
Les divers aspects
du chancelier Hitler

Décidément la souplesse devient
une des vertus cardinales du chan-
celier Hitler I Depuis un mois bien
passé, le monde crie à la brutalité
du Fùhrer germanique. En guise de
réponse, le chef nazi vient de tenir
à un journaliste anglais (rédacteur
au « Dai ly Mail ») un discours sur
la politique étrangère du Reich —;
le premier à ce prop os depuis les
événements du 30 juin — où il fait
montre d' une singulière habileté.
Comme le jeu lui a déjà réussi plus
d' une fois , il espère, ce coup en-
core, endormir l'Europe. A-t-il tout
à fai t tort ?

Il prend d' abord prétexte de la
phrase fameuse de M. Baldwin aux
Communes (Nos frontières sont sur
le Rhin 1) pour célébrer les bonnes
intentions allemandes. L'Angleterre,
dit-il, parle du Rhin, la France allé-
guera gu'elle doit veiller sur l'Oder
et la Russie sur le Danube. Nous
seuls Germains, pour notre sécu-
rité , n'avons besoin que de nos fron-
tières et « j e  ne sacrifierai pas,
ajoute le chancelier, le sang d'un
Allemand pour obtenir n'importe
quelle colonie du monde ». On voit
la ruse. Parmi tant d' autres nations
qui n'asp irent qu 'à occuper les
fleuves étrangers, le Reich, lui, n'a
de souci que pour ses frontières na-
turelles. Le voilà martyr du droit et
de la légitimité politique.

Et FAutriche ? a rétorqué le jour-
naliste anglais qui, ma fo i , n'a
point l'air bête. Patelin, le chef de
fer  de toutes les Allemagnes a ré-
pondu : « Nous n'attaquerons pas
l'Autriche, mais nous ne pouvons
pas l' empêcher de chercher à re-
nouer avec l'Allemagne les liens qui
existaient autrefois. Nos Etats ne
sont séparés que par une ligne, de
chaque côté de laquelle vivent des
peuples de même race. Si une par-
tie de l'Angleterre était artificielle-
ment détachée de l'autre, qui pour-
rait empêcher ses habitants de vou-
loir se réunir à nouveau au reste de
leur pags ? »

La comparaison a dû sembler bi-
zarre au correspondant du « Daily
Mail » qui s'est écrié : « Mais l'Au-
triche n'a jamais fait p artie de l Al-
lemagne ! » Alors Hitler : «Avant
1866, les deux pays étaient unis à
l'intérieur de la Confédération ger-
manique ». Ainsi le Fùhrer, comme
le souligne avec humour l'écrivain
britannique, devient le champion de
la reconstitution du Saint-Empire.
Du moins, nous voilà prévenus.

Il y a d' ailleurs beaucoup d'habi-
leté (encore et toujours !) dans cette
manière de poser le problème au-
trichien. Au fond , ce qu'Hitler de-
mande, c'est qu'une votation en Au-
triche puisse avoir lieu qui décide ra
du sort de ce pays. Comme le Fùh-
rer est passé maître dans Fart élec-
toral, il se croit à peu près sûr du
succès des listes nazies. Mais en
même temps, il fa i t  f igure — et cela
compte aux peux des Anglais — de
gardien des droits populaires. Aux
peux du monde libéral et interna-
tionaliste, il entend être une pure
émanation du peuple . « Je resterai
chef d'Etat , dit-il au rédacteur du
journal anglais, jusqu 'à ce qu'un
vote national ait changé la base
même du gouvernement actuel. »
C' est qu'aussi bien il espère qu 'à
Londres autant qu'à Paris ou à Ge-
nève , il se trouvera des gogos bien
connus pour s'écrier : « C' est vrai,
en somme, voilà un f i l s  authentique
du rég ime du nombre». Et ceux-ci de
demander, avec leur intelligence re-
marquable , que « l'on veuille bien
causer avec M. Hitle r. »

Tout cela est bel et bon. Hitle r
sait parler mais les faits parlent
aussi : depuis un mois il y a le dra-
me sanglant du 30 juin , l'assassinat
du chancelier Dollfuss et le coup
d'Etat présidentiel. Il faut  simple-
ment redire , avec lord Baldwin , que
notre frontière à tous est sur le
Rhin. R. Br.

LE NOBLE ROLE DE LA ROUMANIE
PENDANT LA GRANDE GUERRE

Un passé proche de nous
(D'un collaborateur)

Jusqu'à ces derniers temps, nous
n'étions renseignés sur les campa-
gnes de l'armée roumaine durant la
guerre mondiale que par le témoi-
gnage de ses ennemis, parmi lesquels
0. faut citer principalement le quar-
tier-maître général Ludendorf f et le
général von Falkenhayn, qui condui-
sit les Allemands à travers les cols
des Carpathes, jusque dans la plaine
de Valachie. Depuis quelques années,
divers auteurs du camp de l'Entente
se sont efforcés de combler cette la-
cune, et parmi ceux-ci, il faut citer
particulièrement M. Constantin Kiri-
kesco, directeur de renseignement
supérieur en Roumanie, dont l'œuvre
magistrale vient d'être condensée,
traduite et publiée par les soins de
la maison «.édition Payot, dans sa
célèbre « Collection de mémoires,
études et documents pour servir à
l'histoire de la guerre mondiale » (1).
M. André Tardieu, dans la préface
qu'il a écrite pour cet ouvrage, lui
attribue, en propres termes, une rare
et exceptionnelle valeur; à la lecture,
on s'aperçoit que ce jugement de l'é-
minent homme d'Etat français ne
ressortit pas à la complaisance. Com-
me de juste, l'auteur, Roumain et pa-
triote, n'a pas laissé passer l'occa-
sion d'exalter les vertus de sa race
et de ses concitoyens, cependant un
jugement sain et pondéré, ainsi
qu'une abondante documentation, l'a
gardé des exagérations du chauvinis-
me. En vérité, nous apprenons beau-
coup à fréquenter le gros livre de
M. Kirikesco, en particulier, beau-
coup de choses que les mémorialis-
tes allemands nous avaient celées,
Îiarce que moins glorieuses pour
eurs armes, ainsi le remarquable re-

dressement et les succès de l'armée
roumaine en 1917 que seule la dé-
fection russe priva de la récompen-
se de ses valeureux exploits.

Le plan
de campagne roumain

Après avoir; dans quelques chapi-
tres d'introduction, retracé les rai- '
sons et les circonstances de l'inter-
vention roumaine qui se déclencha
le 28 août 1916, l'auteur entreprend
de défendre le plan de campagne du
jpand état-major de Bucarest, qui a
été le plus souvent blâmé par les his-
toriens de ces dernières années. A
ce propos, même si les arguments
de M. Kirikesco n'entraînent pas
une adhésion sans réserve, car il est
impossible de dire avec assurance ce
qui se serait passé, si les choses n'a-
vaient pas été ce qu'elles ont été en
réalité, cependant on peut dire que
les arguments de hauteur supportent
aisément l'examen critique. On a, en
effet, orueDement reproché aux Rou-
mains d'avoir, dès 1 ouverture de la
campagne, entrepris la conquête de
la Transylvanie, alors que l'ennemi
bulgare n'avait pas été mis préala-
blement hors de cause, ce qui fut la
première et la principale raison du
désastre. Mais M. Kirikesco répond
avec beaucoup de pertinence à cette
critique, en avançant que ses com-
patriotes pouvaient se croire cou-
verts sur le front bulgare par la col-
laboration de leurs alliés russes qui
manquèrent au rendez-vous; d'autre
part , le tracé très désavantageux de
la frontière transylvaine imposait en
quelque sorte l'offensive dans cette
région , pour s'assurer de meilleures
positions, faute de quoi les Austro-
Allemands eussent pénétré encore
plus facilement dahs la plaine du
Danube ; enfin il est encore exact
qu'une action roumaine, prenant à
revers les Carpathes galiciennes, au-
rait pu ouvrir à l'armée russe l'ac-
cès de la Hongrie , si les Moscovites
avaient été plus énergiques, plus con-
fiants et moins épuisés. Mais Péters-
bourg n'avait accepté qu'à regret la
collaboration des Roumains, et c'est
là la véritable explication des la dé-
faite de 1916. Qu on en juge : après
avoir réduit la participation russe
de 200 ,000 à 40 ,000 hommes, le G.
Q. G. du faible et malheureux Nico-
las finit par en envoyer plus d'un
demi-million , par petits paquet s, jus-
qu 'au début de 1917. La moitié de
cet énorme effectif , entrant en li-
gne au bon moment, aurai t sans dou-
te hâté la victoire des alliés. Le mê-
me raisonnement s'app lique à l'ar-
mée de Salonique qui , malgré les ter-
mes de la convention arrêtée entre
l'Entente et le cabinet de Bucarest,
ne put ou ne voulut rien faire , sous
le commandement du général Sar-
rail.

Les coups durs
de l'Allemagne

Au con traire , il faut constater crue ,
sous l'impulsion énergi que de Lu-
dendorff et de Hindenburg, les Cen-
traux frapp èrent dur et frapp èrent
ensemble sur la malheureuse Rou-
manie , enserrée de trois côtés par
ses ennemis et quasiment abandon-
née par les Russes. Déjà , dès la se-
conde quinzaine de septembre, l'of-
fensive roumaine en Transylvanie
s'arrêtait à bout de souffle, les dis-

1 Constantin Klrltzesco : « La Roumanie
dans la guerre mondiaie (1916-1919 » ,
traduit du roumain par L. Barrai, Paris,
Payot, 1934 , 1 vol . in 8» .

pénibilités destinées à renouveler
son élan ayant été pompées par la
vigoureuse offensive des Bulgares en
Dobroudja; en même temps, des di-
visions austro-allemandes, amenées
en toute hâte de Riga, de Verdun et
du Carso, montaient en ligne . à leur
tour, et la supériorité de leur maté-
riel et de leur expérience leur va-
lait d'assez facile succès contre un
ennemi inexpérimenté et presque dé-
muni de mitrailleuses et d'artillerie
lourde ; en bref , au début du mois
d'octobre, l'intégrité du royaume
magyar se trouvait presque totale-
ment rétablie. Toutefois les Alle-
mands et leurs alliés ne se contentè-
rent pas de ce premier succès; le blé
et le pétrole roumains constituaient
des proies tentantes, dont l'ancien
chef d'état-major, général von Fal-
kenhayn, fut chargé de se saisir.
Mais encore pour y parvenir, fallait-
il forcer les Alpes de Transylvanie,
hautes de près de 2000 mètres, cou-
vertes de forêts séculaires et traver-
sées par d'assez rares communica-
tions. Ce fut l'œuvre des mois d'oc-
tobre et novembre. Sans cesse ren-
forcés, en face d'un ennemi dont les
ressources en hommes et en munitions
s'épuisaient de plus en plus, les Cen-
traux tentèrent partout de forcer le
passage ; repoussés assez rudement
en Moldavie, ils cherchèrent en vain
à se frayer la voie directe vers Bu-
carest; à la suite de cet échec, se
rejetant sur la Valachie, leurs pre-
mières tentatives aboutirent à une
sanglante défaite , cependant que
l'hiver s'approchait , menaçant d'in-
terrompre les opérations. Enfin , le
18 novembre, Falkenhayn réussissait,
au dernier moment, à s'emparer du
col le plus occidental des Carpathes
roumaines, et l'avalanche germani-
que descendit en trombe dans Ja
plaine latine du Danube.

(A suivre) Ed. BAUER.

Un aviateur allemand atterrit
au Jungfraujoch

JUNGFRAUJOCH, 7. — L'aviateur
allemand Udet , venant de Berne, a
at terri lundi avec son appareil muni
de patins à neige au « Jungfraujoch »,
tout près du Berghau s ; il voulait
photographier des scènes destinées à
un film sur les beautés de l'aviation.

L'aviateur se proposait de passer
la nuit au Jungfraujoch pour pour-
suivre ses vols mardi matin et d'en-
fouir son appareil dans la neige pour
plus de sûreté. Mais il a dû partir
mard i soir) à destination de Berne,
un changement de temps étant à
cra indre.

UN GRAND MATCH INTERCANTONAL
CLOTURE LE TIR FÉDÉRAL

Les fêtes de Fribourg ont pris fin
' (De notre envoyé spécial)

Lundi 6 août.
Au stand

Ce n'est plus l'animation extra-
j'ordinaire des journées précédentes,
.mais on devine, parmi la fusillade,
dés volontés qui se tenden t comme
des cordes d'arc.

Près de l'entrée du stand au pis-
tolet, sur un grand panneau couvert
de carton d'emballage, la liste de
tous les tireurs s'échelonne sous le
nom des cantons. Quelques résultats
remplissent déjà les cases, surtout
des quatre-vingt-dix et plus. Ce qui
fait pressentir une lutte ardente.

On a réservé une cinquantaine de
cibles aux matcheurs de ce jour. Sur
la solive supérieure de chaque place,
on peut lire : Berne, Neuchâtel... Les
équipes cantonales sont là; chacun
contrôle les points de leurs camara-
des, leur donne un conseil, un en-
couragement.

Avec Fernand Demierre,
le champion du monde de tir

Voici précisément Genève. Un ti-
reur effectue sa passe debout. Près
de lui, un jeune homme, vêtu d'une
longue blouse blanche, la casquette
sur le front , lui pose la main sur l'é-
paule et lui parle doucement. Je re-
connais Fernand Demierre ; il laisse
un instant son compagnon, il revient
en arrière et je l'interpelle :

— N'avez-vous pas peur des jour-
nalistes ?

Il me regarde avec de bons yeux
affables ; il me serre la main :

— Mais non, tant qu'ils n'écrivent
pas ma nécrologie.

Sur cette réponse spirituelle, nous

L'ancien champion du monde
Josias HARTMANN (Lausanne) a
réussi d'excellents résultats jusqu 'à

présent.

nous éloignons de la pétarade toute
proche pour faire les cent pas sur
la terre rousse et le gazon rare.

Demierre a le visage très fin , pâle
et grave, avec une expression telle
de douceur et de calme, et d'énergie,
que votre cœur est pris d'emblée. Je
lui demande :

— Quelles sont les chances de
votre équipe ?

— Au tir de Bellinzone , nous som-
mes arrivés au sixième rang. Nous
allons tâcher de garder cette place
et c'est vraiment tout ce que l'on
pourra faire. Le nombre des tireurs
efet fixé d'après celui des membres
de la Société suisse des carabiniers
alors que , pour de telles circonstan-
ces, les tireurs sportifs soient les
seuls sur lesquels on puisse compter.
Pour Genève, nous avons dû choisir

huit hommes sur 200 tireurs sportifs
à peine : 135 seulement ont pris part
au Tir fédéral. ; Voyez Berne par
exemple. Leur équipe comprend
douze tireurs, choisis parmi 11,000
tireurs sportifs qui sont venus ici
durant ces fêtes. Leurs chances sont
tout de même plus grandes que les
nôtres.

Fernand Demierre me donne en-
suite quelques pronostics sur cette
compétition intercantonale et me
laisse entendre que Lucerne, Zurich
et Vaud pourraient bien en conqué-
rir les premières places.

-— Y a-t-il longtemps que Vous ti-
rez ?

— Une dizaine d'années.
— Et vos premiers succès ?
— J'ai participé au concours in-

ternational de tir d'Anvers en 1930,
de Lemberg, de Genève contre la
France, de Grenade enfin, où j'ai
gagné mon titre.

— Et ce fut la gloire !
Demierre est un grand modeste. H

dit simplement :
— Ce titre de champion a été la

récompense d'un long travail. Toute
ma jeunesse, je l'ai consacrée aux
exercices du tir. Au lieu de me di-
vertir à la manière des jeunes gens
de mon âge, j'allais au stand de
Saint-Georges chaque fois que ma
profession d'employé de banque me
laissait quelque loisir. J'avais une
seule petite ambition, celle de faire
partie de l'équipe suisse ; quant au
championnat, je n'y songeais Das du
tout.

— Et pourquoi ?
— Je ne me croyais pas taillé

pour la conquête de ce titre. Je pen-
sais qu'un vrai tireur devait être un
athlète, comme les Zimmermann, les
Hartmann, pour qui les huit kilos
que pèse une carabine sont un poids
léger, même dans la position debout.
Pour moi, j'avais un handicap qui
me -paraissait irrémissible : l'infé-
riorité physique. J'ai 28! ans et je
pèse 56 kilos.

— H est vrai, dis-je, que la galerie
de nos champions de tir du monde
nous avait accoutumés à considérer
le tir un peu comme un sport de
force. Votre exemple vient de prou-
ver que la force musculaire, si elle
est un avantage, n'est pas une né-
cessité. Comment y suppléez-vous ?

— Par la volonté et une hyper-
tension nerveuse. Quand on a toute
la Suisse qui compte sur soi, alors,
on se sent du iLrf, et cela, je l'ai
démontré par ma victoire, remplace
la force physique.

Vouloir, vouloir, quelle leçon de
puissance et d'énergie 1

— Quels sont les résultats qui
vous ont valu votre titre ?

— A Grenade, j'ai fait 342 points
dans la position debout ; 377 à ge-
noux, approchant ainsi de deux
points le record mondial grâce à une
première passe de 97 ; 375 couché, et
le total de 1094 points. Le record
mondial est détenu par Hartmann
avec 1114 points, atteints à Stock-
holm ; la visibilité des cibles y était
bien meilleure qu'à Grenade. Dans
le champ des 300 mètres, pas un
brin d'herbe, une terre rouge, une
réverbération qui changeait les
cibles en miroirs.

Je tiens à poser une dernière ques-
tion :

— Etes-vous satisfait de l'organi-
" sation de ce tir fédéral ?

— Plus que je ne saurais le dire.
Et nous avons été reçus avec une
affabilité, une gentillesse que je n'ai '
trouvée nulle part. Le temps fut un¦peu défavorable, le vent presque de
face, la pluie fréquente ; ce sont les
aléas de cette grande entreprise dont
j e tiens à souligner encore la mer-
veilleuse organisation.

Avec Emile Griinig
le roi du tir 1934

Un jeune homme de 19 ans, de
Thoune, que des compagnons con-
duisent , en le contraignant un peu,
devant l'objectif. Tenue modeste :
chapeau mou gris pâle avec une
branche de sapin dans le ruban,
complet bleu sombre. Je l'interroge
entre deux déclics de l'appareil pho-
tographique. Il me répond en alle-
mand , sans se faire prier :

— A treize ans, je maniais déjà le
fusil ct j' obtenais une couronne
dans un concours de section.

— Dans le corps des cadets ?
— Pas du tout , avec les « grands

tireurs ».
— Et vous avez beaucoup travaillé

pour fournir aujourd'hui le résultat
magnifique de 542 points à la grande
maîtrise ?

— Non , pas plus que les autres.
Je suis employé de bureau , je n'ai
pas beaucoup de loisir.

Un de ses amis me souffle à l'o-
reille :

— Son père est un tireur acharné ;
Emile est toujours derrière lui . Je
crois qu 'il a appris à bien tirer en
regardant .

Tandis que Grûnig s'échappe, je
lui crie :

— Bonne chance , mon ami ! L'é-
quipe suisse , et le championnat du
monde au bout de l'effort ! R. L.

J'fiCQUTB ,
Sonnette d'alarme

Tout le monde qui le peut , au-
jourd'hui, vogage. Et ceux qui ne
le peuvent pas voyagen t en pen-
sée. Or, que faire en voyage, sinon
regarder... ? « Car tout voir, c'est
tout conquérir », a dit le chanson-
nier.

Après avoir bien conquis tout lis
paysage, peu t-être avez-vous fa i t,
comme d'autres, l'inventaire de vo-
tre vagon. Il en vaut la peine. Voiis
ne vous en doutiez pas ? Essayez 1

Avez-vous songé, par exemple , à
cette chose redoutable et infini*
ment rassurante à la fois  que re-
présente la sonnette d'alarme ? Re-
doutable, car quiconque la tire à
la légère, s'expose à toutes sortes
de pénalités. Redoutable encore,
parce qu'elle vous donne le pouvoir
p resque e f frayant  d'arrêter du
coup, à votre gré, ce tourbillon,
cette chose qui semble précipitée
dans l'infini, l'express.

Rassurant, d'autre part, la nuit
surtout, parce que vous pouvez
vous imaginer, lorsque vous êtes
seul ou en compagnie d'un voya.
geur suspect qu'en tirant la sonnet *
te d'alarme, vous aurez immédiate»
ment du secours, si vous êtes atta-
que.

Mais la sonnette d'alarme est
plus encore, le symbole même de
l'esprit de discipline extraordinai-
re qui constitue peut-être, après
tout, le fond de tous les hom-
mes. Que ceux qui les conduisent
pensent à la sonnette d'alarme I

Comment I Voilà un petit engin
qui est à la portée de toutes le»
mains, des curieux, des inquiets,
des fiévreux, des sots, des distraits,
des maladroits, que des millions
d'êtres ont chaque jo ur sous les
yeux, et auquel, jamais ou pr esque
jamais on ne touche. Quand __._ .-
ve-t-il, en e f f e t , qu'on tire la son-
nette d'alarme ? C'est la chose la
plus rarissime qui soit.

Le monde donne, là, soyez-en sûr,
un exemple certain de ce qu'on
peut attendre de lut.

Après cela, conduisez, st vous ïe
préférez les hommes à coups de
trique, posez-vous en dictateurs à
la bouche dure et implacable. C'est
que vous n'avez p as entrevu l'im-
mense parti que l'on peut tirer de
l'esprit de discipline qui est en
tous les hommes.

Lyautey, à qui l'on vient de faire
de si émouvantes funérailles, l'avait
bien compris quand il estimait que
la principale chose était de faire
la conquête des cœurs, c'est-à-dire
de discipliner l'homme en lui f a i -
sant comprendre où est son bien,
en voulant son bien.

Pensez un peu plus souvent,
s'il vous plaît, hommes politiques,
à la sonnette d'alarme.

FRANCHOMME.

Trois autocars français se sont
arrêtés hier à Neuchâtel. C'étaient
les membres de l'Union instrumen-
tale de Saint-Aubin dans le Jura
françai s qui faisaient avec femmes
et enfants leur sortie annuelle. L'iti-
néraire avait conduit les musiciens
en Alsace d'où ils revenaient par
notre ville qu 'ils parurent  fort ap-
précier.

*
On eut une nouvelle preuve à

cette occasion de l'attrait qu 'exerce
le lac sur les étrangers qui nous vi-
sitent. Quelques-uns de ces braves
musiciens du Jura pensant qu 'il en
va au bord d'un lac comme aux pla-
ges de la mer , se baignèrent  sur les
quais sans penser qu 'ils avaient
ainsi transgressé' la « loi ».

Voilà de quoi rouvrir la querelle
bien académique de la « plage de-
vant la ville ».
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Du nouveau en Allemagne /

pour avoir insulté le président de
la Tchécoslovaquie, M. Mazaryk
BERLIN, 7 (T. P.) Le dernier nu-

méro du « Stûrmer », journal fameux
par son antisémisme, a été confis-
qué par la police « 'pour avoir in-
sulté le chef d'un Etat étranger ».

Il s'agit en l'occurence d'un article
relatant le procès d'un juif en Tché-
coslovaquie, qui fut condamné pour
meurtre..,, « Der Stûrmer » commen-
tait le jugement en affirmant que la
peine avait été diminuée de moitié,
« parce que le président Mazaryk
avait été acheté, et qu'ainsi ce vieil-
lard demi-juif , avait vendu sa na-
tion. »

Le journal antisémite serait frappé
d'un interdit de trois semaines.

Un journal antisémite
est frappé d'interdit

Un grave incident
anglo-japonais

en Extrême- Orient
CHANGHAÏ, 6. — Un incident qui

pourrait avoir de graves conséquen-
ces s'est déroulé dans la ville fron-
tière de Chan Hai Kouan, à l'extré-

, mité de la Grande Muraille sur la
mer.

Les troupes britanniques, s'en te-
nant au principe de non reconnais-
sance de l'état de choses existant,
ont décidé d'ignorer la demande
que les Japonais leur ont faite de
ne pas effectuer de manœuvres aux
abords de la ville. Aussitôt les ma-
nœuvres ouvertes par les Anglais,
les Japonais ont effectu é des con-
tre-manœuvres créant une situation
des plus alarmantes.

La situation restant toujou rs aus-
si tendue, bien que les manœuvres
aient pris fin de part et d'autre ,
les Japonais viennen t d'envoyer des
renforts à Chan Hai Kouan où 2000
hommes sont arrivés ce matin. Les
autorités militaires anglaises et ja- .
ponaises tiennent une conférence à
Tien Tsin pour régler l'incident.
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LE JO UEUR DE FLUTE
CONTE

Deuxième partie

Le maître du vaisseau , sans voiles
ni rames n'avai t pas eu besoin d'en-
voyer une armée pour s'emparer de
la ville. Ses rongeurs y suffirent. Ils
envahirent d'abord la campagne,
don t Us détruisirent les récoltes, dé-
vorèrent les grains amassés dans les
greniers et qui faisaient l'orgueil de
la cité, puis enfin , se répandirent
dans les maisons, dont les habitants
chassés s'en furent dormir à la bel-
3e étoile sur les quais du Weeser et
les places publiques.

Les récoltes ayant manqué et les
greniers étant vides, la famine déso-
la l'orgueilleuse Hamelen et ses
fiers patriciens, si durs et cruels en-
vers les misérables, connurent l'hu-
miliation de mendier le blé des ci-
tés voisines, qui le leur firent payer
'fort cher, tout en ne leur livrant
que leur rebut. C'en était fait de la
splendeur d'Hamelen si l'on ne pre-

nait pas de décisions fermes et sal-
vatrices.

Mais il fallait se hâter, car les rats,
n'ayant plus rien à consommer sur
terre, avaient émigré sur le port, en-
vahi les navires à l'ancre, dévorant
les vivres, rongeant les cordages,
trouant les voiles, bref, causant un
tel dommage à la ville que la muni-
cipalité aux abois offrit, malgré sa
lésinerie bien connue, une somme de
cent florins à qui la débarrasserait
des maudits rongeurs.

Naturellement, personne ne répon-
dit à une offre aussi dérisoire. Pen-
dant ce temps, les rats continuaient
leurs exploits, trouant les carènes
des navires, sapant les mâts ; à ter-
re, ils minaient à présent les maisons
dont ils ruinaient la charpente, gri-
gnotant les meubles. Devenus innom-
brables, ils mettaient les chats en
fuite, après les avoir mis à mal.

La situation fut bientôt désespé-
rée. Les navires étrangers n'osaient
plus relâcher à Hamelen, dont les
magasins étaient vides. Se faisant
violence, la municipalité fit annon-
cer alors qu'elle donnerait cent mil-
le pièces d'or à quiconque débarras-
serait la cité du fléau qui la déso-
lait depuis le départ de l'homme aux
deux flûtes..., qui devait savourer sa
vengeance avec délices s'il en avait
appris les résultats.

Personne n'ayant répondu au se-
cond avis de la municipalité, les Ha-
melenois se désespéraient plus que
jam ais quand un matin , les hommes
de garde du quai du Weser virent
arriver le fameux navire sans voiles
ni rames, toujours monté par son so-
litaire et vieux capitaine. Celui-ci se
rendit à l'échevinage; là, devant tout
le conseil assemblé, il assura qu'il
pouvait délivrer la ville du fléau qui
la désolait, à condition toutefois que
le bourgmestre soit fidèle dans sa
promesse de lui verser les cent mille
pièces d'or.

— Je me souviens trop de la mau-
vaise foi avec laquelle vous m'avez
confisqué ma marchandise l'an der-
nier. Je vous ai pardonné, comme l'a
ordonné le Christ, mais n'y revenez
plus. Il est donc bien entendu que
vous me verserez les cent mille piè-
ces d'or promises, si je vous débar-
rasse des rats qui désolent votre cité
et vous ont réduit à la famine?...

— Sur l'autel de la Vierge, c'est
Juré, assura le bourgmestre.

— C'est juré, répétèrent, l'un après
l'autre, tous les échevins.

— C'est comme si vous les teniez,
ajouta le syndic, ce marchand caute-
leux qui, par ses conseils insidieux ,
avait consommé la ruine du vieil-
lard.

Confiant en ces serments, pourtant
sujets à caution, notre inconnu pri t
sa flûte et parcourut toutes les rues
d'Hamelen, entrant dans les maisons
et jouant une musique qui fit aboyer
les chiens, mais accourir les rats de
tous les coins de la ville; les ron-
geurs se rangèrent en bataillons bien
ordonnés, leur museau rose et leur
longue queue en l'air, attendant les
ordres du singulier charmeur.

D'autres ra ts arrivaient de tous les
points de l'horizon , se pressant , se
bousculant, pour ne pas être en re-
tard au ralliement. Les habitants
étaient stupéfaits en voyant cette
multitude de rats dont le nombre al-
lait sans cesse croissant. Jamais ils
ne les auraient cru si nombreux. C'est
donc pour cela que la ville avait été
vidée de tou t ce qu 'elle contenait en
un rien de temps. Et comment, c'é-
tait les trois couples, ces trois cou-
ples envoyés sur le quai qui les

avaient fait rire qui s'étaient ainsi
multipliés ? En attendant , la place
publique en était noire, et aussi les
rues adjacentes. Puis , le nombre aug-
mentant sans cesse, les habitants fré-
mirent. Le vieillard pourrait-il tenir
sa promesse? C'était une grave ques-
tion pour ces gens habitués à ne pas
tenir les leurs.

Enfin , cette vague de rongeurs eut
une fin ; tous les rats d'Hamelen de-
vaient être là. Dans leur colère, quel-
ques assistants voulurent jouer du
bâton sur cette multitude grouillante,
mais la voix du vieillard s'éleva :

— Au nom du Ciel, ne les touchez
pas ou ils vont se sauver et je ne
puis jurer de les réunir aussi facile-
ment.

Un nouvel air de flûte, et toute la
gen t ratière se jeta à l'eau , nagea
vers le navir e et disparut dans ses
flancs sans laisser le moindre traî-
nard derrière elle. L'homme aux deux
flûtes les suivit et, au moment de le-
ver l'ancre, il s'écria :

— Hommes d'Hamelen, vous voyez
que j'ai tenu ce que j e vous avais
promis. Versez-moi, maintenant, les
cent mille pièces d'or...

Obéissant à leur mauvaise foi in-
née, et croyant ne plus rien avoir à
craindre des rats puisqu 'ils étaient
enfermés dans la carène du vaisseau
sans voile ni rames, le bourgmestre
et ses échevins se mirent à rire, ce
qu'ils n'avaient pas fait depuis long-
temps. Le magistrat en chef crut de-
voir cependant répondre :

— Certes, bonhomme, nous vous
paierons, mais le salaire doit être
proportionné à la peine. Or, vous
avouerez que, pour deux airs de flû-
te, cent mille pièces d'or c'est un
peu surfait... L'argent coûte cher au-
jourd'hui.

— Avec tout ce que nous avons
perdu, insinua le premier échevin.

— Bah, fit le second échevin, don-
nons lui deux cents pièces d'or, et
le bonhomme s'estimera satisfait.

— Deux cents pièces d'or, sursauta
un troisième échevin, mais avec cent
ce suppôt du diable se trouvera bien
payé.

— Cent pièces d'or, s'exclama le
syndic toujours avare, mais rien du
tout, j'estime qu 'il ne faut pas oublier
que c'est ce misérable qui a amené
tous ces rats ici et qu'en les emme-
nant il , n'a fait que son devoir.

Assurément, mais s'il allait les
renvoyer ici, dit un échevin craintif ?

— Oh! alors, il y a des lois à Ha-
melen, rétorqua le syndic, sur les
mécréants de ce genre... On l'arrê-
tera, on le jugera, on le brûlera.
C'est d'ailleurs le conseil que je
vous avais donné, et vous avez eu
bien tort de ne pas le suivre quand
il en était temps.

— Le fait est qu'on pourrait l'ar-
rêter, puis lui pardonner, et il nous
bénirait, sans demander son reste.

— Mais il nous a délivrés du cau-
chemar qui nous terrorisait, dit ti-
midement un assistant au caractère
sensible.

— Pft..., répondit le bourgmestre,
c'est le remords qui lui bourrelait
l'âme... H a voulu se mettre en rè-
gle avec Dieu.

Le vieillard ainsi trompé deux
fois entendit ces peu généreuses pa-
roles, et s'écria, tonnant d'indigna-
tion! :

— Hommes d'Hamelen , les rats que
j e vous ai envoyés n'étaient qu'une
juste punition de votre mauvaise foi ,
de votre première spoliation. Enco-
re ces rats m'ont-ils beaucoup fait
rire, chacun son tour, mais puisque
vous persistez dans votre mauvaise
foi , je vais vous laisser un souvenir
qui, cette fois , vous fera verser des
larmes de sang. Tremblez 1

Et, détachant son ancre, le vieil-
lard ajouta:

— Voulez-vous, oui ou non, me
verser les cent mille pièces d'or
promises ?

'— Non , bonhomme, nous allons te
faire arrêter, ensuite nous irons à
l'église remercier Dieu, car tout
vient de lui , répondit insolemment
le bourgmestre.

Un échevin moqueur ajouta :
— Nous allons lui rendre des

actions de grâce... Quant à toi, mé-
créant , profite de notre mansuétude
en prenant la route de la mer, et
que nous ne te revoyons plus.

Tout le monde applaudit . L'hom-
me aux deux flûtes médita quelques
instants sur le pont, l'air plus terri-
ble que jamais et attendit. Il at tendit
que tous ces infâmes fussent rentrés
dans l'église et clama, les yeux ful-
gurants :

— Soyez donc jugés selon vos
œuvres, ô mauvais marchands !

Descendant à terre, il prit cette
fois sa flûte d'ivoire sur laquelle il
jo ua un air funèbre qui aurait at-
tendri le cœur des gens d'Hamelen
s'ils l'avaient entendu. U parcourut
les rues de la ville toujours Autant
et les enfants sortirent des maisons,
suivant le musicien malgré eux ; le
terrible vieillard attaqua une danse
et, irrésistiblement, les enfants se
mirent à danser. Leurs parents, at-
tentifs aux prières, demeuraient en-
fermés dans l'église et ne pouvaient
se douter de ce qui se passait dans
la ville. Entendaient-ils seulement
la petite voix de la flûte infernal e 1

Dès qu'il fut assuré que tous les
enfants d'Hamelen étaient réunis
sur la place, le vieillard les fit met-
tre en rang, comme il avait procédé
pour les rats, et les emmena vers
la rive du fleuve et de là dans
l'eau, puis, seul, il regagna son na-
vire en clamant :

— Le crime des parents est
^ tou-

jours puni dans leurs enfants !.."'. ...
Ces cruelles paroles durent péné- .

trer jusqu e dans l'église, car les fem-
mes d'abord, les hommes ensuite ,
se levèrent et quittèrent la voûte
sacrée, mus par un pressentiment
angoissant et, affolés, se répandi-
rent le long du quai, puis sur le

port. Le vaisseau sans voiles ni ra-
mes avait disparu.

En revanche, leurs yeux horrifiés
virent chaque vague du Weser ber-
cer un petit cadavre qui semblait
dormir.

• * »

La légende ajoute qu'en expiation
de cette épouvantable vengeance, le
bourgmestre fit élever une chapelle
sur les vitraux de laquelle un grand
artiste peignit les différentes scènes
du drame, depuis l'arrivée de l'inexo-
rable vieillard jusqu'à la recherche
des petits noyés par leurs mères
éplorées. Sur un vantail , on avait
peint le terrible inconnu tenant une
flûte dans chaque main et , dans le
cadre du cartouche, des chapelets
de rats.

Au fronton de la chapelle, la mu-
nicipalité fit graver dans la pierre
l'inscription suivante: « A  nos en-
fants , morts par le crime du dé-
mon ». Mais peu de personnes pu-
rent la lire car, la nuit même, une
main de feu, visible de tous, ful-
gura dans les ténèbres et modifia
ainsi la phrase : «A nos enfants ,
morts par la mauvaise foi de leurs
pères. »

On dit encore qu'Hamelen fut
longtemps à recouvrer sa prospérité
passée, car il suffisait d'être né clans
cette ville pour être lapidé.

Sylvain DE RIZETTA. •

FIN
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— Ton père au lit ? Rien de gra-
ve, mon enfant  ?

— Non , maman lui reprise son
pantalon.

D E V I N E T T E

Le jeu de pêche

Les jouets à f aire soi-même

Nous sommes sûrs, chers petits
amis, que lorsque votre papa va à
la pêche, votre grand plaisir serait
de le suivre et de prendre, vous aus^
si, de jolis poissons. Mais hélas 1
l'eau est traîtresse, et ce beau miroir
argenté aurait tôt fait de vous en-
gloutir à la moindre imprudence.

Pour compenser et passer agréable-
ment les heures que vous restez à la
maison, nous allons confectionner en-

semble un jeu de pêche, auquel vous
pourrez vous livrer sans danger.

Il se compose d'une boîte en car-
ton A, assez solide, munie sur les
côtés de deux petits tasseaux en bois
fixés par quelques pointes. Sur ces
tasseaux, vient reposer un épais car-
ton B, percé de petites fentes comme
indiqué en C. Ce carton peut-être
décoré et représenter un étang en mi-
niat ure. Il suffit pour cela de pein-
dre, sur le dessus des vagues et des
nénuphars.

Les petits poissons (D) peuplant
l'étang sont découpés dans un car-
ton mince et chacun d'eux porte un
numéro (de 1 à 18). A la tête, on
fixe un petit crochet, et, sur ce der-
nier, on enfile une petite rondelle

qui servira d'appui pour empêcher le
petit poisson de descendre trop bas
dans la fente où il sera glissé.

Si vous conviez quelques camara-
des à une partie de pêche, il faudra
placer des poissons dans chacune des
rainures, les crochets seuls dépasse-
ront (bien entendu, le numéros au-
ront été mélangés). Les poissons se-
dont péchés à l'aide d'une ligne por-
tant un hameçon E.

Chaque enfant jouer a à son tour
un certain nonibre de fois fixé à l'a-
vance, et additionnera les points mar-
qués sur les poissons. Celui qui ob-
tiendra le plus grand nombre de
points gagn era la partie.

PRESTIDIGITATION

Effet. — Cette expérience demande
un apprentissage, mais ne présente
pas, cependant , de difficultés. Les
fillettes, qui sont adroites, ainsi
qu'elles le témoignent par les jeux
auxquels elles se livrent — par
exemple celui de la balle et de la
raquette — réussiront certainement
cet amusant tour de passe-passe. La
bague qui change de doigt leur per-
mettra d'étonner leurs amies.

Une bagu e se trouve à votre annu-
laire. Vous annoncez que, selon
votre désir, elle changera de doigt.
Il vous suffira , pour cela, de recou-

vrir votre main, un court instant,
avec un mouchoir.

— A quel doigt voulez-vous que
ma bague se trouve ? demandez-vous.

— Index.
Vous recouvrez, avec votre mou-

choir, votre main tenue verticale-

ment, doigts écartés. Retirez aussitôt
le mouchoir : la bague se trouve à
l'index.

Secret. — Une bague semblable à
celle de votre annulaire est dissimu-
lée dans le mouchoir, ce dernier
étant dans la poche de votre tablier.
Lorsque l'on .a dit à quel doigt l'on
désire que la bague soit transportée,
vous retirez votre mouchoir
avec la bague. En recouvrant,
avec ce mouchoir, votre main
dressée, doigts écartés, vous
laissez glisser au doigt nommé, la
bague cachée dans le mouchoir. En
retirant celui-ci, vous retirez la ba-
gue qui se trouve à l'annuaire !... Et
vous êtes prête à recommencer une
ou deux fois l'expérience.

Les bagues seront d'un diamètre
assez grand , afin de pouvoir être
glissées et enlevées aisément des
doigts.

La bague
qui change de doigt

Choses utiles à savoir

L'«Association suisse des Elec-
triciens» s'est donné pour tâche de
les faire connaître au public et de le
mettre en mesure d'y parer ; c'est à
cet effet qu'elle vient de publier,
dans son Bulletin du 22 juin der-
nier,, des « Directives pour la pro-
tection des bâtiments contre la fou-
dre ». La lecture de cet utile docu-
ment est recommandable à tous les
« intéressés » — comme on dit — et
ils sont innombrables. Nous en dé-
tachons un passage relatif à ces
sournoiseries de la foudre, mais,
pour le rendre intelligible même aux
personnes les moins initiés aux cho-
ses de l'électricité, nous lui donne-
rons un très court préambule des-
tiné à éclaircir l'expression « mise à
la terre » qui intervient.

La terre étant susceptible d'absor-
ber indéfiniment les courants élec-
triques sans qu'une tension naisse
pour cela, « mettre un objet à la
terre », c'est donc lui imposer une
tension nulle ou, en d'autres termes,
le rendre « électriquement inoffen-
sif ». Voici, maintenant, le cas de
sournoiserie en question :

«Il arrive quelquefois que, pen-
dant un orage, un incendie se décla-
re dans un bâtiment sans que celui-
ci ait été frappé par la foudre. L'é-
tude approfondie de cas où l'incen -
die a été découvert à temps et a pu
être enrayé a apporté quelque lu-
mière dans cette question. Lors du
passage d'un nuage d'orage, les
«masses métalliques» d'une certaine
importance non reliées au sol se
chargent d'électricité par influence.
Si ce nuage se décharge brusque-
ment, par exemple, dans le voisinage,
la charge libérée des masses métalli-
ques cherche à gagner le sol, le cas
échéant par une étincelle qui peut
mettre le feu à des matières facile-
ment inflammables se trouvant sur
son passage (cas du monte-foin non
« mis à la terre » dans une grange.
Pour éviter cela, on préconise la
« mise à la terre » des masses métal-
liques importantes à leur point le
plus bas, de préférence en les re-
liant à une conduite d'eau.

» Lorsque ces masses s'étendent
verticalement jusqu e sous le toit
(ascenseurs) ou même au-dessus du
toit (tuyau d'expansion) et qu'elles
sont « mises à la terre » en leurs
parties inférieures, les décharges
sont tentées de sauter du paraton-
nerre à ces masses. C'est pourquoi il
est nécessaire de relier leurs points
culminants entre eux et, par une
connexion descendante, à l'organe
capteur ou à la descente la plus pro-
che. Pour éviter de telles décharges
transversales, il est également né-.
cessaire d'éloigner autant que pos-
sible les descentes des masses mé-
talliques intérieures. Les amasse-
ments de matières inflammables
dans le voisinage des descentes sont
dangereux. On les évitera donc dans
la mesure du possible. »

Les sournoiseries
de la foudre

C'est curieux... je ne vois plus mon
client...

PITCHE EST UN DÉBROUILLARD
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Trousseau de la poupée

— Je voudrais bien faire un bon-
net écossais pour ma poupée, con-
fiait Denise à Yvette, mais je n'ai
pas de tissu.

— Genevière t'en procurera. Tu
sais bien que sa maman est coutu-
rière. Cela lui permet de donner à
sa fille fins de coupe, grands échan-
tillons, etc. Notre petite amie, ayant
plus qu'il ne lui fau t pour habiller
sa fille, a eu la bonne idée de ven-
dre, non pas pour elle certes, tu
connais son bon petit cœur, mais au
profit de quatre bambins malheu-
reux, les tissus dont elle n'a pas be-
soin. Tu peux donc, en allant chez
Genevière, trouver ce qu'il te faut
et, de plus, faire une bonne action.

Que les fillettes ont de bonnes
idées ! Voici donc Denise en posses-
sion non seulement du tissu néces-
saire, mais encore d'un modèle de
bonnet écossais que je tiens à don-
ner ici à mes gentilles lectrices.
Grâce aux explications qui vont sui-
vre il sera des plus facile à repro-
duire.

Le fond se compose des deux
parties 1 et V, taillées dans un lai-
nage bleu marine et assemblées par
une piqûre. C'est dans un lainage
écossais que vous découperez les
deux côtés du bandeau indiqués par

le patron no 2. Réunissez-les par
une couture devant , montez-les soi-
gneusement autour du fond au
moyen d'une piqûre, ou tout au
moins d'un point solide pour obte-
nir la plus grande netteté. Fermez
le bandeau derrière et faites un pe-
tit rentré en bas. Si votre tissu
écossais est trop souple, il sera pré-
férable de Je doubler d'une mousse-
line à patron ou d'une toile tailleur,
car ce bonnet doit être rigide pour
garder tou t son cachet. Enfin , pour
terminer cette gracieuse coiffure,
posez derrière un nœud de ruban
gros grain bleu marine , dont les
bouts assez longs voleront au moin-
dre souffle.

Bonnet écossais



La vie balzacienne
de François Coty

SIGNES DE CE TEMPS

Survenue en un moment où l'opi-
nion publique universelle se penchait
avec angoisse sur les événements
d'Autriche, la mort de François Coty
n'a pas eu, dans les journaux, l'écho
qu'elle aurait pu avoir en toute au-
tre circonstance.

Il vaut pourtant la peine de retra-
cer la vie et la mort de cet homme
qui , par plus d'un trait, rappelle les
héros de Balzac.

Ecoutons ce que dit, à ce propos,
Maurice de Waleffe :

Ce Napoléon de la parfumerie, ju-
ché sur une colonne Vendôme de
deux milliards, s'est écroulé un peu
comme un château de cartes. C'est
que les deux milliards s'étaient
écroulés avant lui. Et un homme à
terre , ce n'est qu'un drame bour-
geois.

Il n'est pourtant pas très bourgeois '
de gagner deux milliards en dix ans
et de les reperdre en cinq ans, et
quand ce gain fut  une sorte de mi-
racle de l'esprit industrieux , et
quand cette perte fut causée, d'un
côté par l'amour de la gloire, mais
de l'autre , par une sorte d'impatien-
ce désintéressée du bien public ce
n'est pas la vie et la mort d'un hom-
me ordinaire.

Ses obsèques à Louveciennes fu-
rent à l'image tronquée de son des-
tin. Il avait peut-être rêvé d'avoir
toute la. France derrière son cer-
cueil et un moment , il aurait eu tout
Paris. Sans l'escorte martiale des
jeunes « Chemises bleues » de la
« Solidarité française », ce n'eût été
que l'enterrement d'un grand indus-
triel. Derrière le clergé du village,
il a eu les trois cents hommes d'af-
faires dont la vie matérielle tenait
par quelque fil à la prodigieuse toi-
le d'araignées que tissait autour
d'elle une personnalité fantasque et
inconstante , mais généreuse. Même
s'il leur restait sur le cœur une der-
nière note impayée, ils acquittaient
une dette. L'homme qui' s'en allait
là, couché dans son cercueil de chê-
ne plaqué d'argent , leur avait , à
tous, donné plus qu'il n'avait reçu.
Mais , comme c'étaient des gens d'af-
faires , derrière le corbillard , derriè-

re l'inscription touchante : «A Fran-
çois Coty, fils et maire d'Ajaccio,
mort et ruiné en défendant son
pays », on calculait où et comment
deux milliards avaient pu fuir si
vite :

— Cinq cents millions à ses jour-
naux , cinq cents millions en Bourse
aux Etats-Unis, cinq cents millions
à des règlements de famille. Le train
de vie personnel , si magnifique fût-
il, n'aurait évidemment pas absorbé
le dernier quart. Mais Coty ne sa-
vait pas compter. Il retrouvait des
« erreurs » de dix millions dans les
calculs de ses dividendes. Il est
peut-être mort d'une congestion cé-
rébrale en recevant la nouvelle qu'u-
ne de ces erreurs dans ses contrats
américains le dépouillait de ses der-
niers titres. A un collaborateur, il
proposait trois millions d'appointe-
ments pas an , et , le lendemain il
lui empruntait deux cent mille
francs pour une dette d'honneur à
payer dans les vingt-quatre heures.
L'homme prêtait , s'informait, et
apprenait que ses deux cent mille
francs étalent allés à une publica-
tion quelconque en Italie !

Tandis que le corbillard empana-
ché balançait sa montagne de cou-
ronnes de fleurs sous les belles al-
lées ombreuses qui montent vers ia
petite église de Louveciennes, on
rappelait encore ce mot de M. An-
dré Tardieu :

— M. Coty, vous êtes le premier
homme riche que je rencontre , pré-
occupé d'autre chose que de défen-
dre sa fortune I

Aussi ne Pavait-il nullement ga-
gnée en homme d'affaires ! Quand
un syndicat américain lui versa
1200 millions en espèces pour son usi-
ne des Etats-Unis, il y vendait pour
500 millions de parfumerie, ce qui ,
ajouté aux 300 millions de son usine
française , faisait 800 millions par
an. En France , il faisait vivre neuf
mille ouvriers. Tout cela créé par

' nn petit garçon qui n'avait suivi
que l'école primaire et débuta , il
le contait volontiers, en vendant sur
les quais de Marseille, des coquilla-
ges, puis, un peu plus tard , des sa-

chets de corsages odori férants. Quoi
qu'on en ait dit , il ne savait pas un
mot de chimie. Mais un odorat d'ar-
tiste, et une recherche — qu 'il fut
le premier à avoir — dans le fla-
connage et la présentation de ses
produits. Il inventa à Baccarat le
flacon de luxe en série, qui ne se
fabriquait jusqu'alors qu'en échan-
tillon coûteux.

Avec Ford aux Etats-Unis et Ra-
thenau en Allemagne, le premier
créant l'automobile du pauvre, l'au-
tre créant l'ampoule à filaments mé-
talliques, dont est sortie toute
PAllgemeine Elektrizitâts - Gesell-
schaft , Coty est l'un des trois nova-
teurs industriels, de notre époque.
Mais il ne savait pas rédiger un con-
trat , et, artiste avant tout , il jetait
l'argent dans la fournaise des idées.
Au moyen âge, il eût fait de l'alchi-
mie. Né au XXme siècle, il chercha
la pierre philosophale du bonheur
social...

A Louveciennes, devant l'histori-
que pavillon galant de la du Barry,
qu'il avait racheté au ministre Lou-
cheur pour 27 millions, et jeta bas
pour le reconstruire très exactement
(mais il n'y couchait pas, il est
mort dans une modeste chambre de
son « garage»), la levée du corps ne
s'est accompagnée d'aucun dis-
cours.

Au palais de Montbazon (cons-
truction gigantesque, aux salons
merveilleux, où il ne recevait per-
sonne, et couchait lui-même sous les
combles) deux discours seulement i
devant la tombe ouverte. L'un cé-
lébra le politique, l'autre l'indus-
triel. Il y manqua la voix qui- aurait
célébré le mystique qui, lui, n'était
pas et ne pouvait pas être ruiné,
qui, lui, n'a pas échoué, puisqu'il
est mort comme il a vécu, la tête
pleine de projets ! Frappé sans relâ-
che depuis huit mois, ses meubles
vendus à la criée, avec 80 millions
d'actif et 180 millions de passif , il
cherchait deux millions pour un
nouveau journal.

Car l'ironie du destin de ce mil-
liardaire, c'est qu'entouré d'hommes
qui ne lui parlaient jamais que
d'argent, l'argent fut la seule chose
qu'il n'aima point , et jetait à poi-
gnées, dès qu'on lui présentait quel-
que chevauchée héroïque, pour lui
ou pour les autres ! C'est lui qui ,
déjà à demi-ruiné, trouva encore le
demi-million qu'il fallait pour res-
taurer la maison de Napoléon à
Sainte-Hélène ( Lui qui donna à
l'Institut Catholique les six cent

mille francs du Laboratoire Branly,
lui qui donna à Costes son avion
d'un million , et aux Missions étran-
gères leur pavillon d'Enghien.

A côté de cela , un caractère vio-
lent , et des folies... Mais , la balan-
ce faite, il ira tout de même en Pa-
radis. 

Du côté de la campagne
L'exportation

du bétail suisse
Les pays étrangers nous achètent

davantage de bétail que par le pas-
sé, c'est ce que relève avec satisfac-
tion le récent rapport de la commis-
sion des associations suisses pour
l'exportation du bétail. Malgré de
grandes difficultés, notre pays a
réussi à exporter, l'année dernière ,
environ 8000 pièces de bétail, parmi
lesquelles 710 vaches pour la bou-
cherie, soit près de 5000 pièces de
plus que l'année précédente.

Réparti par races, le bétail ex-
porté comprenait 5834 pièces de la
race brune, 846 de celle du Simmen-
thal et 269 de la race fribourgeoise.
Parmi les acheteurs, l'Italie vient de
nouveau en tête avec 5095 tètes de
bétail, dont 700 vaches pour Ja bou-
cherie ; la France vient ensuite avec
1215 pièces, dont 709 de la race bru-
ne, 253 de la race du Simmenthal et
251 de la race fribourgeoise. L'Alle-
magne qui, jusqu 'à la guerre, était
un important débouché pour le bé-
tail du Simmenthal, n'a acheté que
196 pièces de bétail , dont 149 de la
race brune ; 290 têtes sont allées en
Tchécoslovaquie dont 282 de la race
tachetée rouge et blanche. Ces chif-
fres sont encourageants. Si l'Autri-
che n'a pu acquérir que 8 pièces, 28
sont allées en Hongrie. Par rap-
port à l'année dernière, c'est peu
pour ce dernier pays.

( . ._ / » _. _ nn *T»_ ï f_ .  rtt. L,AT__on _ _tîr\n
pour ce dernier pays.

Grâce à un traité de compensation
passé avec la Yougoslavie permet-
tant d'échanger du bétail d'élevage
contre du maïs, 103 pièces de bétail
dont 95 de la race du Simmenthal
et _ 8 de la race brune, ont pu fran-
chir la frontière de ce pays ; leur
prix moyen a été de 1300 fr. Pour la
première fois, depuis 1930, il a été
possible de diriger un convoi de 10
jeun es taureaux en Roumanie ; et de
même, la Pologne a acheté 13 tau-
reaux du Simmenthal. C'est avec
satisfaction qu'on a vu l'Espagne
s'inscrire avec 191 pièces de la ra-
ce brune et l'Algérie pour 411 va-

ches laitières, ce qui met cette der-
nière au troisième rang pour cette
sorte de bétail. En outre, 89 va-
ches laitières sont allées au Maroc
qui pourrait devenir un bon débou-
ché. D'autres petits convois ont été
dirigés vers la Grèce, Cuba Gua-
temala et le Brésil. La crise et les
événements politiques ont fait sus-
pendre, depuis plusieurs années, les
expéditions dans les pays du sud de
l'Amérique et les efforts tentés au
Mexique n'ont encore donné aucun
résultat.

A relever encore que la Palestine,
grâce aux travaux d'améliorations
foncières qui s'y poursuivent, sera
en mesure d'acquérir du bétail dans
la suite; pour le moment, elle s'est
contentée de 47 vaches de la race ,
brune.

U faut insister sur le fait que
c'est grâce aux mesures d'encoura-
gement s prises en faveur de l'expor-
tation du bétail que ces résultats ont
Pu être obtenus ; ils ont été appré-
ciés certainement dans les régions
d'élevage de nos montagnes.

Les travaux à exécuter
en août

Voici l'époque où, dans la basse-
cour, les poules et les coqs perdent
leurs plumes. C'est le moment de la
mue qui entraîne un ralentissement
forcé de la ponte chez la poule et
des fonctions fécondantes chez le
coq. Les œufs, à ce moment, sont
donc moins abondants et assez sou-
vent non fécondés, par contre plus
faciles à conserver. On donne com-
me nourriture de la verdure, des
graines, des pâtées de son et de
farine d'orge. De temps à autre, on
additionne l'eau de boisson d'un
peu de sulfate de fer. On sélectionne
les poulets à conserver comme pro-
ducteurs, on chaponne les autres
et on les engraisse. Les dindes res-
tent à la ferme pour la ponte, cer-
taines recommencent à couver. On
conduit les dindons sur les chau-
mes où ils feron t en même temps
que des grains, une grande consom-
mation d'insectes; on leur donne
le soir un supplément de nourriture
verte, et surtout de la laitue. Il
faut surveiller avec soin les dindon-
neaux qui traversent la période cri-
tique de la pousse du rouge. On
plume des canes qui ne pondent
plus et, pour la première fois, les
jeune s oisons.

Au rucher, on peut faire bâtir des
rayons en donnant du sirop, éco-
nomiser la cire gaufrée, répandre

le nourrissement stimulant pour
fournir des colonies populeuses et
préparer un bon hivernage. On con-
tinue de transporter les ruches à
proximité des champs de bruyère
et de sarrasin.

Destruction des guêpes
Voioi un moyen de détruire les

guêpes qui nichent dans le sol ; c'est
surtout la guêpe commune dont on
trouve des colonies qui renferment
jusqu'à 2000 individus.

Préparez de l'eau de savon que
vous mettez dans un gobe-mouches
sphérique en verre, analogue à ceux
dont se servent les ménagères pour
attraper les mouches. Le matin, alors
que les guêpes sont encore engour-
dies, allez placer l'appareil sur l'en-
trée du nid à détruire, sans le fer-
mer complètement, de manière que
les guêpes qui se trouvent au dehors
puissent rentrer librement. Il faut
avoir soin de ne laisser que le trou
sur lequel on opère et de boucher
soigneusement les autres, s'il y en a,
car il est probable que les insectes
apeurés par cet objet inconnu, pas-
seraient par les trous restés libres.

En prenant leur vol, les guêpes
vont s'engager dans l'entrée en en-
tonnoir du gobe-mouches, s'empri-
sonner dans ce dernier et finale-
ment se noyer dans l'eau de savon.
Quand les guêpes qui sont au dehors
reviennent, elles tournoient d'abord
autour de cet objet anormal, puis ¦
s'enhardissent et passent franche-
ment en dessous, pour se laisser
prendre à leur prochaine sortie.
Soyez certain qu'en peu de temps
toutes les guêpes seront noyées ; de
temps en temps, il faut enlever le
piège pour le débarrasser des insec-
tes pris et changer l'eau de savon.

On peut essayer ce procédé simple
et peu coûteux.
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Gardez-vous de trop manger pendant les chaleurs!
Que souvent une bouillie d'avoine crue aux fruits,
préparée avec les petits flacons MONO, vienne
mettre une note fraîche et saine dans votre
alimentationI El comme c'est nourrissant )
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MALTERIE ET SRUELLERIE DE SOLEURE
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole ménagère, Klosters
§ Cours semestriels d'hiver du 10 octobre 1934

au 26 mars 1935. Instruction complète avec étude
spéciale de l'allemand. Examens fin mars (di-
plôme). Ecole bien renommée, la plus avanta-
geuse pour l'hiver. Climat et sports d'hiver pri-
vilégiés (Grisons 1250 m.) M. et Mme Dr Landolt.
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Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir de
Bevaix, aux dates suivantes :

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 jusq u'à 3 km.
et demi en avant de cette ligne.
P 2854 N Le Cdt de l'E. Sof. 111/2.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voies de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 8 an 14 août 1934 inclusivement
Les heures sans la remarque • (seulement correspondance-avion) ou } (aussi les correspondances-avion) ne concer-nent que le courrier k transporter par la vole ordinaire.

. 8 O 10 11 18 13 14A. Asie. ^______________________________________ 
l 9*5 diien excepté

1. Inde britannique . « ¦, 9*5» — _ _ _-  — 1310 2150* _ ' _ __ _ 2150» _
2. a) Penang 945* — 2206 _ _ _ 1310 2150» 

_ _ _ _ _ _ _  _
b) Siam ,, .' 9«* — 2206 __ __ _ 1310 2150* 

_ _ _ 
_ 2150» _

3. a) Singapore , ,. » . , 9«* — 1410 ~, — _ 945 1310 
_ _ _ _ _ _

2160» 
b) Indochine française — — 14" _ — __ 945 1310 _ _ _ _ 2150» _

4. Ceylan , . — — 1410 — — — 1310 2160» 
_ _ _ _ _ _

5. Indes néerlandaises . . 9*5* — 1410 ,_, __ — 945 Batavia
sei__t 13IO _ _ _ __ _ , , ,

6. Chine. Iles Philippines — — — — , _ _  945 _ 2206 
_ _ _ _ _

Chine méridion. Philip. 9*5» _ 2206 _ __ _ 2150» _ _ _ 2206 _ 2150» _
7. Japon , — — 2206 —, — — — — _ _ 2206 

_ _ _
8. Ile de Chypre ..... 9« — _ _ _ _ 1310 _ 

_ _ _ _ _ _
9. a) Irak . 9«S _ _ _ 2160 _ 1310 2150* _ _ 2150 _ 2160» _

b) Perse méridionale . 945* — — — — — — 2160» _ _ _ _ _  2150» _
10. Perse septentrionale . . 945' 13" 13" _ .  13" — 1310 2150* _ _ 13io _ 1310 2150»
11. Palestine ... . 11 » » » 946 Ja"a' _- — — — 13" Jaffa , _ _ 2150 _ 2150* _. _ _ . .- Jéru

_ 
g4g% Jérus —2150» 2208

12. Syrie 948 z**™  ̂ — — 2150 — 1310 2150» _ _ 2150 _ 2150»Damas. 945*

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2150» 2206 _ _ _ _  _ _  _ _  _ _  _ _
2. Afrique orient britan. 2150» — _ —  __ — 1310 _ _ _  _ _  2206 — j
3. Afrique orient portuR. 2150» 2206 _ _  _ —  _ _

_ _  _ _  _ _
,

4. Algérie t • • * 141° 15M* 843 1554* 141° 15B4* 141° 1554* — — 141° 1554» 1410 1554*
5. Cameroun 22°\

Zone française. . . » » ? ~~ ~~ — _ •_• > 15 — — — —
Zone britannique . _ _ _ """ ~~" ""* "™ """

6. Congo belge
a) Borna, Matadi , Léo-

poldville """ "" "~" ~~ nm

b) Elisabethville .... — 
_\ _ ~~ *~ ~ .J^, 

~ ~" "" ~~ ~~ ~~ ~ 
\

l' F^t«
°r " * *  ' * _ !*  9*5* 2180' 1410 _ _ — 13" 945 _ _ 2150 lettres 2150 lettréei o. CRypie Port-Saïd slt o. poert. p. aff. 0. post. p. aff .

2150» 2206

9. Ethiopie — — — — — — 13" — — — 2206 _ 2206 _
10 Lvbie _ 1 2150» _ 2008 Tripoli 2008 Bçngasi 2150» — _ _ 2005 Tripoli 2150» _ ;

2150» 2150» j 2150*
11. Maroc (Tous les jours1) 1554* — 1554» _ 1554» — 1554» _ _ _ 1554» _ 1554» —
12. Sénégal — — — — — — ÎS5** — — — — — _ _ j
13. Tunisie 1554« — 1554» _ 1410 1554» 1564» _ _ _ 1410 1554» 1410 1554»

C Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique . — — 2005 __ 2005 _ — 

_ _ _  _ _  __
!

2. Canada — — — — 2006 — — — — — — — — —
3. Mexique, Costa • Rica,

Guatemala , Salvador, — -_ 2Q0» — 2005 — — — — — 
_ _  _ _ 

<
Cuba, Colombie. Equat.
Pérou et Chili septentr. — — J — — — — 1622 1554* 

_ _ _ _ _ _ 
\

4. Venezuela — — 638 _ 638 _ — — _ -_ 2005 _ _ _ .
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro
et Sao-Paolo 13" — — — 2206* — 1554» 1622 _ _ 

_ _ _ _ 
\

b) Récif e et Sao Salvad. — — — — 1622 2206* [554* 1522 
_ _ _ _ _ _

i c) Belem — — — — 1622 2206* ^54» 1522 _ _ 
_ _ _ _

6. Argentine , Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le
nord) 1310 _ _ _ 2206* — 1564» 1522 _ _ 

_ _ _ 
_ \

7. Bolivie
a) Villazon 13" — — — 2206* — 1554» 1622 _

_ _ _ _ _
b) La Pa 13" — *— — 2206* 1622 1554* 1522 _ — 

_ _ _ _ 
\

n. Oeéanle. nm sauI
1. Australie — — 2206 _ _ _ l'ouest — — — — 2. Nouvelle-Zélande . . . .  — — 1554 — 1554 _ 13105 _ _ _ _ _ _ _ j

1 Courrier ordinaire: remise plusieurs — ____ ^  s / • Par correspondance-avion seulementfols par Jour au service français. Correspondances-avion \ 5 AuES] par ftvlon

Très bon marché
Dmcana" excellentes serviettes hy-  . AC
| -1 rïU*CIUICO giéniques 10 pièces à ¦99

rClPICB W_Va 4 rouleaux ponr "__J3
Excellent savon de Marseille 7ç

4 morceaux pour "¦ ¦ t9

I Eau de Cologne 2 na _ ons P0Ur -.75
1 chez GU1Ë-PKÊTBË

St-Honoré Numa-Droz
PSI Maison du pays

JR VILLÉGIATURE JPI

¦PROMENADES, EXCURSIONS "
¦ ¦

\ txcutsicms en autoavt \
Jeudi 9 et vendredi 10 août S

S Yverdon, Bulle, Jaunpass, Interlaken, Grimsel, |j
i,l Furka, Andermatt, Lucerne, Berne, Yverdon. i
a Prix : Fr. 25.— par personne m
m m* Jeudi 9 août â

i Course au Grand-Sainf-Bernard |
pt Prix : Fr. 12.— par personne. — S'adresser au ¦
I Garage LAVANCHY - Pomy-Yverdon, tél. 8.03 »

| PENSION - FAMILLE g
y* Bonne cuisine et chambres, jardin p
i Prix depuis fr. 5.50. Recommandé aux touristes _•
i HOTEL DE VILLE, LES VERRIERES (Neuchâtel) |

POUR VOS VACANCES, du 18 au 23 août (6 jours ) 5

I superbe course i
j  en autocar, à la a

! COTE D'AZUR !
."! par Grand Saint-Bernard, Turin, Monte-Carlo, Nice, ï
'. Marseille, Grenoble, Genève g

S Prix de la course: fr.170.- par personne |
j y compris la pension, visite des Jardins, ports, navires, etc. _|

Demandez le programme de la course qui vous lndl- g
quera tous les renseignements, au Kiosque vert, Place j .

I du Port (M. Sclmlrley) ou au Garage von Arx, tél. 85, I_
I N ou ch u tel. Bm _._._._._._._._._._._.—_.„_._._.¦

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nons signaler votre change-
ment d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

24 heures avant
son entrée en vigueur

Administration de la
Feuille d'avis de Neuch âtel.



TROTZKY DECLARE
INÉVITABLE LA GUERRE

RUSSO-NIPPONE
mais il assure que les forces

soviétiques sont nombreuses
VARSOVIE, 7. — Trotzky vient de

faire à la presse polonaise certai-
nes déclarations d'où il résulte que,
à son avis, la guerre est mainte-
nant inévitable entre l'U. R. S. S.
et le Japon.

L'organisateur de l'armée rouge
affirm e que le commandement so-
viétique dispose d'une force consi-
dérable.

Chaque classe appelée sous les
drapeaux serait de 1,300,000 hom-
mes sur lesquels 900,000 hommes
appartiennent au service armé pro-
prement dit. L'année compterait ,
dès l'entrée en campagne, 3 mil-
lions de baïonnettes, 100,000 sabres
et 10,000 canons.

Les réserves (hommes de 21 à
40 ans) seraient inépuisables puis-
qu'on les estime à 18 millions
d'hommes ayant reçu une instruc-
tion militaire très variable à la vé-
rité.

Ces chiffres sont à peu près ceux
que vient de publier dans le même
journal le général Sikorski , de l'ar-
mée polonaise. L'armée soviétique,
d'après lui, compte 287 régiments
actifs d'infanterie, 123 régiments
d'infanterie territoriale, 100 batail-
lons pour le service des garnisons,
79 régiments actifs de cavalerie (18
de réserve), 1500 batteries d'artil-
lerie de tous calibres, 5 bataillons
de train , 15 de troupes de liaison,
7 de pontonniers, 5 d'automobi-
listes.

L'armée possède 60 trains blin-
dés, 300 tanks et 10 régiments spé-
cialisés dans la guerre chimique.

Un service aérien
Londres - New-York

serait inauguré bientôt
de façon régulière

LONDRES, 7 (T. P.) — Un service
aérien Londres-New-York, via l'Ir-
lande, sera inauguré le 25 août par
l'aviateur Hutthson , si toutefois ce-
lui-ci reçoit l'au t orisation de son
gouvernement.

-Les appareils destinés au service
transatlantique auront un moteur de
715 HP et feront une moyenne de
345 kilomètres-heure, avec un rayon
d'action de 4800 km. Les premiers
vols ne transporteront que du cour-
rier. Si les conditions atmosphéri-
ques sont bonnes, la traversée se fera
en 18 heures.

Au cas où les essais se montre-
raient très concluants, une prolonga-
tion du parcours pourrait être envi-
sagée j usqu'à Moscou.

Un leg de M. François Coty
à la ville d'Ajaccio

PARIS, 7 (T. P.) — M. François
Coty a légué la belle somme de 25
millions à la ville d'Ajaccio, dont il
était le maire.

fl propos d une arrestation
L'Agence générale COBAC porte à la

connaissance du public que l'agent arrêté
récemment à Fribourg pour escroqueries
ne fait pas partie de son personnel.

i Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 6 août

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E. Neu 4 % 1931 96.50 O
Binqtie National» -.— » 2 ** 1932 100.- O
Crédit Suisse. . . 562.— d C. Neu. 3 Vi 1880 90.—
Crédit Foncier N. 505.— » .  4 % 1899 «5.— d
Soc. do Banque S, 450.— a » » 4 V. 1931 97.— a
U NeuchSteloi se 380.— » » 4%1931 — •—
C-b. él, Cortalllo_ 3525.— o » » Sl •/. 1932 90.— d
Ed. Dubied & C" U35.— d C.-d.-F. 4%1931 80.— o
«ment Portland. 640.— o Locle 3 V» 1898 — .—
Tram. Neuch. ord. 600.— d » 

i°(°!_ .S ¦__ _! ri_ » priv, ouu.— a * * l4 1930 "5-— a
Neuch.-Chaumont 4.- d _*?£«!• «g- «
Im. Sandoz Trav. 800.— Banq.C_iirl.H. 4«/e 98.- d
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc. H. 5"/o 103.25 d
Klaus 250— d E. Dubied 5 VJ .O 100.— d
Etabl. Perrenoud. 450.- o m.M M  m, 100.50 d

„„„„„.„ Tram*. 4 % 1903 96.— d
OBLIBATIONS Klaus 4 Vi 1931 96.— O

_._¦_, S'A 1902 95.— d Et.Per.1930 4Vi —.—
» 4% 1907 97.50 d Such. 5% 1913 96.— d

» 4Vi 1930 90.— O
Taux d'escompte ! Banque Nationale _ %

Bourse de Genève, 6 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — _ — *Vi °/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisso —.— 3% Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 565.— 3°/o Différé . . . 85.05
Soc do Banque S. 450 — 3 Va Ch. féd. A. K. 02 .40
Bén. él. Genève B. 212.50 4% Féd. 1930 . -•—
Franco-Suis. élec —¦— Chem. Fco-Suisse ""•

» » priv. 503.— 3°/o Jouqne -Eclé. 405.—
Motor Colombus . 184.— 3 Va % Jura Slm. 86.25
ItaL-Argent. élec. 92 — 3 .o Gen. a lots 116 —
Royal Dutch , . 301.50 4 .ï> Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 715.— 3 <•/» Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 360.— 7 »/• Bel ge. . . . —.—
Eaux lyon. capil. 508.— 4 »/o Lausanne . . — •—
Mines Bor. ordin . — —  5°/o Bolivia Ray. 100.—
Totls charbonna . 136.— d Danube Save . . . 33.—
Trifall . . 5.25 m 5"/o Ch. Franc. 321038.—
Hestig 7110U 7 ,'o Ch. t. MaroclOBO.— d
Caoutchoucs! fin.' 23.35 6 J/o Par-Orléans -.—
Allume!, suéd. B -.- J °'° *r?'nt,̂  ——

Cr. I. d'E g. 1903 — .—
Hispano bons 6 " o —.—
4 ', _ Tolis c. hon. 275.— d

Plus de crédits au Reich
On mande de Washington que la Ban-

que d'Importation et d'exportation a dé-
cidé provisoirement de supprimer tout
crédit à l'Allemagne, Jusqu 'à ce que les
porteurs américains des emprunts Young
et Dawes reçoivent satisfaction.

Banque commerciale valaisanne
Une commission a été nommée pour

gérer les affaires de la Banque commer-
ciale valaisanne en liquidation et pour
étudier l'éventualité d'une liquidation
extra-Judiciaire , d'un concordat ou toute
autre mesure susceptible d'assurer la
meilleure sauvegarde des intérêts des
créanciers.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 3 août 6 août

Banq. Commerciale Bâle 300 300
Un. de Banques Suisses . 302 303 o
Société de Banque Suisse 451 451
Crédit Suisse 563 o 567
Banque Fédérale S. A. .. 310 310
S. A. Leu & CO 295 295
Banq. pour entr. éleot. . 565 570
Crédit Foncier Suisse ... 290 292
Motor Columbus 188 185
Sté Suisse lndustr. Elect. 538 636
Franco-Suisse Elect. ord. 305 d 310 d
I. G. chemlsche Untern . 500 502
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 30 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1365 1360
Bailly S. A 835 835 o
Brown Boverl & Co S. A. 57 o 57
Usines de la Lonza 53 65
Nestlé 711 711
Entreprises Sulzer 300 300
Sté Industrie Chlm. Bâle 4075 4010 d
Sté Ind. Schappe Bâle .. 805 800 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5300 d 5400
Ed. Dubied & Co S. 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 640 o
Câbles Cortaillod 3525 o 3525 o
Câblerles Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 52 50
A. E. G 10>. 9
Licht & Kraft 140 ——
Gesfûrel 44 o — .—
Hispano Americana Elec. 707 o 700
Italo-Argentina Electric. 93 92/.
Sldro priorité 47 !.. d 47 d
Sevlllana de Electrlcidad 162 o 160 o
Allumettes Suédoises B . 4 :y, d 4 'A d
Separator 36 d 36
Royal Dutch 304 d 303
Amer. Europ. Secur. ord. 17 16 '/\

Emprunt tchécoslovaque en Suisse
Le correspondant de Prague de l'agence

économique reprend la question de cet
emprunt :

« La nouvelle d'un emprunt en Suisse
est démentie par le ministère des finan-
ces. Néanmoins, le « Prague. Boersen
Courrier » croit savoir que des négocia-
tions sont menées et prêtes d'aboutir
entre la Caisse d'épargne postale tchéco-
slovaque et un groupe bancaire suisse,
en vue d'un emprunt de 50 millions de
francs suisses, payable en or à un taux
d'Intérêt de 5 ',_ % pour une durée de
trois années. D'après mes informations,
l'opération prendrait la forme d'un crédit
transitoire avec un dépôt lié pour une
durée de trois années. »

La rédaction de l'agence économique
fait observer que la conclusion d'un em-
prunt étranger par le gouvernement
tchécoslovaque serait en contradiction
avec la clause de l'emprunt tchécoslova-
que en France 1932.

Une cérémonie émouvante
en l'honneur d'Hindenburg

A l'opéra Kroll de Berlin

Devant les députés du Reichstag en chemise brune,
le chancelier Hitler prononce l'oraison funèbre

du maréchal-président.
A l'opéra Kroll

BERLIN, 6 (D. N. R.) _ Les dra-
peaux sont en bern e SUT le bâti-
ment de l'opéra Kroll où a lieu
la première des grandes mani-
festations organisées à l'occasion de
la mort du président Hindenburg.
Elle doit réunir, avant tout, les
membres du Reichstag.

Les rues donnant sur l'opéra Kroll
sont occupées par des détachements
de troupes d'assaut. A l'intérieur, tou-
tes les lampes et les miroirs ont été
entourés de crêpe. Dans la halle d'en-
trée on aperçoit d?abord l'énorme
couronne de plus de trois mètres de
diamètre du corps diplomatique. La
décoration de la grande salle est d'un
effet imposant. Des massifs de fleurs
d'une richesse extra ordinaire enca-
drent les escaliers et les baj ics du
gouvernement. Enfin , un peu au des-
sus, le buste du président défunt en-
touré de lauriers se dresse au milieu
¦de ce jardin mortuaire.

Une séance solennelle
Malgré la pluie, une foule immen-

se est massée à la Kônigplatz. Des
? hauts parleurs permettront à la foule
de suivre les différentes phases de
la manifestation.

A 11 h. 15, la salle est comble. Les
députés du Reichstag en uniformes
bruns et noirs sont presque tous pré-
sents. Le corps diplomatique est au
complet.

A midi, Hitler fait son entrée. La
salle se levé et fait le salut en levant
le bras droit . Il prend place aux
bancs gouveraen_enitaux, suivi par les
ministres. On remarque à côté du
chancelier, le vice-chancelier von
Papen qui a revêtu également l'uni-
forme brun. Les ministres des Etats
et les secrétaires d'Etat sont aussi
présents.

Devant les places occupées par les
députés, trois fauteuils ont été ali-
gnés. Us sont bientôt occupés par le
colonel von Hindenburg, par sa fem-
me et par le secrétaire d'Etat Meiss-
ner.

Le général Goring, président du
Reichstag ouvre la cérémonie, salue
la famille de l'illustre défunt ainsi
que les représentants des puissances
étrangères et les invités.

Le président donne ensuite la pa-
role au chancelier Hitler qui s'adres-
se d'abord au fils du président.

Les paroles du chancelier
Puis le chancelier retrace la car-

rière du grand disparu . « C'est main-
tenant , dit-il, que le peuple allemand
comprend l'importance d'une vie hu-
maine dont la grandeur ne réappa-
raît qu'une fois au cours des siècles.
C'est dans la révolution de 1848 que
le maréchal Hindenburg est venu au
monde. Le monde ne connaissait pas
encore le Reich allemand, ni l'Italie.
La Prusse, comme tous les autres
Etats allemands, n 'était encore qu'un
pays faible et incapable de donner à
ses enfants l'idée qui devait leur per-
mettre d'agir dans l'union .

Le chancelier rappelle ensuite
comment le jeune lieutenant reçoit
le baptême du feu en 1870. Lors de

la création du Reich, par Bismarck,
Hindenburg lève l'épée pour jurer
fidélité à l'empereur : c'est ia pério-
de ascendante de l'Allemagne.

Lorsque la guerre s'abattit sur l'Al-
lemagne et que le peuple allemand
convaincu de son innocence se leva
pour la résistance, l'empereur fit ap-
pel à un homme qui avait toujours
été fidèle à son pays. Le 22 août 1914,
Hindenburg reçoit Tordre de prendre
le commandement de l'armée de la
Prusse orientale. C'est alors la fou-
droyante victoire de Tannenberg, et
les années dures de 1915 et de 1916,
où Hindenburg, tant de fois, sauve
son pays. £

La guerre finie, le peuple l'appelle
à la présidence du Reich et l'on peut
voir les services que cet homme rend
encore à sa patrie ; l'appel à la jeune
Allemagne, la séparation nettement
marquée entre ume époque de trou-
ble et un avenir riant, devait être
son dernier grand geste.

le transfert du corps
du maréchal à Tannenberg
BERLIN, 7, (DNB.). — Le trans-

port du corps du président Hinden-
burg de Neudeck à Tannenberg s'est
effectué lundi entre 21 et 22 heu-
res en une cérémonie d'une gran-
deur imposante ; le cortège était ou-
vert par un détachement de trom-
pettes suivi d'un escadron et de la
compagnie de garde d'honneur avec
les drapeaux.

Puis venait le chef de l'état-major
de la première division portant
sur un coussin le bâton du maréchal.
A sa suite, des officiers portaient
les décorations du maréchal. Le cer-
cueil était tiré par six chevaux
noirs, puis suivaient les généraux de
l'armée et le commandant de l'ar-
rondissement militaire de la Prusse
orientale, un corps de musique et
une batterie.

Après deux kilomètres, le pre-
mier cortège fut relevé par une
section motorisée et une compagnie
de fusiliers cyclistes. Le premier
cortège présenta les armes tandis
que le le cercueil était transféré sur
un affût à moteur ; le défilé pour-
suivit un peu plus rapidement sa
marche dans la direction de Tannen-
berg. Dans tous les villages, les clo-
ches sonnaient.

Un télégramme de Hitler
au peuple suisse

BERNE, 6. — M. Adolf Hitler,
chancelier du Reich, a répondu au
télégramme de condoléances du pré-
siden t de la Confédération, par le
télégramme suivant :

« Je prie Votre Excellence d'agréer
l'expression de mes chaleureux re-
merciements pour les amicales paro-
les de vive sympathie du Conseil fé-
déral et du peuple suisse à l'occa-
sion de la grande perte' subie par
l'Allemagne. »

De graves bagarres
éclatent à Lyon

entre terrassiers syndiqués
et ouvriers arabes

Treize blessés et un mort
LYON, 7 (Havas). — Une bagarre

s'est produite hier soir entre des
militants d'un syndicat de terras-
siers et des Arabes qui travaillaient
sur un chantier mis à l'index dans
le quartier du Point du Jour.

Les syndicalistes étaient venus au
nombre d'une soixantaine attendre
les Arabes embauchés depuis le ma-
tin sur le chantier où le travail
avait pu s'effectuer sous la protec-
tion d une vingtaine de gardiens de
la paix. A l'arrivée d'un premier
tramway, les syndicalistes ont en-
vahi la voiture et fai t descendre un
Algérien qui n'avait pu présenter
sa carte syndicale. Ils le rouèrent
de coups; se voyant en danger,
l'Algérien sorti t son revolver et
blessa grièvement deux de ses ad-
versaires. L'arme s'étant enrayée, il
prit la fuite mais fut rejoint par les
syndicalistes qui s'acharnèrent sur
lui à coups de talons.

Au même instant arrivaient dans
un autre tramway une trentaine de
terrassiers arabes qui, revolvers au
poing, s'élancèrent sur les agres-
seurs de leur compatriote et les
poursuivirent à coups de feu.

Un terrassier, qui avait reçu une
balle au cou, est mort à l'Hôtel-
Dieu.

Dans une course folle
une auto tue trois piétons

Le chauffeur  succombe lui aussi
GAND , 7 (Havas). — Dimanche

soir, deux habi tan ts  d'Ordeghem ont
été atteints par une automobile. Tués
sur le coup, ils ont été entraînés sur
une grande distance. Une femme qui
les accompagnait a été blessée. L'au-
to a poursuivi sa course ; elle a coin-
cé alors une  femme contre un mur.
La malheureuse a été tuée sur le
coup.

La voilure a repris sa course,
mais au bou t cle quelques mètres, elle
a heurté un poteau électrique qui
s'est écroulé, brisé en deux. Le
chauffeur, dégagé et grièvement bles-
sé, a succombé. Les quatre person-
nes qui l'accompagnaient ont été
blessées.

UNE VILLE D'ALGÉRIE
SETROUVE DEPUIS HIER

EN ÉTAT DE SIÈGE
par suite de bagarres entre Arabes

et Israélites
PARIS, 7. — On mande au

« Matin » :
Des bagarres avaient éclaté di-

manche à Constantine (en Algérie)
entre Arabes et Israélites, provoquées
par l'incartade d'un militaire en
état d'ivresse.

Elles ont repris lundi d'une fa-
çon plus grave. Constantine vit dans
les coups de feu , les pillages et les
incendies. En face de la Medersa,
école indigène, quatre grands im-
meubles ont été la proie des flam-
mes.

La ville a été mise en état de siè-
ge. Des détachements de troupes en
armes surveillent les endroits où
les, bagarres se sont produites ainsi
que toutes les issues de la ville ; on
craint que le mouvement ne s'éten-
de dans le département.

Les mesures d'ordre les plus sé-
rieuses sont prêtes à être appliquées
par des forces dont Constantine dis-
pose en nombre considérable et
auxquelles s'ajouteront plusieurs ba-
taillons arrivés par trains spéciaux.

Il y a plus
de cent morts

D'horribles scènes
de meurtres et de vols

CONSTANTINE, 7. — Le bilan des
morts est impossible à établir, car
beaucoup d'Israélites ont fui . La pré*
fecture ne donne aucun chiffre ; mais
en tout cas il est supérieur à cent.
Le nombre des blessés est encore
plus considérable.

22 Israélites en particulier ont été
assassinés à leur domicile. Plusieurs
d'entre eux étaient connus comme
agents d'affaires et prêteurs d'ar-
gent ; ils ont probablement été vic-
times de vengeances particulières.
Aucun Européen n'a été molesté.

On annonce encore que les enfants
d'un imprimeur ont été massacrés
tandis que lui et sa femme étaient
gravement blessés. Deux jeune s filles,
dont une sage-femme, ont également
été assassinées et ont eu les seins cou-
pés. Deux familles ont été complète-
ment exterminées ; de nombreux
morts et blessés musulmans ont été
emportés par les assaillants. Des ma-
gasins juifs ont été mis au pillage...

A 14 heures, les bagarres ont re-
doublé ; des coups de feu ayant été
tirés de maisons Israélites, cinq
grands immeubles ont été incendiés.

Une usine en feu
près de Rouen

Deux mort.
ROUEN, 7 (Havas). — Un

incendie d'une extrême violence,
causant plusieurs millions de dé-
gâts a éclaté au début de l'après-
midi dans une usine de produits
electrolytiques de Yainville, près de
Duclair.

On a découvert le corps carboni-
sé d'une victime. En outre, un bles-
sé a succombé par la suite.

Prolongation de l'accord
de clearing suisse-hongrois
BERNE, 6 L'accord de clearing,

conclu le 7 février 1934 entre la
Suisse et la Hongrie, qui selon les
dispositions contreactuell es aurait dû
prendre fin le 30 juin , a été prolon-
gé jusqu'au 30 septembre.

Tragique accident d'auto
près de Coppet

Un mort, deux blessés
COPPET, 6. — Un terrible acci-

dent s'est produi t dimanche après-
midi sur la route de Commugny à
Founex.

Un camion venant  de Founex des-
cendait à vive allure vers Coppet ,
lorsque arrivé à un léger tournant,
le véhicule fit un téte-à-queue et se
renversa sur le côté.

Le fils aîné du propriétaire du
camion , qui conduisait , n'eut pas
grand mal. Par contre , son frère ,
qui se trouvait à côté du conduc-
teur , fut  grièvement blessé au visage
et eut un oeil perdu.

Sur le pont du camion avaient
pris place deux personnes qui ont
été projetées violemment sur la
chaussée. L'une d'elles , le jeune Sal-
vatorre. qui souffrait  d'une fracture
du crâne , a été transp ortée à l'in-
firmerie de Nyon , mais est décédée
peu après son arrivée dans cet éta-
blissement.

Affolé par ce tragique accident ,
le conducteur de la voiture prit la
fuite à travers champs et erre tou-
jours dans la région.

La colonie suisse s'est réunie
cette année à la Pergola (de l'expo-
sition de Barcelone de 1929). M. Ch.
Werner , président de la Société
suisse de Barcelone , salua M. Adol-
phe Gonzenbach , lc nouveau vice-
consul de Suisse à Barcelone , lequel
remercia et exal ta , en termes élevés ,
la patrie.

L'orchestre joua les hymnes suis-
se, espagnol ct catalan écoutes de-
bout par 150 assistants et un ba l
animé continua la fête.

Le premier août chez
les Suisses de Barcelone

.Le match intercantoiial
du tir fédéral à Fribourg;

DERNIÈRE JO URNÉE
(De notre envoyé spécial)

Devant la table aux résultats
FRIBOURG, 7. — 16 heures. —

La table des résultats, hier, s'est
remplie peu à peu. Aucun résultat
complet, de nombreux résultats in-
dividuels. Grunig a 516 points;
Ryhner Jacques, de Schwytz, 534;
c'est, pour 1 instant, le meuUeur ré-
sultat. Au pistolet , W. Buchi, de
Thurgovie, 535; E. Fluckiger, 537.

17 h. 30. — Encore une demi-
heure, et le canon marquera la fin
des tirs et imposera le silence défi-
nitif au stand de Givisiez. Déjà le
rythme des coups se desserre : des
cibles tombent qui ne seront plus
relevées. Près du canon, la foule
s'assemble.

18 heures. — Un artilleur en uni-
forme bleu, debout derrière sa piè-
ce, attend le signal. Les membres
du comité de tir sont présents. Le
président, M. Widmer, donne un or-
dre : le canon tonne.

La foule crie hourrah ! Elle ap-
plaudit. M. Widmer reçoit une ger-
be de fleurs ; les membres du comi-
té de tir boivent un joyeux Cham-
pagne. C'est la fin d'une belle fête,
d'une très grande fête 1

Les résultats généraux
A 300 mètres

1. Lucerne 509,11 ; 2. Soleure
508,50 ; 3. Berne 507,75 ; 4. Vaud
507,1 ; 5. Zurich 502,35 ; 6. Argovie
501,11 ; 7. Bâle-Ville 498,33 ; 8.
Schwytz 496,2 ; 9. Neuchâtel 493,14 ;
10. Zoug 492 ; 11. Genève 486,87 ;
12. Valais 486 ; 13. Fribourg 485,71 ;
14. Saint-Gall 484,77 ; 15. Bâle-Cam-
pagne 483,33 ; 16. Schaffhouse 483,25;
17. Uri 481,75 ; 18. Grisons 479,5 ;
19. Thurgovie 477,28 ; 20. Obwald
467 ; 21. Nidwald 465,5 ; 22. Appen-
zell R.-E. 460,5 ; 23. Tessin 444,75 ;
24. Glaris 426,5.

Quelques résultats de Neuchâtel :
Hadorn 503 ; Krûgel 502 ; Kellenberg
502 ; Widmer 497 ; Carbonnier 492 ;
Poyet 483; Frankhauser 473.

A 50 mètres
1. Berne 511,110 ; 2. Thurgovie

501,800 ; 3. Vaud 501,710 ; 4. Soleure
500,330 ; 5. Argovie 495,857 ; 6. Fri-
bourg 492,400 ; 7. Tessin 492,250 ;
8. Genève 491,666 ; 9. Zurich 490,875 ;
10. Lucerne 488,333 ; 11. Bâle-Cam-
pagne 487,800 ; 12. Saint-Gall 486 ;
13. Valais 485 ; 14. Appenzell R.-E.
483,500 ; 15. Neuchâtel 481,600 ; 16.
Bâle-Ville 477,200 ; 17. Zoug 473 ;
18. Glaris 471,750 ; 19. Schaffhouse
469 ; 20. Schwyz 468,250 ; 21. Uri
464,500 ; 22. Grisons 461,800 ; 23. Ap-
penzell R.-I. 429.

Résultats individuels de Neuchâtel
(50 m.) : MM. Switahlski 511; Vuille
496 ; Barrelet 473 ; Oesch 467 ; Feutz '
461.

Une réclamation régulière a été
déposée contre certains tireurs qui
ont prolongé leur tir au-delà de
l'heure d'arrêt officielle, — 17 h. —
du match intercantonal. Si elle abou-
tit , l'une ou l'autre moyenne et les
rangs en seraient changés.

Les dons
Pendant toute la durée de la fête,

de nombreux dons sont parvenus et
s'élèvent à un total de 370,775 fr. 61,
dont 232,222 fr. 51 en espèces et
138,553 fr. 10 en nature.

La distribution des prix
La distribution des prix aux ti-

reurs individuels et aux sections, qui
clôturera le tir fédéral le 12 août,
aura lieu dans la grande halle des
fêtes de Givisiez, aux heures suivan-
tes : à 9 heures pour les tireurs in-
dividuels, à 10 heures pour les sec-
tions.

Tous les gagnants (sections et ti-
reurs individuels) prendront part au
cortège qui se ren d en ville à 13
heures.

Les meilleurs résultats :
4-5 août

Tir au fusil (300 m.)
CIBLES PRINCIPALES

Progrès : Vieli A., Rhâzùns, 57
points ; Stalder X., Sarmensdorf , 56
points.

Art : Hartmann J., Lausanne, 479
points ; Weiles E., Winterthour, 473
points ; Rohr E., Otbmarsingen , 465
points ; Voirol M., la Chaux-de-
Fonds , 449 p. ; Delacrétaz A., Yver-
don , 447.

Bonheur : Favre Ch., le Locle, 575
t. (100 points) ; Gerber F., Willisau-
land , 719 p. ; Meier A., Stetten, 800
points ; Houmard M., Mallerey, 1890
points.

CIBLES LIBRES
Fribourg : Hunziker K., Ob. Kulm ,

58 points ; Schurch A., Cerlier, 58
points ; Joye V., Fribourg, 57 p. ;
Derron P., Yverdon , 57 p. ; Clavel
J., Yverdon , 57 p.

Helvetia (4 meilleures passes) :
Kaufmann A„ Worben , 753 points ;
Simmen A.. Matten , 748 p. ; Tetaz G.,
Orbe , 743 p.

Mouches : Bieri H., Langnau, 80 t.
(100 points) ; Fâssler J„ Gonten ,
330 t. (100 p.) ; Balmer F., Berne,
365 t. (100 p.) ; Ory H„ Lausanne,
730 t. (100 p.) ; Papaux J., Le Mou-
ret , 995 t. (100 p.)

Grande maîtrise : Grunig Emile ,
Jungschùtze, Thoune, 542 points ;
Braissant W., Lausanne, 525 p. ;
Schlechten G., Genève, 513/513 p. ;
Eichenberger G., Genève, 507 p. ;
Derron P., Yverdon , 501 p.
Concours de sections (300 ni.)

Messerli Werner , Frangins, 57
points ; Tribolet Oscar, Tschugg, 57
points ; Stucky Hans , Faoug, 57 p.
—i Coppex Théodore , Porrentruy, 55
points.

Tir au pistolet (50 m.)
CIBLES PRINCIPALES

Bonheur : Gervaix Albert , Nyon ,
980 t./50 points.

CIBLES LIBRES
Morat : Keller Fritz , Chiètres, 56

points ; Crivelli Silvio , Granges , 54

points ; Hirzel Adolphe, Granges,
53 points.

Sarine (trois meilleures passes) :
Fluckiger Herm,, Bienne, 388 points ;
Blum Robert, Genève, 387 p. ; Vuille
Robert, le Locle, 383 p. ; Bosshard
Robert, Payerne, 382 p.

Mouches (degrés) : Baltassat Jean,
Genève, 270/50 points ; Moser Adol-
phe, Bienne, 415/50 p.

Grande maîtrise : Tocchio Charles,
Genève, 517 points ; Hirzel Adolphe,
Delémont, 511 p. ; Reimann Jos.,
Geuève, 509 p. ; Wettstein Alfred,
Vouvry, 500 p.

Sections
Crivelli Sievio, Granges, 91 points.

Les sports
Une aviatrice américaine

se tue
A Dayton (Ohio), l'aviatrice Fran-

ces Harrell Marsalis s'est tuée au
cours d'un vol.

Elle était détentrice du record
d'endurance des femmes. Elle avait
tenu l'air, au-dessus de Long Island
et de New-York, pendant 8 jours, 4
heures, 5 minutes.

Le 30 décembre 1933, à Miami, elle
avait battu le record d'endurance
des avions ravitaillés en vol avec
9 jours, 21 heures, 42 minutes.

FOOTBALL
Le match

Suisse-Tchécoslovaquie
Le match international Suisse-

Tchécoslovaquie du 14 octobre pro-
chain sera jou é à Genève sur le ter-
rain du F. C. Servette.

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : Paquebot de luxe.
Apollo : Tout pour rien.
Palace : Dans les rues.
Caméo : Le champion du régiment

de mardi
(Extrait du Journal t Le Radio >)

SOTTENS : 6 h., Cu-tiure physique. 11
h., _\_nér___l_s du maréchal Hindenburg.
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h.. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières. 13
h. 05, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heu-
re. 16 h., Concert par le petit orchestre
B. L., avec intemmède de disques. 18 h.,
La vie de l'âme, causerie par Mme Du-
briit. 18 h. 30 (Neruohâtea), Le rôle du
lait et l'alimentation du nouveau-né,
caoïseo-ie par M. Senaud. 19 h., Disques.19 h. 30, Le poète Dereme, causerie par
Mlle Red&rd. 19 h. 59, Prévisions météo-
loglques. 20 h., Programme de Munster.
20 h. 25, Le français tel qu'on l'écrit,
causerie par M. Gelunl. 20 h. 50, Informa-
tions. 2>1 h.. Programme de Munster.

Télédiffusion : 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 11 h. (Toulouse), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Lyon la Doua),
Musique de brasserie. 15 h . 30, Program-
me de Munster. 22 h. 15 (Vienne), Musi-
que de danse.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30 et 16 h., Disques. 18 h., Cau-
serie sur Joseph-Marie Jacquard , par M.
Huppy. 19'h. 01, Disques. 19 h. 35, Cau-
serie astronomique par M. Stuker. 20 h..
Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 25, Pro-
gramme varié. 21 h., Concert de musique
w_ .gn_rie__ne par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 11 h . 30 (Vienne), Chants des
Alpes. 13 h. 25 (Stuttgart), Concert. 22
h. 15, Programme de Sottens.

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

Radlo-Parls : 12 h., Concert d'orches-
tre. 18 h . 45. Disques. 19 h., Causerie :
Les poètes parnassiens. 19 h . 30, La vie
pratique. 20 h ., « Si Je voulais », pièce de
P. Géraldy. 22 h . 30, Musique de danse.

Lyon la Doua : 20 h. 30, « Le Rod l'a
dit., opéra de Delibes.

Radio-Al ger : 21 h., Musique de cham-
bre.

Bucarest : 21 h. 15, Concert symphonl-
que.

Londres Régional : 21 h . 20, Concert
par l'orchestre de la B. B. C.

Emissions radiophoniques

— A Lausanne, dans la nuit de
samedi à dimanche, une série de
vols ont été commis.

Un magasin de chaussures a reçu
la visite de cambrioleurs qui déro-
bèrent une somme de 200 fr. et de
la marchandise dont on ne peut en-
core évaluer le montant.

Ce sont probablement les mêmes'
individus qui se sont introduits
dans une teinturerie. Ils ont fait
main basse sur une somme de 420
francs.

La caisse enregistreuse d'un salon
de coiffure a également été fracturée,
mais les voleurs ne trouvèrent que
\_ fr. 25. Il ne semble pas qu'ils
aient pris de la marchandise. La
police recherche les auteurs de ces
cambriolages.

—• Traversant un passage à ni-
veau près d'Annecy, le manœuvre
Jean-Marie Despiantes, atteint de
surdité, n'entendit pas venir un,
train qui avait un gros retard. Sur-
pris par la locomotive, il fut pro-
jeté à plusieurs mètres et tué sur le
coup.

— Le mahatma Gandhi commence-
ra aujourd'hui un jeûne d'une se-
maine. Ce jeûne est une pénitence
qu'il s'inflige à la suite des violences
faites par un de ses disciples sur un
Brahmane orthodoxe.

— En Espagne, à' la Corogne,
lors d'une corrida, au moment où un
matador connu, Delmonte, s'apprê-
tait à tuer le taureau, l'animal a eu
un1 geste brusque qui a fait sauter
l'épée du toréador. Celle-ci a péné-
tré dans la poitrine d'un spectateur
du premier rang qui est mort pres-
que immédiatement.

— A Bigstone (Virginie), une ex-
plosion de grisou s'est produite
dans une mine , lundi matin , à 7 h.,
tuant 9 mineurs ; 75 autres se sont
échappés par un puits abandonné.

Nouvelles brèves

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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d'été I
Un LOT de soldé _.

Crêpe de Cleine O90
pure soie, très jolis dessins pour -*

____
.

robes de dame, larg. 96 cm. le m. ______

Un LOT de solda â

Voile de coton M6-
jolies impressions pour robes , lar- l i  _L J_
geur 100 cm. le m. ^*- ^^

Encore quelques soldé à -

Costumes de nain 4
pour dames S _

le costume _9 9
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CREDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 204,000,000
1 . ' ' !

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

de notre banque, à 3, 4 OU 5 ans
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Messieurs : Dames : Pour f illettes et garçons : ï
Tennis avec talon, beige 2.90 Souliers tennis 2.90 Souliers bas 27 au 31 . .  5.80
Richelieu noir et brun .. 8.90 Souliers satin N° 35-37 . 1.90 Souliers brides et riche-
Bottines box noir 8.50 Un lot «ouliers noirs et Heu N° 27/35 6.90 1

l__ *iit_e  ̂Qrt v ':'
Souliers sport cuir chromé 11.80 fT l t  ' j',* '__ ' "1_ ___ " ' Bottines sport cuir chro.

Un lot sandalettes et très- _ » .«_¦„ OT /IC a on BSouliers sport ferrage sés 5.80 me' N 27/35 89°
militaire 12.80 Un iot sa„dalettes et très- Souliers tennis 1.90 y

1 Souliers sport ferrage ses 7.80 Bottines brunes N° 18/26 5.90
1 montagne 13.80 Souliers sport cuir chromé 11.80 Souliers bas N° 18/26 . .  4.90 §

i SEYON 3 NEUCHATEL MARCHé I S

la maison de confiance et spécialiste

M1"6 A. BURGI «3_F Nenchâtel
offre actuellement Tin Immense choix de

Tapît d'Orient
Toutes provenances - Ira qualité - Prix très Intéressants
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meilleur marche?
Non, mais meilleurs en Qualltfi sont les r ï̂.

SiFES liiSEIH
1 D'excellents cafés de premier choix I ^viennent d'être emmagasinés dans r

notre entrepôt. Leur arôme mervell- I 1
leux et fort donnera à nos mélanges I j
une saveur encore plus élevée. ' |
Tout connaisseur en café préfère pour §§ i
cette raison les §! |

CAFÉS KAISER 1
Ils resteront touiours les meilleurs aux ï = |

; prix de Frs. 1.20 à 3.50 le 7» kg. j -, 1

\ avec 5 % d'escompte en timbres I ]

sactëfê fle (ir^̂ JI 
Caîé Ka!se'' I

La meilleure maison pour les cafés, i
thés, chocolats et denrées alimentaires B |

CypJERIE
^

J^ PEINTURt
Peinture à l'huile

et au badigeon
Réfection d'appartements

et de façadeg
Marouflage de plafonds

Vente et nose de
papiers peints

Vente de couleurs
Fournitures de ler choix

Main-d'œuvre habile
et exp erte

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

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

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

| Paraffine :;
o PAPIERS ii
< ; CELLOPHANE o
<> pour confitures <>
o __ .»< ? Droguerie o

| P. Schneitter |
»??» _>?????»»»???»?

Soldes des Soldes I
Robes Q50

I SOÏe art- iroprl- HE
i mée, jolies dessins, pr 

j M

j Ensembles (150
I robes et paletots , soie mmgfjl
: ] art , unie ou imprimée,

'_ pour dames IfLiJitf
y }

1 Blou.es B190 1
jj j Jersey soie ou JEv v pf
1 crêpe de Chine im- , JÊ W' y \

H primé pour dames Jlr M

f en solde 4.90 et B___-__-H P

i Bteser IPSO i
| î _ a ï _ G . _ S  laine , VlB 1

rouge ou bleu , belle -«, .
1 qualité , pour dames ral__n__ . i
1 en solde 9.50 et *»»m*\W |

J Voyez notre vitrine spéciale roe du Temple 1

1 JlllCS OLU&H Neuchâtel i
__??--Eflfti_Ji__r_PM

Mise enjarde
A nos lecteurs

De tout temps, des Individus aux buts
louches ont utilisé n'Importe quels
moyens poux arriver à leurs fins.

c Exploiter la oréduUté que Ton trou-
ve trop souvent, hélas, dans nos popula-
tions, pour faire des dupes et réaliser
ainsi des gains facilement acquis.

Aveo la crise, le déséquilibre du mar- -. ... — pjj ij ,ju travail "dont souffrent nos- ré- *
gions, 11 était à prévoir que ce trafic Irait
en se développant. Nous en avons fait la
preuve et ce genr _ d'opérations s'est dé-
veloppe aveo toute sorte de procédés ou
de trucs nouveaux.

La plupart de ces filous opèrent au
moyen d'annonces dans les Journaux ou
autres Imprimés.

Les Journaux du canton font un con-
trôle sévère de ces annonces. Us refusent
catégoriquement :

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

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

toute publicité où l'on constate visi-
blement que l'on veut avant tout, exploi-
ter la crédulité du public.

« Offrir beaucoup avec peu d'efforts,
mais en exigeant des versements, des

• acomptes, des participations, etc. »
Les Journaux du canton font ce con-

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

Des renseignements seront toujours
fournis par :

les autorités ;
la Chambre neuchâteloise du com-

merce et de l'Industrie, à Neuch_.tel;
les administrations de nos Journaux.

Société neuchâteloise
des éditeurs de journaux.



en 1033
Le 39me rapport annuel de l'hospi-

ce qui vient de paraître a été adopté
par le Conseil d'administration, dans
sa séance du 16 mai dernier. Comme
les années précédentes, il est fait
mention des entrées de malades, au
nombre de 110 et des sorties qui at-
teignent le chiffre de 121, parmi les-
quelles nous relevons,, 16 guérisons,
19 améliorations et 29 stationna ires,
sur un total de 511 malades.

Au poin t de vue administratif , le
déficit prévu de 92,045 fr. a été rame-
né à 44,937 fr . 86, sur un total de dé-
penses de 699,824 fr. 98.

L'hospice de Perreux a eu le cha-
grin de perdre deux membres de la
commission de surveillance, MM. Al-
bert Piguet, président et Paul Benoit,
qui ont collaboré à la bonne marche
de l'établissement depuis sa fonda-
tion.

Quelques travaux importants et plu-
sieurs transformations ont dû être
entrepris dans les différents bâti-
ments, comme chaque année d'ail-
leurs, ce qui fait que l'établissement
cantonal est à même, vu ses installa-
tions modernes et confortables, d'hos-
pitaliser les malades de toutes les ca-
tégories, atteints aussi bien d'affec-
tions physiques que psychiques. Ce-
pendant, il fau t constater que le pu-
blic neuchâtelois n'est pas très au
courant des services que Perreux est
à même de rendre et ignore généra-
lement la facilité avec laquelle les
malades sont admis pour des séjours
de n'importe quelle durée.

Les travaux en cours, du passage
sous voie, avec chemin d'accès à la
route cantonale sont en voie d'achè-
vement, ce qui facilitera le trafic rou-
tier jusqu'à Perreux, assez mal des-
servi jusqu 'ici.

Signalons encore que les soirées ré-
créatives, au cours de l'année, n'ont
pas manqué aux pensionnaires.

L'hospice de Perreux

LA VILLE |
Prise de malaise

Hier soir, une jeune fille s'étant
trouvée mal dans le tram de Saint-
Biaise, elle a dû être conduite au
poste de police, où un médecin lui fit
une piqûre. Elle a été ensuite recon-
duite à son domicile, à Boudry-

A Beau-Rivage
Chaque soir, à Beau-Bivage, Mme

Dastang, la chanteuse bien connue
du Théâtre de dix-heures de Paris,
remporte un vif succès. Des chan-
sons spirituelles, une voix ironique
et moqueuse, des réparties amusan-
tes fon t que ce succès est des plus
mérités.

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

l'ouragan du 22 juillet
E. W.-E., 10 fr. ; canot pliant

« Evasion », Berne, 5 ; Mme F. B.,
5 ; anonyme, Serrières, 3 ; anonyme,
Neuchâtel, 1 ; Cinéma Apollo, 25 ;
Pierre et Germaine, 3 ; M. P. S., 1 ;
M. P. S., 1 ; E. B., 10 ; J. 0., 5 ; E.
P., Neuchâtel, 2 ; F. W., 1.50 ; ano-
nyme, 5 ; anonyme, 3 ; J. P., 2 ;
Léon, Neuchâtel, 2 ; anonyme, Saint-
Biaise, 1 ; Famille B., 6 ; Vevey-
Natation , Vevey, 5 ; un convoyeur
d'Hauterive, 4 ; anonyme, Landeron,
.5 ; anonyme, Serrières, 2 ; anony-
me Thielle, 5. — Total à ce jour :
1522 fr. 50.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Il tombe d'une échelle
et ee tue

Un triste accident est arrivé dans
la nuit de dimanche à lundi à M.
Bepetti, entrepreneur, demeurant au
Pavement, quartier de la banlieue
de Payerne.

M. Bepetti avait passé la soirée en
ville et rentrait chez lui vers minuit.
Ayant remarqué qu'une porte du fe-
nil était ouverte, il grimpa sur une
échelle pour la fermer quand, par
suite d'un faux mouvement, il tomba
en arrière et se fractura le crâne.
Le malheureux a expiré, sans avoir
repris connaissance.

AUX MONTAGNES |
De belles carrières dans

l'administration des postes
« La Bévue des Postes » nous ap-

prend que, pour l'arrondissement de
Neuchâtel, dix personnes viennent de

"fêter leurs quarante ans d'activité au
service de cette administration.

La « Bévue » cite les noms de qua-
tre jubilaires de Neuchâtel-ville dont
nous avons déjà parlé.

Pour le Locle : MM. Edmond Zelt-
ner, administrateur de IVme classe,
et Achille Marchand , chef de bureau
de IVme classe.

Pour la Chaux-de-Fonds : M. Char-
les Zeltner, chef de bureau de lime
classe.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Charles-Achille Matthey, à. Peseux et
Ida-Erlca Borel, k Neuchâtel.

Jean-Louis Heuby, k Colombier et
Johanna Moser, à Neuchâtel.

Edouard GaJ__nd , à Peseux et Jeanne
Ducommun, k Brot-Dessous.

MARIAGES CÉLÈBRES
31. Albert Huguenin et Lydie Ryser,

les deux k Neuchâtel.
ler août. Charles Bogdanski et Marie

Berthoud, les deux à Neuchâtel.
2. Louis Bertrand et Annette Cartier,

les deux à Zurich.
4. Jules Tschamplon et Emma Mar-

cuard, les deux k Neuchâtel.
6. Louis Kormann , à Neuchâtel et Ma-

ria Hase, ft ZnrtcVi .

VIGNOBLE
I_a production laitière

de Slontalchez et de Fresens
(Corr.) Les paysans de la haute Bé-

roche, déjà handicapés par leur éloi-
gnement de la ville, le sont encore
par les mesures prises à leur égard
par le comité de la fédération lai-
tière neuchâteloise et dictées par
la surabondance de lait. Voici de
quoi il s'agit _. depuis trente ou qua-
rante ans, la totalité du lait produit
à Montalchez et à Fresens était
achetée par un laitier de la localité
qui en revendait la majeure partie
aux laitiers de Neuchâtel ; depuis
que nos sociétés de laiterie ont été
reçues membres de la fédération ,
cette dernière achète le lait directe-
ment aux paysans et, jusqu'au prin-
temps 1933 pour celui de Fresens et
printemps 1934 pour celui de Mon-
talchez le répartissait aux détail-
lants de la ville.

Depuis les dates ci-dessus, la con-
sommation ayant diminué ou la
production encore augmenté et le
transport de notre lait en ville coû-
tant cher, la fédération chercha à
l'utiliser autrement. C'est pourquoi,
il est maintenant centrifugé dans
les locaux de coulage et la crème est
expédiée à Lausanne. Les paysans
ont l'obligation de reprendre le pe-
tit lait pour 2 centimes et demi le
litre, ce qui fait qu'ils ne tirent que
16 centimes environ par litre de lait
vendu. Il est vrai qu'ils en utilisent
le sous-produit pour nourrir leurs
porcs, mais leurs recettes sont for-
tement diminuées.

Lès plus ennuyés sont les pay-
sans des Prises ayant à marcher
vingt à trente minutes pour repor-
ter chez eux leur part de petit lait
équivalente au 85 % de leur produc-
tion.

Nous nous demandons si cet état
de choses durera encore longtemps
et s'il ne sera pas possible de re-
prendre bientôt l'ancien système ?
C'est là le vœu de tous nos paysans.
Espérons qu'il sera exaucé !
rsss/rsssrsr/r/s/y/r/n^^

AUVERNIER
_Le retour de nos tireurs

(Corr.) La Société « Tir militai-
re » d'Auvernier qui a participé en
lime catégorie au Tir fédéral de
Fribourg les 2 et 3 août a obtenu
au concours de sections au fusil à
300 m. une moyenne de 47,350
points.

Parmi les meilleurs résultats indi-
viduels, citons ceux de MM. H. Ger-
mond avec 53 points (obtient la
couronne) ; H. Clerc, 51 p.; L. Feiss-
ly et H. Hugli. 50 p.; P. Godet , 49 p.

Dans la moyenne obtenue par la
Société de tir, moyenne tout à fait
honorable, est compris le résultat
d'une dame, Mme Bochat , qui a
ainsi participé au concours de sec-
tion.

LIGNIERES
Cultes interecclésiastiques
(Corr.) Dimanche dernier, nos

deux paroisses, nationale et indé-
pendante, se sont réunies au temple
pour célébrer en commun le culte
divin , avec les cadets unionistes,
actuellement en séjour chez nous.
La partie liturgique fut faite par les
cadets, et le pasteur Màan , aumô-
nier des Unions cadettes, qui pro-
nonça la prédication. Le temple
avait été décoré de fleurs et de ver-
dure et il fut empli, comme aux
grands jours, par un auditoire re-
cueilli et sympathique. La collecte
fut abandonnée en faveur de l'œu-
vre des Unions cadettes.

Dimanche prochain , nos deux pa-
roisses auront de nouveau l'occasion
de fraterniser pour entendre le ca-
pitain e Bach, directeur de l'oeuvre
des Chevaliers de la Paix. Il vien-
dra avec une cinquantaine d'élèves
du camp de jeunesse de la Borcar-
derie , qui feront entendre un ou
deux chœurs au cours du service
divin.

COLOMBIER
Les succès de nos tireurs

Trois tireurs de Colombier se sont
distingues à Fribourg : M. Emile
Jeanneret, qui obtient avec 89 points, i
la couronne du tir de section au pis-
tolet, M. Louis Paris, qui, dans la
même discipline, et pour la section
aussi, a reçu la même récompense
pour 82 points.

Enfin, au tir au fusil pour la sec-
tion, M. Charles Miéville a obtenu le
magnifique résultat de 57 points, oe
qui lui a valu une couronne bien mé-
ritée.

MONTALCHEZ
A propos d'une chronique
On nous écrit :
J'ai lu avec grand plaisir la lettre

de M. P. Z. publiée dans le numéro
du 4 août de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » et qui nous prouve une
fois de plus ce que nous savons de-
puis longtemps, c'est-à-dire que
nombreux sont encore les citadins
qui respectent le travail des pay-
sans; mais il n'en est pas moins
vrai que le fait contesté par mon
honorable contradicteur a été main-
tes fois constaté par le soussigné et
pour la dernière fois le samedi 28
juillet à 14 h. sur le chemin de Sau-
ges à Montalchez où une dizaine de
jeunes gens et jeunes filles dont j'i-
gnore l'identité se moquaient car-
rément de paysannes j avelant du
blé. Ceci ne veut pas dire — et nous
ne l'avons jamais dit ni pensé — que
tous les citadins fassent de même.

J. B.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Abondance de champignons
V et de petits fruits

La première cueillette de bolets
favorisée par un bon temps s'an-
nonce excellente ; chaque jour la
montagne est parcourue par de
nombreux amateurs, qui reviennent
généralernent avec de jolies cueil-
lettes. Hier, par exemple, M. Jelmini,
de Fleurier, a rapporté deux super-
bes bolets, l'un pesant 1 kg. 600,
l'autre 1 kg.

De même, les petits fruits myrtil-
. les, fraises et framboises, sont abon-
dants cette année. On cite le cas
d'une famille de Buttes qui en a
jusqu'ici, cueilli plus de 30 kilos. Par
ces temps de chômage, voilà certes
un appoint qui n'est pas négligea-
ble.

NOIRAIGUE
L'arrêt dominical

du direct est maintenu
(Corr.) L'arrêt du direct, le di-

manche après-midi à 17 h. 19, a été
accueilli avec faveur par de nom-
breux voyageurs. Cette mesure était
prévue à titre d'essai pour l'horaire
d'été seulement. Mais par suite d'une
démarche du Conseil communal de
Noiraigue, la direction des C. F. F.
a bien voulu étendre à toute l'année
cet arrêt dominical « dans l'intérêt
dit-elle du développement du trafic
touristique dans la région du Creux-
du-Van ï>. Nul doute que cet hiver
de nombreux skieurs n'useront de
oette facilité.

Observatoire de Nenchâtel
6 août

Température : Moyenne 19.4 ; Min. 10.0 [
Max. 24.6.

Barom. : Moy. 716.8. Eau tombée : o mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : clair. Depuis 17 h. environ,

-nuageux.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Août 1 2  3 4 6 6
mrr —— -——_ ._ ____ ..*„_ .... ...,
785 5j-
730 2~

725 =-

720 =-

715 =|-

710 [=- j j

705 _̂ j i

700 =-

Niveau du lac : 5 août, 429 .58
Niveau du lac : 6 août, 429 .62

Température de l'eau : 21»
Temps probable pour aujourd'hui

lia nébulosité augmente, orages ou
averses orageuses.

Observations météorologiques

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
- - 

M. Jean HUMBERT, conseiller d'Etat, Le colonel divisionnaire Jules BOREL
prononçant son discours à la tribune

Phot. Sohœptldn fils, Neuchâtel
î_3_________2^^

IA la manifestation de Colombier I

VAL-DE - RUZ Hj
DOMBRESSON

Xos tireurs à Fribourg
(Corr.) Le dernier équipier de la

section ayant fini par trouver son
tour à Fribourg, nous pouvons com-
muniquer quelques résultats obte-
nus. D'autant plus qu'ils sont hono-
rables. Nos « bourdons » n'ont ja-
mais si bien tiré à un tir fédéral.
On ne sait si l'ambiance de Fri-
bourg y était pour quelque chose.

La section sort avec une moyen-
ne de 48,4, ce qui est déjà joli , si
l'on tient compte de certains tirs in-
dividuels plutôt décevants.

MM. H. Morier et J. Gaberel ont
obtenu chacun la couronne de lau-
rier avec 52 points.

Avec une échelle de points al-
lant de 51 à 47, cinq tireurs, MM.
Kuster , Salchli, Gaffner , Cuche et
Debrot ont obtenu la mention.

Cette magnifique toile, de gran-
des dimensions, est le troisième des
tableaux de l'histoire des Huguenot s
que Mlle Jeanne Lombard a peints,
au cours de ces dernières années,
dans son atelier de Corcelies et
qu 'elle vient ,  encore une fois , d'of-
frir au Musée du Désert (Gard),
dont le comité reconnaissant lui a

remis le titre de « membre fonda-
teur».

Cette composition de grande ' va- '
leur historique et picturale , dont la
scène se déroule dans un paysage
de rochers et de châta i gni ers  des
Cévennes — au centre de la résis-
tance huguenote , appelé «le Dé-
sert », — a pris place au Musée du

Désert dans la « salle des prédi-
cants », pas loin des deux autres ta-
bl'- ;;ux de Mlle Lombard : « Les
;"mo_ .nîères de la Tour de Constan-
rp » et « Le baptême huguenot  ».

Ainsi .im.  — comme celles qui
l'ont „" . '' (- !'.n. es, — cette œuvre d'art
et «t'Xw.oire ,'a devenir un puissant
moyen d éd-fication.

Reproduction du tableau de Mlle Jeanne Lombard:
« Une assemblée au Désert » au temps des persécutions

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 93 f6

le malin dès 6 h, 30

PONTARLIER
Au meeting d'aviation

(Corr.) Favorisé par un beau temps
à peu près continu, le meeting de
Pontarlier a connu un grand succès.
Une vingtaine d'appareils venus de
Franche Comté et de Suisse, ont per-
mis de voir les efforts réalisés par
les grandes firmes, tant pour la réa-
lisation technique, que pour la pré-
sentation des différents types d'a-
vions.

Deux numéros représentaient le
clou de la fête. Tout d'abord, l'as de
l'acrobatie aérienne, Marcel Doret , a
émerveillé les spectateurs. Il nous a
montré la maîtrise et la souplesse
avec laquelle il pilote son Devoitine
680 HP. Doret fut l'objet de chaleu-
reuses acclamations.

Puis, le club d'aviation de la Chaux-
de-Fonds a fait une magnifique dé-
monstration de vol à voile, première-
ment, remorqué par avion , deuxiè-
mement lancé par câble actionné par
treuil. C'était la première fois, à Pon-
tarlier, que pareille exhibition avait
lieu, aussi le pilote fut-il vivement
applaudi.

Après une magnifique descente en
parachute, par une jeune fille, les
avions de tourisme ont donné une
grande « fantasia » avec nombreux
baptêmes de l'air.

Durant le meeting, la musique de
Plainpalais (Genève), a donné un
concert très apprécié. Cette phalange
d'ailleurs avait déjà donné, la veille,
un magistral concert à la foire expo-
sition.

La foire a fermé ses portes diman-
che soir.

C'est la musique de Jougne qui a
clôturé les concerts avec une origi-
nale exécution du «Banz des vaches»,
où armaillis en costume et sonnail-
les accordées, firent la joie des spec-
tateurs. Cette exécution eut l'honneur
du bis.

| A LA FRONTIÈRE |

YVERDON
Stupide accident

Dimanche matin, un peu après _ 7
heures, une jeun e téléphoniste d'Y-
verdon, Mlle Grin, en voulant hisser
un drapeau fédéral sur le bâtiment
des postes, a passé à travers la ver-
rière. Elle se blessa sérieusement à
un bras et à une tempe. Elle a, en
outre, un os fracturé à une jambe.

I RÉGION DES LACS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Dimanche s'est tenue à Bienne
une réunion commémorative du
20me anniversaire de la mobilisa-
tion de l'ancien bat. 134 (land-
wehr). Après avoir parcouru la
ville conduits par la Musique de Ni-
dau, les quelque 350 participants

. se rendirent à la Tonhalle, où un
banquet leur fut servi. Au cours de
la partie officielle, on entendit l'an-
cien commandant Schorer qui pro-
nonça une excellente allocution cé-
lébrant la patrie. Depuis la mobili-
sation, le tiers des hommes de l'an-
cien bataillon 134 sont morts et le
70 % de l'effectif assistait .à la réu-
nion d'hier, journée toute pleine de
souvenirs.

— On a conduit mercredi' à sa
dernière demeure M. Fritz Leuthold,
qui pendant de nombreuses années
a j oué un rôle en vue dans la com-
mune de Cortébert. Le défunt occu-
pa le poste de directeur de la Cor-
tébert Watch Co et fit partie du
Conseil municipal et de la commis-
sion d'école.

| JURA BERNOIS |

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

TJ0BM% ĵin '̂ Incinération î
i SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour I
les enterrements par corbillard |

i' automobile. Concessionnaire de la j
i Société de crémation.

Madame et Monsieur Numa Ri-
chard-GalIand , à Auvernier ; les en-
fants et petits-enfants de feu Cécile
Digier-Galland , à Valangin , Auver-
nier et Neuchâtel ; Monsieur Fritz
Galland , ses enfants et petits-
enfants , à Genève , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées font part
à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Samuel GALLAND
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère , oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui dimanche 5 août , à
2 heures après-midi, dans sa 84me
année, après une courte maladie.

Auvernier, le 6 août 1934.
L'Eternel ton Dieu t'a donné

le repos. Jos. I. 13.

L'ensevelissement aura lieu , avec
suite, mercredi 8 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier
No 11.

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

Monsieur Arnold Corthésy, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Robert Cor-
thésy-Rohrbach, à Berne ;

Madame et Monsieur Werner Kel-
ler-Corthésy et leur enfant , à Zurich;

Monsieur et Madame Georges Cor-
thésy-Redard et leurs enfants , à
Saint-Biaise ;

Madame veuve E. Stadelhofer-Ro-
bert , aux Ponts-de-Martel , et ses en-
fants , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Armand Ro-
bert-Monnard et leurs enfants, aux
Ponts-de-Martel et à Berne ;

Madame et Monsieur Henry San-
doz-Robert et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds, au Locle et en Amé-
rique ;

Monsieur Fritz Corthésy-Maillard ,
à Dompierre (Vaud),

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Marie CORTHÉSY
née ROBERT

que Dieu a rappelée aujourd'hui ,
dans sa 71me année , après une lon-
gue et pénible maladie, vaillamment
supportée.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course. J'ai gardé
la fol.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, dans la plus stricte intimité,
le mardi 7 août 1934, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue de Cor-
celies 4 a, Peseux.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 6 août 1934, k 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.37 15.47
New-York 3 3.10
Bruxelles 71.80 72.05
Milan 26.20 26.40
Berlin 118.40 119.—
Madrid , 41.75 42.—
Amsterdam .... 207.— 207.50
Stockholm .... 78.50 80.—
Prague 12.65 12.80
Canada 3.07 3.17
Buenos-Ayres . 77.— 80. 

Ces cours sont donnés k titre indicatif etsans eneaeement

La société de musique l 'Echo du
Vignoble , Peseux, a le regret de
faire part à ses membres actifs , ho-
noraires et passifs du décès de

Mademoiselle Ruth JACOT
sœur de Monsieur Louis Jacot ,
membre dévoué de notre société.

Le comité.

Mesdames,
Pendant vos vacances, trico-

tez pour le vestiaire du
service social

Ce soir, à 20 h., à la Salle
moyenne des Conférences

M. Bieder, de passage à Neuchâtel , nous
donnera un message.

UNION POUR LE RÉVEIL.

i

Monsieur et Madame WillyBREGUET on . le plaisir d'annoncer àleurs amis l'heureuse naissance de
leur petite

Monique-Lilly
Clinique la Rochette

Boudry, 5 août 1934.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 6 août 1934 , il 6 h. 40

_ S Observations ,,_,„„ "f
|| wtai^oMi jSïi TEMPS ET VENTJ
280 Bâle -j- 13 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... - - i l  » >
537 Coire .... --12 » >

1543 Davos ... -- 5 Qq. nuag. >
632 Fribourg . + 12 Tr. b. tps »
394 Genève .. -I- 12 _• >
475 Glaris .... -- 8 _ »

1109 Gûschenen +12 > »
566 Interlaken 4- 12 . »
995 Ch .-de-Fd.« - - 9  _ >
450 Lausanne --13 » »
208 Locarno . 4-17 » »
276 Lugano .. -f- 15 » »
43a Lucerne -1- 13 > >398 Montreux -|- 16 » »
462 Neuchâtel 4- 13 » »
505 Ragaz ... 4- 12 » »

"672 St.OaU .. 4-11 » »
1847 St.-Mo r.t_ -- 6 > »
407 Schnffh" -, Il » »

1290 Sch uls-Tai 4- 7 » >
662 l'houne .. --11 s »
389 Vevey ... -- H » »

1609 Zermatt .. -- 5 » >
410 Zurich ... +11 NébuWix »


