
L 'aff a issement
de l 'esprit public
Tout comme un autre, j'ai rempli

en cette fin de juillet le formulaire
qui . m'a été envoyé et qui concerne
la contribution fédérale de crise. Je
ne puis dire que j'aie contemplé
avec un plaisir très vif l'extraordi-
naire complication de ce document,
ses demandes indiscrètes, ses exi-
gences tyranniques. Jamais, la bu-
reaucraUe inspirée de Berne n'avait
réalisé un chef-d'œuvre si parfait.
Vraiment, elle se surpasse.

Quels ont été les sentiments de
mes -concitoyens en présence de ce
grimoire hélas ! compréhensible ?
Je pense que dans leur teneur se-
crète, ils ont été teintés d'une indi-
cible mélancolie ; mais je dois dire
que ce qui en l'aventure m'a navré
le plus, c'est l'apathie, l'indifféren-
ce qui , publiquement , se manifestent.
En sommes-nous, en pays neuchâte-
lois, à un tel point d'affaissement
que nous n'ayons plus un semblant
de réaction quand nous viennent de
Berne des décisions illégales ? A dé-
faut peut-être de cette indépendance,
de cette fierté humaines que nous
avons trop perdues.

Il nous revient de différents cô-
tés que nos amis et compatriotes
Vaudois ont reçu un formulaire
beaucoup moins exigeant que le
nôtre (en ce qui concerne notam-
ment les déclarations sur les titres).
L'on se souvient qu'après l'arrêté
fédéral d'urgence du 13 octobre 1933
qui décrétait précisément l'impôt in-
criminé, un fort mouvement de réac-
tion est né chez eux auxquels de
jeunes et courageux esprits ont su
donner le sens et la direction qui
convenaient. Nous avons parlé ici,
au moment voulu, de l'initiative et
de la pétition de la ligue vaudoise
et d'Ordre et Tradition. Est-ce une
conséquence de leur attitude éner-
gique que les Vaudois soient au-
jourd'hui moins frappés que nous ?
Ce serait la preuve qu'on a tout à
gagner à tenter une résistance in-
telligente aux injonctions , trop im-
périeuses, de Berne.

Qu'on nous comprenne bien. Il ne
s'agi t pas ici de faire le mauvais
esprit. Nous savons que l'impôt est
juste et qu'il est dû. Nous savons
qu'en certaines circonstances, des
contributions extraordinaires sont
nécessaires et peuvent être deman-
dées aux citoyens. Mais nous savons
aussi que pour avoir toute la légiti-
mité et pour ne pas être à l'origine
d'une anarchie grave, l'impôt doit
être perçu par des voies normales,
par des organes compétents et par
des gens qui connaissent la valeur
et le prix du sacrifice demandé. -

Or, en l'occurrence, en est-il été
ainsi ? C'est ce qu'avec la meilleure
volonté du monde, on ne saurait as-
surer. Des bords de l'Aar où ils sont
établis, qu'entendent à nos misères,
à nos souffrances, à nos besoins
particuliers, nos modernes fauteurs
de décrets-lois ? Le canton seul était
l'organe compétent pour payer à la
Confédération une contribution de
crise, s'il en est besoin. Dans un
Etat fédératif comme le nôtre , il est
plus qu'illégal que le pouvoir cen-
tral , sans plus se soucier des droits
du canton , nous impose à tous, ses
fantaisies fiscales.

Il fallait peut-être rappeler ces
vérités. Qu'au lendemain du 13 oc-
tobre, notre députation n'ait pas
protesté à Berne contre cette illé-
galité, c'est assurément dommage.
Que l'esprit public, à ce même mo-
ment, n'ait rien fait savoir non plus,
c'est encore plus dommage. Mais
qu'aujourd'hui, alors que pleuvent
les feuilles indiscrètes, personne ne
souffle mot, voilà qui laisse présu-
mer pour notre pays d'un avenir
assez noir. Serait-ce qu'il ne nous
importe plus d'être livré à l'une des
formes de dictature les plus dange-
reuses, à la bureaucratique et l'éta-
tiste ?

C'est bien la peine alors de parler
de péril frontiste ou de menace bol-
chéviste. C'est bien la peine surtout
de célébrer un 1er août, en l'hon-
neur des pures traditions helvéti-
ques. René BRA1CHET.
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Le plébiscite sur le nom
d'Alton Hitler aura lieu

dimanche 19 août

Après la mort du « vieux »

BERLIN, 3 (D. N. B.) _ Le chan-
celier Hitler a ouvert la séance de
jeud i du cabinet du Reich par une
allocution soulignant que la mort du
présiden t du Reich esit une lourde
perte pour tout le moiide allemand.
«Nous rie'devons pas oublier, a dit le
chancelier, que sans le défunt prési-
dent du Reich, le gouvernement ac-
tuel n'existerait pas. »

Répondant au vœu d'Hitler, sur un
plébisci te, le gouvernement a décidé
ensuite de fixer cette votation au di-
manche 19 août , jour où le peuple
sera appelé à dire s'il confirme la
réunion des fonctions de président
du Reich et de chancelier en la per-
sonne d'Hitler.

Les dispositions appliquées lors du
plébiscite du 12 novembre 1933 seront
en vigueur le 19 août, en particulier
celles concernant le droit des Alle-
mands résidant à l'étranger et le vote
en haute mer, dans les gares et dans
les camps de travail.

_Le sens de l'événement
Parmi les très nombreux commen-

taires de presse sur la mort du maré-
chal Hindenburg et la décision
d'Hitler qui a suivi, citons ces lignes
caractéristiques de M. Léon Bailby
dans le « Jour »:

Coup d'Etat à Berlin ? Oui et non.
Le coup d'Etat dure en fait depuis
le jour où Hitler a pris le pouvoir :
aucune règle constitutionnelle, aucun
texte, aucune j urisprudence, aucu-
ne parole donnée ne peut ni ne doit
gêner cette « création continue », ce
« vouloir pur », ce sombre poème po-
litique que l'Inspiré compose selon
les plus authentiques traditions de
sa race.

L'acte qui s'est jou é hier porte tou-
tes les marques de l'improvisation ro-
mantique. Tel le « Cromwell » du père
Hugo, on sent que le lord protecteur
de l'empire allemand a passé vingt-
quatre heures à se' dire « Quand donc
serai-je roi?» et à se griser des obs-
cures ivresses qui se dégagent de ti-
tres inouïs et de pouvoirs mal défi-
nis.

Hier, à midi, on admirait presque
le sang-froid et l'habileté avec les-
quels Hitler, sans laisser au peuple le
temps de sentir un vide, avait usurpé
la succession du maréchal. Usurpa-
tion légale, puisqu'il y avait « loi »,
mais usurpation quand même, puis-
que le mot de « loi » ne signifie plus
rien que le bon plaisir du maître.

La « loi » elle-même était lyrique ?
Trop de titres : Fuhrer du peuple,
chancelier du Reich, président du
Reich, tout cela se concentrait sur une
tète. On en faisait, même matière
d'« union personnelle », employant
ainsi pour l'homme providentiel un
vieux terme du droi t royal et impé-
rial...

Seulement, dans la soirée, le poè-
me a continué. On a su que Hitler
avait réuni à nouveau ses ministres
pour effacer la moitié des vérités
proclamées la veille. Il renonce au
titre de Reichspresident, se contente
de ceux de Volksfùhrer et de Reichs-
kanzler, et prie son ministre de l'In-
térieur de lui organiser, pour le mi-
lieu du mois, un plébiscite d'approba-
tion : le tribun n'a pu résister à son
instinct. Un titre trop net, trop tra-
ditionnel, l'eût gêné, et il a besoin
des mouvements de foule...

_Le télégramme de la Suisse
BERNE, 3. — Voici le texte du télé-

gramme adressé à M. Hitler, par M.
Pilet-Golaz : ¦

« La nouvelle de la mort du prési-
dent du Reich, M. von Hindenburg,
nous cause une douloureuse émotion
et nous tenons à exprimer à Votre
Excellence nos sentiments de profon-
de sympathie. Le Conseil fédéral et
le peuple suisse déplorent la perte
immense que constitue pour le Reich ,
voisin et ami, la disparition de cette
personnalité apparten ant à l'histoire
universelle, qui incarnait les' plus
hautes vertus du peuple allemand. »

La menace
d'invasion communiste

s'accentue en Ghine
TOKIO , 3 (Reuter). — Par mesure

de précaution contre la menace d'in-
vasion des troupes communistes ve-
nan t de l'intérieur, des navires de
guerre nippon s ont fait  leur appari-
tion dans le port de Fou Tcheou. On
annonce que les troupes communis-
tes fortes de 5000 hommes ont déjà
occupé Paisha , localité située â une
vingtaine de kilomètres de la ville.

De son côté, le gouvernement chi-
nois a envoyé des trou pes qui sont
arrivées dans le por t où se trouve
également un navire de guerre japo-
nais venant de Formose et où un
contre-torpilleur britannique est at-
tendu dans le courant de la journée
venant de Hong-Kong.

Vers la fin du Tir fédéral
de Fribourg

(De notre envoyé spécial)

Le programme des journées de
vendredi et de samedi, 3 et . 4 août,
ne comporte aucune manifestation
exclusivement cantonale ; toute la
place aux tireurs ; au stànd, l'anima-
tion est considérable, en dépit de la
pluie qui fait descendre un voile sur
les cibles. Pas de cortège ; à midi ,
banquet officiel, concert et discours.

Le 1er août à Fribourg a été la jou rnée de l'armée et des Suisses à
l'étranger. — On voit sur notre photographie : A gauche : M. Minger,
conseiller fédéral, prononçant un di scours dans la halle de fête. —
A droite : M. Motta , conseiller fédéral , au milieu d'un groupe de Suisses

et Suissesses à l'étranger.

Hier vendredi , on entendit les dis-
cours de M. Renevey, préfet du dis-
trict de la Sarine et de M. Gut-
knecht, inspecteur scolaire de Mo-
rat. La « Jaegèrmusik » de Bâle, bel
ensemble de cuivres richement tim-
brés, fonctionna comme musique de
fête.

Aujourd'hui, samedi, M. Corboud ,
président de la Société de tir de la
ville de Fribourg, et M, Kaelin , pré-
sident du tribunal de la Veveyse,
prendront la parole au banquet offi-
ciel: l'harmonie de Wâdenswyl don-
nera un concert.

A chaque représentation du festi-
val, la cantine est pleine à craquer.
Nous conseillons à ceux qui désirent
y assister d'arriver à la halle de fête
au moins une demi-heure avant le
spectacl e. C'est une besogne longue
et pénible que de conduire cinq à
six mille personnes, les unes après les
autres, à leur place respective. On
reste stupéfait de voir certaines
gens arriver tout doucement quand
le rideau est ouvert, et se mettre en
quête d'une chaise sans se soucier
des ennuis qu'ils provoquent.

Le succès de « Mon Pays » est tel
qu'il y aura deux représentations
supplémentaires.

L>e match intercantonal
Au dernier jour du Tir fédéral ,

nous assisterons à la compétition
la plus étendue , la plus intéressante
peut-être de tout le tir , au match
intercantonal.

« Chaque fédération cantonale, dit
le règlement, peut former un groupe.
Le nombre des participants se cal-
cule suivant l'effectif des membres
appartenant à la Société suisse des
carabiniers. » Les équipes compren-
dront un nombre de tireurs propor-.
tionnel à celui des membres inscrits
à la fédération : 3000 membres don-

nent droit à quatre tireurs ; plus de
30,000, à douze tireurs.

La série de tir comprend 60 coups,
20 dans chaque position ; la moyen-
ne de tous les résultats individuels
décide du rang. Les prix seront,
•pour le premier groupe, un grand

. Vitrail et la coupe challenge créée
en 1910 par le comité de tir du Tir

fédéral de Berne ; pour les autres
équipes, le grand vitrail seul , la
grande channe ou la channe moyen-
ne ; pour les meilleurs résultats in-
dividuels, des médailles et des mon-
tres en argent avec dédicace.
, ,. ¦ R. L.

Le cas de M. von Papen
préoccupe toujours

la presse autrichienne

Qu'en sortira-t-il ?

VIENNE, 4. — La « Neuigkeitsvvelt-
blatt », qui tient de près aux gouver-
nementaux, relève que divers jour-
naux étrangers se demandent si l'a-
grément a été accordé à la nomina-
tion de M. von Papen au poste de
ministre à Vienne sous certaines con-
ditions politiques.

Cette question, écrit le journal, ne
peut être posée qu'en méconnaissant
complètement les usages diplomati-
ques internationaux. Il est évident
que le gouvernement autrichien ac-
cordera l'agrément sans poser la
moindre condition et qu'il traitera le
ministre von Papen avec la correc-
tion qui a toujours caractérisé la di-
plomatie autrichienne, La question
de l'agrément devra natu rellement au
reste être soumise à un conseil ordi-
naire des ministres qui se tiendra
au cours de la semaine prochaine.

D'autre part , la « Reichspost » pu-
blie vendredi matin une dépêche de
Rome qui soulève • un vif intérêt ;

On fait circuler des nouvelles lais-
sant entendre que le Vatican aurait
entrepris des démarches à Vienne
pour que le gouvernement autrichien
fasse des difficultés quant à l'agré-
ment à donner à la nomination de
von Papen. Il n'en est rien.

Par contre, l'attitude hostile des
évêques autrichiens à l'égard de la
personne de von Papen reneontre
dans les milieux du Vatican une com-
préhension totale. Von Papen, en rai-
son de son attitu de envers les catho-
liques de la Sarre et depuis les pour-
parlers qu'il engagea avec le Vatican
pour la conclusion d'un concordat
avec le Reich, a été certainement un
désappointement et une désillusion
pour Rome. C'est ainsi que certaines
suggestions allemandes tendan t à
nommer von Papen comme ambassa-
deur d'Allemagne auprès du Vatican
ont rencontré de l'opposition.
De nouveaux documents sont

découverts- -
VIENNE, 4 (T. P.). — On annonce

de Linz qu'un second paquet de do-
cuments nationaux-socialistes a été
découvert par des agents au cours de
perquisitions. Ce courrier fai t suite
aux lettres déjà découvertes avant-
hier.

Il s'agit d'instructions complètes
pour un coup de main sur Linz. Pen-
dant que l'armée sera dans les fau-
bourgs, les édifices publics seront
pris d'assaut, dit un des papiers.

Toutes les troupes de Linz ont été
alarmées. Mais le calme le plus com-
plet règne dans la ville. De nombreu-
ses arrestations ont déjà été opérées,
parmi lesquelles deux des individus
qui ont reçu les lettres découvertes.

D'autre part , un appareil complet
d'émission par T. S. F. a été décou-
vert avec toute l'installation au châ-
teau d'Hornstein , en Carinthie.

_Le défenseur de Planetta
arrêté

VIENNE, 4. — Une perquisition a
été opérée au domicile de M. Fuhrer ,
qui défendant Planetta , le meurtrier
de Dollfuss, prononça un plaidoyer
chaleureux en faveur du national-so-
cialisme. L'avocat a été arrête.

M. Rlntclen frappé
d'apoplexie

VIENNE, 4. _ M. Rintelen, qui est
en traitement à l'hôpital de la pri-
son, a subi une attaque d'apoplexie.
Il en est résulté une paralysie par-
tielle ; l'état du patient s'est aggravé.

Des mesures sont prises
par le Conseil fédéral

Autour de la Banque d'Escompte

pour éviter une désastreuse
faillite

BERNE, 3. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a don-
né son approbation aux propositions
de la commission de li quidation de
la Banque d'escompte suisse à Ge-
nève que lui a soumises le départe-
ment fédéral des finances. Aux ter-
mes de ces propositions, les petits
épargnants devront être préservés
de pertes dans la mesure du possi-
ble; les dépôts d'é pargne jusqu 'à
concurrence de 500 fr. seront rem-
boursés dans leur intégral i té  ct ceux
s'élevant jusqu 'à 3000 fr. le seront
jusqu 'à concurrence de 80 %.

Pour cela , la Confédération , qui
participait pour une somme de 12
millions 250,000 fr. à l'établissement
précité , renonce à tout dividende de
li quidation , mais réclame à nouveau
la fixation des responsabilités de la
défaillance de la banque.

Il ressort de cette décision que le
Conseil fédéral considère son inter-
vention non comme une œuvre d'as-
sistance pour laquelle le consente-
ment de l'Assemblée fédérale serait
nécessaire , mais comme une mesure
administrat ive grâce à laquelle la
fai l l i te  de la banque est évitée et qui
permet une li quidation graduelle, ce
qui est également dans nnterêt  de la
Confédération créancière de l'établis-
sement.

ECRIT SUR LE SABLE

Samedi 4 août.
216me Jour de l'an.

Connaissez-vous cette savoureuse
pensée de Sacha Guitry, pétrie d'hu-
mour et de vérité :

«La plupart des hommes choisis-
sent des compagnes gui sont au-des-
sus de leur physique et des carriè-
res qui sont au-dessus de leurs
moyens. Et H est étonnant de pen-
ser que chaque fo i s  qu'un homme
épouse une femme , il s'imagine
qu'il épouse « sa » ' f emme. Ils di-
sent: «Le jour où j 'ai épousé <tma>
femme... » Ils disent même : « Le
jour où je me suis séparé de tma»
femme... » Ils ressemblent à ces
gens qui déclarent : « Mon train
part à 17 h. 12 », et qui continuent
à l'appele r « leur » train, même
quand ils l' ont manqué. »

Comme c'est vrai I
Les hommes sont ainsi faits que,

dès leurs plus tendres années , les
mots « mon » ou « ma » ont pour
eux un attrait singulier. Ils croient
si for t  à la vertu de ces possessifs
que certains d'entre eux n'ont de
cesse qu'ils ne les aient mis au plu-
riel. Et l'on s'attriste, parfois , de
voir que tant d'hommes ont usé tou-
te leur vie — et p arfois même celle
de leur proche — pour le stérile et
vain plaisir de pouvoir dire « mes
champs , mes maisons, mes sous »,
sans comprendre que la vraie ri-
chesse est ailleurs.

ABONNEMENTS
Ion 6 moit 3 moi* /mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, i 4 c . it millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. /. millimètre (one senle insert. min. 5.—), le samedi

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

Lord ROTHERMERE,
l'une des personnalités les plus mar-
quantes de la vie anglaise et qui,
récemment, on s'en souvient, a donné

son appui précieux aux fascistes
britanniques.

Le fascisme en Angleterre

Des tâches multiples
attendent M. Roosevelt

Retour de croisière

La détresse du peuple
américain

WASHINGTON , 4 (Havas). —
Après une croisière d'un mois, le pré-
siden t Roosevelt est arrivé à Port-
land. Ses amis comptent qu'il redon-
nera une impulsion énergique au pro-
gramme de relèvement national qui,
en son absence, a marqué le pas. La
Vague de grèves paraît loin d'être
arrêtée ; le désaccord augmente de
j our en jour dans tou t le pays entre
les masses ouvrières et les em-
ployeurs.

Le président aura aussi à décider
de l'avenir de la N. R. A., soit qu'il
la remette aux représentants de l'in-
dustrie et du commerce, soit qu 'il en
fasse un véritable organisme gouver-
nementa l ; on signale que les cas de
révolte d' industriel s contre les inter-
vention s de la N. R. A. tendent à se
multiplier.

Enfin , en raison de la situation eu-
ropéenne, le retour du président est
particulièrement bienvenu au dépar-
tement d'Etat qui craint que, sens la
pression de M. Hitler , des froisse-
ments tels que ceux qui ont suivi la
cessation du service des emprunt s
Dawes et Young ne se multiplient.

Le sultan du Maroc qui fut , on le sait , l'un des plus fidèles amis du maré-
chal , est allé présenter ses condoléances à Mme Lyautey. Le sultan avait

retardé son départ de France quand il apprit la mort du grand Africain.

Autour des funérailles du maréchal Lyautey

Le professeur CARVALLO ,
dont les théories scientifiques qui
contredisent celles d'Einstein sur la

relativité , sont à l'ordre du jour.

Dans le monde des savants

Nous avons dit ce qu'avait été
cette soirée du 1er août , si particu-
lière, et dont les échos se sont pro-
longés longuement. Mais nous n'a-
vons pas dit, par exemple, le suc-
cès remporté par la « Musique mili-
taire » dont les morceaux furent
longuement applaudis. Nous n'a-
vons pas dit , non plus, l'indignation
ju stifiée de ce moutard qui, placé
derrière un gros homme placide
pendant l'exécution par cette
belle phalange du cantique
suisse, eut cette réflexion vengeres-
se : « Oh ! çui-là qui ne peut même
pas enlever son chapeau... »

Le gros homme, du reste, com»
prit la leçon.

*
Mardi , vers midi 30, la station

Radio-Suisse allemande de Bero-
mùnster rappelait qu'il y a vingt
ans le Conseil fédéral décidait de
mobiliser l'armée suisse.

Quelques personnes qui étaient à
l'écoute ayant mal compris ont cru
qu'il s'agissait d'une nouvelle mobi-
lisation !

Il faudrait pourtant éviter de s'ait-
foler à tout propos.

Dans une intention fort louable
autant qu'appréciée, on a apposé
dans le hall de la poste des écri-
teaux ainsi conçus : « Attention aux
voleurs I ».

Mais qui parle de voleurs à l'heu-
re actuelle ? On est plus moderne
que cela. Aussi, une main malicieu-
se et éprise de mots bien modernes
a changé tout cela. On lit mainte-
nant : « Attention aux gangsters ! ».

On a beaucoup parlé des puissants
du monde, tous ces jours. Et l'on a
dit — car on l'a vu, hélas — que
tous sont mortels. Peut-être n'est-il
pas inutile de rappeler cette pensée
de Sénèque à laquelle les siècles
n'ont rien enlevé de sa vérit é : «Le
plus puissant est celui qui est le
maître de lui-même ».

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire..,
et les autres
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Loyer avantageux
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, à
PESEUX, appartement de
quatre pièces, salle de bains
et dépe>ruiances. Jardin. Belle
situation. — S'adresser: Etude
Wavre, notaire.

Cause départ, à remettre fin
août ou 24 septembre,

appartement
quatre chambres, tout confort.
Mattllefer 10, 1er, Tél. 40.25.

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de trois dramibres et dépen-
dances, au soleil. — S'adres-
ser au Faubourg de l'Hôpital
No 48, 1er étage, 

_ louer j om.

LOGEMENT
dé deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. Prix 45 fr.
— S'adresser: rue de l'Hôpital
2„ _T0É 

A LOUER au centre de
la ville

appartement
quatre pièces, cuisine et
dépendances; conviendrait
parfaitement pour bureau.
Prix: 65 fr. par mois. —
Demander l'adresse du
No 95 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer tout de suite petit

LOGEMENT
As deux Chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 35 fr. S'a-
dresser Salon de coiffure Willy
Marchand, rue Guillaume Fa-
rel, Serrières. 

^^^

Pour le 24 septembre
appa.nbe_n._iit ' de trois pièces,
chambre de faata , dépendances.
S'adresser Bateau 4, 1er.

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

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

Serrières
A loueir, pour le 24 sapteoi-

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

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

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

PESEUX
A louer, pour époque à con-

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

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

Seyon 17
Joli logement de deux cham-

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

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

Beau local de 20 m5.
S'adresser: Serrurerie Spel-

ser Seyon 17. Tél. 17.91.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 61

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partement confortable a»ec
salle de bains et chauffage
central.
Malllefer 20 : quatre ou ctoq

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

huit pièces.
Rue Pourtalès 8 : deux pièces.

Caves à louer.
mmm— |

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

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

Boxe
à louer, Promenade-Noire.

S'adresser Lambert et Ole,
Bureau-Gare.

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

Appartements
confortables

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements à louer :
9 chambres, villa chemin Mu-

lets.
8 chambres, confort moderne,

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

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

ve, confort, moderne, Mon-
ruz.

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

de-meubles, garages, atelier
de photographe.

Bel appartement
confortable

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

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

Neubourg
A louer Immédiatement ou

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

Appartement
do 4 pièces

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

A remettre

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

Beaux-Arts-Quai
QUATRE PIÈCES

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

A louer, tout de suite,

deux ou trois
belles chambres

avec bains. — Adresser offres
écrites à B. C. 217 euu bureau
de la Feuille d'avis.

Grandes chambres indépen-
dantes, 25-30 fr. Saint-Mauri-
ce 4, 2_ne.

A louer chambre indépen-
dante. Stade 4, 3me, gauche.

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

JOLIE CHAMBRER
Indépendante, à personne sé-
rieuse. Petlt-Pontarller 3, 1er.

Jolie chambre, confort mo-
derne. — Mme Jaquenoud,
Manège 4, Sme, à gauche.

On prendrait encore quel-
ques

pensionnaires
pour table soignée.

la Printanière
Crêt-Taconnet 28.

Pension-famille
VILLA CLAREMONT, Parcs 1
(vis-à-vis du funiculaire), co.

Je cherche à louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, girarad terrain pro-
pre à la culture, aux Dralzes
sur Neuchâtel. Faire offres à
H. Dumont, horticulteur -pay-
sagiste, Draizes 50, Vauseyon.

Appartement
canfortafole, de trois à cinq
pièces, bien situé, éventuelle-
ment dans villa avec Jardin,
est cherché pour octobre, pour
ménage soigneux de trois per-
sonnes. Faire offres détaillées
avec prix à oase postale 29567,
Neuchâtel.

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

logement
de trois pièces et dépendan-
ces. Adresser offres écrites à
M. J. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite famille du Vignoble,
cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir,

jeune fille
de 16-18 ans, sérieuse, honnê-
te et en bonne santé, pour ai-
der à tous les travaux du mé-
nage e>t aimant les enfants. —
Adresser offres écrites sous
chiffres V Ï856 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2356 N

Montmollin
A louer appartement de trois

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

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

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

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

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

A louer immédiatement,
aux Parcs,

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

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

Beaux-Arts, & remettre,

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

magasin ou aiener
Place des Halles 2, grand

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

PESEUX
Pour tout de suite ou épo-

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

Un beau grand
appartement

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

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

Parcs 77
A remettre bel appartement

de trois pièces et toutes dé-
pendances, pour le 24 septem-
bre ou plus tôt. S'adresser a
M. Ch.-U. Perfrot, Côte 89.

Dans villa bien située, à
louer à. ménage soigneux,

logement
de trois ou quaifcre pièces,
chauffage général, terrasse et
Jardin. Demander l'adresse du
No 72 au bureaiu de la Feuille
d'avis.

Fontaine André
Bel appartement moderne

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

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

Gibraltar 8
Pour cas Imprévu, k touer

tout de suite ou pour date à
convenir, bel appartement au

' soleil, de trois pièces, dépen-
dance et balcon. — S'adresser:
2me étage, à droite. ço^

Ecluse
et Neubourg

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

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

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

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

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date à convenir:
Aux Battleux sur Serrières,

quatre chambres;
rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres. c.o.

A louer pour tout do suite
. on époque à convenir, à la
Rosière, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage central , bow-
window, balcon, dépendances.
Etude Baillod et Berger, o.o.
: A louer pour le 24 septem-
bre, dans Immeuble neuf :

un magasin
avec arrière-magasin, à la rue
du Seyon.

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

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

Vlllamont (Sablons) à re-
mettre appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Baillod et Berger. c.o.

Montmollin
A loueir à l'année, pour une

ou deux personnes, Joli loge-
ment de deux chambres et
cuisine, balcon, etc., pour le
1er ou 15 septembre courant.
S'adresser à Mme R. Bour-
geois, au dit lieu.

Saint-Biaise
A- ' louer Joli appartement

neuf et confortable, de quatre
pièces, au soleil, avec toutes
dépendances. Terrasse, Jolie
vue, éventuellement avec Jar-
din . S'adresser: Châtelainle 15.

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

A louer à l'avenue de la Gare, Fleurier
_ à des conditions très avantageuses

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

Grand magasin à louer
I' entièrement rebâti à neuf, en plein centre de î(_

ville de Siôri, avec" câver et galetas. Bail à long
terme (maximum quinze ans) . — Faire offres sous
chiffres AS. 830 SI. aux Annonces-Suisses S, A.,
Sion. AS. 830 SI. CS.

i Vous trouverez à nos rayons 1
ff un choix énorme de superbes |

I DE PLOIE
WÛ modernes et d'une coupe parfaite, m
IE pour hommes et dames 1

h'\ Manteaux popeline ffi ; Q50 ffcj S Jolies qualités soyeuses, pour da- ^_t > .-':
li g mes, 17.50 et S_ W W.

M Manteaux toile caot t̂ée 4Q50 I
y  ¦'¦'¦-| gris, bleu mode, pour dames, m M i $
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I Manteaux gabardine IX, 4Q50 P
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S i dames, 32.— 21.— ¦ \W\9
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BU .,'] claires , pour hommes, ' _§ i . ."
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f*yi%, pratiques, pr hommes, 29.50 22.50 lofa

Hl I Pèlerines caoutchouc ¦Mo l I
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jt H fillettes, 12.75 11.50 9.25 8.50 » I
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i H  pour hommes, dames et enfants, _AW
| f ~ m  12.50 8.40 6.35 3.90 •» M
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CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, beau loge-
ment de trois chambres et
toutes dépendances, ainsi que
tout le confort moderne. S'a-
dresser ctoemin des cents pas
1 a, 2me étage.

BEAU LOUI_ Ml_N'J_
tools grandes chambres, une
moyenne, une chambre de
bonne, bain , cuisine à gaz et
électrique, grande cave, bû-
cher, galetas, Jardin, chauffa-
ge facile et économique. Vue
itnpnsiniaiMe sur le toc et la
ville. A remettre tout de suite
ou pour date à convenir, 100
francs par mois. S'adresser de
10 à 20 h., à Guinand, Fontal-
ne-Aradiré 14 a.

BUREAU
â remettre dans bel Immeu-
ble diu cemtre de la ville,
grande pièce à l'usage de bu- ,
neau avec chauffage central.
Etudie Petiitipterre et Hotz.

Auvernier
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trois pièces,
chambre de bain, balcon, Jar-
din, belle vue sur le lac. —
TraniquiilIMtè. — S'adresser à
Th. Perrtln,' Auverniler No 6,
Téa. 69.43, ou Bâtiment des
jpoates, Neuc-iâ-tea , Tél. 12.80.

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

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

BEAU REGARD, à remettre
dans bedle situation, apparte-
ment de quatre chambres et
diépenidainces. Chauffage cen-
tral. Vue étendue. Etude Petlt-
piarre et Hotz. 

A louer à Marin
Cité Martini

maison de quatre chambres et
toutes dépendances. Gaz, élec-
tricité. Petit Jardin. — S'a-
dresser: Etude Thorens, à
Saint-Blalse. c^~~Â remettra aux Battleux,
ponr époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces, balcon. Etude Baillod et
Berger. cxi.

i ] i

Comment pxendee  —.
tO(W4f udUae p wide f

eu été ¦

I ¦ Aujourd'hui, on peut dire que chacun sait préparer
l'Ovomaltine froide dans le gobelet-mélangeur spécial. Mais tout
le monde ne sait pas encore que l'Ovomaltine est aussi excellente
prise avec du syphon ou de l'eau minérale et qu'en la prenant
ainsi, on ne remarque pas du tout le goût de malt. On met dans le
gobelet 2 à 3 cuillerées à thé d'Ovomaltine, un peu de sucre et
de lait froid. On agite vigoureusement en maintenant le couvercle,
puis on ajoute l'eau minérale. Ne jamais agiter avec l'eau minérale.

9*--• L'Ovomaltine est aussi délicieuse prise dans du thé
froid (thé de tilleul, thé de camomilles, thé noir). On met dans le
gobelet un peu plus d'Ovomaltine que d'habitude, on ajoute du
sucre, puis on remplit aux '/_ de thé et on agite comme de coutume.te* • •'

Qy-t - Ovomaltine frappée. On met dans un gobelet-mélan-
geur Ovomaltine du lait froid, 3 à 4 petites cuillerées d'Ovomaltine,
une cuillerée à thé de sucre, un peu de glace. On secoue le
tout vigoureusement pendant quelques instants et on sert avec
un peu de crème fouettée.
En été, on absorbe moins d'aliments solides. Il en résulte des symp-
tômes de fatigue, on est accablé et épuisé. Or, toutes les boissons
ci-dessus compensent merveilleusement ce déficit alimentaire,

_. *4\
mf tàP ' ^e gobelet - mélangeur

_f( v ,. • <i6 Ovomaltine est en ven-
li-itVe Y /tl"1 te partout à 1 fr.

Dr A. WANDER S. A., BERNE
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n dit de
Ben-Hur
Ah! la course de chars

On dira «e
PUR SANG
Ah! celte course

formidable !

Bientôt
On cherche, pour fin août,

dans petite famille, Jeune
fille consciencieuse 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 Feuille d'avis.

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

Pédicure diplômée
Mme G. Bourquin

St-Honoré 10, Neuchâtel
reçoit tous les jours do
9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

Marcel STERCHI
mécanicien - dentiste

ABSENT

CABINET DENTAIRE

Dr Ch. JEANNERET
Place des Halles 13
FERMÉ jusqu'au

lundi 27 août

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT jusqu'au
10 septembre

Dr Beau
Areuse

On demwuid»

jeune fille
disposant . de ses matinées
(sauf dimanche), pour petit
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 218 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bonne modiste
serait engagée. Ecrire ou se
présente chez M. Perdrlzait ,
PARIS-MODES, Berre 65, la
Ohaux -de -Fonds.

Cuisinière
ou remplaçante bien recom-
mandée eet demandée pour le
ler septembre, par Mine R.
Courvolsier, Mail 6. .
'On bheonChe un

j eune homme
sachant traire et connaissant
les chevaux. Entrée immédiate.
S'adregjser à Edmond Perdri-
zat, voiturier, Bevaix.

Petit ménage de la campa-
gne Cherche Jeune fille

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

On demande

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à Th.
Zurcher, confiseirte, Colombier.

On cherche un bon

charretier
S'adresser à. J. Ltischer,

Fontainemelon.
On demaaide une

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

Jeune tille
sérieuse et honnête eet de-
mandée pour aider au ména-
ge. — S'adresser à Mme A.
Flury. Fahys 103, Neuchâtel.

On cherche une

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

On cherche pour Neuchâtel,

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

On cherche pour Saint-
Blalse, dans ménage soigné,

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

Jeune homme, Suisse alle-
mand,

CHERCHE PLACE
de cha/uffeiuir , dans une entre-
prise ou chez particulier ;
évenitueiilemenit accepterait pla-
ce d'aide dans un magasin. —
Adresser affres écrites à V. Z.
187 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance demande du
blaïuchissage à faire à la mal-
son. Adresser offres écrites à
S. B. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Chauffeur
Homme marié, 29 ans, sé-

rieux, ayant permis de con-
duire et connaissant entretien
et réparations, cherche place.
S'occuperait éventuellement
de conciergerie. S'adresser a
André Chopard, Collège 4, le
Locle. P 1733 Le

On demande tout de suite

deux premières
habiles dans la coulure. — Faire offres écrites sous
chiffre O. P. 219 au bureau de la Feuille d'avis.
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Madame Albert PERRET-GENTIL ; Made-
moiselle G. PERRET-GENTIL, profondément
touchées des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus k l'occasion de leur deuil , prient
toutes les personnes qui y ont pris part de
trouver ici l'expression de leur vive reconnais- K
sanec. \

Areuse, ce 3 août 1934. \
krc_—PLM_m,m,iMM.m Wl in ¦ I ¦¦! ¦¦¦ rmm—mm—m-̂,m\'iJVJJU—.̂  A[IHL*.l .hMI"_WJ- .̂I.WiU< HW

_HH^n_______ ___________________E__H_
La famille de Monsieur H

Alfred SCHRAY, profon- H
dément touchée des nom- H
breux témoignages de H
sympathie reçus h l'occa- I
sion de son épreuve, ex- I
prime sa vive reconnais- 9
sance à tous ceux qui ont H
pris part à son grand H
deuil . |V
Vlncennes et Neuchfltel , M

août 1934. | :i¦

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
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Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
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Feuille d'avis de leucliâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, fie l'HAtel-de-VilIe. de
l'Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A. -1.1. Piagel. de SIme lïiipuis :

Librairie Sandoz-Mollet,  rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bra ma x, rue tin

Seyon.
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On W. plate
de demi-pensionnaire pour fil-
lette de 14 ams, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise ; dfcrtt encore suivre l'é-
oole. — Offres avec prix sous
Hc 6584 Y à Publicitas, Berne.

Qui donnerait

leçons d'allemand
à Jeune homme possédant dé-
jà bonnes notions de cette
langue ? Adresser offres écrites
à L. A. 220 au bureau de la
Feuille d'avis.

La 
succulente saveur —
du 
jambon 
de 

- ZIMMERMANN S. A.
à fr. 0.70 les 100 gr. 
fait son succès ; 
servi seulement 
à la rue des 
Epancheurs. 

A vendre

lit deux places
complet, propre et en bon
état , ainsi qu 'une table ronde
noy er. — S'adresser à Mme
Br:guet , Sablons 4.

Myrtilles 1er choix
5 kg. 2 fr. 75, 10 kg. 5 fr . 50.
Mme A . Blzzari, Dongio (Tes-
sin), No 12. AS 11261 O

Monsieur sérieux pourrait se
créer

situation
indépendante et lucrative avec
affai re nouvelle sans concur-
rance. Pas de voyage. Capital
nécessaire : 10,000 fr. On res-
terait Intéressé pour la moitié.
Offres écrites sous chiffres P
2S5_ N fi Publicitas, Neuchâ-
tel . p 2859 N

BLANC
Un trousseau

Très belle exécution et bonne qualité
Linge de lit Linge de toilette
6 draps de lit blancs, 6 linges nid d'abeille

ourlés, bonne qualité blancs, avec franges,
double-chaîne, grau- grandeur 53X85 cm.
deur 160 X 250 cm. 6 llnges évmgehl&nc&>

6 draps de lit blancs, avec belle bordure
avec jolie broderie ou couleuT et franges,
jour, qualité extra so- grandeur 48 X 90 cm.

ŵ v̂«_& 6 lavettes ourlées,grandeur 1&5X250 cm. avec S Wpmie, dessin
4 taies d'oreiller as1- fantaisie ' couleur,

sorties, en bonne toi- grandeur 23X23 cm;

mv
1
™
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' 

grandeur 1 linge de bain60 X 60 cm. Mante) en, bon t .ssu
4 fourres de duvet, éponge, grandeur

bonne qualité bazin 100) X 150 cm. \rayé, grandeur 135 X '170 cm Linge de cuisine I
4 traversins bazin, c -m-- _ m J „ __ ._ ._, . . . _ ,

assortis, grandeur 6 1!
.̂
es *° ?uiaixke>

60 X 100 cm. mi-fl1- desf. ns car"
reaux, ourles, gran-

4 taies d'oreiller deur 44 X 88 cm.
Un v ï̂f

5' «randeur 6 essuie-verres mi-60 X 60 cm. fil > qualité soli(fe) car.
_«___„___«__„_ reaux fantaisie, our-

lés, grandeur 48 X 90Linge de table °™• . 6 essuie-mains mi-1 nappe en bon tissu fu, jolie bordure cou-coton, dessin damier, ieur grandeur 44 Xgrandeur 135 X 160 g8 cm. I
cm. , „ , „ ", . i .4 tabliers de cuisi- E

6 serviettes ourlées, ne, bonne qualité mi- |j
i assorties, grandeur fil , avec bretelles tis- il

60 X 60 cm. su.

Lé trousseau complet £H 4f|Ede 76 pièces If. 1/3.-
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11 Messieurs : Dames : Pour f illettes et garçons :

| ; Tennis avec talon, beige 2.90 Souliers tennis 2.90 Souliers bas 27 au 31 .. 5.80
l * Richelieu noir "et brun .. 8.90 Souliers satin N° 35-37 . 1.90 Souliers brides et riche- 1 ;

H Bottines box noir 8.50 Un 1(>t souliers noirs et Heu N° 27/35 6.90 j
H Souliers sport cuir chromé 11.80 I T  

™™ ' j ',' " ' " '____ " ' Bottines sport cuir chro- j_ ! Un lot sandalettes et très- „ - No 07/oC Q r^ E ri
M j Souliers sport ferrage sés 5.80 me> N 27/35 8,9° g§
WÊ militaire 12.80 Un lot sandalettes et très- Souliers tennis 1.90 i
' I Souliers sport ferrage ses 7.80 Bottines brunes N° 18/26 5.90 |
l ĵ montagne 13.80 Souliers sport cuir chromé 11.80 Souliers bas N° 18/26 .. 4.90 WjÊ
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Nos

SACS
à commissions
avec fermetures éclair

neuchâteloises
sont pratiques et solides

Articles en cuir, avec
doublure et poche

intérieure
depuis fr.

6.80
E. BIEDERMANN

FABRICANT
Bassin 6 - NEUCHATEL

j Office des poursuites
I de Nenchâtel

Enchères publiques
de créances
et de valeurs

Le lundi 6 août 1934, & 10
h. 30 11 seri vendu pax vole
d'enchères pubUques, au Bu-
reau de l'Office des Poursui-
tes, 'Faubourg de l'Hôpital 6",:
7 oté_-njoes, 35 actions.

Une niue-proprlété sur un
lot de titres.et valeurs.

Lo vemte auïa lieu au comp-
tant et couiformément à la Loi
fédérale sur la Poursuite pour
dettes et la Faillite.

Office des poursuites.
- Le Préposé, A. Hummel.

A vendre 'belle

chambre à manger
à l'état die nteuf. Prix avanta-
geux. — DemBiudfeir l'adresse
du No 216 au bureau de la
Feup.e d'acte.

Pourfiancés
Pour cause de départ, à ven-

dre mobilier complet, à l'état
de nfeuif . —S'adresser à Mme
HlnBôhl, la Coudre.

IfilHill COMMUN:E
Hp Boudevilliers

Réfection d'un
chemin forestier
La Commune de Boudevll-

11ers met en soumission la ré-
fection complète (dernier
tronçon) du chemin forestier
du Morut-Vasselet, nouvelle Di-
vision No 9. — Les entrepre-
neurs disposés à soumissionner
voudront bien s'adresser au
Bureau communiai, qui donne-
ra tous retneedgriements utiles.

Dernier déliai de soumission:
le 15 août 1934.

BoudeviHieiTs, le 2 août 1934.
Conseil communal.

Bâtiment
avec café

Jeu de quilles moderne, terras-
se, cinq appartements, â ven-
dre b&nMeue de Lausanne. Bon
rapport. — Ecrire: Case 587,
Lausanne.

Villas à vendre
Port-Boulant : deux appar-

teimenits de quatre et sept piè-
ces.

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

re, Concert 4, Téléph. 14.24.
A vendre, dans le haut de

la vdlie, à proximité du funi-
culaire,

VILLA
de neuf pièces, véranda, bain,
tout confort, avec pavillon,
]aidi_n et dégagement de 800
m3. Vue spléndide. Prix avan-
tageux. Adresser offres écrites
à V. A. 202 au bureau de la
Peujihle d'avis. c.o.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DE CHAMBRIER

Place Purry J-, Nenchâtel

A vendre, à .Neuchâtel, pro-
ximité de la gare, un

' immeuble de
rapport

conitenant neuf logements d«
trois Dhanubiree, sans confort
modérais, mais bien aménagés
et tous loués bon maiché. —
Belle situation avec vue éten-
due. Rapport net : 7,5 %.

A Neuchâtel, les Dralzes,
bel immeuble

de construction soignée. Loge-
ments de deux et trois cham-
bres awec tout le confort. —
Clwufflage oenitral général, eau
chaude. Nécessaire : 20,000 fr.
Rapport net 7 %.

A vendre dans le haut die la
ville, à des conditions très
are-untageuses,

maison familiale
avec grand jardin

huit chambres, péristyle, ter-
rasse. Chauffage central. Jar-
din et verger : 1300 m».

A vendre au Vully (Vaud),
dams belle situation dominant
le lac de Morat, une

jolie maison
de campagne

de six chambres, deux cuisî-
mes et petit rural. Jardin et
verger en rapport. Prix très
avantageux.

A vendre, dans le Vignoble,
un

commerce de Tin
réputé et prospère AVE C UN
IMMEUBLE LOCATIF de bon
rapport, et en parfait état,
ainsi que toutes les installa-
tions nécessaires : pressoir, ca-
ves, vases etc.

Affaire de confiance et très
intéressante.

Conditions avantageuses.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Cortaillod

Le lundi 6 août 1934, i. 15
heures, l'Office des poursuites
soussigné vendra par voie
d'enchères publiques au domi-
cile de James Renaud, agtrl-
culteiur, à Cortaillod :

Un canapé, un secrétaire,
des tableaux, une petite ta-
ble, une sellette, une glace, un
char à pont, un char à échel-
les, une voiture à, brecette;
une charrue, une faucheuse,
une faneuse, un van mécani-
que, une cuve, cinq gerles, une
vache rouge et blanche et une
Jument de 10 ans.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, Ile 2 août 1934.
Office des poursuites.

1*1
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c'est le prix d'un verre de jl%
2 dl. de sirop préparé chez ||
soi avec nos extraits pour B
sirops. Il
En vente partout Mode d'emploi sur *M
le flacon. Préparation simple. || i
Dr A. WANDER PS.A. BERNE jÉ
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Myrtilles Ier choix
de la vallée du Soleil, très
douces, fraîches et propres,
10 kg. 7 fr. 50, 15 kg. 10 fr . 75
franco. Ed. Audreazzl, No 15,
Dongio (Tessin) . AS 11261 O

Avertissement
Il est bien exact que le vin

bUaruc de BonviUars 1932 se
vend à 1 fr. 20 la bouteille
dans Des magasins Meier... et
que te prix du blamic de tatole
1932 reste à 1 fr. la bouteille;
le premier surtout ' vous fera
plaisir... L'eau dUtennlez-Santé
est à 35 c. la bouteille, la
grande bouteille de limonade
sport est à 35 c. la bt. et le
vin rouge Montagne supérieur
à 75 o. te libre. Déduisez les
¦Mmlbres 5 % et tous ces 5 c.
que vous payez moins cher
dans les magasins Meier...

Myrtilles des Alpes
lre qualité

5 kg., 2.95 , 10 kg., 5.80. —
Pedrloli-Export, 84, Bellinzone

Emplacements spéciaux exigés, 20 0/0
de surcharge.

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

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

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

\ Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et da ,
1 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.



OCCASIONS
Beau bureau ministre, bu-

reau de daine, table et ma-
chine à écrire, fauteuils, sel-
lettes, deux malles, un aspira-
teur complet, de 30 fr., lustre,
véûo d'enfant, accordéon chro-
matique et un simple, lino-
léums, superbe buffet et table
anibiques, sont à vendre avan-
tageusement. S'adresser Ave-
mie Soguel 13a, 1er étage, Cor-
celles, sauf le samedi.

A iiilii
deux petits buffets, une petite
table sapin, une oouleuse, une
table de nuit noyer. — Oha-
vaiumes 23, 2me.

Cultes du dimanche 5 août
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. Th. BOREL.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

M. Th. BOREL.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. BAILLOD.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi.' 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. DUPASQUIER.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. DUPASQUIER.

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

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. J. CHOPARD.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vlkar BULTMANN.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr, RICHARD.
METHOD1STENK1RCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Salnte-Cêne.

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

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation. M. FISCHER,

de la Drôme.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

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

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

Le 643me anniversaire de la fondation de notre pays
a été fêté avec une ferveur inaccoutumée

Le -1er août ici et ailleurs

Après six siècles, notre beau pays
continue , f idèle à une tradition for t
honorable et touchante, à commé-
morer la promesse ancienne par le
chant des cloches et les f eux  de joie.

Certes, la journée des trois Suis-
ses de 1291 avait été de travail et
de soucis, l 'heure étant grave ; c'est
pourquoi ils ne se réunirent qu'à la
nuit pour prêter le solennel ser-
ment. Est-ce à dire que nous de-
vions encore, après plus de six siè-
cles, attendre la f i n  du jour pour
fê ter  ce souvenir ?

Les raisons qui ont poussé notre
peupl e à conserver au 1er août son
caractère de jour ouvrable témoi-
gnent d'une belle conception de Ti-
déal et de l'amour de la patrie.
D'autre part, certaines opinions se
font  jour, qui demandent pour no-
tre fê te  nationale un jour férié .  A
ce désir parfaitement légitime, il a
été fait  deux objections; on estime
que les jours fériés sont assez nom-
breux vu la dif f iculté des temps ac-
tuels. C'est une question d'apprécia-
tion. Certains ont prétendu, et l'ont
exprimé tout récemment, que le 1er
août, tout le monde étant en vacan-
ces, la fê t e  nationale se trouvait de
fait un jour férié.  Cette opinio n me
paraî t avoir été émise un peu à la
légère, car, si les élèves de nos éco-
les et leurs professeurs sont en va-
cances, si nos hôtels de montagne
et nos plages s'égaient d'une foule
oisive, suisse et étrangère, il n'en
reste p as moins que la très grande
majorité de la population travaille
ce jour-là, à la banque, au bureau.»
au magasin, à l'atelier, à l'usine,
aux champs, et pour ceux-là, la fê te
commençant un peu tard, à l'heure
de la fatigue , elle n'a peut-être pas
le même charme que pour ceux qui
sont en vacances.

En cette fraîche matinée d'août
sur la montagne fleurie , je songeais
qu'on pourrait donner à notre fê te
nationale le cachet de grandeur et
de solennité joyeu se auquel elle a
droit en la p laçant le 1er dimanche
d'août.

Et que ce matin-là, toutes nos clo-
ches sonnent, que toutes nos voix
chantent VHymne national dans tou-
tes nos églises. Pas de canons, pas
trop de fanfares , mais nos belles
bannières, nos belles chansons, nos
f leurs  si abondantes à cette saison;
les fêtes nationales sont joyeuses;
la j oie n'est-elle pas chose du ma-
tin ?

Au soir de ce beau dimanche con-
sacré à la Patrie , nous saurons
mieux pourquoi nous allumons des
feu x  sur la montagne.

J. DERRON-ULLIAC.

A Boudeviliers
(Corr.) Dans nos campagnes plus

encore que dans les villes il semble
bien que la « malice des temps »
ait revêtu la manifestation de mer-
credi soir d'une signification plus
large, d'une vigueur et d'une émo-
tion moins intimes qu'aux précéden-
tes années, à la fois en réveillant le
sentiment essentiel de l'amour pour
notre petite patrie neuchâteloise et
en rappelant la juste et saine signi-
fication de la Confédération. C'est
le sentiment qui nous envahissait
quand nous voyions dans le crépus-
cule naissant , au son des cloches de
Saint-Jacques, tous les habitants de
Boudevilliers, de la Jonchére et de
Malvilllers, se diriger vers le bois
du Boulet, où retentissaient déjà les^«v_ i.» ^v, i^ -, \.Vi i ^v^lll l o .n l i v lll  U-j a  1-3
chants des enfants des écoles. Puis
le pasteur Luginbuhl, en une excel-
lente allocution , parla des rides qui
assombrissent le visage de la Suisse:
esprit de discorde , esprit d'égoïsme,
esprit d'autoritarisme ; tandis que
s'écroule en tous les siècles une ava-
lanche de pactes , seul subsiste le
pacte de 1291, écrit dans un esprit
de justice, de mesure et d'espoir en
Dieu et qui , dans sa simplicité , re-
pose sur les plus nobles efforts de
l'homme et sur la sauvegarde cle
toute individualité des pays confé-
dérés et des personnes. Développer
l'individu dans le sens d'un huma-
nisme chrétien , cela seulement lui
permettra de contresigner à son
tour le Pacte sans parjure et d'as-
surer l'éternité de la Confédération
sous l'invocation du Dieu éternel."¦""Li a * u«rui<aMv__i u u  m-' i v n v. 11 i n v i i

Après ces fortes paroles, l'on en-
tendit encore quelques beaux
chants  du Chœur d'hommes, puis ce
fu t  le feu du souvenir dont  la pous-
sière d'or s'envolait dans un ciel

clair sur le rideau noir des sapins,
dépassée aussitôt par l'audace des
fusées. Avant que les rondes tradi-
tionnelles ne s'organisassent pour du-
rer tard dans la nuit, nous connû-
mes encore un rare moment : Au-
tour de quelques jeunes gens d'eux-
mêmes rassemblés, à la voix chaude
et au regard décidé, quelques per-
sonnes se réunirent et, puisant dans
le trésor des mémoires j eunes et des
vieilles mémoires, spontanément et
longuement, tous chantèrent.

A Fontainemelon
(Corr.) Notre village a commémo-

ré le premier août dans la note sim-
ple qui convient à la célébration de
notre fête nationale.

Un cortège, conduit par «L'Ouvriè-
re», rassemble les autorités commu-
nales, les sociétés locales et un con-
tingent d'écoliers porteurs de cer-
ceaux et de drapeaux. Dès que les
cloches se sont tues, il quitte le col-
lège et gagne l'emplacement de la
forêt où toute la population s'est
donné rendez-vous.

La manifestation se déroule selon
le programme traditionnel. En l'ab-
sence du président de commune,
c'est M. Wiliani Egger, fils , vice-prér.
sident du Conseil communal, qui pro*
nonce aveq^ distinction, le discours
patriotique * de rigueur.

Les gymnastes se produisent d'ex-
cellente façon dans les préliminai-
res mis au point pour la fête roman-
de

^ 
puis présentent une fort belle

série de pyramides. Les pupilles, à
leur tour, se groupent en pyramides
et tableaux vivants rappelant le
grand souvenir historique que nous
fêtons. Le choeur d'hommes et la
fanfare agrémentent la fête des plus
beaux morceaux de leur répertoire.
Finalement, aux sons tirés de l'ac-
cordéon par cinq virtuoses en her-
be, un groupe d'enfants, par ses évo-
lutions gentiment exécutées, figure
l'hommage de la patrie cantonale à
la patrie suisse.

Quelques feux d'artifices ajoutent
au charme de la manifestation puis,
vers 22 heures, la musique redescend
au village en sonnant la retraite, tan-
dis que la foule qui rentre, admire
encore les nombreux feux des envi-
rons, très lumineux en cette magni-
fique soirée.

A Chézard - Saint-Martin
(Corr.) Notre fête nationale est

fort appréciée de tous, petits et
grands, et chacun, chez nous, aime
à y participer.

Mercredi soir, à 20 heures, au mo-
ment où les cloches se mirent à son-
ner joyeusement, répondant à leurs
sœurs de notre beau vallon, un cor-
tège, heureuse innovation , conduit
par la fanfare « l'Ouvrière », ban-
nières au vent, et groupant autorités
communales et sociétés locales,
dames du Costume neuchâtelois, ca-
dets-éclaireurs, gymnastes et chan-
teurs, partit de Saint-Martin et par-
courut notre long village avant de
se rendre dans la cour du collège,
très bien illuminée , et où se déroula
la cérémonie traditionnelle.

Le pasteur Frey ouvri t la fête par
la prière et fit  entendre, dans une
brève allocution, la note religieuse
invitant chacun à être reconnaissant
et joyeux et à revenir à l'Evangile
qui doit sauver notre pauvre monde
agité et désemparé.

M. G. Sandoz, vice-président clu
conseil communal, prononça en-
suite le discours à la patrie. Chants,
morceaux de musique, productions
de gymnastique, feux d'artifices ,
alternèrent avec les discours et
agrémentèrent la soirée. Pendant ce
temps, la nuit  étant venue , un beau
feu , préparé par les cadets , s'alluma
au nord du Grand Chézard et ré-
pondit aux nombreux feux brillant
dans la vallée et sur les hauteurs.

A Dombresson
(Corr.) Au soir d'une belle jour-

née d'été, notre village a, une fois
de plus fêté le 1er août avec ferveur
et gratitude.

La société d'embellissement , aidée
de plusieurs personnes bienveillan-
tes , avait organisé cette manifestation
avec beaucoup de soin et de goût.

Le cortège , qui partai t  cle Villiers,
marquait encore un progrès sur les
années précédentes. Il était ouvert
par un peti t  groupe de dragons , suivi
de l'union cadclte , en files juvéniles.
La fanfare, ln « Constante », précé-

dait les autorités communales de nos
villages avec leurs bannières. Puis
venaient en charmantes allégories,
des groupes divers représentant tour
à tour : druides et druidesses, grou-
pe de métiers, noce neuchâteloise,
intercalés parmi nos différentes so-
ciétés locales.

Ce cortège conduisit tous les par-
ticipants, et la haie de curieux qui
se pressait sur les trottoirs, dans la
cour du collège, où eut lieu la céré-
monie officielle. Le programme com-
portait des chants, morceaux de mu-
sique et productions gymnastiques de
nos sociétés locales. Le discours pa-
triotique fut prononcé par le pasteur
Robert-Tissot en1 termes vigoureux,
simples et précis que l'auditoire ap-
précia vivement.

Puis après le chant de l'hymne na-
tional, la foule se retrouva au milieu
du village pour assister, après bien
des années d'interruption, au lance-
ment de quelques feux d'artifices.
Une joyeuse animation régna, long-
temps encore dans nos rues, si bien
fleuries et décorées. Nous devons
une mention spéciale à l'immeuble de
la Poste et à l'hôtel dp Commune
pour leur illumination si réussie.
i '-.;v ' -'V_itt Mont Racine

(Sp.) Au mont Racine, le 1er
août a été fêté d'une façon inaccou-
tumée. Autour d'un immense feu ,
qu'avaient préparé quelques civils
et l'école de sous-officiers de Colom-
bier, tour à tour les sections suisses
allemandes et welches, de l'école, se
produisirent dans des chants. On
distinguait des centaines de feux,
sauf du côté France où tout sem-
blait être endormi. Un artificier
occasionnel fit partir nombre de fu-
sées. . Puis le lieutenant-colonel
Schœne, commandant de l'école, pri t
la parole. En quelques mots, il rap-
pela les difficultés et les inquiétu-
des de l'heure et demande à ses
hommes d'être toujours prêts, au-
jourd'hui plus que jamais, même
au sacrifice, pour sauvegarder la
liberté du pays, que nos pères nous
ont donné au prix de tant d'efforts.
Après ces paroles bien senties, l'as-
semblée entonne l'hymne national
et ce fut la fin-

La fin d'une manifestation em-
preinte de beaucoup de patriotisme
et d'une grande simplicité. Le feu
brûla encore tard dans la nuit, tan-
dis que chacun s'en allait retrouver ,
qui son lit, qui la paille, content de
sa soirée et fier d'être Suisse.

A IVoiraigue
La fête nationale a été célébrée

cette année avec un éclat particu-
lier. A l'appel du Conseil commu-
nal , toute la population s'était grou^
pée dans la cour du collège et elle
participa avec recueillement à cette
belle cérémonie. Après deux mor-
ceaux de la fanfare , les enfants des
écoles chantèrent avec la joie que
donnent les vacances, puis M. Ju-
les-F. Joly, président dur Conseil,
communal, prononça un discours :

« Restaurons les notions de tra-
vail , a-t-il dit entre autres , d'ordre,
de discipline et d'autorité.

» Mais pour remplir ce program-
me, ayons la sincérité de recon-
naître que nous trouverons les for-
ces nécessaires

» non pas dans une morale hu-
maine qui s'appuie sur notre néant ,

» non pas dans une philosophie
qui prend l'homme pour une for-
mule mathématique,

» non pas sur un sentimentalisme
facile qui se réclame de notre bon-
té native ,

» mais seulement dans la crainte
de Dieu qu 'ont évoqué nos pères.

» Aussi bien que le monde , la
Suisse sera chrétienne ou elle ne se-
ra plus. »

Le Chœur mixte chanta le bel
hymne à la Suisse de l'abbé Bovet
et le pasteur Wuilleumier fit une
allocution dont la sincérité alla au
cœur de tous les auditeurs.  En des
termes sentis il dit toutes les rai-
sons que nous avons d'aimer notre
pays, et retraçant à larges touches
les événements cle 1914, il adressa
un émouvant appel en faveur des
valeurs spirituelles. Il exprima à
nos soldats la reconnaissance clu
village qui a voulu qu 'un insigne
en argent commémore ce 20me an-
niversaire de la mobilisation. Après
un chant de circonstance du Chœur
d'hommes, ce fut  un moment  solennel
lorsqu e la bann iè re  communale  et

¦res bannières des sociétés montè-
rent à la rencontr e du drapeau fé-
déral et où les unes après les au-
tres les classes d'âge appelées par
le premier-lieutenant Joly s'avancè-
rent pour recevoir des mains du
trompette Rufener — ayant près de
700 jour s de mobilisation à son ac-
tif — l'insigne argent gravé à leur
nom.

Le cantique suisse monte religieu-
sement et un long cortège se for-
me, coupé de groupes d'enfants , l'il-
luminant de leurs flambeaux. Il par-
court les rues du village, accueilli
sur son passage par d'éblouissants
feux d'artifice. Encore une strophe
de l'hymne national et, tandis que
le feu allumé sur la Clusette jette
ses dernières flammes, c'est la fin
de cette cérémonie qui comptera
dans les annales locales.

A la Côte-aux-Fées
_ (Corr.) Par une belle soirée notre

fête patriotique s'est célébrée dans
la simplicité et avec la cordialité la
plus parfaite et la plus franche.

Sur la place de l'Eglise, premiè-
rement, la cérémonie débuta par la

"sonnerie des cloches toujour s émou-
vante au cœur de tout Suisse en ce
soir de 1er août , puis se poursuivit
avec le bienveillant concours de M.
Vuillemin, pasteur, des écoliers, de la
fanfare de la Croix-Bleue, renforcée
de celle de l'armée du Salut et de
toute la population à laquelle s'était
joints nos nombreux hôtes et dont
quelques-uns, nous aimons à le re-
connaître, nous sont restés fidèles.
:. Puis entraîné par des airs mar-
tiaux, éclairé par les torches et les
nombreux lampions enfantins, un
long cortège s'ébranle, déambule

,5l.ans Je yiilage et se rend sur la col?,
Vl|ne de la Crête^ Là un feu imposant

s'allume et flambe victorieusement
dans la nuit descendu e, que trouent
les lueurs clignotantes des feux
nombreux du Chasseron et mê-
me des Aiguilles de Baulmes, sans
oublier le faisceau lumineux de
Chaumont.

Sur notre belvédère local ce sont
alors jeux, chants, musique, feux
d'artifice et bataille de confettis se
poursuivant gaîment jusqu 'à 10
heures. Peu à peu la foule s'égrenne.
On entend encore dans la nuit  quel-
ques chants épars, quelques rondes ,
des airs d'accordéons... ; notre fête
du 1er août est passée. Mais quel
souvenir elle laisse 1

Aux Verrières
(Corr.) La manifestation patrioti-

que du 1er août, organisée par le
Conseil communal, s'est déroulée au
pied de la forêt, après la sonnerie des
cloches. La foule était nombreuse. La
fanfare, pour ouvrir la cérémonie,
entonna « Les bords de la libre Sari-
ne » et chacun s'associa à cet hymne
évoquant notre tir fédéral. Puis , tan-
dis que les cuivres rythmaient le
Cantique suisse, chant é par toute
l'assistance, Le grand feu crépita , fu-
sant en gerbes d'étincelles. On vit
alors briller dans la nuit d'autres
lueurs sur les hauteurs voisines.

On se groupa autour de la tribune
pour écou ter le discours officiel pro-
noncé par M. H.-U. Lambelet, prési-
dent du Conseil général. L'orateu r
offrit à la Patrie le triple hommage
de la reconnaissance, de la confiance
et de l'espoir ; reconnaissance aux
ancêtres lointains qui firent notre
pays, reconnaissance aussi à notre
armée accourue au tocsin de 14 pour

(1p,rotéger les frontières ; confiance
clans le présent, malgré l'angoisse qui
pèse et les difficultés engendrées par
un régime matérialiste ; espérance en
un avenir meilleur, fruit d'un fédé-
ralisme clairvoyant et d'une pacifica-
tion des classes sociales. Dans une
chaleureuse péroraison, il souhaita à
la Patrie, avec l'aide de la providen-
ce, le règne de l'ordre et de la li-
berté.

Le chœur d'hommes encadra ce
discours de ses chants. On admira
les nombreux feux d'artifices que le
Conseil communal avait préparés,
puis, après l'hymne national , le cor-
tège aux flambeaux déroula ses lu-
mières muHic olores et traversa le vil-
lage au accents de la retraite mili-
tai re.

Aux Poi-ts-de-Mariel
(Corr.) L'anniversaire du 1er août

devient toujour s plus la fête clu vil-
lage. Cette année, à nouveau, la ma-
nifestation du soir fut particulière-
ment réussie , grâce aux efforts  du
comité d'organisation — qui tira une
partie des fonds nécessaires de la
générosité du public en vendant  cle
petites fleurs à quatre sous — et au
temps parfai tement beau.

Après la sonnerie des cloches , le
cortège aux lanternes des enfants
se forma selon la tradition devant
le collège , pour parcourir aux sons
de la fanfare les rues pavoisées du
village et se rendre  à la place de
fête, au bas des Prises. Le feu ma-
gni f ique  fu t  allumé , répondant  à
ceux clu Mont-Racine , du Creux du

Van et du Chasseron , et ce fut la
joie pour tout le village réuni , d'en-
tendre une fois de plus notre fanfa-
re, notre chorale, nos jeunes accor-
déonistes, de chanter tous en
chœur le Cantiqu e suisse et d'admi-
rer les tableaux vivants de nos
« gyms » et les feux d'artifice de la
fin.

M. Jean Bonhôte, pharmacien,
était chargé de l'allocution d'usage.
Par sa haute tenue morale, elle fut
un vrai réconfor t et un encourage-
ment pour tous : « 1934, temps aussi
sérieux qu'il y a 643 ans, où l'on se-
rait tenté de désespérer ? Mais non,
mille fois non , car le Dieu tout-
puissant des aïeux est toujours là.
Confiance donc et espérance. »

Il était près de 11 heures, lorsque
le cortège redescendait jusque sur la
place du village pour la rentrée
dans les foyers après un dernier
morceau de fanfare. Une agréable
surprise nous attendait , la fontaine
et les arbres d'alentour étaient tout
iluminés aux couleurs cantonales.
Un modeste éclairage électrique
qui certainement une autre année
sera encore plus joli .

A la Montagne de Diesse
(Corr.) Dans quelques villages, on

pavoisa avec beaucoup de goût. Les
sociétés locales se produisirent et
des discours furent prononcés. A
Diesse, les enfants des écoles firent
un grand feu. A Nods, à l'instar de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
lors de la fête de la jeunesse, un
concours de ballons, pardon de...
zeppelins fut organisé. Il eut un
beau succès et dans un mois npus
nous permettrons de signaler les pre-
miers gagnants. rs

A Chasserai, on ne comptait plus
les autos massées autour de l'hôtel.
La vue fut  spléndide. Les lumières
étincelaient partout. Les illumina-
tions de la ville fédérale, comme cel-
les de Morat furent particulièrement
admirées.

L'immense brasier qui pétillait sur
l'arête de Chasserai fut alimenté,
nous a-t-on dit, par cinq chars de
bois. On1 doit l'avoir vu de fort loin
aussi.

A la Neuveville
(Corr.) La dignité avec laquelle

notre population a commémoré la
fête nationale montre qu'elle ne le
fait pas par tradition , niais par un
sentiment de sincère reconnaissan-
ce pour nos aïeux , de grande admi-
ration pour notre beau pays et de
confiance dans notre destinée.

A 20 heures, l'harmonie de nos
cloches se mêle par la radio à
l'harmonie de celles de Lausanne et
de Zurich, tandis que le cortège se
forme au « Coup de bise », chamar-
ré des couleurs des flambeaux , des
costumes des musiciens , des jeunes
filles , des gymnastes et des cadets,
et des bannières de nos sociétés. Il
parcourt la ville ornée d'oriflammes
et de drapeaux , salué par les feux
cle bengale et se rend sur la place
de la liberté magnifiquement déco-
rée.

Ici c'est le silence , respectueux
des circonstances , qui préoccupent
tout le monde. L'appel au bon sens,
à la pitié et à la prudence des gar-
çons petits et grands a été entendu.
Pendant toute la cérémonie, aucu-
ne détonation n'a troublé le recueil-
lement de la population attentive
au beau discours patriotique de M.
Paul Schneider, professeur, et à la
prière de reconnaissance et d'inter-
cession du pasteur Simon.

Les chœurs d'hommes « Union »
et « Frohsinn » réunis ont exécuté
deux beaux chants : « Chœur de la
landsgemeinde d'Appenzell » et
« Mon beau pays ». de Heim.

Le public, accompagné par la
« Fanfare », a chanté le « Cantique
suisse»; la société fédérale de gym-
nastique a exécuté de beaux préli-
minaires et nos jeunes fifres et tam-
bours se sont fait chaleureusement
applaudir.

Après quoi , sur la place du port ,
en face du lac paisible, sillonné de
barques et qui reflète les beaux
feux de la rive opposée , de magni-
fiques fusées , des gerbes d'étoiles
furent  lancées , le tout agrémenté
par les morceaux de la « Fanfare »
et couronné par le tir d'un beau
feu d'artifice sur un radeau en
plein lac.

A Anet
(Corr.) _ Le 1er août a été fêté

celte année d'une façon toute parti-
culière dans notre village. La mani-
festat ion organisée par le conseil
communal a eu lieu sur la place de
la halle cle gymnastique. Après
l'exécution d'un morceau par la fan-
fare municipale , un orateur de Ber-
ne , M. Siegenthaler , secrétaire can-
tonal du parti  des bourgeois et pay-
sans a prononcé un discours très
applaudi . Ensuite les diverses socié-
tés locales se sont produites et fan-
fare en tète toute la po pulat ion
s'n .l rendue (m I VMI I iîi.1 vitl. igc où

un grand feu était allumé. Félicitons
nos autorités communales d'avoir si
bien organisé cette manifestation
patriotique qui a. laissé à chacun
une bonne impression.

Au Cercle suisse
de Pontarlier

(Corr.) Comme de coutume, le
Cercle suisse de Pontarlier, sous la
présidence de M. W. Scheidegger et
la collaboration de plusieurs mem-
bres dévoués, a organisé une petite
manifestation à l'occasion de notre
fête nationale.

A 21 heures, sur les pentes du
Larmont, un magnifique feu domi-
nait la ville, rappelant à tous la fon-
dation de notre vieille république.

Alors que les flammes commen-
çaient à diminuer d'intensité, on prit
le chemin du Cercle, où eut lieu
une belle soirée familière.

Dès que tout le monde fut là, M.
René Perret, membre du comité,
prit la parole.

« Quoi de plus émouvant, a-t-il dit,
de voir trois nations de langues dif-
férentes vivre en si parfaite harmo-
nie.

» Quoi die plus touchant de cons-
tater, lors de la jou rnée officielle de
jeud i dernier au tir fédéral de Fri-
bourg, notre plus haut magistrat du
pays, M. Pilet-Golaz, fraterniser avec
le plus humble des tireurs, voir aus-
si notre conseiller fédéral, M. Min-
ger, ce même jour, se présenter au
stand, fusil à l'épaule, et comme
tous les tireurs attendre son tour
pour effectuer son tir de section. »

Ce discours fut ovationné et sou-
ligné par le cantique suisse enton-
né par toute l'assemblée.

Après cette partie officielle, la plus
franche gaîté n'a cessé de régner et
l'on dansa fort tard, aux sons , en-
traînants de l'orchestre toujours si
dévoué.
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1500 litres de moût gagnés
sur 1000 gerles de vendan ge

Pressoirs
hydrauliques
Un client atteste : « Je vous in-
forme que je suis très content du
pressoir hydraulique installé par

ment est de tout repos, sa manu-
tention simple et son rendement

constaté que le pressoir hydrau-
lique me rendait 1 Vs litre de plus
à la gerle de vendange que mon
ancien pressoir à vis. P. St. à N. »

Etude de projets et devis sans

Ateliers de construction
Bucher-Guyer

Pressoir à ra is in s à maies roulantes Niederweningen, ZURICH
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LE VÉRITABLE /TVN
Ferment Béraneck O^A)
est recommandé contre l'arthritisme et ^H7

les affections du sang et de la peau Suede

En vente seulement dans les pharmacies
Prix Fr. 6.— le flacon d'un litre

Seul préparateur : Laboratoire Béraneck, Neuchâtel
. 
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La sûreté absolue,

condition© d© prêt aisées pour constructions, achat, deorèvemeat
<Tlmm0ubl9B, intérêt réduit 2'^ sont offerts par .MabaT

«, A. POUR L'AMORTISSEMENT D'HYPOTHÈQUES ET OC CRÊCMV
OE CONSTRUCTIONS, LUCERNE

Demandez des renseignements

H. SCHWEINGRUBER , Nenchâtel , 12, Fbg de
l'Hôpital, tél. 16.01. directeur régional
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CRÈME

FEU DU RASOIR
BRULURES DU SOLEIL

PHARMACIE OUVERT E DIMANC HE :
A. .VILDHABER, nie de l'Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.
Médecin de service le dimanche :

"emonder l'adresse au poste de police
communale. Téléphone No 18



Bouboule
Feuilleton

de ls « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ou une cure à Vichy
par 12

T. TRII.BY

Maman m'a amenée à Vicby, non
pour elle , mais pour moi. A Jenzat ,
jam ais je n'apprendrai les jolies ma-
nières , tandis qu'ici je n'ai qu'à re-
garder et à écouter. Je suis arrivée
à un âge où , si mes parents veulent
me caser, le mot est pénible, je dois
comprendre qu'il v a autre chose
sur la terre que • les bêtes et les
champs... Peu jolie , aucune élégance ,
naturelle , je marche mal et je suis
incapable de soutenir une conversa-
tion mondaine.

J'ai écouté Mme Lagnat très res-
pectueusement et j e lui ai répondu,
me souvenant des paroles de Da-
niel :

— Ta fill e est nature , ma chère
maman , et j' ai idée que ce n 'est pas
plus mal qu 'autre chose. Depuis que
j e suis ici , j'ai beaucoup regardé et

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avec la Société
dei G»ns de L»ttres.)

ce que j'ai vu jusqu'à présent ne
m'a pas servi d'exemple. Les fem-
mes, les jeunes filles aussi, sont telle-
ment maquillées qu'on ne connaît
plus la couleur de leur peau, coif-
fures de garçons et robes si courtes
que , quand elles s'asseyent, elle.s
montrent des imperfections qui ga-
gneraient à être cachées. Des gros-
ses jambes ou des allumettes ne sont
jamais agréables à regarder. Il y a,
hélas, je pense aux miens, si peu de
beaux mollets 1

Ecouter pour m'instruire, ma pe-
tite maman, cela c'est encore une il-
lusion. Ici, autour des abreuvoirs,
on ne parle que grammes, médecin,
poids. La grosse dame vient à Vi-
chy avec l'espoir de maigrir, la mai-
gre espère engraisser. Les baigneurs
s'abordent tous avec les mêmes
mots, et quand l'un a fini de racon-
ter sa maladie, l'autre immédiate-
ment commence. Je t'avoue que les
digestions trop rapides ou trop len-
tes, les insuffisances hépatiques ou
l'engorgement d'une vésicule biliai-
re, tout cela me laisse indifférente
et n'achève pas mon instruction.
Mais ce que j' ai appris ce matin et
qui m'a causé un grand plaisir , c'est
que ce sont de braves bestiaux , ces
animaux que tu dédaignes , qui , les
premiers, ont apprécié les bienfai-
santes sources. Ce sont eux qui ont
prouvé à leur propriétaire que les
eaux de Vichy étaient des eaux
merveilleuses, car les bêtes qui en

buvaient régulièrement, devenaient
plus belles et plus fortes que les au-
tres. Cette constatation faite, les
sources furent lancées et Vichy est
devenue la reine que tu aimes.

Maman n'a pas goûté ce petit dis-
cours, elle a haussé les épaules ; dé-
cidément, elle ne ferait rien de sa
fille. Désolée, elle a conclu :

— Tu ne seras jamais comme les
autres.

Et j'ai répondu :
— Je l'espère bien , car tu sais, les

autres on s'en lasse, elles sont tou-
tes pareilles, corps, toilettes, âmes.
Et si tu tiens à me caser, je crois
qu'il vaut mieux que je sois diffé-
rente. J'ai le genre Bouboule, ma
pauvre maman , c'est un genre que
ma silhouette m'impose. Accepte-le
comme moi , avec le sourire, puisque
ni l'une ni l'autre nous n'y pouvons
rien.

Le dîner se terminait c'était l'heu-
re du dessert. J'avoue que quand on
le pose sxir la table j'oublie tout. Je
suis incapable de poursuivre une
conversation mondaine quand vous
n 'avez qu'à tendre une assiette pour
recevoir une pêche Melba.

J'ai tendu mon assiette avec un
sourire et doucement pour que le
plaisir dure plus longtemps j' ai dé-
gusté. Ah ! que c'était bon. Quelle
douceur avait la crème et la pêche,
elle, semblait avoir capté tous les
parfums du verger où elle avait vé-
cu. C'était exquis , et mon visage , qui

ne cache jamais ses impressions, de-
vait dire tout mon plaisir . Le maî-
tre d'hôtel, devenu un ami, s'en est
aperçu et m'a apport é une autre pê-
che de « rabiot » ! Avec une recon-
naissance émue, j'ai accepté. Fu-
rieuse , maman me trouvant trop fa-
milière avec cet homme détenteur
de tant de bonnes choses, est par-
tie. Cela ne m'a pas troublée et j'ai
mangé ma seconde pêche Melba
avec autan t de plaisir que la pre-
mière.

Aujourd'hui j'ai l'intention d'« at-
taquer » comme dit Martine, de
nouveau maman. Bouboule est entê-
tée et puisque Mme Lagnat sait se
distraire sans sa fille, il est inutile
de la garder chez la reine pour lui
faire terminer son éducation.

Bouboule ne sera j amais mieux
qu'elle n 'est ; on ne change pas plus
une nature qu'on ne change une sil-
houette. Il faut que Mme Lagnat en
prenne son parti , Bouboule n'est pas
faite pour les villes, ni pour la mo-
de actuelle.

Après l'attaque, maman capitule-
ra , je suis certaine maintenant qu'el-
le, ne tient à me garder à Vichy
que pour le principe : une fille , ça
doit obéir. Quand j e lui aurai dé-
montré que j' ai obéi , elle me laisse-
ra partir. Demain , je serai , je l'es-
père, chez nous. Papa qui me verra
revenir dix jours plus tôt sera bien
content , le soir il doit s'ennuyer
tout seul dans cette grande maison.

Bouboule, qui n'est pas une intelli-
gence pour Vichy, contente son pè-
re, et je suis sûre que quand il a sa
fille près de lui , papa ne trouve ja-
mais les soirées longues. Quel or-
gueil possède Bouboule 1 dirait ma-
man.

Demain , je reverrai nos champs,
nos bêtes, nos fleurs et M. Landru.
Mes poussins seront de grands en-
fants, Martine fera de bons petits
plats, nous inviterons le cher M.
Vanteuil. Il apportera sa vielle et
le soir, sur la terrasse, alors que
tout se taira et que l'on n'entendra
que le murmure de l'eau , il jouera
les vieux airs de chez nous. La bon-
ne soirée, et comme tous les trois
nous serons heureux.

Pour que ces beaux projets abou-
tissent , il faut que maman veuille me
laisser partir. Elle est à la restau-
ration , un café qui est au milieu du
parc des Sources, un café très fré-
quenté ; elle y est avec ses amis
Mascure et Daniel. Devant eux , je
vais demander ma liberté et j'ai idée
que les Mascure, qui ne tiennent au-
cunement à ma compagnie décide-
ront maman à m'ouvrir les portes
de la cage, beaucoup trop belle
pour moi'. Daniel, pour qui je suis
parfoi s un délassement, n 'insistera
pas, même par politesse, il quitte
Vichy dans quelques jours.

Après le déjeuner , il y a peu de
monde à la Restauration ; c'est
l'heure de la sieste , la seule heure

où les baigneurs restent à l'hôtel.
Ici , on est toujours dehors, il y a
tant de choses à regarder !

Je fais, à la Restauration, une en-
trée peu distinguée. Un gamin qui
jou e avec son ballon me l'envoie
dans les jambes, je suis maladroite,
je trébuche et je m'étale par terre,
les bras étendus. On vient d'arroser
el j'ai une robe blanche 1 Ce n'est
pas un joli tableau.

Pour me ramasser, les gens s'em-
pressent et, comme à Vichy, tout est
distraction , les rares promeneurs
voyant un groupe viennent le gros-
sir. Je rassure ces curieux, je n'ai
rien , je suis seulement ridicule et
le gamin qui tient le ballon a très
envie de rire. Le misérable 1

— Ris donc mon petit, ris, ce
n'est pas toi qui paieras la blanchis-
seuse. Une autre fois , évite de faire
ce coup-là à une vieille dame, elle
pourrait se casser une jambe et
alors tu devrais pleurer.

Le gamin rougit et repentant s'ap-
proche :

— Pardon , Mademoiselle, voulez-
vous que j'aille chercher votre ma«
man ?

Je souris amusée.
— Merci , mon petit , elle est là.
Et sans plus m'occuper des cu-

rieux et de ma robe tachée , je fais
le tour de la Restauration pour trou-
ver maman et ses amis. Les voici ,
je m 'avance un peu penaude.

(A SUIVRE. .

Lanternes
vénitiennes

Bougies, mongolflêres, beau
choix & prix modérés. —
Maison G. GERSTER , Saint-
Maurice 11, 1er étage. Se re-
commande.
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Choix incomparable, prix très bon marché
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Garage Central S.A.
Faub. du Crêt 12 - Tél. 8.07
N E U C H A T E L

Toutes réparations et entretien de voitures
à prix modérés par personnel expérimenté

I N S T A L L A T I O N  M O D E R N E

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
N E U C H  A T E  L.
Faubourg de l'Hôpital S

Capital-actions et Réserves Fr. 214,000,000

Crédits (garantis ou non garantis)
Remboursements documentaires

Garde et gestion de titres
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Garage Central S.A.
Faub. du Crêt 12 - Tél. 8.07
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ÉCOLE DE CHAUFFEURS
LOCATION DE VOITURES

Mobilisés de "IQi^i-

Pour boire un bon Neuchâtel

cru de Colombier
allez au

Cercle de Colombier

¦— PALACE i llllllll JUSQU'A DIMANCHE SOIR SEULEMENT Dimanche: Matinée à 2 h. 30 DÈS LUNDI : MADELEINE OZERAY, LA VEDETTE DE «s GUERRE DES VALSES », lïïl l
g$ LE MEILLEUR VAUDEVILLE DE GEORGES FEYDEAU : dans un chef-d'œuvre de VICTOR TRIVAS : Un film du genre « Sous les toits de Paris » «XI

1 OCCUPE-TOI D'AMELIE DANS LES RUES y
|pj APPAREIL WESTERN ELECTRIC ~ LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE — MÉ|

VENEZ VOIR B^gl̂  / llllll

ESSAYER B|; A , IB
jjg. cj- TempA 'hô tiJeeudç., M̂gg" - <*tntûM * 1UX*te£êQ+ "̂ J

LA VOITURE LA PLUS MODERNE ET LA PLUS ÉCONOMIQUE
TRACTIO N A V A N T  • " MOTEUR FLOTTANT " A CULBUTEURS

ROUES INDÉPENDANTES • FREINS HYDRAULIQUES
SUSPENSION PAR BARRES DE TO RSION

CARROSSERIE " TOUT ACIER " MONOCOQUE
VOITURE INTÉGRALEMENT AÉRODYNAMIQUE

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

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

CORS - OIGlfOWS

Une spécialité paraître les
Scholl pou r cors. lia
chaque mal de adhèrent

nied d'eux-mê-P lea - mes à la

\Mmuim ¦ W . .m ~J r -tout point
Le TOE FLEX sensible ou
Scholl redresse meurtri. Se
l'orteil dévié, ré- font aussi
tablit le Jeu des pour durll-
musclea et sup- l°ns et
prime les ol- lils-de-per-
gaoas. d*1*' **• 16°La pièce, fr. 3.75. Ia bolte-
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pads
Scholl

Sitâl appliqua * — Hauteur mpprimim

les vins 
de saison : 
Rosé supérieur Colin
Fr. -.85 
Rosé Gasfellan 
Fr. -.90 ¦
le litre, verre en plus. —

- ZIMMERMANN S. A.

TAXIS
BLEUS
TÉL. 8.07

SERVICE JOUR ET NUIT

tout en un !
studio bien
arrangement idéal d'une pièce unique
formant chambre à coucher, salle à manger,
salon voir nos vitrines

l gustaye lavanchy
oranger ie  4
nenchâtel
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Garage Central S. A.
Faub. du Crêt 12 - Tél. 8.07
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BOXES A LOUER
PRIX A V A N T A G EU X

PfllIF °bteiur & de favorables conditions de beaux et;U  lll 5ons tissus soie, laine et coton de même que pour
U N  T R O U S S E A U

d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance
à la maison

L. MAIRE-BACHMANN, NEUCHATEL
Petits-Chênes e - Téléphone 13.66



L'espion Krauss
est condamne

L'affaire de Belfort

PARIS, 4 (Havas). — La quatorziè-
me chambre correctionnelle avait à
juger vendredi le Polonais Stanislas
Krauss. C'est lui qui a accusé l'inten-
dant Frogé de faire de l'espionnage
à Belfort, mais il fut avéré que lui-
même se livrait à cette besogne.
Le tribunal l'a condamné au maxi-
mum de la peine, soit cinq ans de
prison sans sursis.

A propos de l'accord
de compensations avec

l'Allemagne
BERNE, 3. — Le département fé-

déral de l'économie publique précise
qu'aux termes de l'accord de compen-
sation des paiements germano-suisses,
entré en vigueur le 1er août, toutes
les personnes établies en Suisse doi-
vent verser à la Banque nationale
suisse à Zurich les sommes qu'elles
ont à payer à des créanciers alle-
mands. Cette prescription est appli-
cable à tous les paiements aussi bien
dans le trafic des marchandises que
dans le tourisme et le trafic des ca-
pitaux.

D'autre part , on apprend de Ber-
lin que les paiements de maisons
allemandes pour ¦ l'exportation de
marchandises suisses doivent être
faits exclusivement en Reichsmarks
ou en francs suisses et uniquement
par l'intermédiaire de la Reichsbank.

Bourse de Neuchâtel, 3 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 % 1931 96.50 0

Bannue Nationale -.- » ** J»« "O,- O
Cré -it Suisse. . . 559.— d &N __ .3V» 1888 HO.- 0
Crédit Foncier H. 602.— d » » 4% 1899 95.— d
S_c. de Banque S. 450.— a » » «V*1931 87.— a
U Neuchâteloise 380.— d » » .%1831 — •—
Mb. éL __ r__lllo_3525.— o • » M * J<g2 £0.— d
Ed. Dubied & C" 235.- d p-**.*% 31 77.— d
Cimint Portland. —.— Locle 3 V. 1898 —.—
Trtm. Neuch. ord. 500.— d * \l$ V3?. ^~» » orlv. 600 — d * *"* 193tl 78,—
»«rt,Ch.uIni 

6-^- «-BL 4./. 1930 96.- d
hn. S_j.do. Trav. -.- Banq CanfcH. ?•/. 08.— d
Salle d. Concerts 250.— d Cr_ _ .F _ n _ . N.5% 103.25 d
Klaus 250 — d E- VabM 6 ,/a °/o 100-— d
Etabl. Perreneud. «o'.- o ¦» »• 1»2« ¦* "g- *

»_, ..»..,-.,_, Tramw.4%1903 B6.— dOBLIGATIONS Kleus 4 '/i 1931 96.— O
Mm. 3 Vi 1902 95.— d Et.Per.1930 4V> —.—

» 4% 1907 97.50 d Such. 5 «lo 1913 —•—
» 4 Va 1930 88.—

Taux d'escompte i Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 3 août
ACTIONS . OBUBATIONS

lut). Nat Suisse —-. 4 Vi«/» FM. 1027 _.._
Enomptt suisse 3 •/• Rente suisse —.—
Crédit Sulssa . . 560.— >** DWtri . .. 85.40 m
toc de Banque S. 450.— 3 Vi Ch. féd. ». K. 92.20
Ut. 0. Benà.e B, 237.50 m4 •* Féd. 1930
Frasco-Sule. élec — .— Chem. Fco-Sulsse 485.— m

» » priv. 503.— 3»/« Jougne-Eclé , 405.—
ttotor Colombus . 192 50 m3'A'/i Jura Slm. 85.80
ftal.-Argent élsc. 04 — m 3 »i% Ben. i lots 115.—
Royal Dutch .. . 304.50 4'/t Benev. 1891 —¦—
Indus. _ene». gai 715 —ra3 »/ e Frib. 1903 *f2-— .
Bar Marseille . , 360.— 7 •/• Belge. . . . 1068.— d
fa» hon. capit 600.— 4°/e Lausanne. . — •—
Minai Bor. ordln. 530 — B»/. Bollvla Ray. 102.—
Totls était-RM . 137.— Danube Save. . . 33.—
Trlfaii 5.50 m5»/o Ch.Franc.S2 — •—
fcstié 714.50 7 "/» Ch. I. Maroc 1080.— d
Caoutchouc S. f)r 23.—mB »/t  Par.-Orléans -¦—
Hliimrt. suéd. 4.75 ml '/• Argent céd. 32.60 m

Cr. t d'Eg. 1903 
Hispano bons 8"/» 165.50
4 '/» Totls c. hon. 275.— d

On ne détru i ra plus de café au Brésil
Le « Daily Express » croit savoir que

toute nouvelle destruction de café au
Brésil a été interdite. La récolte de cet-
te animée est estimée à 14 millions de
eaibs, ce qui, avec les stocks en entre-
pôts, donne un total disponible de 16
millions de sacs. Ce chiffre est égal
aux estimations de la consommation
vwmdM*.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 2 août 3 août

Banq. Commerciale B&le 300 800
Un. de Banques Suisses . 302 302
Société de Banque Suisse 450 451
Crédit Suisse 663 563 o
Banque Fédérale S. A. .. 310 310
S. A. -jeu & Co 295 295
Banq. pour entr . élect. . 570 565
Crédit Foncier Suisse ... 294 290
Motor Coiumbus 191 188
Sté Suisse lndustr. Elect. 535 d 538
Franco-Suisse Elect. ord 310 305 d
I. G. chemlsche Untern. 500 500
Sté Suisse-Amer. d'E! A 31% 80

INDUSTRIE !
Aluminium Neuhausen . 1360 1365
Bally 8. A 840 o 835
Brown Boveri & Co S. A. 50 57 o
Usines de la Lonza 51 53
Nestlé 717 711
Entreprises Sulzer 305 300
Sté Industrie Chlm. Bâle 4080 4075
Sté Ind Schappe Bâle .. 800 805
Chimiques Sandoz Bâle . 5300 d 5300 d
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 235 d 235 d
J. Perrenoud Co Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A.. locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 625 d
Câbles Cortaillod 3500 3525 o
Câblerles Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 52 d 52
A. E. G. 12 o 10K
Llcht & Kraft 140 14Ô
Gesftlrel 42 44 o
Hispano Amerlcana Elec 706 707 o
Italo-Argëntina Electric. 94 93
Sidro priorité 52% o 47% d
Sevillana de Electrlcldad 155 162 o
Allumettes Suédoises B . 5 i% d
Separator 35 36 d
-loyal Dutc1! 303 304 d
Amer Europ Secur. ord 17% n 17

Cours des métaux
LONDRES, 2 août. — Or : 138/2. Ar-

gent : 20 »/ i« -
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000 1

LONDRES, 2 août. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Aluminium intér. 100. Expor-
tation —.— . Antimoine 42-43. Cuivre
28 •14-28 »/n ; 3 mois : 29 '/s-29 «/ i_ . Elec-
tro_ytique 31 %-Z2 y,. Best. Selected 31 %-
32 %. Etain 228 -%-228 '/» ; 3 mois : 228 %-
228 '/g, Straits 229 %. Nickel intérieur 200-
205, exportation 200-205. Plomb 11 ' / ' « •Zinc 13 %.

L'accord germano-suisse sur les
transferts

Aucun créancier suisse n'est tenu d'ac-
cepter l'accord signé la semaine dernière.
H peut conitinuer à réclamer l'intérêt
moyen de 6 %, comme précédemment,
mais U ne peut alors bénéficier de la sé-
curité offerte par le transfert des inté-
rêts et faire valoir des droits sur des me-
sures particulières de protection écono-
mique qui pourraient être prises par la
Confédération. En revanche, s'il accepte
l'accord, il est assuré de toucher l'inté-
rêt de 4 % %.
Un emprunt tchécoslovaque cn Suisse ?

L'Agence économique publie l'Informa- ,
tion suivante :

Le gouvernement tchécoslovaque né- 1
goderait en Suisse un emprunt a couirt
terme d'un montant ce 50 millions Ae
francs suisses.

V. S. Steel
Le plus -important des trust sidéirurgl-

ques annonce, poux le deuxième trimes-
tre, un bénéfice net d'exploitation de
8,614 millions de dollars, laissant
un solde actif de 5,350 millions, contre
un déficit de 8.6 miMlons ii y a um. an
et une perte du premier trimestre 1934
de 6,989 millions.

Le rapport trimestriel contient une
analyse de la situation créée pair la mi-
se en vigueur du code de l'acier. Les
considérations du rapport pourraient
s'appliquer à toutes les affaires qui su-
bissent le régime de la N. R. A. Elles re-
flètent fidèlement les sérieuses préoccu-
pations des dirigeants de l'industrie et
du commerce. Les frais généraux aug-
mentent fortement et les bénéfices nets
diminuent. Cela est dû au relèvement
des salaires pratiquement imposé aux
compagnies, alors que le chiffre d'affaires
demeure sbationnaiie.

Nouvelles économiques et .financières

Une explosion tue
deux ouvriers

Près de Mulhouse

MULHOUSE, 3 (Havas). — Un ac-
cident s'est produit hier soir dans la
galerie de construction du nouveau
tunnel Wesserling-Saint-Maurice. A
2500 m. de l'entrée, une équipe de
dix ouvriers procédait" à des travaux
de forage lorsque soudain la fraise
est entrée en contact avec des par-
celles de nitroglycérine dont la ro-
che était imprégnée à la suite de
précédentes poses de mines. Une ex-
plosion s'est produite , tuant deux ou-
vriers sur le coup, quatre autres,
blessés, ont été transportés à l'hôpi-
tal. _

Biscuits Pernot S.A.
Genève

Ses produits de régime
diététique

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

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

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

EN GéNéRAL':
1. DANS LA CONSTIPATION ATONI-

QUE ET L'IRRéGULARITé DES SELLES,
consommez l'a INTEGRAL-MIGNON » aux
propriété évacuantes et qui, très riche ea
cataries, convient aussi aux sportifs et
aux touristes ;

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

Vente des produits de régime diététique
L. PORRET, rue de l'Hôpital 3, Neuchâtel
PERNOT chez :

SUT mandat du juge d'Instruction
de Neuchâtel, la police a arrêté à
Fribourg, un nommé Gabriel-Henri
A., 27 ans , domicilié à Boudry, pour
escroqueries commises au préjudice
de personnes habitant le Val-de-Tra-
vers. Travaillant comme sous-agent
d'une caisse de prêts pour construc-
tions (dont l'agence générale est à
Neuchâtel) , il avai t cherché et réus-
si à faire des dupes. Il offrait des
« prêts d'argent à 1,75 %, sans avan-
ce d'argent ».

C'est ainsi qu'une personne entra
en relation avec cet individu qui,
sous la promesse de lui consentir
un prêt de 500 fr., se fit verser une
somme de 40 fr. 50 à titre d'intérêts
payés d'avance. Le prêt de 500 fr.
devait être versé au trop confiant
emprunteur le 27 j uillet , mais... le
prêteur se faisait arrêter le 26 juillet
sous la prévention de faux en écri-
tures et escroqueries ; il a été extra-
dé le 28 juillet et écroué à la Con-
ciergerie de Neuchâtel.

Un escroc qui avait fait
des dupes chez nous, arrêté

à Fribourg

Concours International
de musique à Genève

du 12 au 15 août

Ce concours sera, dit-on , le plus
sensationnel qui ait été vu jusqu'ici.
En effet, quatorze pays seront re-
présentés par leurs phalanges les
plus remarquables. En outre , près
de deux cents chantetirs et instru-
mentistes participeront à l'épreuve
des solistes.

Vingt mille personnes environ sont
attendues à Genève dans la journée
du samedi 11 août. Le soir, un con-
cert permettra d'entendre quelques-
unes des meilleures musiques et chq-
raies.

Les jours suivants auront lieu les
concours de lecture à vue et d'exécu-
tion, le concours d'honneur auquel
participeron t les sociétés privées, le
concours des solistes et instrumen-
tistes, enfin l'exécution des morceaux
d'ensemble et un grand concert des
sociétés participantes.

Le dimanche 12, grande fête de
nuit dans la rade avec un feu d'arti-
fice de toute splendeur.

En prévision de la grande af-
fluence de participants à la commé-
moration de la mobilisation à Co-
lombier , la Compagnie des tramways
organisera dimanche des départs de
Neuchâtel chaque dix minutes , dès
9 h. 30 à 11 heures , puis l'après-midi
dès 13 heures .

Les militaires et anciens militai-
res, porteurs de légitimation , seront
transportés à demi-taxe .

XXme anniversaire
de la mobilisation

Les sports
MARCHE

L'épreuve Paris . Strasbourg
A Bar-le-Duc (264 km.), Iouchkoff

paisse en tête, jeudi à 21 h. 50', suivi
de Cheminant à 23 h. 32', de Roger
Marceau à 23 h. 45', de Zami à 23 h.
46' et de Godart à 24 h. 3'. A inter-
valles plus ou moins longs, son t con-
trôlés : Romens, Hennequin, Dujar-
din, Blanquier, etc.

A Ligny en Barrois (280 km.) ,
Iouchkoff don t l'allure est souple et
rapide passe à 24 h. Roger Marceau
est contrôlé à 1 h. 55' Il s'arrête et
repart à 2 h. 10. Cheminant passe à
2 h. 15', Zami à 2 h. 27', Godart à 2 h.
32', Romens à 2 h. 35', Dujardin à
3 h. 27'.

A Void (305 km.) , Iouchkoff passe
à 4 h. 23', Cheminant à 6 h. 2', Ro-
mens à 6 h. 11', Roger Marceau à 7 h.
7', Dujardin à 7 h. 27', Zami à 7 h.
55' et Godart à 8 h. 30'.

La pluie qui n'a cessé de tomber
depuis le matin gêne beaucoup les
concurrents qui se comportent cepen-
dant fort bien et résistent aux intem-
péries.

A Toul (328 km) ,  Iouchkoff passe
en tête à 7 h. 57' , Romens arrive à
9 h. 18', repart à 9 h. 31', Cheminant
est contrôle à 9 h. 20'.

A Nancy (352 km.), Iouchkoff est
contrôlé a 11 h. 16', Cheminant à
12 h. 39'. Il s'arrête quelques minu-
tes et repart à 12 h. 49' . Romens ar-
rive à 12 h. 44' , s'arrête également
et repart à 12 h. 56'.
: A Lunéville (381 km.), Iouchkoff
est contrôlé à 15 h. 48', Cheminant
à 17 h. 13', Romens à 17 h. 24' et
Dujardin à 18 h. 51'. Godart a passa-
blement de retard.

A la sortie de Lunéville, Iouchkoff
se repose assez longuement et lors-
qu'il repart, il n'a plus que 45 minu-
tes d'avance sur Cheminant.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Paquebot de luxe.
— L'envoûtement de la mer auquel nul
ne peut échapper... Vie brûlante et bril-
lante des palaces flottants, que sont les
steamers modernes'. Amours, fortunes, in-
trigues, naissent et meurent au hasard
d'une croisière ou d'une traversée. Le pa-
quebot de luxe vient de quitter l'Europe
en direction die New-York, emportant pê-
le-mêle émigranjtas en quête d'horizons
nouveaux, hommes d'affaires, touristes et
aventuriers d'envergure. Et c'est à bord
que va se dérouler l'Intrigue dramatique
qui fait de ce film une aventure passion-
nante.

L'interprétation a été confiée à Geor-
ges Brent, Zita Johann et Alice White,
qui ont donné à leur rôle un relief extra-
ordinaire.

« Paquebot de luxe » est un film parlé
en français.

Au programme, le Tour de France.
A L'APOLLO : Duvaflilès dans « Tout

pour rien ». — Le chic, l'élégance et la
joie pour tous... à « Tout pour rien », un
film aux folles aventures d'une inénarra-
ble gaîté interprété par l'Inimitable Du-
vallés. On aimerait être l'ami de Duvad-
lès ! Il tient à distance l'eniniul et la neu-
rasthénie. En sa compagnie la vie devient
aimable. Duvailès, on le sait aime la dif-
ftculté , l'Imprévu, non poux les vaincre
mais pour les narguer.

Des fées bien veillantes l'ont cuirassé
d'optimisme, d'imagination et de cette
audace tranquille qui désarme les plus
braves en les faisant rire. Tout cède de-
vant sa nonchalance et sa bonne hu-
meur.

Aimant la joie, le paradoxe, il s'est avi-
sé que notre époque morose était excédée
des commentaires savants, ennuyeux et
vains des économistes distingués. Il a dé-
cidé de ramener sur la terre ce bienfait
divin : «la prospérité». Comment ? C'est
son secret. Vous le connaîtrez en assis-
tant à « Tout pour rien » cette œuvre de
folle fantaisie, ce film de mouivement dont
Duvallès est l'ornement réjoui et qui est
pour lui un triomphe de plus. Production
Pathé Natan parlée français.

PALAOE : Occupe-toi d'Amélie est cer-
tainement le meilleur vaudeville de Geor-
ges Feydeau. Sa transposition à l'écran
n'a rien enlevé de sa finesse et de ea
gaî té. Enlevée avec brio par une troupe
d'acteurs excellents cette brillante comé-
die déchaîne le rire d'un bout à l'autre
par ses situations comiques où perce tou -
jours la plus fine psychologie et qui Ja-
mais ne devient triviale.

Une partition musicale des plus agréa-
bles accompagne le film et les chansons
qui sont déjà toutes populaires.

AU CAMÉO : Le champion flu régiment .
— Bach, avec son aplomb comique et son
sens du théâtre a fait une création re-
.marqualble dans « Le champion du régi-
ment » ! Animé par sa gaîté et sa bonne
humeur, ce film n'aura pas moins de
succès que ses films précédents. C'est un
mélange de vaudeville militaire et de co-
médie provinciale. On y trouve de tout ,
même de l'esprit.

« Le champion du régiment » apporte
une gaîté franche et drue qui, de nos
Jours, n 'ost pas dédaignable.

Les scènes de casernes, les refrains spi-
rituels ou joyeux de Raymond Berner et
Oberfeld assureront un brillant succès à
cet irrésistible vaudeville.

On so souvient du reste dit succès que
cette bande remporta lorsqu 'elle passa
pour la première fois chez nous.

Au Oaméo Jusqu'à mardi .

Les cinémas

Au Tir fédéral
Les meilleurs résultats :

1er et 2 août
Tir au fusil (300 m.)

CIBLES PRINCIPALES
Progrès : Carrard Ls, Goumoens

la Ville, 58 points ; Buchser W., Bat-
terkinden, 57 p.; Kronenberg Rob.,
Zofingue, 57 p. ; Uldry L., Vernayaz,
57 p. ; Morier Th., Château-d'Oex,
56 p. ; Bonvin L., Montana , 55 p. ;
Gérald E., la Chaux-de-Fonds, 55 p.

Art : Berchtold F., Oberdiessbach ,
462 points ; Bàchler G., Mannedorf ,
455 p. ; Graf H., Signau , 455 p. ; Do-
meniconi B., Bienne, 447 p.

Bonheur : Rossel M., Hauterive,
320 t. (100 points) ; Walti H., Biimp-
liz, 550 t (100).

CIBLES LIBRES
Fribourg : Ramseier W., Uttigen ,

59 points ; Berchtold E., Diirenasf ,
59 p. ; Sturm R., Fribourg, 57 p.

Helvetia : Andermatt J., Meren-
schwand, 737 points ; Helti E., Flur-
lingen , 736 p. ; Stalder F., Tramelan ,
732 p.

Mouches : Hemmi Seb., Arosa , 195
t. (100 points) ; Guex A., Le Mont,
1000 t. (100).

Grande maîtrise : Messerli E., Co-
lombier, 507 points ; Genoud L.,
Châtel-Saint-Denis, 503 p. ; Zaugg
A., Genève, 502 p. ; Rusch W., Neu-
châtel, 497 p.
Concours de sections (300 m.)

Leduc Pierre, Renens, 57 points ;
Ruch Max , Yverdon, 57 p. ; Fischer
Joseph, Payerne, 57 p. ; Juillerat
André, Sorvilier, 55 p.

Tir au pistolet 50 m.
CIBLES PRINCIPALES

Progrès : Von Dach Otto, Fribourg,
49 points.

CIBLES LIBRES
Morat : Deillon Louis, Fribourg,

55 points ; Wettstein Alfred, Vou-
vry, 54 p.

Sarine (deux meilleures passes) :
Schwab Jean, Vevey, 415 points ;
Schneeberger Théo, Morges, 401 p.

Mouches (degrés) : Fluckiger Her-
mann, Bienne, 125° ; Von Dach Otto,
Fribourg, 715° ; Gonseth Georges, la
Tour-de-Peil z, 730°.

Grande maîtrise : Oesch Werner,
le Locle, 506 points ; Henchoz Albert,
Rossinières, 499 p.

Sections : Meylan Maurice, L'Au-
berson , 89 points ; Margot Albert,
Sainte-Croix , 86 p.

les meilleurs résultats
Vendredi 3 août

Hier, 518 mouches ont été tirées
au fusil, soit le maximum enregis-
tré jusqu'ici journellement, et 50 au
revolver. Au stand , de très bons ré-
sultats ont été obtenus, sans que ce
soient les résultats maxima. Dans la
maîtrise, Hartmann a battu d'un
point avec un total de 539 le record
établi jusqu'ici par Hbfèf , de Zoll-
briick. Voici du reste les résultats
maxima de la grande maîtrise : 1.
Hartmann, Lausanne, 539 points ;
2. Hofer, Zollbruck, 538 p. ; 3. Rhi-
ner, Schindellegi, 537 p.

Pistolet: Cible « Art»: Baumann
Fritz, de Kônitz , obtient 225 points.
Un matcheur connu, Fritz Petten-
mund, de Berne, obtient 527 points
à une autre cible. Au pistolet, neuf
grandes et quinze petites maîtrises
ont été réalisées. Au tir de section,
obtiennen t le résultat remarquable
de 90 points : Blum Robert , Genève;
Andres Ernest, Wynau ; Christinger
Ernest, Miinchwil, Thurgovie, et 89
points : Albert Hotz, Adliswil, Zu-
rich, et Joseph Wirth , Bischofszell
(Thurgovie). Jusqu'à présent , 29,600
tireurs au fusil et 2300 au pistolet
ont terminé le tir de section.

_La journée de dimanche
Des dispositions ont été prises

pour donner à la journée fribour-
geoise du dimanche 5 août , une cer-
taine ampleur : grand cortège, mes-
se pontificale et festival le soir.

Des trains spéciaux, à prix réduits,
partiront des gares- de Berne, Lau-
sanne, Yverdon et Neuchâtel ; ils
s'arrêteront à toutes les stations pour
arriver à Fribourg vers 8 h. 30 du
matin.

Pétition des coopératives
L'union suisse des sociétés de con-

sommation communique que la cuei l-
lette des signatures entreprise par
les coopératives de consommation
en liaison avec les coopératives
agricoles est près d'être terminée.
On peut affirmer dès à présent que
la pétition en faveur de la protec-
tions des coopératives réunira plus
d'un demi-million de signatures.

Carnet du jour
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

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

DERNIèRES DéPêCHES

Tout un été parfumé à
l'eau de Cologne « Côte d'Azur»

Que vous partiez ou non en vacances, vous êtes, Mesdames, en
proie à la chaleur. Et nul n 'ignore que la chaleur fait souffrir. Vous
donneriez beaucoup pour avoir autour de vous, et même sur vous,
un peu de fraîcheur.

Mesdames, en donnant  moins que beaucoup, vous obtiendrez
cette fraîcheur tan t  désirée. Elle sera parfumée à l'eau de Cologne
« Côte d'Azur » qui se distingue par sa délicatesse discrète, sa téna-
cité de tout un jour.

Grâce à « Côte d'Azur », vous serez d'un abord agréable, la
gaieté et la jeunesse de son parfum vous accompagnera en train ,
sur la plage ou au casino. Adoptez cet été « Côte d 'Azur»;  deman-
dez cette eau de Cologne à votre parfumeur.  Et s'il ne la possède
pas, écrivez-nous : vous en recevrez un échantillon gratuit.

Parfumerie Roman , Genève, 15 bis , rue Versonncx.

Du 9 au 18 août aura lieu à Adel-
boden le premier congrès mondial
des éclaireuses. Ce mouvement issu
du scoutisme manifeste ainsi pour
la première fois son caractère inter-
national. Si Adelboden a été choisie
comme théâtre de cette manifesta-
tion , c'est avant tout parce qu'il s'y
trouve le home international des
éclaireuses, qui réunit d'année en
année un nombre plus considérable
d'éclaireuses du monde entier.

Le 1er congrès mondial des éclai-
reuses constituera une grande revue
des forces de ce mouvement inter-
national avec participation des délé-
guées de plus de 20 pays.

Congrès mondial des
éclaireuses à Adelboden

ZURICH, 3. — La police a arrêté
à Wildhaus une Autrichienne de 28
ans qui, sous un faux nom et sans
patente, faisait du colportage.

Cette femme s'était rendue coupa-
ble d'escroqueries à Sargans, à Saint-
Gall et à Zurich. Elle avait réussi
à tromper une jeun e domestique en
lui affirmant qu'elle savait lire l'a-
venir dans la main. La jeune ser-
vante ' remit 1300 fr. à cette femme
qui lui avait promis de lui trouver
un mari et de délivrer sa mère de
toutes ses souffrances. L'Autrichien-
ne habite Vienne où elle vit avec un
homme âgé et avec six enfants illé-
gitimes. Elle a avoué avoir agi pous-
sée par la misère.

Une Autrichienne
arrêtée pour de nombreux

vols en Suisse

Le lait

aide la maman

— Le Conseil fédéral a décidé de
mettre en garde la rédaction de la
« Libéra Stampa » et la menace de
suspension éventuelle. Il s'agit en ,
l'occurrence d'un outrage à l'égard
du prince héritier d'Italie, paru
dans ce journal lors d'une polémi-
que contre les fascistes tessinois.

— Le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté concernant la limitation de l'im-
portation du miel, étant donné que
celle-ci, et spécialement celle de
miel américain à bon marché, a con-
sidérablement augmenté depuis
1930. La récolte de cette année-ci,
promettant d'être assez importante,
et étant donné qu'environ 3000 quin-
taux de la récolte de 1933 sont en-
core invendus, une intervention de-
venait nécessaire.

— A Bologne, le secrétaire du par-
ti fasciste a expulsé du parti vingt
membres, pour s'être ' solidarises
avec Arpina, ancien • sous-secrétai-
re d'Etat, expulsé et arrêté, et pour
avoir eu une attitude contraire aux
directives du pouvoir suprême.
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Nouvelles brèves

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Il n;y a pas deux mois que la der-
nière saison s'est terminée et pour-
tant les footballeurs doivent déjà
reprendre le harnais. C'est qu'il s'a-
git de se mettre en form e pour le
championnat tout proche; il faut aus-
si essayer les nouvelles formations
et voir ce que valent les nouvelles
acquisitions. On se gardera toutefois
de juger des équipes au vu des ré-
sultats de ce premier essai.

Voici la liste des matches annon'-
cés. Ils sont, bien entendu , tous ami-
caux. Curieuse appellation , somme
toute, que celle de match amical : ne
laisse-t-elle pas supposer que les
autres — ceux de championnat et de
coupe — manquent de caractère ami-
cal!

CONTRARIUS.

Les matches
Samedi : Kreuzlingen-Young Boys ;

Berne-Fribourg; Oerlikon-Young Fel-
lows.

Dimanche: Bruhl-Young Boys; Lu-
cerne-Soleure; Olten-Bienne; Wae-
dènswil-Blue Stars ; Saint-Imier-Can-
tonal.

DANS LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILISME. — Course de

côte du Klausen.
CYCLISME. — Tour du lac Léman.
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Villégiatures
N'attendez pas an dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse 1

Toute nio-Iifù'Htion dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

24 heures avant
son entrée en vigueur

Administration de la
feuille d'avis de Nenchâtel

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTHENS: 6 h., 0-__tui_j physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire dé Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h., Informations financières. 13
h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heu-
re. 16 h., Reportage-ln'trodtiotlon à l'oc-
casion du Festival alpestre de Villara. 16
h. 30 (Villars), « L'Etranzl », légende dra-
matique de MM. Blanc et Courvolsier.
Mise en scène et régie de M. Jacques Bé-
ranger (200 exécutants). 18 h. 35, Dis-
ques. 19 h. 30, La jeunesse contempo-
raine ©t sa vie, causerie par Mlle Bolllot.20 h., Histoires de mobilisation (1914-
1918). 20 h. 15 (Yverdon), Concert mili-
taire. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
Musique de chambre par M. Defmanscesco ,
flûtiste, M. Burger, violoncelliste, et Mme
Gayrhos-Deframcesco, pianiste. 22 h., Mu-
sique de danse.

Télédiffusion: 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 14 h. (Vienne), Disques.
14 h. 30, Programme de Miunster. 23 h.
(Kaiseo-lauten), Concert militaire. 24 h.(Stuttgart), Musique.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine ail Palais fédérai. 14 h., Demi-
heure littéraire. 14 h. 30, Disques. 14 h.40, Conférence sur AppenzeU, par M!
G-anz. 16 h., Concert par TO.R.SA. 17 h.,
Musique de Jazz. 18 h., La demi-heure
d'auteurs. 18 h 25, Canoeirt; par le Club
des accordéonistes « Hercule », d'Oerlikon.19 h., Sonneirle des cloches des Eglises
de Zurich. 19 h. 20, Un conte en dialecte.
19 h. 50, Conoert par la société de mu-
sique « Harmonie », de Biberist. 20 h. 30,
Récits de l'ancienne Suisse. Dialogue par
MM. Wirz et Rych. 21 h. 10, Scènes en
dialecte. 22 h. 15, Disques

Télédiffusion: 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (ManseUlle), Concert
d'orchestre. 23 h. et 24 h.. Programme de
Sottens

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

Radio-Paris: 10 h. 15, Conoert retr. de
Vichy. 12 h., Concert d'orchestre. 15 h „
Pour les enflants. 18 h. 20, Oauserle agri-
cole. 18 h. 45, Disques. 18 h. 55, Causerie.
19 h. 30, La vie pratique. 20 h., « Ail-
Baba », opérette de Lecocq. 22 h. 30, Mu-
sique die danse.

Prague: 20 h., « La Sainte Anne », opé-
rette de Jarikovec.

Vienne: 20 h. 15, « Madchen in Mond »,
opérette de von Stigler.

Paris P.T.T.: 20 h. 30, Concert sympho-
nique.

Radio-Nord Italie: 20 h. 45, Musique
moderne.

Rome, Naples, Bari, Milan (Vigentlno)t
21 h. 30, Concert symphonique.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de cloches.

10 __,', Culte protestant pair M. Golay. 10
h. 30, Disques. 11 h. 30 (Fribourg), Tir
fédérail de Fribourg 1934 : Journée frl-
bouigeodse. 12 h. 30, Infonmatlons. 12 h.
40, Disques. 15 h., « Oavadilaria rusticana »,
de Mascagni (idisques) . 16 h. 30, « La
Mascotte », opérette d'Audion (disques).
18 h., Disques. 19 h., Lectures littéraires
par Mlle Batoar . 19 h. 30, Soi! de piano
par Mlle Tissot. 19 h. 55, Inormations
sportives. 20 h., Conoert par le petit or-
chestre R. L., avec le concours de Mme
Wyss, cantatrice, et M. Sani/doz, baryton.
21 h. 15, Informations . 21 h. 25, « Argent
die suite », pièce d'Herviilldez, interprétée
par les Compagnons du Masque. 22 h.,
Derniers résultats siportlfs.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Hambourg),
Concert retransmis du paquebot « New-
York ». 8 h. (Paris P. T. T.), Revue de la
presse. 8 h. 30 ( Pairts P. T. T.), Conoert
d'orgue. 17 h. (Pamls P. T. T.), « Le Bon-
homme Jadis », comédie de Murger. 22
h. 20 (Vienne), Musique de danse. 23 h.
45 (Budapest, Musique tzigane.

MUNSTER : 7 h. 30, Concert par la
Musique des postes de Berne. 10 h., Emis-
sion catholique 10 h. 45, Disques. 11 h..
Concert d'instruments à vent. 11 h. 30,
Causerie. 12 h., Récital de piano par Em-
my Zopf. 12 h. 40, Musique française par
l'O. R. S. A. 13 h., Reportage de la finale
de la course du Klausen. 16 h., Droit con-
cernant l'hérédité des paysans, causerie
par M. Hofmann. 16 h. 30, Concert par le
Quatuor de cornemuses, de Prague. 17 h.
10, Causerie. 17 h. 40, Oonicert populaire.
18 h. 10, Une visite à la capitale d'Abys-
slnie, causerie par M. Herrlich. 18 h. 35,
Chansons de la Suisse romande, par M.
Meyer-Poltéra, baryton. 18 h. 50, Disques.
19 h. 15, Causerie. 19 h. 45, Fragments de
« La Pille du Régiment », de Donizetti ,
Joués par l'Orchestre de la vMOe de Benne.
21 h. 10, Disques.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart), Gymnastique.
8 h. 45 (Francfort) , Conoert. 9 h„ Pré-
dication protestante. 15 h. 05 (Vienne).-
« Hiimmlische Landschaft ». La vie des pa-
pillons. 22 h. 20 et 23 h. 45, Programme
de Sottens.

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

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retrans-
mis de Vichy. 11 h. 30, Concert d'orgue.
12 h., Causerie religieuse. 12 h. 20, Dis-
ques. 12 h. 30, Bilboquet doreur. 12 h.
45, Disques. 13 h., Concert d'orchestre. 15
h.. Pour la jeunesse. 16 h.. Disques. 17 h.,
« Venise », Comédie de R. de Fiers et Cail-
lavet. 18 h., Concert d'orchestre. 19 h.,
Oirque Radio-Paris. 19 h. 30, La vie prati-
que. 20 h., Music-hoM. 22 h. 30, Musique
de danse.

Munich et autres stations allemandes t
17 h., Relais du Pesfàva . de Bayreuth :
« L'Or du Rhin», de Rich. Wagner.

Bruxelles (Em . flamande) : 18 h. 15,
Miisique de chambre.

Lyon la noua, Strasbourg : 20 h., « Lo-
hengrln », de Wagner, relayé de Vlchyv

Bruxelles (Em. française) : 20 h., Con-
cert symphonique.
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Emissions radiophoniques

ANNEMASSE, 3. — Mlle Elise Ja-
cob, 35 ans, gérante d'un dépôt de
teinturerie, détachait un vêtement
avec de l'essence dans un local lors-
que la porte s'ouvrit ; les vapeurs
d'essence pénétrèrent dans la cham-
bre voisine où se trouvait du feu.
Une explosion formidable se pro-
duisit et la malheureuse s'enfuit ,
telle une torche vivante.

La victime est décédée à l'hôpital
après d'atroces souffrances.

Brûlée vive

LUGANO, 3. — Un drame s'est
déroulé à Corticdasca, dans la Val-
colla. M. Carlo Canonica, qui s'était
rendu à la mairie pour régler une
question d'intérêt, se prit de que-
relle avec le secrétaire communal.
Les deux hommes en vinrent aux
mains. Canonica frappa l'employé
avec une canne et lui fractura le
crâne. Le secrétaire a été transporté
à l'hôpital dans un état désespéré.
Quant à Canonica, légèrement bles-
sé, il s'est constitué prisonnier.

Un secrétaire communal
tessinois est assommé

à coups de canne

FRIBOURG, 4. — Hier matin , vers
4 heures, sur la route cantonale Fri-
bourg-Givisiez, près du Château
Tremblant, un piéton , paraissant âgé
d'une cinquantaine d'années, a été
atteint, renversé et écrasé par une
automobile non identifiée.

Certaines personnes, habitant le
voisinage du Château, prétendent
avoir entendu , à cette heure-là, une
automobile s'arrêter l'espace de deux
à trois minutes, puis la machine dut
repartir en trombe.

Peu après, un taxi, survint sur les
lieux de l'accident et franchit le ca-
davre qui, de justesse, lui passa entre
les roues.

Le cadavre a été transporté à l'hô-
pital cantonal aux fins d'autopsie.

Une enquête sérieuse est ouverte.

Non loin de Fribourg,
un chauffard écrase un

piéton et s'enfuit
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HO 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, i
|j | JACQUELINE FRANCELL, ALERME , ALCOVER. - Une production PâTHÉ NATAN parlée français |||

_______ 1 ¦* xjj Samedi matinée à 3 h. Galerie : fr. 1.50 ; parterre : fr. 1.— B | 
'"¦ '"' i &

m II IMIIIIH-g-—MMWP-[

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F.TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

f j F  

sera fermée du 6 att
y * -^ ¦'•  ̂ " 27 août. Dès le jeud i

m _>•• *"* août, la corbeille
K - m m f f / S Ê  Qne tant de person-
w \XJ"* rtes généreuses ont

à cœur de remplir

%.r*t_&oVl& % sera de nouveau dé'
/Iff Syfy posée, chaque jeud i

matin, à la place

•* 
¦

yo vAp*i _____.____m Ç\  '"''1 l •'•'•ï V- -^* V'*'A

WJBA^WB Wjwi f _\_ ^ _̂__\__\_\\_ÎA-. mVmmV âmîl  ̂ "\ I 3 MK
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ini anw sportifs
Qui se rend acquéreur d'un canot

type « FAUL _• s'assure tous les avan-
tages d'une fabrication consciencieuse
et de qualité irréprochable .

Ernest FAUL, construct. de bateaux
Tél. 321 MORAT Tél. 322

Arrêtez !
Plus de pellicules, plus de

cheveux qui tombent.

Antipelli
le nouveau produit fait avec
des ra<_taes d_e plantes voua
convaincra.

N'aAteindez pas un Jour de
p"us pour en faire l'essai.

Nombreuses attestations.
Adresse :

JULES BOITEUX, Morges
On demande des revenaeura.
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Dimanche 5 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE GIT AN A-MUSETTE

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre Torenti-Musette (quatre musiciens)
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AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir de

Bevaix, aux dates suivan tes :
Jeudi 9 août de 7 à 16 heures
Vendredi 10 août de 7 à 13 heures
Mardi 14 août de 7 à 16 heures
Mercredi 15 août de 7 à 13 heures
Mardi 21 août de 7 à 16 heures
Mercredi 22 août de 7 à 13 heures
Le public est informé qu 'il y a danger à circuler

sur la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix , ainsi que sur le lac jusqu 'à 3 km.
et demi en avant de celte li gne .
P 2854 N Le Cdt de l'E. Sof . III/2.

¦!¦ Avis de tir
Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à promixité de la rive
près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auront lieu
du 6 au 14 août entre 9-11.30 heures et 13-15.30 heures

Le dimanche 12 août les tirs n'auront pas lieu
ZONE DANGEBBUSE : Le commandant des cours de tir de

la troupe d'aviation rend le public attentif qu'il y aura dan-
ger de mort à s'approcher à moins de 3 km. de la rive entre
le débarcadère de CHEVEOUX et le signal triangulaire
d'AUTAVAUX.

Il décline toute responsabUlté pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non observation de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'ESTAVAYER, de
CHEVROUX, PORTALBAN, CUDREFIN, NEUCHATEL, AUVER-
NIER. CORTAILLOD, BEVAIX et CHEZ-LE-BART.

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé an mât de FOREL in-
dique que des tlis auront lieu le lendemain. La boule aux
couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour même.

COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION
Le commandant.

Payerne, le 1er juillet 1934. 

I 

AUTOS LOCATION
Voici l'endroit ponr acheter
vos pneus Ctoodyear
A votre disposition : un service attentif et un
stock complet de pneus, chambres et pare-
clous, que l'expérience nous a montré être
d'une qualité insurpassable et aux conditions

les meilleures au

GARAGE DES SAARS
E. NOBS & FILS, stockiste officiel

Atelier de mécanique pour toutes réparations
NEUCHATEL — Téléphone 1330

ATTENTION 1
Dimanche 5 juillet , ouverture du

Restaurant- Pension -Tea-room
«AU CYGNE », MONRUZ

à proximité de la plage et de la Favag
Repas à prix fixe et à la carte, à prix très modérés. Vins et

bière aux repas, Café, thé, chocolat. Glaces. Rafraîchissements.
Grand Jardin ombragé. Téléphone 44.62.

Ch. BIGEY, chef de cuisine.

A vendre superbes

vases ovales
de 15 à 60 hectolitres.

Gerles neuves et usagées.
Ch. Sydler, Auvernier.

Fourneaux
en eaiteHes, à vendre, prix
avantageux. — S'adresser : Ser-
rurerie Spelser, Seyon 17, Tél.
No 17.91 .

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

SpéclaJlté de gerles et bran-
les neiuchàteloisss. — Tonnel-
lerie W. Walther, Beval x,

TSGSCll Zermatt
1460 mètres

Hôtel Taeschhorn
Maison confortable , parc. —
Pension depuis 6 fr. Deman-
dez prospectus.
AS 46125 L Ad. Chanton.
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Une

langue étrangère
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 2 mois ici, à Baden.
En cas d'Insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité, Référen-
ces. — Ecole Tamé, Baden 30.

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

- ZIMMERMANN S. A.

Chemin - Dessus
Valais, 1100 m. d'altitude '

HOTEL BEAU - SITE
Station ollmatérlque de lei

rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de Pr. 5.— à 6.—.
Prospectus.

A. PeUand-Crettex.

J Libiaîrle PAVOT & Cie |
Rue dei epancheurs

En vente et en location:
Corthis :

Le printemps sous
l'orage.

Montherlant a
Les Célibataires.
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1 Quel garagiste ? 1
_ échangerait Kssex 1928, Q
O parfait état, 13 CH., 6 cy- Q
O lindres, quatre places, QO contre petite voiture mo- Q
§ deme, quatre places. A O

quelles conditions ? — Q
9 Offres à case postale 116, O
g Neuchâtel. Q

Quartelage sapin
à 12 fr. le stère

Quartelage foyard
à 21 fr. le stère

Rondins foyard
à 17 fr. le stère

Gros fagots foyard
à 70 fr. le cent

le tout rendu à domicile. —
S'adresser à Marc Stubl, Mont-
mollln.

j CHEZ BERNARD | ¦¦——_.
^—— 1 A PARTIR 

DE CE SOIR ||
Un magnifique voyage en mer, toute une vie en racourci. Loin de tout rivage, avec ses dangers,

ses chances, ses cruautés, ses tendresses, ses larmes brûlantes, ses sourires, c'est

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

JOHANN - VIVIENNE OSBORNE - ALICE WITHE <|

Le film du TOUR DE FRANGE et les actualités « FOX M0VIET0NE » i

^^B^T-*̂ "' 
v I _____ Samedi et dimanche matinée à 2 h. 30 Ëy WjÈ 1 M ; '"¦ y



Vaumarcus 1934
(Corr.) Sur la colline tant aimée,

près des forêts si belles, 350 cam-
peurs ont retrouvé avec joie l'atmos-
phère bénie, joyeuse et virile des
camps d'été.

Une seule grande ombre planait.
René Guisan , le chef respecté, l'ami
incomparable, n 'était plus avec nous.
C'est dans un hommage public à sa
mémoire que débuta le camp de cette
année. Après un culte du pasteur P.
Ecklin , -de la Chaux-de-Fonds, on
procéda , le dimanche après-midi, à
l'inauguration de la salle « René
Guisan _>, qui tiendra lieu de local
de cours, fort bien aménagée, dans le
style simple et harmonieux de la
grande salle! Le soir, une cérémonie
commémorative groupa les campeurs,
pour évoquer avec émotion la figure
et l'œuvre de l'ami et du chef. C'est
au cours de cette soirée que l'on en-
tendit , avec quel recueillement, le
cousin du défunt , M. André de Ri-
beaupierre, de Lausanne, qui nous
tint sous le charme de son archet de
virtuose.

Dieu veut être obéi
C'était là le thème des travaux de

la semaine. Ils complétaient heureu-
sement ceux de 1933, lesquels avaient
pour sujet : Dieu a parlé.

Ils fu rent exposés par les pasteurs
Visinand , • Marc DuPasquier et
Edouard Pache, de nos Eglises ro-
mandes, accompagnés d'un Belge, le
pasteur Zorn, et d'un ancien com-
battant mutilé, le pasteur Aeschi-
mann, de Paris, qui parla de la Foi,
en termes expressifs.

L'ordre dans la liberté...
Les journées se déroulaient selon

un horaire soigneusement préparé et
exécuté. Elles comportaient, outre les
cours, des heures de jeux, de recueil-
lement, de libre entretien, des séan-
ces de cantonnements toujours ap-
préciées, des heures de musique dé-
licieuses. C'est, dans un site enchan-
teur, l'épanouissement de toutes les
facultés humaines, qui s'enrichissent
mutuellement dans la confiance et
l'amitié.

...Et dans la diversité
Hommes et jeunes gens sont réu-

nis là de tous âges et de toutes con-
ditions. Le banquier, cuisinier, y cô-
toyé le_ pasteur, et le mécanicien fait
bon ménage avec l'avocat ou le jeune
étudiant. Sept pays d'Europe, et mê-
me d'Afrique étaient représentés. On
s'entretint durant quelques après-
midis de questions missionnaires,
ecclésiastiques, soit même horlogè-
res. Cela ne résout Pas la crise, mais
il fait bon parler à cœur ouvert.

Le camp fut honoré de la visite du
fondateur et président des jeux olym-
piques

^ le baron Pierre de Couber-
tin , qui s'adressa aux campeurs avec
beaucoup dJà-propos en leur démon-
trant les avantages du sport au ser-
vice de la morale !

Unis dans l'amitié
C'est dans ce camp la joi e et la

concorde. L'amitié joyeuse, bénie,
toujours renouvelée et resserrée. Cel-
le qui aide à marcher, à lutter, à
veiller. Quand le camp se sépare, un
cercle entoure encore le mât où
flotte le drapeau avec le monogram-
me du Christ. Un dernier chant , l'o-
riflamme s'abaisse. Un souffle passe,
les yeux se voilent, mais le regard
s'éclaire.

A Vaumarcus, nous reviendrons
redire ces strophes d'un ami d'outre-
Doubs :

O Voumarous, vêts tes pentes rieuses
Nous accourons d'un éâian fraternel
Et diu pays en phalanges Joyeuses,
Nous voicd tous pour irertiro «ver ton ciel.

PRAM.

| LA VILLE 1
Autour des travaux

d'édification
de la nouvelle gare

Le moment est venu d'en parler-
Avant même d'être construite, la

nouvelle gare est entrée dans l'his-
toire.

En effe t, dès 1918, plusieurs pro-
jets furent présentés et ce n'est qu'a-
près de laborieuses discussions qu'un
projet réduit fut adopté . Mais de
nouvelles difficultés surgirent au mo-
ment de passer à la construction, la
ville ayant dû intervenir pour ob-
tenir qu'elle soit entreprise comme
travail de chômage.

Mais — enfin — et malgré ce long
retard, la nouvelle gare voit le jour.

Déjà des ouvriers éventrent la
place, de vastes barricades s'élè-
vent , des pics creusent , des ingé-
nieurs surveillent ces travaux pré-
paratoires.

Et la vieille gare, cette bonne
vieille gare noircie par les ans,
témoin de tant de joi e et de
tristesse, de richesse et de misère,
s'en va peu à peu sous la pioche
des démolisseurs.

En la voyant disparaître peti t à
petit , on se sent presque troublé en
songeant au passé de ce vieux bâti-
ment qui emporte dans sa tombe
tout un épisode de l'histoire neu-
châteloise.

Tout en applaudissant à l'idée d'un
nouvel immeuble aux lignes harmo-
nieuses et d'un usage pratique in-
contestable , il est juste de ne pas
oublier cette gare qui , pendant plus
de 52 ans , fit partie intégrale de la
vie comm erciale et touristique de
notre ville.

* * »

Mais approchons-nous un peu des
ingénieurs qui dirigent avec la com-
pétence qu'on leur connaît ces tra-
vaux imposants.

Tout d'abord , les fondations pour
le bâtiment principal sont extrême-
ment délicates, le terrain sur lequel
il s'élèvera étant particulièrement
mou (nous avons annoncé récem-
ment la découverte d'un cep de vi-
gne faite lors des premiers tra-
vaux). Il a fallu creuser des puits
variant entre 12 et 14 mètres de
profondeur. Remplis de béton , ils
constituent ainsi des piliers sur les-
quels sont posées des poutres de fer
enrobées de béton. Pour mener à
bonne fin cette première étape, 2000
mètres cubes environ sont nécessai-
res !

Quant au bâtiment proprement
dit , il aura 90 mètres de long. Il est
divisé en deux parties : le corps prin-
cipal, qui aura 53 m. sur 33, se com-
posera d'un rez-de-chaussée et de
deux étages ; l'aile est, qui aura 40
mètres sur 19, n'aura qu'un rez-de-
chaussée. La. façade principale est
dirigée vers l'ouest et non vers le
sud comme auparavant , laissant
ainsi la place pour l'extension
des voies. Le corps principal
sera relié au passage sous'-
voie par deux escaliers, l'un débou-
chant sur le vestibulf?, l'autre sur la
place de la gare. Le passage verra
en outre sa largeur portée à 10 m.
La construction de la halle aux
marchandises et du bureau des
douanes sera entreprise dans le
courant du mois prochain. Quant à
la nouvelle poste, aucune décision
n 'a encare été prise pour fixer les
débuts des travaux. Le projet pré-
voit un immeuble de 48 m. de long
sur 19 m. Il abritera , outre le hall
principal , un réfectoire, une biblio-
thèque et un garage.

Le projet de la nouvelle gare est
devisé à un million et demi de
francs. L'achèvement des travaux
est prévu , pour le corps principal ,
pour fin 1935.

Et en 1937, tout sera achevé.
Pour l'instant, il ne nous reste

plus qu'à attendre... J. P. P.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes : 3 août 1934, h 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.37 15.47
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.20 26.40
Berlin 118.50 119.25
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam .... 207.20 207.60
Stockholm .... 79.— 80.—
Prague 12.65 12.80
Canada 3.06 3.16
Buenos-Ayres . 76.— 81.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

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

l'ouragan du 22 juillet
De 3 anonymes, 12 fr. ; de 3 ano-

nymes. 8 fr. ; A. B., 2 fr. ; J. L., 3
fr. ; M. P., 10 fr. ; G. et M., 2 fr. ; M.
Hermann Russ, 50 fr. ; A. B., 1 fr. ;
Eric et Marcel, 10 fr. ; famille G. P.,
4 fr. ; anonyme, 1 fr. 50 ; anonyme,
2 fr. ; Ed. M., 3 fr. ; Mme Gutmann ,
Corcelles, 5 fr. ; anonyme, Saint-
Biaise, 10 fr. ; anonyme, Neuchâtel,
5 fr. ; anonyme, Auvernier, 5 fr. ;
anonyme, Peseux, 5 fr. ; Vve A. D.,
Colombier, 5 fr. ; H. Mugeli , Marin ,
2 fr. ; anonyme, 2 fr. ; anonyme, Pe-
seux, 2 fr. ; J. M., Saint-Aubin , 2 fr.;
petit Eric, 2 fr. ; A. R. J. A., 10 fr. ;
Titi, 1 fr. ; anonyme, Cortaillod, 1
fr. ; C. E. B., 2 fr. ; G.-L. B., 5 fr. ;
M. J., 3 fr. ; E. B., 10 fr. ; L. W.,
2 fr. ; anonyme, 2 fr. — Total à ce
jour: 1284 francs.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

D'engagé pai la rédaction du Journal)

Ce n'est pas vrai !
Peseux, 1er août 1934

Monsieur te rédacteur,
Dans te No du leir août die la « Feuille

d'avis de Neuchâtel », sous la rubrique
« Du côté de la campagne », votre cor-
respondant de la Béroche écrit en termi-
nant sa lettre : « Nous sommes peines
» de voir assez souvent des citadins en
» vacances ou de passage à la campagne
» se rire des paysans effectuant leur dur '
» labeur. »

Je proteste contre pareille affirmation,
et tous les citadins seront d'aocord avec
mol, car Jamais oeux-cd ne se moquent
du tfavall des paysans, bien au contraire
elt, très souiverat , J'ai vu dans nos monta-
gnes nefuichêuteilotees des Jeunes gens ha-
bitent les vl'ltes de la Ohaux-de-Fonds et
dru Locle, en promenade à la campagne,
donner bénévolement et avec le plus
grand plaisir un coup de main pour
charger ou engranger un chair de foin
lorsque le temps était à l'orage ou quand
unie aide quelconque était désirée. Je suas
persuadé que les citadins du « Bas » 1ml-
tenit ceux de la montagne et qu'il airlve
aussi qu'ils ne recuQent pas devant un
coup de main à donner aux agriculteurs,
ne serait-ce que pour te plaisir de faire
plus ample connaissance avec oeux-d.

Pouirquoi vouloir toujours faire croire
que les citadins méprisent les paysans ?
Cela peuit occasionner bien des froisse-
ments dans la vie. P. Z.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un tournevis dans l'œil

Un petit garçon de 3 ans % a reçu
de la part d'une fillette un coup
fort malheureux, sa camarade ayant
trouvé amusant de lui esnfoncer un
tournevis dans un œil, qui fut per-
f oré.

L'enfant fut conduit â l'Hôpital
des enfants de Neuchâtel, où il existe
plusieurs lits gratuits pour affections
oculaires.

Une moto prend feu
Mercredi matin, une moto a pris

feu sur les Monts. Les premiers se-
cours se rendirent immédiatement
sur place, mais n'eurent pas à inter-
venir, un habitant du quartier ayant
prêt é son aide au conducteur de la
moto pour éteindre sa machine. Dé-
gâts assez importants.

Un beau plongeon
Jeudi matin, devant une vingtaine

de spectateurs, le nageur loclois Ro-
ger ' Froidevaux a plongé dans le
Doubs du haut d'un tremplin cons-
truit sur le grand racher dit de
l'Echo.

C'est d'une hauteur de 33 mètres
et demi que Froidevaux s'est élancé
dans le vide. Un plongeon pareil
exige une audace, un sang-froid peu
communs.

^IGNOBLE ~]
Dégâts dtts à la pluie

Les pluies qui se sont abattues sur
notre région dans l'après-midi d'hier
ont causé en particulier des dégâts
assez importants dans les champs et
les vignes situés de Cressier jus-
qu'à la Neuveville. On signale qu'en
plusieurs endroits des quantités de
terre ont été entraînées sur la route
cantonale.

COLOMBIER T^
Accident... patriotique

Mercredi soir, en voulant faire par-
tir un feu d'artifice, M. Imer a été
victime, à Robinson , d'une explosion
qui lui a gravement blessé la main
et l'avant-bras droits.

SAINT • BLAISE
Nos tireurs à Fribourg

(Corr.) Il est fort réjo ussant de
constater que noire village possède
d'excellents tireurs et qu'ils ont
vaillamment défendu nos couleurs
au lir fédéral de Fribourg.

Le classement de la société qui
s'est rendue à Fribourg les 27 et
28 juil let  avec vingt-deux tireurs ne
nous est pas encore connu , mais
nous pouvons déjà relever la belle
moyenne de la section totalisée par
49.4399 points , cc qui lui vaudra
très probablement un laurier. Trois
tireurs ont obtenu la couronne fédé-
rale au concours de section ; ce
sont : MM. Marcel Roulet , avec 56
points , Jacques Marti , 55 points, et
Jean-Jacques Thorens , 54 points.
Cette même distinction a été rem-
portée sur la cible « Fribourg » par
MM. Edouard Thomet , avec 54 points
et Auguste Muller , 53 points.

Relevons , en outre , la belle per-
formance de Werner Rusch , qui
réussit à décrocher la maîtrise fédé-
rale au fusil avec 497 points et la
fourragère au match d'armée.

RÉGION DES LACS
Lu fête du 1er août au Vully

(Corr.) Rompant avec son silence
coutumier, le Vully a fêté cette année
le premier août d'une façon solen-
nelle. Une cérém onie patriotique eut
lieu au temple de Motier.

La société de musique « L'Avenir _•
et le choeur d'hommes « La Persévé-
rance » forman t cortège se rendirent
d'abord dans ce village. Le temple
était à peu près rempli. M. Nicole,
pasteur de la paroisse, attira l'atten-
tion de ses auditeurs sur les heures
graves que traverse l'Europe agitée.
Il rappela les courageux efforts de
nos ancêtres qui luttèrent avec achar-
nement pour conquérir leurs libertés.

M. Etter, instituteur, évoqua ensuite
la patrie, qui est à la fois, dit-il, la
famille, le berceau, le jeu ne âge, l'é-
cole, l'adolescence.

« La prière patriotique » de Dal-
croze chantée par toute l'assemblée
et accompagnée par la fanfare termi-
na cette belle' cérémonie.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

A l'exposition laitière
(Corr.) L'exposition bat son plein.

Ouverte officiellement samedi, elle
a attiré à Pontarlier de nombreux
visiteurs.

Dimanche, les musiques du Locle
et de' Coppet sont venues donner
de magnifiques concerts, ainsi que
l'Harmonie des cheminots de Dijon.

En même temps que la foire, une
superbe exposition de peinture a ou-
vert ses portes et un grand con-
cours de boules avec 52 quadrettes
avait lieu sur la place Morand.

Chaque soir de la semaine, un con-
cert a lieu au kiosque où les sociétés
de la ville se succèdent tour à tour.

Aujourd'hui samedi, aura lieu un
grand commice agricole, et diman-
che une journée musicale avec le
concours des musiques: Plainpalais-
Genève, Cernier et le 35me régiment
d'infanterie, en même temps qu'une
fête d'aviation avec l'as Doret , du
vol à voile, parachutiste, etc.

VERNOIS-LE-FOL
Un acte odieux

M. Emile Thouverez, cultivateur,
possède un pâturage à proximité de
sa maison ; s'y étant rendu, il cons-
tata que deux de ses chevaux avaient
été affreusement mutilés à coups de
couteau. Un autre cheval, apparte-
nant à M. Braichet , maire de Mon-
tursin, avai t un œil crevé. On croit
qu'il s'agit d'une vengeance.

| VAL-DE -TRAVERS
Aux poids et mesures

Dans sa séance du 3 août, le Con-
seil d'Etat a chargé, à titre provi-
soire, M. Gustave Dubied, mécani-
cien à Fleurier, des fonctions de
vérificateur, des poids et mesures
pour le district du Val-de-Travers.
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Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Marie-Louise Hoquler, fille de Hen-
ri, â Corcelles, et de Hortense Burgat.

31. Frédy -Georges Mayer, fils de Geor-
ges, à Neuchâtel, et de Léa-Marie Perret.

31. Jocedyne-Denyse Boiteux, fille de
Robert-Eugène, aux Verrières, et de Mar-
guerlte-May Ducomimun.

1er août. Ruth-Janine Cuche, fille
d'Auguste, à Dombresson, et de Ruth-
Alice Beamet.

1er. Suzanne-Bllsaibeth Rod, fille de
Jean-Pietire, à Giéiresse, et de PWeda
Tschanz.

DÉCÈS
31. Ja.mes Bertsohinger , né te 27 oc.

tobre 1860, époux d'Elisabeth Sprlng.
FKUM1__>_._-S UE MARIAGE

Rudoilï-AOfred Stotzer, à Neuchâtel, et
Bertha Lehmiheirr, à Marin.

Willy Déchanez et Laiure Béguin, les
deux à Neuchâtel.

Maurice Sandoz et Solange Schmltt, les
deux à Neuchâtel.

Edmond Van Kenofchove, à Sohaer-
beelk, et Blanoa-Josephina Bennlnger, cl-
devanit à Neuiohâtel.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
1 ^ ~̂*̂ ^̂ —~-̂ ^̂ ^ m~~̂ —^—^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ —ÊÊt^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^ —mi**̂ ^m-ÊmÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm: mr̂ ^^^^^^^ mm̂ ^^^^^^^^^^ m*mm^mm^-^—^^^m—m—m—^^^^^—^^ —^^mm—^m^^^^^~^^—^ —~~————*m^^^^-m.

gKk mAvis
mortuaires
Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et pour les
lettres de faire part.

Ces avis sont reçus ai-
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain.
Pendant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans la
boite aux lettres située à
gauche de notre bureau
d'annonces

le matin
jusqu'à 5 h. 15

dernier délai

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journa l
Je déclare souscrire â us abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin septembre 1934 .. 2.30
Fin décembre 1934 ... 6.—

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse â votre compte de
chèques postaui IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : , _ _ _ „ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bul le t in  dans
nne enveloppe non fermée affran-
chie de S c i

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

 ̂Prière à « une baigneuse », qui
nous a adressé une lettre intéressan-
te, de nous faire connaître son nom
et son adresse, le journa l ne pouvant
faire état de communications non
signées. Une entière discrétion est
garantie à notre correspondante.
«-*_*_<_>_*_S_*_$_*_4-*-S_*_*_$_$_*54_^5_$5S_$i$_$_

On sait «rue la musique de la ville
d'Aaoïau , fondée en 1853, est une de
nos meilleures fanfares suisses. Elle
a remporté de nombreux prix dans
les concours cantonaux et fédéraux.
Au tir fédéral d'Aarau elle avait été
choisie comme orchestre officiel et
a participé à la journée des Argo-
viens à Bellinzone et main tenant au
tir fédéral de Fribourg, où ses con-
certs ont été très remarqués.

Invitée par la Musique Militaire de
notre ville, elle est retournée hier à
Aarau en paissant par Neuchâtel. En
débarquant elle a eu la très délicate
attention de faire une sérénade de-
vant la « Neuchâteloise _>, compagnie
d'assurances.

En effet , sur les 48 exécutants que
compte ce corps de musique, un bon
nombre sont assurés à la compagnie
d'assurances de notre canton et ont
tenu à lui présenter leurs hommages
d'att achement.
Après une réception au café Strauss ,

organisée par la « Neuchâteloise », la
Musique Militaire a réuni nos hôtes
au Cercle national. »

Une délicate attention

^̂ jjLfljfl N. Il est recommandé
y li f t  ff *N. au" fiancés de con-
X^^pfl Hvèr su,ter '6 m(illec'n

f̂cfjfèfS®  ̂ avant de se marier

Messieurs les membres de la So-
ciété fraterne lle de prévoyan ce, sec-
tion de Boudry, sont informés du
décès de

Madame

Constant MERCANTON
membre actif et dévoué de la son
ciété.

Le Comité.

3 août
Température : Moyenne 16.4 ; Min. 13.0 fMiax. 21.7.
Barom.: Moy. 714.0. Eau tombée: 38.8 mm
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nudt et jusqu'à 9 h. _%. A partir de 15
h. %, Jusqu'au soir, pluie.

ag 29 30 |31 i a 3
m— ^̂ mm* ^̂ mm ^̂ mm m*mmmM

735 s-

730 j^-

725 ;¦—-

720 =-

715 =-

7X0 =-

705 ?L-

700 =-

Niveau du lac : 3 août, 429.49
Température de l'eau : 21°

Temps probable poui aujourd'hui :
Encore très nuageux, pluie avec ou sans

orages.

Observatoire de Neuchâtel

nés ^. *• r., au a HUUL, a D n. _ U

-_.

j | uSSgffi. «- .EMPSJI «Ni"

280 B£-le +17 Pluie Calme
643 Berne .... -j- 15 » »
537 Oolre .... +17 Couvert »

1543 Davos ... -f 12 » »
632 Fribourg . -f *5 Pluie »
394 Genève .. 4- 16 » »
475 Glane .... 4 16 » »

1109 Gôschenen -f 14 » »
666 Interiai-en -f 17 > »
995 Ch.-de-Fds 4- 12 » »
450 Lausanne + 17 » »
208 Locarno . . -f 20 » >
278 Ulgano .. -j- 20 » >
439 Lucerne .. -j- 17 » >
898 Montreux 4- 17 » »
462 Neuchâtel 4- 16 t »
505 Etagaz ... 4- 17 Couvert >
672 St-Gau .. -f- 18 Pluie »

1847 St-Morttz + 11 Couvert >
407 Schaifh" +17 Pluie »

1290 Schuls-Tai +14 Couvert >
562 rhoune .. + 15 Pluie »
389 Vevey ... -I- 18 » »

1609 Zermatt .. + 5 » »
410 Zurich ... + 16 » »

Bulletin météorologique

LOTERIE
du Club Neuchâtelois d'Aviation

WÊT 2me TIRAGE:
27 août 1934

Premiers lots : Voyages en avion
à la Méditerranée, à Milan, sur
les Alpes et la Suisse.
Billets en vente chez les mem-
bres et amis du C. N. A. ainsi
que chez M. F. Vauthier, Fon-
tainemelon.

Afin d'éviter des déplacements In-
utiles à Planeyse, les titulaires de
billets donnant droit à un vol sont
priés de se faire inscrire SANS RE-
TARD au bureau Roulet, ingénieur,
rue Saint-Honoré 1, NEUCHATEL,
qui délivrera des numéros d'ordre
pour l'exécution du vol.

Mademoiselle Marie Thiébaud, à
Fleurier;

Mademoiselle Julia Thiébaud, à
Fleurier;

Madame et Monsieur Robert Mau-
mary-Thiébaud et leurs fils , à Ma-
rin;

Monsieur et Madame Louis Thié-
baud , à la Chaux-de-Fonds,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Louisa THIÉBAUD

Maîtresse professionnelle
leur bien chère sœur, cousine , pa-
rente et amie', que Dieu a enlevée
à leur affection , aujourd'hui 3 août ,
à 8 heures du matin , après une pé-
nible maladie, supportée avec pa-
tience.

Fleurier, le 3 août 1934.
Au jour de ma détresse, ja

crierai vers toi , car tu me ré-
pondras.

Ps. LXXXVI, 7.
L'inhumation, sans suite, aura

lieu à Fleurier, dimanche 5 août , à
midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Rue de la
Place d'Armes 11.

Les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de

Monsieur Charles BORLE
leur dévoué collègue et ami.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le samedi 4 août, à 13 heures.
Culte aux Cadolles, à 12 h. 30.

Le Comité.

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 Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Vuille,
Amez-Droz, Gretner , Balmer et al-
liées, ont le profond chagrin 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 tien de lettre de faire part

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Charles BORLE
père de Monsieur Gaston Borle,
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aun
ra lieu aujourd'hui à 13 heures. /

Le Comité.

Monsieur Paul Savoie-Petitpierre ;
Madame et Monsieur Dr Friedrich

Trenka, 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 Moerlen 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 h
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 11 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.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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. 1, 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.

La senle maison spécialiste fabri-
quant les cercueils i Nenchâtel

Maison GILBERT
TÔU 6.95 • Rue dos Poteaux

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

SAIGNELÉGIER
Des vandales

Dans la nuit du 1er août, des van-
dales ont brisé quatorze vitres d'une
valeur de 70 fr., à la halle-cantine et
ont dérobé des carottes au voyer
communal. Espérons que l'interven-
tion de la justice leur apprendra à
fêter plus dignement la patrie.

| JURA BERNOIS |

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche 5 août, à 20 h.

Conférence par M. Fischer
pasteur de la Drôme

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche 5 août, à 20 heures

Réunion d'évangélisation
Signes des temps. M. PERRET.

FESTIVAL DE FRIBOURG
Cinq billets, places de 7 francs, pour

représentation de demain dimanche, sont
à vendre au prix de location, à la Pape-
terie-Librairie des Terreaux.


