
Les funérailles
nationales

du maréchal
Lyautey

Un voile sur la France

se sont déroulées à Nancy
devant une foule émue

NANCY, 2. — A l'occasion des ob-
sèques du maréchal Lyautey, la vil-
le a reçu sa parure de deuil . De nom-
breuses personnalités viennent se
ranger devant le grand catafalqu e,
notammen t le maréchal Pétain , qui
s'incline longuement.

Le président de la république, ac-
compagné de M. Ponsot , résident gé-
néral au Maroc, arrive au palais du
gouvernement, où le rejoignent les
cardinaux Binet et Verdier.

Le cortège se met en marche vers
la cathédrale. Le commandant de la
20me région, précédé d^u n escadron
de spahis marocains, et suivi de l'é-
tat-major et de la musique militaire,
défilent ensuite, puis le clergé, enfin
le cheval du maréchal. Le corps du
maréchal passe lentement devant une
foule émue et respectueuse.

Derrière l'affût de canon , viennent
les délégations officielles que précè-
de, seul , le président de la républi-
que. Suivent après les ministres et
les représentants des gouvernements
étrangers, notamment le chargé d'af-
faires de Suisse, puis les attachés
militaires des principales puissan-
ces.

Vers 12 heures 15, le cortège pas-
se devant la cathédrale. L'affût vient
ensuite se ranger devant la porte de
l'église. On y pose le cercueil.
Paroles d'un frère d'armes

Quand la cérémonie religieuse
prend fin , le cortège funèbre se re-
forme et se dirige vers la place Sta-
nislas. Le ministre de la guerre pro-
nonce son discours. Le ciel est tou-
jours gris, mais il ne pleut plus,

Dans le discours qu'il prononce, le
maréchal Pétain fit l'éloge du dé-
funt , dont le plus beau titre de gloi-
re, dit-il, celui avec lequel il est en-
tré dans l'histoire, est d'avoir paci-
fié et organisé le Maroc.

La belle et franche figure du
maréchal LYAUTEY.

« Lyautey a servi la France avec
passion. Sa vie entière s'illumine
d'une confiance invincible dans les
destinées de la patrie, d'un désir
ardent de la grandir et de la faire
aimer. » L'orateur conclut ainsi son
discours : « Sur la tombe de ce
grand Français, je souhaite que l'u-
nion devienne la loi de not re peu-
ple. »

A la fin de son discours, le maré-
chal Pétain a été saluer la marécha-
le Lyautey et la famille. Puis a com-
mencé la revue des 6000 hommes de
troupe. Vers la fin de la revue, une
dizaine d'escadrilles d'avions ont
survolé très bas le catafalque.

Encore deux accidents
mortels de montagne

Dans le massif du
Mont-Blanc

CHAMONIX , 4. — Jeudi après-midi,
un jeune éclaireur de Mâcon , nommé
Henri Gueri n , 17 ans, qui avec deux
amis du même âge se livrait à des
exercices d'entraînement avec cram-
pons sur le glacier des Bossons, dans
le massif du Mont-Blanc , a fait une
chute d'une hauteur de 8 mètres sur
une paroi de glace et a été tué sur
le coup.

Chute dans une cheminée
DAVOS, 2. — Trois jeunes gens, de

16 ans environ , effectuaient une ex-
cursion dans la région du Krachen-
horn. En redescendant , Rudolf Bolli-
ger , de Zurich , qui était en vacances
avec sa mère à Monstein , a fait une
chut e dans une cheminée et n 'a pas
tardé à succomber.

Le maréchal-président Hindenburg est mort
| Le Reich, une fois de plus, cherche sa voie

En même temps que sa charge de chancelier , Adolphe Hitler assumera
désormais les fonctions de chef d'Etat, mais il soumettra sa décision

dictatoriale à un plébiscite populaire

Par quel mystérieux décre t de la
Providence, le f eld-maréchal von
Hindenburg, président du Reich al-
lemand, est-il mort, à ving^ ans,
jour pour jour de la date où son
pay s entrait en guerre contre le
monde et où l'occasion allait alors
lui être d année d'exercer un com-
mandement et une mission qui de-
vaient le rendre à jamais illustre ?
Le fai t  est assurément digne de re-
marque. Le 2 août disparaît ainsi
de l'Allemagne l'un des hommes les
plus caractéristiques de son passé
et l' un des serviteurs les plus f idè-
les de sa grandeur.

• * ak

Paul von Hindenburg était d' une
lignée de hoberaux établis en Prus-

La carrière
militaire

du président
von Hindenburg

En haut de gauche à
droite : En 1860 : cadet
à Wahlstadt ; en 1866 :
lieutenant en campa-
gne ; en 1870/71 : adju-
dant pendant la guerre
franco-allemande ; en
1878 : capitaine à l'Etat-

major général de
Stettin.

En bas _ de gauche à
droite : En 1897 : colo-
nel et commandant du
régiment No 91 à Ol-
denbourg ; en 1897 :
major général et chef
de l'Etat-major géné-
ral du VHIme corps
d'armée à Coblence ;
pendant la guerre mon-
diale ; en 1931 : pen-
dant des manœuvres.

se orientale, et qui avaient por té
aussi loin que possible leur nom
prussien. Il était né en 18.7. L 'aîné
de sa famille , il se voua à la carriè-
re militaire, comme il faisait tout,
avec conscience et réflexion. Très
jeune, il est à la bataille de Sado-
wa. Lieutenant dans la guerre de
soixante-dix, il g gagne la croix de
fer .  C'est dès lors la lente mais sû-
re ascension à tous les grades. En
1903, il devient général et, durant
huit ans, il commandera le troisiè-
me corps d'armée de Magdebourg.

Lu grande guerre a éclaté. Retra i-
té depuis quelques années, Hinden-
burg dépêche un télégramme à Fem-
pereur : « Je suis prêt l »  A la f in
août , il gagnait, sur le front orien-
tal, la bataille de Tannenberg qui
allait être sa victoire. Depuis, il est
au premier rang des maîtres mili-
taires de l'Allemagne ; il obtient les
commandements les plus hauts. Qn
a nié qu'il f û t  stratège.

Foch, à qui l'on demandait ce
qu'il p ensait de son adversaire
allemand , répondit un jour : « C'est
une belle figure. » Ardent à servir,
Hindenburg, en e f f e t, fu t  peut-être
plus courageux qu'il ne fu t  habile.
Il n'importe, au reste. L'essentiel est
qu'il ait joui de la confiance du
peuple allemand et que, lui , n'en ait
jamais démérité.

La paix est faite maintenant pour
l'Allemagne, vaille que vaille. Guil-
laume II a fu i .  Le maréchal est las
de la défaite.  Que penser de ce ré-
gime nouveau si contraire à ses ha-
bitudes de sentir, de penser , d' agir.
Des ligues nationalistes le pressen-
tent pour une action p olitique e f -
fective.  Il refuse. En 1925, à la mort
du président socialiste Ebert , Hin-
denburg pourtant se laisse f léchir  ;
sans doute estime-t-il que les mogens
marxistes ont fait  faillite en Alle-
magne et qu 'il est temps de redon-
ner au Reich la forme nationale qui
lui convient. Cependant , il prête
serment à la constitution républi-
caine envers laquelle il demeurera
loyal , selon une règle de vie dont
il ne s'est jamais départi. Le jeu
constitutionnel , il le jouera jusqu 'au
baut , jusqu 'à l'arrivée au pouvoir lé-
gal d'Adolf Hitler.

En face de cette existence assuré-
ment bien remplie, mais décevante
aussi , les interrogations se pressent
et les doutes subsistent. Hindenburg,
serviteur f idèle de son p ags, a-t-il
réalisé ce qu 'il a rêvé ? Et que rê-
vait-il ? Entendait-il rétablir sur le
trône son empereur ? Estimait-il , en
appelan t Hitler au gouvernement ,
servir d'une autre manière le peuple
allemand qu'il aimait? A-t-il réussi
ou a-t-il échoué dans sa tâche et
quelle était au ju ste titre cette tâ-
che ? Autant de questions, auxquel-
les l'avenir seul répondra. Déjà des
faits  montrent que le Reich devient
for t . Mais cetle force est-elle celle

que pensait servir le maréchal Hin-
denburg ? Nul ne peut le dire. _

• * *
On verra plus loin que le p ro-

blème de la succession du vieux
maréchal a été réglée avec une ex-
traordinaire rapidité. Tant de sup-
positions qui, ces jours derniers,
ont fai t  couler l' encre des journaux,
étaient inutiles. Le chancelier Hit-
ler réunit désormais dans sa main
tous les pouvoirs . Le coup de force
est bien dans sa manière et le fait
accompli demeure la méthode chè-
re aux dictateurs. Une nouvelle
nous annonce , cette nuit , que pour
couronner son nouveau , triomphe ,
le Fiïhrer, une fois de plus, va en

appeler au peuple et se faire plébis-
citer. C' est encore la méthode du
dictateur. Ma is l'avenir seul aussi
nous dira si, dans sa fonction nou-
velle , le chancelier H itler réalisera
le testament spirituel du maréchal
Hindenburg, le testament de l 'Alle-
magne éternelle. R. Br.

La mort du maréchal
BERLIN, 2 (D. N. B.). — Jeudi

matin, à 9 heures 25, toutes les sta-
tions de radio allemandes ont cessé
brusquement leurs émissions. La
nouvelle de la mort du président.
Hindenburg, décédé peu après 9 heu-
res, venait d'arriver de Neudeck à
Berlin. Toutes les stations furent
alors branchées sur la capitale. Le
ministre du Reich Gœbbels donna
alors connaissance de la nouvelle à
l'Allemagne entière.

Le drapeau fut mis en berne sur
le bâtiment du président du Reich
à la Wilhelmstrasse. M. Meissner, se-
crétaire d'Etat , présida une brève cé-
rémonie commémorative en présence
des fonctionnaires et employés de la
présidence du Reich. M. Meissner, en
termes émus a retracé la vie du
chef vénéré, comme commandant
d'armée, comme 'homme d'Etat et
comme homme simple et bon avec
ses subalternes.
I,a consternation publique
La nouvelle de la mort du chef de

l'Etat s'est répandue avec une rapi-
dité foudroyante dans la capitale.
Aussitôt , sur tous les, bâtiments pu-
blics, les drapeaux ont été mis en
berne. La population berlinoise s'est
associée spontanément au deuil offi-
ciel.

Le président HINDENBURG

La foule qui se masse devant le
palais du président du Reich et de-
vant la chancellerie devient, de mi-
nute en minute, plus dense. L'émotion
est considérable. Dès que le portail
de la chancellerie s'ouvre pour lais-
ser passer une automobile des servi-
ces du gouvernement, un mouvement
se produit parmi la foule émue et
respectueuse.

-Les dispositions prises
BERLIN, 2 (D. N. B.). — A l'occa-

sion du décès, les dispositions sui-
vantes ont été prises :

Les bourses resteront fermées au-
jourd'hui et vendredi. Les ministè-
res intéressés ont été chargés de

prendre toutes les dispositions né-
cessaires pour les' obsèques nationa-
les du chef de l'Etat. Toutes les ma-
nifestations publiques ont été sus-
pendues pendant la j ournée de jeudi
et le seront le jour des funérailles.
Les productions musicales sont in-
terdites dans les cafés et restaurants
jusqu 'au jour des obsèques.

Les fonctionnaires du Reich, des
Etats et des communes devront por-
ter un brassard à la manche gauche,
pendant quatorze jours. Le jour des
fu nérailles, une minute de silence se-
ra observée sur toute l'étendue dti
Reich. Tous les membres du parti
porteron t le brassard et les bâti-
ments dépendant du parti national-
socialiste revêtiront une décoration
funéraire spéciale.

Une succession vite réglée

Hitler devient président
BERLIN, 2 (D. N. B.). — Le gou-

vernement du Reich a promulgué la
loi suivante :

Article premier. — Les fonctions
de président du Reich et de chance-
lier du Reich seront confiées à une
même personne. En conséquence, les
compétences qu'avait jusqu ici le pré-
sident du Reich passent au chance-
lier et Fuhrer Adolphe Hitler qui
désigne son suppléant.

Art. 2. — Cette loi entre en vi-
gueur au moment de la mor t du pré-
sident Hindenburg.
Il refuse cependant le titre

de sa fonction nouvelle...
BERLIN, 3 (D. N. B.). — Le chan-

celier du Reich a adressé la lettre
suivante au ministre de l'intérieur :

Monsieur le ministre de l'intérieur
du Reich, «le règlement légal de la
question du chef de l'Etat , rendu
nécessaire par le malheur national
qui a frappé notre peuple, m'oblige
à prendre l'ordonnance suivante :

« La grandeur du disparu a donné
au titre de président du Reich une
signification unique. Dans notre sen-
timen t à tous, il reste à jamais lié au
nom de l'illustre mort . Je vous prie
en conséquence de faire le nécessai-
re pour que, dans les rapports offi-
ciels ou autres , je continue d'être
appelé simplement « Fiihrer » ou
chancelier du Reich . Ce règlement
sera valable pour toujours. »

... et se fera plébisciter
par le peuple

«Je veux que la décision constitu-
tionnelle du cabinet de me confier,
en plus de la chancellerie , les fonc-
tions de l'ancien président du Reich
reçoive la sanction formelle du
peuple allemand. Prof on dément con-
vaincu que tout pouvoir d'Etat éma-

ne du peuple et qu'il doit être sanc-
tionné par lui librement et au scru-
tin secret, je vous prie de soumettre
sans retard à la libre votation du
peuple allemand la décision du cabi-
net avec les compléments qui peu-
vent encore être nécessaires. » —
(Signé, Adolphe Hitler.)

I/armée prête serment
au Fuhrer-président

BERLIN, 3 (D. N. B.). — Jeudi,
au champ d'exercice de Moabit, le
régiment de garde de Berlin a prê-
té serment au Fiihrer en sa double
qualité de président du Reich et de
chef suprême de l'armée.

Après la prestation du serment, le
commandant du 3me arrondissement
militaire a dit aux soldats : mainte-
nant que nous avons promis au Fuh-
rer la fidélité, confirmons encore ce
serment par l'ancien cri du soldat :
« Hourrah pour le chef du peuple et
du Reich, pour le chef suprême de
l'armée. »

La formule de serment était ainsi
conçue :

« Je jure solennellement sur Dieu
que je ferai preuve d'une obéissance
absolue au guide du Reich et du peu-
ple allemand, Adolf Hitler, comman-
dant en chef de l'armée, et qu'en
vaillant soldat, je serai prêt constam-
ment à donner ma vie pour ce ser-
ment. » 

Le deuil officiel
la douleur

de l'Allemagne militaire...
BERLIN, 2 (D. N. B.). — Le chef

des troupes d'assaut Himmler, le. chef
de l'état-major de ces troupes Lutze,
le ministre de la Reichswehr et le
chef de l'association nationale-socia-
liste des anciens combattants ' (Cas-
ques d'acier ) ont publié des mani-
festes à l'occasion de la mort du
président Hindenburg.

L'appel du ministre de l'armée se
termine ainsi : «L'exemple qu'il don-
na en servant la patrie jusqu'à son
dernier souffle nous sera constam-
ment présen t à l'esprit et nous en-
seignera qu'il faut mettre toute no-
tre force et notre vie au service de
la nouvelle Allemagne. C'est en se
souvenant de cette figure de héros
que nous nous dirigeons pleins de
confiance en Adolf Hitler, Fuhrer
du Reich et du peuple allemand, dans
la voie de l'avenir de la patrie al-
lemande.»

... et celle des églises
BERLIN, 2 (DNB) . — L'évêque

du Reich a publié un manifeste ren-
dant hommage à la personnalité
d'Hindenburg. Cet appel dit notam-
ment :

«La vie du président du Reich a
été constamment remplie par de
nobles sentiments religieux. Le chef
de l'Etat était un membre fidèle de
l'Eglise évangélique. Les dernières
paroles qu'il m'adressa furent cel-
les-ci : «Veillez à ce que l'idée chré-
tienne soit de plus en plus répan-
due en Allemagne. » Cet avertisse-
ment restera pour l'Eglise évangéli-
que allemande le testament sacré de
1 illustre mort. L'héritage historique
qui se nomme Allemagne est main-
tenant dans les mains de notre
Fiihrer Adolf Hitler. Avec lui, nous
construisons le troisième Reich. »

tes condoléances de
l'ex-kaiser.;.

DOORN, 2 (Havas). — Quand il
a appris le décès de Hindenburg,
l'ex-kaiser a envoyé le télégramme
suivant au colonel Hindenburg :

« L'impératrice et moi-même, af-
fligés, sommes d'un cœur ému avec
vous et toute la population alleman-
de. Une vie, abondamment bénie
par Dieu , est finie. Le kronprinz
transmettra nos derniers saluts au
héros immortel de Tannenberg. —
Guillaume. »

L'ex-kaiser s'est refusé , d'ailleurs ,
à commenter la mort du président
Hindenburg et la succession de ses
fonctions par le chancelier Hitler.
Aucune communication ne sera fai-
te par la maison des Hohenzollern.
La maison de Doorn ne porte aucun
signe extérieur de deuil. La dra-
peau n'est pas en berne.

... et celles des nations
L'Angleterre , la France , l'Italie et

un grand nombre de pays , ont en-
voyé leurs condoléances au gouver-
nement allemand. L'Autriche a fait
parvenir les siennes aussi.

M. Pilet-Golaz , président de la
Confédération suisse, a envoyé un
télégramme au chancelier Hitler. La
légation de Suisse à Berlin a été
chargée d'exprimer au gouverne-
ment allemand les condoléances du
Conseil fédéral et de déposer une
couronne sur le cercueil du prési-
dent du Reich.

Nous sommes
un pouvoir

d'ouvriers et de
paysans

L'avenir de l'Autriche

déclaré M. Schuschnlgg aux
représentants de la presse

VIENNE, 3. — Le chancelier
Schuschnigg a reçu jeudi les repré-
sentants de la presse autrichienne et
étrangère. M. Schuschnigg a com-
mencé par dire que la nouvelle du
décès du président Hindenburg
avait profondément ému l'Autriche.
En dépit de tous les incidents, le
nom d'Hindenburg reste sacré pour
l'Autriche. La génération de la guer-
re le conservera en honneur.

H serait aujourd'hui prématuré, a
ajouté le chancelier, d'exposer en
détails les événements du coup d'E-
tat du 25 juillet. Dès à présent , ce-
pendant, on peut dire que le mou-
vement ne fut pas fortuit et limité
à quelque 200 personnes. L'assassi-
nat .de M. Hickl, président de la
ville d'Innsbruck, devait servir de
signal aux insurgés.

Vers des élections-
mais corporatives

Aujourd'hui , le gouvernement
exécutera le testament politique du
chancelier Dolifuss. Le meilleur
moyen de servir les Allemands d'Au-
triche est de les laisser vivre en
paix. « Nous ne voulons de guerre,
sous aucune forme. Prochainement ,
du reste, nous aurons l'occasion de
démontrer que la majorité écrasan-
te de la population autrichienne ap-
prouve la politique Dolifuss. Nous
reconnaissons que la population»a
le droit de faire entendre sa» voix,
mais nous considérons qu'elle ne
doit le fai re qu'une fois terminés
les préparatifs d'instauration de
l'ordre corporatif. Le parlement ,
dans sa forme périmée, ne revien-
dra pas. Nous sommes un gouver-
nement d'ouvriers, de paysans et
de bourgeois patriotes, et nous vou-

L'ex-chancelier socialiste RENNER
qui avait été arrêté à la suite des
événements du 25 juillet et qui , selon
une dernière dépèche, vient d'être

remis en liberté.

Ions nous efforcer de consolider la
confiance des ouvriers dans le gou-
vernement. S'il le faut , nous répon-
drons à la violence par la violence »,
a d'ailleurs ajouté M. Schuschnigg.
Comment Rintelen comptait

former son ministère
H ressort de l'enquête faite par la

police, à la suite de l'arrestation de
M. Rintelen , ancien ministre autri-
chien à Rome , et des documents
saisis dans l'hôtel de celui-ci, que
les nazis autrichiens avaient dressé
une liste complète des ministres ap-
pelés à faire partie du nouveau gou-
vernement, si le coup d'Etat du 25
juillet n'avait pas avorté. Cette liste
comprenait notamment :

Chancelier : M. Rintelen ; vice-
chancelier : M. Habicht ; affaires
étrangères, professeur Angelman, de
l'université de Vienne ; guerre : gé-
néral Wagner ; sécurité publique :'
M. Brandi ; propagande: M. Frauen-
feld ; agriculture: M. Winkler , an-
cien- vice-chancelier ; commerce :'
M. Apold ; instruction publique f
comte Gleisbach ; chef de la police:
M. Steinhausel ; inspecteur de l'ar-
mée : général Bardolth.

Le Rhône rend un cadavre
mystérieux

CHAMBÉRY, 3. — Le parquet de
Chambéry et le méd ecin légiste se
sont rendus jeudi après-midi à Lu-
cey où l'on avait découvert le corps
d'un homme inconnu , vêtu seulement
d'un pantalon déguenillé, et portant
des blessures au visage.

L'homme n 'avait pas le ventre bal-
lonné, ce qui démontrerait qu 'il a
été jeté dans l'eau une fois mort. On
ne signale aucune disparition dans
la région et l'on pourrait croire que
le corps vient du côté de Genève. Les
autorités suisses ont été prévenues.
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Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuohâtel s»

ou one cure à Vichy
par 11

T. TRILBY

— Subtilité , trop fort pour la fer-
mière ou trop difficile à expliquer.
A la campagne, nous parlons peu,
alors les mots restent en nous avec
nos sensations. Nous nous taisons,
nous enfermons tout , joie comme
peine ; aussi nous ne savons guère
exprimer nos pensées quand un cita-
din nous fait l'honneur de converser
avec nous.

— Vous êtes modeste , j e trouve au
contraire que votre conversation a
une saveur dont vous ne vous doutez
pas.

Je me lève en disant :
— Je suis nature.
Daniel reste assis.
— Vous partez déjà ?
— Déjà , c'est gentil . Non , je ne

pars pas , je voudrais régler mon goû-
ter , m'occuper de la carte et me

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

promener dans le parc.
— Votre goûter cela me regarde.
— Mais je ne sais si je dois accep-

ter, vous ne m'aviez pas invitée, c'est
moi qui ai voulu venir.

— Acceptez et croyez que votre
visite m'a fait le plus grand plaisir.

— Je ne demande qu'à croire !
vous êtes, jusqu'à présent, le seul
baigneur qui me plaise à Vichy.

— Merci. Mais si M. Mascure vous
entendait il ne serait pas flatté.

— Oh, M. Mascure est un homme
si important qu 'il ne doit guère se
soucier de l'opinion d'une jeune fille
telle que moi. M. Mascure est un dé-
puté qui croit en sa propre valeur,
cela suffit quelquefois à l'imposer
aux autres.

Daniel se lève à son tour et con-
tent , s'écrie :

— Bien jugé pour une demoiselle
qui a toujours l'air de ne rien écou-
ter.ter.

— Vous aussi vous ne l'aimez pas ?
— Quel aveu et quelle question ?
— Que je ne devais pas vous faire.

C'est vrai , vous êtes un de ses amis,
alors ça ne serait guère joli si, pour
me faire plaisir , vous en disiez du
mal.

Daniel me regarde attentivement ,
est-ce que par hasard ma rondeur lui
plairait ? Après cet examen il con-
clut :

— Vous êtes une brave fille , ma-
demoiselle Béatrice.

Est-ce un compliment ? Je ne sais,

mais cela me fait plaisir. Nous al-
lons à travers le parc, nous mar-
chons là où c'est permis, Daniel con-
naît les règles. Les pelouses sont
vertes, les arbres superbes et center
naires, l'Allier nous envoie toute sa
fraîcheur et là-bas les montagnes de-
viennent des masses sombres qui se
confondent avec le ciel.

— Quel calme, s'écrie Daniel, com-
me c'est agréable cle ne pas entendr e
de bruit. Dans quinze jours je serai
parti , replongé dans la fournaise. Je
me souviendrai de ce soir-là I

— C'est un beau soir , il ressem-
ble, en moins bien à ceux que nous
avons chez nous.

— Chez vous, où est-ce ?
— Un petit village que, peut-être,

vous trouveriez très laid , mais que
j'adore. Il est bâti au bord d'une ri-
vière qu'on appelle la Sioule, et en-
touré de collines. Et puis, un peu
plus loin , il y a les montagnes, nos
montagnes d'Auvergne que vous ne
devez pas connaître.

— Non , elles me paraissent si sé-
vères, que je n'ai jamais été jus-
qu'à elles.

— Vous avez eu tort , elles valent
la peine qu'on se dérange . Si j'étais
chez moi, je vous les aurais présen-
tées. Vous trouvez, n'est-ce pas, que
ce soir est un beau soir , la paix qui
descend du ciel pénètre jusqu 'à vo-
tre cœur. Vous êtes apaisé, vous êtes
bon , vous devinez que c'est l'heure
de l'universel pardon.

A Vichy, cette heure-là est diffici-
lement comprise, vous seriez dans le
parc des sources que vous ne vous
en apercevriez même pas. A la mon-
tagne, c'est tout différent. Le soir
ramène l'immense silence, les oi-
seaux dans les nids s'endorment et
les insectes interrompent leur éter-
nelle ronde. C'est l'heure où les pro-
meneurs redescendent vers la ville,
ils quittent la oime pou r la vallée.
Ils marchent lentement, ils font l'é-
cole buiissonnière, ils admirent une
grappe de sureau, des sapins vigou-
reux , un pied de digitale , une sour-
ce qui jaillit derrière un rocher. Ils
sont heureux, ils emportent avec eux
cette absolution dont je vous ai par-
lé. On a toujours quelque peccadille
sur la conscience et c'est bon de se
sentir pardonné.

Daniel s'est tourné vers moi et me
regarde comme une bête vraiment
curieuse.

— Mademoiselle Béatrice, qui
soupçonnerait que vous êtes, à votre
façon , un poète.

Je réponds en riant :
— Je n'ai guère le physique de

l'emploi.
— Ce n'est pas ce que je voulais

dire, mais...
— Vous pensiez que j étais sim-

plement une bonne grosse gour-
mande, Bouboule pour les amis.

— Bouboule 1
— Mais oui , Béatrice , c'est mon

nom de parade , maman a jugé qu 'à

Vichy ça faisait bien. Vous pourrez
m'appeler Bouboule quand nous se-
rons seuls.

— Je ne sais si je me permettrais.
— Mais puisque c'est moi qui

vous autorise. Bouboule est une con-
naissance de ville d'eaux que vous
ne connaîtrez plus dans huit jours.

— Mademoiselle, croyez bien que
je n'oublierai jamai s cette prome-
nade.nade.

— Ne vous engagez pas, Mon-
sieur, la réparation de votre esto-
mac faite , la fournaise vous repren-
dra et la promenade s'effacera de
votre souvenir comme le reste. Je
n'en aurai , je vous assure, aucun
chagrin.

Daniel rit , nou s sommes tout près
de l'Allier, le soir vient , il faut ren-
trer , la vedette nou s appelle.

Nous embarquons, nous sommes
seuls , il doit être très tard , je vais
être grondée. Qu 'importe , la journée
a été agréable et elle m'aidera à
supporter les paroles sévères mé-
ritées.

Au moment où nous allons accos-
ter , Daniel se penche vers moi :

— Mademoiselle Bouboule, est-ce
que vous ressemblez à votre père ?

Quelle curiosité, je le renseigne.
— On dit que je suis tout son

portrait , au moral comme au phy-
sique.

— J'en suis bien heureux.
— Pourquoi ?
— C'est que je vais prochaine-

ment fai re sa connaissance ; s'il
vous ressemble, mademoiselle Bou-
boule, je suis certain que nous nous
entendrons.

Au moment où la vedette accoste,
toutes les cloches des hôtels de Vi-
chy se mettent à sonner. Daniel me
quitte précipitamment , moi j e m'é-
lance vers Albert 1er. Très intriguée,
je me demande où et quand Daniel
rencontrera mon père.

XX

Maman est nerveuse et mystérieu-
se, elle me parle le moins possible
et ne s'inquète pas du tout de ce
que je fais. Vraiment elle aurait fa-
cilement pu se passer de ma com-
pagnie. Je suis toujours derrière le
rideau , comme disait Mme de Sévi-
gné , ct je n 'ai jamais besoin de l'en-
courager. Hier soir , pendant le dî-
ner , j' ai voulu , très gentiment , lui
expliquer que ma présence à Vi-
chy n 'élait pas indispensable , et que
sa cure et les Mascure — ça rime —
se passeraient très bien de moi.

Cette opinion lui a déplu et j' ai
dû écouter avec toute ma correction
habituelle un sermon.

Heureusement que le homard à la
Neubourg était  délicieu x tout Passe
avec un homard pareil !

(A SUIVRE.)

Etouboyie
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Nous offrons :

[ Complets pour messieurs Costumes garçons
[ toutes teintes, ^L**% * de 8 à 15 ans, lainage, 4<|
M depuis *9*-Wm m culotte doublée, depuis . ¦ WB

H Complets pour messieurs Culotte golf
r j  petites tailles, toutes tein- *»** pour garçons, en lainage, JA  ,;
i i tes et genres, depuis . . «wWi depuis IWi

Blazers (veston flanelle) Blazers garçons M
1 i pour messieurs, pour le M É en laine bleue, «fl A f j
m sport et la ville, depuis I ««?B depuis I **-m m Kj

|| Manteaux caoutchouc Pantalons flanelle :
et cirés, gris et noir, *\ 8% tons gris, *\ A .

depuis I ¦¦¦¦ depuis ¦ ¦«¦• ¦

; | Pantalons coutil Culottes
pour messieurs, très so- *W Cil en « satin » bleu, pour gar- ) EA j. j
lides I ¦«#«* çons de 5 à 12 ans . . . *9»*9V

- Manteaux gabardine Manteaux mi-saison ! j
teintes variées, imper- ^Q m Pour messieurs, en lai- «f A S \
méables, depuis . , . <*9m-"mm nage, depuis . , » , , ! *w*m M
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f *  
â 1931 GT PDIPY KttdV4*v J&L 1ZM **— Mr A-%K*.Ja** 1SM

J^Wj^̂  ̂ LAC 
LÉMAN 

(VAUD)

Pr^f'iYa^^^S1 

Fête 

du 7me centenaire

ft /̂«^̂ . Samedi 18 et dimanche 19 août

J|il« Grand cortège
H IBpSâ historique

--^aav-aiJ ŵK -5BW » wfil ^0 PartioiPan
's " W0 cavaliers - 5 musiques - 6 chars

:̂ l̂ ^̂ ^̂ a VI LLAG E LACUSTRE

XX M ANNIVERSAIRE DE LA MOBILISATION
COLOMBIER, 5 août 1934

\ 10 h, 30 Rassemblement au triangle - Culte militaire - Cortège - Discours de M. le
Conseiller d'Etat Jean Humbert, chef du département militaire cantonal et du
colonel-divisionnaire Jules Borel, chef d'arme de l'infanterie.

ïJJ 12 h. 30 Bivouac. P 2800 N
;_ 13-16 h. Réunions par unités - Concert - Jeux.

A 10 heures, dépôt d'une couronne an monument aux morts
; La manifestation aura lieu par tous les temps - Cantine couverte de 3000 places

Le port de l'uniforme est recommandé
(bonnet de police ou casquette, ceinturon, baïonnette ou sabre)

i DEMI-TARIF : Pour les cartes d'identité, les soldats sans uniforme doivent s'adresser au
chef de section de leur localité Jusqu'au vendredi 8 août à midi.

Soldats neuchâtelois de tous âges, soyez tous avec vos
familles le 5 août à Colombier

W************************ ^

^̂ ourdes el suffocantes, dont les moustiques et les mouches
réussissent à laire une torture ! Bourdonnements, frôlements
et piqûres ne cessent de nous tourmenter... Mais une arme
efficace est a. portée de la main :

C XEX vous aillera )
à triompher de ces hâtes détestables. Quelques coups de pul-
vérisateur dans la chambre, autour du lit, des fenêtres et des
rideaux assureront votre repos I Même en plein air, XEX saura
vous protéger à l'heure de la sieste. — XEX contient des extraits
concentrés de plantes exotiques fatales aux insectes, mais ab-
solument inoffensives pour l'homme. — XEX est l'insectloide
suisse efficace et bon marché. Prix du flacon: Fr. 1.20 seule-
ment; avec pulvérisateur Fr. 2.50. ,«. __&_} fàiïL
Fabrique de produits chimi ques F lORAj l™ /jrH__p35|

I

RYCHNER FRÈRES & Cle
FAUBOURG DE L'HOPITAL - TÉL. 223

NEUCHATEL

BUREAU D'INGENIEURS
Etude et entreprise de travaux en

BÉTON ARMÉ
. dans toutes ses applications

|j Locaux commerciaux I
i i à l'Avenue de la Gare WM

S'adresser, Case postale 21.488 WA '\

AVIS
_i*$-- Pour les annonces aveo

Offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra -tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3B]a> Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'nvls de NenchAtel

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

LOGERENT
<Ie quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
JLouls-Favre 20 a, 2m,e. c.o.

Cause départ, à remettre fin
aoù/t ou 24 septembre,

appartement
qmtïre chambres, tout confort.
MaUlefer 12, 1er, Tél. 40.25.

Même adresse , à vendre
machine à écrire et meubles
de bureau.

A louer, dams villa moderne,

beaux logements
qua-tjre chambres, véranda vi-
trée, balcon, Jardin potager et
verger. Vue Imprenable. —
S'a^dxessea-: 2rcie étage, Pou-
dnlères 17 b. 

ECLUSE, à remettre appar-
tement d'une bellie chambre,
oudslnie et dépendaruces. —
Etude Petltpierre et Hotz .

A remettre, à 5 mi-
nutes de la gare, ap-
partement conforta-
ble de quatre eli am-
bres. Prix : Fr. 8,5.—
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

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

SABLONS, à remettre ap-
partement de quatre chambres
et dépendances, pourrait être
aménagé au gré du preneur.
— Etude Petltpierre et Hotz.

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-

8 ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettre s si-
tuée à gauchie 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-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de fam ille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au p lus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« par exprès » ne nous
parviennen t en général
pas assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Dame seule prendrait en
chambre et pension

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

Belle chambre meublée à
louer, chauffage central. Parcs
No 90, ler, à gauche.

Grandes chambres Indépen-
dantes, 25-30 fr. Saint-Mauri-
ce 4, 2me

Yvonand
Chambres meublées à louer

pour séjour d'été idéal (fjpla-
ge) , aveo pension, Bl désirée.

S'adresser à Moe JBugnon,
Yvonamd.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, indépendante, avec
oit sans pension. JEpancbeurs
No 8, 3me. c.o.

Chambre à louer. — Boluse
17, 3me étage.

Petit ménage de la campa-
gne cherohe Jeune fille

VOLONTAIRE ^
pour aider la maîtresse de
maàson. Bonis soins et vie de
famllie. Demarwier l'adresse du
No 211 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je onerehe, pour tout de
suite, une

jeune fille
propre, pour faire le ménage
et aider à servir au restau-
rant. — Adresse: Café de
l'Union, Colombèer.

On oherohe, pour fin août,
dans petite famimie, Jeune
fille consclienicieuse et de bon-
ne' volonté comme

aide de ménage
Excellente occasion d'appren-
dre la langue française. Petits
gages. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. A. 209 au
bureau de la FeulUe d'avis.

On demande, pour entrée
immédiate, une

employée
de bureau

au courant die la comptabilité
et de tous les travaux de bu-
reau, pout l'après-midi. Con-
naissance de l'allemand de-
mandée. — Adresser offres
écrites sous chiffre A. M. 210
au bureau de la Feuillo d'avis.

Jeune fille
catholique, 15 à 17 ans, est
cherchée tout de suite comme
volontaire, pour s'occuper
d'un enfant et aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue aitemande. — Offres
écrites SOUB chiffre D. 65893
Q. à Puiblloirbas, Baie.
;¦ ¦ On demande 

^ 
.', , ;

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à Th.
Zûrcher, confiserie, Colomibler.

On demande

jeune femme
pour faire les Lessives, cons-
ciencieuse et propre. — De-
mander l'adresse du No 208
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

charretier
S'adresser à J. Luscher,

Fontainemelon.
On demande

jeung homme
sachant si possible traire et
faucher. — S'adresser à Paul
Perregaux-Dielf, Geneveys-sur-
Coffrane.

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser h l"Hô-

' tel du Poisson, Auvernier.

PERSONNE
de toute confiance, pouvant
procurer les meilleures réfé-
rences, cherche place auprès
de pemsonmies âgées ou pour
îles travaux de la campagne. —
Adresser offres écrites à B. S.
212 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune sommelière
parlant français et allemand,
oherohe place dans oafé-rt^ -
tauranit. Adresser offres édi-
tes à J. S. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

COfFFEUR-
satonnier

cherche place pour se perfec-
tionner dans le métier. JLogé
et nourri. Libre tout de suite.
Raynaud, nue des Pitons 25,
Genève. AS 33128 G

Jeune garçon
ayant quitté l'école secondaire
cherche place facile, pour ap-
prendre la langue française.
De préférence comme commis-
sionnaire. — Eventuellement
échange. — Ecrire & M. J.
Baumgartner, Muristrasse 21,
Berne. SA 2756 B

On cherche pour Jeune fille
de 15 ans,

pièce toile
si possible auprès d'un enfant,
où elle pourrait apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Offres à Mme
StilssI, Farnsburgerstrasse 64,
Bâle. 7591 H

Personne
de toute confiance, bonne mé-
nagère, dans la cinquantaine,
demande place dans une cure.
Renseignements : D. 76 L., Im-
primerie de la Cathédrale,
Lausanne. AS 38873 L

Jeune homme
22 ans, cherohe place dans ga-
rage ou enitreprlse, où il pour-
rait apprendre à conduire. De-
mander l'adresse du No 206 au
bureau de Ha Feuille d'avis.

CABINET DENTAIRE

D' Ch. 1EAHNERET
Place des Halles 13

FERMÉ jusqu'au
lundi 27 août

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert-com ptable
Fb« Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle Révision

g CHEZ BERNARD | ^\̂ Km*\*m***m-\\\\\m*maBsm A PARTIR 
DE CE 

SOBI
*

j |  Un magnifique voyage en mer, toute une vie en racourci. Loin de tout rivage, avec ses dangers, \- :7\
|j ses chances, ses cruautés, ses tendresses, ses larmes brûlantes, ses so urires, c'est f ¦

I PAQUEBOT ii LUXE g
I Le très beau film Paramount, interprété par : GEORGES BRENT - ZITA

! JOHANN - VIVIENNE OSBORNE - ALICE WITHE [ I

i Le film du TOUR DE FRANGE ei les actualités « FOX M0VSET0HE » M
^̂ **MÎ**̂ **l*Ŵ *Ŵ * **W

IÊa31 t̂ ist̂
î ^SS!^̂l̂ **W**WM^1» < - 1 Samedi et dimanche matinée à 2 h. 30 m , jâj fè

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal



Profitez...
des derniers jours
de notre

GRANDE VENTE DE
FfQ
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nBMBBjBaaBMMMBWBgaBBBB»«ÉBW^

Tous les articles BIIA /
d'été soldés avec Ê *f. " g*un rabais jusqu'à m 40 / U

de leur valeur réalle

Car nous ne gardons rien
d'une saison à l'autre

.ICoupons BSfS CAO/ Iton sont mis en vente avec 'JjBnyj / d|des rabais allant jusqu'à. . . Qggfvgg? j  ty;

P. Gonset-Henrioud S.A.

BàsK*^--1 '''; '^ * •*? " EH

Administration , 1, rae du Temple-Neuf. ran m *W .«¦ « A  « » f & V  W . ^ W  
Emplacement* spéciaux érigé., 20 •/,

Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. H ™ 
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de surcharge.
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La 

réduction 
ne 

répond pas des manus-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales, ¦• ^  ̂ *̂ • ** ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ crits et ne se charge pas de le. renvoyer,

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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g PROMENADES, EXCURSIONS .
a Sa «sça sa ra u ̂A. +¦ >-v i Bu 11»» s*a P î i âss î r*, noîeL *j

] El lOlb lf ERLE |
Etablissement spécialement recommandé Q

CT aux promeneurs. — Téléphone 8. p

SIGRISWIL près lac de Thoune |

I Motel Bâreii f
ij  La bonne maison bien connue pour vacances et week- f i¦ end. Prix de pension fr. 8.—. Demandez prospectus à a
f ' B. Schmld-Amstutz, chef de cuisine )cj

f PENSION - FAMILLE |
;' ;j Bonne cuisine et chambres, jardin a
! j Prix depuis fr. 5.50. Recommandé aux touristes §
i HOTEL DE VILLE, LES VERRIÈRES (Neuchâtel ¦

'. .1 —a a ******* j ĵ

m *—=_________**=*__ =__==̂  ̂ Superbe |
S \j OlRAGEHlRONDEUEsAyf excursion g

^̂ Sj ^SÊ É^^L ^  en 
autocar 

|
^̂ ĝg^̂  grand luxe 2¦ ^̂  ̂ ¦

| Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 août 1934 R

i Soleure - Zurich - Einsîedeln - Lac de ¦
y Wallenstadt - Le Pays d'Appenzell - i
| Saint-Gall - Lac de Constance - Schaff- S
| house ¦ Chutes du Rhin - Lacs de Zoug g
¦ et des Quatre-Cantons - Lucerne ¦ Col i

j du Brunig-lnferlaken - Berne. Prix 85.- !
i "i y compris frais d'hôtels et visites. £]
J | Programme détaillé expédié tout de suite sur demande. Lj
| inscriptions au Magas jn de cjgares jaco| |; j tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au ïs

Garage Hirondelle S. A., tél. 41.90
j.i g

I Hôtel du Lion d'Or - Boudry 1
' se recommande pour ses dîners et soupers |

fl A toute heure , trnites et petits coqs a
BJ Poissons du lac g

» Spécialité : Croûtes aux morilles ii
| Se recommande : A. Liangcnstein-Trafelet. »i

r i  Téléphone 36.016 Chef de cuisine. lï

! Restaurant des Oeillons j
sur Noiraigue |

B ngj Superbe but de promenade pour familles, écoles et so- S
B clétés, a une demi-heure de Noiraigue. — CHARCUTE- V\
B RIE DE CAMPAONE. Repas sur commande. Consom- gJ l  matlon de 1er choix. Jardin ombragé. Jeu de quilles, sj! j Route ouverte aux autos. Famille Stauffer. afl g
1 RANDA H®M WeïSShOm près Zermatt |
: | Pension entière à partir de fr. 6.50 Excellentes cuisine S
J l  et cave. Arrangement extra pour familles ; -j
g Propr. TRUFFER. B
BBaBBBBBHBOBSISBBBSeBBBBBaBUiBaBBBBBBBBBia)

I Actuellement BLANC |
i Tf os xkops de Ht I
i H taies d''oveitte* S
M marchandise de première qualité irès bon marché i

wÈ C'est maintenant le moment pour acheter vos trousseaux ¦¦

I /^^ T̂S^X 
DR

^P DE LST ésm §
m I Jst t»'

/ jlSL- f * \  our^> bonne toile, _&*̂ toi£k_ ^_ \ œÈ
;J Jj 'j  '̂  TT* *W ' »^_/ / / ',  double chaîne , 

^Mr ¦"** '• , \

Ë ^K̂  ̂

DRAP 

DE UT 

b8anC 
Ii 1 W;: ^ -̂s ŝ_W ourIé' toile très _f _\ SO

W_ ^ t tf  J*mÉ***1nr forte , double chaîne , utW ^
Jf

^JF

1 I DRAP DE LIT j | DRAP DE UT I 1
brodé, en bonne toile double avec. riche broderie, garni à

m fil , garni superbe motif 3our> Qualité supérieure
i- i la taie assortie m

165 X 250 180 X 250 165 X 250 60 X 60

I 395 S9° 4k8° "i15 i
" ! CHOIX IMMENSE EN

I TAIES D'OREILLER TS5 fi|
L':, j i feston, etc., nos qua- n «g» . -yp t «j- g*g * JSS f lt jf à_ * Inf:A, lités recommandées . aViCU l ifw  .**_ %} — a«fw H^̂ ^ ^̂ P'

| | La maison des bonnes qualités aux prix avantageux

i pJmœAàâê I

Poissons
Truites du lac

Truites portions
Soles d'Ostende

Bondelles - Perches
Filets de Perches
Filets de cabillaud

Cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

M magasin de comestibles
SEINET EILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

On demande

potager à bois
•trois trous, en bon état. —
Adreseer offres écrites avec
prix à P. B. 204 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait

poussette
de puéfenetwse Wisa Gloria bel-
ge. Téléphoner au 40.25.

Oeufs frais du pays
1 fr. 30 la douz.

\ Oeufs danois
l 1 fr. 25 la douz.

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expéditions au dehors

MAGASIN DE BEURRE 1
f ET JFROMAGE
: R.-A. ST0TZER
a Rue du Trésor

m

N'oubliez pas... que le
Repassage express
^___ *_ *___ *************_____ *****___ **______m**___m

f ait aussi le Lavage chimique, la Teinture,
les plissés, etc., etc.

Deuil en 24 heures — Décatis: âge à la minute
Seyon 11 M. et Mme Bourquin.

Téléphone -1 9 09

Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui,
éternellement, H sauve du péché, Il guérit

les malades, Il baptise du Saint-Esprit,
Il est le Roi qui vient !

L'évangélitte S. WiggleSWOTth
tiendra des

réunions à COLOMBIER
du 5 au 12 août (vieille route de la Gare 13)

Les dimanches 5 et 12 août et le vendredi 10 août
à 10 heures et à 3 heures

Les autres jours du 6 au 9 août, à 10 h. et à 20 h.ve
en

etlnvç,°eyzez Invitation cordia!e à tous

BEAU CHOIX I>E CA RTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

Echange
Je prendrais Jeune fille dé-

sirant apprendre la langue
allemande en échange de ma
fille qui voudrait apprendre
lie français. Vie de famille et
très bons traitements. Offres
à Mme R. Aeby, Chalet Proh-
sinn, Affoltern i/E .

Va! d'Hérens, Evolène
Hôtel Bellevue

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

I

Près de la Place du Marché H
Gâteau au fromage S
tes samedis, dimanches n

et luudis : !

r* P21S3N C. STUDER, »j .

-*-^^Sttr̂ ¦¦-¦nmmr iiiiiiBiiBiimii'iMiwi'iiiiii

Nous offrons

très bon marché
un choix énorme, environ

td e  

belles qualités,
coupes modernes

et seyantes
Tabliers-blouses ^§§@

en bonne qualité Vichy, [ i
avec épaulettes tÊ

Tabliers-blouses 0%
en reps écru , avec longues rfSEn e»"

Tabliers-blouses $|4§ fen zéphyr, bleu ou beige, ÂF
manches bouff. 5.25 3.95 *B

Tablîers-iilouses ffl|§|! i
blanches, bonnes qualités, _£__
manches modernes 5.90 3.75 BËËS

/UR Tabliers-blouses ^>50 I
UE Z00*0\ en belle popeline bleue, ?m X.

i .fflf iâa manches bouff. 6.25 4.25 4LW

H/  Tabliers-blouses /[50 g
i mérinos noir , longues man- SàUs î

f

ches 6.25 5.50 H |j

Tabliers fantaisie ÛE E
hollandais , jolis dessins , "_Era«JB I

v 4.20 2.85 1.95 U***VBL¥ %

\ Tabliers hollandais «|25
^-1 blanc, garni jolies dentelles H
 ̂ 4.20 3.25 2.25 B |

Tabliers hollandais ĝ5 1
bonne qualité popeline ! j
unie, garniture fantaisie . ¦

Tabliers tunique Q
en mérinos fantaisie ou JW *

I illin Tabliers hollandais AAC
.»[ i *W%%% P en so'e art ' no 'r ' iin ^ e' nro " M ^- vI y ÊÊïf f l *. P c^^- belles qualités JE

I îWW? m 7'50 6-25 4'50 3"5°
/ IIP 1 Tabliers de cuisine . 7J5
/ *WÊÊ$ ̂  

en co
*
on quadrillé . . M B  •at̂  |

^<&*Ŵ r-W en bonne qualité f f %  SP

1.45 et 
mm *W - m

____________________________________________________ ____________________________________________________

Tabliers-tunique Tabliers jardinier
cretonne fantaisie ftr pr garçons popeline |»r

pour fi l le t tes  ¦ l|*| unie , longueur 45 à 05 ¦ »|JÎ
3.50 2.25 1.45 "UW 2.75 2.25 1.95 1.45 "uw

ŜaaaaaaBaaaaaaaaaaazBBjajaaaaaaaaaaaalaaaaaaasalaaaaâ  ̂ WJt»3—a|aaaaiiaaaanj» | ai i | | | _z
mmj, 

J»—ani—uamOa—tJI.111 U ll 

1 Tabliers-blouses pour fillettes
! en popeline bleue ou rouge, avec manches bouffantes , (J3fe *jQ

longueur 65 à 90 centimètres, prix suivant longueur Jf
H 3.30 2.90 2.60 ¦"¦

fl

I Jules BlOÇH Meudiâtel
;»j£-SBBjBmM|Mafl^

Myrtilles 1re qualité
douces et sèches de la Vallée
du Soleil, à 60 c. le kg. Ecrire
à Scossa D., négociant, Mal-
vagilla (Tessim).

Accordéons
Belles occasions à vendre:
CHROMATIQUES : 180.—,

200.—, 220.—, 240.—.
DIATONIQUES : 45.—, 60.—,

65.—, 95.—, etc.
O-eorges Presset, Faubourg

de l'Hôpital 40, Neuchâtel.
A vendre petit

toi ii i
Chenil de la Grève, Ou-

chy 67. A S 35874 L

A vendre, à Saint-Blalse,

petite propriété
comprenant maison de cinq
ou six pièces, deux cuisines,
toutes dépendances, chauffage
centrai,: Jardin ombragé, etc.
Bclllie sltuaition. — S'adresser:
Avenue Danlel-JDardel 15,
Satat-JBlalse. Téléphone 78.37.

Mûres des montagnes
fraîches à 65 c. le kg., non
affranchi. Marlonl T., Claro
(Tessin). AS 57966 O

M Très bon marché
fi sé[ie 3 paires bas maison à -.95
m Se_le Bas de fil k p ^ e . . . .  à-«75
1 sfirie Jolis bas de soie la paireà 1.25
I s$e Très jolis bas fil VX, * 1.45

1 6UYE-PRËTRE
&S SAINT-HONORÉ - NUMA-DROZ

Maison neuchàteloise

LAITERIE
à remettre sur bon pas-
sage, à. Neuchfttel , pour
cause mailaclie. — Affaire
marchant bien et pouvant
encore être développée.

Bureau L.-A. Huguenin,
Trésor i, Neuchâtel.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

l PHARMACIE

F. Tripet
Seyon i Neuchâtel

p up tB ********. ~™***mq



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

m. um cure a vicny
par 11

T. TRILBY

— Subtilité , trop fort pour la fer-
mière ou trop difficile à expliquer.
A la campagne , nous parlons peu,
alors les mots restent en nous avec
nos sensations. Nous nous taisons,
nous enfermons tout , joie comme
peine ; aussi nous ne savons guère
exprimer nos pensées quand un cita-
din nous fait l 'honneur de converser
avec nous .

— Vous êtes modeste, j e trouve au
contraire que votre conversation a
une saveur dont vous ne vous doutez
pas.

Je me lève en disant :
— Je suis nature.
Daniel reste assis.
— Vous partez déjà ?
— Déjà , c'est gentil. Non , je ne

pars pas , je voudrais régler mon goû-
ter , m'occuper de la carte et me

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

promener dans le parc.
— Votre goûter cela me regarde.
— Mais je ne sais si je dois accep-

ter, vous ne m'aviez pas invitée, c'est
moi qui ai voulu venir.

— Acceptez et croyez que votre
visite m'a fait le plus grand plaisir.

— Je ne demande qu'à croire !
vous êtes, jusqu'à présent, le seul
baigneur qui me plaise à Vichy.

— Merci . Mais si M. Mascure vous
entendait il ne serait pas flatté.

— Oh, M. Mascure est un homme
si important qu'il ne doit guère se
soucier de l'opinion d'une jeune fille
telle que moi. M. Mascure est un dé-
puté qui croit en sa propre valeur,
cela suffit quelquefois à l'imposer
aux autres.

Daniel se lève à son tour et con-
tent , s'écrie :

— Bien jugé pour une demoiselle
qui a toujours l'air de ne rien écou-
ter.

—» Vous aussi vous ne l'aimez pas?
— Quel aveu et quelle question ?
— Que je ne devais pas vous faire.

C'est vrai , vous êtes un de ses amis,
alors ça ne serait guère joli si, pour
me faire plaisir , vous en disiez du
mal.

Daniel me regarde attentivement ,
est-ce que par hasard ma rondeur lui
plairait  ? Après cet examen il con-
clut :

— Vous êtes une brave fille , ma-
demoiselle Béatrice.

Est-ce un compliment ? Je ne sais ,

mais cela me fait plaisir. Nous al-
lons à travers le parc, nous mar-
chons là où c'est permis, Daniel con-
naît les règles. Les pelouses sont
vertes, les arbres superbes et center
naires, l'Allier nous envoie toute sa
fraîcheur et là-bas les montagnes de-
viennent des masses sombres qui se
confondent avec le ciel.

— Quel calme, s'écrie Daniel, com-
me c'est agréable de ne pas entendre
de bruit. Dans quinze jours je serai
parti , replongé dans la fournaise. Je
me souviendrai- de ce soir-là !

— C'est un beau soir , il ressem-
ble, en moins bien à ceux que nous
avons chez nous.

— Chez vous, où est-ce ?
— Un petit village que, peut-être,

vous trouveriez très laid, mais que
j'adore . U est bâti au bord d'une ri-
vière qu'on appelle la Sioule, et en-
touré de collines. Et puis, un peu
plus loin , il y a les montagnes, nos
montagnes d'Auvergne que vous ne
devez pas connaître.

— Non , elles me paraissent si sé-
vères, que je n 'ai jamais été jus-
qu'à elles.

— Vous avez eu tort , elles valent
la peine qu'on se dérange. Si j'étais
chez moi, je vous les aurais présen-
tées. Vous trouvez, n'est-ce pas, que
ce soir est un beau soir , la paix qui
descend du ciel pénètre jusqu 'à vo-
tre cœur. Vous êtes apaisé , vous êtes
bon , vous devinez que c'est l'heure
de l'universel pardon.

A Vichy, cette heure-là est diffici-
lement comprise, vous seriez dans le
parc des sources que vous ne vous
en apercevriez même pas. A la mon-
tagne, c'est tout différent. Le soir
ramène l'immense silence, les oi-
seaux dans Jes nids s'endorment et
les insectes interrompent leur éter-
nelle ronde. C'est l'heure où les pro-
meneurs redescendent vers la ville,
ils quittent la cime pour la vallée.
Ils marchent lentement, ils font l'é-
cole buiissonnière, ils admirent une
grappe de sureau, des sapins vigou-
reux , un pied de digitale, une sour-
ce qui jaillit derrière un rocher. Ils
sont heureux, ils emportent avec eux
cette absolution dont je vous ai par-
lé. On a touj ours quelque peccadille
sur la conscience et c'est bon de se
sentir pardonné.

Daniel s'est tourné vers moi et me
regarde comme une bête vraiment
curieuse.

— Mademoiselle Béatrice , qui
soupçonnerait que vous êtes, à votre
façon , un poète.

Je réponds en riant :
— Je n'ai guère le physique de

l'emploi.
— Ce n'est pas ce que je voulais

dire, mais...
—¦ Vous pensiez que j'étais sim-

plement une bonne grosse gour-
mande, Bouboule pour les amis.

—. Bouboule 1
— Mais oui , Béatrice , c'est mon

nom de parade , maman a jugé qu 'à

Vichy ça faisait bien. Vous pourrez
m'appeler Bouboule quand nous se-
rons seuls.

— Je ne sais si je me permettrais.
— Mais puisque c'est moi qui

vous autorise. Bouboule est une con-
naissance de ville d'eaux que vous
ne connaîtrez plus dans huit jours.

— Mademoiselle , croyez bien que
je n 'oublierai jamais cette prome-
nade.

— Ne vous engagez pas, Mon-
sieur, la réparation de votre esto-
mac faite , la fournaise vous repren-
dra et la promenade s'effacera de
votre souvenir comme le reste. Je
n 'en aurai, je vous assure, aucun
chagrin.

Daniel rit , nous sommes tout Près
de l'Allier, le soir vient , il faut ren-
trer , la vedette nous appelle.

Nous embarquons, nous sommes
seuls, il doit être très tard , je vais
être grondée. Qu 'importe , la journée
a été agréable et elle m'aidera à
supporter les paroles sévères mé-
ritées.

Au moment où nous allons accos-
ter , Daniel se penche vers moi :

— Mademoiselle Bouboule , est-ce
que vous ressemblez à votre père ?

Quelle curiosité , je le renseigne.
— On dit que je suis tout son

portrait , au moral comme au phy-
sique.

— J'en suis bien heureux.
— Pourquoi .
— C'est que je vais prochaine-

ment faire sa connaissance ; s'il
vous ressemble, mademoiselle Bou-
boule, je suis certain que nous nous
entendrons.

Au moment où la vedette accoste ,
toutes les cloches des hôtels de Vi-
chy se mettent à sonner. Daniel me
quitte précipitamment , moi je m'é-
lance vers Albert 1er. Très intriguée,
je me demande où et quand Daniel
rencontrera mon père.

X

Maman est nerveuse et mystérieu-
se, elle me parle le moins possible
et ne s'inquète pas du tout de ce
que je fais. Vraiment elle aurait fa-
cilement pu se passer de ma com-
pagnie. Je suis toujours derrière le
rideau , comme disait Mme de Sévi-
gné , ct je n 'ai jamais besoin de l'en-
courager. Hier soir , pendant le dî-
ner , j'ai voulu , très gentiment , lui
expliquer que ma présence à Vi-
chy n 'était pas indispensable , et que
sa cure et les Mascure — ça rime —
se passeraient très bien de moi .

Cette opinion lui a déplu et j'ai
dû écouter avec toute ma correction
habituelle un sermon.

Heureusement que le homard à la
Neubourg était  délicieux tout passe
avec un homard pareil !

(A SUIVRE.)

Bouboule

AVIS
IW" Ponr les annonces aveo

Offres sous Initiales et chif-
fres. 1] est mut i le  de deman-
der les adresses, l'adminis t ra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer i U faut répondre
par écrit * ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3BJJa> Toute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenlllp d'avis de Nenchâtel

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

LOGERENT
<Je quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louis-Favre 20 a, 2rqe. c.o.

Cause départ, à remettre fin
août ou 24 septembre,

appartement
quatre chambras, tout confort.
MaUtlefer 12, ler, Tél. 40.25.

Même adresse, à vendre
machine à écrire et meubles
de bureau.

A louer, dJaino viillia moderne,

beaux logements
quatire ohambres, véranda vi-
trée, balcon, Jardin potager et
verger. Vue imprenable. —
S'adresser: 2me étage, Pou-
drières 17 b.

ECLUSE , à remeititre appar-
tement d'une beUle chambre,
cuisine et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

à Corcelles
a, personnes tranquilles, deux
beaux logements de trois
chambres, cuisine, balcon et
dépendances. Part de Jardin :
très belle vue. S'adres6ei à M.
F. Oalame, Nicole 8, Corcelles.

SABLONS, a remettre ap-
partement de quatre chambres
et dépendances, pourrait être
aménagé au gié du preneur.
— Etude Petltpierre et Hotz.

Dame seule prendrait en
chambre et pension

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

Belle chambre meublée à
louer, chauffage central. Parcs
No 90, ler, à gauche.

Grandes chambres indépen-
dantes, 25-30 fr. Saint-Miaiurl-
ce 4, 2me.

Yvonand
Chambres meublées à louer

pour séjour d'été idéal (/pla-
ge), avec pension, si désirée.

S'adresser à Moe Bugnon,
Yvonand.

>â aaa âaa âaja«Maaa
^
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JOLIE CHAMBRE
au soleil, Indépendante , avec
cm sans pension, Epancheurs
No 8. 3me. c.o.

Chambre à louer. — Ecluse
17, 3me étage.

Petit ménage de la campa-
gne cherche Jeune fille

VOLONTAIRE^
pouir aider JJa maîtresse de
maison. Bons soins et vie de
famine. Demander l'adresse du
No 211 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je onenche, pour tout de
suite, une

jeune fille
propre, pour faire le ménage
et aider à servir au restau-
rant. — Adresse: Café de
l'Union, Colombier.

On cherche, pour fin août,
dans petite famiUe, jeune
fille consciencieu se et de bon-
ne' volonté comme

aide de ménage
Excellente oooaslon d'appren-
uutî ira, 'ra-ug -r. iintaw^aase. irïtl&s
gages. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. A. 209 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour entrée
Immédiate, urne

employée
de bureau

au courant die la comptabilité
et de tous les travaux de bu-
reau, pout l'après-midi. Con-
naissance ds l'allemand de-
mandée. — Adresser offres
écrites sous chiffre A. M. 210
au bureau de la FeulMs d'avis.

Jeune fille
catholique, 1S ô, 17 ans, est
cherchée tout de suite comme
volontaire, pour s'occuper
d'un enfant et aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres
écrites sous chiffre D. 55893
Q. à Publlcitas, Bâle.

¦On demande . \ "

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser a Th.
Zûrcher, conflseirte, Colomibier.

On demande

jeune femme
pour faire les lessives, cons-
ciencieuse et propre. — De-
mander l'adresse du No 208
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

charretier
S'adresser à J. LUscher,

Fontainemelon.
On demande

j eune homme
sachant si possible traire et
faucher. — S'adresser à Paul
Perregaux-Dielf, Geneveys-sur-
Coffrane.

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser à l'Hô-
tel diu Poisson, Auvernier.

PERSONNE
de tourte confiance, pouvant
procurer les meilleuires réfé-
rences, cherche place auprès
de pernsonmies âgées ou pour
les travaux de la campagne. —
Adresser offres écrites à B. S.
212 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune sommelière
parlant français et allemand,
oherohe place dans café-res-
taurant. Adresser offres édi-
tes à J. S. 207 au bureau de
la Feiuiilie d'à vis •

COfFFEUR-
saBonnier

cherche place pour se perfec-
tionner dans le métier. Logé
et nourri. Libre tout de suite.
JRaynaud, nue des Pitons 25,
Genève. AS 33128 G

Jeune garçon
ayant quitté l'école secondaire
cherche place facile, pour ap-
*--**,** in 1.--.*-,- *-*-.--,,* -1-! —Ll*l;l . J.*- itOUl^UQ 11 aiiVUllC»,
De préférence comme commis-
slonnaire. — Eventuellement
éahanige. — Ecrire à M. J.
Baumgartner, Munistrasse 21,
Berne. SA 2756 B

On cherche pour Jeune fille
de 15 ans,

liste fie
si possible auprès d'un enfant,
où eMe poumralit apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Offres à Mme
Stussl, Farnsburgerstrasee 64,
Baie. 7591 H

Personne
de toute confiance, bonne mé-
nagère, dans la cinquantaine,
demande place dans une cure.
Renseignements : D. 76 L., Im-
primerie de la Cathédrale,
Lausanne. AS 35873 L

Jeune homme
22 ans, cherohe place dans ga-
irage ou enrtireprlse, où il pour-
rait apprendre à conduire. De-
mander l'adresse du No 206 au
bureau de la Feuille d'avis.

CABINET DENTAIRE

Dr Ch. JEANNERET
Place des Halles 13

FERMÉ jusqu'au
lundi 27 août

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle Révision

w*Mm*********m
Avis

mortuaires
Ces avis sont reçus g

au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-

I r o  
du lendemain. Pen-

dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauchie 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-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de fam ille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au p lus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« par exprès » ne nous
parviennen t en général
pas assez tôt.

- Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

ïmmm m-m& cie
FAUBOURG DE L'HOPITAL - TÉL. 222

NEUCHATEL

BUREAU D'INGENIEURS
Etude et entreprise de travaux en

BÉTON ARMÉ
. dans toutes ses applications

***********************************************

lourdes el suffocantes , dont les moustiques el les mouches i
réussissent à faire une torture ! Bourdonnements, frôlements
et piqûres ne cessent de nous tourmenter... Mais une arme
efficace est 1 portée de la main;

v XEX vous aidera )
à triompher de oes hôtes détestables. Quelques coups de pul-
vérisateur dans la chambre, autour du lit, des fenêtres et des
rideaux assureront votre repos I Même en plein air. XEX saura
vous protéger à l'heure de la sieste. — XEX contient des extraits
concentrés de plantes exotiques fatales aux Inscctos, mais ab-
solument inoffensives pour l'homme. — XEX est l'insecticide
suisse efficace et bon marché. Prix du flacon: Fr. 1.20 seule- \
ment; avec pulvérisateur Fr. 2.50. f\ / ffiZSS&ÎS*

i Fabrique tle produits chimiques FLORAWnj /^bjj^̂ ja

XT ANNIVERSAIRE DE LA MOBILISATION
COLOMBIER, 5 août 1934

\, 10 h, 30 Rassemblement au triangle - Culte militaire - Cortège - Discours de M. le
Conseiller d'Etat Jean Humbert, chef du département militaire cantonal et du ,
colonel-divisionnaire Jules*Borel, chef d'arme de l'infanterie.

12 h. 30 Bivouac. P2800 N
k 13-16 h. Réunions par unités - Concert - Jeux.

A 10 heures, dépôt d'une couronne an monument anx morts
La manifestation aura lieu par tous les temps - Cantine couverte de 2000 places

Le port de l'uniforme est recommandé
(bonnet de police ou casquette, ceinturon, baïonnette ou sabre)

• DEMI-TARIF : Pour les cartes d'Identité, les soldats sans uniforme doivent s'adresser au
chef de section de leur localité Jusqu'au vendredi 3 août à midi.

j Soldats neuchâtelois de tous âges, soyez tous avec vos
familles le 5 août à Colombier sj

f
^ »Z" JL

~ ~ Sï PREX «34 1
$.\-WÎ7fyK,7M& LAC LÉMAN (VAUD) $!

^S^t^i-^^^-uZW Fête dn 7me centenaire I

^̂ j- Ŵ^̂ -. Samedi 18 et dimanche 19 août

JH» Grand cortège
IWWk historique

r --̂ jL ^A^^ifr̂W-m À Nîltilill ^" P&rtadpants - 100 cavaliers - S musiques ¦ 6 chars

I ^^^^^^a VI LLAG E LACUSTRE

I POUR VOS VACANCES
Nous offrons :

I j Complets pour messieurs Costumes garçons
I toutes teintes, ^Q ¦ de 8 à 15 ans, lainage, 4A
fr] depuis «al Ira" culotte doublée, depuis . IWi'

, . Complets pour messieurs Culotte golf Ç]
M petites tailles, toutes tein- 4A pour garçons, en lainage, *% A M
H tes et genres, depuis . . «a»Wa depuis l"i" i j

II Blazers (veston flanelle) Blazers garçons M
| i pour messieurs, pour le M É en laine bleue, <S A
M sport et la ville, depuis I «wa depuis I *t*mm

: Manteaux caoutchouc Pantalons flanelle
» i et cirés, gris et noir, «9 **% tons gris, *\ A
A depuis ¦ «*¦¦ 

depuis ¦*»¦

i Pantalons coutil Culottes
j i pour messieurs, très so- _t Cfl en « satin » bleu, pour gar-  ̂ EA

lides f i*W çons de 5 à 12 ans . . . •¦*•

Manteaux gabardine Manteaux mi-saison
f à  teintes variées, imper- f &Çk  pour messieurs, en lai- 4 A ; j
| j méables, depuis , » . «aVa^a" nage, depuis , -._ . _ . _  « I aavn" M

I CONFECTION I

1 NEUCHATEL I
; ; 2, Grand'Rue 2, (angle rue de l'Hôpital) j|j

M. DREYFUS A

M —- -=— i PALACE : —— «I
|«2| SEULEMENT JUSQU'A DIMANCHE : ^^%« |̂ P (Ê  ̂W\ H fPll BU! "HP 

ÉÊ^^K\\ 
P ÈP â  ̂ Mk\ H ĴÈL IÈ W *\ WOL U"e com6die u'tra-gaie, jouée àla perfection. |lu|

lll-l Le meiIleur vaudeville de Georges Feydeau, â| _J|i ^  ̂
11̂

 JÈL JÈ ËBSP W?_. B 11 m J» |j &_-M IËIKI KMni «T8 M M |1® UNE SALLE FRAICHE ET BIEN AÉRÉE ! BsôT 1

|̂ || 
a

vec 
u

no 

d.> .r.b», .on horgne. 
^ 

' 
: 

DIMANCHE M A I 1 M L . ,  - h .  30 fl ,-, f o|

SBa:^̂ . ! — APPAREIL WESTERN ELECTRIC ^- ; ;LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE ___.r*_____*_ ! """"P ĵ

jl L@faux commerciaux I
à l'Avenue de la Gare

j S'adresser, Case postale 21.488 Épi

l CHEZ BERNARD | ^l̂ —¦¦»! A PARTIR 
DE CE 

SOBÎ5
H Un magnificrue voyage en mer, toute une vie en racourci. Loin de tout rivage, avec ses dangers, | j
p ses chances, ses cruautés, ses tendresses, ses larmes brûlantes, ses sourires, c'est > ~

**&***. ê* ******** m m ******. ****** ******** âtatal 9*****. ***** ¦ ¦ "  ̂
tm 

******I PAQUEBOT PE LUXE iI a W^ *̂wk L̂4 *w W *m \***w ^*w m «.:--ni  wm -̂f **fyÊ-.mm
7 Le très beau film Paramount, interprété par : GEORGES BRENT - ZITA i
7 JOHANN - VIVIENNE OSBORNE - ALICE WITHE [ I

i Le film du TOUR DE FRANGE ei les actualités « FOX M0VET0NE » I
^HL f I Samedi et dimanche matinée à 2 h. 30 I'? * > .JL - \ '"

MILE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal



Echange
Je prendrais Jeune fille dé-

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

Va! d'Hérens, Evolène
Hôtel Bellevue

Prix depul3 8 fr . 60; cuisine
extra. Arrangement pour fa-
milles et séjour prolongé.
Prospectus.
Se recommande: Jos. Gaudin .

H Mous offrons H
1 frèi bnn marché 1
1 un choix énorme, environ

td e  

belles qualités,
coupes modernes

et seyantes
TabBiers-bSenses 4j§§ mm

en bonne qualité Vichy, || H -3
avec épaulettes tÊ ¦"_ . ¦ ; |

Tabliers-bloiEsss Él m
en reps écru, avec longues <mlL__^

Tabliers-blouses II 40 m
en zéphyr, bleu ou beige, MF j
manches bouff. 5.25 3.95 BSM

M A77A7A Tabliers-blouses A90 H1 s^^Pâ blanches, bonnes qualités, ML
\ §iff||fl l3 manches modernes 5.90 3.75 ****- ,

) §0m Tabliers-blouses Î50 11
ï ' -] Ij 3  00ê^ \ 

en belle popeline bleue, /jB ' . ' .» '.
i: : j ( fÉÊ  ̂

manches bouff. 6.25 4.25 BtW

H \ i  Tabliers-hloiïses /I50 H
l mérinos noir , longues man- figÉ

f

ches 6.25 5.50 la

Tabliers fantaisie QE B
hollandais , jolis dessins, "_ (80ffl *JajB Ira :i

v 4.20 2.85 1.95 U**W *̂W ||
\ Tabliers hollandais 2̂5 m
Jfl blanc, garni jolies dentelles ri I
 ̂ 4.20 3.25 2.25 Si jj |' ,j

Tabliers hollandais <|§5 ï j
bonne qualité popeline || [
unie, garniture fantaisie . m f » J  J

Tabliers tunique 01 ;
en mérinos fantaisie ou _ff " :
deuil 5— 3.45 MB [..'; j

Tabliers hollandais «̂e m
en soie art. noir , uni  ct bro- ~]s}*__qP ' J "j

ché. belles qualités JK *.

Tabliers de cuisine a 7S I** w *t**.en coton quadrillé . . ** m •****¦

en bonne qualité àjf à, Sff
"¦¦•f' 1 » !"#3l HHI 1.45 et M M -WW-W

\ Tabliers-tunique Tabliers jardinier
i cretonne fantaisie ftr p' garçons popeline «r
i pour f i l le t tes  ¦ *IJÎ| unie , longueur 45 à 65 ¦ »8J| ¦ '¦.: ]
\ 3.50 2.25 1.45 ^lt,^ 2.75 2.25 1.95 1.45 -uw

m TabR§eirs-bioys@s pour fillettes H
i en popeline bleue ou rouge, avec manches bouffantes , £%10 I '
i longueur 65 à 90 centimètres, prix suivant longueur JF 'È

mm 3.30 2.90 2.60 ***** ; ]
Iun9 aaaaaMaBBaBaBBBBBBaaBBaBBBBBBaaBaaaBaBBBBBBBBBJBJBBBBBaBBBBBBBBBBBBB

I Jules OlOCh MeHt5lâîe8 1

™gM™m.fffflR aWBHAM

Actuellement BLANC |
aaaaalaaaaaaaa âalaaal ^BaaaaaaaaaaaaaaaaBaWBaMB aWB âaa! 

mhlf 
Î̂WBFffl

I lias xkap s de îit
I *u taies d'oneiUex
j marchandise de première qualité très bon marché

\****W**WB*********lt*WÊ*****W****&****BBW********W-V*\**mT**t_ *****__******m****à_ *_^

| C'est main tenant le moment pour acheter vos trousseaux

/^p-̂-W^V DR̂ P DE UT écru
/ aajaT ffL'̂ aSL- vl ourlé, bonne toile, 4^Sfe a&aEC
/-,.. TT* 7W W^ -/  ̂ double chaîne , dS? oSS 'ï-»p §
^^=^5g^-X ^T

^ > 160 X 250 ******

¦jt/^>JÉ DRAP DE LIT bfianc j
w lll̂ -» V/2BF ourlé' toile très éf%% SO
^K^'J^«flfflEr forte , double chaîne , al? ^JP^ ***

^^PIBSP  ̂ 165 X 250 *\**W

DRAP DE LIT DRAP DE LIT
brodé, en bonne toile double avec. riche broderie, garni à U

I fil , garni superbe motif J°ur> qualité supérieure f:
a la taie assortie ¦
I 165 X 250 180 X 250 165 X 250 60 X 60 g

I 39S 59° 1 1  48° l15 1
i CHOIX IMMENSE EN

| TAIES D'OREILLER "*°?J£l O E
.:¦! feston, etc., nos qua- A «g- I -»gï t «je fttj- ESI STl» . f§ f,»
Ij lilés recommandées . *****v Iif«9 S *£•%$ —*&*. S ŝBŝ  ̂ $_W

j La maison des bonnes qualités aux prix avantageux

I oMudâÈl 

¦5 VILLÉGIATURE ̂ JS|1

5 PROMENADES, EXCURSIONS S¦ S
a MHBB sa en 

HÔtSl ¦

¦ . œEtablissement spécialement recommandé g
j j  aux promeneurs. — Téléphone 8. [|

1 SIGRISWIL près lac de Thoune

1 llêtei Bftrcii I¦ »
fg La bonne maison bien connue pour vacances et week- [.4¦ end. Prix de pension fr. 8.—. Demandez prospectus à jg ,¦ E. Schmlâ-Amstutz, chef de cuisine g

| PENSION - FAMILLE |
ta Bonne cuisine et chambres, jardin U
; 1 Prix depuis fr. 5.50. Recommandé aux touristes 

^
« HOTEL DE VILLE, LES VERRIÈRES (Neuchâtel il

s ********_=* Superbe |
S \jiARAGEHlRomE UEsA^ excursion N
7 ^̂ SL —̂'iL  ̂

en autocar IIj »̂̂  ̂ grand luxe S
J J  Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 août 1934 ¦

1 Soleure - Zurich - Eînsîedeln - Lac de |
1 Wallenstadt - Le Pays d^Appenzell - j
¦ Saint-Gall - Lac de Constance - Schaff- 5
| house - Chutes du Rhin - Lacs de Zoug |
¦ et des Quatre-Cantons - Lucerne - Col JS
| du Brunig-lnferlaken - Berne. Prix 85.- !

J i y compris frais d*hô"tels et visites. Ĵi
!.| Programme détaillé expédié tout de suite sur demande. K
j inscriptions au Magasin de cjgares jg^ |

J j tél. 44.14, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes, ou au H
Garage Hirondelle S. A., tél. 41.90 S¦ S

I Hôtel du Lion d'Or - Boudry |
se recommande pour ses dîners et soupers 1

•î A toute heure , truites et petits coqs m
i Poissons du lac S

H Spécialité : Croûtes aux morilles n
Hi l  Se recommande : A. Langcnstein-Trafelet. a

M Téléphone 36.016 Chef de cuisine. |

î Reslawaiil des Oeiilons I
sur Noiraigue 1

B ngl Superbe but de promenade pour familles, écoles et so- S
g ciétés, h une demi-heure de Noiraigue. — CHARCUTE- ,':B RIE DE CAMPAGNE. Repas sur commande. Consom- g
i l  inatlon cle 1er choix. Jardin ombragé. Jeu de quilles, (g
B Route ouverte aux autos. Famille Stauffer. nH , g

j Mil Hdte! WeîSShOm près Zermatt 7\
:,| Pension entière à partir de fr. 6.50 Excellentes cuisine Jn et cave. Arrangement extra pour familles i ;
| Propr. TRUFFER. B
¦¦SBflBaBH:aaB9aBBBBBB!!BBaB<BBBflBBflBBBBBlu

Profitez...
des derniers jours
de notre

GRANDE VENTE DE

ggMgMMggggggggBgggMBgggglM^

Tous les articles HliA/
d'été soldés avec S *% / f tun rabais jusqu'à B w / U

de leur valeur réaile

Car nous ne gardons rien
d'une saison à l'autre

Coupons Z l̂l C A 0 /ton sont mis en vente avec o|9jl / *T*\des rabais allant jusqu'à. . . 4**P _̂W I çjj

P. Gonset-Henrioud S.A.

A vendre, à Sainit-Blaise,

petite propriété
comprenant maison de cinq
ou six pièces, deux cuisines,
toutes dépendanoes, chauffage
oentmi, : Jandln ombragé, etc.
Beûtbe sltuartlon. — S'adresser:
Avenus Daniel-Darde! 15,
Salnt-Kalse. Téléphone 78.37.

Mûres des montagnes
fraîches à 65 c. le kg., non
affranchi. Marionl T., Claro
(Tessin). AS 57966 O

Accordéons
JBeiles occasions à vendre:
CHROMATIQUES : 180.—,

200.—, 220.—, 240.—.
DIATONIQUES : 45.—, 60.—,

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

de l'Hôpital 40, Neuchâtel.
A vendre petit

thaï siamois
Chenil de la Grève, Ou-

chy 67. A S 35874 L

Myrtilles 1re qualité
douces et sèches de la Voil>ée
du Soleil, à 60 c. le kg. Eorire
à Scossa D., négociant, Mal-
vaglla (Tessin).

LUÏTERIE
à remettre sur bon pas-
sage, à Neuchâtel, pour
cause maladie. — Affa ire
marchant bien et pouvant
| encore être développée.

' Très bon marché
H 

Sé[ie 3 paires bas maison . -.95
i série Bas de fil la paire a -.75
; sfirie Jolis bas de soie la pai eà 1.25
i s#e Très jolis bas fil VX, - ià$
1 GUYE PRÊTRE
È|j SAINT-HONORÉ - NUMA-DROZ
ij fel Maison neuchàteloise

Oeufs frais du pays
; 1 fr. 30 la douz.

Oeufs danois
1 fr. 25 la douz.

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expéditions au dehors

MAGASIN DE BEURRE
ET JPROMAGE

R.-A. ST0TZER \Rue du Trésor j

**\_****W*\̂ _\**&*v9_ *v§ff î&k

- ' ¦' *-T V^ jSWrwtg^. ** I aj Ç aajv ]jc] ¦¦

N'oubliez pas... que le
Repassage express
ea—r**-***—************* n i i i i i i ia inaj  * i \ ,  \* *******

f ait aussi le Lavage chimique, la Teinture,
les plissés, etc., etc.

Deuil en 24 heures — Décatis! âge à la minute
Seyon 11 M. et Mme Bourquin.

Téléphone -19 09

Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui,
éternellement, Il sauve du péché, Il guérit

les malades, Il baptise du Saint-Esprit,
Il est le Roi qui vient !

L'évangéliste i. WÏ||ii$W0Slfl
tiendra des

réunions à COLOMBIER
du 5 au 12 août (vieille route de la Gare 13)

Les dimanches 5 et 12 août et le vendredi 10 août
à 10 heures et à 3 heures

Les autres jours du 6 au 9 août, à 10 h. et à 20 h.
ve

en
e
tln

vç,°e
y
z
ez Invitation cordiale à tous

BEAU CHOIX DE CARTES UE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Poissons
Truites du lac

Truites portions
Soles d'Ostende

Bondelles - Perches
Filets de Percbes
Filets de cabillaud

Cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons • Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
| Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

On demanda

potager à bois
¦trois trous, en bon état. —
Adresser offres écrites avec
prix à P. B. 204 au bureau
de la Feudile d'avis.

On achèterait

poussette
de préférence Wlsa Gloria bel-
ge. Téléphoner au 40.25.

I

Près de la Place du Marché H
Gâteau au fromage 1
les samedis, dimanches B

et lundis j J ]
... P2183N C. STUDER, tm. S

j p p p *.-****, ---ZJ**̂

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Lauren!
donne des forces

Prix du flacoD : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Nenchâtel

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les aa/is tardifs el la» nvi* mortuaires
sont reçus ao pli» tard jusqu 'à 7 h. 10.

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

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

! Bureaux ouverts dn 7 à 12 h, et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales*



Notre correspondant de Paris nous
téléphone : *

PARIS, 3. — Toute la presse du
soir se montre très inquiète de l'a-
vènement de Hitler au titre de
« Reich-Fiihrer » et publie des com-
mentaires pessimistes sur la mort,
pourtant prévue, du maréchal von
Hindenburg .

Gallus, dans l'« Intransigeant », se
demande si cette mort n 'entraînera
pas pour l'Allemagne des conséquen-
ces aussi graves qu'en 1914. La
même inquiétude se manifeste chez
les envoyés spéciaux de « Paris-
Soir » à Berlin. Jusqu'à l'officiel
« Temps » qui ne manque pas de
rapprocher les événements actuels
de ceux qui suivirent Sarajevo.

Il n'est plus permis de croire, dit
ce journal , à la pérenité de la paix.
L'horreur de la tragédie n'est pas
si lointaine pour qu'on l'ait oubliée.
Et quand bien même on voudrait n'y
plus penser, les millions de mutilés,
les fortifications , les tranchées sont
là pour nous la rappeler. Il n'est
qu'un moyen d'éviter la guerre : se
préparer, être prêt.

Il y a longtemps , ajoute-t-on , que
l'Europe savait que le feld-maréchal
n 'était plus qu'une façade en Alle-
magne. Sa mort ne changera en rien
la direction politique du 3me Reich.
La nomination de Hitler , qui de-
vient maître absolu de l'Allemagne,
ne fait que confirmer un état de
choses latent depuis longtemps.

Pourtant , la perspective de guerre
qu'envisagent les journaux français
paraît , momentanément encore, exa-
gérée. L'union entre la France, l'An-
gleterre, l'Italie et la Pologne sem-
ble désormais acquise. L'Allemagne
entreprendrait-elle une lutte sur
quatre fronts à la fois ?

La mort d'Hindenburg
inquiète vivement

la presse française

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 2 août

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d ** demande o — offre

ACTIONS E. Neu + %1931 95.50
Banque Nationale —t- » »?* »« 1<»-~ _\Crédit Suisse. . . 559.— d C.Neu. 3 Va 1888 BO.— 0
Crédit Foncier N. 505.— » » 4% 1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— a » » 4 '/i1931 87.— a
La Neuchàteloise 380.— d » » 4% 1931 — «—
Câb. él. Cortallloci3500.— » » »** 1832 90.—
Ed. Dubied & C" 835.- d *+*.** 931 80.- O
Ciment Portland. -.— Locla 3 Va 1898 -•—
Tran, Neue, «N1. 500.- d * J^IIM -̂  .

Neuch-Chaul. "**_** *»/*«» "- g
Im. Sandoz Trav. -.- &e

tort**°* J&îkSalle d. Concerts 250.— d ï ,é*'l. n_ u_ ,:K. ,™ *Klaus *. o— d E. Dubied S >/«% 100.— d
Etabl. Perreneud: 450.- o ¦*'•«« ** l°°'~ 

2-*„-...„<.. Tramw.4%1993 98.— d
OBLIGATIONS Klaus 4 Va 1931 98.— O

E Neu. 3 Va 1902 95— d Et.Per.1930 4Va —.—
» 4% 1907 97.50 d such. S % 1813 —.—

» 4 Va 1930 90.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale il %

Bourse de Genève, 2 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d =? demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Suisso 569.50 m4V» '/»Féd. 1927 — <—
Escompte suisse —,— 3 "/• Rente suisso —.—
Crédit Suisse. , . 560.— *"l* Différé . . .  85.— m
Soc de Banque S. 450.— 3 Vt Cil. féd. A. K. 92.25
Bén. él. Genèie B. 238.— 4 'I* Féd. 1930 . —.—
franco-Suls. éleo. — /— Chem. Fco-Suisse 484.— m

» • priv. 503.— 3 '/ * Jougne-Eolé, 405.—
Motor Colombus . 189.— S'/i '/o Jura Slm. 86.—
Ital.-ArgenL élec. 94.— 3 »/ * Gen. é lois 115.-—
Royal Duloh . . . 305.— a)0/» Genev. 189! — <—
Indus, gonev. qu 712.50 3 •* fri* 1803 430.— d
Bat Marsollle . . 360.— 7 'I* Belge. . . , —•—
Eaux Ivon. caplt 600.— 4°/« Lausanne. . —•—
Mines Bor. ordin. S30 - 5"/» Bolivia Ray. 102.—
Totis charbonna . 135.50 mDanubeSavo . . . 33.35
Trlfall 5.50 m5°/o Ch. Franc. 82 -.—
Restlé 715.50 7 'I* Ch. f. Maroc 1080.— d
tooirtoiioue S.lh» 23.— m t 'I* Par.-Orléan» — *—
•llunvit. suéd. i B.— 8 •/• Argent céd. — ,-*

Cr. L d'Eg. 1903 -.—
Hispano bons 6 •/• 164.—
4 Va Totis c bon. 275.— d

Situation de la tannerie
I,a situation — aux dires des milieux

intéressés — ne s'est malheureusement
guère améliorée pendant le second tri-
mestre de l'année en cours. La raison
principale en est due au fait que l'In-
dustrie de la chaussure, première cliente
de la tannerie, n 'a pas été aussi bien
occupée que l'année dernière. Un autre
facteur Joue encore son rôle. C'est la
faveur dont jouissent les semelles de
caoutchouc, dont la mode reprend. Or,
oette mode porte atteinte non seulement
aux Intérêts de la tannerie, mais aussi
aux intérêts des fournisseurs de peaux
brutes et, par le fai t même, aux intérêts
des agriculteurs. En raison de la diminu-
tion de la demande, les prix des peaux
ont légèrement baissé, ce qui rend la. si-
tuation plus instable encore.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 31 Juil . 2 août

Banq. Commerciale Baie 300 300
Un. de Banques Suisses . 302 302
Société de Banque Suisse 452 450
Crédit Suisse 560 563
Banque Fédérale S. A. .. 310 310
S. A. Leu & Co 295 296
Banq. pour entr. élect. . 675 570
Crédit foncier Suisse ... 290 294
Motoi Columbus 191 191
Sté Suisse lndustr. Elect. 636 635 d
Franco-Suisse Elect. ord 310 310
I. Q. chemlsche Untern. 505 o 500
Sté Sulsse-Amér. d'E! A 31 -V/_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1390 1360
Bally S. A 828 840 O
Brown Boveri & Co S. A. 60 50
Usines de la Lonza 56 51
Nestlé 718 717
Entreprises Sulzer 314 o 305
Sté Industrie Chlm. Bâle 4045 d 4080
Sté Ind Schappe Baie .. 805 d 800
Chimiques Sandoz Bftle . 5300 d 5300 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 235 d 235 d
J. Perrenoud Co, Cernier 480 o 450 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 — —
Cftbles Cortaillod 8526 o 8500
Cftblerles Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 62 62 d
A. E. Q. . 12 o 12 o
Llcht & Kraft ..* 160 140
Gesfurel 43 42
Hispano Amerieana Elec. 708 706
Italo-Argentlna Electrlc. 95 94
Sidro priorité 54 o 52 y „ o
Sevtllana de Electrlcldad 167 155
Allumette»' Suédoises B . 5 o 5
Separator 36 35
Royal Dutcl 304 803
Amer. Europ Secur. ord . 17 17J4

Banque nationale suisse
Selon to situation à fin Juillet, l'en-

oaisse-or s'est augmentée de 2,7 millions
au cours de la dernière semaine. Elle se
monte à 1642 millions. Les devlses-or se
sont également accrues de 3,1 millions
pour passer à15 millions.

JLe partJetfeuMie effets suisses figure dans
la situation pour 59 millions. L'augmen-
tation de 35,1 millions provient de l'es-
compte de rescription de la Confédéra-
tion.

Contrairement au mouvement de fin
Juin , les avances sur nantissement ne se
sont que légèrement accrues et passent
de 69 â 73,56 millions. Les effets de la
caisse de prêts ont diminué de 10 mil-
lions et se montent à 14,7 millions.

Les billets en circulation accusent, cet-
te semaine, urne augmentation de 52,3
millions et se chiffrent par 1364 millions,
contre 1429 millions au 31 juillet 1933.
Depuis la fin du semestre, la circulation
fiduciaire a diminué de 11 millions con-
tre 58 millions en Juillet 1933.

Les engagements a vue se sont réduits,
au cours de la dernière semaine, de 12,6
millions à 441 millions.

Au 31 Juillet les billets en circulation
et les autres engagements à vue étaient
couverts à raison de 91,81 % par l'or et
les devises-or.

Les nazis autrichiens
étaient-ils en liaisnn
avec M. vnn Papen ?

PARIS. 3 (T. P.). — Un journa-
liste anglais, Stephen , a envoyé
d'Autriche à son journal , le « Daily
Express », des documents sur les re-
lations du vice-chancelier von Pa-
pen avec les nazis autrichiens.

D'après ces papiers, on aurait
trouvé, en Carinthie, lors de perqui-
sitions effectuées au domicile de na-
zis ayant passé la frontière , trois
réponses émanant du cabinet de
von Papen , à des lettres expédiées
d'Autriche. L'un de ces papiers, ré-
pondant à une demande d'argent
pour le « fonds de propagande »,
renvoie le quémandeur à un autre
bureau. On trouve dans la seconde
lettre , cette phrase pour le moins
curieuse : « Bonne chance pour vo-
tre voyage du 25 juillet. »

Or, c'est ce jour-là que le chan-
celier Dolifuss fut assassiné.

Ajoutons , d'autre part , que l'agré-
ment que le gouvernement de Vien-
ne pourrait donner à la nomination
de M. von Papen comme ministre
du Reich en Autriche, n'est pas en-
core pour cette semaine.

A Vevey, un voleur s'empare
de 10,000 francs

mais il est arrêté peu après
à Martigny

VEVEY, 3. — Un vol d'une rare
audace et fort habilement exécuté a
été commis mercredi matin au domi-
cile d'un particulier veveysan. Le vo-
leur s'est emparé d'une cassette con-
tenant pour 10,000 francs de valeurs,
dont 1500 fr. en or. Après quoi il prit
un taxi et fila à Martigny. La sûreté
vaudoise avait pris toutes les mesu-
res utiles et l'homme fut arrêté à
Martigny, après qu'il eût essayé de
changer dans une banque une partie
des valeurs dérobées — des marks
allemands.

Au Tir fédéral
(De notre correspondant particulier)

La journée argovienne
Jeudi' 2 août.

Les tireurs du canton d'Argovie
s'inscrivirent en tel nombre, — 145
sections, 3750 tireurs, — qu 'à eux
seuls ils remplissent cette journ ée.

La « Stadtmusik » de Brugg, en
uniforme gris-vert , et la musique
d'Aarau, en habits noirs et en cha-
peaux mous, conduisent le cortège
qui , vers 10 heures, débouche sur la
place de l'Hôtel de ville. Les grena-
diers de Fribourg se rangent , face
à la foule devant les grilles du
perron où dorment de vieilles piè-
ces d'artillerie. Les fillettes des
vingt-deux cantons et les demoisel-
les d'honneur s'alignent à leur droi-
te. Les bannières où dominent le
noir et le bleu , les fanions de di-
verses localités , un groupe de pi-
quiers à tuniques noires et à colleret-
tes de mailles forment le premier
rang des Argoviens, derrière lequel
se massent les tireurs.

M. Leimgruber, vice-chancelier de
la Confédération , après avoir sou-
haité la bienvenue aux tireurs de
l'Argovie, évoqué les événements de
1914 et les inquiétudes de l'heure
présente, insista sur l'urgence d'un
retour aux principes chrétiens et la ,
nécessité de lutter sans merci contre
les politiques de brutalité et de paga-
nisme. « L'idole Wotan ne conduit
qu'à la perdition. »

M. Zaugg, conseiller d'Etat d'Aarau,
apporta le salut de son canton aux
Confédérés fribourgeois ; il dit no-
tamment que ni l'intelligence, ni le
savoir-faire ne pouvait suffire à un
peuple, et qu'il lui fallait surtout
la foi au cœur et l'âme forte.

A la halle des fêtes, M. Henri
Hayoz, président du comité des fi-
nances, fit ressortir tout ce que le
développement du tir en Suisse de-
vait à la ville d'Aarau, berceau de
la Société suisse des carabiniers, et
ce que notre pays devait à Baden,
siège des diètes et carrefour de
notr e vieil esprit démocratique. «Au
moment, dit-il, où nous allons acco-
moder la charte nationale aux temps
présents, nous devons tous laisser
parler en nous l'esprit de Baden et
d'Aarau. Et voici ce qu'il nous dira :
Pas de Suisse durable hors du ser-
ment de 1291, hors du pacte des can-
tons ! » M. Keller, conseiller natio-
nal , exprima la certitude que la
Suisse serait sauvée par la seule
union de toutes les forces vives de
la patrie, par la compréhension et
l'estime réciproques de tous les
Confédérés.

La Stadtmusik de Brougg donna
un concert pendant le banquet, et
celle d'Aarau durant l'après-midi.

On nous annonce une représen-
tation supplémentaire du jeu de.
fête « Mon pays », samedi soir, 4
août. R. L.

Les meilleurs résultats :
des 31 juill et et ler août

Tir au fusil (300 m.)
CIBLES PRINCIPALES

Progrès: Disler St., Zurich, 56
points; Meier J., Tagerig, 55 p.; Zol-
linger J., Zurich, 55 p.; Pulver E.,
Thoune, 55 p.; Ômlin O., Sachseln,
55 p.

Art: Millier A., Rors»chach, 458
points; Halbheer J., Wald, 456 p.;
Baumgartner J-, Zurich , 455 p.; Pflu-
ger R., Soleure, 454 p.; Cotter H.,
Gryon, 447 p.

Bonheur: Blaser F., Oberthal , 395
t. (100 points) ; Rernasconi A., Luga-
no, 465 t. ( 100); Coquoz A., Sion,
845 t. (100) ; Wilwer F., Fribourg,
1650 t. (99) ; Aubert H., Efrembières,
1760 (99).

CIBLES ACCESSOIRES
Fribourg : Fluckiger E., Trachsel-

wald, 59 points; Hulliger H., Ober-
burg, 59 p.; Hofmann G., Reconvi-
lier, 57 p.

Helvetia: 4 meilleures passes : Ziir-
cher F., Frutigen, 743 pts; Braillard
Ch., Wabern, 743 p.; Blâttler J., Lu-
cerne, 741 p.; Suter H., Vitznau , 733.

Mouches: Zuber E., Flumenthal,
240 t. (100 p.) ; Danuser P., Felsberg,
355 t. (100) ; Hermann G., Berne, 360
t. (100) ; Wettstein J., Bienne, 460 t.
(100) ; Stalder F., Tramelan, 470 t.
(100) ; Ruch M., Yverdon, 820 t. (100) ;
Gavillet P», Lausanne, 950 t. (100).

Grande maîtrise: Rhyner J., Schin-
dellegi, 537 points ; Fluckiger E.,
Trachserwald, 524 p.; Wuthrich Ch.,
Langnau, 512-509 p.; Buffat A.,
Monts-de-Corsier, 497 p.; Disler F.,
Morat, 496 p.
Concours de sections (300 ni.)

Jakob Alfred , Lausanne, 56 points;
Schutz Ed., Lausanne, 55 p.; Schwen-
ter G., Gryon, 55 p.; Buttikofer 0„
Bienne, 55 p.; Mingard M., Morges,
55 p.; Wettstei n J., Bienne, 55 p.; Mi-
chod A., Lausanne, 55 p.

Tir au pistolet 50 m.
CIBLES PRINCIPALES

Art : Buffat A., Vevey, 223 point .
Bonheur: von Dach Otto , Fribourg,

1395 t. (49 p.).
CIBLES ACCESSOIRES

Morat: Schwab Jean , Vevey, 60 p.
Mouches: Clôt Edmond , Moudon ,

975 t./50.
Grande maîtrise: Ruffieux Louis,

Fribourg, 519 points; Deillon Louis,
Fribourg, 505 p.; Siegenthaler Ber-
nard , Montagny-la-Ville , 504 p.; Buf-
fat Alb., Vevey, 500.

ÏA -S meilleurs résultats
de la journée

FRIBOURG, 3. — L'activité est
restée grande dans les stands du-
rant toute la journée de jeudi. Bien
que la pluie se soit mise à tomber ,
il a été tiré 81 maîtrises, soit 30
grandes et 51 petites.

Voici quelques excellents résul-
tats : Fusil, cible art : Walter Vo-
gel, Gurbru (Berne), 473 points sur
un maximum de 500. Cible Bonheur:
Otto Peyer , Brittnau (Argovie), a
fait 805 degrés. Cible Fribourg : les
deux meilleurs résultats de la j our-
née ont été de 58 points , tirés par
Camille Gex , Neucbâtel , et Fritz Bro-
der, Bcrschis (Saint-Gall) .

Le 1er août a été célébré avec ferveur
dans nos villages

II a été partout l'occasion d une pensée émue
envers les soldats de 1914

An Liocle
(Corr.) Dès le matin , de nombreu-

ses façades sont décorées d'oriflam-
mes et de drapeaux. Les quelques
fabriques qui n'ont pas fermé cette
semaine, les établissements bancai-
res et les services de l'Etat et de la
commune ont cessé le travail à 16
heures.

La tradition reprise l'an dernier
de marquer notre journée nationale
par une manifestation populaire
aura une suite, puisque de nouveau
quelques sociétés locales se sont
groupées dans ce but.

Comme prélude, des concerts ont
été donnés en trois endroits diffé-
rents par l'« Union instrumentale »,
la « Musique militaire » et la « Cho-
rale ». A la suite de ces concerts,
deux cortèges se formèrent pour se
rejoindre plus tard en un seul,
comprenant deux détachements de
gendannerie et de police, les
deux corps do musique et la
« Chorale », la société fédérale de
gymnastique avec ses sous-sections
féminine et pupilles et enfin beau-
coup d'enfants porteurs de lanternes
vénitiennes.

Sur la place de l'usine électrique,
tandis que des fusées éclatent de
toutes parts et que le réflecteur de
Chaumont strie le ciel de son fais-
ceau lumineux, les sociétés se pro-
duisent sous les applaudissements
d'une population qui sans doute plus
que jamais est heureuse d'être suis-
se. La fête se termine par le can-
tique suisse et tandis que lentement
la place se vide les musiques font
encore un tour de ville en jouant la
retraite.

Du Locle, on n'a pas le privilège
de voir un grand coin de notre pa-
trie, mais par le cœur et par la pen-
sée nous nous sommes sentis unis
en ce soir anniversaire à , nos Con-
fédérés.

A Boudry
(Corr.) Les organisateurs de la

manifestation patriotique du 1er
août ont eu cette année une inspiration
heureuse : celle de faire la fête,
non pas dans le préau du collège —
très agréable mais trop encaissé —
mais bien sur le plateau de la gare,
lieu d'où l'on jouit d'une vue mer-
veilleuse et étendue.

Dès la sonnerie des cloches, un
long cortège — autorité, sociétés
locales, groupes de dames et d'en-
fants joliment costumés _ — se rend
donc « sur la forêt », où vieillards
et invalid es furent obligeamment
conduits en auto. Là-haut, se dérou-
la la cérémonie. De jolie s produc-
tions des sociétés et des enfants en-
cadrèrent le discours à la patrie,
prononcé avec enthousiasme et con-
viction par M. A. Beaulieu, pasteur.

Et les flammes du feu de joie
montaient dans la sérénité du soir
tranquille, comme pour répondre
aux nombreuses lumières qui se
voyaient de toutes parts, dans les
Alpes, sur le Plateau et sur les
sommets plus proches de notre Jura.

L'hymne national, chanté par tou-
te l'assemblée, avec accompagnement
de la fanfare, clôtura cette cérémo-
nie, belle dans sa simplicité.

A la Béroche
La manifestation qui, suivant la

rotation établie, devait se dérouler
à Saint-Aubin , fut très bien organi-
sée par le comité de l'A.S.B. Le cor-
tège se forma à Gorgier, puis, par
Fin de Praz , se rendit sur rempla-
cement du bord du lac à Saint-Aubin
où, après quelques paroles bien sen-
ties du président de l'A.S.B., le pas-
teur Aeschlimann fit vibrer tous les
cœurs par un discours patriotique
d'une belle envolée et haute portée
morale; après quoi , l'assemblée émue
chanta l'hymne national, puis ce fu-
rent les productions des diverses so-
ciétés: gymnastique, l'«Helvétienne>
de Gorgier, Chœur d'hommes de
Saint-Aubin, la « Lyre » de la Béro-
che et, pour clôturer, des feux d'ar-
tifices à profusion.

Nous avons été heureux de consta-
ter que cette année, plus que jamais,
la population bérochale a tenu de
fêter dignement l'anniversaire de la
Confédération ; jamais on ne vit tant
de monde au cortège et sur la place;
en ajoutant à ceci les petites mani-
festations qui se déroulèrent autour
des feux allumés à Fresens, Montal-
chez, les Prises, voire même sur le
crêt de la Chaille, l'on peut bien dire
que chez nous, le ler août est véri-
tablement une fête nationale.

A Bevaix
(Corr.) La fête nationale a été

célébrée à Bevaix par un cortège, le-
quel, conduit par la société de mu-
sique l'« Avenir », a parcouru une
partie du village pour se rendre au
parc communal où l'on entendit "pour
commencer un vibrant discours pa-
triotique cle M. Arthur Straubhaar,
président du Conseil communal, suivi
de l'exécution de l'hymne national
chanté par toute l'assemblée avec
accompagnement de musique.

Successivement se produisirent nos
sociétés locales, chœur d'hommes et
société fédérale de gymnastique, le
tout agrémenté de nombreuses fusées
et feux d'artifice.

Favorisée par le beau temps, la
fête se continua par une sauterie et
de joyeuses agapes, où les anciens
mobilisés de 1914 eurent l'occasion
de remémorer les années de guerre
que l'on espère bien ne pas revoir ,
espoir malheureusement bien com-
promis par les difficultés des temps
présents.

A Auvernier
(Corr.) Grâce au beau temps, la

commémoration de la fête nationale,
dans notre localité, a été célébrée
avec enthousiasme.

Le programme de la manifestation ,
élaboré pour la circonstance, par un
comité spécial , s'est déroulé sui-
vant l'ordre prévu.

L'après-midi, dès 17 heures, le co-
mité avait prévu divers jeu x (cour-
se, courses aux sacs, etc.) pour les
enfants du village récompensés par
de modeste prix .

Le soir, la fête s'est déroulée au
bord du lac, sur le bel emplacement
de fête, et en présence d'une nom-
breuse assistance. Après la sonnerie
des cloches, la société de musique
P« Avenir », joua l'hymne national ,
puis M. Ed. Jeanneret , président du
Conseil général, prononça une allo-
cution patriotique qui fut fort ap-
plaudie.

Puis la musique, accompagnée par
rassemblée, joua le cantique suisse.
Le chœur d'hommes exécuta ensuite
deux chœurs de circonst ance.

Aux environs de 21 heures, un
cortège composé des autorités com-
munales avec la bannière , des so-
ciétés locales avec leurs drapeaux ,
de nombreux enfants mun is de flam-
beaux et de lanternes vénitiennes,
parcourut les rues du village.

Puis la manifestation continua au
bord du lac. Le feu de joie (7 ca-
mions de sarments) fut allumé au
bout du petit môle, en face de la pla-
ce, et un Joli l'°t de feux d'artifice,
du plus bel effet , furen t tirés de la
jetée.

Le chœur d'hommes et la société
de musique exécutèrent encore quel-
ques productions, puis vint la par-
tie récréative : danses sur l'herbet-
te aux sons d'un orchestre champê-
tre jusqu'à minuit.

A Ugnières
(Corr .) Notre fête nationale a été

célébrée par toute notre population,
à laquelle s'étaient joints nos hôtes
d'été. Dès le matin , les accents de la
diane nous ont tirés du sommeil. A
la demande du Conseil communal, un
grand nombre de maisons étaient
pavoisées. La manifestation officielle
s'est déroulée le soir, après la son-
nerie des cloches, sur la place du
collège. Après quelques mots d'intro-
duction de M. Ernest Bonjour, prési-
dent du Conseil communal, nos so-
ciétés locales, fanfare et chœur
d'hommes, se firent entendre, ainsi
que les enfants des écoles et les unio-
nistes cadets, actuellement en séjour
de vacances dans notre village. Le
discours patriotique avait été confié
au pasteur Tripet , qui évoqua, en
particulier, le souvenir du ler août
1914. Puis, toute la jeunesse, munie
de lampions, monta jusqu'à la lisière
de la forêt, où le feu avait été allumé
et d'où l'on pouvait voir quantité
d'autres feux sur le Plateau et les
Préalpes. Peu après 22 heures, la
sonnerie de la retraite par la fanfare
clôturait notre fête du 1er août 1934.

A Estavayer-le-Lac
(Corr.) Est-ce l'ambia-nce du tir

fédéral, ou bien le vingtième anni-
versaire de la mobilisation, ou en-
core l'heure critique que nous tra-
versons, qui ont fait que notre fête
nationale fut grandiosement fêtée à
Estavayer ? L'union locale des socié-
tés avait bien fait les choses.

La sonnerie des cloches étant ter-
minée, un grand cortège s'ébranla,
conduit par la société de musique.
De magnifiques groupes égayaient le
cortège. Nous avons noté au passa-
ge les petits suisses, les eclaireurs,
le pensionnat Stavia, avec de gran-
des torches lumineuses mais fuman-
tes, les grenadiers de Naples. L'U.
R. T. C, avec l'Helvetie, les petits
Fribourgeois et Fribourgeoises ain-
si que les moissonneuses. Puis ve-
naient les autorités, les carabiniers
de 1880, le joli groupe des pêcheurs,
les vieux costumes staviacois, les
sociétés de gymnastique, hommes et
dames, les sociétés de chant, et, fer-
mant la marche et chantant gaie-
ment, les participants au cours fé-
déral de gymnastique. Sur la place
de la poste, les différentes sociétés
se produisirent et la manifestation
se termina par un discours de M.
Armand Droz.

A Môtiers
(Corr.) La fête du ler août s'est

déroulée dans un cadre » restreint et
tout simplement. Le Conseil commu-
nal a eu l'heureuse idée de ne pas
laisser passer la fête nationale sans
organiser une manifestation. Le pu-
blic convié à y participer s'est rendu
nombreux sur la place de l'Hôtel-de-
Ville où après la sonnerie des clo-
ches, le pasteur Sandoz, pron onça un
discours sobre et significatif. Il a
rappelé la date de 1291, le serment
des trois suisses, puis le ler août
1914, heures sombres et tragiques
qu'il a vécues dans un, petit village
du Dauphine. Il nous incite à mieux
s'aimer, à faire disparaître les luttes
qui nous divisent et à rester unis. Il
invoque la protection divine sur no-
tre chère Patrie. L'assemblée chante
l'hymne national puis un cortège aux
flambeaux parcourt les rues dû vil-
lage.

Au-dessus du village, sur les roches
de la cascade brille, clair et haut , le
feu de la commune. Aux alentours,
sur les cimes, d'autres feux s'allu-
ment nombreux, des fusées éclaten t
dans le ciel étoile tandis que des gos-
ses turbulents manifestent avec force
pétards.

A. Fleurier
(Corr.) Tandis que la tradition-

nelle sonnerie de cloches égrenait
ses dernières notes , un cortège com-
posé d'un groupe de cyclistes, de
l'harmonie «L'Espérance», de la sec-
tion de gymnastique, de M. Bonny,
préfet , des autorités communales, des
sociétés locales et leurs bannières,
puis de la fanfare «L'Ouvrière», sui-
vi de nombreux enfants portant des
lampions, se formait et parcourut
les rues du village au milieu d'une
foule considérable, pendant que sur
les hauteurs s'allumaient un à un de
nombreux feux de joie. A Longereii-
se, où avait lieu la cérémonie offi-
cielle, un immense feu salua l'arri-
vée du cortège. Après l'audition d'un
morceau de musique de «L'Espéran-
ce», le préfet Bonny monta à la tri-
bune et avec la facilité
qu 'on lui connaît , prononça un dis-
cours de circonstance, non sans évo-
quer le souvenir tragi que de 1914.
Puis la musique entonna l 'hymne
nationa l  qui fu t  chanté par l'assis-

tance. Après une production de la
section de gymnastique, M. Dornier,
avocat, en un vigoureux discours,
adressa un appel aux jeunes gens en
les invitant à savoi r répondre pré-
sent pour le cas où la patrie serait
en danger. Le Cantique suisse clô-
tura cette belle manifestation pa-
triotique.

A Travers
(Corr.) Faisant suite à l'avis

donné par le Conseil communal,
nombreuses sont les personnes qui
avaient tenu à pavoiser; dans cer-
taines rues , on avait donné aux bâ-
timents un véritable air de fête.

Le soir , sur le préau des collèges,
une assistance plus nombreuse que
de coutume est venue assister à la
manifestation qui se déroulait avec
le programme habituel , soit : dis-
cours, productions de musique,
chant , gymnastique , toutes les so-
ciétés locales ayant coutume de ré-
pondre à l'appel des autorités com-
munales.

La partie oratoire avait été con-
fiée au pasteur J. Borel qui , dans
un discours vibrant de patriotisme
chrétien , a fait ressortir la différen-
ce qui existe avec les manifesta-
tions des années passées , car il s'a-
gissait cette ' année de célébrer en
même temps que le pacte de cons-
titution de la Confédération helvéti-
que le 20me anniversaire de la mo-
bilisation de l'armée suisse. M. Bo-
rel a bien su faire ressortir l'en-
seignement qu'il faut tirer de ces
deux anniversaires. Aussi c'est par
de frénétiques applaudissements que
le public appr ouva ce discours.

Dans l'exécution du programme
musical, une innovation était signa-
lée. Le jeune groupement d'accor-
déonistes , pou r la première fois , se
faisait entendre en public. Sous la
direction de M. R. Schmutz , cette
phalange de jeunes musiciens a
charmé le public qui ne lui a pas
ménagé ses applaudissements.

Pour terminer le programme, un
cortège aux flambeaux a parcouru
toutes les rues aux sons de la mu-
sique et des tambours.

Pendant la manifestation , on a
également remarqué un plus grand
nombre de feux que les années pré-
cédentes.

(Voir la suite en dernière page)

Carnet du jou r
CINÉMAS

Chez Bernard : Paquebot de luxe.
Apollo : Tout pour rien.
ralace : Occupe-toi d'Amélie.
Caméo : Le champion du régiment.

DERNIèRES DéPêCHES

LAUSANNE, 2. _ Un nommé Gin-
gens, vivan t en mauvaise intelligence
avec sa femme, a tiré deux coups de
revolver sur cette dernière la bles-
sant assez grièvement. L'agresseur
est en fuite.

Un drame de ménage

BERLIN, 2 (D.N.B.) — Une mala-
die grave a atteint M. Schmitt , mi-
nistre de l'économie du Reich, et l'o-
blige à prendre un long congé. Aussi,
le chancelier avait proposé la semai-
ne dernière au président Hindenburg
de charger M. Schacht, président de
la Reichsbank, de diriger le minis-
tère de l'économie. Le président Hin-
denburg a signé le 30 juillet les docu-

I ments relatifs à ce changement.
On considère que cette désignation

est des plus rationnelle, étant donné
que les problèmes urgents se rappor-
tant aux devises et au ravitaillement
en matières premières, empiétaient
déjà dans le domaine d activité de la
Reichsbank.

-*****-**********-— 

Le président de la
Reiohsbank devient

ministre de l'économie

CAJLCUTTA, 2. — Sheikh Hanif , un
musulman de Bhagalpur, a été con-
damné à la déportation pour avoir
sacrifié son fils afin de devenir un
fakir.

S'étant fait accompagner à la mos-
quée par son j eune fils âgé de qua-
tre ans, il recommanda à l'enfant de
faire ses prières, puis le fit passer
dans une pièce adjacente, le fit age-
nouiller dans la position d'un ani-
mal prêt pour le sacrifice et lui
trancha la gorge avec un couteau de
boucher.

Hanif regagna alors la cour de la
mosquée et proclama d'une voix for-
te qu'il avait sacrifié son fils « au
nom de Dieu et du Prophète » et
qu'il était devenu un fakir. Indignée,
la foule des fidèles se saisit du fana-
tique et le livra à la police.

Devant le tribunal, Hanif se dé-
fendit d'avoir commis un meurtre
déclarant qu'une « voix intérieure »
lui avait enjoint de sacrifier son en-
fant pour devenir un saint.

Un père hindou sacrifie
son fils pour devenir fakir

de vendredi
(Extrait du Journal < Le Badlo »)

. SOTTENS: 6 h., Culture physique. 12h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-ohâtel. 12 h, 30, Imfoirmations. 12 Jh 40,Concert par le petit orchestre R. L 13 h \Informations financières. 13 h. 03, Radio-Interview à l'occasion du centenaire ¦ deia station de VUliars 13 h. 15 Suite duconcert. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 hProgramme de Munster. 18 h., Pour Ma-dame. 18 h. 30, Musique récréative par
le petit orchestre R. L. 19 h. 30, L'œilen verre, causerie photographique par M.Budry. 19 h. 59, Prévisions météorologi-
ques. 20 h., « Andréa del Sarto », drame
de Musset, lnteiiprété par les Compagnons
du JMasque. 21 h. 15, Jlnformartlonis. 21 h.25, Corucei* par les frères JDesarzens, vio-
lonistes, et JMMe Schmldlger. 22 h., Bul-
letin die l'A.CS. et communiqués tourls-
tlques.22 h. 05, Pour les Suisses à l'étran-
ger, causerie par M Rochat.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuichâtel), Si-
gnal de l'heure. 10 h. 30 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Conioert. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 50 ( Vienne), Concert et musi-
que de danse.

MUNSTER: 6 h. 15, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques. 16 h.
Concert par l'OR.SJV. 17 h., Concert par
leg « Swlss Slngens ». 17 h. 30, Concert
par l'O.R.SA. 18 h„ Pour les enfants. 18
h. 30, nrolt conoeirnant l'hérédité des'paysans, conférence par M. Hofmann 19
h. 20, Heure populaire. 20 h. 30, Cause-
rie sur l'Asie, par M. Auer. 21 h. 10, Mu-
sique slave par TO.R.SA. 21 h. 30, Mu-
sique de chambre par le Quatuor à cor-
des Schiffmann. 22 h., Les romantiques,
valse de Lanmer, jouée par TO.R.S.A 22
h 15, Disques. 22 h. 30, Reportage de
l'aéroport de Bâle.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 11 h. 30 ( Vienne), Danses cam-
pagnardes. 13 h. 25 (Stuttgart), Chants
d'opéras. 14 h. 40 (Francfort), Pour Ma-dame. 22 h. 15 (Vienne), Concert et
musique de danse.

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

Kadio-Paris: 10 h. 15, Conoert retr de
Vichy. 12 h., Causerie Israélite. 12 h 30,
Concert d'orchestre. 18 h. 20, Causerie
agricole. 18 h. 45, Disques. 19 h ., Cause-
rie sur la chasse. 19 h. 15, Disques 19
h. 30, La vie pratique. 20 h. , Lectures
littéraires. 20 h. 45, « La JFÏgurante », co-
médie de Curai. 22 h. 30, Musique de
danse.

Paris P.T.T.: 12 h. 15, Concert par l'or-
chestre national.

Lyon la Doua: 17 h., Musique de cham-
bre. 21 h., Relal du concert donné au
Casino d"Evlan-les-Bains.

Midland Régional : 20 h., Concert par
l'Orchestre de chambre de Birmingham.

Varsovie: 20 h. 10, Oeuvres de Beetho-
ven.

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

Bordeaux P.T.T.: 20 h. 30, Concert
d'orchestre symphonique

Hellsberg-Koenigsberg: 20 h. 45, Con-
cert par l'orchestre de l'opéra.

Francfort: 20 h . 45, Musique de cbam-
bre.

Rome, Naples , Barl , Milan: 20 h . 45,
« Ira. maison des trois jeunes filles»
opérette de SchubeTt-Berté.

Londres (Daventry) : 21 h . 15, Concert
symphonique.

Berlln-Tegel : 21 h. 15, Oeuvres de Max
von Schillings.

Milan , Turin , Gênes, Trieste , Florence:
21 h. 30, Concert symphonique.

Budapest: 22 h.. Concert par l'Orches-
tre de l'Opéra royal hongrois.
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Emissions radiophoniques

FRICK (Argovie), 2. — Sitôt après
la manifestation organisée à Frick à
l'occasion du ler août, un incendie
a complètement détruit la maison et
la grange de M. Eugène Môsch, cor-
donnier , assurées pour une somme de2o,000 francs, situées sur la place où
la fête avait lieu. Les combes d'un
immeuble voisin ont été également
brûlés.

Le feu aurait été mis par des en-
fants s'amusant avec des feux d'arti-
fice.

Un incendie dû aux feux
du premier août



A VENDRE
beaux vases ovales et ronds,
de I à 6 hectolitres, ainsi que
gerles neuves, étalonnées. —
Fritz Weber, Colombier, an-
cien maitre tonnelier.

LES ÉCHECS
Problème N° 50'

P. Frey, Neuveville. « Original » dédié à M. N.

Bl. = 5 2 4= N, = 5
Les Bl. ayant le trait font mat en deux coups.
Les N. ayant le trait font mat en deux coups.
Les deux problémistes T. R. Dawson et W. Pauly t

mentionnent dans leur ouvrage « Asymmétry » la posi-
tion suivante : Bl. Rh2, Tç7, é5, Cç5, é7 = 5. N. Rd6 = 1
qui est le point de départ d'une centaine de positions
symétriques , la plupart fort originales. Cette position
initiale est elle-même tirée d'un des manuscrits euro-
péens les plus anciens sur les échecs (13me siècle).
Connu sous l'anonyme « Bonus socius », ce manuscrit
dont il existe quelques copies dans les bibliothèques
d'Europe est une collection de 194 problèmes, dont quel-
ques originaux, mais pour la plupart d'origine arabe.

Appliquant à la position ci-dessus, nettement symé-
trique (axe bl-h7) les principes de l'analyse rétro-
grade, notre fidèle correspondant de Neuveville a dé-
couvert que la position est telle que la solution n'est
pas possible ; en effet , dans cette position, le R noir
ne peut avoir joué le dernier, puisqu'il ne peut avoir
occupé aucune des cases voisines ; dès lors, c'est aux N.
à jouer et s'ils jouent 1. TXe5 le problème est « dé-
moli » ; mais il est fort probable qu'à l'époque on igno-
rait Tanalyse rétrograde. Voici donc la solution de ce
problème : c'est un mat en quatre coups :

1. Té6 t, RXTc7 2. Cd5 t, Rb8 1 (si Rç8, 3.Té8 * ;si Rd8 3. Té7 puis Té8 4=) 3. Ta6 ! Rç8 4. Ïa8 +.
M. P. Frey a repris l'idée et nous envoie le pro-

blème symbolique No 50, figure homothétique inverse
dont le centre est la case é3 ; à cause des menaces
d'échecs, la clef n 'est évidemment pas conventionnelle.

Problème N° 51
M. Barulin, Bristal Times, 1930

No 2497 des « Basler Nachrichten »

Solution du N° 48. P. Frey
Bl. Rçl, Db7, Tb2, Cdl, d4, Ff6, Pç2, d2 = 8
N. Rai, Pd5, d6 = 3. Inverse 6 4-.

¦ Cette belle composition rentre dans la catégorie des ,
« Echecs féeriques » (Fairy Chess) ; le terme tecnnique:
le plus convenable pour nommer les échecs féeriques,
serait : « échecs hétérodoxes » par opposition aux échecs
ordinaires ou « orthodoxes ». Le problème No 48 a for-
tement intrigué nos lecteurs, parce que, sans doute, plus
difficile que les No 45 et 47, du même genre. Il ne faut
jamais oublier que dans les problèmes de « Mat in-
verse », les coups des N. sont forcés.

La position finale n'est pas difficile à deviner : les
R restent à leur place et le mat se donne par pb2 4= ;
voici la manœuvre :

1. Ce2 (pour permettre l'avance du pion) d4 2. d2-d3
(pour obliger l'avance de l'autre pion) d5 3. Cé3 (sa-
crifice pour laisser le chemin libre au pd5) é4XC
4. Fç3, d4 5. Dhl , d4XF 6. Ddl (occupant la seule
case de fuite du R, c3XTb2 4=.

Solution du N° 49. H. Rinck
Bl. Ré6, Tg8, Cé2 et é4 = 4 N. Rh5, Db4 = 2

Les Bl. jouent et gagnent.
H. Rinck est un spécialiste des « fins de part ie»;

l'étude de ses compositions est toujours des plus intéres-
santes. La présente est une lutte de trois pièces mi-
neures contre la D ; à cause des menaces multiples
d'échecs de la D, le premier coup des Bl. doit être un
échec. On peut hésiter entre Cf6 t et Cf4 4= ; on choisira
ce dernier d'abord parce qu'il rapproche ce C du centre
de l'action, ensuite parce qu'on découvre assez aisément
une position de mat :

1. Cf4 t, Rh6 (h4 !) 2. Tg6 t , Rh7 3. Cf6, Rh8 4. Tg8 +.
Nous devons être en bon chemin ; il faut donc étu-

dier la réponse Rh4 qui développe l'analyse jusqu'au
9me coup.

1. Cf4 f, Rh4 ! 2. Th8 1, Rg4 3. Cf6 t, RXC 4. Th4 !
1. Cf4 t, Rh4 ! 2. Th8 t, Rg4 3. Cf6 t, Rg5 4. Th5 +,

RXC. 5. Th4 !
Dans ces deux variantes , les Bl. gagnent la D.
1. Cf4 t Rh4 ; 2. Th8 1, Rg4 3. Cf6 1, Rg3 ! (f3).

4. Th3 t, Rf2 ! avec les variantes suivantes :
: 5. Cg4 1 1 Rél 6. Cd3 t gagne la D.

5. Cg4 1, Rfl 6. Thl 4=
5. Cg4 1, Rgl 6. Tg3 t, RM 7. Cf2 t, Rh2 8. Tg2 4=
5. Cg4 t, Rgl 6. Tg3 t Rh2 7. Tg2 t, Rhl 8. Cf2 #
5. Cg4 t, Rgl 6. Tg3 t, Rfl 7. Ch2 t, Rél 8. Cd3 f !
5. Cg4 t, Rgl 6. Tg3 t, Rfl 7. Ch2 1, Rf2 8. Tg2 +,

Rél . (é3) 9. Cd3 t (d5 t) gagne la D.
! Il semble que les Bl. peuvent au cinquième ' coup

choisir la suite Cé4 f qui réussit dans les deux pre-
mières var. (6. ... Rhl et Rh2) mais qui échoue sur la
riposte 6. ... Rfl ! Les Bl. doivent continuer par 7. Cd2 t
(au lieu de Ch2 qui n'est possible qu'après 5. Cg4) Rf2
8. Cd3 gagnent la dame mais perdent la T ; les deux C.
seuls ne peuvent gagner ; dans la variante juste le R
ne peut se rapprocher de la T et les N. perdent la D
entièrement. Une étude merveilleuse dont la solution
fera plaisir même (surtout !) à ceux qui n'auront pas
pu la résoudre.

Tournoi de Zurich . — On a regretté l'absence des
joueurs romands ; il y en avait deux de Genève, un
de la Chaux-de-Fonds, un de Neuchâtel. Malbot de
notre club a réussi un 3me prix, 2 V. points sur 5.

Solutionnistes. — No 49 : P. Frey, Neuveville.
La partie Lasker-Euwe paraîtra dans la prochaine

chronique du 17 août .
Neuchâtel, le 3 août 1934. M. N.
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1 Tniites nm D**!*,*** #lfA#A i1 superbes KWMHEy %Â fgg&lg
; Assortiment grandiose de superbes modèles,

aussi dans les grandes tailles r [

ï ROBES de tennis z, gg bTr.eri: 89a i
1 ROBES lavables - n '•ob-rell!'' tole arL 790 il&WilwbV lUfuUlvu imprimée, au choix . . B

i ROBES de sport _**£!%£ !*?". e>. 1250 1
Pfli$l» a& en crêpe de Chine, crêpe mat, soie «fl j£ |

ÏÏÈ ilVfiIEw art., sup. impressions, 29.- 25.- 19.50 ¦«#¦¦ 
M

8 PflItl» Q en cr^Pe Georgette soie art. impri- 4C m ft,
m livlafkv mé ayee combinaison . . 29.- et m *wm |||

- » ®^HE^ en organdi, impression fleurs, haute f|fl foî
j j IIUDCO nouveauté 25.- et Â Umm 

|

i Ensembles robe et manteau trois-quarts 9fl - 1
:|f̂  

en crêpe Georgette imprimé, en fil , lin, etc., 30.— 25.— afcwi |i»' j

1 ru0pserbes MANTEAUX mi-saison ti£u ÀS.25 19 - 1mt doublés soie artificielle . . . 39.— 29.— 19.50 15.— *¦*-*••• F||
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UNIVERSIT É DE NEUCH&TEL
Second cours de vacances

du 13 août au 5 septembre

Cours pratiques de langue française pour élèves de
langue étrangère, avec conférences historiques et lit-
téraires. , .. ..
Ouverture : lundi 13 août, à 9 h. du matin

La direction des cours.
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Société de tir dn Griitli
5me et dernier

Tir obligatoire
Samedi 4 août de 14 h. à 18 h. 30

Munition gratuite Le Comité.
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DES

UN LOT DE

** *h **** _JSi9 "S* w éÈr̂
_\\_W\W$*-\*% H taita Ën| B3
de 18.- 10.- soldé à *̂WB

liis Ses coupons* fins
eis pièces, etc.,

an prix de coupons
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IT W TEL. v5.S3 NEUCHATEL
! 9 I RULT /r nAUWOE er /'' ttaNOa£
/PECIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro î 10 centimes

m———*-, i i ————**, u i j i i i i

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

l'Ecluse, de lu Pistée Pnrry. tle la Place
4.-M. Piaget. de Mme Dupuis ;

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

Seyon.
nnannnnnnDnnnnn DnnDnnnnnnnnnDnnnnnnnnn

I MAX PFAHLERI
m et h M
|j son orchestre 1
1 au grand restaurant m

Bienne
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Qui boit Sissa peut supporter
Le chaud terrible des jours d'été.
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Dépositaires : FISCHER FRERES
NEUCHATEL : Tél. -I2.7S

, MARIN  : Tél. 78.1 -1
. , A U V E R N I E R  : Tél. 69.83

flj Messieurs, profitez ! p
¦m Complets façon moderne 1
i 29.- 39.- 49.- 59.- 69.- 1

Complets flanelle . . . . depuis Fr. 42.— ,
jÉ Complets golf, avec 1 pantalon depuis Fr. 42.— i
\ Complets golf, avec 2 pantalons depuis Fr. 55.— ;
1 Pantalons cotonne . . . . depuis Fr. 4.50
1 Pantalons drap . . . . . .  depuis Fr. 9.— S
i Complets salopettes . . depuis Fr. 4.— I

I VETEMENTS MOBNE I
li P E S E U X  i

1 1 *WM *** 
Du 3 août fi "  \ *R __* _t°*- '*T V *T_ m ' I Dimanche dès 2 h. 30 matinée permanente | 'ÎJ /"¦ J » .A» -, . m I au 9 août mm. -%î _ _ __. ST KM M**. ***M %J? I Ëll Jeudi et samedi â 3 i*. matinée | mSa
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1 DUVÂLLÈS LE ROI DU FOU-RIRE dans M

Mille mètres de joie... en grande largeur. — La vie chère vaincue par la bonne humeur. — Une
œuvre malicieuse et spirituelle qui fait rire aux éclats, interprétée par : FRANÇOISE ROSAY, j |

I JACQUELINE FRANCELL, ALERME, ALCOVER. - Une production PATHE NATAN parlée français |||
.' M .''J-.. ̂ 'SÊB"' 1 Samedi matinée à 3 h. Galerie : fr. 1.50 ; parterre : ir. t.— $$

Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement

PRODUIT SUISSE

fj . 

Toute personne qui nous
|»L enverra dans les huit jours
|Sv son adresse exacte recevra
fflj par retour un tube de crè-
Ms?'' me Marylan universelle-
Wiïw ment connue. La plupar t Ij
'Wï des femmes dont on admi- i;!
j ?  re la fraîcheur du teint la 11
I doivent à l'emploi qnoti- l <

dien de notre crème Ma- il

Faites-en aussi l'emploi.
-̂  

et cela tout de suite. La
crème Marylan corrige

toutes les imperfections du visage : rides, plis,
pattes d'oie, etc. dans un temps très court et
procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle

d'un enfant. Les attraits de la jeunesse réappa-
raissent, vous retrouverez l'extérieur de vos
vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit
sans frais et sans obligation de votre part que
nous vous expédierons ce produit merveilleux. y

Communiquez-nous encore aujourd'hui votre
adresse exacte en nous remettant le bulletin ci-
dessous.
Bon : Etablissement Marylan, Goldach-St-Gall 110.
Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème

Marylan. AS 20 St¦ ¦ . *M

Cause imprévue
A remettre, à Lausanne,

petite imprimerie
marchand; très bdesn, bien si-
tuée. — Ecrire sous chiffre
B. 9474 L. à PubUcltas, JLau-
sanme.

Mûres
beaux fruits 1er choix à 90 c.
le 1*%- tous les verjdredi et
mardi en août. — E. Coste,
Grand-Ruau, Seirrières. Télé-
phone 7.24.

Myrtilles fraîches
en caissettes de 5 kg., 3 fr.,
10 kg., 6 fr. — Chanterelles
6 kg. 10 fr., 10 kg. 19 fr. —
Hubert Bircher, le ChâMe
(Valais).



Les sports
LUTTE

Pourquoi les frères Roth
ne prendront pas part

à la fête fédérale
Les frères Robert et Hans Roth ne

lutteront pas à la fête fédérale de
Berne. Cela a de quoi surprendre.
Mais ce qui est plus surprenant en-
core, c'est qu'ils y ont renoncé par
une convention conclue avec l'asso-
ciation fédérale des lutteurs. La
« Schwinger-Zeitung », l'organe offi-
ciel de cette association, nous en
donne la raison . Il existe contre les
deux frères des actes de défaut de
bien pour des montants assez consi-
dérables et les créanciers désabusés
menaçaient de faire saisir lors de la
distribution des prix, les récompen-
ses qui auraient pu être attribuées
aux anciens rois de la lutte. On se
représente facilement quel mauvais
effet la chose eût produit. Pour évi-
ter tonte surprise fâcheuse , le comité
de l'association fit  savoir anx débi-
teurs insolvables qu'ils ne pour-
raient pas prendre part à la fête.
Ceux-ci demandèrent par la voie des
tribunaux l'annulation de la décision
les visant. Mais dans la procédure
de conciliation, ils signèrent la re-
nonciation que nous avon s mention-
née plus haut. i

MARCHE
L'épreuve Paris - Strasbourg

La course Paris-Strasbourg se
poursuit.

A Dormanis, 117 km., Roger Mar-
ceau qui a produit un gros effort re-
join t Cheminant au petit jour et le
distance au passage dans cette ville.
A l'aube, la pluie fait son apparition ;
Cornet et Lescoublet sont en diffi-
culté. La lutt e continue à êtr e serrée.

A Epernay, 142 km., Roger Mar-
ceau est contrôlé à 5 h. 48', Chemi-
nant à 5 h. 56', Sarrasin à 5 h. 57',
louchkoff à 6h. 1', PHennequin à 6 h.
25', ainsi que Dujardiin et Dentier.
Godard passe 16me à 7 h. 25'.

Sarrasin, qui habite Châlons-sur-
Marne (176 km.), accélère à l'appro-
che de cette et fait une entrée triom-
phale. Il est contrôlé à 9 h. 44', Roger
Marceau à 9 h. 49, louchkoff à 10 h.
14', Cheminant à 10 h. 15' et Dujar-
din à 10 h. 40'.

Roger Marceau se fait quelque peu
distancer tandis que Sarrasin s'arrête
à quelques kilomètres de Châlons et
ne repart qu'à 15 heures, alors que
les leaders sont déjà très loin.

Cheminant, qui maintient sa
moyenne de plus de 8 km. à l'heure,
rejoint louchkoff et il est premier
aux 200 km. devant le Russe, Dujar-
din et Roger Marceau.

À Vitry-le-François, 210 km., Che-
minant est contrôlé à 14 h. 37', louch-
koff à 14 h. 48', Dujardin à 15 h. 30',
Roger Marceau à 15 h. 38', Hennequin
à 15 h. 55', Zami à 16 h. et Godard
à 16 h. 25'.

A Saint-Dizier, 239 km., louchkoff
a repris la tête et est contrôlé à 18 h.
23'. Cheminant passe à 18 h. 42' suivi
de Zami et Roger Maroeau , de Du-
jardin , de Godard et de Hennequin.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 2 août 1934, a 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.30
Londres 15.40 15.50
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 118.— 119.—
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.20 207.60
Stockholm .... 79.— 80.—
Prague 12.65 12.80
Canada 3.07 3.17
Buenos-Ayres . 76.— 80.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif et
sans engagement

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

2 août
Température : Moyennie 17.3 ; Min. 12.5 ;

Max. 20.3.
Barom. : Moy. 716.6. Eau tombée : 5.2 mm
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

variable.
Etat du ciel : couvent. Depuis 13 h. 30,

pluie. Petite éolatocie entre 9 et 11 h.

Niveau du lac : 2 août, 429.48
Température de l'eau : 21»

Temps probable poui aujonrd'bul :
Nuageux, encore de la pluie, vent d'ou-

est modéré, plais frais.

f LA VILLE I
A propos d'un naufrage

sur le lac
On nous écrit :
Dans la « Feuille d'avis de Neu-

châtel » du 31 juillet, votre corres-
pondant, Dr Hix, cite le cas d'une
grande barque qui s'est perdue corps
et biens vis-à-vis de la colonne mé-
téorologique du quai Osterwald,
pendant un fort orage.

Cette barque a sombré le 16 mai
1853 et six hommes périrent dont
deux parmi les sauveteurs , les nom-
més Petitmaitre et Schorp. âgés tous
deux de 17 ans.

Le récit de ce naufrage m'a sou-
vent été conté par mon père, lequel
coopéra aussi au sauvetage des res-
capés. (Au moment où la barque
s'enfonça dans les flots, il y avait à
bord vingt-et-une personnes, équipa-
ge et sauveteurs).

Par un décret du Grand Conseil
du 21 mai 1853, différentes sommes
furent allouées comme - récompenses
aux citoyens qui contribuèrent le
plus au sauvetage des personnes en
danger de se noyer . C'est cette bar-
que que l'on voit échouée et encore
chargée de pierres quand les eaux
sont basses.

Un récit détaillé du naufrage du
16 mai 1853, par le pasteur A. G.,
a paru à Neuchâtel  en 1853, chez
M. Henri Wolfrath.

Peseux, le ler août 1934.
Prospar ZIMMERMANN.

Le diplôme décerné par le Con-
seil d'Etat le 21 novembre 1853 à
M. Fritz Zimmermann est exposé
dans la v i t r i n e  de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Signalons, à ce propos, qu'il y a
quelques années encore, les jeunes
gens qui péchaient la perche di-
saient : « Allons à la barque » sans
peut-être savoir ce qu'avait de tra-
gique cette simple petite phrase et
uniquement parce que ce coin était
très poissonneux.

VIGNOBLE

I.E LANDERON
Tir

(Corr.) Un de nos as du tir, le
capitaine Hans Schwarz, comman-
dant de la Cie 111/20 , qui participa
le ler août au match d'armée au
tir fédéral de Fribourg, a obtenu la
fourragère.

BEVAIX
Un incident

Durant la soirée du ler août , un
député socialiste ayant pavoisé sa
maison d'un drapeau fédéral... voilé
de crêpe, il se produisit, dans la Po-
pulation une certaine agitation.

Le drapeau dut finalement être
enlevé. ' :

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Des morilles en cette saison
(Corr.) Mardi après-midi, les jeu-

nes Perrin, des Ponts-de-Martel, ont
cueilli, en allant aux myrtilles dans
les forêts du Cachot, une douzaine
de belles morilles. Elles se trouvaient
entre deux toises de bois, près de la
route et près d'une ferme. Plusieurs
d'entre elles ont de 10 à 12 cm. de
hauteur et l'une d'elles a un chapeau
de près de 5 cm. de diamètre. Elles
sont toutes parfaitement saines et
fraîches. C'est vraiment chose rare
à cette saison.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du ler août)

Est-ce l'effet de la fête nationale ?
Mais les clients son t rares à l'au-
dience ! Il faut se contenter de gla-
ner ce qui tombe de la table au ta-
pis vert.

Un voyage en zig-zag
Dimanche 22 juillet , un cycliste de

la Chaux-de-Fonds descendait des
Bugnenets au Pâquier à une allure
désordonnée, 60 à rheure,_ pour le
moins, sur uîie route détériorée par
de récentes pluies d'orages 1 Et ce
n'était tout le long du trajet que
zigzags inquiétants.

Â tel point qu'un automobiliste de
Cernier qui suivait, n'osait dépasser
cet imprudent cycliste. Et ce qui de-
vait arriver arriva ; à l'entrée du
village du Pâquier, le pauvre garçon
ne fut plus maître de sa machine. Il
s'abattit sur la chaussée et perdit
connaissance. Recueilli et soigné par
des personnes charitables du lieui
on apprit qu'il était chômeur et l'en
constata son état d'ébriété, qùaïlfJT
catifs qu'on ne devrait pas voir re-r
unis. Bref , après rapport de gendar-
merie, ce personnage est condamné
par contumace (il n'est pas encore
rétabli) à dix francs cinquante d'a-
mende et de frais !

Des débiteurs peu presses
Puis viennent une série de réquisi-

tions de faillite. Mais comme sœur
Anne, on ne voit rien venir ! Pas un
seul débiteur à l'horizon, ni aux es-
caliers I Aussi pour s'occuper, en-
tendons-nous avec plaisir, le prési-
dent conter ses souvenirs de tribu-
nal militaire.

Qu'il y en aurait à raconter !
Mais, motus; nous a dit M. Etter ! Et
pour ne point céder à l'envie, nous
mettons ici le point final à cette
chronique très peu judiciaire.

F. M.

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Chronique villageoise
(Corr.) Notre petite équipe de ti-

reurs bayardins a terminé son tir de
sections à Fribourg. Nous ne don-
nons ici que les noms des deux cou-
ronnés avec chacun 52 points: MM.
Louis Bâhler et Paul Rosselet. Puis
vient un troisième avec mention de
48 points, un quatrième l'a ratée avec
46. Se suivent ensuite les 45, 44, 43,
etc. En bref, la moyenne générale
des dix classés est de 43,9. Elle prou-
ve que notre petit « patelin » a été
dignement représenté à cette belle et
grande joute nationale. Merci à eux
tous!

. — Bien paisible notre ler aqût
1934! Rien d'organisé officiellement.
Pas mal de maisons pavoisées de dra-
peaux. Le soir, sonnerie des cloches
et le grand feu communal autour du-
quel les jeunes de l'union cadette ont
exécuté quelques jolis chants. Très
peu de « tirailleries » dans la rue.
Cette absence de réjouissances pu-
bliques provient pour une bonne part
des sombres perspectives de l'heure
présente! Les cœurs sont angoissés
dans l'attente de graves événements
toujours possibles.

— La cueillette des myrtilles tou-
che à sa fin. Elle aura été magnifi-
que ! C'est inouï ce que nos grandes
forêts ont eu de visiteurs venus mê-
me d'assez loin. Une statistique in-
téressante serait celle des kilos em-
portés, leur chiffre total aurait vrai-
ment quelque chose d'impression-
nant! Cette récolte a occupé bien des
chômeurs, c'est toujours ça! Quant
à celle des framboises, elle est en-
core imprécise, la sécheresse les a
beaucoup gênées, mais cela peut se
raccommoder si le temps restait' fa-
vorable.

FLEURIER
Assistante dentiste

Dans sa séance du 31 juillet , le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Daisy
Bosshard , originaire zuricoise, do-
miciliée à Fleurier, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistante-
dentiste. - •-.

Souscription
en faveur de la veuve de M.
Kaenel et pour parer aux
conséquences désastreuses de

l'ouragan du 22 juillet

Anonyme, 1 fr.; La Perlée, § fft;
anonyme, 3 fr. ; J. B., 4 fr.; Simohe,
I fr.; anonyme, 2 fr.; M. F., 2 -f&;
anonyme, 3 fr. ; un convoyeur, b,ff **
M. N., 5 fr.; anonyme, Corcelles'.j .iQ
fr. ; de Ma-Lou, 2 fr. ; M. J.-P., Serriè-
res, 2 fr. ; T. P., 7 fr.; anonyme, 1fr»;
anonyme, 2 fr.; anonyme, 5 fr. ; re-
cette totale de la matinée du ler août
organisée par le Cinéma « Chez Ber-
nard », 223 fr. 50; anonyme, 12 fr.;
Bizette, 2 fr. ; Droguerie V., Neuchâ-
tel , 5 fr.; E. H., 2 fr. ; anonyme, Saint-
Biaise, 5 fr.; anonyme, 2 fr.; ano-
nyme, Areuse, 1 fr.; M. W., Grindel-
wald, 2 fr.; A. Gy, Neuchâtel, 2 fr.;
anonyme, Cortaillod, 2 fr. ; S.E.J.E.B.,
5 fr.; anonyme, Bevaix, 5 fr. ; E.D.J.,
Auvernier, 5 fr. ; anonyme, Monruz,
5 fr. ; E.G.F., Baden , 5 fr. ; L.M.W., 3
fr.; anonyme, Rouges-Terres, 7 fr.;
les Neuchâtelois de Chemin (Valais),
II fr. ; Vve St., 2 fr. — Total à ce
jour : 1094 fr. 50.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

Maurice Bourdeau, à Neuchâtel, et
Margaretha Huber, à Oberburg.

Le 1er août dans nos villages
(Suite de la quatrième page)

A Corcelles-Cormondrèclie
(Corr.) Chez nous aussi, le soir

du premier août a fait descendre la
population dans la rue. On peut le
dire pour une fois, tous les cœurs
ont vibré à l'unisson, faisant abstrac-
tion de couleurs politique ou reli-
gieuse, devant la superbe croix blan»-
che illuminée sur fond rouge par
d'habiles électriciens qui rendent
chaque année notre emplacement du
1er août, — le beivédère de la Cha-
pelle —, toujours plus attrayant.

Après la sonnerie des cloches, un
imposant cortège partit du vieux
stand de Cormondrèche, enrubanné
des multiples lampions des enfants ,
parcourut nos deux longs villages,
qui ne réussirent cependant pas à
époumonner nos musiciens de «L'Es-
pérance», et conduisit tout le monde
à l'emplacement précité. C'est là que
nos sociétés locales se produisirent
tour à tour,, saluées par les vigou-
reux applaudissements d'un public si
dense que nos villages, à cette heu-
re, paraissaient quasi abandonnés.

Le comité des sociétés locales avait
chargé le pasteur de Montmollin du
discours patriotique et classique. Cela
nous valut d'entendre un magistral
exposré de la haute valeur, pour notre
peuple, de cette fête nationale. M. de
Montmollin a situé des idées qu'il
convient que tout Suisse n'oublie ja-
mais et il est excellent que des ora-
teurs de sa trempe soient chargés-de
ce oathéchisane si utile dans des cir-
constances qui groupent tout une po-
pulation. Ce discours, écouté avec un
religieux silence, fut salué par d'una-
nimes applaudissements.

On écouta encore avec beaucoup
de plaisir les productions du chœur
d'hommes « L'Aurore », du chœur
mixte de la Croix-Bleue, des mor-
ceaux de l'Espérance et il y en eut
aussi pour les yeux avec une bonne
série de pyramides de la section de
gymnastique.

Les habituels feux d'artifice nous
parurent plus soignés qu'antan et le
cantique suisse, chanté par tous, ter-
mina cette manifestation d'une émou-
vante communion d'idées de tous nos
concitoyens envers la mère-patrie.

Au Landeron
(Corr.) La fête nationale du 1er

août au Landeron a été célébrée
cette année d'une manière particu-
lièrement grandiose. A 20 heures, au
son des cloches, un cortège impo-
sant se formait dans le préau du
collège et se mettait en branle à 20
heures et quart pour parcourir les
principales artères . joliment pavoi-
sées de notre antique bourg. En
tête, venait un groupe de cevaliers,
immédiatement suivi du comman-
dant , du cortège, le capitaine Hans
Schwarz, derrière lequel marehait
une section de jeunes soldats' en ar-
mes ; puis venait une cohorte im-
pressionnante des soldats mobilisés
en 1914, porteurs de leur médaille
commémorative, le Conseil commu-
nal in-corpore avec sa bannière en-
tourée de demoiselles d'honneur,
des enfants de toutes les classes,
porteurs, chacun, d'un flambeau aux
couleurs suisses, enfin de toutes les
sociétés musicales et sportives de
notre localité. La population du
Landeron avait tenu à assister à
cette manifestation patriotique es-
sentiellement commémorative cette
année, en Taison du 20me anniver-
saire des mobilisations de 1914.

Après son parcours habituel, le
cortège vint se masser devant le po-
dium dressé pour la fête de gymnas-
tique de dimanche passé. Entre les
productions de nos sociétés, le pas-
teur Quartier-la-Tente rappela la tra-
gédie de 1914, les angoisses qui em-
poignèrent nos populations ce jour
sinistre de ce premier août d'il y a
vingt ans, rendant un bel hommage
aux mobilisés de cette époque, les-
quels, dit-il, ont empêche, par leur
discipline, leur vaillance et leur sa-
crifice, l'odieuse invasion de notre
beau pays. Pour terminer la fête,
l'hymne national fut entonné par
toutes les personnes présentes, ac-
compagné par notre dévouée socié-'
té de musique. Avant de se disper-
ser, la foule a pu admirer les ma-
gnifiques feux d'artifices offerts gra-
cieusement par l'autorité communa-
le. L'animation resta grande une bon-
ne partie de la nuit.

A Cressier
(Corr.) Bien préparée par les au-

torités communales et les sociétés,
la fête du 1èr août a pris, cette an-
née dû 20mie anniversaire de la mo-
bilisation, un air particulièrement
solennel. Dès 19 h. 30, un nombreux
cortège groupant les autorités, les
sociétés et leurs bannières, les pen-
sionnats et institut, la population et
les enfants des écoles, s'ébranle aux
sons de la fanfare.

Une couronne, portée par un grou-
pe de soldats eh képi , est déposée
au cimetière, en souvenir des soldats
morts, tandis que le discours émou-
vant prononcé par l'abbé Raboud,
évoque les heures tragiques vécues
pendant les mobilisations.

Pendant la sonnerie des cloches,
le cortège se rend à l'hospice des
vieillards, joliment illuminé, où mu-
sique et chants font  monter quel-
ques larmes aux yeux de nos bons
vieux.

Puis, le cortège se reforme et , à
travers les rues pavoisées, se rend
au Clos Diesbach où, suivant la
coutume, se déroule le dernier acte
de la fête.

Ce sont les chants des enfants,
des scouts, des pensionnats, du
chœur mixte catholique, le concert
et le discours officiel, chaleureuse-
ment acclamé, de M. Romain Rue-
din. L'orateur définit la mission des
cloches, évoque l'histoire glorieuse
de la Suisse et appelle des temps
meilleurs et moins troublés.

Le grand feu traditionnel et les
fusées, allumés à la Chanée et
trouant la nuit de leurs flammes

vivantes, ajoutent une note solen-
nelle à cette fête bien réussie.

A Cernier
(Corr.) Une fête modeste et res-

semblant en tous points à celle de
l'année dernière, a marqué l'anni-
versaire du 1er août à Cernier.

Dès 20 h. 15, après que les clo-
ches aient fait entendre leur joyeux
carillon, notre population s'était
donné rendez-vous sous le collège
et l'hôtel de ville où nos sociétés
locales se sont fait entendre. Quel-
ques morceaux de notre société de
musique V « Union instrumentale »,
quelques chants de «La Gaîté », sont
écou tés avec plaisir. La société de
gymnastique présente des pyramides
avec feux de bengale, d'une belle ve-
nue.

Après l'exécution du cantique suis-
se par la musique et quelques voix
éparses, le cortège des enfants avec
leurs lampions, se forme et parcourt
le village pouf se retidre dans la rue
du Haut où sera tiré le feu d'arti-
fice complet que, depuis longtemps,
notre commune offre , chaque année,
aux participants à la fête.

Belle manifestation dans sa simpli-
cité. Mais nous avons entendu de
nombreuses remarques et des re-
grets exprimés du fait qu'aucun dis-
cours n'ait été prévu. H semblerait
que la fête du ler août serait plus
complète si quelques paroles de
circonstance, laïques ou religieuses,
étaient prononcées.

RÉGION DES LACS |
ESTAVAYER

A propos d'un incendie
Dans notre numéro du 5 juin der-

nier a paru, sous le titre « incendiai-
re arrêtée », la nouvelle qu'un com-
mencement d'incendie s'était déclaré
dans une ferme aux Granges-de-Ve-
sin et qu'une jeune femme avait été
arrêtée, après avoir avoué qu'elle
avait mis le feu à un tas de foin pour
se venger de l'inconduite de son
époux.

Cette relation doit être rectifiée.
En effet , notre journal est informé
que dans l'enquête qu'ont menée la
préfecture du district de la Broyé et
le jug e d'instruction, l'incendiaire
n'a allégué aucun grief pareil à ren-
contre de son époux, M. Ernest Ros-
set. Ce dernier est d'une parfaite ho-
norabilité et jouit d'une excellente
réputation dans toute la contrée.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du j eudi 2 août 1934
Pommes de terre .. 20 Utres 2.20 2.50
Baves le paquet 0.16 020
Choux-raves > 0.15 020
Uancots le kg. 0.40 0.50
Pola » o.6o 0.70
Carottes > 0.20 0.25
Carottes le paquet u. io 020
Poireaux » 0.10 —.—
Choux la pièce 0.20 0.50
'Laitues » 0.15 025
Choux-fleurs > 0.30 120
Oignons le paquet 0.10 0.15
Concombres la douz. 0.60 1.50
Radis i» mme 020 0.25
Pommes 20 Utres 2 bu 3.50
Poires le Kg. 0.40 120
Prunes • 0.20 0.30
Melon la pièce o.tiu 120
Abricots le kg 0.60 1 —
Pêche • 0.65 120
Raisin » 1.40 — .—
Oeufs la douz 1.40 1.50
Beurre le kg. 4.80 —<— ¦
Beurre (en motte) » *. *—
Fromage gras > 2.60 —j —
Promage demi-gras t 2.— —t—
Fromage maigre ... » 1.40 —*—
Miel t 4.— —/—
Pain > 0.33 —t—
Lait le litre 0.31 —/—
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 120 2.50
Veau » 2.— 3.40
Mouton • 2.— 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 3.— 3.20
bard fumé > 8.20 8.40
Lard non fumé .... > 3.— —.—

Monsieur Paul Savoie-Petitpierre;
Madame et Monsieur Dr Friedrich

Treuka, à Bregenz ; Madame Alice
Klaye - Petitpierre ; Monsieur et
Madame Robert Klaye et leurs
enfants, à Paris; Madame C. Burck-
hardt-Reutter et son fils , à Bâle;
Madame et Monsieur Colomb-Reut-
ter et leurs enfants ;  Madame Alice
Courvoisier; Madame Isabelle Ju-
nier; Monsieur et Madame Francis
Junier et leurs enfants;  Madame et
Monsieur Yvan Mœrlen et leur fils,
à Strasbourg ; Mademoiselle Ga-
brielle Junier, à Paris; Madame Ber-
nard Savoie et ses enfants , à Bien-
ne et Londres; les familles Steiger,
à Genève et à Lucerne, Caselmann
et Faillettaz, à Lausanne, ainsi que
Mademoiselle Marie Felder, leur fi-
dèle employée depuis 23 ans , ont
l'immense chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès
de

Madame

Paul SAVOIE-PETITPIERRE
leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
amie , survenu le 2 août , dans sa
78me année.' Après de grandes souf-
frances, supportées avec courage et
résignation , elle s'est éteinte bien
paisiblement.

Neuchâtel , août 1934.
Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux et la mort ne sera
plus et il n'y aura plus ni deuil ,
ni ' cri, ni douleur, tout ce qui
était auparavant sera passé.

Apoc. XXI, 4.
Au revoir !

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le 4 août , à 15 heures.

On ne touchera pas
'Culte pour la famille au domicile

mortuaire.
Cet arts tient lien de lettre de faire part

Prière de ne. pas faire de visites

Le Mannerchor Frohsinn a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur

James BERTSCHINGER
son fidèle membre passif.

Neuchâtel, le 1er août 1934.

Madame Jean Etter et ses en-
fants : Suzanne, Jean , Marcel. Ro-
ger et Charles; Madame veuve Ma-
rie Etter, aux Grattes; Mademoiselle
Ruth Moor , à Saint-Gingolph; Mon-
sieur Willy Moor, à Jogny ; Mada-
me veuve Ali Vuille, à la Cuaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Vuille,
Amez-Droz, Gretner, Balmer et al-
liées, ont le profond chagri n de fai-
re part du décès de

Monsieur Jean ETTER
leur cher époux, papa, fils, oncle,
beau-fils, beau-frère, ami et parent ,
enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 47 ans.

Les Grattes, le 2 août 1934.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le samedi 4 août, à Rochefort.
Cet avis tient Uen 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 petits-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
rappelé paisiblement à Lui, le 31
juillet 1934, dans sa 74me année.

Neuchâtel, le ler août 1934.
Heureux ceux qui procurent la

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

oheté. Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi. Esaïe JXLIJH, 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 Uen de lettre de faire part

M. Aimé Delapraz et le personnel
de l 'Imprimerie Nouvelle ont le pé-
nible devoir d'annoncer à leurs
connaissances et clients le décès de
leur fidèle employé et collègue,

Monsieur Charles BORLE ,
relieur

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le samedi 4 août, à 13 heures.

Culte aux Cadolles à 12 h. 30.

Les membres du Red-Fish-Club
sont informés du décès de

Monsieur Charles BORLE
père de Monsieur Gaston Borle,
membre du comité.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le samedi 4 août , à 13 heures.

Culte aux Cadolles à 12 h. 30.

Madame Charles Borle;
Madame et Monsieur Gaston

Borle;
Mademoiselle Germaine Borle;
ainsi -que les familles parentes et

alliées: Borle, Reubi, Capt , Andrié,
Kaufmann , Luthi, Hunziker, Gérosa,
Lœffel, Niffeler,

ont la douleur d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Charles BORLE
leur cher époux, père, beau-père,
beau-frère, oncle, neveu et parent,
que Dieu a rappelé à Lui , le 2 août
1934, dans sa 52me année.

L'Eternel ton Dieu t'a accordé
le repos.

Jos. I, 13.

Neuchâtel, Parcs 41, le 2 août
1934.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le samedi 4 août 1934, à
13 heures.

Culte aux Cadolles à 12 h. 30.

Faute de place, nous ren-
voyons à un pr ochain nu-
méro le compte rendu de la
f ête du 1er août dans dif f é-
rentes communes.
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des C. F. F., du 2 août , à 6 h. 40

g| laites aux gare* *& TEMPS El «HT§1 C. f.± 8™" 
280 Baie +13 Nuageux Calme
643 Berne .... -(- 13 » »
537 Coire 14 Qq. nuag. >

1543 Davos .... -- 6 » »
632 Fribourg . +15 Nuageux »
394 Genève .. -f 18 » »
475 Glaris .... --12 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen --12 N uageux »
666 Interlaken - - 16 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds --12 Couvert »
450 Lausanne --18 » >
208 Locarno .. +21 Qq.nuag. >
278 Lugano .. +20 » »
439 Lucerne .. +15 Qq. nuag. »
398 Montreux +19 Couvert »
462 Neuchâte] --16 Nuageux >
505 Ragaz ... +14 Qq. nuag. »
672 St.Gall .. + 15 » »

1847 St-Moritz - - 8  » >
407 Schaffhaa ..14 . _

1290 Schuls-Tai + 9 Tr. b. tps »
562 Thoune .. + 15 Nuageux >
389 Vevey ... +17 Couvert >

1609 Zermatt .. + 7 Qq. nuag. »
410 Zurich ... +15 Nuageux »

Bulletin météorologique

Perdu UN PORTEMONNAIE
avec environ 135 fr., Jeudi après-midi,
devant la poste. JLe rapporter contre ré-
compense au poste de police de Neu-
ch&tel.

Samedi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

deuxième grande vente de pêches pour
conserves, à 65 c. le kg., 1 fr. 25 les 2 kg.
Poires du Valais, à 45 c. le kg., 85 c. les
2 kg. Myrtilles à 80 c. le kg. Abricots du
Valais, à 1 fr. 15 les 2 kg.

Se recommande : le camion de Cernier,
DAGLIA.

CERCLE NATIONAL
Ce soir, à 18 heures

CONCERT sur la TERRASSE
par la STADTMUSIK AARAU

retour de Fribourg

(Corr.) Le village de Saint-Aubin
se trouve momentanément privé
d'eau. A la suite d'une avarie surve-
nue au grand moteur de l'usine de
pompage, la population est soumise
à des restrictions qui limitent l'em-
ploi de l'eau à un usage strictement
ménager. Ceux qui admirent les tra-
ditions ou qui en vivent encore (ils
sont nombreux à la Béroche) retrou-
vent le « bon » vieux temps où cha-
que soir on venait chercher à la
fontaine l'eau nécessaire. C'est l'oc-
casion de passer en revue lés faits
divers; les « que dis-tu, que dit-on,
que dit-elle donc près de la fontai-
ne. »

— Nos tireurs sont rentrés de Fri-
bourg, d'où ils ont rapport é de forts
jolis succès que nous mentionnerons
dans une prochaine correspondance.

— La société de chant de Gorgier
l'«Helvétienne» a fait sa course an-
nuelle, d'où chacun rentra quelque
peu initié aux merveilles de l'intel-
ligence humaine et fortement impres-
sionné par l'hardiesse du génie hu-
main. Après avoir, une fois encore,
réalisé la grandiose nature du Valais,
elle eut le privilège d'étudier le bar-
rage de la Dixence, de gravir le bisse
de Savièze, de visiter le nouveau
pont sur le Trient. Là-bas, dans la
plaine, elle assista à la cueillette et
à l'expédition des abricots. La cour-
se se termina par une visite à la cave
de la Fédération des producteurs de
vin du district de Sion.

— Dimanche prochain, 5 août, tous
les soldats, vieux: ou jeunes, vont se
rendre aux « Allées de Colombier »
pour commémorer, avec leurs frères
d'armes du canton, ce jour qu'est le
5 août — 20 ans après la mobili-
sation . L'effroi produit par « la géné-
rale » vit encore au fond des cœurs
de nos campagnards. Us sont partis
à son appel, sans arrière-pensée,
abandonnant tout et tous. La patrie
en danger, la défendre, nous défen-
dre, garder nos frontières, faire res>-
pecter notre indépendance, nos li-
bertés, voilà les sentiments qui les
animaient et qui remplissent, aujour-
d'hui encore, leurs cœurs de citoyens
suisses.

Chronique bérochale

Le comité de la Croix-Bleue de
Neuchâtel a le pénible devoir de fai-
re part aux membres de la section
du décès de leur cher ami et mem-
bre actif ,

Monsieur Charles BORLE
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le Jour , ni l'heure ou le
Maitre viendra.


