, ne manqueront pas
d'intéresser nos gymnastes.

Tout le monde sur le pont
pour le concours de sections

On créera une nouvelle catégorie
pour les grosses sections. Le chiffre
minimum de gymnastes de cette ca-
tégorie n'a toutefois pas encore été
fixé : ceux, de 73 et de 97 ont été
envisagés. Mais le nombre des gym-
nastes prenant part au concours de
section ne pourra pas varier de plus
d'un quart d'un exercice à un autre.
On ne verra donc plus — comme à
la fête romande de la Chaux-de-
Fonds —¦ une section exécuter les
préliminaires avec 160 gymnastes et
les exercices de gymnastique artisti-
que ou athlétique avec 65 gymnastes
seulement. Les autorités de la So-
ciété fédérale de gymnastique ont,
en effet , été d'avis que l'étude des
préliminaires ne constitue pas, à elle
seule, une préparation gymnique
et un entraînement suffisants. C'est
évidemment une opinion qui peut se
défendre et , par conséquent, se dis-
cuter : vaut-il mieux élever le ni-
veau moyen des performances en
sacrifiant le nombre ou bien se con-
tenter d'exigences moindres mais
vulgariser encore plus la culture
physique ? Il y a là une question de
mesure que les organes directeurs
de la S. F. G. trancheront en con-
naissance de cause.

En ce qui concerne le concours
de sections, on s'est, à une grande
majorité, refusé à admettre que les
jeux , tels que celui de la balle au
panier, puissent être substitués aux
engins, comme c'est le cas depuis
quelques années pour les exercices
athlétiques.

D'autre part , la course obligatoire
— qui, à l'avenir, devra comporter
trois heures de marche au minimum
— n'aura plus l'importance qu'elle
avait jusqu'ici. La section qui n'en
aura pas fait ne sera plus exclue de
la fête ; mais on aura recours à
d'autres sanctions.

Le concours individuel
Le nombre de points nécessaire à

l'obtention de la couronne a été fixé
à 88 pour les concours aux engins
et aux nationaux et à 4800 pour
celui d'athlétisme. Ce dernier subit
une modification en ce sens qu'on
renonce au jet du boulet; on accorde ,
par contre, une importance plus
grande à la course en permettant de
courir le 400 m. et le 1500 m.

Ces nouvelles règles n 'ont , bien
entendu,  rien d'absolu et de défi-
nitif . Elles seront soumises à plu-
sieurs instances encore. Mais il n 'en
reste pas moins que leur adoption
par le comité central et le comité
technique fédéral nous fourn i t  une
indication ut ile sur l'or ientat ion que
les mil ieux compétents en tenden t
fl nt i nor  '¦< 'n n v m n o c l l r j n n .

| LA VILLE |
La fête du 5 r août

La fête nationale du 1er août à
Neuchâtel a été en même temps très
simple et très émouvante. La ville
avait été pavoisée sans nulle osten-
tation et l'on sentait qu 'elle avait
voulu être à la mesure exacte des
événements à la fois graves et heu-
reux — commémoration des « mob »
et fête nationale — qu'elle se devait
de célébrer.

Le soir, l'animation fu t  bientôt
très vive dans nos rues. Il faut  dire
que le cortège traditionnel, formé
par l'Association des sociétés locales,
ne revêtit peut-être pas toute l'am-
pleur qu'on aurait désiré. Mais la
foule se pressa par contre très
nombreuse sur les bords du lac. Les
feux qui furent allumés devant le
quai Osterwald furent particulière-
ment applaudis. Il faut souligner
leur magnificence et leur réelle ori-
ginalité.

Auparavant, s'était déroulée, de-
vant le collège latin , dans une at-
mosphère de foi patriotique, une
brève manifestation. M. Max Ber-
thoud , président des sociétés loca-
les, monta à la tribune, tout d'abord ,
pour souligner le sens de la fête. La
parole fut  ensuite donnée à M. Jean
Humbert, conseiller d'Etat, que
chacun attendait avec impatience.

Le discours de celui-ci fut  sobre
et précis. L'orateur sut évoquer,
avec exactitude et une pointe d'é-
motion, les sentiments qui furent
ceux de la population, le 1er août,
il y a vingt ans. Et M. Humbert de
rendre alors un bel hommage à ceux
qui empêchèrent notre pays de
sombrer, aux soldats de l'armée
suisse. Ce rappel utile fu t  compris
des auditeurs qui applaudirent lon-
guement ces paroles de Neuchâte-
lois fier et indépendant et de Suisse
patriote.

L'hymne national, chanté par
toute l'assistance cependant que
les bannières locales flottaient bien
haut termina la manifestation.

Partout ailleurs le 1er août fut
fêté, il faut le dire, avec un entrain
et une ferveur uniques. A Chaumont,
où eut lieu une manifestation réus-
sie, ce fut en tous points charmant ;
très avant dans la nuit , une gaité
croissante ne cessa d'animer tous
nos établissements publics.

Ça, c'est gentil !

—î —. 

Ce que Von dit de nous

Il est toujours plaisant et récon-
fortant de trouver, sous la plume
d'autres gens, l'écho de ses propres
pensées. Notre grand confrère le
« Figaro » donnait hier ces quel-
ques lignes consacrées à notre cen-
tenaire M. Cuanillon. Nous pensons
qu'elles intéresseront nos lecteurs :

Il vient de se réunir à Fribourg,
en Suisse, aux fins d'un concours
national, plus de deux cent mille ti-
reurs. C'était une bien belle réunion
où l'ombre de Guillaume Tell aurait
pu compter de nombreux sujets de
satisfaction. Mais, à défaut de cette
auguste présence, il s'est trouvé là
un aîné plein de sagesse et de bon-
homie. Il était venu avec son fils,
tireur émérite de plus de soixante-
dix ans, tandis qu'il portait lui-même
cent et un printemps, ce qui est un
bel âge pour faire encore mouche.
Ce robuste Helvète, en effet, naquit
à Neuchâtel, le 26 octobre 1833.
Benjamin Constant, son compatriote,
a dit un jour : « Malheur à ceux qui
sont nés dans les brumes d'octo-
bre », mais les brumes d'octobre,
qui ne sont pas simplement une
image sur le lac de Neuchâtel, n'ont
pas paru incommoder le moins du
monde cet enfant de l'automne. M.
Cuanillon, c'est ainsi qu'il se nom-
me, ne s'est jamais si bien porté, ne
fut jamais si disert.

Il a vu beaucoup d'événements.
Il a beaucoup voyagé en France, en
Allemagne, en Angleterre, en Espa-
gne. Il est demeuré vingt ans en Ita-
lie. Vingt ans : ce qui semble une
parenthèse dans cette existence ' se-
rait une vie dans la nôtre. Bref ,
après tant de voyages et tant d'an-
nées, le centenaire, quand vint
l'heure des discours, eut son mot à
dire. Il escalada la tribune d'un pas
agile et recommanda à tous ces ti-
reurs assemblés de garder leur fusil
de la bonne main. Il leur fit com-
prendre que c'était la meilleure fa-
çon de protéger leur liberté. Pour la
paix, hélas ! il y faut  encore autre
chose... « Ayez le regard en haut ,
dit-il la voix tremblante... La paix
ne peut exister sans Dieu. Que Dieu
vous bénisse et bénisse votre pa-
trie... »

Le bravé homme fu t  entouré. On
l'applaudit, on le pressa , on embras-
sa ses mains. C'est un sage qui , quoi-
que Suisse, paraît préférer Dieu à
Genève pour garantir la paix. N'en-
trons pas dans ce débat difficile ;
mais saluons ce vieillard raisonna-
ble qui , d'un mot divin , précise, à
sa manière, la folie des hommes.

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

l'ouragan du 22 juillet

Dix jours ont passé, déjà , depuis
cette journée du 22 juillet qui a lais-
sé, dans l'esprit de beaucoup, une
impression profonde. Un grand
nombre cle Neuchâtelois ont com-
pris qu 'ils devaient penser à la
veuve du malheureux disparu si
t ragiquement  lors de cette journée
désastreuse. Nous les en remercions
et nous espérons qu 'un grand nom-
bre d'autres Neuchâtelois y pense-
ront encore.

Il le faut. En ce jour où nous tous
de ce pays nous nous sentons les
coudes , il faut  crue notre devise :
« Un pour tous, tous pour un », ne
soit pas un vain mot.

Nous rappelons que la souscrip-
tion ouverte par la «Feuille d'avis de
Neuchâtel» l'a été pour aider Mme
veuve Kaenel et aussi pour parer
aux conséquences désastreuses de
l'ouragan du 22 juillet. Les dona-
teurs peuvent indiquer à quoi ils
des t inent  spécialement leur don. Ils
peuvent être assurés qu 'il sera tenu
compte de leurs indications.

Z., Colombier, 5 fr.; A. D., 3 fr.
50; F. S., 1 fr.; anonyme, 2 fr.;
Mme A. V.. 10 fr.; jusqu 'au bout ,
10 fr.; B. R., 5 fr.; P. B., 5 fr.;  pour
mes 3 ans , Claude-André, 3 fr. ; ano-
nyme, 2 fr. ; M. B., 2 fr.; J. W., 2 fr.
50; anonyme, 5 fr.; J. P., 1 fr.; H.-
L. A., 2 fr.; anonyme, 10 fr. ; L. et
R., 1 fr.; anonyme, 1 fr.; le « Cirque
Diabolo », Neuchâtel , 10 fr.; «L'ami
de Totor en Valais », 2 fr.; Mme P.,
Trois-Torrents, 5 fr.; Noiraigue, 5
fr. ; anonyme, Rheinfelden , 25 fr.;
M. G., Neuchâtel , 5 fr.; Roly, 5 fr.
— Total à ce jour : 728 fr.

TJn beau geste récompensé
Le cinéma « Chez Bernard » avait

organisé, on le sait , hier â 17 heu-
res, une matinée au bénéfice de la
veuve de l'infortuné Kaenel .

La recette totale a produ it la som-
me de 223 fr. 50, qui sera versée in-
tégralement à Mme Kaenel.

C'est joli , n'est-il pas vrai ? Et une
fois de plus, les Neuchâtelois ont
montré qu 'ils avaient le cœur à la
bonne place. Sans compter qu'ils ont
assisté à un spectacle de haute va-
leur.

La direction du cinéma « Chez
Bernard » doit être chaudement re-
merciée pour son geste généreux et
son initiative heureuse.

VAL-DE - RUZ
BOUDEVH.Ï.XERS

A l'école du dimanche
(Corr.) Avec l'aide des monitri-

ces, les pasteurs Vivien et Luginbuhl
avaient organisé pour dimanche der-
nier . une course des écoles du di-
manche de Boudevilliers, Malvilliers,
la Jonchère et Valangin au bois
d'Engollon; le succès de la course
de l'année dernière au temple de
Corcelles engageait vivement à réci-
diver. La visite prévue de Saint-
Pierre d'Engollon ne put malheureu-
sement avoir lieu, mais des jeux ani-
més à la faveur d'une après-midi
splendide, une simple collation of-
ferte par les paroisses furent une
vraie source de joie pour la nom-
breuse troupe des enfants et pour les
personnes qui les accompagnaient.
Signalons un jol i geste: les petits de
la Jonchère firent la promenade
dans un petit char traîné par les aî-
nés. La reconnaissance de tous va
aux dévoués directeurs de l'école du
dimanche.

Petite chronique
(Corr.) Le petit Tock , de Valan-

gin, si gravement blessé par l'acci-
dent de moto dont nous avons parlé,
se porte mieux, les nouvelles sont
maintenant rassurantes.

Après la mort de M. Favre, le
doyen actuel de la paroisse reste à
la Jonchère; c'est M. Paul-Ali Mon-
tandon , qui est entré dans sa 84me
année et que nous félicitons vive-
ment .

MONTMOLLIN
Disette d'eau et... d'électricité

(Sp.) La distribution de l'eau, qui
avait été interrompue pendant " un
certain temps de 7 à 18 heures et de
20 à 6 heures, a pu être reprise à
peu près normalement puisqu'elle
n'est plus arrêtée maintenant que'
de 20 heures à 5 heures du matin.

Le courant électrique, par contre,
est coupé à chaque instant et sans
qu 'il en soit donné avis aux consom-
mateurs, très souvent même à
l'heure du repas de midi.

La cause en est due à des répara-
tions faites sur la ligne et à des
remplacements de poteaux.

C est fort bien , mais les consom-
mateurs ne devraient-i ls  pas en êtr e
informés ?

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Cours dc gymnastique pour
instituteurs et institutrices

(Corr.) Un cours fédéral de gym-
nastique a lieu , ces jours , à Esta-
vayer. Il groupe 12 dames et 12 mes-
sieurs. Sous l'experte et habile direc-
tion de M. Henri Jaton , de Vallorbe,
assisté de M. L. Perrochon , de Ber-
cher , moniteurs  et monitrices travail-
lent fermement.  Les leçons sont don-
nées tant  pour la gymnastique que
pour la na ta t ion  sur le magnifique
emplacement de la plage. Elles com-
mencent  à 7 heures du ma t in  pour
se te rminer  à 18 heures ; chacun y
met de la bonne volonté et de l'en-
train.

M. C. Bûcher, professeur à Rolle ,
viendra inspecter le cours vers la f in
de la semaine.

MORAT
L>a foire

(Corr.) La foire d'août s'est ou-
verte sous une pluie battante et se
termina par un temps radieux.

Sur le marché des porcs, il y avait
beaucoup de flottements au début.
Les transactions furent  plus nom-
breuses ensuite. On répéta , à peu
dé chose près , les prix de juillet,
soit environ 50 à 55 fr. pour la
paire de porcelets de huit semaines
et 90 fr . pour ceux de trois mois.

Il a été amené sur les champs de
foire : 2 vaches, 7 génisses, 200
porcs moyens, 1211 porcelets et
4 moutons.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Situation du marché
du travail

Nombre des sans-travail au 30 juin
1934, 875 (990 au 30 juin 1933). Nou-
velles demandes en juillet 1934, 61.
Total 936. Placements, départs, ra-
diations en juillet , 47. Situation au
31 juillet 1934, 889 (990), dont 686
hommes et 203 femmes.

Placements effectués au cours du
mois, 88, dont 43 pour les fenaisons.
Répartition des chômeurs : secourus
auprès des différentes caisses et de
la caisse de crise, 610 ; occupés sur
différents chantiers de chômage et
emplois provisoires, 139 ; camps de
travail, 19 ; n'ont pas droit aux se-
cours, 121.

Chômeurs partiels secourus auprès
des différentes caisses de chômage,
960 ; n'ont plus droit aux secours
ou non secourus, 700. Totaux 1660.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commémoration de la

mobilisation
(Corr.) La cérémonie organisée

en souvenir de la mobilisation de
1914 débuta , hier, à 14 heures, par
iin cortège qui se forma sur la place
de la Gare. Il se dirigea au Bois du
Petit Château, où se déroula la ma-
nifestation.

Plus de 1000 personnes avaient
pris part au cortège, et plus de 5000
patriotes s'étaient réunis au Bois du
Petit Château. Manifestation aussi
émouvante qu'impressionnante et
qui laissera à tous les participants
une très forte impression.

M. Ulrich, président de la commé-
moration du 20me anniversaire, sou-
haita la bienvenue à M. Borel , con-
seiller d'Etat. Puis, ce dernier, dans
une forte allocution , rappela les
événements de 1914. L'aumônier
Chérix termina la manifestation.

Les Armes-Réunies prêtèrent leur
concours. La place du Petit Château
était très joliment décorée et con-
tribua ainsi à l'ambiance générale.

N'oublions pas le principal : les
soldats de 14 à 18 reçurent chacun
un diplôme, délicate attention.

Il serait injuste de dire qu'il n'y
eut pas de contre-manifestation,
puisque, dans l'après-midi, sur la
place de l'ouest , une dizaine de com-
munistes en écoutaient un onzième,
qui parlait dans le vide...

La manifestation
du 1er août

(Corr.) Hier soir, au Parc des
Sports, les sociétés locales, avec le
concours des Armes-Réunies, des
gymnastes et d'un groupe de jodlers
de Granges, avaient organisé une
grande manifestation pour commé-
morer la fête nationale, manifesta-
tion qui réunit plus de 8000 partici-
pants. Cependant qu'à Pouillerel,
comme à l'ordinaire, un second cor-
tège était organisé et un grand feu
allumé.

A _ 23 heures, les deux colonnes se
rejoignirent et gagnèrent ensemble
la place de l'hôtel de ville. Le pas-
teur von Hofer prononça l'allocution
officielle du 1er août. La manifesta-
tion se termina par l'hymne natio-
nal .

Il y eut toute la journée et tard
dans la nuit , une très grande anima-
tion en ville, comme on n'en avait
pas vue depuis longtemps.

Vols de vélos
Il ne se passe pas de semaines

sans que l'on signale à la sûreté des
vols de vélos.

Mardi encore, une bicyclette a ete
dérobée devant l'immeuble rue du
Parc 20. La sûreté enquête.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Payerne reçoit
les carabiniers

(Corr.) La ville de Payerne a eu
le plaisir d'accueillir le comité cen-
tral de la société suisse des carabi-
niers, dont fait partie notre maitre
tireur Henri Givel. La municipalité
leur offrit , dans la cave communale,
une chaleureuse réception où plu-
sieurs discours furent  prononcés,
entre autres par notre syndic et le
capitaine Schnyder, de Lucerne, qui
remercia les autorités et la « Jeune
Broyarde» de leur généreux accueil.
La soirée se termina à l'Hôtel de
l'Ours, dans le local de la « Jeune
Broyarde », où une seconde cérémo-
nie eut lieu. Parmi les invités, nous
eûmes le plaisir de recevoir M. Bar-
det , chef d'arme de l'aviation , le ma-
jor Magron et le capitaine-médecin
Dubois.

Le colonel Schweighauser , prési-
dent de la société suisse des cara-
biniers, remercia les autorités et la
« Jeune Broyarde » ; il félicita cette
société de tir pour les magnifiques
trophées qu'elle a gagnés, ainsi que
le maître tireur Henri Givel, pour le
dévouement qu 'il apporte au dé-
veloppement du tir dans le pays. Le
colonel Bardet exprima ses senti-
ments , qui l'a t t a c h e n t  à Payerne. et
remercia le président de la « Jeune
Broyarde » pour cet te  pa t r io t ique  ré-
ception . Puis ce fu t  le retour à Fri-
bourg.

VIGNOBLE
CORCELLES •

CORMONDRECHE
Colonie de vacances

(Corr.) Les directrices de l'union
cadette des jeunes filles de nos vil-
lages avaient organisé un camp de
vacances pour nos gamines. Leur
initiative eut l'heur de plaire et
c'est au nombre d'une quarantaine
que la petite colonie s'installa durant
quelques jours dans une des gran-
des fermes de la Tourne.

Tout a très bien fonctionné. Le%
nombreux parents qui visitèrent le
camp, dans la journée de dimanche,
purent se rendre compte de la réus-
site de cette initiative qui vaut bien
qu'on adresse de sincères louanges
aux... aînées qui furent à la brèche
et nous ramènent des fillettes brû-
lées du soleil et n'ayant qu'un désir:
recommencer.

Un papa conduisit en auto touA
les bagages à la Tourne. Un autre
les redescendit avec sa camionnette.
Un troisième apporta un panier de
gâteaux. Nous en vîmes- même un se
transformer en parfait cuistot ce-
pendant que ces demoiselles assis-
taient à leur culte dans la forêt.
Franchement, nous avons rarement
vu une initiative bénéficier d'une
telle sympathie en faveur de notre
gent écolière.

BOUDRY
Une aimable attention

(Corr.) Lundi après-midi, on pouvait
voir, sur la ligne de tram de Bou-
dry, une voiture joliment décorée
d'une longue guirlande de fleurs et
feuillage. C'était la motrice, condui-
te pour l'ultime journée par M. Ale-
xis Sut ter, dont la « Feuille d'avis »
a signalé la retraite bien méritée. La
surprise était due aux collègues du
retraité qui ont trouvé ce joli moyen
de témoigner à leur aîné leur affec-
tion et leurs bons vœux.

Départ et arrivée
Le 31 juillet, la fabrique Zénith

a terminé le déménagement de l'a-
bond ant matériel de sa succursale
de Boudry. De nombreux camions
ont été nécessaires pour transporter
au Locle d'innombrables caisses et
ballots. Lundi après-midi, tou t était
terminé et les derniers employés,
non sans quelque mélancolie, don-
naient au bâtiment vide l'ultime
coup de balai.

La vie heureusement va reprendre
dans l'usine abandonnée où la Chau-
dronnerie de Boudry S. A. va s'ins-
taller ces prochains jours.

PESEUX
Une belle capture

(Sp.) Trois jeunes gens de Pe-
seux, péchant à la traîne, mardi
après-midi, ont capturé, près de l'E-
vole, un magnifique brochet mesu-
rant 1 m. 10 et pesant 20 livres. Pa-
rions que cela ne se fit pas sans dif-
ficulté 1
•S-*-*--***'-*--***-***-*****************- ***-**''-*****-*-***-****** »

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

leiepnone o.uo
Cours des Changes: 1er août 1934, à 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  26.20 26.40
Berlin 118.— 119.—
Madrid  41.80 42.05
Amsterdam .... 207.20 207.65
Stockholm .... 79.— 80.—
Pragu e 12.70 12.80
Canada 3.06 3.16
Buenos-Ayres . ¦ 77.— 80.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
P-,T-<<ï pnp îur°morit

Société de banque suisse

"3*%** Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle da service
des porteuses de notre humai , les
personnes qui auraient ù signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DB
N E U C H A T E L  sont priées d'en infor-
mer chaque f o i s  notre bureau.

Madame Berthe Borel-Grobéty et
famille; Madame et Monsieur Chal-
landes-Grobéty et famille, à Châtillon
sur Seine (France) ; Monsieur et
Madame William Grobéty et leur
fille, à Neuchâtel ; Madame Stroici-
Grobéty, à Bucarest ; les familles
Grobéty à Genève, Saint-Cergues et
Nyon ; Mademoiselle Alice Durussel,
à Peseux, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher
père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et parent,

Monsieur Jules GROBÉTY
retraité des douanes

enlevé à leur tendre affection, le
mardi 31 juillet , à l'âge de 65 ans.

Peseux, le 31 juillet 1934.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui.

Au revoir , cher papa et oncle.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, le jeudi 2 août 1934, à 1 heure.
Culte au domicile à 12 h. 30, Che-
min Gabriel 11.

Que votre volonté soit faite.

Madame Eugène Linder-Obrecht, à
Neuchâtel; Monsieur et Madame
Jean Linder et leurs enfants, à Mo-
rat; Mademoiselle Cécile Linder, à
Lausanne; Monsieu r et Madame
Emile Linder et leurs enfants, à
Middelbourg ; Madame et Monsieur
Albert Joho et leurs enfants , à Lau-
sanne; Madame et Monsieur Ernest
Geiser et leur fillette , à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Albert Linder
et leur fils , à Détroit , ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du départ de
leur cher époux , père, gran*d-père,
beau-père , frère , beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur

Eugène LINDER-OBRECHT
décédé subitement aujourd'hui 1er
août , dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 1er août 1934.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le vendredi  3 août , à 15 heures.

Les familles affligées.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame James Bertschinger ;
Madame et Monsieur Charles Jean-

neret et leurs enfants ;
Monsieur Claude Jeanneret ;
Mademoiselle Marcelle Jeanneret ;
Monsieur et Madame Arnold Berts-

chinger, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Lina Bertschinger, à Saint-
Biaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Bertschinger ;

Madame et Monsieur Rodolphe Ni-
klaus, leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux ;

Madame Lina Schmidlin , ses en-
fants et peti ts-enfants, à Neuveville ;

Monsieur et Madame Spring-Goy,
leurs enfants  et petits-enfants, au
Solliat (Vaud),

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de
Monsieur

James BERTSCHINGER
leur cher époux, père , grand-père,
frère, oncle et parent , que Dieu a
rappel é paisiblement à Lui , le 31
juillet 1934, dans sa 74me année.

Neuchâtel , le' 1er août 1934.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matt. V, 9.
Ne crains rien, car Je t'ai ra-

cheté. Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi. ' Esaïe XLIII, 1.

L'incinération , sans suite, aura lieu
le vendredi 3 août 1934, à 13 heures.

Culte de famille, dans la plus
stricte intimité, au domicile mortuai-
re, place des Halles 13, à 12 h. 45.

Culte au Crématoire, à 13 h. 15.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section neuchâte-
loise du Club alpin suisse a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses mem^
bres le décès de leur regretté collèi
gue et ami,

Monsieur

James BERTSCHINGER
membre vétéran

L'incinération, sans suite , aura
lieu le vendredi 3 août 1934, à 13 h.

Culte au crématoire à 13 h. 15.

Monsieur et Madame Georges de
Wesdehlen ; Mademoiselle Augusta
de Wesdehlen ; Monsieur et Madame
Henri de Wesdehlen et leur fils ;
Monsieur Rainer de Wesdehlen ;
Mademoiselle Marie de Wesdehlen ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de

Madame

Louis de WESDEHLEN
née Alexandrine de POURTALÈS

leur mère, belle-mère, grand'mère et
tante , survenu à Berlin, le 27 juillet,
dans sa 84me année.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchàtel

1er août
Température : Moyenne 19.4 ; Min. 14.3 ;

Max. 25.7.
Barom. : Moy. 719.3. Eau tombée : 3,0 mrn
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux. Un peu de pluie

le matin.

Niveau du lac : 1er août, 429 .49
Température de l'eau : 21°

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 1er août , à 6 h. 40

S 3 Observations r „„,,
j | 

wus x̂  ̂jj* TEMPS Eî VENT
j

280 Bâle 4- 18 Pluie Calme
643 Berne .... -j- 15 Pluie prb . »
637 Coire .... -f 17 » »

1543 Davos .... 4- 12 » »
632 Fribourg . --16 Couvert »
394 Genève .. --17 Nuageux >
475 Glaris .... + 1* Pluie prb. >

1109 Goschenen -j - 14 Couvert »
666 Interlaken --17 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fdç -- 13 Pluie »
450 Lausanne + 19 Couvert »
208 Locarno . + 24 Tr. b. tps >
276 Lugano .. -(- 19 » *439 Lucerne . + 17 Couvert >
398 Montreux +19 Pluie >
462 Neuchâte] + 16 » >
505 Ragaz ... 4- 17 > >
672 St.Gai] .. 4- 18 Couvert »

1847 8t.-Morlt2 4" 9 plule Prb - »
407 Schaffh" + 17 Qq. nuag. >

1290 8chuls-Tai + 13 Plule »
662 Thoune .. -f 16 » »
389 tfeve? ... + 18 Couvert »

1609 Zermatt .. +10 Nébuleux >
410 Zurich ... 4" 18 Couvort r

JEUDI 3 AOUT
'si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 19.—
14.05 Salnt-Blaise 18.40
14.20 La Tène 18.20
14.35 Thielle 18.10
14.55 Landeron 17.50
15.10 Neuveville 17.35
15.35 Ile Sud 17.10

Ire classe 320 Urne classe 220

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


